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D elaborandani FloramMorirpelienfem feFati-
nam cognoiiiinem ab amicis nie excitatiim
fuifTe olim moniii

, pluriniamque iabonim
meorum partem per annos pliires in hoc ftindio ah.
fumptam fuifle. Suftiniieram equidem anno 1754
Pifces omnes a celeberrinio hujufee Ludovicxi Pro-
fefFore Rondeletio propofitos & delineatos, riir-
lus examinare, varietates revocare, dubia dilucida-
re: dein plantas plurimas a Lobelio traditas, Rr-
CHERO, MAGNOLiOjNissoLioipfimetque Sau-
VAGESïO prêtervifas, fedulo colligere, inveftigare
Nec id potneram, quin, Ccleb. Geoffroy Parilîen-
fis inftar, Infeda Occitanix noftrx extricarem^ tan-
taque fuit iftorum fuppellex, ut intra triennium
infeccis 2000 fuperbierit mufeum atque ducentas
LiNN/EO nondum cognitas fpecies detegere niihi
licuerit Ça).

(a) LiNNSi Si/Jh Nat.appcnd. ubi plurcs fub meo nominc laudantur fpecies.
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Au E F A C

°E me fuis déterminé, à la follicitation de mes amis , à tra-

vailler depuis nombre d'années à THilloire des Animaux &
des Plantes , qui fe trouvent aux environs de Montpellier

j

je commençai en 1754 par examiner les PoifTons décrits & gra-

vés par le célèbre Rondelet ProfefTeur en Médecine dans

rUniverfité de cette ville , me propofant principalement dans

cet examen de déterminer les variétés, & d'éclaircir les dou-

tes, que cer Auteur a lailTés : j'entrepris en même temps une

colleftion des plantes indiquées par Lobel, &: j'en découvris

beaucoup, dont Richer de Belleval, Magnol , Nissole , &
le célèbre Mr. de Sauvages la'avoient fait aucune mention :

enfin
, pour completter cet ouvrage, je joignis, à l'exemple de

niluftre Geoffroy , des recherches exaftes fur les Infeftes du

Languedoc; elles furent fi heureufes, que j'enrichis mon cabinet

de 2000 infeéles, parmi lefquels il s'en efi: trouvé deux cent

efpeces inconnues jufqu alors à Timmortel Chevalier von

Linné Ça).

(a) Voyez rjppendix du Sifeme de la Nature par LinnÉ , où plufieurs efpeces

font décrites fous mon nom.
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Hiftoriani gemin^^ hiijufce aniaialiiim claffisanimo

revolvebam , cum Plantas horti regii & agri Monfpe-
lienfis typis mandare coadius flii. Nunc auteai ad

Ichthyologiam redeo, ut iteratis aniicGrum fatisfaciani

petitionibus , Entomologiam traditorus, fiperncgotia
'

liceat.

Etianifî Pifcibus indagandis plurinium infîida-

verint fupra laiidatiis RoN D ELETius atqiie Aii6lores

egregii haud paiici , non potuit tanien ad certuni per-

feârionis gradum evehi pifciimi hiftoria propter fata

fcientiis familiaria. Priino variant & ludnnt in fpe-

ciebiis colores 5 ietatis, fexiis, frigoris, caloris, aiit

coitus caiîfa, proindeque plures fpecies ob affinitatem,

aiit defcriptionem breviifimam, ineluâabili forte fie-

pius confondiintun Secundo avium more, certis

anni teniporibus fiios quoqiie nuitant colores fpe-

cies eredem, & peregrinani qiiafi indiumt faciem , ut

diverfa individua conftituere vidêantur. Porro fpe-

cies plures ejufliem aut diverfî generis ^ non fecus ac

in Zoologia & Botanica evcnit , copula invicem jun-

dcx Çvîde pûg, 83- ) proies hybridas fkpius générant,

qua^ tiro uti & nragiiîer pro genuinis generibus aut
fpeciebus habere coguntur inviti.

Qjiûrto Obfervationum penurix anfam prxbet
ipramet obfervandi diflicultas: Fifces enim abyjfuvi

petmit y liifeiiû fefe iiojlris ocuUs ciirfiiy volatil-, fdtu
(ubtrahunt
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Je préparois l'hiftoire de ces deux clafles d'animaux , lorf-

oque je fus obligé de faire imprimer THiftoire des plantes di*

jardin royal & de celles du territoire de Montpellier ; les m-

fiances de mes amis m'y déterminèrent j elles me font aujour-

d'hui re^^enir à Tlchtliyologie , qui fera fuivie d'une hiftoire

.4es Infe^les , fî mes occupations me le permettent.

Malgré les recherches exa<?tes de Rondelet & de pîufîeurs

auteurs diftingués l'Hifloire des Poifîbns eft encore bien éloignée

de fa |>erfe<Slion , elle a fubi le fort des autres fciences, dont

mille obilacles ont longtemps retardé les progrès. Tantôt

l'âge , le fexe , le froid , la chaleur , le temps de Taccouple-

ment font difparoître les couleurs naturelles des poifTons &
leur en prêtent d'étrangères ; & par-là plufleurs efpeces ne

peuvent être facilement diilinguées , à caufe de quelque ref^

femblance, ou parce que les auteurs les ont décrites très -im-

parfaitement. Tantôt c'efl: une efpece, qui, comme les oi-

feaux , mue dans une certaine faifon , change de couleur,

prend une face nouvelle , & femble former un individu tout

différent. Il arrive aufîi que des poifTons d'un même ou de

différent genre, s'accouplant Ç voyei^page B4) entre eux, pro-

duifent, comme cela arrive parmi les autres animaux & parmi

les plantes, un être mitoyen tenant du père & de la mère,

que le maître comme l'écolier feroit tenté de prendre pour

un genre nouveau ou pour une efpece nouvelle.

Le manque d'obfervations vient aufîi de la difficulté d'ob-

ferver ; les Poijfons fe précipitent au fond de Veau , lorfquils

voient qu'ils font apperçus j les Infecles , également attentifs à leur
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fîibtrahimt, Linn. Etenim vix obfervata fuerunt

Pifcium migratoriorum ftadia
5

quidam femel aut

bis in anno occurruntj alii rariiis nimt obvii^ pliires

ex mari aiterutro in aliud transferuntur & certis mi-

grant anni temporibus : difBciiltatem aiigent fiini-

ptimm copia, indeque omnia iibi comparandi im-

poiribilicas, pifcatorum qiioquc aviditas qui, cupi-

dine lucri, mari pifces reddunt, qui viles ipiîs vi-

dentur. Dolendum infuper, quod tôt inter 2oo-
logix fautores

,
pauci pifcium hiftoriam iiluil:rare fa-

tagant, & quod ipfi
,
qui maris habitant traftus^

ocLiIo quafî immoto ea intueantur, qux difficillime

coacervare & fibi comparare valent ipfi , qui nobili

fcientiarum ftimulo agitantur» Inde colligimus, quod
"plura nobis non innotefcent, mfi maris contermini

caute & avide colligant omnia
^,
qux etiam vililîima

pifcatoribus habentur^

Non mîrum igitur , fî tantis obruta difficultati-

bus h?ec Zoologise claflis tenebris obvoluta diu man-
ferit^* &, etiamlî a prioribus feculis ipfius ftudiovarii

incubuerint, ad ufque Artedii tempora in incuna-

bulis vagierit. Hanc ab egregio hocce viro in fcien-

tia formam & normam methodi redad:am , ab illu-

ftriirimis Viris LiNNiEO GllONOVioque iiluftratam
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confervation , ne font pas moins prompts à s'échapper en fautant,

£n courant y ou en volant', LîNN. Ajoutez à ces difficultés, qu'il

faut prefque toujours que des hazards heureux nous oiîrent ces

«fpeces rares & peu multipliées , ces efpeces pafTageres, que

Ton voit à peine une fois l'an, & que les pêcheurs, moins em-
prefles à étendre les connoifîances humaines fur les poifTons

qu'à choifir les plus gros ou les plus délicats , rejettent dans

l'eau , lorfqu'ils n'en peuvent efpérer aucun profit; à peine con-

noiflbns-nous les lieux, les temps de l'émigration & de la re-

traite de cette multitude de poiiTons
,
qui chaque année en-

richirent nas deux mers. Ne ferions-nous pas en droit de nous

plaindre, de ce que parmi tant de fçavants il y en a iî peu,

qui fe foient férieufement addônnés à l'hiftoire de ces animaux;

& de ce que ceux
,
qui habitent les bords de la mer , ne voient

que d'un œuil indifférent c« que tant d'autres feroient avides

de ramaffer & obferveroient avec le plus grand foin. Quelle

obligation n'auroit-on pas à Fhabitant des bords de la mer,
qui rafîembleroit foigneufement tout ce qui fe préfente, &
qui pourroit engager l'âme intéreffée des pêcheurs à ne rien

rejetter fans qu'il l'eût auparavant examiné !

Tels font les obftacles
,
qui ont retardé jufqu au temps d'AR-

TEDI , les progiès de cette partie de la Zoologie, malgré les

travaux des auteurs qui l'ont précédé. C'eft lui qui le pre-

mier l'a réduite en fcience par une méthode fimple & ino-é-

nieufe ; c'efl à l'illuftre Chevalier Linné & au célèbre Gro-
Nov que nous fommes redevables de fa perfe6lion. Il faut

pourtant rendre hommage à ceux
,

qui avoient déjà décrit

b X
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accepimiis. Minime tamen fpernendus eft ipforum

kbor, qui plurimis rétro a feciilis fpecialem plagx

cujurpiam animaliiim hiftoriam exhibuerunt. Enim
vero, nifî Euxini Ponti pifces OviDiUS vidilTet,

Adriaticos Oppianus, Laciis Podamici Mangol-
TUS, LacLis Larii Benediâiis Jovius , Mofellx

FiGULUS , Silefix SCHW^ËNKFELD , Brafilienfes

Marcgravius & Piso, Thyrreni maris Paulus

Jovius atque Salvianus 3 nili Maffilienfes GiL-
Lius defcripfifTet , Mcditerrancos KONDELETIUS
iina cum Guiilelmo PeliSvSERIO Epifcopo Mon-
tifpeiTiilano , Hambiirgenfes ScHôNEVELDE , Da-
nubianosMARSiLius Cornes, ut aiios taceam: certe

Rajus, Aldrovandus, Jonstonus, Char.
LETTONUS5 Gbsnerus, Ruyschius, &:c. gène-

ralem pifcium hiftoriam nobis non tradidi/Iènt 3 &:

mihi maris accoix , neque fiimptubus neque labo-

ribus exterrito, varia obfervandi non faâa fuiftet

copia, nifi opem tuîiiTent amicorum confilia &
fcripta. Qiiantas debeam grates viris omnibus in

Hiftoria naturali autMedicina commendatifllmis mi-

hique amiciffimis paiam profîteor ipfî enim aut

gencrum defcriptiones (//) fibi proprias communi-
carunt, aut mihi raros, quibus fua fiiperbiunt mu-
fea, pifees {b) generoliffime obtulerunt ^ dederunt:
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les poiiTons des différens pays. Sans Ovide peut-être ne con-

noîtrions-nous pas encore ceux du Pont-Euxin , fans Oppian

ceux de la mer Adriatique , fans Mangolt ceux du Lac de

Confiance , fans Benoit JovE ceux du Lac Corne
j (*) Figulus

a décrit ceux de la Mofelle, Schvenkfeld ceux de Siléfie,

Marcgraf & PisoN ceux du Bréfil , Paul JovE & Salvian

ceux de la mer Thyrrene ^ il eft certain que ni Ray , ni Al-

drovande, ni Jonston , ni Ckarle^tton^ ni Gesner, ni

RuYSCH &c. n'auroient jamais donné une hiftoire générale

des PoifTons fans les fecours que leur ont fourni les ouvrages

de GiLLE, qui parle de la mer de Marfeille , fans ceux de

Rondelet & de Guillaume Pellissier Evêque de Montpel-

lier
,
qui avoient travaillé enfemble à l'hiftoire des poiflons

de la Méditerranée , fans ceux de Schônevelde fur les poif-

fons de Hambourg, & fans le traité du Comte de Marsigli

fur ceux du Danube. J'aurois moi-même, quoique voifin de

la mer , fort mal ou fort peu obfervé cette partie fans les fe-

cours & les confeils généreux de mes amis. Que ne dois-je

pas à ceux (a) qui ont bien voulu me communiquer des gen-

res qui leur étoient propres , à ceux qui ÇF) m'ont donné gé-

néreufemenr tant d'efpeces rares , dont ils avoient enrichi leur

(
*

) Un Autfiur appelle par Artedi FiGULÛS,

(û) Le Chevalier Linné , Mr. Bergius Profefleur dt Botanique à Stockholmv

{h) Mrs. Legoux de Jerlan à Dijon, Huart Diredeur des Fermes du Roi
à Montpellier, Vacgelas Major de la ville & forts à Gete , Latour»
DAIGUES Confeiller au Parlement de Provence à Aix,
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minus fiiebo , quantum auxilio fuerint viri noftra-

tes (f) in Medicina aut re litteraria percelebres,

qui in tentandis iterandifque experimentis
, pem-

ciendis diilèétionibus , fepius juvarunt & meos fub-

ievare labores non dedignati font. Supereft ut pu-

bliée doleam^ quod viros in fcientiis notilîimos, ne-

que Une encomio nominandos (i) invifère nondum
potuerini. O utiùam tantorum viroruni confiiia ex

proprio ipforum ore colligere licuiilèt, quorum do-

ârina niultigena & in dubiis explicandis amœnitas

plurimum certe juvaflèt 1

Hanc ergo, Leâof Bénévole, in tui non in ma-
giftrorum gratiam conditam & fofceptam oftero

tibi Ichthyologiam
,
quani ab annis plurimis inchoa-

tam, variis negotiis, curis, botanicifque itineribus

retardatam elaborare nondum potueram. Prima
pars fiftit Anatomen externam Pifcium , atque ibi

terminologiam locupletilîîmam ab Artedio, LiN-
NiEO 5 Gronovio inchoatam expono. Leges in

fecunda parte Anatomen internani fedulo inveftiga-

tam , iconibus illuftratam , variifque cum de me-
chanifmo refpirationis in Boyliana machina ^ tune

de motu mufculari ac natatorio repetitis tentamini-

bus auélam. Dum enim organoruni ftrud:uram

,

variafque ab Artedio, Valentino, atque Du-
(c) Mrs. LE Roy, René, Broussonnet ProfdTeurs en Médecine, Tandon

FiTSMAURicE, CussoN , Lafosse Médecins à Montpellier; Roussel fils à

Paris, Seguier à JNiiiies, Haller à Berne,
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cabinet , à ceux qui ( c ) ont répété avec moi les expériences,

les difîeftions & les injeftions. Puide l'hommage
, que je

leur rends publiquement , être une preuve de ma vive recon-

noiflance. Quelle perfeftion n'aurois-je pas pu donner à cet

ouvrage, fi un éloignement forcé ne m'eût privé d'entendre

ces oracles Çd) de Thiitoire naturelle 1

C^eft pouf vôTis uniquement, mes chers Élevés , & non

pour les maîtres de l'art que j'entrepris autrefois cet ouvrage j

je vous l'offre aujourd'hui; fans mes occupations multipliées,

fans mes différentes courfes botaniques il auroit été plutôt fini,

"LdL première partie covcvpvtnà l'Anatomie extérieure des Poiffons,

& la Synonymie ou Vocabulaire le plus étendu des mots

,

dont fe {ont fervis Artëdi , Linné, Gronov. La. féconde

renferme l'Anatomie intérieure , dont quelques eftampes faci-

literont l'entière connoiffance. J y ai joint plufieurs expérien-

ces tant fur le mouvement mufculaire & natatoire que fur le

méchanifme de la refpiration : ces dernières ont été faites avec

la machine pneumatique. Ayant examiné ce que dit Mr. Du-
VERNEY fur la fiirufture des ouies & du cœur , & ce qu'en dit

Artedi , j'ai vu avec plaifir
,
qu'ARTEDi , ayant adopté le

(d) De Buffon , JussiEU , Lemonies > d'Aubentoî^ > Geoffroy ^
BrISSON , i\DANSON.
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VERNEYO habitas difleâriones fcrutatus fum, vîdi

qiiod, quiconque ab ArtedïO circa cordis §c

branchiariim ftrufturain did:a fuere, ex diffcrtatione,

qiiam Aciis Acaà, Reg, Parif. inferuit Duvern E Yus,
prorfus fuere niiituata. Tertimn hujufce operis parteni

condunt Clajfes atque Gênera : Clajjes jiixta metho-
diim Artedianam , reformatam, auélam digeftx ilint,

fepoiîtis pifcibus Chondropterygiis atque Plagiuris,

Aiixi clallèm quamiibet Ordinibus quatuor ex no».

voLiNNiEiSyfl:ematedepromtis5(/7) ut Gênera xgre

minus detegerentur : Gênera vero oninia , ad for-

mani Genenim hotanicormn Cl. LiNNiEi conftrufta,

propriis atque naturalibus caraéteribus adornavi,

nova tria^ iconibus exprefla, addidi. Duéla a latino

nomine analogia, nomen gallicum appofui generi-

bus omnibus , quibus taie defuit. Vernacula autem
neglexi

,
poteque non ad Gênera fed ad Species pu

fcium pertinent. Neque etiam exotica ab indigeiiis

figno quopiam diftindia volui, quod exotica plura,

dum migrant , a tironibus atque imperitis, pro i;/-

digenis haberi potuiflent, aut quod plura gênera

exotîcas iîmulque indigenas fpecies obtinent. In li*

mine clalîîum, notas Generum eflèntiales & com-
pendiarias fcripfi, ut brevi examine eruerentur gê-

nera, atque uno intuitu ab aliis dignofcerentur 5

claflèm vero terminavi quamiibet tabula affinitatmn^

in qua
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fentiment de notre Académicien, n'a cru pouvoir mieux faire

que de traduire en latin fon Mémoire & de Tmférer en entier

dans Tes propres Oeuvres. Enfin j'ai luividans la troijicme par-

tie , pour les Claffes & les Genres la méthode d'ARTEDi, après

l'avoir corrigée. J'ai augmenté fes Claffes de quatre Ordres

tirés du nouveau Siileme de la Nature de Linné (a) : j'ai fuivi

pour la défcription des Genres, le même plan, qu'il adonné
dans fon ouvrage intitulé Genres des Fiantes , avec des cara-

^eres propres & naturels
,
que

j y ai joint. On trouvera ici

la figure de quelques genres nouveaux , qui me font propres.

A chaque genre qui n'a pas eu de nom françois j'en ai donné

un analogue au nom latin & traduit littéralement, autant

qu'il a été poffible de le faire. Il a fallu abandonner les noms

triviaux , qui défignent les Efpeces & non les Genres, J'aurois

pu par des fîgnes, ou marques particuUeres, diftinguer les poif-

fons de nos mers d'avec les étrangers
,
ç'auroit été peut-être

entraîner vers l'erreur ceux qui ne font pas aflez verfés dans

cette connoifTance , foit parceque plufieurs efpeces de pafla-

ge pouvoient être prifes pour indigènes, foit parceque dans

un même genre l'on voit des efpeces du pays & des efpeces

étrangères. Il falloit donc tracer aux commençants une route

nouvelle & plus aifée
;
pour cet effet ils trouveront à la tête

de chaque claffe des notes abrégées & cependant effentiel-

les fur chaque genre , afin qu'ils puifTent aifément les recon-

noître & les diflinguer au premier coup d'œuil ; & à la fin

(a) Methodus, qua adornare velis Ar^-edianum opus, maxime placet; dum librum

ederem, hue idem efficere in animo habueram. Linn. Epiji, 1760. Mart. 4,

C
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in qua difcrimina aiit convenientias ipforummet ge-

neriîîîî prolecutus fui.

Probe enariis, aiiantum liicis & certitudinis af-

ferant icônes , operani hancce exornavi tabuiis qua-

tuor propria manu exaratis
,
quaruni aliae internas

externafque partes anatomicas feorfim exhibent

,

aii« nova mihiqae propria gênera iîftunt. Hinc
ipiîs tabulis adjutus tiro epitheta omnia variât

que diflèrtationes anatomicas facilius interpretabitur.

PotuilTem , ab Artediano & Linn'.ieano Syftemate

defleâens , novum aliud condere , mutuando claf-

fium caraéleres a branchialis aperturx numéro &
defeélu, idque modo fequenti : Abranchios dixit

fem ipfos pifces, qui ab Artedio, LiNNiEO ,

Plagiuri: Qyvmobrancbios vocaflem Chondi'opterygios

eorundem aud:orum : cujus claiîls tôt ordines fuifl

fent ,
gymno-moîio - brancbu , gymno - tetra - brûnchii ^

gymno-poly-brûnchii &c. nota fcilicet defiimpta ex

fpiracuiorum feu branchialis aperturse numéro. Pi-

fces tandem propric diéti, ultimam componentes

claffèm fiib nomine Angiobrmiclnornm ^ propter oper-

culum & membranam branchialem, difcerpfiflem

in Angiobrûîîchios compktos y & in mcompletos^ quem
ultimum ordinem tenebant plurimi branchioftegi.(//)

(a) Syftema huic quodammodo fimile tentaverat ingeniofiffimusCoMMERSON, cum
in botanica , tum in hiftoria naturali verfatifTimus ,

qui a hianchiaruni ipfa-

rummet numéro, defedu, earumque cardinibus pedinibufve, totani pifcium
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de chaque clafTe une Table d'Affinités & de cara6leres diftin-

6^ifs
,
qui leur en faciliteront les moyens.

Convaincu par ma propre expérience , combien les gra-

vures font utiles , & ne m'en rapportant qu'à moi-même pour

, leur exaftitude & leur précifîon
, J'en ai defîiné quatre , qui

repréfentent les parties anatomiques internes & externes les

plus eiTentielles , 6c les nouveaux genres que j'ai décou-

verts.

Rien n'étoit plus facile que de former un nouveau fifte-

me , différent de ceux d'ARTEDi & de Linné , en prenant

pour attribut des ClaJJes le nombre ou le manque des Ou-

vertures des ouies , & cela de la manière fuivante. Les

poifTons plagiures d'ARTEDi & de LiNNÉ auroient formé la

première clafle , fous le nom d'AbrancIiiens ou poifTons fans

Ouverture des ouies ; j'aurois appelle Gymnobranchieiis ou poif

fons à ouies découvertes ceux
,
qu'ARTEDi & Linné ont ap-

pelles Condropterygiens : & le différent nombre de ces ouver-

tures auroient fourni autant A'ordres depuis un jufqu'à plu-

fieurs: les poiffons proprement dits auroient fourni la der-

nière clafîe fous le nom à.'Angiobranchi^is ou poiffons à ouies

couvertes , à raifon de l'opercule & de la membrane bran-

chiale , laquelle clafTe auroit été divifée en deux ordres , fça-

voir les poijjons à ouies complettes , & les poiffons à ouies in-

complettes , ou bmnchiofteges d'ARTEDi. {a) Mais je fus dé-

(a) Mr. CoMMERSON Médecin , connu par fes talens dans l'Hiftoire naturelle,

avoit imaginé
, qu'on pourroit tirer avantage pour un {ifteme , du nombre &

du manque des brancliies elles - mêmes , & des cardes, dont elles font bordées,

C l
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Sed hxc dum animo revolvebam , innotueriint mi-

hi per repetitas injeftiones & dilTectiones organa ge-

nitalia bina in pifcibus chondropterygiis , & pliira

qux amphibiis iftifque pifcibus communia funt^ ob-

via etiam fuere Celeb. Geoffroy tentamina, at-

que Diflertatio ejus infignis (b) , in qua ftrud:uram

aurium enucleat , & chondropterygios amphibiis af.

fociandos efle cenfet : quam Celeb. viri (ententiam

probarunt & adoptarunt LiNNiEUS, Brissonius-
que. Inde egomet tantorum virorum fententiis ob-

temperans, propriis infuper iiifFultus obfervationî-

bus 5 expurgata pifcium familia , malui caftigatam

Artedii methodum auétamque proponere ,
qua

nec tutiorem nec faciliorem nunc novi. Librum
huncce latine primum fcripfi in exterorum gratiam,

dein gallice verti, ut ufui plurium fîeret aptior.

Hos igitur , Le6tor bénévole , annorum plurium
labores ^equa lance, sequo judicio habeas, bono-
que animo excipias. Sequentur Specierum fynony-
ma , hiftoria , v^'ietates , & anatomix fpeciales.

Dabain Monfpelii die i. Menfis Augiifti \j6^.

familiam în ahranchios , mono-pely-brancJiios , fîmplices aut compofîtos , di-
vidi pofTe excogicaverat.

{h) Geoffroy filius, Jfta Extcr. Tom.II, pag. i64«
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tourné de mon projet, lorfqiie je vis après plusieurs injeftions

& diiïeftions, que quelques-uns de ces animaux avoient des

organes de la génération par paires & plufieurs organes, qui

leur font pareillement communs avec les animaux amphibies.

7e lus enfuite le Mémoire de Mr, Geoffroy (b) fur la flru-

clure de Uoreille de quelques animaux aquatiques , dans le-

quel il inlinue, qu'on feroit bien d'alTocier cette clafTe d'ani-

maux à celle des amphibies ; fentiment , qu'ont adopté les

célèbres Linné & Brisson. Fondé fur mes propres découver-

tes & autorifé par les perfonnes illuflres déjà nommées, je me
fuis déterminé à fuivre la méthode d'ARTEDi que je cjrois la

plus facile & la plus fûre , après l'avoir corrigée & augmen-

tée & en avoir féparé les deux clafTes d'animaux
,
qui appar-

tiennent aux quadrupèdes & aux amphibies. J'avois d'abord

compofé cet ouvrage en latin en faveur des étrangers, mais

je l'ai enfuite traduit en françois pour le rendre d'une utilité

plus générale.

Recevez donc favorablement, AmiLe8:eur, ces premiers

fruits de mes travaux & de mes veilles ; en attendant que

mes occupations me permettent de vous offrir l'hiftoire des

Efpeces , leurs fynonymies , leurs variétés , & leurs anatomies

particulières. A Montpellier le i^ Aoujl 276*9.

& qu'on p^urroit divîfer les poiiTons en plufieurs clafles , fqavoîr les noiffons

à une feule brancbie , à deux, trois, à plufieurs &c. fimples ou compofées,

(6) Geoffroy ^h : JIrnoires prcjentà à VAcadémie royalepar phijteurs Sçavants
étrangers. Tom. II. pag. 164.

c 3
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L'Ichthyologie eft une des branches de l'hiftoire naturelle, qui a été juf-

qu'ici la moins bien traitée, & en général il s'en faut de beaucoup

que rhidoire phyfique de la mer nous Toit aiiiîî bien connue que celle

de la terre. Quoique pluiieurs auteurs aient écrit fur les poifTons, il en

eft peu qui l'aient fait d'une manière méthodique , & moins encore qui fe

foient occupés de la partie élémentaire de l'Ichthyologie. Le feul Arte-

Dl compofa une philofophie ou une clef, qui fervit d'élément & de guide

pour l'étude de cette fcience , mais une mort prématurée l'empêcha de per-

fedionner cette partie, dont il étoit l'inventeur. Nous croyons que l'ou-

vrage de Mr. Gouan fuppléera en plufieurs points à ce qu'on peut defi-

rer dans celui du Naturalifte Suédois. Mr. GoIïan alîîgne les limites

des poiiîbns par la définition , qu'il en donne ; on leur avoit aiTocié plu-

fieurs habitans des eaux qui ne doivent pas être pris pour de vrais poif-

fons 5 il les fépare auiii de certains amphibies , avec lefquels ils ont quel-

que analogie , qui peut les faire confondre. Mr. GoIïan fuit en cela

le dernier fifteme de Mr. Linn.ïus, mais il s'en écarte pour l'arrangement

des ClafTes. On trouvera dans l'ouvrage , que nous avons examiné , une

expofition très-exadle des parties extérieures des poilfons ; les exemples,

que l'auteur a pris foin de rapporter toujours en parlant de ces différen-

tes parties , de leur ftruéture , de leur fituation , de leur configuration , de

leur nombre, & de leur proportion, rendent fcs caraderes génériques plus

intelligibles , & les défcriptions , qu'on pourra faire îles efpeces , plus fen-
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fibles & plus aifées. L'anatomie des parties intérieures telle qu'il l'a ob-

fervée dans quelques efpeces de poiffons préfente des faits aflez curieux.

Pour ce qui cil au fifteme, Mr. GoiiAN a fqu combiner avec art ceux

de Linné' & d'ARTEOi , & en former un qui lui eft propre & très (im-

pie. La conftrudion des fp genres, qui fuivent, nous a paru très-bien faite,

& très - propre à déterminer , à quels d'entre eux appartiennent les" efpeces

des poilfons connus & gravés chez les auteurs. Mr. Gouan a même
enrichi cette partie de quelques genres nouveaux, qu'il a établis.

Les amateurs & ceux qui font moins initiés dans les connoifTanccs natu-

relles trouveront dans la tradudion françoifc, qui eft à côté, des explica-

tions 8c quelques détails , qui les mettront plus à portée de faifir le vrai

caradere des genres, ce qui peut auffi leur fervir à déterminer plus fa-

cilement les différentes efpeces de poiffons, que Mr. GoliAN referve pour

un autre ouvrage,

CUSSON, LAMORIER, AMOREUX fik

Je foujjîgné certifie le prèfent rapport conforme à fon original & aux

Regijîres de la Société Royale des Sciences^ A Montpellier

ce 24^ Aoufi ty^^'

De RATTE.
Secrétaire perpétuel de la Société

•. Royale des Sciences.
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PHILOSOPHIA
ICIITHYOLOGICA.

[CHTHYOLOGIA eft ea Hiftorix naturalis pars,

-*- qux de Pifcibus agit. Bifariam dividitur, in

elementarem fcilicet & hiftoricam. Pars eleinentaris^

qux etiam Ptiilofophia Ichthyologica dicitur , Ana-

tomiam generalem partium intus & extus in Pifci-

bus obfervandarum exponit , varia AuéVorum fyfte-

mata five divifiones methodicas tradit, & nomina
technica fibi propria eniimerat , explicat» Pars hi-

ftorica , mox tradenda, fpecierum, varietatum, &
individuoriim enumerationem , fynonyma , defcri-

ptionem , & fingularem Anatoiniam ubi vindicat.

Pifces funt animalia furda mutaque, fquaniis

(xxiv)teâ:a, qiise ab aliis animalibus 5 in aqua
viventibus ,

probe feparat Anatomia exterior in-

teriorque, Habent cor iiniloculare , uniauritum

fangiiinem rubrum fed frigidiim : in aqua folum
vivunt: refpirant branchiis (xv) : moventur, vel

tantum ope pinnarum radiis olleis inftruftarum

(§.111.), vel flexuofo corporis impulfii, vel utra-



ICHTHYOLOGIQUE-
L^CHTHYOLOGIE efl cette partie de l'Hifloire natureîle,

qui traite des Poillbns. Elle fe diviie en deux parties ou Traités
particuliers, fçavoir la partie élémentaire , & la Partie liiRo-

rique. La partie élémentaire
,
qu'on appelle Phiiofophie Ichthyo-

logique , ell celle
,
qui explique les principes de cette fcience

j

donne le détail anatomique des parties extérieures & inté-

rieures des animaux qui en font l'objet, développe les diffé-

rens fyftemes des Auteurs qui en ont traité , & renferme la

nomenclature^ qui lui ell propre. La partie hiftorique ell celle

qui comprend lo» les différentes efpeces de poifTons; lo- les

fynonymes & epithêtes
,
qu'ils ont reçu des différents Auteurs

;

30- Thiftoire de chaque individu, & fon anatomie particu-
lière. Il ne s'agit ici que de la partie élémentaire , ou Phi-
iofophie îchthyologique.

LesPoiffons font des animaux couverts d'écaillés (xxiv), qui
n'ont ni l'organe de l'ouie , ni celui de ia voix : l'Anatomie tant
extérieure qu'intérieure préfente entre eux& les autres animaux
vivans dans feau des différences très-fenfibles. Le cœur n'a
qu'une feule cavité , c'eff - à dire n'a pas de cloifon

, qui le

fépare en deux par le milieu ; il n'a qu'une feule oreillette.

compolees de rayons ou
d'offelets enveloppés d'une membrane qui les unit ( §. III. )

( dont les unes leur fervent de rames , les autres de gouver-
nail ) , ou par un mouvement tortueux de tout leur corps ; ou
enfin des deux façons. Si on les retire de l'eau , ils përiiTent

A z
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cjiie ratione. Emerfî pereiint qii?fi convuîfi , bran-

chiis (xv) motu celerrimo exagitatis.

Ipfbrum coitus incertiis 3 & mares penem habere

nondum compertiim eft. Ycminx oviparx : ova

inniimera, concatcnata, peilicula five tenui mem-
brana obveftiuntiir. Uterque fexiis gaudet fequen-

tibus, nimirum cerehro ^ medulla fpinali^ diaphrng-

watC:) bepûte^ vejïca feika ^ liene^ pancreate^ vefica

nrinaria , renihus , intefdno caco, Plerifque vefica

û'érea feu natatoria ad fervandum aequilibrium.

Deftituimtur omn^s miribiis ^ ûuriculis ^
palpelrnsque^

nifi pro ipfis habeas niembranam ni(5litantem , de

qua alibi (N°'2I2).

Hi imiverfi fere marini
,

plures Jaciiftres aiit

fiiiviatiles: alii ftatis temporibus e mari in fluvia

migrant ad mare redituri (/7). Marini ^ modo diâis

exceptis^ laciiftres &fluviatiles aquasrefpimnt5 funt

qui no(5lu prxdantiir 5 funt qui intefdiu alios pifces

exagitant: folitàrii vivuntaut gregatim.

Omnes hx diffèrentix hiftoriam propriam fingu-

lorum fpeélant & hinc hujus loci non lime»

(tf) Plures Auftores conrenderunt prima mundi œtare omnes pifces

mare inhabiiafle, inde confcendifTc fluvios, ubi quidam remaU'
ferunt , dum reliqui mare repetierunt.
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après un certain temps , dans des efpeces de conviiîfions ex-

primées par un battement répété des ouïes.

Il ell très-incertain qu'ils s'accouplent ; il n'efl pas même
prouvé que les mâles aient les parties

,
qui dans les autres

animaux caraftérifent leur fexe. Les femelles font ovipares

,

& font à la fois une grande quantité d'œufs , attachés enfemble,

comme un chapelet
,
par une pellicule ou membrane mince. On

trouve aux deux fexes les parties fuivantes , fç avoir : le cervau

,

la moelle épiniere , le diaphragme , le foie &favejicule, la ratte ^

le pancréas j l'on y remarque encore la vefjie urinaire , les reins ,

Viîiiejliii cœcum, Prefque tous ont une ye^ie remplie d'air , ap-

peliée veffîe aérienne ,
qu'ils enflent ou défendent à leur gré. Son

ufage efi , en augmentant ou diminuant le volume & la pe-

fanteur du corps du poifibn , de lui donner la facilité de s'ap-

procher de la furface ou du fond de l'eau. On ne trouve

aux poiiTons ni l'organe de l'ouïe (comme on l'a déjà dit) ni

même les parties extérieures de cette organe ; ils n'ont point

non plus de paupières , a moins qu'on ne regarde comme telles

une membrane, dont nous parierons ailleurs (No. 212).

Prefque tous les PoiiTons vivent dans la mer
,
plufieurs ce-

pendant habitent les rivières , les lacs , les étangs ; d'autres

enfin pafTent de la mer dans les rivières , & ces derniers

exceptés , tous ceux qui vivent dans la mer
,
périfTent dans

l'eau douce {d). Il y a des eljjeces ennemies des autres, qui

leur donnent la chafle ; les unes la nuit , les autres en plein

jour : les unes vivent en folitude , les autres en compagnie
ou fociété.

Toutes ces différences appartiennent à Fhifcoire particulière

de chaque individu , & par conféquent ne font pas du ref-

fort de cette partie élémentaire de Tîchthyologie.

, t_i .

(^z) Plufieurs Auteurs ont prc'ter,du, qu'origînaircrr.cnt tous les poiiTons habitoient la

mer, d'où ils étoient rctrontés dans !e- rivier^'s; que quelques-uns y réitèrent,

tandisque les autres repaflerent des liviere* 'auns la mer.
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Ex jam di£tis patet, quantum Pifces différant

ab aîiis aquaticis animaîibus olim ab Artedio ,

LiNN./EOque inter Pifces genuinos recenfitis fub

noniine Plagiurorum & Cbondropterygionmh Enini

vero Plagiitri gaudent corde biloculari , biaurito
y

pulmoîîihis rcfpivztoviis^ palpebrîs mobilibusj auribus

cavis : Mares inftruuntur peiie intrante feminas vi-

viparas laétantes mammis: plerifque fîftulx {nares)

fiipra roftrum. Chondropterygii imo habent cor uni-

loculare , uniauritum
,
pulmones & braîîchias pecu-

liaris ftrufturae^ arbitrarie in aqua aut aëre refpi-

rant: Maribus peiîis duplex 3 feminae oviparse aut

vivipara; 3 dures cavae pone oculos 5 nares flipra

roftrum , folitariae vel binse, quae in pifcibus utrin-

que geminatx (viii).

SUFFRAGABIMUR crgo Chx. LiNMMO
^ qui, in

editionibus 5jv/?^7M^/^ A^/7/-z/r^pofterioribus, Pkgiu^

ros mammalibus aftociavit , & Chondropterygios fiib

Amphibiorum clafle fcripfît^ in hoc tamen diflen-

tiemus , quod brmichiofiegos , inter Amphibia ab

ipfo recenutos ,
pro veris Pifcibus fimus habituri.
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La définition
,
que nous venons de donner des Poi/Tons ,

Se rénumération des parties , tant de celles qui leur font

propres
,
que de celles qui leur manquent , font allez voir

la cfifTérence
,

qu'il y a entr'eux & les autres animaux vi-

vants également dans l'eau , comme les Baleines , les Rayes,

les Chiens de mer ; &le Chevalier de Linné, ainfi qu'ARTEDi

,

avoient jadis rangé ces animaux parmi les poiiïons fous le

nom de Plagiures & de Condropteryglens, Mais les Plagiures

(Baleines, Marfoins, Dauphins) ont le cœur à deux cavités

& à deux oreillettes ; ils reij^irent par des véritables poulmons

& non par des ouïes ; ils ont des paupières mobiles & les

parties intérieures feulement de l'organe de Fouie : les mâles

ont une verge
,
qui dans l'accouplement s'introduit dans la

})artie de la femelle , laquelle eil vivipare , a des mammel-
les , & allaite fes petits. Ils ont fur le bec des trous cy-

lindriques allongés (qui font leurs narines) , par lefquels ils

foufïlent l'eau. Les Condropterygiens ont ( comme les poilTons

proprement dits ) le cœur à une feule cavité , & une feule

oreillette \ mais ils refpirent arbitrairem.ent par des ouies d'une

ftrufture qui leur efl propre , & par des poulmons^ foit dans

l'eau, foit dans l'air. Les mâles ont deux verges-, les femel-

les font ovipares , ou vivipares : ils ont les oreilles ( comme
les Plagiures) fituées derrière les yeux. Enfin les narines

font audeffus du bec , une ou deux , & jamais quatre , comme
dans les poifTons proprement dits ( viiî ).

Nous PLACERONS donc , comme l'a fait Linné dans les

dernières éditions du Syflema Naturœ , les Plagiures avec les

quadrupèdes dans la cîafTe des animaux à mammelles {mam-
malia cete ) j & les Condropterygiens dans la clafTe des Amphi-
bies , sous le nom d'Amphibies nageants {Amphibia nantia).

Nous nous écarterons de fon fyfleme , en ce que nous pla-

cerons parmi les poifTons proprement dits , les Branchiojîeges

,

que cet Auteur a rangé auffi parmi les Amphibies.
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CORPUS
Dividitur in externum & interniim.

CORPUS EXTERNUM.
Corpus externum partes omnes comprehendit

,
quae in vivo

pifce aut in integerrimo , ne minimum mudlato ipfms cor-

pore , faciïi negotio obfervari queunt. Has ad clafîes conden-

das
,
gênera ftabilienda , & determinandas fpecies , ab Aufto-

ribus folae adhibitae fuerunt: Artedio , Linn^o , Gronovio ,

Hasselquistio , Catesb^o. Hic etiam recenfenda veniunt,

memhrana feu pinna hranchioflega (xil) \ lingua (vi) ^ ojjicula

palati (ix) licet partim tefta , & non nifi diduftis maxillis

operculisve confpicua : ex his enim varios eruerunt genericos

aut fpecilicos chara^eres fupra laudati Ichthyologi.

Corpus Pifcium illinitur ut plurimum mucofa materie , lenta,

liibrica , e poris exfudante. Hase haberi poteft tanquam per-

fpiratio ,
qua impeditur mutuus fquamarum coalitus , aquœ per

porcs intromilîio , & facilior redditur motus natatorius. Pro

diverfa figura diverfoque integumento varia fortitur nomina

Ratione . y-. ^
») rigur^e

î . CûthetOpJatemn , id eft COmpreJfim a laterîbus
; quando

latitudo perpendicularis horizontalem fuperat: ut in Perds ,

Sparis
,
pluribusque generibus.

2. Pk^
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LE CORPS
Le Corps des PoifTons fe divife en deux parties, l'une intérieure,

l'autre extérieure.

LE CORPS EXTERIEUR.
On entend par parties extérieures du Corps , routes celles qui

s'apperçoivent facilement & fans aucune diflc^tionj tant fur un poit-

fon vivant que fur un poifTon mort, mais bien confervé. Ce font les

feules, dont les Auteurs méthodiftes fe font fervis pour former des

clafles, établir des genres, & déterminer des efpeces: tels font entr'au-

tres, Artedi , Linnl', Catesby, Gronovius, Hasselquist. Il faut met-

tre au rang des parties extérieures, la membrane branchiojlcgc (xu) *^ la

langue (vi j î les os du palais (ix) , quoique ces parties ne puiifent être

apperçues que lorfqu'on écarte les deux mâchoires , & qu'on ouvre

Jes opercules des ouïes; mais elles ont fourni des caractères généri-

ques , ou fpéciiiques aux Auteurs nommés ci-defTus.

Le Corps des Poi/Tons eft ordinairement enduit d'une matière

muqueufc, gluante, qui fuinte de tous fès pores, & qui le rend

glifiant dans la main. On peut regarder cette fécrétion, comme une

tranfpirarion, qui fert à empêcher \qs écailles de fe coller les unes aux

autres
;
qui s'oppofe à l'introdu£lion de l'eau par les pores , & en-

fin qui facilite le mouvement du poiflbn dans l'eau. Le Corps

prend différents noms à raifon de fa figure ^ & de {es tègumens,

A raifon de (à

») Figure.

I. Comprimé-) quand il efl plat par les côtés; ce qui arrive quand
la hauteur furpaffe la largeur : les Perches , Dorades , Ôcc»

B
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2. Plagioplûtemn
^ id eft Depreffum-, fi latimdo horizoma-

lis perpendicularem excedit : c^put 'orano/copi , Lucii ;

Xiphias &c. ((2^

g. 7>rf^, feu Cyliîîdricum ^ angulis deflitutum: Mr/z-^/z^,

Ammodytes , Synirnathus.

4. AncepS^ {qm Enflfonne ^ angulos duos oppofitos, acutos

habet : Ophidion , Lepidopus,

5. CîlltTÛtUJll ^-pzxs fupera dorfi plana, infera acuta: Gymno-
tus &c.

6 Ccifinâtllin
^
parte prona ventris prominente longitudina-

liter , dorfo rotundo ab antécédente differt: Scombet\

7. OvûtUM , Diameter longitudinaîis fuperat tranfverfalem :

bafî fesmento circuli circumfcripta , apice anguftiore : Chœ-

todon i Spams.

8» OrMcuïdtum , Peripherîa circinnata : diametro tranfverfali

& lono-itudinali fiibccqualibus : Rhombus aculcatiis»

9. LaîîCeoJatum , feu Oblongmn , Ovatum (7), extremitatibas

attenuatis \Blennius , Labrus , Clupca &c.

10. Globofnm^ Sph^ricum-, crafTities squat longitudlnem &
latitudineni , ita ut figura globi plus minus regularis/urgat :

Diodoji, OJlracion,.

{a) Si aliquis p-emirur duohus ligPxis verricaliter politis dicitur cornprhni^

ii ab iisdem horizontal ibus, dcprimL
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2. Déprimé^ qu'ând îa largeur eft plus gTan.de que la hautonr, ce

qui arrive dans la cêce du BiX'uf-i du Brocha , de l'Empereur ôcc. (<«}.

3. Cylindrique , rond en long
^
quand il n^y a ni angles ni cavités: les

Anguilles , les Murènes, les Lamproyes &c.

4. Aigu, de deux côtés, ou Enfijorme-, en forme d'épée, quand
il y a deux angles aigus oppofôs , & que le milieu etl un peu
renflé; comme la DonTclU,

5. Fait en couteau, quand le deflus du corps efl large & plat, com-
me le dos d'une Lame de couteau, & que la partie inférieure en
repréfente le tranchant: le Gymnonis &c»

6. En carène
\
quand îa partie inférieure du ventre eft faire e4i quille

de vaifteau : le Maqmreau. (Dans ce cas le dos eft arrondi; car s'il

étoit plat, le corps feroit fait en couteau) (.:)•

7. Ové^ s'entend d'un poifibn plat, quand le diamètre longitudinal

excède le tranCverfal; c'eft-à-dire quand le poiiTon eft plus long que
large; comme le Pagel, le Chcziodon.

S. Arrondi
-i
ou Rond-, s'entend d'un poifTon applari, quand le dia-

mètre longitudinal & le diamètre tranfverfal font égaux, comrfie

dans le Turbot ou Rhomb.

9. Lancéolé, ou' Oblong-, quand le corps étant de beaucoup plus
long que large, comme dinsl'ové Ty), l'extrémiîé inférieure ou du
côté de la queue, fe trouve beaucoup plus étroite, & plus allon-

gée par le côté de la tête : le Brochet , VAiguille , l'Anchois &c.
(ceci s'entend encore d'un poiiFon applati X

10. Globeux^ ou Sphérique-, c'eft lorfque les diamètres de l'épaiiTeur

du corps font égaux aux diamètres des furfaces; enforte que le

corps du poi-iTon forme une efpece de globe plus ou moins ré-

gulier; comme les Orbis, Héritons de mer,

B 2

a) Une comparaifon fera entendre la différence qu'il y a entre comprimé (i) &
déprimé i^2j. Si quelqu'un eil ferré entre deux portes en p ifTant , il eft comprimé

\

& fi un pUiiicher tombe fur lui , il eft déprimée. Ainfi le Comprime eft l'effet de
la preliioa latérale , & le Dcprimé celui de la preflion verticale.
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11. JilîflUiéltliJU ^ annulis feu lineis elevatis corpus cîngenti-

bus: 7/7.0-/^ fpecies.

12. AftlCIllûtï/îU
y conH^t lamellis concatenatis : Sjngnat/ius,

13. JTlgOflïïîn \ angulis tribus aut quatuor prominentibus

< longitudinalibus lateribus exa8:e planis :

j4. TeîrOgOniim (^ OJîradon , Syngnathus &c.

15. Polygoniim , angulis 5 . 6. &c. Oftraciontes , SyngnathL

16. Diacanthiim
, fpinis duabus -)

17. Triacantbum^ {^mistx'ihM^
IConorump^d^^

18. Polyacmithlim, fpinis quatuor, quinque, (
^^^^ ^'

plunbiiS &c. ^

ig. CuJieiforVîe , altéra extremitate fenfim attenuata , altéra

rotundata : Uranofcopus,

ÎJ-O. CoîUCinn
^ cylindricum , {^à fenfîm ad caudam decre-

fcens : Uranojcopus»

21. Venîricqfmn , cum pars ventris deorfum prominet : Ojîra-

cloutes , Diodontes &C.

22. Tïlberofinn^ Gihhmn , dum e contrario pars dorfi promi-

net , allurgit ; Zeus, Faber 8cc.

/S ) Siiperficiei & Integiimentorum.

23. Akpidotmily Nudum ^ fquamis deftitutum: Blennius ,

Gymnotus , Echeneis.

24. Squamofum , feu fquaniis te6:um : maximus pifçium nu-

merus.
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11. En anneau, quand le corps efl: enveloppé de lignes élevées, qui

ont la forme d'anneau ; quelques Grondins,

1 2. Articulé
-i
quand le corps eft compofé de lames enchaînées les unes

aux aurres comme le Cheval marin,

\\, A trois anpies Ç Les exemples de ces deux efpeces font les podC-

1 fons appelles par Lînne' Ofiradontes^ en fran-

> , I cois les Coffres , parcequ'ils ont réellement la fi-
1 4. A quatre angles

^ ^^^^ d'un cofFref

1 5 . y^ plujieurs angles • le Cheval marin , & quelques efpcces de Cojfres-

i6. Diacantey armé de deux épines ou aiguiIlons"^

1 7. Triacame , à trois épines > P'^"^urs efpeces

18. Polyacante, à plufieurs épines 3
^'''''"^*

19. Cz/;2<///i9/7;^^ ou fait en forme de coin, quand la tere eft arrondie,

& que îe corps en rerrccifTanr fe termine vers la queue prefque en
une lame mince, qui imite le bout applati d'un coin: la Rafcaffe.

20. Conique fait en cône; lorsque le corps eft cylindrique partout,

mais en diminuant de la tctc à la queue: le Êœiif(\\ ne diffère

donc du précédent qu'en ce que les côtés de la queue font arron-

dis).

21. Ventru , quand la partie du ventre eft failîante fur celle du dos,

ou de la partie fupérieure; comme dans \^s genres OJlraciony Dio-

don, Tctraodon & les Copies.

11, Bojfu , fila partie du dos eft failîante, élevée: le Zeus.

A raifon de fa

^ ) Superficie & de fes Tégumens.
23. Alepidote , c'eft-à dire nud , fans écailles, quand aulieu d'ccailles

il eft couvert d'une peau fimple ou d'un cuir dur : comme la Don-
^ilh , le Rcmora , le Gymnotiis.

24. Ecailleux , quand le corps eft couvert d'écaillés; le contraire du
précèdent: comme la plus grande partie despoiffons.
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25. MûCroIepMotimi , fquamis longis: Chmoion,

26. Glahrmn
^ feu Lave-, fquamis nec afperis nec in^qua-

bilibus , & in quarum média nec angiilus eminens nec fulcus
occurrunt : Argemina , Athetina , Labnis,

27» J-^IWTÎCÏllU
, oblinitum tenaci humore , feu muco : Angiàlla,

28- Scahrmn^ Tuherculatwn , fuperficie mberculis emlncn-
tibus exafperata: Scorpœna.

29» PdpiUofîim , te8:um mberculis mollibus , cutaneis , loco

fquamarum : Zeus , Faix.

go. CûtûphraSuJU ^ cute dura, aut fquamis adnatis licet di-

flinftis & numerabilibus tegitur : OJlracion , Trigla.

31. LoTicCitlllU , integumento oîTeo , feu fquamis ita arfle uni-

tis te6tum , ut quafi unicam coniHtuant : Loncaria , Triglœ,

Siluri fpecies.

32. VittCitum ^ zonis longitudinaliter per latera a capite ad

caiidam produ61is : Athcrina , Spari & Labri.

53. FdfcîÛtîniî ^ zonis tranfverfis a fummo dorfo ad ventrem:

Chœtodoji , Spams , Labms.

3d. LiîieCltWU ^ lineis anguftiiTimis fparfis : Spams y Labms.

35. RetîCUlatum^ CancelUltum ^ lineis decuifatis, a capite

ad caudam & a dorfo ad ventrem exllenfis : Spams ,

Oflrac'ion , Coriphœna.

36. PunBatmn
,

punftis ferie longitudinali difpofitis , aut

incrduiatîs : Spams , Labms.

37. Bicoloratinn , color unius lateris , diverfus a colore al-

terms : PUuronccles.

38. Variegatlim ^ colorlbus variispidum: Fiatola Au6lorum.
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25. Macrolepldote , c'eft-à-dire couvert d'écaillés longues : des Chœtodon,

26. Liffe , Poli', on entend par cette epithetc certains poiiïbns, donc

les écailles ne (ont ni âpres ni raboteufes; & dans le milieu del-

quelles on ne voit ni angles faillans ni carène: VArgentine ôcc.

27. Gliffant , s'il efl: enduit d'une certaine huile, qui empêche qu'on ne

puille le ferrer dans la main : comme on voit dans les Anguilles.

28. Rude , Chagriné ; quand la furface eft hériflée de tubercules, de

pointes, d'ecailles raboreufes ; ou enfin de corps quelconques

qui forment des éminences : la Rafcajfe,

29. Papilleux , Mj;?2;?2t'/o;2f', c'eft-à-dire couvert de petites éminen-

ces molles, arrondies, femblables aux papilles de la langue, & qui

tiennent lieu d'écaillés: le Zeus y efpece de poifTon de St. Pierre.

30. Cataphracie , c'efl-à-dire armé de tour es pièces; ce qui s'entend de

certains poifibns recouverts d'une peau dure, difficile à percer; ou

que les écailles font très-étroitement colces les unes aux autres:

les Coures, les Trigla.

31. Cuirajp i il y a peu de différence entre cette épkhete & la pré-

cédente; elles ne différent qu'en ce, que dans celle-ci le corps eft

recouvert d'une feule enveloppe ofTeufe, ou même d'ecailles coîées

les unes aux autres , qui femblent n'en faire qu'une feule, & que

dans la précédente, les écailles font diftinctes: le Loricaria, des

Silurus-, quelques Trigla en font desexempies.

32. RuhdJité , quand des Zones plus ou moins colorées vont parallè-

lement de la tore à la queue: le genre Atherinayà^s Labrus ou
TourdSf des Sparus-

33., Cerclé, Ceinturé ylovCqv.Q ces Zones entourent le corps en de-

fcendant tranfverfàlement du dos au ventre: des Ch<ztodony des
Labrus, des Sparus.

34. Couvert de lignes éparfès fur le corps: quelques Spams ^Labrus &c.

35. Maillé ,
quand les lignes de la tête à la queue, & du dos au ven-

tre fe croifent en forme de maille ou de refeau: les Sparus,. OJlra-

cion , Coriphccna.

36. Poncîué : quand au lieu de lignes ('34) il y a des points colorés,
difi3ofés d'une façon quelconque: des Labrus, &c,

37. De deux couleurs, quand un côré efl d'une couleur différente de
celle du côté oppofé: comme les Soles.

38. Jafpé , Marbré, fi le corps efl de plufieurs couleurs: le Stroma-

uus ou Fiatola,
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PARTES
In omni Pifcium corpore confideranuis Caput

§. lo Truncum §. IIo & Artus §. m.

§ I. C A P U T

Conipleaitur I. Os & Riamn^ IL Roftfim^ III. M/-

jci/to3 IV. Lûbm; V. i)^/^^^^; VI. Ungiimn; VII.

P.7///^//7// ; VIII. iV^r^5 ; IX. OJficula paJatt ; X.

Oculos; XI. Operculabranchiarum; XII. Pimiamitw

Membranam Branchiofteg^m; Xlll Aperturam bran-

chialem; XIV. iV//rô^7// 5
qux fingulx partes feor-

iim defcribendx funt,

Caput proprie diaum , Figura , Proportione , Integumentis

& Additamentis variât.

FIGURA confilUt in circumfcriptione , feu ambitu & forma

univerfali. . . . j , o^

PROPORTIO nihil aliud eft quam ratio capitis ad corpus ôc

latitudinis. ^ ^ . ^

INTEGUMENTA funt fquamœ(xxiv) aut cutis Iquamarum

ADDITAMENTA funt eœ partes ,
qus corporis ftrufturam

effentialiter non componunt, qu^ in eodem génère duabus

aut paucis tantum fpeciebus familiares iunt: taies lunt m
c^mc,Cirrhus,Plnnu!a, Clypcus, Aculeus ,

quorum omnium

defcriptionem hic tradere necelTariiim putamus ,
cum eorum

fignificatus tantifper ab eo
,
quem apud Veteres habuenmt,

recédât.
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PARTIES
Les Parties qu'on obferve dans tous les corps de PoilTons

,

font, la Tête §. î. , le Tronc §. IL, & les Membres §. ÏIL

§. I. LA TETE
La Tête comprend L La Bouche ; IL le Bec ,• ÏIL les Ma,-

choïres ; IV. les Lèvres j V. les Dents ; VI. la Langue ; VïL
le Palais ; VIII. les Narines ; IX. les Os du Palais ; X. les Yeux ,•

XL X Opercule des Ouies ; XII. la Membrane des Ouies (ou
• Nageoire branchioflege j XIII. YOuverture des Ouies j XIV.
la Nuque du col.

Nous décrirons féparément chacune de ces Parties; mais avant de les

détailler , il faut confidérer la Tête dans fon entier, fuivant les diffé-

rences qu'on y obferve, quant à fa Figure, fa Proportion, fès

Tégumens , fa Superficie , & les Parties qui font comme ajoutées

,

que nous appellerons Appendices.

LA FIGî. RE conlifte dans la forme extérieure, le contour général
de la Tête, ou de la partie quelconque, dont il efl quefîion,

LA PROPORTION eft la grandeur en longueur & en largeur, com-
binée avec le refte du corps en général.

LES TEGUMENS font le plus ordinairement les écailles (xxiv) ou
une peau qui les remplace.

LES APPENDICES, Additions ou Parties , qui font comme ajoutées,

font celles qui n'entrent pas effentiellement dans la compoiition &
la flrud:ure du corps , mais qui font particulières à une ou à plu-
fieurs efpeces feulement d'un même genre: telles font dans la Tête
lo- les Cirrhes, on Barbes , l»- \qs Pinnu/es , 30- le Bouc/ier

y
40- Içs

aiguillons; ôc comme ces Parties ont des noms latins, auxquels iî

ne faut pas tout-à-fait donner la même fignification qu'ils ont eu
jufqu'à préfent chez les anciens, nous croyons nécefîaire d'expli-

quer ici en détail, de quelle manière il faut les entendre»

C



5 PHILOSOPHIA
I. CiRRHUS eft appendix fetacea ex maxillis vel ore depen-

deiis, cutanea , mobilis , fimplex, vulgo crafTior verfus

bafin , ubi cum corpore cohaeret ; potell confiderari tan-

quam expanfio cutis , aut tanquam fafciculus fibrariim in-

tegumenti; antennis infeftoriim iimilis ell: , nec ejiis wfus

quam harum magis cognitus. Occurrit mAccipenfere, Triglay

Cyprinis»

Cirrhi numéro, fîtu & proportione differunt.

a) Numéro

Nulli : in piicium maxima quantitate : in Sparo , Lahro , Pieu-

ronecle prcefertim.

Unicus , Soliianus : in Gadis pluribus , Phycide , Cyprino.

Plunini : in Mullls , Cyprino nohili , Accipenfere , Siiurls y Cal-

lycht'iide,

b) Situ

In mfcriore maxilla tantum : Gadis quibusdam , Accipenfere l

Phycide, Siluro,

In utraqiie maxilla : ut in Siluris aliis , Cohite , Barhatula,

Ad angulos oris : ut in Cyprino nohili Au6lorum.

' c) Proportione

Exigui , & capite breviores : ut in Gadis , Aiullis , Accipenfere.

Çapite longiores , v. g. fuperiores cirrhi in capite Siluronim

quorundam.
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I. Le mot CiRRHus v^ouloic dire chez les anciens Aiifeurs Latins

de longs cheveux. Pline s'en fert dans ce fcns; & en parlant des
oifeaux, il dit Cirrhi avhim^ qui veut dire la huppe, qui efî: fur la

tête de quelques efpeces. Ici le mot Cirrhus
,
qu'on eft oblige de

rendre en François par celui de Clrrhc ou Barhi , exprime une ap-

pendice fétacée
,
qui pend foit de la bouche, foit des mâchoires,

& eft charnue, mobile , limple , ordinairement plus grolTs vers fa

bafe ou l'extrémité qui tient au corps, qu'à celle qui etî libre. Ont
peut la regarder comme une expanfion de la peau, ou, fî l'on veut,

comme un paquet de fibres du tég-ument ; il reffemble affez aux
antennes des Infe£les , & Ton ufàge n'cd: gueres plus connu. Ces
barbes ne fe trouvent que dans quelques efpeccs: VEJiurgeonj le

Rouget y des Carpes ôi:c*

Les Cirrhes différent par le nombre, la fituation, ôc les proportions.

Par
a) le Nombre

A^tt/^, quand ils manquent abfolument: comme dans le plus grand

nombte des poifTons, plus particulièrement dans les Labrus , So-

les &c.

Solitaires , feuls , OU uniques : comme dans quelques Gadus , Pkycis &
les Carpes. ^

Pluficurs : comme dans le Muge, VEJlurgeon , des Silurus.

(b la Situation

Dans la mâchoire inférieure', comme dans les Gadus r^^^Jlurgion ^ Si*

lurus &c.

Dans les deux mâchoires : quelques Silurus , le Goujon.

Aux angles de la bouche , comme dans la Carpe.

c) les Proportions

PetitSy & plus courts que la tête: comme dans les Gadus, les Rougets,

VEJlurgeon.

Plus longs que la tête, comme ceux du defîus de la tête des Silurus,

Q z
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II. PiNNULA (Tentacula Linn^ei) eft appendix fetacea , eu-

tanea , inter oculos &: nares , vel rétro pofita , mobilis :

pro liibitu pifcis mobilis efl: & interdum in modum criftas

diflefta \ sque incognitus efl ejus ufus
,
quam ille Cirrhi :

©ccurrit in Gado , Mufida , Gymnoto*

III. Clypeus efl: corpus planum , ovale, durum , caput fu-

perne tegens , fspius fcabrum , conftans lamellis tranfverfis

parallelis, carminato-peélinatis : Echeneis , Rémora Au6lorum.

IV. AcuLEi ^ ofîîcula fîmplicia , naturae corneae pungentia

,

raro bifida , nuda , nec membrana ut aculei Pinnarum ob-

voluta (^).

CAPUT ratione figurîie, proportionis, intcgii-

mentoriim, & additamentorum varia fortitur

nomina, unde dicitur

Ratione
«t) Figurai

59. Obtllfumy feu Tritncatlim , terminatum Hnea traurver*

(a) Cum hœ appendices (

M

V.; in pircibus,nonniri quorum capur craf-

fiim eft & obtufum, obferventur, nonne licebit fufpicai-i, easdem pro

aequilibrio corporis & quibusvis motibus juvandis infervuc ?
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IL La PinNU LE. Le mot latin PinnuU étoit jadis employé indiffé-

remment avec Plnna pour exprimer toutes les nageoires des poif^

fons: on pourroit croire feulement que Pinnula étoit une petite

nageoire , enforte que ce mot étoit une efpece de diminutif de
Pinna. Ici on Ta rendu par le moi PinnuU-^ pour le diftinguerdes

nageoires» C'eft une appendice fétacée, qui ne diffère des Cirrhes

ou Barbes que par la fituation ; elle eft placée à la région des yeux,
tantôt après , ou même entre les yeux ; elle e(l: mobile à la volonté
de l'animal, & quelquefois coupée en crête : fon ufage n'eft pas
plus connu que celui des Cirrhes. Les Pinnules fe trouvent dans

quelques efpeces de Gadus, Blennius, Mujlda, Gymnonis &c.

ÎII. Le mot Clypeus exprime cette arme des anciens, que l'on ap-

pelloit Bouclier-, & qui fervoit à garantir le corps des flèches ôc

autres armes, ou la tête quand on élevoit le bras ; de cette fitua-

tion du bouclier fur la tête on a donné le même nom à un corps
plat, ovale, qui couvre le deffus de la tête de quelques poiffons*

Ce corps eft ordinairement dur & rude au toucher, ou raboteux,
hériffé de petites pointes , en forme de cardes à carder la laine

,

tel qu'on le voit dans le Rsmora.

IV, Les Aiguillons font des offelets durs, de la nature de la corne,

piquants, qui fe divifènt quelquefois en deux, mais rarement ,

étant plus fouvent fimples (*) il ne faut pas les confondre avec
les aiguillons des nageoires (§. ni) dont ils différent effenriellement

en ce qu'ils font toujours libres, <Sc point enveloppés d'une mem-
brane.

LA TETE con/îdérée dans fa figure , dans fes proportions,

dans fes tégumens , & fes appendices
,

prend différents

noms ou épithetes

A raifon de

«) y^ Figure

59^ Obzufe ou Tronquée , quand elle eft comme coupée , ou s'il en

Çj* ^ « . .1 - 1^ .^1 .1 I — ,. —.— ..»- - . . —

-

.1-1. I I h—»

4*) Comme on ne voit ces fortes d'appendices (I. IL III. IV. ) que dans les poifTons,

dont la tête eft grofle & obtufc; ne pourroit-on pas croire que ces parties fer-

:rant à é<iuilibrei le corps , & à faciliter les mouvements quelconques ?
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fali : Blcnmus , Coryphœna ; aut fegmento circuli : Urano-
fcopus , Blennii aliL

^O* Acutlinî , terminatum angulo acuto : Miirœna, Sphyrœna.

41. Sllh-quCldratllin^ figura ad quadratam accedente termi-

natum : Uranofcopus , Coryphœna , Tetraodontes &c.

42. Déclive j DefcendenS amice ab oculis, fummoque ca-

pite ad roflium ; Bleiinius , Trigla , MuglL

43. Cuneifonne (19) fenfim verfus bafin angullatum : Ga-

dus &c.

44. Trigonum (13), Tetragomim (i4)&c. TngU fpc-

des y MuLlus y Sphyrdûna &c.

/2 ) Proportionis

45. CorpOre angufliuS : Ammodytes y Syngnathi quidam , &
Zjci &c.

46. CorpOre lutins : Zeus faher , Faix , Ammodytes,

47. Brève , ParVUm : Gymnoms , Syngnathus , Pleura-

necles,

48. Roftrntlim: TrlgU fpecîes, CÎKBtodon^ Xipkias.

49. KlongatUllly Porre&lim: Efoces plures,- Callyonlmus,

50. Angllftîim : Ammodytes , Syngnathus , Cyprini quidam,

51. Lûtum, Ampllim: Zeus, Cyprini iphxïQS , Labri.

52. Proportionale : refpeftu longimdinis & latitudinis ad re-

liquum corpus.* Xiphias ^ Lahrus ^ Atherinai Clupea.
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manquoit une partie; dans ce cas les mâchoires fbnt arrondies , ôc
Ja tête eft prefque aufîî longue que Jai'ge; le B/e/inius, h Bœuf;

40. Aiguë, c'eft le contraire du précédent; quand le devant de la tête

eft pointu ; & dans ce cas qUq eft plus longue que large: VJn-
guil/e (Sec.

41. Prefque quarrée
,
quand le devant de la tête n'efl: ni obtus (3^) ni

aigu ( 40 j mais forme à-peu-près un quarré : le Bœuf.

42. En pente, quand la ligne, qui va du fommet de la tcte à la pointe

du Sec, aulieu d'être horifonrale, eft en pente de derrière en de-

vant: \tS Blcnnius, Trigla^ Muge,

43. En coin (19): dans quelques efpeces de Gadus.

44. A trois angles (13) ^ quatre angles (14).- les Trigla, Efox &c.

1^) fes Proportions

45. En la comparant avec le corps > elle eft tantôt plus large & tantôt

plus

46. Etroite: les Ammodytes, le Poljfon St. Pierre.

47. Courte y petite: la Loche, des Syngnathus , la Vive, Gymnotus,

48. Terminée par un 6ec : Iqs Trig/a , Oicetodon, YEmpereur. ,

49. Allongée ,
pourvu qu'il n'y ait pas de bec , autrement elle feroit

(48) Callyonimus.

ço. Etroite', le genre Ammodytes ou Carapo des Brafîliens,

51. Large: le poljfon St. Pierre^ efpece de Zeus ^ des Carpes, deS
Labnis.

52. Proportionnée ; ce qui s'entend de la longueur ôî de la largeur,
relativement au refte du corps : \Empereur , des Sardines , des
Labrus.
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53. Médiocre : Spams , CypHnus , Mugll, Perça, Callyoni-

mus.

^4* Ji(l1^^tîî2 : Gadus , Sphyrœna , Efox , Echenels.

55» Cvcijjwnî: BUnnius , MufteU , Lota ; & tune cute adipofa

tegitur.

y) Integumentorum &f Superficiel

56. Squamofimiy TeUmn (24): M/^//, ^ci^/z^, Spari

quidam.

57. Alepiàotimiy Nltdum {i-^^): Labrus, Sphyrœna, Efox

^

Cyprlni.

58. CatÛphra&mn{^o):Accipenfer,Opacion, Triglce.

59. Loricatum C31): 7>/^/^, Cc?rr/ aliû

60. Glûbrinn ( 26 ) ; fuperficie lasvifîima : Gymnotus , Lahri*

61. Papillojim (ic^): Gymnotus.

62. Scabriim, Afperum (28), pun^is eminentibus rigi-

diufculis exafperatum : Cottus , Uranofcopus,

63* AcuïeUtum , tuberculis fpinofis aculeisve armatum ;

Triglce quidam.

64. Tllberculatum
^

prominentiis callisve obtufis, duris ;

Cotti quidam.

^) Additamentorum

65. Pinnidis deftitlttlim: Spari, Lahri, Perc^ , Exocatus,

Cyprinus &c. •-

66. PinnuliS Ornatim: Blmnii plures , GaUritœ Au61orum,

67. Cirrbis careus : gênera (65) recenfita, PUuronecles.

^ 68. 0>-
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53. Médiocre: h Carpe, le Muge y les Dorades ôic.

54. Platte, quand il n'y a aucune émiiience ; le Gadus, Rémora, J'fguit-

les ôic.

5 5 . Epaijfc ; ôc dans ce cas elle eft recouverte d'une peau grafle : les

Bhnnius.

y) [es Téguments & fa Superficie

5 5. Ecaillcufe (24,): le Mugi, des Sparus, des Perches, le Daine.

J7. Alcpidote (23) ; les Labrus, les Macquereaux , les Carpes.

58. CataphraBe ( 30 ) : VEfiurgeon , une efpece de Tr/VAr.

59. Cuirajpe {^i^ : les Trigla, quelques Cottus.

60. Lijje , Polie (26).* le Gymnotus, quelques Labrus,

61. Papilleufe (29); Gymnotus.

61. Rude, Chagriné (iS)-' le ^(k«/, \qs Cottus , la. RafcaJ/e.

63. Piquante , quand la (urface eft hérifTée de tubercules armés d'épi-

nes; comme dans quelques efpeces de Trigla.

64» Tuberculée , quand les tubercules font obtus , ou reflemblent à des

callolités des Cottus.

^J Des Appendices

65. Sans pinnules, ce qui arrive à prefque tous les poiffons,

66, Ornée de pinnules ; c'efl: le contraire du précédent (^f ).

^7. Sans arrhes; le plus grand nombre de "^(ySktïi^: Soles , Mac^iue-

rcaux , Perches &c.

D
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68- Cirrhofimi : gênera {66) enumerata, Cyprini , Gadl-

que fere omnes.

69» ClypeûtUllî; Echenels , five Rémora antiquorum.

70. Inerme , feu Lave -, aculeis tuberculisque carens : Pieu-

roîiecles , Exocœtus Sec.

7 1 . AcîtJeatum 5 PungenS ( 63 ) : Triglœ plures , Cd?m etiam.

I. o s.

Os eft cavum ^ antice riâiu , lateraliter branchia-

rum operculis (xi)
3
poftice gula feu faucibus

(vii)p fiiperne & inferne palato terminatiim

(vu). Dentés (v), lingiiam (vi)^ & officula

palati incliidit (ix).

RICTUS-
Efl cris hiatus feu apertura anterior

, quae {îtu , figura , di-

reftione & etiam proportione variât.

«t) Situ Sf Direftione.

72. SîîpëTîlS ^ feu in fuprema capitis parte: Uranofcopus

,

Scorpœna,

73* y^crticûlis eundem cum antécédente fitum fed fem-

per direftionem verticalem habet : Uranofcopus , Ophidion,

Tœnice Auftorum.

74* TfQefllS , infra roftrum , aut in prona capitis parte : Xi-

phias , Âccipenfer.
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68. Avec des Cirr/ies : des Blennius, Siiurus j Çyprinus <Sc Gadus^

69. Avec U Bouclier: VEchènéis ou Rémora.

70. Sans aiguillons: les SoUs , les Barbotes y des Loches, Saulmons Ôcc,

71. Année d'aiguillons , OM Piquante (^3); des efpecesde Tripla, de
Cojcus.

I. L^ BOUCHE
La Bouche ell cette cavité , qui en avant ell te];minée par

l'ouverture , fur les côtés par l'opercule des ouies (xi)
;

en arrière par la geule ou l'ouverture de l'éfophage (vu);
en haut & en bas par le palais (vu). Elle renferme les

. dents (v) ; la langue (vi) & les os du palais (ix).
o

rO UVERTURE
L'ouverture de la bouche varie par fa fituation & fa dire£tion ; &

fcs proportions

Suivant

*) [a Situation & fa Dire61ion

72. Supérieure, quand elle fe trouve à Ja partie la plus élevée de la

tcte : comme dans le Bœuf, la Rafcajje.

73. Verticale , c'efl: à-peu-près la même chofe que fupérieure; maisia
fituacion eft néceflairemenr perpendiculaire à l'horifon. Le Bœufàic.

74. Inférieure^ par deffous; quand au contraire elle ell: à la partie
la plus baiiè de la tète, ou defïous ce qu'on appelle le Bec , com-
me dans VEmpereur ÔC VEjlurgeon.

D 2
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75. TrûnfverflïSy Horizontalis
, cum incifura oris trans-

ver(:m fecat fîtum dorfî ac ventris perpendiculariter ad an-
gulos reftos : pifces fere omnes.

76. Obh^UUS^ refpe61u ad fitum opporitum , & perpendi-
cularem dorli aç ventris : Syngnathus , Scorpœna.

/B) Figura

77. ArCUtttllS : Squali omnes , Priftis _, Vulpecula înarina
,

Canis Ariilotelis 8cC.

78. LmmS^ feu Re&llS : Rajœ plures.

79. CirciilûviSy Anmilaris: Petromiion; Semi-circiiïaris:

Pleuro/iecl^'s> , liJionihus.

80. TnbulofnS ^ FiftuJoJus: orificio anguflo , rotundo
,

profundo inilruftus : Fijlularia y feu Tahacaria brajilienjis,

y) Proportione

81. Mediocris ^ id efl ProportionatiTs pro pifcis magnitu-

dine : Trachums , Scomber , Zeus,

82. Ingens ^ feu dîfproportionalis .- Lepidopus,

83. PurVUS:, Exigims^ Minimus ^ Angufius ^ feu multo

minor quam latitudo corporis capitisque : Chœtodon , OJlra-

don.

II. ROSTRUM
Eft pars capitis anterior ab oculis (x) te naribus
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J75. Tranfverfe , Horizontale ^ quand J'ouverrure coupe horifbnrale-

ment , & à angîe droit la fituation du dos & du ventre : prefque

tous les poiffons font dans ce cas.

76. Oblique^ refpectivement à la fituation oppofee & perpendiculaire

du ventre: \qs Angu'UUs, la RafcaJJc,

p) fa Figure

77. Arquée i quand elle ne forme pas une ligne droite: \qs Chiens de

mer.

78. Linéaire , ou Droite j
quand au contraire elle ne décrit pas un

fegment de cercle , & qu'elle forme une ligne exactement droite .*

les Rayes.

79. Circulaire
j
quand le contour de l'ouverture eil: en anneau, comme

les Lamproyes ; ou Deinicirculaire-, comme dons \q.S Soles , Rhombs.

80. Tuhuleufe-, quand fon ouverture eft étroite j ronde, profonde: le

Fljîularia.

y) fa Proportion , & relativement

aux autres parties du Corps,

Si. Médiocre, Proportionnée au corps du poiiïon: hf^ivc, le Mac-
qiiereau.

€z. Grande y quand dk eft dif}:)roportionnée par fa grandeur: le Lepl-

dopus.

83. Petite, Etroite y difproportionnée par fà petiteïïe: les genres
Chizcodon, les Coffres , les Orbis,

II. LE BEC
Le Bec eft dans les poifTons la partie

,
qui s'étend antérieu-

D 3



ir PHILOSOPHIA
( viîi) ad (m) maxillarum apices protenfà.

Variât figura & proportione.

a) Figura

.,. OutlljUVl (39): Gohliis , Uranofcopus , Atlierina,

85» AciltUïïl (40), terminatum angulo acuto : Chœtolon

,

Caiyo7iymus , Scomber,

86. Cujpidatinn ^ terminatum apice fetaceo : Pegafus,

87. Cylindricum ^ Fiftulojiim ^ interne Titbiilofuin (3):
Fïjlulana , Tabacana,

88. Plngiopïatemn (2), fuperflcie complanata, deprefla :

in Lucio Au6lorum.

89. Bifidum^ FlircatUlïh Lobûtmn^àiViÇwmmàyxdiS^^lw-
resYe ) partes : T/iglœ plures.

90. CathetOplatemn (i) lateribus complanatls, comprefTis:

SynP'nathus , Ans^udl^"

9 1 • AilcepS (4) angulis duobus prominentibus oppofitis :

Syngnathï fpecies.

92. Triquetriim ^ Tetrûquetnim (14), idem fere ac tri-
*

gonum , fed lateribus exafte planis : Syngnathi , Sphyrœna.

93. hîflexinn ^ cum partim aut totaliter furfum erigitur aut

arcuatur : Zcus , Chœtodon,

94. Eepcxwn , cum deorfuui incurvatur , verfus abdomen._
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rement depuis les yeux [x] & ies Narines [vm] iufqu'à
1 extrémité des mâchoires [m] en avant. Il varie par fa
tigure & par fes proportions.

^

Relativement à fa

•a/ Figure

%^, Obtus {3^j):\q Goujon, \QBœiif,VJthcrina.

^^*
dlfr/^°^''^T^"iP''

i^n angle aigu, les ^/^z.z7/.., le Callyonymus>
des Chœtodo7i, des Macqiureaux.

^^*
Û^PejJ''^'''^'''''

^^ terminant par une pointe longue & fétacée:

^7- ^!^'''i''' > C5}: F^///^r/^, efpece de poiffons des Indes, & du

^'è. Déprimé {i):\q Brochet,VEmpereur o\X Efpadon,

^^*
fr.^"

'"^ '^'''^ "' ^'' ''^^''''' "^^ ^'''''^^'
' ^^ ^^^'Ph'^"'> & les

^'^'

^Zhcs"^'^'^
^^s cotés comprimés: hs Aiguilles, quelques Syn^

91: ^^;gï/ de deux côtés (4): une efpece de Syngnathus.

92. A trois, à quatre angles {i^X quand Jes interftices des angles Taillants
fontapplaris: Ja Bcrniere, \q Brochet de mer &c,

93. Recourbé en haut, quand il eft replié en haut du côté des. veux-
quelques Labrus , le Poifon St. Pierre.

^

94- Recourbé en bas , ou replié du côte du ventre.
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b) Proportione

Q^. Brève
,
quando refpeftive ad corporis longitudinem

brevi terminatur: Efox, Syngnathiis.

Q6. LongWlh Porre&UVd: Xyphias, Pegafus , Trkh'iurus,

97. PrOpOrtionde : Argentïna, Sphyrœnay Squalus, Priftis ,

Pcgafus.

III. MAXILL^
Semperbinx, figura, labiis (iv), dentibiis(v) 5

proportione, fitu, motu & additamentis dit.

ferunt.

et) Figura

Qg. Suhlllata , fublineares, a bafi ad apicem fenfim atte-

nuatse: Efox,

99. Plûgioplatea , Deprejfa(i): Mugll , Xyphias, Ludus

Auftorum.

100. Acuta.C^OjPorreSa: maxilla fuperior Xyphi^,

Lepidopl, AnguilLarum & Congromm plurium,

101. Cannatce{€): maxilla inferior Mugllis intus ;
Lepi-

dopiy Syngnathi extus.

9>) Labiis

102. Nuâa, {cnDemidûta, labiis carentes: DloJon,

Tetraodon,

103. Labiata, labio ad quamlibet maxiUam umco: maxima
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^' "ï^roportions

95. Court Ip^o^ ^"^ reîativemc.. , . oTandeur du corps , fa

, flono-eur peut lui raire croR. . ^^^ ^,^;rV,^f-^c • n^r
96. Zo«o- ^exeÎBpIe , dans la Scie & dans ft>^f. .?/

u
"ft long'

97. /'TOO0/-<io/2ne' V' "^'^
'^"F^

''^"^ YJigni/h: il eft proportiv-né dans

III. LES MACHOIRES
Les Mâchoires font toujours au nombre de deux ; elles dif-

férent entre elles par la figure , les lèvres (iv) ; les dents

(v) ; la proportion , la iituation , le mouvement & les

appendices.

Par

*) /a Figure

98. En aleine, CQi\-û-divQ reflemblant à l'inflrument de ce nom, dont
fe fervent les cordonniers, la bafe étant arrondie; le fommet (e

termine en une pointe longue : les Aiguilles &c»

99. Déprimées (2) , Applatîes : l'Empereur, le Muge y des Brochets,

100. Algues (40); la mâchoire fupérieure de VEmpereur y de quelques
Aiguilles.

loi. En careîie (6) h mâchoire inférieure du Muge^ & du Lepidopus.

Celle du premier eft carénée en dedans; celle du fécond i'eft en
dehors.

/§) les Lèvres

102. iVz/^j" , c'eft-à-dire fans lèvres^ beaucoup de poifTons font dans ce
cas : Diodon &c.

103. Avec des lèvres \ tantôt il n'y a qu'une feule lèvre à chaque mâ-
choire: comme dans un grand nombre de poi(rons:X)ubien deux

E
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pifcium quantitas, aut labio get-''

'
-'plicato, ad quam>

libet maxillam : Zaèri, />- '

y) Dentibus

Ï04' t^dentula
, dentibus deftitutse : Xiphïas , Trigla , Acci-

penfer,

105» Dentûtœ ^ dentibus inilruélse diverfi generis , anoma-
lis : Spams.

106. Denticîllût^
',

dentibus minutis fubsequalibus , fimili-

bus : Blennius y Perça.

^) Proportîone

107» -^^liàleS , fi fint ejusdem longitudinis latitudinisque :

maximus pifcium numerus.

10 8» SîipeïlOV inferiore longior : Triglce fpecies, Efoces , Xy-
pkias,

109. InferiOT fuperiore longior: Rémora,. Efoces plures.

110. Miflhna ^ refpeftive ad molem corporis capitisque :

Oflracion , Diodon,

111. Médiocres-, {eu Proportionûta-. Gadi, Percœ, Cy-

prinu

112. Maximce ; AbîlOrineS-. Zei icxe omn^s, Lopkius pîfca-

trix.

e) Sitm

113. Stlprema, in fuprema capitis parte: Uranofcopus i ri-

ftus tune verticalis eft.
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lèvres à chaque mâchoire: dans les Labrus ou Tourds^ & dans les

Perches,

y) les Dents

£04. Sans dents
, quand l'os maxillaire eft nud: comme dans VEf-

padon, VEjîurg&on.

105. Avec des dents ^ quand elles font garnies de dents différentes

encre elles: comme les Spams-, qui ont des dents canines <Sc des
dents molaires.

10^. Demiculées ^ files dents font prefque égales entre elles, petites?,

&de la même naturelles BUnnius, quelques Perches»

«^) la Proportion

107. Egales y quand elles font de même grandeur, 5c que l'une

n'excède pas l'autre : dans le plus grand nombre de poifTons»

108. La Supérieure plus grande que l'inférieure : l'^i^w/fc ordinaire

,

le Grondin.

109. UInférieure plus longue que la flipérieure: le i^e/noz-^i, quelques
Aiguilles.

iio. Petites relativement à la grofTeur du corps ou
^de latêre., ^W^s font petites dans les

m. Médiocres
yoSres.X^^ Orbis: médiocres dans les

i Carpes, & grandes, irreguheres , ou é-

^ , E- 3 normes dans le Gai, ou poifToni'^ Pierre,
ti2. Grandes OM Enormes ^

\q Baudroye.

la Situation

113. Supérieures y fi elles occupent le haut de la tètQy comme dans
Bœi^fj & dans ce cas l'ouverture de la bouche eft verticale»

E 2
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114. Infera ^ Infima , in infima capitis parte : , fubtus , Rajœ,
Silurus,

115» TcTîMfldleS , feu in apice roftri : maxima pifcium quan-

titas.

1

1

6- Mcdta
,

quando mediam capitis partem occupant :

Perça y Gadus , Cypriiius,

Q Motu

117* IliMohileS ^ motu nullo retraélili , nec extraMi; kà
tantum elevabiles.

II 8» Mobiles: extraMî motu , retraélilique donatse: Cy*

priniy Perces prsfertim.

?i) Additamentfs

119. Cirrhofa .- silurus, Gadus ^ Siiperiore tantum t Gohius;

aut Inferiore fola: Egkfinus , Mullus.

120. Utraqne cirrhis carente : Perça ^ Lahms ^ Spams ^

pifcesque innumeri.

Ï2I. Scûbra y Afpei'a (ZS) : Trlgla, l/ranofcopus.

122. Fûginûta , margo unius maxillse alterius marginem
obtegit; Cyprinus i Zeus,

123' Fovniccltce ^ membrana intus antice annexa, poilice li-

béra , intra quam &: fuperiora aut inferior.a oris , linguam
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114. Inférieures, fi elles font à ia partie inférieure, bafTe ou en defTous

de la têtej comme dans les Rayes.

115, Terminales , quand elles fe trouvent à l'extrémité du bec : comme
prefque tous les poifTons.

î 16. Moyennes y quand elles fe trouvent à-peu-près vers le milieu de

la tête, entre les iupérieures ( 1 1 3) & les inférieures (114)*- les Pirchcs^

la Carps.

le Mouvement

117. Immobiles y quand elles ne peuvent être ni avancées, ni retirées*

118. Mobiles , fi les deux mâchoires fortent âî s'avancent audelà des

lèvres. Or on les appelle ^.vrr^&V^^
,
quand le poifTon les avance,

6î Retraclihs, quand il les retire pour les remettre à leur place. On
rendra raifon de cette particularité dans l'explication de l'intérieur

du corps & des os maxillaires : les Perdus , les Carpes,

») les Appendices

1

1

9. Cirrheufes , garnies toutes les deux de cirrhes : comme quelques

Siliirus, Gadus) OU celle d'en haut: le Goujon de ririerej ou celle

d'en bas feulement: comme le Rouget, VEgkJin.

1 20. Dégarnies toutes deux de eirrhes : prefque tous les poifTons ^

Daurades, Labrus &C,

lii. Rudes , Chagrinées {i%): dans VUranofcopus ou Bœuf.

1 22. Engainées
-i
quand une des deux mâchoites recouvre en tout on

en partie le bord de l'autre : comme dans la Carpe , dont la mâchoire?
ou lèvre fupérieure eft engainée par l'inférieure.

123. Voilées. On voit dans la gueule de certains poifTons une mem-
brane, dont la partie antérieure ou le bord antérieur efl attachée
tout le long du bord antérieur & interne des mâchoires : l'autre
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arbitrarie recondit pifcis. Talis membrana occurrit in fu-

periore maxilla Zei (No- 3) : in utraque vero maxilla alte-

rius fpeciei, c^u^ faix Kenetorum.

IV. L A B I A

Labiis proprie di6l:is carent fere omnes pifces^ ex-

ceptis Labri & Spari generibus , quae fibi fum-

mopere vicina ^ & in pauciflîmis diffèrunt,

Conrerantur caraéleres generici eiïentiales.

y. D E N T E S

Dentés fitu, proportione, numéro, motu &
figura variant.

a) Situ

124. /// utraque înaxilla: pifcium major quantitas.

1 25. In maxillis Sc lingua -. Amia Linn^ei.

126. In mûxillis^ lingua Sc palatO: Clupea, Harengus Au-
8:orum &c.

127. In înaxillis ^ lingua^ palato ScfaucikiS: Sa/mo,

Efox &c.

128- In maxillis & faUCibuS , nec alibi: Pleuromcies,

Rhombus , Solea.
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ip.

e'xtrémité, ou Je bord poftérieur eft coupée transvcrfalemenr, ôc
flotte dans Jag'ueule vers kgofier; enforte qu'elle forme dans labouche une efpece de voûte ou voile, fous laquelle le poiiïbn
peut loger fa langue a fa volonté. Cette membrane eft indifférem-ment dans la mâchoire fupérieure, dans Pinférieure, ou dans l'une& 1 autre. Dans le poiffon S,, Purn (No- 3) on voit un exemple!

efoece^r/
'^"' '"

"^f^""''-^
Tupérieure; & dans une autre

eipece {i'alx rcmtorum) on la voit aux deux mâchoires.

IV. LES LEVRES
Les poiffons en général n'ont point de lèvres proprement

dites
i exceptés les genres de Labrus & Sparus

, quiYont
deux genres tres-voifins , & qui différent peu entre eux ,comme il fera facile de s'en convaincre en faifant la corn'
parailon des carafteres génériques effentiels.

V. LES DENTS
Les Dents varient par la Situation , la proportion, le nom-

Dre, le mouvement, & la figure.

Par rapport à leur

a) Situatioiï

124 Elles font dans les deux mâchoires: ce qui arrive à prefauetous
les poiffons. ^1 ^"^

12 y. Dans \qs mâchoires & la langue: le genre appellé^/wz^ par Mr
Linné'.

^

126. Dans \qs mâchoires , la langue, & le Palais: la Sardine, l^
Hareng ordinaire.

127 Dans les mâchoires, Ja langue, le palais & la gorge i comme
dans le Saulmon ÔC quelques Jiguilles.

128 Dans les mâchoires, & la gorge-, & point à la langue ni au
palais ; comme les Soks.

°
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129' ^^ rnÛXilUs ^ paJatO ÔcfallcikêS: Perça, Gadus
,

Cottus»

b) Figura

150. GTÛlilllofi , ubi grani minimi molem & formam adse-

quant : Squali, Rajce plures.

151. AcUti (40) quando in apicem pungentem definunt :

MurJuncB , UranoÇcopiiSp

132. Obtujt ^ \n apicem quod.ammodo orbicularem definen-

tes, longitudine a granuloiis diverfi : Cyprin'u

153. Conici ^ a bafi latiori in apicem fenfim anguHatum ter-

minati : T/iymallus,

134. Pluni ^ com-preffi a lateribus: m Gadis , Efocibus ; mo-

lares dentés: Spari.

13^. Seîui-fûgîttâti, hamulum ab mio tantum latere , deor-

fum exferunt : Trichiurus.

136. Suhulciti (^%) : Lucius Au6lorum , Efoces plures,

Sphyrœjia.

137. Acerofî, Lineares ^ Tenues, Aciitijfimi -. m Am-
modyte.

138. Serrûti, .cum margines denticulis utrinque inilruuntur,

& tune fere femper triangulares lunt ; Squali plures.

139. Re&i , nec antrorfiun , nec retrorfum flexi: Sphyrœna ,

Efoces , Argentina,

1 40. Retroflexi , verfus gulam înclinati ; Efoces , Squali.

141. Se-
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LlQ. Dans les mâchoires , le palais d<. h gorge: la Perche , le Gadus,

les Cottïis,

b) Figure

0. Granuleufes ,
quand elles font arrondies , petites & amoncelées

comme de petits grains: comme dans les Chiens de mer , les Rayes

&c,

1. Algues (40)'. dans ItS Murènes, Aiguilles à:. \q Bœuf ^c^

2. Obtufes-, leur extrémité eft arrondie; elles différent donc des gra-

nuleufes (130) en ce qu'elles font longues, & des aiguës (131) en

ce qu'elles ne font pas piquantes.

3. Coniques j quand elles ont la figure d'un cône applati, c'eft-à-

dire larges à la bafe, Ôc terminées en pointe : les dents de la mâ-
choire fupérieure du Thymallus i q{j^qcq de Saumon, en font un
exemple.

4. Flattes , comprimées par les côtés : comme dans les genres Ga-

dus, Efox\ & les dents molaires des Sparus.

^ . En demi-flèche , Eperonnée ,
quand la dent efl armée par côté

d'un crochet: le Trichiurus.

6. En aleine (^8) : les dents du Brochet, do qudquQS Aiguilles
^ h

Sphyrene.

7. Linéaires
-i
c^z:^^. elles font petites, menues & très-piquantes:

VAmodytes.

8. En Scie, quand les deux côtés font faits en fcie; alors elles font

prefque toujours triangulaires : les Chiens de mer.

9. Droites '. VAiguille, VArgentine, la Sphyrene^

40. Réfléchies^ c'eft-à-dire inclinées vers le fond de la gueule : com-
me les Efox & autres.
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141. Semkomci , htexG altero piano, altero convexo: Ba-

lijles ^ Squali,

142. Emarginati^ feu apice paululum biM: Mormyms.

c) Proportione

143. I?2<^^îlûles intev (e : feudiverfas longitudinis : in Cottis,

144» yE^UdlcS inter fe : in Lucio , Perça , Gadis plurimis
,

Efocibus &c.

145. Minimi ^ Mimiti ^ Exiïijjimi , habito refpeftu ad
molem capitis .• Diodon , Tetraodon &c.

146. Médiocres feu PrOpOrtionaleS : Cyprlnus , Pena ,

Efox , Sparus , Labrus &;c.

147* P^'i'^^^^^i
, id efl ejusdem longitudinis & figurae. : Bien-

nlus,

a l ^^.Divergentes ^ dum apices dentium contiguorum afe

invicem dillant : Anarrichas,

b l^^.DifnnileS , ïàiQ^ alii acuti, aHi obtufi; incifores &
molares.

c l^%,SiinileS ^ ejusdem magnitudinis & ejusdem figuras j om-
nes acuti , aut obtufi.

d) Numéro

149* A/i///i ; Salmones quidam -, tune maxillse dicuntur eden-

tulœ (104).

150. Ordinûti
,
quando feries fimplex aut multiplex dentium

adell in maxillis: Salmones, Sqiiali &c.
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a*

141. Demi<oniques i quand un côté eft plat, & l'autre convexe : quel-
ques Chiens de mer y des Bécajjes.

142. Un peu fendues en deux parla pointe: le Mormyrus,

c) Proportions

143. Inégales entre elles ou de longueur différente: dans les efpeces de
Cottus.

144. Egales entre elles: comme dans le Brochet^ h Perche, quelques
Gadus.

14^. Petites f ou très-petites-*

e

1 46. Médiocres , ou Proportionnées» Ces deux épithetes font prifes

des proportions des dents avec le refte de la tèx.Q. Elles font peti-

tes (145) dans les Coffres^ les Orbis\ médiocres (146) ou propor-
tionnées dans la Carpe, la Perche , les Efox , les Spams &c,

147. Paralleles ^ c:^z.wà. elles font toutes de la môme longueur & de
la même figure & placées fur un même plan: la Èavarelle, les

Coquillades»

a i^^/Divergefîtes-, quand \qs bafes étant parallelles, les fommets s'é-

cartent les uns des autres : VAnarrichas.

b \4%.Di[femhlables-, c'eft-à-dire, les unes aigiies, \qs autres obtufes *

incifives & molaires.

c 14*^ Semblables-, de la même grandeur & de la même figure; toutes

font aigiies ou obtufes.

d) Nombre

149. Nulles
-i
quand il n'y en a point: VAble, <^é.Q^ts Saumons.

150. Rangées
,
quand il y a un feul , ou plufieurs rangs dans les mâ-

choires: les Saumons, les Bavarellcs.

F 2
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151. ConfllJÎ , Coîlfertt ^ SparJÎ , nullo fen ato ordine:

Cotù , Efoces pluies , Sphyrœna.

e) Motu

I 5'2« ImiUODlks : maxima pifciiim quantitas , Sparî , Labri

,

Percez , Cyprïni , Gadi &c.

