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FE RTI s SE
X-i'O u V RAGE que nous offrons au public eu. le traité le plus complet qui ait paru

jufqu'ici fur l'Ichthyologie ; cependant cette partie de l'Hifloire Naturelle eft encore

bien éloignée de fa perfedion. Malgré les travaux & les recherches d'Artedi , de

Linné, de Gronou, de SchœiFer, de M. Gouan, & de M. Bloch^ il refte encore

bien des obfervations à faire , & des efpèces à découvrir. Il eft vrai que l'Hiiloire

des poifTons préfente des obftacles qu"'il eft difficile de vaincre ; Téiément qu'ils

habitent ne nous permet point de fuivre leurs mouvemens, d'étudier leurs caraftères,

de déterminer leurs efpèces : tantôt, l'âge, le fexe, le froide la chaleur, le temps

du frai font difparoître les couleurs naturelles de ces animaux , & leur en prêtent

d^étrangères ; tantôt , c'eft un individu qui , comme les oifeaux , mue dans une

certaine faifon de l'année, change de couleur ^ & femble fe reproduire fous une

forme nouvelle. Toutes les caufes enfin de changement , d'altération , de dégé-

nération, en fe réunifiant ici & fe multipliant, accroifiTent les obftacles qu'on trouve

dans cette fcience ; mais la principale difiieulté , celle qui contribue le plus à retar^

der les progrès de l'Ichthyologie , c'eft qu'il eft rare qu'en péchant dans les mêmes

parages, on prenne des efpèces inconnues ; & il arrive plus rarement encore, qu'au

moment où on les a prifes, il y ait lur les lieux des Naturaliftes afi'ez inftruits pour

en faifîr les caratlères & fixer les différences. Les pêcheurs
,

plus juftement

occupés de leur intérêt perfonnel que du foin d'étendre les connoiffances humaines

,

s'empreffent de choifir les poififons les plus gros ou les plus délicats, & rejettent

indiftinftement dans l'eau ceux dont ils ne peuvent retirer qu'un modique avantage.

C'eft ainfî que l'Ichthyologie avance lentement vers le point de fa perfe£lion ;

tandis que les autres parties de la Zoologie ont fait des progrès fi rapides.

Il y a eu néanmoins dans ces derniers temps des Savans diftingués ,
qui , fe

trouvant à portée d'examiner les poiffons au moment où ils fortoient de l'eau, les ont

décrits avec beaucoup de foin & d'exaûitude. Les Ouvrages de Salvian,de Rondelet,

de Rai , & de Willughby contiennent de bonnes obfervations & d'excellentes

gravures : piufieurs célèbres Naturaliftes, comme Gueldenftaedt , Leske, Lepechin,

Hottuyn , Forfter , Muller , M. Broufi"onnet : quelques Voyageurs remplis de

fcience & d'érudition , tels qu'Haffeiquift , Forskal , Strom , Otho - Fabricius

,

Brunniche , & M, Pallas , ont donné fucceflTivement des mémoires détaillés

,

des deferiptions exactes des poifixsns qu'ils ont obfervés dans le cours de leurs

voyages ; mais les travaux de ces grands hommes font comme perdus pour la

p lupart des pérfonnes qui étudient l'Hiftoire Naturelle : les uns ne peuvent point

a ij



iv AVERTISSEMENT.
les confulter, parce qu'ils font écrits en langue étrangère; leS autres ne peuvent'

point les acquérir ^ parce qu'ils font confignés dans des Livres trop chers. Il

étoit donc eflentiel pour les progrès de la fcience, & pour l'utilité, de ceux qui fe-

livrent à l'étude de l'Hiftoire Naturelle , de réunir en un corps d'ouvrage ces

connoiHances difperfées dans une iniinité de Livres ; & %& difpofer, fuivant là

diftribution d'une méthode lîmple & facile , les efpèces déjà connues , afin de

parvenir à reconnoître plus sûrement celles qu'on ignore. Ces. deux moyens , i\-

propres à faciliter l'étude de l'Ichthyologie , fembloient en exiger un troifième qui

n'eft pas moins efficace, celui de joindre des gravures aux defcriptions. Notre efprit

eft trop borné pour faifir tout à la fois l'enfemble des caraûères, & fe former une

idée jufte & précife de l'objet qui eft décrit : Segniàs irritant animos deniijfa per

aurem j quant quœ funt oculis fubjccia fidelibus. En conféquence , il étoit encore

très-important de donner, à la fuite des defcriptions, de bonnes gravures, où les-

principaux caradtères de ranimaf fuffcnt exprimés avec vérité & précifion.

Ce font là les avantages que nous avons tâché de réunir dans l'Ouvrage dont ill

eft ici queftion. Nous avons d'abord expofé , dans une Introdu£lion préliminaire ,,

le tableau de l'organifation extérieure du poiiTon, fa génération, fon accroiffementj,

& quelques particularités qm. concernent fes moeurs &. fon induftrie..

Pour la diftributîbn des genres & des efpèces, nous avons adopté la méthode de

Linné:, en mettant néanmoins, d'après M. Daubenton, dans la première claffe de
HQ fyftême, les poiffons que le. Naturalifte fuédois a rangés fous le nom d'amphibies;

nageurs ( amphibia nantcs ),.

Comme chaque fcierice a une langue qui lui eff propre , nous avons développé j,

dans l'expofition anatomique du poifîbn , le fens & la fignification des termes qu'oni

emploie ordinairement dans les defcriptions d'Ichthyologie : de plus , l'Hiftoire.

Naturelle n'étant pas bornée feulement aux connoiiTances de l'extérieur, mais au con-4

traire, fon objet principal étant de fe porter fur l'intérieur, afin de reconnoître, par"

l'infpedion du dedans, le m.écanifme desmouvemens qui paroiffent au dehors, & les.;

caufes des appétits & des incliriations qui font propres à chaque efpèce d'animaux ^,

nous avons cru qu'il étoit néceffaire, pour compléter nos defcriptions, de donneiy

un précis des parties intérieures du poiflbn..

En traçant le caradère des genres, Linné n'a point fuiVi de plan uniforme; il

s'eft borné à donner un caraftère
, pris tantôt de la conformation du corps & de la

tête, tantôt de la difpofitign des nageoires ou du nombre des rayons de la membrane.



AVERTISSEMENT, t

îîranchîô'ftège. En décrivant les efpèces, il s"'eft attaché uniquement à donner îa

feule différence fpécifîqug, fans défigner ni la couleur, ni la longueur, ni les autres

earadlères qui , en ab-régeaat les recherches, conduifent sûrement à la connoiffance

du poiiïbn. En profitant des obfervations & des découvertes de ce grand

Homme , nous avons fuppléé , autant qu'il nous a été pofEble , à toutes les

omifïlons qui ont échappé à f;s recherchesr

Il fuffit de favoir que les defcriptions doivent être comparées
, pdur être

convaincu qu'il eft abfolument néceffaire de les faire toutes fur le même plan. Si

on ne décrivoit qu'une ou plufieurs parties de chaque animal , fans comprendre la:

totalité du fujet, le tableau feroit incomplet, défeftueux, & ne pourroit donner:

une idée jufte de la chofe repréfentée. D'après ce principe , itous âvons' fuivi' là

plus exacte uniformité dans l'exécution de cet Ouvrage. En décrivant les genres j.

nous avons expofé fuccinûement , en latin & en françois , la forme du corps & de

la tête, la longueur refpedlive des mâchoires , la difpoficion des dents , îa ftruûure

des &pereules , les rayons de la membrane branchioftège , la configuration de

l'ouverture des ouïes , le nombre & la pofition des nageoires. Dans la defcriptiore

des efpèces , après avoir donné en latin la phrafe fpécifique & là tradu£lion françoife j.

nous avons fait connoître ,, en peu de mots , la ftruâure du corps & de îa tête ,-

ie nombre, la fituation, & la figure des dents ^ la pofition -relative des nageoires'^

leurs dimenfîons & le nombre de leurs rayons, la couleur, la longueur du poifîbny

& le lieu qu'il habite. Tous ces caractères, qui, pris féparément, font fort équi-

voques & peuvent conduire à des erreurs , donnent prefque toujours une connoiffance

fixe & certaine, lorfqu'iis fe trouvent rafl'emblés dans le même fujet: mais iis font

bien difficiles à réunir ; & chacun a de plus des difficultés que nous n'avons que trop

fenties
,
par le défir que nous avions de les furmonter. L'une des principales eft de

donner, par le difcours, une idée des couleurs ; car malheureufement les difierences:

les plus apparentes entre les poifTons portent fur les couleurs encore plus que fur

les formes. Dans les quadrup-èdes- , dans les oifeaux qui vivent en liberté, elles

font à la vérité très-variées & difficiles à exprimer ; néanmoins elles font conf-*

tantes, & fe confervent après la mort de l'animal : au lieu que dans les poiff'onsj,

non feulement leur couleur change & s'altère fuivant l'âge , la faifon , & le climat ^

mais encore elle s^efface entièrement après que le poiflbn eft retiré de l'eau.

Comment donc faire pour déterminer avec exaâitude , dans cette claffe d^animaux ^

les couleurs qui conviennent à chaque efpèce , & les dégradations qu'elles fu biffent;

par divers accidens ? Ce détail exigerait une multitude d'obfervations qu'on n'a

point encore faites, & une immenfité de paroles, & de paroles très-ennuyeufés

pour la defcription de chaqiie individu ^ il n'y a pas même de termesT^ en aucune
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langue pour en exprimer les nuances , les teintes , les reflets , & les mélanges ^

cependant les couleurs font ici des caradères eflentiels , & fouvent les feuls par

lefquels on puifle reconnoître un poiflbn, & le diftinguer de tous les autres. Pour

mettre dans un article aufli important toute la précifion qu'il exige , nous avons:

examiné avec attention , foit au cabinet du Roi , foit dans les cabinets des Natura-»

lifles , un très -grand nombre de poiflbns qu'on a bien voulu nous communiquer.

A l'égard des efpèces exotiques qu'il n'efl: pas poffible de fe procurer , nous avons

confuité ce que difFérens Auteurs ont écrit fur le même fujet ; nous avons comparé

leurs détails, nous les avons combinés pour former un corps entier de ces parties

ainfi féparées.

Sur le petit nombre de Naturaliftes qui fe font occupés de l'Ichthyologie , ït

en eft quelques-uns qui , en décrivant des efpèces nouvelles , des individus rares

qui habitent des climats éloignés, n'ont donné Amplement que le caradère principal,

& ont négligé les acceiïbires : alors, ne pouvant nous procurer d'autres renfeignemens

que ceux qui font contenus dans ces Ouvrages, nous n'avons pu fuppléer à ce qui

manque dans ces defcriptions trop concifes. Si l'on continue d'étudier & de cultiver

richthyologie , les obfervations fe multiplieront ; on augmentera , on re6tifiera la

fomme a£luelle de nos connoiffances ; & cette belle partie de la Zoologie, la plus

incomplète jufqu'ici & la moins connue , s'élèvera infenfiblement au niveau de celles

qui font les plus avancées.

Quelques Auteurs , en voyant la différence qui fe trouve dans le nombre des

rayons dont les nageoires font garnies , ont cru qu'il étoit abfolument inutile

d'employer un caradère aufli équivoque ; mais cette différence n'exifte fouvent qu'en

apparence. Quelquefois le premier rayon eft fi court, qu'il fe cache fous la peau,

fur-tout lorfque le poiffon eft bien gras : il arrive encore que la plupart des Auteurs

qui ont décrit ces poiffons, n"'ont point fait entrer dans leur calcul les petits rayons

qui accompagnent ou qui précèdent ordinairement les nageoires. Dans ce cas,

l'erreur ne doit être imputée qu'au Naturalifte qui a décrit , ou à celui qui obferye.

Il faut cependant avouer qu'il y a quelquefois une différence réelle dans la fomme
de ces rayons , & qu'il eft rare d'en trouver exa£tement le même nombre fur toutes

les nageoires ; mais cette variation ne s'étend jamais au deffus ni au deffous de trois

ou quatre , fur les nageoires mêmes où ceâ différences font les plus fréquentes. On
peut donc fe fervir efficacement de ce moyen pour reconnoître les efpèces ; &
lorfqu'il s'agira de cara£l:érifer-un poiffon fur le nombre de fes rayons, c'eft fur-tout

à ceux des nageoires du ventre & de la membrane branchioftège qu'il faut avoir

î-'epours : leur nombre eft prefque toujours invariable. Nous n'avons eu garde dp
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xiêgligei' un cara£lère auffî eflentiel dans le cours de notre Ouvrage. En corrigeant

les faufles indications de Linné à cet égard ; en fuppléant , foit par notre propre

bbfervation , foit par celle des autres Ichthyologiftes , à celles qu'il avoit omifes

,

nous avons aiïigné le nombre des rayons qu'on trouve à chaque nageoire ; & pour

éviter des répétitions, qui , à la fin, feroient devenues faftidieufes, nous avons employé

des abréviations , dont il eft néceffaire de donner ici l'explication. Dans cette

indication prife au hafard

,

B.4,D. i2,P. io,V. I, A. ^*,,Q. ^\ Fer^ 30, cof. i5,

on doit diftinguer autant de defcriptions particulières qu'il y a de lettres

majufcules. La membrane branchioftège eft défignée par la lettre initiale B ; la

nageoire du dos par le D ; celles de la poitrine par le P j celles du ventre par

le V ; la nageoire de l'anus par A ; & celle de la queue par Q. Le chiffre qui

accompagne ces lettres, défigne le nombre de leurs rayons. Il faut donc conclure,

dans l'exemple cité, qu'il y a quatre rayons à la membrane branchioftège ; douze

à la nageoire du dos ; & dix à celles de la poitrine. Il arrive fouvent que les

nageoires font garnies de rayons flexibles & de rayons épineux. Dans ce cas, nous

employons un nombre fra£lionnaire ; le chiffre inférieur annonce la fomme totale

des rayons ; & le terme fupérieur défigne feulement le nombre des rayons épineux :

ainfi , V. j exprime qu'il y a fix rayons aux nageoires du ventre , dont trois épineux.

Lorfque la fomme des rayons eft fujette à varier, alors on joint par un trait les

chiffres qui font les limites de cette variation. A. ~ , dans l'exemple ci-deffus

,

fignifie qu'il y a neuf ou dix rayons à la nageoire de l'anus , dont trois ou quatre

épineux. Si deux chiffres égaux font féparés par un trait , comme dans cette

abréviation Q. ç^-r^ , il faut conclure qu'il y a quatre rayons épineux de chaque côté

de la nageoire de la queue.

Le nombre des vertèbres & des côtes étant des caraSères conftans, <Sr d^une

très-grande utilité pour reconnoître les efpèces ^ nous avons mis à la fuite de

l'indication des rayons , celle de ces parties , après que leur exaditude a été bien

Gonftatée par notre obfervation ou par celle des Naturaliftes. On trouvera ces os

défignés par les trois lettres initiales de leur nom ; les chiffres fuivans en déterminent

le nombre.

La nomenclature a été de tout temps un des obftacles les plus funeftes aux

progrès de l'Hiftoire Naturelle. En accumulant fans néceflité des dénominations

nouvelles, on augmente les difficultés, & bientôt la fcience fe trouve enveloppée

d'un déluge de mots qu'il eft impofîîble de débrouiller. Pour. éviter cet inconvénient,



vlij AVERTISSEMENT.
nous avons fuivi la nomenclature latine de Linné , & les noms françois ques

M. Daubenton a adoptés dans fon Hijloire des Foijfons. Pour les efpèces qui ne

fe trouvent pas dans le Syjîême de la Nature y & que nous avons tirées de difFérens

Ouvrages, nous avons confervé les noms que les Auteurs > qui les ont publiées ,

îeur ont donnés ; ou bien nous leur avons donné la dénomination qu'elles portent

dans leur pays natal,

A l'égard des planches, nous n'avons rien négligé pour que chaque portrait

donnât l'idée nette & diftinâe de fon original. Nous avons fait graver quelques

individus d'après nature , nous avons employé quelques deffms qu'on nous a com^

muniqués , & nous avons choifi les autres dans les meilleurs Ouvrages d'Ichthyo^

iogie qui ont paru jufqu'ici. Pour donner fur chaque genre contenu dans Je Syfr-

tême de la Nature, de Linné , a^i moins une figure , nous avons été obligés de

recourir à celles de Brown, de Sloane, & de Catesby ,
parmi lefquelles il s'en

trouve .quelques-unes d'imparfaites ou de défetlueufes '. mais nous avons mieux aimé

iailTer fubfifter ces défauts dans les copies que nous avons tirées de ces Au-

teurs, plutôt que d'y faire des correiSlions hafardées. Dans ce cas, on trouvera-

dans le texte des remarques fur les imperfedions que nous avons trouvées dans

ces gravures.

Le but de notre Ouvrage étant uniquement de traiter la defcription des

Minimaux , qui eft la partie fondamentale de THiftoire Naturelle , puifque les

autres en dépendent pour la certitude & l'intelligence des faits ; & nous bornant

à faire connoître les différences qui caraûérifent chaque individu , & la place qu'il

doit occuper dans le fyftême des êtres créés , nous n'avons pas cru à propos d'entrer

dans les détails qui concernent les mœurs de chaque poiffon , & l'avantage qu'on

peut en retirer dans le commerce ou pour les arts. Le Diàionnaire méthodique ^
encyclopédique des PoiJJons ^ publié par M. Daucenton , dont ce traité fera le

complément , fournira des notions curieufes & intéreffantes fur cette partie ; on
y^

trouvera aufll une fynonymie complète fur chaque efpèce : une table de nomenclature

eût rendu notre Ouvrage trop volumineux. Lorfque nous avons décrit les poilîons

donj: il a été fait mention par Linné , nous avons eu foin de citer la page

qu'ils occupent dans la douzième édition du Syjîême de la Nature : on y verra foug

ichaque defcrijption une fvnonymie afre_z étendue..

Toutes les efpèces nouvelles, éparfes dans les Ouvrages des Savans, dans la

Relation des Voyageurs, & dans les Mémoires des Académies, ont été décrites

fuii'ant le plan de celles qui étoient déjà connues ; & placées dans l'ordre qui leur

convient
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tonvîent : celles qui ne fç trouvent point dans le Syfienia Naturœ , ïbnt Indiquées

par un aftérifque (
*

). Lorfque les defcriptions des Auteurs nous ont paru remplir,

notre but, nous les avons adoptées dans leur entier ; & alors, nous avona mis

immédiatement après la phrafe latine , la citation de l'auteur & de l'ouvrage

d'où nous l'avons tirée. Lorfqu'au contraire , nous avons jugé à propos de faire

quelque inverfion ou quelque corredion dans la phrafe defcriptive ; ou lorfque

nous avons été obligés de réduire des détails trop étendus , nous avons

cité , à la fin de l'article feulement , le nom de l'auteur qui nous a fourni la

dgFcription.

On peut voir par tout ce que nous venons de dire ,
que ce Traité d'Ichthyologîc

Z été compofé fur le plan du Syjlême de la Nature de Linné. En mettant dans

la première claffe les cartilagineux j c'eft - à^ dire , les animaux que Linné avoit

décrits fous le nom ai amphibies nageurs ^ la difiribution méthodique, quant au

fond, eft exaélement conforme à celle de cet excellent ouvrage, dont il y a eu

treize éditions depuis 175^: l'exécution offre feulement quelques différences qui

font à notre avantage. 1°, Nous avons réuni & placé dans l'ordre méthodique

les genres nouveaux, & toutes les efpèces découvertes par les Naturaliftes modernes^

dont le nombre eiï prefque double de celles qui font décrites dans le Syfiema.

Natur^e ; 2°. la defcripdon de chaque individu eft plus détaillée, plus complète,

& mife à la portée de tout le monde , étant compofée en langue nationale ;

5°. nous avons ajouté, à la fuite de nos defcriptions, des gravures exa£tes,

qui , en offrant avec fidélité & précifion les caradères de l'objet repréfenté ,

laiffenc dans l'efprit une idée des autres efpèces dont nous ne donnons point de

deflîns , mais qui appartiennent au même genre.

Les recherches qu'il falioit faire pour la réda£l:ion de ce Traité, la quantité

îmmenfe de livres qu'il falioit confulter j & la rareté des objets qu^il écoit néceffaire

de voir & d'examiner , nous eût totalement découragés , fi nous n'avions trouvé des

fecours puiffans, & les feuls capables de nous procurer quelques fuccès. M. le Noir,

Confeiller d'Etat & Bibliothécaire du Roi, a bien voulu concourir à la perfeâion

de notre Ouvrage ; il nous a ouvert les tréfors qui lui font confiés. M. Dau-

benton & M. le Comte de la Cepède, auflî profonds en Hiftoire Naturelle que

zélés pour en étendre les progrès , nous ont permis d'examiner & d'étudier , au

cabinet du Roi , la plupart des objets que nous avions à décrire ; ils nous ont

même prêté quelques individus pour les faire deffiner & graver d'après nature.

M. de Juffieu, de l'Académie des Sciences, M. Petit, Médecin de Monfeigneur

i»



3f' AVERTISSEMENT.
le Duc il'Orléans , &c. , ont eu la complaifance de nous communiquer des

livres rares qu'on ne trouve que difficilement , & qu'il étoit effentiel de con-

fulter. Malgré ces encouragemens & ces fecours ainfi multipliés , on trouvera

encore beaucoup d'imperfeâions , peut-être même des erreurs dans notre travail i

mais G. nos Leâeurs confidèrent l'immenfité de l'ouvrage que nous avons entrepris

,

& la confufîon qui règne dans la partie que nous venons de traiter ^ nous ofons

pfpérer d'avoir quelque part à leur indulgence,
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L n'eJl perfonne qui ne fait faifi d'étonnement
ôc d'admiration , en voyant la multitude pref-

que innombrable des animaux qui couvrent
la furface du giobe ; la diverfité de leur forme
& de leur grandeur, la richefTe & l'éclat de
ieur parure, leurs mœurs, leurs relTources,

|

leur induflrie , tout annonce qu'ils font

,

après l'homme, l'ouvrage le plus parfait du
Créateur, & le plus bel ornenient de la na-

ture 5 mais toutes ces beautés gagnent encore

à être examinées dans le détail, L'ame
,

affedée déjà du plaifîr & de la fenfation que
Yaii à l'œil ce fpeâacle ravilTant , eft bien
plus émue iorfqu'elle approfondit la fin &
les moyens de cette lîrudure admirable ,

qu'elle examine l'organifation de chaque
animal en particulier, & fes divers rapports

avec l'élément qu'il doit habiter. Les qua-
drupèdes , deftinés à vivre fur la fuperticie

de la terre, & à chercher leur fubfiftance au
milieu d'une foule d'ennemis toujours prêts

à les attaquer, font pourvus de jambes pour
fe tranfporter d'un lieu dans un autre ; & ils

les remuent avec d'autant plus d'agilité , qu'ils

ont plus d'ennem.is à craindre & à éviter ;

ieur tête ell portée fur un cou qui efl toujours

en proportion avec la hauteur des jambes

,

afin qu'ils puifient commodément prendre

leur nourriture & leur boiflbn. Expofés fans

cefTe aux diverfes influences de l'air , des

faifons , & des climats , leur corps eft cou-

vert d'une peau plus ou moins fourrée, qui

les met à couvert de l'intempérie de l'air &
de la rigueur des frimas. Dans tous les cas

,

la conftitution des quadrupèdes eft analogue
au pays qu'ils doivent habiter. Le Chameau
qui vit dans les déferts brùlans de l'Arabie s

& le Renne qui habite au milieu des neiges

du Groenland , préfentent l'un & l'autre une
analogie excluliveà leur climat.

Les oifeaux , créés pour vivre dans un
élément fpécifiquement plus léger que leur

corps, font chaigés d'un plumage épais qu'ils

contractent ou dilatent avec une précifion

merveilleufe , félon qu'ils veulent prendre
leur effor, defcendre fur la terre, ou refter

comme fufpendus en équilibre dans le vague
jcks airs. Après ces confidérations géné-

rales , fi on examine en particulier toutes les

familles qui compofent cette claffe nom-
breufe, on y découvre une riche harmonie,
& une infinité de rapports admirables

,
qui

,

en afTortifiant ainfi diftërens oifeaux aux divers

climats, répandent par-tout le charme, l'agré-

ment, & la vie. Chacun a reçu une organi-

fation appropriée à fa manière de vivre, hes
oifeaux carnaffiers font pourvus d'un bec
épais & crochu , de pâtes armées de ferres,

& d'ailes garnies de plumes plus fortes que
celles des autres oifeaux, afin qu'ils puiffent

fondre fur leur proie avec plus de rapidité :

les oifeaux de rivière ont le corps & [(t&

membres parfaitement conformés pour (e fou-

tenir fur l'eau ; & la tête terminée par un bec
large & arrondi, pour qu'ils piùffent démêlée
dans le limon, lésa limens qui font le plus con-
venables à leur conftitution : quelques autres

oifeaux qui habitent les marais, ont le bec
alongé 5 pour chercher dans les terres molles

\qs vers & les infedes : ceux-ci Font moins
long & plus pointu

,
pour piquer les fruits

8i en extraire un fuc nourricier : ceux-là l'ont

plus gros & plus fort, pour cafTer l'enveloppe

offeufe qui environne une pulpe fucculente ;

chaque efpèce enfin a reçu de la nature tout

ce qui pouvait la favorifer dans la recherche

des chofes néceïïaires à fon entretien & à fa

nourriture. Les animaux qui vivent fur la

terre & dans l'air, font donc organifés pouE
l'élément qu'ils habitent.

Les poiffbns offrent fous ce rapport des

fingularités aufll frappantes: la conformation

de leurs organes , leur génération , leurs

mœin's , & leurs caradères méritent une
attention particulière. Deftinés à vivre dans-

un milieu plus denfe que l'air, & difficile à

divifer, leur tronc eft ordinairement elliptique

& comprimé par les côtés 5 leur tête ,
qui

forme la partie antérieure du corps , ell

amincie à fon extrémité; &: groftiiTant en^

fuite dans une proportion uniforme , elle

préfente une furface conique & propre à

divifer la ténacité du fluide. Des véficules

aériennes, fufceptibles de compreflîon &; de

dilatation , augmentent ou diminuent la ca-

pacité de leur corps , & leur donnent la

b jj
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facilité de dercfendre au fond de l'eau ou de

s'élever à fa furface : des nageoires , dont le

nombre, la force, & l'étendue font propor-

tionnés à la grolTeur du poiffon, l'entretien-

nent dans un jufte équilibre ; & fa queue , de

même que le gouvernail d'un vaiiTeau, lui

fert à diriger fa marche. La confidération de

ces divers organes, fi propre à fatisfaire cette

noble curiofité , Sl à procurer cette douce

jouifTance qu'infpire la contemplation de la

nature, peut être encore d'un grand fecours

pour faciliter l'étude de i'Ichthyologie.

Dépinition du poisson. On a pris autrefois

Ja dénomination de poijfon dans prelque

autant d'acceptions différentes , qu'il y a eu
d'Ichthyologifles. Il paroît cependant qu'on

peut fixer le caradère effentiel de cette clafîe

,

en n'y admettant que les animaux qui ont le

cœur compofé d'un ventricule, d'une feule

oreillette, dont le fang eft rouge, & dont la

refpiration s'exécute au moyen des ouïes.

Les Cétacés, quoiqu'ils femblent appartenir

aux poifTons par leur forme extérieure & par

l'élément qu'ils habitent, tiennent néanmoins
aux quadrupèdes par une analogie de nature

bien plus étroite & plus intime j ils ont des

poumons , 8c refpirent par \\n conduit qui

leur eit particulier; ils engendrent leurs petits

vivans , & les allaitent comme les Quadru-
pèdes ; ils ont enfin dans la conformation

intérieure de leur corps , les organes , les

vi'cères , & la plus grande partie des os cor-

refpondans à ceux des Quadrupèdes. Les
poiflbns cartilagineux , au contraire , ceux
que Linné a rangés fous le nom à^Amphi-
hia nantes , doivent être regardés comme de
véritables poiffons

,
puifqu'ils réunifient tous

les caraâères qiù font particuliers à cette

claffe. C'eft fur la foi du doéleur Garden
,
que

ce célèbre naturalifle avoit cru que ces ani-

maux avoient de véritables poumons , & qu'ils

dévoient par conféquent conilituer un ordre

particulier. On s'eft affuré depuis , par l'inf-

pedion anatomique
,
que ces vifccres

,
qui

avoient paru propres
,
par leur ftrudure , à

recevoir l'air , ne font autre chofe que des

finus veineux d'un volume confidérable, dont
l'ufage fe borne à groffir ou diminuer le vo-
lume du corps, II n'y a donc d'autre diffé-

rence entre les poiffons proprement dits &;

les cartilagineux
, que celle qui conflitue le

caradère de la cladilication.

Diversité des espaces. Mais iorfqu'on compare
entre eux les gemes qui compofent les clafles,
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& qu'on examine les divers individus qui
entrent dans cette multiplicité de fanfii'lles,

on eft étonné de la diverfité & de la difpro-

portion qu'on y découvre. En générai , il n'y

a point de claffe dans le règne animal , dont
les individus aient des formes plus variées que
parmi les poiffons : il femble que la nature

ait déployé en leur faveut toutes les reffources

de fa puiffance, afin d'engager l'homme, pac

l'attrait de la curiofité , à ime étude dont les

progrès font lents & les recherches difSciles.

Forme du corps et de la tête. Les uns ont

le corps rond Si alongé , comme les Lamproies

& les Anguilles ; les autres l'ont court & aplati

,

comme les Raies , les Pleuronectes ; d'autres

enfin ont une figure triangulaire , quadran-

gulaire , ou polygone , comme les Coffres ,

les Chevaux-marins.

La forme de la tête n'eft pas moins variée

que celle du corps ; tantôt, elle eft d'une grof-

feur démefurée, comme dans les Uranofcopes
& les Baudroies ; icintot , elle eft d'une forme
bizarre & extraordinaire , comme dans les

PleuronèSes & quelques efpèces de Chien de
mer ; tantôt enfin , elle dimiime uniformément
de groffeur , & repréfente une efpèce de mu-
feau ; ou bien elle fe prolonge en forme de
cône ou de lame aplatie , comme dans VEf~
padon.

Bouche. Dans la plupart des poiffons, l'ou-

verture de la bouche ell placée à l'exu-émité

du mufeau. Dans la famille des Chiens de mer
Si des Raies ^ elle eft en deffous; le Rafcajfe
Si la f^ive l'ont fur le fommet de la tête. Cet
organe offre encore dans les poiffons une
particularité qu'on ne remarque point dans les

autres claffes d'animaux : certaines efpèces

font pourvues de lèvres qu'elles avancent

ou retirent à volonté : cet avantage fupplée

fans doute h la privation des mains; Si l'ufage

de ces lèvres rétradibles leur donne la facilité

de faifir la proie qu'elles pourf-iivent, ou de
retenir celle qui cherche à leur échapper.

C'eft auffi pour la même fin que plufienrs

poiffons font armés de dents aiguës & re-

courbées. La nature, dit Rondelet, a donné
des dents aux poiffons , non point pour fe

défendre contre leurs ennemis , ni pour tri-

turer les alimens; mais pour faifir leur proie.

Cette deftination paroît fi bien marquée, que,
fuivant l'obfervation du même auteur , les

poiffons qui vivent de Feau pure , ceux qui

habitent le fond des vafes, en font abfolument

dépourvus ; ceux au comr/iire qui font les
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pins voraces & les plus deflrufteurs , comme
la Truite, ïEperlan, le Brochet, & le Re-

quin , ont un grand nombre de dents aiguës Si

recourbées j furies mâchoires, fur la langue,

Si le palais.

Narines. On trouve ordinairement au delTous

des yeux deux trous ronds ou ovales ; ou bien,

deux apophyfes courtes & filluleufes , placées

de chaque côté. Quelques Ichthyologilles

,

entre autres Rondelet Si Kircher, ont pré-

tendu que c'étoient les organes de l'ouïe ; mais

leur opinion ne paroît point vraifemblable

,

puifque ces ouvertures font placées à l'endroit

où l'on trouve les narines fur les autres ani-

maux : n'y ayant point en effet d'autres

organes pour l'odorat , il eft probable que
ceux-ci fervent à cette fin : d'ailleurs il eft clai-

rement démontré que les poiffons cartilagi-

neux reçoivent par ces ouvertures la fenfation

de l'odorat ,
puifque les nerfs olfaâifs vien-

nent y aboutir , & que toutes les cavités font

remplies de leurs houppes nerveufes ; ne

doit-on pas conclure par analogie, qu'elles

ont la même deflination fur tous les poilfons

en général f

Yeux. Suivant les principes de l'optique , les

rayons de lumière fubilfeiit diverfes réfrac-

tions , fclon la denfué des milieux qu'ils ont

à parcourir, & le degré de convexité ou de

concavité des corps qu'ils pénètrent : de là

il s'enfuit que l'élément qu'habitent les poif-

fons étant beaucoup plus denfe que l'air,

les rayons de lumière qui tombent fur fa

furface, doivent éprouver une forte réfrac-

tion
,
qui prodûiroit elle-même un défaut

confidérable dans l'organe de la vue de ces

animaux, fi cette imperfeâion n'étoit com-
penfée par une conformation particulière de

ces mêmes organes. L'œil des poiïïbns doit

donc préfenter une ftruclure particulière &
. différente de celle des quadrupèdes. Il fuffit,

pour s'en convaincre, de comparer la ftruc-

ture de l'œil des animaux terreftres, avec celle

des poiffons.

L'œil en général eft une efpèce de globe

plus ou moins approchant de l'exafte fphéri-

cité , qui eft logé dans mie cavité formée par

les os de la tête , & dans laquelle il peut fe

mouvoir par l'aclion des mufcles deftinés à

cet ufage. A. la partie poftérieure de ce globe

,

eft un pédicule affez confidérable, qui, paf-

fant par une ouverture qu'on trouve au fond

de l'orbite, va fe perdre & fe confondre dans

le cerveau : ce petit pédicule eft le nerf
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optique. Ce nerf eft recouvert de deux enve-
loppes

, qui font l'une & l'autre le prolonge-
ment des membranes qui contiennent le

cerveau; l'extérieure, qui tire fon origine de
la dure-mère , forme, par fon expanfion , l'en-

veloppe extérieure de l'œil , à laquelle , à
caule de fa dureté , o\\ a donné le nom de
Jclérotique : cette membrane eft opaque dans
fa plus grande partie j mais dans la partie

antérieure de l'orbite , elle prend une cour-
bure un peu plus convexe , & devient auftî

tranfparente que les plus belles lames de
corne : cette partie porte le nom de cornée

tranfparente, pour la diftinguer du refte de
la jclérotique

, que quelques Naturaliftes ont
nommée cornée opaque. Sous celte enveloppe,
on en trouve une féconde qui eft une expan-
fion de la première , & qu'on nomme choroïde.

Celle-ci s'applique exaâement contre l'inté-

rieur de la fclérotique , jufqu'à l'endroit où
commence la cornée tranfparente ; là , elle

s'en fépare , & traverfe le globe de l'œil

,

formant un plan qui fert de bafe à l'efpèce

de calotte que forme la cornée tranfparente i

ce plan s'appelle uvée, à caufe de la couleur
de fa partie interne

, qui reffemble à celle

d'une peau de raifin noir. Sur la partie anté-

rieure de ce plan , eft placé ce cercle coloré

qu'on nomme iris, & qui entoure l'ouverture

de la prunelle. Derrière cette membrane &
à très-peu de diflance , on en voit une amre
qui fe détache aufti de la choroïde , & qu'on
nomme couronne ciliaire ; celle-ci embralTe
& tient fufpendU} vis-à-vis la prunelle, un
corps tranfparent, d'une forme prefque lenti-

culaire
,
qu'on nomme crifiallin : enfin la

partie médullaire du nerf optique s'épanouit

aufti 5 & forme une troifième membrane très-

fine & comme muqueufe, qui tapiffe , fous la

choroïde, tout le fond de l'œil : on l'appelle

rétine. Ces différentes membranes ainfi réunies

partagent le globe de l'œil en trois loges ou
cavités ; l'antérieure, comprife entre la cornée

tranfparente 8i Viris , communique
, par

l'ouverture de la prunelle , avec la féconde
qui eft renferiTiée entre la même membrane
de l'irij , la couronne ciliaire, Se le crijlallin :

ces deux cavités font remplies d'une liqueur

auffi claire & auffi fluide que l'eau ; elle eft:

appelée humeur aqueufe. La troifième cavité,

qui n'a aucune communication avec les deux
premières , eft remplie d'une efpèce de gelée

tranfparente , qu'on appelle humeur vitrée.

G'eft par le moyen de cette merveilieufe
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organifation que les rayons de la lumière

,

reçus par l'ouverture de la prunelle , vont
faire , par les réfi"ad:ions qu'ils éprouvent
dans l'œil , une peinture exade des objets

extérieurs fur la rétine
,
qui tapiffe le fond de

cet organe. Telle eil en général la conforma-
tion de l'œil dans tous les animaux ; mais

cette llrudure varie dans chaque genre des

poiffbns en particulier , 8c même dans les

diflérentes efpèces. Il fufïit d'indiquer ici , en
peu de mots , les différences principales.