153' ^lobileS y raro occurrunt , exceptis Efocibus , Lepidopo

,

VI. LJNGUA
Linguam 5 vel ejus rudimentum , pifces omnes

habcnt, fere femper immobilem, figura, natu-

ra diverfam 5 unde dicitur

et) Figura

1 54* AcUtU : ut in Clupeis , Harengo Auftorum & congene-

ribus.

155. Sllhlilatâ (98): Zeus , Faher , Aper , Faix Venetonim.

156. Obtura (39): in Percarum génère, Uranofcopo , Spa-

ris , Trio la,

1 57» IlltegfCl , apice marginibusque : quamplurima pifcium

gênera.

158. Bifida, feu Emarginata: ut in Ludo Auftorum.

159. Carmata , feu fubtus angulata (6) : in Mugile vulgari

Au61orum.

iS) Natura ^ Superficie

I 60. Carîiofa : pifces fere omnes proprie di6li.
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151. Confufes , Enta[fées:, quand elles font placées fans aucun ordre,

& fans nombre : les Cottus.

e) leur Mouvement

152. Immobiles', comme dans prefque tous les poiflons.

153. Mohlies: dans quelques efpeces à'Aiguille ^ 6c le gem'e Lcpi^

dopus.

VI. LA LANGUE
Tous les poiïïbns ont une langue , ou au moins Ta bafe , ou

racine. Elle eil prefque toujours immobile , & varie par

fa figure , fa nature & fa furface , & prend différents

noms. Elle efl:

Par fa

a) Figure

154. Aiguë: comme dans hs ^^/-^/z^^ & autres efpeces de ce genre,

155. En aleine {^%): dans le poiffon St. Pierre, efpece de Zeus,

156. Obtufe (3*^): dans la Perche^ le Bœuf, les SparuSy Trigla,

157. Entière y c'efl-à-dire fans aucune brèche: prefque tous les genres,

158. Fendue ^Ti deux, ou Emarginée: dans le Brochet,

159. Carénée (6) ou Anguleufe en defTous : le Muge,
^

0) Nature & Superfici-e

160. Charnue: dans prefque tous les poifTons connus»

F?
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I 6 î . CrûjTû: Bienniï omnes , Galeritœ Auélorum.

162. CdTtuûgWeû , dura; Xyphias
^

pifcesque impropne
dicli , Squali &C.

163» Pûplllofû (29).' Scorpœna antiquorum.

164. Glahra^ Edentula papilUs (163), dentibusque (166)
omnino carens : Gadus , Cyprinus.

165. Afpera (28), A'/zZr/?.

166. Denticilliita (106), dentibus fimilibus aequalibusve :

Clupea , Harengus,

l6j* DtlltÛta (105), dentibus anomalis & inter fe diverfîs

tum proportione , tum figura ; Salmones quidam.

y) Motu

l68- Libéra^ Soluta ^ Mobilis -. ciupea, Gobius, Accipen-

fer f Cypiinus.

169. Annexa^ IinmohïliS: Uranofcopus , XypJdas, Mullus,

1 70. VâghiatCl maxiilis , id quod obtinet in maxillis fornica-

tis (123) • Blcnnlus, Alauiiai Au6lorum.

VII. PAL A TUM
Eft pars oris interni qux a nQa\ (i) ad gulam uf^

que imam , feu originem œfophagi continuatiir.

Hue pcrtinet quoque pars inferna oris, qux poft

linguam reperitur , & vulgo faiices appellatur,

Ratîone autem Supernciei dicitur

171' Giiibïinil
^ eu te \d:^\\Q^il\im : Bleîînius , Spams , Clu-

pea y Argennna.
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161. Epalffc , GraJJe: le Blennius, efpeces de Linottes,

162. Cartilaglneufe y c'eft-à-dire un peu plus dure: d?insVEmpereur.

163. Pap'illeufe , ou Mammelonée (29):la. Rafcajfe, ou ScQ^péne.

164. Z///^, c'eft-à-dire fans dents (166) & fanspapijies (ie>3;t dans les

Carpes.

165. Rude, quand fa furface eft chagrinée (28).

166. Denticulée {106) , lorfqu'elle eft recouverte ou armée de dents

égales : les Harengs.

167. Avec des dents\(iOf)j fi les dents font différentes entre elles,

foit par la figure ou par la proportion re(pe£tive: dQS Sanimons.

y) Mouvement

168. Libre, Mobile t fi aucun ligament ne l'empêche d'exécuter fes

divers mouvements: VEnchois, le Goujon, la Carpe, VEJîurgeon.

169. Attachée, Immobile] le contraire du précédent: le Bœufy VEm-
pereur.

170. Engainée dans les mâchoires, ce qui arrive, quand les mâchoires

font garnies d'une m^embrane ,
qui forme une voûte (123): \q Blen-

nius, Zeus.

VII. LE PALAIS.
Le Palais eft cetre partie intérieure de la bouche , qui efl

comprife entre la bafe des mâchoires & la naiîTance de
Fœfophage ou conduit des aliments. On y comprend aufîx

cette partie inférieure de la bouche
, qui fe trouve après

la langue , & eft communément appellée la gorge.

On ne confidere le palais que relativement à fa Surface

,

&. on rappelle

171. Lijfe , fans poils, ni denrs, couvert d*une peau lifTe: le Blennius,

VEnchois , les Sparus , VArgentine.
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172. Afperum^ Scabrum ^ cute rugofa: Xyphlas, Cypri-

nus j Echeneis.

173. Denticuktum ^ id eft dentkulis luxurians: Murœna ,

Pleuronecles , Mullus,

174. Edentulum (104): Ammodytes,Xyphias ,Squali,VuU
pecula marina.

175. Tubercilktmn ^ d officula (ix) glabra rint& rotunda
,

denticulis non exafperatum.

176 Pdpillofuin [29] : Squall etiam plures , & congénères,

Prijîis &c.

VIII. NARES
Nares flint foramina, organi olfaétorii inftrumen-

ta, in roftro ante oculos fèmper ferepofita, fitii

tamen, figura, numéro &proportione diverfà.

Ideo appellantur

a) Situ

177. Marginales ^ Çqm in di^icQ xo{k.n: Trachinus.

178. AllteriOres ^ {î anteriorem roflri partem occupant:

Murœna , Conger.

17g. Media ^ in medio roftro, inter apicem roftri & ocu-

ios : Ofmenis ; Coregonus , Amniodytes.

igO. Pofirema , tune prope aut fupra oculos : Perça, Bien-

mus.

l8l- SltpreVia , in fummo capite oculis fere contiguœ :

^ ^
182. Re-
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172' Riide , Çi la peau eft ridée, inégale: l*Empereur, la. Carpe,

173. Garni de dents (104), quand il y a des dents véritables ou des
ofTelecS durs ,

pointus de la nature des dents : un grand nombre de
poilTons.

174. Sans dents (104): ies Ammodytes, le Xyphlas OXi Empereur, des

Squalus ÔCC»

I7f. Tubercule y ^i les oflelecs (ix) , dont il eft comme parfémé ^ font

fimples, arrondis ôc d'une nature différente des dents.

175. Mammelu (15?) : dans des Squalus, le Renard de mer, la Scie,

VIII. LES NARINES
Les Narines font des trous

,
qui fervent à l'organe de Todo-

rat. Elles font placées fur le bec , & prefque toujours avant
les yeux. Cependant elles différent entre elles par la fî-

tuation , la figure , le nombre & la proportion.

Elles font par la

a) Situation

177. Marginales , lorfqu'elles occupent prefque le bord des mâchoires^
ou autrement elles font fituées au fommet du bec : la f^lve.

178. Antérieures ^ 9i la partie antérieure du bec, loin des yeux: les

Murènes.

17^. Moyennes , au milieu du bec , entre fon fommet & les yeux: des
Saumons,

i8o. Poflérieures t à la bafe du bec , & alors elles font proches & au-

deflbus des yeux: la Perche, le Blennius,

181. Supérieures-, au fommet de la tête, lorfqu'elles touchent prefque
les yeux: les Aiguilles, ^Empereur, \z Cheval marin*

G
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182. -ff^/^^^^ 5 foramina alla ab aliis diilant : Perça ^ Scorn-

ber,

183» Vicillce ^ fibi invicem approximatae , contiguae: Cypri-

nus , Clupea,

184. hl OS bianteS
^
polHce: Uranofcopus,

b) Figura

l85» RotUnâa ^îoxdimmd. tantum anteriora : in Gadis , Core-

gonis , Salmonihus.

186. Ovales , foramina pofleriora : in Gadis , Ofmerls , Co-

regonîs.

187. Tnbïilofa , FiftuJofa , Cylindricce & intus cavœ : Mu-
rœna , Anguilla , Conger.

c) Numéro £^ Proportione

l88» SoJitÛTÎcV , iinicum utrinque foramen , more qiiadru-

pediim j rariffime.

189. Gemillce y Bin^-, duplex utrinque foramen , per pa-

ria : pifces fere omnes.

IQO. In^qudleS
-^

fere femper foramen anterius minus eft,

quando duplex utrinque : pifces omnes.

191. Parva y Exigliay Minime: Syngnathus , Spams,

Lahnis,

192. Extus IncOfifpicua ; foramina omnium minima, obli-

terata : Uranofcopus,
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i%i. Eloignées : dans ce cas les trous font diftans Tun de l'autre: la

Perche, le Macquereaii.

183. Vo'ifines ,
quand \^s trous font rapprochés \^^ uns des autres:

Ja Carpe,

184. Béantes dans h bouche , quand leurs ouvertures antérieures abou-
tiiïent dans la bouche: le Bxuf.

b) Figure

\%y Rondes , les trous antérieurs: dans les Gâdus, Coregonus,

186. Ovales, \qs trous poftérieurs: dans quelques Gadus, Ofmerus.

187. Tuhideufes^ Fljluleufes ^ Cylindriques : \qs Murems^ Congres ,Jn^
guUlcs,

c) Nombre & Proportion.

188. Solitaires
^ quand il n'y a , comme dans les quadrupèdes, qu'un

trou de chaque côté. Ce cas eft rare»

\%^. Doubles*, lorfqu'il y a deux trous de chaque côté: comme dans

la plus grande partie des poifTons.

190. Inégales j il arrive prefque toujours, que le trou antérieur eft

plus petit que le poftérieur, quand toutefois il y en a deux de
chaque côté : tous les poïjfons.

191. Petites ) Très-petites -Aqs Aiguilles^ \qs Labrus^ \z^ Sparus, Dora.1

des.

192. Imperceptibles au dehors: le Bœuf,

G z
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IX. OSSICULA PALATI, Tab, l Fia. z. a.a.

Ut plurinium quatuor , in utroque fcilicet latere

faucium gemina , ovata, planiufcula , dentibus

confertis fepe exafperata, aut falteni fcabra.

Ea ratione fita fimt, ut bafis unius alterius api-

ci refpondeat, & vice verfa. His adh^erent per

nieram cartilaginem , branchix quatuor cujus-

libet lateris.

An talia ofîicula ad primam deglutitionem & triturationem

necefifaria funt? nonne etiam alimentorum regreffui impe-

diendo inferviunt ?

X. O C U L l

Oculi femper bini , fitu , figura, proportione &
integumentis variant.

et-) Situ

193. FerticûIeS , in vertice feu fupra caput: Umnofcopus^
Callyofiymus,

194. Sllpreîni^ feu ad fuprema capitis latera; Spams, Per-

ça, Sciœna.

195. LûteraïeS^ Meâii -, unus etiam utrinque in medio la-

tere : pifcium major quantitas.

196. Bindti , ambo in eodem latere, altère latere oculis

deftitiito : Solea : Rhombus.

1 97* f^'^ClM
, fîbi invicem approximati

,
quando fuprema la-

tera occupant: Scorpœna,
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IX. LES OS DU PALAIS. Pl. i. Fw. z. a.a.

Les Os du Palais font ordinairement au nombre de quatre ,

& placés deux de chaque côté à la partie latérale du voile

du palais. Ils font plats , ovales , hériffés pour l'ordinaire

de petites dents rapprochées. Leur fîtuation refpe61ive eft

telle
,
que la bafe de l'un répond au fommet de l'autre &

réciproquement. Les ouies font attachées de chaque côté

à ces offelets par un cartilage.

Ces ofTelets ferviroienr-ils à une première trituration? ou à la déglu-

tition? ou même à empêcher le retour des aliments & des infe£tes

que le poifTon a avalés.

X. LES YEUX
Les Yeux font toujours au nombre de deux. Cependant ils

différent par la fîtuation , la figure ^ la proportion , & les

téguments. Ils font

Par la

*) Situation

193. Verticaux
•)
quand ils occupent le defîus de la tête, enfbrte que

le poiffon ne peut voir que ce qui eft au defîus de lui , & poinc

par \qs côtés : le Bœuf.

194. Hauts , Elevés , c'eft-à-dire, placés à la partie Supérieure, mais
latérale.- ks Spams, les Perches &C.

195. Latéraux , Sc au milieu
i
ce qui arrive dans tous les poiffons, ex-

cepté dans ceux qui les ont verticaux l'i^^) ou accouplés (i^O*

1 96. Accouplés , quand les deux yeux font placés d'un même côté ^

& qu'il n'y en a point de l'autre : les Soles, Turbots ôcc.

1 97. Voifins , quand ils font placés au haut de la iho^ , ou élevés

(1^4) j alors ils font très-près l'un de l'autre; parccqu'ii n'y a fovir-

venc qu'un intervalle très-étroit qui les fépare: la Kajcaffe,
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198* R^'^llOtl
^

qiiando média aut infima latera occupant,
neceiiario alter ab altero diil:at : pifces plurimi , E'foces y

Cyprini &c.

I 99. Marginales, feuîn apicefere roflri: Trachlnus &c. (177).

200. Vieilli roiîro , medii quafi inter rofîirum & frontem :

Muo:iL

201. Pofteri ^ feu a ro9iïo Remoti^ prope frontem fiti: Tn-
^/a , Xyphias , Efoces.

/3) Figura

^ 202. Plaili 5 feu Depreffl ,
quando bulbus ocuii non ultra

orbitam eminet; maxima pifcium quantitas.

203» CoUVexi paululum extra orbitam protubérant: Pleuro-

necles , BJiomhus,

204. Protubérantes fuperficiem capîtis multum exfuperant:

Scorpcena,

205. Gïohofl^ RotUndî ^ OrbiCulati : m Cyprinls,

206. Oblongi ^ Ovales, akera extremitate angufliore : in

Efocibus &c.

y ) Proportione

207* Magni , habito refpe6lu ad molem corporis : Boops ,

Apua , Gaflerofleus,

20 8» PrOpOrtionaleS , feu médiocres : Sparus , Cyprinus,

209. AbnormeSy Difproportionati^ aut minimi; in Murœnk^
aut maximi: Exocœtus»
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198. Eloignés j s'ils font placés au milieu des côtés de la tête, ils

font néceiTairement éloignés l'un de l'autre, parceque l'on calcule

la dillance de J'un à l'autre fur une ligne
, qui fèroic tirée du bord

d'un ceuil, au bord de celui de l'autre coté, en payant parle deC-

fus de la tête, en ligne droite: des Carpes, des Brochets.

199. Marginaux (177; placés au bord du bec : la Vive,

200. Voijins du bec, comme placés entre le bec & le front: le Muge,

201. Poftérieurs ou Eloignés du bec, & pour lors ils font proche
du front ou fommet: les Grondins,

/S) Figure ou Surface

202. Planes ou Déprimes ^o^znà. le globe de l'œuil n'excède pas la

furface de la tête du poifîon: comme dans le plus grand nombre
des poiiTons.

203. Convexes^ quand leur fuperficie au contraire excède la furface

de la iQX.^'. dans les SoUs, Rhombs^

204. Protubérants y s'ils excédent de beaucoup la fiiperfîcie de la tête,

s'Hs font très-fàillants
;
quelque chofe de plus que convexe: la

Rafcajje.

205. Globeux ^ ow Sphénques: dans les Carpes.

206. Oblongs
-,
quand du côté de la tête ou du côté des' ouies, ils

font un peu allongés : dans les Aiguilles. ' -

y) Proportion

207. Grands', comme dans le Boops^ le Gajîerofieusj le poiiTon Su
Pierre,

208. Proportionnés ou Médiocres : dans la Carpe, le Sparus^ ou Dau-
rades,

209. Difproportionnés > par leur petitefle , ou par leur grandeur ex-

cefîïve , eu égard à la mafle totale du corps , ou de la tête feule-

ment. Ils font petits dans \qs Anguilles , grands dans VExocœtus.
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^) Integiimentis

210. Ti^ui dicuntiir , quando cutis feu membrana ni6î:itans

giobum tegit : Gadus : Blennius.

211» SeiJll'tectl membrana ni6litante aut arcuata , aut cir-

culari , feu antice perforata : Tetraoiontes.

212. Nudi
',
tune dellituuntur membrana niftitante , & cute

feu tunicis propriis tantum teguntur.

Pifces in génère deftituuntur palpebris , fed eorum oculi

cute capitis communi fspius teguntur j fspe denudantur
,

vel etiam cutis eos tegens femi-circularis eft , aut intégra,

aut annularis feu in medio pervia , ut facilius percipiatur

lumen. Cutem illam dicimus Membranam niciitantem
,
quee

nomina diverfa oculis fubminillrat (210. 211. 212.).

/. P U P 1 L L A.

Pupilla in plerifque pifcibus fphaerica , vel oblonga ; in ge-

neribus vero Salmonis , Coregoni , antice in angulum acu-

tum defmit.

//. I R I S.

Iris colores obtinet in variis generibus , aut in diverfis fpe-

ciebus ; argenteos in Clupea j aureos & nigros in plerifque

pifcibus.

XI. OPERCULA BRANCHIALIA.
Tab, L FiG. 4. C. Tab. il Fig. 2. P.

Operculum eft pars pofterior maxillarum , flipe-

rioris pr^efertini; erigibilis, qux in utroqiie ca-

pitis
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<r) leurs Téguments

210. Couverts -^ \oi'Çc[\jlQ: la peau ou membrane clignotante couvre le

globe de l'œil en entier: dans les Gadus, Blamnis.

211. A demi-couverts -, & alors la membrane tit percée au milieu , &
Forme une efpece d'anneau, ou qWq eft échancrée en croiffant: les

Cofhs.

21 2. Nuds , s'ils font dépouillés de la membrane clignotante, & qu'ils

ne font couverts que par les peaux ou tuniques qui leur font

propres.

Les PoiiFons en g-énéral n'ont point de paupières proprement dites ;

mais on peut regarder comme té-ÏQS une membrane, qui ne paroit

être ^utre chofc qu'une prolongation de la peau commune de la

tête, & que nous appelions Mcmbram cLï^notanu
^ qui cependant

manque abfolument dans quelques efpeces
,
qui par conféquent ont

les yeux nuds (212). Cette peau ,ou membrane, qui recouvre les

yeux, efl: tantôt entière, tantôt demi-circulaire; ou même annulaire ,

c'e(t-à-dire percée au milieu d'un trou
,
qui laiffe pafTer plus libre-

ment les rayons de lumière. De fa différente conformation QS!i.Q,

donne divers noms aux yeux, comme on l'a déjà vu, (210, 211*

L LA P R U N E LLE.
La Prunelle eO: une partie de Tceil, qui fe trouve dans prefque tous

les poiflbns. Elle eft ordinairement fphérique ou oblonguc: mais
dans les genres des Saumons di. Coregomis elle eft ovale, c'eft- à-dire

terminée en avant par un angle aigu.

//. r I RI S,

L'Iris qui eft aufti une partie de l'œil , & forme un cercle autour de la

prunelle, eft de différentes couleurs. Il eft argenté dans les Harengsy

Sardines i Alofes: doré & noir dans prefque tous les poilfons»

XL L'OPERCULE DES OUÏES.
Pl. L Fig, 4, C. Pu IL FiG. i, P.

L'Opercule desouies eft un corps écaîUeux ou ofteux, qui eft

placé à la partie poftérieure des mâchoires de chaque
H
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pitis latere pone ocuios fita^ apcrtiiram bran-

chialem (xiii) claiidit ^ branchias (xv) ab in-

juriis externis défendit 3 & tegit , membranam
feu pinnam branchialem (xil) fiiftinet.

Opercula in diverfis pifcibus variant quoad flrufturam , mo-
tum , iaminaium

, quibus confiant , numerum
,

propor-
tionem, & fuperiiciem. Idcirco dicuntur.

a) Struélura

213- <^ltnpltClU
'y unica & fimplici lamina componuntur

:

Uranojcopus , Syngnathus,

214. Diphylla , Triphylla , Tetrûphjlk -, laminis duabus,
tribus : Spams , Labrus,

215* ^JJ^^j dura, nullo modo ilexilia: in plerisque pifcibus,

Uranofcopo , Trigla,

216. Mollia, Flexilia: Syngnathus, Anguillœ, CongrL

217* ^^iynojû
^ cute teguntur craiTa , adipofa : Blennius ^

Galen ta,

21 8* Sub-arcUâtCt
^ margo pofterior rotundatus feu femicir-

cularis : Xyphias,

219* FÎJtulojhy cavitas , feu apertura branchialis , videtur

quaii excavata in propria operculorum fubilantia ; Murœ-
na , Syngnathus &c.

220. Acitminata, lamina poftica proceiTum emktit acutum

:

Gadus,

221. Dimidiûta , aperturam branchialem partim tantum , &
non omnino , tegunt : ut in Accipenfere.

222. Flexilia i Mollia ^ occununt in Cyprinis , Gadisque

pluribus.
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coté de la tête derrière les yeux. Son ufage efl de tenir

fermée l'ouverture des ouies (xiii)^ de les garantir dir

contaft des corps étrangers , & de foutenir la membrane
branchioftege (xu).

Les opercules varient dans différents poiflbns , par la fî:m£î:ure , !e

Hiouvement , le nombre de pièces ou lames, la proportion, &
la fuperficie. On les appelle

Par leur

a) Struélure

213. Simples i quand ils font d'une feule pièce: comme dans le Bccuf^

214. De deux pièces f de trois y de quatre y & fuivant le nombre de
lames, dont ils font compofés : les Spams, Labrus, Sciana &c,

215. OjJeux-^QQ qui arrive dans prefque tous les poiflbns, excepté
ceux, où ils font moux (21 6)»

216. Mois: comme dans quelques efpeces ^Aiguille.

II j. Charnus y couverts d'une peau épaifle : les Blmnius.

218. En demi-cercle, quand, l'ouverture des ouies étant circulaire oh
demicirculaire,Iebord poftérieur de l'opercule, qui la recouvre,
décrit la môme courbe : VEmpereur ou Efpa.don.

219. En flutte , lorfque Pouverture de l'ouie femble former un tu-

yau dans la flibllance même de l'opercule : les Murènes.

220. Pointus t fi la lame poflérieure de l'opercule fe prolonge en une
longue pointe : quelques Gadus,

i2i. Coupés, Raccourcis y lorfque l'opercule ne recouvre que la moi-
tié ou \qs deuxtiers.de l'ouverture des ouies: dz-ns VEJlurgeon.

222. Flexibles ) d'une nature fbuple, pliable: quelques Gadus ^ des
Cyprinus H 2,
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223* Cîliûtâ
, ciim margo appendi'cibns cutaneis , fetaceis ,

parailelis obvallatur.

b) Motu

224. Annexa y Franata corpori adnata infra fupraqiie, ope
cutis : Syngnathus , Murccna,

225» Mobilia , Libéra , ,elevari & deprimi poiTunt arbitra-

rie : plerique pifces.

c) Numéro

226« Solitaiia ^ unum utrinque : pifces omnes acanthopte-

rygii.

227» Nlllla: Branchioftegi omnes; ergo apertura branchia-

lis lemper denudata & patula. (xiii).

d) Proportîone

228- Proportionalia
',

quorum amplitudo corporis capi-

risque magnitudini refpondet : Cyprmus , Gadus.

229* Miuiina , quœ parva funt, habito refpeftu ad corpus

aut caput : Syngnathus , Efox , Solea,

e) Superficie

230. Glahra-. Mugil, Syngnathus.

231. Afpera, Scabra :>
Loricata : Uranofcopus , TrlglœfyQ-

cies qucedam.

232. Striâta ^ lineis fere parailelis excavatis infcripta : Ura-

nofcopus , Triglœ,

233* Radiâta, ftriœ e centro ad circumferentiam radiatim

ducuntur ; Syngnathus , Lepidopus»
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223. Ciliés j lorfque le bord poftcricur, ou môme tout le contour 3

eft frangé, c'eft-à- dire orné d'appendices charnus, cétacés, paral-

lèles»

b) Mouvement

224. Bridés, attachés au corps tant en haut qu'en bas par le moyen
d'une peau ou frein: dans les Murènes, les Anguilles y les Chevaux

marins.

225. Mobiles \ dans prefque tous les poiflbns: Daurades y TourdsyDon-

{elles y Perches &c.

c) Nombre

226. Solitaires , quand il y en a un fèul de chaque côté: comme dans

tous les poiflbns épineux ou non épineux.

227. Nuls y lorfqu'ils manquent abfblumentj & que par conféquent

l'ouverture des ouies (xni) efl: à découvert, comme dans les bran-

chiofteges : Diodon, Tetraodon.

d) Proportions

228. Proportionnés-) fi leur grandeur répond à celle du corps ou de
la tête , comme dans les Gadus, les Carpes.

229. Petits.^ lorfque leur grandeur ne répond pas à celle du corps,
ni à celle de la tête: dans les Aiguilles, Syngnathus , Soles &c.

e) Superficie

230» Unis: dans le M/ o-^, les Sphyrênes. Aiguilles
-^ ôc voyez encore

(238).

231. Rudes au toucher'. le Bœuf; & Cuiraffés\à.zx\^ quelques Trigla.

232. Striés j quand ils font parféraés de flries prefque parallèles: le

Bœufy les Trigla.

233. Rayonnes
'-i

lorfque les ftries partent d'un centre, & fe répandent

à la circonférence: les Syngnathus.
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234* C(^l^t(l; ftriae nullum fervant ordinem , fed fj^arfse :

Tr'igla,

235* AculeCltCl
^ margini adfunt aculeus unus , duo, très ad

iummum : Trigla , Scorpœna,

236. SeVVUtU
^
quando lamina unica vel plures in ambitu,

ferrœ inftar denticulis inftruuntur : Percœ genus , Labri

quidam.

237. Nifida^ Llicidn
,
glabrîtie lucente, & quafi illumina-

ta , aut obdu6la vernice quodam : Xyphïas , Argentina ,

Zei fpecies.

238» LceviU y absque nitore (230): Cottus ^ Sclœna.

»

f) Integumentis

239* N^^^^ t quando fquamis & cute capitis communi de-

llituuntur : Trigla , Uraiiofcopus,

240* jUe^iàotd , cute capitis communi teguntur , fed fqua-

mis carent : Mugit, Exocœtus.

241. S^uaniofu , fquamis omnino muniuntur , uti corpus :

Lahms , Sciœndy Spari,

XII. MEMBRANA BRANCHIALIS.
Tab. I. FiG. 5^ A.

Membranabranchialis , fîvebranchioftega Artedi
& LiNN^l, eft vera Pinna, oilîculis membrana
tenui con]un6tis , cartilagineis 5 incurvis feu

falcatis efFormata. Eaautem fub operculorum

margine latitat, iisque adhxret? plicata pro
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234. Cifelesj û ks ftries font fans ordre, & point parallèles : dans

quelques Trigla,

235. Armés d'aigiùIlons;dans ce cas un de leur bords efl terminé

par une, deux, ou trois épines au plus: les Trigla, les Rafcajfcs.

1x6, Dentelési quand une uu plulicurs des lames, qui forment l'oper-

cule total , fort découpées dans un de leurs bords, ou par-tout en

manière de fcie: \qs Perches , quelques Tourds^

237. Lulfants , Brillants^ quand ils réfléchiffcnt la lumière; comme
dans YEmpereur, quelques Zaïs, Dans ce cas il kmble qu'on les

a enduit d'un vernis.

238. Lijfes , Polis i fans cependant ctre Juifants, comme ci-deflus

(230J ; quelques Cottus, Sciœna, Ômbus,

Téguments

239. Nuds-i quand ils ne font recouverts ni de la peau, ni des écail-

les, communes au refte de la tête : des Trigla, VUranofcopus,

240. Couverts de peaut mais fans écaille: le Muge y YExocœte ou Muge

volant.

241. Ecailleux^ quand ils font couverts d'écail-les au lieu de peau: \^
Labrus, Sparus, Sciœna.

XIL LA MEMBRANE DES OUÏES.
Pl, L Fig, 3. A.

La Membrane des ouies , ou Membrane branchioilege , félon

Artedi & Linné, eft une vraie nageoire, eompofée de
payons courbes, inégaux, joints enfemble par une mem-
brane : elle efl cachée fous l'opeicirle des ouies (xi) au-
quel elle eft attachée. Cette membrane ou nageoire bran-

chioflege eft plifTée & repliffée en entier fous Topercule

,

& fufceptibk de s'allonger & s'étendre , tout comme les
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neceflitate expanditur 5 reliquarum pinnarum in

modum , in maxima expanfione conftituta

,

operculum miiltiim fiiperat , refpirationi infer-

vit.

Huic & operculis (xi) branchialibiis ufus communis eft

,

aquam fcilicet e faucibus per branchias (xv) ab invicem
difcedentes tranfcoiatam , coërcere , fuccedente earundem
branchiarum mutua appreffione, & perfiflente operculo-

rum depreiHone , nec non aperturœ branchialis (xiii) claii-

fura. Elevantur dein opefrcula ; hiat apertura ; explicatur

membrana , feu pinna , aquam , hujus fuse expanfionis ope,

expellens & aperturam branchialem prorfus claudens. Tan-

dem gradatim deprimuntur opercula branchialia & pari

ratione contrahitur membrana branchioftega. Operculum
itaque & membrana branchialis tanquam valvula ex dua-

bus laminis compofita confiderari pofîuntjquse ad Inbitum

animalis aquam aut aerem rejefturi vel elevatur , vel de-

primitur. Unica femper in qualibet apertura branchiali
,

numéro radiorum & forma tantum variât,

Radiorum

Numéro

242. Unïrndiata ^ radio feu oflîculo unico conilans: Tri-

chiurus,

243. Biraâiata ^ Iriradiata: Mullus, Cyprïnus. Quadri-

TûdiûtU , feu radiis quatuor fulcita -, Gohiiis , radiis quin-

que Sparus , Callyonymus ^ & fîc porro , fed numerus ra-

riffime excedit denarium,

244. Païens-, Appûrens , ExpÛ?lfû , marginem operculi

(xi) excedens : in BUnmis & GaUritis Au6lornm , Echeneis,

^ 244. Se^
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autres nageoires du corps i dans fa plus grande extenfion

elle ell: beaucoup plus grande que ropercule. Elle fert à la

refpiration.

Cette membrane oc les opercules ont un ufage commun , c'efl de
retenir l'eau que le poifTon fait pafier du gofier à travers les bran-

chies ;xv)
,
qui alors s'écartent les unes des autres pour fe rappro-

cher l'inlhnt d'après, tandis que les opercules reftent affaiffés &
ferment l'ouverture des ouies (xiii). Enluite les opercules s'clevenr

& ouvrent l'ouverture branchiale; la membrane branchioftege le

déployé
;
par là l'eau , qui étoit auparavant comme emprifonnée

entre les ouies & les opercules , fe trouve chafTée, & l'ouverture

des ouies fermée. Enfin les opercules s'abbaifTent graduellement,

& la membrane branchiale fe contra£le de même. On peut donc
regarder la membrane & l'opercule, comme une foupape à deux
lames, qui s'élève & s'abbaifle à la volonté de l'animal & fuivant

le befoin qu'il a de rejetter l'eau ou l'air. La membrane branehio-

flege eft toujours feule ; mais elle varie par le nombre & la forme
des rayons ou ofTelets qui la compofent.

Par le

Nombre des rayons

242. A un feul rayon ou ojfelet, quand cette membrane n'eft fou-

renue que d'un feul : comme dans le Trkhiurus.

2,43. A deux rayons , à trois ^ à quatre^ à cinq^z.^ ainfi à l'infini

fùivant le nombre qu'il y en a, qui n'excède prefque jamais le nom-
bre de dix. Le Aluge, la Carpe ^ le Goujon, les Spams, les Blcnnius,

iQBœuf, les Trlgla , les Macquereauxj la RafcaJ/e, l'anchois, le Ré-

mora, les Murènes.

244, Apparente , Etendue à nud , quand elle déborde l'opercule

(xi) , -ai n'en eft couverte qu'en partie: ks :B/ennius, les Rémora,
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* 244. SeJUi'pCltenS
,

quce ab operculis non omnino tegitur.

245. hiconfpicua y Ocadta ^ JRetro-ûSa
^
qumido nonmfi

diffrafto operculo in confpeftum venir : Callyonymus ,

Pleuronecies , Syngnathus,

246. Tc£lU , fub operculis latitans, fed confpicua , illaefis oper-

culis ;
pifces fere omnes : Gadi.

247* ^^^Jj^-> cute pingui aut carnofa confiât: Triglœ , Bien-

7iu omnes.

248- Lûiû, Ampla^ refpeftive ad molem vulgarem & fo-

litam : Tr'igLc , Cuculus.

248. GlllariSy Infina, fubtus in gula, non vero ad la-

tera corporis.

249* LûtâTûUs y ad latera corporis fita , non autem infra

gulam.

OBSERVATIO. Radii omnes pinns feu membranœ bran-

chioftegs flexiles funt , inermes, fimplices, plani ^ cur-

vilinei , falcati, declinati j inferiore majore &: longiore
,

caeteris decrefcentibus , ita ut fupremus omnibus minor lit.

Paralleli femper , excepto Zei génère : in quo primus bre-

viffimus efl: , cœteris fenfim longioribus. Difficillime niime-

rantur in quibusdam generibus ; in aliis (244) facilius in

quibusdam integris operculis pofTunt numerari \ dum e con-

trario in Murœna & Syngnathis (245) nonnifi fra6lis

©percuiis confpicua efl pinna branchioflega.

XIIL APERTURA BRANCHIALIS.

Apertura branchialis feu branchiarum eft rima

fepius lateralisj qu2e inter opercula (xi) &
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^ 244. Demi-nue-, quand elle n'eft pas couverte tout- à- fait par l'oper-
cule.

245. Cachée , Rentrée-, quand elle efl: loin fous l'opercule; 6c ne peut
s'appercevoir qu'en le brifant:. les Soles , les Callyonymus.

146. Couverte, lorfqu'elîe eft placée fous l'opercule, mais fans le bri-

fcron peut aifément l'appereevoir: prefque tous les poiffons.

247. Epailje , Graffe ) couverte d'une peau épaifîe: quelques Tng/a,
Blennius.

248. Large , Ample , relativement à la grofleur de la tcte, ou de fa
grofleur ordinaire dans tous les poiiïbns : des Trigla.

* 248. Gulaire, lorfqu'elîe efl: placée fous la gueule, ouïe bord inférieur

des opercules, & non à côté»

249. Latérale
, quand elle efl placée à côté? & non pardefFous la

gueule.

OBSERVATION. Tous les ra^-ons des nageoires ou membranes bran-
chioileges font pliants, point épineux, (impies, plats, courbes,
faits en faulx, déclinés, c'efl-à-dire allant en diminuant de long-ueur,

& difpofis de façon que celui d'en haut, je veux dire le plus près
du fommet de la tête , efl le plus court; & qu'ils vont en auo-men-
tant de longueur, jufqu'à celui d'en bas qui efl: le plus lono- de
tous (voyez la figure) Ils font toujours parallèles, excepté clans

le feul genre de Zaïs. Il y a des genres, où il efl: très-diflicile de
compter les rayons de cette membrane; dans quelques-uns on les

compte fans ouvrir l'opercule C244), 'tandis que dans quelques au-
tres, comme les SyngnathiLs {i\^) & Murcnes^ on ne peut \ts ap-
percevoir qu'en rompant abfolument l'opercule, tant qWq. efl: en-
foncée vers le gofier»

Xiri. L'OUVERTURE DES OUÏES.
L'ouverture des ouies efl une fente, prefque toujours placée

à la partie poftérieure & latérale de la tête
,

qui s'ouvre
I 2
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trunct1m(/. ii.) in os hiat, médian tibusbran-
chii s(xv).

Situ, numéro, figura, proportione & operculis variât.

«*-) Situ

t 249* GulûVlS ^ infra gulam hiat, non vero a latere ca-

pitis & thoracis,

'*249' LuterûUs : maxima pifcium quantitas.

250. CervicaJis ^ ad fuprema latera capitis , feu in collo :

Murœjia , Congen

251» Occipltûlis
',

in occipite feu ad nucham ; Callyonymus,

Lym Au6lorum.

/3) Figura

252. ArcilCltCl , feu femi-circularis • occurrit in plerisque

pifcibus.

253. Tubulofay Fijll/Jofa : in Murisnis y Congro Se fimilihus.

254* K^P^"^^^^ •) ad finuofam feu flexuofam accedit : Centri-

feus»

255* OvCltU ^ dum limbus unus altero magis hiat: Callyony-

mus , Lyrd'

y) Proportione

256. Abnormis ^ feu DifproportiGfiûtû y Miniim: habite

refpeftu ad molem corporis : OJlraciontes , Tetraodontes ,

Diodontes , Syngnathus , Murœna.

257. Mediocris, feu PrOportiomiJis , habito refpeau ad

mo'lem corporis : Ferca , Gadus,
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entre les opercules (xi) & le tronc (§. ii) , dans Fépaif-

feur du corps du poiiTon, Elle aboutit en dedans à la bou-

che,- elle ell remplie par les ouies (xv) qui font une par-

tie intérieure , & qui n'appartienent pas à la tête.

Elle varie par la ficuation , la figure , les proportions , hs opercules.

Par la

a) Situation

f 249. Gulaire , fi tW^ s'ouvre inférieurement, ôc non au côté de la

tête ou du thorax.

"^ 1^^, Latérale; comme dans la plus grande partie des poiflbns, où
^\\q eft placée aux cotés de la tête,

250. Cervicale , placée aux côtés de la tête , mais fupérieurement

,

c'eft-à-dire au col: les Anguilles.

251. Occipitale j derrière la tête vers la nuque: \qs Callyonymus.

0) Figure

252. Arquée >
prefque tous les poifTons font dans ce cas.

253. Tubuleufe , Fijîuleufe ^ c'eft-à-dire faite en flutte ou tuyau: la

Murène.

1 5 4. Tortueufe ,
quand ^^o. eft fînueufè , ou en forme de ferpent : le

Centrifcus.

255. Ovée ,
quand un bord eft plus ouvert ôc plus large que l'autre :

le Callyonymus.

y) Proportions

2 «6. Disproportionnée i Très-petite^ eu égard au volume du corps:

les Anguilles, les Murènes, les Coffres, les Orbis.

257. Médiocre , c'eft-à-dire proportionnée au refte du corps , ou de

la tête ; \^^ Perches > les Gadus. I 3
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2^%^ Mâgna, Amplifima, habito refpeftu ad molem ca-
pitis prçefertim : Zei omnes , Spari plures,

^) Operculis

259* Opercillâtet , operculis (xi) omnino te6k : maxima pi-

fcium pars : Percœ , Labri &c.

260. SeJM'ÎIlldû ^ operculum dimidiatum (221) aperturam

partim tantummodo tegit : Accipaijer,

XIV. N U C H A

Eft pars capitis pofterior & infima ,
qua iftud

trunco jiingitur e regione aperturx branchialis

(xiii)5 coUo tamen proprie did:o carent pifces

fingiiii,

§. IL TRUNCUS.
Trimcus ea eft corporis pars^ qiix ab apertura

branchiaii (xiil) thoracem & abdomen com-
pleâiens, ad caudam (xxiil) terminatur , non
conlîderatis pinnis feu artubus (§. m).

Conftat XV. Branclnis; XVI. Gula; XVII Tho^

race, XVIII. Dorfo; XIX. Latcrihus'^ yD^.Abdo^
mine feu Feutre; XXI. Linea laterali ; XXII. Ano^

XXIII. Cmida; XXIV. Squmnis ; XXV. Addita^

mentis,

Expolita jam varia Trunci figura, variisque ejus proprieta-

tibus , nunc partes , quibus conftat , feorfnn tra61andce

veniunt.
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258. Grande, Enorme^ {ur-touc eu égard à la tête: dans les Zcus,

Spams y Labrus»

j") Opercules

259. Operculée^ quand elle efl recouverte en entier par Topercule

(xi) : un trcs-grand nombre de poiffons,

i(So. Demi-operculée , ou Z^^/Tzw'L/e, lorfque l'opercule ne recouvre

que la moitié de l'ouverture: toutes les efpeces, auxquelles l'épi-

thete précédente ne convient pas (221)5 les EJlurg&ons &c.

XIV. LA N U QJJ E.

Les PoifTons n'ont point de col proprement dit^ La Nuque efl

cette partie de la tête qui la termine , & efl attachée im-

médiatement à la première vertèbre du tronc vers la ré-

gion des ouies*

§. IL LE T
Lé Tronc eft cette partie du corps , qui s'étend depuis la niï-

que & l'ouverture des ouies jufques à la queue , en faifant

abftraftion des nageoires, qui font les membres (§.iii.).

Les parties ,
qui le compoferit font , XV. les Ouies i XVL

la Gueule ; XVIL la Poitrine y XVIIL- \q Dos XIX. les Côtés
;

XX. le Ventre ; XXI. la Ligne latérale ; XXII. YAnus ; XXIIL
la Queue ; XXÎV. fes téguments ordinaires font les Ecailles j

XXV. il eft quelquefois orné di Appendices*

On a expliqué , en parlant du corps en général, toutes les difîererités

figures du tronc; ainfi nous paHerons tout de fuite à l'examen des

parties qui Je compofènt.
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XV. BRANCHIiE.
Branchix

,
praecipua refpirationis organa , caput

inter & truncum fîtx , diduélis operculis bran-

chialibus (xi) , contraéla feu plicata membrana
branchiali (xii) , fub hiante apertura (xili)

confpiciuntiir. Dum eae, pro animalis nutii,

invicem apprimuntur & claufa manent opercu-

la, incarceratur aqua ,
quam trans ipfas didu-

âas e gula emifit pifcis , non penitus expellen-

da, nifi concurrat fupra (xii) expofitus me-

chanifinus.

Confiant autem branchis ofïïculis quatuor utplurimum ar-

cuatis feu falcatis
,

parallelis , incequalibus , iîbi invicem

incumbentibus , extus lemper mollibus & liberis fetis co-

loratis
,
peftinatis. Intus exafperantur tuberculis ;

pulmo-

num vices prseliare reputantur. Setarum & tuberculorum

fitus in variis pifcibus variât , interdum primum ofliculum

in utroque margine fêtas habet , cum reliqua in uno mar-

gine fetis , in altero autem tuberculis exafperantur.

Annecluntur a parte inferiore , officulis palati (xx).

Variant inter fe fitu & fbuftura ; unde dicuntur

CL ) Situ

261. Viciîl^^ dum iidem apertura? branchiali refpondent :

pifces omnes proprie di6li.

2Ô2. Opeu
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XV. LES ouïes.
Les Ouies , ou branches Se branchies , font les principaux or-

ganes de la reijDiration dans les poiffons. Elles font iituées

entre la tête & le tronc. Pour les appercevoir , il faut lever
l'opercule branchial [xi] ; tenir en contraftion ou pUée la

nageoire branchioflege [xill] -, & dans le trou branchio-

ftege [xiii]
,

qui eil: alors ouvert, on apperçoit, ce que
nous appelions proprement les Ouïes. En s'écartant les unes
des autres , elles donnent palTage à l'eau

,
que le poifTon a

avalé & qu'il veut chalîer de fongofier. En le rapprochant,

& les opercules reliant fermés, l'eau fe trouve comme em-
prifonnée , & ne fera chaflee que par le méchanifme expliqué

ci-delTus [xii].-

Elles font compofées de quatre petits oflelets courbes, parallèles,

inégaux; appliqués les uns contre les autres, ôc garnis en dehors,
fur la partie convexe, de petites appendices molles, libres, dit-

pofées d'un coté leulement , comme Iqs barbes d'une plume, &
prefque toujours de couleur rouge, dans un animal bien fain»

Ces olTelers font hériffés en dedans, ou partie interne , de tuber-
cules. On regarde les branchies comme les poulmons de ces ani-

maux. II faut remarquer que dans plulieiu's poiffons , qUqs ne
font pas toutes les quatre garnies également ni de ces tubercules,

ni de ces appendices; tantôt le premier des olTelers eft hérilTé de
foies rudes dans la partie concave, comme dans la partie convexe;
tandis que Iqs autres font tubercules d'un côté, Ôc de l'autre hérit
fés de poils ou de barbes.

Les Ouies varient par la ficuation & la flru^lure , & font

Par la

*) Situation

Z6li. V^oijinesy quand elles aboutilfent toutes à la même ouverture des

ouies (xiii; ; tous les poilfons mois & épineux.

K
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262. OpercuJût^ (2-^9) operculis omnino teguntur: pifces

omnes fpinofi & inermes.

263* ly£1111dûtce
^ opercule omnino carentes (2^0): Bran-

chiofiegi omnes.

264' LûterdleS
^ ad latera fîts: pifces fera omnes ; etiam

branchiofl:egi.

265» OcClpltdleS , quae in coîlo , ad nucham : Callyonymus,

Murœna.

266. Occulta, Inconfpiciia ^ nonnifi fraftis operculis de-

teguntur [245]: Murœna, Callyonymus,

267» RctVO-Û&a ^ minus etiam confpicu:^, & prope gulam

latent: Uranofcopus ; Murœna, Callyonymus,

fS) Struftura

268- SimpliceS y ^EqualeS-, ejusdem naturœj [270. 272].

269. Difftmiles , Diformes , Anomalce , fi quidam ex-

tus & intus ciliatse \ altérai vero intus tuberculars fînt :

Percœ , Spari,

270* Tz/^^rrz///?/'<^; pars arcuata feu concava oificuli tuber-

culis exafperatiir: in plerisque.

271. Glabrce , Inermes , feu luberculis carêmes: Squali

omnes.

272. PeSinûta , Cïliûta ,• pars convexa feu exterior

femper inflruitur radiis fetaceis ; hi radii vulgo rubri funt.

273. AciileCltce , m quibusdam pars concava feu iaterna

aculeis adornatur , loco tuberculorum*
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161. Operculées j couvertes (26^) •' tous les poiflbns ci-de/îbs nommé
(zbi).

263. Nues (z^o), ou il n'y a point d'opercule: dans les branchio-

ftcgQS,

264. Latérales y quand elles font fituées (iir les côtés: comme dans

prefquc tous les poiilbns.

16^. Occipitales j Ci elles font placées for le col, ou à la nuque; dans

les efpeces de Callyonymus > ÔC les Anguïlks.

166. Cachées
y
quand l'opercule eft attaché , ou colé au corps, & ne

peut s'ouvrir : Iqs AnQuïlks, les Callyonymus,

2(37. EnfoJicées -^ quand elles font placées loin dans la bouche, & plus

près du goiier que de leur ouverture: le Bœufy le Callyonymus y des

Murems.

/3) Strufture

268. Simples^ de la même nature également garnies ou de foies ou
de tubercules (270 273).

269. Dijfemblablcsy lorfque les unes font garnies en dehors &en de-

dans de foies ou poils , ôc que les autres font tubercules : des
Perches y des Spams.

ijQ, Tuherculées^ldi partie arquée, concave de l'oiïelet, eft chargée

de tubercules j ce qui arrive dans prefque tous les poilTons.

27 1 . Unies
,
quand ces tubercules manquent totali^ment: tous ks Clùens-

de mer.

iji, Pecîinées , ou en dent de peigne] lorfque la partie convexe de
l'olielet, qui forme chaque ouie eft garnie & bordée de rayons
en barbe, qui imitent les dents d'un peigne» Ces rayons ou barbes
font ordinairement routées.

273. Armées de pointes , lorfque la partie concave de l'oflelet, au-

lieu d'ctre tuberculée, eft hérilTée de piquants,

K 2
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- XVI. GULA.
Guia eft pars trunci apertoris branchialibi]s(xili)

reipondens, ipiisque interjecta, & dicitiir

274. Fentricofa , intumefcens , deorfum protuberans : Blen-

nius y Urajiojcopus,

275' CûTllldtû fiîbtus angulo ^cxxlo : Syngiiathus , Lepidopus,

,
AnQiàllœ,

276. PlciflÛ : maximus pifciiim numerus: Spari , Lahri ^ etidim.

Syngnathi»

XVir. THORAX
Ab extrema gula (xvi) incipit , & terminatur li-

nea ad pinnarum peéloraliiim exortum du6la.

XVIII. DORSUM.
Dorfum eft ea corporis pars (iipera , qu^e anucha

ad bafini caudx extenditur 3 ex "defeâu pinna-

rum (§. m) dicitur Apterygiimi:^ & ab ipfarum

numéro vocatur Monopterygiinu ^ Dipterygium

&c. (347-348- 349- 350).

XIX. LATERA
Zonis (32, 33), lineis (34, 35), maculis pun-

étisque (36)i2epe piéta, a branchiis ad anum
excurrunt.
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XVI. LA GUEULE.
La Gueule eil cette partie du tronc

, qui répond à l'ouverture
des ouies (xiii) & eft placée entre les deux.

On l'appelle

274. Ventrue, lorfqu'elle excède le niveau du corps de la tête: les

BlcnniuSy le Bœuf,

27 5 . Carénée > en defTous , mais extérieurement : VJiguille » le Lepîdo'

pus-i un Syjignathus.

Zj6. Platte , c'eft Je contraire des précédents , & arrive dans prefque

tous les poiflbns»

XVII. LE THORAX.
Le Thorax , ou la poitrine , commence à l'extrémité de la

gueule (xvi) & fe finit à une ligne tirée à la naiiTance des

nageoires peélorales (xxvil).

XVIII. LE DO s.

Le Dos eft cette partie du corps
,
qui s'étend fupérieurement

depuis la nuque jufqu'à la naiflance de la queue. Quand
il efi: totalement dégarni de nageoires , il prend l'épithete

èi'ApterYgien ; ou celles de Dïpterygïen , Tripteryglen &c. fui-

vant le nombre de fes nageoires ( voyez 347. 348. 349»

.350).

XIX. LES COTÉS.
Les Côtés s'étendent depuis les ouies (xv) jufqu'à Tanus (xxil);

ils font marqués de zones (32. 33.), de lignes (34. 3 5)>
de taches ou de points (36).

K 3
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XX. ABDOMEN

Seu Venter eft corporis infima pars , inter thora-

cem extremum & caudx initium iîta.

Dicitur

277. CarinatUm (6),pifces plurimi: Clupcx, Spams, La-

brus , Ckœtodon , Pleuronecies»

278' SeTrûtUJn ^ dum fquamae carinam conftituentes apice de-

hifcunt : Clupeœ,

279* P^^ililtlll: Syngnathus , Mugil , Sphyrœna , Efoces \)hxres.

280. Proininens ^ Extiiberans ^ Tiimidimi: Uranofcopus,

Scorp(zna , BUnnii,

XXI LINEA LATERALIS. Tab. l Fig, 3. c.

Linea lateralis eft linea quxdam
,
per latera cor-

poris a capite ad caudam longitudinaliter pro-

duûa 3 oritur fxpe a fquamariim defeélu, ab

îpFarum tiiberculis, nec non a carina. Diver-

famfiguram, direftionem , numerum varium &
additanienta habet.

Vocatur

a) Figura

281» R^^d , a capite ad caudam re6lo tramite extenfa: Co-

regonus , Salmones.

282. CliTVCl ^ dorfi convexitati îeÎQ, accommodât; Cypri-

nus , Perça,
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XX. L'ABDOMEN.
L'Abdomen , ou le Ventre , eil cette partie inférieure an

corps , fituée entre rextrémité du thorax (xvii) , & le com-
mencement ou la racine de la queue (xxili).

On l'appelle

277. Caréné [6], Anguleux , en quille de vaifleau: prefque tous les

poiffons.

278. Dentelé
-i
quand les écailles , qui forment la carène, font réparées

par leur pointe, & forment par là une efpece de fcie: ÏQsffarengs^

Sardines &c.

279. PLu , o\\ Applaii\ quand il n'y a aucune éminence, ou angle

quelconque: le Mugt^ l'y^iguille, des Syngnathus.

280. R'-nflé , Ventru, Saillant ,
protubérant & arrondi y oppofé sa

no» 277: le Bœufj là RafcaJ/e , des Blennius.

XXI. LA LIGNE LATÉRALE Fl.i.Fig.5.C.

La Ligne latérale s'étend depuis la tête du poiffon
,
jufqu'à Ja

queue ; & eit placée fur les deux côtés du poifTon. Elle

ell formée ordinairement par le manque d'écaillés , ou
par leur carène , ou par leurs tubercules. Elle varie par

la figure , le nombre , la direction , & les addiments.

On PappeKe par fa

a) Figure

zKj . Droite , quand elle va fans aucune Ôexuofité de la tére à î^

queue: dans les Coregonus, les Saumons.

282. Courbe ^ lorfqu'eJle fuit la convexité du dos.* comme dans la

Carpe y ia Perche,
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283. FleXUofa^ Simiofa: Codphœnœ , ScomhrL

284* ït^P^^(^\ pars altéra liiieae lateralis ab anteriori parte
- deflei^lit per anguium obliquum aut acutum : Bunnius , Ga-

lerita,

285. ^l^rilptû y Internipta, in dmsplmQsve partes divifa :

Coryp/iœna.

286- Defcendens ^ a fummo capite vel nucha, oblique ad
caudam defcendit; Gains, Scorpœna,

287. Oblitérâta y Obfoleta^ Inconfpicua : Mugll, Mullus,

Cobitis j Cypr'imu.

b) Direétione

28 8» SupTemCl j feu dorfo proxima : Cypnnus , Spams ^

Perça , Labrus , Sclcena.

289* Medici y feu média latera occupans : BUnn'ù fera

omnes.

290. ImUj Infima-, partem lateris inferiorem occupât; Con-

gri quidam.

c) Numéro

291» Nlllla : in Murœnis , Anguillis , Congris,

29^* SollturtUy unica utrinque : pifces omnes j aut duplex
in utroque latere : Ammodytes,

d) Superficie

293. Lavis y Glabra^Mutica-, aculeis tubcrculisque defti-

tuta : pifces plurimi.

294. Acu-
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283. Serpentante ^ owFlexueufe-, quand elle va en ferpentant de la

tête à la queue : des Coryphzna , & des Scomher.

284. Rompue-) en Fauffe équerre ; lorfqu'elîe femble compofée de deux
parties, qui par leur réunion forment un angle: les Bknnlus,

285. Interrompue
-i
divifce en deux parties, qui ne fe touchent pas.

286. Defcendante^ quand elle va de la nuque du col à la queue en
formant une ligne oblique: les Gadus , la Rafcajfe.

287. Oblitérée , Effacée ^ difficile à appercevoir-' le Muge, la Loche,

la Carpe.

h) fa Direftion

288. Haute , ou proche du dos: des Perches , Tourds, Daurades, Bar-

bots , Carpes.

289. Moyenne y ou au milieu du corps: les Gakrites o\x Bknnius.

290. Baffe, c'eft-à-dire plus proche du ventre & du dos: quelques
Congres,

c) le Nombre

291. Nulle y quand elle manque abfolument ou qu'elle s'apperçoit très-

difficilement : dans les Aiguilles.

192. Solitaire-, quand elle exifte ; car il n'y en a jamais qu'une de cha-
que côté, excepté dans r^//2wo^^<;^

, qui en a deux à chaque côté
du corps.

d) fa Superficie

293. Liffe , fans poils, fans barbe, fans aiguillons, ikns tubercules:
la plupart des poifTons.
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294* Acukûtû
^ aculeis fîve verfiis caput, five verdis cau-

dam inclinatis : Tradvptenis : Triglce , Pleuronecies.

295. Dentata^ fafcia colorata tefla: Mis Auftorum.

296. sOTOjûyfQu foraminiilis pun61ata; Murœna , Anguilla y

Conger.

297* LoTÎCÛtû , officulis tubeixulisque fquainofîs, duris ex-

afperata : Trachurus,

OBSERVATIO, Multuni errant qui credimt , lineam late-

ralem mufculorum interiHtiis femper efie parallelam \, contra-

rium occurrit in Pcrca , Sconihro , Ammodytc,

XXII. ANUS.
Exitiis inteftini reéli Situm varium obtinet.

298» GuJûTlS ^ fiib operculis branchialibus : Gymnothus

299. Pe&oralis
,
prope peftus infra branchias : Tmch

Pleuronecies , Rhombus,

300. VicinUS ^ capiti proximus , feu prope caput: Uranofco-

pus , Oplndion,

301. Médius , ubi mediam inter caput & caudam abdomi-

nis partem occupât : pifces fere omnes.

302. ReïïlOtUS ^ cauds multum vicinus : Cyprinus , Spams

XXIIL C x\ U D A, Tab. L Fig. 4- F.F.

Solida, vertebris liimbaribus formata mufculis-

que, in extremo dorfo poft aniim lîta, truncimi

terminât

liinus

i
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294. Armée d'aiguillons ; ôc la fituacion de ces aiguillons varie ; car

ils font inclinés ou de la rcte à la qiieue, ou de la queue à la

tête.

295. Ruhantée -, quand une bandelette colorée la couvre: la Don^dU,
Julis.

296. Poreufe ou pointilléc , marquée de trous : les efpeces de Murem,
Ôi. d'anguilles.

297. Ciiirajfée , quand elle eO: armée d'os, de tubercules, ou" d'écail-

lés dures ; le refte du corps étant lifîé : le Trachurus.

OBSERVATION. C'eft une erreur de croire , que la ligne latérale

extérieure foit toujours parallèle à cqWq que forment les interftices

des mufcles ; le contraire s'obferve dans la Perche , le Macquereau d^c^

XXII. L'ANUS.
L'Anus , autrement l'extrémité de i'intellin reélum , varie par

fa Situation feulement.

Ileft

298. Sous la geule-i proche les opercules des ouies : le Gymnothus.

299. Pecloral -, ceft-à-dire fous les ouies proche la poitrine: la Sole,

la Five.

300. Proche de la tête , & très-loin de la queue :\q Bœuf, VOphl-

dion.

301. Au milieu du corps , entre la tête & la queue \ ce cas efl le

plus commun.

302. Eloignée de la tête & très-près de la queue: la Carpe y les

Sparus.

XXIII. LA Q.U E U E. Pl. I. Fie. 4. F.F.

La Queue eft folide , formée par les vertèbres des lombes

,

^ & garnie de mufcles ; elle eil fituée' à l'extrémité du dos

après l'anus , & termine le tronc.
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Vocatur

303. Teres , Cylindrica {^):Syng?iathi paucL

504» letTÛgOnû. (13. 14. i^.): Syngnathi fpccies aliae.

305» CûTWûtÛ
y inferne angulofa (6): Scomoer, Chœtodon,

306. ^nglilojû
^ ^ hterihus c^riuRtSi: Trachunis,

307' MUYlCûtU ^ aculeis tuberculisve exafperata: Scomhri

alii.

308» A^terygici
,
pinna caudali nulla : Trichiurus , Syngnathl,

309. Dipterygiû
,
pinna ad bafin ufque bipartita: Thunnus

^

Pelamis , Glaucus.

310. PilindtU , dum pinna cognomine terminatur : pifces

innumeri.

OBSERVATIO, Linn^eus, Artedi & alii creberrime fub

cauda intelligunt pinnam ani , & non hanc corporis par-

tem ,
quam nos defcripfimus j in aliquottamen locis Linn^eus

caudam in eodem
,
quo nos utimur , fenfu fumit.

XXIV. SQJJAMiE

Sunt corpora peliucida , eornea 3 integumenta pi-

fcium peculiaria conftituiint : iis gaudent etiam

lacert'c€ & angues 3 défont \x\ pliirimis pifcibiis.

A fitii, numéro , figura, connexione , foperficie &
magnitudine varia nomina acquiruntp pifces ab
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On l'appelle

303. Ronde en lon^ , Cylindrique (3); dans les Aiguilles.

304. Qiiarrée , Tetragone , à quatre cotés applatis : quelques Syn-
gnathus.

305. Carénée , (6) avec un angle Taillant en deffous: des Scomhcr^ Cha-
todon.

306. Anguleufe^ quand l'éminence, qui forme la carène, eft furies côtés,

au lieu d'ctre en defibus : d'autres Scomber.

307. Hérijfée, lorfqu^ellè eft environnée d'aiguillons ou de tubercules:
des Scomb^r^

308. Sans nageoires
^ quand la nageoire, appellée la nageoire delà

queue, manque abfolument: le Trichïurus.

309. A deux nageoires , lorfque la nageoire eft fendue en deux juC-

qu'à (à bafe: les Thons , les Pelamydes,à.c.

310. Pimiée, quand elle eft terminée par fa nageoire: prefque tous les

poiffons,

OBSERVATION. Il eft bon d^avertir que Linné' , Artedi , & autres

ont très-fouvent employé le mot Cauda: ces Auteurs ont prefque
toujours entendu par ce mot la nageoire de ce nom, & non cette

partie du tronc, que nous venons de décrire; quoiqu'en deux ou
trois endroits Mr, Linné' ait pris ce mot dans le même fens que
nous,

XXIV. LES ÉCAILLES.
Les Téguments

,
qui recouvrent le tronc , font ou une peau

fimple , ou des écailles. Les écailles font des corps tranf-

parents , de la nature de la corne , dont le corps des poif-

fons particulièrement eft recouvert en tout ou en partie.

Ces animaux ne font pourtant les feuls
,
qui aient des écail-

les. Les lézards , les ferpents en ont auffi
,
qui font de la

même nature , & il y a plufieui^s poiftbns , chez qui elles

manqueat abfolument. Par leur dureté & par l'épaifTeur^
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injuriis externis defendunt , & inimediatum aqiix

contaélum ab ipforum ciite arcent.

et) Situ

311. Inihricata^ fibi invkem applicatœ; ita ut extremitas

unius tegat bafm aiterius ; Perca^, S-parus , Labrus , Cy-

prinus , Mullus,

312. RemOta , afeinvicem feparats :
Angiàlli &c.

313. In capite & in corpore-. Spams, Sdc^im.

qïA. /// trunCQ tantlim , non vero in capite ;
maximus pi-

fcium numerus : Cyprinus , Mullus ,
Exocœtia.

315. InpiîiniS: raro & tantiim in Chcetodontibus occmnt.

/3) Numéro

316. Nlliy, corpus cute tantum communi tegitur : OpJd~

dioJi^ Lepidopus.

317. Eara, interlHtia fquamarum fere apparent: AnguiUa,

318. 'venfa, Innumerce , Conferta: Mugit, Exocœtus,

y) Figura

319, Ovules, extremitas altéra latior efl; Gadus.
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drtii'ttn'^';'
'"

^f"' i'
^' P^^"' ^«« '«^ent à défen-

de ccl.i7. .
P°' ^°"' ^" '°'""^ ^-^^^'^ de l'eau &ae celui des corps étrangers.

Elles font félon leur

*) Situation

rcmarqoei-, que !o mot imhicms, qui a été emo ovci mrî^L ^ ^

exemples.
^'^/c/z^, les Spams en font des

3
I 2. Eloignées, ou féparées les unes àts mtVQs : VJnguiLU,

313- Alc'. tête & ^/, corps : Jes i>^/7.'^, Jes Sciœna.

' ^ ' gi:£ af:z: ^
""^ ^^^^^"'^"^^ "^ ^ --^ ^- ^-s le

/S) Nombre

3 .Ô.^M., quand eiles n^anquent totalement: comme dans les OpM.

^'\fA";uinr^
'^''" ^" '--«"vent féparées les unes des autres:

:^) Figure

''^les^c±:™'
''''"""^ ''^ arrondie & plus large que l'autre:
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320. Orbicnlciîa :,
Rotunda: Clupea, Ofmems, Ccregonusy

Sahnones varii.

^) Nexu

321. Decidlia , LûXa ,
quœ fadllime cadunt ;

Mullus ,

Phycisy Clupecc quœdam.

322. Tenaces, dum corpori firmiter adhœrent: maximus

piicium numerus.

g) Superficie

323. Molles , FlexileS .- Clupea , Salmo , Coregonus ,
Ofmerus,

324. Glabra^ Inermes: Exocœtus, Cyprinus.

325. Striâta (232); Exocœms, Paca, MuglL

326. Afperœ ^ Acideata-. Gohius , Perça,

327. Pundatce: Scorpœna.

a 2 8 . 07//7^^ .• PleuroneBes , 5^/^^ .
Rhombus,

329. &rr^^^ non cilusfed aculeis marginatœ[236]: C.r.^^.

Ç) Magnitudine

330. AmpJa^ Magna: Exocœms , Mugil ,
Mullus,

331. i^m'^. Tenues, Exiglia-. Gymnothus, Atherlna,

Clupece plures. - r

332. Minma,v-vi confpicua; .- Ammodytcs, Uranojcopus

,

Z«pauaffimi.
XXV- AD-
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J") Adhérence aa corps

321. Caduques, ftjettss à tomber
; lorfqu'elles font fi n».,,^i,-

•entre elfes ou au coros r,n'«iil , u .
P^" adhérantes

les Mug^s , !e Pfych!^ '
^" """' '""''^"^ »» m°«dre frottement:

^'^•avÎTeTorTs S^eT^â'
^«-hées ayant beaucoup d'adhérence

bre despoTffônt " P"'"' '''^^^^""^"^
^ '^ plus grand nom-

Superficie

kMuge/ "^ dans les £x.ca..«, ou poiflbns volants: les PcrcAes,

^''^V;Jr"^"'^"^/'?"'"""=
'^^"^'^ ^--/o"' Iniques p...to.

327. /'<'«<?//i;«, recouvertes de points: la /J^jS^j/S. -

328. Cjnées, bordées de cils, de poils.- les Sohs, RMombs.

Grandeur

^^o. Grandes, Amples
: dans les M..„, & ]« Polfon roUntou E.oi

33.. i'^"..
, Menues

-. dans r^M..i.., &les Rafcaff., des ^..^W.

^^^'dtft'r %^'-P"""','"'°''' ™°'"^'"« que dans le cas précé-

M
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XXV. ADDITAMENTA.

Additamenta trunci familiaria funt pinnx fpuris

,

digiti, lorica, fcutella.

A. PINNJE SPURIS.-

Pinna Spltria eft pinmi cutanea , radiis nulKs (""{îentata ,

in atenLs , abdomine & dorfo utpluritnum fita. Occurrit

du», très, quatuor, pluresve m diverfis fpeciebus.

B. DIGITI. Tab.L FiG. i. B.B.

DkitUS eft appendix fetacea ,
artlculata '

j^^^f

" '
]"^^^

pinnas peftorales (xxvii) & ventrales (xxvin) trunco ad

nexa: datur m Triglis , Polynano.

C. LORICA.

Tnrïca eft tefta offea , fquamœ - formis ,
corpus partira vel

omnL obumbrans. Talis extat in Z.;-,c..,a , unâe nomen.

H^SCUTELLJ.TAB.I.FiG.y.'E.

^nitelk eft corpus carnofum ,
fuborbiculatum ,

concavum,

^"argnati, a?,don,ini irapofitum & accretum ,n mod..rn

^ntilenœ ; cujus firmitas cartilagmeam inter & conaceam

ambigit ; Lepadogafter..
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XXV. LES APPENDICES.
Les Appendices du tronc font les faufTes nageoires , les doigts;

la cuiralTe;, & l'écufTon ou Fécuelle.

A. LES FAUSSES NAGEOIRES
Différent des autres nageoires du corps (§. in) ou membres, en ce

quelles ne (ont compofees que d'une peau, dénuée dts rayons
ou aiginllons

,
qui fouriennent ordinairemenc les autres nao-eoires

tlles font toujours fituées aux côccs du corps, au ventre, % plus
fouvent fur Je dos. Oii en voit dans" les Thons , les Pdamydes

, k le
nombre n en qu. pas confiant.

B. LES DO IG TS. Pl. I, Fig, 3. B.B.

Sont des appendices feracés, articulés, libres, qui fe trouvent placés
entre les nageon'cs de la poitrine (xxvii)<Sc celles du ventre rxxviiî)"comme dans les genres Trlgla , Polymmus. &c

C. LA CUIRASSE
«

Eft une 'écaille dure, ofleufe
,
qui recouvre le corps en tout ou

en partie, hlle fb trouve dans le feul genre , auquel €[\^ a donné Jenom, & qui s'appelle la Cuirajpc: Lorkaria.

D. UÉCUELLE, PuLFicy.E,

EEcuelle eft un corps charnu/arrondi , creux avec un rebord plat ref
femblant affez à un baffin à barbe II eft pofé & colé au ventre dupoifîbn en forme de poitrail , tel qu'on le voit dans le genre quide la a pris le nom de Poru-émau. ^ ^

M z
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§. III. A R T U S.

Vinnx , fîve artus flmt corporis partes , qii:e ofîi-

colis radiatx, e dorfo , lateribiis, ventre &
cauda perpendentes, iiatationis motus varies

peragimt. Porro olTîcuh prsefata ima aniie-

ctimtiir ope membranx condupiicatx , intra

qiiam latent ferie longitudinali dilpolîta,

Dicuntur Radil vel AcideL

A, R A D I L Tab. L FiG. 3.

OfTicula articuîata inermia, flexilia femper, dichotoma,-feu

ramis omnibus apice bipartiiis.

B. A C U L E L Tab. L Fig: 2.

Oiîicula fimpliciffima , nec articuîata, nec dichotoma , dura,

pungentia.

NOTABIS, In pifciLus malacopterygiis' pinnœ fiint fim-

plices (339); haium officiila veri lunt radi [a]; anterioia

tamen , CcEteris craffiora, breviora, nec dichotoma acideos

[b] mentiuntur , & ipforum robur & diiritiem habent

,

eo
,
quod non pungant , & articuîata iint , ab iliis diverfa.

In p.icibiis acanihopterygiis e contrario pinnse fiint compo-
{it2e (340)^ harum ofTicula anteriora genuini Aculei [bJ C2e-

teris pauciora & breviora fimt : poileriora vero , i?c7t/'V
,

longiora & numeroliora. Tandem pinnœ peéloralcs ^
caudalis piicium tiim acanthopterygiorum tiim malac'^pte-

rygiorum aut etiam branchioflegorum , folos gerunt radios,

exceptis Siluris quibusdam.



IC H T HT L G I CA. 45
~1 ^^

I lll l i m i I IIIIIIIIIIWW IIIII |,||ll ||Li|| i Hinii | i|Mini

§. m. LES MEMBRES.
Les Membres ne font autre chofe que les nageoires , c'eft-à-

dire ces parties du corps faillantes fur le dos & les côtésj

qu'on voit aufli fur le ventre à l'extrémité de la queue -, &
qui fervent à exécuter les différents mouvements, que le

poifTon doit faire pour nager. Elles font formées de plu-

fieurs ofîelets
,
qui font unis & foutenus dans la duplica ure

d'une membrane qui les enveloppe , & au milieu de la-

quelle ils font placés à la fuite les uns des autres.

On ÏQS appelle taïuot Rayons, tantôt Aiguillons^

A. LES RAYONS, Pl. L Fig. 3,

Sont des ofTclers articulés, point piquants, toujours flexibles, dicho-
tomes , c'efl-à-dire que leur fbminicc eft toujours partagée en deux
divifions , comme un cordon d'cvéque.

B. LES AIGUILLONS. Pl. L Fig. z.

Sont au contraire des ofTelets roujours fmpîes, durs, piquants, en
forme de poinçon

,
jamais ai ticulés , ni dichotomes.

OBSERVATION Les nageoi-es des poifTons malacopterygiens font

iimples (^39), leurs ofTeîets font de vrai? rayons] mais les premiers,

quoique articulés, relfembleni à ôt^ aiguillons , & en ont la force &
la dureté ; ils en différent eff:'ntiel]ement en ce qu'ils ne fontpoint
piquants, & qu'ils font articulés. Ivaas les poiiïbns acanthoptery-

giens au contraire les n::!geoires fonr compofées (340) , les aiguiL

Ions font placés en avant, plus couus, & en plus petit nombre;
tandis que les rayons-^ qui compofènt la partie poflérieure de la na-

geoire, font du double plus longs, & bien plus nombreux; enfin

les nageoires pcdorales (xxvii) & celle de la queue des poiffons

tant aranrhopterygien#, mâlacoptervgiens, que des branchiofteges

font toujours limpies , exceptés queiquei Sl-luns.
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OBSERFATIONE
,
qua confiât, avulfis anticis cujuslibet

pinns ofFiculis anterioribus ceffare ejusdem pinnaî ereétio-

nem & explicationem , aiiî faltem imminui , evincitur , pa-

tentiam motricem folis praefatis ofiiculis omnino aut par-

tim inhcerere.

Pinnse, prout diverfum fîtum & flruHuram variam obtinentj

Yocantur

a) Situ

333. DorfaleS ^ in dorfo fits: fepe défunt.

334' P^^orâJeS , ad latera poft aperturam branchialem (xiii):

raro défunt.

335* ^^^^^''^'^'^
5 in parte infima feu carina abdominis (xx):

pifces fere omnes.

336. Aildlis
,
poil foramen ani , in parte iniima caudse (xxii):

raro déficit.

337. Caudalis corpus terminât.

338. Brûlîcbialis^ Brancbioftegd (xn) nunquam îpfa ta-

rent pifces proprie di6li.

b) Struélura

339. SimpliceS , feu ofïïculis fimilibus & ejusdem nature con-

fiantes, radiis aculeisve.

340. Compojtt^ ^ feu ofïïculis (a.b.) naturas diverfae : Acan-^

tJicpterygii plures.

XXVI. PINNiE DORSALES.
Tab. L Fig. 3. D. D.

Pinnx dorfales (333)5 verti(5àliter expanfiles, p^
fces Ubrant, Variant lîtU; mmero; nutura, fi^^
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REMARQUE, Si l'on arrache, ou fi l'on coupe les ofTelets antérieurs
d'une nageoire fimple ou compofée , dh perd la faculté de fe re-
drefler & d'étendre les autres rayons. Ce qui prouve, que la force
ou faculté motrice rélîde dans ces premiers.

Lqs Nageoires Tuivant leur différente fîtuation ôc ftru£lure prennent
différents noms.

Elles font fuivant leur

a) Situation

333. Dorfales, c'efl-à-dire fituées fur le dos, II efï des poiiïons, qui
ne les ont pas. '

'

\

334. Pecloraies ^ ou à la poitrine, après l'ouverture des ouies. Elles

manquent rarement..

335. Ventrales^ à la partie' inférieure du corps, fous la carène da
ventre*

33(^. A /'(2«z/j- j c'efl-à-dire d'abord après le trou de J'amis,

337.^ la queue , c^efl celle qui termine îe corps du poifTon*

338. Branchiale \ c'efl la'nageoire ou membrane branchioftege , donî

nous avons déjà donné la défcriprion en parlant de la tête (xn;>

b) Stru6lure

339. Simples \Q^2inà. les ofTelets, qui fervent à les affermir, font de
même nature, c'efr-à-diiC ou tous mois, ou tous épineux.

340. Compofées ^ lorfque ces mêmes ofîelets font d'une nature diffé-

rente, c'eft-à-dire les uns mois, les autres épineux.

XXVI. LES NAGEOIRES DORSALES,
Pl, L F. g. 3. D.D,

Les Nageoires dotfales [333] ou du dos font fîtuées , ainfî

que ,leur dénomination l'annonce , fur la partie fupérieure
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gura , proporti one , integumentis , & addita-

mentis.

^) Situ

9341* Longitudmilles , a capite ad caudam per totam dorli

longitudinem excujTunt : Pleiironecles , SoUa,

b34l. SeVÎÎ 'longitudinales
,
qiis'medietatem tantum dorfi

alteram occupant.

0341» Occipitûles
,
quœ in ©ccipite five nucha fitae i^ant.

^341. ScûpllIûreS , dum tenent fpatium dorfi, quodnuchs
& medio dorfo interjacet , id éft fcapulas.

342. équilibres ^ Librmites ^ Media, in œquîlibno, feu

in medio dorfo : Cyprini omnes dorfo monopterygio.

343. LumbareS ^ Remota^^onQ œquilibrium ; id eflprope
caudam in extremo dorfo : Exocœtus»

344* Diftin&a ^ alise ab aliis feparats, nec non a caudali;

Gadi omnes, Percœ.

345. Coûlit^y Adnata ; plures in unam coalefcunt.

^) Nuinero

346. Nullce^ tuncdorfum dicitur Apterygium: Gymnotus.

247. 6^^//-
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du corps , entre la tête & la queue : elles s étendent ver-
ticalement. Le poiiTon s'en fert pour conferver lequilibpe,
& fe maintenir dans la fituation verticale. Elles varient
par la fituation , le nombre , la nature , la figure , les pro-
portions , les téguments, & les appendices.

Elles font par la •

a ) Situation.

«341. Longitudinales
:> lorfqu'elîes s'étendent depuis la tête jufqu'à la

queue , tout Je long du dos : le Turbot, le Rhomb, Soles.

î>34i. Demi-longitudinales, Raccourcies y lorfqu'elles ne parcou-
rent qu'une moitié du dos quelconque.

C341. Occipitales
, quand dks font placées fur la nuque, d'abord

après la tC'ce,

^341. Scapulairesy fi elles occupent l'efpace du dos, qui efl entre
la nuque 6c le milieu du dos, c'eft-à-dire les épaules.

342. Au milieu
:,
dans le point de l'équilibre; quand le milieu de la

nageoire fe trouve au milieu du dos. Ceci s'entend d'une nageoire
courte , qui commence loin de Ja nuque & finir avant la queue :

les Carpes.

343. Eloignées:, c'eft-à-dire pardelà le milieu du dos ou le point de
l'équilibre , ôc par confôquent proche de la queue •• le Mwge
volant.

344. Difîincies ,
quand il yen aplufieurs, féparées \qs unes des autres:

les Gadus , les Perches.

345. Unies , jointes, attachées , lorfqu'elles font rapprochées, & fera-

bJent n'»jn faire qu'une : le Poijjon St. Pierre.

/S)Nombre

346. Nulles, dans les Gymnotus. Cette condition, ainlî que les fui-

van-ies , a fait des divifions de genres , auxquelles on a donné des
noms dérivés du grec Les poifTons de cette divifion, qui n'ont
point de nageoires fur le dos, font appelles Apterygiens,

N
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347. SolïtCtria , unica in dorfo monopteryglo.

348. Binaj Gemma , five diflina^, five fubcoalefcentes,

in dorfo dipterygio,

349. T^r/?^, très (348), dorfum tune dicitiir tripterygium,

350. QlMerna ^ dum quatuor alternatii^ fitœ (348. 3490-

in dorfo tetrapterygio.

y) Natura

351. Rûdiata , officulis inermibus , feu radiis a ,
confiantes :

Malacopterygii»
,

352. AcuJeûta, officulis pungentibus, five aa//^^ B
,
radia-

tae : Acanthopterygïi,

ar^. y^rp^r^, officulis inermibus [A] aut pungentibus [B]

,

^^denticulatis confiant: Trachiptems , Silurus , AJpredo^

^) Figura

354. MquaJeS, officulis omnïbus ejusdem longitudinis ; ^Z^^-

/zfi ; PUuronecles , Soleœ..

2 <r C. Declinata , apice defcendemes ,• officulo primo ommum

altiori , caeteris fenfim ad caudam ufque decrefcentibus :

Spari, Labri &c.

2C6. Interrnpta, officulis intermediis breviffimis ,
dum qiiœ

^^
ad cnvdam & caput tendunt , fenhm longiora fium ulti-

qry. Aciimlnata, Trtmigiiîûta , officuhs am.cis pofticisque

^^' kevioribus ,
inlermediis vero l^ng^otibusi^aut pnmo es-

h evioriDus , 1111^^^»^^,^^^*^ -— c^ •^,

terilsquali; pinna. anteriore. Tnglarun., Cl.pcarum.

J
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3-47. Solitaires , Monopterygiens.

348. Deux nageoires, Dipterygicns.

349. Trois nageoires, les Tripuryglens,

3J0. Quatre nageoires, ItsTctrapterygUns.

y^ leur Nature

3 5 T. Rayonnées i foibJes, ou point piquantes; quand les oflelets (a)
font pliants, foibles & point piquants: Jes poifTons malacopurygiens.

352. Piquantes
j quand les ofTelets font durs (b), point flexibles, ôc

terminés par une pointe aigiie : \qs poifTons acanthopurygims.

353. Apres , lorfque les oiTelets font rudes & dentelés: \ts Silurui^

Trachipterus.

<r) Figure

354. Egales i quand les oflelets font de la même longueur; hs SoUsl
BUnnius.

355. Déclinées ou Defcendantes-^ quand le premier o/Telet , quel qu'il
Toit, A ou B, du côté de la tête eft le plus long, & que \qs autres
vont en diminuant fènfiblement jufqu'à la queue ou vers la ré-
gion de la queue ; des Spams , Labrus.

356. Interrompues
:,
quand les oflelets. du milieu font plus courts que

ceux du commencement & de la fin: dans des Sciœna.

357^ En pyramides
y en pointe, ou Triangulaires, quand les rayons

du mili eu font les plus longs,& que ceux qui vont à la tètQ Ôc à la

queue, dimnuent fenfiblementde longueur, mais toujours également
des deux côtés ; ou que l'angle antérieur de la nageoire formé par
le premier rayon eft égal à l'angle poftérieur, que forment Jes autres:

comme dans les Trïgia ^ Sardims» N z
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ê) Proportione

358- Extgua, vix fupra dorfum prominentes: Exocmus ,

Muni, Syngnathi.

^ca. Afurgentes , Mifma , conftant ofîicuhs plunbu&

prœlongis : Callyonymus.

Ç) Integumentis

360. Cmtofa , Adipofa , cute craffa teguntur: Gadus

,

Labnis , Chœtoiontes.

361. Sqiimofie ,
fquamis veftits: foll Chcetodontes^

«) Additamentis

9Q2. Rmnentacea ; Ramenmm eft appendix filiformis cuta-

^
nea neriortei inftar „ pone & infra ap.cem officulorum

ênat'a occurrit in Zeis , Labris. Nunquam ramentace*

funt pinns vcntraks. ,
pcSorales , analu , & caudahs.

OBSERVATIO. Pifces plani , ex. %\- Sole^.' Pteurone-

&r pinnis ventraUbus .valde parvis mftiuax cum xdeo

mTnôrem fuperficiem aqu^ obvertant, opjjs habent m

fitum verricalem fervent, vi ma ore quam ili,qmbus lan-

ur prooortionalis eft ; & obfervatur ommno quod m ge-

iu'^ fcpra memoraris pinr,=B dorfales occupent omnenv

reSonem^a nucha ad caudam-ufque ,
cm qua ahquando

coSunt-ar, &,qnod inhoc cafu P-'"-^^- ' „^,'^.

oinns dorfales , funaionibus dicata , ut mfra dicetur
,
oc

TieTeriam om'nem partem -feriorem vemns ab a„o ,

qJi tune valde propinquus capiti eft , u%ue ad caudam..
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e) leur Proportion

358. Petites, s'entend, quand elles ont peu de hauteur; les Exocmus,
MufTc - volant,

359. Très-hautes^ Montantes ^ quand elles s'élèvent beaucoup audef^
fus du dos : les Lyres & Callyonymus,

l^s Téguments

3^0. Charnues:, ou couvertes d'une peau épaifle: les Gadiis, Blmnïusy
Chœtodon.

361. Ecailleufes y ou couvertes d'écaillés : il n'y a que le genre des
Ch(&todo7U

w) les Appendices

3-62^ Ramentacées , Raclées, Le mot \2inn ramentum , ûgnïÛQ /imure'y

raclure , une petite partie arrachée en raclarit
; & en effet le ramentum

dans les poiiïbns eft une petite appendice molle , filiforme
, qui fe

trouve à Pextiémiré <Sc au bord poftérieur des olfelets. C'eft un
prolongement de !a membrane, qui les recouvre & qui paroit
comme raclée de deffus l'offeler. Le rammtum fe trouve dans les

poifîbns St. Pierre j dans les Labrus , à l'extrémité des nageoires du
dos & jamais aux autres. W diffère des cirrhes, en ce que ceux-ci

font plus charnus, ôc que l'on peut regarder le ramentum comme,
un périojie déraché.

OBSERVATION. Les poiïïbns plars, comme hs Soles, les Turbots,-

ayant les nageoires du ventre très-petires , préfentans par-là moins
de fiirface à l'eau, ont befoin par conféquent pour conferver leur'

fituation verticale d'une plus grande force que ceux qui ont une
largeur proportionnée, & Pon obferve en effet, que dans les gen-
res ci-delfus nommés, les nageoires du dos occupent route la ré-
gion depuis la nu |ue du col, jufques à la queue, avec laquelle el-

les fe confondent quelquefois; & que dans ce cas, la nageoire de
l'anus, qui a les mêmes fonctions que celles du dos, ainfi qu'il fera
dit plus bas, occupe auffi toute la partie inférieure du ventre depuis
l'anus, quife trouve alors très-rapproché de la tête, jufqu'à la:

^ueue> N 3
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XXVII. PINNiE PECTORALES.

Tab, L Fig, 4, E.

Pinnae peétorales, ad latera thoracis pofitXjponc
aperturam branchialem (xiii) numéro binae

,

brachiorum munia fervant. Earum ope pi-

fces plurimi fupra aquas attolluntur & in aërem
evolant. Situ variant feu determinatione , nu-

iîiero^ proportione^ & figura.

Dicuntur autem

^ ) Determinatione

363- SllpTCVlce ^ ad fuprema latera prope dorfum: Exocœtus,

364- Medl^ ^ dorfum inter & carinam abdominis, id eftin

medio laterum.

365. Ifn^ 9 Infima ^ ad latera inferiora thoracis , feu prope

carinam ventralem : Argentina , Blennius , Clupea,

/3) Numéro

366. Nuîla , rarifTime & in folis Murœnis,

367. SolitÛïl^ ^ utrinque unica ; pifces omnes, acanthopu-

rygd , malacopterygii , & branchiojlegi,

^367* GeminUtce ^ feu binae in utroque latere & insequales ;

Lepadogajler.

y) Proportione

368. Longifftmce^ Angnft^: Exoç<xtus , Xypklas.
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XXVIl LES NAGEOIRES PECTORALES.
Pl. L Fig, 4, E.

Les Nageoires de la poitrine , ou Nageoires peftorales , font

fitûées à l'ouverture des ouies (xiii) , aux deux côtés du
thorax (xvii). Elles font prefque toujours au nombre de

deux , une de chaque côté du corps , & font l'office de-s

bras. Dans plufieurs efpeces elles fervent d'ailes , au mo-
yen defquelles le poilfon s'élève Hors de l'eau , & a quel-

quefois un mouvement progrefTif en avant
,

qui imite le

vol des oifeaux. On peut les confîdérer félon leur fitua-

tion ou infertion, leur nombre,, leurs proportions, leur fi-

gure j & les appeller

Selon

«) leur Infertion

3 63 . Hautes , quand elles occupent la partie la plus haute proche les-

ouies: \qs Exocétes.

364. Moyennes ^ c'efl-à-dire à-peu-près vers le milieu du corps en
hauteur.

365. Infér'eures , Baffes ,
proche la carène du ventre; quand elles'

font prefque fous Je thorax , & a'brs elles font très - rapprochées

l'une de l'autre j à-peu- près comme les ventrales: \qs Blmnîus ,>

ïj4nchois.

^) leur Nombre

3(36. Nulles: dans quelques Murènes, Ce cas eft très-rare»

367. Solitaires-, dans prefque tous les poifîons.

^ 3(^7. Accouplées , Redoublées-, quand il y en' a deux de- chaque côté

du corps : comme dans le Pone-ècuelk.-

y) leur Proportion

368. Très-longues y. & Etroites: \qS Exocétes y VEmpereur QM Efpadon-^
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369. Minime y Breviffima: Trachipterus , Ophiâion, Blen-
nius,

370. PrOpOrtionûJeS : sparus, Lahms , Sclœna , Chœtodon.

37 i» yoMllcS
, ampîiffimas , ut fupra ag\uas a^bitrarie evole^t

pifcis j Trigla , Exoc-œtus.

. ^) Figura

37^* RotundûtŒ , margine polleriori orbicuiato : Blennius. .

373* AcuminCltce , angulo pollico in acumen terminato :

Exocœtus , Zeus.

374. Falcatce feu arcuats: Xyplùas,

NOTA. Pinns peélorales , licet fîtu numeroque variabiles

iint , ofîiculis , radiis inermibus A , {imilibus infbuuntur ;

excepto Silurorum génère , quorum oiTicula antica iitarum

pinnarum funt ferrata.

OBSERVATIO, Pinnae peâorales inferviunt non modo
quibusdam pifcibus , ut volare poffint , fed faciunt quoque

,

ut caput cum reliquo corpore in sequilibrio fervetur ; &
obfervamus omnino, quod pifcibus, qui has pinnas ma-
gnas habent , caput inligne fit

,
pinnœ ventrales autem &

dorfales parvae.

XXVIII. PINN.E VENTRALES-
Tab. L Fig. 4. A. A.

Pinnx ventrales , habito refpeétu ad nomen , m
ventre collocari debent , & tamen probe ob-

fervante Clar. LiNNiEO monilrole in coUum,
&
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369. Très-petites, très-courtes: Içs çCpQCQS d'OpkiJîùn
y quelques i[y»-

gnatkus , le Trachiptcrus.

370. Proportionellesj d'une grandeur relative au corps: le Spams, La-
brus , Perches ÔCC.

371. Propres à voler ^ c'eft-à-dire grandes, au point qu'elles peuvent
fervir au poifîbn à le foutenir hors de l'eau: les Exocétesy Poïjjons

volants,

y) Figure

372. Arrondies^ ce qui s'entend feulement du bord poftérieur: les
Blennius , GaUrites,

373. En pointe y ce qui s'entend de l'angle poftérieur: dans les Exo~
cites.

374. En forme de faulx: dzns l'Empereur , ou EJpadon , quelques Zeus^

NOTA^ Quelle variété qu'offrent entre elles les nageoires de la poi-
trine, les rayons ou olTelets ne font jamais épineux ; excepté dans
le genre de Si/urus, dont les olîelets antérieurs font dentelés.

OBSERVATION, Les nageoires de la poitrine ne fervent pas feu-
lement à quelques efpeces de poiflbns à voler; leur ufàge eft aulîi

d'équilibrer la tcte avec le refte du corps. En effet fon remarque,
que dans les efpeces, où ces nageoires font grandes, la tête eft

groffe , & les nageoires du ventre & du dos font petites.

XXVIII. LES NAGEOIRES DU VENTRE.
Fl, I. FiG. 4, A. A.

Les Nageoires du ventre font placées à la partie inférieure
du corps , fous le ventre , avant fanus. Linné obferve, qu'il

arrive quelquefois
, que par une bizarrerie de la nature

,

elles fe trouvent placées plus avant , c'eft-à-dire au col , ou
O
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& thoracem faepius tranfponuntur. Pediim Iocq

ipfîs infîdent pifces , unde apodes didi, qui ip-

fis carent* Situ vero naturaîi in abdomine col-

locantur, & expanfx horizontaliter angulum
fere reâum efïbrmant cum corpore. Situ , nu-

méro & proportione varia fortiuntur nomina.

a) Situ

375. JuguUreS , în collo fcilicet ante pinnas peftoralcs ,

capiti viciniores. ^UgllluveS^ LiNNiEi Syft. Nat. éd. 2. :

Uranofcopus y Gadus,

376. ThoTÛCÎca, fub pinnis peéloralibus ; Eckenels,Coryphana,

Ttoracici Linn^i ibidem.

377. AbdoinmaleS\, fim naturaîi in abdomine, pone pinnas

peclorales: juxta anum. Abdominales LiNNiEi ibid. : 5/-

lurus , Clupea &c.

378- Anum ambientes ^ feu anum Involventesj libers aut

connexa;: Acclpenfer y Squalu

379' Vicin^ ^{ûyi invicem approximataî , carinae ventrali

proximae : Cyprinus,

380. RemotcB a Te invicem ; inter ipfas tune eminet carina

ventralis: Cypnni y Spari.

38 1 • Coddîinata ^ Coalita^ - in unicam ope membranje cu-

jusdam concrei^e : Gobius,
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au thorax. Elles font l'office de pieds , d où Linné a pris

occafioii d'appeller Apodes ou fans pieds les poifTons, où
ces nageoires manquent abiblument. Leur Situation natu-
relle ell fous le ventre. On peut les confidérer relative-

ment à leur fîtuation , leur nombre , leurs proportions , &
leur donner les épithetes fuivantes.

Selon leur

a) Situation

375, Jugulaires^ ou à la gorge, proche le col, c'eft-à-dire avant, ou
tout au plus en deflbus de l'ouverture des ouies & des nageoires
de- la poitrine, dont cepencîant la fituation eft toujours plus élevée.

Cette lituation & les fuivantes ont donné lieu au célèbre Linné*
de faire plufieurs claffes dans fbn fyfteme. Celle-ci comprend les

Jugulaires,

yj6. Tkorachiques^ dQ{\i-k~dirQ placées au thorax, ôc toujours après

l'ouverture des ouies fous les nageoires de la poitrine, ou peu
après. Les Thorachiques à^ Linné': Iqs Coryphénes , Echémis &c.

377. Abdominales, c'eft la fîtuation naturelle & la plus ordinaire*

Elles font placées fous le ventre plus près de l'anus que des pecto-

rales» Les Abdominaux de Linné': les Silures, Sardines &c»

378. Entourant y ou enveloppant /'^/2wj ; quand elles bordent en en-

tier cet orifice : VEfiurgeon , des Squalus &c.

379. Voijines , ou rapprochées , quand elles font proches l'une de
l'autre ; & dans ce cas elles font placées toutes deux prefque liir la

carène du ventre : les Cu^rpes.

380. Eloignées t quand elles font très-fépârées l'une de l'autre; ôc

dans ce cas elles femblent occuper la partie inférieure des côtes du
ventre, de manière que la carène du ventre eft prominente entre

elles deux: des Carpes, des Spams,

38J. Unies ,
quand, au moyen d'une membrane , elles font unies l'une

à Tautre , de manière qu'elles femblent n'en former qu'une : comme
dans le Goujon.

O z
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h) Numéroy .'

382. NuUa
\ Syngnathus , Murœna, Ammodytes ^ Apodes

LiNN^l.

383- SoUtaria^ raro occurrunt; in Centrifco,

384* ^^^^ y utrinque unica: pifces fere omnes, acanthopte-

rygii , malacopterygll & branchiojiegi quidam.

g) Proportione

385* **^^^^^^ ; in maxima pifcium copia: Labrus , Spams
'^

Sciœna , Cyprlnus &c.

386. Proportionaïes refpeaive ad molem corporis : Gadus

,

Umnofcopus,

387. Longijjhna: in Exocmo & Trachyptero.

d) Struélura

388- DidnByla , ofîiculis tanmm duobus m^vwEkx: Blennius^

Alaudœ Auftorum.

389. Mllltiradïata., radiis pluribus , fed ad fummum feptem

in qualibeî pinna : pifces plurimi.

390. Mutic^^ inQrmt% , ofïiculis omnibus fîmilibus moUibus;

malacopterygll.

391. Diffor?nes , {pma & cirrho confiant: Ophidion,

NOTA. Pinnse ventrales, iîve jugulares fînt (375), fîve

thoraciCcE (376), Tive abdominales (377) , dum expandun-

tu-r , {îtum horizontalefii obtinent j angulum re^lum cum
corpore efficiunt , & ampliata ipfarum luperflcie veluti La-
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b) leur Nombre

382. Nulles , comme dans les Murènes , & les poiflbns de cette divi-.

lïon, que Linné' appelle: fans pieds, Apodes.

383. Solitaires -y. q}i^nd'û n'y en a qu'une feule. Ce cas eft plus rare

que le précédent, & fe trouve dans le Ccntrijcus.