Le nerf optique eli d'abord plus confidé-

rable dans les poiflbns que dans les autres

animaux.

Les diverfes membranes du globe de l'œil

font formées par l'expanfion de celles qui

enveloppent le nerf optique , & par le pro-

longement de fa partie médullaire; mais cette

produâion des membranes ne fe fait pas de

la même manière dans tous les individus :

les uns , comme la Carpe , la Lote , la Jeffe

,

ôc la Tanche , confervent en cette partie la

même llrudure que les quadrupèdes ; fur

quelques autres efpèces, telles que la Truite,

le Saumon, V Umble-chevalier , on trouve une
conformation femblable à celle des oifeaux.

La choroïde eft encore bien différente de

celle des Quadrupèdes ; elle efl compofée de

deux membranes, dont l'une efl; argentée, &
commence à l'endroit même où le ned optique

entre dai>s l'œil : e'ell cette membrane qui

forme l'iris.

Le corps vitre efl: extrêmement petit & très-

plat dans les poilfons ; le criflalVm au con-

traire , efl arrondi. & beaucoup plus grand

^que dans les autres animaux.

Outre ces diiïerences partielles , on a en-

core remarqué que les poiffons avoient les

5'eux plus fermes & plus compades que les

animaux lerreflres; c'efl fans doute pour pré-

venir les effets corrofifs que la faumure exerce

continuellement fur ces organes.

Paupières. La nature, qui ne fait rien en

vain , n'a point donné des paupières aux

poiffons : en effet elles leur feroient inutiles.

Dans les animaux terreflreSj l'ufage des pau-

pières confifte à dcterger & à humeder les

yeux, à empêcher que les corps étrangers n'y

pénètrent , & à tempérer l'éclat éblouiffant

de la hunière. Or les propriétés de l'élément

qu'habitent les poiffons , fuppléent en entier

à tous ces avantages. L'eau fert à nettoyer &
à humeder les yeux : la réfiflance continuelle

de ee fluide ?,rrê^e le niouvemant des, corps
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étrangers, & empêche qu'ils ne frappent avec
trop de violence idi fclérotique : les rayons du
foleil

,
paffant obliquement d'un milieu rare

dans un milieu plus denfe , font réfringés

fuivant [qs lois de l'optique , & tombent fuE

l'œil du poiffon avec moins de force que fur

celui des animaux : ainfi il paroît , fous tous

les rapports
, que l'ufage des paupières feroit

abfoiument inutile. Elles font cependant rem-
placées , dans quelques efpèces , par une
membrane qui n'efl autre chofe qu'une ex-
tenfion de la peau commune de la tête , &
qu'on appelle membrane clignotante : cette

membrane eft tantôt entière , coaune dans les

PleuroneSes /ies Gades , les Blennes ; tantôt

demi-circulaire, comme dans les Cojfres, les

Scombres , & les Chiens de mer.

Vers la partie poftérieure de la tête, on
trouve les organes qui tiennent lieu de pou-
mons, en procurant aux poiffons les avan-
tages de la refpiration. Ces parties font ordi-

nairement au nombre de quatre ; les opercules

des ouïes, la membrane branchioftège , l'ou-

verture des ouïes , & les branchies.

Opercules des ouïes. Les opercules des

ouïes font des corps écailleux ou offeux

,

couverts d'une peau ou d'une fubflance char-

nue , tantôt liffe , tantôt raboteufe : ils font

ordinairement placés de chaque côté de la

tête, derrière les yeux. Le contour des oper-

cules forme fouvent une courbe affez régu-

lière ; quelquefois il efl découpé comme les

dents d'une fcie, ou garni d'angles faillans 8ç

pointus : \t% lames poflérieures peuvent fe di-

later dans prefque tomes les efpèces ; & ces

mouvemens alternatifs font produits par des

mufcles ; les uns, deflinés à les écarter du
corps j les autres , à les en approcher.

Membrane branchiostège. Sous les

opercules , ou voit la membrane hranchiof-

tège. Selon Artedi &. Linné , c'efl une vraie

nageoire compofée de rayons courbes , iné-

gaux, & joints enfemble par une membrane
pliffée, repliffée, & fufceptible d'extenfion

ou de contradion , comme les autres nageoires

du corps.

Ouverture dïs ouïes et branchies. Quand
on lève les opercules & qu'on tient en com^
preffion la membrane branchioflège , on
aperçoit une ouverture qui communique
dans la bouche. Cette cavité efl remplie par \qs,

ouïes ou les branchies, qui font au nombre
de quatre. Chaque branchie efl compofée d'un

QU de deux feuillets offeux j un peu arcjués
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fur leur plan ,
parallèles , inégaux , & garnis

en dehors, fur la partie convexe, de petits

appendices flexibles , difpofés, d'un côté

feulement, comme les barbes d'une plume,

& prefque toujours de couleur rouge dans un

animal bien inin. Ces feuillets fe meuvent fur

leurs deux extrémités, qui font articulées, du

côté de la gueule, avec plufieurs petits os;

êc par l'autre extrémité , avec des olTelets qui

s'articulent eux-mêmes avec la bafe du crâne,

& forment en cet endroit une efpèce de char-

nière. Un grand nombre de mufcles fert à

mettre en jeu chaque branchie ; les uns
,
pour

Ja relever ou pour l'abaiffer; les autres, pour

augmenter ou diminuer fa courbure : enfin

tous ces arcs ofFeux ont un mouvement de

contraâion ou de dilatation, proportionnel-

lement plus conlidérable que celui des côtes

des animaux terreftres. Chacune des parties

qui conflituent les branchies a donc une

fondion qui lui eft propre ; ik toutes enfemble

concourent à exécuter le mécanifme de la

refpiration.

Respiration. On aune idée de la manière

dont fe fait cette admirable opération , fi l'on

compare la refpiration des quadrupèdes avec

celle des poiffons. Dans tous les animaux qui

ont des poumons , on fait qu'il exifle une
véritable circulation , c'eft-à-dire , que le fang

eft porté du cœur dans toutes les parties du
corps , par les artères ; & que des extrémités

du corps , il eft rapporté au cœur par les

veines. Mais on a remarqué que le fang que
les artères diftribuent, eft fluide, brillant, &:

écumeux ; au lieu que celui que les veines

rapportent eft plus épais , & d'une couleur

plus foncée : d'où il fuit que le fang qui a

parcouru toute l'habitude du corps de l'ani-

mal , a fubi une altération , & a befoin par

conféquent d'être réparé. A l'égard des ani-

maux qui refpirent l'air, le fang reçoit cette

réparafion par le moyen de l'air qui pafle

dans les poumons; & dans ceux qui refpirent

l'eau , le fang eft reftauré par le moyen du
fluide qui pafle dans les ouïes. Tel eft l'effet

commun que produit la refpiration fur les

animaux terreftres & fur les poiflons ; la ma-
nière dont elle s'exécute préfente quelques

difî^érences.

Dans l'homme , les quadrupèdes , les oi-

feaux , les amphibies , & les ferpens , le fang

eft porté dans le povmion par l'artère pulmo-
iiaire ,

qui fe divife en une multitude innom-
brable de Ramifications d'yne ^neffe extrême.

Il eft donc diftribué dans toutes les parties

du poumon ; & étant contenu dans une infi-

nité de petits vailTeaux, il préfente beaucoup
de fuperficie. D'un autre côté, l'air qui ell:

afpiré pafle par la trachée-artère, entre dans
la fubftance du poumon , qui eft compofé
d'une infinité de véfiçules qui fe rempliifent

également de cet air infpiré , & fe gonflent.

Il eft par conféquent démontré par le fait

& l'expérience
,
que le fang qui eft con-

tenu dans les artérioles, ainfi que l'air qui eft

dans les véficuies , font extrêmement divifcs

dans la capacité du poumon ; & que le fang

qui en fort eft vermeil , très-fluide, & bien
diftérent de ce qu'il étoit auparavant. Mais
comment s'opère ce changement ? Il y a deux
opinions à ce fujet parmi les Anatomiftes :

les uns croyent qu'il s'introduit de l'air dans
le fang; & ils prétendent que dans l'air gref-

fier que nous refpirons , il y en a d'afiez fubtil

pour pénétrer à travers les tuniques des vaif-

îeaux, &: le tilfu des membranes qui forment
les véficuies du poumon : les autres préten-

dent que l'air qui entre frais dans la llibftance

cellulaire du poumon , fe raréfie par la cha-
leur de ce vifcère ; & qu'en fe dilatant , il

prefle les artérioles , comprime le fang qui y
eft contenu, l'agite, mêle enfemble les diffc-

rens principes qui le compofent, & lui rend
fa fluidité. Quoi qu'il en foit de ces deux fen-

timens , il eft certain que le fang doit être

atténué & divifé en une infinité de petits ra-

meaux, avant d'acquérir ce degré de fluidité,

& cette reftauration , fans laquelle le jeu de
la circulation feroit bientôt interrompu. Cela
pofé , il eft sûr que cette préparation efîen-

tielle a lieu dans les poiffons comme dans les

quadrupèdes. Leurs ouïes font formées de
lames, de filets, de franges. Se d'une quan-
tité immenfe d'artérioles , qui font des ramifi-

cations de l'artère qui vient du cœur ; ainfi le

fang fe trouve prodigieufement divifé dans les

ouïes des poiflons , comme il l'eft dans les

poumons des animaux qui refpirent. L'eau,
qui tient ici la place de l'air, s'introduit dan^
les ouïes ; elle y eft extrêmement divifée , en
parcourant toutes les circonvolutions que
forme l'appareil dont les branchies font coUi-

pofées; bientôt après l'opercule s'âlève , la

membrane branchioftège fe dilate , & cette

eau ,
qui avoit été afpirée de la même

manière que l'air, fort des poumons, par le

moyen de l'expiration. L'expérience démontre

que le fang a acquis alors la même fluidité j
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la même préparation que celui des animaux
terreftres , en pafTant dans les poumons j &
qu'il peut circuler avec facilité dans toutes

les parties du corps de l'animal. C'eft donc
avec raifon qu'on regarde les ouïes des poif-

fons comme des efpèces de poiunons : leur

effet efl: le même; toute la différence qui s'y

trouve confifle dans la conformation de ces

organes & la nature du fluide afpiré.

Tronc et écailles. Le tronc du poiflbn

eft cette partie du corps qui commence vers

les ouïes & fe termine au bout de la queue ;

il comprend le dos, les côtés, la poitrine,

le ventre, l'anus, la queue, & la ligne laté-

rale. Cette partie efl revêtue , tantôt d'une

enveloppe rude & chagrinée , comme dans les

Raies Si les Chiens de mer ; tantôt , d'une peau
douce & unie, comme dans les Lamproies &
les Murènes ; tantôt enfin elle eft couverte

d'écaillés plus ou moins grandes
,

plus ou
moins épaiffes; tandis que quelques individus

en ont de fi petites , qu'il faut y regarder avec

attention pour s'affurer de leur exiftence.

Elles ne font ni de la même forme, ni de la

même grandeur: les plus grandes fe trouvent

fur le dos, où ordinairement elles fe recou-

vrent les unes les autres, comme les ardoifes

fur un toit; de manière que la partie recou-

verte par celle de deffus , efl: prefque double

de celle qui eft à découvert. Quand on exa-

mine avec un microfcope cette partie fupé-

rieure de l'écaillé, on voit qu'elle eft enve-

loppée de membranes collées à l'un & à

l'autre parois; mais fi foiblement, qu'elle n'y

paroît point adhérente. Le point où l'attache

eft la plus forte , c'eft l'endroit où Içs trois

écailles inférieures fe joignent à celle d'en

liant : cette adhéfion n'empêche pas cependant

qu'il n'y ait un peu de jeu entre elles ; autre-

lîient le poiffbn ne pourroit pas s'incliner vers

les côtés , ni faire \cs autres inflexions qui lui

font néceffaires pour exécuter fes mouve-
mens.

Les écailles font aux poiffbns ce que les

plumes font aux oifeaux : en les mettant â
couvert de l'impreffion des corps étrangers,

elles fervent à leur ornement & à leur pa-

rure. Quoique les écailles paroiflTent prefque

toujours de la co^ileur d'un feuillet de corne

fort mince , lorfqu'étant détachées du pojf-

fon , elles font interpofées entre l'œil & la

lumière : néanmoins, lorfqu'on les confidère

fur le corps de l'animal dans l'arrangement

oui leur eft naturel ^ on y diftingue des çou-
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leurs agréables, & quelquefois fi brillantes

J

qu'au fonir de l'eau , elles le difputent à l'éclat

de l'or , de l'argent, & des pierrres précieufes*

L'Inde nourrit plufieurs poiflbns , dont les

riches nuances l'emportent fur celles des oi-,

féaux. Le Paon^ la Canude ^i'Aoilé , le Perro-
quet, la CLavière enchantent nos regards par
la diverfité & l'aftbrtiment de leurs couleurs.

Tout le monde connoît ces petits poiflTons

dorés que \ç.s Chinois nourrilTent par curiofité

dans leurs maifons , & que nous avons comme
naturalifés parmi nous; leur parure, où écla-

tent principalement le rouge de la pourpre,
le jaune de l'or, avec des teintes d'un blanc
argentin, eft également admirable par la vi-

vacité de fes couleurs , & par la manière donc
elles font nuancées & fondues entre elles. La.

Ceinture d'argent, le Joël, le Gai préfentent

des reflets auffi brillans que ceux de l'argent

le plus poli. L'éclat de ces belles couleurs eft

cependant aufll paflager que celui des fleurs

qui embeliflent nos partères. Si le poiflbn eft

malade, s'il meurt, le brillant de ces magnifia

ques écailles s'altère ou s'efface entièrement ea
paflant par des nuances fucceflîves. Les Ro*
mains, auflj avides de fpedacles , que peu déli-

cats fur les moyens de s'en procurer, ont connu
autrefois l'effet de ces dégradations diverfi-

fiées , & l'ont fait fervir à un raffinement de
plaifird'un genre fingulier; ils avoient remar-
qué que le Rouget, qui eft de couleur trcs-vive

lorfqu'on lui a ôté fes écailles , changeoit con-
tinuellement de couleur, à mefure qu'il appro-
choit delà mort. On fervoitdonc, dans les

feftins , ce poiCbn encore vivant , enfermé dans
'

un vafe de verre; & les. convives attentifs,

jouiffoient du fpeâacle que leur offroit cette

dégradation des couleurs, qui s'éteignoient

infenOblement, tandis que l'animal expiroit;

& dont l'effet , adouci par l'interpofition du
verre, avoit quelque chofe de plus flatteur

encore pour la vue.

Les couleurs font encore fujettes à varier,

fuivant la nature Se la qualité de l'eau que le

poiffon habite. On connoît des étangs où les

carpes font brunes , tandis que dans d'autres

elles font dorées. J'ai trouvé , fur les monta-
gnes du Rouergue, dans des ruiffeaux fitués

fous le même climat, & qui coulent à très-

peu de diftance l'un de l'autre , des Salvelines

conflamment plus ou moins brmies ,
parce

qne leurs eaux font plus ou moins vives. Le
froid ou la chaleur peuvent également influer

fur la couleur des poiflbns ; & il paroît en
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effet que dans les pays chauds ils ont des

couleurs plus vives 8c plus éclatantes : des

. Voyageurs alTurent que dans le Nord ils

font d'une autre couleur l'hiver que l'été ;

de plus , les poiffons à écailles lont fujets

à une mue , comme ies oifeaux : il doit par

conféquent en réfulter un changement de
couleur.

Humeur visqueuse. Outre les écailles qui

fervent de défenfe Se de tégument à la plupart

des poiffons, ils font encore enduits extérieu-

rement, comme les reptiles, d'une efpèce de

mucofité qui fert à plufieurs ufages ; elle les

rend plus propres à divifer la ténacité du
fluide i elle leur donne plus de facilité pour
paffer dans les endroits où leurs corps font

gênés, ou pour s'échapper d'entre les mains

de ceux qui veulent les prendre. Mais leur

effet principal paroît confiller en ce que cette

liqueur muqueufe empêche que l'eau ne pé-

nètre fous la peau , & n'y engendre la corrup-

tion; peut-être même , en bouchant les pores,

contribue-t-elle à coiiferver la chaleur vitale

,

êc à éloigner les funeftes effets que le grand

froid pourroit caufer. On a remarqué en
général que les poiffons nus font plus

fournis de cette mucofité que les poiffons à

écailles.

Dos. Le dos ell cette partie fupérieure du
corps qui efl tournée vers la furface de l'eau

,

quand le poiffon efl; dans fa fituation ordi-

naire ; l'intenfité de fa couleur eft toujours

plus foncée : c'eft fans doute parce qu'elle efl:

fans ceffe expofée à l'impreflion de l'air &
aux rayons du foleil.

Côtés. On défigne fous le nom de Cotés,

l'efpace compris entre le ventre & le dos

,

ôc dont la longueur s'étend depuis les ouïes

jufqu'à l'anus. La chair des côté? efl: foutenue

par des arêtes courbes , qu'on peut comparer
aux côtes des quadrupèdes.

Poitrine, La poitrine commence à l'extré-

mité de !a gueule, & finit à la naiffance des

nageoires pedorales ; elle eft féparée du
ventre par une membrane blanche , qu'on
appelle diaphragme. Dans les poiffons , la

pourine efl; courte, parce qu'elle ne renferme
point de poumons.

Ventre. « Le ventre des poiffons , dit

M. d'Aubenton , efl la partie la plus étendue
de leur corps ; il occupe à p m près tout

l'efpace qui fe trouve depuis les nageoires
peâorales jufqu'à l'anus. A l'extérieur, on
ïie voit point l'endroit où la poitrine fe joint

xvi;

au ventre ; c'efl pourquoi , continue ce même
Naturalifte, Artedi n'a pas confidéré ces deux
parties féparément l'une de l'autre , lorfqu'il

a traité de leurs différentes figures dans les

diverfes efpèces de poiffons ». Le ventre eft

ordinairement en carène ou anguleux ; W
n'eft aplati ou renflé que dans quelques
efpèces.

Anus. Dans les oifeaux & les infeâes, l'anus

eft toujours à l'extrémité du corps ; tandis

que dans les poiffons, on le trouve fur toute

la longueur de la furface inférieure , tantôt fuc

une partie , tantôt fur l'autre. Les Gymnotes
l'ont près de la gueule ; les PLeuroneâes &
les Trachines au defl'ous des ouïes ; les Don.'-

celles très-près de la tête. Dans la plupart des

poiffons , il eft fitué au milieu du corps ;

dans les Cyprins & les Spares , il avoifine la

queue. En examinant l'intérieur de l'anus ,

on trouve qu'il y aboutit trois tuyaux ; favoir

,

l'extrémité du reâum, par où fortent les ex-

crémens; Viirètre
^ qui va aboutir à la veflle

urinaire; & dans les femelles, le canal par

où fortent les œufs. Dans les mâles , ce troi-

fième tuyau eft formé par l'extrémité des

membranes qui , enveloppant les lobes de la

laite, fe réuniffent en un feul canal , par où il$

jettent la femence qui doit féconder les œufs.

Queue. La queue du poiffon eft une partie

folide , formée par les vertèbres des lombes »

Si garnie de mufcles. Artedi S< Linné ont

défigné par ce mot , non feulement la queue
proprement dite, mais encore la nageoire de
ce nom. Il eft effentiel de prévenir qu'il y a

ime différence très-grande entre ces deux par-

ties, & qu'on doit fe garder de les confondre,

La queue commence à l'anus & teriuine le

tronc; la nageoire delà queue, au contraire,

prend fon origine à l'extrémité du tronc, Se

termine le corps. Prefque tous les poiffons

ont une queue qui finit par une nageoire: il faut

cependant excepter quelques efpèces, comme
le Serpent , le Sexangulaire , la Ceinture

d'argent, qui ont une queue fans nageoire,

La Lune eft le feul poiffon connu qui ait une
nageoire fans queue.

Ligne latérale. La plupart des poiffons

à écailles ont fur les'côtés une ligne , tantôt

blanche, tantôt brune, plus ou moins large,

& plus ou moins apparente ,
qui s'étend de-

puis le derrière des ouïes jufqu'à la nageoire

de la queue , en fuivant une direflion qui

s'écarte plus ou moins de la ligne droite :

quelquefois cette ligne change de couleur,

c
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& même difpàroît peu de temps après que le

poiflbn efi retiré de l'eau. On a cru 'pendant

Jong temps que la ligne latérale extérieure

étoit toujours parallèle à celle que forment les

inierlîices des mufcles : c'efl iu:e erreur qu'il

feroit aifé de réfuter, puifqu'on obferve le con-

traire dans la Perche , le Maquereau , [^Appât
de vafe , & dans plufieurs autres efpèces.

Nageoibe?. Les membres des poilTons font

[es nageoires , c'eft-à-dire , ces parties fail-

Jantes fituées fur différentes parties du corps,

& dont le poiffon fe fert pour exécuter divers

inouvemens dans l'élément qu'il habite.

L'ufage que les poiîTons font de leurs na-

geoires a des rapports très-fenfibles avec la

manière dont les oifeaux fe fervent de leurs

aîles pour fe foutenir dans l'air; ce font, de

part & d'autre , des rames qui frappent un
fluide dont la réfiftance leur offre un point

d'appui, & qui contribuent, par leur jeu, à

mettre en mouvement le corps de l'animal.

Il n'y a point fur les poiffons de parties

dont le nombre 6c la conformation foient plus

variés : les ims en ont fur le dos , fur la poi-

trine , fur le ventre , derrière l'anus , & au

bout de la queue; les autres n'en ont que fur

l'une ou l'autre de ces parties. II paroît en

général que leur nombre & leur difpofition

varient fuivant les moeurs du poiffon & la

différente rapidité des eaux qu'il habite; ceux

qui vivent dans les lacs & les étangs, ou dans

une eau habituellement tranquille , comme
les Perfegues, les Cyprins' ^ & les Goujons,

n'ont qu'une feule nageoire fur le dos ; ceux

qui remontent de la mer dans les rivières, &
• qui- ont fouvent à luner contre la rapidité des

îîeuves , comme les Truites, les Saumons,

en ont deux; ceux enlin qui vivent en pleine

mer, qui entreprennent de longs voyages, &
qui font fans cefle expofés à l'impétuofité des

courans & à la violence des tempêtes, en ont

deux ou plufieurs fur le dos
, garnies de rayons

épineux qu'ils déployent comme autant de

voiles , félon que les circonflances l'exi-

gent. Les poiffons connoiffent tellement

leurs forces à cet égard
, que ceux dont les

nageoires font fou:eaues par des rayons forts

& épineux, ont le courage d'entreprendre les

plus longs voyages , & de s'expofer à la vio-

lence des tempêtes ; ceux au contraire
, qui

n'ont que des rayons mous &.- Hexrbles, n'ofent

affronter les mêmes dangers. On tronve à&s

Labres ,'\esSpares , des Sciènes au miiieu des

plus valles mers ; tandis que les Mu-glles, [qs
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Athérines , &. les Merluches, qui COnnoifTenî

leur foibleffe, n'ofent s'éloigner des rivages.

Les nageoires prennent leur nom des par-
ties auxquelles elles font attachées : ainfi l'on

dit les nageoires dorfales
, peâorales ; les

nageoires du ventre , de l'anus , &: de la

queue. Quoique ces nageoires foient defli-

nées à tenir le poiffon en équilibre, & à lui

donner la facilité de fe retourner en différent

fens, chacune, prife féparément, aune fonc-
tion qui lui eft propre.

Nageoires du dos et de la foitsine. Le
poiffon fe fert de celle du dos, qui ell tantôt

fimple, tantôt double, & même triple, peur
fe maintenir dans la fituation verticale ; il

emploie celles de la poitrine, qui font tou-
jours au nombre de deux, & dont la polition

eft fur les parties latérales de la poitrine, po-ur

s'élever à la furface ou defcendre au fond de
l'eau : on a obfervé qu'elles font d'autant plus

grandes & plus rapprochées de la tête, que
cette partie efl grolîe & peftinte.

Nageoires du ventre. Tous les poiffons-

n'ont point de nageoires ventrales , qu'on
appelle encore nageoires inférieures; ceux qui
en font dépourvus font nommés apodes , ©u
fanspieds : leWç, e^i?Anguilie,?Appât de vafe^

VEfpadon. Ces nageoires font toujours doubles
& diUincres dans les efpèces qui en ont, ex-
cepté dans les Cycloptères , les Centrifques , &
lenrpofition la pins ordinaire efi furb région du
ventre; cependant,par une dellinatlon particu-

lière delà nature, on les trouve tantôt Ibusia
gueule, tantôt fur la furface inférieure de la

poitrine , ou enfin fur le ventre. La différente

fituation de ces nageoires a fervi de bafe à l'ex-

cellente méthode de Linné
, que nous avons

adoptée. Les poiffons qui ont les nageoires in-

férieures avant ou au deffous de l'ouverture des
ou'ies & des nageoires peâorales, comme les-

Trachines, les CalLionimes , 6c les Gades , fe

nomment jugulaires ; ceux qui ont ces

mêmes nageoires fituées après ou peu après

cette même ouverture & les nageoires peék)-

rales , comme les Cépolcs , les Coryphèties

^

Iq.s Gohies , font appelés thorackiques otî

pectoraux; ceux enfin dont les nageoires font

fous le ventre & pUis près de l'anus que des

nageoires peclorales, comme les Saumons, les

Silures , les Cyprins, portent le nofiT^d'tj^-

dominaux. Q^icile que foit leur fif-ati'on , les

nageoire.'^ du ventre s'ouvrent ho'.'izo!Ualement

dans l'eau , & forment prefcTue un angle droit

avec le corps : cène expanuon, en préfencauî
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a I*eau une plus grande furface , fert à tenir le

corps en équilibre. En effet , l'infertion de ces

nageoires ell toujours comme un centre de
gravité , fur lequel la partie antérieure du corps

' efl: mife en équilibre avec celle de derrière.

Les poiflbns qui ont la tête groffe , comme
le Rat, le Caltionime , &c. [om jugulaires ;

ceux qui ont la tête proportionnée au. relie

du corps , font thorachiques ; 8c ceux qui ont

une petite tête ou un long mufeau, cc dont
le corps peut fe mettre en équilibre fans le

fecours de ces nageoires, en font abfoluroent

dépourvus.

Î^AGEoiRE DE l'anus. La nageoîre de l'anus

.occupe, en tout ou en panie, l'efpace qui

efl: depuis l'anus jufqu'à la queue j fa fondion
principale efl; de concourir avec celle du dos
pour tenir lé poiflbn dans une fituation ver-

ticale ; elle elt toujours fimple , excepté dans
quelques variétés dupoiffon doré de la Chine,
où on la trouve double.

Nageoire de la queue. La nageoire de la

queue efl: fituée verticalement à l'extrémité

du dos 8c teranine le tronc ; les poiiTons s'en

fervent pour avancer & diriger leurs manœu-
vres : la principale force motrice réfide dans
cette nageoire. Lorfque le poifîbn a frappé

l'eau avec fa queue, il part comme un trait

vers l'objet qu'il veut atteindre; auffî eft-eile

pourvue de rayons plus forts & plus vigou-
reux : elle varie beaucoup par fa figure

;

tantôt elle efl coupée carrément par le bout;
lantôt elle efl arrondie ou échancrée en forme
de croiffant; ordinairement elle efl divifée en
deux lobes.

Pour terminer en peu de mots tout ce qui

concerne les nageoires du poifTon, je vais in-

diquer fuccinftementles moyens qu'il emploie
-pour fe tranfporter d'un lieu dans un autre. Aux
yeux d'un obfervateur, cette manœuvre ell ad-
mirable. Veut-il refler immobile au fond de
l'eau ? il dilate toutes fes nageoires , & s'ap-

puye uniquement fur celles de la poitrine 8i du
ventre. Dans cet état d'inadion, on n'aperçoit

en lui d'autre mouvement que celui qui efl pro-
duit parles organesdela refpiration : fi du fond
de l'eau il veut s'élever à la furface , on voit

qu'il déploie les nageoires de la poitrine

& du. ventre , & qu'il les porte , avec plus
ou moins de force , fur le côté oppofé à

celui vers lequel il veut fe diriger. La na-
geoire de la queue concourt auffi à accélérer
ce mouvement. Si , fans avancer ni reculer

,

il veut fe tourner à droite ou à gauche » il

XlX

fléchit la queue vers le côté oppofé : auflî-tôt

pirouettant fur lui-même, la partie antérieure
du corps fe tourne vers le côté contraire à l'in-

flexion. Lorfque les flexions de la queue fe

font alternativement des deux côtés , le mou-
vement du poilfon devient progreffif ; & fa

vite.Te ell d'autant plus grande, que les fe-

couffes ont été fortes & répétées. Dans
ce mouvement dired , les nageoires peâo-
rales fe meuvent de devant en arrière ; car

lorfquelles ont un jeu contraire , le mouve-
ment du poilfon devient rétrograde. 11 ell

facile d'obferver le mécanifme de tous ces

mouvemens dans les petits poiffons rouges
qu'on élève dans des vafes.

Je viens de donner quelques détails fur les

parties les plus apparentes des poiffons, fuc

celles qui entrent dans les defcriptions ordi-

naires , & qu'il efl: effentiel de connoîtrè

avant de fe livrer à l'étude de l'Ichthyologie.

Pour éviter des redites faflidieufes , je me
réferve d'indiquer les parties intérieures &les
os qui forment le fqueîette des poiffons, dans
le Tableau anatomique que je metti'ai immé-
diatement après cette Introdudion. Il me refte

encore à dire un mot fur les fens , la génération,

les mœurs, & les habitudes des poiffons.

Sens. Les poiffons difrerent affez de nous 8c

de la plupart des animaux terreflres, par leur

figure, par la conformation, tant intérieure

qu'extérieure, de leurs parties, par l'é lément
qu'ils habitent , & par leurs befoins

, pouc
en différer aufu par les organes des fens , &
peut-être par les fens mêmes. Ce feroit donc
en vain qu'on chercheroit dans les poiffons

la même ftrudure anatomique , la même
difpofition des parties que dans les quadru-
pèdes; & l'on s'expoferoit à commettre une
grande erreur, fi l'on concluoit que ces ani-

maux font privés de tel, ou tel fens-dont nous
fommes doués, parce que les organes qui les

reçoivent , ont une conformation différente.

Sens DE l'ouïe. Voilà cependant ce qui efl

arrivé touchant l'ouïe des poiffons. Depuis
les ficelés d'Ariflote Si de Pline, les Natu-
raiiftes les plus célèbres ont fucceffivemenî

accordé & refufé aux poiffons la fenfation

de l'ouïe , parce qu'ils ne pouvoient en
déterminer l'organe. Parmi les modernes

,

Artedi , Linné , & M. Gouan ont affirmé

que ces animaux étoient également privés

de l'ufage de la voix & de celui de l'ouïe •

cependant lorfqu'on fait attention aux fignes

extérieurs que les poiffons nous donnçiic



»x INTRODUCTÎON.

î.

de ce qui fe pafle en eux par rapport aux I

fons, on a bien de la peine à fe perfuader

t{ue le fens de l'ouïe leur ait été refufé. Sur

Je moindre bruit qu'on faffe , ils prennent la

fuite; & ne reparoiffent que lorfque le calme
efl rétabli : la pratique confiante des pêcheurs

cft du moins conforme à cette obfervation ;

iorfqu'il s'agit de furprendre les poilTons , ils

avancent toujours en grand fiience. Sur les

côtes de Bretagne , on fait une forte de
écke, dont tout l'art confilte à faire entrer

e poifTon dans une anfe , qu'on ferme enfuite

avec des filets : en conféquence , des hommes,
avec chacun une chaloupe & un tambour,
vont chercher le poiffon en pleine mer , & le

chafTent, en faifant du bruit, vers l'endroit où
les filets font tendus , en obfervant d'ailleurs

tout ce que l'habitude ôc l'expérience leur

ont fait regarder comme néceffaire. Les
Chinois, dit- on, en ufent à peu près de
même : au lieu de tambour , ils emploient

,

pour le même ufage , un inflrument qu'ils

appellent tam - tam ; c'etl une plaque de
«létal fur laquelle on frappe avec une
•baguette. Que penfer encore de ces poifTons

domefliques ,
qui , félon le témoignage de

quelques Hifloriens , s'alTembient au bruit

d'une cloche
,
pour prendre leur nourriture.

'Au rapport de Pline, ies poilTons qui étoient

à Baies, dans les viviers de Domitien. accou-

roient lorfqu'on les appeloit par leur nom.
On en dit autant d'un poifTon qui étoit dans

les baiïins du Louvre, du temps de Charles IX.

George Scgerns raconte \\n fait à peu près

femblable , dont il fut lui-même témoin.

« J'allai , dit-il , avec quelques-uns de mes
amis, voir les fuperbes jardins de l'évêque

de Salisbury. L'homme qui nous accompa-
gnoit nous conduifit à un baiîln rempli d'une

eau claire & limpide , où il ne paroifToit y
avoir aucun poiffon ; mais au moment où il

fonna une petite cloche, nous vîmes fortir de
toutes parts une multitude de Truites

, qui

vinrent prendre la nourriture qu'il leur ofH-it

,

&. s'en retournèrent tout de fuite dans leur

retraite : ce jardinier nous affnra que c'étoit

la manière ordinaire dont il leur donnoit à

manger. Une demi-heure après , étant reve-

nus en nous promenant , au même balîin
,

rous fonnâmes encore la cloche , & nous
vîmes, avec un nouveau plaifir, une grande
quantité de Truites accourir au même
lignai ».

Au premier coup-d'c»iI, toutes ces J*pp^-

rencesfemblent décider la quenion;néanmoïn*~
quelque féduifantes qu'elfes foient, quand on y
réfléchit fans préjugé, il relie encore bien des
incertitudes lur l'opinion qu'elles favorifent»

Le bruit ne va guère fans quelque mouvement
fenfible , & fans quelque vibration dans la

fubfiance du fluide. Le poilTon a le coup-
d'oeil très-fubtil ; il ell environné d'un fluide

dont la réadion agit dans tous les fens. Il n'eft

pas facile de juger fi c'efl; la crainte qui
le < met en fuite ; ou fi l'emprefTement avec
lequel il s'afTemble en certains endroits ,

lui vient de ce qu'il entend , ou bien de ce
qu'il fent , ou de ce qu'il voit. Les petits

poilTons 5 qu'on nourrit par euriofité , dans
les maifons & les jardins , & qui viennent

à la furface de l'eau pour peu qu'on frappe

fur le vaifTeau qui les contient , efl-ce le

bruit qui les attire , ou l'ébranlement caufé

par la percuffion f Ceux que le bombardement
d'une ville maritime, ou le pétardement' de
quelque rocher a écartés d'une plage, quel-

quefois pour plufieurs années ^ les EJlurgeons
& les Alofes ,

qui ont tant de peur du ton-

nerre , ne peuvent-ils pas éprouver fous le»

eaux une commotion violente, indépendam-
ment de tout bruit f On fait que les éruptions

de l'Etna fe font quelquefois fentir jufqu'à

Malthe
,
qui efl à plus de quarante lieues ,

malgré l'interpofîtion de la mer, par le feul

frémifTement du terrein ou des rochers con-
tigus : la mer même fe refTent fi fort de pa-
reilles fecoufTes, que des navigateurs ont été

fouvent avertis, à plus de trente lieues du port,

des tremblemens de terre qui arrivoient dans

•les continens. Tous les faits que nous venons
de rapporter laifTeroient donc la quefliori de

^ l'ouïe purement problématique, fi nous n'a-

vions des preuves plus convaincantes ; ces

raifons cependant ont engagé quelques favans

Phylîciens à faire des recherches fur un objet

aufTi important. M. Klein, Naturalifle induf-

trieux, s'eft donné une peine infinie pour dé-

couvrir cet organe caché ; & quoiqu'il n'ait

pas mieux réufTi que ies autres , nous lui

devons cepaidnnt des obfervaticns très-cu-

rieufes fur le dénombrement & la figure des

ofTelets qui fe trouvent dans la tête d'un grand

nombre de poifTons. M. GeofFroi a fait des

recherches fort importantes, fans avoir obtenu

un fuccès parfait. M. l'abbé Nollet , à qui la

Phyfiqueefi redevable d'un fi grand nombre de
découvertes , s'efl occupé d'éclaircir un point

fort important fur i'cuïe des poilTons ^ fayoir;.
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ii la propagation des fons , confidérée comme
objefde l'ouïe, eftpoffible à travers les molé-

cules de l'eau. Dans une matière auiïi délicate,

ce favant Phyficien ne s'en elt pas tenu à des pro-

babilités ni à defimples indudions ; il a voulu

voir & entendre par lui-même. En confé-

quence , il s'eit plongé dans les eaux de la

Seine, à plufieurs reprîTes, en divers temps,

& à différentes profondeurs, jufqu'à dix-huit

pouces au deffous de la furface de l'eau , en

prenant toutes les précautions néceffaires pour

rendre fes obfervations concluantes. Le ré-

fultat de fes expériences a été , que non feu-

lement le bruit ,
quoique plus ou moins

affoibli , fe tranfmettoit à travers l'eau ; mais

encore l'efpèce de bruit, les tons, & les di-

verfes articulations de la voix humaine.

Cette vérité étant vme fois établie, il ne

s'agiflbit plus , pour donner la folution com-
plète de ce grand problème, que de chercher

les parties de l'organe même de l'ouïe ; c'eit

ce que M. Camper a fait avec le plus grand

fuccès. Ce célèbre Anatomifte s'eft affuré
,
par

un grand nombre de diffeâions , que les poif-

fons proprement dits ont les parties de l'ouïe

renfermées dans la capacité du crâne; & que
ces organes confiltent dans trois canaux demi-
circulaires , cartilagineux , creux en dedans

,

& dans unebourfeélaftique, qui contient un
ou deux offelets fort mobiles , floitans dans

une gelée plus ou moins épaiffe , & qui

n'adhèrent aux parties voifines qu'autant qu'il

faut pour en être nourris. La defcription&la

^gure de ces différentes parties fe trouvent

dans les Mémoires de Harlem, vol. "j ; &dans
un Mémoire inféré dans un des volumes du
Journal des Savans étrangers. Voilà donc
l'organe de l'ouïe parfaitement bieri démontré
dans les poiffons, &; le nerf acouflique auffi

complet qu'on le trouve dans les quadrupèdes
& dans les amphibies ; il ne s'agit plus que
d'expliquer quel eft le mécanifme de ces

différentes parties pour opérer la fenfation

de l'ouïe.

La vibration particulière de l'eau
,
qui eft

analogue à celle de l'air, fe communique à la

tête du poiffon. Les offelets renfermés dans

la bourfe élaflique reçoivent cette impreffion ;

& agiffant en raifon de leur maffe multi-

pliée avec la force de l'impulfion , ils com-
muniquent leur impulfionà toute la bourfe
élaflique & aux canaux demi -circulaires.

« L'ame des poiffons , dit M. Camper { car

on ne peut pas refufer aux animaux un tel
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principe ) , fent plus ou moins fortement \ &
.de mille manières différentes , i'aâion des
offelets fur les nerfs , c"eft-à-dire

, que le

poiffon s'aperçoit du fon , mais d'un foa
aquatique.

» Pour être convaincu qu'un corps plus ou
moins dur, mais flottant librement dans une
fubllance gélatineufe , reçoit la plus légère

commotion ou mouvement extérieur , con-
tinue toujours l'infatigable Anatomifte , on n'a

qu'à remplir un verre de gelée de corne de
cerf, & y plonger quelque corps j on fentira

aux doigts le mouvement de ce corps , dès

qu'on remuera le verre , ou qu'on lui don-
nera un petit choc avec un doigt de l'autre

main. Quand on renferme dans une petite

veffie quelque corps dur, le moindre mou-
vement de la veffie fait branler ce corps ,

qui

produit une fenfation très-forte fur le doigt

qui tient la veflie ».

M. Camper étaye fon opinion de plufieurs

témoignages , qui prouvent inconteftable-

ment que le frémiffement excité dans le corps

fonore fe communique à l'organe de l'ouïe

à travers le crâne. Cette manière d'entendre »

fi différente de la nôtre, paroît d'abord indi-

quer un autre genre de fenfation & un autre

fens ; mais outre les preuves tirées de la ref-

femblancé anatomique , & les expériences

qui montrent que \&s, poiffons reçoivent une
fenfation , dans les mêmes circonftances où
nous éprouvons celle du bruit, on obferve
que les vibrations de l'air ne font pas le feul

moyen d'exciter en nous ce fentiment intérieur.

M. Camper cite l'exemple de plufieurs fourds*

dont l'organe , infenfible à l'adion immédiate
de l'air, devenoit très-fenfible , en établiffant,

par le moyen d'un corps capable de vibra-

tions, une communication entre leur tête &
le corps fonore. « Et fi la diverfe modification

de l'air, eaufée par celui qui parle, peut pé-
nétrer tant de corps divers , comme les tégu-

mens du cou , les habits , la baguette , & toute

la mâchoire, pour fe communiquer à l'inté

rieur de l'organe ; pourquoi l'eau , qui eft lî

capable de tranfmettre le fon aérien , comme
l'a prouvé M. l'abbé Nollet dans fon excellent

Mémoire de l'année 1743 , pourquoi l'eau,

dis-je , ne pourroit-elle pas communiquer ^zs,

vibrations aux organes de l'ouïe, à travers les

mufcles & \&s os de la tête du poiffon f »

M. Hunter a également obfervé dans

le crâne des poiffons , \&s mêmes organes

que M, .Camper ayoit déjà découverts 3,
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comme il confie par nn Mémoire inféré dans
le 77^ vol, des Tranf. Philof. il remarque
uniquement que leur flrudure varie dans

différens poiflbns. Il efl donc prouvé que
les poiffons entendent par un mouvement
de l'eau femblable aux vibrations de l'air;

& que les organes deftinés à cet ufage font

affez analogues aux organes intérieurs de
l'ouïe des animaux terreftres.

Sens du toucher. Ce fens paroît être très-

imparfait dans les poiffons; car, en général

,

le fentiment qui réfulte du toucher ne peut

être excité que par le contad; & l'application

immédiate de la fuperficie de quelque corps

étranger fur celui de l'animal : or toutes les

parties du corps ne font point propres à

être appliquées fur la furface des corps

étrangers ; il n'y a que celles de la main qui

,

étant divifées en plufieurs parties flexibles &
mobiles , & pouvant s'appliquer en même
temps fur les différens plans de la fuperficie ;

- il n'y a que ces parties , dis-je
,
qui puiffent

en effet nous donner les idées de leur forme
& de leur grandeur ; encore faut-il que ce

contaft ne ioit point intercepté par quelque

corps intermédiaire, tel que le poil, les plumes

,

les coquilles , ou les écailles : car plus le

revêtement fera dur & folide, moins le fen-

timent du toucher pourra s'exercer ; & plus

au contraire, la peau fera fine & déliée, plus

le fentiment fera vif & exquis : d'où il s'en-

fuit que tes poiffons, n'ayant point d'extré-

mités qu'on puifl'e regarder comme des parties

divifées , ne peuvent avoir aucune connoif-

fance de la forme des corps , puifqu'ils n'ont

aucun moyen de les embraffer. D'ailleurs,

étant revêtus d'une peau rude , très-ibuvent

hériffée de tubercules , ou couverte de nom-
breufes écailles , ils ne paroi ffent pas fufcep-

tibles de cette fenfaticn délicate qu'éprouvent

la plupart des quadrupèdes.

Sens du gout. Dans la bouche de l'homme
& des animaux qui excellent par le fens du
goût , on trouve une infinité de mamelons
nerveux

,
qu'on regarde comme \es organes

de cette fenfation ; ils font gros , poreux
,

continuellement abreuvés de beaucoup de

limphe, & recouverts d'une peau, ou en-

chaffés dans des gaînes très -inégales. Les
matières favoureufes font arrêtées par ces

afpérités ; elles y font délayées , fondues par

cette limphe abondante, fpiritueufe, & ab-

forbées par ces pores
,

qui les conduifent

jufques dans les papilles nerveufess fur lef-

u c T I O ]sr.

quelles elles impriment leur aiguillon. Eaf

langue fur-tout eft le principal organe de
cette fenfation; fa fubflance elt compofée de
fibres charnues , environnées d'un liffii

moelleux, qui rend le compofé plus-fouple,

& par conféquent plus fufceptible d'impref-

fîon. Mais dans les poiffons , on ne voit que
très -peu de pores difperfés dans l'intérieuc

de la bouche ; la limphe fpiritueufe , fi propre
à introduire les matières favoureufes dans les

organes, elt continuellement emportée par le

paffage de l'eau ; leur langue efl mal orga-.

nifée; elle eft tantôt imparfaite, tantôt carti-

lagineufe. Le fens du goût eft donc nul oiî

au moins très-obtus dans les poiffons : aulli

voit-on que la plupart ne font qu'avaler,
' fans jamais favourer. Ils n'ont point la mafti-

cation
,
qui fait une grande partie de la jouif-

fance de ce fens.

Sens de l'odorat. L'odorat paroît moins
un fens particulier qu'une partie de celui du
goût, dont il fait le complément. La mem-«
brane qui tapiffe les narines eft une conti-»

nuation de celle du gofier , de la bouche
j^

de l'oefophage ; & la différence des fenfa-

tions de ces parties eft à peu près comme
leurs diflances du cerveau , c'eft-à-dire , que
la bouche a une fenfation plus fine que
l'oefophage ; & les narines reçoivent encore
une impreffion plus forte que la bouche,
parce qu'elles font plus près de la fource

du fentiment. Cette opinion eft confirmée

par l'infpeâion anatomique. On trouve que
les nerfs & les mamelons des parties qui
avoifinent le cerveau font déliés , creux ,

remplis d'efprits; au lieu que ceux qui s'éloi-

gnent de ce centre commun du fentiment «

deviennent plus folides, plus gros, & leurs

mamelons dégénèrent , pour ainfi dire , en
excroiffances infenfibles. De ces deux prin-

cipes, il faut conclure que le fens de l'odorat

eft très -fin dans le poiffon , foit parce que
celui du goût eft fort imparfait , foit parce

que les narines font beaucoup plus près dti

cerveau que l'ouverture de la bouche. En
effet, im tel fens paroh être dans cet animal
un organe univerfel de_ fentiment, puifqu'on

le voit fe porter avec avidité fur les appâts

qu'on lui tend , & les amorces qu'on lui

prépare : c'efl; un organe de goût , par lequel

il favoure , non feulement ce qu'-tl peut tou-

cher, mais même ce qui eft éloigné & qu'il

ne peut atteindre : c'eft le fens par lequel il

agit, il fe détermine ] par lequel il reconnoît
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ce qui efl convenable à fa nature ; & par

lequel entin il choifit ce qui peut fatisfaire

fon appétit.

Sbns de la vue. Suivant la remarque de

M, le Comte de Buffon , les quadrupèdes

excellent par le fens de l'odorat , & les oifeaux

par celui de la vue : il paroît auffi que c'eit

le fens le plus vif, le plus diftinâ, & le plus

étendu dans les poiffbns. Il fuffit d'examiner

les mouvemens de ces animaux
,
pour être

convaincu que la plupart de leurs détermina-

tions dépendent de cette fenfation dominante 5

celles des autres fens, étant moins fortes Se

moins nombreufes , font fubordonnées à la

première , & n'influent qu'en fécond fur la

nature de l'être. D'ailleurs , le fens de la vue
étant le feul qui produife les idées du mou-
vement, le feul par lequel on puifTe com-
parer immédiatement les efpaces parcourus,

& les poiffbns étant très-habiles Se très-propres

au mouvement, il n'eft pas étonnant qu'ils

aient en même temps le fens qui le guide,

plus parfait & plus sûr. Ce qui prouve encore

plus directement la perfedion & l'excellence

de la vue dans les poiffbns , c'efl que la nature

a travaillé cet organe avec un foin particulier.

Nous avons vu que le nerf optique eft plus

confidérable , le crijlall'm beaucoup plus

grand que dans les autres animaux ; & que
la choroïde ell compofée de deux membranes
réparées ; toutes ces parties font auffi diver-

fement modifiées , différemment arrangées

fuivant les mœurs & les habitudes des

poiffbns. Ceux qui entreprennent de grands

voyages , & qui parcourent , dans un très-

petit temps , un grand efpace , comme les

Truites,, les Saumons, les Salvelines , 0]it

i'œil conformé comme les oifeaux , qui font

de tous les animaux, ceux qui ont le fens de

la vue plus net & plus précis. Il eff vrai que
fi on n'avoit égard qu'à la conformation ex-

térieure de Tœil, on ne jugeroit pas fi favo-

rablement de la vue des poiffons
; parce que

la cornée tranfparente étant peu convexe

,

les rayons de lumière,, en pénétrant cette

furface , ne fubiroient qu'itne petite réfrac-

tion , & tombercient prefque parallèles au

fond de l'œil; mais ce défaut eff compenfé
par la ftruâure du crijlallin

,
qiii eft prefque

îphérique. Alors les rayons qui tombent fur

cette fnrface arrondie éprou\ent une forte

réfraction , fe rapprochent infenGblement les

uns Acs autres , & fe raffemblent \'ersd;'axe de

l'œil, où ils vont porter leurs impreffions.
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GéNÉRATioN. Une des plus curîeufes & des
plus beUes parties de l'Hiftoire des poiffons,
c'eft fans contredit celle de leur régénération.-

A en juger par le peu de découvertes qui
ont été faites

,
quelle prodigieufe variété

dans la manière de fe reproduire ', quel inf-

tind , quelle prévoyance ne montrent-ils pas
pour la confervation de leur progéniture l

Il y en a parmi eux qui font leurs petits

vivans , comme les quadrupèdes .• on met
dans ce nombre la plupart des cartilagineux

^

les Anguilles
,
quelques efpèces de Blennesy

peut-être même toute cette fimiille. Il y en a
. d'autres, & c'eff le plus grand nombre, qui
pondent fimplement des œufs comme les

oifeaux ; & parce que l'élément qu'ils habitent

n'a point un degré de chaleur fuffîfant pour
les faire éclore , dans le temps du frai , les uns
viennent, par un inflinâ naturel, faire leurponte

dans les fleuves ou fiu" le riv âge ,
parce que l'eau,

étant moins profonde, eff plus réchauffée par \ts

rayons du foleil , & plus propre à développer
l'embryon; les autres, qui vivent en pleine

mer, ne font point affujétis à la même loi; la

diflance immenfe qui les fépare du continent

ne leur permettant point de venir fur les

rivages , ils jettent leurs œufs fans précau-
tion , dans l'endroit où ils fe trouvent ; mais
par une difpofition particulière de lanature,
qui crée fouvent des difficultés infurmon-
tables en apparence , pour diverfifier le plaa
& l'ordre de ks ouvrages , ces petits globes ,

étant fpécifiquement plus légers que l'eau ,

s'élèvent à la furface, s'attachent aux plantes

marines , & éclofent fous l'influence bénigne
du foleil. Il exifle encore quelques individlis

qui , par leur reprodudion , femblent former
la nuance entre les efpèces vivipares & les

ovipares: tels font le Silure afcite & la famille

des Chevaux'Tnariiis,

Le Silure afcite préfente un phénomène
extraordinaire , foit qu'on confidère la ffruc-

tnre de fes œufs, foit qu'on examine la ma-
nière dont l'embrj'on fe développe. Ses œufs
ne font pas compofés , comme les autres

,

d'un jaune, d'un blanc, & de membranes;
on n'y trouve qu'un jaune & une peau très-

mince, qui fert à envelopper l'embryon : ils

lont en grand nombre, & difpofés, de chaque
côté de l'abdomen, en deux paquets, qui
s'étendent depuis le diaphragme jufqu'auprès

de l'anus. A mefure que ces œufs grofTiffent

dans le corps du poiffon , le ventre fe dilate,

la peau s'amincit par degrés inlenfibies , &c
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enfin fe déchire dans toute fa longueur. Alors

les œufs détachés de l'ovaire fe préfentent à

Fouverture , & leur enveloppe fe fend à l'en-

droit qui répond à la tête de l'embryon.

Comme fa bouche paroît d'abord avec fes bar-

billons, tandis que le relie du corps eft engage
dans une efpèce de gaze tranfparente , il

fait de petits efforts jufqu'à ce qu'il foit

entièrement dégagé de la peau mince qui

l'environne : auiïî-tôt il paroît fur le jaune

dans une pofition recourbée ^ il n'eit attaché

à rien, li ce n'ell par plufieurs vaiffeaux qui

partent du nombril , & pénètrent dans la

fubltance du jaune. Toutes ks parties

,

quoiqu'extrêmement petites, font fi déve-
loppées , qu'on pourroit facilement compter
les rayons de fes nageoires. Dans cet état, le

fœtus refte renfermé dans le ventre defa mère,
jufqu'à ce qu'il ait confommé le jaune , ou
du moins jufqu'à ce que cette fubdance foit

afTez diminuée pour palfer, avec fon corps,

par l'ouverture du ventre. A peine en eft - il

forti , qu'un œuf femblable vient prendre

la place du premier. Tous les œufs des

petits qui doivent naître dans l'année
,

éclofent ainfi fucceiïîvement & de la même
manière. J'ai vu avec admiration un groupe
de ces petits poiffbns attachés l'un à l'autre

,

dans le cabinet de M. Vaillant.

Nous avons dit que )LAfcue, par fa naif-

fance extraordinaire, tient le milieu entre les

vivipares & les ovipares; en effet, il n'eft

pas vivipare, puifque le développement ne

fe fait point dans la matrice , & qu'il reçoit

fa nourriture du jaime de l'œuf, & non point

^u placenta par le cordon ombilical : on ne
peut pas non plus le mettre au nombre des

vivipares
, puifqu'il ne pond pas fes œnfs

lorfqu'ils font formés j & que le fœtus ne fe

développe point dans fon intérieur , mais

au dehors. Ce poifTon forme donc , dans le

fyftême de la génération , un ordre à part ,

un être intermédiaire.

La reprodudion du Cheval-marbi n'eft pas

moins remarquable que celle de VAfcite. Au
retour du printemps, fi on examine les bou-
cliers qui avoifineni l'anus de ce poifTon ,

on voit qu'ils font renflés des deux côtés &
fuibaiffés dans le milieu; de forte qu'ils for-

ment, fous chacune de ces plaques olTeufes

,

deux efpèces de cloifons parallèles, qui con-

tiennent une grande quantité d'œufs renfermés

dans une véficule trcs-déliée : c'eft là ,
que

c}an§ un temps prefcrit par ^ nature ^ les
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embryons fe développent de la même maniéré
que dans l'Afcice. Cette conformation particu-

lière des boucliers paroît d'autant plus néceC-

faire dans cette famille de poiffons ^ que leur

corps, étant couvert de lames offeufes, n'efl

pas fufceptible de fe dilater affez pour faciliter

î'accroifleinent des œufs.

Nous venons de confidérer en général la

manière dont les poiffons fe reproduifent ;

nous avons vu que dans certaines efpèces »

les petits nailfent vivans ; que dans d'autres

familles , les œufs éclofent hors du ventre de
la mère; & enfin nous avons trouvé qu'il y
a parmi eux quelques individus qui paroif-

fent former la nuance entre les vivipares &
les ovipares. Il nous refte à examiner com-
ment s'opère la fécondation des œufs dans
ces trois différens ordres de poiffons. Quoi-
qu'il n'y ait point de véritable accouplement
dans les familles vivipares ni dans les efpèces

intermédiaires , puifque les mâles n'ont point

de membre propre à la génération j il n'eft

pas moins vrai qu'entre les individus des deux
ïeKQs , il doit y avoir un rapprochement qui
facilite l*injeâion de la liqueur féminale fur

les œufs renfermés dans le ventre de la fe-

melle. Cette obfervation n'eft pas nouvelle»

Ariftote a décrit , avec des détails bien cir->

conftanciés , toutes les particularités qui con-
cernent l'accouplement des Raies ; il a même
annoncé que ces poiffons ont des menii»

bres particuliers , par lefquels ils s'accrochent

pendant le temps de l'accouplement; mais ii

n'a point déterminé en quoi confiftent ces or-»

ganes : il étoit réfervé àM.Bloch de découvrit
quelles étoient ces parties & leur ufage dans
l'aâe de la génération. Ce favant Naturalifte ,

qui a travaillé avec tant de fuccès à l'Hiftoire

des poiffons , a démontré que les appendices
qu'on trouve près de l'anus, dans les mâles
des Raies & des Chiens de mer , ne font pas
des doubles membres deftinés à la génération ,

comme l'avoienc prétendu quelques IchthyOf

logiifes modernes ; mais des efpèces de pieds 9

dont le mâle fe fert pour tenir la femelle

pendant l'accouplement. En effet, la diffec-

tion de ces organes, compofés de mufcles,

d'os , & de cartilages, annonce que M. RIoch
a découvert leur véritable deftination. Dans
les efpèces vivipares 8c dans les intermédiai-

res , les œufs font donc fécondes dans le

ventre de la femelle par l'injedion de la^

liqueur féondante fur l'ovaire.

A l'égard des elpèçes ovipares , les

Naturaliilesj
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Nataralilles ne font pas d'accord fur la ma-
nière dont s'opère la fécondation : il y a à ce

fujet deux dittërentes opinions.- Quelques ob-
fervateurs prétendent que le mâle fuit la

femelle , & qu'il répand la fenience fur les

oeufs après qu'elle les a pondus ; d'autres au
contraire difent que les femelles fuivent les

hiâles , qu'elles avalent Ja laite à mefure qu'ils

la répandent, & qu'ainfi les œufs font fécondés
avant la ponte.

La première opinion paroît la plus pro- .

bable; elle eft même fondée fur l'obfervation

&; fur l'expérience. Combien de fois n'a-t-on

pas vu le mâle fuivre avec inquiétude la

femelle, nager au delTus d'elle fans la tou-

cher, & jeter fa laite fur les œufs à mefure
qu'elle les laiffolt tomber ! Combien de fois

ne l'a-t-on pas vu abandonner la femelle

,

pour aller féconder Iss œufs par l'irroration

de la femence , & fouvent la verfer indillinc-

tement fur des œufs d'efpèces différentes !

Combien de fois enfin ne Pa-t-on pas vu
fuivre des œufs qui étaient emportés par le

courant , & repalfer cent fois fur les lieux où
ils fe fixoient ! L'expérience vient encore à

l'appui de cette opinion. On a enlevé
fouvent des œufs du corps de quelques
Truites, on les a mis dans un baquet avec
de l'eau , &: on y a répandu une certaine

qaantité de la laite des mâles, en leur pref-

fant le yenire j les œufs ont été ainfi fécondés,
& ont produit du fretin : ceux au contraire

qu'on n'a point mis en contad avec la liqueur

fécondante des mâles , n'ont rien produit.

M. Jacobi a répété avec fuccès ces expé-
riences fur des œufs de Truite 8c de Saumon
qu'il eft parvenu à féconder artiRciellement.

Comme ces découvertes peuvent être d'une
grande utilité dans l'économie-pratique, nous
allons les tranfcrire ici telles que M. Gléditsch
les a données dans Iqs Mémoires de l'Académie
de Berlin, 1754, p. yj;.

« M. Jacobi fit faire, pour fon but, ttne

caifTe d'une grandeur arbitraire; par exemple,
de douze pieds de longueur, autant de lar-

geur, & lîx pouces de profondeur.

» A un des bouts de la caiffe, il fit clouer
par deffus une planche d'environ un pied de
largeur, qui avoit au milieu un trou carré de
Cx pouces , lequel étoit garni en dedans d'un
treillage de fil de laiton ou d'archal, dont les

réfeaux avoient un tiers de pouce de diftance.

'A Pautre bout de la longueur de la caiffe, &
à l'exception de quatre pouces de profondeur^
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la même ouverture étoît revêtue en dehors
d'un treillage pareil à celui qui vient d'être

décrit , afin que , tant à l'entrée de l'eau qu'à

fa fortie, les rats ne puffent y pénétrer, ni

aucun autre animal propre à détruire les œufs

des poiffons.

» Pour interdire d'autant mieux toute

avenue à ces animaux , il fit mettre fur la

caiffe entière une couverture qui l'envelop-

poit exaâement, & au milieu de laquelle il

y avoit un trou de lîx pouces en carré
, par

lequel le fretin pouvoit recevoir une quan-

tité fuffifante d'air & de lumière, quoique

celle-ci ne fût pas réputée tout à fait nécef-

faire.

» Une caiffe ainfî faite peut être avanta-

geufement placée au courant d'un ruiffeau ,

& encore mieux près d'une fource un pea
abondante ,

qui aille fe rendre dans quelque

petit étang; après quoi il s'agit de faire les

autres difpofitions nécelfaires pour l'expé-

rience , & nous allons voir en quoi elles

confiftent.

» L'eau néceffaire qui coule d'une fem-^

blable fource doit être raffemblée dans uri

petit canal, & tellement gouvernée, qu'il en

entre environ l'épaifTeur d'un pouce par le

treillage décrit ci-deffus , dans la caiffe con-

venablement placée au deffous du canal , &
que cette eau aille fortir par l'ouverture

grillée qui fe trouve à l'autre bout de la

caiffe , & y prenne un écoulement con-^

îinuel.

» Mais avant que de paffer à l'expérience

même , on répand au fond de la caiffe

l'épaiffeur d'un pouce de fable groffier bien

lavé , ou de gros gravier ; &: fi c'eft ce der-

nier, on pofe deffus une couche de caillous

de diverfes groffeurs; de façon que ces pe-

tites pierres fe touchent de fort près, & ne

laiffent entre elles que des interftices fort

étroits. Les plus gros cailloux qu'on puiffe

employer à cet ufage ne doivent pas furpaffec

le volume d'une noix.

» Vers l'entrée de l'hiver , on petit faire

une ou plufieurs caiffes femblables à celle

qui a été décrite , & les placer aux endroits

qui ont été pareillement indiqués. En effet,

le meilleur temps de l'année où l'on puiffe

faire des expériences pour la produflion des

Saumons , eft en novembre ,
parce qu'alors

les poiffons mâles & femelles de cette efpèce

paffent des grandes rivières dans les ruiffeaux

& dans les eaux courantes, pour y dépofer

d
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fuccelTivement leurs œufs. Enfuite on paffe

aux expériences même , & l'on y procède de

la manière fuivante.

» Quand on a raflemblé autant de Saumons
qu'on veut en avoir pour fon but, on prend

,

par exemple, un vailTeau de bois, où l'on

verfe une mefure d'eau de pompe bien claire
;

enfuite on tient lufpendue , au deffus de ce

vaiffeau , une femelle de Saumon , en l'em-

poignant par la tête. Quand une partie des

œufs que ce poiflbn renferme fe trouvent

bien à maturité ôc difpofés à la fécondation

,

ils s'écoulent pour l'ordinaire, c^^c tombent
d'eux-mêmes j ou bien, il fuffitdepafier dou-

cement le plat de la main fur le ventre du
poiflbn

,
pour qu'une partie de ces œufs en

forte & tombe dans l'eau , où ils vont à fond.

On en fait autant avec le Saumon mâlej &
l'on en emploie fucceffivement autant que
cela paroît néceffairê , pour que les œufs
qui font tombés dans l'eau foient imprégnés

d'une quantité fuffifante de femence. Il faut

pour cet effet que l'eau commence à prendre
• une couleur blanchâtre ; c'eft une marque
que l'opération a réufli.

» Après que les œufs de Saumon ont été

fécondés de la manière fufdite , & par un
travail auffi fimple que celui qui a été indi-

qué, on les tranfporte, avec l'eau où ils fe

trouvent, dans la caiffe dont on a donné la

defcription , & on les y verfe de façon qu'ils

entrent tout doucement dans les petits interf-

tices du gros gravier étendu au fond , &
qu'ils puiiïent s'y loger en pleine sûreté.

Auiïî-tôt après on fait couler une quantité

fufEfante d'eau fraîche de fource par le canal

qui eft au delTus de la caiffe , & cet écoule-

ment doit continuer fans interruption j mais

afin que les œufs ne foient pas emportés par

le mouvement du courant, & qu'ils demeu-
rent immobiles dans l'endroit où ils font

placés , le cours de l'eau , à travers la caifl'e

& par deffus le gravier , ne doit jamais être

trop fort ni trop rapide ; au contraire , il faut

que ce foit fimplement un paffage perpétuel

,

mais tout à fait doux & tranquille par deffus

la couche dont le fond de la caiffe efl couvert.

On peut tirer de là des conféquences fort

utiles fur les places qui font naturellement

convenables aux différentes efpèces de poif-

fons
5
pour déterminer celles qu'ils occupent

& doivent occuper dans le temps qu'ils ré-

. pandeht leur femence dans l'eau, fuivant que
ces eaux font de profondeurs différentes, &
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relativement à la difpofitlon du terrain. ,',,.1^

n Comme il eft de toute néceffité que les

œufs de Saumon, introduits dans la caiffe,

foient nétoyés de temps en temps , & débar-

raffés de i'efpèce de vifcofité ou de toute

autre impureté que l'eau y dépofe , on peut
fe fervir pour cet effet d'une aîle d'oie ou de
quelques groffes plumes bien fortes, qu'on
fait paffer &: repaffer tout doucement au deffus

de la furface de l'eau. Il eft manifefte que la

précipitation d'une vifcofité déliée fur la fe-

mence de poiffon, eft le plus fouvent caufe

que les œufs n'éclofent pas, & qu'on peut

expliquer par-là pourquoi toutes les efpèces

de poiffons ne peuvent pas fe multiplier in-

diflmâement dans toutes fortes d'eaux. Au
bout d'environ cinq femaines, les petits Sau-
mons fe trouvent déjà formés dans la caiffe

fufdite, & parviennent fucceffivement à un
état où ils peuvent fe mouvoir

» Notre obfervaieur , dont rien n'égale

l'exaâitude , continue M. Gléditsch , a auffi

découvert un nombre confidérable de monf-
tres parmi les poiffons provenus de la fécon-

dation artificielle; mais fur-tout il en eft plus

venu des œufs d'une Truite que des autres.

Entre autres , il s'en eft trouvé qui avoient

deux têtes avec un corps d'ailleurs irrégulier |

d'autres n'avoient qu\m ventre à deux; &
parmi ceux-ci , on en voyoit dont les ventres

s'étoient tellement réunis, qu'ils fembloient

attachés l'un à Tautre dans toute leur longueur;
d'autres tenoient enfemble , comme fî l'on

avoit vu deux Truites l'une à côté de Fautre ,

dans Peau. Quelques-uns préfentoient deux
corps qui alloient fe confondre en une feule

queue ; mais le plus extraordinaire de ces

monflres étoit, fans contredit, celui qui étoiî

formé par deux petits poiffons réunis en croix,

& n'ayant qu'un feul ventre commun. Notre
Naturalifte a obfervé de plus , au fujet de tous

ces monftres & de divers autres
,

qu'ils ne

prolongeoient leur vie qu'auffi long- temps

qu'ils pouvoient tirer de la nourriture de leur

propre eftomac ; ce qui ne duroit prefque

jamais plus de fix femaines ».

Ce feroit une foible objedion de dire que
cette liqueur, mêlée avec une grande maffe

d'eau , doit perdre fon aâivité &: fa vertu

prolifique ; car cette femence n'eft fans doute

ni moins puiffante, ni moins aâive que la

pouffière des éiamines des fleurs, qui, quoi-

que répandue dans l'air & agitée par les vents.



I N T r: O D u
Me laifle pas de produire la fécondation des

femences , de l'aveu de prefque tous les

Botaniftes.

Il faut donc conclure que la fécondation

des poiffons ovipares ne fe fait pas , comme
celle des oifeaux, dans le ventre de la mère ;

mais lorfque ces œufs groflls caufent à la

femelle qui en ell chargée une fenfation in-

commode
,

qui l'invite à s'en débarrafler

,

elle abandonne les retraites profondes, elle

s'approche du rivage, & dépofe fur un fable

fin, recouvert d'un peu d'eau douce & expofé

aux rayons du foleil , les œufs que le mâle
vient arrofer de fa laite. L'eau falée eft trop

corrofive; celle qui eft profonde n'a point

un degré fuffifant de chaleur pour faire éclore

le frai. Les infedes font d'ailleurs en plus

grand nombre fur les bords de la mer & fur

le courant des rivières j ils fourniflent une
pâture appropriée aux petits poiffons nou-
vellement éclos. Toutes ces coiifidérations

font autant de caufes phyfiques, qui femblent

déterminer plufieurs familles à fortir de la mer
pour aller frayer dans les eaux douces. C'eft

ainfî que l'on voit, à la fin de l'hiver , lorfque

les eaux font troubles & groffies par l'abon-

dance des pluies , les Saumons quitter la mer

,

& remonter en troupe \&% fleuves & les riviè-

res. L'ordre qu'ils obfervent dans le cours

de leur voyagé eft tout à fait admirable. On
a remarqué qu'ils marchent toujours fur deux
rangées, qui forment, par leur difpofition

,

les deux côtés d'un triangle. Ordinairement
le plus gros, qui eft une femelle, ouvre la

marche; enfuite, à la diltance d'une braffe,

il en vient deux autres; & la file continue

ainfi dans un ordre fymétrique : de forte que
s'il s'en trouve trente & un enfemble, il y en
a quinze de chaque côté. Lorfqu'ils fe ren-

contrent dans leur marche une chute d'eau ,

une digue, ou une catarade, ils favent les

franchir avec une adreffe qui tient du pro-

dige ; ils ployent leur corps en arc de cercle

,

ils le bandent comme un reffort, & en frap-

pant l'eau de leur queue, ils s'élancent avec
la rapidité d'un trait, & franchiffent, en bon-
diffant, l'impétuofité de la catarade, eût-elle

vingt pieds d'élévation. Auffi-tôt que l'obf-

tacle eft furmonté, chaque poiffon reprend
fon rang , & ils avancent tous dans le même
ordre. Les femelles forment l'avant-garde,
les mâles font au milieu , les plus petits

^
font les derniers. Les pêcheurs connoiffent fi

bien l'ordre & la marche de ces poiffons, que
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lorfqu'ils prennent de petits mâles , ils annon-
cent d'avance que la troupe n'eft pas nom-
breufe , & que la pêche fera peu abondante.
Tous les ans , les Saumons parcourent les

fleuves , & font de très-longs voyages. Ceux
du Nord , par exemple , remontent l'Elbe

,

& vont jufqu'en Bohème par la Moulde , &
jufqu'en Suiffe par le Rhin; ceux de l'Océan
paffent dans la Loire , & remontent jufqu'au

Pont-du-Château , près d'Iffoire , où il y a
une belle pêcherie. Dans le cours de leur

voyage
, quand le temps eft frais & l'air bien

calme , ils fe tiennent toujours au milieu des

fleuves, près de la furface de l'eau; alors leur

marche s'annonce par un bruit femblable à
celui d'une tempête ; mais lorfqu'il fait chaud
& que le temps eft orageux , ils s'enfoncent

dans l'eau , & on n'aperçoit point leur paffage.

Au rapport des pêcheurs, ils fe plaifent dans
les rivières rapides , dont les bords font om-
bragés , & ils évitent celles qui ont peu de
fond. Le bois, [qs tonneaux, les planchés

qui flottent fur l'eau , le bruit des moulins

,

& la couleur rouge les effrayent beaucoup.
Il importe par conféquent à ceux qui font

intéreffés à la pêche du Saumon
,
qu'il n'y

ait point de tuiles rouges fur les bâtimens qui

fe trouvent fur le bord des rivières. Lorfque
ce poiffon aperçoit un Chien de mer y ou
qu'il entend un bruit inconnu, il revient aufti-

tôt fur fes pas. C'eft ce qui arriva en Suède
en 174.3. Le bruit de l'artillerie les effraya

fi fort, qu'ils retournèrent dans la mer. Quel-
ques obfervateurs ont effayé de calculer la vi-

teffe du Saumon. Giefsler prétend qu'il ne
fait qu'un mille dans l'efpace de vingt-qua-

tre heures. Nous ne croyons point qu'on

puiffe rien déterminer à cet égard ,
puis-

qu'il y a plufieurs caufes ou circonftances

locales qui concourent à accélérer ou à re-

tarder la rapidité de fa courfe. On dit que
quand le foleil eft clair , fa marche eft confi-

dérablement rallentie, parce qu'il s'amufe à

jouer fur la furface rie Peau. En compenfant
tous ces obftacles , on fait qu'années com-
munes , les Saumons entrent dans le Rhin ati

commencement de février, & qu'à la fin de

mars, on les pêche déjà à Rusheim; c'eft- à-

dire
,
que dans l'efpace de fix femaines ou

deux mois, ils ont fait un voyage de cent

milles , en comptant les détours & les finuo-

fités du fleuve.

A mefure que les Saumons avancent , la

troupe diminue, parce que les couples fe
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féparént pour aller foire leur ponte. Lorfque
la femelle trouve une eau vive & limpide

,

qui coule fur un lit de gravier , elle s'y arrête

,

creufe un filion dans plufieurs endroits , & y
jette fon frai. Plufieurs Naturaliftes , amis du
merveilleux, font un récit embelli de la pré-

caution dont ufent les Saumons pour mettre

leur frai à l'abri des flots & de la. tempête.

Après avoir creufé une folTe longue de trois

ou quatre pieds, & d'une largeur à peu près

égale , le mâle & la femelle ,. dii'ent-ils ,

€onftruifent de concert ,• autour de cette

fofle , une digue avec des pierres , pour
rompre l'impétuofité de l'eau , & garantir

leurs oeufs de la rapidité du courant j mais

en réduifant toutes ces relations exagérées à

leur jufle valeur, il ell certain que toutes

leurs précautions,, dans ces circonflances, fe

réduifent à creufer , avec les nageoires du
ventre, des filions dans les endroits les plus

tranquilles , & qu'ils y dépofent leurs œufs.