384. Deux
^ quand il y en a une de chaque côté: comme 'dans pres-

que tous \qs poiflbns»

c) Proportion

3^5. Très-petites ^ relativement à la grandeur du corps : le plus grand

nombre des poiflbns.

386. Proportionnelles
^ qu^ixià leur longueur eft proportionnée à la

grancleur du corps: les Gadus, le Bœuf.

387. Très-longues"-, dans ')iExocœtus ou Muge volant', dans le Trachi"

pterus,

d) Strufture

388. À deux rayons feulement: comnle dans le genre Blennius ôc Ga^

lentes.

389. A plufieurs rayons \ mais rarement au-delà de fix: prefque tous

les poiflbns.

390. Moujfes ,
point piquantes: dans prefque tous les Malacopterygiens.

391. Difformes ,
quand outre les ofleiets ordinaires il y a des cir-

rhes: les Ophïdion.

OBSERVATION. Les Nageoires du ventre, dans quelque fîtua-

tion qu'elles foient , s'ouvrent horizontalement dans l'eau , & for-

ment prefque un angle droit avec le corps. Cette expanlîon en pré-

fentant à Peau une plus grande furfacej ferÊ à équilibrer le refteda

corps. C'eft donc avec raifon que Linné' a regardé ces nageoires

O 3
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ûm rubllernunt , in quam aequilibrantur caput Se corpus
reliquum. Non mirum ergo

,
quod ipfos veros pifcium pe-

des habuerit Linn^us. Enim vero pifces crafliflimo capite

donati , v. g. Uranofcopus , ipfas in jugulo gerunt , dum
alii

, quibus çaput cum reliquo corpore proportionem fer-

vat^ easdem in thorace aut abdomine geftant ,- deficiunt tan-

dem in piicibus
,
quoji-um caput exiguum efl, aut in Ion-

gum roftrum exporrigitur.

XXIX. PINNA ANI,
Tab I. FiG. 3. E.

Pinna ani, ab ano ad caudam partim aut totali-

terextenfa, cum pinna dorfali (xxvi) iisdem

fungitur officiis. Pro diverfo fîtu, vario nu-

méro & ftrudura

Dicitur

«t) Situ

392» Loiî^ltlldntûlîS
,

quse ab ano ad caudam fecundum
integram caud'X (xxiii) longitudinem excurrit : Echeneis.

593* MedîU ^ fpatium inter anum & caudam intermedium
occupât ; longe tamen ab ano & cauda remota j ergo

brevis eft.

394* K^^J^OtÛ ^ in extrema cauda verfus pinnam caudalem ;

Oflraclon , Tetraodon,

395* Dijti'ftSiU a pinna caudali, id eft non coalita : pifces

innumeri.

396. CoûUtd ad caudam; tune dorfalis etiam caudali unitur:

Ophidion,
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comme les pieds des poiflbns. L'on remarque efFe£livement
,
que

dans les poifibns, qui ont Ja îètQ fort grofle, comme [qB^'u/j

les nageoires font jugulaires
;

qu'elles font thorachiques , ou
abdominales dans ceux, qui ont la tètQ proportionnée au refte du
corps ; & qu'enfin elles manquent abfolument dans ceux qui ont
une petite tcte ou un long'bec, & parconféquent font en état d'équi-

librer avec 1er corps fans le fccours de ces nageoires.

XXiXe LA NAGEOIRE DE L'ANUS-
Fl. L Fig, 3. E.

La Nageoire de Tanus occupe en tout ou en partie la région
qui efl: depuis l'anus jufqu à la queue. Elle fait en bas

,

fous la carène ventrale , le même ofïïce
,
que celle du dos

fait en haut ; c'efl-à-dire qu'elle fert à foutenir le poifTon

dans une fituation verticale (xxvi). On la confidere donc
pareillement félon la fituation, le nombre, la Ibudure.

On l'appelle félon

a) fa Situation

392. Longitudinale-) quand elle occupe en entier l'efpace compris en-
tre l'ouverture de l'anus & l'extrémité de la queue : les Echémis,

393. Moyenne y
quand elle commence loin de l'ouverture de l'anus,

& qu'elle finit aufîi avant la queue,

394. Eloigner
-i
quand elle commence loin de Tanus, mais qu'elle va

jufqu'à la queue»

395. Séparée de là queue? c'eft-â-dire de la nageoire delà queue.

396.. Unie ou adhérente à la nageoire de Ja queue. Ceci n'arrive ja-

mais , que la nageoire du dos ne vienne auiii fe coller à celle de la

4jueue: ÏOphidion.
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/?) Numéro

397* Solitûria
',

in maxima pifcium quantitate : acanthoptC'

rygii , malacopterygii,

398* GeininCl
^ occurrit in unica Cyprini fpecie: Çyprinu^ au-

ratus Chinenfis,

y) Strucrura

399. jE^Î/ûUs (}fj^) radiis .omnibus sequalibus: LepadogaJIe.r,

Blennii , Galerltœ»

400. DecllUCltû (356) radio antico longiori , caeter:*3 decre-

fçentibus : Gadi , Spart &c.

401. Triçingulata
,
pyramidata , ofTiculis intermediis longio-

ribus.

XXX. PINNA CAUDiE.
Tab, LFig. 3. F.

Pinna cavxdae ea efl; , qux in extremo trunco ad

apicem caudx (xxiii) verticaliter fîta cor-

pus terminât 3
gubernaculi vices gçrit 5 motus

natationis primarios fbla corpori impertit. Figu-

ram, nexum, & numerum mutât in variis

Ipeciebus , &
Vocatur a) Figura

402. JE^lKllïS (355) truncataj terminatur linea tranfverfali :

Syngnathus.

40 3 . Rotundci 5 in extremo circularis , fuborbiculata ; Blen-

nii, Lahri fere omnes. 4*^4* •^^*"
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9>) le Nombre

397. Seuk <>\\ Solitaire : prefqne dans tous les poiïïbns épineux ou
non épineux.

3^8. Doubles
, ce cas eft rare, ôc n'arrive que dans une feule efpece

de Cyprinus , le poiflbn doré de la Chine.

y) fa Stru6lure

399. Egaie (3ff : \q Lepadogajler .3 le BUnnius, OU Galirltes,

400. Déclinée (35^^ le premier rayon eft le plus long: des Spams",

des Gadiis.

401. Triangulaire ou Pyramidale^ quand le rayon du milieu eft le

plus long , iSi que les autres diminuent proportionellement à droite

& à gauche.

XXX. LA NAGEOIRE DE LA QUEUE.
Pl. L Fig, 3. R

La Nageoire de la queue eft celle, qui eft fttuée verticalement
à l'extrémité du dos, & termine le corps. Elle»lui fert de
gouvernail, & lui communique le mouvement de chan-
gement de direftion. Elle varie dans les diff'érents poif»

Ions par fa figure , le nombre , & fon adhérence à celles

du dos & de l'anus.

Elle eft par fà

a) Figure

401. Eo;ale C^f f) tronquée, quand éÏQ eft terminée par une ligne tranl^

veriàle* Syngnathus.

403, Ronde ou Circulaire ïV^xiiimiiélà^^ BUnnius, à'i^ Labrus,

P
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404* J^lpdû j olTicuIa intermedia cœteris breviora funt : Ha-
rengus , Scomber &C.

405» Tvtjldci
, tricufpis, apicibus tribus terminata : in quadam

Cyprini fpecie.

406. Cîlfpidûta ^ Lûîiceolûta ^ in cufpidem attenuata-, offi-

cula intermedia longiiTima funt : Zeus , Faix Venetorum
_,

MurcEîiœ , Ophidion,

407» ^'tnaïginatCl ^y^2iV^\A\\xci^^?i ^ terminatur crêna: cum
olîicuia média breviora funt : Triglœ quaedam.

408- LobûtU ^ divifa in partes disantes , ingequales: Exocœtus.

409. Arcuata , Semi-Circillaris , confiât lobis duobus, quo-

rum apices introrfum fleftuntur inflar forcipis: Scomber^

Thunnus,

b) Nexu

410. DijlinBa ^ libéra, cum dorfali & anali non co alita :

pifces fere omnes.

41 I. Coditay Annexa. Radii ultimi pinnarum dorfi & ani,

.ope ejusdem membranse cum cauda coalefcunt , & unam
quafl efformant: Ophidlon , Rhombi.

c) Numéro

412. Mnllû , dum fola cauda proprie di6la (xxiii) truncum I
terminât : Syngnatfius. f

41 3» SoUtÛïiû , unica : in maxima pifcium quantitate.
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404. Fendue en deux, quand \q^ ^^d^is du milieu font \^s plus courts:
les ScomhcfyàQS Harengs i Sardines d>i.Q*

405. Fendue en trois. Ce cas eft très-rare , & n'arrive que dans un
Cyprinus.

406. En flèche, en lance, pointue. Dans ce cas les ofTelets du milieu
font hs plus longs ; dans un Zsus, qu'on appelle la fiammc de mer y des
Murènes , Ophidion.

407. Emarginée , Eckancrée , lorsque \qs deux ou trois ofTelets du
milieu font tant foit peu plus courts que hs autres : quelques
Trigla. ^ T.

408. Lobée, quand elle eft divifée en parties inégales : P^Arocam^f.

409. Arquée
, quand elle décrit un fegment de cercle : des Thons , des

Scotnber.

b) [on Adhérence

410. Diftlncte j libre, quand elle n'efl: point attachée à la nageoire du
dos, nia celle de l'anus: prefque tous les poiflbns.

411. Contigile , quand les derniers rayons des nageoires du dos ôc de
l'anus viennent fe joindre à la nageoire de la queue par une mem^
brane; en forte que par la réunion de ces trois nageoires, le corf)S
femble entouré d'une feule: des Soles, VOphidion,

c) le Nombre

412. Nulle , alors le tronc n'efl: terminé que par la queue proprement
dite : le Syngnathus.

413. Solitaire , ou unique ; comme dans prefque tous les poiflbns.

*. p a
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CORPUS INTERNUM.

§. IV. PARTES INTERNE.
Recenlitis externis partibus , exponenda venit internarum hi-

ftoria. Has autem pari diligentia contemplari non licuit

,

inftitutis licet quamplurimis difleftionibus injeélionibusque

& in machina pncumatica experimentis , repetitis quoque

BbRELLi tentaminibus circa Motum mufcularem, Hg^c

ergo obiter pertraélabo, imo praetermittam , quœ in ani-

malibus omnibus eodem fe.e fe habent modo , aut quae ad

rem nofbam vix faciunt, oileologiam nempe accuratio-

rem , nervorum & mufculo.rum omnium delineationem ,

vaforumque diftributionem fpecialiffimam : iis tantum im-
* moraturus

,
quae in pifcibus peculiaris & propriae fimt ftru-

fturae ; tum mufculorum prœcipuorum natationi diverfi-

mode infervientium ufus , numerum , infertionem, motus-j

eirculationis , refpirationis organa & mechanifmum tradam,

nec non partes generationis
,
quas autopta delineavij fer-

vato eodem ordine,quem iibi prœfcribunt Anthropographi.

O S S A,

Pifcium non fecus ac animalium aliorum , Iceletum efl com-
pages ofTium plurium , diverfîmode nexorum , quorum alia

cavitates efformant
,
partes tuentur , dum alia fîrmitatem

& adhctfionem prabent organis motus varios variaque

munia exercentibus. Hœc paria aut imparia funt. Lamiiis

omnium exfernaî
,
perioileo inflru8:a: îçgerrime detegendo,

folidx ac dura^ funt , & cellulolam flbris diveriimode in-
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CORPS INTÉRIEUR.

§. IV, PARTIES INTERNES,

L'ordre ,
que je me fuis prôpofé de Tuivre, exige qu'après la défcn-

ption des parties externes je donne le détail anatomique des inté-

rieures Il ne m'a pas été poiîible de les examiner avec la même
exa^itude, quoique j'aie à cet effet multiplié les préparations ana-

tomiques , & répété tant les expériences faites dans la Machine du
vuide que celles de Borelli fur h mouvement mufculairc. Je pafTeral

donc fo'-is {ilencC) ou j'omettrai en grande partie ce qui eft com-
mun aux poiflbns & aux autres animaux, ou qui importent peu
à mon objet: comme une oftéologie trop détaillée, un expofê mi-
nutieux des mufcles, des nerfs , des vaiflèaux; mais je m'attache-

rai à décrire exactement les organes particuliers aux poiflbné; j'ex-

poferai le nombre , l'ufà^e , rinieriion , le mouvement des mulclcs

de chaque nageoire; les organes & le méchanifme de la' circulation

& de la respiration; enfin je déraillerai les organes de la générarionj

que j'ai pris foin de delîiner moi même d'après mes préparariOns,

Je fuivrai dans tout cet expofé l'ordre qu'obfervent les Anatomiftesr

Le Iquellette des poiflbns, conimé celui de prefque tous les an'imaux^^

eft l'allé mblage de plufieurs os, dont les uns font deftinés à former
des cavités, défendre les organes qu'elles renferment, &les autres"

à fomenir & attacher les parries, d'cù déperdert les différentes

fondions de l'animal. Ges os font pairs ou impairs; compofées d'une

fubftance dure & d'une fpongieufe. Leurpériofte eft difticile à dé-

couvrir. On voit fur leur furface des éni^nences & des cavités de-

îOme efpece; Ils font attachés les uns aux autres par des articulatioîïs^

P 3
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tertextis formatam, fubilantiam tegunt. Horum fuperficies un-

dequaque prôceiTus varios & foffulas exhibet. AnneftuntuT '

invicem articulationum diverfi generis ope , firmantur liga-

mentis. Prxterea in plurimis pilcibus olîa vaga intra pro-

priam muiculorum aut vifcerum fubllantiam latitant , nuHo

nec cum aliis offibus nec inter fe vinculo nexa ; mufcu-

lorum , intra quos occurriint , motui promovendo , & infer-

tioni multiplieandai veroiimiliter apta.

Notamus Cheoniropurygiomm ofTa mère cartilaginea elle , &,
dum exficcantur , formam primariam , moiem , colorem

amittere.

OSSA CAPITIS,

Capiit in antica corporis parte fitum , roftro , fronte , niicha,

genis temporibusque diftinguitur. Plurimis confiât offibus

,

quorum alia cranium , orbitas , alia maxillas operculaque

praebent.
|

Taediofa & incerta foret ipforum enumeratio ; ludunt enim
quoad numerum in adultis , nec non in diverfîs generibus,

fecus in fpeciebus congeneribus.

Oftoginta numerare eil in capite cujusque Percarum fpeciei:

unde liquet
,
quod pifcium caput longe plura exhibeat olîa

,

quam caput reliquorum animalium. Facile dignofcuntur in

xtate tenera , segerrime in provefta , propter mutuum coa-

litum ;
quod etiam in variis corporis humani fenefcentis offibus

obfervare datur , ubi futurs obliterantur. Quoniam vero fre-

quentifiima eft offium prœdiélorum conferruminatio , caput

tanquam offibus ofto conlîatum habebimus , cranio fcilicet,

maxijiari utroque
j
palatinis , operculis , hyoide. .
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vraies, faufTes, ou mixtes, & par des ligamens qui hs revêtenf.

On voit dans quelques poifTons de petits os répandus dans la fub-

ftanccdes mufcles ou des vifceres , fans aucune Jiaifon entre eux,
ni avec d'autres os , & qui n'ont vraifemblablement d'autre u^ge
que celui de donner des points d'appui aux mufcles , dans lefquei-

les ils font entremêlés, <5c d'en étendre les infertionsr

Nous pouvons remarquer en pafTant, que Iqs os des poifTons cartila-

gineux font d'une fubftance différente , fe raccornifTent en fe deil^
chant & perdent leur forme & leurs couleurs*

LES OS DE LA TÊTE.

La tête occupe la partie antérieure du corps : on y diflingue le mti-

feau j le front , la nuque, les orbites , les tempes, les joues. Elle

eft compofée de plufîeurs os dont \^s uns forment la voûte ou
boëte du crâne, & les orbites; les autres forment let mâchoires
& les opercules»

Il fèroir inutile de donner ici un dénombrement des os de la tête ;

ce détail feroit minutieux, pour ne pas dire impofîible & incer-

tain, vu que leur nombre varie félon Vk^Q^, & qu'on feroit fort em-
barraffé de les trouver dans un poifTon adulte: ils varient pareille-

ment félon les genres , dont les efpeces gardent pourtant entre elles

une certaine analogie.

Par exemple dans les Perches on en compte jufqu'à go, que j'ai vu
dans un grand nombre de poifTons de ce genre. Ils font , com-
me on vient de le voir, plus nombreux dans les poifîbns que daas
les autres animaux , & font faciles à compter dans les jeunes fujets:

dans les plus gros au contraire & les vieux, ces os femblent n'eni

faire qu'un feul & ne fe féparent plus les uns des autres tout com-
me on Tooferve dans certains os du corps humain, lorsque les fu-

tures font fondées par l'âge. Or comme cette foudure a fréquem-
ment lieu dans les os des poifTons, nous regarderons la tête cohï-

me compofée de huit os; fçavoix l'os du crane, les deux os maxil-
• laù-es , les" opercules , les os du palais, & l'os hyoïde.
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XXXI. CRAN lUM. Tab. IL FiG. t. k.

Çranium caput omne tegit ; hujus latera orj^itis fkpius perfo-

rantur , Se tempora genasque conllituunt. Pars fupera &
antica Frons toramin.bus duobus utrinque etiam pertufa

nares objicit ad interiora palati & faucium obliquo tramite

hiantes.

Organa auditus exteriora detegere nondum patui.

XXXII. OSSA MAXILLARIA.
Tab. il Fig. i, B. Ce

Os maxillare fuperius vel unîcum eft , liberum , plus minus-

ve arcuatum, vel nuilum , cujus vices tiinc fupplet :OS

cranii.

In pifcibus offe maxillari donatis, quales font Cyprïnï, Spari^

Lahri &c. Hujus pars média retro-emittit procefTum trian-

gularem inter os cranii membranamque palati quafi vagina

exceptum j hinc eft ^ quod hi non folum maxilfas diducuiit

inferiorem deprimendo , more pifcium omnium , fed etiam

foperiorem inferioremque pro natu exle^unt retrahuntque.

Os maxillae inferioris arcuatum , triangulare , aut fa:pius litte-

ram V çonfonantem exhibens , cruribus varie diduftis
,

roftrum ^magis minusve reddijt exporreftum. Latera com^
preffa , poftixre latiora , bafi fopexioris maxillas anneftuntur^

& huic adhîercnt per diarthroftm planam, ligamentis obvo^

lutam*

XXXIH.
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XXXI. LES OS DU CRANE. pui.Fio.x.k.

X'os du crâne couvre toute la t^te; fes côtes forment le plus fouvent
les orbites, les tempes & les joues. On voie à la partie antérieure
ôcTupérieure, c'efl-à-dire au Front ^ deux paires de trous, qui s'ou-
vrent de dehors en dedans & qui defcendenc obliquement de de-
vant en arrière jufqu'au gozier : ce font les trous des narines.

Nous n'avons rien pu découvrir
,
qui eût l'appai'ence des organes ex-

rérieurs de l'ouie.

XXXII. LES OS DES MACHOIRES.
Pl, il Fig, i. B. C.

"^

L'os de la mâchoire fupérieure eft libre, fplus ou moins arqué; il

ne fe trouve pas dans tous les poilTons, & pour lors l'os du crâne
le fupplée.

Dans les Carpes , Dorades & autres genres, cet os eft très-diftin£l; il

eft armé, dans fa partie moyenne & poftérieure, d'une apophyfe
triangulaire aflez longue, qui s'engaine entre la membrane dupa-
lais & l'os du erane. Les poifTons ci-delTus nommés ont non feu-
lement , comme tous les poilTons , la faculté d'écarter \qs mâchoi-
res en abbaiflant l'inférieure , mais de plus ils avancent & retirent

à leur gré tant la mâchoire fupérieure
, que l'inférieure.

L'os de la mâchoire inférieure eft ordinairement arqué ou triangu-
laire , & dans ce cas il imite aftez bien un V Romain dont les

branches plus ou moins écartées donnent au bec une forme plus
ou moins allongée ; voyei Carticle des Mâchoires & du Bec. Ses deUX
jambes font le plus fouvent applaties & plus larges par derrière
que par devant : elles ne font articulées à la bafe de la mâchoire
(ùpérieure , ou os du crâne

, que par une diaithrofe planiforme

,

& ne font fixées que par des ligamens.

a
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XXXIIL OSSA PALATI Tab.l Fig, z.a.a.

OPERCULA. Tab, L Fig, 4. C. Tab. IL Fig, i, P.

OfTa hïc fuo loco jam attigimus j operculorum laminas offeas

veluti maxillarum , fiiper loris pra'fertim, poUicam partem
habuimus , neque immerito ; in pliiribiis etenim fpeciebus

generibusve cranii os aperturam branchialem claudit , &
operculorum vice fungitur. Horum cum cranio coalitum

nunquam evenire fuadet motus ipforum continuus fuifum

deorfumque ad reipirationem omnino necefî'arius.

XXXA^. os HYOIDiEUM.
Tab, il Fig, i, D.

Iftud inter inferioris maxillse crura fitum linguam fuilinet

,

litter'ce V confonantis figuram prae fe fert ^ hamo quandoque
au6lum.

Prajter haec ofîa recenfita, alia in cerebro & cerebello oc-

currunt officula , vaga, numéro figuraque variabilia tan-

quam auditus organum ab Illuftr. Kleinio habita. Tanti
viri hypothefin Anatomia falfam demonftrat^ & evertunt

fequentia rationum momenta.

Cur pifces fere omnes talia officula non habent , & proinde

furdi funt ? eur plurimi eorum , quibus Natura beneiica ol^

fîcula auditoria dedit , ipfa pauciora habent , dum quibus-

dam natura munificentior numerofîora largita ell ? alii er-

go erunt omnino furdi j plures minime -, pauciffimi optime

audient.

Alibi pifces furda mutaque animalia declaravimus cum Illuflr.

Viris Artedio , Gronovio ;, Linn^o &c, Anatomia &;

experientia fuffulti.

I
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XXXIir. LES os DU PALAIS. Pl. l. Fie. i. A. A.

LES OPERCULES Pl.i. F1G.4. c. Pl.ii.f.i. p.

Nous avons parlé ailleurs de ces os; nous avons regardé ces der-
niers comm2 faifani: partie des mâchoires, de la fupérieure prin-
cipalement, ôc cela parceque dans quelques poifTons, l'os du crâ-

ne defcend jufqu'aux ouies, & fert d'opercule. Nous avons lieu

de croire, que les opercules ne peuvent jamais être foudés aux os
de la t3te, parceqa'ils ne ceffent de fe mouvoir , & que leur mou-
vement eu battement, elt abfolument néceiTaire pour la refpiration,

XXXIV. L'OS hyoïde.
Pl.II. FiG,i,T>.

L'os hyoïde eft un petit os, ordinairement pointu, placé entre le*»

deux jambes de l'os maxillaire inférieur , fervant de bafe à la lan-

gue , & dont la figure imite aflez celle d'un V romain : il eft très-

fouvent armé d'un crochet»

On trouve dans la tête de certains poilTons & au centre de leur cer-

veau ou de leur cervelet, des petits os vagues, dont le nombre &
la figure varient. Ce font ces ofîelets , que le cSlebre M» Klein
regarde comme l'organe de l'ouie. L'Anatomie & les raifbns fiii-

vantes nous paroilTent réfuter l'opinion de ce favant.

Pourquoi le plus grand nombre des poifTons eft- il dépourvu de ces

ofîelers, & confequemment pourquoi feroient-ilsfourds? pourquoi
les uns ont-ils ces ofTelets en petit nombre, & pourquoi la Nature
les ^-t-elle prodigués & multipliés dans d'autres? Il y en auroit

donc beaucoup, qui feroient tout- à- fait fourds , tandisque d'autres

le feroient moins, & que très-peu entendroient parfaitement^

Nous avons avancé ailleurs d'après les célèbres Naturaliftes Artedi,
GiiOMOvius, Linnte', & fur-tout d'après nos recherches anatomi-
ques & nos expériences, que les poifTons étoient fourds & muets,
nous allons rapporter des preuves de leur furdité.

a*
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êa THILOSOFHIA
lo. Nulli enim interni externique meatus , nullaque auditus

organa cultro anatomico {qIq objecerunt , inilituta licet

fexcenties inveiligatione.

20- Infuper Cyprinos auratos chinenfes in vafe detentos nec
fonitu nec clamoribus magnis excitare potui.

30. In ipfa aquarum fuperficie & vafis limbo , interpofira ta-

men clamantes inter & aquam charta papyracea , ne mo-
tus aëris tremulus aquam moveret, plures iinml obftrepue-

runt , quin pilces mutaverint fedem , terronsque figna de-

derint.

40- Remota charta, aère & aqua per clamores trementibus,

pifces exterriti fugam undequaque petierunt.

Idem Gontigit concuffis vel leviter pavimento, tabula lignea

& vafe n6lili in quo detinebantur.

XXXV. VERTEBREE.
Tab. il Fig. I. E. E. FiG. z. 3. 4. 3.

Compendiofam vertebrarum hiftoriam praemittere jubent le-

ges bonae methodi , quum abdominis thoracisque cavitates

ipfarum concurfus efformet.

Spinam dorji , quîE prscipua majorque trunci pars eft, com-
ponunt offa venebrœ difta , ferie longitudinali difpofita

,

quorum pauca thoracis cavum^ plura abdomen , plurima

vero caudam proprie dlftam conftituunt.

Hase autem columna, quêe in homine fuperne tenuior , infer-

ne crafîior efl: , in pifcibus e contrario prope caput crafTa,

fenfim ad extremum cauds attenuatur; quam diverfitatis

rationem ufus ftatioque demonftrare videntur. Enim vero

heeccraffior efle debuit in homine, qui yerticaliter inceden£>
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10. La première eft la manque des organes de fouie tant externes^

qu'internes, que nous n'avons jamais pu découvrir par des difle-

irions très-fouvent répétées.

20- Nous avons élevé de petits poifîons chinois, dans un vafe plein
d'eau , &, quelque bruit que nous ayons fait, nous n'avons pu l©s;

exciter, ni les épouvanter. ;.

3o. Nous avons fait beaucoup de bruit prefqu'au bord de l'eâu , en'

mettant néanmoins un papier entre nous & l'eau pour intercepter

& arrêter les vibrations
, que nous aurions pu caufer fur fa fiirface r

les poiiïbns ont refté dans la môme fituation, & n'ont point donne
la plus petite marque de frayeur.

40' Mais du même moment que nous avons écarté le papier, & que les

vibrations, que nous avons excitées dans l'air, ont fait auiîi frémir
l'eau, les poiffons ont pris la fuite^

La même chofe eft arrivée , lorsqu'une légère fecoufle de la table ou'

du plancher, ou un petit coup donné contre le bafîîn, ont faiE

frémir l'eau.

XXXV. LES VERTEBRES.
Fl. il Fig, 2. E. E. FiG. 2. j. 4. 3.

Nous fommes forcés de parler de la colonne vertébrale avant ddpar»-
1er de la cavité du thorax , & de celle du bas ventre, puifque cette

partie doit être regardée comme commune à l'une & à l'autre cavité»

Cette colonne eft la partie principale du tronc; elle eft farmée par'

une quantité d'os appelles vertèbres^ placés longitudinalement les

uns après les autres. Cette ferie d'os occupe dans Ton trajet une
partie de la cavité (iw thorax^ de celle de Yabdomm-^ & formée la'^

queue, proprement dite comme on le verra après^

Cette mafte n'augmente pas en grofleur en defcendant de la tête à la

queue , comme dans l'homme , mais elle diminue au contraire»

L'ufage, auquel ^\\^ eft deftinée, nous explique la raifon de cette di-

verlitc. Dans l'homme, dont la fituation eft verticale, elle a dû
êti'e plus grofte en bas qu'en haut , vu qu'elle parte & foutient la

Q-3



<îg PHILOSOPHÎA
bafi majori fortiorique ob incumbentem capitis & trunci

molem ad inferiora opus habebat : dum pilces fitii hori-

zontali natantes pro variorum motuum numéro , corporis-

que flexibilitate , minima pailice egent mole & antice co-

lumnam eandem craffiorem obtinere debent propter caput

artusque circumpofitos. Idefi evenit in lace; tis , quadrupe-

dibusve permultis.

Vertebrariim qua^libet procelTus transverfos nec non fpinofos

habet figura longitudineque varios
,

prout iils tnoraci

,

abdomini aut caudse cfFormandis inferviunt. ProcefTus fpi-

nofi, feu Apophyfeos cujusiibet bafis foramine hiat
,
quod

una cum aliis canalem fpinalem efformat a capite ad cau-

dam fenfim anguflatum. TaL IL Jig, 3. E.

Circuli concentrici In vertebris chondropterys^iorum confpicui

,

annos cujusiibet individu! deiignant ex plurium iententia
,

non lecus ac dentés in quadrupedibus , fpirx variai in con-

chiliorum teftis, aut circuli concentrici in trunco arboris

transverfim fefto.

Exula'.t in pifcium proprie diélorum vertebris taies circuli;

attamen ipfarum Apophyfes Une as transverfas numéro va-

rias exhibent. An ex his eruenda venit pifcium setas ?

Ad thoracis ilruéluram redeamus.

THORAX
Collis pra^primis efformatur in animalibus omnibus ; dum in

pifcibus tali munimine deftituitur , & vertebris tantum
,

jlerno , claviculis , fcapulisque confiât. Minima cette cavi-

tas , nuchae fubjefta infra branchias, imisque faucibus fita,

probe obfervante Cl. Duverney.
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maffedu tronc& celle de la îètQ : dans les poifTons au contraire j dont
la fîcLiarion ell: horizontale, la colonne a dû être plus grêlé à caufe des

mouvements, qu'elle doit exécuter, & il a fallu qu'elle fût plus

groffe vers la tèiQ à caufe des parties qu'elle doit foutenir. La mê-
me chofe arrive dans les lézards ôc les quadrupèdes.

Toutes les vertèbres ont des Apophyfes tranrverfes & des Apophy-
fes cpineufes. Ces Apophyfes varient, & en longueur & en fi-

gure , dans les vertèbres du thorax, de l'abdomen , & de la queue.

La bafè de chaque Apophyfe épineufe eft percée d'un trou, qui,

par fà réunion avec hs autres , forme le canal vertébral , dans le-

quel pafîe la moële épiniere. Ce canal eft plus large dans la pre-

mière vertèbre , & devient graduellement plus étroit en allant v^rs

la queue PI. IL Fig. j. B.

Dans les poifTons cartilagineux les vertèbres offrent des cercles con-

centriques , que l'on prétend défîgner Vçigo. de l'animal , tout com-
me le nombre des dents annonce celui de plufîeurs animaux , les

différentes volutes celui d'un coquillage , les cercles concentriques

d'un tronc celui d'un arbre.

L'on ne voit pas fur le corps des vertèbres à^s poifTons proprement
dits ces cerc'es concentriques, mais bien des lignes tranfverfes fur

leurs Apophyfes quelconques, dont le nombre varie fuivant l'âge

du poifîbn. Seroit-ce la marq^ue, à laquelle on pourroit reconnoitre

fon âge ?

LA POITRINE.

Cette cavité, qui dans tous les animaux efl: formée principalement

par des os tranfverfes appelles côtes ^ n'eft faite ici que par des
vemhres ) 'e fiernum ^ les clavicules & les omoplates. Elle eft la plus

petite de routes les cavités, répondant à la nuque, dans le fond du
palais fous les branchies , comme l'a fort bien obfervé le célèbre

DuYEÏLNEY.
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XXXVI. GLAVICULiE.
Tas. ILFig. z, N. FiG. 6. A.

Claviciilx pone apertiiram branchialem transverfim fitœ ,
i-

pfms marginem poilicum dant. Forma refeiunt falcemtrian-

gularem aut enfem arcuatim flexum. Superius primx ver-

tebrarum fere adnat^ , inferne antrorium tendunt & altero

extremo inter criira oiTis hyoidœi invicem uniuntur ,
quan-

doque conilant ofùculis duobus ar6i:e connexis.

XXXVII. STERNUM.
Tab. il I . z. F.

Sternum ofTeum femper eft , non vero cartilagineum ,
ut in

pluribus animalibus , modo triangulare ,^
aut confonantem

V litteram œmulans , modo antice obtuium ,
poflice acu-

tum fepius rhomboideum. Situm inter clavicularum extre-

ma & pone ipfa , thoracis mediam partem occupât , ipfum-

que claudit. Superficies ipfms externa in medio faspius ca-

rinam exferit j margines vero revolvuntur ad infeitionem

muiculorum.

XXXVIÏI. s C A P U L JE.

Tab. il Fig, z. O. Fig, 6, B.

Scapulae remotae a fe invicem rhomboidales ,
plans aut arcua-

tae utrinque ad trunci latera & infra fitae lunt , in angulo

fcilicet, qaem faciunt claviculœ & fternum: his inferuntur

pinnœ peftorales. Offa hœc in quibusdam défunt & tune

pinns fupra memoratae minus inter fe disantes fterno fca-

pularum vices gerenti , aut claviculis adhèrent.

XXXIX
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XXXVI. LES CLAVICULES.
Pl. il Fig. z. N. Fig. 6. A

Les Clavicules font deux os placés en travers d'abord ap;ès l'ouvcr-
riire des ouies & forment le bord poftérieur de cette ouverture.
El es reiïemblent a kz à une faulx triangulaire, ou à une épéequ on auroit courbée en arc. Elles font attachées en haut à la pre-mière vertèbre, & fe portant de haut en bas & de derrière eu
devant, .elles fe collent l'une à l'autre entre les deux jambes de
1 os hyoïde. Que quefois les clavicules font formées par deux offe-
lers colies enfemble.

XXXVII. LE STERNUM ou POITRAL.
Pl. il Fig. 2. F.

Le Sternum n'eft pas cartilagineux comme dans d'autres animaux: il
elt toujours olîeux & varie infiniment, tantôt il eft trianouîaire

,

ou bien reffemblantà un V romain, tantôt il eft arrondfpar de-
vant, pointu par derrière, & le plus fouvent rhomboïde. Situé en-
tre Jes extrémités inférieures de l'arcade des clavicules, il occupe
Je devant de la poitrine, & ferme cette cavité. Sa face externe
elt prefque toujours marquée dans fon milieu d'une crête ou ca-
rène; fes bords font retrouvés, & c'eft dans l'entre-deux que font
loges des mufcles.

XXXVIII. LES OMOPLATES.
Pl.il FiG.i. O. F1G.6. B.

Les Omoplates font deux petits os aplatis, comme rhomboïdes, ou
arques: ils font placés à la partie latérale du corps fous le bord
polterieur des clavicules, & la partie latérale ou bord extérieur
du Iternum: lis fervent de bafe ou point d'appui aux nageoires
pectorales. Tous les poiflbns n'ont pas d'omoplate; & poSr lors
leurs nageoires pérorai es font attachées au bord du fternum ou
des clavicules, & plus rapprochées l'une de l'autre,

^ XXXIX.
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XXXIX. VERTEBRE THORACICE.
Tab. il Fi g. 2.

Hae paucifTimse funt , apophyiibus inftru61ae breviiTimis. Fora-

inen ,
quod medullam fpinalem excipit, in prima vertebra

amplius
;,
in fubfequentibus lenlim anguiî:atiir«

ABDO ÂdEN.

Abdomen thorace multo capacius efl:, ad anum iifque feu ad

caudœ bafim protenfum , tertiam aut dimidiam corporis par-

tem occupât. Hujus cavûm eonflituunt venebrœ abdomina-

les , cojîcs y oJpiquQ pelvis,

XL. ABDOMINIS VERTEBREE
Tab, L Fig. i. E. E. Tab. IL Fi g. ^. 4.

Numéro & magnitudine diverfae cavitatis amplitudini refpon-

dent , & canali
,

quo medulia fpinaiis recipitur , per-

vise funt. Proceflus ipfarum fpinofî non fokim tranfverfis

,

fed etiam procefîibus fpinofiS vertebrarum thoracis longiores

deprehenduntur. Tranfverfi procefllis apice obtufi & fpinofis

breviores intra cavum abdominis inflefluntur. Infuper très

quatuorv^ infîmaî abdominis vettebrae fubtus arcu oiTeo in-

ftruuntur , fub quo fibi yiam patefaciunt vafa abdominis ma-
jora.

XLI. C O S T ^-
Tab. il Fig. ,. RH. Fig. 3. C. C.

Cote, arcus offei, tranfverfim abdomen cingentes , oblique

deorfum tendunt , & numerum abdominalium vertebrarum

ada?quant. Superne crafîiores & obtufiores anne^luntur api-

cibus cujuslibet procefTus tranfverfî vertebrarum , & eundo
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XXXIX. LES VERTEBRES DE LA POITRINE.
Pl. il Fi g. 2.

Les Vertèbres, qui encrent dans la ftrudure du thorax, font toujours
en très petit nombre, leurs apophyfes ibnt très courtes , mais le ca-
nal vertébral efl: plus large dans ja première verrebre que dans la

féconde, dans la féconde que dans la troifieme &c, ôce»

LE BAS VENTRE.

La Cavité de l'abdomen cfi: conftamment plus grande que celle delà
poitrine; elle s'étend depuis cette cavité jufqu'à l'origine delà queue
ou trou de l'anus , & occupe le tiers, ou la moitié du corps. Les
parties offeufes, qui forment Ion enveloppe, font hs venel>re.s aùd»-

mina/es , les cotes & les os du bajjin.

XL. LES VERTEBRES DE L'ABDOMEN.
Pl, L Fig. I. E.E. Pl. IL Fig.j. 4.

Les Vertèbres abdominales varient en nombre Si en grandeur félon

l'étendue de la cavité. On obfèrve dans leur partie flipérieure un
trou ,

qui eO: la continuation du canal de la moele épiniere. Leurs
apophyfes épineufes font plus longues que celles des vertèbres du
thorax. Leurs apophyfes tranfverfes font beaucoup plus courtes,

que leurs propres apophyfes épineufes. Leur extrémité efl obtufe <Sc

recourbée vers la cavité de l'abdomen. On obfèrve en outre fiir la

partie inférieure du corps des trois ou quatre dernières vertèbres

une arcade offeufe, fous laquelle rampent hs principaux vaifFeaux ab-

dominaux.

XLI. LES COTES.
Pl. ILFiG. /. H. H. Fig.j. C. C.

Les Côtes font des arcs ofîeux placés tranfverfàlement & obliquement
de devant en arrière fur les parties latérales du ventre* Leur nom-
bre efl pareil à celui des vertèbres abdominales ; leur extrémité flipé-

rieure s'articule avec l'extrémité des apophyfes tranfverfes des ver-

tèbres. Elles font plus grofïes à cette extrémité & diminuent vers l'ex-

R 2
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attenuantur. Haec ofTa in quamplurimis pifcibus defîderantur,

& tune tranfver^i vertebrarum abdominaliiim pi:oceirus& di-

.
re61ione & longitudine iplbriim vices fupplent.

XLIL OSSA PELVIS.
T^B. II.FiG. I. M. FiG.y.AA.

Ofla fie diéla fiiere
,
quae in homine & plurimis quadrupedi-

bus abdominis eaviim terminant , femoribusque connexionem
prafbent. Eodem etiamnomine defignabo ipfamet duo offa, quœ
abdomini pifcium fuppofita , ipilus cavum tuentur. Scapulis

quoad figuram , ufum , numerumque affinia funt. Plana enim,
fctpius rhomboida'a , remota a fe invicem aut per marginem
interiorem contigua,interdum fitu obliquo, feu inverfa, cari-

nam abdominis efformant , aut planam ipfi fubllernunt bafim.

Ipforum margini polHco annexa funt pinn^ ventrales. Dé-
funt h'cEC ofla , dum pinnas memoratse nulls , & «etiam fi

pinns jugulum aut thoracem occupent: fi prius, hte pinns clavi-

cularum pofticum marginem tenent ; fi pofterius , fterno ad-

hèrent inter pinnas pectorales. Sin mavis, pinnîE ventrales cla-

viculisfubjacent cum oflibus pelvis, quas fterni abfe ntis vices

fupplent.

XLIIL CAUDA.
, Tab.il Fi g. I. G. G. G.

Reliqua columnx vertebrarum ofTa ab ano ad extremum cor-

pus protenfa caudam componunt. Sequentia annotantur inter

abdominis caud^que vertebras difcrimina.

ï»>« Spinofos tranfverfosque tantuna procefliis habent abdomina-
les vertebrae j caudales e contrario quartum fpinofo pTOcef-
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trémité inférieure. Il eft des poiiïbns, qui n'ont point décotes; mais

alors les apophyfès tranfverfes des vertèbres les fuppléenr par leur

longueur & par leur dire£tion»

XLII. LES OS DU BASSIN.
Pl. il Fi g. I. M. Fig. y. A. A,

Les Os, qui dans tous les quadrupèdes terminent la cavité du basventre,

& donnent attache aux os de la cuifîe , ont été appelles os du baffîn^

Nousconferverons lemcme nom à deux os, qui défendent les vifceres

contenus dans le bas ventre, & qui conjointement avec les côtes ôc

les vertèbres forment cette cavité. Leur nombre, leur figure & leurs

uliges font les mômes que ceux des omoplates. Ts font plats, &
comme rhomboïdes , tantôt éloigné l'un de l'autre, ou Te touchant

par leur bord interne. Dans certains poifTons ils font tournés obli-

quement de bas en haut, & forment par là la carène du ventre: tan-

dis que dans d'autres ils font plaqués fur le ventre. C'efl au bord
poftérieur de ces os que font attachées pour l'ordinaire les nageoi-

res du ventre. Nous avons vu ailleurs, que tous les poifTons n'ont

pas ces nageoires, que d'autres les ont fous le gofier, & d'autres fous

la poitrine; dans tous ces cas ces os manquent totalement , & l'infèr-

tion des nageoires efl différente ; car dans le fécond cas elles font

attachées au bord pofrérieor des cla\'icu!es ; & dans le troifieme elles

font fixées, ou articulées, fur le bord poflérieur du flernum ou poi-

tral , entre les nageoires de la poitrine. L'on pourroit dire auffi ,

que dans ce cas-ci ie fternum ou poitral manque , ôc que les os du
balîîn en font les fonctions.

XLÎIL LA QUEUE.
Pl. il Fig. /.G G. G.

La Queue s'étend depuis la terminaifon de rabdomen jufqu'à l'extré-

mité du corps. Les os, qui la compofent, font la continuation de
la colonne vertébrale elle-même^ 11 ef^ des différences très- fenlibles

& coniiantcs entre fes vertèbres & celles de fabdomen.
1®» Les vertèbres abdominales n'ont que deux apophyfes tranfverfes

& une épineufe. Les vertèbres d<? la queue au contraire , outre ces

R3
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fui oppofîtum cîeteris aut longiorem aut œquaîem. Apopliy-

fis illa, live procefTus, foramme ad bafim pervîa, vaia ab-

dominis ex arcii vertebrarum abdominis infimarum memorat©
prodeuntia, intra proprium foramen quaii finu excipit ad eau-

dam ufque extremam.
2°- Duae etiam in quibusdam loco iinius occurriint apophyfes

,

bafi non perviœ , Ted apicibus fuis conniventes , canalem non

abfimilem vafîs abdominalibus excipiendis aptum efficiunt.

Interdum etiam abdominaliimi ultimarum caudaliumque o-

mnium vertebrarum apophyfes tranfverfa; fcinduntur bifariam,

ramum unum extrorfum , alterum vero introrfum proten-

dontes,

Caudalium vertebrarum ultima Tai>. IL Flq;. i. L. Fisr. 3. A.

verticaliter fita cathetoplatea , ex omni ambitu crenata
,
pm-

nœ caudalis radios anneftit. Hœc CcCteris omnibus major &
latior efl: , faîpius triangularis. Excipiendi tantum pifces

,
quo-

rum cauda aut acuta , aur apterygia dicitur : uti Anguillœ 8cc.

XLIV. OSSA INTERSPINOSA.
Tab.1L Fi G.I. lAA. K. K.

Pinnas , feu artus , conftituunt ofîicula inter membranam con-

duplicatam latentia , Tab. IL Fïg.i. Çi.ç^.c^, R. R. R. ; pe-

ftorales pinnae fcapulis , ventrales ofîibus pelvis , caudalis ul-

timae vertebrarum affiguntur
;
qusnam ofTa dorfalem analem-

que pinnam fulBnent , nunc inquirendum.
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trois apophyfes, en ont une quatrième diamétralement oppofée à

l'apophyfe epineufè & qui fe trouve affez conftamment ou Ja plus

longue ou égale aux autres. Cette apophyfe eft percée à ra)bare d'un

trou, qui fert à loger les vailTeaux abdominaux, qui viennent de l'ar-

cade oireufe des deux ou trois dernières vertèbres du bas ventre.

2,0' Dans quelques fùjets au lieu 4'une apophyfe il y en a deux , & qui ne
font pas percées de leur bafe , mais en fe rapprochant Tune de l'autre

par leur extrémité, elles forment tour de même un canal pour les

vailfeaux abdominaux , dont nous avons déjà parlé. Il arrive aufîi

quelquefois ,
que les apophyfes tranfverfes des dernières vertèbres

du ventre & de toutes celles de la queue fe bifurquent, de manière
qu'une branche regarde en ti avers, tandis que l'autre fe recourbe

vers l'intérieur du corps.

La vertèbre qui termine la queue PL H. Flg. 1. L, Fig, 6. A. n'eft pas

toujours la plus petite, comme (emble l'annoncer la diminution gra-

duelle des autres, qui compofent la colonne. Cet os eft au contraire le

plus grand , & d'une largeur relative à la nageoire de la queue. Il eit

placé verticalement, aplati par les cotés, & prefque triangulaire.

Son bord poftérieur eft crénelé, pour donner une infertion ou attache

à chacun des oftelets , qui compofent la nageoire de la queue. Mais
dans lespoiflbns, qui, comme des Anguilles^ n'ont à proprement
parler aucune nageoire à la queue, cet os eft le plus petit de tous,

XLIV. LES OS INTERÉPINEUX,
PL. IL FïG, /. 1. 1. 1, K. K,

Les Nageoires font, comme on l'a vu en fon lieu, des parties ou mem-
bres du poiîfon , formées par une quantité d^'oîfelets {PL IL Fig. 1.

Q. q. Q;. R. R. R. ) enfermés dans la duplicature d'une membrane. Nous"

avons dit j
que les nageoires de la poitrine font attachées aux omo-

plates, celles du ventre aux os du baftin, & celles de la queue à la

dernière vertèbre du corps; il nous refte à connoître les «s, qui fer-

vent de bafe à celles du dos ôt de l'anus.
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OSSA INTERSPINOSA PINN^ DORSALIS. L 1. 1.

Hœcoflamtra corporis fubftantiam noniecusac apophyfes verte-

brarum fpinofe occultantur ; apice inferiori acuto_, fuperiori

majore crafîiore inaequali utplurimum malleiformi : in quibus-

dam plana , in aliis lanceolata , ciiltrata , enlrformia aut te-

tragona. Apophyfibus fpinoiis interjecla & parallela, ipfis

partim aut omnino adhsrenî mediante ligamento , & ita fita

iiint , ut faciès ipforum polterior procelTuum fpinolbrum fa-

ciei anteriori refpondeat, Taiis ligamenti admiiîicuio moyen

-

tur ofTa hœc oblique a polterion ad anticam corporis par-

tem
,
jam fuperiori extremitate ad anterioris vertebtce pro-

cefîum fpinofum accedente, & inferiore extremitate verfus

pofterioris vertèbre apophyfem fpinofam recedente , fit ut

talia oiTa parallelifmum vertebralium procefTuum oblique pau.-

iulum fecent. Obilat autem talis fitus, quominus amplior

fiât pinnae expanfio , & a validiori mufculorum contra61iône

Isdatur membrana pinnarum radios obveftiens. Jam vero

extremum inferius officulorum , quibus confiant pinn^ ipfs-

met
,
jungitur extremitati fuperiori ofTium interfpinoforum nu-

méro tamen quandoque diverfo. In quibusdam enim ofiicu-

lum pinnae quodlibet fuo cuique offi interfpinofo affigitur ,

dum in aliis oflicula pinnarum duo aut tria , unius offis in-

terfpinofi capiti affiguntur.

OSSA INTERSPINOSA PINN^ ANI. K. K. K»

Modo di8:a debent quoque intelligi de ofTibus
,

quibus fuiline-

tur pinna analis ,- non tamen idem eft ipforum numerus ob

minorem hujufce pinnœ amplitudinem. Differunt etiam ab

ofTiculis interfpi-nofis dorfi
,
quod , dum moventur , cujuslibet

extretni^as inferior accédât ad interioris vertebrce fpinofam

apophyfem, dum extremitas interna, & fuperior retrocedit

ver-
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LES OS INTERÉPINEUX DES NAGEOIRES DU DOS L

Ces os font placés dans l'épaifTeur du corps , dans le même fens que
les apophyfes épineufes des vei'ïebres, auxquelles ils fonc parallèles.

Leur excrémité inférieure ed pointue , la fupérieure efl fort inégale ,

plus grofife que l'inférieure, & reflemble pour l'ordinaire à un mar-
teau, lis font plats dans certains poilTons, dans d'autres ils font faits

en lancette, en couteau, en épée ou à quatre angles Ils s'attachent en
tout ou en partie aux apophyfes épineufes par un ligament, de ma-
nière que leur face pollérieure ell: prefque collée lùr la face anté-

rieure de l'apophyfe. Ceft à la faveur de ce ligament que chacun
de ces os peut fe mouvoir de la queue à la tête, enforte que leur
extrémité inférieure s'approche de l'apophyfe épineufe de la vertèbre
poftérieure, tandis que leur extrémité fupérieure s'en éloigne pour
s'approcher de derrière en devant vers l'apophyfe épineufe de la

vertèbre antérieure. Dans ce mouvement ils changent donc de di-

redtion, & coupent un peu obliquement le parallélifme des apophy-
fes épineufes. Cette fituation empoche que la nageoire ne foit trop
déployée, & que la membrane, qui lie les ofîélets ou rayons des
nageoires, ne foit déchirée par une trop grande contra<ftion des muf-
des. Les rayons, qui compofent les nageoires, font articulés par le

bas à l'extrémité fupérieure de chacun de ces os. Mais le nombre de
ceux-ci ne répond pas toujours à celui des rayons de la nageoire ,

c'eft-à-dire que dans certains poifTons chacun des rayons e-ft articulé

à un os, tandis que dans d'autres un feul os reçoit fiir les inégalités

de fan extrémité fupérieure deux ou trois rayons de la nageoire»

LES OS INTERÉPINEUX DE LA NAGEOIRE DE L'ANUS K»

Ce que nous venons de dire des os , qui foutiennent les nageoires du
dos , doit s'entendre de ceux

,
qui fervent de point d'appui à la na-

geoire de l'anus II faut pourtant obferver, que cette nageoire étant

plus petite que celle du dos , le nombre des os, qui la foutiennent,

eft aufii plus petit, & que dans i'éredlion de la nageoire c'eft leur
extrémité fupérieure qui s'approche de l'apophyfe épineufe de la

vertèbre postérieure , tandis que fon extrémité inférieure s'approche
S
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verfus fpinofam pofterioris vertébrée apophyfem , & proinde
paululum oblique fecatur fpatium fpinofîs apophylibus inter-

je6lum.

In quibusdam pifcibus , hsec ofTa dorii anique oblique a n-

trorfum fita lunt , & dire61ionem mutant , accedente pinna-

rum ereftione i refta tune fiunt, & fpinofis apophyribus pa-

rallela.

In aliis , ut funt Pleuronectes , Rhomhi , officula interfpinofa dorfî

& ani multo numeroiiora funt & per paria apophyfibus ver-

tebrarum ita annexa , ut ipfaium qui\:libet oiriculum unum
antrorfum, altcium retrorfum gerat.

Elucefcit ex jam diftis
,
quœnam fit offium pifcis fceletum con-

ftituentium Itruftura , numerus , uHis
\
quodnam inter com-

pagem ofîeam hujufcemodi & humanam occurrat difcrimenj

quomodo alterum in pifcibus os alterius vices gerat ^ fequi-

tur , ut organa expediamus
,
quibus peragitur ipforum & par-

tium omnium appenfarum motus.

§. V. M U S C U L I.

Inftrumenta varia ,
quas in corpore animali motus exercent , ab

Anatomicis MufcuU difta fuere. Confiant fibrarum fafciculis,

partim rubris , partim exalbidis , communi membrana invo-

lutis. Taies fîmul annexa fibr^ pra^bent mufculL carnem &
ipfius tendinem.

Mufculus quilibet contra61ionis & relaxationis capax ; contraclus

decurtatur, inflatur, rugofus & durus evadit: relaxaws e

contrario elongatur , deprimitur , mollefcit , ad priflinum fla-

tum redit. Si prius , extremitas mufculi altéra ad alteram

accedit , t'Cndine mère paffivo , immutato ; dum pars carnofa

pra:fatas experitur mutationes. Horum phaenomenorum eau-

las inquirere hujus loci non efl.
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de derrière en devant vers l'apophyfe épineufe de la vertèbre an^

térieure, &: coupe obliquement le paraliélifme des apophyfès épi-

neufes.

Dans quelques poiflbns ces os interépineux, tant au dos, qu'à l'anus ,

font litués un peu obliquement de derrière en devant, de forte que
dans l'ére£l:ion des nageoires, ils changent de direction, deviennent
droits & parallèles aux apophyfès épineufes.

Dans d'autres , comme les So/es , le nombre de ces os eft plus confidé-

rable; ils font attachés par paires à chaque apophyfe épineufe des

vertèbres , l'un fur la face antérieure , l'autre fur la face poftérieure
d'une même apophyfe.

L*on a vu par l'expofé
, que je viens de faire, quelle eft la ftru£lure,

la diveriité, le nombre, l'emploi des os, qui compofent le fquelette

du poifTon , comment ils fe fuppléent les uns les autres, & la diffé-

rence qu'il y a entre leur fquelette & celui de l'homme» Voyons
adiueliement, quels font les agents, qui meuvent ces os, ou , ce qui

eft la même chofe , quelles font hs parties ,
qui donnent le mou-

vement.

§. V. LES MUSCLES.
On fçait que les différents mouvements des animaux font exécutés par

des organes , que les Anatomiftes appellent MufcUs. Ces mufcles ne
font autre chofe qu'un aflemblage de paquets de fibres charnues ,

en partie rouges , en partie blanchâtres, enveloppés d'une membrane
commune, La première de leurs portions eft appeilée portion ckar"

nue du mufcle , la féconde eft la tendineufe ou tendon.

Chaque mufcle ainfi compofé eft fufceptible de contraBlon & de relâche^

ment ; en fe contrariant , il fe gonfle , fe durcit , fe ride & fe raccour-

cit ; en fe relâchant il s'affaifl^e, s'allonge & revient à fbn premier état

de molleïïe. Dans le premier de fes changemens une extrémité du
mufcle s'approche de l'autre, avec cette différence, que le tendon
paroit tres-paflif , & que la portion charnue femble feule éprouver
ces changemens. Ce n'eft point ici le lieu d'expliquer la caufe de
ces phénomènes»

S3
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In variîs mufculis non eadem occurrimt figura, numerus, ma-

gnitudo , non eadem ftruftiira, fitus , connexio
,
proindeque

nomina varia fortiuntur.

Simplex exhibet fibras juxta eandem feriem aut parallelifmum

difpofitas ; compojitus vero diverfos fibrarum ordines , minus
magisve divergentes. Vim addit mufculis fibrarum quantitas,

,

& ad motum facit ipfarum longitude varia.

Ex horumce organorum aftione moventur partes corporis fo-

lidœ , molles , liquidée : ex corrugatione & decurtatione mu-
fculi mobilior pars ad alteram minus mobilem accedit j aut

ambas iibi invicem pari palTu approximantur , fî mobxliores

îeque fuerint. Sicuti autem ex aftione mufculorum {imultanea

prœpediri poteil partis dimotio , alii congénères , alii aîtta-

goîiifliB appellantur. Congénères motum eundem exercent,

oui antagoniftx obftant ; & fi agat {îmul utrumque mufculo-
rum genus pars fafta immobilis actionem tonicam experitur.

Modo memorata inteliigenda funt de mufculis
,
qui in variis ani-

malibus deteguntur. Nunc ad miifculos pifcium pedem pro-

moveamus , miflis aliis , eos tantum rimabimur qui natation!

inferviunt.

XLV. MUSCULI LATERALES.
Tab. IîI. Fi g. /. A.

Sic vocare placuit duos mufciilos maximos a capire ad caudam
lateraliter corpus integrum obtegentes, eorum quilibet e pluri-

mis mufculis minoribus tranfverf s , fimilbuS;, paralleiis, ar-

cuatis, & qua{i infra61is, eftoimari videtur: utque mufculi ma-
ximi elucefcat defcriptio , pa.rtem ipfus, feu feriem tranfver-

fam
,
pro mufculo minori habere & feorfîm delineare oportet.

Huncce minorem mufculum compoîiunt pars una caniea , Tab,

IIL Fig. 2, A , duoque tendhies C. C. caro médium occupât,

arcuatur 5 & fua convexitate caput , concavitate caudam pi-
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Les mufcles varient beaucoup en nombre, figure , grandeur, diredion,
iicaarion , (trudture , connexion , ôc prennent différents noms à rai-

fon de toutes ces différences.

Le maCclQ JimpU efl celui, dont toutes les fibres font placées dans un
môme plan ; il eft compofè^ li les fibres offrent différentes fériés plus

ou moins divergentes les. unes des autres. Leur force dépend de la

quantité des fibres, dont ils font compofés, & leur mouvement de
la longueur ou grandeur de ces mêmes fibres.

I^eur ufag^e efl de mouvoir tant les parties molles & liquides, que les

parties folides. Par leur conrraclion ils approchent la plus mobile
de celle qui Peit moins; & fi les parties font également mobiles, el-

les s'approchent également l'une de l'autre. Mais comme l'aftion fî-

mulranée de plufieurs mufcles peut empêcher le mouvement de la

partie, qui doit être mue, on les diftingue en congénères & en anta^

gonijics. Les congénères concourent au même mouvement ; & les

antagoniftes s'y oppofent de manière, que s'ils viennent à fè contra-

£t:er à la fois , & qu'ils (oient égaux en force , la partie réitéra dans
fon état naturel par un mouvement appelle tonique.

Ce que nous venons de dire doit s'entendre des mufcles des différens

animaux. Paffons à l'examen particulier de ceux qu'on obferve chcZ
les poiffons ; nous ne décrirons que ceux qui leur fervent à nager.

XLV. LES MUSCLES LATERAUX»
Pl. IIL Fig. I. K

Nous appelions ainfi les deux mufcles, qui couvrenrenriérementles deux
cotés du poiffon & vont de la tètQ à la queue : chacun d'eux paroir corn-
pofédeplufieurSsmufcles tranfv'erfes,femblab!es parallèles, qui parleur
raffemblage oifrent pîu'ieurs chevrons Pour mieux entendre la (tru-

fture de ces deux mufcles, il faut décrire féparé.nent une feule forie

ou plan de fibres, que nous regarderons comme un petit mufcle
tranfverfe.

Chacun d'eux efi: compofe d'une portion charnue, PL IIL Fig. a. A, &
de deux portions tendineufes P/. ///. Fi^. 1. CC. La portion char-

nue occupe le milieu du mufcle; elle elt arquée^ tournant fa convexité

S j
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fcis refpicit. Tendines longiores funt , minus arcuati ; m ex-

tremo acutiores , & corpus oblique fecant ; difpari , ac pars

carnea , ratione , convexitas ipforum caudam pâfcis , concavi-

tas caput fpe6lat^ Eo modo fiti funt omnes hi minores mu-
fculi {imul jun6li , ut pars qucElibet carnea ?.ntrorfum exci-

piatur a cavitate muiculi anterioris, & retrorium excipiat

mufculi pofterioris convexitatem. Tendines dorfi ventrisque

marginem non attingunt , fed antrorfum incumbunt fibi in-

vicem , & fefe mutuo tegunt, non fecus ac pars carnea.

Sulcum, fupra dorfum , infraque caudam, a mutuo concurfu

efformant
,
quem tenent mufculi , de quibus infra,

Varii hi minores mufculi extus tenui membrana anneftuntur,

quae inter ipfos vix lineam pénétrât; intus adhœrent coûis

vertebrisque , & fupracoftalium fupervertebraliumque vices

fupplent.

Ex bis liquet, quod mufculus lateralis integer folus corpori flexiones

in latus utrumque exercer : contraftus enim mufculus (inifler

abbreviatur , & caudam arcuatim caput verfus fleftit
j
quse

flexio fiet in latus alterum a contra6lo mufculo dextro. Ite-

ratis ergo mufculorum alterutrius contraftionibus , undequaque
fleftetur corpus

,
quod iîmul agentibus mufculis rigefce\; aut

paffive {e{e habentibus , ftatum nativum retinebit. Quid ve-
to per lineas interflitiales intelligi voluerint Ichthyologi , nunc
explicandum. Hœ funt linex infraftas , corpus tranfverfum
fecantes varios minores mufculos diftinguentes , a membra-
na ipfos alligante enatx. Confpicuae admodum in alepidotis, &
tôt quot feries varias minores inuno majori mufculo ; unde re61e

dijudicaverant Cl. Artedi , LiNNiEUS , lineas interflitiales

lineae laterali non efle parallelas.
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vers la tête , & fa concavité vers la queue. Les deux tendons font
plus "Ion ^s, moins arqués, plus étroits vers leur extrémité, & cou-
penr obliquement la hrgeur du corps en allant de la t^iQ à la queue.
Leur direction eft oppofée à celle de la portion charnue; leur con-
vexité regarde la queue, & leur concavité regarde la tètQ. La pofi-
tion de ces petits mufcles eft telle, que la convexité de chaque por-
tion charnue occupe la concavité de celle du petit mufcle qui pré-
cède , & que fa concavité eft remplie par la convexité de celui qui
fuit, ainft du refte. Les tendons de tous ces petits mufcles n'abou-
tiftent pas au dos & au ventre; ils s'adoftent les uns aux autres, & fe

recouvrent de la même manière que les portions charnues. Ils laiiîènr

entre eux, tant fur le dos que (ous le ventre, un lîllon, qu'occupent
des mufcles, dont nous parlerons ailleurs.

Ces difFérens plans de fibres, ou, fi l'on veut, ces difFérens petits mu-
fcles, font réparés à la fiirface par un tiffu aponevrotique très-mince
qui ne pénètre pas entre eux de la profondeur d'une lio-ne. Ils ad-
hèrent intérieuremenr aux côtes & aux vertèbres , & tiennent lieu de
mufcles furcoftaux & fiirvertebraux.

C'eft ce mufcle latéral qui féul opère les différentes flexions du corps :

lors que celui du côté gauche fe contra£le , chaque portion charnue
{è raccourcit & approche la queue de la tête en lui faifant décrire
une courbe: la môme chofe arrive du côté oppofe par la contra-
ftion de l'autre mufcle : & de leur contraction airernarive fera fléchi

tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; & tout au contraire, par Pina-

étion ou par la contraction fimuîtanée de ces deux mufcles, le corps
fera roidi, ou reftera dans fon état naturel. Ceft ici le cas d'expli-

quer ce que les Auteurs ont entendu par la ligm inurfluiale. Ces
lignes qui font brifees , à bâton rompu , coupent tranfverfalement le

corps , & font formées par le tilïu , qui fipare le mufcle latéral en
autant de petits mufcles Elles font très-apparentes dans \qs poifîbns
qui n'ont point d'écaiiles, & par confcquent il y en aura autant que
de différens plans de fibres ou de petits mufcles. Les célèbres Ar-
Tedi & Linné' avoient donc raifon de dire

, que les lignes interfti-

tiales ne font point paidleles à la ligne latérale.
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XLVI. MUSCULI PINNiE CAUDALIS.
T^B. IIL FiG. /. D. E. F. G. H.

Mufculu'i lateialis quilibet antice clavicuîarum margini poflico

adhasrens , tanquam bail propriae
,
poilice ultimo oiîi verte-

brali caudal aftigitur , ibique prius quatuor fpeciales exhibet

mufculos minores , fuperiores très , inferiorem unun\. E fupe-

rioribus reclus unus , F , obliqui duo , D , E , a parte poftica

le decuffant. Obliquus fupenor D dorfi exîremi carinam

tenet , oblique pinucE caudalis medietatem attingir j Ohil-

quus inferior , E , a média poilica majoris mufculi parte or-

tus, oblique furfum cauds lupremum petit marginem^, ra-

diisque exterioribus annexus , caudalem pinnam furfum didu-

cit expanditque. Obliquos inter médiat reclus , F , & cum .oh-

liquo fuperiori radios caudales medios retinere valet. Quar-
tus , G y in média & iniima cauds extremae regione fitus

,

partim pinna: caudali medietatem
,

partim ipfius marginem
inferum poffidet

,
pinnamque deorllim expandit , mediosque

iplius radios coercet.

PINNiî: CAUDALIS CONSTRICTORES MUSCULI.
Tab. IIL FiG. i, H. H.

Jacent tranfverfim plus minusve , radiorum caudalium bafi an-

nexi ; hi funt numéro quatuor , bini utrinque , alter fuperam
pinnae medietatem, alter inferam occupât. Superior margi-

ni fupero pinnse , inferior margini infero adnafcitur. Tendi-
nes ipforum in medio pinnae coalefcentes mufculum digaftri-

cum quodammodo exhibent j dum contrahuntur
, pinnam prio-

rum mufculorum aftione expanfam, conftringunt.
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XLVL LES MUSCLES DE LA NAGEOIRE
DE LA QUEUE. Pl,iilfig.i. d.e.f.g.h.

Chacun de ces deux mufcles latéraux eft attache par Ton extrémité an-

térieure au bord poftcrieur des clavicules; on peut même regarder

cette attache comme leur point fixe. L'extrémité poftérieure va
s'attacher à l'os, qui foutient la nageoire de la queue, & donne qua-

tre différens plans de fibres
,
qu'on peut regarder comme quatre mu-

fcles particuliers, dont trois font fupérieurs <5c un inférieur. Des
trois fupérieurs l'un t^k. droit F, les autres deux font obliques, D, E,

& fe croifent vers leur extrémité poflérieure. Uoblique fupérieur^ D,
s'attache fur la crête du dos , & defcend obliquement vers le milieu

delà nageoire delà queue; \oblique inférieur^ E, prend Ton origine

vers la partie moyenne de l'extrémité du grand mufcle latéral, & fè

porte obliquement de bas en haut vers la partie fupérieure de la

nageoire de la queue pour s'attacher à la ba(è de fes premiers rayons.

Oeft l'érecleur & un des dilatateurs delà queue. Le mufcle droit, F,

efl placé entre les deux obliques , & conjointement avec l'oblique Ça-

périeur, tire ou bande les rayons du milieu de la nageoire. Le
quatrième mufcle, G, occupe la moitié inférieure de l'extrémité d-e

la queue
;
quelques unes de fes fibres s'attachent aux rayons du mi-

lieu de la nageoire; d'autres s'attachent à fôn bord inférieur. Celui-ci

dilate la nageoire en la tirant par defTous , & retient aufîi les rayons
du milieu de la nageoire*

LES MUSCLES CONSTRICTEURS DE LA NAGEOIRE
DE LA QUEUE. Pi, IIL Fig, /. H. H.

Ces mufcles font fîtués plus ou moins obliquement , ou tranfverfàlement.

Ils font attachés à la bafe des rayons de la nageoire , au nombre de
quatre , deux de chaque côté , l'un fiipérieur , l'autre inférieur. Cha-
cun d'eux occupe la moitié de la partie latérale de la nageoire. L'ex-

trémité fupérieure de l'un , & l'extrémité inférieure de l'autre s'atta-

chent aux deux bords de cette même nageoire Leurs tendons fè

rencontrent au milieu de la nageoire, & leur donnent la forme d'un
mufcle digaftrique ,

qui en fe contractant referre la queue ,
que les

autres mufcies ont dilatée.



75 P H I L S P H I A

XLVII. PINNARUM PECTORALIUM
• MUSCULI. Tab. iilficz. 3. a.b.

Quatuor in pinna quapiam reperire efl:; ereclores feu fupra-fca-

pulares duos , depreffores feu infra-fcapulares totidem. Ere-

Bores duo clavicularum & fcapularum faciem externam te-

gunt: fuperior Fig, IL A, deltoidseus, cavitatem pofticam

clavicule occupans , ad médium offis iftius defcendens , ferie

fibrar. m horizomali bafim pinnse integram emetitur ; inferior,

Fig, z. B , longior eil , arcuatus
,
partem mediam & infimam

cavitatis clavicularum femi-circularis , fcapulas edam obve-

ftiens, furfum oblique afcendens infra congenerem fupe-

riorem , in fuperam & exteriorem pinnae partem inferitur.

Depreffores duo Fi^. IIî. A. B , fcapulse & claviculœ fubjacent:

inferior Fig. III. B. fedem & direftionem easdem obtinet,

quas ereélor inferior , & margine infero , fed externo ejusdem
pinnœ terminatur ^ fuperior contra Fig. III. A , oblique re-

trorfum tendens
,
partim inferiori fubje6lus , margini interne

bafeos ejusdem pinnse affigitur.

Attendenti cuilibet modum , quo îoco fuse infertionis in pinnae

bafim decuifantur prsefati mufculi
,
patebit , ereclores , Fig. II.

A. B , pinnam diiatare , depreffores vero, Fig. IIL A. B.ipfam
coarftare.

XLVIIL PINNARUM VENTRALIUM
MUSCULI. Tab. IIL Fig. 4. & 3.

In qualb3t pinna très deteguntur, erecîor \xrms ^ depreffores ge-

mini.

Ereclor , F'g. IV, A , oblongus , triceps eft & offium pelvis fa-

ciem exte. nam inveftit : extremum anterius acutum ,
pofle-

rius veio tricufpidatum feu tendine triplici terminatur. Pars

tendinis hujufcemodi interna Fig. IV. B, ligamento tranf-

Ycrfali, E, pinnam utramque anne6lenti fub-obiique afîigiturj^^
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XLVIL LES MUSCLES DES NAGEOIRES
PECTORALES. Pl. m. Fig. z. & 3. a. b.

On en compte quatre pour chacune, fçavoir deux éncîeurs & deux <2<^-

baiffmrs. Les ére£leurs font placés fur la face externe des clavicules

& des omoplates ; l'un fupérieur , l'autre inférieur ; le fupérieur elt

un mufcle deltoïde , Fï§, 2. A. qui remplit la cavité demi-circulaire
de la face poftérieure des clavicules, & defcend jufqu'à leur partie
moyenne ; de là il fe porte horizontalement de devant en arrière ,

& s'attache fur toute la bafe de la nageoire; l'inférieur, Fï^.ll. B,
e(t plus long , arqué , & occupe la partie moyenne inférieure de la

cavité demi-circulaire des clavicules ; il s'étend de là fur les omopla-
tes, & pafiant fous le mufcle fupérieur , fon congénère , va s'attacher

à la partie fupérieure externe de la bafe de la naoeoire.

Les deux abbaipurs, Fig. IIL.A. B. font placés fous l'omoplate ôc fous
la clavicule: l'inférieur, B, obferve à la face interne de ces os la mê-
me direction &la même fituation, que fon antagonilte à la face externe,
Ôi va s'attacher à la partie fupérieure interne de la bafe de la nageoire^

Si l'on fait attention à la manière , dont ces mufcles, tant ére£leurs,
qu'abbaiffeurs , fe croifent à l'endroit de leur infertion à la nageoire,
on verra que les deux ére^fteurs Fig. IL A B. font dilatateurs., com-
me les abbaifleurs, Fig. III. A, B , font reJTerreurs»

XLVni. LES MUSCLES DES NAGEOIRES
DU VENTRE. Pl. m. Fic. 4. & 3.

Ils font au nombre de fix, trois pour chaqu'une, fçavoir un érecieur 3ç

deux abbaijfe.it.rs.

Vérecieur eft un mufcle triceps , Fig. IF. A , oblong , placé fur toute la

face externe des os du baffin : fon extrémité antérieure eft pointue
;

la pollérieure fe divife en trois portions tendineufes. La première
de ces portions Fig. IF. B , eft attachée en partie à la b^fe de la na-

T z
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nec non radiis interioribus

j
portio média Fig.^.Q^ medie-

tatem balls pinns occupât j tertia , feu exteriour portio Fig. 4,

D, a média defieftens ad externum bafeos pinnae marginem
oblique excurrit.

Inde a contra61ione mufculi integri erigitur pinna, & caput

verfus accedit ope tendinis medii , dum ipfam quoque in

fenfus contrarios extendunt & ampliant tendines exterior

interiorque. Ergo ratione habita infertionum , hi duo mufculi

ereftores Fig. 4, A. A, etiam veluti dilatatores habendi

funt.

Depreffores Fig. 3. A. B , oblongi, internae faciei oiîium fu-

pradiftorum applicantur , in utraque pinna gemini , & (q(q

mutuo decufTantes. Pnores Fig, 3. A. A , aliis fuper impofiti,

& invicem paralleii, antice acuti', ipfos iongitudinaliter ad

dimidium tegunt 5 in toto tra6tu convergunt, poftice defle-

61unt a fe invicem , ac in bafîm internam & integram pinnae

cujuslibet inferuntur. Caeteri duo latiores funt Fig, 3. B.B,
& prioribus ofTibusque interpofîti , oiîium faciem interio-

rem tegunt j hos oblique & retrôrfum convergentes partim

tegunt depreffores duo memorati.

Hî ergo quatuor mufculi Fig, 3. A. A. B. B
,
pinnam corpori

apprimunt; & ipforum duo priores videntur congénères ère-

a:orum , quorum fcilicet tendlnes exteriores Fig, 4, D

,

pinnam ampliant.

In pifcibus jugularibus thoracicisque ereftores duo clavicula*

rum inferum marginem tenent, maxillamque inferiorem di-

ducere & ampliare valent : in aliis pifcibus , pars antica 6c

infera niufculorum lateralium talia munia implent.
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geoire, ôi. en partie au ligament tranfverfe E, qui la lie à l'autre;

Ja féconde portion Fig. 4, C, occupe le milieu de la bafe de la na-

geoire; ôi la troifieme Fig. 4. D, s'écarte un peu de la portion mo-
yenne pour s'attacher obliquement au bord externe de la bafe de la

nageoire.

Dans la contraction du mufcle, le tendon du milieu relevé la nageoire,

& l'approche de la tcre; tandis que les deux tendons latéraux l'éten-

dent dans deux (èns oppofés. On doit donc, vu leurs diftcrentes in-

fertions, regarder ces deux mufcles Fig. 4. A« A, comme crecleurs

6c dilatateurs.

Les abbaijfcurs, Fig. S. A. B, font dcs mufcles oblongs, placés fur 1

interne des os du baiîîn , deux pour chaque nageoire, pofés l'i

la face

'un fur

l'autre, mais ayant une di^edlion différente. Les deux premiers, qui

fè préièntent, font étroits vers leur origine Fig. S. A. A, adoflésl'un

à l'autre prcfque dans tout leur trajet, & couvrent en long & paF
moitié les deux mufcles inférieurs : ces deux mufcles font conver-
gents de derrière en devant, & s'écartants par leur extrémité poflé-

rieure , s'attachent à tout le bord interne de la bafè des nageoires»

Les deux autres mufcles Fig. S. B. B, font plus larges, & recou-
vrent en entier la face incerne des os du baffin; ils font convergents
de devant en arrière , recouverts en partie , & longitudinalement par
les deux congénères, que nous venons de décrire, & ont les mêmes
attaches.

On voit par cet expofé,que ces quatre mufcles Fig. 6. A.'A, B.B,
fervent à appliquer la nageoire contre le corps: il paroir cependant
que \qs deux premiers font en partie congénères des mufcles rele-

veurs , dont les tendons extérieurs Fig. 4. D, peuvent dilater la

nageoire.

Dans les poifTons jugulaires & thorachiques les deux ércfteurs font at-

tachés au bord inférieur des clavicules, & peuvent dilater ou abbaifl

fer la mâchoire inférieure : dans d'autres poifTons c'en: la partie in-

férieure & antéEieure des mufcles latéraux qui les remplace.
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XLIX. MUSCULI CARINALES
DORSI & CAUDiE.

Tab. III. FiG. i. L K. L.

Sulcum longitudinalem in dorfo a mutua lateralium mufculo-

rum applicatione efformatum occupant mufculi teretes paral-

leli
,
qui ob defeftum numerumque pinnarum dorli défunt

aut numerofiores funt. Ipforum enim par unicum occurrit
,

a nucha ad caudam extenfum , fi dorfum apterygium j in

pifcibus dorfo monopterygio
,
par unum Tab. III. Fig. i.

I. a nucha ad pinnam, alterum par Tab. III. Fig.i. K, a

pinn^ pollica parte ad caudam tendit
;
paria tandem tria re-

periuntur , fi dorfum dipterygium
,
quorum primum a nucha

ad anticam pinnam , aherum pinnis interjacet, tertium tan-

dem a pinna ultima ad caudam pinnam excurrit. Poileriores

horumce mufculorum extremitates , in primos pinnarum dorfi

caudaeque radios inferuntur.

Inferi mufculorum lateraUum margines infra caudam fulcum fi-

rhilem ac in dorfo exhibent : hune a pinnae ani fine uitimo

ad caudae bafim tenent mufcuU duo , Tab. III. Fig. i. L

,

dorfahbus fîmiles.

Inde fequitur quod mufcuh carinales dorfi & ani eo longiores

aut breviores funt, quo major datur in pinnis radiorum nu-
merus : défunt etiam in ipfis

,
quando pinna dorfahs a nucha

ad caudam excurrens caudaU anaUque unitur , & corpus una
ambit , in Congris , Ophidio.

Hi omnes neque capitis neque pinnarum ereftores vocandi
funt j ratio efl ,

quod motu vix ullo donatur caput , & pinnae

fuos habent pecuUares mufculos ; fpeftata tamen ipforum in-

fertione , mufculorum propriorum
,

quibus moventur pinnœ
dorfi & caudae , auxiUatores effe non abfonum ell:.
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XLIX. LES MUSCLES DE LA CARENE
DU DOS & DE LA QUEUE.

Fl. IlL FiG. A I. K. L.

Les mufcles de la carène du dos, dont des mufcles grêles, adcfles

l'un à l'autre, qui remplirent le fiîlon, ou efpace longitudinal
, que

forment fur la crête du dos les deux mufcles latéraux; leur nombre
varie fuivant le manque ou le nombre des nageoires du dos. Dans'
les poifTons, qui n'ont pas de nageoire dorfàle , l'on n'en trouve qu'une
paire

,
qui partant de la nuque va fe terminer à la racine de la na-

geoire de la queue: dans ceux, qui ont une feule nageoire, il y a

deux paires de mufcles, la première païrQ, PI. III. Fig, /. I,_ occupe
l'efpace entre la nuque & la nageoire, la (èconde paire eft placée de-

puis l'extrémité delà nageoire jufqu'à celle de la queue PL III. Fig. /.

K: eafin s'il y a deux nageoires dorfales, il y a trois paires de mufcles,.

fçavoir une paire entre la première nageoire & la féconde , une paire

entre les deux nageoires , & la troifieme paire entre la féconde na-

geoire & celle de la queue. L'infertion poilérieure de ces mufcles efl

aux premiers rayons des nageoires du dos & de la queue»
Les deux grands mufcles la'"éraux forment fous la queue le même fil-

Ion que fur le dos; il efl rempli par une paire de mufcles, PL Ilh
Fig /. L. femblable à ceux du dos, qui d'un côté font attachés au
dernier ofTelet de la nageoire de l'anus, & poflérieurement à ceux de
la queue.

Il refuite de tout ce que nous venons de dire, que ces mufcles tant de la

carène du dof que de celle: de la queue, font plus ou moins longs
fuivant la quantité des ravons de ces mêmes nageoires; & qu'ils;

manquent totalement, lorfque, comme dans les Congres, DoTiielks y.

les nageoires du dos & de l'anus vont fe confondre avec celle de la-

queue, & femblent n'en faire qu'une feule, qui entoure le corps.

Aucun de ces mufcles ne fçauroit être regardé comme reîeveur propre"

de la tête ou des nageoires, puifque cette première partie n'efl pas;

fenfibîement mobile dans les poiffons, & que les nageoires ont leurs;

mufcles propres: on peut cependant, vu leur infertion, les regarder*

comme des auxiliaires des releveurs des nageoires du dos & de îai

queue,.
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L. MUSCULI PROPRII INTERSPINOSI.
Tab. IIL Fig, 6. A. B,

Propriomm nomme ipfos indigitamus
,
quibus debentur ere61io

& depreffio pinnarum dorfi ac ani: radiis pinnariim & offi-

N bus interfpinofis communes , bis gemini in quolibet olTe in-

terfpinofo & radio pinnarum (ingulo 5 ex his ereclores alii,

aiii deprejfores, Priores Jig. 6. A. , teretes , geminati , faciem

anticam offis interfpinofi régentes, fuperne in baiim radii

pinnarum inferuntur. Depreljores duo fig. 6. B , minores &
breviores funt , in utroque ïatere offis interfpinofi cujuslibet

pofîti, oblique pofticam radii cujuslibet bafis partem petunt.

Hi ergo tum ereclores , tum depreffores , quadruplo numerofîores

funt offibus interfpinofis aut pinnarum radiis : défunt con-

tra in pifcibus, quorum dorfum apterygium efl.

LI. MUSCULI MEMBRANiE
BRANCHIALIS.

Mufculos omnes a Cl. Duverney defcriptos recenfere non
fufcipio , & prsfatae membrans dilatatorem , quem folum
clarius videre contigit , tantummodo defcribam. Minimus eit,

antica fui parte ofîi maxiilae inferioris & offi hyoïdi affixus

,

oblique retrorfum afcendens , in membranœ branchialis ra-

dium quemlibet tendinem peculiarem emittit.

MuscuLORUM jam defcriptorum ufus vark)s , variaque munia
evincunt fequentia expérimenta , ac fequentes obfervationes.

Attendamus itaque ad modum, quo tum in ftatione , tum in

motu natatorio fe gerit pifcis ; exemplo fuit Cjprinus,

i»i
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U LES MUSCLES PROPRES INTERÉPINEUX.
PL. III.FiG. e. A. B.

Nous appellerons ainfî des mufcles , qui n'ont d'autre ufàge que celui

de relever & d'abbaifTer les nageoires du dos & de l'anus: ils font

communs aux os interépineux ôc aux rayons des nageoires, au nom-
bre de quatre pour chacun d'eux, fçavoir deux antérieurs ou ére^

Beurs y <5c deux latéraux ou ahbaijjcurs. Les érccieurs fig.
6". A , font

de petits mufcles grêles, accouplés, fîtués un de chaque côté fur Ii

face antérieure de chaque os incerépineux: ils s'attachent fupérieure-

ment & antérieurement à la bafe de chaque rayon de la nao-eoire.

Les deux ahbaïffmrs fig. G. B. font plus petits , plus courts : ils font

placés lur les côtés de chaque os interépineux , & vont un peu ob-
liquement s'inférer derrière ia bafe de chaque rayon de la nageoire»

Le nombre de tous ces mufcles , tant à la nageoire du dos qu'a celle

de l'anus, eft donc quatre fois plus grand que celai des os inter^
pineux , ou des rayons de la naç^eoire: ils manquent aufli dans \^^

poiflbns qui n'ont pas ces nageoires.

LI. LES MUSCLES DE LA MEMBRANE
BRANCHIALE.

Je n'entreprendrai pas de décrire ici tous les mufcles, que le célèbre

DuvERNEY a décrit; je m'arrête à celui qui dilate la membrane brau-

diioftege, & qui eft le feul que j'ai pu obferver. ]I eft petit, attaché

parfbn extrémité antérieure en partie fous l'angle de la mâchoire
inférieure, & en partie aux côtés de Tos hyoïde: il monte un peu
obliquement de devant en arrière, pour s'attacher à la membrane
branchiale par autant de tendons, qu'elle a de rayons.

Apres la defcription anatomique que nous venons de donner de tous

ces mufcles , nous allons rapporter une fuite d'expériences & d'ob-

{èrvations qui nous paroifTent en indiquer les ufages. Nous exami-
nerons d'abord le poifTon dans l'état de repos, & enfuite dans les

différents mouvemens, qu'il exécute pour nager: nous nous fommes
fervis de petites Cetrp^s Ôc de Barbeaux,

U
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1. Dum quiefcit
,
pinnas omnes ampliat & in imo vafe pe-

éloralibus ventralibusque innitens diducit tantum maxillas,

ôc fynchrone movet opercula.

2. In alterutrum latus quafî titubans labitur, fi pinnas dor^ &
ani contrahuntur , aut etiam fi clauditur peftoralis una : fci-

licet in latus dextrum inclinatur^ û dextra pinna contrahi-

tur , & vice verfa.

3. Ab imo furfum afcendit erefto capite , fî pinnas peftorales

ab alto oblique deorfum movet.

4. Si cauda in unum latus fleftitur , corpus in idem latus ar-

cuatur ; & in orbem verfatur , iterato in idem latus caudae

motu.

5. Accedentibus contra in latus utrumque alternis caudœ fle-

xionibus , motus corporis direftus & progreffivus enafcitur.

6. Hune motum augere videntur pinn^ pe6lorales
,
qucc tune

{çi'e retrorfum agunt ; esdem motum contrarium feu retrogra-

dum excitant , (i moventur antrorfum.

Ex hac fedulo obfervata motuum diverfîtate licet conjicere, pin-

nas omnes quandoque congénères effe, & mutuo aliarum vices

agere. Probatur id porro multigenis pinnarum am.putationibus

,

.
quas fequenti modo inftituere placuit.

1. Amputatis pinnis dorfî & ani
,

pifcis dextrorfum & fini-

ftrorfum titubavit, & pinnas peftorales , ventrales, cauda-

lemque magis ampliavit, ut foriitan inde compenfaretur pin-

narum defeftus.

2. In latus dextrum delapfus eft, cum pinnam peftoralem dex-
tram amputavi.

3. Magis etiam lateraliter deorfum ferebatur , & in idem latus

inclinabatur , refe61a pinna ventrali dextra, acnonnifi in latus

iiniflrum {q{q vertere pofle vifus eft : digito enim prelîus de
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1. Le poiflbn étant en repos dilate toutes les nageoires & paroit s'ap-

puyer au fond du vaiiTeau fur lès nageoires pe£loraîes & ventrales;

dans cet état d'inaction, on n'appcrçoic fur lui que le mouvement de
la bouche & celui des opercules qui font fynchrones.

z. Si les nageoires du dos & de l'anus fe contractent , le poifTon paroit

perdre l'équilibre, & panche fur l'un des deux côtés: la môme chofe
arrive , s'il plie une des pectorales , & il tombe fur le côté droit , lî

c'eft la pectorale droite qui fe eontra£te, & fur le côté gauche, par
la contraction de la pectorale gauche.

3. Quand le poiflbn veut s'élever, ou monter, il étend les peCtorales?

ôc les meut de haut en bas, & il monte la tête la première»

4. S'il fléchit la queue d'un feul côté , le corps fe tourne & décrit une
courbe de ce môme côté. Il peut pirouetter du même côté en réité-

rant ie môme mouvement de la queue»

f . Mais fi les flexions de la queue fe font alternativement des deux
côtés, le mouvement du poifïon devient alors progrefTif& dire£t.

6. Il paroit encore , que dans le mouvement direct les nageoires pe-
ctorales fe meuvent de devant en arrière ; car û au contraire elles fe

meuvent de derrière en devant , le mouvement devient rétrograde.

L'exaCte obfèrvation des mouvemens du poifTon dans ces difîerents

états nous femble démontrer, que ces différentes nageoires fè fiip-

pléent mutuellement, ô^ qu'elles deviennent congénères dans certains

cas ; c'eft ce qui paroîtra par les expériences fuivantes faites fur di-

vers poiffons, à qui nous avons coupé différentes nageoires, de la

manière que nous allons rapporter.
1ère Expérience, Nous avons coupé la nageoire du dos & celle de l'anus;

le poifTon a un peu vacillé à droit ôc à gauche ; dans cet état , il tâ-

choit de fiippléer au manque de ces nageoires, en étendant davan-
tage celles de la poitrine , du ventre ôc de la queue.

2. Nous lui avons coupé la nageoire peCtorale du côté droit, ôc il a
un peu panché de ce côté là.

3. Et il a panché davantage, lorfque nous lui avons enlevé la nageoire
ventrale droite : il nous a paru , qu'il ne pouvoit fe tourner que du
côté gauche, car quoique excité & pouffé avec le doigt , il ne fe tour-

U 2
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excitatus asgre admodum in latus dextrum (efe revolvit , idque

nonnifi maxima caiidœ flexione.

4. Refeftis infuper ex altero latere
,

pe6lorali ventralique
,

ipfe sequilibrari vix potuit.

5. Sed impulfiones & flexiones corporis creberrimas ingemi-

navit poft refeélam pinnam caudae.

6. Sublata tandem cauda ipfamet ad anum ufque , impulfui

aquae obediens, quocumque ferebatur, fed cernuo capite.

7. In alio fubjefto pinnas tantum peftorales ad radicem re-

fecui ; aequilibrium non fuit mutatum , cefTavit tantum motus

retrogradus Ça).

8. Subjeftum alterum, cujus pinnse ventrales avulfse fuerunt,

motus omnes eosdemque exercuit, hoc tantum cum difcrimine,

quod pinnas reliquas frequentius moveret, magifque didu-

ceret.

9. iEquilibrari potuit pifcis alter quartus , cui pinnam tantum

caudalem refecui; vifus eft tantum corporis flexionem au-

gere & geminare , ut fl.eret motus progreffivus direftus.

10. Tandem inftituta in eodem pifce & a latere finiftro in-

cifîone , & abrafa ab ano ad extremum caudas lateralis mu-

«) NOTA. Bis tantum pinnas refecuitBoRELLUS >pe<flcra]es fcilicet in imoj
ventrales in altero pifce, nullo ipforum allignato nomine. NeceiTariura

tamen pliirimum fuilTet ipfos pifces nominare, m quibus talcs inftitueban-

tur amputationes i pinnic enirn omnes magnitudinem, figuram, fitum,

numerum habent diverfa, relative ad corporis capitisve magnitudinem &
formam, Utiliiîimum equidem nobis fuit varias tum in eodem, tum in

divertis fubjcdis refecare pinnas , dato nomine fpecierum , quae nobis in

expérimenta ceiTeruntî nwm a modo,quo natant Solea.> Pleurone&iZ^ ad

ipfum , quo natant Spart., non valet confequentia &c. Natarionis niecba-

nifmus & pinnarum munus probe quidem explicantur a varia ipfaium

ventralium infra gulam, thoracem, aut ventrem pofitione, nec non ab

ipfarum defcdu , idque habito reftcdu ad formam corporis , capitis ma-
gnitudinem , & motkiai quo natant varii pifces , denique ad omnia jpfa

•uxiiia & fulcra , quibus indigent finguli.
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noit que très-diffiGilement du côté des nageoires coupées , & ce n'é-

toit que par une grande contra£lion, ou coup de fouet de la queue.

4. Il a totalement perdu l'équilibre , lorsque nous lui avons coupé les

deux autres nageoires pe£lorales & ventrales.

f. Les flexions du corps font devenues bien plus fréquentes & plus

grandes, lorfque nous lui avons ôté la nageoire de la queue.

4". Enfin lui ayant coupé la queue elle-même jufqu'à l'anus , il a balancé ôl

fiiivi le mouvement, ou flottement de l'eau la tête en bas.

7. Nous avons coupé à un autre poiïïbn les deux pe£torales; il n'a

point perdu l'équilibre, mais il n'a plus exécuté le mouvement ré-

trograde {d)^

%. Un autre, ou troifieme, auquel nous avons uniquement coupé les

deux ventrales , a toujours exercé \qs mêmes mouvemens qu'aupa-
ravant, à la différence près, qu'il mouvoit plus fréquemment, & qu'il

étendoit d'avantage les pectorales , & celles du dos , & celles de l'anus*

^. Un quatrième poifTon , à qui nous avons coupé feulement la na-

geoire de la queue, n'a pas perdu l'équilibre; mais il a paru qu'il

fléchiflbit plus fouvent la queue, afin d'avoir le mouvement pro-
grefiîfdire£t.

10. Nous avons coupé à ce même poifTon le mufcle latéral gauche
depuis l'anus jufqu'à l'extrémité de la queue , cette partie ne s'efl

U 3

(c) REMARQUE. Borelli n'a fait que deux amputations , & dans différents fujets

,

lEijavoir celle des peélorales dans un , celle àis ventrales dans l'autre. Il n'a pas dit

non plus quels étoient les poifTons, fur lefquels il avoit fait fes obfervations, ce

qjui eft abfolument néceflaire ; car les nageoires ayant une longueur , une fituation

& un nombre relatif à la forme du corps , il ell abfolument néceffaire non feule-

ment de couper tantôt une nageoire , tantôt une autre & dans divers fujets, comme nous

favons fait, mais même d'annoncer le poiiTon, fur lequel on a fait les amputations: c'eft-à-

dire que l'on ne peut rien conclure de la manière de nager d'une Sole à celle d'un eZJorûûff,

Et rien n'explique mieux le fyfteme de la nage, ou l'emploi des nageoires, que la fituation

de celles du ventre tantôt fous la gueule , fous la poitrine , dans le ventre , ou qui

manquent totalement, le tout relativement à la forme générale du corps , à la

groffeur de la tête, à la manière de nager, en un mot au befoin que le poifTon

jpeut avoir de ces membres.
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fculi maxîmi parte ^ vertebris caudalibus appofîta , cauda in

latus dextrum flefti tantummodo potuit : i.nfuper a fimili in

lateris dextri mufculum fafta operatione
,
pars corporis an-

tica a capite ad anum, ob reiiduam mufculorum medieta-

tem anteriorem , flexiones varias exercuit , caudaque ipfas

flexiones motusque varios paffive experta eft , rapta rcili<:et a

motu partis corporis fupernse & aquse fluento.

II. Ipfe deinceps refeftis pinnis reliquis in aqua remanfît fu-

fpenfus pronus & lupinus^ fumma aut ima tenens, folo aqua-

rum motu verfatus.

§. VI. O R G A N A
ET VISCERA PISCIUM.

LU. o c u L I.

De Pupilla & Iride vide Corpus externum , X. p. 28.

LE NS CRISTALLIN A.

Lens criilallina ut plurimum lenticularis aut fphœrica , in me-
dio oculi fita, gelatinofse indolis , mutatur aquae ebullientis ope
in corpus folidum , opacum, album , fubfarinaceum.

LUI. CEREBRUM.
Minimum eft in omnibus pifcibus , habite ad caput & corpus

refpeftu ,
griieum albumve , deprefTum aut compreiTum pro

capitis figura j trilobum , lobis aequalibus, anticis duobus con-

jugatis
5

poflico tertio ccrcbdlum ^émulante. Oblinitur unde-
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fléchie que du côté oppofé ; enfuire nous lui avons coupé le mufcle

latéral droit, c'eft-%dire dans le côté oppofé, & la feule partie anté-

rieure du corps, depuis la tête jufqu'à l'anus , a exécuté les flexions;

la queue obéiflbit aux difFcrens mouvemens, ôc flottoic de côté 6c

d'autre»

1 1. Enfin lui ayant coupé les deux pe£loraîes, les ventrales, celle» du
dos & de l'anus, il a multiplié les mouvemens ôc les flexions du
corps, de la tête à l'anus, tantôt la tête en haut ou en bas, tantôt

renverfé fur le côté ou fur le dos, & fùivant les mouvemens de

l'eau»

§. VL LES ORGANES
ET LES FISCERES DES POISSONS.