M. Steller , qui a obfervé les migrations du
Saumon avec beaucoup de foin , ne parle

point de la conftruâion de cette digue; il fait

mention uniquement d'une particularité qui

n'étoit point encore connue. Il a vu le maie
&; la femelle fe frotter le ventre l'un contre

l'autre, afin de faciliter, par cette comprefTîon

réciproque, dans l'un, la ponte des œufs,
& dans l'autre, l'émiffion de la laite. Sous- ce

rapport y les .^aK/Ko/zj- reflemblent à la Perche

,

à la Carpe , & à plufieurs autres poiflbns, qui,

au moment de la ponte , fe frottent le trou om-
bilical contre un corps pointu ; Scprelfentainfi

la capfule de l'ovaire, au rapport de Linné.

Ce qu'il y a de certain & de véritablement

curieux dans l'hiftoire des Saumons,, c'eit qu'ils

reviennent, l'année fuivante, au même en-

droit oij ils avoient frayé l'année précédente ,

comme l'hirondelle retourne, le printemps
fuivant, au bâtiment où elle avoit déjà fait fon

nid 8i élevé fes petits. Cette expérience a été

faite à Châteaulin, en Bretagne. On mit des

anneaux de cuivre à la queue de douze Sau-
mons qu'on avoit pris, 8c qu'ion rejeta dans la

mer : les pêcheurs en prirent cinq au même
endroit l'année d'après , & trois dans le cours

de la féconde & de la troifième année. Les
Princes orientaux, qui aiment beaucoup la

pêche , s'amufent à attacher des anneaux d'or

& d'argent aux Saumons , & les font remettre

en liberté : ces figues fervent à leur faire

conoioître leurs migrations , leur âge , &
plufieurs autres parùculariïés fort intéref- [
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fantes. On prétend qu'on a découvert
;r

païf

ce moyen , la communication de la mer
Cafpienne avec la mer Noire & le Golfe Per--

Cque.
On verra , pgr tout ce que nous venons

de dire à l'égard du Saumon , combien eft

fort le penchant qu'ont les poifTons pour la

propagation de leurs efpèces ; ils quittent la

mer qui leur fournit une nourriture abon-
dante ; ils remontent les fleuves , où ils ont
une infinité de dangers à elTuyer & mille

obflacles à vaincre, pour aller chercher, à

des diflanecs très- éloignées , un lieu com-
mode, une fituation favorable à la naiflance

de leur progéniture.- L'homme ,
qui juge tour

d'après lui-même , s'étonnera peut-être de
l'intérêt que ces animaux paroiffent prendre-

à leur réprodudion,. tandis que l'attrait or-

dinaire du plaifir ne femble pas les y engager j,

mais peut-on douter que ce mobile puiffant ne'

les anime, puifqu'on les voit, dans la faifon-

de leurs amours, aller & revenir , s'approcher

de leurs femelles, & ne pas les abandonner
même dans les plus grands dangers. M. Steller^

que nous avons déjà cité , a vu des Saumons^

. mâles & femelles,, dans le temps qui précède-

la ponte des œufs, fe rapprocher les uns des

autres, fe ferrer, fe mordre les nageoires; &
'û ne doute point que ces careflTes ne produi»*

fent , dans ces animaux ,
quelque fecrète'

jouiflance.

Nombre et grosseur des (euFs. Les œufs
des poiffbns font très-petits, en comparaifon

de ceux des autres animaux ovipares; leur

grofîeur n'efl pas même proportionnée à la:

grandeur du corps ;. car les œufs des Truites

&. des Saumons ont à peu- près trois lignes de'

diamètre; tandis que ceux du Silure, qui
pèfe cent livres ,, font plus petits qu'un grain'

de millet : mais fi l'on confidère leur nombre-
& la prodigieufe fécondité de leurs efpèces,

il n'efl point de clâlTe dans le règne animal
qui puifîe leur être comparée. M. Bloch em
a compté cent mille & plus dans un poillbn:

qui ne pefoit pas plus d'une demi-livre 5,

M. Petit , de l'Académie des Sciences , en a

trouvé trois cent q-uarante - deux mille cent

quarante -quatre dans une Carpe qui avoit

feize pouces de longueur ; & Leuwenhoëk a

calculé qu'une Morue peut en pondre plus

de neuf millions. Cette étonnante fécondité

paroît indifpen fable , quand on examine les.

périls continuels auxquels ces œufs font expo-

tés ^ foit par les inondations & les tempêtes p
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toit pcir une infinité d'autres accidens.

Tantôt le poifTon jette fes œufs fur des corps

mobiles , qui ,
portés fur les bords par l'agi-

tation des vagues , les laiffent à léc fur le

rivage j tantôt lui froid fubit empêche la

femelle de frayer , ou glace le fang dans les

veines des petits nouvellement éclos; tantôt

enfin une partie de ces œufs devient la proie

des oifeaux aquatiques ou des poiffons vo-

races, qui en font leur nourriture. Si à ces '

moyens de deltrudion on ajoute ceux que
l'homme a imaginés pour fournir à fa fubfif-

tance ou pour en faire l'objet de fon com-
merce, on conviendra fans peine que des ani-

maux expofés à tant de dangers feroient déjà

entièrement détruits , fi la prévoyance du
Créateur n'eût compenfé les pertes conti-

nuelles des efpèces par la quantité innom-
brable des œufs que pondent les femelles.

Développement de l'embryon. Quelques-

uns de nos ledeurs , ceux qui aiment à étu-

dier la nature & à fuivre le cours de fes

opérations , feront fans doute bien aifes de

connoître le développement de l'embryon

dans la capacité de l'œuf, & comment fe fait

fon accroiffement après qu'il eft né. Une
partie de ces obfervationsj dont nous femmes
redevables à M. Bloch, deviennent d'autant

plus intéreflantes , qu'elles ont été faites

avec beaucoup de foin , & qu'on ne peut les

répéter qu'à l'aide d'un bon microfcope,

qu'il n'eft pas toujours facile de fe pro-

curer.

L'œuf du poiffbn eft extérieurement lifle

& d'une forme arrondie : l'intérieur eft com-
pofé d'un jaune & d'un blanc ; ces devix fubf-

tances font féparées l'une de l'autre par une
place claire, figurée en croiffant. Le jaune

,

qui eft rond & environné du blanc, n'occupe

point le centre du globe ; il fe porte vers un
côté. On ne peut point découvrir , à la fimple

vue , fur les œufs fécondés aucun figne appa-

rent de fécondation ; mais , au moyen d'une

loupe , il eft aifé de s'affurer s'ils font fécon-

dés ou non. Dans le premier cas , ils font clairs

êc tranfparens ; ces caraâères deviennent plus

fenfibles après le fécond & le troifième jour ;

de forte qu'alors cette différence paroît fans

avoir recours au microfcope : ceux au con-

traire qui ne font pas fécondés, perdent tout

leur éclat , & reflemblent à un petit grain de
grêle qui commence à fe fondre.

Comme la chaleur vivifiante du foleil

fuppiée à l'incubation des oeufs , & que
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dans le temps du fiai , fes rayons n'cchaufrent
pas tous également l'eau , la naiftance de
l'embryon n'a point un terme fixe & limité ;
die arrive cependant depuis le feptième juf-

qu'au neuvième jour.

Dès le fécond jour, on aperçoit, dans l'ef-

pace qui eft entre le blanc & le jaune, un
point qui fe meut & devient un peu trouble.

Le troifième jour, on remarque, en cet

endroit , une mafte plus épaiffe
,
qui eft for-

tement attachée au jaune d'un côté , &. qui eli

libre de l'autre* Au bout de la partie qui
touche au jaune, on diflingue le cœur, dont
le mouvement commence à fe manifefter.

L'extrémité de la maffe, qui n'eft attachée à
rien , eft la queue de l'animal.

Le quatrième jour, le battement du cœur
& les mouvemens du corps font confidérable-

ment augmentés.

Le cinquième jour , lorfque l'embryon ,

dans fes divers mouvemens
,
prend une cer-

taine pofition, on voit la circulation des hu-
meurs bien établie.-

Le fixième jour, on diftingue l'épine du
dos & les côtes qui y font attachées.

Le feptième jour, on découvre, à la fimple
vue , les yeux du fœtus j ils paroiffent fous

la forme de deux points noirs : alors les;

côtes & les vertèbres font fi diftinâes , qu'on
peut les compter facilement à l'aide d'une
loupe ordinaire. Quoique le jaune diminue
à proportion que l'embryon augmente j ce-
pendant, dans ces derniers temps, ce petit

animal n'a pas afiTez de place pour fe tenir

en ligne .droite, il eft obligé de replier fa

queue 5 & comme fes forces augmentent à

mefure qu'il approche du terme de fa naif-

fance , Ces mouvemens font fi vifs , que

,

lorfqu'ii tourne le corps de côté & d'autre ,

le jaune fuit la même direflion. A la fin ,

ces coups répétés de la queue contre la peau
de l'œuf la rendent fi mince, qu'elle crève ^

& le poilTon fort , la queue la première , en
redoublant fes efforts , afin de dégager fa tête

qui tient encore au jaune, & de fe mettre en
liberté. Bientôt après , il eft entièrement dé-

gagé de fon enveloppe, & femble fe réjouir

de Ton exiftence dans le nouvel élément qu'il

Habite.

Dans les huit premières heures après fa.

nailTance , le petit poiffbn nouvellement

éclos acquiert tout d'un coup une longueur

d'environ qxiatre lignes ; enfuite , il croît fi

lentement , que dans l'efpace de trois
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femaines , il n'a cjue cinq lignes de lon-

gueur.

Toutes les nageoires ne fe développent

point à la fois dans le jeune poiflbn. Dès le

premier jour, les nageoires de la poitrine fe

manifeflent; le croifième, on aperçoit la na-

geoire de la queue; celle du dos paroît le

cinquième ; celles du ventre & de l'anus fe

découvrent le huitième jour , à l'aide d'un

microfcope.

Le neuvième jour , outre les deux points

noirs qui forment les yeux , on en remarque

un troifième vers le milieu du corps , un peu
au deffous des nageoires peâorales ; c'eft

i'eflomac , avec la nourriture qu'il renferme.

Vers ce même temps, on découvre, avec une

bonne loupe , de petites taches , les unes

rondes, les autres alongées, qui font les pre-

miers rudimens des écailles : celles de la tête

Ibnt plus petites; & celles du dos beaucoup
plus grandes. Toutes ces parties qui com-
mencent ainfi à fe développer, offrent déjà,

à l'œil de l'obfervateur , un fpeélacle fort

agréable ; mais il ei\ bien plus amufant en-

core de confidérer la circulation du fang &
des autres liqueurs. Près delà tête, on remar-

que le cœur , compofé d'une membrane
mince ,

qui verfe le fang dans une artère

en forme de fac , d'où il paffe dans l'aorte.

Le neuvième jour, dit M. Bloch, j'ai compté
foixante battemens dans une minute; au lieu

que le cœur de l'embryon n'en rendoit que
trente ou quarante dans le même efpace. Les
poiffbns qui ont la poitrine très -courte &
point de cou, font privés d'artères carotides;

l'aorte entre tout de faite dans les ouïes,

&c de là elle fe diftribue dans les autres parties

du corps. « Dans les jeunes poiflbns , les

ouïes n'étant point encore vifibles , continue

M. Bloch, j'ai vu les artères monter immé-
diatement à la tête, revenir derrière l'œil, &
defcendre enfuite le long de l'épine du dos.

J'en ai trouvé une autre fur le devant, qui

defcendoit le long du ventre
,

jufqu'à la

queue; elle commençoit près de la tête, Se

tiroit fon origine de l'aorte ». L'artère prin-

cipale fe divife en autant de petites artères

qu'il y a de vertèbres à l'épine du dos ; elles

"tombent perpendiculairement fur l'articula-

tion de chaque vertèbre. Le fang qui pafî'e

dans les artères, fe raffemble en partie dans
la veine cave afcendante; &; en partie dans la

veine cave defcendante : ces deux veines , en

fe réuniffant, forment un angle obtus der-
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rière la véficule aérienne, & conduifent de
nouveau le fang vers le cœur.

Union du mâle et de la femelle. Dans
la plupart des poiflbns , comme dans les

animaux quadrupèdes, il n'y a que de l'amour

phyfique, & point d'attachement; c'ell-à-dire,

qu'il n'exifte aucun fentiment durable entre

le mâle & la femelle , parce que leur union
ne fuppofe aucun arrangement précédent,
& n'exige ni travaux communs , ni foins

fubféquens. Aulîi-tôt que les œufs font fé-

condés , le mâle fe fépare de la femelle : dès

lors , plus de foins
, plus de craintes , ni d'in-

quiétude; chacun ne s'occupe que de fa con-
fervation individuelle. Il y a cependant des

efpèces connues, dont l'attachement fubfifle

dans toute fa force pendant le temps de l'in-

cubation , & femble durer encore après la

naifTance des petits. Le Lompe , mâle &
femelle , marchent toujours enfemble depuis

l'inftant de leur union , & veillent , avec une
tendre follicitude , à la confervation de leur

progéniture. Lorfque la femelle a jeté fes

œufs fur les plantes marines , ou dans les

fiffures des rochers , ils ne perdent point de
vue ce tendre fruit de leurs amours , & fe

mettent en fentinelle pour le défendre contre

la voracité des autres poiflbns. Lorfque le

mâle s'éloigne pour aller chercher fa nourri-

ture , la femelle prend aufTi-tôt fa place : la

tendreflTe lui donne même des forces en lui

infpirant du courage ; l'ennemi le plus ter-

rible ne fauroitla mettre en fuite. Si le Loup-
marin, qui eft armé de dents redoutables,

s'approche du lieu où fa ponte repofe , elle

s'élance fur lui, le faifit à la tête, & ne lâche

prife que lorfqu'il efl mort.

Accroissement. La nature n'eft pas moins
admirable dans les moyens qu'elle employé
pour la confervation des individus, que dans

ceux qu'elle met en œuvre pour la régéné-

ration des efpèces, AuflTi-tôt que les petits

font éclos , on les voit , fous la forme de
petits filamens prefqne imperceptibles, aller,

revenir ,- & jouer fur la furface de l'eau.

Dans ce moment où ils font fans force &
fans défenfe, ils fe réfugient, par un inflind

naturel, fur le bord des rivages, à l'endroit

où le flot vient fe brifer : là , ils trouvent le

calme, la fécurité, & le degré de chaleuc

qui ell néceflaire à leur développement.

A mefure qu'ils prennent de l'accroiflement

,

ils s'éloignent infenfiblemeut des bords qui

les ont vu naître ; ils y reviennent néanmoins
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pour prendre leur fubfiflance ; mais iJs font

plus méfians , 8c craignent l'approche de

l'homme. En acquérant des forces, ils ap-

prennent à connoître les dangers.

Le temps de leur accroiifement paroît dépen-

dre en général de l'abondance de la nourriture.

Dans l'efpace de trois ans, une Carpe de bonne
efpèce a déjà fix ou fept pouces de longueur ;

&.au bout de dix ans , elle pèfe environ douze

livres. Il eft d'autres efpèces au contraire qui

ne croiflent que lentement & avec beaucoup
de difficulté. Une Tanche -dorée , nourrie

abondamment, n'eft parvenue qu'à vingt pou-

ces de longueur dans l'efpace de douze années.

Education. Dans ce premier âge , les poiflbns

feroient peut-être auffi fufceptibles d'éduca-

tion que les autres animaux , fi leur nature

étoit moins éloignée de la nôtre , & s'ils

étoient plus à portée de fe familiarifer avec

nous. L'Hilloire fait mention de plufieurs

efpèces de poiflbns qui fortoient de leur

retraite lorfqu'on les appeloit ; ils venoient

même prendre la nourriture fur la main de

ceux qui avoient foin de leur entretien. « Un
Conful des environs de Brouwerhave , dit

Bafter , avoit nourri une Truite dans un vafe

pendant quatorze ans & fept mois ; &; ce

petit poiffon étoit fi privé , que lorfqu'on

vouloir renouveler l'eau du vafe , ce qui

arrivoit tous les jours , il yenoit lui-même fe

repofer fur la main de fon maître
,
jufqu'à ce

que le vafe fût rempli «.

Les petits poiflbns rouges de la Chine,
aujourd'hui fi multipliés parmi nous, prou-

vent jufqu'à quel point l'état de domefticité

peut influer fur leurs qualités phyfiques , &
peut-être même fur leur naturel : à force

d'habitude , on parvient à adoucir leurs

mœurs fauvages, & à les rendre familiers.

J'en vois un journellement qui , à une intel-

ligence très -développée , femble joindre le

fentiment de la reconnoilfance & de l'atta-

chement. Quand on lui préfente le doigt , il

vient auffi-tôt , & refle comme immobile pour
contempler d'où lui vient cette carefle inat-

tendue. Mais la perfonne le qui foigne vient-

elle à pafler à côté de lui f il fe met en

mouvement , il s'agite , en fixant conftam-

ment fur elle ^ç.% regards. Approche-t-elle

le doigt du vafe où il eft renfermé f il avance

aufll-tôt ; & par de petits efforts redoublés

contre les parois dit verre , il manifefle le

défir qu'il a de recevoir fes carefles. Ces
mouvemens cependant femblent moins dé-
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pendre d'une afFeâion intérieure, que d'une
caufe phyfique, & du befoin qu'il a d'une
nourriture journalière

j puifqu'on le voit dans
une agitation continuelle, jufqu'à ce qu'il ait

obtenu quelques particules d'oubliés qu'il

recherche avec avidité.

Dispersion. Le domaine des poiffons eft plus
étendu que celui des quadrupèdes : la mer
qui environne la terre & qui couvre plus de
la moitié de fa furface , les fleuves & les

rivières qui arrofent l'intérieur des conti-

nens , les lacs & les étangs qui font difperfés

fur la fuperficie du globe, forment l'apanage

de ce peuple innombrable. Chaque pays a

fes efpèces particulières. Les poiffons qui
habitent fous les glaces du Groenland & du
Spitzberg , font differens de ceux qui vivent

dans les eaux de l'Inde & de l'Amérique :

ainfi , en appropriant la conftitution de quel-

ques individus aux divers climats, la nature

a vivifié toutes les parties de ce vafte élément.

Il n'eft point jufqu'aux eaux thermalesqui n'aient

leurs habitans. M. Sonnerat en a trouvé dans

une eau douce dont la chaleur étoit fi aâive,
qu'il ne pouvoit y plonger la main. Voici
l'extrait de fa relation à ce fujet. « En par-
courant l'intérieur de l'île de Luçon , une
des Philippines

, je trouvai , dit-il , environ

à quinze lieues de Manille , dans un petit lac

fitué fur le bord du grand lac de cette île,

un ruiffeau dont l'eau étoit chaude ou bouil-

lante
, puifque la liqueur du thermomètre

,

divifion de M. de Réaumur, montoit à foixante-

neuf degrés , quoique ce therrnornètre n'ait

été plongé qu'à une lieue de fa fource. J'iinà-

ginois , en voyant un pareil degré de chaleur,

que toute produdion de la nature devoit

être éteinte j & je fus très-furpris de voir trois

arbrifleaux très- vigoureux , dont les racines

trempoient dans cette eau bouillante , & dont
les branches étoient environi'.ées de fa vapeur.

Ma furprife redoubla , lorfque je vifitai le

premier bain : des êtres vivans nageoient

dans cette eau, dont la chaleur étoit fi aftive,

que je ne pus y plonger la main. Je fis tout

ce qu'il me fut pofllble pour me procurer

quelques-uns de ces poiffons ; mais leur

agilité & la mal-adreffe des Sauvages de ce

canton , ne me permirent pas d'en prendre un
feul pour déterminer l'efpèce. Je les examinai

en nageant, quoique la vapeur de l'eau ne
me permît pas de les diftinguer affez bien

pour les rapprocher de quelques genres : je

les reconnus cependant pour des poiffons à
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écailles brunes. La longueur de ces poiffbns

avoit quatre pouces. On fera fans doute

étonné de ce,récit, qui, au premier coup-
d'œil , peut prêter à la plaifanterie ; mais , fi

on réfléchit, fera- 1- on plus étonné de voir

un homme qui éprouve vingt ou vingt-cinq

degrés de froid en Ruffie, éprouver foixante

degrés de chaleur fous les Tropiques , &
foixante Se dix fous la ligne équinoxiale ?

Pourquoi donc un animal , dont le degré de

température efl: pour lui de trente degrés

,

ne pourroit-il pas s'accoutumer à celui de

cinquante 33 ?

M. Sonnerai appuyé fon récit du témoi-

gnage de M. Prévoit , Commiffaire de la

marine, qui a parcouru avec lui l'intérieur

de Vile de Luçon. Ce témoignage eft conçu

en ces termes. « Vous avez eu raifon
,

Monfieur, de faire part à M. de Buffon des

obrervations que vous avez raffemblées dans

]e voyage que nous avons fait enfemble.

Vous défirez que je contîrnie par écrit celle

qui nous a fi fort furpris dans le village de

Bailly, fitué fur le bord de la Laguna de

Manille , à Los-Bagnos. Je fuis fâché de

ri'avoir point ici la note de nos obfervacions

faites avec le thermomètre de M. de Réaumurj
mais je me rappelle très-bien que l'eau du

petit ruiflTeau qui paffc dans ce village pour
fe jeter dans le lac, fit monter le mercure à

foixante-fix ou foixante-fept degrés
, quoi-

qu'il n'eût été plongé quà une lieu de fa

fource. Les bords de ce ruilTeau font garnis

d'un gazon toujours vert. Vous n'aurez sûre-

ment pas oublié cet agims-cajlus que nous

avons vu en fleurs , dont les racines étoient

mouillées de l'eau de ce ruiffeau , & la tige

continuellement enveloppée de la fumée qui

en fortoit. Le père Françifcajn , Curé de la

paroifle de ce village, m'a auiïi affuré avoir

vu des poifTons dans ce même ruiffeau.

Quant à moi
,

je ne puis le certifier j mais

j'en ai vu dans l'un des bains dont la chaleur

faifoit monter le mercure à quarante-huit &
cinquante degrés. Voilà ce que vous pouvez
certifier avec aiTurance. Signé, Prévost».

^OUREITURE. En continuant toujours de
comparer les poiffons aux autres animaux
terreflres , nous découvrons une multitude

d'autres rapports particuliers
,
qui rappellent

fans cefîe Funiformité du plan général de la

nature. Dans cette clafle , comme dans celle

des oifeaux & de? quadrupèdes, on trouve
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des individus qui cherchent leur nourriture

dans le limon j d'autres qui vivent de vers,

d'infedesj ou de plantes marines. Ceux-ci
ont un mufeau propre à tirer le fue de la

terre ; ceux-là ont une ou plufieurs rangées

de dents plus ou moins nombreufes, & très-

pointues : de forte que plufieurs Naturaliftes

ont cru qu'on pouvoit déterminer, par l'inf»

peâion des dents de chaque efpèce
,
quel

étoit fon genre de nourriture. Suivant leurs
' obfervations , les poiffons qui ont les dents

longues, fortes, & aiguës, font voraces &
carnivores ; ceux qui [qs ont obtufes & ar-

rondies , fe nourriffent d'infedes , de vers , &
de polypes j ceux dont les mâchoires font

tranchantes ou crénelées, mangent des plantes ;

ceux enfin
,
qui ont un mufeau alongé & dé-

pourvu de dents, vivent du fuc de la terre.

En général , on a remarqué que les efpèces

voraces font non feulement plus nombreufes
que parmi les animaux terreflres ; mais auflî

qu'elles font plus avides & plus infatiables,

puifqu'elles n'épargnent pas même leur propre
progéniture.

Si l'élément qu'habitent les poiffons per-

mettoit de les obferver avec plus d'attention

& d'une manière plus fuivie, on feroit étonné

de voir l'étonnante déprédation que font certai-

nes efpèces , & le fuccès avec lequel les unes
employent la force , ïes autres l'adreffe ou la

rufe pour s'emparer de leur proie. Le poiffon le

plus renommé par fa hardiffe & fa voracité,

c'eft le Requin : il n'y a prefque pas de voyage
de mer qui ne contienne quelque tableau

affligeant des ravages caufés par ce monitre

redoutable. Fermin rapporte qu'un de ces

poiffons emporta la jambe à un Matelot qui
fe baignoit près de fon vaiffeau. Le P. Feuille

raconte qu'une Dame qui fe baignoit à l'em-

bouchure du fleuve Lamentin , fut dévorée par
un de ces animaux terribles ; & que quelque
temps après, un de fes Ecoliers , qui prenait

un bain dans la rade, eut, en fa préfence,

une jambe emportée. Rondelet afTure qu'on a

trouvé un homme tout armé dans l'eflomac d'un

de ces poiffons, qui fut pris à Marfeille. Ce ré-

cit ne paroîtra pas furprenant , fi l'on confidère

Ja groffeur de ce poiffon & la vafle capacité de
fa gueule. M. Brunniche dit que pendant
fon féjour dans cette même ville , on en prit

un qui avoit quinze pieds de long ; & que
deux ans auparavant, on en avoit péché deux
beaucoup plus gros , dans l'un defquels on
avoit trouvé deux Thons Se un homme tout

habillé.
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habillé. En 17^0, ajonte M. Eloch, on mon-
tra à Berlin un Requin empaillé qui avoit

vingt pieds de long, Se neuf de circonfé-

rence à l'endroit le plus épais ; il pefoit deux
cent vingt- quatre livres. Suivant le témoi-
gnage de Muller, on en prit un près des
îles Sainte -Alarguerite, qui pefoit quinze
cents livres ; on trouva dans fou corps un
cheval tout entier.

Cependant ce tyran fi cruel & fi redouté
a une fympathie décidée pour quelques petits

poiiïbns qu'il nourrit & qu'il protège : ainfi,

tandis qu'une profonde terreur éloigne une
grande quantité d'efpèces , il y en a d'autres

au contraire
, que la néceffité attire Si. que

l'intérêt rapproche.
Le Succet , dont les nageoires font fort

petites , & trop foibles pour entreprendre de
grands voyages & chercher fa fubfiftance , a
fiu- la tête une efpèce d'écuffon divifé en deux
par une faillie longitudinale, d'où partent de
chaque côté dix-huit membranes tranfverfales,

inclinées vers la queue, & dentelées fur leur
bord. A l'aide de cet organe fingulier , le

Succet adhère fortement au corps des autres

poiflbns, particulièrement à celui du Requin,
qui l'entraîne avec lui , & le nourrit des relies

de fa proie. Catesby en a trouvé cinq fur le

corps d'un de ces animaux ; & ils y tenoient
fi fortement, qu'on eut bien de la peine à ï^s,

en détacher.

Le Pilote accompagne auflî le Requin
;

c'efl pour fe nourrir fans doute des morceaux
que celui-ci laifTe écliapper. On a encore
prétendu qu'il ié conduifoit & lui fervoit

comme de pilote : peut-être ce nom lui a-t-il

été donné à caufe de l'efpèce de manœuvre
qu'il exécute , lorfqu'il accompagne le Re-
quin. On dit en effet, qu'il nage à la hauteur
d'un pied & demi au deflus de ce monllre
effroyable, qu'il fuit & imite ^qs mouvemens,
faifiiTant avec adreffe tout ce que le Requin
rejette ou laiffe échapper de fa proie. Quand
il fe renverfe pour fe faifir de quelque poiflbn,
le Pilote fait à l'inllant un écart ; ScaufTi-tôt

que je Requin a repris fa fituation ordinaire,
le Pilote retourne à fon premier pofle. Quoi-
qu'il en foit de cette manœuvre que des
Voyageurs de bonne foi & des Naturalises
d'ailleurs recommandables afTurent être véri-
table, il efl certain que le Pilote devance
ordinairement le Requin , & qu'il joue avec
féciu-ité autour de fes dents meurtrières.
Le Brochet efl , après le Requin , le
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poiffon le plus goulu , le plus vorace , & le

plus deflrudeur : non feulement il prend les

petits poiffons , mais encore il s'empare de
ceux qui font auffi gros que lui. Son eflomae
n'ayant pas toujours affez de capacité pour
fatisfaire fa gourmandife , il les faifit par la

tête 3 & les tient ferrés entre les dents, jufqu'à

ce que la partie antérieiu'e foit amollie dans

fon large gofier, & préparée à la digeftion;

enfuite il avale , petit à petit , le refle du tronc.

L'expérience lui a appris à fe défier des ra} ons

épineux qui garniÎTent les nageoires de la

Perche : c'efl: pourquoi , lorfqu'il en prend
quelqu'une , il ne l'avale pas tout de fuite;

mais il la tient dans fa bouche jufqu'à ce qu'elle

foit morte. Par la même raifon , il laifle

VEpinoche jouer tranquillement autour de
lui j il n'y a que le jeune Brochet qui l'atta-

que quelquefois : encore efi-ce toujours au
dépens de fa vie ; car ce petit poiffon , en fe

débattant, lui enfonce fes aiguillons dans le

gofier, & lui donne la mort. Tous les ani-

maux qui fe nourriffent de chair &: qui vivent

de proie , quand même ils auroient reçu de
la nature un caraftère doux Se pacifique

,

deviennent oflenfifs & méchans par le feul

ufage de leurs armes , & prennent enfuite de

la férocité dans l'habitude des combats.

Comme ce n'efi: qu'en détruifant les autres

qu'ils peuvent fatisfaire à leurs befoins , &
qu'ils ne peuvent les détruire qu'en leur fai-

faut continuellement la guerre, ils portent une
ame de colère qui influe fur toutes leurs

aftions , détruit tous les fentimens doux , &
affoiblit même la tendreffe paternelle. Trop
preffé de fon propre befoin , le Brochet ne

voit donc autour de lui que des viélimes

propres à contenter fon avidité j & dans fes

accès de voracité , il n'épargne pas même fa

progéniture.

Le Filou n'a point cette férocité de na-

turel 5 cette hardieffe de caradère y il ne dé-

clare point une guerre ouverte aux petits poif-

fons dont il fait fa nourriture; mais, immo-
bile au fond des eaux, il attend qu'ils foient

arrivés à fa portée : alors, lançant tout à coup
fur eux l'extrémité de fon long mufeau qu'il

a la faculté de ramener ou d'étendre à fon gré,

il les prend comme au piège à l'inflant où ils

s'y attendent le moins.

Le Bec-alongéuk d'un artifice encore plus

ingénieux. M. Hommel, Infpeâeur de l'hô-

pital à Batavia, en donne la relation dans

une lettre qui eu inférée dans le cinquante-
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lixième volume des Tranf. philofophiques.

« Lorfque ce poiffbn veut attraper une
mouche ou un autre infede qu'il aperçoit à

une certaine diflance , il s'approche très-len-

tement, & vient en ligne di-oite, autant qu'il

lui elt polTible, fur l'objet qu'il veut attraj^er.

Mettant alors fon corps dans une fituation

plus ou moins oblique, ayant fa bouche &
ics yeux très près de la furface de l'eau , il

relie entièrement immobile , tenant toujours

{qs regards attachés fur fa proie : aulTi-tôt après

,

il lui lance la goutte d'eau, qui l'entraîne &
la précipite ». Comme c'eft un fpedacle fort

eurieux , les grands Seigneurs des Indes
orientales nourrifient ces poiffons dans de
grands vafes , afin de jouir du plaifir que leur

procure une chalTe fi amufante. M. Hommel a

fait chez lui les expériences que nous venons
de rapporter. Il lit mettre quelques-uns de ces

poiffons dans un vafe fpacieux , rempli d'eau

de la mer. Après qu'ils furent accoutumés dans
leur nouvelle demeure , il attacha une mou-
che, avec luie épingle, fur les parois du
vafe ; & bientôt il eut laXatisfaflion de voir ces

poiffons déployer toutes les reffources de l'a-

dreffe la plus ingénieufe pour s'emparer de la

mouche ; ils lançoient continuellement , &
avec la plus grande viteffe , de petites gouttes

d'eau , fans jamais manquer le but.

Le -Rzi/è' prend de la même manière les mou-
ches qui viennent fur les herbes qui bordent
les rivages j mais il diffère du Bec-alongé par
la confiruâion particulière de fes mâchoires

,

qui parotffent organifées expreffement pour
lancer l'eau fur les infedes dont il fait fa

proie.

Le Rat , le Mal , & la Baudroie fe fervent

d'un autre ftratagême qui n'eft pas moins ex-
traordinaire. Ces poiffons ont autour de la

bouche ou fur la tête des appendices en forme
de filamens

, qui imitent affez bien la figure

des vers de terre. Pour profiter de cet avantage
qu'ils ont reçu de la nature, ils ont foin de fe

cacher dans les plantes marines : là, ils ou-
vrent leurs bouches fpacieufes , &: remuent
légèrement ces efpèces de barbillons. Les
petits poiffons, trompés pnr cette reffemblance,
viennent y mordre j peu à peu ils font en-
traînés infenfiblement dans la gueule

,
parim

moHvement fucceiïlf de ces rayons; auffi-tôt

les mâchoires fe referment, & ils perdent la

vie.

C'eft donc à cette grande voracité qu'on |

doit attribuer ces funelles inimitiés qu'on 1
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voit régner parmi les polflbfis : cenX-eî font

perpétuellement en guerre avec ceux-là. Selon

la loi commune & générale, le plus foibleell

toujours la viâime du plus fort; mais la

nature
, qui a mis des tempéramens à tout, &

qui veille à la confervation de toutes les

efpèces , rend fouvent la force inutile , en
lui oppofant des obftacles difficiles à furmon-
ter, & rétablit l'équilibre, en donnant aux
plus foibles un inîlinâ: plus fubtil ou une
agilité plus grande. Le Berglax , lorfqit'il

eit pris , s'enfle fi fort de dépit
,
que fes

grands yeux lui fortent de la tête : il tâche

d'en impofer à fon ennemi par cet afpeét

effrayant. La groffeur énorme de certains

poiffons les empêche auffi de pourfuivre leur

proie dans les parages où il y a peu de fond r

les coquilles des tefiacées fervent de retran-

chement à ceux-ci ; la prefteffe &: la vîteffe

font caufe que ceux-là fuyent ou attaquent

avec avantage. Des arêtes aiguës que les

Sciè/ies , les Labres , & les Perfegues ont
fur le dos ; les aiguillons dont les Coffres 8<

les Deux -dents font entourés ; les plaques:

offeu'és dont les Cuirajfés 8i les Efoces foni.

couverts , forcent leurs ennemis à renoncer à

leurs entreprifes. UExocet , le Gajîré , le

Trzgle , &; le Pégafe (volans) deviendroienr

la proie des Coryphènes qui les pourfuivent

avec acharnement , fi , par la forme de leurs

nageoires pedorales , qui font étendues en^

forme d'aîles , ils n'avoient la faculté de
s'élever au deffus de l'eau , & de s'élancer dans
l'air, où ils fe foutiennent pendant un certain,

temps. Forskal a vu des troupes de Muges-
volans pendant tout le cours de fes voyages
fur la mer Rouge. M. Sparrman , dans la re-

lation de fon voyage à la Chine , affare que ,

le lymai 1766, des poiffons de cette efpèce,

pourfuivis par les Dorades , s'élevèrent ea
l'air ; & que quelques-uns tombèrent dans le

vaiffeau où il étoir, Gillius prétend que ces

poiffons s'élèvent de quatre coudées au deffus

de la furface de l'eau. Marcgrave rapporte

qu'il a aperçu très-fouvent, fur la partie de
l'Océan comprife entre les Tropiques , des

bandes de Pirapèdes de mille poiffons cha-

cune. Il ajoute que ces poiffons fe foutien-

nent ainfi dans l'efpace d'environ une portée

de fufil ; mais qu'alors , leurs aîles ayant

perdu leur humidité , ils fe replongent dans

l'eau pour les humeder , & qu'auffi-tôt ils

recommencent à voler. Rondelet a été témoia

d'un phénomène femblable.
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Torpille , le

Tr<?/7z3/ewr font pourvus d'une arme bien plus

merveilleufe , loit pour fe défendre contre

leurs ennemis, foit pour s'emparer de leur

proie : la nature les a doués d'une vertu

éleâriqiie , dont la commotion violente pro-
duit un engourdiffement douloureux , &
même la mort fur tous les animaux qui les

i-f>prochent. Lorfque VAnguille électrique

veut attaquer ou fe défendre contre fon
ennemi , elle avance comme pour le faifir ;

mais avant qu'elle l'ait touché , il a déjà reçu
le coup fatal. Auffi-tôt on le voit tournoyer
fur le dos, tantôt prêt à périr, tantôt feule-

ment engourdi. D'après les expériences de
M. Walsh , ce poiffbn pofsède une vertu
électrique dans un degré fupérieur à la Tor-
pille. Vingt-fept perfonnes , ayant fait une
chaîne en fe tenant par la main , reflentirent

en même temps une fecoufle , femblable à

celle qu'on éprouva dans l'expérience de
Leyde.
La propriété éleârique de la Torpille

étoit connue des Anciens , & a fourni ma-
tière aux fpécuîations des Philofophes de
tous les âges. Le bras qui touche cet animal
elt aufîî-tôt privé de mouvement; félon Ap-
pien , la main du pêcheur reçoit la commotion
malgré la diflance du poiffon & la longueur
de la ligne. « A peine eus-je touché la Tor-
pille , dit Kempher, que je fentis mon bras
engourdi jufqu'à l'épaule ; fi on la touche du
pied , à travers le foulier , le contaâ engourdit
la jambe & même la cuifTe , & caufe une
palpitation plus forte qu'on ne l'éprouve en
la touchant de la main. Cet engourdiflement
ne relTemble point à celui que nous fentons
lorfqu'un nerf a été long-temps comprimé

,

lorfqu'on a, comme on dit, le pied endormi;
il relTemble plutôt à une vapeur foudaine

,

qui pénètre à travers les pores , jufqu'aux
fources de la vie ; d'où il fe répand par-tout
le corjps , & caufe une douleur réelle : les

nerfs font affedés au point que la perfonne
frappée s'imagine que tous Iqs os de fon
corps fortem de leurs jointures, & fur-tout
ceux de la partie du corps qui reçoit immé-
diatement la commotion. Cette crife eft ac-
compagnée d'un tremblement univerfel, de
douleur dans l'eftomac , d'une convulfion
générale, & d'une fufpenfion totale des fa-
cultés de l'efprit : enfin la douleur efi fi

forte
, que ni \qs promefles , ni l'autorité ne

purent engagée un matelot à fouteair une

féconde fois la commotion. Cependant \\\\

Nègre qui étoit avec nous toucha , fans hé-

fiter, la Torpille ; & il la manioit fans ea

relTentir le moindre effet : il nous apprit que
tout fon fecret confilloit à retenir fon haleine.

Nous en fîmes l'efl'ai
,
qui nous réuffit à nous-

mêmes ». L'expérience a prouvé depuis que

ce préfervatif n'efl: pas infaillible : quelques

perfonnes ont éprouvé des commotions ter-

ribles , même en retenant leur haleine; cepen-

dant la diverfité des climats peut^tre la caufe

de cette différence dans les effets. La vertu

éleélrique eft plus forte dans la femelle que

dans le mâle ; elle diminue avec Hi force

,

& ceffe entièrement lorfqu'elle expire. La
chair de l'un & de l'autre eil un bon manger,

& n'eil nullement dangereufe.

Le Tremhleur elt un poilTon qui habite les

eaux douces de l'Afrique. MM. Adanfon &
Forskal en font mention ; mais leurs rela-

tions font fort peu étendues. M. Adanfon dit

qu'il a vu, dans fon voyage au Sénégal, un

poiffon dont le corps eft rond , fans écailles ,

& gliffant comme celui des Anguilles. Les

Nègres le nomment Onaniear ; & les Fratiçois

Tremhleur, à caufe de la propriété qu'il a,

non de caufer un engourdiffement comme la

Torpille , mais un tremblement très-doulou-

reux dans les membres de ceux qui le tou-

chent. Son effet ,
qui ne parut point à

M. Adanfon différer fenfiblement de la com-

motion éledrique de l'expérience de Leyde

,

fe communiquoit de même par le fimple

attouchement , avec un bâton , ou une verge

de fer de cinq ou fix pieds de leng ; de ma-

nière qu'on laiffbit tomber dans le monient

ce qu'on tenoit à la main : fa chair
,
quoique

d'un affez bon goût, n'étoit pas d'un ufage

également fain pour tout le monde.^ Forskal

ne doute point que cette propriété ne foit

analogue à l'éledricité ,
puifqu'il témoigne

fon regret de n'avoir pas été à portée de faire

des expériences , au moyen des verges de fer

ifolées par des cordons de foie. Il paroît que

cet animal pofsède la vertu éleûrique dans un

degré plus foible que la Torpille & VAnguille

éleârique ; fes effets ne font fenfibles que

vers la queue.

M. Paterfon , Officier anglois , a trouve

encore, à l'ile Johamia, qui eft une des îles

Comores , un autre poiffon éleârique du

genre des Quatre-dents , dont la defcription

& la figure font confignées dans le foixame &
feizième volume des Tranf. philofophiques ,
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, page 5S2. Mon manufcrit étant déjà fous

pieffe lorfque j'ai eu connoiffance de cette

efpèce nouvelle, je vais rapporter ici une
partie de la lettre que M. Paterfon écrivit , le

17 mai 1786, à M. Jofeph Bancks , fi connu
par fon goût & fes connoilTances en Hilloire

naturelle.

« Ce poiffbn a fept pouces de long , fur

deux & demi de large ; il a la bouche avan-

cée, alongéej & il paroît être du genre des
• Quatre-dents. Le dos ell d'une couleur brune,
foncée ; h plus grande partie du ventre elt

d'un vert de mer ; les côtés font jaunes ; les

nageoires & la queue d'un vert fale ; le corps

e'à parfemé de taches rouges , vertes , &: blan-

ches : ces dernières font alTez larges. Il a les

}'éux grands ; l'iris rouge, & le bord extérieur

teint de jaune ».

(( L'jle Johanna ell fituée entre le douzième
& le treizième degré de latitude-fud ; la côte

ell très-rocailleufe , & creufée par la mer en
plufieurs endroits : c'eft dans ces cavités que
j'ai trouvé plufieurs de ces poilTons éledri-

ques. La température de l'eau étoit de cin-

qiiante-fix à foixante degrés au thermomètre
de Farenheit. Je pris deux de ces poifTons

dans un fac de toile, fermé par un bout, &
ouvert de l'autre. £nlestouchant avec la main

,

ils me donnèrent une commotion fi forte, que
: je fus obligé de lâcher prife j cependant je les

- ferrai l'un & l'autre dans un fac de toile; &: je

les portai dans le camp , qui étoit éloigné

d'environ deux inities. A mon arrivée, j'en

trouvai un mort, & l'autre bien malade; ce
qui me détermina à faire auffi-tôt d'autres ex-

périences fur celui qui vivoit encore, pour
iavoir fi réellement il pofledoit une vertu

électrique. Je l'avois mis dans un tonneau
d'eau ; & je priai le Chirurgien du régiment
de le prendre dans fa main. 11 le fit , & il reçut

tout de fuite la commotion. Peu de temps
après, l'Adjudant ayant porté le doigt fur fon

dos, refl^entit un coup très-léger; cependant
affez fort pour juger que le poiffon étoit

éleârique ».

.Voyages. Il eft démontré
, par Je fait & l'ex-

périence , que , dans quelques faifons de
l'année , plufieurs efpèces de poifibns paroif-

fent par troupes nombreufes , dans des pa-

rages où on ne les voit pas ordinairement; &
que dans un lemps limirc, elles difparoiffent

encore, jufqu'à ce que la iaifon les appelle à

quitter leur féjour ordinaire : mais d'où vien-

nent tous ces poiffons, tx quelle elt la caufe
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déterminante de leurs apparitions f Voici ce

que nous apprennent quelques Naturalifies

lur les migrations des Harengs. Ces poifibns,

difent-ils , effrayés parla quantité innombrable
des ennemis qui les pourfuivent , vont fe

réfugier fous les glaces du Nord ; & comme
ils fe multiplient prodigieufenient dans cette

mer, ils font obligés, faute de nourriture,

d'envoyer ô^as colonies au commencement de
chaque année. Ces immenfes peuplades , en
fortant de deflbus la glace, s'étendent d'abord

dans une largeur de plufieurs milles; mais

trouvant fur leur route beaucoup d'ennemis qui

les attaquent, elles fe difperfent, & fe parta-

gent en deux aîles ; chacune eft précédée d'un

roi ou condudeur. Les poifibns de l'aile droite

fe portent vers les côtes d'Irlande , où ils

arrivent au mois de mars ; enfuite ils fe di-

rigent du côté de l'Occident , & arrivent au

banc de Terre-Neuve. Les autres au eonu^aire

prennent leur route vers le Sud ; & fe parta-

gent aufii en deux colonnes, dont l'une def-

cend le long des côtes de Norwège , dans la

Baltique, par le Sund & le Belt; tandis que
l'autre pafie à l'Occident , vers les îles Orcades
& Hidand. Là , cette dernière colonne fe

partage encore; une partie tourne vers l'Ir-

lande, l'EcofTe, fait le tour de ces îles , entre

dans la mer d'Efpagne ; & pafie par le canal

pour aller gagner les côtes des Pays -Bas 5

l'autre partie luit les côtes orientales de PE-
cofle , de l'Angleterre , & rentre dans la mec
du Nord, où les deux colonnes fe réunif-

fent. Au rapport de ces mêmes Naturalifies,

il fe détache , Aq.s deux grandes colon-

nes , des légions moins nombreufes , dont

les unes parcourent les côtes de la France,

du Brabant, de la Flandre, de la Hollande,

de la Frife , de la Séeland ; tandis que les

autres fe portent vers les côtes de Holfleirp

,

de Brème , de Lùbeck, de la Poméranie , de
la Suède, du Danemarck, &; de ta Livonie :

enfin , après avoir parcouru fuccelTivement

ces diverfes contrées , où ils ne féjournent

qu'autant qu'ils y trouvent des petits vers &
des infectes dont ils font leur nourriture , ces

poifibns fe réunifient tous dans la mer du
Nord , &: difparoiffent.

Quoique ce récit foit généralement adopté,

cependant M. Bloch le révoque en doute ; &
il oppofe des difficultés très-graves , foit fiar

l'ordre qu'on dit que ces poifibns obfervent

dans leur marche , foit fur la caufe qui les

détermine à faire ces prétendus voyages, 1
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Si les Baleines poui-fuivent les Harengs,

dit ce Naturalifte , &. les obligent de quitter

les parages du Nord, pourquoi ces petits

poiffons1bnt-ils plufieurs centaines de lieues

de plus qu'il ne faut pour éviter ce danger ?

Pourquoi retournent-ils ,
pendant l'hiver, dans

ces mêmes endroits j où ils feront de nouveau

expofés à la pourfuite de ce terrible ennemi ?

Et fi ces anunaux monflrueux pouffent en

troupes les Harengs dans les baies
,
pourquoi

les trouve-t-on également eniaffés les uns fur

les autres dans la mer du Nord & de la

Baltique , où il n'y a point de Baleines ?

Dira-t-on que c'eit le befoin de nourriture

qui oblige les Harengs à envoyer ces coloniesf

Mais pourquoi cela arriveroit-il toujours dans

le même temps &: dans la même faifon ? Eft-ce

que leurs provifions lîniroient toutes préci-

sément à la fm de l'année ! De plus , fi le

pôle ardique étoit le pays originaire des

Harengs , comme on l'a prétendu jufqu'ici
;

ils paroîtroient , comme les oifeaux de paf-

fage
,
par troupes nombreufes dans certaines

faifons ; & on n'en verroit que très-peu ou

point du tout dans les autres temps de l'année.

. Cependant il eft certain qu'on en prend une

grande quantité en Norwège pendant tout

l'été. Les pêches font abondantes , dans la

Poméranie fuédoife & dans la Norwège,
depuis janvier jufqu'en mars : aux environs

de Goihland , depuis odobre jufqu'en dé-

cembre : enfin dans le Nord de la Hollande
,

vers Enkhuifen , Monckendam , Hoorn , on

pêche le Hareng en février , mars , & avril
;

en Suède, au milieu de l'hiver; & fur les

côtes d'Angleterre , on en prend pendant

toute l'année.

L'affertion de ceux qui difent qu'une dîvi-

Con de celte immenfe peuplade fe dirige

vers l'Irlande , eft en contradiâion avec le

témoignage de plufieurs Naturalifies célèbres

qui ont habité ce pays. Horrebow ,
qui a

demeuré quelques années dans cette île

,

affure qu'il fe paffe fouvent plufieurs années

fans qu'on y voie un feul Hareng. Olaffen ,

Egède , Otho-Fabricius atteftent encore que

ce poiffon paroît rarement fur les côtes

d'Irlande.

Ainfi, pour expliquer l'apparition du Ha-
reng, de la Morue , de la Sardine , du Thon,
& de VAnchois , il ne faut point avoir recours

à la pourfuite des Baleines, m à un befoin

préfixant de nourriture : encore moins faut-il

croire à des voyages périodiques exécutés avec
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cet ordre &; cette régularité , dont l'amoui.*

du merveilleux a embelli leur hiiloire.

M. Bloch explique , d'une manière plus

fimple & plus naturelle , l'arrivée & la difpa-

rition de tous ces animaux. Les Harengs
^

dit-il , ont les mêmes penchans que les autres

poilTons ; ils le tiennent ordinairement dans

ïes bas fonds , où ils vivent retirés
,
jufqu'à ce

que le défir de fe reproduire fe faffe fentii".

Alors ils quittent leurs profondes retraites

,

& paroiffent tout à coup dans des endroits où
on ne les voyoit pas auparavant : & comme
le temps du frai arrive tantôt plutôt, tantôt

plus tard , félon la température de l'eau &
l'âge du poiffon , il eft aifé de concevoir
pourquoi tous les poiffons qu'on regarde
comme voyageurs

,
paroiffent en différens

temps. Les poiffons de mer, continue-t-il

,

qui remontent, au printemps, dans les fleuves

& les rivières , ne reviennent qu'en automne
à l'endroit de leur féj_our ordinaire. C'eft ce
qui arrive fans doute à l'égard du Hareng;
& voilà pourquoi ils fe difperfent en hiver

dans plufieurs endroits : il eft poffible aufii

que ce petit poiffon fraie plus d'une fois

dans l'année. Dès lors toutes les circonftances

de ces apparitions accidentelles s'expliquent

facilement ; toutes les difficultés font levées

par le développement d'une caufe prife dans
la nature même de ces animaux, & confirmée
par des faits inconteftables.

Durée de la vie. On croit que les poiffons

font de tous les animaux terreftres , ceux qui
vivent le plus long-temps : en effet, le peu
d'obfervations qu'on a recueillies à ce fujet

confirment cette opinion. M. de Buffon dit

avoir vu , dans les foffés de Pont-Chartrain

,

des Carpes qui avoient plus de cent cinquante

ans. Ledel affure qu'il y a, dans la Luface,
des étangs où l'on garde des Carpes depuis
deux cents ans. Suivant le rapport de M. Bloch

,

on en voit, dans le jardin royal de Charlot-

tenbourg, qui font fi vieilles, qu'elles ont la

tête couverte de mouffe. En 1497, on prit

un Brochet, à Kayserflautern dans le Pala-

tinat, qui avoit dix-neuf pieds de long, &
qui pefoit trois cent cinquante livres : il eft

peint dans un tableau que l'on conferve au
château de Lautern; & l'on voit fon fquelette

à Manheim. Ce poiffon avoit un anneau d'ai-

rain paffé dans les opercules des ouïes, avec
une infcription grc^que ,

qui portoit qu'il

avoit été mis dans cet étang par les ordres de
l'Empereur Frédéric II : il fut pris deux cent
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foixante-fept ans après. En fupprimant beau-
coup d'autres faits qui prouvent la longue
durée de la vie des poiffons , nous obferverons

que plufieurs caufes concourent à prolonger
leurexiflence. Leurs os,quifontd'unefubllance

poreufe & légère , ne le durciffent pas, ne
s'obftruent pas aulîî vite que celle des autres

animaux; en conféquence, l'endurciffement

de la fubilance des os
,
qui eft la caufe géné-

rale de la mort naturelle , eft plus tardif; & le

terme en efl d'autant plus éloigné, que les os

font moins folides. C'eft par cette raifon qu'il

y a plus de femmes que d'hommes qui arrivent

à une vieillefle très -avancée ; c'eft par cette

raifon que les oifeaux vivent plus long-temps

que les quadrupèdes, parce que la fubftance

de leurs os eft plus duftile Se plus poreufe.

D'ailleurs les poiffons jouiffent dans l'eau

d'une température uniforme; ils ne font point

expofés aux viciffitudes des faifons, auxchan-

gemens de climats , ni aux impreflions fuccef-

fives de l'humidité & de la féchereffe de l'air

,

qui font les caufes les plus ordinaires des

maladies ; ils font néanmoins fujets à quel-

ques infirmités. On trouve fouvent des Farios

& des Bergforelles couverts de lèpre. Les

Carpes font expofées à certaines maladies

appelées /noM^e j & même à la petite-vsrole.

U C T I O N.

La première confifte dans de petites excroiP-

fances
,
qui fe manifeftent ordinairement fur

la tête & fur le dos; la féconde eft caraâé-

rifée par des puftules qui fe fixent entre la

peau & les écailles. Les Perches font fujettes

a prendre fous la glace une maladie particu-

lière. Leur corps s'enfle confidérablement;

& alors , quand on Its pêche dans les lacs

profonds , on voit une efpèce de veffie co-

nique fortir de leur bouche; mais quand on
les tire d'un lac peu profond , on trouve cette

veftîe au nombril. Enfin les poiffons font

encore fujets à des ulcères au foie , à rme
efpèce particulière de vers qui fe logent dans

les inteuins. Cette maladie s'annonce ordinai-

rement par des fimptômes très-caradérifés ; le

poiffon eft irifle, nonchalant; fon ventre fe

gonfle ; fes yeux lui fortent de la tête ; & il

dépérit infenfiblement. C'eft ainfi que les

poiffons , fi différens des autres animaux par

leur organifation & par Leur manière de vivre;

après avoir échappé à une infinité de périls

auxquels ils font fans ceffe expofés ; & après

avoir parcouru une carrière plus ou moins

longue , fuccombent enfin , comme tous les

êtres animés , fous la violence des maladies j

ou fous le poids d'une extrême vieilleffe.
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PRÉCIS ANATOMIQUE
DES POISSONS,

Avec Vexplication de quelques mots techniques, qui entrent dans les defcriptions

ordinaires.

XjE corps du poiffon en général eft la réunion

& l'affemblage de toutes les parties qui com-

pofent l'individu : cet enfemble peut être

confidéré quant à fa forme (i) , ou relative-

ment à fes tégumens. Sous ces deux rapports,

il prend différens noms.

* Figure du corps.

Il est comprimé par les côtés ( Comprejfum).

La hauteur furpaffe la largeur : les Chetodons,

les Cyprins,

— Aplati ( Depreffum ). La largeur furpafle

\a hauteur : les Raies.

— Cylindrique ( Cylindricum ). La hauteur

égale à peu près la largeur: les Lamproies

,

\qs Murènes.
<— En forme d'épée ( Enfi-forme ). Le dos &

le ventre amincis en tranchant: la Barbue,

le Glefne , la Jarretière.

t— En carène ( Carinatum). Le dos arrondi,

& le ventre amintfi en tranchant : les Clupes
,

le Maquereau.
— Oblong ( Oblongum ). Il efl plus long que

large : les Perfegues , les Corjpkènes.

— Ovale ( Ovatum). La longueur furpafle la

hauteur ; fa forme égale plus ou moins celle

d'an œuf : quelques Chetodons
,
quelques

Spares.

— Lancéolé ( Lanceotatum ). La longueur

furpaffe la hauteur 3 une extrémité eft pointue :

les Labres , les Clupes , les Blennes.

— En forme de fuseau ( Fufi-forme ). La
longueur furpaffe la hauteur; les deux ex-

trémités font pointues ; quelques efpèces de
Chetodons.

— Orbiculaire ( Orhiculatum ). La longueur

(i) La figure du corpî , dont il eft ici queftion, eft

celle que préfente le poifTon vu de profil, à moins qu'il

ae toit autrement énoncé dans le difcours.

égale la hauteur; fa forme approche plus ou
moins de celle d'un cercle : quelques efpèces

de Chetodons,

— Sphérique ( Sphœricum , Globofum ). La
hauteur égale la longueur & l'épaiffeur ; fa

forme approche plus ou moins de celle d'un

globe : quelques Coffres , quelques Deux^
dents.

— Articulé ( Articulatum ). Il eft compofé
de lames emboîtées les unes dans les autres:

Cheval-marin.

— A TROIS, quatre, ou plusieurs angles
( Trigonum , Tetragonum , Polygonum ). Il y
a des faillies anguleufes fur toute la ionoueur:
le Cheval-marin , le Salénojlome.

— En forme de coin ( Cunei-forme ). La groP--

fetir diminue infenfibiement depuis la tête

jufqu'à la queue ; cette dernière partie elt

aplatie : les Callionjmes , les Echênes.— En forme de cône ( Conicum ), La groffeur

diminue infenfibiement depuis la tête jufqu'à

la queue ; cette dernière partie elt arrondie :

l' Uranofcope.

** Surface du corps.

Il est nu ( Nudum , Alepidotum ). Une peau
fimple ou un cuir offeux , au lieu d'écaillés :

les Murènes , les Gymnotes , les Coff'res.— Ecailleux ( Squamofum ). La peau eft re-

couverte d'écaillés : la plupart des poiffons.— Lisse, poli {Glabrum , Lœve). Les écailles

ou la peau ne font ni raboteufes , ni angu-
leufes : [^Argentine , VAthérine, les Labres.— Glissant ( Lubricum ). Une liqueur vif-

queufe rend fa furface très-gliffante : les

Murènes
, quelques efpèces de Salmones.

— Rude, chagriné
( Scabrum, Tuberculatum ).

La peau eft hériffée de tubercules, de pointes,
ou d'écaillés raboteufes: leLompe, la RafcaJ/'c.—-MAMELONÉ ( Papillûfum ). La peau ell
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couverte de mamelons : quelques Balifles ,

la Cepôle.
— CuiKASSÉ ( Lorlcatum ). La furface eft cou-

verte d'une enveloppe offeufe, ou d'écaillés

collées les unes aux autres : le Cuiraffé^ quel-

ques Silures , & plufieurs Trigles.

— Couvert dé zones ou de bandelettes

( Fafciatum , V'ittatwn ). La furface elt

couverte de bandes colorées, tantôt tranf-

verfales, tantôt longitudinales : les Chetodons,

le. Joël, [r Bande-d'argent.

i— Rayé ( Limatum ). La furface efl ornée de

lignes colorées : quelques Spares & plufieurs

Labres.

^— Maillé C Reticulatum , Cancellatum ). La
furface elt ornée de lignes qui, en fe croifant,

forment des efpèces de mailles : plufieurs

Coffres ,
quelques Spares.

^^ Ponctué ( Punciatum'). La furface couverte

de points colorés : quelques Labres & quel-

ques Perfegues.

!— Jaspé, marbré ( Variegatum). La furface

ornée de plufieurs couleurs : la Fiatole.

Le corps du poiffon fe divife en parties

extérieures & en parties intérieures. Les par-

ties extérieures font la tête , le tronc , & les

nageoires; les parties intérieures compren-

nent le fquelette , les mufcles , & les vifcères.

PARTIES EXTÉRIEURES DU CORPS.

§. I".

LA TÊTE.
La tête du poilTon eft toujours placée fur la

partie antérieures du corps ; elle s'étend depuis

le bout du mufeau jufqu'aux ouïes, c'eft-à-

dire , depuis g jufqu'à O. CPl. A. fig. I. )

Plufieurs épithètes du corps peuvent con-

venir auffi à la tête & aux autres parties : on

pourra confuUer là-delTus l'explication que

nous avons donnée en parlant du corps en gé-

néral ; il efl: néceffaire de rapporter les autres

dénominations particulières à la tête.

Elle est obtuse , tronquée ( Obtufum
,

Truncatum ). L'extrémité paroît comme tron-

quée : les Coryphènes , VVranofcope.
'— Pointue ( Acutum ). Sa parde antérieure

efi terminée en pointe : VAnguille.

f— En pente ( Déclive ). Sa partie antérieure

,

depuis le fommet jufqu'au bout du mufeau,

forme un plan plus ou moins incliné ; les

tiennes , les Trigles , les Muges.
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— Armée d'aiguillons ( Aculeatutn , Purt-»

gens ) : quelques efpèces de Trigles
,
plu-

fieurs Cocces.

— Sans aiguillons ( Lave, Inerme ) : les

PleuroneSes , les Salmones.
— Garnie d'appendices ( PinnuUs ornatum ) :

plufieurs efpèces de Blennes.

— Sans appendices ( Pinnulis dejlitutum) :

la plupart des poilTons.

La tête contient la bouche , le bec , les

mâchoires , les lèvres , les dents , la langue ,

le palais, les narines, \qs yeux, \es opercules

des ouïes , la membrane branchiollège , l'ou-

verture des ouïes , la nuque.

1. LA BOUCHE {Os) eft cette cavité qui

,

en avant , elt terminée par l'ouverture ; fut

les côtés , par les opercules des ouïes i eu
arrière

, par la gueule. ( PI. A. fig. i , g. )

Elle est supérieure C Superum ) ; elle occupe
alors la partie la plus élevée de la tête : le Ratf
la Rafçajjfe.— Inférieure ( Inferum ) ; elle occupe la

partie inférieure de la tête : les Chïens-de-'

mer, les Raies, les Acipes.
— Circulaire C Circulare , Annulare ). Le

contour repréfente un cercle : Iqs Lam^
proies.

' — En Tube ( Tubulofum ). L'ouverture eft

étroite , ronde , & profonde : les Trom-
pettes,

IL LE BEC ou MUSEAU (Rojlrum) eft

cette partie de la tête qui s'étend antérieure-

ment depuis les yeux jufqu'à l'extrémité des
mâchoires. ( PI. A. fig. i , p-g. )

Il est effilé ( Cufpidatum ). Sa partie anté-

rieure finit en pointe aiguë : ^Efpadon.
--En spatule { Spatulœ-forme). L'extrémité

efi élargie & aplatie : la Spatule.

— Fendu en deux ( Bifidum , Furcatum, Lo~

batum ). L'extrémité eft divifée en deux lobes :

le Malarmat , le Rouget,

— A trois ou quatre angles ( Triquetrum j

Tetraquetriim ). Trois ou quatre faillies lon-

gitudinales fur la furface : le Cheval-marin ,

le Hautin.

— Relevé en haut ( Reflexum ). L'extrémité

fe relève vers le fommet de la tête : quelques
Labres , le Poijfon Saint-Pierre.

III. LES MACHOIRES ( Maxillœ ) font

toujours au nonibre de deux] elles diffèrent

entre
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leur proportion.

Elles sont en axeine ( Subulatœ ). Leur bafe

eft arrondie; & diminuant infenfiblement de

grofîeur , elles fe terminent par une pointe

aiguë : les Efoces.

I— En carène ( <7iar/;îaf^ ). Elles forment une
faillie amincie en tranchant : la mâchoire in-

férieure du Muge eft carénée en .dedans ; celle

de la Jarretière eft carénée en dehors.
•—^Egales ( Squales ). L'une eft auffi longue

que l'autre : ce caraftère Ce trouve dans le plus

grand nombre de poiflbns.

»-^ Inégales {Inœquales). L'une ou Pautre eft

plus avancée : la mâchoire fupérieure eft

plus longue dans quelques efpèces de Tri-

ples ; l'inférieure eft plus avancée dans \qs

Echènes & les Efoces.
"— Nues ( Nudœ ). Elles ne font point cou-

vertes par \.t% lèvres : la plupart des poiflbns.

— Avec des lèvres ( Labiatœ ). Tantôt il n'y

a qu'une feule lèvre à chaque mâchoire ;

tantôt il y en a deux : les Labres , les Per-

Jegues.

H- Sans dents ( Edentulœ ). Les os de la

mâchoire font nus : ^Efpadon , [^EJlurgeon.

»— Avec des dents ( Dematœ ). Les os de la

mâchoire font garnis de dents inégales : les

Labres, les Spares.

^- Crénelés en forme de dents ( DentatO'

crenatœ ). hes os de la mâchoire font échan-

crés, & forment, par leurs crénelures, des

efpèces de dents : les Scares.

*— Garnies de barbillons {Cirrhofœ >. Tantôt

il y a des barbillons à la mâchoire fupérieure

feulement : la Loche , la Carpe ( PL A. fig. i

,

B. 5. ) ; tantôt on en voit à la mâchoire infé-

rieure : X&Kouget, quelques efpèces de Ga-
des ; tantôt on en trouve auflî aux deux mâ-
choires : plufieurs Silures & plufieurs Gades.

»— Emboîtées ( T^aginatœ ). L'une recouvre

l'autre en tout ou en partie : la Carpe , les

Dorés.
*— Voilées ( Fornicatce ). On voit dans la

gueule de certains poilïbns une membrane
attachée fur le bord antérieur de la mâchoire ;

l'autre extrémité eft coupée tranfverfalement

,

& flotte vers le gofier : le poiflbn de Saint-

Pierre.

IV. LES LEVRES ( Labia) proprement dites

manquent dans prefque tous les poiffons ; on
en trouve cependant dans les Labres ^ les

Spares.
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Elles sont plissées ( Pllcata ). Elles forment

des plis dans les Labres.

— Rétractibles ( RetraSilia ). Le poiflba

peut à fon gré les avancer ou retirer : les

Labres , quelques efpèces de Coffres.

V. LES DENTS ( Dentés ) ne fervent point à

la maftication , comme dans les autres ani-

maux ; les poiflbns s'en fervent uniquement
pour faifir ou retenir leur proiei

Elles sont aiguës ( Acuti ). Leur eîftrémité

fe termine en pointe : les Murènes, le Rat,.

— Obtuses ( Obtufi }. Leur extrérruté eft ar-

rondie : les Cyprins.

— Granuleuses ( Granulofi ). Elles font

arrondies & amoncelées comme de petits

grains ; elles font moins longues que les

précédentes ; quelques Chiens de mer , les;

Raies.

— Aplaties ( Plani >. Elles font comprimées

par les côtés : les Gades , les Efoces.

— En demi-flêche { Semi-fagittati). L'ex-

trémité latérale eft armée d'un crochet : la

Ceinture-d'argent.

— En Scie {Serrati^. Les extrémités latérales

font armées de dentelures : plufieurs Chiens

de mer.

— Echancbées ( Emarginati ), L'extrémité eft

un peu fendue : les Mormjres.
— Recourbées ( Recurvi ). Elles font incli-

nées vers la gueule : les Salmones , les

Efoces.— Parallèles {Paralleli). Elles confervent

entr'elles la même direâion : les Blennes &
plufieurs autres efpèces.

— Divergentes ( Divergentes ). Les bafes

font parallèles , &. les fommets s'écartent \s,%

uns des autres : le Loup-marin.

— Semblables ( Similes ). Elles ont la même
figure & la même grandeur : plufieurs Cottes.

— Dissemblables ( Diffimiles ). Les unes font

aiguës, les autres obtufes ; les unes incifives,

& les autres molaires : le Brochet &. plufieurs

efpèces de Gades,

— Rangées (Ordinati). Elles font difpofées

fur une ou plufieurs rangées : les Chiens de

mer, les Salmones.

— Confuses , entassées ( Confufi , conferti ).

Elles font placées fans ordre : \es. Cottes , les

Efoces, le Hautin.

VL LA LANGUE ( Lingua), dans les poif-

fons , n'a pas le même ufage que dans les autres

animaux lerreftres : étant tantôt imparfaite j

f
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tantôt cartilagîneufè , elle ne peut fervir qu'à

la déglutition des alimens.

Elle est aiguë ( Acuta ). L'extrémité fe ter-

mine en pointe : les Clupes.

— Obtuse ( Obtufa). L'extrémité ell arrondie :

les Perfegiies , les Spares.

>— EcHANCRÉE ( Emarginata , bifida ). L'ex-

trémité eit partagée en deux lobes : le

Brochet.

— En carène ( Car'inata ). Sa furface forme

une faillie en delTus ou en delTous : le Muge
a une faillie fur la furface inférieure de i\

langue.

— Cartilagineuse {Cartilagînea). Sa fubf-

tance efl d'une confillance qui participe des

cartilages : les Chiens de mer , i'EJpadon.

— Avec des dents ( Dentata ). Sa furface eit

garnie de dents : quelques Salmones 8i quel-

ques Clupes.

•— Rude ( Afpera ,
fcabra ). Sa furface efl: ra-

boteufe : les Efoces , les Mugiles.

VII. LE PALAIS C Palamm ) efl cette partie

intérieure de la bouche qui efl: comprife
entre la bafe des mâchoires & la naiflance de
l'œfophage.

Il est lisse ( Glabrum ).. Sa furface efl dé-
pourvue de tubercules, de dents, & d'afpé-

rités : les Blennes , les Spares.

— Garni de dents ( Dentlculatum ) : les Mu-
rènes, les PleuroneSes , les Mulets.

VIII. LES NARINES ( Nares ) font des

ouvertures
,
placées fur le mufeau & prefque

toujours devant les yeux; elles fervent à l'or-

gane de l'odorat. ( PI. A. fîg. i , n. )

Elles SONT antérieures { Anteriores ). Elles

font éloignées des yeux & occupent le bord
des mâchoires : les Murènes,

— Postérieures ( Pojîrernce ). Elles font fituces

à la bafe du mufeau & très-près des yeux : [e.s

Perfegues , les Blennes.

— Supérieures ( Supremœ ). Elles font placées
fur le fommet de la tête, &: touchent prefque
\qs yeux : le CJieval-marin , VEfpadon.— Cylindriques {Cjlindricce). Elles forment
un tube alongé : les Murènes.

^- Simples ( Solitariœ ). Il n'y en a qu'une de
chaque côté : ce cas efl affez rare.

— Doubles ( Binœ
,
geminœ ). Il y a deux

ouvertures de chaque côté : la plupart des
poilTons ont les narines doubles.

IX. LES YEUX ( OcuU ) font toujours au

nombre de deux ', mais ils prc^nnent difFérens

noms fuivaut leur forme &.leur fituation.

Ils sont couverts ( Tecli ). La peau ou la

membrane clignotante couvre le globe de
l'œil : les Gades , les Blennes. Voy. p. xiv.

— DfMI-COUVERTS C Semi-tiài ). La membrane
clignotante efl percée dans le milieu ou échan-

crée en croiflant : les Coffres.— Nuds f Nudi ). Il n'y a point de membrane
clignotante : la plupart des poiffons en foni:

dépourvus.
— Verticaux ( Verticales^. Ils font fitués fur

le fommet de la tête : le Kat.
— Latéraux {Latérales). Ils font placés fut

les parties latérales de la tête': c'efl la pofitioa

ordinaire des yeux de la plupart des poiffons.^

— Accouplés ( Binati ). Ils font placés tous

les deux fur le même côté : les Pleuroneàes.

— Planes ( Plani, dep^ejji). La convexité dti

globe n'excède point la furface de la tête *

comme il arrive dans la plupart des poilTons.

— Convexes ( Convexi ). Leur convexité ex-

cède la furface de la tête : les PleuroneSes.

— Saillans ( Protubérantes ). Ils forment, de

chaque côté , une faillie confidérable : la

Rafcaffe.

X. LÉS YEUX ( Oculi) font compofés de deux

parties principales qui paroiiTent à l'extérieur,

& qui entrent dans les defcriptions ordinaires :

la prunelle & l'iris. Voy. p. xiij.

LA PRUNELLE ( Pupilla ) occupe le centre

du globe. Elle efl ordinairement fphérique :

dans les Salmones, elle a une figure ovale.

CPl.A.fig. i,/^.)

L'IRIS ( Iris ) efl ce cercle coloré qui envi-

ronne la prunelle. Il efl noir ou doré dans la

plupart des poiffons ; & argenté dans les

Clupes 8i plufieurs Chetodons. ( Pi, A. fig. l, i.}

XI. LES OPERCULES ( Opercula ) font des

corps écailleux ou offeux
,
placés , de part

& d'autre , à la partie pcflcrieiu^e des mâ-
choires , derrière \ç.s yeux : leur ufage eft de

fermer l'ouverture des ouïes, & de foutenirla

membrane branchioflège. (PI. A. lig. i , O. )

Ils sont simples ( Simplicia ). Ils ne font

compofés que d'une feule pièce : le Rat, le

Cheval-mariji.

— De deux, de trois, de quatre pièces

C Diphjlla , triphylla , tetraphjlla } : les

Spares , les Labres, les Sciènes.

Ils sont Osseux ( Ojfea ). Leur confiflance eft

très-dure : la plupart des poiffons ont les oper-

cules offeux.



I N T R O D
•»" Mous ( FlexUla. f mollia ). Leur confiftance

eft molle & flexible : le Cheval-marin , les

Murènes.
— En VEMi-CEKCLU (Sul>arcuata). Le bord pof-

îérieur imite un arc par fa courbure : VEfpadon.
•— En tube ( Fijîulofa ). L'ouverture de l'ouïe

femble former uii tuyau dans la fubftance

même de l'opercule : les Murènes.
*^ Pointus ( Acuminata ). La lame poflérieure

des opercules fe termine en pointe alongée :

on trouve ce caradere dans plufieurs efpèces
de Gades.

*»- Ciliés (Ciliata). Le bord poftérieur eft

frangé : ce cas eft affez rare.

!—» Bridés ( Frenata ). Ils font attachés au corps
par le moyen d'une peau : les Murènes^ le

Cheval-marin.
^»- Mobiles ( Mobilla ), Ils font libres : les

Don:^elles , les Perfegues.

^—Raboteux ( Scabra'). Leur furface eft hé-
riffée d'afpérités : le Kat

,
plufieurs efpèces

de Trigles.

*>^ Striés ( Striata ). Leur furface eft parfemée
de ftries prefque parallèles : le Kat^ quelques

" Trigles.