LU. LES YEUX.
La Pupille & l'Iris, voyez le Corps externe; X, p. 28*

LE CRISTALLIN.
Le Crifl:allin eft un corps gélatineux, tranfparent, ordinairement len-

ticulaire ou fphérique , placé au milieu de l'œil : ce corps jette dans

l'eau bouillante , devient folide , blanc , opaque & comme farineux,

LUI. LE CERVEAU.
Ce vifcere efl: très-petit, relativement à la grofl^eur de la leZQ & du

corps; tantôt gris , tantôt blanc; comprimé ou applati. Selon îa fi-

gure de la fête'il efl: divifé en trois lobes égaux , dont deux font anté-

rieurs, placés à côté l'un de l'autre; le troiiieme eflplacé par derrière&
forme le urvda. Le cerveau eft entièrement gouverr ou enveloppé d'une
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qiiaque muco fpumofo , nitidilTiino ,

grifeo , falivam fingente.

Apparent facillime nervi optici, olfactoriique, Medulla fpinalis

canalem a proceffuum fpinororum concurfu efformatum eo

re£^iu3 obliquiusve ingreditur ,
quo feries vertebrarum magis

minusve defleftit a carina dorfi.

LIV. OESOPHAGUS
A faucibus imis incipiens , ad orificium fuperius ventrlcuîi refto

tendit tramite ; intus glaber eft & membranaceus , raro pa-

pillolus : oblinitur mucagine : Laringe & uvula deftituitur.

Abeft etiam in pifcibus Pharynx.

LV. VENTRICULUS
Membranaceus, frigidus & unicus eft, longitudinaliter fitus,

non veto tranfverfim , & a latere alterutro quandoque fac-

catus j figura varians , ovatus , cylindricus ,
globofus , bilo-

bus in quibusdam, & avium more partim carnofus , par-

tim membranaceus : infeéla cruftacea lapillulosque déglutî-

tes mutât.

LVL VESICA AÈREA.
Tab, IV, FiG, /. G. FiG. z, E.

Folliculus eft tendinofus , tunicis pluribus feparabilibus conftans,

aëre refertus, ope cujus fiunt ^équilibres pifces fere ftnguli.

Situs utplurimum longitudinaliter , inclufus peritonœo , ventri-

culo vertebrisque abdominalibus interjacet : pro varia abdomi-

nis capacitate brevior longiorve habita ratione molis corpo-

rel ; cylindricus, ellipticus , ovatus, aut obverfe ovatus,

bilobus & bilocularis, trilobus & trilocularis &:c. in maribus

ad ufque veficct urinarice fundum faspius defcendit. Hiat aut

ab
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efpece d'écume brillante, grisâtre, reiïemblante à de la falivc. On
décoiivTe facikment les nerfs optiques & les olfaclifs. La mo'élU allon^

géè épiniere, defcend plus ou moins obliquement dans le canal ver-

tébral ) fuivant que cette colonne dl plus ou moins rapprochée de

la carène du dos , ou enfoncée dans l'épaifieur du corps;.

LIV. L'É SO P H A GE.
Il commence au fond du gofîer , & defcend en droite ligne jufqu't

l'orifice fupérieur de l'eflomac; il eft membraneux, lifTe, rarement

mammelu, & enduit d'une mucofiti On n'y découvre ni la Luctu^

ni le Larynp . Les poifibns (bntaufli dépourvus de Pharynx^

LV. LE VENTRICULE ou ESTOMAC.
Les poifTons n'ont qu'un eftomac; c'eft un fac membraneux qui n'eO:

doué d'aucun degré de chaleur: il eil fitué longitudinalement, & non
en travers , & augmenté d'une appendice latérale en forme de corne;

{à figure varie beaucoup: il eft ové, cylindrique, fphérique, ou à

deux lobes, dans certains poifTons j & femblable au gélier des'oi-

feaux , en partie charnu , en partie membraneux; il digère les infe-

ctes cruflacées & \ts petites pierres, que l'animal a avalé.

LVI LA VÉSICULE AÉRIENNE-
Pl. IV.FiG. /. G. FiG. 2. E,

La Véficule aérienne eft un fac membraneux, compofé de deux oiî

trois enveloppes
,
qui fe féparent facilement, & rempli d'air à Ja fa-

veur duquel" îes poifibns fe fbutiennent dans l'eau. Il eft pour l'or-

dinaire fitué en long , enfermé dans le péritoine, placé entre les ver-'

tebres & Vcftomac Sa longueur dépend de la capacité du bas ventre,

& de lagrandeur du poiffon: il eft tantôt cylindrique , elliptique, ové,

ou renverf:, tantôt à deux lobes & à deux loges , tantôt à trois lobes ôc à

trois loges &g. , dans les mâles il defcend prefque jufqu'à la région de la

veftîe urinaire. Cette véftcule eft attachée avec l'eftomac^ ou avec réfo-.

phage, fous le diaphragme, tantôt par le côté j tantôt par la pointe
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ab apice aut ab alterutro latere & lub_ diaphragmate , in

ventriculi cavum , aut etiam in aliquam œfophagi partein
,

mediante duciu pneumatico. Mufculos huic dicatos fphinfte-

res , nulla arte detegere potuimus.

Tali foliiculo carent Pleuroneclœ-, quibus autem ifte aut evellitur

aut dilcinditur
,
pifces ii fundum petunt.

Aëris intus contenti naturam & ipfius vefîcfE ufum inquirere

tentarunt plurimi. Utrum aèr inclufus a venis arteriisque ab-

forptus fanguini communicetur , aut utrum a fangiiine fepa-

retur , dubiofe pofuit Needhamus
;
{a) aërem in foiliculo ex-

cerni crédit & in ventriculum faceÔere , ut fermentationem

& ciborum coftionem promoveat. Veficam hancce ad na-

tatum neceflariam Idem exilHmat ; cui affentiuntur omnes.

Varia a Ci. Duverney inftituta expérimenta in machina Boy-
liana, & inAclis Acad. Paris lyoï. defcripta, nunc in editione

omnium Auftoris Operum ^ Tom. II. pag. 564. repetita, nos

quoque tentavimus. Obfervavimus equidem quod plurimis

emboli motibus , totus habitus corporis quafi margaritis ad-

fpergebatur , feu bullis aëreis
,
qua^ circa fqnamarum mar-

ginem retinebantur y dein quod eo frequentiores erant ma-
xillarum motus & operculorum pulfatio

,
quo crebrius intru-

debatur ac extrahebatur embolus : quod etiam tune ad aqu£
fuperiora frequentius afcendebat pifcis , aërem haufurus libe-

riorem : eodemque tempore venter admodum intumuit : ite-

ratis tandem emboli; afcenfu & defcenfu , aërese buUae omni-

no fubitoque evanuerunt ; detumuit abdomen , & pifcis aquae

fundum petiit , ubi periit quafî convulfus.

Pifcis e machina pneumatica extra8:i & exenterati vepca aërea

depleta erat; non autem difrupta, nam ab, aëre per calamum

vitreum infufilato rurfus intumuit..

(«) Valentini Amph. Zoolog.
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ôc s'y abbouche par un conduit pneumatique. Nous n'avons pu dé-

couvrir aucun mufcle propre à dilater ou à refîerrer cette vé-

ficule.

Les Soles n'ont point de véfîcule aérienne; & les poifTons , auxquels on
l'arrache , ou auxquels on la crevé , vont au fond de l'eau»

On a beaucoup raifonné fur la nature de l'air, qui eft contenu dans

cette véfîcule. Needham a mis en doute, fi cet air ctoit repris par les

artères & par \qs veines , ou s'il étoit féparé du fang qui arrofe le

rilTu de cette vélicule (a) : il a même cru qu'il étoit abfolument né-

cefTaire pour la digellion & qu'il augmentoit la fermentation & la

co£lion des aliments dans l'eftomac. Du refte il penfoit comme tous

les Naturalifte^ , que cette véfîcule eft nécefTaire pour nager»

Qiiant aux expériences faites avec la machine duvuidc, ôc rapportées

par le célèbre Duverney , Mem. de CAcad. roy. Paris lyoï. inféré main-

tenant dans l'édition de toutes fès Oeuvres anatomiques ^ Tom. II. p.

^^4. Nous avons obfervé comme lui, 10. qu'après plufieurs coups
de pifton, le corps du poifTon a été tout couvert de petites bulles,

qui fortoient d'entre les écailles , & fe ramafToient fur feur bord.

20. que plus on répétoit les coups de piflon, plus le mouvement d-e

la bouche & celui des opercules étoicnt fréquents. 30- que pour lors

le poifTon venoit à la furface de l'eau pour y refpirer plus librement,

& que fon ventre s'étoit beaucoup enflé,* enfin ayant pompé avec

force , les bulles d'air ont toutes difparu : le ventre s'eft tout-à-coup

défenflé , & l'animal eft allé à fond, oii il a expiré après plufieurs

mouvemens convulfifs.

Ayant tiré le poifTon de defTous le récipient, & l'ayant ouvert, nous
avons trouvé la véfîcule aérienne défèmplie, mais non pas crevée;

car l'ayant foufflée avec un tuyau de verre , elle s'enfla comme dans
l'état naturel,

X 2

Ça) Yalentin hill. des animaux»
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Vigente hyeme 1766, aqua vaiis , in qiia Cyprinos chinenfcs

coio
,
per no6lem congelata , obtervabam ^ qiiod ipfl ad aqiî33

fuperficiem , infra glaciem, afcendebant. Homm unus iîa

macie dein confeftus fuit , ut ofTa enumerari pofient
,

periit-

que poil menfes quatuor» Per id tempus in fundo repebat
,

& ad aquîE fuperiora rarius , idque nonnifi maxime conatu

{ç.iQ. attoilebat , cito pellum iturus.

LVII. I N T E S T I N A.

Hëec
, quae in homine tranfveriim involuta & varie intorta funt,

in pifcibus fitu ut plurimum longitudinali , bis aut quater ab-

dominis longitudinem excurrunt. Inteftinum fuperius appendi-

cibus cavis , feu imefl'uiulis cœcis ,, prope exortum pylori. in-

ftruitur innumeris , l-ioo, ad ciborum digeftionem perfi-

ciendam necefTariis. Inferius , feu reclum ^ Tah. IV. fisc. z. D
,

vejicœ urnarice fubje6lum , ad anum ^ Tah. IV.fig. z. B , refta

tendit proprio donatum fphynctere. ïutus quandoque fimplex,

in aliis valvulofum , menibrana fcilicet interna in fpiram afta^,

ut in Squalis^.

LVIir. HEPAR.
Sappilïïme flavicans , dextram, iinif!:ram aut anticam abdominis

partem indifcriminatim tenet , & ipfms partim aut omnino
cavum aFequit r , in^eftinis ventriculoque fubjacens. Sim-
plex in quibusdam pifcibus , bilobum trilobumve in quam-
plurimis.

LIX VESfCA FELLIS.

Haec in omnibus adeil, ovata aut oblonga; hepatis intefiorî

fuperficiei dextroque lobo arnexa , duftu cyftico longiori

dill;nguitur ^ duclum etiam offert choledochum
^
qui mpylorum

aut iîiteiliuum fibi viam patefacit^
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Pendant les fortes gelées de 17^^, l'eau du bafïïn jdans lequel j'élève des

Poifons dorés de la-. Chine y s'étant Q^Qlée, ces petits animaux venoient

fouventàla furface de l'eau fous la glace. Un d'entre eux tomba dans

une telle langueur , & maigrit fi fort qu'on lui voyoit les côtes à tra-

vers les écailles: il mourut quatre mois après. Pendant fa maladie il

refta au fond de l'eau , & il ne montoit à la furface tju'avec de très-

grandes agiraiions peur retomber bientôt après à fond.

LVII. LES INTESTINS.
Le paquet inteftinal, qui dans l'homme eft placé en trav^ers & eft dif-

féremment entortillé , eft fitué en long dans les poilTons. Le
premier eft orduiairemenc garni de pîuiieurs appendices, comme d'au-

tant ce petits inreftins ciEcz///?, placées d'abord après l'orifice inférieur de
l'eftomac, & qui varient infiniment par leur nombre. Quelques poif^

fons n'en ont qu'un, d'autres en ont plus de cent; & ces appendi-

ces paroilTent néceffaires pour donner au chyle la dernière élabora-

tion. Le dernier de tous les inteftins, ou le recîum, PL IF.fi^. /. i),

eft placé fous la vefîie urinaire, & va droit à l'anus, Pl.IV.fig. 1. B:
il a fbn mufcle fphincicr. Sa cavité eft quelquefois garnie de foupapes>

ou fà tunique intérieure efl plillce en volute , comme dans les Chiens

de mer,

LVIII. LE FOIE.
Ce vifcere eft ordinairement jaunâtre , firué indifféremment au côté

droit, au côté gauche, ou fur le devant du ventre, dont il remplit

les deux xi -rs de la cavi'é. Il eft placé iOUs- les inteftins & fous l'efto-

mac 3 tantôt limpie, tantôt disifé en deux, trois, ou pîuiieurs lobes«.

LIX. LA VÉSICULE DU FIEL.

Tous les poifFons ont cette véficule. E'ie eft ovce ou oblonf^uey

fituée foub le côté droit du foie, elle communique avec l'eftomac

ou avec les inteftins par un conduit cyftique 64 par un conduis:

coledoque;
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LX. S P L E N.

A finillro latere ventriculo fubjacetj aut etiam antice vergit.

Hepate multo minus
,
planiufculum , coloratum , oblongum ,

rarifîime lobatum.

LXI. VESICA URINARIA.
Tab. IV. FiG. 2, D.

HîEc utplurimum ovata , non communi foramine in inteftinum

& anum hiat , ut putarunt Ichthyographi plurimi ( ^ ) , fed

peculiari foramine poil anum juxta caudam , anum inter &
pinnam cognominem , Tab. IV. fg. z. C. IntelHno reclo luper-

incumbit , mediantibus fafciculis adipofis organisque^, de quibus

infra.

LXll RENE s;
Tab. IK Fi g. j. E.E.

Hi plani, fcepius rubri , fuperne latiores , fenfim ad uretères atte^

nuati , integram fere abdominis longitudinem adaequant ; ver-

tebris fubjefti & apprelîi , peritona^o incumbentes , fibi in-

vicem appofiti & parallelo fitu ad extremum abdomen tendunt

& ad ufque veficx urinaria^ fundum
, quem iimul coalitis ure-

teribus pénétrant.

His carerepifcesfingulosputaveruntScHELHAMMERUS^ Needham
aliique.

LXIII. ORGANA GENITALIA.
Tab. IKFig. /. E. ¥.. Fig. 2. C.Q. Fig. 3.B.B.

Latuit diu organorum in pifcibus genitalium exiftentia ; latet

etiam partim illorum ftruftura, pilciumque coïtus. Pifces enim

(*) Valentini, Needham, Theat. tab. lxviii. fig. 2.
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LX. LA RATE.
Elie eft placée fous Je côté o-auche de i'effnmnr^ Rr ^ r .

en avanr. Elle eft applarif obtn'ue t™ & ra^rëm^n^^^^^^
plufieurs lobes

, & beaucoup plus°perite que iV foie!
^'^'^'' '''

LXI. LA VESSIE URINA IRE
Pi. IK FiG. 2. D.

iî/;:/!'"cV.^-£ erroul"!? '^'"'f"'"^ Pf"'^""^^ fous faqueu^

corps gra^ffeux ôcdeu. organes, don: nou7 pa"/eïonTauturl
'''"''

LXII. LES REINS.
Pi. IK fiG.^. E.E.

Les Reins font deux corps applatis, routrentre? Iii-r»»c <.., i,

cis par le bas, leur longueur eft pXué e'na'le ?c/lif^
'"'' '""t

^:!:.drrveru;i::ai:f-^^

^pTsTrel.''"''""'^
''"'' °"' annoncé,. que les poiflbns rfavoienr

LXIIL LES ORGANES DE LA GÉNÉRATION,
PL. IK FiG. ,. E.E. Fia. 2.C. C.F1G.2.B B

% SadoT'f?""'' '
'"* '"

J
°"^°"^ ^"'^"f des parries propres àia génération. On a encore beaucoup, à defirer fur cette matière •

Valentin „ Needham,, mat. jS^.. Lxvni..%. a^

"^ "'
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non eodem anni tempore omnes coëimt^,, & falluntur forian Ich-

thyoiogi iplimet tum qui putant feminas maris iiquorem fpermati-

cum vorare , tum qui exiilimant mares feminea ova fperroate

proprio irrorare. An etiam mares pcne intrent feminas *, avto-

ptis , fi poilint , obfervandum relinquo
,

qui fluviorum aut

maris littora luftrare foi'pius valent. Ipfa intérim defcribam

qusB cultro & inje^lionibus anatoiDicis detexi.

LXIV. ORGANA MARIS.
Tab. IK FiG. u E. E.

Infra abdomen pone anum occurrit, ut jam dixi , foramen
aliud Tab, IV, g. z. C , quod urethram non irnmerito ap-

pellare juvat. Ab aëre .per ipilim infufflato intumuere loca

abdomini vicina, a latere inteftini recli -ad ufque mediajm

abdo'Aiinis longitudinem. Ex hac intumeicentia autumans me
partes quasdam detefturum fore , injeci ope fyringse Iiquo-

rem infuforium, qui aëris jam infufîîati fedem occupavitj in

coagulum mutata injeftione , ac gemina inftituta incifione

longitudinali ad latera abdominis , fequentia, quœ in figuris

exhibentur Tab. IV, obtinui.

Primum {q.{ç. prodiit inteftinum recium Tab. IV.flg. i. D. ad fo-

ramen anij%-. 4. B. tendens. Ad latus intelliini duo adfunt

corpora oblonga,^^. 4. E. E , rubri coloris , carnofa
,
paral-

lela, fed remota j i^- 2i fe i/zrzVe/Tz , feu lateraliter ^ mediante
velicula aèrea

, Jig. i. G ; 2°* antrorfum a reclo inteflino , me-
diantibus fafciculis duobus adipofis planiufculis folidis

;
30- &:

rétro a peritonceo renibusç^ue , mediantibus aliis fafciculis adi-

pofis fimilibus
,
/ig. z. F. F. Secundo ;,

detra61o deinceps inte-

flino

(*) Vide infra LXIV. tioUjm»
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tant flirla ftruclure de leurs organes, que fur leur accouplement.
Ils ne frayent pas tous dans lamême faifon; & lesNatura']iil:es,qui pen-
fent que la femelle avale le fraie ou fperme du maie , ne font peut-
être pas plus fondés que ceux , qui croient que le m.âle couvre de fon
fperme les œufs, que la femelle a déjà répandus dans l'eau Peut-être
s'accouplent-ils (*> C'eftceque doivent vérifier ceux qui font à portée
d'obferver dans les ports de mer, ou près des rivières. Nous allons

décrire ce que nous avons découvert fur ces animanx à la faveur de
nos injections anatomiques & du fcalpel.

LXIV. LES ORGANES DU AiALE.
Pl. IV. FiG. I. E.E.

Nous avons dit , en parlant de la vefïîe urinaire , que l'on voyoit, fous
le ventre & à une ou deux lignes de diflance de l'anus , un trou
particulier , PL IK fig. /. C. que nous pourrions appeller urethrc^

Nous foufîlàmes par ce trou ; l'air enfla les parties latérales du ven-
tre, dans un fens différent de celui de la fituation de l'inteflin rcBum,
& cette intuméfcence monta vers la région moyenne du ventre: ce
qui nous fit foupçonner, qu'à la faveur de l'injeàion nous pourrions
découvrir les organes de la génération d'un fexe quelconque. Nous
injectâmes donc par ce trou, ôc l'inje£tion fuivit la même route,
que Pair, que nous y avions foufîlé auparavant. Lorfque l'injeCtion

fut coagulée , nous ouvrîmes la cavité du ventre par deux incifions

parallèles , longitudinales , & nous trouvâmes ce qui eft gravé dans
la Planche IV.

Le premier corps, quife préfenta, fut le paquet inteftinal , & le nctum;
PL IV. fig. I. D, qui va aboutira fon trou particulier, fig. 4. B. A côté

de l'intelHn recium font deux corps cylindriques E. E, rougeâtres ,l_ J M. y O '

longs , charnus ,
parallèles, féparés l'un de l'autre, 10. latéralement

par la vélicule aérienne , fig. /.G; 20. antérieurement du re^um
, par

deux malTes graiffeufes, plates, affez folides ;
30. par derrière,

ils font foutenus par deux autres paquets graiffeux
, fig. /.F. F,

qui empêchent leur contaCt avec le péritoine & avec les reins. Nous
feparâmes l'inteflin d'avec ces paquets graiffeux, & l'ayant couché

Y

O Voyc;^ Çl-ajJrçf LKlYt la ïlQti,
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ftino recio reverfoque a latere

, fig, z. B , in confpe£Lum ve-

nerunî ipforum organorum baiis & pone ipfam veficœ urinanœ

fundus,^^-. 2. D. His ciiiTeftis infiiper a parte poiltica , femotis

Xwm. 2i pcritonceo , tum a vefica aërea ^ tum ab ipfamet vefica

z/W;2ari(2 , innotuit ipforum organorum genitalium cum vefica

urinaria ofculatio , & modum quo a parte antica peculiari

foramine in eandem hiant, obfervare licuit. Fig, 3. C. C.

Supra ipforum anticam faciem , feu fubtus , répit vena major

,

fig. i. I. I. , Jig, 2. G. G, fg, j. G. G, re8:o & tramite,

ramulis fuis, diverfimode intertextis, totam ipforum fubftantiam

permeat. Vena
,

quaî a dextro abdominis latere fita eft

,

hepar poftquam irroravit , fanguinem ad finum Lxxi revehit

,

dum congener à latere {inillro ipfum quoque ad eundem fi-

num trans lienem defert.

Aperto tandem uno ex ipfis, detraftoque injeftionis coagulo ,

prodiit ipfius cavitas
,

plicata
,
glandulis referta

,
papillofa ,

animalium ruminantium raiculum aemulans (*).

Ex hoc anatomico examine patet , quod organa recenfîta & ve-

fica urinaria fuum habeant ab ano dillinftum foramen exterius,

Tab. IV, fig. z.C
y Jig.j^D y non fecus ac in homJne. Nil

autem fefe nob^s obtuiit veficulis feminalibus analogum y û
tamen , ut monent plures , inftante aut accedente coitus tem-

pore , organa hif c liquorem prœbent f ermati fimilem , non
immerito tanc[uam organa mafculina habenda funt , ipforum

prsecipue fpeftatis numéro , figura & fitu.

(*) H'JLC ccrpora obfervaverat Needhamus, Fiî/e;//. anipk Zvol. pag. io5.

art. V Vf. , cui vero uFui deftiiiata fuere, quDcnam ipforiim cum vefica

urinaria oiciilatio nontradit? imo ex icône lxviii. patct ipfum putafle,

organa hacc eundem cum ano habere exitura ; quod falfum.

Ipfimet CI. Artedius, LiNN.'EUsque, qui veficulas feminalcs maribus tri-

buunt, de his ccrte loqui volucre. Cur autem, dum hacc tanquî^m or-

gana maris fpeclarunt, iila potius non dixere tefies quam veficulas''^ Si

îpfaemet vcGcu'ïc, glandulseve in parietibus ipforum iparfse, nonne fecrc-

toria vafcula dici dcbent ?
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fous le coté
yfg. 2. B, nous découvrîmes îa bafe de ces deux corps,

Ôi derrière eux celle de la veffie ur'mairt
, fig. 2. D ; nous diilëquâmes

enfuire ces deux corps par derrière, nous les (éparâmes de la portion

du péritoine qui les actachoit , tant à la ve£îc aérienne qu'à la ve()i&

urinaircy & nous vîmes, qu'ils alloient s'inférer (ur la face antérieure,

inférieure de la vcfîie urinaire, dans laquelle ils s'ouvrent par un
trou particulier, fig. j. C. C.

On voit fîir la face antérieure, ou inférieure de ces deux organes une
grolTe veine longitudinale /o^. /. I. lyfig- 2.G.G,y fig. j. G. G, dont
Iqs rameaux font fort multipliés & entourent toute leur furface* La
veine du côté droit monte & entre dans le foie, d'où dÏQ fort enfuite

pour rapporter le fang dans un ^nus veineux , dont nous parlerons

après; la veine du côté gauche entre dans la rate, & de là dans le mê-
me finus veineux. €.

Nous fîmes enfuite une incifion longitudinale à l'un de ces corps , &
ayant tiré l'injetSlion, nous vîmes qu'il étoit cave dans le milieu ; fes

pâ'ois font tous pliffés , mammelus , 6c froncés comme l'eftomac des

animaux ruminants , (*)

On voit par cet expofé anatomique
,
que ces organes & îa veffie uri-

naire ne s'ouvrent pas dans le re£lum, & qu'ils ont, comme dans
l'homme, un aboufifîant particulier, PI. If^.fig. /. C ,j%. j. D. Nous
n'avons rien pu trouver qui reffemblât à deux vélicules féminales ;

mais li , comme l'alfurent plufieurs Auteurs, ces deux corps donnent
dans le tems du fraie une liqueur analogue au fperme , nous devons
les regarder comme les organes du mâle , fur-tout li l'on a égard à

leur nombre , à leur figure & à leur firuation»

^^^^
Y_2

(*) Needham avoitbien vu ces deux organes, Vakntin Zool. pag. 106. art, V-VT,

mais il n'a rien dit de la manière , dont ils s'abbouchent dans la veffie urinaire ,

ni de leur ufàge. 11 lailTe même croire, qu'ils s'ouvrent dans l'inteftin reéîum &
dans l'anus; ce qui eft faux-

Artedi & le célèbre Linné, en parlait des mâles parmi les poifTons, ont dit va-

guement qu'ils avoient de véficules féminales, 11 paroit que c'efl de ces deux organes

qu'ils ont voulu parler ; & s'ils les ont regardés comme les organes fecrétoires de
la femence du mâle ; ne dcvoient-ils pas leur donner le nom de tejlicules P & les

mammelons qui font contenus dans leur intérieur ne feroient-ils pas autant d'or*

ganes fecrétoires de la liqueur féminale ?
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NOTA, In quibusdaui pifcibus , Gobiis , Ophldio , Cepola y

Blenniis, in pisedi^li foraminis anteriori margine , eminet tu-

berculum conicum , dimidiam feminis miliacei molem ads-

qiians. Déterminent Avtopts , an praefata protuberantiuncula

lit utrique fexui communis ^ an vero alterutri & cuinam ? at-

que ita utrum lit pénis virilis aut clitoris?

LXIV. O VARIA.
Jam vero in aliis

,
quos diflecui pifces , aliud mihi obvium fuir

fexuale organum , in ipfomet abdomine htum , magis minus-

ve longiim , bilobum trilobumve , hepati non abfimile , al-

bidum aut lutefcens , interdum nigricans , conilans globulis

vel ovis conglomeratis & tenui membrana involutis aut quaiî

concatenatis. In aliis pifcibus duo obvia fuere , unum fcili-

cet utrinque a lateribus inteftini recîi. Hi ovorum fafciculi

pone recium intellin m defcendunt , ac organorum maris jam
recenfitorum inilar

,
pari pafTu in infima & antica parte ba-

feos veficse urinariae hiant. Quod autem in ipfîs cicatriculam

microfcopii ope detegere non datum fuit, caufa fane ex eo
repetenda

,
quod fuum forfan vix alTecuta erant terminum (*)»

LXV. BRANCHIiE,
Tab, LFig,u B.B. B.B.

Branch:arum anatomen ex Cl. Duverney ARTEDioque hic

loci mutuabimur , me legentem ad \ iros prœlaudatos confii-

gere oporteat. Vide Duverney acl. Paris lyoï. Oeuvres ana-

tom'iques y 4, Paris iy6i. Tonu IL p, id'i. Artedi Philos, Ichîh.

p.zz-zj, qui fie differit.-

(*) Cl. Sloane fcripfit olim Sodef. reg Paris, de rnodo, quo pifces caftrandi

funt ; extat etiani methodiis alccra ia d^is œconomicis. Has felici fucceflu

adhibuit Nobil. de la Tour.
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REMARQUE. On voit dans quelques poifTons, comme les Goujons,

Donielles &c< > fur Je bord anLcrieur de i'urerhre, un peiit tubercule

conique, gros comme la moitié d'un grain de miller ; c'eft aux Ob-
fervateurs à examiner, fi cette appendice eft commune aux deux
{^QXQSf ou propre à l'un des deux , ôc auquel ? Si c'eft une verge du
mâle, ou Je clitoris ?

LXIV. LES OVAIRES.
Dans d'autres poiflbnsjque nous avons difléqucs, au lieu des deux organes,

dont nous venons de parler, nous avons trouvé dans la cavité ciu bas

ventre, une mafle plus ou moins longue , diviféeen 2 ou 3 lobes, à-peu-

près reffemblante au foie blanchâtre, jaunâtre, ou noirâtre compofée
d'une quantité de globules ou œu£s attachés enf(5mbJe , par un tiflii

tres-mince» Dans d'autres poiiîbns, au lieu d'un paquet, nous en
avons vu deux , un de chaque côté de l'intefiin. Ces paquets ainfi

compofés defcendent derrière l'inteftin, & s'attachent à la partie anté-

rieure & inférieure du col de la veflîe urinaire, à l'inftar des or-

ganes du mâle. Nous n'avons pas pu découvrir, s'il y avoit une ci-

catrice fur les œufs; peut-être n'étoient-ils pas affez avancés. C)-

LXV. LES ouïes.
Pl. I, FiG. 7. B. B. B. B.

Nous emprunterons ici de Duverney & d'AuTEDi la description anato-

mique des Branchies pour ne pas obliger le lecteur de recourir à

leurs ouvrages. Voye:^ DuvernfY Afe/;z. ^/e VAcad. roy. des Sciences lyoi,

ou fes Oeuvres anatomiqius ^ 4. Paris lySi. Tom.II. p. SCS. Item ArTEDI
Phi/os. Ichxk, p. zz-24. qui en parle de la manière fiiivante :

Yj
(*) On peut voir dans les Mémoires de VAcad. roy. desjciences de Paris y & dans les

Journaux ccorr^miqucs les di.Tirentes manières de châtrer les poilîons que Mr. le

Baron de la TouRDAiGUES a lui même employé avec beaucoup de fuccès.
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» Confiât autem finguia branchia vel ex ofleo femi-circulo , vel

» aliter formato
,
qui convexa fui parte plumam feu foîium

» quafi continet. Singulum folium iterum ex duplici laminu-

» larum ofTearum ferie in modum falcis efformatarum com-
» ponitur. Laminulx autem convexo arcus ofTei lateri anne-
» ftuntur ope membrane ipfum arcum inveflientis. Conve-
» xa laminularum pars tota pilis quafi inflru61a eft , ad balim

» longioribus, ad apicem brevioribus: concava autem pars

» multo breviores pilos & quidem ad medietatem tantum
» continuâtes obtinet. Conneftuntur vero hi pili utrinque

» per membranam fubtilifîimam , fecundum totam longitu-

» dinem^ extremitatibus tamen disjunftis. Concava pars cujus-

>> libet laminae partim convexae laminae oppofits applicatur,

» omnesque laminœ invicem conneftuntur ope membrane a

» bafi illarum ad médium altitudinis porrefts , ubi membrana
» craffior evadens funiculi fpeciem format , fupra quem la-

» minis anneftitur per lunularum exiguarum extremitates, tôt

» quot fpatia inter eas inveniuntur.

» Reliquum laminse liberum efî: , & in apicem fubtiliffimum ma-
» xime flexilem définit. Invefliuntur laminaî hx membrana
» fubtilifîima , & fie recipiendis ramificationibus vaforum

,

» in branchiis inferviunt. Vafa vero in cavitatibus cujusque
» arcus feu femi-circuli ofTei prorepentia funt arteria , vena
» & ne rvus.

Tradit infaper Cl. Duverney (*) vias
,
quibus aër branchia-

rum vafcula pénétrât, quod _, utrum verum fit, Phyfiologis

examinandum relinquo.

E re ell'et etiam mechanifmum tradere
,
quo aqua foras elimi-

natur per branchias , & notas
,
quibus animalium pifciumque

pulmones aiii ab aliis difcrepant -, verum de his abunde dixi-

mus (xi , XII, XIII , xv). In quadrupedibus fcilicet
,
pulmo-

(*) Aéla Acad. Paris, i/oi.pag. 48. Diifert. pag. 224.
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« Chaque Branchie eft une côte un neu aranép r,,,; r.,„ /> •
'

» vexe repréftnre affcz bien une plume ChàX Sf P'" r "m""

w donr nous venons dp nari-i- r^r.- t-l 7
ousies poils,

« tachés enremb!rpane^bas1jaûveù^d,,f
'''"

K^''''''"!'^'
^''-

Nous laifTons aux Phyfiologiftes Je foin de vén^ev f7 r.'.îî ^n.e.a„ ^"— ''a.,qui va atllt5^elle"!^or.^^,C

%'^e°';,rr\lV:"iettS^^^^ P-
'^^"f

^'- eft re-

<ies quadrupèdes & ceux des no^ff'^c ^- ^ ^^'^ '" P°"lmons
ruffirhinment ailleurs rT xn x?m vl^' "??" "P"'

""^^''''^ P^-^'^'ineuis (XI, XII, XIII, XV). Dans les quadrupèdes les

C) Mémoires de l'Acad. rcv dp<; rf-Jenz-c.. j„ n ^ \

"

'

~ "

pag.224.
^' "'" ^' ^"-^^ ^701. Ilift. pag. 48. Mémoires,
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nés & cor eadem cavitate continentur , dum in plfcibus pul-

mones extra cavum peftoris fiti funt & a corde remoti.

Unum fupereil
,
quod defcribam , ad refpirationem faciens , of-

fa nempe duo prifmatica, unum utrinque
,
poft ultimam bran-

chiam reperiunda. Hcec exafte mefpili nucleum referunt.

Superficies ipforum una, interna, plana eft & cavum pefto-

ris refpicit : altéra, exterior, etiam plana, margini clavicula-

rum parallela eft: tertia tandem fuperficies , feu latus, con-

vexa eft , anguflior, & arcui clavicula um adaptatur. Haec

duo olîa clavicularum internarum inftar fuperne capiti, in-

ferius fibi invicem anneftuntur , & antica peftoris compo-
nunt j mobilia funt , & antrorfum extrorfumque abducuntur,

dum attolluntur opercula ,- neque hœc ita moveri pofîlmt

,

quin branchiae fibi invicem approximentur , & quin inte-

grum repleant fpatium branchias inter & clavicuias refiduum^

Qui motus olîium iilorum confpicuus eft, etiam{i pifcis in

aqua aut extra aquam obfervetur.

Huic articulo non ante finem imponam
,
quam experimentum

retulerim refpirationis negotium iiluftrans , & offium prccfato-

rum ufum utcumque determinans.

Ob perpetuum operculorum branchialium motum opinabar
,

quod ipfo ceffante aut quovis modo interrupto Isederetur

ipiius animalis vita. Qua de re ut certior fierem , caput pi-

fcis & opercula vinculo alligavi
,

pifce in aqua detento , in

hune finem , ut coèrceretur motus operculorum :
' ftatim ab

inflituta vinftura frequentior obfervabatur extraftilis maxil-

larum motus , œquilibrium , motusque natatorius ita momen-
to fuere imminuta, donec pifcis quafî agonus in latus reçu- »

huit: detrafta fubito fafcia, pifx:is sequilibrium omnesque |

tum natationis tum operculorum motus priftinos recuperavit.

Repe-
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poulmons & le cœur font enfermés dans une môme cavité : dans les

poiiibns au contraiie ies poulmons (ont placés hors de la poitrine ôc

icparés du cœur.

Il nous reftc à parler de deux os
,
qui concourent au méchanifme de

la refpiration. Ils font prifmatiques ,
placés l'un & l'autre d'abord

après la dernière branchie. On ne fçauroit les mieux comparer qu'à

un noyau de nefFle. Un de leurs cotés eft interne, plat & regarde

la cavité de la poitrine: l'autre eit extérieur, plat & parallèle au bord

externe des ciavicules: enfin leur troiiieme coté efl convexe
, plus

étroit que les autres, & coiTefpond à l'arcade de chaque clavicule.

Ces os forment deux efpeces de petites clavicules internes; ils font

attachés fupérieurement à la têts ; ils s'uniffent enfemble par leurs ex-

trémités inférieures , & forment la partie antérieure de la poitrine.

Ils font fufceptibles de mouvement , & s'av^ancent de derrière en de-

vant, & de dedans en dehors , dans le temps que les opercules s'élè-

vent, de manière qu'ils appliquent les branchies les unes contre les

autres, & qu'ils rempliffent en partie l'efpace, qui eft entre les ouies

& les clavicules. On voit facilement le mouvement de ces os , foit

qu'on examine le poiflbn dans l'eau j ou hors de l'eau*

Avant de pafler à un autre article , nous rapporterons une expérience

qui explique le méchanifme de la refpiration, & qui démontre l'ufage

de ces os.

Le mouvement perpétuel & alternatif des opercules des ouies nous
fit foupçonner, que, fi on veaoit à l'interrompre, de quelque

manière que ce fût , la vie du poiffon pouvoit en être conlidéra-

blement altérée Pour cet effet nous entourâmes fa tête avec un
ruban, de manière qu'il empêchât le mouvement des opercules;

( cette opération fut faite fans tirer le poiffon de l'eau } ; nous obfervâ-

mes dès lors que le poifîon ouvroit plus fréquemment la bouche,
qu'il perdoit peu-à-peu l'équilibre & le mouvement , & qu'enfin fè

renverfànt entièrement fur le côté il paroiffoit prêt à expirer. Tous
ces accidents furvinrent dans l'efpace d'uge minute: nous ôtâmes en-

fùite promptement la ligature; le poiffon reprit peu à-peu fes mou-
vemens , fon équilibre , & parut aufîî gai qu'auparavant,
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Repetito tentamine , & laTdori infcltuta operculorum ligatura
,

debilis motus ipforum fuperlles maxilîsque extraftio frequen-

tiores fuere.

His ergo penfitatis non immerito conjicimus , continuas oper-

culorum elevationem &fubiidentiam analogas efîe motibus am-
pliationis & conftriftionis peftoris animalium

,
qux pulmo-

nibus in aëre libero refpirant.

LXVI. PECTUS
Non eft biloculare , ut in quadrupedibus y minimum efl ipfius

cavum , irregulare & quali triangulare
;
quod j^atet atten-

demi ad unionem clavicularum , vertebrarum , Icapularum
,

& fterni. Antice a branchiis diftinguitur , clauditurque ollium

jam memoratorum concurfu ; fuperne etiam cefophago j po-

flice ope diaphragmatis. In hoc latent cor & qucE ad ipfum

^
pertinent.

LXVII. DIAPHRAGMA
Partim tendineum ,

partim carneum ,- fuperne ad nucham ver-

tebrasque primarias inferitur 5 cefophago perforatur , & obli-

quo tramite infra fcapulas fternumque defcendens, ipds, at-

que fupero clavicularum margini annexum
y
poftice thoraceia

claudit.

LXVIII. PERICARDIUM
Aperto jam thorace occurrit Pericardium. Efl autem facculus

tenuior, coloratus , cor includens , ipfoque duplo triplove ca-

pacior: partim liber eft, partim adhœret fterno, claviculis, ver-

tebris, partibusque circumpofitis, &:aqux quandam copiam con-

tinet: {iiiXmK 0CQ\xrnt cxxm. dlaphragmate ^ corde ^ & cavitate
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En réitérant cette expérience nous ferrâmes beaucoup moins ks oper-

cules, en forte que leur mouvement flibfiftoit en partie; alors il devint

plus fréquent; nous vîmes redoubler auiîi le mouvement de la bouche»

De cette expérience bien coniidérée ne peut-on pas conclure, que le

battement des opercules e(t analogue à la dilatation 6c à rafFaiflcment

ou conitri£lion de la poitrine des animaux qui refpirenc dans i'air

libre ?

LXVr. LA POITRINE.
Cette cavité n'eft pas divifce en deux, comme dans hs quadrupèdes

;

qWq eft très- petite, d'une forme irréguliere ôc prefque triangulaire:

on n'a qu'à fe rappeller, qu'elle eft la réunion des clavicules, des ver-

tèbres , des omoplates, & du fternum» Antérieurement elle eft fé-

parée des ouies & fermée par \qs deux os , dont nous venons de par-

ler; {upérieurement par i'éfophage; poftérieurement par le diaphra-

gme. Les parties , qu'elle contient , font le cœur 6c fes parties a-ccef-

foires»

LXVII. LE DIAPHRAGME.
Le Diaphragme eft une cloifon en partie cbarnue, en partie tendineufè,

qui eft attachée fupérieurement vers la nuque & aux premières ver-
tèbres: elle eft percée par I'éfophage, <5c defcend obliquement de der-
rière en devant, en s'attachant tout le long du bord fupéiieur des
clavicules, fous les omoplates ôc fous le fternum: elle forme la face

poftérieure de la cavité de ia poitrine,

LXVlll. LE PERICARDE.
Quand on a ouvert le diaphragme, on voit une toile mince plus ou

moins colorée, appellée Péricarde, C'eft un petit fac qui enferme le

cœur, ôc qui en égale deux ou trois fois Je velume: il eft en parde
libre , en partie adhérent à toutes les parties voifines , comme aux
premie es vertèbres, aux clavicules, au fternum, & contient une li-

queur qui lui eft propre. On n'a qu'à faire une iacifton entre les deux
Z a
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thoracis , û inflituatur inciiio pmnas inter peftoraies fupra

Jiernum*

LXIX. COR. Tab. IK Fig, 4. A.

Sternq fuperincumbit j & latet inter apices clavicularum inferos,

infraqiie hranchïarum par ultimiim , mediantibiis offibus jam

defcriptis Lxv. Variât fcepius j femi-circulare ; compreiTum ,

in Cyprinis
j prifmaticum feu pyramidale in Mugllc ; tetraë-

drum in Scombris. Neque fitum tranfverfum obtinet , ut re-

fert Artedius, fed longitudinalem , ut in homine; &: in

eo difcrepat
,
quod ipfîus mucro caput pifcis refpicit.

Uniloculare eft , & intus rugis au6lum , feu quaiî loculamentis

refertum: ab orificio fuperiore & anteriore cvLVs\aorta , & ab

orificio laterali cum auricula commercium habet.

LXX. AURICULA.
Tab. IV. F1G.4.B.

Sic vocatur facculus mufculofus , cordi concolor , tenuiorque,

cordis lateri finiftro adnatus. Hujus cavitas cordis ventriculo

multo major efl, & duplici inflruitur foramine: horum fi^pe-

riiis in cordis ventriculum hiat 5 inferius vero cum finu ve-
nofo Lxxi. communicat.

Numerofce omnino , ut dixit Cl. Duverney , extant fibra; ten-

dines , valvufeque , tum in utroque cordis & auriculae ca-

ve , tum ad infertionem iprorum mutuam
5
quaï forfan impe-

tum fanguinis coërcent.
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nageoires pefboralcs , ou fur le fternum, fi l'on veut découvrir tant
la cavité de ia pOitrine^ que le diaphragme <Sc \q péricarde.

LXIX. LE COEUR. Pl. iv. f,g. 4. a.

Ce vifcere eft placé prefque fur le flernum, entre les deux extrémités de
l'arcade des clavicules , & audelfous des ouies poftérieures, desquelles
il eft réparé par les deux os que nous avons décrit, lxv. Sa forme n'eft

point conftante : ileftapplati dans plufieurspoiftbns, tels que les C/zy^t-'^;

triangulaire ou pyramidal dans d'autres , le Mugc^ tétraèdre dans le

Thon. Sa fituarion n'eft pas tranfverfe, comme le dit Artedj, mais
longitudinale, de môme que dans les quadrupèdes, & avec cette dif-

férence, que la pointe regarde la tête du puiftbn , & fa bafe eft diri-

gée vers le diaphragme.

Le cœur n'a qu'un ventricule ou cavité , dont \qs parois (ont toutes ri-

dées , & offrent quantité de petites cavités: il eft ouvert fupérieure^
ment par un orifice

,
qui répond à Vartère aorte ^ ôc latéralement par

un autre , qui communique avec \oreillette.

LXX. L'OREILLETTE.
Pl. if. Fi g. 4. B.

L'Oreillette eft un Ùlc mufculeux de la même couleur que le cœur, très-

mince, litué à la partie latérale gauche de ce vifcere. Sa cavité eft plus
confidérable que celle du ventricule; elle eft percée par deux trous:
l'un fupérieur, l'autre inférieur: par le troufupérieur elle communique
avec le trou latéral gauche du cœur, & par le trou inférieur elle s'ab-
bouche avec un autre fac ou fmus , dont nous parlerons plus
bas , Lxxi.

L'on remarque fort bien , comme l'a très- bien dit Mr Duverney, à l'em-
bouchure de l'oreillette dans le cœur, tout comme dans l'une & l'au-

tre cavité; une quantité de petites ou cordes ou fibres tendineuàs, &
de yalvu'les, qui empêchent vraifimbiabiement; que le fàng qu'elle
reçoit, ne ia diftende trop.

î
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LXXl. SINUS VENOSUS.

Tajb. if. Fi g. 4. L.

In imo thoracis cavo infra auriculam adeft receptaculum alte-

rum auricula multo capacius , alioquin fimile , tranfverfim

,

non fecus ac diaphragma fîtum , & foraminibus quatuor per-

vium : uno fupero , cum foramine inferiori auriculx commun!
j

tribus irifcrnls
,
quibus rami venofî totidem Tab. IV,fig. 4,

K. K. M. excipiuntur. Horum
,
qui médium tenet fig. 4. M.

nihil aliud eil
,
quam portio trunci majoris , vena cava infe-

rior
,
qui vertebris fubjacet & fanguinem ab extremo cor-

pore ad [inum adfportat. Rami duo latérales fig. 4, K. K. funt

quoque extrema fupera venarum, in fig. /. E. E. 2, j. G. G,
exhibitarum

,
qu:E ab organis genitalibus reduces , hepar &

Lien poftquam permearunt, ^àjinum quoque tendunt.

LXXll. AORTA. Tab, IV, Fig. 4- CD.

Circa generalifTimam aortae divifîonem notas quasdam ex eo

addimus
,
quod ipfius divifiones non eodem prorlus fe habent

modo , ac in tabula Valentina lxxii , & defcriptione Ar-
TEDiana exhibentur.

Superiori equidem cordis apici adhxret , conica,^^. 4, G , intus

columnis feu fîbris referta; dein coarftatur D, & i''- ramum
utrinque unum E. fubminiftrat brevem, qui mox in alios

duos F. G. fcinditur. Inferior F , feu pofterior arcuatur retror-

fum & branchiam petit pofteriorem : alter G. a priori per an-

gnlum obliquum recedens , refto tramite in tertiam bran-

chiam tranfit.

2°- Tn-ncus arteriœ deinde normaliter fere dividitur. Rami H.H.
qui fecundam , & rami î. L qui primam feu fuperiorem bran-

chiam attingunt
,
per paria & œquali fpatio diftant a fe in-

vicem : fed rami îummi I. I^ incurvantur modo diverfo ac
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LXXl LE SINUS VEINEUX.
Fl. IK Fig. 4. L.

On trouve à Ta partie inférieure de la moiric de la poitrine & au de(^

fous de l'oreillette , un fàc beaucoup plus g and qu'elle, mais d'une
même nature; il eft placé en travers ôc dans le même fens que le

diaphragme : ce fac comiuanique fiipérimramnt avec l'oreillette par
un gros trou , & reçoit infîneurtmcm trois gros troncs de veines
PL ir.fig. 4. K. K, M Celui du milieu FLIKfig.4. M, eft le plus gros,
& eft la continuation d'une veine, qui vient de l'extrémité du coips

;

cette veine eft adoftee à la colonne vencbraie, ôc faifant fonclion de
veine cave, rapporte le fang dans le iinu^' veineux. Les deux ra-

meaux latéraux PA /F; /or. ^. K. K. font la continuation des veines,
que nous avons décrit en parlant des organes da mile FL IK fig. /.Il;

& qui après avoir traverfé & parcouru le foie & la rate, (è dégor-
gent un de chaque côté dans le finus veineu'i, de la même manière
que lagrofle veine cave du milieu /or, /. E. ii. /j. 2. & 3. G. G,

LXXII. L'AORTE. Puir. Fig. 4. CD.

Nous ajouterons quelques notes au fbjet de la diftribution générale
de cette artère , vu que l'eftampe lxxit de Valentjn & la défcri-

ption, qu'en a donné Artedi, ne s'accordent pas avecnos obfervations»

Cette artère eft attachée à la pointe du cœur, & repréfente un petit

cône fig. 4. C. Son intérieur elt garni de petites colomnes ou cordes:
enftiite elle fè rétrécit D, & 10. donne de chaque côté un tronc la-

téral E. fort court, qui fè divife d'abord en deux rameaux latéraux

F. G. L'inférieur F, ou poftérieur, décrit une courbe de devant en
derrière, & va fe loger dans la branchie poftérieure : le fécond ra-

meau G. s'éloigne du premier par un angle oblique , & va en droite

ligne dans la troifteme branchie , ou la pénultième.

2. Le tronc de l'aorte fe divife enfuite d'une manière plus régulière.

Les rameaux H H. q*Lîi vont à la féconde des branchies , & hs ra-

meaux I. L qui vont è la première , font accouplés & éloignés les uns
des autres: la dernière paiie des rameaux 1. 1. décrit une courbe à

cQutrelensde celle que déi,i.it le rameau F; chacun de ces rameaux
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rami infimi F. Jam vero rami omnes quatuor receniîti , in fuko
fupra convexitatem arcus branchialis cujuslibet excavato de-

cununt, & coëuRt fere juxta cranii bafim, ante pe6lus in

unum truncum TaL IV, Fi^. 3, ipii non abfnTiilem , e quo
originem fumunt.

Hune autem truncum Tah, IV, fig, 3. A. A. A , feu aonam de-

fcendentem primum pariunt rami E. E, F. F. qui e prima & fe-

cunda branchia venientes , limul per paria uniuntur & dein

in truncum G. coëunt. Secun4o rami CD. e tertia & ulti-

ma branchia etiam recedentes, per paria in truncos B. B.

coalefcunt
,
qui a parte antica in aortam iibi viam patefa-

ciunt. Aorta A. piurimas deinceps propagines emiittit
, qua-

rum major una H. hepar pénétrât •<, dum alia minor I. infra

ramum H. enata , oblique fupra aortam progrediens ad Lie-

nem Lxxi tendit. Rami vero K. K. K. K. fanguinem abdo-
minalibus vifceribus ac reliquis corporis partibus difpertiunt.

Corpus tandem extremum aiîequitur aorta , vertebris fubjeéla,

& vens majoris cavcB Tab. IV.Jîg. 4.y[. conterminaj fan-

guinem per arteriolarum exirema effundit in venulas , quac

{imili modo coëunt in truncum ,
qui dicitur vena cava , ut

per ipfum ad jlmun revehatur fanguis. Confer Lxxi.

NOTA, Narrant DiWERNEY , ARTEDiusque , fe vidifTe trun-

cos majores duos
,

quorum unus (j) ab unione venarum
branchialium enatus , aortam conftituit defcendentem ; alter

veto

{a) Taridemqiie omues ven<t, Artedi Philof, Ichth. pag. 2f. n°- 6^. , ex Jîn-

gidis femi- drcidis ojjeis provenientes , alU fcilket fiiperiiis , ali£ inferhis , in

nmim tnaicwn nicrgmmi conairrtmi ,
qui tmr.cns fecwidtim fpimm dorfi

progrediens ^ aoria defceiidmtis munere fmigem , fayigMimm reliquis cor-

poris partibus dijîribuit.
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d'aorre eft logé dans ua lillon ,
qui eft creufe fur la convexité de l'ar-

cade des omcs: ils formeot par leur union vers la bafe du erane &
avant la poitrine un tronc PL IF. fig, S, prefque femblable à celui,

4'où ils tireriL leur origine.

Ce tronc PL IV. fig. 5. A. A. A. eft d'abord formé par les rameaux E. E»
F. F. de la première & de la (èconde branchie, qui par leur union
fourniflenr enfuite le tronc G. Les rameaux de la troilieme & qua-
trième brancMs C. C. D. D. fe réunifient par paires en deux troncs

latéraux B ,
qui s'abbouchent avec le tronc principal de l'aorte par fa

partie antérieure. Cette artère fournit enfuite dans fbn trajet plufieurs

rameaux: le rameau H va dans le foie, & eft plus gros que le rameau
I ; celuiçi I prend (à naifîance prefque fous le rameau H ; il paife

fur le devant de l'aorte, & va dans la rc.te. Les rameaux K.K.K.K.
portent le fang dans les reins, dans les vi(ceres abdominaux, (3c

dans le refte du corps.

L'aorte defcend enfuite jufqu'à l'extrémité du corps ; elle eft appli-

quée contre \zs vertèbres , & adoffée avec la veine cave PL IV f̂i<^.

4. M: ce fàng, que l'artère a porté dans le ventre & dans les par-

ties inférieures, eft repris par des rameaux veineux, qui à leur tour

fe réuniffent & forment un feul tronc veineux, ou veine cave, PL IV.

fig. 4. JM , dont nous avons parlé.

REMARQUE. Ouverney & Artedi, en parlant de la diftrtbution des
rameaux artériels des ouies , affurenr qu'ils ont vu deux troncs prin-
cipaux, dont l'un (a) eft produit par l'union des veines des ouies,
qui s'abbouchent par une de leurs extrémités, & forme l'aorte de-

Aa

(a) Ces troncs c/e ufmex , DuvERNEY Meni. de l'Acad. roy. Paris , 1701. pag. ^29^,

pleins de fang at terici
, fortant de chaque coté

, par leur extrcniité, qui regarde la

bqfe du crâne
, prennent la ùonfjiance ^ te'paijjeur d'ojteres , tv viennent fe

réunir deux-à-deux de cliaque côté ^ toutes enfenible ne font plus quun tronc.

Après cela ce tronc ^ dont toutes les racines étaient veines dans le poulmon y de-

venant artère parfa tunique z^ parfon office ^ continue fon cours le long des

vertèbres , ^ dijhibuant k fang d toutes les parties du corps
, fait la fonction

d'aorte défendante*
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vero (I>) ab earundem venarum altero extremo coëimtium
imione exfurgens, fanguinem ad fiiium Lxxi. adfportat.

1. Nunquam duplex fefe nobis obtulit trimcus; & ille qiiem

deteximus , non in Jinnm LXXI. fed in aortœ delbendentis

truncum mutatur TaL IK. fig, 3. A.

2. Porro verofimilius efl , ipfas arterias branchiales fig, 4. C. D.
E. F. Jig. 3. C. D. E. F. eodem munere fungi , dum bran-

chias permeant. Vafa vero venofa
,
quibus fanguis a capite

& branchiis redux fit , non innotiierunt. An hœc prarbebunt

ulterius repetitœ injeftiones anatomicae/

(h) Scienâtim antemejl , Artedi ibidem , pag. 25. n"- 54. , easdem venas (6^)
altéra fua extremitate , qna femicircidoriim exorttim rejpichmt , exonerari in

alhim tnmcum fiiperiiis aortA incumbmtem , qui in recepfaculwn VerneYi

terminatur.
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5?

fcendanre; 5c i'aurre tronc principal (^) rapporte le fàng des ouies

dans le fious veineux & eft formé par les mêmes veines, qui s'unit

fent par l'autre extrémité.

Nous n'avons jamais pu découvrir, que de l'union de ces vaifTeaux

il en refultàt deux troncs: & celui que nous avons obfervé, ne va pas
dans le linus veineux, mais il defcend tout le long de la colonne
vertcbiaie, & Forme l'aorte defcendante, PLIF.fig.6. A. A. A. com-
me on vient de le voir.

2 II nous paroir plus fimple de croire, que les artères reftent telles dans
tout leur trajet fur l'arcade des ouies. Quant à ce qui concerne les

vailTeaux veineux, qui doivent rapporter le fang de la tere ôc des
branchies, nous confelTons qu'ils nous font inconnus; & c'eft ce que
des recherches & des injections ultérieures pourront peut-être nous
procurer.

(Jb) Mais ce qui augmente la Jîngularite , Duverney, pag. 230., eji que ces mê-
mes veines des poumons

,
portant de la gouticrc des côtes

, par leur autre extré-

mité , qui regarde la gorge , conjèrvent la tunique ^ la joncïion de veines , en

rapportant da/is le rejervoir ou Jtnus de tout lefang veinai^ une portion du
Jang artériel , qu'elles ont remues des artères du poumon.
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C L AS S I S PRIMA.

ACANTHOPTERYGIL
Pinna nonnulla Aculeis aliquot.

!• Pinna Dorll in antica, média, aut poftica dorfi regione

indifcriminatim vel etiam per totum dorfum extenia, fo-
litaria eft aut multiplex : fbiitaria , compojita Ibu conilat

aculeis radiisque
j priores caeteris minores , breviores , pau-

ciores pinnae partem anteriorem conftituunt : muitipiex ,

anterior limplex , aculeata
j pofteriores compojitœ aculeis ra-

diisque.

Dorfum in his mniquam impenne.

2. Pinnx Peûorales ad latera femper ; nunquam défunt ^

majores aut minores, breviores longioresve
,
prout expo-

ftulat major minorve fuftinenda moles capitis -, raro fibi

invicem approximantur : /jc/ia/^ ; radio primo aut fecundo
in pifcibus quibusdam ferrato.

3. Pinnfe Ventrales binae femper, in aliis fub gula ante

peftorales , aut fub thorace infra peftorales , vel in abdo-
mine fitae funt , &: compofitœ aculeo uno , & radiis ad fum-

mum quinis. Majores aut minores funt
,
prout exigit for-

ma & moles corporis , nec non ipfarum fitus proprius.

Défunt quandoque.

4. Pinna Ani unica femper & femper compofita , dorfali

faepius iimilis.

K* Pinna
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CLASSE PREMIERE.

Pliijiews Nageoires font années d'Aiguillon*.

1. La Nageoire du Dos eft fituée indifFéremmenr flir la partie an-

térieure, moyenne ou poltérieure du dos, ou elle en occupe toute

la longueur. Elle eu Jeule ou accompagnée. Jorfqu'elle e(t feule,

elle e(t compofk à'*aiguillons & d'olîeiets non épineux ou rayons-^

les aiguillons (ont plus petits, en plus petit nombre, & occupent
la parcie antérieure de la nageoire, lorfquela nageoire eft accom-
pagnée, ou multiple, la première eft fimple, aiguillonnée , les au-

tres font compofécs à. aiguillons & de rayons^

Dans cette claffe les nageoires du dos ne manquent jamais.

2. Les Nageoires de la Poitrine font toujours fituées par côté,

& ne manquent jamais. Klles font plus ou moins grandes , &
plus ou moins longues , félon que la grofleur & le poids du corps
l'exigent ; rarement fonto- elles rapprochées l'une de l'autre. Elles

font toujours formées par de rayons ; dans quelques poilTons le

premier ou le fécond d'eux font faits en foie»

3. Les Nageoires du Ventre font toujours au nombre de deux,
placées tantôt fous la gueule avant les pe£torales, ou dans la

poitrine fous les pe£torales, tantôt dans le bas ventre; elles font

ordinairement compofécs d'un aiguillon & de cinq rayons au plus»

Ces nageoires font plus ou moins grandes félon la grandeur du
corps, & félon que l'exige leur fituarion»

Quelques poiflbns n'ont pas ces nageoires»

4. La Nageoire de l'Anus eft toujours feule, & toujours com-
pofée, ordinairement femblable à celle du dos.

B b
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Ç. Pinna Caildx, radlata ^ major, minor^ longior brevior-

ve, fervata proportione cum forma corporis & cieterarum

pinnanim magnitudme.
Quandoque nulla^ aut dorfali anaîique coalita.

6. Pinna , feu Membrana, Branchioftega , imica femper,

quodammodo aculeata , dici pofTet , officula enim fîm.plicia

funt j adell in omnibus , operculis partim aut omnino fub-

je6la , mmc infra gulam , nunc in latere , aut in utraque

parte
,
prout apertura cognominis hinc & inde hiat.

7. Apertura Branchialis operculis & membrana brancbiali

femper inlbufta, hiat nunc infra gulam , nunc in latere

& gula , rarius in latere , rarilTime in nucha.

Haec nunquam deeft.

8» Branchix
,
gulam & latus tranfverlim tenent, quaternae,

libers
,
quandoque vix conipicuae.

OBSEPxVATIO, Gênera qu^edam claiTem iflam , i. cum
Amphïhiis nantibus ^ 2. cum Pifcibus Branchioflegis quo-

dammodo fociant : nimirum i. ovis Siluri, quîE tunica obdu-

cuntur , & embrione inclufo , fed os per foramen tunicaî ex-

ferente; 2. Branchiarum ^/'^/-/w/a ad nucham Callyonimi,
& ad latus tantum , Ophidium.

afc
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5. La Nageoire de la Queue efl: toujours compofee de rayons j &
plus ou moins grande relativement à la forme du corps, & à la

orandeur des autres nao-coires.

Quelquefois elle eft collée avec celle de l'anus ôc avec celle du dos;
ou éÏQ manque.

6. La Nageoire ou Membrane Branchiale eft toujours feule ; on
pourroit abfolument la placer parmi celles, qui font composées
à* -igulllons-) puisque Tes ofteiets font très-limples. Elle ne manque
jamais; & eft entièrement, ou en partie, cachée par les opercu-
les, tantôt fous la gueule; par côté; tantôt dans l'une & l'autre

partie , fuivant que l'ouverture branchiale eft ouverte d'un côté ou
d'autre.

©
7. L'Ouverture des Ouies n'eft jamais dépourvue de Ton opercule

ni de fa membrane branchiale : elle eft placée tantôt (bus la

gueule, tantôt par coté & fous la gueule , rarement dans le côté
feulement, très -rarement à la nuque»

Elle ne manque jamais,
o

8. Les Ouies j ou Branchies , occupent en partie le côté & la gueule;

elles font quatre de chaque côté, libres, ou mobiles, ôc quelque-
fois très peu apparentes.

REMARQUE. Des genres de cette clafte la rendent aftez analogue
I. à celle àts Amphibies nageants^ 2. & à celle des Poiiïons Bran-
chiojîeges. i. par exemple, les Silures, dont Iqs œufs font couverts
d'une enveloppe percée d'un trou , à travers lequel le fœtus fort

de la tête 2 Les Lyres , dont l'ouverture hranckiaU. eft à la nuque,
& les DoNZELLES , qui l'ont feulement par côté.

i%•4^'#

.^.
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CLASSIS SECUNDA.

MALACOPTERYGIl
Pinna omnes Radiis injlructœ^

1 . Jrinna^ JDonaleS
, quoad numemm ,

proportionem , nexiim,

eodem modo fe habent ac in acanthopterygiis , fed Jim-
plices, His radii anteriores , majores & cramores funt re-

liqiiis. ©
Dorlum quandoque impenne.

2. rinnas Pectorales fîtu, proportione numeroque ut in

acanthopterygiis.

Défunt quandoque.

3. Pinnx Ventrales eaedem fere ac in priori claffe.

Défunt tamen fsepius in ifta : quandoque coalefcunt : Thora-

cicce ut plurimum funt in acanthopterygiis , hic vero fœpius

abdominales,

4. Pinna Ani dorfali etiam perfimilis efty & huic quandoque
coalefcit.

Deeft in pluribus.

5. Pinna Caildx , uti in acanthopterygiis, etiam aut nuUa,

aut hbera , vel cum dorfaH anaUque unitur.

6. Pinna , feu Membrana, Branchialis non ab illa abludit

,

quae apud acanthopterygios occurrit : aperturse ampiitudini

refpondet, operculis quoque munitur.
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SECONDE CLASSE.

Toutes les Nageoires Jbnt formées par de Rayons.

î. Les Nageoires du Dos font les mêmes que dans les acanthopre-
lygiens

,
qaanr au nombre, à la proportion^ la (ituarion & Ja con-

nexion; mais qUqs font toujours /"/«:/?/t;5. Leurs rayons antérieurs
font plus gros & plus folides que les autres , ou poftérieurs.

Quelques poiflbns de cette clafTe n'ont pas ces nageoires.

2. Les Nageoires Peftorales ne différent pas de celles, qu'on voit

dans les acanthopterygiens , quant à leur lituation, leur propor-
tion & leur nombre.

Mais elles manquent quelquefois.

3. Les Nageoires du Ventre font les mêmes que celles des acanthe-

pterygicns.

Cependant plulieurs poifibns de cette clafTe n'en ont point : quel-

quefois elles font collées l'une à l'autre. Ordinairement chez les

acanthopterygiens elles font placées dans la poitrine, & dans cel-

le-ci leur fituation la plus ordinaire eft fous le ventre.

4. La Nageoire de l'Anus eft auffi femblabîe à celle du dos, & quel-

quefois elt collée avec elle.

Quelques poiHbns n'en ont point.

5. La Nageoire de la Queue eft ou nulle, de même que chez les

acanthopterygiens, ou libre, ou collée avec celles du dos & de
l'anus.

6. La Nageoire ou membrane Branchiale eft la même que dans

les acanthopterygiens: elle a pareillement fon opercule, et eft plus

ou moins grande félon la grandeur de l'ouverture des ouies.

B b 3
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7. Apcrtlira Branchialis diverfimode hiatj non feçus ac

' in ciaile praîcedenti.

g. Braiichise , ut in acanthopterygils , fepe etiam m hac
claffe retroaftse atque ira minus bene confpicus funt.

NOTA. Hujus çlafTeos gênera quœdam etiam affinia funt

Braîich ojîes^is ; i. apertura branchiali t\xh\Ao(2i ^ operculo

mobili manifeilo quafi orbata: v. g. Lepadogaster, Mu-
RiENA, LoRiCARïA, LcPHius , Syngnathus : 2. alteru-

tro operculo immobilij aut alterutra apertura branchiali

claufa , ut in Fleuron ectis : aut utraque Syngnathus.
3. pinnis àoïd fpuriis ad'ipofis m quibusdam praiter gen.i-

nam , aut ipfms dorfalis loco; utiin Lophiis.

CLASSIS TERTIA.
BRANCHIOSTEGL

Branchies incompletae. Pinnœ aut zcwXt^iX^ aut radiatœ , v^/compofîtae,
vd etiam fpuriae adipofàe»

I^ Pinnae Dorfales prorfus ut in acanthopterygiis; brevif-

fims j nunquam ante aequiiibrium ^ nunquam longitudinales.

Défunt quandoquej & tune adfunt pinnœ aSpo/cs: LoPHius.

2. Pinnx Pectorales minimae femper , radiatœ , in lateribus

média; , aut infima^.

" Deliint in quibusdam.

3, Pinnx Ventrales ^ nunc folitaria , ante anum , longi-

tudinalis , compofua ; nunc geminae fsepiusque monodaftylae :

faepiîTime null».
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7^ UOuverture des Ouies ne diffère pas de celle des poiffons de
la claiïe précédente.

8. Les Oiiies font les mêmes que chez les acanrfiopterygiens , &
quelquefois tellement enfoncées qu'à peine peut-on les appercevoir.

REMARQUE. Quelques genres de cette clafle font aufïï qu'elle efl ana-

logue à celle des Branchiofteges i, par Vvuvcrmrc des ouks en tuyau

& comme dépourvue d'un opercule mobile, & fenlible: le Porte-e'-

cuELLE, les Anguilles, le Cuii^assieRj le Baudroye, le Cheval
MARIN, a. par un feul o/^^rc/^/e mobile, & l'autre immobile: ou mê-
me par une feule ouverture branchiale découverte & l'autre fermée >

dans quelques Soles; ou l'une & l'autre ouverture entièrement

fermée, dans quelque efpece de Cheval m^in. 3. par de /^.'///èi'

nageoires du dos à part la nageoire véritable , ou bien à fa place ;

dans le Baudroye ^c.

TROISIEME CLASSE.

BRANCHIOSTEGES,
Les Ouies font incomplettes. Les Nageoires font tantôt aiguillonnées , ou rayon-

nées ou compofées ,• tantôt ce font de faulTes nageoires, ou fans ojfclets.

1. Lrs Nageoires du Dos font en tout femblables à celles des acan-

thopîerygiens; mais très -courtes, & ne font jamais fituces fur la

partie antérieure , ni (ur la longueur du dos.

Lorfqu'elles manquent, elles font remplacées par des fiwjjls nageoires:

le Baudroye.

2. Les Nageoires pe61orales font toujours très-petites, rayonnles
^

placées fur le milieu des côtés ou fur la partie inférieure.

Elles manquent quelquefois.

3. Les Nageoires du Ventre font ou une ou deux: lorsqu'il n'y en a

qu'une, elle eft fituée avant l'anus, longitudinaîe, & cornpofée
;

s'il y en a deux, ordinaiiement elles ne font formées que par un
feul ofTelet : très-fouvent elles manquent.
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A.. Pinna Ani dorfali fimilis , fub-oppofita : deeft quandoque >

aut adipoia eft , i\ talis in dorfo occurrat.

c. Pinna Cauds ,
qu£ fspe nulla, mdiata, nunquam cum

dorfaii analique conneftitur.

/^ Pinna Membrana, Branchialis ut plurimum abeft :
hujus

vkes quormmod; fupplet membrana , leu cutis margi-

Talis operculorum ...fo/ carens , cpx tune refpondet
,
quo-

ad ufum pinms ad.pofis dorfi: fi adfit,undque fr^natur:

Syngnathus.

7. Apertura Branchialis unka ft">.P" ^<^
'. "\A"£"me!^

claffibus , fed nunquam gularis; mnnma^ ^"

J^^^f;,^^.
dia ut nlurimum; operculo evidenti & genuma mem

brana r"a c;ret" clauditur cute operculorum margi-

nal; (6) , antrorfum mobili.
_

S. Branchix neque quatema: femper , neque femper conlpi-

cux, neque operculats genuino operculo {6. yO-

NOTJ Medii erso funt branchioftegi quidam, Balistes ,

"^g^NTRiSCVS ,
acinthopterygios -«r & malacopt«ygio ;

alii Syngnathus ,
malacopterygios mter & .ora"chiolte

Ss non minus ac iftos cum nantU^us Amphibiis affimilat

LOPHIUS.

?orro a facie propria vix feparabilia funt cataphraaa ;
SlLU-

Rus no 21. CoTTUS no. i.Trîgl^., Loricaria ,
Ostra-

cioN Pegasus, Syngnathus, Fistularia.

Cur ereoLlNN^ÛS Mormyrum , cu]us apenura hr'-nchta-

^1 Ulearis eft, & absque operculo , inter pifces genuinos

enumerat, nifi anatomia duCtusr

Parum
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4. La Nageoire de l'Anus eft femblable à celk du dos, & lui efl:

oppofée: elle manque dans certains; ou c'eft une faujffe nageoire
,

fî celle du dos elt telle.

5. La Nageoire de la Queue, qui manque fouvent, eft ordinaire-

ment rayonnéc \ & n'eft jamais adhérante à celles du dos & de
l'anus.

6. La Nageoire ou Membrane Branchiale manque ordinairement:

elle eit fuppléée par la peau, qui borde l'opercule, quoique dé-

pourvue d'oiïelers: cette peau répond en quelque façon, quant à

Ton office , aux nageoires adipeufes ou faufTes du dos. Dans les

poifîbns, qui ont cette nageoire, comme les Chevaux marins, c'eft

prefque comme s'il n'y en avoit pas , vu qu'elle eft attachée, ou bri-

dée , tant en haut qu'en bas , ou par Tes bords.

7. L'Ouverture des Ouies eft toujours feule, comme dans \ts pre-

mières claftès; mais €i\^ eft très- petite, ordinairement au milieu
des côtés , & jamais fous la gueule. Elle n'a ni fon opercule fenft-

ble , ni une vraie nageoire branchiale ; & elle eft fermée par la

peau, qui borde les opercules (<d.)»

8. Les Ouies ne font pas toujours au nombre de quatre , ni toujours

apparentes , ni même recouvertes par un véritable opercule (6.7.)

REMARQUE. Quelques PoifTons de cette claffe, comme les Bali-

STES & les Bécasses, tiennent donc lé milieu entre les acanthopte-
rygiens &les malacopterygiens: d'autres, comme le Cheval marin-,

paroiflent autant appartenir aux malacopterygiens qu'aux bran-
chiofteges ; tout comme le Baudroye femble fe rapprocher des
Amphioies nageants.

En outre fi l'on a égard au port extérieur , l'on doit rapprocher &
ranoerenfemble tous les poiftbns cuiraftés, comme le Silure n^- 21,
la TèrE d'ane n»» r, les Corbeaux ou Milans, le Cuirassier, les

Coffres, le Pégase, les Chevaux marins, la Fistulajre.

Et n'eft-ce pas par rapport à la ftru6ture anatomique particulière
, que

le Chevalier LINNE' a mis le Mormyre avec les poiftbns propre-
ment dits, quoique celui-ci ?i\\..)L ouverture, branchiale fans opercule ,

& hnéaire.

Ce
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Parum inde abfuit, quin egomet Accipenserem ad clafiem

branchioflegonim adhibuerim : quod genus , cataphra8:is

etiam , Mormyro & Syngnathis affine , fepofui propter

opercula dimidiata abbreviatifiima , cœteraque Amphibiis

nantibus commuma ,
pinnas & Squalorum gelatinam.

In fyftemate Zoologico univerfali , Accipenserem ultimum

genus in ciafTe Âmphibiorum conftituere^ neceffum foret

,

h genuini dentur limites inter utramque familiam ; & , mu-

tato ordine, claffium pifcium nobis ultimam primam effe ,

ac Amphibiorum nantium ordinem fubfequi , agmen du-

centibus Lophio , Pegaso, Syngnatho &c.

Neglefta admodum fuere branchiarum ftru8:ura , mobilitas

,

numerus ;
genitalium confideratio , & caetera quae ad aqua-

tica animalia pertinent. Quantam in hac clafTe lucem at-

tulerit CL GARDEN , innotuit Di(feawîilbus Oftracwntis ^

Diodontis, nuperrime ab ipfo cum LINN^O communicatis.

Quantum ergo ipforum anatome fola facere poterit ad ftabi-

liendas clafTes genuinas , concludere exinde pronum eft.
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les

ana-

Peu s'en eft fallu
,
que je n'aye rangé aufH I'Esturgeon parmi

poifibns branch'oftsg-es; & li je l'en ai fcparc, quoique très a

logueaux cuiLaircs, auxCHKVAux marins &au Mormyre, c'eft prin-

cipaîcment par rapport à fcs opercules, qui font très- raccourcis, ÔC

eu égard aux au'-res parties, qui font propres aux Amphibies na-
geants; tout comme Iqs nageoires des Chiens de mûr , <5c la colle

qu'on en tire»

Il foroit donc à propos dans un (yfteme , ou arrangement général
de Zoologie, que le genre d'EsruRGEON terminât la clafîe des Am-
phibies, li toute-fois on peut déterminer & afîigner les limites,

qui réparent cette famille d'animaux d'avec les poiflbns propre-
ment dits: & par conféquenr, en changeant l'ordre des poifTons

,

il faudroit que notre dernière claiïe de poifTons fut la première,
ÔC fuivît la famille des -Xmphihies nageants; & que le Baudroye,
le Cheval MA«!N, & le Pégase fuflent les premiers genres de cette

clafïe de polirons.

On n'a pas encore eu affez d'égard pour la ftru£lure , le nombre , la

mobilité des ouies, ai on a trop négligé la recherche des organes
de la génération, & des autres parties, qui appartiennent aux ani-

maux aquatiques en général. Les Dijfertations ancitomiques fur lajiru^

Bure des poumons des Coffns^ que Mr. GARDEN en Amérique a com-
muniquées nouvellement à Mr. le Chevalier LINNE', jettent un
grand jour fur cette partie.

Concluons donc
, que ce ne fera qu'à la faveur de l'Anaiomie, qu'on

viendra à bout de connoître les limites, qui féparent \qs familles

les unes des autres , & qu'on pourra bien caraitérifer les CiaiTes.
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ACANTHOPTERYGIL
APODES.

1. ITlCPtUTUS^ Corpus compreflb - enfîforme ; Caput porre-
6lum ; Dentés enfiformes , apice femi-fagittati

,
primores

majores j Memhrana hranchioftega radiis feptem j Cauda
fubulata , aptera.

2. XtpbîdS* Corpus teretmfculum ; Caput porreftum ; Maxilla
fuperior in roftrum enliforme produ6la 5 Memhrana
hranchialis radiis fex.

3. Ophidimn. Corpus enfiforme ; Caput obtufum ; Os obli-

quiim y Memhrana hranchialis radiis feptem ; Pinnœ dorfi,

ani, caudœ unit^e.

JUGULA RES.

A, TTÛChlflllS^ Corpus oblcngum ; Caput obtufiim ; Opercula

inferne ferrataj Memhrana hranchialis radiis fexj Anus
prope peftus.

Ce VTdnofcOpUS, Corpus cunéiforme ; Caput corpore latius
,

fubrotundum j Os fimiim j Oculi verticales j Memhrana
hranchialis radiis quinqiie ; Anus m medio.

6. CdïlyOîiyîJîîtS. Corpus fuhcuneiforme ',
Caput corpore \3.tms,

planum ; Os horizontale ; Opercwa claiifa ; Aperturcc

hranchiales occipitales ; Memhrana hranchialis radiis fex.

y, BknnillS, Corpus lanceolatum ; Caput déclive obtufum
;

Dentés ordinati, ferie fimplici; Memhrana hranchialis

radiis fex , Pinncc ventrales dida6lyla;.
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ACANTHOPTERYGIENS,
APODES.

I- Le Trickiure^o\i Paille en cul. Le Corps en forme d'épée; la Tiu
allongée; les Dcms en épée, avec un crochet par côté: les
premières font plus grandes que les autres; la Membrane bran-
chiale à fept rayons ; la Çlumc éfilée fans nageoire»

2. L'Empereur. Lq Corps afTez grêle; la r//^ allongée ; la Mâchoire fu-
périeure eft terminée par un long bec en forme d'épée; la

Membrane branchiale à Ûx ravons,

3. La Dony^elle. Le Corps en cpée ; la TêteohiwÇo.^ la Membrane bran-

chiale à fept rayons ; VOuverture de la bouche eft oblique ; les

Nageoires du dos , de l'anus, & de la queue font collées en-

femble»

JUGULAIRES.
4. La Vive. Le Corps oblong; la Tête obtu{è;lcs Opercules font faits en

fcie par le bas ; la Membrane branchiale à fix rayons; VAnus eft

voifin de la poitrine

5. Le Bœuf. Le Corps fait en coin; la Tête prefque ronde & plus

large que le corps; la Bouche camufe; les Yeux verticaux; la

Membrane branchiale à cinq rayons ; VAnus au milieu du corps,

6. La Lyre. Le Corps prefque en coin ; la Tête platte , plus large que

î-e corps. La Bouche horizontale; \ts Opercules fermés; l'Oz/yér-

ture des ouies à la nuque. La Membrane branchiale à fix rayons.

7. Le Perce-pierre. Le Corps en lancette ; la Tête en pente obtufe; \qs

Dents à une feule rangée ; la Membrane branchiale à ftx rayons
;

les Nageoires du ventre à deux offelets chacune.

Ce 3



ïo? GENERA
THORACICL

g. GobiîtS. Corpus tereti-lanceolatum ; Capta poris duobus

inter oculos, altero anterîore j
Membrana hranchialis

radiis quatuor j Pinnœ. ventrales coalitœ in ovatam.

9. Cepolû. Corpus enfiforme j Caput obtufum j
Os fimumj

Membrana branchialis radiis fex ; Pinnce diilma^.

10. Corypbana. Corpus cunéiforme; Caput AqqXiyq admo-

dum ; Membrana branchialis radiis quinque.

I I. Smnber. Corpus ovale , linea laterali poftice carinatum ;

Caput 7iZMtMmyy2iXYMm; Membrana branchialis radns le-

ptem; Pinnœ fpuriœ fupra caudam.

13. Lnbrm. Corpus ovale; Caput médiocre ;ZaZ>m duplica-

ta ;
Opercula{quamo{a; Membrana branchialis r^dns lex;

Pinnœ dorfi anique ramentaces : peftorales rotun-

dats {a).

I^. Spams. Corpus ovatum; C^/^r/^ médiocre ;
Labja iimpli-

^
cia ; Dentés incifores & molares ;

Opercula fquamofa ;

Membrana branchialis radiis quinque; Pr/z/z^ peclorales

acuminatse Çb),

14. Cbatodon. Corpus ov^tum-, Caput p^VYum ;
Dentés ^e-

tacei flexiles ; Membrana branchialis radus qumque vel

fex ; Pz/z/i^ dorfi & ani fquamofa:.

I C. Sciaiin. Corpus ovato-lanceolatum ; C^;^r/f déclive ;
Oper-

^
cula fquamofa ; Membrana branchialis radus fex

;
Pinnœ

ramentaceas in folTula recondendae.

{d) Ex LiNNiEO acuminatse.

ib) Ex LiNNiEO rotuuiJatsçt
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THO RA CHiqi/E S.

8. Le Goujon. Le Corps grêle & un peu lancéolé; h Tête avee
deux petits trous entre les yeux , l'un avant l'autre ; la Mem-
bram branchiale à fix rayons \ les Nageoires du Ventre font col-
lées enfemble , & en forment une ovée.

9. La Flamme, Le Co/-/^^ en épée ; la Téic obtufe; la Bouche camufè;
la Membrane branchiale à fix rayons \ les Nageoires font détachées
les unes d^s autres.

10. Le Rafoir. Le Corps en coin; la Tête fort penchée; la Membrane
branchiale à cinq rayons,

1 1. Le Macquereau, Le Corps ovale, la Ligne latérale carénée vers l'ex-

trémité du corps; la Tête aigiie, petite; la Membrane branchiale

à fèpt rayons ; plufieurs faujjes Nageoires à l'extrémité du dos.

12. Le Perroquet, Le Corps ovale ; la Tête médiocre; les Lèvres redou-
blées; les Opercules font écailleux; la Membrane branchiale à fix

rayons; les Nageoires du dos & de l'anus, raclées: hs pe£lo-
rales arrondies {a).

13. La Dorade. Le Corps ové ; la TiZ/e médiocre ; les Lèvres fimples; des

Dents incifives & de molaires; les Opercules écailleux; la Membr.
branchiale à cinq rayons; les Nageoires peclorales pointues (b).

14. La Bandoulière. Le Corps ové; la Tête petite; les Dents féracées,

flexibles ; la Membrane branchiale à cinq OU fix rayons; les

Nageoires du dos & de l'anus éeailleufes.

15. Ze Daine. Le Corps prefque elliptique; la Tête en pente; les

Opercules écailleux; la Membrane branchiale à fix rayons; les

Nageoires du dos raclées , cachées dans une foffette ou fillon.

(a) Selon Linné elles font pointues.

(6) SJon le même Auteur elles font arrondies.
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lO» rCYCÛ, Corpus ohlongum-, Caput àQoXwQ ', Opercuta {^n^-

mofa ferrata ; Membrana branchïalis radiis feptem
;

Pimicc in quibusdam ramentacece,

17» SCOVp^flCl» Corpus lanceolatum ; Caput magnum cirrho-

fum
.; Opercuta aculeata , Membrana hrançhiatis radiis

feptem.

ig. MluillS* Corpus ^.ttenuatiim 5 Caput ftib-tetragonum ;

Membrana branchiatis radiis tribus : Cirrhi in quibusdam.

î 5. Tvi^ldo Corpus attenuatum ; Caput fub-tetragonum lori-

catum ; Membrana branchiatis radiis feptem ^ DlgUi
inter pinnas ventrales & peftorales.

20. CottUS. Corpus fub-cuneiforme ; Caput corpore latius,

planum j Membrana branchiatis radiis fçx : açulei , cirrhi,

tubera fupra caput.

21. T^CUS, Corpus ovatum ; Caput -mdigrmm.^ AecXwe-, Membr,
branch, radiis feptem , fuperioribus perpcndicularibus

,

infimis tranfverfis j Pinnce ramentaceae j Maxitta fupe-

rior fornicata.

22» TTÛchiptertiS, Corpus enfiforme; Ca/7«f déclive ; Mem-
brana branchiatis radiis fex , ut in priori ; Linea tateratis

refta , fquamis ferie fimplici j Maxitta utraque for-

nicata.

23* GûfierofteUS* Corpus obverfe lanceolatum: Caput ova-

tum ,• Membrana branchiatis radiis tribus ; Cauda a late-

ribus carinataj Acutei recumbentes ante pinnas doriî

&: ani.

ABDO-
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ï6, La Perche» Le Corps oblong; la Tête, en pente; les Opercuks écail-

leUX & en (cie; la Membrane branchiale à fèpt rayons; les Nétgeoir-€4

raclées , dans quelques efpeces»

1 7. La Rafcajje. Le Corps en lancette ; la Tête grande avec des cirrhes;

les Opercules armés de piquants ; la Membrane br<mc4iiale à fept
rayons.

18. Le Rouge-t, Le Corps rétréci ; la Tête prefque tétragone; la Menihr.

branch. à trois rayons : quelques-uns ont de cirrhes.

19. Le Milan. Le Corps rétréci ; la 7V/e prefque tétragone, cuirafTée;

la Membrane branchiale à fept rayons; de Doigts entre les nageoi-
res pectorales & les ventrales.

20. Le Cabot, Le Corps prefque en coin ; la Tête applattie ôc plus large

que le corps ; la Membrane branchiale à fix rayons: d'aiguillons,

de cirrhes ou de tubercules fur la tête de quelques-uns.

il. Le Gai. Lq Corps Ové;h Tête grande^en pente; la Membrane branchiale

à fept rayons, les fupérieurs font perpendiculaires , les infé-

rieurs font tranfverfes ; les Nageoires raclées ; la Mâchoire fupé^
rieure voilée.

211, Le Sabre. Le Corps en épée; la Tête en pente; la Membrane bran-

chiale à fix rayons placés comme dans le Gai (21); la Ligne la-

térale couverte d'ccailles placées fui«>une feule file; les deux
Mâchoires font voilées.

23. VEp'inoche. "Le Corps plus large vers l'extrémité; la Tête ovée;
la Membrane branchiale à trois rayons; la Queue carénée par les

côtés : des Aiguillons couchés, allongés, avant les nageoiret
du dos ôc de l'anus-

D à
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ABDOMINALES.

24. oUllTtiS, Cor-pus oblongum; Caput magnum; Membrana
hranchiahis radîis quatuor ad quamordecim; Ojjiculapdo-
ra pinnarum dorfi & peftoris ferrata.

25- Mli^lL Corpus lanceolatum ; Caput fub-conicum ; Mz-
xilla fuperior intus fifTa , fulcata , carinam inferioris ex-
cipiensj Mejnbrana branchialis radiis feptem.

26. PdlynevmS. Corpus oblongum ; Caput roftratum; Mem-
brana branchialis radiis quinque ad feptem j Digiti liberi,

ad pinnas peftorales , non articulati.

27» TheiltyS, Corpus ovato - lanceolatum ; Caput truncatum^
Membrana branchialis radiis quinque j Dentés ferie fîm'

pliciy sequales^ ngidi> approximati.

28» i^lOpS, Corpus lanceolato - attenuatum; Caput magnum;
Membrana branchialis duplex , radiis triginta, exterius

ai mata dentibus quinque.
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ABDOMINAUX,

24. Le Silure. Le Corps oh\ong\ la Tête grande ; h Meml>rane branchiale

à quatre jufqu'à quatorze rayons ; \qs premiers OjjlUts des
nageoires du dos & de la poitrine font faits en fcie.

2^. Le Muge, Le Corps en lancette; là Tête prefque conique; h, Ma-
choire fupcrieure eft rnarquée d'un fil Ion en dedans , da-ns le-

quel f^ loge la carène de la mâchoire inférieure ; la Membrane
branchiale à fept rayons»

16. Le Polyneme. Le Corps oblong ; la Tête terminée par un bec ; la

Membrane branchiale à cinq OU fept rayons; des Doigts libres,
placés auprès des nageoires pectorales: mais ils ne font pas
articulés»

27. La Theutie. Le Co/775 prefque elliptique; la T/re tronquée ; la Af<;/w-

brane branchiale à cinq rayons; les Dents à une feule rangée ,

égales, roides , rapprochées.

28. Le Saurel, Le Corps un peu grêle
; la Tête grande

; la Membrane
branchiale double à trente rayons , eWe eft armée en dehors de
cinq dents.



io6, GENERA

MALACOPTERYGII.
APODES.

29* MUTce?lÛ, Corpus teres ; Caput roftratum ; Membrana
hranchialis radiis decem \ Apenura branchialis tubulofa

ad pinnas peftorales \ Pinnce dorfî , ani & caudae coa-
litae.

30. GymnOtm. Corpus {wh-cuXtTTitwm*^ Caput ip^LVWim; Mem-
hrana branchialis radiis quinque ; Dorfum apterygium ;

Tentaxula duo ad labium fuperius.

3 I . AîlClWlchciS* Corpus teretiufculum ; Caput magnum , ob-

tufumj Dentés primores fupra infraque conici, diver-

gentes , fex pluresve molares inferiores palatinique rotun-

dati j Membrana branchialis radiis fex.

32. StTOÏÏlûteilS, Corpus OY^ixxin. ; C<2/7z/^ parvum ; Dentés acu-

tiufculij Membrana branchialis radiis quinque vel fex.

33# AnmodyteS. Corpus {wh-texes-, Caput ro{{.ï2Lt\xm', Dentés

acerefi j Membrana branchialis radiis feptem.

JUGULA RES.

34^ Lcpûdogûfter. C^/^z/j- cunéiforme j C^/^wr ovatum corpore

latius,planiufculum: Rojlrum anferinumj Pinnœ peftorales

utrinque binœ , ventrales coalitae ; Scutum in pe61ore ;

Membrana branchialis radiis quinque -, Apertura tubulofa.

35. GûduS» Co/^pz/j- oblongum ; Caput cm\Q\îorme ; Membrana

branchialis radiis feptem j Pinnœ dorfales anique plures.
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MALACOPTERYGIENS.
APODES.

29. L'Anguille. Le Corps grêle; la Tête terminée par un bec; h Mem-
brane branchiale z dix V2iyons\VOuverture ^m/zc/z. en tuyau

;
près

des nageoires peélorales; les Nageoires du dos , de l'anus &
de la queue collées enfemble.

30. Le Gymnote. Le Corps prefque en couteau; la Tête petite; h Mem-
brane branchiale à cinq rayons; le Dos fans nageoire; deux
Antennes ou cirrhes à la lèvre fupérieure,

31. UAnarrique. Le Corps aflez grêle; la Tête grande, obtufe; les

Dents premières font coniques, divergentes , fix , ou au delà:

Iqs Molaires inférieures & celles du palais font rondes; hMem'
brane branchiale à Hx rayons.

32. Le Stromatée. ht Corps ové; la Tête petite; les Z>^/2« aigûes ; la

Membrane branchiale à cinq OU fix râyons,

33. Le Lançon. Le Corps prefque grêle; la T<//e tenliinée par un bec j

les Dents linéaires ; la Membrane branchiale à fèpt rayons,

JUGULAIRES.
34. Le Porte-écuelle. Le Corps en coin; la Tête ovée plus large que

le corps, plâtre. Le Bec fembîable à celui d'un canard; lesA^^-
geoires pectorales doubles, deux de chaque côté; les ventrales
font collées enfemble; un Poitrail entre les pectorales; la Mem-
brune branchiale à cinq rayons ; VOiiverture branchiale en tUyaU,

35. Ze Merlan. Le Corps oblong; là Tête ç^n coin; la Membrane bran-
chiale à fepc rayons; plufieurs Nageoires tant au dos qu'à l'anus.

Dd 3
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THO RACICL

3 O. rleUVOlîecteS, Corpus ôvato-lanceolatum ; Capm parvum
y

Ocuh ambo in eodem latere capitis j Mcmhrana bran-
chialis radiis quatuor ad leptem,

37» iLCPeneiS, Corpus fub-cuneiforme , fubteres ; Caput co»r-

pore latius ; Memhrana hranchiaàs radiis decem j Cly^
peus ovalis ftriatus , tranfverfîm denticulatus.

3o» l^^pïdOpUS, Corpus eniiforme argentetim ; Caput porre-
£î:um ; Memhrana branch, radiis feptem ; Squamœ. très in

toto corpore , ducK pro pinnis ventralibus , tertia pro
pinna ani»

ABDOMINALES.

39» LtOYlCClTlCl, Corpus cataphraélum y Caput\2X\mi roflratum
j

Os edentulum ,- Memhrana branchialis radiis fex.

40. JttueTîTlCl» Corpus oblongum ; Caput médiocre ; Lahiet

denticulatay Memhrana branchialis radiis fexj Lima la^

teralis fafciata , argentea.

4 1 • ScihUO^ Corpus lanceolatum ; Caput fub-acutum ; Mem-
brana brafickialis radiis quatuor ad decem. Pinna dorfalis

ultima adipofa.

42» FiJtlllûVlÛ, Corpus angulofum fub-fufiforme j Caput tu-

bulofum roftratum ,• Memhrana branchialis radiis feptemj

MaxilU inferior fuperiorem claudens.

43» EJOX, Corpus teres; Caput rollratum ; Maxilla inferior

longitudinaliter poris punélataj Memhrana branchialis

radiis feptem ad duodecim.

44. Argentind^ Corpus tereti - oblongum y Caput roftratum

corpore latius j Memhrana branchialis radiis 06I0. Pimiéi

fpuria lumbaris.
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THORA CNiq U ES,

3^. La Sole, Le Corps un peu lancéolé ; la Téu petire; les Yeux accou-
plés, ou d'un même côré de la tctej la Membrane branchiale à
quatre jufqu'à fèpr rayons.

37. Le Rémora. Le Corps prefque en coin, un peu grêle; la Tête plus
large que le corps; la Membrane branchiale à dix rayons; un
Bouclier Cm la rêre , ovale, ftrié en forme d'échelle, denticulé»

38. La Jarretière. Le Corps en épée , argenté; la Tête allongée; la

Membrane branchiale à (èpt rayons ; les Ecailles au nombre de
trois: fçavoir deux au ventre, & une à l'anus, à la place des
nageoires de ce nom.

ABDOMINAUX.
39. Le Cuirajjier, Le Corps cuirafie; la T/r^ large avec un bec; point

de Dents, La Membrane branchiale à fix rayons,

40. L'HepJet. L© Cbr/7j oblong; la Tête proportionnée; les Z^vre^ gar-
nies de dents ; la Membrane branchiale à fix rayons; la Ligne la-

térale recouverte d'un g-alon d'aro-ent.

41. Le Saumon. Le Corps lancéolé; îa Tête\m. peu aigûe; \^ Membrane
/'/-<r/zcA/.'7/5 à quatre jufqu'à dix rayons; là dernière Nageoire du dos
eft fauffe ,

graiffeufe.

42. La Fiflulaire. Le Cbr/?j anguleux , prefque en fufeau ; la T//<; faite

en tuyau , avec un bec ; la Membrane branchiale à fept rayons;
la Mâchoire inférieure fert de couvercle à la fupérieure»

43. UAiguille. Le (TotjP^ grêle; îa x^io. terminée par un bec; la Mâ-
choire inférieure eft percée longitudinalement de petits trous

;

la Membrane branchiale à fept jufqu'à douze rayons.

44. UArgentine, Le Corps un peu grêle; îa Je/*? terminée par un ^ec,
plus large que le corps,- la Membrane branchiale à huit rayons ;

une faufîe Nageoire à l'extrémité du dos.
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45. Clupeû, Corpus lineari - lanceolatum ; Oaput roftratum
médiocre; MaxiLla fuperior ferrata-, Membrana bran--

chialis radiis 08:0 ; abdominis carina ferrata.

4.6. ExOŒtUS* Corpus ohlongum^ Caput {nhtngonum
',
Mem-

brana branchialis radiis decem. Pinnœ pe8:orales fupre-

mce , longitudine corporis dorfalis lumbaris,

47. CyprinUS, Corpus ovato - oblongum , fub-teres ; Caput

fub-roftratum ; Opercula poftice & fuperne arcuatim

emarginata ; Membrana branchialis radiis tribus.