*r- Rayonnes ( Radiata ). Les ftries partent

d'un centre commun , & fe portent à la cir-

conférence : le Cheval-marin , la Jarretière,

'^— Ciselés ( Cœlata ). Les ftiies font difpofées

fans ordre : quelques efpèces de Trigles.— Armés d'aiguillons {Aculeata). Le bord
poftérieur eft terminé par une ou plufieurs

pointes : les Trigles ^ la Rafcajfe,
*-~ Dentelés {Serrata). Le bord poftérieur eft

découpé comme une lame de fcie : les Per-
fegues , quelques efpèces de Labres.

•— EcAiLLEUx ( Squamofa ). Leur furface eft

couverte d'écaillés : les Labres, les Spares

,

les Sciènes.

XIL LA. MEMBRANE BRANCHIOSTÈGE
( Membrana branchiofiega ) eft une nageoire
pliflee , replifîee fous \(ts opercules , & fuf-

ceptible de s'étendre & de s'alonger : fon

ïifage confifte à retenir l'eau que le poifibn

fait paffer du gofier à travers les branchies.

<P1. A.%. I, M.B.)

Elle est apparente ( Patens ). Elle déborde
entièrement les opercules : les Blennes , les

Echenes.

— Rentrée ( Retroaâa , occulta). Elle eft

cachée fous les opercules : les Pleuroneàes
,

les Callyonimes.

ta- Couverte ( Tecia ). Elle eft couverte par
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les opercules , de façon cependant qu'on peut
l'apercevoir : la plupart des poiffbns.— A UN, à DEUX, A trois RAYONS ( Uni-ra-
diata , biradiata , triradiata ). Elle eft fou-
tenue par un , deux , trois , ou plufieurs

rayons : la Ceinture-d'argent , le Muge ^ la

Carpe. (PL A. fig. I , M. B. 1,2,3.)

XII L L'OUVERTURE DES OUÏES ÇAper-
tura branchialis) eft une fente prefque tou-
jours fituée à la partie poftérieure & latérale

de la tête, qui s'ouvre entre les opercules &
le tronc , dans l'épaiflTeur du corps : elle

aboutit dans l'intérieur de la bouche & ren-

ferme les ouïes. ( PI. A. fig. 1,0.)
Quelques familles depoilTons cartilagineux

ont , à la place de l'ouverture des ouïes , plu-

fieurs trous de différente forme & grandeur^
qu'on appelle Events ( Spiracula ).

Elle est arquée ( Arcuata ). Elle imite un
croifiant dans prefque tous les poiffons.

— Operculée [Operculata). Elle eft recou-
verte par les opercules dans la plupart des
poiffons.

— En tube C FiJlulofa, tubulofa). Elle reC-

femble à un tuyati : les Murènes.

LES EVENTS font arrondis ( Rotundata ) : les

Lamproies.

Ils sont en arc
Ç_ Arcuata). Les Raies, les

Chiens de mer,

— Latéraux
(^
Lateralia). Les Lamproies, les

Chiens de mer.

— Au DESSOUS DU CORPS ( Inferiora ). Les
Raies.

XIV. LA NUQUE (Nucha) eft cette partie

fupérieure de la tête qui la termine : elle ell

attachée à la première vertèbre du tronc, vers

la région des ouïes.

Elle est carénée ( Carinata ). Sa furface eft

furmontée d'une faillie amincie en tranchant :

Plufieurs efpèces de Gades & de Pleuro-

necles.

— Aplatie {Plana). Le Porte-écueile & la

plupart des poiffons.

— Sillonnée ( Sulcata ). Quelques efpèces

de Cottes,

L E

§. IL
TRONC.

"Le vconc {truncus) eft cette partie du corps

qui s'étend depuis la nuque & l'ouverture

des ouïes , jufqu'à l'extrémité de la queue.
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Elle comprend tes ouïes , la gueule , la

poitrine , le dos , les côtés , le ventre , la

ligne latérale , l'anus , la queue , & les

écailles.

I. LES ouïes ou branchies ( Branchiœ ).

Voy. la p. xiv.

II. LA GORGE proprement dite (Gk/û) eft

cette partie du tronc fituée à la partie inférieure

du corps j elle occupe l'efpace compris entre

les ouvertures des ouïes.

Elle est renflée ( Intumefcens ). Elle excède

le niveau du corps & de la tête ;. le Rat
,

quelques efpèces de Blennes.

»— En carène C Carinata ). Elle préfente une
faillie amincie en, tranchant : ïAnguille , la

Jarretière.

—- Pj ANE C Plana ). Elle efl de niveau avec la

furface de la poitrine & de la tête dans la plu-

part des poiflons.

m. LA POITRINE (^Thorax) commence à

la bafe de la gueule , & finit vis-à-vis l'ex-

trémité de l'infertion des nageoires Deâorales.

(Pl.A.fig.6, d.d.)

IV. LE DOS ( Dorfum ') eH la partie fupérieure

du tronc , qui s'étend depuis la nuque jufqu'à

laqueue.

V. LES COTÉS (lacera) fe prolongent depuis

\cs ouïes jufqu'à l'anus ; ils font marqués
quelquefois de zones, de lignes, de taches,

ou de points.

VL LE VENTRE {Abdomen) efl cette partie

inférieiu-e du corps, qui fe prolonge depuis

l'extrémité de la poitrine jufqu'à l'anus.

Il est caréné ( Carinatum). Il efl aminci en

tranchant dans plufieurs poiflons.

«—Dentelé ( Serratum ). Les écailles qui

compofent la carène forment ime dentelure

femblable à celle d'une lame de feie : les

Clupes.

«—Plane ( Pîanujn). On n^ trouve aucune
faillie ni aucun enfoncement :. le. Mu-ge

,

VAnguille»

VII. LA LIGNE LATÉRALE {Llnea laie-

ralis) commence ordinairement à l'extrémité

des opercules; elle parcourt les côtés , & va

fe terminer à la nageoire de la queue. Elle

efl formée par des lignes , par des points,

ou enfin par de petits tubercules. ( PI. A.

fig. I , L. L. )

Elle est droite ( Reâa ). Elle ne forme

aucmie inflexion depuis la tête jufqu'à la
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nageoire de la queue : quelques Saumons-^
plufieurs Clupes.

— Courbe ( Curva ). Elle s'incline vers le dos»

ou vers le ventre : la Perche
,
quelques Che*

todons.

— Interrompue C Interrupta). Elle efl divifée

en deux ou plufieurs parties
,
qui fuivent des

diredions différentes : quelques- efpèces de
Chetodons y plufieurs Coryphènes.

— Effacée ( Obliterata ). Elle efl difficile à

apercevoir : le Muge, la Loche.

— Nulle ( Nulla \ Elle difparoît abfolument ;

les Anguilles, les Lamproies, le Cheval-marin,,

— Double ( Duplex ), Il y en- a deux de
chaque côté : ^Appât de vafe.— Lisse

(^
Lavis ). Il n'y a ni aiguillons nî;

tubercules, comme il arrive dansla plupartdes

poiflons.

— Garnie d'aiguillons (Aculeata)^ quel*

ques Triglés
, quelques Pleuroned.es.

VI IL L'ANUS ( Anus ) efl 'l'extrémité de-

l'inteflin redwn, Voy. p. xvij. ( PI. A. fig..

i,A.)

\.\. EST sous LA GUEULE {Gularis"), Sa direc--

tion correfpond à l'ouverture des ouïes : lea

Gymnotes,.

— Pectoral ( Pecloralis ). Sa pofition efl fous

iss ouïes : les Pleuroneàes , la Vive.

— Au MILIEU DU CORPS { Medius ). Il efl aufll

éloigné de la tête que du bout de la queue-j

dans la plupart des poiflTons.

— Eloigné de la tête ( Remotus ), li s'ap-

proche plus de la queue que de la tête : la;

Carpe , les Spares.

IX. LA QUEUE ( Cauda) efl' la partie pofté-

rieure du corps 3 elle commence à l'anus &
termine le -tronc.

Elle EST RONDE {^Rotunda) : les Lamproîes'^^

les Anguilles,

— Caren-ée (Carinata ). Sa furface préfente'

quelques faillies ; quelques Scombres & Che-

todons.

— Hérissée d'aiguillons (MwwaM); quel-

ques efpèces de Scombres.

— Dépourvue be nageoires ( Apterygia ) î

la Ceinture-d'argent, le Serpent,

X. LES ÉCAILLES C Squamœ ) font les tégu-

mens qui recouvrent ordinairement le tronc»

Voy. p.. xvij.

Elles sont ovales C Ovata ), Une extrémité

efl arrondie & plus larg_e que l'autre : les

Cades,
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RoNMS ( OrblculatcB ) : ï^s Chipes , les

Saumons.
>— Lisses ( Glabrœ } : les Exocets , la Carpe.

f— Rudes au toucher {Afperce), Leur fur-

face eft raboteuf^ : les Goujons , les Fer-

figues.
i— Ciliées (C'diata:). Leur contour eft bordé

de cils : quelques efpèces de Pleuroneâes.

!— D-ENTELÉES ( Serratœ ). Leur contour eft

bordé de dentelures femblables à celles d'une

lame de foie : quelques efpèces de Cottes.

«—A RECOUVREMENT {Imbricatœ^ ). Elles font

appliquées les unes fur les autres, comme
ïes ardoifes fur un toit : les Perfegues, les

Labres , les Cyprins.

>— Rares C Karœ ). Elles font féparées les unes

des autres : quelques Murènes.

— Caduques ( Caducœ ). Elles fe détachent

facilement : les Mulets
,
plufieurs Clupes.-

t—Tenaces (Tenaces). Elles feféparent du corps

difficilement dans la plupart des poiïTons,

LES

§. IIL

NAGE O IRES-

LES NAGEOIRES C P'mnœ ) font ces parties

faillantes du corps , dont le poilTon fe fertpour

exécuter divers mouveraens dans l'eau. Elles

font formées de plufieurs offelets, qui font unis

& foutenus dans la duplicature d'une mem-
brane qui les enveloppe , & au milieu de
laquelle ils font placés les uns à la fuite des

autres : on les appelle tantôt rayons , tîjptôt

aiguillons.-

Les RAYONS {Radii) font ^cs. offelets arti-

culés ,^ flexibles , & dont l'extrémité eft fou-

vent divifée en deux parties. Leur nombre
varie autant que leur longueur, s

lies AIGUILLONS (Spina,- aculei) font des

offelets toujours fimples , durs , piquans
, qui

ne font jamais articulés, ni- divifés à leur

extrémité.

On trouve encore fur plufieurs efpèces de
Labres & fur quelques Dorés, des appen-
dices (rû/ne^^a) qui font mous & en forme de
filamens ; ils font placés au bord poftérieur des

rayons de la nageoire du dos.-

Les nageoires prennent leur nom des diffé-

rentes parties auxquelles elles font attachées :

ainfi on diftingue la nageoircdu dos- (PI' A.
fig.- t , N-D ; les nageoires de la poitrine,

N-P > les nageoires du ventre ,, N-V i la.
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nageoire de l'anus , N-A ; & la nageoire de
la queue , N-Q. )

I. LA NAGEOIRE DU DOS( Pinna dorfaUs)
eft fituée fur la partie fupérieure du corps ,.

entre la tête & la queue. Le poiffon s'en fert

pour conferver l'équilibre & Te foutenir dans
la pofition verticale» Il y en a tantôt une,,
tantôt deux, quelquefois trois. Voy. p. vxiij.

On a établi plufieurs divifions fur la diffé-

rence qui fe trouve dans le nombre de ces

nageoires. Le dos prend aufïî différens noms
dérivés du grec , félon le nombre des na-.

geoires qui occupent eette partie ; ainfi

on dit ,

Dos APTÉRYGIEN ( Dorfum apterygium ) , lorf--

qu'il n'y a point de nageoire fur le dos : les

Gymnotes.

Dos MQNOPTÉRIGIEN {Dorfum monopteryguim)f
lorfqii'il y a une feule nageoire fur le dos,
les Cyprins.

Dos DiPTÉRYGiEN C Dorfum dipterygium
) ^

lorfqu'il y a deux nageoires filr le dos.

Dos TRiPTÉRVGiEN ( Dorfum tripterfgium) ,.

lorfqu'il y a trois nageoires fur le dos y.

comme la plupart des Gader.

Toutes ces nagéoires-varient par leul" forme ji

leur grandeur ,,& leur fituation. Sous tous ces

rapports', on leur donne' différentes dënonii-'

nations, dont le fens eft affez clair, fans re-

courir à des explications : il n'y a que trois-

épithètes qui exigent qtielque détail;

Elles font charnues Çcarnofœ )- , c'eft - à-

dire , couvertes d'une peau épaiffe :- les

Gades , les Blennes.
—^ Ëcailleufes ( fquanîofœ ) , c'eft-à-dire , cou-

vertes d'écaillés : les Chetodons.

-^ Ramentacées ( Ramentaceœ ). , c'èft-à-Jire'j,-

garnies d'appendices en forme de filamens :

les Labres , le poiffon Saint- Pier-re.^

IL LESNAGEOIRESPECTORALES (P'inhce

pe'âbrales ) font fituées àt chaque côté ,, vers'

l'ouverture des ouïes. Elles ferverit- à mettre

en équilibre la. tête avec' le reftè dli corps»-

Dans quelques efpèces , elles imitent
, par

leur conformation,, les- arles d'un oife^u,- &
le poiffon s'en fert polir s'éfeverau dèffus de-

la.furface de l'èau. ( Pi. A, fig. i , N^P,-)

Elles sont nulles {Nullœ),^ dans quelqltes.

Murènes.-

•— Solitaires ( Soîitariœ ). Il y en a itne de
chaqite côté , dans prefque toutes les efgccê&->
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Elles SONT Doubles {Gem'matcc). Il y en a

deux de chaque côté dans le Porte-écuelle.

— En forme de faux ( Falcacœ , arcuatcc ).

Elles font échancrées comme un fer de faux :

VEjpadon
y
plufieurs Dorés.

III. LES NAGEOIRES DU VENTRE ou
INFERIEURES ( Pinncc ventrales , infe-

riores ) font toujours placées à la partie in-

férieure du corps; mais elles font tantôt plus,

tantôt moins éloignées de la bouche. Nous
avons établi avec Linné les quatre dernières

clafles de notre méthode fur le défaut & fur

la différente pofition de ces nageoires. (Pi. A.
fig.i,N-V.)

Les poissons apodes ( Apodes ) n'ont point

de nageoires fur le ventre: les Murènes^ les

Gymnotes.

Les poissons jugulaires ( Jugulares ) ont

les nageoires du ventre fur la gorge, au def-

fous des ouïes : les Gades , les BLemies.

Les poissons thorachiques , pectoraux
( Thoracici

,
pectorales ) ont les nageoires

du ventre fous \t% nageoires de la poitrine :

les Goujons , les Labres.

Les poissons abdominaux ( Abdominales )

ont les nageoires du ventre plus près de

l'anus que de la poitrine : les Cyprins , les

Silures.

IV. LA NAGEOIRE DE L'ANUS eft placée

entre cette partie & la nageoire de la queue;
elle fert, conjointement avec celle du dos, à

tenir le poifTon dans une fituation verticale.

(PI. A.fig. I, N-A.)

On lui donne différentes épithètes, dont

Je fens ne peut être équivoque.

V. LA NAGEOIRE DE LA QUEUE eft

fituée verticalement à l'extrémité du corps.

Le poiffon s'en fert comme d'an gouvernail

pour fe retourner en différent fens , fur-tout

pour le mouvement progreffif. ( PL A. fig.

i,N-Q.)

Elle est entière, égale (^jEqualis , inté-

gra^. Les rayons font égaux en longueur :

plufieurs Saumons, quelques Cyprins.

— Ronde ( Rotunda ). Les rayons font dif-

pofés en demi-cercle : les Cottes
, quelques

Coff'res.

•— LANCÉOLiE ( Lanceolata ), Les rayons du
milieu font plus longs que les autres : les

Murènes , les Don^elles.

>— Echancrée (^Emarginata), Les rayons du
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milieu font plus courts que les autres : quel-^

ques Trigles,

— Fourchue ( Bifida ). Les rayorts du milieir

font très-courts : les Scombres , les Clupes.

— Fendue en tpois ( Trifida). La nageoire

eft divifée en trois lobes dans deux elpèces

de Cyprins feulement.

PARTIES INTÉRIEURES.
§. L

LE SQUELETTE.
Le fquelette des poiffons eft l'aflemblage

des os qui forment la charpente du corps :

leur nombre n'eft point déterminé dans tous

les individus; mais il varie félon la différence

de l'âge & la diverfité des efpèces. On peut
divifer en quatre feflions les os qui compo-
fent le fquelette; favoir, les os de la tête, ceux
de la poitrine , du ventre , & des nageoires. •

I. LA TÊTE contient plufieurs os : celle de
la Perche , en fournit quatre - vingts : on
diftingue ceux de la nuque , du front , du
mufeau , des orbites , des tempes , &: des
joues. Ce détail feroit trop minutieux ; nous
indiquerons feulement les principaux.

L'os DU CRANE ( cranium ) couvre toute la

tête: izs côtés forment fouvent les orbites,

les tempes, &; \s.% joues. On voit à la partie

antérieure deux trous de part & d'autre ; l'un

eft la cavité des orbites , l'autre le trou des
narines. (PI. A. fig. 2 , o-c. )

Les os DES MACHOIRES {offa maxillaria) fe

trouvent à la partie antérieure de la tête ; l'un

en deffus , & l'autre en deffous. (PI. A. fig. 2,
m-s , m-i. )

L'os ^ la mâchoire fupérieure eft plus ou
moins arqué. Il ne fe trouve pas dans tous

les poiffons , & alors il eft fuppléé par l'os du
crâne. Celui de la mâchoire inférieure eft ordi-

nairement arqué ou triangulaire : le mufeau du
poiffon eft d'autant plus avancé , que cet os

eft plus long.

Les os DU PALAIS { officula palati ) font ordi-

nairement au nombre de quatre, placés deux
à deux de part & d'autre; ils font plats,

ovales , hériffés communément de petites

dents rapprochées. Leur fituation refpedive

eft telle , que la bafe de l'un répond au fom-
met de l'autre. Les ouïes font attachées à ces

offelets par un cartilage.

Les OPERCULES ( Qpercula ) font placés à la
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partie poflérieure des mâchoires , de chaque

côté de la tête, derrière les yeux. Dans quel-

ques efpèces , ils font partie de la mâchoire

iupérieure , Ibrfque l'os du crâne
,
defcend

jufqu'aux ouïes ; cependant ils ne font pas

adhérens aux os de la tête ,
puifqu'il ert nc-

ceffaire qu'ils fe meuvent continuellement

pour enu-etenir la refpiration. ( PI. A. fig.

2, O.)

L'os HYOÏDE ( OS hyoideum ) eft im petit os

fîtué entre les deux jambes de l'os maxillaire

inférieur ; il fert de bafe à la langue , & fa

figure imite celle d'un V : quelquefois il efl

armé d'un crochet.

II. LA POITRINE efl une cavité formée

principalement par les vertèbres, le fternum,

les clavicules, les omoplates.

Les VERTÈBRES C vertebrœ ) forment une co-

lonne qui occupe toute la longueur du tronc,

depuis l'os du crâne jufqu'à l'extrémité de la

queue. Chaque vertèbre a des apophyfes

tr-anfverfes & des apophyfes épineules ; mais

ces apophyfes varient, par leur forme & leur

grandeur , dans les vertèbres de la poitrine

,

du ventre, & de la queue. La bafe de chaque
vertèbre ell percée d'un trou qui

, par fa

réunion avec les autres , forme le canal ver-

tébral dans lequel paiTe la moelle épinière.

Voy. \ç^s apophyfes épineufes A. A. A. , &
les apophyfes tra'nfverfes a^a^ a, (Pi. A.
fig. 2. )

Parmi ces vertèbres , on diflingue princi-

palement la troifième du côté du crâne , dont

«ne apophyfe eft appelée l'oj tnitral. Cette

apophyfe eft recouverte par les reins , & fert

aulTi d'attache à la véficule aérienne. On voit

cet os recouvert par les reins (PI, B. fig. 6),
il eft à découvert ( fig. 7. )

Le STEKNUM (Jîernum ) n'efl pas cartilagineux

dans les poiflbns comme dans \qs autres ani-

maux j il eft toujours offeux , & varie beau-

coup par fa configuration ; tantôt, il eft trian-

gulaire ; tantôt, arrondi par devant, pointu

par derrière, & le plus fouvent rhomboïde :

il occupe le devant de la poitrine , & ferme

cette cavité.

Les CLAVICULES ( claviculœ ) font deux os

, litués tranfverfalement après l'ouverture des

ouïes ; ils font attachés à la première vertèbre,

& reflemblent affez à une faux triangulaire
,

dont la pointé eft dirigée vers les os de la
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mâchoire. Quelquefois "les clavicules font

formées par deux olTelets collés enfemble.
(PI. A. fig. 2 , entre O & C; &: fig. 3 , C. )

Les OMOPLATES {fcapulcc) confiftent en deux
os aplatis , rhomboïdes , ou arqués

,
qui font

placés à la partie latérale du corps , fous le

bord poftérieur des clavicules : ils fervent de
bafe aux nageoires pedorales. Lorfque les

poifl'ons n'ont pas d'omoplates, les nageoires

pedorales font attachées au fternum ou au
bord des clavicules. ( PI. A. fig. 2,0,)

III. LE VENTRE formeune cavité conftamment
plus grande que celle de la poitrine ; elle

s'étend depuis l'extrémité de la poitrine

jufqu'à l'anus. Les côtes & les os du balîîii

entourent cette cavité.

Les côtes ( cofioi ) font des arcs offeux , fitués

obliquement , de devant en arrière , fur les

parties latérales du ventre. Leur extrémité fu-

périeure s'articule avec l'extrémité des apo-
phyfes tranfverfes des vertèbres : leur nombre
varie dans tous les individus. Il y a des poif-

fons qui n'ont point de côtes : dans ce cas

,

les apophyfes tranfverfes des vertèbres les

fuppléent par leur longueur & par leur direc-

tion, ( PI. A. fig. 2 , c. c. c. )

Les os du bassin ( ojfa pelvis ) font deux os

qui défendent les vifcères contenus dans le

ventre , & qui , conjointement avec les côtes

Se les vertèbres, forment cette cavité. Leur
nombre, leur figure, & leurs ufages font les

mêmes que ceux des omoplates. Les nageoi-

res du ventre font ordinairement attachées au

bord poftérieur de ces os. Lorfque^ ces na-

geoires manquent, ou lorfqu'elles font atta-

chées fous la gorge ou fur la poitrine, ces

os du bafTm manquent auffi ; Se alors, les

nageoires font attachées au fternum ou aux
clavicules. ( PI. A. fig. 2 , A-R. )

La Queue eft compofée de quelques os

qui terminent la colonne vertébrale. Les apo-
phyfes de chaque vertèbre de la queuetdif-

fèrent beaucoup entre elles , foit par leur

nombre, foit par leurs dimenfions. Dans la

Carpe , dont nous avons fait graver le fque-

lette , la dernière vertèbre de la queue fe

termine par des os aplatis & crénelés à leur

extrémité , pour fournir une infertion aux

rayons qui compofent la nageoire de la queue.

( PI. A. fig. 2 , o-p. o-p. )

IV. LES NAGEOIRES font formées d'une cer-
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taine quantité d'oflelets renfermés dans la du-
•plicature d'une membrane. Chacune a fon

attache particulière ; celles de la poitrine font

.appuyées fur les omoplates,; celtes du yentre

portent fur les os du baiïîn ; & celle de la

queue e(t attachée aux vertèbres. (PI. A. fig.

^2, r-p. r-v. r-q. )

Il nous refte à examiner quels font les os

qui fervent de bafe aux Jiageoires du dos Se

•de l'anus : ce font les os qu'on appelle inter-

épineux ( ojja inter-fpinofa ). {^\. A. fig.

;2, a. a.) Leur ftruâure eil telle^ qu'ils font

'tantôt plats , tani<>t triangulaires , ou com-
pofés de petits ailerons, par le moyen def-

quels ils font fermement aflujettis dans les

•chairs. On voit féparément les deux premiers
rayons de la nageoire du dos articulés avec
,les os inter-ipineux. ( PI. A. fig. 4. )

Les rayons de la nageoire de l'anus ont à

peu près la même conformation que ceu? de
ia nageoire du dos.

^. I ï.

LES M U S C L E S.

pans le nombre des os qui compofenî le

Squelette du poiffon , il y en a qui font d.ef-

4inés à former des cavités ou à défendre l&s

.organes qu'elles renferment; les autres fou.-

tiennent & attachent Its parties d'où dépen-

,
dent les fondions de l'animal. Tous les diffé-

rens mouvemens dupoiffonront exécutés par

les mufcles
,
qui ne lont autre chofe qu'im af-

iemblage de paquets de fibres charnues., en

partie rouges , en partie blanchâtres , enve-
loppées d'une membrane commune. La pre-

«lière de .ces parties eft appelée portion

charnue du mufcle ; la féconde eu le tendon.

Chaque mufcle ainfî compofé eft fufceptible

.de contradion & de dilatation. En fe con-

traflant, il fe gonfle,, fe durcit, fe ride, &
:fe raccourcit; en fe dilatant, il s'alonge,

s'affaiffe ., & revient à fon premier état de
jnoUefle. Leur force dépend en général de
la quantité des fibres dont ils font compofés ;

.& leur mouvement , de la longueur ovi gran-

deur de ces mêmes fibres.

Les mufcles varient beaucoup par leur

nombre , par leur graadeur , & par leur

fituation.

I.. Il y en a deux fur les côtes du corps

( mufcull latérales ) qui vont de la t«te à la

queue. Chacun paroît compofé de plufieurs

iDufcles tranfverfauxj femblables & parallèles.

qui
,
par leur réunion , repréfentent^es efpècefi

de chevrons.

II. On en trouve quatre à la nageoire de la

queue ( mufcuîi pinncp caudatis ) ; favoir-,

trois fupérieurs , & un inférieur. Parmi les

:trois fupérieurs , il y en a un dro-it & deux
obliques : le quatrième mufcle occupe la

moitié de l'extrémité inférieure de ia queue,

II L On en compte quatre à chaque nageoire

pefloraie ( mufculi pinnarum pecloraiium ) ,

deux éreSeurs , & deux abaijj'eurs. Les deux
premiers font placés fur la furface externe

des clavicules & des omoplates ; les deux
abaifleurs font fous l'omoplate & fous la cla-

vicule.

IV. Il y a trois mufcles pour chaque nageoire
du ventre ( mufculi pinnarum ventralium ) ;

lavoir, un éredeur y & deux abaiffeurs. Le
premier eft placé fur toute la furface externe

à.t% os du bafljn ; les deux derniers occupent
la furface interne des os de ia même partie.

V. Les mufcles de la carène du dos & de la

queue ( mufculi carinales dorfl & caudee )
font grêles & adolTés l'un contre l'autre ; ils

rempliffent l'efpace que laiffent entre eux les

mufcles latéraux ; leur nombre eft toujours

proportionné à celui des nageoires du dos.

Dans les poififons quj n'ont point de nageoire

fur le dos, il n'y en a qu'une paire; dans

ceux qui ont luje nageoire dorfale, il y en a
deux paires ; &: enfin s'il y a deux nageoires

dorfales , il y a trois paires de mufcles;

favoir , une paire entre la première nageoire
&: la féconde, une paire entre les deux na-

geoires , & la troifième paire entre la feçoijde

nageoire & celle de la queue.

Les deux grands mufcles latéraux forment,
fous la queue, un fillon femblable à celui<du

dos. Ce fillon eft rempli par une paire de rripf-

cles
,
qui , d'qn coté , font attachés au dernier

offelet de la nageoire de l'anus , & poflérieu-

remem à.ceux de la queue.

VI. On appelle mufcles propres inter-épîneux

( mufculi proprii inter.-fpinofi ) ceux qui

n'ont d'autre ufage que de relever ou d'abaif-

fer les nageoires du dos &: de l'anus : il y en
a quatre à chaque rayon inter-épineux; favoir,

deux éreâeurs, & deux abaiffeurs. Les érec-

teurs font de petits mufcles grêles, accouplés,
fitués un de chaque côté fur ia face antérieure

de chaque os inter-épineux ; les deux abaif-

feurs font plus petits , plus courts ; ils font

placés
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placés fur les cêtés de chaque os inter-épi-

neux, & vont s'inférer un peu obliquement

derrière la bafe de chaque rayon de la na-

geoire.

VII. Nous n'entreprendrons point de décrire

ici tous les mufcles que Duverney a obfervés

fur la membrane branchioftège ( mufculi mem-
branœ branchioflegœ ) ; il nous fuffira d'indi-

quer celui qui dilate cette membrane; c'ell le

feul que M. Gouan ait pu obferver. Il'eft petit,

attaché par fon extrémité antérieure , en partie

fous l'angle de la mâchoire inférieure, & en

partie aux côtés de l'os hyoïde ; il monte ww
peu obliquement de devant en arrière ,

pour

s'attacher à la membrane branchiale
, par au-

tant de tendons qu'elle a de rayons.

§. I I I.

LES ORGANES et LES VISCÈRES.

Après avoir fait mention des parties exté-

rieures du poiffon , de celles qui forment la

capacité de la tête , de la poitrine , & du
ventre , il nous refle à parler de celles qui y
font contenues.

ï. Pour les YEUX { oculi ) , voyez pages XIII
& XIV.

II. Le CERVEAU C cerebrum ) efl un vifcère

très -petit relativement à la groffeur de la

tête ; il eft divifé en trois lobes égaux , dont
deux font antérieurs, placés l'un à côté de
l'autre ; le troifième eil par derrière & forme
le cervelet. Ces trois lobes font enveloppés
d'une écume brillante grisâtre, qui reffcmble

à de la falive. On y découvre facilement les

nerfs optiques & olfadifs.

ÎII. L'ÉsoPHAGE {œfophagus") commence au
fond du gofier , &: defcend en ligne droite

jufqu'à l'orifice fupérieur de i'eftomac. Il eft

membraneux , lifle , & enduit d'une mucofité.

ÎV. L'estomac {_ven.triculus) eft un fac mem-
braneux , lltué longitudinalement & non en
travers \ il eft tantôt cylindrique ou fphérique,
tantôt divifé en deux lobes. ( Pi. A. fig. 7,
E. e. & lig. 8 , E. e. )

V. La VÉSICULE AERIENNE {vejîca aerea) eft

un corps membraneuse , tantôt cylindrique

,

tantôt elliptique , tantôt enfin divifé en deux
ou trois lobes de différente longueur. Elle eft

ordinairement placée entre les vertèbres &
l'eftomac , &: renfermée dans le péritoine ;

elle eft encore attachée avec l'eftomac ou
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avec l'éfophage, par le moyen du conduit
pneumatique. Quelques poiftbns , les PLeu-
roneâes, par exemple , n'ont point de véficule

aérienne. On voit cette véficule en fituaticm

C Pi. B. fig. I ', V. V. & détachée , fig. 2 , V. v»

fig. 3 , V. V. )

VI. Les INTESTINS ( mtejlina ) qui , dans
l'homme , font placés en travers , ont une
pofition longitudinale dans les poiffbns. luj-

médiatement après l'orifice inférieur de l'efto-

mac, le premier eft ordinairement garni de
plufieurs appendices, dont le nombre varie,

dans les diÔerentes efpèces, depuis un jufqu'à

cent. Ces appendices paroiftém néceffaires

pour donner au chyle la dernière éléboration»

Tous les inteftins font engagés dans la fubf-

tance du foie : le dernier, appelé reâumy eft

placé fous la veflle urinaire. On les voit dans
leur pofition naturelle ( PL A. fig. 6, i i ii.}

Ils font engagés dans la fubftance du foie »

( fis- P 3 1 j ^ > 3 j &c. ) ; & débarraffés du foie ,

Ifig-l^'^i 2, 3 , &c.)

VIL Le FOIE {hepar) eft communément jau-»

nâtre; fa fituation ordinaire eft au côté droit,

au côté gauche , ou fur la partie antérieure

du ventre, dont il remplit les deux tiers de la

cavité. Il eft tantôt fimple, tantôt divifé ea
deux, trois, ou plufieurs lobes. (PI. A. fig.

9 & 10. FF. )

VIII. La VÉSICULE DU FIEL {vefica fellh)
eft ovale ou oblongue, & fiuiée fous le côté

.droit du foie; elle communique avec l'efto-

mac ou avec les inteftins , par le conduit

cyftique & par le canal colédcque. (PL A.
fig. 8. ) Le canal cyftique eft défigné par C ;

& le canal coiédoque par c.

IX. La RATE (fplen) eft fouvent attachée à

l'eftomac, un peu au delTous du diaphragme,
près la veflje aérienne. Elle varie par fa forme
& fa pofition ; tantôt elle eft d'une feule pièce,

tantôt elle efl partagée en plufieurs lobes , qui

ne font unis entre eux que par des filets affez

grêlés : elle eft prefque noire .dans certains

individus; dans d'autres, elle a une couleur

rouge , femblable à celle du fang caillé. ( PI.

B. tig. I &4, R.R.)

X. La VESSIE URINAIRE (vefica urinaria) fe

trouve dans prefque tous les poilTons. Sa

forme approche de celle d'un ovale, & n'a

aucune communication avec l'inteftin reâum;

mais elle aboutit fous la queue , après le trou

de l'anus. ( PI. B. fig. i & 4, v-u, v-u. )
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XI. Les REINS (renés) font deux corps aplatis,

rougeâtres , d'une forme pyramidale ; leur

longueur ell égale à celle du veniïe. Ils font

attachés aux vertèbres , féparés de la cavité

du ventre par le péritoine , & prolongés fou-

vent depuis le diaphragme julqu'à la région

de la vefile urinaire : là, les urètres fe con-

fondent & s'insèrent dans cette veffie. ( PI. B.

lîg. I &4, r,r. j On voit un rein décharné,

& les vaiffeaux excrétoires qui déchargent

l'urine, ( PI. B. fîg. J.

)

XII. La difTérence des parties fexuelles dans les

poifTons ne peut être révoquée en doute : its

femelles ont des oeufs, Si les mâles fournif-

fent la laite.

Dans l^s femelles, les œufs qui font ren-

fermés dans une membrane mince , forment

deux mafles oblongues qu'on appelle ovaires

( avaria ). Elles s'étendent depuis le dia-

phragme jufqu'auprès de l'anus, de chaque

côté de l'abdomen. (PI. A. %. 6, O. O.)
Dans les mâles, à la place des ovaires, on

trouve la laite {femen), qui s'étend égale-

ment depuis le diaphragme jufqu'à l'anus.

Elle efl aulTi renfermée dans une enveloppe

commune , d'où partent d'autres petites mem-
branes qui s'insèrent dans la fubltance de la

laite, & y forment des cellules; car quand on
coupe la laite , on remarque que la partie qui

eft du côté du diaphragme, efl: d'une fubf-

tance affez uniforme; tandis que celle qui efl

du côté de l'anus efl; comme véficulaire. Au
milieu de chaque lobe de laite, on aperçoit

une goutuère qui s'étend dans toute fa lon-

gueur , & dans laquelle on trouve une efpèce

de canal qui contient une matière blanche ,

femblable à la bouillie : fi on le vide, on

peut le gonfler en fouffîant dedans avec un
chalumeau, & l'on voit que ce canal aboutit

à la partie de la laite qu'on regarde comme
les véficules féminales f veficulœ feminales ).

XIII. Le DIAPHRAGME {diaphragma) efl: une

cfoifon en partie charnue , en partie tendi-

neufe ,
qui efl attachée fupérieurement vers

la nuque & aux premières vertèbres. Elle efl
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percée par l'éfophage, & defcend oblique-

ment de derrière en devant ; elle forme la face

poflérieure de la cavité de la poitrine. C PI- A.
lig. 6,d.d.)

XIV. Le PÉFacARDE { pericardium ) eft nn
petit fac qui renferme le cœur. ( PI. A. fig. 6, c.>

XV. Le CŒUR (,cor) eft un vifcère fitué fur le

flernum, au deflTous des ouïes poltérieures.

Sa forme n'efl pas conflante; il eft aplati dans

plufieurs poiffons, tels que la Carpe; trian-

gulaire ou pyramidal dans d'autres, &c. Sa

fituation n'eft pas tranfverfale , comme le dit

Artedi," mais longitudinale, de même que
dans les quadrupèdes. (PI. A. fig. 6, c. ) Le
cœur n'a qu'un ventricule, dont les parois

font ridées , & offrent quantité de petites ca-

vités. Il efl ouvert à fon extrémité lupérieure

par un orifice qui répond à l'artère aorte, &
latéralement par un autre qui communique
avec l'oreillette.

XVI. L'oreillette (aurkula) forme une
efpèce de fac mufculeux, très-mince, fitué à

la partie latérale gauche de ce vifcère. Sa
cavité eft plus confidérable que celle du ven-

tricule ; elle eft percée de deux trous , l'ujn

fupérieur, l'autre inférieur. Parle trou fupé-

rieur, elle communique avee"*le trou latéral

gauche du cœur ; Se par le trou inférieur,

avec ie finus veineux.

XVII. Au deffous de l'oreillette, on voit un
fac d'une plus grande capacité que ce vifcère;

on l'appelles sinus veineux (Jtnus venofus ) :

il eft placé en travers Si dans lemême fens que
le diaphragme. Ce fac communique fupérieu-

rement avec l'oreillette par rm gros trou , &
reçoit inférieurement trois gros troncs de
veines.

XVIII. L'aorte {aorta^ eft une artère atta-

chée à la pointe du cœur , dont la figure

imite celle d'un cône : elle fe divife en uae
multitude de rameaux, qui portent d'abord le

fang dans les branchies & la tête , d'où il fe

diftribue dans les autres parties du corps»

(PI. A. fig. 6, a.)
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TABLE MÉTHODIQUE DES POISSONS.

CARACTÈRES DES CLASSES.

I" . ClAjSe.

z\ Classiî.

r Classe.

4^ Classe.

r- Classe.

{Poiffbns cartilagineux. Les nageoires garnies de cartilages , au lieu d'os.

P'^f
-"•- - -

{

{
r Poi
\pij

f Pc

1 n

Pifces carùlaginei. Pinnis ojforum loco^ cartilaginïbus inJlruUis.

Poiflbns apodes. Point de nageoires inférieures.

Pifces apodes. Pinnis inferioribus nulLis,

Poiflbns jugulaires. Les nageoires inférieures avant celles de la poitrine.

Pifces jugulares. Pinnis inferioribus antè pinnas pectorales.

Poiflbns peâoraux. Les nageoires inférieures au deflbus de celles de la poitrine.

ifces thoracici. Pinnis inferioribus fub pinnis peâoralibus.

Poiflbns abdominaux. Les nageoires inférieures derrière les nageoires de la poitrine,

Pifces abdominales. Pinnis inferioribus ponè pinnas peàorales.

CARACTÈRES DES GENRES,
CARTILAGINEUX,

er fp^Tor T Lamproie. Sept évents ronds de chaque côté.
' \ Lampetra. Septem fpiraculp. utrinque , rotunda,

^e GnvRE / ^^^^* Cinq évents en forme de croiflant fur la furface inférieure du corps.
" *

' \ Raia. Quinquè fpiracula fubtùs , arcuata.

e Qejtrp / Chien de mer. De quatre à fept évents en croiflant furies parties latérales du corps.
•^

*
*

t Squalus. Quatuor adfeptem fpiracula laîeralia , arcuata,

. c rpijRp i" I^oi <^es Harengs. Un feul évent de chaque côté, divifé en quatre parties.
^' *

(_ Chimœra. Spiracula utrinquè foUtaria
^

quadri-pdrtitcf..

e QcjTTjp f Baudroie. Deux nageoires ventrales : des dents dans la gueule.
' L Lûphius. Pinnœ ventrales duœ , os denticulatum.

r Acipe. Deux nageoires fur le ventre: la gueule dépourvue de dents, & placée
6^, Genre. < fur la furface inférieure de la tête.

^ Acipenfer. Pinnœ ventrales 2 : os edentulum in pona capitis parte.

f7*. Genee / -^^''^^* Une feule nageoire fur le ventre , faillante en forme de carène.
' \ BalifleSi Pinnaventralis unicay carinœ inflar pojîta.
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oe r nvRï f Bouclier. Deux nageoires réunies en forme circulaire : la tête obtufe.

' \ Cyclopterus. Pinnœ ventrales duce , in orbïculum connatœ : caput obtufum.

e p f CofFre, Point de nageoires fur le ventre : le corps revêtu d'une peau ofTeufe.
" '

' \ OJîracion. Pinnœ ventrales nullœ : corpus cute ojfeâ teâum.

{Quatre-dents. Point de nageoires fur le ventre : le deffous du corps garni de
piquans.

Tetraodûit. Pinnœ ventrales nullœ : abdomen muricatum,

e p r Deux-dents, Point de nageoires fur le ventre : le corps couvert de piquans.
* * \ lyiodon. Pinnœ ventrales nullœ : corpus acuLeatum.

j
r Centrifque. Les nàgeoii'es du ventre réunies : la tête terminée par un bec.

12 . UENRE..
1^ Centrifcus. Pinnœ ventrales coalitœ : caput rojlratum.

Cheval-marin, Point de nageoires fur le ventre : le corps compofé d'articulations r

( l'ouverture des ouïes placée fur la nuque.
23 , Genre. / Syngnathus. Piruim ventrales nullœ: corpus- articulatum : apertura hranchiarum-

\ ad nucham,

^ Pégafe. Deux nageoires fur le ventre : le corps articulé : l'ouverture des ouïes;

j j
placée avant les nageoires de la poitrine,

ï^ ._ UENR5. «^ Pegafus. Pinnœ ventrales duœ : corpus articulatum : apertura branchiarwn antê-

I pumas peâorales..

A P O D E Si

e p f Murène. Le corps arrondi, gliffant : les narines en forme'de tube.,
ïj . U , -^ Murœna^ Corpus teres lubricum : nares tubulofœ.

. ,e p r Gymnote. Le corps comprimé par les côtés : point de nageoires fur le dos..
* * '1 Gymnotus. Corpus comprejfum, fubtiis carinatum : dorfum apterygium.

{Trichiure. Le corps comprimé par les côtés en forme d'épée : la queue pointue'

& fans nageoire.

Trichiurus. Corpus comprejfo-enfiforme : cauda jhhuîata ,. aptera.

çc f^ Ç Loup-marin. Le corps un peu comprimé : les dents coniques , divergentes.
• ^^NREi < ylnarhichas. Corpus fubcompreffum : dentés conici , divergentes..

f Régalée. Le corps comprimé comme une lame d'épée : les nageoires inférieures;

%$\ Genre. ) en forme de filamens.

l. Regalecus. Corpus compreffo-enfiforme : pinna- inferiores filiformes.

r Ammodytes, Le corps arrondi : la tête terminée en pointe &; plus étroite que-

2oS Genre. ^ le corps.

V Ammodytes. Corpus teres : caputfubacutum , corpore anguflius.

f Petite-tête. Le corps auffi aplati qu'un ruban : la tête petite &: alongée.

21. Genre. < Leptocephalus. Corpus fafciœ infiar comprejfum : caput exiguum joblongiufculum^.

fDonzeltes. Le corps un peu arrondi : les nageoires du dos, de l'anus, & de la

nuque réunies.

Ophidium. Corpus fubteres : caput ovatum : pinna. dorji y caudce. & anni in. unam
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ç r wsr ^ Stromate. Le corps ovale
,
gliflant : la tête petite : les dents aigit^s,^

3* •
"î^ Stromateus, Corpus ovatum^ lubricum : caput exiguum : dentés acutu

- Glaive. Le corps arrondi: la mâchoire fupérieure alongée, & aplatie comme
3^*, Genre. J une lame d^épée.

(. Xiphyas, Corpus teres : maxilla fuperior elongata & comprejfo-enjîformis.

JUGULAIRES.
e Qpjgop f CallionymCr Le corps en forme de coin : l'ouverture des ouïes fur la nuque..

^
'

' \ CaUionymus. Corpus cunéiforme : apenura braachiarum ad nucham,-

{Uranofcope. Le corps conique : la tête prefque carrée, hériflee d'afpérités : îa

gueule au deffus de la tête.

Vranofcppus. Corpus conisum : caput fubquadratum , fcabrum : os fimum.

sn^. Genke. i" Tracbinev Le corps alongé : la tête obtufe : l'anus auprès de la poitrine.

(_ Trachinus, Corpus oblongum : caput obtufum : anus propè peUus^

r Gade. Le corps alongé : la tête en forme de coin : les nageoires pectorales ter^
2b . UENKE. ) minées en pointe.

^ Gadus, Corpus oblongum : cdput cunéiforme : pinna pectorales acUminatâ.

f Kurte. L^ corps raccourci, caréné en defliis- & en deffous : la tête pointue : une

so'. Genre. <
feule nageoire fur le dos.

J
Kurtus. Corpus brève , fubtùs fupràque carinatum : caput acuminatlim : dorfunt

V monopterygium.-

g. _ C Blenne. Le corps en fer de lance : la tête en pente : \ts nageoires du ventre ont
50 . Genre, l deux raj'ons fimples.

Biennius. Corpus laneeolatutn : c-aput déclive : pinna ventrales didadylœ,

e p ^
f Cépole. Le corps préfente deux tranchans ; il efl couvert d'un cuk mamelonné ;

j ' ' 'k la tête arrondie : l'ouverture de la gueule en deliiis.

Cepola. Corpus anceps , cute papillosâ teclum : caputfubrotundum : os fimum.

_.„c r^-vTOT- f Echène. Le corps en forme de coin : la tête plus large que le tronc & filonnée
"

J
tranlverlalement.

Echeneis. Corpus fubcunéiforme : caput co'rpore latîus, tranfverfim fulcatum.

g r Lépidope. Le corps en forme d'épée : la tête terminée en pointe : la nageoire de
53 • Genbe.

"i
l'anus imite une nacelle.

Lepidopus. Corpus enfi-forme : caput eLcitmlnatiint : pinna analis cymbœformis»

54^. Genre. J
Goryphène. Le corps oblong : la tête tronquée : une feule nageoire occupe toute

la longueur du dos.

Corypkena. Corpus oblongum : caput truncaturrt : pinna dorfalis longitudine dorfi^

{

{

Macroure. Le corps alongé : la tête grofFe, terminée par une efpèce de nez : la

5J®. Genre. 1 queue longue & amincie.

M.acroums. Corpus obiojigum : caput eraffum , nafiformz : cauda elongata^

attenuata.

Gobie. Le corps en fer de lance ; la tête petite : les nageoires dir ventre collées

„ p , l'une à l'autre en forme d'entonnoir.
36 . GENSE.

<^ Gobius. Corpus lanc&olatum : caput parvum : pïnnœ. vmtralsS' coalïtœ, infurs-

dibuliformcs^
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37' •{

{

41*. Genre.

^2^

INTRODUCTION.
Cotie. Le corps alongé : la tête plus large que le corps : les nageoires du ventre

Genre. «( petites.

Çottus. Corpus oblongum : caput corpore latius : pinnœ ventrales exiguœ,

Scorpcne. Le corps en fer de lance: Ja tête monftrueufe : les nageoires de li

38*. Genre. ^ poitrine terminées en pointe.

Scorpœna. Corpus lanceolatum : caput monflrofum : pinnœ peâorales acuminatce.

Doré. Le corps ovale , très-comprimé par les côtés : la tête en pente : des rayons
. longs & capillaires à la première nageoire du des.

59 ' Genre. «^ 2eus. Corpus ovatum, valde compreJJ'um : caput déclive : radii longi çapillares

in pinnâ dorfali anteriore.

Pleuronede. Le corps ovale ou en fer de lance : la tête petite : les yeux fitués fur

ç j le même côté.

4 *
^JENRE. ^ Pleuronecles. Corpus ovatum aut lanceolatum : caput parvum. : oculi in dtterutrâ,

çapitis parte.

Chetodon, Le corps ovale , comprimé par les côtés : la tête médiocre: la nageoire

du dos charnue & écailleufe.

Chcetodon. Corpus ovatmn. compreJJ'um : caput médiocre : pinna dorjalis carnoja^

Jquamoja.

Spare. Le corps ovale, comprimé par les côtés: la tête médiocre : les lèvres

fimples ; les dents incifives fortes j les molaires ferrées & difpofées fur plu-

Genre, < fieurs rangées.

Sparus. Corpus ovatum , comprajjum : caput médiocre : labia jlmplicia : dentés

incijores validi ; molares conjerti , plurium Jerierum.

Scare. Le corps ovale , comprimé par les côtés : la tête comprimée latéralement î

les mâchoires crénelées en formé de dents.

Scarus. Corpus ovatum , comprejjum : caput comprejjum : maxilla dentium loco

crenatce.

Labre. Le corps ovale ou en fer de lance : la tête en pente : les lèvres doubles ;

les dents incifives médiocres; deux dents canines à chaque mâchoire; une feule

rangée de dents molaires de part & d'autre.

Labrus, Corpus ovatum aut lanceolatum : caput déclive : labia duplicata : dentés

incijores médiocres ; canini duo utrinqué\ molares unâ Jerie dijpojiti.

Sciène. Le corps oblong , comprimé par les côtés : la tête en pente : une. feule

. rangée de dents aux mâchoires ; & une multitude de petites dents difpofées

,

^J • Genre. ^ fans ordre , fur le palais ; la lame antérieure des opercules dentelée.

Sciena. Corpus oblongum , comprejjum : caput déclive : dentés maxillares undjeri^

dijpojiti : denticuli plures y conjuji inpalato : operçula, anteriora Jerrata.

Perfegue. Le corps oblong : la tête médiocre : \t% dents des mâchoires de gran-

46'. Genre. J deur inégale, pointues, rapprochées les unes des autres, & difpofées fans ordre.

Perça. Corpus oblongum : caput médiocre ; dentés maxillares diverjœ. magnitudinis

y

conjerti^ conJuJi.

Gaflré. Le corps couvert de lames ofleufes : la tête alongée : les parties latérales

47^ Genre. J de la queue relevées en carène.

Gajlerojleus. Corpus laminU ojjeis téSum : caput oblongum : çauda lateriius

carinata.

^^*. Genre.

44'. Genre.
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5« r* f Scombre. Le corps alongé : la lête ovale : de fauffes nageoires vers la queue.
40. VjENKE. ^ Scomber, Corpus oblongiim : caput ovatum : pinncefpurice verfus caudam.

ç Mulet. Le corps rond Se aiongé : la tête prefque carrée, couverte de grandes

;4pS Genre* «; écailles.

L MuUus. Corpus tereti-oblongum : caputfubquadratuni , fquamis magn'is obteclum,

Trigle. Le corps prefque en forme de coin : la tête cuirafTée : des efpèces de
doigts aupr " '

r'igla. Corp

peciorales.

e p \ doigts auprès des nageoires de la poitrine

^ * ' "^ Tr'igla. Corpus fubcunei-forme : caput loricatum : dig'ui lïberi juxtà pinnas

ABDOMINAUX.
r Cobite. Le corps oblong : la tête avancée, avec des barbillons : les yeux faillans,

[yi*. Genre, s placés fur le fommet de la tête.

'' Cobitis. Corpus oblongum : caput porreclum^ cirrojum : oculi prominentes in vertîce,

$2.^. Genre. -T Amie. Le corps arrondi : la lête nue , ofleufe : le front écorché.

t Amia. Corpus teres : caput nudutn\ ofj'eum: frons excoriata.Corpus teres : caput tiudutn', oJJ'eum : fi

3-3'. Genre. <

Silure. Le corps alongé, gliflant : la tête large : la gueule garnie de barbillons :

le premier rayon des nageoires peflorales & de celle du dos dentelé.

Sïlurus. Corpus elongatum, lubricum : caput latum, os cirrofum : radius primus
pinnarum dorJî& pecioralium dentatus.

r v^i^ -- —
Sf. Genre. J de dents.

l Le

e /- r Theutie. Le corps ovale, lancéolé : la tête petite &: tronquée par devant.
-''*' *

|_ Theutis. Corpus ovalo-lanceolatum: caput parvum, anticè truticatum,

Cuiraffé. Le corps oblong, cuiraiïé : la tête liffe, aplatie : la gueule dépourvue
de dents.

'^oricaria. Corpus oblongum , loricatum : caput Icive^ deprejfum : os edentulum,

r Saumon. Le corps en fer de lance: la tête lilTe, un peu pointue: la féconde
50 . Genre. < nageoire du dos adipeufe.

'- Salmo. Corpus lançeolatum: caput lavefubacutum:pinnapofiicadorfalisiadipofa.

t Trompette. Le corps anguleux: la tête oiïeufe; le nutfeau cylindrique, fermé

S'f' Genre. ) P^i" ""£ efpèce d'opercule.
^ Fijiularia. Corpus angulatum : caput oJJ'eum ; rojlrum cylindricum opercnlo claujile,

I Efoce. Le corps un peu anguleux : la tête aplatie en deïïus : la mâchoire inférieure

58^. Genre, s plus avancée, & percée de petits trous.

ï Efox. Corpusfubangulatum : caputfupraplaniujculum : maxilla inf&rior , longior

punclata.

C Elope. Le corps en fer de lance : la tête aplatie : la membrane branchioflège

3 double ; l'extérieure plus petite.

S'O^. Genre. » Elops. Corpus lanceolatum : vertex comprejfum : memb. branch. duplex y exteriore

y minore,

r Argentine. Le corps oblong & arrondi: la tête plus large que le corps: l'amis
00 . Genre. J très-près de la queue.

*- Argentina. Corpus oblongum , teres : caput corporelatîtis : anus caud^proxiinus.
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,e (Jenre f Athérine. Le corps mijice t*^ oblong : leiommet de la tête aplati : iTiic bandelette
'

I
argentée fur les cotei.

Atheriaa, Çprpus tenue., oblongum : çaputfupernèplanum :fafcia lateralis argentea,

r Mugile. Le corps oblong : la tête prefque conique : la mâchoire inférieure carénée
©2 . GjîNKS. J intérieinemeijt.

^ Mugil. Corpus oblongum : caput fubconicum : maxilla inferior intùs carinata,

g e Genre S ^^"''^''y''^* Le corps ovale : la tête avancée : point d'opercules aux ouïes.
'

'
' "^ Nlomiyrus. Corpus ovatum : caput porredum: apermra branch. abfque operculi^

r Exocet. Le corps anguleux pardevant : la tête a trois angles : les nageoires fte la

6^ Genre. <?
poitrine de la longueur du corps.

**

j Exocetus. Corpus anticè angulofum : caput fubtrigonum : pinna peâorales loU'

\. gitudine corporis.

Polynème. Le corps oblong ; la tête terminée par un bec : des appendices ea

j J forme de doigts vers les nageoires de la poitrine.

5 •
VjENKE.

^ Polynemus. Corpus oblongum : caput roflratum : digiti liberi adpinnas peclorales,

{

Ç Cyprin, Le corps ovale , oblong : la tête conique : les dents fituées fur un os

6n^ Genre. 2 courbé en arc , derrière les ouïes.

^ Çyprinus. Corpus ovflto-roblongum ; caput çonicum : dente^ in ojjiculo arcuato poni

\^ branckiaSf - '

Clupe. Le corps lancéolé : Ja tête terminée par un bec : le ventre aminci en

<S6^ Genre ^ carène & dentelé.

Clupea, Corpus lanceolatum ; caput roflratum : abdomen carinatum
,
ferratum.
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ICHTHYOLOGIE.
PREMIERE CLASSE-

Poiffbns cartilagineux.

f". GENRE.

XjAMPROIE, Petromlfon. Linn. f. n. 35)4.

Corpus longum , tares ,
glahrum,

Caput oblongum. : os in apice capitls ; ori-

ficio obliqué feSo : dentés fublutei , retrojleici,

in linguâ & palato : fijîula in venice.

Spiracula 7 ad utrumqùe latus,

Pinnœ 3 ; dorfales binœ. & caudalis.

Le corps long , arrondi & liffe.

La tête oblongue : la bouche fituée à l'ex-

tî'émité de la tête ; fon orifice eft coupé obli-

quement : des dents jaunâtres, & recourbées

fur la langue & le palais : un trou fur la nuque.

Sept évents de chaque côté.

Trois nageoires ; deux fur le dos , & une à

l'extrémité de la queue.

La Marbrée i. P. marinus , P. pznnâ dorjaîi

pojleriore à caudali dijlinciâ : ordinibus den-

tium plurimis.

La féconde nageoire du dos féparée de

celle de la queue : plufieurs rangées de dents

dans la gueule (PI, i , fig. 1.).

L'ouverture de la bouche efl; cPblongue : les

dents ont une conformation particulière , ce
font des fubftances ofTeufes, creufes en de-
dans , &: difpofées dans des capfules charnues i

on en compte environ vingt rangées dans la

gueule ; elles s'étendent du centre à la cir-

conférence; &: chacune d'elles efl compofée
de cinq ou fix dents : vers le fond de la

gueule on en trouve deux autres rangées ; mais
beaucoup plus petites que les précédentes.

Les yeux font ronds; la prunelle eft noire ;&
l'iris d'un jaune doré. La tête efl: d'un gris-

brun ; le dos & les côtés font verdàtres , mar-
brés de bleu ; le ventre efl blanc ; les na-
geoires du dos mêlées de brun & de jaune ;

celle de la queue ell bleuâtre. On trouve dans
quelques individus une tache ronde & blan-
châtre fur le fommet de la tête. La Marbrée
parvient à la longueur de troi^ ou quatre
pieds ; fa circonférence

,
prife à l'origine du

tronc, eft d'environ cinq pouces de diamètre.

Ce poiffon ferre tellement fa guettle pouc
faifir les corps folides , ^qu'il faut faire des
efforts affez confidérables pour l'en déta-

cher. On a vu une Marbrée de rois livres

foutenir en l'air une pierre qui en pefoit

douze. Linn, f, n, 35)4. La mer & les ri-

vières.

La Prycka 2. P. fluviatilis , P. pînnâ dorfall

pojleriore angulatâ : ordine dentium unico.

La féconde nageoire du dos anguleufe ï

une feule rangée de dents dans la gueule.

(PI. i,fig. 2.)
Le caradère diftindif de cette efpèce de

Lamproie, confifte dans une feule rangée de
petites dents , difpofées circulairement dans
l'intérieur de la gueule ; derrière cette rangée ^

on remarque en bas fept dents qui font unies;

& en havu on en trouve deux qui font fépa-

rées l'une de l'autre : les yeux font petits ; la

prunelle eR noire ; & l'iris d'un jaune doré*

L'anus correfpond à l'interilice qui fépare les

deux nageoires du dos. La tête eft verdâtrej

la nuque & le dos font noirâtres ; les côtés

jaunes; le ventre bleu; & les nageoires vio-
lettes. Ces couleurs font plus ou moins fon-

cées félon la qualité de l'eau que le poiffon

habite. La furface fupérieure du corps eft

marquée de plufieurs lignes tranfverfales
,
qui

s'étendent fur les côtés un peu en ferpentanr»

La Prycka a environ neuf pouces de lon-

gueur. Lei rivières </e VEurope,

La Branchiale 3, P. Branchialis P. pinnâ'

dorfali pojleriori lineari : corpore annulato ;

ore lohato,

La féconde nageoire du dos très-peu élei

vée : le corps annelé : un lobe de chaque
côté de la gueule, Cpl. i, fig, 3.)

Son corps eft rond , & pointu aux deux ex-

trémités comme celui du ver de terre : l'ou-

verture de la gueule eft ovale ; dans l'inté-

rieur, on voit fix ou fept dents ; & au deffus

un QlTelet d'une fprme demi-circulaire : fur
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courbure eft dirigée vers la tête. Au delà de
cet aiguillon, la queue diminue fubitement

,

6c finit par être aulfi déliée qu'une foie. La
furface fupérieure du corps ell: jaunâtre, ex-

cepté fur le dos, qui eft d'une couleur livide

,

ainfi que la queue ; la furface inférieure eft

jplane & blanchâtre. Salviani dit que les plus

l^ros poiffbns de cette efpèce pèfent dix livres.

a. VAltavèle eft une variété de cette

efpèce. Suivant Linné , elle ne diffère de la

Fajlenague qu'en ce qu'elle a deux aiguillons

fur la queue; mais ces deux aiguillons font-ils

toujours fubfiftans ? Nous fommes portés à

croire que c'eft une épine nouvelle qui pouffe

tous les ans , avant que l'ancienne foit tombée.
Les plus greffes Pajîenagues ne pèfent que
dix livres ou environ. Les mers de VÈu-
rope.

La Mourine 8, R. Aqulla R. corpore glabro :

aculeo longo, dentato in caudâpinnatâ, Artid.
gen. 72, n. 5;.

Le corps liffe : un long aiguillon dentelé

,

Etué fiir la queue, qui eft garnie d'aikrons.

( PI. 4, fig. 10.)
Suivant la defcription de Rondelet , ce

poiffon a la tête plus dégagée du corps que
celle de l'efpèce précédente ; fon muléau eft

arrondi, & femblable à celui du crapaud; fes

yeux font grands , ronds , & faillans. Derrière

ces organes, on voit deux larges trous , comme
dans les autres poiffons de ce genre : les côtés,

<[ui reffemblent à des aîles étendues, fe ter-

minent en un angle plus aigu que celui de la

Fajlenague. A une petite diftance de l'origine

de la queue, s'élève en deffus une petite na-

geoire folîtaire , derrière laquelle eft un aiguil-

. Ion offeux, alongé, très -aigu, & dentelé de
part & d'autre , en forme de fcie. La Mourine
eft brune fur le dos ; olivâtre fur les côtés ; &
blanche en deffous. Cçlles qu'on vend ordi-

nairement dans les marchés ne pèfent que
deux livres ; mais -, félon le témoignage de
Salvien , on en a pris autrefois qui pefoient

trois cents livres. Les mers de VEurope.
* Le Sif 9. R. Sephen R. roflro nullo : aculeis

^

.duobus utrinquè ferratis in caudâ fubths
alata.

Point de mufeau : deux aiguillons dentelés

de part & d'autre fur la queue, qui eft pourvue
d'un aîleron en deffous.

La queue eft de moitié pins longue que le

corps ; fouvent elle n'cft armée que d'un feul

aiguillon. Cette efpèce a beaucoup de rapport

avec la Mourine i mais elle en diffère, en ce

O L O G I E.

qu'elle a deux aiguillons fur la queue , qu'elle

n'a point de mufeau , & enfin en ce que l'extré-

mité des côtés eft arrondie. Son corps eft or-

biculaire ; le deffus eft d'un gris foncé , avec

trois callofités blanches au milieu du dos; le

deffous eft liffe & d'un blanc rouffâtre. Forsk.

defcript. anim. pag. 17.

a. LJUarnak, félon le même auteur, efl

une variété dti Sif : fon corps eft tout couvert

de taches , & la queue n'a point d'aîlerons : le

fond de fa couleur eft d'un blanc argenté. La
mer Rouge,

La Bouclée 10. R. Clavata R. varia : acu--

leorum ordine fimplici in dorfo & in caudâ
pinnatâ.

Le corps de différente couleur : une feule

rangée d'aiguillons fur le dos & fur la queue,

qui eft garnie de petites nageoires. (PI. 3 ,

fig. 9. )

Le mufeau de cette efpèce eft pointu-: fur

la tête & fur le corps , on trouve des pointes

courbes en forme de clous, qui laiffent, après

leur chute , une tache blanche fur la peau 5

outre ces grandes pointes, on en diftingue une
quantité innombrable de plus-petites. La fur-

face fupérieure eft brune, marquée détaches

rondes , tantôt blanches , tantôt noires ; la

furface inférieure eft blanche, & garnie fou-

vent de petites pointes. En 1634, on a pris

une Raie bouclée , près de l'ifle Saint -Chrif-

tophe, qui avoit douze pieds de long , & dix

de large. Linn. f. n. 597. VOcéan.
* La Ronce ii. R. Rubus R. varia: aculeo-

rum ordine fimplici in dorfo ; triplici in caudâ

pinnatâ.

Le corps de différente couleur : une feule

rangée d'aiguillons fur le dos : & trois fur la

queue, qui eft pourvue de petites nageoires.

(Pi. 4, tig. II.)
_

Les pointes qui compofent les rangées da
'" dos & de la queue, ont la forme de clous 5

outre celles-là , il y en a encore quatre groffes

fur le dos, fix fur la circonférence des yeux,

& deux fur le mufeau. La nageoire dorfale eft

auffi armée de plufieurs rangées d'aiguillons

plus petits. Dans cette efpèce, les nageoires

du ventre font très-alongées , & s'étendent

prefque jufqu'à l'extrémité ^.e la queue : le

deffus du corps eft jaune , & marqué de taches

brunes ; le deffous eft blanc, & hériffé de dix

gros piquans. Cette efpèce parvient à peu

près à la même grandeur que la précédente.

Arted. Sjn. pag. pp j M. Blocli. CV'' ^^ a ^
pag. 62,
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La RhtNOBATE 12. R- Rhinobates R. ob~

longa; unico aculeorum ordzne in medio dorfo.

Arted. gen. JO, n. I.

Le corps oblong s- une feule rangée d'ai-

guillons fur le milieu du dos.

La Rhinobate femble former la nuance

entre les Raies & les Chiens de mer; elle a

beaucoup de refl'emblance avec une efpèce

de ce dernier genre, nommée \!Ange; mais

elle en diffère, en ce que fon mufeau eft

alongé Si. pointu. Les trous qui font derrière

les yeux ont fur leur bord deux petites dents :

le dos efl: pourvu de deux nageoires. Le deffus

& le deffous du corps font bordés , fur la

ligne de leur jonflion, d'une efpèce de frange

ondée i le milieu du dos eft garni d'une rangée

d'épines. La furfqce fupérieure eft un peu
. fombrej celle de delfous eft d'un blanc rou-

geâtre ; la peau eft chargée de tubercules. Le
poids ordinaire de ce poiffon eft de dix à

douze livres. La Méditerranée.

* L'Halavi 15, R: Halavi R. corpore turle-

cuUs fcabro : unico aculeorum ordine ante

pinnam dorfalem anteriorem.

Le corps hérifie de tubercules : une feule

rangée d'aiguillons avant la première nageoire

du dos.

La rangée des pointes du dos com-
mence au deffus des yeux , & finit à la na-

geoire dorfale. Immédiatement après , on
voit de grands tubercules , dont la fuite fe

prolonge vers la queue. Le defllis du corps

eft d'un gris fale ; le deflTous eft blanc , tirant

fur le rouge ; les. nageoires font jaunâtres.

Cette efpèce de Raie fe rapproche de la Rhi-
nobate de Linné j mais elle s'en éloigne parles

caraâères que nous venons de donner. Forsk.

defcript. anim. pag. ip , n. 1 8. La mer Rouge.
* La Lymne 14. -R. Ljmnia R. corpore ovato:

aculeo unico vel duobus in caudâ pinnatâ.

Le corps ovale : un ou deux aiguillons fur

la queue qui eft garnie d'aîlerons.

Les yeux font faillans : les côtés fe termi-

nent
,
par derrière , en une pointe aiguë : la

queue eft beaucoup plus longue que le corps;

elle eft aplatie dans fa partie antérieure. La
furface fupérieure du corps eft jaunâtre , &
ornée de taches bleues , ovales , de différente

grandeur ; celle de delfous eft blanchâtre ; la

queue eft bleue à fa bafe , & blanche à fon

extrémité. Forsk. defcript. anim, p. 17, n. l j.

La mer Rouge.
ff- Le Bohkat ly. R. Djiddmfis R. acu-

leorum çrdine initia dorfi tripUci ; in

O L O G I E. '5":

rnedio àorji unico : caudœ plnnâ bilobd.

Trois rangées d'aiguillons à l'origine du
dos ; une feule rangée au milieu : la queue
partagée en deux lobes.

La tête a la forme d'un triangle équilatéra! :

au devant des yeux , on trouve une rangée
d'aiguillons qui s'étend vers les trous de la

nuque. La furface fupérieure eft d'un gris

pâle , marquée de taches blanches , ovales ;

le deffous eft orné de bandelettes blanches Se

brunes derrière l'anus. Forskal , qui a donné
la defcription de cette efpèce, dit avoir vu
un individu qui avoit deux aunes de long ,

fur trois quarts d'aune de large. Il faut ob-
ferver que l'aune dont s'eft fervi Forskal eft

de beaucoup plus petite que la nôtre. Forsk.

defcript. anim. p. î 8 , n. 17, La mer Rouge.
* Le Mobular 16. R. Mobular R. corpore

lœvi : capite auribus longis injlruclo ; caudâ
apterjgiâ , acutâ.

Le corps iiffe : de grandes oreilles far la tête :

la queue aiguë & dépourvue de nageoires.

Il paroît de temps en temps , fur nos côtes ,'

des poiffons inconnus , dont la forme ex-
traordinaire femble interrompre la marche
graduée que la nature a établie parmi les

êtres. Celui ci eft de ce nombre; il fut pris

en 1723, dans la mandrague de Montredon,
près de Marfeille. Suivant M. Duhamel , qui
en a donné la defcription & la figure , fon
corps étoit bordé de deux grandes nageoires

qui imitoient les ailes d'un oifeau ; mais le

bout de ces ailes étoit dirigé vers la tête. Cette

dernière partie étoit furmontée de deux grandes
oreilles, faillantes comme celles de la chauve-
fouris ; la queue étoit droite , menue ^ &
pointue à fon extrémité. La longueur du
corps , depuis le fommet de la tête jufqu'à

l'origine de la queue , étoit de fix pieds ; la

largeur de la poitrine , abftradion faite des

ailerons , étoit de quarante-fix pouces. Chaque
aileron avoit fix pieds ; la queue en avoit

quaffe & demi ; les nageoires du ventre

étoient longues de quatorze pouces ; l'ouver-

ture de la gueule avoit quinze pouces &
quelques lignes de diamètre; la longueur des
cornes étoit de vingt-trois pouces. Ces dimen-
fions ont été extraites du procès verbal qui a
été fait dans le temps que ce poiffon fut pris,

La Méditerranée.

**^ Efpèces dont la conformation des dents n"ejl

point encore connue.

1
* La Machuèle 17, R, Machudo R. corpore
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ohlongo, lotvl : capuè deprejfo, aculeato :

p'innâ

caudaLi bilobâ.

Le corps oblong , lifTe : la tête aplatie &
armée d'aiguillons : la queue partagée en deux

lobes.

La mâchoire fupérieure eft plus avancée :

les yeux font fitués au fommet de la tête : les

nageoires latérales ont une forme rhombo;-

dale ; elles font attachées au corps du,poi(ron

,

à peu près comme les aîles fur le corps d'un

oifeaii : le deffus du corps ell brun , &c cou-

vert de taches blanchâtres. Osbeck , fragm.

Ichth. Uifp.
* Le Schekit i§. iî. Scherlt R. caudâ tereti,

maculatâ. Forsk. defcript. anim. p. p, n. 12.

La queue ronde & tachetée.

Forskal n'a point donné des détails plus

étendus fur les caraâères de cette efpèce de

Raie; il obferve uniquement qu^elle a beau-

coup de rapport avec le Uamak. La mer

Range.
* Le TajarA ip. R. Tajam R. caudâ tereù :

ventre niveo. Forsk. defcript. anim. p. ip

,

n. i^.

La queue ronde: le ventre d'une blancheur

éclatante , comme celle de la neige.

Selon Forskal, cette R^aie frappe yigou-

reufement avec fes nageoires les mains de

ceux qui veulent la faifir. La mer Rouge.

* La Schoukie 20. -R. Schoukia R. aculeis

remotijjimis. Forsk. defcript. anim.p.l^, n.i^.

Des aiguillons très-éloignês les uns des

autres.

Dans la ville de Suaken , en Arabie , on

fe fert de la peau de cette Raie pour couvrir

les fourreaux des épées. La mer Rouge.
* La"Mule 21. R. Mula R. caudâ tereti

variegatâ ; ventre niveo : aculeo caudœ ad-

modum nocivo. Forsk. defcript. anim. p. Ip ,

Ji. 1(5.

La queue ronde, de différente couleur:

le ventre d'une blancheur femblable à celle

de la neige : un aiguillon très-dangereux fur

la queue.

La Mule, dit Forskal, efl un poiflbn pé-

lagique affez rare, qui attend les ténèbres de

,
la nuit pour venir fur le rivage.

îir. Genre.
:CHIEN DE MER. Squalus , Linn. jpy.

Corpus oblongum , comprejfum vel fuhro-

tundum , cute afperâ teSum.

Caput deprejfum: oculi in laterihus capitis :

in plerifq^ue foramen utrinque ponè oailas

:

O t O G I E
1 os tranfversim Jitum în pronâ capitis parte;

dentés in utrifque maxillis^ diffimÛes autquan'
doque nulli.

Spiracula 4—7 lateralia.

Pinnœ 7 , vel 8 ,• analis fœpe nulla.

Le corps oblong, comprimé par les côtés
ou arrondi , & couvert d'une peau chagrinée»

_
La tête aplatie : les yeux placés fur les par-

ties latérales de la tête. Dans la plupart des
efpèces, on voit un trou, départ & d'autre,

derrière les yeux: la gueule eft fiiuée tranf-

verfalement au deiïbus de la tête : les mâ-
choires font armées de dents qui diffèrent par
leur forme & leur grandeur ; quelques efpèces
n'en ont point.

Le nombre des évents varie depuis quatre
jufqu'à 7; ils font placés fur les côtés.

Sept ou huit nageoires ; celle de l'anus

manque dans quelques efpèces.

* Efpèces qui ont une nageoire derrière Vanuî
& les trous des trompes.

* L'Isabelle i. S. Ifahella S. cute rugosâ ^

maculatâ : pinnâ dorfali anteriore abdomi~
nalibus perpendiculariter infertâ,

La peau chagrinée & tachetée : la première
nageoire du dos à l'aplomb de celles du
ventre.