48« Cobitis. Corpus oblongum, fub-linearc; Caput parvum,
vix porre6lum j Oculi in fuprema capitis parte ; Mem-
brana branchialis radiis quatuor ad fex ; Opercula infernc

claufa.

^.g* Awict. Corpus teretîufculum ; Caput ^ frons & fternum

excoriata ; Membrana branchialis radiis duodecim y Cir*

rhi nafales duo.

50. MorjnyrUS. Corpus ovatumy Ca/'wf porre6lum ; Dentés

plures emarginati ; Membrana branchialis radio uno ,•

Apertura branchialis linearis absque opercule.

0^ 0%

BRAN-
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45. La Sardine. Le Corps un peu en lancette; la Tête médiocre , ter-
minée par un bec; h Mâchoire fupérieure eft faite en fcie; li
Membrane branchiale à huit rayons ; Ja Carène du ventre eft faite
en fcie.

46. Le Muge volant. Le Corps oblong; Ja Tête presque trio-one- It
Membrane branchiale à dix rayons; les Nageoires pe£lorales hau-
tes

, de la longueur du corps ; la dorfale eft à l'extrémité
du dos.

47. Le Barbeau. Le Corps un peu allongé ,
prefque grêle ; la Tête eft

terminée par un bec aflez court j le Bord poflcrieur des Oper-
cules eft échancrépar le haut en croiflant; la Membrane branchiale

à trois rayons.

48. La£ochefranche. Le Corps oblong, prefque également large par-
tout. La Tête petite, peu allongée; les Yeux fort élevés; h Mem-
brane branchiale à quatre jufqu'à lîx rayons» Les Opercules fermés
par le bas»

49. UAmie. Le Corps aflez grêle; la Tête, le front ôc le fternum font

écorchés ; la Membrane branchiale à douze rayons ; deux cirrhes

fur le nez»

JO. Lt Mormyre. Le Corps ové ; la Tête allongée; plufieurs Den^s

font échancrées; la Membrane branchiale à un rayon; VOuverture

des mies eft linéaire, & n'a pas d'opercule.

0^ #è

E e
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BRANCHIOSTEGL
APODES,

Ç I . SyjîgflûtbllS. Corpus polygonum , cataphraftum , articu-

latum^ Caput roitratum , tubulofum; Maxilla inferiore

fuperiorem claudente y Apenura hranchialis minima ad
nucham ; Operculis undique annexis.

Ç2. BcillJtcS» Corpus cathetoplateum , fquamis coadunatis ;

Caput minimum fuillum ; Dentés utrinque 08:0 : ante-

riores duo longiores : Apertura hranchialis lateralis , li-

nearis.

53* OjtTûciOfl* Corpus polygonum, offe integro , loricatum ,

telTellatum ; Caput parvum ; Dentés utrobique decem por-

refti teretes obtuliufculi ; Apertura hranchialis linearis

lateralis , fupra pinnas peftorales.

<A., TetTUodOfh Corpus fubtus muricatum fa^pius; ^^7/??// par-

vum ; dentium loco Ojpi maxillaria porre61a , nuda , bi-

partita j
Apertura hranchialis linearis , lateralis.

Ç5' DiodoiU Corpus fpinis mobilibus acutis undique adfper-

fum ; Caput parvum j OJfa maxillaria porrefta , nuda
,

indivifa , dentium loco ; Apertura hranchialis linearis la-

teralis
,
juxta pinnas peftorales.

* Balifies vide Abdominales.

J U GU LARE S.

56. LophiuS, Corpus deprefTum i
Caput monftruofum; Af^^w-

hrana hranchialis radiisnovemy Apertura hranchialis m^ï-

ginalis fubtubulofa 3 Pinnoi pe6lorales talc infidentes*
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BRANCHIOSTEGES.
APODES.

^i. Le Cheval marm. Le Corps polygone, cuirafTé, articulé; la Tàe
terminée par un long bec, fait en tuyau; la Mâchoire inférieure

fèrt de couvercle à la fupérieure; VOuverturz des ouïes eft très-

petite à la nuque ; les Opercules font attachés par-xou^.

5 2. Le Balijle. Le Corps comprimé , couvert d'écaillés foudées ; Ii

Tête très-petite, fembJable à celle d'un cochon; huit Dents
à chaque mâchoire: les deux antérieures font les plus longues;
VOuverture des ouïes eft latérale, linéaire»

53. Z^ Cofre. Le Cor/?^ polygone, couvert, cuirafTéj d'une C?ule écaille

marquettée ; la Tête petite ; dix Dents avancées , grêlées , ob-
tufes ; ro«v^/-^/^r^ des ouïes eft linéaire, latérale, au defliis des
nageoires pectorales.

5 4. Le Coffre à quatre dents. Le Corps eft couvert d'épines par de(l

fous; la Tête petite; les Os maxilUïres font à découvert, avan-
cés, fendus en deux, ôc tiennent lieu de dents; \Ouverture
des ouies eft linéaire , latérale.

5 5 . Ze Coffre à deux dents. Tout le Corps eft armé d'épines ; la Tét&

petite; les Os maxïlla'res font faillants , à découvert, entiers,
obtiennent lieu de dents] VOuverture des ouïes eft linéaire, la-

térale , mais contre les nageoires pectorales.

* Des Balïjles ont de nageoires ventrales,

JUG ULAIRES.

56, Le Baudroye, Lq Corps applati;la TVV^ énorme; IzMenthrane hran^

chiale à neuf rayons \ VOuverture des ouïes eft au bord du corps,
prefque en tuyau; les Nageoïres pectorales font portées fiir un
talon. E e 2



II© GENERA
THORACICI.

57* ^yclopteVUS, Corpus oblongo-globofum ; Caput com-
preflumy Dentés maxillares; Memhrana branchialis ra-

diis quatuor,- Pinnœ. ventrales in orbiculum connatae.

ABDOMINALES.
5I8* CcUtTljCllS, Corpus oblongum fpina loricatum; Caput

produ61um in roftrum anguftiffimum : Maxilla inferiore

fuperiorem claudente ; Apertura branchialis repanda ,•

Membrana branchialis radiis tribus y Pinnce ventrales in

carina abdominis reconditœ.

59» P^^^plS» Corpus articulatum olTeis incifuris , cataphra-

ftum j Caput roftro enfiformi lineari y Os probofcide

retraftili; Maxilla fuperiore denticulatay Apertura bran-

chialis ante pinnas peftorales.
* Balijles vide Apodes.

NOTA. Affiniafunt^ i. Trichiurus, Ophidium , Cepola. 2. Ura-
nofcopus , Callyonymus , Scorpaena , Cottus , Echeneis. 3.

Uranofcopus , Lepadogafler. 4. Blennius , Theutys. 5. Co-
ryphaena, Zeus , Trachipterus. 6. Scomber , Perça, Gaftero-

lleus. 7. Trigla, Mugil , Polynemus , Loricaria. 8. Silurus,

Anarhichas , Echeneis. 9. Scomber , Labrus , Sparus , Chae-

todon. 10. Labrus, Sciœna. i i.Xiphias, M^irsena, Ammody-
tes. 12. Pleuroneftes , Strorrateus. 13. Gadus , Salmo.

14. Exocœtus, Amia. 15. Cobitis , Blennius, Theutys.

16. Elops , Efox, Sphyrœna, Argentina, Lepidopus. 17.

Fiftularia, Syngnathus, Centrifcus, Pegafus. 18. Cyclopte-
rus , Lepadogailer , Blennius^
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THO RACHKIUES.
57. Le Cidoptere. Le Corps prefque fphérique, un peu allongé; la

Tète comprimée; les Dents font arrachées aux mâchoires; la
Membrane branchiale à quatre rayons; les Nageoires du venci*e
collées & attachées en forme d'anneau ou de cercle.

AB DO MINA UX,
58. La BecaJJe. Le Corps oblong, cuirafTé; la Tête terminée par un

long bec , & fort étroit ; la Mâchoire inférieure fert de couvercle
à la fupérieure; VOuverture des ouïes évafée ; la Membrane bran-
chiale k trois rayons; \qs Nageoires di\i ventre font cachées dans
la carène du ventre.

59. Le Pegafe. Le Corps articulé, maillé, cuiraffé; la T^'/-^ eft terminée
par un bec, en forme d'épée linéaire; la Bouche a une trompe,
qui peut s'avancer ou fe retiren La Mâchoire fupérieure eft

garnie de dents ; VOuverture des ouies qH avant les nageoires
pectorales.

* Quelques Balijles appartiennent à cet ordre.

o

REMARQUE, Les Genres fulvams ont quelque affinité entre eux. I. Le Paille-

en cul, la Donzelle, la Flamme. % Le Bœuf, la Lyre, la Rafcafle, le

Cabot, le Rémora. 5. Le Bœuf, le Porte-écuelle. 4. Le Perce-pierre,
laTheutie. f. Le Rafoir, le Gai, le Sabre. 6. Le Macquereau, la

Perche , l'Epinoche. 7, Le Milan , le Muge , le Polyneme, le

Cuiraffier. 8- Le Silure , l'Anarrique, le Rémora. 9. Le Macque-
reau , le Perroquet, la Dorade , la Bandoulière. lo. Le Perroquet,
le Daine. 11. L'Empereur, l'Anguille, le Lançon ou Ammodyte.
12. La Sole, le Stromatée. 13, Le Merlan , le Saumon. 14. Le
Muge volant, l'Amie, ij-. La Loche franche , le Perce- pierre , la

Theutie. lé. L'Aiguille, le Saurel, la Sphyrene, l'Argentine, la

Jarrettiere- 17. La Fiftulaire, le Cheval marin, laBecaffejle Pe-
gafe. \%, Le Cidoptere , le Porte-écuelle, le Perce-pierre.

:^*% _^4*'!//4
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Gen. l TRICHIURUS.
g

Lepturus , Artedi Gen. pag. m. GymnoAster , Gron. Muf. ^y,

Brown. HiJl.ofJamaicap, 444^ Trjchiurus , LiniLi". N, 145.

CORPUS lineari-lanceolatum ^ anceps , alepidotum , cut-e

tenui.

a. Squanice nullse.
"•

CAPUT oblongum, cathetoplateum ; Frons plana j Nuchaca-
rinata ,

prominens.

a. Ricius tranfverfus , terminalis , magnus , acuminatus ^ la?

bia nulla.

b. Maxillœ denticulatae , mobiles , inaequales , denudatîc y in-

feriore longiore.

c. Dentés magni*, inaequales , incurvi , immobiles , rari ;

feriebus diverfis interruptis : in apice fuperioris & in-

ferions maxillse duo primores majores, duo ad margi-

nem interiorem a prioribus remoti
j pone ipfos plurimi

ad limbum maxillae , médiocres.

d. Llngua glabra , acuta , carnofa , libéra.

e. Palatum inferne glabrum , fuperne officulis denticulatis ex-

afperatum.

f. Oculi magni, latérales, fupremi , orbiculati, roftro pro-

piores \ membrana ni6litante intégra.

g. Nares folitari^E , ovatae
,
patentes , fupremae , approximats,

a roflro remotas , prope oculos.

h. Opercula branchialia mobilia , flexilia , fubftriata , acuta ,

oblonga, monophylla.



GENRES DES POISSONS

Genre I. LE TRIKIURE, ou PAILLE EN CUL.

Artedi Gen. pag. m, Gronovius Muf. 4y. Browii. Hifîory of
Jamaica p, 444* Linné 14b,

LE CORPS un peu lancéolé, enépée, alepidocc; la peau mince»

a. Lis Ecailles, point»

LA T£TE oblongue , comprimée ; le Front plat \ la nuque carénée

,

faillante,

a. VOuvenure de la bouche tranfverfè, terminale, grande, avancée;
fans lèvres

b. Les Mâchoires denticulces; mobiles, inégales , fans lèvres; l'infé-

rieure efl: plus longue.

c. Les Dents grandes, inégales, recourbées, immobiles, rares, à différen-

tes fériés, deux plus grandes à l'extrémité de l'une & de l'autre

mâchoire ; deux autres placées au bord interne des mâchoi-
res éloignées des premières ; plufieurs médiocres placées au
bord externe des mâchoires après toutes les autres,

d. La Langue lilTe, aigûe, charnue, libre.

e. Le Palais lifîe en bas , rude en haut , & garni d'offelers»

f. Les rc;/.r grands, latéraux, élevés, arrondis, proche du bec; la

membrane cligriiotante entière.

g. Les Narims fèuies , ovées , ouvertes, hautes, rapprochées, éloi-

gnées du bec & proche les yeux.

h. Les Operculés des Ouïes mobiles, flexibles, peu ftriés
, pointus

>

oblongs , d'une feule pièce.
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i. Membrana hranchialïs iateralis , operculata , radiis fub-sequat-

libus, feptem-radiata.

k. Apertura hranchialïs Iateralis & gularis , amplifTima , falcata,

operculata.

1. Additamenta nulla.

TRUNCUS. Dorlum reftum , acutum ; Gula & Abdomen
convexa ; Latera comprefîa j Cauda reéla , carinata

,

acuta , protenfa.

a. Branch'iœ vicinae , operculatae , (implices j intus tubercula-

tae ferie fimplici.

b. Linea Iateralis
,
papillofa , latiiifcula , fuprema -, a nucha ad

ventrem incurva ; a ventre ad caudam infima , refta.

c. Anus vix confpicuus , capiti quam caudse propior.

d. Additamenta nulla.

ARTUS.
a. Pinna Dorji longitudinalis , fub-aequalis , fîmplex , aculeata.

b. Pinnœ. Pectorales , exiguae , brèves , infimse , iimplices ,

radiatae,

c. Pinnœ Ventrales nuUae.

d. Pinna Ani nulla.

e. Pinna Caudœ nulla.

f. Additamenta , aculei recumbentes , diftindi , infra caudam,
loco pinnae ani. Artedi Gen, p, iiz.

Gen. Il
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i, La Membrane branchiale latérale, operculée, à fept rayons prefque

égaux.

k. UOuverture des Ouks latéral^ ôç fous la gueule, très-grande, ea
faulx, operculée.

1, Les Addimens-y point»

LE TkONC. Le Dos droit, aigu; la Gueule & le Ventre convexes;
les cotés comprimés; la Queue droite, carénée, aigûe, al-

longée.

a. Les Ouies voifines , operculées, fimples, garnies en dedans d'un

{èul rang de tubercules»

b. La Ligne latérale mammelue , aflez large , haute ; de la nuque au
milieu du corps elle cil: arquée: & devient droite & baÎTe du
ventre à l'extrémité de la queue.

c* VAnus peu apparent, plus près de La tête que de la queue.

d. Les Addiniens
, point»

"

LES MEMBRES.
a. La Nageoire Dorfale longitudinale , prefque égale , fimple, piquante^

b. Les Nageoires PeSoraies , petites , courtes , bafïes , fimples , ra-

yonnées.

c» Les Nageoires Ventrales
, point.

d. Les Nageoires de CAniis^ point»

e. La Nageoire de la Queue
-^
point.

f. Les Addimens^ des aiguillons allongés féparés les uns des autres,' pla-

cés fur la queue à la place de la nageoire de l'anus. Artedi
Gen. p^g. 112.

F f
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«î GENE

Gen. il XI phia s.

XiPHiAS Artedi Syn. p, 47. Gen, xxiv. Linn. i5o. Rond, ibi,

CORPUS tereti - oblongum , fub-cathetoplateum , nudum ,

fcabrum.

a. Squamce nuUse.

CAPUT proportionale , cathetoplateum , nudum , fcabrum , ro-

ftratum: frons plana.

a. Rictus horizonîalis
,
proportionalis , arcuatus , inferus.

b. Maxillœ edentulae , fcabrœ , inaequales : fuperior longîor ,

enfiformis , linearis
,
plana, in roftrum protenfaj inferior

brevis , acuta , fornicata.

C. Dentés nulli . . Labia nulla.

d. Llngua annexa, brevior, cartilaginea ; maxillae inferions

membrana vaginata.

e. Palatum fcabrum , edentulum : ofîiculis tribus
j

poftico

ovali, majori, fcabro.

f. Oculï latérales , medii , fub-proportionati , orbiculati: mem-
brana niftitance, annulari, parva.

g. Nares géminé , fubcontiguae , fupremae, oculis vicinas , in-

œquales: foramme antico majori.

k. Opercula hranchialia fub-orbiculata , fcabra , nitida, mo-
bilia , diphylla : lamina inferiori minima.

i. Membrana branchialls patens , feptem - o6lo-radiata: offi-

culis anterioribus minoribus.
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Gen. II. LEMPEREUR ou ESPADON.
Artedi Syn, p. 47. Gen, xxiv. Linné i5o. Rondelet ibt,

LE CORPS oblong, grêle, un peu comprimé, nud, rude.

a» Les Ecailles i point.

LA TETE proportionnée, comprimée, nue, rude, terminée par un
bec : le front plat»

a. L'Ouverture de la bouche eft horifbntale , proportionnée , arquée en
deflbus.

b» Les Mâchoires fans dents , rudes, inégales: la fiipérieure efl: la

plus longue , linéaire, applatie en ferme d'épée: rinférieufc

eft courte, aigûe, voilée.

C. Les Dents
j
point. . Les Lèvres

^ point»

d. La Langue attachée, très-courte, cartilagineufe , enfermée fous le

voile de la mâchoire inférieure,

c. Le Palais eft rude, fans dents; il a trois oflèlets: le dernier eft

ovale & le plus grand.

f. Les Yeux latéraux vers le milieu, proportionnés, arrondis; la mem-
brane clignotante eft annulaire, petite.

g. Les Narines doubles , voifines , fupérieures
, proche les yeux , iné-

gales : le premier trou eft le plus grand.

h. Les Opercules des Ouicsy aiTondis, rudes, luifants, mobiles, de deux
pièces ; l'inférieure très-petite.

i» La Membrane branchiojlege apparente , à fèpt OU huit oflelets : les

premiers font les plus petits.

F f a
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k. Apertura hranchïalis lateralis , & gularis ^ arcuata , opercu^

lata
,
proportionalis.

1. Additamenta imlla.

TRUNCUS. Dorfum & abdomen convexa j latera vix cathe-

toplatea, cauda a lateribus carinata.

a. Branchies, operadatœ quaternœ , vicinse : intus extufque pe-

6linatae.

b. Linea lateralis obliterata. '

c. Anus remotus : foramine minimo orbicuIato>

f. Additamenta nuUa.

ARTUS

a. Pinna dorfalis folkaria, asquilibris , interrnpta^ comporta.

b. Pinnœ. peclorales infimae , falcatae , lîmplices , radio lon-

giori planiufculo.

c. Pinnœ ventrales nullcC.

d. Pinna Ani folitaria , interrupta
,
pone squilibrium , corn-

pofita.

e. Pinna Caudœ libéra , forcipata , fimplex
, proportionalis.

£ Additamenta : pinnulae fpurise , latérales , cartilaginese , utriii-

que una^ eaud^ carinam conilituunt.
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k» UOuverturc des Oiiks latérale j 6c fous la gueule , arquée 3 opercu-
lée , proportionnée.

I. Adiimmts
j
point,

LE TRONC. Le Dos & le Venrre font arrondis; les côtés un peu corn-
primés>les côtés de la queue font carénés.

a. Les 0/^/^5 font operculées, quatre , voi(ines;'pe£linées par-tout.

b. La Lime latérale oblitérée.

C. Le trou de MAnus eft éloigné de la tcte , très-petit j arrondi,

d. Addiments -j point-

LES MEMBRES.

a. La Nageoire du Dos foîifaire 5 au point de l'équilibre, interrompue,
compofée.

b. Les Nageoires pectorales baffes , faites en faulx ; fimples : le plus long
rayon efi plat.

€ Les Nageoires du Ventre
, point.

d, Z-<î A^^^eoire f/e /'^/2f/i folitaire, interrompue , éloignée, compofée.

e

C. La Nageoire de la Qjieue libre > arquée & prefque en tenaille , iim-

pie, proportionnée.

£ Addimens : deux faufles nageoires , cartilagineufes, une de chaque
côté , fortïient la carène de la queue.
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Gen. m. OPHIDIUM.
Ophidion Art. Syn.p. 41, Gen,xix, Linn. 148, Rond, j^y» 3^8,

CORPUS lineari - lanceolatum , enfîforme , ançeps , alepido-

tum , lîEve , cute adipofa.

a. Squamœ nuUse : maculas confertiflimae oblongae , fparfs

,

angulofce.

CAPUT ovatum , cathetoplateum , alepidotum , lœvç ; oculo«

rum regio anguftata j nucha carinata-

a. Rictus terminalis , tranfverfus
,
proportionalis , arcuatus.

b. Maxillœ denticulatae , extraftiles , obtufœ , inaequales ;

fuperior longior, fornicata -, inferior bafî deorfum promi-

nens.

c. Dentés ct;)nferti , incurvi, acuti , immobiles, inœquales ;

alternis longioribus.

d. Lingua acuta ,
glabra , libéra , cufpidato - triangularis

,

edentula , vaginata.

c. Palatum médiocre : officulis denticulatis exafperatum
,

quaternis , inxqualibus.

f, Oculi magni , ovati , vix prominentes , cute capitis te8:i :

orbitarum margo fupremus & angulus pofticus extu-

berant.

g, NcLres geminatae , minimae ; foramine antico in apice ro-»

itri, pollico fupra anteriorçm oculi angulum.
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Gen. III. LA DONZELLE.
Artedi Syn,p, 41, Gen, xiX. Linné 148. Rondelet s^y, jc/S.

LE CORPS oblong, prefque également large, en form® d'épée , aie-»

pidoce , lifle 3 la peau eft graifleufe.

a. LesEcaillesi point: plufieurs taches, nombreufes, oblongues, épaiTes,

anguleufes*

LA TETE, ovée, comprimée, alépidote, liiïe; l'efpace, qui cfl entre

les yeux , eft fort rétréci ; la nuque carénée.

a. VOuvenurc de la Bouche terminale , tranfverfe ,
proportionnée ,

arquée.

b. Les Mâchoires denticulées , extra£liles , obtufes , inégales : la fupe-

rieure eft plus longue, voilée j l'inférieure eft boliue en deflbus.

€. Les Dents confufes , recourbées , âigûes , immobiles , inégales ; les

unes courtes , les autres longues»

d. La Langue aigue , lifte , mobile , prefque triangulaire , éfilée , fans

dents, engainée,

t* ic Palais médiocre; les quatre oft!èlets font armés de pointes Ôc

inégaux.

f. Les Yeux grands, ovés ; â fleur de téte> couverts de la peau com-
mune : le bord fupérieur des orbites , ôc l'angle poftérieur font

faillants.

g. Les Narines doubles, petites: Ic trou de devant au bord du bec

5

celui de derrière eft prefque fur l'angle antérieur de l'œil.
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h. Opercida hranchialia magna, alepidota, adipofa , dîphyl-

la , orbiculata j horum margo fuperior çorpori a.dhseret

quafi frseno,

i, Mcjnbrana branchialis adipofa j feptem - radiata , femi - pa-
ïens ^ femi - bperculata.

k. Apenura branchialis mediocris > lateralis , operculata , ful>

linearis.

1. Additamenta : cirrhi gulares quatuor , conjugati , bafî coa-
liti : exterioribus brevioribus ; vel nuUi. An potius pro

pinnis, v^entralibus habendi funt?

TRUNCUS. Dorlum reftum ; abdomen vix tumidum , carina-

tum , capite duplo longius -, latera vix convexa -, cauda
ancepS;, obtufa.

a. Branchiœ operculata
,
quaterns , vicinse , insequales , dif-

{imiles : anterior longior , intus tuberculata , & peftinata

officulis ferratis.

b. Linea lateralis folitaria, exa6le média, re6la.

c. Anus médius prope caput , foramiiie minimo , orbiculato ,

marginato.

d. Additamenta nulla

ARTUS-
a. Pinna Dorfi folitaria , fub-longitudinalis , angufla , fubae-

qualis , compofita , caudali connata.

b. Pinnce Pecloraies mmim.XyïViQài'^ ^ lanceolatae , lîmplices.

c. Pinnce. ventrales nullae.

d. Pinna Ani ante regionem œquilibrii enata , longitudinalis,

fubsequalis , angufla , caudali connata , compolita.

e. Pinna Caudœ brevifîima , obtufa , fimplex , dorfali analique

connata,

f. Additamenta nulla.

Gen. IV.
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hu Les Opirades des Ouïes grands, alepidoteSj graifîeux, de deux
pièces , arrondis ; leur bord fupérieur eft attaché au corps
par une efpece de bride.

I» La Membrane branchiojicge épaifie, à (cpt rayons, en partie nuCj en
partie recouverte par fou opercule.

k. L"Ouverture des Ouies médiocre, latérale, operculée, linéaire,

I. Les Addîmens : quatre cirrhes fous la gorge, deux à deux, collés

par leur bafe , les premiers font pius courts : quelquefois

point. Ne pourroit-on pas les regarder comme des nageoires
ventrales ?

LE TRONC. Le Dos e/1: droit; l'abdomen à peine renflé, caréné, deux
fois plus long que la tète; les côtés font un peu convexes ; la

queue obtufe , en épée platte.

a. Les Ouies operculées, quatre voifînes, inégales, difTemblables ; la

première Qi}. la plus longue & bordée en dedans de tubercu-
les & d'olTelets faits en fcie.

b» La Ligne latérale folitaire , moyenne , droite.

c. LAnus au milieu du corps, mais plus proche de la tête: Ton trou

eft petit, rond , avec un rebord.

d. Les Addîmens , point.

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire

,
prend fa naiiïance un peu loin de

la nuque, étroite, égale, compofée, attachée à celle de la

queue.

b. Les Nageoires peclora les petltQS , moyennes, en lancette, lîmples.

C, Les Nageoires du Ventre
-^
point.

d. La Nageoire de l'Anus prend fbn origine avant le milieu du corps,

longitudinale, prefque égale, étroite, attachée à celle de la

queue, compofée.

e. La Nageoire de UQiieue très-courte , obtufe, fimple, attachée fupé-

rieurement à celle du dos , inférieurement à celle de l'anus^

f. Le<i Addîmens jipo'mt.

G g
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Gen. IV. TRACHINUS.

Trachinus, Art. Syn.p. yo. Gen, xxxi. N. i. \1\\\\S,N, z5y
Gron. Muf. I. 5)7. Draco ^Rond. 300,

CORPUS fublanceolatum , cathetoplateum , fquamofura.

a. Squamœ minutiffimce , deciduaB , imbricatae , orbiculata^.

CAPUT parvum, cathetoplateum , fquamofum j nucha utrinque

ferraïa.

a. Rlclus terminalis , mediocris , obliquus , fubarcuatus.

b. Maxillœ dentatae, extra6liles , inaequales ; fuperior brevior,

obtuiîufcula.

c. Dentés acuti , conferti , fubarcuati , immobiles , fimiles.

d. Lingim glabra , obtufiufcula
,
partim libéra.

e. Palatum médiocre j ofTicula denticulis acutiufculis exafpe-

rata.

f. Oculi fiipremi , magni , n;arginale«; ^ membrana ni6litans

imegra.

g. Nares geminatSE , {îabsequales , marginales
,
prope oculos.

b. OpeHula branchialia {ç[\xdin\.ol:x j mobilia , triphylla j lamina

poftica membranacea.

i. Membrana hranchialis operculata , fex-radiata ; radiis incur-

vis fuba:qualibus.
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Gen. IV. LA FIFE,
Artedi Syn.p,yo, Gen.xxxi, N. i. Linné lâj. Gronovius 97.

Rondelet 300.

LE CORPS lancéolé , comprimé par les côtés , couvert ^'écaille»,

a. Les Ecailles font très-petites , tombent facilement , tuilées , arron-

dies.

LA TETE petite , comprimée , écailleufe ; la nuque eft faite ' en fcie

ou dentelée.

a. LOuverture de la Bouche eft terminale , médiocre, o-blique, prefquc

arquée.

b. Les Mâchoires font dentées, extra£liles , inégales, la fupérieure eft

plus courte , obtufe»

Qf Les Dents font aigiies, ramaffées, recourbées, immobiles, fem-
blables.

d. La Langue, eft lifte, obfufe , libre parla pointe.

e. Le Palais n'eft pas fort large ; fes oftelets font armés de petites

pointes aiguës.

f. Les Yeux font hauts, grands, marginaux, recouverts d'une mem-
brane clignotante entière.

g. Les Narines accouplées, prefque égales , marginales, mais proche

des yeux.

h. Les opercules des Ouies font écailleux, mobiles, de trois .pièces j la

poftérieure eft molle & plus flexible»

i. La Membrane branchiofiege eft recouverte par l'opercuIe , à fix rayons
courbes , prefque égaux.

G g 2
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k. Apertura hranchialis lateralis , mediocris, operculata.

1. Additamenta : aculei , bini ante oculos ; unicus in limbo
maxillce fuperioris ; duo in fupremo operculorum margine
ferrati.

TRUNCUS. Dorfum fubre61um ; abdomen vix tumidum j la-

tera planiufcula.

a. Branchiœ ad fingiila latera quatuor , operculatse , vicinae ,

diflîmiles : anteriores duse intus etiam peftinatcE.

b. Linea lateralis re6^a , fuprema , apparens , dorfo parai-

lella. \

c. Anus prope pe£l:us,- foramine marginato,

d. Additamenta nuUa,

ARTUS.

a. Pinnœ dorfales binae , diilinftae ; anterior brevîor , ac\i-

leata , ante œquilibrium
j

pofterior major , declinata

,

Comporta.

b. Pinnœ peclorales infimae , parvae , iimplices , acuminatac

faepius.

c. Pinnœ. ventrales jugulares j
parvae , vicinas , compofîta?,

d. Pinna Ani e regione prioris dorfalis , longitudinalis , fub-

sequalis , compofita.

e. Pinna Caudœ libéra, proportionalis , emarginata, fimplex.

f. Additamenta nulla.
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k. VOuverfun dis Ouïes elt latérale , médiocre , couverte par l'oper-
cule.

L Les Addlmms font plufîeurs aiguillons; desquels un feul de chaqu®
côte au bord de la mâchoire fupérieure ; deux devant les

yeux ; deux autres faits en fcie , placés fur le bord fupérieur
des opercules,

LE TRONC. Le Dos eft prcfque droit; k Ventre peu renflé; les

côtés un peu applatis.

a. Les Ouics font quatre de chaque côté, operculées, voilïnes, dif^

férenres entre qWqs : les deux premières font peftinées tanc

en dedans qu'en dehors»

!) La Ligne Latérale eft droite, fupérieure; apparente, parallèle au
dosv

c. LAnus eft proche la poitrine : fon trou a un petit rebord,

d. Les Addimens , point,

LES MEMBRES.

a» Les Nageoires du Dos font deux , difiindles : la première efi courte

>

piquante, & placée un peu après la nuque; la féconde elt

plus grande, defcendante, compoféc.

b. Les Nageoires Pectorales font balTes , petites , fîmples , pointues pour
l'ordinaire.

c. Les Nageoires du Ventre font placées au col avant les pectorales ;

petites, rapprochées, compofées.

d. La Nageoire de l'Anus eft oppofée à la première du dos ^ elle eft

longitudinale
, prefque égale , compofée.

c. La Nageoire de la Queue eft libre, proportionnée, fendue , fimple*

î. Les Addimens:^ poiat, Gg 3
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Gen. V. URANOSCOPUS.
TrachinuS;, Art. Syn.p. yo. Gen. XXXI. N. 2. Uranoscopus ,

Linn. ibz» Gronov. I. 63. IL 166, Rond. jo3.

CORPUS conico-oblongum, teres , fubcathetoplateum , fqua-

mofum.

a. Squamœ minimse , imbricatae , decidus , fuborbiculatse.

CAPUT fubquadratum , obtufum
,
plagioplateum , corpore la-

tius , alepidotum , fcabrum j nucha crenata : regio intep-

ocularis concava,

a. Ricius magnus ; {imus , perpendicularis , corpore capite-

que anguflior.

b. Maxillœ insequales , obtufai , fuperior brevior , truncata j

inferior longior , afcendens , dentatae.

c. Dentés acuti , recurvi , conferti , immobiles. , œquales.

d. Lingua edentula , immobilis , truncata , glabra.

e. Palatum amplum : ofîicula denticulis exafperata.

f. Oculi fub-contigui , verticales , orbiculati, parvi; mem-
brana niélitante intégra.

g. Nares extus inconfpicuœ , in ore hiantes duplici foramine.

h. Opercula hranchialia fimplicia , fcabra, olTea, ftriata: mem-
brana marginalis ciliata.

i. Membrana hranchioflega lateralis operculata , te6la , fex-

radiata, craffa.
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Gen. V. LE BOEUF, ou LE TAPECON
&f RAPECON

Artedi Syn. p. yo. Gen, XXXI. N. 2. Linné ibz, Gronov. I. 63, IL
166. Rondelet jo3.

LE CORPS conique- oblong, grêle, un peu comprimé , écailleux.

a. Las Ecailles font petites, tuilées, tombent facilement, arrondies»

LA TETE prefque quarrée, obtufe, applatie., plus large que le corps,

fans écailles, rude; la nuque eft crénelée: une foiïerte auez
profonde entre les deux yeux-,

a. LOuverture de la Bouche eft grande, camarde ,
perpendiculaire,

plus érroire que le corps oc que la tête.

b. Les Mâchoires font inégales, obtufes ; la fupérieure eft plus cour-

te 5 tronquée; l'inférieure eft plus longue , & remonte ver^ ia

flipérieuie: l'une & l'autre ont des dents,

c. Les Dents font aiguës , recourbées, ammoncelées, immobiles j

égales,

d» La Langue eft édentée , immobile , tronquée, lifte.

e. Le Palais eft large: le£ oflelers font couverts de petites pointes.

£ Les F^.vx font très-rapprochés, verticaux, arrondis , petits , recou-

verts de leur membrane cliofnorante.

g. Les Narines ne font pas apparentes en dehors; elles s^ouvrent dans

la bouche.

h. Les Opercules des Ouies fîmples, fcabreux, olfeuï , ftriés ; bordés
d'une peau dentelée,

i. La Membrane branchiojlege eft latérale, operculée, & Un peU'cachée,

à fix rayons, épaiffe.



lîo GENERA
le, Apertura hr^nchialis lateralis

,
parva , operculata , fubli-

nearis,

L Additamenta : cirrhi plures in limbo maxillée inferiorig ;

çirrhus vermicuiaris longior in apice ejusdem maxilla;

,

latior
5
pianus.

TRUNCUS. Dorfum reftum
;
gula plana j abdomen planiu{cu'

lum j latera convexa.

a. Branchiœ quinse , interdum quatuor , vieinas, parv2, retro-

aftse , sequales.

b. Linea lateralis infrafta ; a capite ad pinnam dorfalem

afcendens curva, dein dorfo vicina, ad caudam defcen-

dit recurva.

c. Anus in medio fere corpore , fed çapiti propior , forâ-

mine parvo.

d. Additamenta nulla*

ÀRTUS.
a. Pinncc Dorfaks binaî , diflinftse ,• anterlor ante œquili-

brium , brevis , aculeata
j
poftica longior , eompofita

,

declinata.

b. Pinnœ. Pectorales amplas , fub-medicC , {implices , obtuf^e
,

orbiculatse.

c. Pinnce Centrales approximat^e
, jugulares

,
parvœ , iîmplices.

d. Pinna Ani e regione dorfalis fecundce^ longitudinalis
,

comporta, fubaïqualis.

e. Pinna Caudœ libéra , latiufcula , orbiculata , fimplex.

f. Additamenta nuUa.

Gen. VI-
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k. VOuverture des Ouïes eft latérale , petite , operculée , prefque li-

néaire.

! Les Jddinmis font pîufieurs cirrhes à la mâchoire inférieure, ôcua
au milieu de la mâchoire , Fort long, large

, plat.

LE TRONC. Le dos eft droit , la gueule applatic ; le ventre aflez

plat; les côtés convexes.

a. Les Oulcs font au nombre de cinq ou quatre, voifines, petites*

enfoncées , égales.

[ b. La. Ligne latérale eft brifée ; elle monte de la tête à la nageoire du
dos en décrivant une courbe; enfuire elle va en droite ligne

à la queue, & décrit une féconde courbe en defcendant»

ç. VAnus eft au milieu du corps vers la tête ; (on trou eft petit»

d. Les Addlmens y point»

LES MEMBRES.

a. Les Nageoires du Dos {ont deux, diftin£les; la première eft un peu
après la nuque , courte , piquante \ la poftérieure eft plus lon-

gue , compofée , déclinée»

b. Les Nageoires delà Poitrine font grandes, prefque au milieu, (im-
pies, obtufes, arrondis.

c. Les Nageoires du Ventre {ont rapprochés , {ous le coI
, petites

,

{impies*

d. La Nageoire de l'Anus eft oppo{ee à la {èconde du dos; elle eft lon-

gitudinale , compofée , pre{que égale.

e. La Nageoire de la Queue eft libre , large, arrondie, {impie.

f. Les Addimens , point.

Hh



121 GENERA
» «Il mil rlllllllK -^»«»»MM III I IX^?I-3t»M«BBft._-3MIMMJ^Jll.»«M»-t-JM»J<llMJ»T]j;«aMBT«trra-Jt«-PiailJtg|| t^l jl||||l(-r^

Gejj. VI. CALLIONIMUS.

CoTTUS , Artedi Syru p. jy, Gen. xxxiv. N. 5. Callioni-

Mus , Linnsusi'. A^. ibi. Uranoscopus, Gronovius ï. 63-64,
Dracunculus , Rondelet 304,

CORPUS cunéiforme 5 alepidotum , Iceve
,
poflice attenuatum.

a. Squamœ nulle.

CAPUT cunéiforme , alepidotum , Ixve y roflratum \ frons de-

clivis
,
planiufcula.

a. RiUus tranfverfus , minimus , fubarcuatus , roftro conve-

xiufculo;

b. MaxiLœ minimae , labiatœ , denticulatse ; insequales , fuperio-

re paulo longiore ^ labia duplicata.

c. Dentés fubulati , minimi , conferti , immobiles , fub-incur-

vi , œquales.

d. Lingua obtufa , denticulata , angufta , brevilîima , vix li-

béra , retro-aéla,

e. Pa/^rw/Tz amplum 5 denticulatum , inferne papillofum;, fauce

anguftata.

f. Oc«/ivicini, verticales, proportionati , prominuliy mem-
b ana niftitante annulari.

g. Nares y'vL confpicuce, aequales, orbiculatae, fubcontiguœ

,

marginales.

h. Opercida branchialia fimplicia
,
glabra , alepidota , calca-

rata , frœnata.



P ï s C I U M. ui

Gen. VI. les LFRES ou LASERS.

Artedi Syn.p. yy. Gen. XXXIV. N. 5. Linné /3/. Gronovms L
63. 64. Rondelet 304.

LE CORPS eft cunéiforme , fans écailles, lifTe
, pointu vers la queue.

a. Les Ecailles y point,

LA TETE cunéiforme, fans écailles, lifle, terminée par un bec; le

front en pence , mais applati.

a. VOuverture de la Bouche tranfverfe, petite; un peu arquée; le bec

un peu convexe.

b. Les Mâchoires font petites , garnies de lèvres redoublées & de
dents ; inégales , la {ùpérieure eft plus longue»

c» Les Dents font en aleine, petites, confufès, immobiles, un peu
recourbées, égales.

d. La Langue eft obtufe , denticulée, étroite, très-courte, tant foit

peu libre , enfoncée, S

e. Le Palais hrgQj garni de dents, mammelu, rétréci vers le fonds.

f. Les Yeux fort rapprochés, verticaux, proportionnés, un peu
protuberans; leur membrane cîignorante faire en anneau,

g. Les Narines s'apperçoivent à peine, égales, arrondies , voifines, au

bord du bec.

h. Les Opercules des Ouies fimpIeSi li^es, fans écailles , armés d'un épe-

ron , bridés.

Hh 2



jia GENERA
i. Membrana hranckîojlega patens , fub gula

,
quinque - ra-*

diata.

k. Apenura hraiichlalis occipitalis , remota , ovata , minima

,

tubulofa.

1. Additamenta : aculeus tricufpis , calcaratus , folitarius , re-

troverfus j operculis fuper-impofitus*

TRUNCUS. Dorfum reftum , convexum \ gula plana , lata : la-

tera caudaque fubteretia.

a. Branchiœ. vicinae , sequales , retro-a6iae , {îmiles ; intus tu-

berculatœ , extus peftinatae.

b. Lima lateralis fuprema , obfoleta , defcendens.

c. Anus abdominalis , fed capiti proximior , exiguus
,
patenSj»

marginatus.

d. Additamenta nulla*

ARTUS.
a. Pinnœ Dorfales binas ; prior oCclpitalis , declinata , ^m-

plex, aculeata, brevisj poflica longior , alTurgens , aequi-

lib^s , compofita.

b» Pinnœ Fémorales mediae , magnae : lanceolato - acuminatae

,

fimplices , radiatse.

c. Pinnœ Ventrales jugiîlares
,

peftoralibus fimiles , renlotae

a fe invicem, compofîtx.

d. Pinna Ani ^quilibris , feu e rcgione dorfalis fecundae

,

fubxqualis , compofita.

e. Pinna Caudœ diflinéia , lanceolata , acuminata , fîmplex
,

radiata.

£ Additamenta nulia.



F 1 s C 1 V M. i2z

i. La Membrane tranchiojicge à découvert , fous la gueule > à cinq
rayons»

k. LOuverture des Ouics à îâ nuque , éloignées l'une de l'autre j ovée,
petite j en flurte.

1. Les Addlmens: un aiguillon à trois pointes, en forme d'éperon,
tourné en arrière, un fur chaque opercule.

LE TRONC. Le Dos droit, convexe j la gueule applatiej les côtés Ôc

la queue un peu arrondis.

a. Les Ouies font voifînes, égales , rentrées, fembîables, tuberculées
en dedans 3 faites en peigne au dehors.

b. La Ligne Latérale haute , difficile à apperçevoir, defcendante.

c. VAniLs
,

prefque su milieu du corps vers la tête, petit, ouvert j

avec un rebord.

d Les Addimens:, point,

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Z?o^ doubles: la première eft placée après la nu-

que , déclinée, fimplc, piquante, courte 5 la féconde plus lon-
gue, haute , au point de l'équilibre, compofée.

b. Les Nageoires de la Poitrine moyennes
, grandes, lancéolées, poin-

tues, limples, rayonnées.

c. Les Nageoires du Feutre fous la gorge , {èmbîables aux pe£loraîes,
éloignées l'une de l'autre , compofées.

d. La Nageoire de CAnus au point de l'équilibre, 6c oppofée à la i[è-

conde du dos , prefque égale, compofée,

e. La Nageoire de la Queue diltin^le , lancéolée
, pointue , fimplc;, rar

yonnée

£ Lis Addimens, point, H h 3



12? GENERA

Gen. VII. BLENNIUS.
AneàïSyn.p.44. Gen. XXII. Phycis, kn.Syn.p.iii. Pholis, Art.

Syn.p. 116. Blennius Gron. M. ï. yS-yc). M. IL iyz-iy5.,

Blennius, Linn. S.N, i55. Galerita^ Rond. 2,04. ALAUDiE,
ScoRPioiDES , Rond. zo5.

CORPUS lanceolatum , cathetopUteum 5 alepidotum, lœve.

a. Squamœ nuU^.

CAPUT craffum , déclive , cathetoplateum , alepidotum , ob-

tufum, cute cralTa.

a. Rlclus exiguus , tranfverfus , arcuatus , terminalis y gula

ventricofa.

b. Maxilice œquales j arcuataî , labiatae, fornicats; fuperior

immobilis.

c. Dentés acuti , re6li
;,

paralleli , aequales , ordinati ,- ultimus

utrinque triplo major, retroflexus.

d. Lingiia glabra , crafla , brevis , mobilis , vaginata.

e. Palatuni glabrum , ampliim ; oflxciila vix fcabra ., œqiialia.

f. Oculï fi^premi, médiocres, orbiculati, prominuli , cute

capiti^ tefti.

g. Nares tubulolîE , binse , approximatse , inasquales -, altero

ante
,

poftico fupra oculos.

h. Opercula Branc/iialia.ca.rno{d. y crafTa , alepidota , mobilia

,

diphylla, orbiculata.



FISC! U M. la^
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Gen. vu les PERCES-PIERRE
ou COQ^UILLADES.

Artecii Sy-iu p. 44. Gen, xxil. itemp, m. & 116. Gronovius MA.
y^'79' ^^' ^^- ^72. - iy!>* Linné ibb* Rondelet 204. 2o3.

LE CORPS lancéolé 3 comprimé, (ans écailles j lifTe,

a. Les Ecailles , point»
^

LA TETE grofle , en pente, comprimée, fans écailles, obtufe; la

peau, qui la recouvre, efl épaiffe.

a. L'Ouverture de la Bouche très-pctite, tranfverfe, arquée, terminale;
la gueule ventrue.

b. Les Mâchoires égales, arquées, avec des lèvres, voilées; la fùpé^
rieure eft immobile*

c Les Dents aioiies, droftes , parallèles, égales, rangées avec ordre;

la dernière de chaque côté eft trois fors plus greffe , recour-

bée en arrière.

d. La Z,<^/zo^K^li{îe, épaiffe, courte, mobile, enguainée.

e. I-^e Palais liffe , large; \qs oflelets font peu rudes , égaux.

f. Les Yaix hauts, médiocres, arrondis, un peu faillants, couverts

de ia peau de la tcte.

g. Les Narines mbuleufes , doubles, rapprochées, inégales; l'une de-

vant l'autre par deffus le bord antérieur de l'orbite.

h. Les Opercules des Ouïes charnus , épais, fàns écaUlcs, mobiles , de
deux pièces, arrondis.



124 GENERA
i. Membrana hranchialis patens , gularis , crafTa , fex-radiata.

k. Apenura Branchlalis lateraîis , arcuata , mediocris , oper-

culata.

1. Additamenta : pinnulae ad oculos , naresj vel crift^ longi-

tudinalis inter oculos»

TRUNCUS. Dorfum carinatum , dercendens ; abdomen tu^

midum ; latera cathetopiatea j cauda furfum deorfumque
carinata. ®

a. Branchiœ. vicinae , latérales , operculatœ , intus tubercula-

tœ , extus ciliatse.

b. Lïnea lateraîis porofa , infrafta, oblique fsepius defcen^
dens.

c. Anus fubmedius , capiti quam caudae propior
,
parvus ,

prominulus,

d. Additamenta nulla.

ARTUS.
a. Pinna Dorfalis longitudinalis , fœpius eequalis , compolîta

,

caudali annexa.

b. Pinnœ. Peclorales ïmx
,

proportionatae , orbiculatse , iîm-

plices , radiatœ.

c. Pinnœ J^entrales juguhres , fubcontiguae, dida^lylsB, ûm-
plices , radiatae»

d. Pinna Ani sequalis , longitudinalis , comporta , caudali

annexa.

e. Pinna Caudce ^ rotundata, fimplex, radiata, dorfali ana*»

lique annexa.

£. Additamenta nulla»

{



f I s C î U M. îa4

i, la Memhrane IrAnchioftcgc efl à découvert, fous la gueule, épaiflc

,

à lix rayons,

k. LOuvcnurc des Guies latérale , arqué, médiocre, operculée»

1. les Jddlmcns : des pinnules aux yeux, ou aux narines; ou bicft

une crête encre Jes yeux.

LE TRONC. Le Dos caréné , en pente vers la queue ;
le ventre ren-

flé; les côtés applatis, la queue carénée tant en defilis, qu'en

defïous.

a. Z>5 0««5 voifines , latérales, operculées, tuberculées en dedans,

peftinées au dehors.

h La Ligne Latérale poreufe , brifée, defcendant obliquement de la

tête à la queue»

c LAnHs eft prefquc au milieu du corps proche la tête ,
petit

,
un

peu relevée.

d. Les Addimenss point»

Ï^ES MEMBRES

.

t. La Nageoire du Dos , longitudinale, fouvent égale, compofee, at-

tachée à celle de la queue.

b. Les Nageoires Pectorales bafTes ,
proportionnées , arrondies, fimplcs»

rayonnées.

c. Les Nageoires Ventrales fous le coI, prefque collées Pune à l'autre •

à deux oflelets, (impies, rayonnées.

d. La Nageoire de rJnus, égtÛQ y longitudinale, compofic, attachée

à celle de la queue.

e. La Nageoire de la Queue arrondie , fimple , rayonnée, attachée à

celles du dos & de l'anus.

£^ Les Addinuns , point.
I 1



nr GENERA

Gen. viil g O B I u s.

Artedi Syn. p. 46. Gen, xxiîi. Linn. S. N. ibg, Gronov. M. iy6.

Ejusdem Zooph. 276". Rondelet igb, zoo,

CORPUS lineari-ianceolatum , eathetoplateum , fquamofum»

a. Squames, imbricatae , afperas , confertse
,
parvae , deciduae,

CAPUT re61-iîm , vix déclive , alepidotum , eathetoplateum y

poris duobus inter oculos.

a. Riclus horizontalis , exiguus , fubarcuatus y tranfverfus j

roftro obtufo.

b. Maxilice denticulatse , claufae , sequales ; aperto ore inferior

longior.

€. Dentés acuti , re6li
,
parvi , immobiles , marginales.

d. Lïngua glabra ^ libéra , obtufa
,
parva.

e. Palatum médiocre ; officula quatuor , denticulis exafperata,

f. Ocull fupremi , fub-verticales , approximati
, grandes

,

membrana niftitante intégra.

g. Nares geminatae , aequales , ante & prope oculos.

h. Opercula Branchiarum alepidota , diphylia , utrinque frae-

nata.



P I s C I U M. ixf,

Gen. VIII. les BOULEROTS , LOCHES,
GOUJONS DE MER.

Artedi Syn. p. 46, Gen, xxiii. Linné S, N, ibc}. Gron. M. IL
ij6. Zooph. zy6. Rondelet i^5. zoo,

LE CORPS linéaire , lancéolé, comprimé, écaiîleux.

â. Les Ecailles tuilées, âpres, nombreufes, petites, tombent faci-

lement»

LA TETE droite, un peu penchée, aîepidote, comprimée; deux pores
ou petits trous entre les yeux*

a. VOuverture de la Bouche horizontale , petite > arquée , tranfverfè^

le bec obtus.

b, Z,e5 ikTsV^oir^^ denticulées: elles paroiiïent égales, quand la bouche
eft fermée , mais l'inférieure eil pourtant un peu plus longue.

e. Les Dents aigiies, droites, petites, immobiles, au bord des ma»
choires.

d. La Langue lifle, libre , obtufe, petite,

€. Le Palais médiocre ; les oflelets font quatre & couverts de petites

pointes , ou dents.

£ Les Yeux au haut de la tête, prefque par deflus, rapprochés,
grands; la membrane clignotante entière.

g. Les Narines doubles, égales, avant & proche les yeux!

h» Les Opercules des Ouies alepidotes , de deux pièces , bridés en haut

& en bas.

I ïz



la^ GENERA
i. MemBrana Brancfiialis femi-patens, a-cuminata, quinque-ra*

diata.

k. Apertura B.ranchialis lateraUs ^ parva , fubtubuîofa
5^ oper^

culata.

l. Additamenta nulla.

TRUNCUS. Dorsum vîx carinatum j abdomen vix tumidum ^

latera cathetoplatea.

SI, Branchiœ quaternœ , operculatœ , occultse , aequalesy intus

tuberculatae , extus ciliatae.

b. Linea lateralis média , apparens , convexa , defcendens-.

c. Anus médius ; foramine exiguo ,
patulo , marginato^

d.. Additamenta nulla^

ARTUS.
a. Pinnœ Dorfales Êinas: pnor fub-occipitafis, Brevîs , /îm-

plex , acuieata ,• poflerior longior , in aquilibrio , longi-

tudinaiis, radiata^

b.. Pinnœ Pectorales mediae , aequales , amplcE , fimplices , ra-

diatae , orbicular^e.

c. Pinnœ Ventrales in unicam coalîtae , infundibuliformes

,

thor.acicœ, compoiitœ.

«l. Pïnna Ani , îongitudinalis , fub-sequalis , comporta , dor-
fali fecundae oppoiita.

c. Pinna Caudœ diftin^ta , orbiculata , fîmplex , radiata.

f» Additamenta nulla.



F I s C I U M. ia5

i, La Membrane èranchiah à demi-nue , pointue à cinq rayons,

k. UOuvtrturc des Ow/« latérale, petite, presque en tuyau > operculée,

1, Les j4ddimensy point,

LE TRONC. Le Dos un peu caréné y le bas ventre à peine renflé î

les côtés comprimés.

a. Les Ouies quatre, operculées, cachées, égales, tuberculées en de-
dans, pe£tinées au dehors.

k. L<L Lignt latéraU moyenne, apparente, convexe, defcendante,

e, VAnus au milieu du corps; fon trou efl petit, ouvert, avec
un rebord

d. Les Addimens
,
points

LES MEMBRES,
a. Les Nageoires du Dos doubles : fa pfemiere d'abord après la nuque,

courte, fimplcj piquante. La poftérieure eft plus longue, au
point de l'équilibre , longitudinale , rayonnée.

ft. Les Nageoires Pectorales moyennes, égales, grandes, Jîmples, ra*-

yonnées , arrondies.

c. Les Nageoires du Ventre font colîées l'une à l'autre,. & forment une
efjjece d'entonnoir, fous la poitrine, compofées.

â. Les Nageoires de VAnus longitudinale, prciqUe égale, compofee 3

oppofée à la féconde du dos,

c. La Nageoire de la Queue diftindle , arrondie, fimple , rayonnée.

£. Lts Addim&ns y ^o'mi.



i%7 GENERA

Gen. IX. C E P O L A,

Ophidium , L'mn. s, N. Ed. I. T^nia , Artedi Sjn, app. p, 114.

Rondelet 410. Cepola , Linn. Ed. nova ibG.

CORPUS cunéiforme , anceps , alepidotum , feve 5 cute fub-

coriacea
,

papillofa
,
porofa.

a. Squamcc nuU^.

CAPUT ovato-orbiculatum , cathetoplateum , alepidotum , Ise-

ve , fronte plana.

a. Rictus- terminalis , fimus
,

propoitionalis , tranfverfus ^

reftus.

b. Maxillœ denticulatae , extraéliles , acutse , aiit obtufae , in^-
quales ; fuperior fornicata , inferior longior furfum re-

flexa, baîî deorfiim carinata.

c. Dentés incurvi , acuti , immobiles ordinati , insquales , al-

ternis brevioribus.

d. Lingua obtufa , apice libéra
,
glabra

,
plana , vaginata.

e. Palatum médiocre , ofïïculis denticulatis , aequalibus.

£ Oculi magni , orbiculati , iupremi , vix prominuli , cute

capitis te6li.

g. Nares geminats , minimx -, anteriores médise roilrum in-

ter & oculos
^
poilicae fupra angulum oculi.

h. Opercula Branchialïa magna , alepidota , liEvia , diphylla
5

orbiculata, margine fupremo acuminato libero.

i



F I s C I V AL
12,^

Gen, IX. LA FLAM?,

Linné. Ed, I. Ed. nouvelle i56. Artedi Syiu app. Sj. Rond.

LE CORPS
,
eu épée, à deux tranchants

, alepidote, IHTq ; fa peau ref-
lembJe a du cuir, poreufe, mammelue.

a. Les Ecailles y point.

LATETE^ovée^^^un peu arrondie, comprimée , alepidote, liiTe; le

a.
^^^""'^'^^^^^ <^^^l^^^^^ camufe, proportionnée, tranf-

b. Us Mâchoires denticulées, extraftiJes, algues ou obtufes, iné^rales'
ia Supérieure voilée, imférieure eft plus longue, remonte en

' avant, éc carence par deiïbns.
^ > ^ """fe en

c. Us Dents recourbées, aigùes, immobiles, rangées, inéo-aîes, al
ternativement plus courtes.

"itr^aies, ai-

d. Z^ X^/2^«.obture, libre à la pointe, lifTe , plarte , enguainée.

e. U Palais médiocre -, les ofîelets égaux , denticulés.

^"

^"ïeTuS'k^têt^e''''"^^'^
'^'"^'' P'" ^"^^"^^^^^ couverts de la

g. Us i^^^r/;... doubles, très-petites: les premières entre le bec & lesyeux
s les pofterieures font fur l'angle de l'œil.

h. Us Opercules des Ouïes grands, a'epidotes, lifTes, de deux pièces
arrondis

; le bord fupérieur eft libre & pointu.



,3^
GENERA

i. Membrana BranchiaUs adipofa, varians radiis quatuor aut

fex , femi-patens , femi-operculata.

k. Apenura BranchiaUs lateralis , arcuata, proporrionaUs ,

operculata,

1. Addltamenta nulla.

TRUNCUS. Porfum fub-reaum ,
defcendens ;

abdomen reaum^

longitudine capitis , vix tumidum ; latera vix convexaj

eauda anceps, cufpidata, truncatula.

a. Branchice operculata , vicinœ , latérales, fub-squales; ex-

teriorimajori, tuberculata & peainata intus aculeis

ferratis. ^ ^ ^ .

b. Linea lateralis média , reftiffima, confpieua.

c. Anus prope caudam j foramine vix marginato ,
minimo.

d. Addltamenta nulla.,

^^pLa Dorfi folitaria, exafte longitudinalis proportiona-

Us, deelinata, caudali connata, compolita.

b. Pinnce Pecdorales ;nediocres , medix , ovato - lanceolatae

,

fimplices, radiatae-

c. Pinnœ Ventrales thoracicac, peaoralibus asquales, ianceo-

iat^, compofits,

d. Pm/za^/znongitudinalis, proportionalis , deelinata, cau^

dali conn^ta , Gompofita.

e. Pinna Caudce cufpidata , dorfali analique comiexa.

f. Add.^amcnt<^ nulla, CfV X



? l s C I U M, ^^^

i, La Memhram branchlojiege graifTeufe, à quatre ou à fîx rayons, moi-
tié découverte , & partie fous l'opercule»

k, UOuv&rturc des Ouïes latérale, arquée, proportionnée, operculée.

d, Addlments^ point.

LE TRONC. Le Dos efl un peu droit, penché vers la queue; le ven-
tre droir, de la même longueur que la tête, peu renflé; les

côtés peu convexes ; la queue en épée, effilée ôc tronquée.

a. Les Paies operculées, voifines, latérales, prefque égales; l'exté-

rieure eft plus grande tuberculée ôc pe£linée en dedans par
des ofTelets faits en (cie,

b. La Ligne latérale moyenne, très-droite, apparente,

c. LAnus proche la queue j- fon trou a un petit rebord, <5c eft petit,

d. Les Addimens
, point, •

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire, exactement longitudinale , propor-

tionnée, déclinée, attachées celle de la queue, compofée»

b. Les Nageoires Pectorales médiocres, moyennes, oblongues, fimples
,

rayonnées.

c. Les Nageoires du Ventre fous la poitrine, égales aux pe£lorales, lan*

céolées , compofées.

d» La Nageoire de VAmis longitudinale, proportionnelle, déclinée, at-

tachée à celle de la queue , compofée.

e. La Nageoire de ta Queue effilée ; attachée à celle du dos & à celle

de l'anus.

f. Les Addiments ypoint,
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J2J GENERA

Gen. X. CORYPH^NA
Linn. 5. N, i58. kxteài Syn,p, zS. Gen. xiï. Pompïlus ^Rond.

z5o, NovACULA ibidem 146» HiPPURUS ibidem 233.

CORPUS ovato-lanceolatum , cathetopîateum , fepius fquamo-
fum , carinamm.

a. Squamœ orbiculato-angulats, imbricatse , ftriatœ, tenaces,

conferts vel rarae
, parvce vel magnae.

CAPUT ofleum , magnum , cathetopîateum , alepidotum ; roilro

obtufo y fronte declivi , truncata.

a. Riclus mediocris, tranfverfus , terminalis > femi-circularis j

• labiis fîmplicibus.

b. Maxillœ fubaequales , obtufiufculse , extraéliles , dentatœ veî

denticulats.

c. Dentés acuti , recurvi , conferti , immobiles y varii in va-
riis , minimi vel magni.

d. Lingua proportionalis , latinfcula , obtufa , annexa, faepius

denticulata , immobilis.

€. Pctlatum amplum j oîîiculis fsepius denticulatis exafperatum.

£ Oculi ciiîe capitis tefti , orbiculati , medii, médiocres veî

flipremi minimi.

g. Nares gemina^ , ovats , inaequaîes
,

patulœ , oculis pro-

ximiT,

h. Optrcula branchialici alepidota , glabra , angulata , mobiiia,

isepius triphylla aut intégra.



p I s c r u M. ,if

Gen. X. LE RASOIR,

Linné i5S, Artedi Syn,p. zS, Gen. xïi. Rondelet /^6". z5o.zS5,

LE CORPS oblong', comprimé, k plus fouvent écailleux, caréné»

a. Les Ecailles j arrondies & anguleufes, tuilées, ftriées, tombant
difficiiement , tantôt rares

,
petites ou grandes,

LA TETE ofîèufe
j
grande , comprimée , alepidote ; le bec obtus ; le

front en pence , & tronqué»

a. VOuverture de la bouche médiocre^ en travers, terminale , en demi-
cercle ; les lèvres font limples.

b. Les Mâchoires prefque égales, obtufes, extra^liles, dentées ou den-
ticulées,

c» Les Dents aigjies , recourbées , confufes, immobiles, tantôt peti-

tes, tantôt grandes,

d.. La Langue proportionnée , aflez large , obtufe , attachée, (bavent
denticulée , immobile,

e. Le Palais large ; les ofTelets font ordinairement denticurés.

f. Les Yeux couvert de la peau commune , arrondis , moyens <5c mé-
diocres , ou élevés & petits.

g. Les Narines doubles , ovées , inégales, ouvertes, proche les yeux,

h. Les Opercules des Ouies alepidotes , lifles , anguleux, mobiles, fou-

vent de trois pièces ou entiers.

Kk2



j^e GENERA
i. Memhrana branchialis operculata , radiis quatuor

,
quinque

,

fex,aut decem, fupremis majoribus.

k. Apenura branchialis lateralis
,

proportionalis , arcuata ,

opercuiata.

1. Additamenta nulla.

TRUNCUS. Dorfum carinatum convexum; thorax , abdomen&
latera convexa ,• cauda infra fupraque carinata.

a. Branchiœ vicinœ latérales , operculatae , intus tuberculatae >

extus ciliatse.

b. Linea lateralis varians , fuprema vel média , curva , re-

6la vel iinuofa ; intégra vel interrupta.

c. ArMs in medio corpore feu e regione sequilibrii j forami-

ne exiguo.

d. Additamenta nuUa.

ARTUS.
a. Pinna Dorji folitaria , anguila , longitudinalis ^ fubsequa-

lis , "faepius compofita.

b. Pinnce peclorales proportionaîes , acuminatae , fub*mediae
9

feu ventri proximiores.

c. Plnnœ ventrales thoracîcœ , approximatae
,
proportionaîes

,

acuminatse, fepius compoiitse.

d. Pinna Ani folitaria , angufta , fubsqualis , e regione aequi-

librii ad caudam decurrens , compofita fsepius.

e. Pinna Caudœ libers , fimplex, radiata , obtufa, intégra,

vel forcîData.

f. Additamenta nuUa.



F 1 s C 1 U M. i^p

i, La Membrane Branckioftjge operculée, de quatre, cinq, fix, ou dix
rayons 5 ceux d'en haut font les plus grands.

ic. UOuverture des Ouus latérale, proportionnée, arquée, operculéct

1. Les Addimens ) point.

LE TRONC* Le Dos caréné, convexe ; Je thorax , l'abdomen & les

côtés convexes ; la queue carénée tant defîus que defîbus.

a. Les Oïdes voifines latérales, operculées, tuberculées en dedans, pe-
étinées au dehors.

b. La Ligne latérale varie, haute ou bafTe, courbe, droite ou finueufe;

entière ou brifée, interrompue.

c. VAnus eft au milieu du corps, au point de l'équilibre j fbn trou

eft petit.

d» Les Addimens, point,

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire, étroite, longitudinale j

prefque égale,

le plus fouvent compofée.

b. Lts Nageoires delà Poitrine proportionnées, pointues, moyennes ,

mais plus proche du ventre,

c. Les Nageoires du Ventre foiis la poitrine, rapprochées, proportion-

nées
,
pointues , le plus fom^nr composes.

d. La Nageoire de TAnus folitaire, étroite, prefque égale, dn milieu

du corps ou du point de l'équilibre, à la queue, le plus fou-

vent compofée,

e. La Nageoire de la Qjieue libre, fimple , ravonnée? obtufè, entière j

ou fourchue.

f. Les Addïmens i point.



i?i GENERA

Gen. XI. SÇOMBER.

Artedi Syn, p. 48. Gen, xxv. Linn. S. N', lyo. Gron. Muf, L
80 - 8Zp Zooph. 30b. 308. Rond. Z34. :^45. zjj, &c.

CORPUS lanceolatum , cathetoplateum , alepidotuin , lasvifîl-

mum y raro fquamofum.

^. Squame niillse , val minime , çonfertar ? orbiculatae , ap-

prefîas , tenaces.

CAPUT ovatum , cathetoplateum , alepidotum , reftum
,

par-

vum : frons declivis , carinata.

a. Ricins parvus , terminalis , obliquus , vix arcuatus ; labia

{implicia.

b. Maxilice parvse, extra6liles, fubjEquales, denticulatae , la-

biatse.

c. Dentés acuti , conferti , reftiufculi , immobiles , fetacei
,

fubœquales.

d. Lingua ovata , libéra , lata , brevifîîma
, glaberrima , in

medio longitudinaliter denticulata.

e. Palatum minimum , denticulis minutiffimis confettis fca-

brum,
£ Oculi latérales , fubmedii , roftro vicini , orbiculati , vix

prominuli: membrana ni6litante annulari.

g. iVar^^ geminatae , ocuiis vicinse, inaequales; pofleriori ma-
jori,

^

, h. Opercuta brancliialia alepidota^ laeviffima , fub-mbnophyl-

la , orbiculati , mobilia.



P 1 s C I V M.
, } j

GEN. XL LES MACdUEREAUX,
LES THONS.

Artedi Syn. /». 48, Gen, xxv. Linn. S, N. lyo. Gronov. M. L
8o-8z, Zooph. 3oâ-3o8. Rondelet z34' 2.45, 233, &c.

LE CORPS lancéolé j comprimé, alepidote, très- lifle> rarement écail-

leux.

a. Les Ecailles manquent, ou font très-petites, confufes , arrondies ,

appliquées , & fe détachent difficilement.

LA TETE ovée, comprimée > alepidote, droite, petite; le front en
pente , caréné.

a* LOuverture de la. Bouche petite , terminale j oblique 3 peu arquée
j

les lèvres (impies.

b. Les Mâchoires petites, extraftiles , prefque égales, denticulées avec
des lèvres,

c. Les Dents aigues, confûfès, droites , immobiles, fëracées, prefque
égales.

d. Im Langue ovée, libre, large, courte, très-IifTe, mais dentelée
longitudinalement dans fà partie moyenne.

e. Le Palais petit, armé de petites dents confufes.

f. Les Yeux latéraux prefque au milieu , mais proche du bec, arron-
dis , peu faiUants ; la membrane clignotante en anneau,

g. Les Narines doubles, proche Ics yeux inégales j la poUérieure efi

plus grande.

h. Les Opercules des Ouies alepidotcs; très-liffes, prefque d'une pièce;

arrondis;) mobiles.



ï3X GENERA
i. Membrana hranchioflega operculata

,
gularis , feptem - ra-

diata.

k. Apenura branchïalis lateralis , arçuata
, proportionalis

,

operculata,

l. Addltamenta nuUa.

TRUNCUS. Dorfum carinatum , convexum j guia , abdomen
,

ventricofa, carinata,

a. Branchiœ vicinae , latérales , operculatae , difTimiies j exte-

riores intus tuberculatse & pe6linata3.

b. Linea lateralis obliqua vel re£la , defcendens vel afceu-

dens, confpicua.

c. Anus médius ,
patulus , exiguus , depreilus.

d. Addltamenta : aculei tuberculave iupra lineam lateralem,

fed raro.

ARTUS.
a. Pinnœ Dorfahs hmx , difîîmiles: prior femi-Iongitudinalis

,

fcapularis, aculeata , brevis j
pofterior femi-longitudinalis

,

lumbaris , comporta , declinata.

b. Pinnce Pecloraies mediae , fub-faicatse , médiocres , fimpli-

ces, radiatae.

ç. Pinnœ Ventrales thoracicse , fed paulo poft peftorales , mi-

iiimse , compofitae , fubcontiguse.

d. Pinna Ani folitaria , longitudinalis , declinata , comporta.

e. Pinna Caudœ. libéra , fub-forcipata , fîmplex , radiata.

f. Addltamenta : pinnulae fpurias infra fupraque caudam , in

quibusdam.

Gen. XII.



F I s C I U M, f^t

i. La Membrane hrartcKioflege operculée , vers le bord inférieur des oper-
cules, à fèpt rayons.

k. VOuverture des Ott/« latérale , arquée, proportionnée, operculée»

L Les AddlmenS) point,

LE TRONC. Le Dos caréné 9 convexe; la Gueule & le Ventre renflés,

carénés.

a. Les Ouies voilînes , latérales, operculées, différences; l'extérieure

eft en dedans tuberculée éc peétinée.

b* La Ligne Latérale oblique OU droite, de/cend ou remonte; appa-
rente.

c. L'Anus au milieu du corps, ouvert, petit , applati.

d» Les Addimens : des aiguillons , ou des tubercules fkr la ligne laté-

rale, mais rarement.

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Dos doubles , difFcrentes : la première eft fiir les

épaules , c'eft-à-dire de la nuque au milieu du dos, piquante,
courte ; la féconde elt fur les; lombes, c'efl-à-dire du milieu
du dos à la queue, compofée, déclinée.

b. Les Nageoires Pectorales moyennes, prefque en faulx, médiocres,
fimples, rayonnées.

c. Les Nageoires du Ventre fous la poitrine & un peu plusjoin que les

pectorales, ttès-petites , compofées, très-voifines.

d. La Nageoire de VAnus folitaire , longitudinale , déclinée, compofêô.

c. La Nageoire delà Queue libre, prefque en ^tenailles, fimple, ray-
onnée.

f. Las Addimens-. des fauffes nageoires par deiïus & par deflous la

queue , dans quelques efpeces.
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J51 GENERA

Gen. XII. L A B R U S.

Artedi Sjn. p, bj. Gen. WYii. Linn. S. N, i66, Gron. M. IL

180-184, TuRDUS , Rond. 164, ScARUS , ibidem 164. An-
THIAS, ibid. 188. Channa, ibid. 183, & Gron. M. I. é?6*.

CORPUS ovato - lanceolatum , fquamofum, macrolepidotum
,

cathetoplateum.

a. Squame conferts , imbricatse , médiocres vel minime

,

longaî , flexiles , fpiendentes.

CAPUT cathetoplateum , déclive, alepidotum
,
proportionale ,•

frons planiufcula.

a. Ricins tranfverfus , terminalis , réélus, mediocrisy labia

crafTa , duplicata.

b. Maxillœ extraftiles , fubasquales , labiatae , roftratae , den-

tatsey fuperior fornicata.

c. Dentés ordinati^ immobiles , acuti , recurvi , faepius îcquar

les.

d. Lin^ua mobil'"s , glabra , acuta , brevis , vaginata.

e. Palatum médiocre; ofTicula fub-œqualia, fcabra admodum.

f. Ocidi fupremi , poileri^, ovales, magni vel médiocres'

j

membrana niélitante intégra.

g. Nares binae, remctae , inaequales : priores minime , mediaej

pofteriores majores fupra oculos,

h. Opercula Branchialia mobilia , fquamofa ,
proportionata

,

diphyila , margine fupero membranaceo , acuminato j

raro alepidota, rarius ferrata.



P I s C I U M. ,^j

Gen. XII LES PAONS, PERROQUETS y

TOURDS, AURIOLS.

Artedi 5'y/z. /?, 3j. Gen, xxvii.Linné 5*. N. i66. Gronov.Âf.L
86, M, II. i8o - 184. Rondelet 164, 183. 188,

LE CORPS ové-lancéalé, écailleux, comprimé»

a. Les Ecai/ks confuCes i tuïiéQS , médiocvQS ou petites, longues, fle-

xibles, luifàiites*

LA TETE comprimée
, penchée, alepidote

,
proportionnée ^ le front

plat.

a. VOuverture de la Bouche tranfverfe, terminale, droite, médiocre

J

les lèvres épaifles, doubles.

h. Les Mâchoires exrra£liles, prefque égales, avec des lèvres allon-

gées, dentées; la fupérieure voilée.

c. Les Dents rangées, immobiles, aigiies, recourbées, le plus fou-
vent égales.

d. La Langue mobile , lifTe , aigiie , courte , enguainée.

e. Le Palais médiocre; les olTelecs prefque égaux, fort rude?.

f Les Yeux au haiu de la tête, éloignés du bec, ovales, grands ou
médiocres ; la membrane clignotanre entière.

g» Les Narines doubles , éloignées , inégales: \qs premières très- peti-
tes , moyennes; les poftérieures font plus grandes au coin de
l'a'!

h. Les Opercules des Oz/rV^ mobiles, écailleux, proportionnés, à deux
jiieoî-; le bord fupéricur eft membraneux, pointU; rarement
foiit-iis écaijlèux, â p us rarement dentelés.

Ll X



1^4 GENERA
i. Mcmhrana hranchialls iateralis

,
proportionalis , operculata,,

quinque - fexradiata.

k. Apertura bmnchialïs Iateralis
,
proportionalis , opereulata

,

arcuata.

L Additamenta : pinnula minima , in quibusdam , cingens na-*

res anteriores»

TRUNCUS. Dorfum convexumj Gula & Abdomen ventricofa;

Latera vix convexa.

a. Branchiœ YÏcm'^e ^ latérales, opereulata?, fub-sequales , dif-

fîmîles j exteriores intus tuberculatae & peftinatse,

b. Lima Iateralis fuprema , dorfo parallela , incurva , ad eau-

dam infra6la , média , re6la.

c. Amis médius, patulus
, protuberans

,
proportionalis.

d.^ Additamenta : appendices tranfverfas ad latera caudaî , in

quadam fpecie»

ARTUS.
a. Pinna Dor/î folitaria , faepius longitudinalis , fubcequalis

,

Gompofita , ramentacea..

b. Pinnœ Pectorales fiibinfimae , proportionatse , fimplices

,

acuminats vei oibieulatx.

c. Pinnœ Ventrales approximatn? , thoracicae ^ pauîo poft pe-
ctorales y compoiitce , acumiiiats.

d. Pinna Ani folitaria , fubcLqnalis , comporta , ramentacea.

e. Pinna Caudce libéra , fimplex, radiata , fopius aqualis ,

raro acuminata aut bifida.

f. Additamenta : in omnibus ram.entum filiforme pone & in-

fra apicem aculeorum pinnaa dorfalis analisque^



F I s C I U M. 1^4

î. La Membrane branchioftegc laiéraie , proportionnée , operculée y

à cinq ou fix rayons.

k. VOuverture, des 0/^/ej latérale , proportionnée, operculée, arquée.

1. Les Addimens". une pinnule trës-petite, qui entoure les premières
narines, dans quelques efpeces.

LE TRONC Le Dos convexe ; la Gueule ôc le Ventre un peu renflés;

les cotés peu convexes.

a. Les Ouïes voifînes, latérales, operculées, prefque égales, différen-

tes; les extérieures font en dedans tuberculées & pe£linées.

b. La Lhgne latérale haute, parallèle au dos , courbée,* brifée vers la

queue , ou elle devient droite & moyenne.

€. VAnus moyen, ouvert, un peu élevé, proportionné.

d, Les Addimens : dans une efpece il y a des appendices tranfverfès

aux côtés de la queue.

LES MEÏ\/rBRES.

a. La Nageoire du Dos folitaire
,
px)ur l'ordinaire , longitudinale , prel^

que égale, compofée, raclée,

b. Les Nageoires de la Poitrine Vin peu baffes , proportionriçes, fîmples,

pointues ou arrondies.

c. Les Nageoires du Ve.n,tre rapprochées-, thoracliiquÊS, mais- un peu après
^ les pe£to] aies , compofces , poinrues^

d. La Nageoire de CAnus folitaire, prefque égale, compofée, raclée.

e» La Nageoire de la Queue libre , fimple , rayonnée , le plus fouvent
égale, rarement poinîue ou fendue,

£ LesAddimens : des raclures ou fils derrière & aude/TouS de la pointe
de chaque offelet épineux àts nageoiress du dos 6c de l'anus.
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ijC g e n e s a

Gen. XIII. s P A R U s.

Artedi Syn, p. by. Gai, xxviii. Linn. S.N. z 6*3. Gronovius

M. I. po. Zooph. xic^. AuRATA , Rondelet //3. Sargus
,

ibid, izz. MoRMYRUS, ihid, ibj, OrphUS , ihiâ.iby, Oc,

CORPUS ovatum , cathetoplateum , fquamofum, Isviiîimum

,

carinatum.

a. Squam.v. imbricatee , médiocres , orbiculatae , fubciliatse ,

ftriatsB.

CAPUT médiocre ;, cathetoplateum, fquamofum , déclive,- frons

vix plana.

a. Riclus parum obliquus , tranfverfus, mediocris; labia mi-
nima , iimplicia.

b. Maxillœ. labiatiK , extra6liles , dentatse , inaequales ; fupe-

riore , atft inferiore longiore.

C. Dentés conferti , immobiles , inxquaîes , diflimiles , ante*

riores caninij poitici molares.

d. Lingua annexa , truncatula
,
parva , brevis

, glabra.

c. Palatum médiocre: oiîicula a^quaua , denticulata.

f. Oculi médiocres parvi vel magni j latérales fupremi j mem-
brana ni£litante laxa.

g. Nares bina?, minimal, ina?qualesy anticse minores
j
prope

oculos.

h. Opercula branchialia fquamofa , mobilia , fsepius triphylla
,

orbiculata.



p 1 s c ru M. ij;.

Gen. XIII. LES DORADES, PAGRES,
ORPHES, SPARAILLONS b^c.

Artedi Syn. p, by. Gen. xxvili. Linné i6b. Gronov^ M. I.

^0, Zooph. 2/c). Rondelet //3. iz%, ibj. iby.

LE CORPS ové, comprimé, écailleux, très-lifle , caréné»

a. Les Ecailles tuiJées, médiocres, arrondies, un peu ciliées , ftriées,

LA TETE médiocre, comprimée, écaillcufe , penchée; Je front fort

applati»

a» VOuverture de /^ ^oz^cA^ un peu oblique , tranfverfe, médiocre; les

lèvres petites , fimples.

b. Les Mâchoires 2t\^z des lèvres, extraftiles , dentées, inégales, tantôt
la fupérieure ou l'inférieure elt plu» longue,

e. Les Dents confufès, immobiles, inégales, différentes: les antérieu-

res canines : les poflérieures font molaires*

d. La Langue attachée, tronquée ,
petite, courte, liffe.

e. Le Palais médiocre ; les off^iets font égaux, denticulés.

f. Les Yeux médiocres, petits ou grands; latéraux, élevésj la mem-
brane clignotante lâche.

g. Les A^^n«e5 doubles , très- petites, inégales; les premières font plus
petites, toutes font proche les yeux.

h. Le^ Opercules des Ouies écailleux , mobiles , fouvent de trois pièces,

arrondis.



i^i GENERA
i. Memhrana hranchial'is lateralis , iafima , operculata

, quia-

que - radiata , aut fex - radiata.

k. Apenura Branchialis la|:eralis , medioçr,is , arçuata , oper-

culata.

1. Aiditamentp, nulla.

TRUNCUS. Dorfum , Abdomen , Cauda carinata, convexa j La-

tera cathetoplatea.

a. Branchiœ vicinx , fubxquales , operculatae , flmiles faepius.

b. Linea lateralis incurva , dorfo parallela , fuprema , con-

fpicua.

c. Anus médius , fed prope caudam exiguus
,
prominulus.

d. Additamenta nulla..

ART US.
a. Plnna Dorji folitanâj, longitudinalis ; declinata , comporta.

b. Pinnœ Pectorales fub-infimae , iîmplices , radiatae , acumi-
natiE ut plurimum.

c. Pinnœ Ventrales thoracicas, paulo poft peftorales, Com=
pofitae ,

pe6î:oralibus minores.

d. Pinna Ani longitudinalis , fub-declinata , comporta.

e. Pinna Caudœ diftinéla , fimplex , radiata j intégra , emar-

gmata aut bifida.

£ Additamenta nulla,

gen. xr/.



F I s C I U M. i^£

i". La Mem'aram branchiojiegc latérale , baffe , operculée , à cinq ou fîx

rayons»

k. LOuverture des Otfiw latérale , médiocre, arquée , operculée.

1, Les Add'imens
-^
point»

LE TRONC. Le Dos, le Ventre, &la Queue, convexes, carénés; les

Côtés fort comprimés.

a. Les Ouiss voifines, prefque égales , operculées, ordinairement £èm-
blables.

b. La Ligne Latérale couïbQ , parallèle au dos, haute, apparente.

c. LAhus eft au milieu du corps, mais plus près de la queue ,
petite)

failiant.

d. Les Addïmens , point,

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire, longitudinale, déclinée, compofée,

b. Les Nageoires delà Poitrine un peu baiïès, fîmples , rayonnées

3

pointues pour l'ordinaire»

c. Les Nageoires du Ventre thorachiques , un peu après les pe£toraIes 3

compofées, plus petites que les peâ:orales.

d. La Nageoire de tAnus longitudinale, prefque déclinée , compofée*

e» La Nageoire de la Queue diiHn£le, fimple, rayonnée, entière, échan-

crée ou fendue.

f. Les Addimensy point»

Mm
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Gen. XIV. CHiETODON.

Artedi Syn. p, yg. Gen. xxxvi. Linn. S.N. 164. Gronov.
M. I. log, iJo. M. IL igz-igô. Zooph. 2^2. zyi, Sparus

,

Gron. M. I. 8g.

CORPUS ovatum , cathetoplateum , fquamofum , carinatum ,

faepms faiciatum.

a. Squamce minims , imbricatse, l^viflimae, appreiïae , Iseves.

CAPUT médiocre vel parvum, cathetoplateum, roftratum, dé-

clive.

a. Rictus exiguus , traniVerfus , obiiquus , terminalis.

b. Maxillœ labiatse , extraftiles , dentatœ
,

porre8:ae , fubas-

quales , fspe fornicatae.

c. Dentes acuti , conferti, flexiîes , œquales , labiîs partim

tefti,

d. Lingua glabra , brevis , nuda vel vaginata , mobilis.,

e. Palatum anguiiatum , officulis iubœqualibus , denticulatis.

£ Oadi fupremi , orbiculati, plani , minimi, membrana ni»

alitante imegra.

g. Nares hïnx ^ fubaequales ,
patulae, rainimas

,
prope oculos*

h. Oparada hranchïalïa mobiîia, fub-orbiculata^ fquamofa fcE-

pius, triphylla; lamina infima minima.

i. Membrana branchialis operculata , lateralis, mediocris , tri-

fex-radiata.
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Gen. XIV. LA BANDOULIERE,
ou ECHARPE.

Artedi Syn, p, yc). Gen. xxxvi. Linn. S.N. 1G4. Groii. M,"h
8g, log. iio. M, IL icjz-igS, Zooph. 222. zji,

LE CORPS ovéj comprimé, écailleux, caréné, le plus Couvent cein-

turé.

a. JUs Ecailles très-petites, tuilées, très-liflès ^ appliquées , liffes.

LA TETE médiocre ou petite , comprimée, avec un bec, en pente»

a. VOuvenurede la Bouche petite , tranCverfe , oblique , terminale,

b» Les Mâchoires avec des lèvres, extrattiles , dentées, allongées, pres-

que égales , le plus fouvent voilées*

c. Les Dents z\gûQSyCon£u.CQS
-,

flexibles, égales, couvertes en partie

par les lèvres»

d. La Langue lifle, courte, nue, ou enguainée, mobile.

e. Le Palais étroit; les oflelcts font prefque égaux, denticuîés,

f» Les Yeux élevés , arrondis , plats, très-petits ; la membrane cli-

gnotante entière.

g. Les Narines doubles, prefque égales, ouvertes, très-petites, près

des yeux.

h. L* Opercule des Ouïes mobile , prefque rond , ordinairement écail-

leux, de trois pièces , dont l'inférieure eft h plus petite.

i. La Membrane branchloJîeg& operculée, latérale, médiocre , à trois

ou fix rayons.

Mm 2
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k. Apertura hranchialis lateralis , proportionalis , arcuata

^

operculata.

l. Additamenta : aculei in quibusdam ad os & opercula.

TRUNCUS.Dorfum , Abdomen , Caudaque convexa , carinata.

a. Branchice\zx.Q.x2\.ts^ operculats, fubaequales, fîmiles.

fe. Linea lateralis arcuata , dorfo parallela , fuprema , incon-

fpicua.

c. Anus in medio fere corpore verfus caudam patens , vix

prominens.

d. Additamenta : aculei in quibusdam prope caudam.

ARTUS.
a. Pinna Dorji folitaria, fquamofa, longitudinalis^ fubaîqualis ,

comporta, aflurgens.

b. Pinnœ Peclorales infimse , médiocres vèl minimaEj, fimpli-

ces, radiatae , vix acutae.

e. Pinnœ Ventrales iniîmse ;, fub-contiguae , thoracicse, corn-

pofitœ, acuminatae.

d. Pinna Ani brevis
,
pone îequilibTÎum , fub-asqualis , com-

porta, fquamofa.

e. Pinna Caudœ diftinfta, iquamofa, fimplex, radiata, inté-

gra vel bifidar

f. Additamenta nulla.
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k. UOuvenure des Ouïes latérale, proportionnée, arquée, opercuice,

h Les Addumns : des aiguillons à la bouche ôc aux opercules , dans
quelques efpeces.

LE TRONC. Le Dos, le Venrre & la Queue convexes, carénés»

a. Les Ouïes latérales, operculées, prefque égales, femblables.

b. La Ligne latérale arquée , parallèle au dos , haute , peu apparente.

e. L'Anus pre{que au milieu du corps, mais près de la queue, ou=
vert, faillanr,

é» Les Addimens'. dans quelques -uns il y a des aiguillons proche la

queue.

LES MEMBRES.

a. La Nageoire du Dos {blitaire , écailleufe, longitudinale, pre{que
égale , compofée , montante.

b. Les Nageoires Peclorates bafTes, médiocres OU petites, fîmples, ray-

onnées, un peu pointues.

C Les Nageoires Ventrales baiïes, rapprochées, thorachiques , com-
pofées, pointues^

d. La Nageoire de FAnus courre , près de la queue , prefque égale ^

compofée, écailleufe.

c. La Nageoire de la Queue diflin^le, écailleufe , fîmple, rayonnes , en-

tière ou fendue.

it Les Addimens, point.



î?9 GENERA

Gen. XV. SCIiËNA.

Artedi Syn.p. 6h. Gen, xxix. Linn. i6y. Gronov. M. L pt.
M. IL iS^. CoRACiNus , Rondelet, iz^, Uzvibra ihid, ijz,

CORPUS ovato - lanceolatum , cathetoplateum , rquamofum
,

convexum.

a. Squamœ. miiiimse , Iseves , ad margines dorfî & ventris
laxae, elevatae.

CAPUT déclive, médiocre , cathetoplateum , fquamoAim ; frons
cariiiata.

a. Riclus anguftus , horizontalis , ferminalis , arcuatus aut
angulatus.

b. Maxillœ extra6liles , insequales , labiatae, fornicat^ , den-
ticulatœ , labiis crafîîs.

c. Dentés acuti
,
parvi , immobiles, recurvi , conferti.

d. Lingua angufta , obtufa , brevis , libéra, fepius glabra &
vaginata.

e. Palatum anguflatum , ofîîcula fub-seqiialia , denticulata.

f. Ocz//i fupremi , latérales , médiocres, orbiculati, cute ca-
pitis tefti.

g. Nares bin^
, oculis vicinae

,
patulœ , inœqualesj pofticx

majores , ovatce^

h. Opercula branchialia kvia , fquamofa , triphylla , mobilia ,
fepius ferrata.
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Gen. XV. LE CORBEAU, LE DAINE
LE MAL3RE, LOMBRE DE MER.

'

9a. M. IL i8c). Rondelet iz8. ijz,

LE CORPS ové- lancéolé, comprimé, écailieux , convexe.

^
'^^'^iLr

^^"^^' médiocre, comprimée, écailleufe; le front ca-

''

^'""XTnguLure!""''
''''''''' horizontale

,
terminale

,
arquée,

h. LesMJckoIrescxtraaiks, iné^aks, avec des lèvres , voilées, den
ticulees; les lèvres épaifles.

vuuceb, aen-

c. Les Dents âiguQs
, petites, immobiles, recourbées, confufes,

d. Z^ Za;z.«. étroite, obtufe, courte, libre, le plus fouvent liiTe ^eno-uamee. ^ ^ *^

e Z. P^/^i5 ren-éci; hs om^ts prefque égaux, denticulés.

£ Les Yeux hauts, latéraux, médiocres, arrondis, couverts de lapeau commune , faillans.
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l Memhrana branchialls lateralis ,

proportionata , operculata,

quinque-fex radiata.

k. Apertum branchialls lateralis , arcuata ,
proportionalis ,

operculata.

l. Additamenta : cirrhi in quibusdam.

TRUNCUS. Dorfum , Abdomen , convexa , carinata -, Latera

fubconvexa ; Cauda cathetoplatea.

a. Branchlce vicinx , operculataz , fubssquales , _

diffimiles ;
an-

terior intus fcepiflime tuberculata & peftinata.

b. Lima lateralis incurva , dorfo parallela ,
fuprema

,
ap-

parens.

c. Anus fubmedius , fed prope caudam , patulus ,
prominens.

d. Additamenta nulla.

a. Pinna Por/nongitudinalis , folitaria , compofita ,
declinata,

ramentacea.

b. Pinnce Pectorales imx , médiocres , orbiculat^ vel acumi-

natae , fimplices , radiata?.

c. Pinnœ Ventrales thoracics ,
paulo poft peftorales, com-

pcfitae , acuminata;.
, , ,. r.

d. Pinna Ani folitaria, longitudinalis , declmata, compolita,

ramentacea. .
, r

e. Pinna Caudce difUn^a , fimplex , radiata, mtegra vel tor-

f Adlmmenta : ramentum pone & infra aculeos dorfales

^ ;"^^"^'" GEN. XVL
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i, La Memhram hranchiah latérale, proportionnée, operculée, à cinq

ou iiX rayons,

]c. L'Ouverture des Olues latérale, arquée, proportionnée, operculée.

1. Les Addimens : Qiielques-uns ont des cirrhes.

LE TRONC. Le Dos ôc le Ventre convexes, carénés ; les Cotés ua
peu convexes, ; la Queue comprimée.

a. Les Ouies voifines , operculées , prefque égales , différentes ; l'an-

térieure elt le plus fbuvent tubcrculée 6: peftinée.

:b. La Ligne latérale courbe , parallèle au dos , haute , apparente.

, c LAnus prefque au milieu , mais plus près de la queue . ouvert ^

un peu élevé.

d. Les Addiments
j point.

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos longitudinale j folitaire , compofée , déclinée ?

raclée.

b. Les Nageoires Pectorales bafles, médiocres, arrondies ou pointiies,

fimples , rayonnées,

c. Les Nageoires du Ventre fous la poitrine, un peu après les pe£tora-

les, compofées, pointues,

d. La Nageoire de CAnus folitaire, longitudinale, déclinée , compofée,
raclée»

e. La Nageoire de la Queue diftin£le, fîmple, rayonnée, entière ou en
tenailles.

f. Les Addiments: des raclures, ou filets derrière ôc audeffous de la

pointe des aiguillons de la nageoire dorfale, 6c de celle de
l'anus*

Nn
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Gen. XVI. PERÇA.
Artedi Syn. p. 66. Gen. XXX. Linn. S. N, i68. Gronov. M. I»

c)4-c)6.M.Al. igo. Zooph. 2^c), joj. Rondelet. iSz. ic)6'

AsPER ibidem zoy. LuPUS Aiiftorum, Rondelet. z6S.

CORPUS oblongum , cathetoplateum , fquamofum , déclive.

a. Squames imbricatse, appreflk, fubrotundse , ftriatse, duras,

fcabrce.

CAPUT médiocre , cathetoplateum, fquamofum -, frons decli-

vis, vix plana.

a. Riclus terminais , obliquus , maximus , fubarcuatus ; labia

fîmplicia.

b. Maxillœ extraftiles , denticulatœ, porreftae, inœquales j fu-

perior aut inferior longior.

c. Denses acuti , recurvi , œquales , immobiles, fub-conici
,

ferie multiplici.

d. Lingua f-tpins glabra , acuta , brevis , îata , mobilis
,
quan-

doque vaginata.

e. Palatum amplum , areolis denticulatis & oiïïculis fcabrum.

f. OcuR fiipremi , fub-marginales , magni
,

protubérantes

,

membrana niftitante intesfra vel annulari.

g. Nares gemina:), patul^e , fub-marginales, inî€quales : po-

fticae ovarse , majores.

h. Opercula Brandùalia mobilia , dura , triphylla : lamina

Tuperiore fuperne ferrata, inferne dcntata.
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Gen. XVI. LES PERCHES, LE LOUP.

Artedi Syn. p. 66. Gen. XXX.Linné S, N. 168, Gronov. M. I.

c}4-cf6, M. II. ic)o. Zooph, z8^. 303, Rondelet 181. ig6.

zoy. z68. &c,

LE CORPS oblong, comprimé, écailleux, en pente.

a. Les £cail/es luiléQSj appliquées, arrondies, ftriées , dures-, rudes,

LA TETE médiocre, comprimée, écailleufe; le front en pente, peti

applati.

a. L'Ouverture de la houche terminale, oblique, très-grande , peu ar-

quée; les lèvres fimples'.

b. Les Mâchoires extracliles , denticulées, avancées, inégales; tantôt

l'inférieure, tantôt la fupérieure eft plus longue.

c» Les Denis aigûes, recourbées, égales, immobiles, prefque coni-

ques, confufès.

d. La Langue ordinairement li/Te , aigùe , courte , large , mobile ,

quelquefois enguainee.

e. Le Pa/ais hvgQ , armé de Cqs oflelets, & de piuHeurs feries de
dents,

f Les Yeux élevés, proche du bec, grands, fàillans; la membrane
cîionotante emiere ou en anneau.o

g. Les Narines doubles, ouvertes, rapprochées du bec, inégales; hs
poftérieuies font ovées, plus grandes»

h. L' Opercule des Ouies mobile, dur, de trois pièces; la pièce fu-

périeure eft faite enfcie, & denrelée en bas.

N n 2
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i. Membrana /'/•j,'2cA/j/zx femi-patens, fub-gularis, operculata,

feptem-radiata.

k. Apenum hranchialïs lateralis & gularis , arcuata, magna,
operculata.

i. Add'itamenta niilla.

TRUNCUS. Dorfum Abdomen convexâ j Latera vix con-

vexa j Cauda carinata.

a. Branchiœ vicinas , operculatse > inœquales^ difîimiles; ante-

riori intus plurimum tuberculis insequalibus pe6^inata.-

poftica tuberculorum ferie iimplici.

b.. Linea lateralis fuprema , incurva , doHo parallela ad eau-

dam ufque extremam.

c. Anus fubmedius, feu caudice vicinior, exiguus
,

patens",

extuberans.

d. yidditamejua nuUa^

ARTUS.
a, Pinna Dorfl vel folitaria declinata , comporta , longitudî-

nalis, vel bina: anterior minor alTurgens , fcapularis,

fimplex , aculeata
; pollerior lumbaris , longitudinalis ,

compoîita , declinata.

b. Pinnœ pecloralcs approximatae , imas , acuminatas vel orbi-

eulatae ,. fimplices , radiatœ.

e. Pinnœ ventrales thoracicae
,
paulo pofl pe6lorales , compo-

fitse , acuminats.

d. Pinna Ani longitudinalis, declinata, compofita , dorfali

fecunds oppofita.

. e. Pinna Caudœ dillin6la , lîmplex , radiata , intégra vel bi-

fida , orbiculata vel acuta.

^- Additamenta nulla..
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i. LaMembrane Branchiojîege demi-nue, un peu (bus la gueule, opercu-
lée , à fept rayons»

ic. UOuverture des Ouïes latérale 5c un peu en deflbus, arquée > grande,,
operculée»

1. Les Addimens , point,

LE TRONC. Le Dos & le Ventre convexes^ les Côtés un peu
convexes; la Queue carénée,

, a. Les Branchies voifines, operculées, inégales, différentes; l'antérieure
eft garnie en dedans pour l'ordinaire de tubercules inégaux ,*

la poftérieure n'a qu'un fèul rang de tubercules,

b. La Ligne latérale haute , arquée , parallèle au dos jufqu'à l'extrémité

du corps.

©

c. VAnus prefque au milieu, mais plus près de la queue, petit, ou-
vert, faillant.

d. Les Addimens y point.

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos OU fbîitaire déclinée , compofêe , longitu-

dinale ; ou double.- & pour lors la première eft petite, mon-
tante fur les épaules, fimple, piquante; la pofîcrieure va du
milieu du dos à la queue, longitudinale, compofée, déclinée.

b. Les Nageoires Pecîoraksx^'^i^xQiùviQS-) bafTes, pointues ou arrondies,
fimplcs, rayonnées.

c. LesNageoires du Ventre thorachiques, un peu audelà ^f^ pectorales,
compofées, poinrues.

d. La Nageoire de TAnus longitudinale, déclinée , compofée, oppofée
à la féconde du dos.

e. La Nageoire de la Qjicue diftincle, fimple, rayonnée, entière ou:

fendue, arrondie ou aigûe.

£ Li$ Addimens y point,

N n ^
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Gen. XVIL s C O R P iE N a.

Artedi Syn, p. y5. Gen. xxxiil. Linn. S. N. i6i. Gron. M. !
103, Zooph. 297. zc)z- ScoRPio Rondelet, zqi,

CORPUS ovato-lanceolatum , cathetoplateum , fquamofum ,

fcabrum,

a. Squamœ confertse , imbricaîx , apprelTae
,
pans

,
pun^

ftatae.

CAPUT magnum , fub-cathetoplateiim , obtuiimi , alepidotum
,

fcabrum , aculeatum j frons coucava.

a. Ricins obliquus
,
proportionalis , fubarcuatus ; labiacraiTa.

b. Maxillœ œquales , denticulatse , labiat^ , extraftiles y fupe-

rior interdum fornicata.

c. Dentés conferti
,
parvi , retroflexi , fubmôbiles

,
granulofi

,

insequalesj vel acuti.

d. Lingiia edentula , vix libéra , obtufa
,

papillofa , nuda aut

vaginata.

e. Palatum amplum ; oiîiculis insequalibus , denticulatis.

f. Oculi grandes , fupremi, approximati
,
protubérantes ; mem-

brana ni^titante intégra.

g. Nares geminae
,
patuls , contiguas , insequales j

pofticse ma-
jores.

h. Opercula Branchialla alepidota, mobilia, fcabra , aculea-

ta , diphylla , apice membranaceo.
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Gen. XVII. LA SCORPENE ou RASCASSE.

Artedi Syn.p. yb.Gen. xxxiii. Linné. S,N, itTi.Gron. M. I.

loj. Zooph. z^\. zgz. Rondelet 201.

LE CORPS ovc-lancéolé , comprimé, écailleux, rude»

a. Les Ecailles confufeSj tuilées? appliquées^ petites j pon£tuées.

LA TETE grande, peu comprimée? obmfe, fans écaille, rude, pi-

quante; le front creux,

a. VOuverture de la ^oz^c/^é oblique, proportionnée, prefque arquée;

les lèvres épaiffes.

b. Les Mâchoires égales, denticulées, avec des lèvres, extra£ltles; la

fupérieure quelquefois voilée.

c. Les Dents confufes, petites, recourbées, peu mobiles, granuîeu-

fes, inégales; ou aigties.

d. La Langue fans dents, très- peu libre, obtufe , papilleufe, nue ou
enguainée.

e. Le Palais large; les ofîeîets font inégaux & denticulés.

f. Les r^/z^tr grands , élevés, rapprochés, fàillants; la membrane cli-

gnotante entière.

g. Les Narines doubles, ouvertes , trèsvoifmes, inégales; les pofté-

ricures plus giaiides.,

h. Les Opercules des Ouies fans écailles, mobi'es, rudes, piquants,

de deux pièces, bordés d'une membrane ou peau.
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i. Membrana Branchlaiis lateralis , femi-patens
,
gularis , cralTaj

feptem-radiata.

k. Apertura Branchialis lateralis & gularis, magna, opercii-

lata, arcuata.

. 1. Additamenta : aculei in toto capite
; pinnae ad ociilos &

nares j cirrhi in maxillis.

TRUNCUS. Dorfum convexum; Guia & Abdomen ventricofaj

Latera convexiufcula.

a. Branchiœ vicinx , fub-aequales , operculatœ , fimiles.

b. Lima lateralis dorfo parallela, fuprema, arcuata,- ad cau-

dam defcendens , re6la , média,

c. Anus patulus , exiguus , fub-medius , fed caudie vicinior.

d. Additamenta nulla.

ARTUS.
a. Pinna Z^o/y? longitudinalis , comporta, iftterrupta; aculeis

declinatis , radiis vero alTurgentibus.

b. Pinnœ Pectorales infimae , ampls , rotundat» , (implices ra-

diatse.

c. Pinnœ Ventrales thoracicae , approximatae , infra pe6lorales,

aculeatae, acur^.

d. Pinna Ani brevis, magna, rotundata, radiis dorfalibus

oppofita, compofîta.

e. Pinna Caudœ diftinfta , fimplex, radiata , truncatula, magna.

f. Additamenfa : aculei fupra pinnas peftorales.

Gen. XVIII.
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i, La Membrane hranchiofiege Jatérale & un peu ft)us lagueule, gran-
de , operculée à demi, épaifTe, à fepc rayons.

k. VOuverture, des Ouhs latérale ôc fous la gueule
, grande , opercu-

lée j arquée.

I. Les Jddiinejis: dis aiguillons fur route la iQtQ', des nageoires près
des yeux & des narines j des cirrhes aux mâchoires»

o

LE TRONC. Le Dos convexe; la Gueule & le Ventre renflés; les

Côtés un peu convexes.

a. Les Omes \-oiïinQS , operculées, prefque égales, fèmblables.

b. La Ligne latérale parallèle au dos, haute, arquée; vers la queue
elle defcend & devient^ droite & moyenne.

c. VAnus efl ouvert , petit , prefque au milieu , mais plus rappro-
ché de la queue.

d. Les Addimens , point»

LES MEMBRES.
a» La Nageoire du Dos longitudinale , compofée , interrompue ; les

aiguillons font déclinés, ôcles rayons du milieu font plus longs.

b. Les Nageoires Pectorales baiïes , larges ,. arrondies , fîmples, ray-
onnées.

c. Les Nageoires du Ventre thorachiques , rapprochées» fous les pecto-
rales, piquantes, pointues.

d. La Nageoire de fAnuf courte, grande, arrondie, oppofee aux ra-

yons de la dorfàle , compofée.

e. La Nageoire de la Queue diftinéle, fimple, rayonnée, un peu tron-

quée, grande.

f. Les Addimens : des aiguillons ou poinçons au defllis des nageoires

pectorales.

Oo
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Gen. XVIII. M U L L U S.

Trigla, Artedi Syn.p, yi,Gen. xxxii. Sp. 1-3, MuLLUS , Linn.

S,N, lyi, Trigla , Gronov^ M.I. c)g. Mullus, R.ond. 2c)o.

CORPUS tereti-oblongum , cathetoplateum , fquamofum, Ix-

vifiimum , nitidum.

a. Squamœ imbricatse , laxae feu decidus, Iseves , magnse
^

fuborbiculatoc.

CAPUT admodum déclive , fubtetragonum , fquamofum ,• pro-

portionale.

a. Riaus horizontalis , terminalis
,
parvus , fubarcuatus j labia

minima.

b. 7lfc7A;i//(^ dentîculats , obtufse , libseqiiales -, inferiore afcen-

dente fuperiorem claudente.

c. Dentés parvi , acuti , squales , fimiles , fubrefti , immo-
biles , conferti , marginales.

d. Lingua glabra , edentula , anguiîa ^ brevis, annexa.

e. Palatiim médiocre, denticulis oiTiculisque exafperatum.
e

f. Oculi orbiculaîi
,

plani , fupremi, approximati; membra-
na niftitans annularis.

g. Nares bins , vix confpicuae , fubmarginales , minimae , fub-

a:qiiales,

h. Opercula hrcnchioftega fquamofa;, ftriaîa , Isvifîîma , tri-

phylia laminis aequalibus.
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Gen. XVIIL LE ROUGET, SURMULET,
BARBARIN.

ArlQài Syn, p. y, Gen, XXXII. Efp,i-3. Linné S, N. lyz.

Gronov. M.\, og. R.ondelet zgo.

LE CORPS grêle , oblong , comprimé 5 écailleux, très-lide, brillant»

a. Les Ecailks imbriquées , fè décachant facilement , lifles
,
grandes ,

un peu arrondits.

LA TETE en pente ,
prefque quarrée , écailieufè

,
proportionnelle.

a. LOuverture de la Bouche horizontale, terminale, petite, prefque

arquée; les lèvres petites.

b. Les Mâchoires denticulées, obtufes, prefque égales; l'inférieure re-

monte vers la fupérieure.

c. Les Dents petites, aiguës, égales, femblables, prefque droites, im-

mobiles , confiifes , au bord âes mâchoires.

d. La Langue liîÏQj édentée, étroite, courte, attachée.

e. Le Palais médiocre , armé de denticules & de fes propres oiTelets.

f. Les Yeux arrondis, applacis, élevés, rapprochés; la membrane
clio'notante annulaire,

g. Les Narines âcuhles
-,
peu apparentes, prefque au bord du bec,

très-petites, afiez égales.

h. Les Opercules des Ouies écailleux , flriés , très-Iifies j de trois pièces

égales. O o a



145 GENERA
i. Memhrana Braiichiojlega parva , lateralis , operculata , trî-

radiata.

k. Apenura Branchïalis lateralis , operculata , arcuata , me-
diocris.

1. Additamenta : cirrhi in quibusdam ad oris limbum.

TRUNCUS. Dorfum & Abdomen fubplagioplatea y Lateravix

convexaj Caudafub-teres.

a. Branchiœ operciilatœ , vicinae , fub-sequales , diffimiles ; an-

terior intus tuberculata & peftinata.

b. Linea lateralis vix confpicua , fub - arcuata , fub-media ,

dorfoque parallela.

c. Anus fubmediiis , feu caudse vicinior, exiguus ,
protu-

berans.

d. Additamenta nuUa»

ARTUS.
a. Pinnœ Dorfales binae: prior minor , fub-occipitalis , acu-

leata , declinata ;
pofterior longior, sequilibris , declinata,

fimplex, radiata. ®

b. Pinnœ. Peclorales infimae ^ rotundatas , médiocres , fimpli-

ces , radiatee.

c. Pinnœ. Ventrales thoracicae , acuminatse , approximatse ,

compofîtae.

d. Pinjia Ani parva, declinata, e regione dorfalis fecundae,

comporta.

e» Pinna Caudœ diilin6la , proportionalis , bifida , iîmplex
,

radiata.

f. Additamenta nulla.
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u La Membrane branchioficge. petite , latérale, operculée 3 à trois ray-

ons»

k. LOuverture des Ouïes latérale, operculée, arquée, médiocre*

1. Les Addïmens : des cirrhes au bord de la bouche à quelques qC-

peces.

LE TRONC. Le Dos & l'Abdomen peu applatis; les Côtés peu con-
vexes ,• la Queue un peu grêle»

a. Les Branchies operculées , voifines
,
prefque égales , différentes ; la

première eft en dedans tuberculée & pe^linée»

b. La Ligne latérale peu apparente , peu arquée , prefque au milieu

,

parallèle au dos»

c. VAnus prefque au milieu , mais plus proche de la queue , petit

,

faillant»

d. Les AddimenSy point,

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Dos doubles : ïa première plus petite , après la

nuque, piquante, déclinée, la poftérieure plus longue, au mi-
lieu du dos, déclinée, fimple, rayonnée.

b. Les Nageoires Pectorales h^Ç^Qs^ arrondies, médiocres, fîmples, ray-
onnées.

c» Les Nageoires /^/zfr^/ej thorachiques , pointues, rapprochées, com-
pofées.

d, La Nageoire de l'Anus petite , déclinée , oppofëe à la féconde dor-
fale , compofée.

c. La Nageoire de la Queue^ diftin£te, proportionnelle, fendue, fimple,

rayonnée.

f. Les Addïmens, point.

,

O o ?



147 GENERA

Gen. XIX. T R I G L A.

Artedi Syn. p. yi. Gai, xxxii. Linn. S. N, lyz, Gron. M. L
c)8- loz. Lyra , Rond. 2C)8. CucuLUS , Rond. 18y, Corax
iùid. zg6. MlLVUS ibid. igy» HiRUNDO ibid. 184.

CORPUS fubcuneiforme , attenuatum
,

poilice fubcathetopla-

teum , fqiiamofum. »

a. Squamœ médiocres , conferts , afperae , carinatœ , appref-

fcE , tenaces.

CAPUT corpore latius, loricatum, fubtetragonum , fcabrum ,

déclive , roftratum ; Frons fulco exarata j Nucha bifur-

cata, aculeata.

a. Ricîus horizontalis , fub-inferus , magnus , reftus ; labia

nuila ,- roftrum prominens.

b. Maxillœ dentatee, non extraffles , inaequalesi fuperior

fub-mobilis , fœpius longior bifidaque.

c. Dentés minimi , conferti , acuti aut fub-granulofi , denu-

dati.

d. Lingua truncata , brevis , immobilis, edentula, glabra.

e. Palatum dilatatum , denticulis undique exafperatum.

f. OcuU fupremi , grandes, orbiculati
,
prominuli, longe a

roflro; membrana niftitante intégra; orbitarum margo

fuperus prominens.

g. Nares geminae, inaequales; primis fubmediis, fecmidispro-

pe oculos majoribus.

h. Opercula Branchialia alepidota \ loricata, angulata, caelata^

mobilia , monophylla.
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Gen. XIX. LE MILAN, LE CORBEAU,
VHIRONDELLE DE MER, LE GRONDIN b'c.

Artedi Syn, p. 77. Gen. xxxii. Linn. 5; N. lyi, Gron. M. I.

gS^ioz, Rondelet igS, i8y. 196, 19y. 184.

LE CORPS prefque cunéiforme, allongé, comprimé par derrière,

écailleux»

a. Les Ecailles médiocres, confufes, rudes, carénées, appliquées, ad-

hérentes.

LA TETE plus large que le corps , cuiraiïée , tetragone , rude , en

pante, avec un bec; le Front fillonné; la Nuque fourchue,

aiguillonnée.

a, LOuverture de la Bouche horizontale, prefque en deflbus, grande,

droite; les lèvres nulles; le bec avancé.

b. Les Mâchoires dentées, non extraftiles, inégales; la fiipérieure peu
* mobile, fouvent plus longue & fendue.

c Les Dents très - petites , confufes , aigiies ou granulcufès , fans

lèvres.

d. La Z,^77^ac tronquée , courte, immobile, édenrée , lifTe.
^

e. Le Palais large , armé de petites denrs tant en haut qu'en bas,

. f. Les Yeux élevés, grands, arrondis, faiîlans, loin du bec; la mem-
brane clignotante entière ; le bord fiipérieur de l'orbite ell

fàiilant»

g. Les Narines doubles, inégales; les premières font moyennes , les

dernières font proche les yeux & plus grandes.

h. Les Opercules des Ouïes alepidotes , cuirailés , anguleux , cizelés ,

mobiles, d'une pièce.



i4S GENERA
i. Membrana branchialis lateralis & gularis , craiïa , femi-pa-

tens , lata , feptem-radiata.

k. Apenura Branchialis lateralis & gularis
, proportionalis

,

arcuata , operciilata.

l. Additamenta : aculei fupra roftrum j aut fupra oculos

operculaque.

TRUNCUS. Dorfiim reélrum , fulcatiim ; Latera convexa -, Ab-
domen planiufculum j Cauda cathetoplatea, feu minus

* teres.

a. Branchiœ. vicinaî , latérales , operculatse.

b. Lima lateralis fub-refta , fuprema , dorfo parallela
,
quan-

doque ad caudam bifida.

c. Anus exiguus, prominulus , fubmedius , fed caudae vi-

cinior.

d. Additamenta : aculei pone opercula fupraque pinnarum

peftoralium baiim ; in aliis cirrhi ad maxillas.

ARTUS.
a. Pinnœ Dorfales binae , inœquales , diffimiles : prior fub-se-

quilibris , affurgens, brevis , aculeata
j
pofcerior longior

,

lumbaris , humilis , declinata , radiata.

b. Pinnce Pectorales infime , ampliffimae , radiatae , fuborbi-

culatse.

c. PinncB Ventrales thoracicae , magnœ , fubtriangulares , com-

portas , coalefcentes.

d. Pinna Ani longa , declinata , dorfali fecundx oppofita ^

comporta.

e. Pinna Caudœ diftinfta
,
proportionalis , radiata , bifida.

f. Additamenta : digiti liberi inter pinnas pe61orales & ven-

trales.

Gen.XX.
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i. La Membrane branchiale latérale ôc fous la gueuIC) épaifTe, de-

mi-nue, large 5 à fepr rayons.

k. LOuverture des Ouïes latérale & fous la gueule, proportionnée,

arquée, operculée.

1. Les Addlmensi des aiguillons flu' lebec, audeflus des yeux, ou fur

les opercules-

LE TRONC. Le Dos droit, fillonnc ; les Côtés convexes; le Ventre

plat; la Queue un peu gicle.

a. Les Onies voifines, latérales, couvertes par les opercules.

b. La Ligne latérale prefque droite , haute, parallèle au dos; ou fen-

due à la queue.

c. VAnus petit, failknt, prefque au milieu, mais plus près delà
queue.

d. Les Addimens : des aiguillons derrière les opercules & fur la bafe

des nageoires de la poitrine: dans quelques fujets on voit

des cirrhes au bord des mâchoires.

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Dos doubles, inégales, différentes: la première

prefque au milieu du dos, haute, courte , aiguillonnée; la fé-

conde plus longue , après l'équilibre, baffe, déclinée , ray-

onnée

b. Les Nageoires Pectorales bafîes , amples, rayonnées, arrondies,

c. Les Nageoires Centrales ûïovzQhiquQS
-,

grandes, prefque triangulai-

res, compofces, colées enfemble.

d. La Nageoire de l'Anus longue, déclinée, oppofée à la féconde du
dos , compofée.

e. La Nageiore de la Queue diflin6te, proportionnée, rayonnée, fendue,

f. LesAddimens : des doigts libres entre les nageoires peclorales &
les ventrales.

pp



149 GENERA

Gen. XX. C O T T U S.

Artedi Syn.p, y6. Gen, xxxiv. Linn. S.N. i6o. Gron. M. I.

IG4-106. Rondelet Pan. IL 202.

CORPUS tereîi- oblongiim, fubcathetoplateum , fcabrum, fae-

pius alepidotiim.

a. Squamœ niillae.

CAPUT corpore latins , ovatiim, roilratum, alepidotum , fcabrum;

Frons plana j Nucha fubconcava aut fulcata.

a. Ricins magniis , horizontalis , terminalis , reftus , labia fim-

plicia ; roflrum verrucofum.

b. Maxilice fsepius porre6tce , extra61:iles , denticulatse , inx-

qiiales; infériore anguftiore.

c. Dentés acuti , parvi , sequales , immobiles
,

paucifîîmi.

d. Lingua glabra , obtufa , vix mobilis , angiifta , fepe vagi-

nata.

e. Palatum médiocre , denticuîatum ; ofîicula femilunaria.

f. Oeidi fupren-i ;, approximati
,
protubérantes, orbiculati ,-

membrana niftitante teftiy orbitarum marge fuperus pro-

minens.

g. Nares binse, vix confpicuas, oculis vicinas, fubœqiiales.

h. Opercula hranchiaVia mobilia , alepidota , fiCpiiis diphylla
,

fcabra vel dentata.
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!WffMBfg!BT?î!t«Bliflr6f»aira^5BlBSaami BJnw^mi—nmum 1 1. ll . mtu.. 'm i J ' ijl 'iim» il «nu

Gen. XX. Z.^ TETE UANE ou CHAUOT.

kncà^iSyn, p. y6, Gen. XXXlv. Lin,n. S. AL i6o, Gron. M. L
104 - 106a Rondelet P. II. 202.

LE CORPS grêle- oblong
,
peu comprimé) rude, le plus fouvent

alepidote,

a. Les Ecailles j
point.

LA. TETE plus large que le corps, ovée, avec un bec, alepidote,

rude; le Front applati; la Nuque enfoncée, ou avec un grand
fillon.

a. VOuverture de la Bouche grande , horizontale , terminale , droite ;

les lèvres fimples; le bec couvert de verrues.

b. Les Mâchoires 2i\\ongéQS pour l'ordinaire, extradliles, denticulées,

inégales; l'inférieure eft plus étroite»

c. Les Dents aigiies, petites, égales, immobiles, très-peu nombreufès.

d. La Langue \\^Q^ obtu(è , peu mobile, étroite, ordinairement en-

guainée.

e. Le Palais médiocrement grand , denticulé ; fès oflelets font arqués,

f Les Veux hauts, rapprochés l'un de l'autre, faillans, arrondis; la

membrane clignotante les recouvre en entier; le bord £ùpé-
rieur de l'orbice eft faillant.

g» Les Narines doubles, peu apparentes; -proche des yeux, prefque
égales.

h. Les Opercules des Ouies mobiles , alepidotes, ordinairement de deux
pièces, rudes ou dentés.

P p 2 .



. Ifo GENERA
i. Memhrana hranchialis lemi-patens , fubgularis , fex-radiata

,

ventricofa,

k..* Apertura hmnchlalis lateralis , parva , opercuîata.

1. /âdïtamema : aculei ad oculos , nucham ,
gulam : cirrhi in

quibusdam ad limbum oris ; aut tubera corniformia in

capite.

TRUNCUS fubconicus ; Abdomen convexum -, Cauda cathe-

toplatea.

a. Branch'iœ vicinas, operculatx , fiibsquales , diffimiles , inter-

mediae tiiberculorum ferie (implici ; aut anteriores tan-

tum,- in aliis pofticse.

b. Linea lateralis porulofa, apparens , re6liufcula , {uprema

,

dorfo parallela.

c. Anus fubmedius , capiti vicinior, prominulus.

d. Additamenta : tubercula in quibusdam fupra lineam late-

ralem.

ARTUS.
a. Pinnœ Dorfales binas , fiibcoalltae : prior fcapularis , minor ,

fub-declinata , aculeata
5

pofterior in a'quilibrio , longi-

tudinalis , declinata , fimplex , radiata , altior.

b. Pinnœ Peclorales infima' , magnœ , lanceolatse , fimplices

radiataî , aut compolitae ; oiîlculo priori feu exteriori

ferrato.

c. PinncB Ventrales thoracica! , approximatse , fub peéloralibus,

fublineares, compofita?.

d. Pinna Ani folitaria , e regione dorfalis fecunda? , longitu-

dinalis, declinata , compolita.

e. Pinna Caudœ diiHnfta , longa 5 cuneiformis , fimplex , ra-

diata.

£, Additamenta nulla»
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i. La Membrane branchiak demi-nuCj prefque fous Ja gueule, à fix

rayons , ventrue,

k* LOuvertun des Ouies latérale
5
petite , operculée,

I. Les Addimcns : des aiguillons aux yeux, à la nuque, à la gueule;

dans quelques-uns ce font des cirrhes aux bords de la bouche,

ou dans l'angle ; ou bien des callofités en forme de cornes ,

placées fur le haut de la tcte»

LE TRONC un peu conique ; le Ventre convexe; la Queue com-
primée.

a. Les Branchus voifînes , operculées , prefque égales , différentes:

celles du milieu ont une iimple rangée de tubercules \ tantôt

ce font les antérieures, ou bien les poflérieures.

b. La Ligne Latéra/e poTQufQ , apparente, affez droite, haute, paral-

lèle au dos.

c. VAnus prefque au milieu, mais plus près de la tête, un peu élevé.

d. Les Add'nnens : quelques efpeces ont des tubercules fur la ligne la-

térale.

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Dos doubles ,

prefque attachées enfemble ; la pre-

mière d'abord après la nuque, petite, prefque déclinée, pi-

quante ; la féconde au point de l'équilibre, longitudinale

5

déclinée, fimple , rayonnée, plus haute.

b. Les Nageoires Pccîorahs\)2i^^s^ grandes, lancéolées, fimples, ray-

onnées, ou compofécs ; l'offelet extérieur dentelé.

€ Les Nageoires du Ventre thorachiques, rapprochées, fbus les pe«îto-

raies, allono^ées, compofëes.

d. La Nageoire de VAnus folitaire , oppofée à la féconde du dos, lon-

gitudinale, déclinée, compofée.

e. La Nageoire de La Queue diftincle , longue , en coin , fîmple , ray»-

onnée.

i. Les Addimens^ point,

PP ?



ifi GENERA

Gen. XXI. Z E U S.

Artedi Syn. p» y8. Gen. xxxv. Linn. S. N. iGz, Gron. M. I.

loy. io8. FABERyl'i^ Gallus , Rond. ^z8, Aper, iùid, i6i,

CORPUS ovatum, catîietoplateum , fquamofum , fcabrum.

a. Squamœ confertae ;, afperce , minima3 , appreiTa^.

CAPUT déclive , difforme , latum , cathetoplateum , alepido-

tum , fcabrum , roftratum.

a. Ricius amplus vel proportionalis , obliquus , fubarcuatus
;

labia fimplicia.

b. Maxillœ extraftiles, dentatae, inaequales j fuperior longior,

fornicata j vel inferior longior.

c. Dentés acuti, ina^quales
,

parvi, conferti , retroflexi
,

fub-mobiles.

d. Lingua fubulata , libéra , glabra , fub-papillofa -, angufta ,

vaginata.

e. Palatwn glaberrimum , fub-papillofum , amplum , fa^pius

edentulum.

f. Oculi fupremi
,
grandes , orbiculati j membrana niftitante

annulari.

g. Nares binae , prope oculos , inasquales
;

polHcis maximis.

h. Opercula branchialia alepidota , Isevia aut fcabra , mobilia
,

diphylla.
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GEN. XXL LE GAL ou POISSON St. PIERRE.

Artedi Syn.p. y8, Gen,xxxv. Linn. S. N. i6i, Gronov. M. T.

10y- io8. Rondelet. 3zS, i6i,

LE CORPS ové, comprime j écailleux, rude.

a. Les Ecailles confufes, âpres, très- petites /appliquées étroitement
les unes conrre les autres.

LA TETE en pente, difforme , large , comprimée, alepidote, rude,
avec un bec»

a. LOuverture delà Bouche grande OU médiocre, oblique, prefque
arquée; les lèvres limples»

b. Les Mâchoires extractiles, dentées , inégales; la fupérieure plus lon-

gue, voilée; ou bien l'inférieure eft plus longue»

c. Les Denis aigues , inégales ,
petites , confufes , recourbées , prefque

mobiles.

d» La Langue en aîeine, libre, lifle, un peu mammelue, étroite , en-

guainée.

e. Le P^/^ii très-liife , un peu mammelu ^ large, fouvent edenté.

f. Les Yeux hauts? grands, arrondis ; la membrane clignotante en
anneau.

g. Les Narines doubles, proche les yeux , inégales ; les dernières fort

grandes.

h. Les Opercules des Ouïes alepidotes, lifîès OU rudes, mobiles, de deux
pièces.



1^2- GENERA
i, Membrana hranchïalis operculata, proportionalis , feptem-

radiata j radiis fex perpendicularibus , feptimo tranfverfb
;

aut fuperioribus tribus perpendicularibus , infimis quatuor

tranfverfis.

k. Apertura hranchïalis proportionalis , operculata , iateralis &
gularis.

1. Additamenta : aculei ad nucham in quibusdam.

TPvUNCUS. Dorfum affurgens ; Venter prominens j Latera ad-

modum cathetoplatea.

a. Branchiez y'içAXïTt y operculatse , fub-gequales , tuberculats.

b. Linea Iateralis curva , fuprema , dorfo parallela j ad cau-

dam refta, média,

c. Anus médius , vix prominens , patvus,

d. Additamenta nulla,

ARTUS.
a. Pinnœ. Dorfales binœ , fubcoalits

;
prîor fcapularis , aculea-

ta , declinata vel affurgens , ramentacea
j
poflerior lum-

baris , fimplex , declinata , radiata.

b. Pinnœ. Pectorales inflmcC , rotundatse , ampœ vel propor-

tionales, radiata?.

c. Pinnœ Ventrales thoracicsB , longae , acuminataî , com-
pofîtse.

d. Pinna Ani e regione dorfalis fecunds , interrupta , fx-

pius compofita.

e. Pinna Caudœ diftinéla , fimplex , radiata , orbiculata vel

biiida.

f. Additamenta : aculei in quibusdam ad exortum pinnarum

,

ramentum pone & iiifr^ aculeos dorfales analesque.

Gen. xxu.
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i. La Mtmbra.ne branchiojlcge operculée, proportionnée, à fept ray^
ons; tanrôr les iix rupérieiirs fonr perpendiculaires ôi ie fep-
tieme efl horizontal , tantôt \qs quatre inférieurs font horizon-
taux d: les trois flipérieurs prefque perpendicaiaires.

k. VOiivzrmn dzs Ouus proportionnée, operculée, latérale & un peu
Ibus ia gueule.

1» Les Addhnms : quelques uns ont des a-'guillons à la nuque.

LE TRONC. Le Dos élevé ; le Ventre Taillant; les Côtés fort com-
primés.

a. Les Oulcs voifines, operculées, prefque égales , tuberculées»

b. La Ligne latérale courbe , haute, parallèle au dos; vers la queue
elle devient droite Ôc moyenne.

c. VAniLs eft au milieu du corps, peu élevé, petit.

d. Les Addimens, point»

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Dos doubles, prefque attachées enfemble; la pre-

mière eft fur les épaules, piquante, déclinée ou montante,
raclée; la poftérieure du milieu du dos à la queue, iimple,

déclinée, rayonnée.

b. Les Nageoires de la Poitrine bafTes , arrondies , larges , proportion-

nelles , rayonnées.

c» Les Nageoires du Ventre thorachiques, longues, pointues, com-
pofées.

d. La Nageoire de VAnus oppofée à la féconde du dos j interrompue,
ordinairement compofée.

c. La Nageoire de la Queue diftin£l:e, fîmple, rayonnée, arrondie ou
fendue.

f» Les Addimens : des aiguillons à la bafe des nageoires': des raclures

ou fils derrière à au defTous de la bafe des aiguillons de l'anus

& du dos. Q^q



if^ GENERA

Gen.XXIL TRACHiPTERUS.

TiENiA Artedi Syn. p, iib. N. 2. Falx Venetorum Gefn»

Hifl. Animal. L. IV, p. ^39* Goiiau Aci, Monfp.

CORPUS enfîforme , acuminatum , alepidotum , cathetoplateunij.

papillofum.

a. Squamcc nullce.

CAPUT cunéiforme , déclive , trimcatuliim , cathetoplateum

,

corpore latius , alepidotum ; Nucha acuminata carinata..

a. Kiclus obliquus , reftus : proportionalisj labia milla.

b. Maxillcc fubœquales , ftriatse , cathetoplatese , utraque for-

nicata j fuperior truncata , inferior obtufa , fublonga.

c. Dentés acuti , minimi , mobiles , retroflexi j bini in fupe-

riore maxillU; feni in inferiore.

d. Lingua glabra, libéra, breviiîima, vaginata.

e. Palatum amplum , anguftatum , laiviffimum, papillofum.-

f. Oculi fupremi , longe a roftro , orbiculati
,

planiy mem^^
brana niélitante intégra..

g. Nares inconipicuée.

h. Opercula Branchialia mobllia , lœvia , alepidota , radiata y

conica , diphylla : laminis obliquis , altéra defcendente ,,

afcendente altéra, pone Gonvergentibus.



T 1 s C I U M. îf?

Gen. XXIL la RAPE ou LE SABRE.

Artedi Syn.p. iib. N. 2. La Faulx des Vénitiens, Gefner

p. cfjc). Goiian Mem, de l'Acad. de Montp,

LE CORPS en épée, pointu vers la queue, fans écailles j fort com-
primé, mamnielu.

a» Les Ecailles
y point.

LA TETE en coin, en pente, tronquée, comprimée, plus large que
le corps, fans écailles; la Nuque élevée & carénée.

a» LOuverturc de la bouche oblique , droite , proportionnée , fans

lèvres.

b. Les Mâchoires prefque égales, ftriées, comprimées, l'une & l'autre

voilées; la fupérieure ell plus tronquée 6c plus courte que
l'inférieure.

c. Les Dents aigùes, très-petites, mobiles, recourbées; deux à la mâ-
choire fupérieure , fix à l'inférieure.

d. La Langue liffe, libre, courte , enguainée.

e. Ze P^z/izii grand, mais rétréci, très-liffs, mammelu.

f. Les Yeux hauts, loin du bec, arrondis, plats; la membrane cli-

gnotante entière.

g. Les Narines point apparentes.

h. Les Opercules des Ouies mobiles, lifles, alepidotes, rayontiés, co-

niques , de deux pièces obliques, la lupérieure defcend delà

nuque, l'inférieure monte, qui fë convergent par leurs bords
polléiieurs. Q^q 2^



ij-4 GENER A

i. Memhmna hranchioflega lemi-patens, lateralis & guîaris,

fex-radiata, radiis quatuor fuperioribus oHiquis , inferio-

ribus duobus horizontalibus.

k. Apenura branchialis arcuata^ lateralis & gularis , opercu-

lata
,
proportionalis.

1. Additamenta nulla.

TR.UNCUS. Dorfum reflum defcend'ens , caririatum ; Abdomen
vix tumidum , Gula ventricofa j Latera cathetoplatea ;

Cauda cufpidata.

a. Branchiœ vicinae ^ fub-sequales , fîmiles , intus peftinatce
,'

opereulatge.

b. Lima lateralis defcendens , obliqua , aculeata,

£. Anus fubmedius, exiguus.

d. Additamenta-. fquamas ellipticas , lineam longitudinalem te-

gentes , ferie iîmplici & longitudinali difpofitse , in me-
dio aculeatse , tôt quot vertebrœ.

ARTUS.
a. Pinna Dorfi folitaria , exa61e longitudinalis , declinata ,,

compoiita ; aculeis aut antrorfum aut undequaque ferra-

tis , radiis fcabridis.

b. Pinnce Peclorales imae, minimse, acuminatse, fimplices, fcabrs.

c. Pinnœ Ventrales thoracicîe, acuminats, peftoralibus lon-

giores , compofit^e , radiis etiam fcabridis ; aculeis antror-

fum ferratis.

d. Pinna Ani nulla.

e. Pinna Caudœ cufpidata , radiata, longa, fcabrida*

£ Additamenta nulla«.



P T s C I U M. 1^4

i. LaMembram Branchiofiegc 2. demi-nue, latérale &: en partie fous la

gueule; à fix rayons, \qs quatre fupérieurs' obliques, les deux
inférieurs horizontaux»

i

ic. rOuverture des Oïdcs arquée p latérale &fous la gueule, operculée,,
proportionnelle»

]. Les Add'nmns
, point»

LE TRONC. Le Dos droit , defccndant , caréné ; l'Abdo-men enflé,

la Gueule ventrue; les Côtés comprimés; la Queue fort al-

longée.

a. Les Ouks voifmes, prefque égales, femblables, pe£linées en dedans?
operculées.

b. La Ligne latérale defcendante , oblique , piquante,

G, VAnus prefque au milieu du corps, petit.

d. Les Addimens: la ligne latérale efl recouverte d'écaillés ovales,
placées \ç:s unes après les autres, pointues dans le milieu ,• cha-

cune de ces écailles répond à une vertèbre*

LES MEMBRES.
a» La Nageoire du Dos fblitaire, longitudinale, déclinée, compofee

;

les aiguillons font faits en fcie pardevant , ou par-tout,* les

rayons font fort rudes.

b. Les Nageoires Peciorales bafTes, très-petites
, pointues, fîmpîes, rudes*

c. Les Nageoires du Ventre thorachiques, pointues, plus longues que les

pectorales , compofées; les rayons font rudes , âpres j les ai-

guillons font faits en fcie*

d. La Nageoire de l'Anus manque*

e. La Nageoire de la Queue pointue, allongée, rayoïuiée, fort rude*

£ Les Addimcnsy poinCt



i;f GENERA

Gen. XXIII. gasterosteus.

Artedi Sjn. p. 80. Gen. xxxvii. Linn. S, N. i6g, Scomber
,

Gron. Zobph. J09. Perça , Gron. M. II. /c)/. Pungitius,
Rondelet 2o(^.

CORPUS obverfe-lanceolatnm , cathetopiateum , alepidotum

aut fquamolum, fa^pius fcabrum.

a. Squamœ nullae j aut mininice , confertse ^ orbiculatae.

CAPUT ovatum , roflratum , cathetopiateum ^ Fronte plana aut

carinata -, alepidotum.

a^ Rictus terminalis , ovatus , mediocris , fubreftus j labia vix

ulla.

b. Maxillœ mobiles , fub-aequales , extraftiles , denticulatcB
,

fcabridse j fuperior quandoque latior,

c« Dentés granuloll , minimi , immobiles , confertilTimi , fi-

miles.

d. Lingua brevis , annexa , obtufa , fcabriufcula.

e. Palatum glabrum , médiocre j officula fub-xqualia.

f. Oculi latérales , orbiculati , médiocres
,
prominuli ; mem-

brana niftitante intégra.

g. Nares parvx , fvibsquales, roflrum inter & oculos.

h. Opercula Branchialm planiufcula , orbiculata , ilriata , mo-
bilia, diphylia.



F I s C I U M. sff

Gen. XXIII. L'EP INOCHE.

Artedi Syn.p. 8o,Gen. xxxvii. Linné. S^N» 169, Gron. ZoopL
369. M. II. 191. Rondelet zo6.

LE CORPS oblong, comprimé , alepidote ou écailleux, fouvent riidcv

a. Les Ecailles^ point, OU très-petites , confufes , arrondies,

LA TETE ovée, avec un bec, comprimée ; le front plat ou caréné

^

fans écailles.

a. L'Ouverture de la Bouche terminale, ovée, médiocre, prefque droite;.

point de lèvres.

b. Les Mâchoires mobijes, prefque égales, extraffiles , denciculées

3

rudes; la fupérieure eft quelquefois plus large.

c. Les Dents granuleufes , très-petites , immobiles , confufes , Sem-
blables,

d. La Langue courte , attachée, obtufe , rude.

e* Le Palais liffe , médiocrem*ent large ; les oflelets font prefque égaux,

£ Les Yeux latéraux, arrondis, médiocres, un peu faillants; la mem^
brane clignotante entière.

g. Les Narines petites ,
prefque égales , entre les yeux & le bec.

h. Les Opercules des Ouïes un peuapplatisj arrondis > ftriés, mobiles>

à deux pièces.



j^S GENERA
i, Memhrana hranchialis fub-gularis , femi-patens , tri-radiata

,

aut fex-radiata.

k. Apenura hranchialis lateralîs , mediocris , operculata.

1. Additamenta nulia.

TRUNCUS. Dorfum vix convexum, fub-re6î:um; Abdomen vix
tumidum y Caiida cathetoplatea.

V

a. BranchicB vicinae , operculata^ , fub-^quales , diilimiles y ex-

teriore intus tuberculata & peftinata.

b. Linea lateralis fiib-re6la , doifo parallela , Xuprema , con-
fpicua, glabra aut carinata.

c. Anus fubmedius , feu cauds propior , exiguus , vix protu-

berans^

d. Additamenta : fcutella tranfverfa in quibusdam ; aut longi-

tudinalia ( flernum ) abdominalia.

ARTUS.
a. Pz'/z/za Z)<?/y? folitaria ,longitudinalis, de clinata, compofitâ.

b. Plnnœ pectorales fub-lanceolatae , fub-medise , médiocres
,

orbiculato-lanceolatae , radiatce. ,

c. Pinnœ. ventrales thoracicse
,

parvae , acutse , femel - bis-

fepties-radiatœ , primo ferrato ; aut nullae.

d. Pinna Ani longitudinalis , declinata , pone xquilibrium ,

comporta.

e. Pinna Caudœ diftinfta , oblonga , radiata , retufa aut cu-

neiformis, aut acuta. "
,

f. Additamenta : aculei recumbentes diftincri ante pinnam dor-

falem ; fcutum olTeum ad pinnas peftorales j & alterum

ad pinnas ventrales.

Gen. XXIV.



r î s c I V M. xfs

L La Membrane branchiale un peu fous la gueuÎG > à demi-nue , à trois

jufqu'à fix rayons.

le. VOuverture des Ouies latérale., médiocre, operculécp

1» Les Addimens, point.

LE TRONC. Le Dos un peu convexe
, prefque droit ; le Ventre peu

renflé j les Côtés comprimés.

a. Les Ouies voifines , operculées, prefque égales, différentes; les

premières foat en dedans tuberculéesôc peclinées.

b. La Ligne Latérale prefque droite , parallèle au dos , haute , appa-
rente, lifîe ou carénée»

c. LAnus prefque au milieu , mais plus près de la queue , petit,

peu relevé.

d» Les Addimms : quelques efpeces ont des plaques ofleufes, tantôt

fur les côtés 3 ou au ventre*

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire , longitudinale; déclinée, compofée.

b. Les Nageoires Pectorales prefque lancéolées, moyennes, médiocres,

arrondies & longues , rayonnées»

c. Les Nageoires du Ventre rhorachiques , petites , aigiies , à un , deux
jufqu'à fept rayons ; le premier efl dentelé comme une fcie ;

ou ils manquent tout-à-fait.

d. La Nageoire de VAnus longitudinale, déclinée , derrière l'équilibre,

compofée.

c* La Nageoire de la Queue diftlncte , oblongue , rayonnée , coupée ,

ou cunéiforme , ou aigûe»

i. Les Addimens : des aiguillons couchés ôc féparés devant la nageoire
du dos ; une plaque ou cuirafle pour les nageoires pectorales,

une pour les ventrales»

R r



i;7 GÊNERA

Gen. XXIV. S I L U R U S.

Artedi Gen. cvp. p, loy. Linn. S. N, lyS. Gronov. M. L %b.

Clarïas 5 Artedi Spcc, app, p. 83. Gron. Zooplu 322c

AsPREDO 9 Linn. Am. L p^ 311, Gron. M. L ziS. ZoopL
324. Mystus 5 Gron. ZoopL 38y. 386. 382, M. IL lyy. Cal-
LiCHTHYS ^Lmn,Am. L p, 31y. Gronov. M. L 70, yi^

CORPUS cathetopîateum aut plagioplateum j cblongum , iubri-

cum 5 alepidotum , adipofum.

a. Squamœ nulîae, cutis interdum afpera*

CAPUT magnum, îatum, alepidotum, cathetoplateum aut pla-

gioplateum 3 Nucha faspius olTe nudo tecla,.

a. Kicîus ampliiïïmus, tranfverfus , fub-inferus ^ rare anguftusj

labia craiïa.

b. Maxillœ magns , dentatse , faepius porre^ls' & inaequales^

inferior brevior / aut vaginatae^

c. Dentés brèves, acuti, uncinati , fafciculati , aut conferti

,

aut ferie fîmplici,

d. Lingua carnofa
9

glabra , craffa, adnata , breviffima, ad
fauces rerroa61a»

€. Palatum jfepius glabrum
,

papillofiim 5 fauces amplilTimser

f. Oculi latérales , fupremi
, proportionales , fub-orbiculati,

cute capitis te6H.

g, Nares fepius folitaris , îEquales , magns , diilantes / aut

medi'^, aut marginales.

h. Operada Branchiatia vix mobilia j fccpius monophylla ,

infra fupraque frsnata.



P I s C F U M.

Gen. XXiV. LES SILURES.

Artedi Gen, app. p. îoy, Linné iyb> Gronov. M. L 2^. Artedi

Efp^ app. p. 83. Gron. Zo.oph, szz. Linné Am. Ac, L 311,

Gronov. M. L zS. ZoopL 314, 38y. 386, 38Z. M, IL
ijy. Linné Am, L 31J, Gronov. M. L 70. yi.

LE CORPS Gomprimé ou applati, oblongj gli/ïànr, aîepidote, graiP
feux.

a. 1-55 Ecailles-, poinr , la peau rude.

LA TETE grande, large» alepidote, comprimée, ou applatie; la Nu-
que couverte d'un 03 découvert.

a. VOuvcnun de la èoucke grsnde ) tranfvcrfe, prefque endefTous, ra-

rement étroite ; les lèvres épaiffes.

b. Les Mâchoires grandes , édentées 5 ordinairement allongées & in-

égales ; l'inférieure efl plus courte
; quelquefois elles s*enguai-

nent mutuellement.

c. Les Dents courtes, aigiies, crochues, par paquets, ou confu(ès,

ou rangées.

d La Langue charnue, lifTe, épaifîe , attachée, très-courte, retirée

vers le fond de la gueule»

e, Ls. Palais ordinairement lifTe , mammelu ; le fond très-large,

£ Les Yeux latéraux , kXzvhs , proportionnels , arrondis , couverts de
la peau commune,

g. Les Narines ordinairement folitaires, égales, grandes, diftantes, ou
au bord du bec.

h. Les Opercules des Ouies peu mobiles, Ordinairement d*une pièce ,

bridés en haut & en bas.

R r 2



JSB GENERA m
i. Memhrana Branch'ialis craffa , femi-patens , fubgularis , am-

pla , femel - fexiesdecies-radiata.

k. Apertura Branchialis lateralis, angulata
, parva j in aliis or-

bicularis.

1. Add lamenta : cirrhi ad ôris margines & commifluras \ in

aliis ad nares , aut in aiterutra tantum maxilia.

TRUNCUS. Dorfiim carinatum ; Latera fub-angulata ; Abdo-
men tumidum ; Ani regio plana; Cauda cathetoplatea.

a. Branchïœ. vicinse , fub-œquales , operculatse , fimiles , laté-

rales.

b. Linea lateralis fuprema , fubrefta , dorfo parallela
, quam

fecant ad angulos reftos lineae interftitiales.

c. Anus exiguus , in variis varius , capiti vicinus , médius
^

aut remotus.

d. Additamenta : cirrhi quandoque ad anum ; fquamae acu-

tae ad latera juxta lineam lateralem & longitudinalem.

ARTUS.
a. Pinna Dorfî folitaria , brevis , ante asquiiibrium ; raro Ion-

gitudinalis , Gompofita j aculeo anteriori fsepius ferrato.

b. Pinnœ Pectorales infimae , amplse , orbiculatas aut acumi-
natae ; aculeo primo feu exteriori ut plurimum ferrato.

c. Pinnce Ventrales ani fîtui obfequentes , médiocres
;, fimpli-

ces , radiatae.

d. Pinna Ani ani fîtui obfequens , unde brevis aut longa j

fimplex , declinata , radiata.

e. Pinna Caudœ terminalis , dif{:in6ta , faspius sequalis , raro

bifida ; radiata.

f. Additamenta : pinna fpuria in dorfo
,
pone sequilibrium , aut

femi - longitudinalis.



F I s C I V M. iy8

u La Membrane des Ouies épaifTe, à demi- nue? un peu foos Ja gueule,

grande, à un jufqu'à feize rayons,

k» L'Ouverture des Ouies latérale, anguleufe, petite j ou arrondie.

1. Les Addimens\ des cirrhes aux deux mâchoires , ou à une (eule; aux
narines,

LE TRONC Le Dos caréné,- les Côtés un peu anguleux; le Ventre
renflé; l'Anus plat; la Queue comprimée,

a. Les Branchies voiiînes , prefque égales , operculées , femblables ,

latérales^

b. La Ligne latérale hâUte ) prefque droite, parallèle au dos, coupée
par les lignes interftitielles des mufcles.

c. LAnus petit , près de la tête , au milieu du corps , ou près de la

queue»

d» Les Addimems : des cirrhes à l'anus ; des écailles pointues
,
placées

en long fur Iqs cotés,

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitalre , courte 5 après la nuque , rarement

longitudinale, compofée; le premier aiguillon eft ordinaire-

ment fait en fcie.

b. Les Nageoires Pectorales bafîes
, grandes , arrondies ou pointues ; le

premier oflelet eft- fait en fcie.

c« Les Nageoires du Ventre font plus ou moins avancées fuivant la fi-

tuation de l'anus , médiocres , fimples , rayonnées»

d» La Nageoire de l'Anus plus OU moins reculée fuivant la ilmation de
Tanus

, par con Tiquent plus courte ou plus longue ; limple,

déclinée, rayonnée.

e. La Nageoire de Li Qiieue terminale ^ diftindte , fouvent égale, rare-

ment fendue ; rayonnée.

f. Les Addiments: une faulTe nageoire' à l'extrémité du dos, c'eft-à-dire

après le point de l'équilibre.

Rrj



10 GENERA
tr^^m,.lt^-.:t!(t,'

T,fyf^^ ,
^fp,r,.ax,rBiaai!Msmttaiti!aaimvLwnifi

Gen. XXV. M U G I L.

Anedi Syn.p. 3i, Gen, Kxvi. Linn. 5, iV. 1S4, Gron^ M. L
85. ZoopL 3^y. Rondelet z6o^

CORPUS lanceolatum, fubcathetoplateum, fquamofum, glabrura,

a. SquamcB amplas , imbricatœ , apprefîse , durse, confertae
,

ftriatx , ciiiat'£ , bafi truncat®.

CAPUT fub-conicum , vix déclive , fquamofum , médiocre ;

Fronte Nuchaque plagioplateis.

a. Ricins parvus, horizontalis, fubarçuatusj roftro truncato;

labiis vix uliis.

b. Maxillcz œquales , denticuîati , extraûiies ; fuperior intus

emarginata , inferior intus carinata ^ fiiperior intra pro-

priam filTuram inferioris carinam excipit quafi fulco.

c. Dentés minimi, incurvi , aequales , ferie {implicij dens in-

flexus fupra finus oris , major.

d. Lingua brevis , immobilis , carinata , apice denticulata

,

CcEterum glabra»

e. Palatum proportionaîe , ofîiculis fuperne fcabrum.

f. Ocull latérales , fub-rotundi
,
prominuli , fupremi , propor-

tionales , roftro vicini ; membrana niftitante annulari.

g. Nares binas , fub-aequales
; prior roilro vicina

,
poUerior

roftriim inter & oculos.

h. Opercula Branchialia ofTea
, glabra ^ fquaraofa , orbiculata,

iuperne angulata , diphylla.



p I s c I V ^f. ifj

Gen. XXV. LE MUGE.

Artedi Syn, p. 32, Gen. XXVI. Linné S, N. 184, Gronov«
M. I. 85* Zooph, 3^y. Rondelet z6o.

LE CORPS lancéolé, peu comprimé y écailleux, lifTe»

a. Les £'ciz///éj grandes, tuilées, appliquées, dures , confufès , ftriées,

ciliées , tronquées à la bafe,

LA TETE prefque conique, un peu en pente j écailleufe, médiocre;
le Front & la Nuque applatis»

3. L'Ouverture de la Bouche ^QiïtQ j horizontale, prefque arquée; le

bec tronqué; point de lèvres.

b» Les Mâchoires égales y denriculées , extra£liîes ; la fupérieure fendue
en dedans; l'inférieure carénée en dedans; la fupérieure reçoit

dans fa fente ou (iilon la carène de l'inférieiiire,

c. Les Dents très-petites , recourbées, égales , à un feuî rang; une
plus grofTe au finus de la bouche.

à, La Langue courte, immobile? carénée, denticulée au bout, d'ail-

leurs aflez lifTe.

e. £é P^/^/j proportionné, les oÏÏelets d'en haut font rudes.

f» Les 7ê?/.v latéraux , arrondis, fâillans , élevés , proportionnés; voi-

lins du bec; la membrane clignotaRte annulaire.

g. Les Narines doubles , prefque égales ; la première proche du bec?

la dernière entre le bec & les yeux.

h. Les Opercuhs des Ouies cfTeux, liffes, écailîeux, arrondis; anguleux
fupérieurement , de deux pièces»



i5o GENER A

i. Memhrana branchlalis folitaria ,
operculata , cralTa , feptem-

radiata,

k. Apertum Branchlalis lateralis , folitaria ,
proportionalis ,

fub-arcuata , operculata,

l. Additamenta nuUa.

TRUNCUS. Dorfum fub-reaum , convexum ;
Abdomen vix

prominens j Lateribus Caudaque cathetoplateis.

^, Branchïœ vicinœ, operculata, fub^quales, fimilesi intus

bipeftinatx.

b. Lïnca lateralis fubmedia, refta, dorfo parallela ,
obfoleta.

ç. Anus exiguus ,
prope caudamp

d. Additamenta nulla.

A-p'-r'TTC

a. PinnœDorfales binx : prior in aquilibrio, brevis ,
decli-

nata , aculeata j
pofterior pone œquilibrium ,

declmata ,

b. Pinnœ Pectorales médias, médiocres, fub - lance olatae ,
ra-

diatae.

c. Pinîîce Ventrales abdominales , ovatae , ante squilibrium id

ejl ante dorfalem primam , aequales, compofitae.

d. Pinna Ani dorfali fecundae oppofita , brevis ,
declinata

,

comporta.

e. Pinna Caudœ diftinaa , terminalis , radiata ,
biflirca.

£ Additamenta nulla. xr-^rrrr
Gen. XXVI.
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i, La Membrane Branchiale folkaire , operculée , épaiïïe , à fept

rayons»

k. L'Ouverture des Ouïes latérale, fol itaire , proportionnelle, peu ar-

quée , operculée,

1» Les Âddiinens
,
poinc»

®

LE TRONC. Le Dos prefque droit, convexe j l'Abdomen peu renflé;

les Cotés & la Queue comprimés.

a. Les Ouïes voifincs, operculées, prefque égales, femblables , dou-
blement peftinées en dedans,

b. La Ligne latérale prefque au milieu, droite, parallèle au dos, peu
apparente.

c^ L'Anus très-petit
, proche la queue,

d. Les Addimens, point»

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Dos doubles: la première à l'équilibre, courte,

déclinée , piquante; la féconde à l'extrémité du corps, décli-

née , rayonnée.

b. Lts Nageoires Pectorales moyennes, médiocres, prefque lancéolées»

rayonnées.

c. Les Nageoires du ^-/zifrg abdominales, ovées , un peu avant la pre-
mière dorfale, égales, compofées»

d. La Nageoire de l'Anus oppofée à la féconde dorfàîe , courte, décli-

née, compofée.

e. La Nageoire de la Queue diflin£le , terminale , rayonnée i fendue
en deux.

£ Les Addimens
,
point.

S S
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Gen. XXVI. POLYNEMUS.

Linn. S, N, iS6. Gronovius M. /. y4.

o

CORPUS oblongum , cathetoplateum , fquamofiini , crafTum.

a. Squamœ médiocres , ciliatLS , flexiles , deciduae , imbricats..

CAPUT médiocre , cathetoplateum , undique {quamofum , dé-

clive , roftratum , obtufum.

a. Ricîus mediocris, tranfverfus, fubre6lus.

b. Maxill^ denticulatcE j fiib-sequales , ore claufb j sequales ,

aperto r inferior longior.

c. Dentés granulofi ^ conferti , minutifîimi , immobiles ,,

sequales.

d. L'ingua glabra, anguiîa, vix libéra.

€. Palatum undique tuberculis denticulatis fcabrum j angu-
ftatum.

f. Oculi médiocres, orbiculati , latérales , remoti , eute ca-

pitis communi tefbiy fubmarginales.

g. Nares binas, magnse, fub-aequales , ante oculos.

h. Opercula branchialia inermia, fquamofa y poftice acumi-
nata , aut ferrata.

L Membrana hranchialis operculata
,
quinque - feptem-radiataj;;

fuperiore majore..
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Gen. XXVI. LE POLFNEME.

Linné S. N. i86. Gronovius M. I. y4,

LE CORPS obîong, comprimé, écailleux , épais*

a. Les Ecailles médiocres, ciliées, flexibles, tombent facilement, tnilées»

LA TETE médiocre , comprimée, écailleufè , par-tout en pente, avec

un bec , obtufe.
*

a. VOuverture de la Bouche médiocre , tranfv'crre, prefque droite^

b. Les Mâchoires denticolces; prefque égales, la bouche étant fermée;
mais cependant l'inférieure ell: plus longue»

c. Les Dents granuleufes , confufes , très-petites , immobiles , égales.

d. La Langue lifîe , étroite, peu libre.

e. Le Palais tout couvert de petits ofielets rudes, étroit.

f. Z^5 Ter/AT médiocres, arrondis, latéraux, éloignés, couverts delà
peau de la tête, prefque au bord des mâchoires»

g. Les Narines doubles, grandes, prefque égales, avant \qs yeux»

h. Les Opercules des Ouies point piquans , écailleux
;
pointus pofté-

rieurement, ou en fcie.

i. La Membrane branchiale operculée , de cinq à fept rayons j le {ùpé-

rieur eft le plus grand.

S S z
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k. Apcrtura Branchialis païens , lateralis , mediocris.

1. Addltamenta nuUa..

TRUNCUS. Dorfiim fub-re61um; Latera cathetopîateaj Atdo-
men fub-carinatum.

a. Branchiœ vicinSj^ latérales, fub-nudse, œquales.

b. Linea lateralis curva , fiiprema , laevis , dorfo parallela

,

confpicua.

c. Afîus médius , exiguus
,
patens^

d. Addltamenta nulla..

ARTUS.
a. Pinnœ Dorfales binîB : prior în sequilibrio , brevis , acuîea-

ta, declinata j lecunda pone œquilibrium , altior, major^
compofita.

b. Pinnœ Pectorales infimae , longse , angute , iîmplices , ra-

diatïE, fitu obliquo.

c. PinncB Ventrales alDdominales , brèves , vicinae , com-
pofitse.

d. Pinna Ani longitudinaîis , magna, declinata, compofîta.

c. Pinna Caudœ magna, lata, fîmplex , radiata, fcepius for-

cipata, vel acuta..

£, Addltamenta : digiti liberi ad pinnas pe6loraJ.es , fimplicii!^

fimi y non articulati uti in Trigiis.

-fci //î^t ^^p* jCr-_ r-i.^: ^^

%%^
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k. L'Ouverture des Ouies ouverte, latérale, médiocre.

1. Les Addimcns , point*

LE TRONC. Le Dos prefque droit; les Côtes comprimés; le Ventre
peu caréné.

a» Les Ouïes voifines, latérales, presque à découvert, égales;

b. La Ligne latérale arquée, haute, lifTe, parallèle au dos, appa-
rente,

c. TSAnus au milieu du corps, petit, ouvert:.

d. Les Addïmensy point.

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Dos doubles : la première au milieu du dos ,

courte, piquante, déclinée; la féconde à l'extrémité du dos>
élevée, plus grande, compofée,

b. Les Nageoires Pectorales balles, longues, étroites, fimples , rayon-
nées, fituées obliquement.

c« Les Nageoires du Ventre abdominales, courtes, voifînes, cornpofées,

d. La Nageoire de FAmis îongitudinale , grande , déclinée , compofee*

e. La Nageoire de la Qiieue grande , krge, limple, rayonnéej ordinai-
rement arquée, ou pointue»

C Les Addimens : des doigts libres, près des nageoires pecftoraies ?
très-fimples, & point articulés comme dans les Grondins,

nm
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Gen. XXVII. TEUTHIS.

Hepatus , Gron. Zooph. j32. j3j Seserinus, Rondelet lij.

Stromateus, Rondelet /ij. Tethys, Brown. /^/tz. 455.
Linn. vS". iV^. 776^.

CORPUS ovato- lanceoîatum , cathetoplateum , fquamofum
,

IcÊve , faepius piéhim.

a. Squamœ minimaî , lœves , confertae , tenaces , obloagae.

CAPUT parviim, truncatum, brève ;,
cathetoplateum , déclive,

alepidotum , laeve , nitens.

a. Rictus tranfverfus
,

parvus , horizontalis , fub-arcuatus

,

ebtufus.

b. Maxillœ fub-seqiiales , parvas , obtufse , rotundat^ , denta-

tx, labiatse: labiis fimplicibus.

c. Dentés ferie fimplici , ordinati , squales, rigidi, acuti

,

approximati , immobiles.

d. Lingua brevis
, glabra ^ immobilis , truncatula.

e. Palatum

£ Ocidi proportionales, depreiîi, latérales, fupremi , rollrum

inter & opercula j orbitarum margo fuperus prominens.

g. Nares geminatae, fub-cCquales
,
prope oculos, fub-conti-

guœ, patula3.

h. Opercula hraîtchialia IcÇvia , alepidota^ orbiculata , mobi-
lia , fub-triphylla.
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Gen. XXVII. LA TEUTIfl.

Gronov. Zooph. shi. jâj. Rondelet zây. i5y, Browiir Jam,
^33, Linn. S, JV^ lyG,

LE CORPS oblong, comprimé , écailleux, lifTe , ordisiairement de
plufieurs couleurs.

a. Les Ecailles très-pedces 5 Xi^^s-, confufes, adhérentes, oblongues»

LA TETE petite, tronquée, courte, comprimée, en pente, alepidote,

lifle , luifante,

a. VOuverture, delà Bouche tranfverfe, petite, horizontale, prefque
arquée, obtufe»

b. Les Mâchoires presque égales, petites^ obtufès, arrc II .lies, dentées
3

avec des lèvres fîmples»

€ Les Dents à un fèul rang, égales, roides, aiguës j rapprochées 3

immobUes»

d^ La Langue courte , lifle , immobile , un peu tronquée,

c. /,« Palais

f. L^s Yeux proportionnés, appîatis, latéraux, hauts, entre le bec &
les opercules ; le bord fupérieur des orbites efi Taillant.

g» Les Narines doubles , prefque égales , proche des yeux , rappro-

chées, ouvertes,

lu Les Operculis des Ouies liffcs , alepidoteS; arrondis , mobijçsj ordi^

iiairemeat de trois piects^
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i. Memhrana hranchialls omnino operculata , quinque-radiata,

radiis fubasqualibus , craflis»

k. Apenum brançhialis lateralis , arcuata , magna , operculata.

l. Add'itamenta nulla.

TRUNCUS. Dorfum prominens , carinatum 5 Latera catheto-

plateaj Abdomen ventricofum.

a. Branchlœ vicinae , operculatce , aequales , fîmiles.

b. Linea lateralis obfoleta , arcuata , dorfo parallela , fu-

prema.

c. Atius exiguus , fub-medius , fed capki vicinior.

d. Additamenta nulia.

ARTUS.
a. Pinna Dorfi folitaria , magna , longitudinalis , acuminata,

comporta.

b. Pinnœ. Pectorales infima; , fub-lanceolatae , acuminatae
,

proportionales , fîmplices , radiât^.

c. Pinnœ, Ventrales abdominales , infime , fub-contiguae , par-

vse , acuminatae , compofîtae.

d. Pinna Ani magna , remota , longitudinalis , acuminata ,

çompofîta.

e. Pinna Caudœ diftinéla, proportionalis ^ fnnplex, fub-forci-
pata, radiata.

f. Additamenta nulla.

Gen. XXVIII.
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i. La Membrane branchiale touc-à-fait fous Popercule, à cinq rayoHS-
égaux , gros.

k. LOuverture des Ouïes latérale, arquée, grande, operculée»

1. Les Addimms^ poinr,

LE TRONC Le Dos renflé, caréné \ les Côtés comprimés; l'Abdomei*
ventru.

a. Les Ouïes voifines , operculées , égales , femblables.

b. La Li^ne latérale peu apparente , arquée , parallèle au dos , haute.

c. LAnus petit, prefque au milieu, mais plus près de la tête.

d. Les Addimensj point.

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire, grande, longitudinale, pointue, com-

pofée.

b. Les Nageoires Peclorales hâ^QS
,
prefque lancéolées, pointues, pro-

portionnelles , fimples , rayonnées.

c» Les Nageoires du f^e/zr/-^ abdominales, baffes, rrès-rappro:hées, pe-
tites, pointues, compofées.

d. La Nageoire de CAnus grande , éloignée , longitudinale
, pointue ,

compofée.

e. La Nageoire de la Queue diflin£le, proportionnelle, fimple, four-
chue; rayonnée.

f. LesAddimens manquent.

T t
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Gen. xxviil elops.

Linn. S,N. i8j, SauruS;, Sloan. Jam, lhz84.

CORPUS lanceolatum , cathetoplateum , fquamofum.

a. Squames magnée, fubflriatœ , angulatae , confertse, apprefTse.

CAPUT magnum , cathetoplateum , Iseve , alepidotum , nitens 5

vertice plagioplateo.

a. Rictus terminalis, tranfverfus , magnus, arcuatus.

b. Maxillœ fub-sequales , labiatae, extraftiles, denticulatse ,

fcabrids.

€. Dentés confetti , immobiles , œquales , marginales , fub-

granulofî j in inferiori numerofiores.

d. Lingua acutiufcula , angufta , vix libéra , apice dentiçu-

lata.

e. Palatum fcabrum j oflîculis utrinque duobus , œqualibus ,

denticulatis.

f. Oculi latérales , fupremi , remoti
,
proportionales , fuborbi-

culati j membrana niftitans dimidiata.

g. Nares gemina3 , vicins
, prope oculos , inxquales

;
pofH-

cis majoribus, patulis.

h. Opercula branchïal'ia mediocria , mobilia , angulata, fub-

fquamofa, triphylla.
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Gen. XXVIII. LE S AURE L.

Linn. S. N. i8i, Sloane Jam, II. 184»

LE CORPS lancéolé, comprimé, écailleux,

a. Les Ecailles grandes , ftriées, anguleufes , confufès, appliquées»

LA TETE grande, comprimée, lilTe, alepidote, luifànte-; le fommet
applati,

a. LOuvenure de la Bouche terminale , tranfverfe, grande, arquée*

b« Les Mâchoires prefque égales, avec des lèvres, extra^tiles, denti-
cuiées , rudes.

c. Les Dents confufes, immobiles, égales au bord des mâchoires,
comme granuleufèsj plus nombreufès dans la mâchoire ia-

férieure.

d. La Langue aigiie, étroite, peu libre, denticulée à la pointe»

e. Le Palais rude; les ofTelets deux à deux, égaux, denticulés.

f. Les Yeux latéraux, hauts, éloignés, proportionnés, prefque ronds,
couverts à moitié de la membrane clignotante.

g. Les Narines doubles, voiflnes , proche les yeux , inégales; les po-
ftérieures font plus grandes, ouvertes.

h. Les Opercules des Ouies médiocres, mobiles, anguleux, peu écail-

leux, à trois^pieces^

T ti
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i. Memhrana branchialis lateralis & gularis , femi-patens , fe-

mi-operculata , magna , triginta-radiata.

k. Apenura hr&nchialis lateralis & gularis , femi-operculata

,

arcuata, proportionalis.

l. Additamema nulla.

TRUNCUS, Dorfum fub-arcuatum y Latera fiib-convexa ; Ab-
domen arcuatiim, rotundatum.

a. Branchiœ. vicinse, operculatse , fub-xquales , fimiles.

b. L'inea lateralis Tiib-media , fub- arcuata , d.orfo parallelaj ab

ano ad caudam média , re6î:a.

c. Anus médius , foramine exiguo.

d. Additamentis caret.

ARTUS.
a. Pinna Dorfî folitaria , œquilibris , fub-triangularis , decli-

nata , compofita.

b. Pinnœ. Pectorales magnat , fub-medias ^ obtufiufculae , fim-

plices.

c. Pinnœ Ventrales abdominales , infîmae , vicinae , paulo ante

dorfalem , compofitae , acutœ.

d. Pinna Ani pone aequilibrium , fub-triangularis , brevis

,

declinata, compofita.

e. Pinna Caudœ dilHnfta , fub-forcipata , fimplex , radiata.

f. Additamenta : fquama oflea horizontalis infra^ fupraque

ad exortum pinnse caudalis.
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i. La Membram branchiale latérale & fous Ja gueuIe, à demi-nue , à

demi-operculce ,
grande, à trente rayons.

k» VOuvcnurc des Ouies latérale & fous la gueule , demi-operculée

,

arquée , proportionnée.

1. Les Jddimensj point,

LE TRONC. Le Dos peu arqué; les Côtés peu convexes; le Ventre
convexe, arrondi.

a. Les Ouies voifines , operculées, prefque égales, femblables,

b. La Ligne latérale prcfque au milieu, peu arquée, parallèle au dos;

vers l'anus elle devient droite & moyenne»

c. L'Anus au milieu, petit,

d. Les Addimens manquent.

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos CoYitzxvQ ^ au milieu du dos, prefque triangu-

laire, déclinée, compofée.

b. Les Nageoires Pectorales grandes , prefque moyennes , obtufès

,

fimples.

€. Les Nageoires du ^f/^rre abdominales , bafles, voifines, un peu avant

la dorfale, compofée, aigiie.

d. La Nageoire de fAnus zMàoX?^ de l'équilibre, prefque triangulaire

j

courte, déclinée, compofée.

e. La Nageoire de la Queue diftin£le , arquée , fimple , rayonrfée.

f. Les Addimens: deux écailles ofîèufès, horizontales avant la nageoire

de la queue; l'une en deffous , l'autre en defTus.

Ttj
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167 GENERA

C L A S S I S S E C U N D A

MALACOPTERYGIL
Gen. XXIX. M U R yE N A.

Artedi Syn. p, jg, Gen. xviii. Linn. S. N. 143. Gr<xn. M. L
45, 46. Rondelet 401. Serpens marinus ibid. 400. An-
GVILLM ibid- II. Z98- MyruS ibid. 40j. CoNGER ibid. 394.

CORPUS teres , lubricum , alepidotum, mono-tetrapterygium.

a. Squames nuUae.

CAPUT antice plagioplateum , roftratum , acuminatum , Iseve,

alepido'um.

a. Ricins magnus , horizontalis , reftus ; labia nuUa.

b. Maxillœ. porreftse ; non extra61iles , denticulata^ , sequa-

les aut inaequales.

c. Dentés ordinati , acutiufculi , fub-re6li , fub-xquales , im-

mobiles, retroflexi.

d. Lingua libéra
,
glabra , edentiila

,
parva , acutiufcula.

e. Palatum denticulis exafperatum , amplum»

f. Oc^^/z" rotimdi, médiocres, medii, longe a roftro, cute

capitis communi tefti.

g. Nares binœ , tubulofae , oculis vicinaey fpiracula pone ca-

put vei pinnas pectorales.

h. Opercula branchialia frsenata
,

poftice hiantia , fiflulofa
,

(impiicia.
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SECONDE C L A S S Eo

MALACOPTERYGIENS-
Gen. XXIX. LES ANGUILLES, CONGRES,

SEUFENS DE' MER &rV.

Artedi Sjn.p, jg. Gen. xviii. Linné S. N, 143- Gronov. M. L
4a, 46, Rondelet ^02. 400. \l,zg8, h 40y, ^c)4.

LE CORPS grêle, glifTant, alepidote, à une, deux, trois j
quatre na-

geoires.

a. Les Ecailles manquent.

LA TETE applatie par devant , avec un bec ,
pointue , lifTe , ale-

pidote.

a. L'Ouverture de la Bouche gr^inà^^ horizontale, droite, fans lèvres.

b. Les Mâchoires allongées, immobiles, denriculées , égales ou iné-

gales,

c. Les Dents rangées, un peu pointues, peu droites, prefque égales,

immobiles, recourbées.

d. La Langue libre, Y\{^q^ édentée, petite, pointue.

e. Le Palais dentelé , rude , grand relativement au diamètre du corps.

f. Les Yeux arrondis , médiocres , au milieu de la tête , loin du bec

,

couverts de la peau commune.

g. Les Narines doubles, en tuyau, proche les yeux; des trous par-
ticuliers derrière la tête ou les nageoires pectorales.

lu Les Opercules des Ouiés biidés , ouverts par derrière , en flûte

,

fimpies»
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i, Membrana branchiojiega lateralis & gularis, femi - patens

,

decem-radiata.

k. Apenura branchialis lateralis
, parva , tubulofa , denu-

data.

1. Additamenta : tentacula in roilro , in una tantum fpecie.

TRUNCUS. Dorfum rotund^tum -, Abdomen & Latera convexa;

Cauda cathetoplatea vel teres.

a. Branchiœ occulta , vicinse , denudatae , intus Iseves , extus

ciliatce.

b. Linea lateralis média , reéla
,
poris pertufa , confpicua.

c. Anus capiti quam caudae proximior , exiguus.

d. Additamenta nulla.

ARTUS.
a. Pinna Dorji folitaria , longitudinalis , fub-aequalîs , fimplex,

radiata , caudali feepe connata.

b. Pinnœ Pectorales fiipremae
,

parvcK , rotundatse , radiats j

aut nullse.

c. Pinnce Ventrales nullse.

d. Pinna Ani longitudinalis , fub-aequalis , radiata , caudali

quandoque co alita.

e. Pinna Caudœ. minima, cufpidata aut rotundata, radiata^

aut nulla.

£ Additamenta nulla.

Gen. XXX.
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i. La Membrane Branchiale htéi'âlQ & fous la gueule, demi-fiue,à dix

rayons.

k. L'Ouverture des Ouies larér2*îe, petite, en flûte, découverte.

I. Les Addimens: des efpeccs d'antennes fur le becj à une feule es-

pèce»

LE TRONC. Le Dos arrondi; îe Ventre & les Côtés convexes; la

Queue comprimée ou grcle.

a. Les Ouies cachées, voifînes, prefque point couvertes par l'oper-

cule , lifles en dedans , ciliées en dehors»

b. La Ligne latérale moyenne, droite
, poreufè, apparente»

c. LAniis proche de la tête, petit»

d* Les Addimens,

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos (blitaire, longitudinale, prefque égale, fimpl^

rayonnée, fbuvent attachée à celle de la queue.

b. Les Nageoires PeBorales ha.mQS y petites, arrondies, rayonnées; ou
nulles,

c. Les Nageoires du Ventre nulles»

d. La Nageoire de l'Anus longitudinale, prefque égale, rayonnée, at-

tachée quelquefois à celle de la queue.

c. La Nageoire de la Queue très-petite, pointue OU arrondie , ray-

onnée; ou nulle,

f. Les Addimens.

U u
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Gen. XXX. GYMNOTUS.

Artedi Syn» p. 43, Gau XXI. Linn. S, N, 144. Gronov»
Zooph, i6y-i6c).

CORPUS fub-cultratum , carinatum , cathetoplateum , fquamo-
fum, vel alepidotum.

a. Squamœ. tenaces , imbricatas , orbiculatae ;, annulis tranf-

verfis riigoik j aut nullae.

CAPUT parvum
,
glabrum, alepidotum, papillofum, catheto-

plateum 9 vel plagioplateum,

a. Rictus minimus , tranfverfus , reftus y labia nulla , aut mi-

nima; roltrum protenfum.

b. Maxillœ denticulatse, labiatas aut nudae , alterutra longiorej

utraque porrefta.

c. Dentés minutifîimi , confetti , immobiles , squales , fub-

refti, acerofî.

d. Lingua

e. Palatum médiocre,

f. Oculi minimi, fupremi, latérales, orbiculati , cute com-
muni te61i.

aresg. N.

h. 0^/>e/-a//j orbiculata , Isevia, monophylla j mobilia, pla-

niufculaj quandoque fquamofa.
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Gen. XXX. LE GIMNOTE.

Artedi Sjn, p. 43. Gen. XXI. Linné S. N. 144. Gronov^
Zooph. i6j-iGc).

LE CORPS un peu en couteau, caréné, comprimé, écailleux ou ale-

pidore»

a. Les Ecailles fortement attachées, tuilées, arrondies, couvertes de
rides annulaires ; ou nulles»

LA TETE petite , liffe, alepidote , mammelue , comprimée ou ap-

platie.

a. LOuverture de la Bouche très-petite, tranfverfale , droite, fans lè-

vres, ou avec des lèvres très-petites; le bec allongé*

b. Les Mâchoires denticulées, avec des lèvres, ou nues, l'une plus
longue que l'autre ; toutes deux allongées»

e. Les Dents très-petites , confufès , immobiles, égales, prefquc
droites, linéaires»

d. La Langue

e. Le Palais médiocrement large»

£ Les Yeux très-petits, hauts, latéraux, arrondis, couverts de la

peau commune de la tête»

g. Les Narines
'

h» Les Opercules arrondis, liiïes, d'une pièce, mobiles, applatis, quel-
quefois écailleux»

U U2
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i, Membrana Branchialis lateralis , operculata

, quinque - ra-

diata.

k. Apertura Branchialis lateralis , mediocris , operculata , ar-

cuata.

1. Additamenta : pinnulœ ante ôculos.

TRUNCUS. Dorfum fub-reftum ; Abdomen ventricofum y La-

tera Caudaque cathetoplatea.

a. Branckiœ vicinse , operculatse ; fub-cequales.

b. Linea lateralis média, re61:a
,
porofa, dentata, confpicua.

c. Anus exigims
,
prope caput aut in medio corpore.

d. Additamenta,

ARTUS,
a. Pinna Dorji fsepius nulîa y aut longitudinalis , fub-aequa-

lis , radiata.

b. Pinnœ Pectorales minimae , fub-medix 5 radiatae , vix

acutse.

G. Pinnœ Centrales- nullx.

d. Pinna Ani longitudinalis , fub-œqualis , radiata
,
quando-

que caudali annexa.

e. Pinna Caudœ diftinfta , aut anali annexa , acuta aut ob-

tufa; aut nulla.

f. Additamenta,
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i. La Membrane branchiale latérale j operculée , à cinq rayons,

k. LOuverture des Ouïes latérale, médiocre, operculée, arquée.

1, Les Addïmens : des pinnules avant les yeux.

LE TRONC. Le Dos affez droit,- le Ventre enflé; les Côtés & la

Queue comprimés.

a. Les Ouies voifines , operculées ,
prefque égales.

b. La Ligne latera/e SLU miïiQU:, droite, poreufe, dentelée, apparente.

c. UAnus petit, proche de la tête, ou au milieu du corps.

d. Les Addïmens
^

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos fouvcnt nulle OU longitudinale

, prefque
égale , rayonnée.

b. Les Nageoires Pectorales très-petites, prefque moyennes, ra^^on-

nées
, peu pointues.

€ Les Nageoires du Ventre^"&

d. Lu Nageoire de FAnus longitudinale
, prefque égale , rayonnée

,

afTez fbuvent attachée à celle de la queue.

c. La Nageoire de la Queue difiindte , OU attachée à celle de Fanus;
aigûe ou obtufe ; ou null-e.

f. Les Addïmens.

Uuî



171 GENERA

Gen. XXXI. ANARHICHAS.

Artedi Syn. p, jg. Gen, xvil. Linn. S» N> 146, Gronov.
M. I. 44,

CORPUS cathetoplateum , teretiufculum , lubrieum , alepid®-
,^*^-'' tum , cute cralîa.

a. Sqiiamœ nullse,

CAPUT plagioplateum , obtuiiufculum , déclive , magnum.

a. Riclus tranfverfus , ampliffimus , horizomalis.

b. Maxilice dentatae , fub-squales , extra6liles , labiatse j la-

biis craflis.

c. Dentés inœquales
;

primores infra fupraque conici , di-

vergentes , fex pluresve ,• inferiores molares , rotundati.

d. Lingua

e. Palatum edentulum, amplum; ofTicula oblonga, fcabra,

f. Oculi ovales , magni , fub-medii , latérales , remoti \ nudi.

g. Nares geminatae ,
patula^ , fnb-sequales , roftrum inter &

oculos.

h. Opercula BrancKialia

i. Membrana Branchiojlega magna, lateralis &gularis^ opercu-

lata , femi-patens , fex-radiata.
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Gen. XXXI. VANARRIQUE on LOMPE.

Artedi Syn. p» 38. Gen, xvii. Linné S, N, 146, Gronov.
M. I. ^44,

LE CORPS comprimé; grêle, gliffanr, alepidote j la peau épaiffe»

a. Les Ecailles
j point.

LA TETE applatie , obmfe , en pente , grande.

a. UOuverture de la Bouche tranfverfàle , fort grande , horizontale,

b. Les Mâchoires dentées, prefque égales, exrra<n:i]es, avec des lèvres

épaifTes,

e» Les Dents inégales; les premières tant d'en haut que d'en bas

font coniques, divergentes, au nombre de fix, ou plulieurs;

Jes inféiieures font molaires , arrondies*

d. La Langue

t. Le Palais fàns dents, ample; les oflelets obîongs, rudes.

f. Les Yeux ovales, grands, prefque au milieu des cotés, éloignés, fans

membrane clig^norante.

g. Les Narines doubles, ouvertes
, prefque égales, entre le bec &

les yeux.

h. Les Opercules des Ouies

i, La Membrane branchiale grande, latérale ôc fous la gueule , oper-
culée, à demi-nue, à iix rayons.
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k. Apenura branchlalis lateralis & gularls , magna , arcuata ,

operçulata.

1, Additamenta,

TRUNCUS. Dorfum fubplagioplateiim ; Latera fub-convexa,

ftriis obfoletis , tranfverfis ; Abdomen vix carinatum.

a. Branchiœ. vicinae, latérales, fub-sequales , operculatx, fimiles.

b. Linea lateralis obfoleta, fub-refta , fupera , dorfo paral-

lela.

C. Anus

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Pinna Dorji longitudinalis , fub-sequalis , fimplex , radiata.

b. Pinnce pectorales magnae , rotundatas , mediae , fimplices

,

radiatœ.

c. Plnnœ. ventrales nullse.

d. Pinna Ani fub-sequalis , longitudinalis , fimplex , radiata.

e. pinna Caudce parva , sequalis , difl:in6la , fuborbicularis ^

radiata, emarginata. •

f. Additamenta»

Gen. XXXII.



PISCIUM. ifi

Je. VOuverture des Ouics latérale & fous la gueule
, grande , arquée

,

o..ercu]ce.

1. Les Jddimens
, point.

LE TRONC* Le Dos un peu applati; les Côtés peu convexes, avec
des ftries peu apparences, rranfverfales ; l'Abdomen peu ca-

réné»

a. Les Ouïes voifines , latérales
,

prefque égales , operculées , fem-
blables.

b* La Ligne latérale peu apparente, prefque droite, haute, parallèle

au dos,

c, VAnus

d. Les Addimens

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos longitudinale , prefque égale , fimple , ray-

onnée. •

b. Les Nagevires Péc7or^/^tf grandes , arrondies, moyennes, Amples,
rayonnées.

c. Les Nageoires du Ventre manquent.

d. La Nageoire de l'Anus prefque égale , longitudinale , fimple , ray-

onnée*

c, La Nageoire de la Q«^«e petite , égale, diflindcj afTez arrondie ,

rayonriée
, peu fendue,

f. Les Addimens

X X



GENERA

Gen. XXXII. STROMATEUS-

Artedi Syn, p, 33. Ge/u xv. Linn. S. N, 14^. Rondelet

237.F1ATOLA ii?id. zby, ex Artedio.

CORPUS ovatum , cathetoplateum , alepidotum , cute lubrica,

adipofa.

a. Squamce nullcSo

CAPUT parvum , cathetoplateum , alepidotum , lubricum j

Frons planiufcula.

a. Rlclus exiguus , tranfVerfus , fub-arcuatus , obtufus.

b. Maxillce œquales , obtufae , extra6liles , denticulatse , labîa-

tse y labiis craiîîs,

c. Dentés \?hÏ2iX.ï^ conferti , acuti , fubsequales , reftiufcuK 5.

immobiles.

d. Lingua glabra , lata , carnofa , libéra.

e. Palatum amplum , ofliculis denticulatis œqualibus fcabrum,

f. Oculi latérales , fub^nedii, orbiculati
, proportionales , ro-

ftrum inter & opercula , cute capitis communi tefti.

g. Nares binai
,
patentes , magnae , roftro vicinae , orbiculatse^

inaequales.

k Opercula Brcnchialia alepidota, carnofa, mobilia, acumi-
nataj triphylla.
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Gen. xxxii. le stromatée.

kxttàiSyn.p.sJ.Gen.XY, Linné. 5. iV. 14g, Rondelet ibj,

zby, félon Artedi.

LE CORPS ové , comprimé , alepidote; la peau glifTante , graif-

fèu(e.

a. Les Ecailles manquent.

LA TETE petite, comprimée, alepidote, gliflante; le Front pîat.

a. LOuverture delà Bouche petite > tranfverfe , peu arquée, obtufe»

b. Les Mâchoires égales, obtufès, extradliles , denticulées, avec des

lèvres épailies.

c. Les Dents couvertes, confufès, aigûes, prefque égales, droites, im-
mobiles.

d. La Langue liffe, large, charnue, libre.

e. Le Palais large, armé des quatre olTelets denticulés & égaux.

f. Les Yeux latéraux, prefque au milieu , arrondis, proportionnés,

entre le bec ôc les opercules , couverts de la peau commune
de la têie.

g. Les Narines doubles, ouvertes, grandes, proche du bec, arron-

dies , inégales.

h» Les Opercules des Ouïes alepidotes, charnus, mobiles, pointus, à

trois pièces»

Xxz
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i. Memhra77a branchiojlega femi-patens , femi-operculata , la-

teralis & gularis
,
quinque aut fex-radiata.

k. Apertura Branchïalis lateraiis & gularis , arcuata , propor-

tionalis , operculata.

1. Aad',lamenta,

TPvUNCUS. Dorfum convexum; Latera cathetoplateâ y Abdo-
men convexum , cannatum.

a. Branchicc fub-sequales , vicinse , operculatae, fîmiles, intus

tuberculatœ.

b. Linea lateraiis fub-refta , dorfo vicina & parallela j ad eau

dam média, reftiorque.

c. Anus exiguus , marginatus , fubmedius , fed caudœ propior.

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Piima Dorfalis longitudinalis , acuminata , declinata ; fîm-

plex , radiata.

b. Pinnœ Pecîorales fub-medise , fed vemri vicinœ , brèves

,

Gbtufiufculïe , radiatae.

c. Pinnœ. Ventrales,

d. Pinna Ani longitudinalis , acuminata , radiata.

e. Pinna Caudœ terminalis , diUinda , fubforcipata , radiata ,

mediocris.

f. Additamenta,
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174

i. La Memhram branchiale demir.ue, demi-operculée, latérale &fous
la gueuie, de cinq ou fix rayons»

k. VOuverture des Oines latérale ôc ious la gueule, arquée, propor-
tionnée, operculée.

1. Les Addimens^

LE TRONC. Le Dos convexe j les Côtés comprimés; l'Abdomen
convexe , caréné.

a. Les Ouïes latérales, voifines, égales, operculées, femblables, tu-

berculées en dedans.

b. La Ligne Latérale prefque droite, voiline ôc parallèle au dos; droite

& moyenne vers la queue*

c. iL'^/z«5 petit , avec im rebord, prefque au milieu, mais plus

proche de la queue*

d. Les Àddimens*

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos longitudinale , un peu triangulaire , décli-

née, fimple, rayonnée.

b. Les Nageoires Pectorales prefque mo^'cnnes, mais plus proche du
ventre , courtes , aflez obtufes , rayonnées.

c. Les Nageoires Ventrales.
o

d. La Nageoire de tAnus longitudinale , Un peu triangulaire , ray-

onnée,

e. La Nageoire de la Queue terminale, diftinfte, prefque en tenaille,

rayonnée, médiocre.

f. Les Addimens.

XX5
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Gen. XXXm. AMMODYTES.

Artedi Syn. p. zg. Gen. xui. Linn. S, N, 14^, GroiiQv.

M. I. j3. M. IL 8, ZoopL 133,

CORPUS cathetoplateum , fub-teres
,
gracile , alepidotum.

a. Squame nullse. Ex Artedio minimae & conferta?.

CAPUT cathetoplateum , fub-acutum , alepidotum , roflratum.

a. Riclus terminalis, tranfverfus, magnus, reftus , vix arcua-

tus, labia nulla.

b. Maxilice porrefts , extraftiles , edentatse , inaequales -, in-

feriore longiore.

ç. Dentés acerofi , minimi , conferti , immobiles : nulli ex
Artedio GRONovioque.

id. Lingua oblonga , angufta , acutiufcula, mobilis.

e. Palatum proportionale
, glaberrimum , edentulum ; fed oî~

ficula denticulata
,
parva.

f. Oculï latérales , médiocres , orficulati \ membrana nifti-

tante nulla.

g. Nares binae, fub-squales
,
parvse , roftrum inter & oculos.

II. Opercula hranchidia proportionalia , fuperne angulata, mo-
bilia , triphylia , nitida.



Gen. XXXIII. LAMMODITE.

Artedi Syn. p, ig. Gen, xiii. Linn, S, N. i^j, Gronov.
M. I. J3. M. II. 8, ZQopL 133,

LE CORPS comprimé, un peu grêle, mince, alepidote.

a. Les Ecailles j point : Artedi dit pourtant qu'il en a vu des peti-

tes & confufes,

LA TETE comprimée , un peu aigûe, alepidote, avec un bec.

a» VOuvenure de la bouche terminale, tranfverie , grande, droite ,

peu arquée , fans lèvres.

b. Les Mâchoires allongées, extra£liles , fans dents, inégales; l'infé-

rieure plus longue.

c. Les Dents linéaires, très-petires, confufes, immobiles 3 Artedi ôc

Gronovius n'en parlent pas.

d. La Langue ohXongUQ ^ étroite, pointue, mobile.

e. Le Palais médiocrement large , lifTe, fans dents j mais les ofîelets

font denticulcs , petits,

f. Les Yeux latéraux, médiocres, arrondis; fans membrane cligno-

tante»

g. Les Narines doubles, prefque égales, petites, entre le bec & les yeux»

h. Les Opercules des Ouies proportionnés, anguleux fupérieureraent

>

mobiles, de trois pièces , luifancs.
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i. Membrana branckialis lateralis &: gularis, femi-patens , fe-

mi-operciùa:a , feptem-radiata.

k. Apeiiurû, branckialis lateralis & gularis , arcuata , magna.

1. Addhaiîienta,

TRUNCUS. Do fum reélum , rotundatum; Latera cathetopla-

tea; Abdomen re8:um 5 Cauda anguHata.

a. Branch: ce -wicinx , operculat^ , diflimàles j anteriores duae

intus peftinatGe.

b. L'uiea lateralis refta , fuprema , dorfo parallela, confpicua.

c. Anus exiguus , fub-medius , fed caudse quam capiti propior.

d. Adduamenta: linea lateralis fpuria genuins fubjefta , mé-
dia & refta.

ARTUS.
a. Pinna Dorfi folitaria , longitudinalis , humilis feu angufta,

fub-asqualis , radiata.

b. Pinnœ pecîoralcs lanceolatas ^ infimaî , anguflas , exigus,
radiatce.

c. Piîince Ventrales^

d. Pinna Ani longitudinalis, humilis, fub-sequalis , radiata.

é. Pinna Caiidœ diflinéla , mediocris , arcuata, lobis rotun-

datis radiata.

f. Additamenta,

Gen. XXXIV.
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i, La Membrane des Ouks latérale & fous la gueule > demi- nue? ckmi-
operculée , à fepc rayons.

k. LOuverture des Ouies latérale & fous la gueule, arquée, grande.

1, Les Addimens,

LE TRONC. Le Dos droit, arrondi; les Côtés comprimés, l'Abdo-
men droit; la Queue étroite»

a. Les Ouks voifines, operculées, différentes; les deux premières de
chaque coté font pe£linées en dedans»

b. La Ligne latérale droite, haute, parallèle au dos, apparente»

c. UAmis petit, pre{que au milieu du corps, mais plus proche delà
queue que de la tôte.

d. Les Addïmens : une fauffe ligne latérale fous la véritable , moyen-
ne & droite.

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire, longitudinale, étroite, prefque égalcj

rayonnée.

b. Les Nageoires Peciorales lancéolées j bafles , étroitcs, petites? ray-

onnées.

c. Les Nageoires du Ventre manquent.

d. La Nageoire de l'Anus longitudinale, étroite, presque égale, ray-

onnée.

e. La Nageoire de la Queue diftin^^e, médiocre, arquée 3 les 'lobes ar-i

rondis , rayonnée.

£ Les Addimcns,
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Gen. XXXIV. LEPADOGASTER.
Tab. I. FiG. C. 7.

Gouan Aet. Academlce Mo7ifpclienJis^

CORPUS ciineifor;ne , alepidotiim , cute laeviffima ; facie Cal-

lyonimi.

a. Squamœ nullœ ; macula ovalis in medio dorfo
,

pun8:ulis

aibidis pifta»

CAPUT ovatum , corpore latms , aîepidotum
,
plagioplateum

,

Frons declivis ; Nucha plana.

a. Riclus horizontalis y magnus , anferinus , plagioplateus ,• ro-

flro refto , truncato , longo.

b. Maxilice dentatœ
, porreftcs

,
plagioplatece ^ obtufae , inse-

quales \ fiiperiore latiore & longiore inferiorem tegenre;

labia craiTa , margine interiore ciliato.

C. Dentés diffimiles ; antici confetti
,

gtannîofi ; poftici lo-

bati , acuti , incurvi
,

prioribus paulo longiores»

d. Z//z^a btevifîima, angufla, linearis, obtufa , libéra
,
gla-

berrima.

e. Palatum amplum
,
glabrum ; fiuice anguflata.

£ Oa/ZHateraîes
,

poileri , remoti, proportionales, ovales,

.
plani , dite capitis commimi teéii.

g. Nares binas , contiguae
,
poilremse , aequales , marginatx

,

patulîe.

Jh, Opercula branchïalia carnofa , mobilia , fub-arciiata , infra

fupraque fraenata ^ monophyila»
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CUKXII.1lir.'rji'SSMlt.V»XK'KKS*^-!'^!at^

Gen. XXXIV. LE BARBIE s
ou PORTE-ECUELLE.

PL.I.FiG.G.y.

Goiian Mem, de la Soc, roy, de Montpellier.

LE CORPS cunéiforme, alepidote; la peau très-lifle j fort refTembîam

aux Lyres»

a. Les Ecailles
y
point ; une tache ovale au milieu du dos , parlemée

de points blancs.

LA TETE ovée, plus large que le corps, alepidote , appla-tie, [le

Front un peu en pente; la Nuque applatie»

a. VOuvenure de la Bouche horizontale, grande, femblable à celle

d'un canard, applatie; le bec droit, tronqué, long.

b. Les Mâchoires dQntéQS , a.\\ongéQS i applaties, obtufes , inégales; la

fupérieure efi: plus large & plus longue, & recouvre l'infé-

rieure ; les lèvres épaiues , ciliées au bord interne»

c. Les Z>e;2r5 différentes: les premières confufes, granuleufes; celles

de derrière font lobées , aiguës , recourbées, un peu plus

longues que celles de devant.

d. La Langue très- courte , étroite , linéaire, obtufe, libre, très-liiTe,

e. Le Palais large y liffe , rétréci vers le fond,

f. Les Yeux latéraux, loin du bec, éloignés l'un de l'autre, propor-
tionnés, ovales, plats, couverts de la peau commune delà tèiQ,.

g. Les Narines doubles, voilines, reculées, égales, avec un rebord j

ouvertes.

h. Lis Opercuks des Ouies charnus, mobiles? peu arqués p bridçs en
haut & en bas, d'une pièce.
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i. Memhrana hranchio(îega crafTa, gularis

,
patens, quinque-

radiata
;
primo radio breviffimo.

k. Apertura Branchialis lateralis
,
parva , tubulofa, operculata.

1. Addïtamema : pinnulai folitariaî acuminatae , auriformes ad
marginem poilicum narium anteriorum.

TRUNCUS. Dorfûm planiufcuium , carinatiim ; Abdomen con-

cavumy Latera Caudaque cathetoplatea.

a. Branchice vicinae, minimce , retroaftae , fimplices^ fimiles.

b. Linea lateralis inconfpicua.

c. y^/zz/j patulus, exiguus , fub-medius^ fed caudse propior

quam capiti.

d. Additamenta : fcutum pinnis peftoralibus anticis adhœrens

a parte anteriore , a latere vero conneftitur pinnis pe-

ftoralibus polterionbus.

ARTUS.
a. Finna Dorji {olit^ria y pone asquiiibrium , eequalis, caudali

connata , radiata.

b. Pinnœ Peclorales ovatse , radiata»
,
geminatse ; anteriores

majores , pofteriores minores , prioribus Icutoque inter-

c. PinncB Ventrales jiigulares , fimplices , remotx a fe invi-

cem fed connatcC in cochleatam, ope palearis tranfverfi.

d. P'inna Ani folitaria , œqiialis , brevis
,
pone œqiiilibriiîm

,

caudali connata , radiata.

e. Pinna Caudœ terminalis , intégra ^ ovata j, obtufa y dorfali:

analique parum connexa.

£. Additamenta^.
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i, La Membrane Branchiale épaifle, fous la gueiilcj découverte,, à cinq;

rayons j le premier eit le plus courr.

k. LOuv^nure cbzs Ouics laréralc , petite j. en tuyau , operculée,

1. Les Addimcns'. des pinnulcs pointues en forme d'oreilles j une au'

bord poftérieur de ciiaque narine antéri.^ure.

LE TRONC. Le Dos applari, caréné j l'Abdomen concave; les Côté5
& la Queue comprimés»

a» Les Oaies voifines, très-pctites , enfoncées, fimples, fem.blables»-

b. La Ligne latérale n'eft point apparente»

c. LAnus ou\^rtj petit, prefque au milieu , mais plus proche de la

queue que de la tête»

d. Les Jddimcns'. un écuffon ou poitrail attaché par devant aux pre-

mières nageoires petPcorales, & par côté aux nageoires po-
flérieures»

ÎLES MEMBRES.
a» La Nageoire du Dos folitaire, à l'extrémité du corps, égale, un peu.

adhérente à celle de la queue, rayonnée.

b. Les Nageoires Pectorales doubles, ovées , rayonnées: les premières
font plus grandes ; les poftérieures font plus petites , placées

entre les premières & l'écufTon.

e» Les Nageoires du Ventre fbus la gorge, fîmpîes, éloignées l'une de'

l'autre, mais arrachées & formant une efpece de coquille par

le moyen d'une crête ou fanon tranfverfale»

d» La Nageoire de tAniis folitaire, égale, courre, fbus la dorfale, atta-

chée à celle de la queue , rayonnée.

Q. La- Nageoire delà Q/^e«e terminale, entière, ovéejobtufe, attachée"

en partie à ce/les du dos & de l'Anus»-

d. Les AddimenSt

Y y?-



Ï7J GENERA

Gen. XXXV. G A D U S,

Artedi Syn. p. 34' Gen. xvi, Linn. S. N. 154. Gron. M. I.

^.20. M. II./». 14. Zooph. gy. AsELLi Jpecies Rondelet 27(5.

zyy. ANTHiiE il?id^ ic)i, MoLv^E ibid. z8o. zjz. MuSTELLA
ibid. z8l.

CORPUS oblongum , fubcathetoplateum , crafTum , fub-ovatum

,

fquamofum.

a. Squamce minimce , deciduse , laeviffirnse , orbiculatse , vel

ovales.

CAPUT cunéiforme, fquamofum
,
porreftum j Fronte Nucha-

que plagioplateis aut carinatis.

a» Ricins obliquus , fubreftus , magnus ; labia duplicia , craf-

fiufcula.

b. Maxillœ dentatas , faspius inxquales , labiatae ; fuperior po-

ftice magis dentata.

c. Dentés acuti , ina^quales , labiati , fub-conici , fimiles , re-

troflexi.

d. Lingua glabra , obtufîufcula , latiufcula , mobilis.

e. Palatiun proportionale , glaberrimum , fub-papillolum ; ofîi-

cula fuborbicuiata , aequalia , denticulata.

f. Oculi fupremi, orbiculati , magnij membrana niftitante

intégra , laxa.

g. Nares binse, prope oculos , fub-îEquales
j

pofticis majori-

bus , ovatis.

h. Opercula Branc/iialia ma.gnâ , acuminata , flexilia, fiCpius

aiepidota, triphylla ; margine poilico membranaceo.
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Gen. XXXV. LES MERLAN, LEGLEFIN

,

LES MORUES, CAPELAN &-V.

Artedi Syn. p, ^4. Gen. xvi. Linn. S. N. 154. Gron, M. L
zo, M. IL 14. Zooph, gy. Rondelet zy6, %yy. i^i, zgo,

272, 2^7.

LE CORPS oblongj peu comprimé, ép^iSj prefque ové , écailleux»

a. Les Ecailles petites, tombant facilement, très-lifTes, arrondies ou
ovales.

LA TETE en coin , écailleufe, avancée ; le Front & la Nuque applatis

ou carénés»

a. LOuverture delà i?(9//cAe oblique , aflez droite, grande; les lèvres

doubles^ affez cpaifTes. *

b» Les Mâchoires ditï\i^^s-> fouvent inégales, avec des lèvres; la {upé-

. rieure eft plus garnie de dents vers fa partie poftérieure,

c. Les Dents aïgûes, inégales, couvertes par les lèvres, un peu co-

niques , Semblables , recourbées.

d. T^a Langue lifiè, aflez obtufe , afTez large, mobile»

e. Le Palais médiocrement large, très-liiTe, un peu mammelu; les

ofTelets font arrondis, égaux, couverts de petiies dents.

f. Les Yeux hauts , arrondis , grands j la membrane clignotante en-

tière , lâche»

g» Les Narines doubles, près des yeux , prefque égales; les dernières

font plus grandes, ovées.

h. Les Opercules des Ouies gYzxi^s
y
pointus, flexibles , fouvent alepi-

dotes, de trois pièces; leur bord poftérieur eft terminé par
une membrane^



jjgo GENERA
i. Memhraîia hranchioflega crafîa , fub-gularis , femi-patens

,

feptem - oôo - radiata.

k. Apenura branchialis lateralis & gularis , magna , arcuata
,

opercuiata.

1. Addîtameraa: cirmi in quibusdam, ad maxillam utramque,

aut alterutram tantum.

TRUNCUS. Dorfum lœpius re6lum aut aiTurgens ; Latéral pa-

rum cathetoplateaj Abdomen fubre^tumj Cauda magis

cathetoplatea.

a. Branchiœ vicincB , fub-squales , operculatœ ; anteriore in-

tus peftinata.

b. L'inca lateralis in variis varia ,• obliqua , refta , incurva j

média aut luprema.

c. Anus fub-medius, capiti aut caudas propior.

d. Addltamenta^

ARTUS.
a. Pïnncc Dorfales diftin£lœ , radiatse , declinataE ; una , dus

aut très îequales aut inaequales.

b. Piniiœ Pectorales fub-medis
,

proportionales , anguftae ,

acuminatae , radiats.

c. Pïnnœ Ventrales jugulares , approximatae , acuminatae ,

radiatas.

d. Pinnœ Ani diilinftœ , radiatae , déclinât^ , numéro dorfa-

lium ita refpondentes , ut unica , fi dorfalis una aut bina
j

gemina , fi dorfales très.

e. Pinna Caudœ dilHnfta , radiata ; ^quaiis aut bifida , aut

bifurca.

f. Additamaita^

Gen. XXXVI.
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i. La Membrane branchiale épaiffe, fous la gueule, demi-nue, à fepc

ou huic rayons.

k» LOuverture des Ouïes latérale & fous la gueule , grande , arquée ,

operculée,

1. Les Addïmens: ^es cirrhes aux deux mâchoires , ou bien à un-c

feulement; dans quelques-uns.

LE TRONC. Le Dos ordinairement droit , ou éievé ; les Côtes un
peu comprimés j le Ventre aiTez droit; la Queue plus com-
primée.

a. Les Ouies voifines
,
prefque égales , operculées ; la première efl

pectinée en dedans.

b. La Ligne latérale différente dans les différentes efpeces ; oblique,

droite, ou arquée; moyenne ou haute.

c. VAnus prefque au milieu, tantôt plus près de la tête ; ou plus

proche de la queue»
d. Les Addïmens

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Dos à^\^\.VLQi^^-i rayonnées, déclinées; feule, dou-

ble, ou triple; égales ou inégales»

b. Les Nageoires Pectorales prefque moyennes , médiocres , étroites

,

pointues, rayonnées»

c. Les Nageoires du Ventre jugulaires , rapprochées , pointues , ray-

onnées.

d. Les Nageoires de VAnus diftin£les , feules OU doubles, répondants au
nombre des dorfales , de manière que s'il y a trois dorfales ,

les nageoires de l'anus feront doubles, & que fi les nageoires

dorfalfs ne font qu\me ou deux, celle de l'anus fera folitaire

ou unique.

c. La Nageoire de la Queue diftin£le , rayonné e, égale, ou fendue, ou
arquée.

f Les Addïmens,

Z z



jgi GENERA

Gen. XXXVI. PLEURONECTES-
Artedi Syn, p. 30. Gen. xiv. Linn. S.N. 163. Gron. M. L

3<j. 43. M. II. i58. i5g. Passer , Rondelet j/ô"- J20. Bu-

GLOSSUS, Rondelet J20. Hippoglossu^, Rond. J23. Cy-

NOGLOSSus , Rond. J2J. Rhombus , Rond. 310 - j/2.

CORPUS ovato-lanceolatum , cathetoplateum , fquamofum ,

lateribus difcoloribus.

a. Squamœ mmimx, imbricatœ, apprelTs, ciliatae , fub-orbi-

culata;.

CAPUT parvum , cathetoplateum , fquamofum , fub-roflratum ;

Fronte Nuchaque cathetoplateis , carinatis.

a. Rictus arcuatus , horizontalis, minimusi labia crafTiufcula.

b. Max'illce inaequales , obtufs , denticulatae aut edentulae

,

immobiles.

c. Dentés obtufiufculi , ordinati, ferie fub-fimplici , mobiles.

d. Lingua glabra , fub-papillofa , anguftilTima , immobilis.

e. Palatum anguflifTimum , fub-papillofum j olficula granulofa

quaterna
,
quina , fena &:c.

f. Oculi binati, in alterutro latere , vicini, orbiculati j mem-

brana niftitante intégra.

g. Nares binœ in eodem & alterutro latere , prope oculos ;

foramine anteriori valvula au61o.

h. Opercula hranchïdia flexilia , fquamofa ,
triphylla , margi-

ne coriaceo.



P I s C I V M. 181

Gen. XXXVI. LES SOLES, TURBOT, PLIE,
QUARRELET, RHOMB.

Artedi Syn. p. 30. Ge?î, xiv. Linn. S. N. 16^. Gro4iov. M. L
36. 3y. yi.lLibS. i5c). Rondelet j/o- j 23.

LE CORPS oblong , comprimé , écailleux , de deux couleurs.

a. Les Ecailles très-pedtes , tuilées, appliquées, ciliées > prefque or-

biculaires,

LA TETE petite, comprimée, écailleufe, un peu allongée; le Front

& la Nuque comprimés , carénés.

a. VOuverture de la Bouche arquée , horizontale , afTez petite ; les lè-

vres un peu épaifles.

b. Les Mâchoires inégales, obrufes, denticulées ou édentées, point

extra£tiles.

c. Les Dents un peu obtufes, rangées, prefque à un feul rang, mo-
biles.

d. La Langue lifîe, peu mammelue, très- étroite, immobile.

e. Le Palais très-étroit , peu mobile; les ofTelets granuleux, quatre,

cinq ou fîx &c.

f. Les Yeux accouplés , dans l'un ou l'autre côté , voifms , orbiculai-

res^, couverts en entier de la membrane clignoranre.

g. Les Narines accouplées , dans le même & l'un ou l'autre côté

,

proche les yeux ; le premier trou eft remarquable par une
petite valvule ou appendice,

h. Les Opercules des Ouies flexibles , écailleux , de trois pièces , bordées
d'une peau dure.

Zz 2,



i82 GENERA
i. Membrana branchïalis retroafta , mediocris

, quatuor - fe-

ptem-radiata.

k. Apertura branchïalis lateralis , parva, arcuata, operculata.

1. Additamema : tubercula in capite , in quibusdam fpeciebus.

TRUNCUS. Dorium afTurgens , carinatum , ut & Venter ; La-
tera admodum cathetoplatea : akero cseco , exalbido

,

Abdomen \, altero oculato , colorato , livido ^ Dorfum re-

ferente.

a. Branckiœ vicinas , fub-îFquales , operculatse ; anticse très
,

îubercuîorum intus ferie fimplici.

b. Lima lateralis varians ^ arcuata , aut refta aut infrafta
;

média aut fupremaj in uno latere aculeata , in altero

mutica.

c. Anus fub thorace
;, inter pinnas ventrales , operculisque fub-

jeftus , exiguus
,
quandoque in latere CcEco fitus.

d. Additamenta : fpinulae aut cirrhi rigidi ad anum \ in paucis

fpeciebus.

ARTUS.
a. Pinna Dorfi folitaria , longitudinalis , radiata ; radiis fe-

cundis aut convergentibus.

b. Pinnœ Pectorales fub-mediae ^ acutse^, minimse , radiatcC.

c. Pinnœ. Ventrales thoracicae , contiguce , anum ambientes

,

minimae , acutiufculx.

d. Pinna Ani longitudinalis , folitaria , radiata ; radiis fecun-

dis aut convergentibus.

e. Pinna Caudœ fspius diftinfta , obtufîufcula , fub-sequalis ,

radiata
,
parva.

f. Addi.tameîîta,

NOTA. In Soîcis antiquorum , radii omnes pinnanim dorfi & ani funt fecundi & ad

caudam inclinati ; in R/iombis contra iidein radii convergunt ; medietgs nempe aHv

terior caudam ,
poiîerior caput fpedat.
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i. La Membrane des Ouïes rentrée , médiocre j à quatre ou (èpt ray-
ons &c,

k. LOuverture des Ouïes latérale
,
petite , arquée , operculée.

I. Les Addïmens : quelques efpeces ont des tubercules fur la tctc.

LE TRONC. Le Dos élevé , caréné , tout comme le Ventre ; les Côtés
fort comprimés: l'un eft fans yeux, blanchâtre, tient lieu de
ventre; l'autre, auquel font les yeux, eft coloré, ordinaire-

ment brun , fert de dos.

a. Les 0?sïes voiCmes, prefqne égales, operculées: les trois premières
font intérieurement garnies d'un feui rang de tubercules. -

b. La Lïgne latérale varie; arquée , droite, brifée; moyenne ou haute;

piquante d'un côté, & point piqusnte de l'autre.

c. LAmts fous la poitrine , entre les nageoires du ventrej fous les oper-

cules, petit; quelquefois fitué dans le coté qui n"a pas les yeux.

d. Les Addïmens : des petites épines ou cirrhes roides vers l'anus, dans

quelques espèces.

LES MEMBRES.
a. La Nageoïre du Dos longitudinale, folitaire, rayonnée ; les rayons

tournés tous vers la queue , ou convergents.

b. Les Nageoïres Pectorales prefque moyennes , aigûes , très-petites ,

rayonnées.

c. Les Nageoires du Ventre thorachiques , contigiies , autour de l'anus,

très- péri tes, affez pointues.

d. La Nageoïre de TAnus longitudinale, folitaire, rayonnée; les ray-

ons tournés comme ceux de la naoeoire du dos.

c. La Nageoïre de la Queue fouvent dilHnfte , obtufe
,
prefque tronquée,

rayonnée, petite.

f. LesAddïmens*
Z 2 3

'REMAKQIJE. Dans les Sola des anciens, tous les rayons des nageoires du dos &
de l'anus font inclinés vers la queue ; dans les Rhombs au contraire la moitié an-

térieure des rayons de ces nageoires va vers la queue , & Tautre moitié, poftérieure,

«ft tournée & inclinée vers la tête.



i8? GENERA
liiHHI'B [FII^B

Gen. XXXVII. ECHENEIS.

Artedi Syn. p. z8. Gen. xi. Linn. S, N. iby. Gronov. M, I.

33. 34. M^ II. /?. y. Pœmora Auélorum, Rondelet 436,

CORPUS fub-cunéiforme , anguflum
,
partim teres

9
partim ca-

thetoplateum ^ alepidotum.

a. Squamœ. nullse : cutis Isevis , dura, coriacea, retrorfum

fcabra.

CAPUT corpore latius , alepidotum, ovale
;,
plagioplateum.

a. Rictus horizontalis
,

proportionalis^, reftusy labiis crafîis.

b. Maxlllce denticulatas , non extraftiles , labiatcB , obtufae
,

insequales ; fuperiore breviore.

c. Dentés acuti , conferti, minimi , fubre6li, immobiles, la-

biis te61i.

d. Llîigua mobilis , brevis , obtufa , latiufcula
,

glabra , in

apice ofîiculo denticulato notata.

e. Palatum amplum
,
proportionale , denticulis exafperatum.

f. Ocidï médiocres , orbiculati , vix prominuli , fupremi
j

membrana ni6litante femi-circulari.

g. Nares bins , minimae , oculis proximae
,

patentes , fub-cC-

quales.

h. Opercula branchiaVia orbiculata , alepidota , dura , mono-
phylla, gularia, vix lateraLa.
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Gen. XXXVn. LE REMORA ou SUCE T.

Artedi Syn. p. z8, Gen. xi. Linné S, N. i3y, Gronov. M. I. 33,

34. M. II./. 7. Rondelet 43^,

LE CORPS prefque en coin, rétréci, un peu grêle , & un peu com-
primé, alepidote.

a. Les £cail/es, point : la peau lifTe, dure comme du cuir, rude, quand
on pafîe la main à rebours»

LA TETE plus large que le corps, alepidote, ovale, appîatie.

a. L'Ouverture de la Bouche horizontale ,
proportionnée, droite ; les

lèvres épaiiTes.

b» Les Mâchoires denticulées, point extractiles j avec des lèvres, ob-

tufes , inégales; la fupérieure eft plus courte. ^

e. Z«^ i5e;2/5 aigiies, confufes, très-petites, aflèz droites, immobiles,

avec des lèvres.

d. La Langue mobile , courte , obtufè, large , lifle, denticulée à l'ex-

trémité.

e. te Palais large, proportionné , armé de petites dents.

f. Les FewAr médiocres , arrondis, peu faillans, hauts j la membrane
clignotante en demi- cercle.

g» Les Narines doubles, très-petites, proche les yeux, ouvertes, aflez

égales.

h. Les Opercules des Ouies arrondis, alepidotes , durs, d'une pièce,

par coté, &fous la gorge.



184 GENERA
i. Membrana branchiojlega longa

,
gularis , vix iateraiis , iëmi-

patens , femi-operculata.

k. Apenura bmnchialis magna, falcata, gularis, vix Iateraiis,

operculata.

1. Addltamenta : clypeus ovalis
,
planus ; tranfverfïm ftriatus

,

ftriis conjugatis, parallelis, denticulatis : primo ultimo-

que pari obliquis ; primo caput , ultimo caudam Ipeftaiite.

TRUNCUS, Dorfum , Latera , Abdomen convexa j Gula fub-ca-

rinata, prominens y Cauda cathetoplaîea,

a. Branchiœ vicin2e, operculatae
,
gulares , vix latérales

;
prior

intus pe8:inata & tuberculata.

b. Linea Iateraiis longitudmalis , média , refta , vix confpicua.

c. Anus médius
,
patens , radiatim ftriatus.

d. Addltamenta,

ARTUS.
a. Flnna Dorji folitaria

,
pone asquilibrium , declinata , ra-

diata.

b. Plnnœ Pectorales fuprems , proportionatse , triangulares
,

radiatsE j fitu obliquo.

c. Pinnce Ventrales paulo infra peftorales , frsno tranfverfo

coalitae , radiatse
,
peftoralibus fub-œquales.

d. Pinna Ani folitaria
,
pone xquilibrium fed paulo ante dor-

falem , declinata , radiata.

e. Pinna C^z/û?^ diftinfta, terminalis
,
proportionata , radiata,

intégra aut bifida.

f. Addltamenta^

Gen. XXXVIII.
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i. La Membrane des Ouïes longue, fous la gueuîe, & un peu par le côté,

demi-nue, demi-couverte par l'opercule»

k, L'Ouverture des Ouies grande; en faulx, fous la gueuie, Se latérale,

operculée.

1. Les Addimens: un bouclier , ovale, plat, couvert de ftriestranfver-

fàles, accouplées, pa^'aileles, denticulées : la première & la

dernière paire font obliques ; la première eft tournée vers la

rête , la dernière vers la queue.

LE TRONC. Le Dos , les Cotés , le Ventre convexes ; la Gueule un
peu carénée, Taillante; la Queue comprimée.

a. Les Branchies voifmes , Operculées, latérales & fous la gueule; la

première eft tuberculée & peftinée en dedans»

b. La Ligne latérale longitudinale, moyenne , droite, peu apparente*

c. LAnus au milieu, ouvert, avec des ftries difpofées en rayon»

d* Les Addimens.

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire, éloignée, déclinée, rayonnée*

b. Les Nageoires Peclorales havLtQS j
proportionnées, triangulaires, ray-

onnéeS, obliques.

c. Les Nageoires du Ventre un peu au deflbus des pe£loraîes, attachées

par une bride tran^verfe, rayonnées, prefque égales aux pe£lo-

rales.

d. La Nageoire de VAnus folitaire, éloignée, mais un peu avant celle

du dos, déclinée, rayonnée»

c. La Nageoire de la Queue diftin£le, terminale, proportionnée, ray-

onnée , entière ou fendue,

f. Les Addimens.

A a a



îg; GENERA

Gen. xxxviii. lepidopus.
Tab> L Fig. 4^

Goiian Aci- Academiœ Monfpelieîijïs^

CORPUS enfiforme , acuminatum ^ cathetoplateiim , alepi-

dotum.

a.. Squamœ nullae ; cutis lcEvilîima> argenteo colore nitensv

CAPUT porre6ïum , cathetoplateum , acutum , alepidotum j,

Nucha carinata..

a. Riclus horizontalis ,, réélus; magnus , labia vix ulla*.

h. Maxlllœ acutîe;, porre£lae ^ non extradliles , inîequales ;.

inferior longior elL

€. Dentés plurimi & diflinfti ordin^s; i. bini in apice utriufque-

maxîll'^, acuti , longi j 2. unicus alter utrinque in margine
fuperioris maxilliE , prceter innumeros minimos in utraque-

maxilla.

d^. Llngua edentuîa ,- mobilis, angufta , acuta, brevis..

•e. Palatum médiocre, glabrum..

£ Oculi ovati , magni , fupremi , longe a rofïro : membrana?
militante intégra.

g. Nares folitariae, fuprem-ae , oculis proximœ
,
parva^ y patula?^

lu Opercula Branchïalia radiata , mobilia, flexilia^ mono-
phylla j fub-angulata 5, elliptica.
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Gen. XXXVIII. la jarre TIERE.
Pl, L Fie, 4,

Goiian Mémoires de la Société roy, des Sciences de Montpellien

LE CORPS enfiforme
,
pointu par les deux bouts, comprimé , als-

pidote.

a. Lis Ecailles, point; la peau très-lifTe , argentée^

LA TETE allongée , comprimée , aigùe , alepidote; la Nuque ca-

rénée.

a. LOuverture de la Bouche horizontale, droite, grande; les lèvres

peu apparentes.

b. Les Miuhoins aigûes, avancées, point extracliles, inégales; l'infé-

rieure eO: plus longue,

c. Les Dents à plusieurs rangs, & féparées ; i. deux à la pointe ou
extrémité de chaque mâchoire, aigûes, longues; z. une feule

aux deux côtés de la fupérieure , & plufieurs petites, confu-
fes , dans l'une & l'autre mâchoire.

d. La Langue édentée, mobile, étroite, aigùe, courte»

e. Ze P^t/^ii médiocrement large , liiïe,

f. Les Yeux ovés, grands, élevés, loin du bec; la membrane cli-

gnotante entière.

g. Les Narines folitaires , liantes, proche les yeux, petites, ouvertes.

h. Les Opercules des Ouies rayonnes, mobiles, flexibles ? d'une pièce,

peu anguleux, elliptiques,

A a a z
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i. Memhrana Branchialis lateralis & gularis , operculata , fe-

ptem-radiata.

k. Apenura Branchialis lateralis & gularis , magna , falcata,

opercuiata.

1. Additamçnta^

TRUNCUS. Dorfum , Abdomen & Cauda cathetoplatea , ca-
rinata , reftiufcuîa.

a. Branchice vicinas , operculats j diffimiles j exterior intus pe-

£^inata & tuberculata.

b. Linea lateralis vera , obibleta y lineae fpurise qiiinque pa-

rallèle.

c. ^>^z/i- fub-mediusy. exiguo foramine.

d. Additamenta^
'

ARTUS.
a. Pinna Dorfi iolitaria , exa61e longitudinalis , hiimilis , decK-

nata , radiata.

b. Pinnœ. peclorales infims , iitu obliquo , radiatse
y parvs

,

fub-acuminatae.

c. Pinnœ ventrales GontigUce, paulo infra peélorales , minimae,

vix confpicuae , iini-radiatag & fquamsformes , ventri

appreffaî.

d» Pinna Ani minima,, vix confpicna, cymbaeformis ; fqiia-

mccformis , uniradiata , carinam ventralem excipiens , in

aquilibrio fita.

c. Pinna Caudœ diflinfta, parva , ovato-acuminata, radiata.

£ Additamenta,



F I s C I U AL 126

i. La Membrane Branchiale latérale 6c fbus la gueuIc , operculée , à

fept rayons.

k. rOîtvertun des Ouïes latérale & fous la gueule
, grande , en faulx

,

operculée.

I. Les Jtddimens^

LE TRONC. Le Dos à, le Ventre , la Queue comprimés , carénés

,

droits.

a. Les Ouïes voifines, operculées , difîemblables; l'extérieure eft pe-
£tinée ce tuberculée,

b. La Ligne latérale vraie , peu apparente ,• plusieurs faufTes j cinq pa-
rallèles.

c. VAnus prefque au milieu du corps , petit.-

d. Les Addlmens^

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitairej longitudinale , bafle , déclinée , ray-

onnée..

b. Les Nageoires Pectorales bafles, un peu obliqueSj rayonnées > petiteSj.

un peu pointues.

c» Les Nageoires du Ventre rapprochées l'une de l'autre , un peu au
de flous des pe«£toraleSj petites, peu apparentes, à un fèui rayon,
en forme d'écaillé , appliquées contre le ventre,

d. La Nageoire de VAnus très-petite, peu apparente, en bateau, ref^

femblant à une écaille, à un fèul rayon, appliquée fur la ca-

rène du ventre, au lieu de l'équilibre.

€. La Nageoire de la Qmua diflin£le , petite , ovée & pointue > ray-
onnée.

f. L^s AddJLinmt, A a a 3t
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Gen. XXXIX. L O R I C A R I A.

Ârtedi M//I ad Sebam. Seba , 25). Linn. S, N. lyy, Ple-
cosTOMUS , Gron. M.Ijô'^-^. Guacari , Margr. /?. 166.

CORPUS cataphraftum , fub-reticulatum , fub-lanceolatum , fub-

cylindricum , fquamofum.

a. Squamce fub-rhomboidales , laxse , vix iiubricat5e , fcabrae
,

magnse, in medio tuberculatas.

CAPUT latum
,
plagioplateum , roftratum , obtufum , déclive

,

fcabrum , fub-reticulatum ; gula plana , lîEvi.

a. Rictus inferus, fub-terminalis , orbicularis, parvusj labia

crafîa.

b. Maxillœ parvae , edentuls , extraftiles , labiats ; labia coa-

lefcunt in limbum roftratum antice obliteratum
, poilice

craffiorem , margine interiori cirrhis pluribus fimbriatum.

c. Dentés nuUi.
*

d. Lingua annexa, crafîa , convexa, glabra, edentuk,

e. Palatum glabrum , edentulum j faucibus anguftatis.

£ Ocul'i disantes, fupremi, fubverticales , longe a roftro
,

convexi, membrana niélitante integerrima.

f NOTA. Bmta ex Audorîbus nuUi. CK Bergius , Prof. Holmienfis , minimos ob-

fervavit modo fequenti; i. très filiformes , exiguos , rectiiifculos , incurvos, trun-

catulos , verfatiles , nitentes , in maxilia fuperiore : 2. Denticu'um unicum vidit in

utroque maxillarum latcre exteriori; 3. In maxillis inferioribus ; duos aut très fu-

bulatos , cxtrorfum cralHores , fcabros, fœpius bifidos amiumcravit ; nec non radios

in Mecibrana biunçluali liuatuur » m iui. cataplira(tla»
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Gen. XXXIX. LE CUIRASSIER,

Artedi Mff.pourSeba ig, Linné S. N,. lyy, Gronoy. M. L
6y- 6cj. Margraf. p. 166,

LE CORPS comprimé, comme maillé; un peu lancéolé , un peu cy*
lindrique , écailleux»

a» Les Ecailles prefqiie rhomboïdales, peu adhérentes , un peu tuiléeSy

rudes , grandes j avec un tubercule dans leur milieu»

LA TETE large, applarie , avec un bec, obtufe, en pente, rude
;> un?

peu maillée; la gueule applatie, lifTe.

a. UOuverture de la Bouche par defTous, prefque terminale j arrondie y
petite ; les lèvres épaifles.

B» Les Mâchoires petites, édentées y extra(£liles , avec des lèvres; les

lèvres font colées enfemble en forme d'anneau plus épais par
derrière que par devant, & frangé en dedans»

c. Les Dents manquent. *

d. La Langue attachée , épaifTe, convexe, lifîè , édentée;

e. Le Palais ïiû'q y édenté, le gofier rétréci.

£ Les F^//a: éloignés , hauts, prefque verticaux, loin du bec, corr-

vexes; la membrane clignotante très-entière.

^' KE3ÏARQUE. La plupart des Auteurs prétendent, qu'il n'y ait point de Dent^,-

Cependant Mr. Bergius Prof, à Stuckholm en a obfervé de très petites , en la ma--

niere fuivante ; troi en forme de fil, très-petites, un peu droites, courbées, tronquées

luifan tes , mobiles, à la n.âchoire fupérieure ; 2. Il en a vu une feule petite au côté

extérieur de chique mâchuire; %.. aux mâchoires inférieures il en a compté deux ou.

trois en forme d'cleine^ plus grolTes en dehors, rudes, fouvent partagées ea deux a»

«k même g^uatre rayons à la Alembfane branchiale.
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g. Nares poUremœ

,
geminatce , approximatse , patulae

;
pcili-

cis ovalibiis , majoribus.

h. Opercula Branchialia fcabra, frxnata, ceelata, minima ,

arcuata^, fub-dimidiata , monophyila.

L Membrana Branchïalis lateralis , retroafta , fub-gularis , fe-

mi-patens, tri-fex-radiata.

k. Apenura branchïalis gularis & lateralis ^ inferne & fiiper-

ne frsenata, abnormis ^ in medio hians,

1. Additamenta : cirrhi inniimeri , craffi , in margine interne la-

biorum, loco dentiura y aut unicum quandoque ad labio-

rum commifFuras.

TRUNCUS. Latera angulata y Pe8:us & Abdomen plana ; Cau-

da fubteres.

a. Branchiœ vicins , fub-squales , retroa61a3, femi-opercu-

iats.

b. Linea lateralis fupera, dorfo parallela^, fub-refta , obfo-

leta.

c» Anus minimus, variansy nunc caudse nunc capiti vicinus

,

alepidotus.

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Pimia Dorfalîs aut folitaria, fcapularis feu ante sequilibrium,

fîmplexjdeclinata, radiata, fubquadrata: aut gemina, antica

majori,in aequilibrioy poftica minori, pone sequilibrium.

b. Pinnœ Pectorales infimse , obtufae
,
proportionales , radiatse.

c. Pinnœ. Ventrales abdominales, remotae ;, médiocres, radiatse,

ani {itui obfequentes.

d. Pinna Ani folitaria , ab ano diftans , e regione dorfaiium,

aut pone sequilibrium , brevis , radiata.

e. Pinna Caudce diftin6la , folitaria , radiata , fub-forcipata.

f. Additamenta,

Gen. XL.
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g. Les Narines loin du bec, doubles, rapprochées, ouvertes; les po-
ilérienres pius grandes, ovales.

h. Les Opercides des Ouïes rudes, bridés, cizelés, très- petits j arqués,
raccourcis , d'une pièce.

i. La Membrane des Ouhs latérale , enfoncée, un peu fous la; o-ueuîe

,

demi- nue, à trois jufqu'à fix rayons.

k. LOuvenure des Ouïes (bus la gueule & par côté , bridée en haut <3c

en bas, difproportionnée , ouverte dans le milieu.

1. Les Add'umns: piufieurs cirrhesalTcz gros, au bord interne des lè-

vres, à la place des dents; ou un feul dans la commifTure des
lèvres.

LE TRONC. Les Cotés anguleux ; la Poitrine & le Ventre plats ; la

Queue un peu grêle.

a. Les 0/^/cJ5 voifmes, prefque égales, enfoncées, demi- nues.

b. La Ligne Latérale haute, parallèle au dos, aflez droite
,
peu apna-

renre.

c. LAnus très-petit, tantôt plus près de la queue ; tantôt plus près de
la tcre, fans écailles.

d. Les Addlmens^

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos OU folitaire, après la nuque, fimpîe , décli-

née, rayonnes
, prefque quarrée; ou double; la première eft

plus grande, au milieu du dos; la féconde eft plus petite &
loin de l'équilibre.

b. Les Nageoires Pectorales baflès, obtufes, proportionnées , rayonnées.

c. Les Nageoires Ventrales abdominales, éloignées, médiocres , ray-
onnées, plus ou moins avancées fuivant la Situation de l'anus.

d. La Nageoire de CAnus folitaire , loin de l'anus, oppofée aux dorfa-
les, courte, rayonnéc,

e. La Nageoire de la Q_ueue diftin^te , folitaire, rayonnée^en tenaille>

^Les Addimens.

B bb
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Artedi Syn. app. p, iiô.'N. i. Linn. S. N'. 183, Gron. M. ï.

66, Zooph. jâo. Rondelet /7. 216. Uepsetvs ihid. p. zib.

CORPUS oblongum , cathetoplateum , fquamofum , nitens.

a. Sqiiamœ parvïE, deciduîE, imbricatîE , lœves, pellucida?.

CAPUT médiocre ., cathetoplateum ; Frons plagioplatea , areis

duabiis longitudinalibus , & crifla ieu carina inter ocu-

los notatay pori quatuor majores, duo ame oculos , duo

ad nucliam.

a. RlcIus exiguus , tranfverfus y obliquus ; roflro truncato , re-

flexo ; labiis denticulatis.

b. Maxillœ extraftiles , afperae , denticuiatse , inœquales ; in-

ferior longior.

c. Dentés minimi , conferti , acuti y alii in labiis mobiles
,

alii in maxillis immobiles.

d. Lingua brevis , acuta , libéra
,
glabra , edentula.

e. Palatiim médiocre
,
glabrum , edentulum.

f. Oculi grandes , fupremi , longe a roflro , fub-ovati -, mem-
brana niftitante integerrima.

g. Nares foiitariifi , fub-marginales , vix confpicuae.

h. Opercula hrancliialia Tquamofa , mobilia , nitida , fub-angu-

lara , monophylia. *"•
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Gen. XL. LATERINE on VHEPSET.

Artedi Syn.app, p, ii6. N. ï.Linn. S, N. 183. Gronov. M. L
66. Zooph. j5o. Rondelet 2/3. p. ii6,

LE CORPS oblong , comprimé , écailleux, luifant.

a. Les £an7/^^ petites, caduques, tuilces , lâches, minces.

LA TETE médiocre , comprimée; le Front plat , ^vec deux petits fil-

Ions en long ôç une crête, ou carène, entre les yeux; quatre
trous , dont deux entre les yeux ôi. deux à la nuque.

a* LOuverture de la louche petite, en travers, oblique; le bec tronqué,

relevé ; les lèvres dentelées.

b. Les Mâchoires extraftiles , rudes , denticulées , inégales ; l'inférieure

eft plus longue.

c. Les Dents très-petites , confufes, aigiies; quelques-unes font placées

flir les lèvres & mobiles , d'autres font placées dans les mâ-
choires & immobiles.

d. La Larzgue courtQ i aigûe, libre, liffe, édentée.

e. Z,e P^/^ii médiocre, liiïe, édenté.

f. Les Yeux grands, hauts, loin du bec, un peu ovés; la membrane
clignotante entière.

g. Les Narines folitaires , prefque au bord , & peu apparentes.

h. Les Opercules des Ouies écailleux, mobiles, luifàntSj un peu an<j'M"

leux, d'une pièce.

Bbbz



ipo GENERA-
i. Memhrana branckialls fub-gularis & lateralîs , operculata

,

quatuor - fex-radiata , in eadem fpecie.

k. Apenurd braîîchialLs hXQx^iXis & gularis , arcuata, medio-
cris , operculata.

I. Additamenta,

TRUNCUS. Dorfum reftum , anguftum , convexum & rotun-

datum^ ficut Latera & Abdomen.

a. BranchicB Yicinx , \ditQT?i\QS ) operculata? , fub-œquales, fî-

miles , excepta prima.

b. Linea lateralis reéla , média , fafcia longitudinal! vittata

argentea.

c. Anus in medio fere corpore , fed caudae vicinior , exi-

guus.

d. Additamenta.

ARTUS.
a. Pinncs Dorfales hïnx ^ radiataî , declinatae ; prior œquili-

bris
;
pofterior pone îequilibrium.

b. Plîîîiœ pectorales
,
proportionales , mediae , fub-orbiculata?,

radiatse.

c. Pinnœ Ventrales abdominales , radiatse , contiguas
,
parv^y

pe61orales inter & anum.

d. Pïnna Ani declinata , radiata ,
pone sequilibrium dorfali

fecundcE oppofita.

e. Pinna Caudce diftinfta , radiata ; bifida.

£ Additamenta..
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i, La Membrane hrùnchiofu^^c fous la gueule & par côté, opercuiécj à

quatre ou fix rayons, môme dans un même indi\'idu<

K. VOuvenurc des Ouies latérale ôc fous la gueule , arquée , médiocre >

operculée.

1. Les Addimens^

LE TRONC. Le Dos droit, rétréci, convexe, arrondi; comme les

Côtés & le Ventre.

a. Les Ouies voifmes , latérales, operculées
, prefque éga'es , fembla-

bles, excepté la première.

b» La Ligne latérale droite, moyenne, couverte d'une bande argentée.

c. I'^>'2«5 prefque au milieu du corps , mais plus près de la queue,
petit.

d. Les Addimens*

LES MEMBRES.
a. Les Nageoires du Dos .doubles , rayonnées , déclinées : la première au

milieu du dos; la féconde vers l'extrémité.

b. Les Nageoires Pectorales propordonnées , moyennes , un peu arron-

dies , rayonnées.

c Les Nageoires du ^é/zrr^ abdominales, rayonnées, contigûes, petites,

entre les pe£lorales & l'anus.

d. La Nageoire de l'Anus déclinée , rayonnée , fous la féconde dorfale»

e. La Nageoire de la Queue di(lin£le, rayonnéê, fendue.

f. Les Addirnens; a

Bbb 3



191 GENERA
a'gTIMtifBiTr^T"^' -* '

'

Gen. XLI. s a L m O.

Artedi Syn.p. zi. Gen. ïx. Linn. S.N. lyS. Gron. Ml.p. i8. Co-
REGONUS , Art. Syn. p. i8. Gen. vil. Gron. M. L p-iS. Os-
MERUS, kït.Syn.pi.i, Gen.viu. Gron.M .\.p.i6. Rond. P.IL
167.162.163.164.160. 138.^69.19,6.172. Charax Gronp.ig.

CORPUS lanceolatum , cathetoplateum , rquamofum.

a. Squamcc îmbricats , obtufs , médiocres , orbiculatae , fub-

ftnatce.

CAPUT fub - acutiim , l^ve , cathetoplateum , alepidotum
,

proportionale.

a. Rlclus tranfverfus , terminalis , mediocris ; labia minime
crafTa.

b. Maxillœ extraftiles , labiatae , insequales ; inferior fuperiore,

aut fuperior inferiore longior.

c. Dentés magni , rçftiufculi , acuti , immobiles ; ordinati

,

ferie fimplici j aut nulli.

d. Lingua mobilis
,

giabra , obtufa
,

quandoque denticulis

acutis in apice fcabra.

e. Palatum glabrum aut denticulatum , faucibus utrinque den-

ticulatis.

f. Oculi grandes , latérales , fupremi , roftro vicini , lub-orbi-

culati , membrana niftitante te6H.

g. iVar^j- geminae, médiocres, fub-asquales , vicinse , interme-

diae , foraminibus fubtriangularibus.

h. OpercuLa Branchialia lœvia, aiepidota , mobilia, rotun-

data , fcepius tetraphylla.
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gen. xli. les saumons, truites.

AnediSyn.p.zz. 18. ii.Gen. vu. viii. IX. Linn.i'.iV^. 77^. Gron.

f, 18. ic). Rondelet 167. 160. 161.162. 163. 164. 169.158.

172. 196.

LE CORPS lancéolé, comprimé, écailleux.

a. Les Ecailles ruilées , obcufes , médiocres , arrondies > un peu
ftriées.

LA TETE un peu aigtie , lifîe, comprimée -, alepidore j
proportion-

née.

a. VOuverture delà Bouche tranfVerfè, terminale, médiocre; les lèvres

peu épaifîes.

b. Les Mâchoires exfracliles , avec des lèvres , inégales ; l'inférieure

eft plus longue que la fiipérieure > ou la fupérieure Tell: plus

que l'inférieure.

e. Lzs Dents grandes, droites, aiguës, immobiles , rangées, à un feul

rang; ou nulles.

d. La Langue mobile, lifle, obtufè , quelquefois armée de petites

denrs.

e. Le Palais lifTe ou denté , tout comme le fond de la gorge.

£ Les T^«;c grands, latéraux, hauts, voifins du bec, un peu arron-

dis, couverts de îa membrane clignotante.

g. Les Narijies doiibîes, médiocres, prefque égales, voifmes, entre

le bec <!k is-s yeux, & piefque triangulaires.

h» Les Opercules des Ouies WiiQS:, alepïdotes, mobiles, ronds, fouvent
de quatre pièces.
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i. Memhnuia IranchlalU lateralis & gularis , magna , falcata ,

operculata , femi-patens , quater - decies - duodecies - ra-

diata.

k. Apenum Branchialis lateralis & gularis , ingens , arcuata

,

operculata.

1. Additamenta,

TRUNCUS. Dorfum paululum afîurgens ; Latera convexa y Ab-
dominis carina obtufa.

a. Branchiez vicinse , operculatse , fub-iequales , fimiles^

b. Linea lateralis fupera y dorfo parallela , defcendens vel

re<?î:a , conipicua.

c. Anus remotus prope caudam , exiguus , patulus.

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Pinna Dorfi folitaria , brevis , fub-triangularis , in aequili-

brio , radiata.

b. Pinnce Pecîorales infimas , horizontales , proportionales , ob-

tuiiufculse.

c. Pinnce Ventrales infimœ , abdominales , médiocres , ovatas,

fex- duodecim-radiata.

d. Pinna Ani magna e regione dorfalis fpurice feu pone

sequilibrium , radiata.

e. Pinna Caudœ diilin6la, proportionalis , Jadiata , sequalis aut

bifurca.

£ Additameîita : pinna fpuria , folitaria , adipofa , dorfali

priori iimilis
,
pone œquilibrium , apophyfis fquamofœ ad

exortum pinnarum ventralium.

Gen. xlii.
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i, La Mzmhram des Ouks latérale & fous la gueule j grande , arquée,
operculée, à demi-ouverte, à quatre - dix ou douze rayons*

k. UOuverture des Ouïes latérale 6c fbus la gueule
, grande, arquée,

operculée.

1. Les Addimens,

LE TRONC. Le Dos peu convexe; la carène du ventre obtufc.

a. Les Ouies voifines , operculées , prefque égales , fcrablables»

b. La Ligne latérale haute, parallèle au dos, defcendanre ou droite, ap-
parente.

c^ UAnus près delà queue, petit, ouvert,

d. Les AddimenSt

LES MEMBRES,
a» La Nageoire du Dos folitaire, courte, prefque triangulaire , au mi-

lieu du dos , rayonnée.

b. Les Nageoires Peclorales haffQSj horizontales, proportioijnées, ray-
onnées, obtufes.

c. Les Nageoires du Vtntre bafTes , abdominales, médiocres, ovées, à
lix ou douze rayons.

d. La Nageoire de l'Anus grande , oppofée à la faufle nageoire du dos,
rayonnée.

e. La Nageoire de la Queue libre
, proportionnée , rayonnée , égale

ou fendue.

£ Les Addimens. \ une fauiïe nageoire, foliraire, graifTeufe, fembla-
ble a ia première dorfale , <6c à l'extrémité du dos: une pièce
écaiileufe à la racine des nageoires ventrales,

C c c
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Gen. xlii. fistularia.

SoLENosTOMus. Groiiov. M. I. 31. Zooph. 366, Fistularia,

Linn. S, N, lyg,

CORPUS iub-fufiforme , angulofum , alepidotum
,
glabrum , va-

riegatum.

a. Squamœ nullae ; cutis adipofa ^ lœvis.

CAPUT ofTeiim , cathetoplateiim , tubulofum
,
porre61um , cy-

lindricum , alepidotum; Fronte plagioplatea ^ Gula ca-

rinata.

a^ Rlclus terminalis , tubulofus , verticalis , amplus , capite

anguilior, operculatus.

b. Maxillœ acutœ , in-^quales
,
parvie , edentuîœ aut denticu-

lattE ; inferior longior fuperiorem claudens.

c. Dentés nulli aut conferti , minimi, acuti , immobiles, re-

troflexi»

d. L'ingua breviffima , retro-a61a , immobilîs ^ glabra aut à^n-
ticulata.

e. PaLitwn amplum
, gîabrum , aut officulis denticulatis fca-

brum.

f. Oculï magni , latérales , fupremi , orbiculati , longe a ro-

ibo; orbitis ovalibus flriatis angulatis.

g. Nares gemiiice , oblongœ, fupremœ
,
patuls ,*Ionge a ro-

ftro
,
prope oculos.

h» Opercula Branchialia aîepidota , alpera , oiTea
,
plana , in-

tégra , orbiculata , monophylla.
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FWfi iia'-.iwjiBiaaeag————B^Ba—i

Gen. xlii. z,^ fistulaire.

Gronov. M. I. J/. ZoopL 366. Linné 5. iV. 279,

LE CORPS prefque en fufèau , anguleux, aîepidote, liflc, deplufieurs

couleuis,

a. Les Ecailles nulles ; la peau graiiïeufe , Ji/Te»

LA TETE ofTeafe 5 ccmprimce, en tuyau, allongée, cylindrique, ale-

pidutej le Fronc a^^plari; la Gueule carence»

a» VOuverture de la Gueule terminale, en tuyau, verticale, grande'
plus étroite que la têie , operculée.

"

b. Les Mâchoires aigûes , inégales , fans dents ou avec des dents ; l'in-

férieure elt plus longue & ferme par devant la (upérieure.

c Les Dents nulles; ou confufes , très-petites , aigiies^ immobiles,
recourbées en arrière.

d. La Langue très-courte, enfoncée, immobile, lifîè ou denticulée»

e. Le Palais large , lifle , ou couvert de petites dents»

£. Les Yeux grands, latéraux, hauts, arrondis» loin du bec, proche
les yeux.

g. Les AT'^ri/zw doubles , oblongues , hautes, t)uvertes , loin du bec,

proche les yeux.

h. Les Opercules des Ouies a^epidotes , rudes, ofîeux, plats, entiers,

arrondis, d'une pièce.

C c c 2
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i. 'Memhjmia hranckialis lateralis & gularis , femi-operculata

,

quatuor - feptem-radiata , officulis po{licis( fupremis) ion-

gioribus.

k. Apenura hmnchialis lateralis & gularis , falcata , amplior ,.

operculata.

L Addltamenta^.

TPJJNCUS angulofus. Dorfum alllirgens ; Abdomen ventrico-

ilimj Cauda infra fupraque carinata.

a. BrancJiix vicinse , operculatae , latérales , fub-aequales j fî-

miles.

b. Linea lateralis fub-papillofa , média , fub-re6la , con-

fpieua.

c. Aîîus exiguus , caudse vicinior feu pone aequilibrium,.

d. Additamenta,.

ART US.
a. P'mna Z)(9r/z folitaria , brevis ,humilis, declinata, radiatay.

pone sequilibrium.

b. Plnnœ. Pectorales minimae 5 infimse , angute , acuminatœ ^

radiatae.

e. Pinnœ T^^/z^ra/ej' abdominales , exiguae, fub-contiguîE, acu-

minatcE^ e regione aequilibni.

d. P'mna Ani brevis, humilis , declinata , Iblitaria, e regione

dorfalis j radiata.

e. Pinna Caudœ diffinfta , brevis
,
parva, bifïda , fetifera, aut

orbiculata mutica.,

£, Additamenta^
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i, La Membrane des 0/^zVj latérale 6^ fous la gueule, demi-couverte 5 à

quatre ou fept rayons ; les offelets poftérieurs font plus longs.

k. LOuverture des Ouies latérale ôc fous la gueule , arquée , large ,

operculée.

I. hes Addimens^

LE TRONC anguleux. Le Dos élevé; le Ventre^ renflé; la Queue ca-

rénée tant en deflus qu'en defïbus.

a. Les Ouïes MoiiÇm-ts t operculées 5 latérales, prefque égales, fem-
blables,

b. La Ligne latérale un peu papilleufe , moyenne , prefque droite >

apparente,

. e. VAnus petit
, proche de la queue, & loin de l'équilibre.

d. Les Addïmens

,

LES MEMBRES.
a, La Nageoire du Dos fblitaire, courte, bafle, déclinée, rayonnée , à

l'extrémité du dos»

b. Les Nageoires ^f^7or<z/« très-petites, bafles, étroites
, pointues, rav-

onnées,

e. Les Nageoires du Ventre abdominales, petites, rapprochées 5 poin-
tues, au milieu du corps.

d, La Nageoire de l'Anus^ courte, baflè, déclinée, folitaire, oppofée à la
dorfale, rayonnée,

e. La Nigeoirejcla Queue libre, courte, petite, fendue, terminée par-
une eipere de foie, ou arrondie.

£ Les Addïmens^

Ccc 5
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G EN. XLIII. E S O X.

Artedi Syn, p. i6. Gen. x. Gron. zS. Linn. 5*. N, i8o. Syn_

ODUS, Gronov. z3z. Sphyr^na, An. Gen, p. 84. Argentina
Lmn. Amœn, Acad. I. Lucius Auftoium , Rondelet II. 188.

Acus prima fpecies , Rond. 227,

CORPUS elongatum , teres , fub-angulatum , fquamofum.

a. Squamcc olTes, angulatae , imbricatce , tenues , confertce , de-

çiduaî,

CAPUT proportionale
, porreftum , roilratum , fupra planiufcu-

lum 5 cathetoplateum.

a. Riclus magnus, terminalis, tranfverfus , reftus j labia mol-

lia , (implicia.

b. Maxillœ porreftce , denticiilats ; alterutra longior : inferior

longitudmaliter poris pertufa,

c. Dentés immobiles , conferti , minimi , re6li , acerofi , mar-

ginales.

d. Lin^ua intégra , lata
,
glabra , libéra , truncatula , quan-

doque denticulata.

c. Palatum glabriim , edentuliim ; fauce magna , fa'pius fcabra.

f. Oculi magni, orbiculati, latérales, remoti, cute propria

feu membrana niftitante tefti.

g. Nares géminé , ovales , patulae, remots a fe invicem,

in<< quales , ante oculos.

h. Opercula branchialia mobilia
, partim fquamofa, fsepius di-

phylla, laminis inxqualibus.
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gen. xliii. les aiguilles,
SPHFRENE.^c.

Artedi Syn, p, 16. Gcn. x. & Gen. /?. S4. Gron. zS. ibi^

Linn. S» N, 180, Amœn, Acad. I. , Rondelet IL i88, zzy,

LE CORPS allongé, grêle, un peu anguleux, écailleux.

a. Les Ecailles offeufes , anguleufes, ruilées , minces, confufes, ca-

duques»

LA TETE proportionnée , allongée , avec un bec ,
platte en defTus ^

comprimée»

a. L'Ouverture delà Bouche grande, terminale, tranfverfè, droite;

les Icvres molles, fimples.

b» Les Mâchoires allongées, denticulées; l'une ou l'autre plus longue:

l'inférieure efl percée longitudinalemenr de petits trous,

€ Les Dents immobiles , confufes > très-petites, droites, linéaires j

marginales.

d* La Langue entière, la rge, lifTe, libre, tronquée, quelquefois den-
ticulée»

e. Le Palais lifTe y édenté \ la gueule grande , fouvent rude.

f. Les Yeux crrands, arrondis , latéraux, éloignés, couverts de leur

membrane clignotante,

g. Les Narines doubles , ovaîes , ouvertes, éloignées Tune de Taurre^
inégales, avant & près des 3/eux.

h. LesOpircuks dzs OuusXzvcy^^, mobiles, en partie écailleux, fou-
vent de deux pièces , inégales.



l^S GENERA
i. Memhraîia hrancJiialis\2it2i, patens, feptem - quatuordeclm-

radiata : radio fupremo majoriy ca'teris minonbus.

k. AperturaBraîichialishXQïûis &C gularis , magna;, falcata
,

operculata.

1. Additamenta,

TRUNCUS. Dorfum f^epius convexum, uti & Latera, Abdo-

men j Cauda comprefla.

a. Branchies fiib-quins , vicinœ , longiiTimas ;
prior intus pe-

8:inata & tuberculata.

b. Lmea latcrais obfoleta , fuprema , refta , dorfo parallela.

c. Anus remotus , exiguus , patens.

d. Additamenta*

ARTUS.
a Pi^nna Dorfi aut folitaria , brevis ,

fub-quadrata ,
fub-^qua-

Us, pone sequilibriiim ; aut gemina: prior m œquilibrio ;

pofterior pone aquilibrium.

b. Pinnce Pecîorales fepius infime j minime ,
anguftae ,

acu-

minatae , radiataî.

c. Pinnœ Ventrales abdominales , vicins , parvs ,
acumi-

natœ ,
radiatcE.

d. Pi7ina Ani proportionalis , fub-xqualis , pone œquUibrium,

radiata. .11 r

e. Puma Caud.v. diftirifta, radiata, in qmbusdam ^qualis

,

in aliis arcuata. _. ^^,
Gen. XLIV.

NOTA. Tn una fpccie adeft pinna Dorfi gemina: prior aculeata ;
in quibuschm radius

primus pinnarum pectoralium durus ell & acukitormis.
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i. La Membrane des 0///Vv large, apparente, à fept jufqu'à quatorze

rayons: le premier eii haur eft le plus grand; les autres di-

minuent fenliblement de longueur.

k. VOuverture dzs Qu'us latérale 6t fous la gueule, grande, en faulx,

operculée»

1. Les Addimens.

LE TRONC. Le Dos fouvent convexe, comme les Cotés <5c l'Abdo-
men ; la Queue ^'il comprimée.

a. Les Ouïes prefque au nombre de cinq , voifines , très-longues; la

première eiî: en dedans pectinée & tuberculée.

b. La Ligne latérale effacée , haute , droite
,
parallèle au dos»

c. VAmis éloigne
, petit, ouvert,

d» Les Addimens,

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos OU folitaire, courte, prefque quarrée, égale,

loin de l'équiJibre; ou double : la première au milieu du dos;
la féconde à l'extrémité.

b. Les Nageoires Pecloruks fouvent bafTcs, petites , étroites, pointues,
rayonnées.

c» Les Nageoires du Ventre abdominales, voiQnes , petites, pointues,
rayonnées.

d. La Nageoire de VAnus proportionnée, prefque égale , loin de l'équi-

libre, rayonnée,

e. La Nageoire de la Qjieue libre,' ra}'onnée} égale dans certains, arquée
daçs d'autres.

D d d

REMARQ^UE. Dans une efpcce de ce genre on voit deux nageoires dorfales ; dans d'au-

tres eipeces le premier rayon des pedoraies eft dur & refïeinble à un aiguillon.



197 GENERA

gen. xliv. argentin a.

Artedi Sjn, p. ly. Gen. v. Linn. .S". N. i8z, Gronov.. M. L
Z4, SPHYR^NiE fccundafpecies , Rondelet xzj,

CORPUS teres, oblongum, glabrum, fubcathetoplateum, nu-
dum feu alepidotum.

a. Squamcz nulla j cutis l^vifTima , nitens.

CAPUT corpore fub-latius
,
porre61um , cathetopîateum , alepi-

dotum^ Frons plagioplatea.

a. Rictus horizontaiis , re8:us
,
proportionalis j labia nulla.

b. Maxillœ porreftae , extraftiles, denticulatae , aequales , de-
nudatœ*

€. Dentés acuti, fub-reâii, parvi, fubordinati, immobiles, m-
asquales.

d. LlngLia libéra , dentieulata , folida , acutiufcula , anguiîa.

e. Falatum médiocre , denticulis paucis exafpera'Lum.

f. Ocw/i maximi , fupreir.i , orbiculati , longe a roUro: mem-
brana niélitante intégra.

g. Nares {'oWtdin'X , parvse , confpicu^e , fub-marginales , feu

propiores roilro.

h, Opercula hranchialia alepidota, nitida, mobilia, orbiculata,,

magna , diphylla.
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Gen. XLIV. L'ARGENTINE ou HAUTIN.

kxtt^iSyn.p, ly, Gen, y, Linné S» N, zSz, Gronov. M» I. 14.
Rondelet izy.

LE CORPS grêle, oblong , lifTe, un peu comprimé, fans écailles.

a. Les Ecailles
, point ; la peau rrès-lifTe , luifante*

LA TETE plus large que le corps, allongée, comprimée, alepidote ;

le Front plat.

a. L'Ouverture de la Bouche, horizontale, droite, proportionnée ; (ans

lèvres.

b* Les Mâchoires allono'ées 5 extraftiles , denticulées , éofales , fans

lèvres»

c. Lts Dents aigiies , un peu droites, petites, aflez bien rangées , im-
mobiles, inégales.

d. La Langue libre , denticulée , folide , aigiie , étroite,

e. Le Palais médiocre , armé de petites dents.

f. Les F^Kx grands, élevés, arrondis, loin du bec; îa membrane cli-

gnotante entière.

g. Les Narines folitaires , petites , apparentes , prefque au bord du
bec.

h. Les Opercules des Ouies alepidotes , luifànts , mobiles , arrondis t

grands , de deux pièces.

Dddz
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i. Mcmbrana hranchialis lateralis & gularis , femi-patens , va-
rians in eodem fubjeélo interdum fex - aut o6ïo-radiata.

k. Apcnura hranchialis lateralis & gularis , falcata, magna,
operculata.

1. Additamenta,

TRUNCUS. Dorfum , Abdomen , Lateraque convexa feu rotim-

data, Cauda cathetoplatea , minus teres , elongata.

a. Branchiez yicinae, operculatœ , latérales anterior; in adul-

tis intus tuberculata & pe6linata.

b. Lima lateralis reftiufcula , fuprema , dorfo parallela , con-
fpicua.

c. Anus exiguus
,
patulus , remotus prope caudam.

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Pinna DorfaJis unica

,
parva , fub-triangularis , squilibris,

radiata ;, brevis.

b. Pinnœ Peclorales iniimse , approximataî , acutiufculce , mé-
diocres, radiatœ.

c. Pinnœ Ventrales remo^'œ prope anum , acutiufculae , pe61o-

ralibus fub-ajquales j fibi invicem approximats , radiatse.

cl. Pinna Ani parva , brevis
,
pone œquilibrium , radiata.

e. Pinna Caudx diilinfta
,
proportionalis , bifida , radiata.

£ Additamenta'. pinnula fpuria in extremo dorfo feu pane
aequiiibrium.
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i. La Memlmim hranclnak latérale & foiis la gueule, demi-nue, tantôt

à lix ou huit rayons, même dans un même individu.

k, LOuverture eus Ouïes IzxtîdXt Qi. Çqu's \z. gueule, arquée, grande;
operculée.

1. Les Addimens.

LE TRONC. Le Dos , l'Abdomsn , les Côtés arrondis ; la Queue
comprimée, moins grêle, allongée.

a. Les Ouïes voifines , operculées , latérales ; l'antérieure dans les

adultes eft en dedans tuberculée & pe£Hnée.

b. La Ligne latérale afTez droite, haute, parallèle au dos, apparente,

c. VAmis petit, ouvert, éloigné & proche de la queue.

d. Les Addimens^

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire, petite

, presque triang-ulaire , au mi-
lieu du dos , rayonnée , courte.

b. Les Nageoires Pectorales bafTes , rapprochées , aigûcs , médiocres p

rayonnées.

c. Les Nageoires du Ventre prhs de l'anus
,
pointues, prefque égales aux

pectorales, rapprochées l'une de l'autre; rayonnées*

d. Les Nagiioires de CAnus petite , courte , loin de l'équilibre , ray=

onnée.

e. La Nageoire de la Queue libre, proportionnée, fendue, rayonnée.

£ LesAddimens : une faufTe nageoire à l'extrémité du dos, c'eft-à-dire

loin de l'équilibre.

Ddd 3
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Gen. XLV. CLUPEA.

Artedi Syn. p, 14. Gen, iv. Linn. S, N. 188, Gronov. M. I.

zi, zj. Gasteropelecus , Gron. M. IL /33. Encrasicho-

Lus , Rondelet zii, Sardi^a il^id, ziy. Harengus ziz,

CORPUS lineari-lanceolatum, lœve, catlietoplateum, fqiiamofum.

a. Squamce imbricatse ,
pellucidaï

,
parvae

.,
planiufculae , fub-

orbiculata^ aut acutcE , deciduse.

CAPUT médiocre , roftratum , aîepidotum , cathetoplateiim :

Fronte fub-plagioplatea,

a. Riclus tranfverfus
,
proportionalis , reftus j labia nulla.

b. Max'illcc denticuiatœ , extraftiles
,

porreélse , insequales

,

alterutra longiore ; fuperior ad marginem pollicum ferrata..

c. Dentés mînimi , acerofî , conferti , immobiles , œquales
,

fimiles.

d. L'ingua libéra , brevis , fub-acuta , denticiilata , denticulis

incurvis.

e. Palatum proportionale , anguftaîum , areis denticulatis ex-

afperatum.

f. Oculi latérales , fupremi , médiocres , orbiculati j mem-
brana niftitante intégra.

g. Nares binae , fub-œquales ; ovatse
,
patulse , médise roflrum

inter & oculos.

k. Opercula hranchialia mobilia , Isevia^ alepidota, interdum

fquamofa, triphylla.
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Gen. XLV. le hareng , L'ALOSE ,

rANCHOIS, LA SARDINE yc.

Artedi Sy^i. />. 14. Gen, iv. Linn. S, N, 188, Gronov. M. L
27. 2J. M, ÎL i55. Rondelet zii- ziy, zzz.

LE CORPS linéaire & prefqiîe lancéolé, lifîè , comprimé , écaiileux»

a* Les Ecailles tuilées, minces 3 petites > plates , un peu arrondies oa
aiguës, caduques*

LA TETE médiocre , en bec , alepidote , comprimée ; le Front un peu

applati.

a» VOuverturc de la Bouche tranfverfè , proportionnée , droite ,> fans^

lèvres.

b. Les Mâchoires dcnticulées, extra£tiles, allongées, inégales ; l'une ou
l'autre ed: plus longue ; la fupérieure eft dentelée à Ton bord

poftérieur.

e» Les Dents très- petites , linéaires, confufes , immobiles, égales ,

femblables,

à, La Langue libre, courte, un peu aigûe, denticulée, les dents cour-

bées vers le gofier.

e. Le Palais proportionné , étroit , armé de deux plaques , denti-

culées.

f. Les ré/zAT latéraux , élevés, médiocres, arrondis; la membrane cli-

gnotante entière.

g. Les Narines doubler, prefque égales, ovées, ouvertes entre le bec

5t les yeux.

il. Lis Opercules des Ow/c5 mobiles, lixTes, alepidotes
,
quelquefois écail'^

leux, de tiois piet;es*
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i. Membrana branchialîs lateralis & gularis , operculata, o6lo-

radiata , aut a duobus ad duodecim.

k. Apertum hranchialïs lateralis & gularis , mediocris, oper-

culata.

1. Ad'iitamema»

TRUNCUS. Dorfiim & Abdomen carinata; abdominis carinam

lerratam conftituunt fquamse ventrales marginales acu-

tiufculs ; Latera Caudaque cathetoplatea.

a. Branchicc vicina3 , operculatae , fub-asquales , diffimiles : an-

teriores feu exteriores très intus pe6Hnatae.

b. Linea lateralis fuprema, re^liufcula , dorfoparallela, con- 1

fpicua.

c. Aîuis exiguus , vix patens , intra carinam ventralem latens,

prope caudam.

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Pinna Dorfi folitaria, œquilibrls , brevis , declinataj fub-

triangularis , radiata.

b. Piîviœ Pectorales mÇï.T[ï?Q^ iibi approximatas
;,

parva: , acu-

tiufculae, radiatse.

c. Pinnœ Ventrales abdominales , dorfali oppoiitae
,

peftorali-

bus lub-aequales , radiats.

d. Pinna Ani pone sequilibrium
,
parva , declinata ;,

iiib-trian-

gularis , radiata.

e. Pinna Caudce proportionalis, radiata, biiida j diflinfta j

aut anali connexa.

f. Additamenta»

Gen. XLVr.
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i, La Membrane des 0«/« larcrale &: fous Ja gueule > operculée» à deux,
huit , ou douze rayons,

k. LOuverture des Ouies latérale 6c fbus la gueule , médiocre , oper-
culée»

1. Les Addimens^,

LE TRONC. Le Dos & le Ventre carénés; la carène du Ventre eft

faire en fcie par le bout des écailles, qui font aiguës ôc bordent
le ventre ; les Cotés & la Queue font comprimés»

a. Les Ouïes voifines , operculées, prefque égales, différentes; les an-
térieures (extérieures) font pe^tinées en dedans.

b» La Ligne latérale haute, affez droite, parallèle au dos, appaiiente.

c, VAnus petit, peu ouvert, caché dans la carène du ventre, près de
la queue,

d. Les Addimens^

LES MEMBRES.
a. La Nageoire ^« Z>o5 folitaire , au milieu du dos, courte, déclinée,

prefque triangulaire , rayonnée.

b. Les Nageoires Pectorales bafles , rapprochées , petites
, pointues

,

rayonnées.

c. Les Nageoires du Ventre abdominales , oppofées à la dorfale, prefque
égales aux pectorales, rayonnées.

d. La Nageoire de lAnus loin de l'équilibre, petite, déclinée, prefque
triangulaire , rayonnée»

e. La Nageoire de la Queue proportionnée, rayonnée, fendue, libres
ou attachée à la nageoire de l'anus»

f» Les Addïmens^

E ee
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Gen. xlvi. E X o c oe t u s.

Artedi Sjn. p, iS. Gen, vi. Linn. S. N. iSb. Gronov. M. T. 27.

PiRABEBE, Margr. /(i/^ (J/. MuGiL alatus j Rondelet 26^7.

CORPUS oblongum , fquamosum , antice angulatum
,
poilice

teres , acuminatum.

a. Squamœ ilriatae , confertce
,
glabrœ , proportionales , imbri-

catœ , apprefîk.

CAPUT parvum , fubtrigomim , cathetoplateum , Fronte pla-

gioplatea , fquamofum.

a. Bâclas min'imus , obliquus , terminalis , reélus ; roftrum brè-

ve j labia vix ulia.

b. Maxïllœ. vix didu61iles , extraftiles , sequales i inferior

acuta j fuperior truncata , fornicata.

c. Dentés minimi, vix confpicui , confertifTimi
,

granulofi.

d. Lingua giabra , foluta , latiufcula , obmfiufcula , vaginata.

e. Palatum proportionale
,
glabrum , edcntulum.

f. Oculi fupremi, maximi , roilro vicini, orbiculatiy mem-
brana niélitante intégra.

g. Nares amplœ , oculis vicinas , folitarise, valvula biparit^e.

h. Opercula Eranchialia mobilia , alepidota , rotiindata , mo-
nophylla.
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Gen. XLVI. LE MUGE FOLANT,
ou FAUCON DE MER.

Artedi Syn. p. i8. Gen. vi. Linné .S. iV. /^3. Gronov. M. I.

27. Margraf. 61, Rondelet 26*7.

LE CORPS obîong j ccailleux, anguleux par devant, grêle pir der-

rière & pointu.

a. Les Ecailles ftriées, confufbs, liffes, proportionnées, tuilées , ap-

pliquées.

LA TETE petite, presque à trois angles , comprimée, écailleufe ; le

Front plat.

a. UOuverture de la Bouche très- petite, oblique , terminale, droite; le

bec court; les lèvres très-peu apparentes.

b. Les Mâchoires ^QVi mobiles, extraftiles , égales; l'inférieure poin-

tue ; la (lipérieuie eft tronquée, voilée.

c. Les Z>e/zf5 très- petites, peu apparentes, très-confufès ,
granuleufès.

d. La Langue lifie , libre , aflez large , un peu obtufe , enguainée.

e. Le Palais proportionné , lifTe , fans denticules.

f Les Yeux élevés, très-grands , voifins du bec, arrondis; la mem-
brane clignotante entière.

g. Les Narines grandes, voifincs des yeux, fblitaires , féparées en deux
par une foupape.

h. Les Opercules des 0«/é5 mobiles, alepidotes, arrondis, d'une pièce.

E ee 3
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i. Membrana hranchialis gularis , femi-patens , decem-radiata.

k. Apertura hranchialis lateralis & gularis , operculata , fal-

cata.

1. Additamema,

TRUNCUS. Crifta Nucliœ & Dorfi elevata j Latera & Abdomen
convexaj Caiida cathetoplatea.

a. BraîichiœVidm'^ ^ operculatse , latérales , difTimiles , exte-

rior intus peftinata.

b. L'inea lateralis infima , ventri parallela, obliterata.

c. Anus exîguus
,
pone sequilibrium , feu caudse propior.

d. Additamenta»

ARTUS.
a. Pinna Dorfi folitaria , declinata , radiata , brevis

,
pone

œquilibrium.

h. Pinnœ. peclorales longiflimœ , amplifîlmae , volatiles , fub-

médian , acuminatae , radiatic.

c. Pinnœ. Ventrales abdominales , diftantes , in aequilibrio ,

magnaî
5

peéloralibus iimiles, radiata,'.

d. Pinna Ani folitaria
, pone sequilibrium , dorfale brevior ,

declinata, radiata.

e. Pinna Caudœ diftinfta , radiata, biloba ; lobo inferiori ^

majore , acutiore.

£ Additamema»
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{. ta Membrane des Ouïes fous la gueule, demi-nuC) à dix rayons*

k. LOuverture des Ouics latérale ôc fous la gueule , operculée , en
faulx.

1, Les Addimens.

LE TRONC. La crête delà Nuque & du Dos relevée; les Côtés &
l'Abdomen convexes; la Queue comprimée»

a. Les Ouïes voifines 5 operculées, latérales? différentes ; l'extérieure

eft pe£linée en dedans.

b. La Lïgnc Latérale baffe , parallèle au ventre , effacée»

c. VAnus petit, loin de l'équilibre , & proche de la queue.

d» Les Addïmenst

LES MEMBRES.
a. La Nageoïre du Dm {blitaire,. déclinée , rayonnée, courte, loin de

l'équilibre.

b. Les Nageoïres Pectorales très-Iongues, grandes, propres à voler, pref.

que au milieu, pointues, rayonnées.

c Les Nageoires Fe/ztrales fous le ventre, éloignées l'une de l'autre,

au lieu de l'équilibre, grandes, femblables aux peftorales, ray-

onnées.

d» La Nageoïre de VArMs folitaire, derrière l'équilibre , plus courte

que la dorfale, déclinée , rayonnée.

s, La Nageoire de la Queue libre, rayonnée, à deux lobes; l'inférieur

eft le plus grand
, plus pointu,

f. Les Addïmens,

E e e 5
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Gen. XLVII. CYPRIN US,

Artedi Syn, p. 3. Gen. m. Linn. S, N. i8c}. Gronov. M. I.

8-20. M. IL i4y-ibo. ZoopL igg. Rond, II, 150, Barbus,
Rond. II, 194, GOBIO ihid^ II, 206, CephaLUS ibid^ll^ /90,

Phoxinus ibid, ÎI, 204^ Alburnus ibid^ II, 2o8, Balle-
RUS ibld^ II, 733, &C,

CORPUS ovato-oblongum , fub-teres, cathetoplateum, fqiia-

moium,
a. Squamœ imbricatas , flriats , deciduîE , fub-orbiculatae , fub-

ciiiata?,

CAPUT aiepidotum , proportionaie , fub-roflratum ; Fronte pla-

gioplatea, refta,

a. RiccLis terminalis, horizontalis, parvus , fub-reélus j labia

iimplicia.

b. Maxillœ labiatas , extraéliles , fornicatse , insquales , eden-

tuia3 ; aiterutra iongior,

C. Dentés nulli ; aut granuloiî , minimi, vix confpicui , con-

fertillimi.

d. Lingiia mobilis , obtiifa , brevis , edentula , vaginata,

e. Palatum papillofum
,

proportionaie j ofTiculis denticulatis

fcabrum.

f. Oculi rotundi , medii
,

proportionales ,• membrana nifti-

tante intégra.

g. Nares binas, prope oculos, inaequales; poflicïE majores, ovata;.

h. Opercula Branchialia mobilia , flexilia , diphylla \ lamina

(uperiore majori , anguiata , & emargmata.

I
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ilSSBÊ

Gen. xlvii. la loche, le barbeau,
La Carpe ^ la Tanche, le Meunier , la Fandoife^la

Rofe , VAbk:, la Brème, la Bordéliere '^c.

Artedi Syn, p, 3. Gen, m. Litin. S, N, 18 c). Gronov. M. I.

8-zo, M. IL i4y-i5o. Zooph, ic)Cf^ P^ondelet IL 150. 194.

206. 190. 204. 208. 155. &c.

LE CORPS ové-oblongi un peu grêle , comprimé , écailleux*

a. Les Ecailles tuilées j ftriées , caduques, un peu arrondies, & ciliées.

LA TETE alepidote, proportionnée, un peu allongée; le Front plat,

droit.

a* iSOuvertiire de la Bouche terminale , horizontale, petite ,
prefque

droite; les lèvres fimples.

b. Les Mâchoires garnies de lèvres; extra£liîes, voilées, inégales, fans

dents; l'une ou l'autre efl plus longue.

c. Les Dents nulles; ou granuleufes , très-petites, peu apparentes,
très caiifures.

d. La Langue mohïlQ
-i
obtufè , courte, édentée, enguainée.

e. Le Palais mammelu , proportionné , armé d'offelets denticulcs.

f. Les Yeux arrondis, au milieu, proportionnés, la membrane cli-

gnotante entière

g. Les Narines doubles
,
proche les yeux , inégales ; les dernières

font plus grandes, ovées.

h. Les Opercules des Ouïes mobiles, flexibles, de deux pièces; la {ùoé-
rieure eit plus grande, anguleufc ôc échancrée»



3ic4 GENERA
i. Memhrana branchialls lateraiis & guiaris , operculata , tri-

radiata.

k. Apertura Branchialls lateraiis & guiaris , arcuata , oper-

culata, fuperne patens ob emarginaturam circularem la-

minas fuperioris operculorum.

1. Additamenta : cirrhi in quibusdam ad os j in omnibus fere

valvula nanbus interjeéla ipfas alternatim claudens.

TRUNCUS. Dorfiim reftum, rotundatum ; Abdomen tumidum ,•

Latera Caudaque parum cathetoplatea.

a. Branchiœ vicinas , fuperne paululum denudats ; exterior

inîus pe6î:mata & tuberculata.

b. Linea lateraiis vix confpicua, dorfo paraliela, re6la aut

arcuata.

c. Aiius caudse quam capiti vicinior , exiguus , prominulus ,

intra fulcum abdominis.

d. Additamenta»

ARTUS.
a. Pinna Z^c/yi folitaria , brevis , in sequilibrio , radiata, de-

clinata.

b. Phince Pectorales infimae , radiatse , parvx , rotundatae , fîtu

paululum obliquo.

c. Pinnœ Centrales abdominales , radiats , fub-contigus , me-
dix anum inter & peftorales.

d. Pinna Ani folitaria , declinata , radiata, pone œquilibrium
\

aut gemina.

e. Pinna Caudce diflinfta, radiata, proportionalis, intégra,

bifida aut trifida.

f. Additamenta^

Gen. xlviii.
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i. La Membrane branchiale latérale & fous la guculc , operculée , à

trois rayons»

k. VOuverture des Ouies latérale & fous lagiieule, arquée, operculée,
ouverte en haut par l'échancrure de la lame fupéri'iure des
opercules.

]« Les Addimens : des cirrhes à la bouche de quelques-uns
; presque

tous ont une foupape , qui ferme alternativement l'une ou
l'autre narine.

LE TRONC. Le Dos droit, arrondi; le Ventre renflé j les Côtés ôc

la Queue comprimés.

a. Les Ouïes \'oiilnes , un peu découvertes en haut \ l'extérieure eft

pe£linée en dedans , 6c tuberculée.

b. La Ligne Lctcrak peu apparente
, parallèle au dos , droite ou

arquée.

£, UAnus plus près de la queue, petit, {aillant, enti'e le iîllon dv*

ventre.

<î Les Addiniens*

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire, courte, au milieu du dos, rayonnée,

déclinée.

b. Les Nageoires Pectorales bafles , rayonnées , petites , arrondies, ua
peu obliques»

£ Les Nageoires du Ventre abdominales, rayonnées , rapprochées»
entre l'anus S>l \qs pe£lorales.

d. La Nageoire de CAnus fblitaire , déclinée, rayonnée, loin de l'équi"

libre; ou double.

e. La Nageoire de la Queue libre , rayonnée , proportionnée , entière ,

fendue, ou à trois lobes.

£ Les Addimens manquent.

Fff
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Gen. XLVIII. COBITI S.

Artedi Syn. p. z. Gen. ii. Linn.' S. N, lys. Gronov. M. 1. 5.

ZoopL 100, Rondelet 11. Z04, Anableps , Gron. M. 1. 32^»

COPi-PUS oblongum , cathetoplateiim , fquamofum , lineare feu

ad caudam vix anguflacum.

a. Squamœ minimse , vix confpicuse , deciducE»

CAPUT parvum , cathetoplateum , vix porreélum , alepidotum^

Cute la vi j Fronte plana.

a. Riclus minimus, anguilus , horizontalis , fub-re6lus , ter-

minaiis.

b. Maxillcz fi;b-extra61iles , fub-Iabiatse , fub-aequales j fiiperior

vix longior, apice adunca.

C. Dentés nulli?

d. Lingua obtufa , annexa, parva^, glabra, angufliffima,

e. Palatum angiiflatiim , g'.abrum.

f. Ocidi fiipremi , latérales, minimi
,
prominuli,

g. Nares minimae , bina?
,

patulae , média: roftrum inter &
oculos.

h. Opercula Branchialia inferne frœnata , fbperne libéra, fle-

xilia, mono-phylla, oblonga.
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Gen. xlviil les loches -franches.

Artecii Syn, p. z. Gen. ii. Linn. S. N, lys, Gronov. M. I. 3.

31. Zooph. 100. Rondelet /Jarr. //. Z04.

LE CORPS oblong, comprimé, ccailleuxj linéaire, ou un peu rétréci

vers la queu^.

a. Les Ecailles très-petites , peu apparentes , caduques.

LA TETE petite , comprimée , peu allongée , alepidote ; la peau lifle ;

le Front applati.

a» VOuverture de la bouche très-petite , étroite , horizontale , un peu
droite j terminale.

b. Les Mâchoires peu extra£liles , avec de petites lèvres
, prefque

égales-; la fupérieure prefque plus longue , crochue par le bout»

c. Les Dents
^
point?

d. La Langue obtufe, attachée, petite, lifle , très-étroite.

e. Le Palais rétréci , lifïe.

f. Les Yeux élevés, latéraux, très-petits, faillans.

g. Les Narines très-petites , doubles , ouvertes entre le bec ôc les yeux.

h. Les Opercules des Ouies bridés par le bas, libres en haut, flexibles

5

d'une pièce longue*

Ff f 2
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i. Membrana Branchialis operculata , minima , îri-fex-ra-

diata.

k. Âpenura Branchialis lateralis , minima , fub-Hnearis , in-

ferne claufa.

1. Additamenta , in quibusdam aculei ad os , in aliis cirrhi
j

aut aculei fupra oguIos.

TRUNCUS. Dorfura , Abdomen & Cauda re6la , fub-aequalia;

Latera cathetoplatea.

a. Branchiœ vicins, operculatîE,^ minimas, flib-aequaîes ; exte--

rior intus peélinata.

b. Linea lateralis vix confpicua ; reéla , fub-media^

c. Anus fub-médius , fed caudae propior.

d- Additamenta^

ARTUS.
a. Pinna Dorjalis folitaria , brevis , humiîis , sequilibris , ra-

diata.

b. Pinnœ pectorales lub-infimœ , parvse , radiatae , acuminataec

c. PinncB ventrales abdominales , dorfali oppoiitas , fub-conti-

guae , radiatcE : acutiufculai.

d. Pinna Ani pone zequilibrium , folitaria , brevis , declina-

ta, radiata.

e. -Pz/z/za Cawi/^diftin6la, radiata, emarginata, corporeaeque

latior.

£ Additamenta^
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i. La Mimbram des Ouks operculée , très-petite, à trois ou lix rayons^

k, V Ouverture des Ouïes latérale, très-petite, prcfque linéaire, fermée
par le bas,

1. Les Jddimens: quelques-uns ont des cirrhes, d'autres ont des ai-

guillons près de la bouche, ou près des yeux,

LE TRONC. Le Dos, le Ventre & la Queue droits, prefque de la

môme largeur j les Côtes comprimés»

a, Les Ouïes voifines, operculées, très- petites, prefque égales; l'exté-

rieure e(t pedtinée en dedans.

b, La Ligne latérale peu apparente , droite
,
prefque au milieu,

c, L Anus prefque au milieu , mais plus proche de la queue.

d, his AddimenSa

LES MEMBRES.
a. LaNageoire du Z?<?i folitairc , courte , bafle, au milieu du dos, ray-

onnée.

b. Les Nageoires Pectorales un peu baflès, petites, rayonnées, pointues,

c. Les Nageoires du Ventre abdominales, oppofées à celle du dos, rap-

prochées, rayonnées, pointues.

d. La Nageoire de VAnus loin de l'équilibre, (blitaire , courte, décli-

née , rayonnée,

e. La Nageoire de la Queue libre , rayonnée , échancrée > auÏÏii large

que le corps^,

f. Lii Addimens,

Fff3
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Gen. XLIX. a m I A.

Linn. S. N, 1^4. a D, Garden,

COPvPUS teretiufculum , fub-cathetopîateum , fquamofum.

a. Squamœ. médiocres , imbricats , flexiles.

CAPUT offeum, fcabrum, plagioplateum ,• Fronte excoriata
,

flriata.

a. Ricins mediocris , iub-arcuatus , tranfverfus.

b. Maxillcc dentatas , obtufiufculce , fub-œquales ; fuperior ex-

traftilis.

c. Dentés acuti , conferti , erefti , immobiles.

d. Lijigua edentula , obtuiiufcula , immobilis.

e. Palatum denticulis exafperatum geminis.

f. Oculi infimi
,
proportionales , remoti , orbiculati

,
plani.

g. Nares binœ
,
parvx , fub-sequales , prope oculos.

h. Opcrculahranchialia ofTea^ obtufa, alepidota, fcabra, mo-
nophylla ?

i. Memhrana Branchïalis operculata, duôdecim-radiata.

k. Apenura hranchiaUs,

1. Additamcîita : cirrhi duo ad nares.
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Gen. xlix. ua mie.

Linn. S. N. iy4, par M. GardEN,

LE CORPS afîez grele, un peu comprimé, écailleux,

a. Les Ecailles médiocres, tuilées, flexibles.

LA TETE ofîeufè, rude, applatie; le Front écorché , ftrié.

a. LOuverture de la Bouche médiocre, un peu arquée, rranfverfè.

b. Les Mâchoires denrées, un peu obtufès, prefque égales j Ja fupé-

rieure efl: extracïile.

c. Les Denis aigûes , confufes, droites, immobiles.

d. La Langue édentée, obtufè, immobile.

€ Le Palais armé de deux dents.

f. Les Yeux bas j
proportionnés , éloignés , arrondis, pîats,

g. Les Narines doubles, petites, prefque égales, proche les yeux.

h» LesOpzrcuks des Ouies offeux, obîus, alepidotes, rudes, d'une

pièce ?

i La Membrane branchiale operculée , à douze rayons.

k. VOuverture des Ouies.

1, Les Addimens : deux cirrhes placés avant les narines.



io8 GENERA
TRUNCUS. Latera rotundata : Dorfiim re61um j Abdomen te-

retiufculum y CaiiHa minus teres & cathetoplatea.

a- Brancklœ fub-sequales , eperculatse , intus extufque peéli-

nata^ , excepta prima.

b. Llnea lateralis re6la , confpicua , dorfo parallela.

c. Anus exiguus
,

propior caudiE.

d. Additamenta : ofTa duo fcutiformia radiata , binata , infra

gulam: an fternum etiam excoriatum uti cranii ofTa?

ARTUS.

a. Pinna Dorfalîs folitaria , œquilibris , fub-iongîtudinalis , de-

clinata , radiata.

b. Plîiîiœ Pectorales parvse , fub-mediae , radiatse,

c. Pinnœ Ventrales pe6toralibus fub-sequales , abdominales ,

radiatae^

d. Pinna Ani brevis , declinata
,
pone œquilibrium , radiata^

e. Pinna Caudce diftinfta, brevis, rotundata, radiata^

f. Additamenta,

GEN. L.
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LE TRONC. Les Coccs arrondis; le Dos droite le Ventre grêle, la

Queue un peu comprimée.

a. Les Ouies prefque égales , operculées
, périnées en dehors & ea

dedans , excepté la première.

b. La Ligne latérale di'oitQ
f apparente, parallèle au dos.

c» VAnus petit, proche de la queue,

d« Les Addhmns: deux os en forme de poitrail, rayonnes, fous la

gueule. Ne (ëroit-ce pas le Sternum
, qui fcroit écorché com-

me l'os du crâne ?

LES MEMBRES,
a» La Nageoire du Dos folitaire , au milieu du dos, un peu lono-itudi-

nale , déclinée , rayonnée.

b. Les Nageoires Pectorales petites , prefque au milieu des côtés, ray-
onnées.

c» Les Nageoires du Ventre prefque égales aux pe£îorales, abdomina-
les, rayonnées.

d. La Nageoire de VAnus courte, déclinée, loin de l'équilibre, ray-
onnée.

e. La Nageoire de la Q^ueue VihïQ y courte, arrondie, rayonnée.

f. Les Addimenst

^^""^
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Gen. l. MORMYRUS.

Hajfelqulft, Iter 3q8, Mus. ad fr. prod. log, Linn. S. N, iSj,

CORPUS ovatum , rquamofum , cathetoplateum , ad caudam
anguftiiîs^

a. Squamœ fub-orbiculat^ , imbricatse , îaeves , médiocres , aut

minimal,

CAPUT porreélum , cathetoplateum , alepidotum , Fronte de-
clivi , lub-carinata.

a^ Rictus parvus, tubulofus, fub-re8:us , horizontalis y labia

yix ulla \ rollrum acutiufculum.

b. Maxillœ vix mobiles , ad latera claufa , extraéliles ; infe-

rior longior ; utraque in apice denticulata ,
poftice edeii-

tula.

c. Dentés pauciffimi^, acuti, fetacei , in apice maxiilarum ,

emarginati.

d. Lingua oblonga
, planiufcula , carnofa , annexa , longitu-

dine gulce, glabra.

e. Palatum anguftatum
,
glabrum , uti& fauces imx.

£ OcuFi parvi , vix prominuli , latérales , fupremi , longe a

roflro.

g. Nares geminœ , fub-œqiiales , parvcC , marginales ; valvula

interjeta ipfas claiidens ?

h. Opercula Branchialia monophylla , breviiîlma , angulata -,

margine membranaceo^
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Gen, u le MORMIRE.

Hajfelquljl. Voy, 3^8, Mus. prodr. 109* Linné S. N, 18y.

LE CORPS ové, écailleux, comprimé ,
plus étroit vers la queue.

a. Les Ecailles un peu arrondies, tuilées, lifles, ou très-petites, mé-
diocres»

LA TETE allongée, comprimée , alepidote; le Front en pente, un
peu caréné. ^-^

a. VOuverture de la Bouche petite, en tuyau , un peu droit, horizon-

tal; les lèvres un peu apparentes; le bec pointu.

b. Les Mâchoires "^^w mobiles, fermées par côté, extra£liles; l'infé-

rieure eft plus longue: l'une & l'autre font garnies de dents

par devant & non par derrière.

c. Les Dtnts très-peu nombreufes, aigiies., fort grêles, placées au

bout des machon'es , échancrées.

d. La Langue oblongue , plate , charnue , attachée , de la longueur de

la gueule, hffe.

e. Le Palais étroit , lifle ; comme l'extrémité au fond du gofîer»

f. Les Yeux petits, peu faillans , latéraux , élevés , loin du bec.

g. Les Narines prefque égales, petites, au bord du bec, fêparées paf

une foupape
,
qui hs ferme alternativeme nt?

h. Les Opercules des Ouies d'une pièce , très-courts , anguleux ; leur

bord eft membraneux.

Gggz
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i. Memhrana hranchialis patens , denudata, lateraîis & gularis,

uni-radiata.

k. Apcrtura branchialïs linearîs, lateraîis , denudata,

1. Additamenta.

TRUNCUS. Dorfum afTurgens , ad caudam crafllus j Latera ca-

thetoplatea ,• Abdomen convexum.

z, Branchiœ vkiiis
,

quinse , denudat2Ey fîmiles , intus tu-

bercuiatae.

b. Linea lateraîis obliqua , confpicua , ad caudam incurva.

c. Aîius fub-medius fed caudae propior»

d. Additamenta^

ART US.
a. Pinna Dorfi humilis , îongitudînaris , declinata , radiatav

b. Pinnœ. Peclorales infime , acuminatae , médiocres , radiata?,,

operculis fubjeftîE.

£. Pinnœ Ventrales abdominales ; fub-œquilibres , fed capitl

proximiores- quam caudae , tenues , acuminar^ , radiatae.

d. Pinna Ani parva , humilis
;,
pone a:quilibrium;, radiata..

€. Pinna Caudce diflinfta , mediocris,, radiata^ bifidaj lobis

acutis aut obtulis*

£ Additamenta,
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i, La Membrane des Ouies à découvert & déployée , latérale ôc fous Jâ

gueule, à un rayon.

k. LOuverture des Ouies linéaire j latérale , à découvert.

1, Les Addimens^

JLE TRONC. Le Dos élevé, plus gros vers la queue; les Côtés plats;

le Ventre convexe.

a* Les Ouies voifines, cinq, à nud , femblables , tuberculées en dedans^

b. La Ligne latérale oblique , apparente , arquée vers la queue^

c. VAnus presque au milieu , mais plus proche de la queue-
t

d. Les Addimens r

LES MEMBRES.
a-. La Nageoire du Dos bafle , longitudinale, déclinée, rayonnée;

b. Les Nageoires Pectorales bafTes , pointues, médiocres, rayonnées ^

fous les opercules..

e. Les Nageoires du Ventre abdominales, prefque au milieu du corps y

mais plus proche de la tête que de la queue , petites , poin-

tues, rayonnéeSi

d. La Nageoire de VAnus petite, bafle, loin de l'équilibre, rayonnée.

c. La Ncgcoire de la Queue libre, médiocre, rayonnée , fendue ou' di»-

vifée en deux pièces tantôt pointues > tantôt rondes,

£ Lis Addirmns^



X JBLO

2.U GENERA

CL ASSIS TERTI
BRANCHIOSTEGL
Gen. li. syngnathus.

Artedi Syn. p. i, Gen. I. Linn. S. N. 141. Gronov. M. I.

N. 1-4. ZoopL N. 170-172. Hippocampus , Rondelet IL 114,

Acus fecundafpecies , Rondelet I. izg,

CORPUS cataphra8:um , teres
,
polygonum , incifuris tranlver-

iis articulatum , flexile.

a. Squamce nuUae.

CAPUT porreélum , roflratum , fubcathetoplateum 5 Fronte fub-

plagioplatea.

a. Rictus minimus tenninalis , fub-tubulofus ^ roftrum in aliis

teres , in aliis compreiîum.

b. MaxlllcB porreélx, tubulof^e , fub-sequales; inferior fupe-

riorem claudens.

c. Dentés nulli.

d. Lingua nulla.

e. Palatiwi anguilatiim
,
glaberrimum , edentulum.

f. Oculi parvi, latérales, fub-medii , orbiculati
,
planiufculi,

cute capitis tefti j orbitarum margo fuperus prominens.

g. iViir^i- utrinque binse ,prope & fupra oculos, vix confpicuse.

h* Opercula branchialia magna pro capite , convexa
;,

flriata,

undique fr^nata, ovata.
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wamiumt.taKBi^

TRO I S lÉME CLASSE.
BRANCHIOSTEGES.

Gen. li. le cheval marin,
la trompette.

Artedi Syn. p, /. Gen. i. Linn. S, N, 141, Gronov. M. L
N, 1-4. ZoopL lyo-ijz. Rondelet IL 114, & I. zz^,

LE CORPS cataphracle, grêle, polygone, articulé par des fe(^ions

tranfverfes , flexible»

a. Les Ecailles manquent»

LA TETE allongée, avec un bec, un peu comprimée; îe Front un
peu applati,

a. LOuverture delà Bouche terminale, un peu en tuyau; le bec eft

grêle dans quelques efpeces , dans d'autres il eft comprimé»

b. Les Mâchoires allongées , en tuyau , prefque égales ; l'inférieure

ferme la fupéricure,

c. Les Dents manquent»

d» La Langue manque.

e. Le Palais rétréci , très-IifTe, {ans dent^.

f» Lis r^z^-r petits , latéraux, prefque au milieu, arrondis, pJats, cou-

verts par la peau de la tête; le bord lupérieur de Torbite eft

Taillant.

g. Les Narines doubles, proche & au deiïous des yeux, peu apparentes.

h. Les Opercules des Ouïes grands relativement à la têre> convexes^

itiésj bridés de par-tout, ovés>



aia GENERA
L Memhrana hranchiaUs gularis , vix conlpicua , uni - tri - ra-

diata.

• k. Apertura Branchialis tubulofa , minima , patens , lateralis
,

lub-occipitalis.

L Additamenta: inquibusdam cirrhi ad oculos velpinnuls , uti

& in incifuris totius corporisy in aliis aculei fupra ca-

put ; aut etiam officulum hyoide ad gulam extrorfuin

prominens.

TRUNCUS, Dorfum , Latera , Abdomen Caudaque angulata
;

anguli caudai pauciores.

a. Branchice vicinae, retroa6lae , occultcC , minimas , fub-iernse,

fimiles.

b. Lima lateraHs nvi}!^. confpicua.

c. Anus exiguus
,
patulus , lub-medius , in aliis cauds , in aliis

capiti vicinior.

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Pinna Dorfalis folitaria , humiîis , brevis , fub-sequilibris ;

in aliis capiti , in paucis caudae vicinior ; radiata.

b. PinncB Pectorales quandoque nuUae , fa^pius parvae , fub-me-

dise , radiatae.

c. Pinnœ Ventrales nullae: in una fpecie folitaria, abdomi-

nalis , humiîis , radiata.

d. Pinna Ani fepius nulla , aut minima, pone œquilibrium ,

brevis , radiata.

e. Pinna Caudœ quandoque nulla 5 fœpius diflin6la , radia-

ta , acuta aut rotundata.

f. Additamenta*

Gen. Lir.

NOTA. Communicavi olim cum Cl. LiNNiEO, quod feminis praegnantibus caudae pars in-

fera pone anum dehifcat in diras laminas longitudinales parallelas planas, intra

^uas h. Gaudani coacervatim inçluduntur ova. An ibi ingubanturt
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i. La Membram des Ouïes fous la gueule , peu apparente, à un ou
trois rayons.

k, VOuverture, des Ouïes en tuyau, très-petite , ouverte, Jatérale , ôc

prefque à la nuque.

1. Les Addimens : quelques- uns ont des eirrhes ou des pinnules
fur les yeux ; tout comme fur les fetïions du corps ; d'au-

tres ont des aiguillons fur la tête, ou un os hyoïde, faillant

fous la gueule,

LE TRONC} Tout le Corps eft anguleux, mais les angles de la queue
font moins nombreux.

a. Les Ouies YoiÇmQs^ rentrées, cachées, très - petites , trois, fem-
blables.

b. La Ligne Latérale n'efl pas apparente.

c. LAnus petit, ouvert, prefque au milieu, tantôt près de la queue,
ou de la tête»

d. Lei Addimens^

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos folitaire , balTe, courte, prefque au milieu du

dos ; dans quelques-uns plus proche de la queue , ou 'de la

tête; rayonnée.

b. Les Nageoires Peclorales quelquefois nulles, fbuvent petites, au mi-

lieu, rayonnées.

c. Les Nageoires Ventrales nulles ; OU folitaire dans une efpece , abdo-
minale, baffe, rayonnée.

d. La Nageoire de /'^/z«5 fouvent nulle , OU très- petite, loin de l'équi-

libre, courte, rayonnée.

e. La Nageoire de la Qiieue quelquefois nulle; fouvent libre , rayonnée,

pointue ou arrondie,

f» Les Addimens^

Hhh

REMARQUE. Je communiquai en 176 1, à Mr. LiNNÉ ce que j'avois obfervé fur le»

femelles qui font pleines : fqavoir que la partie inférieure de leur queue s'ouvre

en deux battans ou plaques placés longitudinalement , qui renfermenE & qui dé«

fendent les œufs. Seroit-çe là leur manière de les couver ?



31? GENERA

gen. lu. b a L I s t e s.

Artedi Syn, p. 8z. Gen. xxxviii. Linn. S, i\^. ij5. Gron. M. I.

jJ4'iij.ZoopL i88, /f)3. Capriscus , Rondelet 159.

CORPUS ovatum , cathetoplateum , fcabrum , fqiiamofum ? re-

ticulatum.

a. Squamœ corio côadunatae ; Linn, Syjî. Nat, cutis afpera.

CAPUT minimum , déclive , fiib-roflratum , cathetoplateum ,

afperum,

a. Ricins minimus , abnormis , horizontalis , terminais , reélusj

labia crafîli.

b. Maxilice minimae , labiat^ , squales , non extraéliles , àcn-

tatcc.

C. Dentés acuti , retroflexi^ fiib-aequa^es , fimiles^ utrinque

ofto , tranfverlim truncati ; duo anteriores majores.

d. Lingua,

e. Palatum anguftatum.

f. Oculi latérales, Aipremi , orbiculati , vix prominuli, longe

a rcflro j membrana ni8:itans intégra.

g. Nares geminaî , contigu^ , fupremse , oculis vicinse , longe

a rortro j foramine anteriori majori.

h. Opcrcula branchialia }

à



F I s C I U Af. zï^

Gen. lil le ba lis te.

AnediSyn. p. 8z. Gen. xxxviil. Linn. S. N, ijj. Gron.M.L
114-iij, Zooplu i88, 1^5. Rondelet i5^.

LE CORPS ové 5 comprimé, écailleux? maillé»

a. Les Ecailles rudes , colées ou fbudées , attachées par un cuir aflez

dur, Linn, Siji.

LA TETE très-petite, en pente, avec un petit bec, comprimée, rude»

a. LOuverture de la Bouche très-petite , & difproportionnée , horizon-
tale, terminale, droite; les lèvres épaife.

b» Les Mâchoires très-petites , avec des levTes, égales , non extra£liIeSj

dentées.

c* Les Dents aigties , courbées vers le gofier , prefque égales , fèm-
bîables, quatre en haut, & autant en bas, troncjuées: les deux
antérieures font plus grandes.

d. La Langue.

e. Le Palais rétréci.

f. Les Yeux latéraux , élevés , arrondis, peu fàillans, loin du becj la

membrane clignotante entière.

g. Les Narines doubles , contigûes, hautes , proche des yeux, loin du
bec; le trou antérieur eft le plus grand.

h. Lei Opercules des Ouiesl

Hhh^



âi4 GENERA
i. Membrana hranchïalu}

k. Aperturd hranchialis lateralis , minima , linearis , média

,

fupra pinnas pectorales.

1. Additamenta,

TRUNCUS. Dorfum afTurgens , carlnatum ; Latera Caudaque
cathetoplatea j Abdomen convexum , carinatum.

. a. Branchice vicinae , denudatae , retro-aélaî.

b. Lifîca lateralis in lateribus inconfpicua, ad caudam co-n-

fpicua , refta , média. . .

c. Anus fub-mediu§ , pinnam inter ventratem & analem

,

caudae tamen propior.

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Piîinœ Dorfi bin'Ç, diffimiles; prior ?^quilibris., declinata,

parva , aculeata
; poflenor lumbaris , declinata, longi-

tudinalis , radiata.

b. Pinnœ peclorales parvae , medicB , fub-acuminatae , infra

branchias , radiatae.

C. Pitinœ Centrales fsepius nuUse ; aut folitaria , brevis , abdo-

minalis, longitudinalis , ante aniim , c:mpolîta.

d. Pinna Ani e regione dorfalis fecundœ , declinata , longi-

tudinalis, rad-ata.

e. Pinna Caud-x diilinfta , radiata, proportionalis , orbicu-

lata , œquaîis aut bilida.

f. Additamenta : tubercula in quibusdam ad latera cauda?^

>IOTA. Aculeus pinme dorfi primae & \'cnti:alis quandoque lerratus.
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i. La Membrane des Ouies?

K. UOuvermre des Ouies latérale, très- petite , linéaire, moyenne, au

deffus des nageoires pectorales.

1. Les Addïmens^

LE TRONC. Le Dos élevé, caréné; les Côtés & la Queue compri-

mes ; le Ventre convexe , caréné.

a. Les Ouïes voifines, à découvert, retirées ou enfoncées.

b» LaLl^ne latérale n'^^ pas apparente fur les côtés, mais bien à la

queue, droite, moyenne»

c. VAnus prefque au milieu , entre la nageoire du ventre & celle du

dos ,
près de la queue.

d. Les Addïmens^

^"^l Us^Na^eoires 'du Dos doubles, différentes! la première eft au milieu

dS dos , déclinée , petite ,
piquante ; la féconde a l'extrémité du

dos, déclinée, longitudinale, raycnnee.

b. Les Nageoires Pa?om/^5 petites , moyennes , un peu pointues, fous

les ouies, rayonnées.

c r,5 M.cr,.fr.5 ^;. K^;2/r.fouvent nulles; ou folitaire, courte, abdo-

•

nvna^e, longitudinale , avant l'anus, compoke.

d. La Nageoire de Fattus oppofée à la féconde du dos, déclinée, lon-

gi'udinale, raycnnee.

e. La Nageoire de la Queue lihi'Q, rayonnée ,
proportionnée, arron-

die, égale ou fendue.
a , -, i^

£ Les Addimens : quelques efpeces ont des tubercules aux cotes de la

queue.^ Hhh 5

REJII^^QUE. Dans quelques-uns k premier offelet des nageoires du dos & du ventre

eft fait en feie.



aij- G i: N E R A

gen. lui. o s t r a ç I o n.

Artedi Syn. p. 83. Gen. xxxix. N. i, 2. 3. 4. 5. ^. 7^ 8. 9. 10.

GrQiiov* M. I. N. II 9-1 23. ZoopJu lyS-ij^' Linn. S. N. 136»

CORPUS cataphra61um , ovato-oblongum
,
polygonum, reti-

culatum.

a. Squaniœ niillae } cutis fub-oflea ? reticulata , iiguris angula-

tis, infculpta.

CAPUT déclive , médiocre;, cataphra6lum , ovatum , roilra-

tum
,
polygonum , reticulamm.

a. Rictus terminalis , minimus , reftus , tranfverflis, fuillus ^

porre6lus j labia flexilia , Ibabra.

b. Maxlllœ porreélae , minimas , extra61iles , denticulatse , squa-
les , labiat^.

c. Dentés diftinfti , mobiles , aequales , fimiles , acuti , labiis

non vero maxiliis adnati ; in utraque maxiiia decem
,

paralieli , contigui.

(1. Lingua glabra
,
papillofa, breviSj, angufla, immobilis.

e. Palatum médiocre, papillofiim
,
glabrum.

f. Oculi fupremi , latérales, fub-contigiii , orbiculati
,
promi-

nuli , leEtï communi capitis ciite fed molliore : orbital

promineates, carinatse j inde frons fulcata feu cavernofa
evadit^

g. Nares fupremîB, prope oculos, minimsE , patulse , folita-

riae aut bin^e.

h. Opercula Branchialia minima , mobilia , monophylla , or-

biçulataj coriacea^



r I s c I u M. lîf
I Mni miliTTii wmr «-«rii ii iiifi-«iii

Gen.liil les coffres.

Artedi Syn. p. 8j. Ge?i, xxxix. N. i - lo, Gronov. M. I. N.
II 9- 123. Zooph. lyj. ly^, Linné S. N, ij6,

LE CORPS comprimé, ové & oblong, polygone > maillé.

a. Les Ecailles
, point? la peau ofïeufe? maillée , travaillée en forme

de marqueterie.

LA TETE en pente, médiocre, cuirafTée, ovée, avec un bec, poly-
gone, maillée.

a. VOuvirture de la Bouche terminale , très-pct'te, droite, tranfl^er-

fe , femblable au groïn d'un cochon, allongée; les lèvres fle-

xibles , rudes.

b. iL^5 iVf^';Aoir^5 allongées, très-petites, extra£liles, denticulées, éga-

les, avec desievres.

c. Les Ddnts dillinciies , mobiles, égales, fèmb^ables, aiglies , atta-

chées aux lèvres & non aux mâchoires; dix à chacune, pa-

rallèles, contiglies.

d. La Langue hï^Q
-,
mammeîue, courte, étroite, immobile»

c. Le Palais mé'^iOQYQ, mammelu , hfie.

f» Les Yeux élevés, latéraux, prefque ccntigus, arrondis, fàilîans ,

couverts de la peau commu:je de Ja tcte , mais plus molle:

les orbites font faillans , carénés, ce qui occafîonne urtefoC

fette ou grand fillon entre les deux yeux fiir le front.

g. Les Narines éle\'ées, proche les yeux, très-petites, ouvertes j fîm-

ples ou doubles.

h, Lts Opercules des Ouies très-petits, mobiles, d'une pièce , arrondiSj

femblables à du cuir.



ai5 GENERA
i. Memhrana hranchlalis.

k. Apertura Branchialis lateralis, média , fub-arcuata
,
parva,

operculata.

1. Additamenta : tubercula in omnibus ; aculei corniformes in

capite, aut fupra oculos , in quibusdam.

TRUNCUS. Dorfum convexum, plagioplateum aut carinatuni;

Abdomen etiam plagioplateum ; Latera cathetoplatea
j

Cauda angulata , corporis figurse co.nientanea , flexilis ,

non fcabra.

a. Branchiœ vicinae , retro-aél^ , fub-denudatae.

b. Linea lateralls}

c. Anus remotifTimus , exiguus.

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Pinna Z?6»//a//j' folitaria, pone asquilibrium

,
parallelo-gram-

ma, radiata, fub-declinata.

b. Pinnce. Pectorales infime j médiocres , infra aperturam bran-

chialem , radiatss , dorfali limiles.

c. Pinnœ Ventrales»

d. Pinna Ani folitaria
,
pone îequilibrium , fed dorfali remo-

tior, fimilis, radiata.

e. Pinna Caudœ diftinfta , elongata , radiata , sequalis , aut

bifida , cxteris major.

f. Additamenta,

Gen.LIV.
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i. La Membrane dus Ouks»

k, L'Ouverture des Ouks latérale , moyenne ,
peu arquée, petite, oper-

cuiee»

1 Les Jddlmensi tous ont des tubercules; quelques-uns ont des ai-

o-uillons en forme de cornes fur la tête ou vers les yeux.

LE TRONC. Le Dos convexe, applati ou caréné ; le Ventre applati;

les Côtés comprimés, la Queue anguleufe , femblable au corps,

flexible ,
point rude.

a. Les 0/Jéi voifmes, enfoncées, peu couvertes*

b. La Ligne latérale

C. LAnus très- éloigné , & petit,

d. Les Addïmms.

LES MEMBRES.
,., ..,,

a, La Nageoire du Dos folitaire , loin de l'équilibre, en parallélogram-

me , rayonnée , un peu déclinée*

b. Les Nageoires Pectorales baffes , médiocres , fous l'ouverture des

outes, rayonnées, fcmblables à la dorfale»

c* Les Nageoires du Ventre^

d. La Nageoire de tAmis folitaire , oppofée à la dorfale, mais un peu

plus loin ,
pareille , rayonnée.

C. La Nageoire de la Queue \^\^Q , allongée, rayonnée, égale, ou fen-

due , plus grande que les autres*

f. Les Addimens, ï IJ



ai7 GENERA

Gen. liv. tetraodon.

Llnn. S, N. zjy, Ostracion , Artcdi Syn. p. 85. Gen. xxxix.
N. 21. 13. II. 12. 22. Gronov. M. I. N. 120. 125. Crbis
PRiMus^ Rondelet 47c). Orthragoriscus, Pvond. 414,

CORPUS cathetoplateum , fcabrum , alepidotum, fub-fphce-
ricum aut cathetoplateum.

a. Squamœ nuUa?»

CAPUT vix porre61i!m, craïïum, aîepidotiim, fcabrum, fph^-
ricum aut cathetoplateum.

a. RïcliLs^ exiguus, terminalis, tranfverfus , reclus,- labia aut
cutis cralîa,

b. MaxilU denudatsfeu excoriât i» , œquales^, bipartitse pro
dentibus, ' ^

c. Dentés rwAYi; {m ma\is, utrob'que duo S'quales magni.

d. Lingim brevis, papîllofa, crafTa
, immobilis.

e. Palatum afpcrum
, proportionale , olFiculis duobus mobili-

bus denticulato-gramiloiis,

f. Ocull fupremi, orbiculati, vix prominuli, approximatif
membrana ni6î:itan e intégra,

g. Nares folitariiE , ocuHs vicinT, minimce
, patulse*

W Opercula Branchialia abbreviata
, obrufa, fcabra

:, carti"
laginea^ mobilia, inonophylia^
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Gen. LIV. les HERISSONS de MER
à quatre dents.

lÀnn, S, N, 13y, Artedi Syn. p. S!>. Gen. xxxix. N. ii. 12.

13. 21. 22. Gron. M. I. N. 120. 125. Rondelet 41^^ 4Z4,

LE CORPS comprimé, rude, alepidote, prefque fphérique ou com-
primé.

a. Les Ecailles
y point. •

LA TETE peu allongée, grofîe , alepidote, rude, fphérique ou com-
primée.

a. VOuverture de la Bouche petite, terminale, tranfverfè, droite; les

lèvres , ou la peau , épaifîes.

b. Les Mâchoires fàns levres , écorchées, égales, fendues en deux , à

la place des dents.

c. Les Dents manquent , ou , fi vous voulez, deux en haut & deux en
bas, grandes.

d. Lm Langue courte , mammelue , épaifîe , immobile.

€ Le Falais rude, proportionné ; les deux ofTelets font mobiles, cou-
verts de dents granuleufes»

£ Les Yeux iXosks^ arrondis, peu faillans, rapprochés ; la membrane
clignotante entière.

g» Les Narines fblitaires, proche des yeux, très -petites, ouvertes.

hi Les Opercules des Ouics raccourcis , obtus , rudes > cartilagineux^

mobiles, d'une pièce»



aig GENERA
i. Memhrana branchialis.

k. Apertura branchialis lateralis , média, minima , denudata,
arcuata aut linearis.

1. Additamenta : aculei in quibusdam , teretes , acuti aut an-

gulati , in toto corpore.

TRUNCUS. Dorfum & Abdomen arcuata ; Latera cathetoplatea

aut convexe rotundata.

a. Branchiœ vicinae, latérales, retro-a6ls, denudatag.

b. Lima lateralis,

c. Anus fub-medius , exiguus,

d. Additamenta aculei in ventre aut in cauda aut etiam in

toto corpore ; vel nulli.

ARTUS.
a. Pinna Dorji folitaria , pone œquilibrium , fub-triangularis,

declinata j radiata.

b. Pinnœ Pectorales infra & pone aperturam branchialem , me-
dicB

,
parvsE , radiatae.

c. Pinnce Ventrales,

d. Pinna Ani folitaria
,
pone a:quiLbrium , brevis , declina-

ta, radiata.

€. Pinna Caudœ diflinfta , folitaria , brçvis , acuta aut îequa-

^î^ lis , intégra aut emarginata.

£ Additamenta»
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i.' La Memàrane hranchîojleget

k. LOuverture des Oz^/V^ latérale , moyenne, très-pedte, à découvert,

arquée ou linéaire,

1. Les Addimens : quelques-uns ont des aiguillons fui' le corps, tantôt

grêles , tantôt anguleux ou prifmatiques.

LE TRONC* Le Dos & le V'entre arqués ou élevés; les Côtés com-
primés , ou convexes.

a. Le5 0«/e5 voifines, latérales, enfoncées, découvertes.

b, La Ligne latérale^

C. VAnus prefque au milieu, petit.

d. Les Addimens: quelques-uns ont des aiguillons au ventre , ou à la

queue , ou dans tout le corps,

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos fblitaire, loin de l'équilibre j prefque triangu-

laire, déclinée, rayonnée.

b. Les Nageoires Pectorales au defTous & derrière l'ouverture des ouies,

moyennes, petites, rayonnées.

c. Les Nageoires du Ventre^

d. La Nagwire de lAnus folitaire, oppofee à la dorfàle, courte, décli-

née, rayonnée;

€ La Nageoire de la Queue libre, folitaire, courte, aigûe ou égale 5

entière ou échancrée,

f. L&sAddimens
t.

I i i î



1119 G E N E'R A

Gen, LV. D I O D O N.

Lmn.5'. N. 138. Artedi Sjn, p. 85. Gen, xxxix, N. 14. 15^

18. 19. 20. OsTRACioN , Gronov. ZoopL N. 180. 181.

C O R P U S fub-fphsericum ^ alepidotum , fcabrum, ad caudam
attenuatum.

a. Squamis caret^

CAPUT breviffimum , obtufum , alepidotum -, Fronte , Gula
Genisque tumidis.

a. Ricliis horizontalis , minimusy roflrum fub-exfertum^ labia,

aut cutis, crafTa.

b. Maxilice immobiles , apice denudatae , œquales , excoriât^,

dentium vices fupplent.

c. Dentés nuUi ; fin mavis , utrobique folitarius , magnus
,

latus.

d. Lingua.

e. Palatum proportîonale, papillofum.

f. Oéidl fub-verticales , approximati
,
prominuli , orbiculati

j

cute capitis tefti.

g. Nares hm.'Si , longe a roilro, prope oculos , miaim^e.

h. OpercuU Branchialia, ,
'
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Gen. LV. les HERISSONS DE MES
à deux dents.

Linn. S. N, 138. Artedi Syn. p. 85. Gen. xxxix^ N. 1 4^ 1 5 . 1 8^

19^ 20^ Gronov^ Zooph. N. 180- i8u

LE CORPS prefque /phérique, alepidote, rude, rétréci vers la queue,

a Les Ecailles manquent»

LA TETE très-courte, obtufe, alepidote; le Fïont, la Gueule & les

Joues renflés»

a. LOuverture de la bouche horizontale, très -petite; le bec un peu
allongé; les lèvres , ou la peau, épaifles.

b. Z^^ A/^^c,4o/W^ immobiles, fans lèvres , égales ; écorchées, tiennent

lieu de dents.

ç. Les Dents nulles; ou ,lî VOUS aimezmieux, l'une enhaut, l'autre en
bas , grande , large»

d. La Langue.

e. Le. Palais proportionné, mammelu.

f. Les r^MAT prefque fur la tête , rapprochés , faillans, arrondis, cou-
verts d« la peau de la tête.

g. Les Tsarines doubles, loin du bec, proche les yeux, très-petites»

h. Les Op'ircuUs des Ouïes.



az© GENERA
i. Membrana branchialis^

k. Apenura hranchïalis linearis , lateralis , média , ante fu-

praque pinnas pe61orales.

1. Additamenta : aculei , tuberculave fupra caput in qui-

busdam.

TRUNCUS. Dorfum, Abdomen, Latera Caudaque ventricofa.

a. Branchice denudatse, vicinse, retro-aftse.

b. Lima lateralis obfoleta.

c. Anus remotus prope caudam.

d. Additamenta : aculei fubulati , aut triquetri in toto corpore,

fparfi y conferti , mobiles.

ARTUS.
a. Pinna Dorjî folitaria

, pone œquilibrium , parva , fub-pa-

rallelogramma , radiata.

b. Pinnœ Pecîorales médias , latiufculac , brèves , orbiculatse
,

radiatx , infra aperturam branchialem.

c. Pi?inœ Ventrales nullae.

d. Pinna Ani folitaria , dorfali fîmilis, oppofita, radiata.

e. Pinna Caudce diflinfta , mediocris , radiata , truncata,aut
emarginata.

£. Additamentcw

Gen. lvi.
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i. La Membrane branchiale^

k. LOuverture des Ouïes linéaire, latérale, moyenne ,'avant & audeflus

à.QS nageoires pectorales.

1» Les Jddimens: des aigoiillons ou des tubercules, fur la tête; dan»
quelques efpeces feulement.

LE TRONC. Le Dos, le Ventre, les Côtés & la Queue fort renfléss»

ou ventrus.

a. Les O/z/Vi découvertes, voilines, enfoncées»

b. La Ligne latérale effacée»

C, VAnus éloigné , près de la queue.

d. Les Addimens: des aiguillons en alêne, ou prifinatiquos , fur tout

le corps, confus, mobiles»

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos fblitaire, loin de l'équilibre, petite, prévue

en parallélogramme , rayonnée»

b. Les Nageoires Pectorales moyennes , aflez larges 5 courtes , arrondies^

rayonnées, fous l'ouverture des ouies.

c» Les Nageoires du Ventre
,
point»

d. La Nageoire de VAnus folitaire , femblable ôc oppofée à la dorfale à

rayonnée.

c. La Nageoire de la Queue , libre , médiocre , rayoDuée , tronquée oy
échancrée»

£ Les Addimens»

Kkk



aai GENERA

Gen. lvi. lophius.

Artedi Syn. p, 8y, Gen, xLi. Linn. S. N, Amphlb. 133. Gron.
M. I. Ji8, izc), Zooph, zoy - zoQ, Rana piscatrix , Rond.
363*

CORPUS faepius plagioplateum , alepidotum , fcabrum , fubcu-

neiforme , elongatum

a. Squamœ nullse ^ cutis laevis ^ adipofa.

CAPUT ampliflimiim , faepius plagioplateum , alepidotum , Ix-

ve , ovatum , obtuium aut roftratum.

a. Ricins terminalis, ingens, arcuatus aut inferus
,

parvus

,

fub-tubulofus , orbiculatus.

b. Maxillcc orbiculatae , extraftiles , denticulatae ^ labiatae j

aequales aut inxquales.

c. Dentés acuti, fub-incurvi, médiocres, fub-a;quales , con-
fetti, fub-mobiles.

d. Lingua latiufcula, annexa , bafî denticulata , cœterum glabra.

c. Palatum amplum
,
papillofum^ ofTiculis denticulatis partim

fcabrum.

f. Ocnli minimi , aut proportionales , fupremi aut verticales
3

ovati, cute capitis tefti.

g. Nares minimse , folitariîe , vix conij^icuse , prope oculos ,

approximatae.

h. Opercula branchialia.
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Gen. lvi. le baudrofe, le crapaud
VOLANT.

Artedi Syn. p, 8y. Gen, xLl. Linn. S,N, Amph, zjj.Gron. M.L
128. 129. Zooph, zoy» zo^. Rondelet jijj.

LE CORPS ordinairement applati , alepidote, rude, prefque cunéi-
forme, allongé»

a. Les Ecai/lesj point; la peau liffe, graifleufe.

LA TETE ordinairement plate, très-grande, alepidote, lifle, ovée,
obtufe, ou a\'cc un bec.

a. LOiLvirtundc la Bouche terminale, grande, arquée; ou par-defTous^
petite, en tuyau, arrondie.

b. Les Mâchoires 2LVvonà\QS , extra£liles, denticulées, avec des lèvres,

éq;ales ou inéoales»

c. Les Dents aigûes , un peu courbes, médiocres
, prefque égales ,

confufes , prefque mobiles»

d» La Langue afTez large, attachée, dentelée à fa bafe, d'ailleurs lifTe'

e. L& Palais large , mammelu , en partie rude <5c armé d'ofTelets den-
telés.

f. Les Yeux très- petits ou proportionnés, élevés ou verticaux, ovés,
couverts de la peau commune, qui couvre la tête»

g. Les Narines très- petites, folitaires
, peu apparentes, proche hs «^

yeux , rapprochées»

h» L(s Opercules des Ouies^

K kki



a^a GENERA
i. Memhrana Branchlalls quandoque uni-aut bi-radiata.

k. Apenura Braiickialïs fub-tubulofa , denudata , média fere

inter roftrum & caudam.

1. Additamenta : cirrhi marginales ad maxillas : aculei aut tu-

bercula in capite , ad oculos &c.

TRUNCUS. Dorfum , Abdomen , Latera , Caudaque valde an-

guftata , lub-teretia.

a. Branchice vicins , gulares , denudatae , tongae , vix ar-

cuatse.

b. Linea lateralis pun6lata , vix confpicua , fuprema , infra-

61a , ad caudam média refta.

c. Anus fub-medius, nunc caudœ, nunc capiti propior.

d. Additamenta : in quibusdam pinnul» corpus cingentes y in

aliis tubercula fparfa.

ARTUS.
a. Pinna Dorjalis iolitaria , lumbaris , adipofa

,
parva , ra-

diata.

b. Pïnnœ. peclorales marginales , brachiis feu talo elongato

iniidentes , longx , anguils , radiatœ , thoraci nec abdo-

mini appreiïœ.

c. Pinnœ ventrales jugulares , minime;, angute, longae, aut

latiufculse; radiatx.

d. Pinna Ani folitaria
,
pone aequilibrium , angufta , dorfali

remotior , radiata.

e. Pinna Caudx dlftinfta , longa , latiufcula , fub-orbiculata

aut fub-cufpidata.

£ Additamenta: quandoque pinna fpuria lumbaris pone ge-

nuinam dorfalem.
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i. La Membrane hranchiojïege tantôt à un j tantôt à deux ravons»

k. UOuverture des Ouies prefque en tuyau, découverte, (ituce entre le

bec & la queue.

1. Les Addimens'. des cirrhes au bord des mâchoires; des tubercules
ou des aiguillons fur la tête & vers les yeux^

LE TRONC. Le Dos, le Ventre, les Côtés & la Queue font rétrécis

<Sî grêles.
^

a. Les Ouies voifines , fous la gueule 3 découvertes, longues, peu
arquées»

b. La Ligne latérale pon£l:uée , peu apparente, haute, brifée, vers le

milieu de la queue, moyenne on droite»

c. L Anus prefque au milieu , tantôt plus près de la queue ; ou plus
près de la tête»

d» Les Addimens-, quelques- uns ont des pinnules tout au tour du
corps; d'autres ont des tubercules.

LES MEMBRES.
a. LaNageoire du Dos à l'extrémité du dos, graiffeufè, petite, ray-

onnée.

b. Les Nageoires Pectorales au bord , plantées fur Un talon , longues

,

étroites, rayonnées , appliquées contre la poitrine, & non
contre le ventre.

c. Les Nageoires du Ventre jugulaires, très- petites, étroites, longues, ou
larges, rayonnées.

d. La Nageoire de /'^/z7/5 foîitaire , à l'extrémité du corps, étroite, plus

éloignée que la dorfale , rayonnée.

c. La Nageoire de la Queue libre, longue, aïïez large, arrondie 6U
pointue.

f. Les Addimens : quelquefois c'eil un-e fauffe nageoire après la vraie

nageoire du dos. Kkk 3

\



jî? GENERA

Gen. LVII. CYCLOPTERUS.
Artedi Syn. p. 8y, Gen, xL. Linn. S, N, zj^. Gronov. M. I.

izy, Zoopk. i^y. LiPARiS , Art. Syn. p, iiy} Gron. M. I.

• 1
5 7 ? Rond. /?. 272 ?

CORPUS fublanceolatum , cathetoplateum , convexum, alepi-

dotum , capite anguftius.

a. Squamœ nullcC.

CAPUT obtufum ; cathetoplateum , alepidotum , médiocre, fub-

roftratum , latum.

a. Rlcîus mediocris , terminalis , arcuatus j labia iimplicia
,

crafîiufcula.

b. Maxillœ parvae , extraftiles , labiatae , denticulatx , fub-as-

quales ,• alterutra longior.

c. Dentés acuti , conferti , fub-aequales , fîmiles j labiis te6li.

d. Lïnvua glabra, mediocris, vix mobilis , fub - papillofa ,

edeiitula.

e. Palatwn proportionale , papillofum , edentulum.

f. Oculi proportionales , orbiculati , iupremi , fub-marginales,

dite capitis tefti.

g. Nares geminae , parvse , fub-marginales , fed oculis vici-

niores j aut folitariae, tubulofae.

la. Opercula branchialia minima , fub-dimidiata , mobilia , m(X-

aophylla
,
glabra aut fcabra^
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HBHBBSBBttEISBiCffiàZSaiSSai

Gen. LVfl. LE CrCLOPTERE.

Artedi^j/2. p, 8y, Gen, XL. Linné S. N, 13g, Gronov. M. I.

227. Zoopàs ic}y. Art. Syn.paiy} Gron. M.î. 157? Rondelet

p. zjz?

LE CORPS un peu lancéolé, comprimé, convexe 5^ alepidote j plus

étroit que la tète.

a. Les Ecailles manquent»

LA TETE obtufe, comprimée, alepidote, médiocre, un peu allongée;»

large.

a. LOuverture de la 5oKcAe médiocre, terminale > arquée; les lèvres

fimples, épaifî'es.

b. Les Mâchoires petites , extra£liles , avec des lèvres , denticulées

,

prefque égales, l'une tantôt plus longue que l'autre.

c. Les Dents 2^\^\x.z%-) prefque égales, femblables , couvertes par \qs

lèvres,

d. La Langue lifîe , médiocrc , peu mobile, un peu mammelue,
édenrée.

e. Le Palais proportionné , mammelu , édenté.

f. Les Yeux proportionnés , arrondis , ç[^yis > prefque au bord du
bec, couverts par la peau qui recouvre la tète. \

g. Les Narines doubles, petites, prefq'ue au bord du bec, mais plus

proche des y eux j ou folitaires & tu«buleu(ès.

h Les Opercules des Onies très -petits, raccourcis ; mobiles, d'une

pièce , lifTes ou rudes.



224 GENERA
i. Memhrana huncMalis {\ih-den\id^t3, y adipofa, uni-quadri^

aut feptem-radiata^

k. Apertura branchialis lateralis
,
parva , fub-re8:a , fub-denu-

data, bafi claufa.

1. Additamenta : in quibusdam aculei, tuberculave Tparfa*.

TRUNCUS. Dorfum affurgens, carinatiim j Latera convexiuf-

culay Cauda fub-teres.

a. Branc/ilœ vicinae , retro-aftae
,
quaternœ , operculatae ; ex-

terior peftinata & tuberculata , in quibusdam.

b. Liîiea lateralis infra61a fcepius , defcendens , in ventre ar-

cuata 5 ad caudam re61a.

c. Anus 4ub-thoracicus , aut remotus , exiguus
,
prominulus.

d. Additamenta : in quibusdam , officula aculeata fparfa , fin

mavis, tubercula.

ARTUS.
a. Pinna Dorfalis folitaria , radiata j brevis , pone aequilibrium,

aut longitudinalis declinata.

b. Pinnœ Pecloraies latiufculœ , orbiculatx, infimae , radiatae.

c. Pinncc Ventrales thoracicse , in unicam orbicularem , con-

natae , parvse , radiât^.

d. Pinna Ani dorfali fimilis , lolitaria , brevis , pone œquili-

brium , aut longitudinalis,

e. Pinna Caudce dilHnfta aut dorfali analique annexa, trun-

cata aut rotundata, radiata.

t Additamenta ; quandoque pinna fpuria ante œquilibrium 8f

dorfalem genuinam.

Gen. lviii.
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i. La Membrane des Ouïes un peu découverte, graifleufe, à un, quatre,

ou fept rayons,

k LOuvenurc des Ouïes latérale, petite , un peu droite, un peu dé^

couverte, fermée en bas.

1, Us Addimcns: queîques-uns ont des aiguillons, ou de tubercules.

LE TRONC. Le Dos élevé, caréné; les Côtés convexes; la Queue

un peu grêle.

, UsOuUs voifines, enfoncées, quatre, operculées; l'extérieure

peainée & tubercules , dans quelques-uns.

b LaD,nc UdraU ordinairement brifée. defcendaute ,
arquée au

ventre , droite à la queue,

c U-Anus prefquefous la poitrine, ou éloigné, petit, faillant.

d. Us Mdimens: qudques-uns ont des.tubercules ou aiguUIons rangés

fans ordre.

^fSr^ Vos rolitaire,, rayonnée, courte, loin de l'équilibre'

OU longitudinale déclinée»

b Les Nas^oins PcUoraUs aflèz larges , arrondies, baffes .
rayonnée»;

c. Us Nas^oins durent, thorachiques , colées en forme de coquille,

petites ,
rayonnees.

d I. Na.coirc i. TAnus femblable à celle du dos ,.
folitaire

,
courte.

loin de l'équUibre , ou longitudinale.
, ^ , , ,

e U N.g.oir. d. U Q«« libre , ou attachée à celles du dos & de N^

l'Mus, tronquée ou arrondie, rayonnée.
^

fale,
^^^



^^y * GENERA

l

Gen. LVJII. CENTRISCUS.
Linn. S. N. 140 Gronov. M. If. ^yr. Zoovh. N. ,o,-,q6

LOPAX Auftorum, Rondelet 421.

CORPUS lineari-lanceolatiim
, cathetoplateum , tenue, lorica-tum aut cataphraftura.

a. %,<,,7^^ nuUi : tefta ofTea longitudinalis in una fpecie • inaha cutis dura fubvillofa, rltro-fcabra. ^ '

''
''^£flg*^™'"^^'«'«'n™"s> tubulofusj labia nulla ; roftrum

b. Maxillœ ina;quales edentula^ : fuperior longiffima, cathe-
toplatea

,
tubulofa ,• inferior minima fuperiorem claudens.

C. Dentés nuUi.

^'
^iafTnlrr^'^'' '

^^""^'^
'

^'^"^ '^'^'''^^ ^ niembrana pa^

c. Palatum anguftatum
, minimum , fub-papillofum.

f. Oculi magni, latérales, fupremi, oibiculati, vix promî-
nuii, cute capitis te^ij orbitarum marge fuperus & in-
terus prominens. ^

g. Nares binaî remot^ , prope oculos , fub-œquales
, pofli-

cis majonbiis, ^

h. Opercula branckialia Am^ ^ fcabra , fub-angulata , mono-
phylla, abbrevzata, mobiKa.
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Gen. LVIII. les BECASSES.

Linn. S, N. Î40, Gronov. M. IL iji. ZoopL N. 395- 39^.
Artedi Sjn. p, 8z. Gen, xxxvlii. N. 6, Rondelet 4zz,

LE CORPS linéaire-lancéolé, comprimé, mince, cataphra£te, 01a cuî-

rafTé.

a. Les Ecailles manquent : une efpece a pour tégument une pièce ou
plaque ofleufe , placée en long; une autre eft couverte d'une
peau dure un peu velue , rude ,* quand on pafTe la main à con-
tre-fèns, c'eft-à-dire de la queue à la tête.

LA TETE proportionnée, comprimée, ofTeufe, allongée, avecunbeci
le Front penché.

a. VOuverture delà Bouche iQtvnmUQj très-petite, en tuyau, fans li-

vres; le bec courbé.

b» Les Mâchoires inégales, édentées; la fùpérieure eft pius longue, com-
primée , en tuyuu; l'inférieure eft plus petite, ôc ferme la fù-

périeure.

€ Les Dents manquent.

d^ La Langue immobile, lifte, peu libre, c'eft-à-dire peu détachée du
palais»

c. Le Palais rétréci , très-petit , mammeîu,

f» Les Yeux grands, latéraux, élevés, arrondis, peu /àillans, cou-

verts de la peau de la tête ; le bord fupérieur & inférieur de \
l'orbite reborde & eft faillant.

g. Les Narines doubles, éloignées, proche les yeux , prefque égales;

les dernières font plus grandes.

h. Les Opercules des Ouies durs, rudes, un peu anguIcux? d'une pièce?

raccourcis 3 mobiles» L 1 1 ;ç



2t6 GENERA
i, Membrana hrajichiofiega lateralis , tri-radiata , fub-denudata.

k. Apenura Branchialis obliqua , lateralis , fub-arcuata
j

pro-

porùonalis, fub-nuda.

1, Addltamenta,

TRUNCUS. Dorfum , Gula , Abdomen prominentia , carinata,-

Cauda anguftata j Latera cathetoplatea.

a. Branchiez vicinae, latérales, operculatas , fimiles , intus tu-

berculatse , excepta priori.

b. Lïnea lateralis vix confpicua , infra6la 5 a capite ad anum
obliqua, ad caudam média recla.

c. Anus minimus, in carina abdominis latens, fub- médius ,

fed caudae vicinior.

d. Addltamenta*

ARTUS.
a. Pinnœ Dorfales binas , lumbares , inœquaîes , difïïmiles j

prior aculeata
,

pofterior minor , fub-aequalis radiata.

b. PinncB Pectorales médise, pone aperturam branchiaiem ,

proportionales , acuminats, radiata?.

C. F'innœ Ventrales abdominales , fub-coalitT , minime , in-

tra carinam abdominalem recondita^ , compofîtae.

d. Pinna Ani pone aequilibrium , longior, fiib-declinata

,

y
compofita.

c. Pinna Caudcc diilinéla , brevis , fub-acuta aut truncatula, (

radiata.
^^

L Addltamenta,
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i» La Membrane Branckîa/e htévàh j à trois rayons, un peu découverte*

k L'Ouverture des Ouïes oblique, latérale, un peu arquée, proportion-
née, prefque nue.

L hes Addimens.

LE TRONC. Le Dos, la Gueule & le Ventre font faîllans , carénés;
la Queue retréciej les Côtés comprimés.

a. Les Ouïes voifmes, latérales, operculées, femblableSj tuberculéesen
dedans, excepté la première»

b. La Lïgm latérale peu apparente, brifêe; oblique de la tête à l'anus,

moyenne & droite de l'anus à la queue»

c» VAnus très- petit, caché dans !a carène du ventre, prefque au mi-
lieu , mais plus proche de la queue.

d» îjis AddïmenSt

LES MEMBRES.
a» Les Nageoïres du Dos doubles, à l'extrémité du dos, inégales, 'dif-

férentes; la première aiguillonnée, la poflérieure eit plus pe-
tite , prefque égale , rayonnée.

h. Les Nageoires Pccîorales moyennes, derrière l'ouverture des ouies>
proportionnées, pointues, rayonnées.

c» Les Nageoires du Ventre abdominales , un peu attachées enfèmble

,

très-petites, cachées dans la carcne du ventre, compofées.

d. La Nageoire de tAnus loin de l'équilibre; plus longue, un peu dé-

clinée, compofée.

e» La Nageoire de lu Queue libre , Gourte , un peu pointue ou tron-
quée, rayonnée.

f. Les Addimens*

L113

\
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Gen. lix. p e g a s u s.

Linn. S. N, 141, Gronov. ZoopL 356 - 35y. Cataphractus,
Piscis AMBoiNENsis , Groii. M. 1. 146,

CORPUS cataphraftum , articulatum , ofTeis incifuris
,

pîagio-

plateum aut angulatum,

a. Squamœ nuUse»

CAPUT cataphra61um
,
proportîonale , porre8:um , Toftratum

,

fub-plagioplateum,aiîguloriim; Nucha Fronteque carinatis.

a^ Rictus terminalis , mimmus , fub-tubulofus , fub-inferus j ro-

ftrum ciliatum.

b. Maxillcc. porre8:as
,
plagioplateae , ihsequales : fuperior fiib-

brevior ; inferior magis cathetoplatea, fub-longior, fu-

periorem claudens.

c. Dentés nuUi ; aut minimi , vix confpicui , conferti.

d. Lingiia.

e. Palatum.

i. Ocull magni , latérales
,
prominuli , globofî , ad bafim roilri,

membrana feu cute capitis teftû

g. Nares geminae, fub-œquales, ante oculos, patula?, ad ba-
ilm roftri,- in aliis folitariae.

k. Gpercula Branchialïa exigua , infima , frsenata , vix mobilla,

Uriata, monophylla^

u Membrana branchialis gularis , crafliufcula , adipofa , oper-

culata, quadri-radiata?
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Gen. LIX. le PEGASE.

Linné S, N, 141, Gronov. Zooplu 356-35y,M, L14S.

LE CORPS cataphra£le, articulé j ks découpures ofTeufes; applati ou
angulaire.

z. Les Ecailles manquent»

LA TETEcataphrâ£le, proportionnée, allongée, avec un bec, un peu
applarie , anguleufej la Nuque & îe Front font carénés.

a. VOuverture de la Bouche tQxmm2^Q
-, très-petite, un peu en tuyau ,

un peu en deflbus , le bec eft cilié.

b. Les Mâchoires allongées, applaries, inégales; la fupérieure eft plus
courte; l'inférieure eft plus comprimée, un peu plus longue?
ôc ferme la ftipérieure.

'

c. Les Dents nulles , ou très-petites
, peu apparentes , confufes.

d, La Langue,

e. Le Palais.

£ Les Veux grands, latéraux, ^illans, fphériques, au bas du bec,
couverts de la peau qui recouvre la tête,

g. Les Narines doubles , prefque égales , avant les yeux , ou ouver-
tes, au bas du bec; ou fblitaires dans quelque efpece»

h. Les Opercules des Ouies très- petits , bas, bridés, peu mobiles, ftriés,

d'une pièce.

i La Membrane des Ouies {bus la gueule, épaifîe, graiflèufe, operculécj

à quatre rayons ?



a*« GENERA
k. Apertura branchialis gularis , ampla , arcuata , fub-nuda.

1, Additamenta,

TRUNCUS.Dorfum , Abdomen , Latera , Caudaque attenuata

,

angulata , carinata.

a. BranchicB vicinse
,
gulares , fub-laterales , sequales , fimiles

,

operculatcC.

b. Linea lateralis vix confpicua, fub-re6la , média.

c. Anus patulus , magnus , aut capiti aut caudas propior.

d. Additamenta,

ARTUS.
a. Pinna Dorfi folitaria, lumbaris, parva, fub-aequalis , ra«

diata, alTurgens.

b. Pinnœ. Pectorales infimse , volatiles , rotundatîE , radiatae ,

radiis {implicibus.

C. Pinnce Ventrales abdominales, uni-radiatce , approximatze,

elongatap.

d. Pinna Ani folitaria , dorfali oppoiita , fub-sequalis , radiata,

radiis (implicibus.

C. Pinna Caudœ diflinda
,
parva, fub-acutaj uni -aut multi-

radiata.

f. Additamenta,
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k. L'Ouverture des Ouïes Cous la gueule, grande, arquée, prefquc dé-
couverte.

1. Les uéddimcns^

LE TRONC. Le Dos, le Ventre, les Côtés &la Queue, rétrécis, an-
guleux , carénés,

a. Les Ouïes voifines, fous la gueule, un peu par côté, égales, fem-
blables, operculées.

b» La Ligne latérale peu apparente, un peu droite, au milieu du corps.

c. VAnus ouvert , grand , tantôt plus près de la queue que de la tête,

ou plus près de la tête.

d. Les Addimens^

LES MEMBRES.
a. La Nageoire du Dos fblitaire , à l'extrémité du corps, petite, preC

que égale; rayonnéc, montante»

b. Les Nageoires Pectorales baflès, propres à voler, arrondies, rayon-
nées, à rayons (impies.

c. Les Nageoires du Ventre abdominales, à un rayon, rapprochées, al-

longées.

d. La Nageoire de CAnus fblitaire, oppofèe àladorfàle, prefque égale,

rayonnée comme les pe£lorales.

e. La Nageoire de la Queue libre, petite, un peu aigiîe, à un ou plu-
fîeurs rayons»

f. Le$ AddimenSt

Mmm
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I. INDEX CONTENTORUM.
A. Donum,

Al
E.

38

.bdomen.
Aculei pinnarum,

Acnieus«

Addiramenra.

Anus.
Aorra arteria.

Apertuia branchialis.

Arrus.

Auricula cordis.

B.

Branchise.

c
Caput.
Caractères clalTium.

Cauda.
Cerebrura.

Cirrhu£.

ClafTes pifcium,

CJaviculae.

Clypeus.
Conftriétio caudas.

Cor.
Corpus externum.

internum.

Coflae.

Cranium.
D.

Dentés.

Diaphragma,
Digiti.

Dilatatio caiidae.

pag, 35) 6s



INDEX C0NTEN70RUM.

Mufculi.

carinales.

caudae

dorfi.

^9

7f
7f
70

Nares.
Nucha»

Mufculi latérales.

Mufculi pinnarum pecl:oralium. 73
. venrralium» 73

proprii interfpinofi. 7^
N.

8- Sf
O.

Obfèrvationes circa morum muf-
cularem 6c motum natatorium»

77- 78- 79
OguH. 8» 26. 79
Oefophagus. 80
Opercula branchialia, $,13.2^.61
Ordines Glaflîum.

Organa genitalia.

maris.

Organa pifcium.

Os.

hyoidaeum.
OfFa

capiris.

caudae.

interfpinofà.

maxillaria.

palati.

pelvis.

OfTa inrerfpinofa dorfî.

—— ani.

0(îîcu!a palati.

Ovaria,

Palatum.

Pedus,
Peiicardium»

P.

9f
85

84
79

8. 19

61

f8

r9
66, 67

67
60
61

66
68
68

8. 13. 2.6

86

8. 13 23

S9

29

Pinna ani,

branchialis.

cauds.
Pinnae dorfaies.

pectorales.

' fpurite.

ventrales.

Pinnula.

Proportio»

Pupilla.

R.
Radii pinnarum»
Ramentum.
Renés»
Riftus.

Roftrum.

S»

Scapulae.

Scelecon pifcium.

Scutella.

Sinus venofus»
Splen.

Squamsc.
Sternum.

Tentacula,

Thorax.
Truncus.

T.

V.
Va(à cordis.

Ventriculus.

Vertebrae.

abdominis.

thoracis*

Vefica aërea.

fellis.

urinaria»

Vifcera.

Mmm z

rf
8

47
fi

^ 4r
fa

8. 10

8

28

46
fo
83

8» 13

8- 14

64
f8-6^

4f
91

S3
42
64

10

38* 63

3f

50-9Z
80
6Z

6r
6r
80
Sz
83

75
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IIL INDEX SYNONYMORUM.

A<
A.

:us.

Alaudae»

Albuï nus.

Ammodyte?;
Anableps,
Anairhichas.

Anguiilse.

Anthias.

Anthiae.

Aper.
Argentina»

Afelli.

Afper.

Afpiedo»
Aurata,

Balifles.

Ballerus,

Barbus.

Blennms,
Bugloffus.

Callychthys.

Callyonymus.
Caprifcus.

Caraphradlus.

Cephalus.

Cepola.

Channa.
Chcetodon,

Charax^
C'aiias»

Conger.

i^V'

B.

211

125

203

167
133
179-
i5"i

1^5
i,5>

ifi

M7
î3f

225
203
203
123
i8i

1^7
I2£

21 3

227
203
127
133

137
191

M7
167

Coracinus,

Corax.
Coi egonus.
Cottus,

Cuculus.
Cyncffloffus,

D.

Dracunculus.
E.

Encraficholus,

F.

Faber.

Faix Venetorum,
Fiatola.

Fiiîularia.

G.
Galerita.

Gallus.

Gafteropelecus.

Gafterofleus.

Gobius.
Guacari.

Gymnogafter,
Gymnotus.

H.
Harengus.
Hepatus»
Hepfetus.

Hippocampus,
Hippoglcfius»

Hippurus,
Hirundo.

Labrus.

Lepturus,

Mmm 3

L,

13^

191
121. 149

HT
i8i

121

199

ifi

173
193

123

ifi

199

I2f

187
III

163

18^
211
i8i

129

147

13?
III
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IV. INDEX TERMINORUM.
A,

bdomiiiales pinnas,

pifccs.

/abdominales pinnas, $"3

f3
Abnormes apcnurœ. branchiales. 34
Abnormes maxilla,

' oculi,

Acerofi dentés.

Aculeata Unea lateralis^

opercula.

Aculeatœ branchice.

pinnce.

fquama.
Aculeatum caput.

Acurninarae pinna.

Acuminara opercula,

Acura lingua.

Acurae maxillct.

Acuti dentés.

Acurifiimi dentés,

Aciuum caput.

^ rojîrum.

Adipofae pinna.

Adnatss pinnœ.

^.quales branchiœ,

dentés.

maxïllce.

pinnœ.

rfîlqual'iS pinna aiii,

pinna cauda^

i^quilibres pinnœ.

Alepidota opercula.

Aiepidotum caput.

corpus.

AltiffimcE pinnœ.

17

27
20
4t

3t

37
49

44
12. 13

49- f2
29
22
lé

20
20
I r

15

50

48
37
21

17

49

r^
48
31
12

€

50

Ambicntes anum pinnœ.

Ampla mcmbrana branchialis

AmpîcE fquama.
Ampli(ïï^T)a Aputura branchia

Ampluiii caput.

Analis pinna.

Anceps corpus.

rojlrum.

Angulofa cauda.

Anguitae pinnœ.

Angulos (ad oris) cirrkus.

Anguftum caput.

Anguitius corpore caput.

Anguilus rictus.

Aanexa Un^ua.

opercula^

pinna.

Annularis riclus.

Annulamm corpus.

Anomal ae branchiœ»

Anteriores nares.

Apodes pifces.

Apparens memhrana hranch,

Apterygia cauda,

Apterygium dorfum.

Arcuara apertura.

pinna.

Arcuarus rictus.

Arriculatum corpus^

Afpera lingua.
— opercula.

Afperas mf.xilla,

pinnœ.

fquamœ.
Afperum capuu

S3

33

44
lis. 3^

II

47
S

ir

42
51

9
II

II

14
23

30

57
14
6

24
f3

42
38

34
S7
14
6

25
30-

18

4^
44
19



1p
Afperum palatum. 24
AfiUroentes pinncz, j-o

Bicoloramm corpus^ 7
Bifida lingïia, 22

pïnna. fy
Bifidum rojirum, i^

Binae nares. 25
pinncz. 45. 54

Binât i oculi. 26
Biradiara membrana brunch, 32
Branchialis puma, 47
Branchioitega pïnna, ibid.

Brève capiu. 1

1

rojirum. I ^

Breviores capite cïrrhi, 9
Breviffimœ pinncç. 52

C.

Caelata opcrcula.
^

31

Carens cirrhis <;«/>«/'. 12

Carinata cauda, 43
^z^/^. 38
Ungua, 22

Carinatœ maxïllcz. ig

Carinatum abdomen. 39
— corpus, 5

Carnofa llngua. 22
opercula, ' 29

CarnofcE pinnœ. 50
Cartilagiriea lingua. 23

Cataphraftum crf/7z^/'. 12
.^ corpus. 7
Cathetoplateum cor/>«^. 4— rojirum. 15

Caudalis pinna. 47
Cervicalis apcrtura branch, 34
Ciliata opercula. 30

Ciliatae branchies, 37

INDEX T^RMINORUM.

Ciliatte fquamœ.

Gircularis ric?//^.

Cirrhofe maxilla.

Cirrhofum c<z/7z/r.

Clypeamm c^/j//^.

Coadunacae pinna.

Coalira pinna ani.

cauda.

Coalitcc pinna.

Comprci'lum corpus.

Comporits pinna.

ConfertES fquama.

Conferti dentés.

Confufi dentés,

Conici dentés.

Conicum corpus.

Convexi oculi.

Crafîa lingua.

membrana branch.

CrafTum caput.

Culrratum corpus.

Cunéiforme cnput.

corpus.

Cur\'a lima lateralis.

Cufpidara pinna.

Cufpidamm rojirum,

Cylindricae nares.

Cylindricum corpns.

rojirum.

D.
Deciduœ fquama.

Declinata pïnna ani,

Declinatae pïnna.

Déclive caput.

Denfge [quama^

Denrara lïnea lateralis,

lingua.

Dentatae maxilla-

44
14
18

13

13

53

57
48» f3

4
47
43
22
22
20

23

33
12

r
II

^^

S7
If

2r

If

44

45
II

43
41
23
17

Denticu-



INDEX TERMINORUM.

Dendculata lingua, 23
Deniicularae maxillds. 17
Denriculatum palatun:. 24
Denudatee branch'ms. 37, ^f

*

—' maxiUce. râ

DeprefTœ ?naxiUa;. i ^

DeprefTi oculL l'j

Defcendens caput. 11

—

.

l'uzea latiralis^ 40
Deftirurum pinnulis caput. 12

Diacanthum corpus. 6

DidactyJcE pïnnce. ^4
Difformes branchia^ 37

pinna. f4
Dimidiara opercula. 29
Diphylla opercula. 2^
Dipreiygia cauda. 42
Dipterygium dorfum. 38
DifpL'oportionalcs ock//. 27
Difproporcionata ^/er^ brandi. 34
Difîimiles branchies. 37

dentés. 21

Di(lin£ta pinna an'u S S

caudce* 57
Diftinftse plnnae. 48
Divergentes dentés, 21

Dorfales/^i/î/z^. 47
E.

Edentula lingua. 23
Edentulœ maxilice, 17
Edentulum palatum, 24
Elongatum c^/?/^^ 11

Emarginata lingua. 2i

pinna. f7
Emarginati dentés^ 2i

Exiguae /z^r^^. 2^

50

44

pinncS.

fquama*

Exigui cVa/z/. ^
Exiguus r/f?//.T. 14
Exilifîimi demcs. 21

Expanfa membrana branch. 32
Extuberans abdomen. 3^

F,

FaîcatcC pimice. fz
Fafciatum corpus. 7
Filiulofa apenura branch. 34

opercula branch, 2^
Filtulofe /Z^/-£5. 3f
Fiftuiorum rofîrum. If
FiftulofiîS Wc?«j» 14
Flexiles fquamce. 44
Flexilia opercula. 29
Flexuo(à ///ze^ lateralis. 40
Fornicarse maxilla. ig

Fraenara opercula. 30

Gemina pinna ani. fS
Geminse /z^rw. 25

pinna. 49
Geminatse pinna, fi
Gibbum corpus. 6
Glabra ///ze^ laeeraSis, 43

lingua. 2$
opercula, 30

Glabree branchia, 37
/quama. 44

Glabrum caput, \%
• corpus. 7

palatum, 23
Globofi oa///. 27
Granulofi ^^/z/^i» 20
Gularis û/z«5» 41

apertura branch. 34
membrana branch, 33

Nnn
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H.
Hiantes nares.

Horizonralis riclus.

h
Ima linea lauralis.

Imse pinncS.

Imbricatas fquamcs.

Immobiles denus.

— maxillas.

Immobilis lingua.

Inœquales ^dentés.

nares.

Incomplets branchice.

Inconfpicua linea lateralis.

mcmbrana branch,

Inconfpicuae branch'KS-

nares.

Inerme caput.

Inermes branchia.

' fquama.

Inferse maxillce.

InferuS ricins.

Infima linea lateralis.

membrana branch.

Infimœ maxilla>

pinncS.

Inflexum rojlrum.

Infra^Sa linea lateralis.

Ingens riHus.

Integra lijiguu.

lurferrupta lima lateralis.

Interrilprœ plnnce.

Jugulares pinncc.

' pifces,

Labiatae maxillce.

Laeve caput.

-T-r— corpus.

INDEX TERMINORUM.

Lsevia opercula.

2Ç LcCvis linea lateralis,

14 Lanceolara pinna.

Lanceolatum corpus,

40 Lata mcmbrana branche

j-

1

Latérales branchia.

43 ocuîi.

22 Lateralis apenura branch,

Ig membrana branch,

23 r.atius coi*pore caput,

21 Latum caput,

25 I.axcC fquamce.

55
* Libéra lingua.

40 opercula^

33 Librantes ///7/7^.

37 Lineares dentés,

2^ Linearis riclus.

1 3 Lineatum corpus.

37 Lobata pinna.

44 Lobatum rojlrum.

18 Loi^giores capite cirrhi.

13 Longiflimœ pinna.

40 Longitudinales pinna.

33 Longitudinalis pinna ani,

18 Longum roftmm.

51 Loricara linea lateralis,

j j" opercula.

40 Loricatum caput,

j^ corpus.

22 Lubricum corpus,

40 Lucida opercula.

49 Lumbares pinna.

53 M.
y 3 Macrolepidotum corpus.

Magna apenura branch.

iG Magnœ fquama.

1

3

Magni oculi.

7 Marginales nares.

31

40
y?

33

37
26

34
33
II

II

44
23
30

48
20

14

7
ÎT
If

51. H
48
55"

16

41
30
12

7
7

31

48

7
3r

44
27
24



INDEX TERMINORUM.

Marginales ocuH»

MaxiUa , in inferiorc , clrrhi.

'— in utraqiu^

Maximae maxHlce.

Aledia lima lateraUs».

pinna. ani,

Mediae maxiUa^

nans.

48.

44

pirwcS,

Medii ocull.

Médiocre caput.

Médiocres dentés,

maxillce*

Mediocris apirtura hranchialis.

Mediocris rictus.

Médius anus,

Minima apcrtura branche

opercula^

Minimae maxillat*

narcs.

• pinnce

.

fquamcJS,

Minimi dentés.

Minimus rictus.

Minutidimi dentcs.

Mobiles dentés,

maxilliS.

MvObilia opercuU.

Mobilis lingua.

Molles fquama,
Mollia opercula.

Monopterygium dorfum,

Multiradiatae pinna,

Mutica linea lateralis,

Muticœ pinna,

Nitida opercula^

Nuda opercula»

27

9
9
17
40
53
18

24
SI

26
12

21

ï7

34
H
41

34
30
17

if

f4
f2
21

14
21

22
18

30

23

44
2.9

38

r4
40
f4

31

3ï

48.

Nudae maxill^.

Nudi oculi,

Nudum c:^/7K^

corpus,

Nulla linea lateralis,

opercula.

pinna candce,

Nullae pinnce.

fquarncS.

Nulli cirrhi^

dentés.

o,
Obliquus riclus^

Obliterata linea lateralis^

Oblongi oculi.

Oblongum corpus,

Obfblera linea later.

Obtufa lingua,

Obtufi dentés,

Obtufum caput,

rojlrum.

Occipitales branchia.

Occipitalis apenura branch.

Occulta Tîiembrana branch,

Occultae branchia.

Operculata apertura branch,

Operculatae branchia.

Orbicularse fquojna,

Orbiculati oculi,

Orbiculatum corpus^

Ordinati dentés

Ornatum pinnulis caput.

OfTea opercula.

Ovales nares.

oculi,

fquama
Ovata apertura brancK

Ovatum corpus,

Nliii 2

iG

&|

4^
30

sy

fï- f4
43
9

21

14
40
27
r

4©
2Î
20
I«

If

37
34
3î

37
3r
3^

44
27
f

21

12

29
if
27

43
34
f



^3f INDEX TERMINORUM.
P.

Papillofà Ungua^

Papillofum caput.

. . corpus.

— palatum.

Paralleli dcnus^

Parvae nares.

. fquamce.

Parvum caput^

Parvus riclus,

Patens mcmbrana hranch.

Pectinatae branckice*

Pectorales pinna.

Peftoralis anus^

Pinnata cauda^

PJagioplateae maxïllcz,

Plagioplareum corpus.

Plana gula,

Piani dcntcs^

— oculi,

Planum abdomen^
— caput.

Plurimi cirrhi.

Polyacanthum corpus,

Polygonum corpus.

Porofa lima lauralh^

Porreftae maxilice.

Porredum capm.

roftrum,

Poiteri oculi.

Poftremte nans.

Promincns abdomen.

Proportionale caput,

rofîrum:

Proportionales dentés.

7naxillc&^

oculi.

• ~ pinniç^

23
12

7
24
21

2f
4f
II

14

32

37

47
41
42
16

S

38
20

27
3^
iz

9
6
6

41
16

1

1

16

27
24
39
1

1

16

2[

17

27
52. 54

Proportionalia opcrcula. 30
Proportionalis apertura branch. 34

rictus^

Protubérantes oculi,

Punftatœ jquam^s,

Pundatum corpus,

Pungcns caput.

Quaternae pmnce,

R.
Radia ta opercula.

Radiatac pinncs.

Ramentacete pinncQ.

Rarœ fquamcQ.

Reiitâ linea lateralis,

Re<iH dentés.

Reclus rictus,

Refiexum rojlrum,

Remota pinna ani,

Remo taî pinnce.

nares.

fquamce,

Remoti oculi.

RemGtus anus.

Repanda apertura branch.

Reticulacum corpus.

Rétro- a£la membrana branch.

Rétro aCtae branchies.

Retroiicxi dentés.

Roih'atum caput.

Rotunda pinna caudce„

Rotundœ nares.

fquamce.

Rotundataê pinnce.

Rotundi oculi

s.

vScabra Hn<gua.

—'—— opcrcula:.

14

27

44
7
13

45^

30

4^
50

43
35>

20
14
If

Sf

48.53
^5

43
27
4ï

34
7
33

37
20
1

1

if

44
)2
27

23
se
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Scabrae maxii/ce* 18

ijcabrum capuc, 12

corpus. 7
palatum^ 24

Scapulaies pinnee. 48
Semi-circularis pïnna^ 57
Semi-conici dentés. 20
Semi-longitudinales pinnee. 48
Semi-nuda apenura branch. 9^
Semi-patens mcmhrana branch. 33
Semi- fao-itrad dentés. 10
Semi-tecti oa^/z. 28
Serrata opercula. 31

Serratae fquamce. 44
Serrari ûf^/zr^i. 20
Serratum abdomen, 39
Similes dentés. 21

Simplices branckiiS. 37
pinna. 47

Simplicia opercula, 29
Sinuofa //V/t^z lateralis. 40
Solitaria /i/ze^ lateralis, 40

opercula 30
pinna ani, f6

SoliraritE /z^zn-j. . 25"

pinna. 49. fl. f4. f7
Solitarius cirrhus. ^
Soluca lingua, 23
Sparfi dentés, 22
Sphsericum corpus. f

Squamofà cpercula. 31

Squamofa! pinn£. 50
bquamofum tvz/JwA 12

corpus» 6
Scriata opercula. 30
StriatcC fquamce. 44
Sub-arcuara opercula. 29
Sub-quadratum c^/^w^ 11

Subulata lingua.

Subulatse maxilla.

Subulari dentés,

Superus riclus,

Suprema ///z^^ lateralis.

Supremœ maxilia.

nares,

piniue.

Supremi oculi.

T.
Te6ta membrana branch.

Tecti oculi.

Tectum fquamis , caput.

Tenaces fquamce.

Tenues dentés.

fquamce.

Teres cauda.

corpus.

Terminales maxillce.

TerncC pinnee.

Tetragona cauda.

Tetragonum caput,

corpus.

Tetraphylla opercula,

Terraquerrum roflrum,

Thoracicae pinnee.

Thoracici pifces.

Tranfverfus rictus.

Triacanrhum corpus,

Triangulares pinnee.

Triangulara pinna ani,

Trifida pinna.

Trigonum caput.

Triphylîa opercula.

Triquetrum roflrum.

Trirad'iara membrana branch,

Truncatum caput.

TuberculatcC branchies,

Nnn 3

22

20

13

40
17

24
fi

33
28
12

44
20

44

r

18

49
42
II

iT

6T
f3
14

49
f^
f7
II

29
IV

32
10

37



24' INDEX JERMINORUM.
Tuberculatum caput. U

corpus. y
palatum. ' 24

Tuberofum corpus. 6
Tubulofa apcrturà branclu 34
Tubulofe narcs, 2f
Tubulofus rictus^ 14
Tumidum abdomen^ 3^

V.
Vaginata imgua, 23
VaginatcC maxiïlce. ig
Variegatum corpus. 7
Ventrales pinnx. 47

Venrricofa gula.

Ventricofum corpus.

Verticales ocull.

Verticalis ricius.

Vicinae branchict.

narcs.

X'^icinse plnnx.

Vicini oculi.

Vicinus anus.

Virratum corpus.

Unieu s cirrhus.

Uni-radiata mcmbrana i>ranch.

Volatiles pïnmt.

6
26
13

3^

2f
S?

41
l-t

9
32
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/. TABLE des MATIERES,
A.

Abdomen.
Aiguillons.

Anus.
Appendices.

Artère aorte.

Bec.

Bouche.
Bouclier.

B.

38
10.4^

3f 41

8. 3f-4r
51

8. 14

8- 13

10

79
9

9S
64
9C

Caractères des clafles.

Cerveau.
Cirrhes.

ClafTes des poiflbns.

Clavicules.

Cœur.
Contra£lion de la nageoire de

la queue. 72
Corps extérieur. 4

intérieur. fg
Côtés. 3f. 38
Cotes. éf
Criftallin. y9
Cuirafle^ ^ 4f

Dents. 8. 13. 19
Diaphragme. 89
Dilatation de la nageoire de

la queue, 72
Doigts. 45*

Dos.
E,

3S' 38

Ecailles. 3^* 4^
Ecuelle. 4J"

Efophage. 80
Eftomac. 80
Expériences faites avec la ma-

chine du vuide. gi

fur le mouvement de la

nage. 77-75
fur la refpiration. 88

F.
Figure. 8
Foie. 8»

G
Genres des poifTons. î02
Gueule. SJ'-38

I.

Inteftins. §2
Iris. 28

L.

Langue. 8- i3» 22
Lèvres. ^ 8- 19
Ligne interftitiale. 71

latérale. 3^. 39
M.

Mâchoires. 8* 16

Membrane des ouies. 8- 3i

Membres. 4^
Mouvement de flexion du corpsqi

de la qutu€, 72
Mufeles* ^9
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Mufcîes de la carcne du dos, 75
de la membrane bran-

chioftege. 7Ô
de la nageoire de la

queue. 72
de ia queue. 75
des nageoires pectorales 73
des nageoires du ventre 73
latéraux,

propres in'-'^répineux.

N.

70
70

8

47

4f
fi

8* 24
8» 3f

mouve-
77-79

Nageoire branJuoJîegc.

Nageoires ^e L'anus.

dotales.

. du ventre.

fautes.

pectorales.

Narines.

Nuque du col.

O.
Obfervations fur le

ment de la nage.

, fur la refpiration. 88

Omoplates. ^4
Opercule des ouies, 8- 28

Ordres des claffes. 9f
Oreillette du cœur. 90
Organes de la génération, 83
. des poiiïons, 79

— du mâle» 84
Os de la tête. f9
-— des mâchoires» €0
— du badin» 66
— du crâne. 60
— du palais. %. i^.%6. 61

— du fquelette. S S

-— hyoïde. 6i

:^ interépiiieux. 67, 6^

Os inrerépineux des nageoires
du dos. 6$

des nageoires
de i'anus. ilùd.

Ouies. 3^. 36. 8é
Ouverture de la bouche. 1

3

de i'éfophage. 13
des ouies. 8. 33

Ovaues» gè
P.

Palais.

Péricarde.

Pinnuîe.

Poicral.

Poitrine.

Proportion.

Prunelle.

Queue.

Rate.

Rayons,
Reins.

Sinus veineux.

Squelette.

Sternum.

R,

S,

Tégumens»
Tête.

Thorax.
Tronc.

T»

V.
Ventre.

(bas.)

8. 13. 23

89
10

64
3r. f 3. 89

8

28

3T' 41» ^^

83
46
83

9ï

^8
64

8
?, 10

38

3r

3V

. . ^f
Ventricule. 80
Vertèbres. 62

de Tabdomea. 65-

Verte-



Vertèbres de la poitrine.

Vclicule aérienne.

du fiel.

•— urinaire.

TABLE DES GENRES.

Vifceres des poifibns;

Y.

244

80

83 Yeux.

79

8. 2^. 79

//. TABLE DES GENRES.
A.

^bîe vojei Barbeau.
Aiguille.

Alofè voye^ Sardine.

Amie.
Ammodi^e voyei Lançon,
Anarrhique.

Anchois voyc^ Sardine»

Ano-uiile.

Argentine.

Arerine voye^ Hepfèt.

Auriols.

B.

Balifte.

Bandoulière.

Barbarin voyei Rouget.
Barbeau.

Barbier.

Baudroie.

BecafTe,

Bœuf.
Boulerots.

Bordeliere roy^^ Barbeau.

Brème vojei Barbeau»

C.
Cabot.

Capelan,

108 103
Î07. -«9f

108- i99

loS- 207
ICé. I7Ç

10^. 171

106, 167
107. i5>7

107. 185
133

105.213
103. 137

HV
108- 203

177
105.221
110.225
102. 1 15

IIS
108,205

ibid,

104

175

Carpe voyez Barbeau.
Chabot.

Cheval marin,

Cicloprere.

Coffre^

à deux Denrs^

à quatre Dents.

Congre
Coquillade.

Corbeau.
Crapaud voknr voyc^ Bau-

108.203
104. 149
105 2H
110.323
109 2If
105.219
109.217

167
123

î 35. 147

droie»

Daine.

Donzelle»

Doiade.

D»

E.

105 221

103. 135
102. 11^
103. 135

Echarpe. ' 137
Eglefm voyci Merlan. 10^.179
Empereur. 102,1*3
Epinoche. 104. if5'

Eipadon voyei Empereur» 102. 1 1

3

F»

Faucon de mer voye^ Muge-
volant. 108.201

Fiftulaire» 107» 193
Flamme» 103.127
Ooo
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, G.
Gai. 104.1^1
Goujon» 103. i2f
Goujons de mer. 103. i2f
Grondin voye^ Milan. 104.147
Gymnote. 106,165

H.
Hareng roye^ Sardine. 108.199
Hautin roye:^ Argentine» 107.157
Hepfet. 107.189
Herifîbns de mer voye:^ Coffres,

à deux Dents, 109.119
à quatre Denrs* 105.217

Hirondelles de mer wy^-^ Milan»

104. 147

Jarretière:

L.

Lançon»
Lafers voye^ Lyre.

Loche voyei Barbeau.

Loche- Franche.

Loches voyei Goujon^

107.18^

Î06. 17^
102. 121

108.203
108. 20 j-

10^. 12^

Lompe voyei Anarrhique io5 171

Loup voyci^ Perche» 104. 141

Lyre. loa. 121

M.
Macquereau 103 131

Maigre voyei Daine. 103.135
Merlan. 106 175
Meunier voyei Barbeau. 108 203
Milan. 104. 147
Mormyre. log ic5

Morue voye^ Merlan» loé 173»

Muge» 10^ 15-9

Muge- volant. 108.201

O
Ombre de mer voyei Daine.

103» 13^

Orphe voyei Dorade. 10?. t3Ç
P.

Pagres voy&:i Dorade. 103, 13 ^r

Paille- en- cul voyc^ Trichiure.

102. II ï

Paons voyci Perroquet. 103. 133
Pegafe. 110.227
Perce- pierre^ 102 123
Perche. 104. 141
Perroquet. 103.133
Plie voyei Sole. 107. i8î

Poiflbn St. Pierre voye^ Gai.

Î04. i^r
Polyneme. 10^.161
Porte-écuelle wj^^^Barbier. 106, 1^7

Qnarrelet rqyq; Sole. 107. igi

R.
Râpe voyci Sabre. 104. ï f 3

Rapeçon voyci Bœuf. 102 119
Rafcafle. 104. 143
Rafoir. 103.129
Rémora. 107.183
Rhomb voy^{ Soie. 107. 181
Rofe voyei Barbeau. 108.203;
Rouget. 104 I4f.

Sabre. 104.15-3

Sardine. log. 159-

Saumon. 107.191
Saureî. ioj".i5f

Scorpene voye^ Rafcafle» 104. 143
Serpens de mer voyei Anguille.

106.167
Silure. lof. ifi
Sole 107. 1 81

Sparaillons v6>yf{ Dorade» 103. 13 f

Sphyrene voye^ Aiguille» 107, i^f



TABLE DES GENRES, 2.46'

Stromatée. 106,173
Sucer voye^ Rémora. 107. ig?

Surmulet voy«j^ Rouget. 104 f4f
T.

Tanche voyei Barbeau. log. 203
Tapeçon voye^ Bœuf. 102.11^
Tête d'Ane voyei Cabot. lo-}. 149
Theutie. lOf if3
Thons vcjye^ Macquereau 103. 131

Tourds voyei Perroquet. 103. 133
Trichiure. 102,111
Trompette voyei Cheval marin.

I05>. 21 ï

Turbot voyei Soie. 107. igr
Truites voyc^ Saumon. 107. 19L

V
Vandoife vojei Barbeau. 108 203
Vive. 102. 117

III. TABLE DES TERMES
ICHTHFOLOGIQUES.
A.

bdominales nageoires,

Acanthopterygiens poijjons.

Accouplées nageoires.

Accouplés yeux.

Aigu des deux côtés bec.

Aigu bec.

corps.

Ai^ûe tête.

Aiguës dints.

Aiguillons (fans) tête.

Aleine (en) dents.

langue.

mâchoires,

^lepidote corps.

tête.

Allonoée tête.

Ample membrane des ouies.

Amples écailles.

à quatr< Angles bec.

f3

49.9^
Ï02

51

26
If

IT

S

I f

20, 22

13

20
22
15
6

12

II

B3

44

à trois Angles bec.

à quatre Angles tête,

à trois Ano'les tête,

a quatre Angles corps^

à trois Angles corps,

à plujiairs.

Ano'uleufe lano-ue.

queue.

Anneau (en) corps

^

Anrérieures narines.

Anus (à P) nagùolres.

Apparente membrane des ouïes.

Applaiies mâchoires.

Apodes poijfons.

Apres écailles.

nageoires.

If

II

II

G
ibid,

2%

f

^4
47
32
16

f4

44
49

38 48

S3

Apterygiens poijfons.

Armée d'aiguillons r^V 15
^ ligne latérale, ^i

Armées de pointes ouies. 37-

Armés d'aiguillons opercules, 31
Arquée bouche. jj.

Ooo z



U.47 TABLE DES TERMES ICmiIYOLOGlQUES,

Arquée nag.eoire.

ouverture des ouïes.

Arrondi corps.

Arrondies nageoires.

Articulé corps.

Attachée langue.

B.

BafTe ligne latérale..

BalTes nageoires.

Béantes narines.

Bollil corps.

Bouclier (avec le) tête.

Branchiale nageoire.

Branchioftcge nageoire,

Branchiolteges poisons

^

Bridés opircuks.

Brillants opercules.

C.

Cachée memhr. des oriies^

Cachées ouies.

Caduques écailles.

Carène ( en ) corps.

mâchoires.

Carénée langue.

q^ueue.

Cartilagineufe langue,-

Cataphra£te corps.

«^ : tête..

Ceinturé corps..

Cerclé corps.

Cervicale ouverture des ouies.

Cliagriné corps.

Chagrinée tête.

Chagrinées mâchoires.

Charnue langue.

Charnues nageoires..

Charnus opcrcnles.

Ciliés opercules.

^7 Ciliées écailles, ^^
34 Circulaire bouche, i/^

f nageoire. çg
J2 Cirrhes C avec des) tste, 12.

S (fans) tête, iz
23 Cirrheuiès mâchoires,- ig

Cizelés opercules. gj
40 Cylindrique bec. iç
fl corps.- ' f
2f narines.. 1<Ç

6 Coin (en ) tête. 11
13 Compofées nageoires:^ 4^
47 Comprimé bec if

ibid. corps,r 4
^^ Confufes dents.- 21
30 Conique corps, 6
3 1 Coniques dents. 20

Contigûes nageoires^ 57
33 Convexes jeux. 27
37 Couleurs (de deux) c6>r/5. 7
44 Coupés opercules. 2^
5 Courbe ligne latérale. g^

^6 Court bec. 16
22 Courte tétc 1

1

42 Courtes (très-) nageoires^ fz
23 Couteau (fait en) corps* 5;

7 Couvert de lignes corps. 7
12 Couverte membrane des ouies, 33

7 Couverts de peau opercules, 31

7
^

yeux, 2%
34 Cuirafïé corps. 7
7 Cuiradce ligne latérale,. 4 t.

12 tête. 1%
18 Cunéiforme corps. S
22 D.
^O Oéclinées nageoires. 4^. ')6

29 Décou 'ertcs branchies,- 5>^
*

30 Dégarnies mâchoires^ 1$



TABLE DES TERMES ICirTHYOLOGIQUES, 248

Demi-cercle (en) opercule, 29
Demi-coniques dems. ar

Demi- couverts yeux. 28
Dcmi-fleche (en) dents, 20
Demi-longicudinales nageoires. 48
Demi-nue membrane des ouïes. 3 3

ouverture des ouies.

Demi- operculée ouverture des

ouies,

-Dentelés opercules,

Denticulce langue.

Denticulées mâchoires.

Dents (avec des) langue.

' mâchoires.

Dents (fans) mâchoires.

palais.

Déprimé bec.

corps

3V

Déprimées mâchoires.

Déprimés yeux.

Dtfcendante ligne latérale,

Defeendantes nageoires.

Deux nageoires.

Diacanthe corps.

Difformes nageoires,

Dipterygien dos.

Dipterygiens poiffons.

Difproportionnée ouverture des

oiiits.

Dirproporrionncs yeux.

Diffemblables dents.

3<f

31

23

17
23

ï7
17

24

16

27
40
49
54
6

f4
38-49

49

ouïes.

Diftin£tes nageoires.

Divero-entes dents^

Doriaîes nageoires^

Double nageoire.

Doubles ncrines.

Droite bauche*

34
27
21

37

4?» f7
21

47
^G

^^

H

Droite /i^''/Je latérale^

Droites dents.

E.

Ecailles à la tête,

- au tronc,

fans nombre.
— fur les nageoires,

Ecailleuiè tête.

Ecailleufès nageoires,

Ecailleux corps.

Ecai lieux opercules.

Echancrée nageoire.

Effacée ligne latérale.

Effilé bec.

Egales dents.

mâchoires,.

nageoires.

Elevés yeux.

Eloigné de la tête anus.

Eloignées écailles

nageoires, 48.
narines.

Eloignés yeux.

du bec.

Emarginée nageoire.

Enfoncées ouies,

Enoaînée langue.

Engainées mâchoires.

Enorme ouverture des ouies^

Enormes mâchoires.

Entière langue.

Entourant l'anus nageoire.

Enveloppant lanus,

Epaiffe langue.

w^embrane des ouies.

tête.

39
20

4î
43f

45
43
12.

fo
6

31

f7
40
If
21

17

49*;^
26

41

42
^3.5?

25*

27
27
S7
37
25
18

3T
17
22

ibid.

13
33
12

Etendue à nud membrane des

ouïes.

O 00 3

3*



TABLE PES

ir

Etroite bouche.

Etroites nageoires.^

R
Fendu en deux bec ij-

Fendue en deux langue^ 22
—

.

nageoire

,

fj
en trois nageoire. 5-7

Fendues (un peu) dents^ 21

FittuleufeS narines. 25
ouvertures des ouies. 34

Flèche (en) nageoire^ '

57
Flexibles écailles. 44
— opercules. 29
Flutte (en) opercules. 29

Forme de faulx ( en ) nageoires. 5 2

G.
Garni de à.QMts palais^ 24
Glabres écailles. 44
Gliffant corps. 7
Globeux co/775. f

yeux. 27
Grande bouche. 14
. ouverture des ouies» 3f

Grandes mâchoires» 7
— écailles» 44

Grands je«^. 27
Graffe langue. 23—

^

membrane des ouies. 59

Granuleufes û't;/z«. 20

Guîaire membrane des ouies» 33
— I - ouverture des ouies. 34

H.
Hauts yeux. 26
Haute ligne latérale. 40
Hautes ( très- ) nageoires» fo. f i

Hériflee queue. 42
HoriTontale bouche^ 14

TERMES ICffTmVLOGIQUES.

Jafpé cor/?5,

1mmobile langue.

Immobiles dei^s^

mâchoires.

Imperceptibles narines»

Incomplerres branchies.

Inégales derits»

narines»

Inférieure bouche.

Inférieures mâchoires»

nageoires»

Infenfibles écailles.

Interrompue ligne latérale»

Interrompues nageoires,

Tuoulaires nageoires.

poijjons.

L,

Lancéolé corps»

Laro-e membrane des ouies»

tête.

Latérale membrane des ouies»

ouverture des ouies.

Latérales ouies.

Latéraux yeux»

Lèvres ( avec des ) mâchoires»

Libre langue.

Linéaire bouche.

Linéaires dents.

Lifle corps.

langue.

ligne latérale»

palais.

tête.

LilFes écailles»

opercules»

Lobée nageoire.

Long bec»

7
23
2a
î8

2r
9f

*

2î

2)-

13

17- 18

fî

44
40
49
5?

f3

f

33
II

33

34
37
26
16

23
14
20
6

a3

40
2?
12

44
31

57
16



TABLE r DES TERMES ICHTHYOLOGIQUES. 2S0

Longitudinales nageoires. 4g. f^
Longues ( très- ) nageoires^ jl. f4
LuifàntS opercules. 31

M.
Macrolepidote corps» 7
Maillé corps. 7
Malacopterygiens, 45^8
Mamniielu corps, 7

palais, 24
Mammelue largue, 23
Marbré corps. 7
Marginales narines^ 24
Marginaux yeux^ 27
Médiocre bouche. 14
•" —

• ouverture des ouies. 34
r^^r^. 12

Médiocres dents. 2i

mâchoires, J"J

yeux, 27
Menues écailles. 44
Milieu Cau) du corps anus. 41
Milieu (au) nageoires. 48
Milieu ( au) yew.v, 26
Mobile langue. 23

Mobiles ^e/?^^. 22
. mâchoires, 1 8

—

opercules, 3^
Molles écailles. 44
Mois opercules. 2$
Monoprerygiens poisons. 49
Montantes nageoires-, 50
MoufTes nagioires. f4
Moyenne %/z^ latérale, 40
Moyennes mâchoires. 18

nageoires, f !• ff
' narines, 24

Nageoires (d'cw^r) 45

Nageoires (««//«) 48«î'i»r4. r7
(troisy 49
(à deux) ^Kw/e» 42
(fans) ^«e«e- 42

Nuds opercules. 31
yeux. ag

Nues mâchoires. lè
ouies, 3*7

Nulle //o'/ze latérale, 40
Nulles ^e/zr5, 2:1

écailles, 43
Nuls opercules, 30

o.
Oblique bouche. 14
Oblitérée %//2 latérale* 40
Oblong <:G>r/75. f

Obîongs j^wa:^ 27
Obtus bec. 15*

Obtufe langue, 22
re^ij. 10

Obtufes dents, 20
Occipitale ouverture des ouïes* 34
Occipitales nageoires* ' 4g

ouies, 37
Operculée ouverture des ouies* 3 f

Operculées o«/«, 37
Ornée de pinnules tête* I2
OfleUX opercules* 29
Ovales écailles. 43— narines. 2f
Ové cor/»5. 5"

Ovée ouverture des ouies. 3-4

P.

Papilleuii langue* 23

Papilleux co/-/?^, 7
Parallèles ^e/z«. ai

Pe<Sinées ouies* 37
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P€£î:oral anus. 41
Pedlorales nageoires. 47
Pence (en) tête^ 1

1

Petite bouche, 14
Petite (très-) ouverture d&s

ouïes^ 34
Petite tête. 1

1

Petites <knts. 21

écailles, 44
mâchoires. î 7
nageoires. fO. )'4

(très-) nageoires. j2. ')4

narines. 2f
Ctrès-) narines. 2f

Petits opercules. 30

Pièces ( de deux ) opercules. 29—— (de trois) ibid,

Pinnée queue. 4î
Pinnules (fans) tête. 12

Piquantes écailles,, 44—

:

nageoires. 45
Planes jk^^^-"^» 27
Platce tête. 1 2

Plactes ^^«/5. 2.0

Pliantes écailles. 4I
Pointe (en) nageoires, 4^. 52

Pointilîée ligne latérale. 41

Pointus opercules. 29
Poliacanthe co/^5. é

Poli corps. 7
Polie ^é'^^, 12

Polis opercules. 3

1

Pon£tué corps. 7
Ponctuées écailles, 44
Poueufe //^/zt? latérale. 41

Poftérieures narines. 24
Poflérleurs je.v.v. 27
Proche de la tctc <z/2«5» 41

Proportionné ^^c» ig
Proportionnée tête. 1

1

Proportionnées ^e/zw. 21
mdckoires. 1

4

Proportionnés opercules, 30
j'2//.v. 27

Proportionnelles nageoires. f2. f4
Propres à voler nageoires, f 2
Protubérans j^wa;. 27
Pyramide (en) nageoire, 45), 56

n '

^
Quarree ^z/e//e. 42

(prefque) têt^e, 11

Queue (près de la) anus. 41
Queue (fous la) anus. 41

('à la ) nageoire, 47
R.

Raccourcis opercules, £9
Raclées nageoires. jo
Ranientacées nageoires, fo
Rançées ^é/z^j» 2

1

Rares écailles. 43
Rayons ( à deux) membrane des

ouïes. 32
(à trois) ibid.

( à quatre ) ibid.

Rayons (à deux) nageoires^ ^4
( à pluiieurs ; ïbid,

Rayonnées nageoires. 49
Rayonnes opercules. 30
Recourbé en bas bec. i^
~ en haut bec, ibid.

Redoublées nageoires. 51
Réfléchies dents. 20
Rompue ligne latérale. 40
Rond corps )'

Rond en long corps. S

Ronde nageoire. f6
Ronde
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Ronde en long quiut.

Rondes kailUs.

narines.

Ruban ce corps.

Rubancée ligne latérale.

Rude corps.

langue.

palais.

tête.

Rudes écailles.

mâchoires.

• opercules^

S.

Scapulaires nageoires»

Scie (en) dents.

écailles.

Semblables dents.

Séparée nageoire.

Serpentante ligne latérale.

Serrées écailles.

Seule nageoire.

Simples nageoires.

opercules.

41
44
2f

7
41
7

23
24
II

44
18

30

20

ouïes.

Solitaire ligne latérale.

Solitaires nageoires. 49. f î,

' narines.

operculeSn

Sphérique corps.

Sphériques yeux.

Striées écailles.

Striés opercules.

Supérieure bouche.

Supérieures mâchoires.

T ' narines.

44
21

fT

40
43
1^

47
29

37
4C

f4'0J7
2)-

27

44
30
13

17

24

Tenaces hailks. ^.4
Terminales mâchoires. 9%
Terminée par un bec têtt. 1

1

Tetragone ^^z/^kc. 45^

Tetraptery^giens poiffons. 4^
Thorachiques nageoires. 53
' ^ poisons. f3
Tortueufè ouverture des ouies. 34
Tranfverfè bouche. 14
Triacanthe ror/?^. é
Triangulaires /ztf^eoir^i-. 49. V^
Tripterygiens poijfons. 38-49
Tronquées ^"r^. 10
Tubercule palais,

Tuberculée /^"/g.

Tuberculées o«/^^,

Tubuleufe bouche,

—— ouverture des ouies.

Tubuleufès narines,

Tujlées écailles.

Ventrales nageoires.

Ventru corps.

Verticale bouche.

Verticaux yeux.

Unies nageoires, 48- f 5

ouies.

Unis opercules.

Voilées mâchoires»

Voilines nageoires,

narines.

ouïes.

Voifins yeux.

du bec yeux.

24
12

37
14

34
2r
43

47

2(î

37
30
iS

f3
2f
3<?

26
2^

Ppp



TEGE GÉNÉRAL,
J ouïs-, PAR LA GRAGE DE DiEU, Roi DE FraNCE ET BF N/»
f-'

varre: a nos amés & féaux Confeill ers les gens tenants nos Cour*^de Parement Maîtres des Requêtes ordinaires de notrf H6 e gSConfeil, Prévôt de Paris, Bailiis , Sénéchaux, leurs LiemeTants civils

if
^o^iETE Royale des Sciences de MontpellierNous a fait expofer qu'elle auroit befoin de nos Lettres de privilège pourk reimprelfion de Tes Ouvrages. A ces Causes, voulant favo abjement^.xter notredite Soci té, Nous lui avons permis & permettons par œ^Prefen es, ue faire réimprimer par tel Imprimeur qu'elle voudra choifirtous les Ouvrages qu'elle voudra faire imprimer en fon nom, en d^volumes, forme, marges, caractères, conjointement ou féparémeit & antant de fois que bon lui femblera

, & di les fùre vendre^ & débiter partout notre Royaume, pendant le temps de vingt années confécutives àcompter du jour de la date des Préfentes, fans toutefois qu'à l'icca ]o,rdes Ouvrages c- delfus fpécifiés, il puiffe en être réimprimés d'autres qûne foient pas de notre Société. Faifons défenfes à tous Imprimeurs Li-braires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foientden introduire de rampreffion étrangère dans aucun lieu de notreSfancei comme auffi de réimprimer , faire réimprimer, vendre, faire vendredebter m contrefure leklirs Ouvrages, ni d'en faire aucuns Extraits fousquelque prétexte que ce puifTe être, fins la permiffion expreife & par écr"tde ladite Société, ou de ceux qui auront droit d'elle, à peine de confifca:tion des Exemplaires contrefoits, de trois mille livres d'amende contre cha-cun des Contrevenants, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel -Dieude Pans
, & 1 autre tiers a ladite Société, ou ceux qui auront droit d'Elle

a pcme de tous dépens
, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfen!

tes feront enreg.ftrées. tout au long fur le Régiftre de la Communauté desïmprmieurs & Libr.ircs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles oima reimpreffion defd;ts Ouvrages fera fl.ite dans notre RoyaumeT non l^fleurs, en bon papier & be.ux caraderes , conformément aux Rée'ements
deJa Librairie i. qu'avant de les expoler en vente, les Manufcrits fe' Impri-
nies_ qui auront fervi de copie à la réimprellîon defiits Ouvrages, ferontremis es mains de notre très, cher & féal Chevalier Chancelier de FranceleMeur DE Lamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplairesde chacun dans notre Bibliothèque pubhciiie, uu dans celle de notre Ch*.



tMu d.i Couvre, & un dans celle de notre très- cher & féal Chevalier Cfian.

ceîi L- de fSko, Io Sici.r de LaMO.GNON, le tout à pcme de «"!»« <^es

m'irèiies du conter.u delqueiles vous mandons & enjoignons do feue

F, u ladke Socilté & Tes ayant caulis pleinement & paifiblement ,
ftns

f ufiir aSl leur Toit fait aucnn trouble ou empêchement. Voulons que

la Copie IsPi^fenes q.i lera impiimée tout au long au comma^cement

\T(;„ ,1^r,lir« Ouvraees, Tôt tenue pour duement (igiimee, i: quaux

Conies co latn es Z£ de nos am/s & féaux Confeillers Secrétaires,

c'^rl ^S^r^mme à l'Oii«.inal. Commandons au premier notre Huif.

fier ou sir eut fune eqSsr dé faire pour l'exécution d'icelles tous Ate

reQur& Sires, fans demander autre permiffion , & nonobftant cla-S dt Haro, Ch rte Normande & Lettres à ce contraires : Car te efi

ZTeZiE Vomt' à Verfaillcs le vingt- neuvième jour du mois d >,out,

S dfgrace mil fept cent foixante, & de notre Règne le quarante- cuv

quieme,

PAR LE ROI EN SON CONSEIL

,

Signé LEBEGUE.
Scellé du grand Sceau de Cire jaune,

R^^î/îré fur le Re^fire XV. de la Chamhre Royale & Syndicale de^

llhrains & Imprimeurs de Paris, No. m, fol ^3- conjormement au

Rè.lemerrt de ,723, qui fait défenfes art 4'- ^ toutes perfonnes de quel-

ques qualités & cortditions quelles fount & autres que les Libratrs & Irn^

Irimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres ,
pour les vendr.

en leurs noms, foit quils s en difent les Auteurs ou autrement, & a la

char^re de fournir à la fufdite chambre neuf Exemplaires prefcnts par l art.

wSt du même Règlement. A Paris, ce quinze Oclobre lyGo.

Signé, VINCENT, Adjoint*

De l'Imprimerie de JonasLorenz.



AUGMENTATIONS -^^RECTIONS,
qui font arrivées pendant le cours de l'imprejjion

,

folt en Jatia foit en françois,

^'^SC- 2Î ligne 21 cetre Ufcz : cette.
'

• 41 18 geule lifez: gueule.

47 ç rellde dans ces premiers ///^.^: refide entièrement ou en pardc

,^ 7 à lefoutemr. lifi, : à fe foutenir.
'^'''' ''' ^''""'^'-

"~~ ^î 7 par conféquent effacez.

^^^ 6? Il
Cheondropterygiorum

; Icge : Chondropterygiorum

^
'8 des petits os vagues lifez: de petits os vagues6; i^françon, tig. j. B. ///e^; Fig. , £

64 II latin. Tab. II, a^^^ Fig

zi?. 26 le corps effacez.
^

7.^" ? dont ifc:B: font
'

^^' 22 femblable Ufcz : femblabics
84 12 latin. Tab. IV. adde Fig— t ZT ,\^ gl' ''''';^^f- %f^.r', ^ fT '' ^^^^^-^ ^^ --^-
ex ' 1

"
, , , .

^""^ J? t. ^ ofûAZj /e françois de même
l.

'^
?•'. ^^^"^Jâtra ///è^; foie, blanchâtre= P^= 2^ pel^ ^tSer^5^ ^es ''^^'''^^ ^ ^^^-

1= ^^= J r^téte^" ^?"1, f^^
-y--' ou poftéricure

— loi 18 d'égard peur lifez: d'égard à — au — à la— i°9 ij grêlées UPez: grêles— 120 20 arrondis Z^/è^; arrondies— 124 iç relevée ///è^,- relevé"
î!r f ^'' Nageoires de l'anus Zz/è^; la Nageoire de Tanus— lîi 25 proche les yeux inégales lifz: proche les yeux inéeiles

= î^^^ Z::: 9
eft en dedans tuberculée ^^- - 'ft , en ded'ans^tub cd

L

^l ^ ^.f'^ ^^ fupeneure _ monte hfez : (h fupérieure-monte

^

—
'f

22 ou ils manquent hfez: ou elles manqueiu^ ^
-— 161 —-— ç tnilees hfcz tuilées