Le corps eft un peu aplati : la tête eft

courte, large, & obtufe : les dents font dil^

pofées fur fix rangées; elles font comprimées ,

courtes , triangulaires , ayant à leur bafe , de
chaque côté , une dentelure. Les yeux font

enfoncés; l'iris eft couleur de cuivre; la pru-
nelle noire & alongée. Les nageoires du dos
font prefque carrées ; celle de la queue eft par-

tagée en deux lobes : la ligne latérale eft pa-
rallèle au dos. Le deffus du corps eft d\ui roux
cendré, avec des taches noirâtres, difpofées

fans ordre; le deffous eft d'un blanc fale.

M. Brouffonet, Mém. de i'Acad. des Scienc.

1780, p. 6j^6. La mer dufud.
La Roussette 2. ^S". Canicula S. Varius ;

pinnâ ani medio huer anum , caudamque pin-
natam. Art. gen. 68. n. 10.

Le corps de différente couleur; la nageoire

de derrière l'anus également éloignée de cet

organe & de la nageoire de la queue. ( PI. 6,

^ê- ^7- )

Ses dents font pointues , & divifées à leur

bafe en deux lobes, qui forment, pour ainfi

dire, leurs racines : le mufeau eft à peine fail-

lant d'un pouce : les deux nageoires du do»

ne font pas éloignées l'une de l'autre ; elles
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font fitilées près de la queue. La première eft

placée au delà de l'aplomb de celles de l'ab-

domen ; celles de la poùrine commencent

vis-à-vis le quatrième évent : les nageoires tlu

ventre font fituées , de part & d'autre ,
près de

l'ouverture de l'anus. Ce poilTort eft couvert

d'une peau rude au toucher , &. mouchetée

comme celle da léopard : la couleur du fond

eft rouffe ; les taches font noires. Il a environ

deux ou trois pieds de longueur. L'Océan &
la Méditerranée.

Lî Ch.\t Rochier MALE 3. S. Stellar'is S.

capite punclato : pinnis ventraUbus unitis

,

apice acuminans ; dorfaLïbus caiidce approxi-

matis,

La tête marquée de points : les nageoires

abdominales réunies , &; pointues à leur exué-

aiité ; celles du dos rapprochées de la queue.

(Pi. 6,fig. iS.)

Le caradère diftinâif de cette efpèce con-

lîfte en ce que les narines font en partie re-

couvertes par deux lobes, placés l'un au deffus

de l'autre : les mâchoires font armées de quatre

ïangées de dents triangulaires & recourbées

en dedans ; chaque dent a trois pointes, dont

celle du milieu eft la plus longue. On a re-

marqué que les mâles de ce genre ont conf-

tamment les nageoires de l'abdomen réu-

iiies; au lieu que les femelles ont ces mêmes
nageoires féparées. La première nageoire

dorfale eft plus près de la queue que du bout

du mufeau ; la féconde, qui eft prefque auffi

grande que la première , eft à l'aplomb de
celle de l'anus ; celle de la queue eft un peu
echancrée à l'extréinité. La peau eft rougeâtre,

mouchetée de taches rudes , noirâtres , inéga-

les , & garnies de tubercules durs , épais

,

dont on fe fert pour polir le bois. Ce poift'on

parvient à la longueur de deux ou trois pieds.

C'eft par erreur qu'on a mis fur la planche

indiquée Chat Rouchier , au lieu de Chat
Rockzer. Linn. S. n. ^^p. JSOcéan & la

M-éditéranée.

Le Milandee 4. S. Galeus S. cinereus : na-

ribus membranâ tedls : dentibus fubtriangula-

ribus.

Le corps gris cendré : les narines couvertes

d'une membrane : les dents prefque triangu-

laires. (PI. 5, fig. 16. )

Le mufeau eft alongé , aplati : les dents

font placées fans ordre; elles font compri-
mées , prefque triangulaires , & dentelées fur

leur bord vertical ; leur pointe aiguë eft tour-

née vers les angles de la gueule. L'anus eft un

peu avant le milieu du corps. Le Milandre
eft gris &; fans tache ; toutes les nageoires
font petites 8c noirâtres. Celles de la poitrine

préfentent une légère échancrure à leur extré-

mité ; la première du dos correfpond prefque
à celles de la poitrine ; la féconde eft un peu
avant l'aplomb de celle de l'anus. La queue
eft aufli longue que le refte du corps; la na-
geoire qui la termine eft divifée en deux
lobes inégaux. Il parvient à une groffeur

confidérable ; fa longueur ordinaire eft de
cinq ou fix pieds. On en a vu qui pefoient

cent livres. La figure qu'on voit fur la planche
au deffous du Mllandre , repréfente la furface

inférieure de la tête de ce poiffon. La Médi-
terranée.

L'Emissole 5*. S. Mujîelus S. roflro conico :

dentibus obtujis ^ approximatis.

Le mufeau de forme conique : les dents

obtufes &: rapprochées. (PI. 7, fig. 21. ) -

Ce poiffon a des dents obtufes , en lofan-

ges ; elles forment, par leurrapprochement, une
efpèce de parqueterie. La première nageoire
du dos eft fituée entre celles de la poitrine &
celles du ventre ; elle eft un peu échanCTée ;

la féconde fe rapproche plus de la queue, que
la première du dos ; celle de l'anus €&
prefque à égale difiance des nageoires du
ventre & du bout de la queue. La nageoire
qui termine cette partie, préfente quelques
édiancrures irrégulières; le lobe fupérieur eft

beaucoup plus alongé. Sa couleur eft cendrée
fur le dos & les côtés ; le ventre eft argenté.

VEmiJJ'ole, parvenu à fonplus grand accroiP-

fement , pèfe vingt livres. Ce poiffon eft obligé

de fe retourner pour faifir fa proie. On le voit

dans cette fituation fur la planche indiquée
ci-deffus. Linn. L n. 4.00.

a. Le Lentillat , décrit dans Jf^illughbyf

eft moucheté de taches blanches, femblables
à des lentilles. Les mers de FEurope.

* Le Barbillon 6. S. Cirratus S. cute fqua~
mosâ : roflro brevi , obtufo : naribus cirratis .'

caudâ corpore triplo minori.

La peau écailleufe : le mufeau court &
obtus : un appendice vermiforme aux nari-

nes : la queue n'a que le tiers de la longueur
du corps.

La tête eft aplatie : le mufeau court & obtus :

les lèvres fontépaiffes fur les côtés, &:les dents

en grand nombre; elles fontalongées, aiguës,

& dilatées à leur bafe. L'anus eft également

diftant du bout du mufeau & de l'extrémité

de la queue. La première nageoire du dos eft
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à ['aplomb de celles du ventre; la féconde ell

plus près de la tête que celle de l'anus. Le
corps elt roux, moucheté de taches rondes
qu on ne trouve point fur les gros individus :

les écailles font larges, aplaties, & très-lui-

fantes. Il a environ cinq pieds de longueur.
M. Brouffbnet, il>id. Les mers de VAmé-
rique.

* Le MouciiETÉ 7. S. Maculatus S. cute

fquamosà : roflri parte inferiori cirris pluri-

mis : dentibus ord'matis , lanceolatis.

La peau écailleufe : la partie inférieure du
mufeau garnie de plufieurs barbillons : les

dents rangées & lancéolées.

La tête ell large, aplatie, & courte : l'ou-

verture delà gueule eft fituéeprefqueau bout
du mufeau : [qs dents font diipofées fur plu-

fieurs rangées. A la partie inférieure du mu-
feau , on voit plufieurs appendices de difle-

rentes forme &. longueur : l'anus efl placé

au delà du milieu du corps. La première
nageoire dorfale correfpond à la région de
l'anus; la féconde eft également éloignée de
la première & de celle de l'anus : celle de la

queue eft légèrement échancrée. La peau eft

recouverte de petites écailles dures, lifles,

luifantes , & marquée de taches de différentes

grandeurs; elles font noires, rondes, angu-
ieufes , & entourées d'un cercle blanchâtre.

Son corps a trois pieds & demi de longueur.

Le capitaine Cook prit un individu de ceue
efpcce dans les mers du fud. M. Broufîbnet,
ibid. La mer du fud.

* Le Requin bakbu 8. S. Tygrinus S. va-
rius : capite obtufo : cirris duobus : caudâ lon-

gijjimâ.

Le corps de différente couleur : la tête

obtufe: deux barbillons: la queue très'longue.

(P1.8,fig.o3.)

Le .corps de ce poifTon eft long & d'une

groffenr inégale : la tête eft large & tronquée

pardevant : le tronc eft court &: épais : les deux
mâchoires font armées de petites dents très-

pointues. Il a deux barbillons à la mâchoire

îupérieure , & cinq évents de chaque côté ;

les deux derniers font réunis , de manière que
ce poilTon paroît n'en avoir que quatre. Les
yeux font petits, alongés; ils ont une prunelle

bleue , entourée d'un iris noir : les nageoires

de la poitrine font larges , & arrondies à leur

fommet : celles du ventre font courtes & fé-

parées; elles font fituées vis-à-vis la première

jiageoire du dos : celle de l'anus corjefpond

à la fscoi:de nageoire dorfale : la queuç çft

très-compriméç par les côtés; la nageoire qui
la termine eft échancrée. La couleur principale
du corps eft noire, avec des taches & des
bandes blanches, irrégulières & tranfverfales.

On en trouve qui ont quinze pieds de long.
Sur la planche indiquée, on aaufll repréfenté
la furface inférieure du tronc & de la tête.

M. Bloch, Eift. des PoiJJ'. cay. ip, pag. 17 j
Forfter Zool. ind. pag. 24, pi. 13, fîg, 2.
C'eft le Tigre de M. Broufîbnet. La mer
des Indes.

* Le Galonné p. S. Fafciatus S. cute /qua^
mosâ : dentibus acutis : fafciis 7 , nigris , ah
apice rojlri ad caudamproduàis.
La peau écailleufe : \&s dents aiguës : fept

bandes noires, prolongées depuis le bout du
mufeau jufqu'à la queue.

Les écailles dont le corps eft couvert ont à
peu près une forme carrée : la tête eft un peu
plus large que le corps , & aplatie : l'ouver-^

tufe de la gueule eft en demi-cercle : les dents

font comprimées, alongées , aiguës, & dif-

pofées fur plufieurs rangées obliques à la mâ-
choire inférieure, & fur plufieurs autres ran-

gées tranfverfales à la mâchoire fupérieure ;

les nageoires pectorales font grandes & hori-

zontales : celles de l'abdomen ont une forme
à peu près triangulaire : la nageoire de der-

rière l'anus eft moins rapprochée de cette

partie, que de la nageoire de la queue. La
première dorfale eft au delà de celles de l'ab-

domen ; la féconde eft fituée à l'aplomb

de la partie poftérieure de celle de l'anus ;
celle de la queue eft arrondie à fon extré-

mité. Cette defcription a été faite fur un
individu qui avoit deux pieds & demi de lon-

gueur. M. BroulTonet, i3i^. Le Cap de. Bonne-
Efpérance.

* L'<^iLLÉ 10. S. Ocellatus S. cute teviter

fcabrâ: dentibus bajî^ dilatalis , acutis : ocello-

utrinquè ponèfpiracula.
La peau légèrement chagrinée : les dents

élargies à la bafe , aiguës : ime tache ronde y

de part & d'autre, derrière les évents.

Cette tache, qui forme le caradère diftinélif

de cette efpèce, eft noire & environnée d'un

cercle blanc : la tête eft courte , relativement à

la longueur du corps: \ç.% nageoires de la poi-

trine font arrondies, noirâtres dans le milieu
j^

& grifes fur les bords; celles du ventre diffè-

rent peu de celles de la poitrine ; elles font

fituées autour de l'anus , avant le milieu du
corps La première nageoire du dos eft à

l'aplomb de l'anus j elle a poft.érieurement une
légère
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légère échancnire & deux taches noires fur le

bord antérieur* la féconde dorfale a la même
forme & les mêmes taches. Le dos eft sris &
moucheté; le ventre eu d'une couleur verdâ-

ire; la tête n'eil point tachetée. L'individu fur

lequel cette defcription a été faite avoit deux
pieds &. demi de longueur. J^î. Brouffonet,
ibid. Lamerdufud.

Le Marteau ii. S. Zygena S, caplte

latijjimo tranfverfo^ mallei-formi. L'mn. S.

s. îpp.^
La tête très-large ; elle repréfente , par fa

largeur tranfverfale , la tête d'un martea,u.

(P1.6,fig. 15.)
. , .

'

La tête de ce poilTon eft difpofée à l'égard

du tronc, à peu près comme la tête d'un mar-
teau par rapport au manche : l'ouverture de la

gueule efl: très-fpacieufe & garnie de dents

îrès-fortes , aplaties , aiguës , courbées vers

les côtes , & difpofées fur trois ou quatre

rangées ; le corps eft arrondi , oblong , & fans

écailles. Il a deux nageoires dorfales , &; une
à l'anus. Toutes ces nageoires font échancrées;
celle de la queue a deux divifions ; le lobe
inférieur eft très-court. La couleur du dos eft

cendrée j celle du ventre eft blanche. On peut
- voir fur la planche indiquée , la furface infé-

rieure de la tête , figurée féparéraent. V Océan
& la Méditéranée.

.

Le Pantouflier 13. S. Tiburo S. capite

latïjfimo , cordato. L'mn. S, n. 3pp.
La tête très-large & en forme de cœur.
La gueule eft d'une figure à peu près trian-

gulaire j fon ouverture répond à l'extrémité

iuférieure de la pointe du mufeau : les dents

font difpofées fur trois rangées : les nageoires

. peâorales font fituées près des évents. Vers le

milieu du ventre , il y a deux autres petites

nageoires , & une autre fur la dernière moitié

de la furface inférieure du corps. La première
nageoire du dos eft placée verticalement fur

le milieu du tronc; la féconde eft auprès de
ia queue. Toutes ces nageoires font prefque
triangulaires ; celle de la queue fe divife en
deux lobes inégaux. Le dos, les côtes, & la

queue font d'une couleur cendrée , relevée
par un éclat argenté; les nageoires ont la cou-
leur des parties auxquelles elles font attachées;

^ le deflous du corps eft blanc. Il a environ
" deux pieds & demi de longueur. Les mers de
VAmérique méridionale.

* Le G-ii?p 13.- J. Grifeus S. cute fqua-
mosâ : fpiraçuUs fsx utrinquè; pinnâ dorfali

La peau écailleufe : fix évents de chaque
côté : une feule nageoire fur le dos.

La tête eft aplatie , obtufe : l'ouverture de-

la gueule eft grande & arquée, ayant à chaque
angle de fon ouverture un finus alTez grand

,

& uaverfé par une membrane pofée vertica-

lement. La mâchoire fupérieiu-e eft hérifféc

de plufieurs rangées de dents très-larges , com-
primées

, prefque carrées , avec des dentelures;

dirigées vers le fond de la gueule; la mâchoire
inférieure n'a qu'une feule rangée de dents fur

les côtés ; mais il y en a un grand nombre à la

partie antérieure ; elles font alongées , aiguës «

fans dentelrue , & totalement différentes de
celles de l'autre mâchoire. La nageoire du dos
eft fituée un peu avant l'aplomb de celle de
l'anus : les écailles dont le corps eft couvert

font très •• petites &: ne paroiffent pas fur le

poiffon frais ; on ne les diftingue pas fur les

individus defféchés. Sa couleur eft d'un gris

clair de fouris : il a deux ou trois pieds de
longueur. M. Brouffonet , ibïd, La. M.édi-^

terranée.

* Le Renard marin 14, S. Vulphius S. cuti

fquamofâ : pinnâ caudali bilobâ ; lobo fupe-f-

riori
,
falcato , longitudinem corporis ferë

œquanti.^

La peau écailleufe : la nageoire de la queue'

partagée en deux lobes; le lobe fupérieur eft

recourbé & prefque aufll long que le corps.

(Pi. 8y,fig, 34p0
La tête eft d'une forme conique & courte »

relativement à la longueur du corps ; les mà^

choires font garnies de trois rangées de dents

triangulaires, aplaties fur les côtés » pointues,

& fans dentelures, La première nageoire dor-i-

fale eft au milieu du dos ; & la féconde eft un
peu avant l'aplomb de la nageoire de l'anus 5

cette dernière nageoire eft terminée en pointe»

Le lobe inférieur de la nageoire de la queue

n'excède pas la longueur d'un pied; le lobe

fupérieur eft fix fois plus long. Tout ce

poiffon eft d'un bleuâtre cendré; le ventre feui

eft blanc. Il a environ fept pieds de longueur,

Penn. Zool, brit^ voL 3 , pag. 110. La Mt;'-.

ditéranée.

** Efpèçes qui ont une nageoire derrière V^nuSf

fans les trous des tempes.

Le Bleu ly. S. Glaucus S. fojfulâ triangulari

in extrême dorfo ;foraminibus nulUs ad oculos^

Arted. gen. 69.

Une foffette triangulaire à l'extrémité du dos 5

point dç U'ous aujç tempes, (PI, 7? fig- 22, )
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La lête eft aplatie & tcnr.ince par un miifeau

pointu : les dents iont prcrque triangulaires,

aiguës, Scfans dentelures: les nageoires pec-

torales font larges & pointues à leur extrémité.

La première nageoire dorfale eil placée vers

le milieu de la longueur du poilfon
,

prife

feulement jufqu'à la queue ; l'autre eft plus

rapprochée de cette dernière partie. La na-

• geoire de la queue eîl partagée en deux lobes;

celui de delTus efl: beaucoup plus long que
l'inférieur, & finit en angle aigu. La couleur

du dos eft d'un beau bleu foncé; le ventre eft

argenté. Le Bleu a quelquefois fept pieds de
longueur. L' Océan & la Méditéranée.

* Le Nez i5. S. Nafus S. rojlro conico ^punclis

pertufo : caudâ utrinquè carinatâ : plnnà dor-

Jali pojleriore anali oppofità.

Le mufeau conique & percé de petits trous :

ime faillie en forme de carène de chaque côté

de la queue : la féconde nageoire du dos op-
pofée à celle de l'anus. ( PI. Sy, fig. 3yo. )

La forme conique & relevée du mufeau de

ce poiflbn lui a fait donner le nom de iV"^:^ .-

fes mâchoires font garnies de trois rangées de
dents alongées , mobiles , aiguës , dilatées à

leur bafe , & courbées vers le fond de la gueule.

.Toutes {&% nageoires font triangulaires ; la

première du dos eft placée au milieu du corps

,

prefque à l'aplomb de celles de la poitrine ; la

féconde eft en delTus des faillies latérales de

la queue , vis-à-vis celle de l'anus ', la nageoire
' de la queue repréfente un fer de faulx. La
ligne latérale commence au deffbus des yeux

,

& après avoir fait quelques zigzags , elle va
> fermier vers le bout de la queue un pli longi-

tudinal & faillant. On voit encore un enfon-

cement à la bafe de la nageoire de la queue,
en deflus & en delTous. La peau eft liffe , lé-

gèrement marbrée : un individu defféché, qui

eft au cabinet du Roi , a deux pieds & demi
de longueur. C'eft le Beaumaris de M. Pen-

_ nant. Zool. brit, vol. 5 , pag. Ii8. M. Brouf-
fonet, ibid.

* Le Perlon 17. S. Perla S. dentïbus dif-

tinclis , recurvis : fpiracuUs utrinquè 7 ; pinnâ
dorfali unicâ.

Les dents féparées Si rA;ourbées : fept évents

de chaque côté: une feule nageoire fur le dos.

Les yeux font grands & prefque également

éloignés du bout du mufeau & du premier

cvent : les nageoires pedorales font fituées

après le dernier évent. Il n'y a qu'une feule

nageoire fur le dos; elle fe trouve placée au delà

4« milieu du corps ,- celle de l'anus eft prefque

î C H T H Y O L O G I E.

également éloignée de l'extrémité des abdo-
minales & de la bafe de celle de la queue , qui

eft divilee en deux lobes inégaux : l'anus eft

fitué entre les nageoires de l'abdomen. La
pe2U eft lifte & d'une couleur grisâtre : l'indi-

vidu defl"éché fur lequel la defcription a été

faite , avoit trois pieds de longueur. M. Brouf-
{ouei, iûid. La Méditerranée.

Le TrÈS-gkand 18. S, Maximus S. rojlro

acuminato : caudâ utrinquè carinatâ : pinnâ,

dorfali pojleriore antè pinnam analem.

Le mufeau pointu : une faillie en forme
de carène de chaque côté de la queue : la

féconde nageoire du dos lîtuée avant celle de
l'anus. (Pi. 7 , fig. 19).
La tête de ce poifTon n'eft point auffi épaiffe

que celle du précédent : fes yeux font faillans

& fitués fur le bord inférieur de la lèvre fupé-

rieure. Les mâchoires font armées d'une mul-
titude de petites dents; celles du devant font

recourbées vers la gueule ; les poflérieures

font coniques & fort pointues. La nailTance

de la première nageoire du dos correfpond à

i'extrcmité de celles de la poitrine ; la féconde
eft peu éloignée de l'aplomb de celles du
ventre : celle de la queue eft échancrée en fer

de faux ; le lobe fupérieur eft plus alongé»

Le dos a la couleur du plomb; le ventre efl

blanc; la peau eft rude au toucher j principa-

lement fur le dos,

M. Pennant a donné les dimenfions d'un

poiftbn de cette efpèce , qui fut pris à l'île

d'Arran. La longueur entière étoit de vingt-

fix pieds quatre pouces : la première nageoire

du dos avoit trois pieds un pouce; celles de la

poitrine quatre pieds; celles du ventre deux
pieds ; le lobe fupérieur de celle de la queue
avoit cinq pieds, & l'inférieur trois. M. Penn*
Zool. brit. vol. 3 , pag. loi.

Le Req.uin Ip. S. Carcharias S. dorfo piano,

latijjimo : dentibus ferratis. Arted. gen. 70 ,,

fyn. 5)8.

Le dos plat & très-large : \es dents crénelées

de chaque côté comme une lame de fcie.

(P1.7,fig.20.)
L'ouverture de la gnenle eft très-fpacieufe j

\es mâchoires font armées d'un grand nombre
de dents difpofées en files triangulaires , &
dentelées fur les bords; celles de la mâchoire

fupérieure font plus grofies r les yeux fon£

ronds & très-petits. La première nageaire

dorfale eft prefque au milieu du corps , elle eft.

échancrée en fer de faux , ainfi que celles de la

poitrine 3 la féconde eft prefque égalem^nî
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éloignée de la bafe des nageoires du ventre

& de celle de la queue. La nageoire de l'anus

efl fituée au delà de l'aplomb de la féconde

du dos; celle de la queue ell divifée en deux
lobes. La peau efl dure, âpre au toucher, &
grife. Le Requin ell effroyable par la valle

capacité du corps ; il y en a qui ont jufqu'à

vingt-cinq pieds de longueur, & qui pcfent

quatre milliers : c'efl; aufll le plus vorace de

tous les Chiens de mer. Sir Charles Douglas
raconte qu'au combat naval du 12 avril 1782,
ie feu ayant pris au Céfar, vaiffeau de ligne

françois , un grand nombre de matelots qui

s'étoient jetés à la mec pour fe dérober aux
flammes , furent laifis par des Requins qui

s'étoient rangés entre les deux flottes : il vit

,

à diverfes reprifes , deux de ces monrtres vo-

races failîr chacun une jambe de quelques-uns

de ces malheureux, fe difpmer leur proie en
tirant chacun de fon côté , & enfin dii'paroître

en les entraînant au fond de la mer. Malgré le

bruit de l'artillerie , on entendoit très-diflincle-

ment les cris des vidimes qui fe trouvoient fai-

tes, fans qu'on put leur donner aucun fecours.

On voit fur la planche indiquée le dévelop-

pement de la mâchoire du Requin Se une de
fes dents, au deiTous delà figure qui repréfente

ce poilTon, Océan & la Nléditéranée, '

*** Efjpèces qui ont les trous des tempes & point
'de nageoires derrière Vanus,

La Scie 21. S. Prijlis S. roflro enfi-forml

,

ojfeo ,
piano , utrinquè dentato.

Le mufeau en forme d'épée, olTeux, plat,

& garni , de part & d'autre , d'un certain nom-
bre de dents. ( PI. 8 , fig. 24. )

La tête ell conique & aplatie : le nombre
Ats dents du mufeau varie depuis vingt-cinq

jufqu'à vingt-huit; les mâchoires font dépour-
vues de dents proprement dites ; mais leur

bord efl aigu & rude comme une lime. Les
nageoires de la poitrine font fituées un peu au
deffous des évents. La première nageoire dor-

fale correfpond à celles du ventre; la féconde
efl. également éloignée de la première & de
celle qui termine la queue. La peau efl unie :

_ ie dos & les nageoires font noirâtres ; les côtés
un peu gris ; le ventre efl blanc. On trouve
des Scies qui ont quinze pieds de longueur.

, Linn. S. n. 401. L'Océan de VEurope.
* Le Bouclé 22. S. Brucus S. roftro conlco :

,
dentibus quadratis : caudœ pinnâ inferiori
angulatâ.

Le mufeau de figure conique : \t^ dents

O L O G I E. Il

carrées : une nageoire anguleufe au deffous

de la queue.

Le mufeau de ce poiffon efl faillant; l'ou-

verture de la gueule médiocre & armée de
plufieurs rangées' de dents prefque carrées

,

dont les bords préfentent des zigzags irrégu-

liers : les nageoires peélorales font larges ;

celles du ventre font trcs-éloignées du bout du
mufeau & prefque de la même grandeur que
celles de la poitrine. La première nageoire du'

dos efl fituée un peu avant l'aplomb de celles

de l'abdomen ; la féconde , qui efl plus petite,

efl également éloignée de la première & de la

bafe de la nageoire de la queue. La peau ell

liflfe & recouverte , même fur la partie fupé-

rieure des nageoires , de piquans munis d'une

ou de deux pointes courtes , légèrement re-

courbées ; elles font de grandeur inégale &
prefque femblables aux piquans de la Raie

bouclée. Cette defcription a été faite fur un
individu qui efl au cabinet du Roi ; il a envi-

ron quatre pieds de longueur. M. Brouifonet,

ibid. JJ Océan.

L'Aiguillât 23. S. Acanthias S. rojîro

oblongo , compreffo : naribus lateralibus :

pinnis dorfalibus fpinofis.

Le muleau oblong & comprimé : les na-

rines placées fur les parties latérales de la tête :

les nageoires du dos munies d'aiguillons. (Pi.

Le corps efl arrondi ; la tête aplatie & ter-

minée par un mufeau obtus : les yeux font

d'une figure ovale , alongée , & recouverts eu

partie par une membrane : les narines font

divifées dans leur milieu par une efpèce de

petit appendice : la gueule efl garnie de trois

rangées de petites dents , compofées d'une

partie tranchante, de deux racines , &: de deux

pointes ; il y en a environ vingt-fix à chaque

rangée. La première nageoire du dos fe rap-

proche un peu plus de la tête que de la queue;

la féconde efl placée au delà de celle de l'anus ;

la partie antérieure de ces deux nageoires dor-

fales efl armée d'une épine forte
,
prefque

carrée ,
qui paroît être de la même fubflance

que les ongles des oifeaux; elle en a d'ailleurs

la figure &: la couleur. Sur les côtés, on voit,

de pan & d'autre , des enfoncemens étroits

,

qui forment des zigzags dans l'intervalle des

mufcles. La couleur du dos efl d'un gris cen-

dré , obfcur; le ventre efl blanchâtre. Les plus

gros poifTons de cette efpèce pèfent environ

vingt livres. On a repréfente au deflTous de

la figure indiquée ci delTus, la furface infé-

1? ij
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rieure de la tête & la poitrine de ce poiffbn.

Linn. f. n. 397. L'Océan.

Le Sagee 2^. S. Spinax S. narïbus termina-

Ithus : do rfo piano ; fpinis dorfalïbus.

Les narines à l'extrémité du mufeau : le dos

aplati &: garni d'aiguillons.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec

la précédente ; elle en dillcre par la pofition

des narines ,
par la forme du dos , qui n'efl

pas relevé en arête comme celui de ÏAigu'd-

lat, & par fa couleur, qui eft brune & plus

fombre que celle d'aucun autre Chien de mer :

les dimenfions du corps font à peu près i^i

mêmes. Linn. f. n. 5518. Les mers du nord &
la Méditerranée.

* L'ECAILLEUX 25". s. Sqiiamofus S. rojlro

elongato , depreffo : dentibus fubquadratis :

corpore fquamis magnis , oblongis.

Le mufeau long & aplati : les dents carrées :

le corps couvert de grandes écailles d'une

forme alongée.

Le corps eft gros & arrondi fur les côtés :

Fouverture de la gueule eft d'une grandeur mé-
-diocrejles dents font prefque carrées & an-

guleufes fur les bords; celles de la mâchoire
inférieure font plus grandes : on trouve cinq

évents de chaque côté. Les nageoires peflo-

rales font médiocres & fe rétréciffent vers la

bafe ; elles font également éloignées de la

gueule & de la première nageoire du dos. Les

deux nageoires dorfales font armées d'un os

pointu, qui pafle vers le milieu de la mem-
brane; la première eft la plus grande ; la fé-

conde eft fituée au delà de l'aplomb des abdo-

mijiales. Celles-ci font très-rapprochées de la

bafe de la nageoire de la queue ; leur forme

repréfente un demi-ovale. On voit un individu

defleché au cabinet du Roi
,
qui a_ trois pieds

de long. M. BroulTonet , ibid. On ne fait

point quelle mer il habite.

L'HuMANTiN 16. S. Centrina S. corpore fub-
triangulari : triplici ordine dentium incifo-

rium in maxillâ fuperiore 3 unico in infe-

Tiore.

Le corps prefque triangulaire : trois rangées

de dents incifives à la mâchoire fupérieure
;

une feule rangée à la mâchoire inférieure.

(PI. y, fig. 13.)
La tête eft petite, aplatie, & terminée par

itn mufeau obtus. Au lieu d'écaillés , la peau
eft couverte de feuillets raboteux

,
qu? rendent

ce poiftbn rude au toucher. La première na-

geoire du dos commence près de la tête , elle

eft triangulaire 3,
la féconde eft oppofée à celles

ICHTHYOLOGIE.
du ventre, elle repréfente un parallélogrâme |

l'une & l'autre renferment une épine qii*bn

regarde Comme venimeufe. Le dos eft brunj
le ventre eft blanc. UHumantin a trois ou
quatre pieds de longueur ; il reffemble beau-
coup au précédent par fa conformation exté-

rieure ; mais il en diffère par les lames rabo-

teufes dont il eft couvert ; on trouve des
écailles fur le précédent. La furface infé-

rieure de la tête eft repréfentée fur la même
planche. Linn. f. n. 3p8. VOcéan & la Mé-
diterranée.

* La Liche 27. S. Licha S. rojlro brevi , obtufo :

dentibus oblongis, acutis :pinnis abdominalibus

caudœ approximatis.

Le mufeau court & obtus : les dents oblon-

gues , aiguës : \qs nageoires du ventre près de
la queue.

,

Le corps eft arrondi: la tête eft grofte , &la
gueule garnie de plulieurs rangées de dents

oblongues & comprimées ; les plus gfoffes

font dentelées fur ïe^s bords : les yeux font

grands , & fe rapprochent plus des narines que
du premier évent. Les nageoires de la poitrine

font prefque ovales, & aufti éloignées de Cou-
verture de la gueule que de la première na-
geoire dorfaie ; celle-ci eft pJacée avant le

milieu du corps. La féconde nageoire du dos
eft plus grande que la première; elle eft fituée _

un peu au delà de l'aplomb de la nageoire de
l'anus : la nageoire de la queue eft alongée &
lancéolée. La peau eft chagrinée & couverte

de petites écailles anguleufes. On voit un in-

dividu de cette efpèce au cabinet du Roi ; il a

environ trois pieds de longueur , &; cinq évents

de chaque côté. M. BroulTonet, ibid. Le
cap Breton.

VAng^ 28. S. Squatina S. capite rotundatQ :

ore terminali : naribus cirrojis.

La tête arrondie : la gueule à l'extrémité de
la tête : des barbillons aux narines. (PI. 5 ,

fig. 14. )

On trouve quelques tubercules épineux fur

la circonférence des yeux , des narines , & fur

la furface des nageoire de la poitrine & du
ventre. Le corps eft aplati : chaque mâchoire
a trois rangées de dents recourbées en arrière :

la langue eft large & terminée par un petit

tubercule. Les nageoires du ventre & de la

poitrine font longues & fort larges ; elles reC"

femblent à des aîles étendues : celles du dos
font petites & fituées fur la queue ; la nageoire

de cette dernière partie a une direâion veni-

ticale & une petite échajicrure à fon extrémiiéi



les plus gros poifTons de cette efpèce ont fix

pieds de longueur & pèfent cent foixante

livres. Linn, f. n. 358.

îcnrntotoùiE. !,^

que par les defcriptions fuccinfles queForskal
nous a laiffées. Nous exhortons ceux qui fe

'^ Le Tollo 29. S. Fernandlnus S. pinnâ anali

nulîâ : dorfalibus fpinofis : corpore teretz
,

ocellato. M. l'abbé Molina , Hijl. du Chili

,

liv. 4 , pag. 229.

Point de nageoire derrière l'anus ; celles du
dos font armées d'aiguillons : le corps eft rond

ôc couvert de taches qui repréfentent des

yeux.

Ce poiflTon , dit l'auteur déjà cité , efl re-

marquable par deux aiguillons qu'il a fur le

dos, comme ['Aiguillât; ils font d'une forme
triangulaire , recourbés à leur extrémité, &
d'une confiftance auffi dure que celle de

rivoire ; leur longueur eft d'environ deux
pouces Si. demi , fur cinq lignes de large.

Les mers du Chili.

*^Le Chien de mer cornu 50. S. Edentulus

S. capite lato
^
piano :maxillis offeis edentulis;

fuperiore longiore. : lateribus capitis promi-
nentibus. M. Brunnichii , Ichthyol, majjil.

pag. 6.

La tête large , aplatie : les mâchoires ofleu-

fès , dépourvues de dents ; celle d'en haut plus

avancée : une faillie fur les parties latérales de
la tête. "

M, Brunniche , de qui nous avons emprunté
cette defcription , a vu la tête defféchée d'un

individu de cette efpèce , dans le cabinet de
l'Académie de Pife. Selon ce favant Natura-

iifle , elle eft aplatie & comme tronquée vers

îe mufeau. Sur les parties latérales de la tête,

un peu au deffous des yeux , s'élève , de chaque
côté 5 une efpèce de faillie cutanée , en forme
de corne, longue d'une palme & demie; elle

étoit contournée fur l'individu qu'il a obfervé.

La mâchoire fupérieure eft plus alongée que
l'inférieure ; elle eft munie tranfverfalement

d'une fubftance offeufe , large d'un pouce , &
raboteufe comme la furface d'une lime ; Ja

mâchoire inférieure eft également offeufe &
entièrement îiffe. Les yeux font grands , rela-

tivement au volume de la tête ,
qui a environ

trois palmes de large. La.Méditerranée.

* Le Messasa ^1. S. Meffafa S. dentibus nullis :

pinnis peàoralibus longis. Forsk. defcrîpt.

unim. p. 10.

Point de dents : les nageoires de Ja poitrine

longues-

Nous n§ connoiffons l^Maffafa & le Kumal

trouveront à portée d'examiner ces deux
efj)èces , de faire des obfervations piu5 dé-
taillées. La mer Rouge.

* Le Kumal 52. S. Kumal S. dentibus nullis .-

pinnis pedoralibus brevibus : cirris oris qua~
tuor. Forsk. defcript. anim. p. 10.

Point de dents : les nageoires de la poitrine,

courtes : quatre barbillons au mufeau. La
mer Rouge.

N. Depuis que nous avons mis fous prefle
la defcription des Chiens de mer, nous avons
vu, au cabinet du Roi, une nouvelle efpèce
de ce genre, dont aucun Naturalifte n'a encore
fait mention. Sa tête fe termine par un mufeau
large , très-aplati , qui imite

, par fa conforma-
tion, Ja feuille d'un arbre. Suivant l'étiquette

qu'on lit fur le vafe qui la renferme , elle eft

nommée la Feuille. Cet individu, confervé
dans l'efprit de yin , a environ dix pouces de
longueur.

I V=. Genre.
ROI DES HARENGS : Chimccra. Linn.

f,
n. 401.

Corpus oblongum, comprejfum , nudum,
aculeo dorfali inJîruSum : caudâ corpore lori-

giore, apice acuminatâ.

Caput craffum, déclive in rofirum pendu-
lum , membranaceum , miré formatum : os
tranfverjîm fitum inpronâ capitisparte ; labzo

fuperiori quinquè-partito : dentés incifores
y

binifuprà infràque.

Spiracula utrinquè folitaria , intîis quadri-.
partita.

Finncc 7 ; dorfalis duplex ; analis nulla.

Le corps oblong, comprimé par \ç.s côtés,
fans écailles , armé d'un piquant fur le dos :

la queue plus longue que le corps & terminée
en pointe.

La tête grolTe , formant par fa pente un bec
membraneux , d'une conftradion fingulière :

la gueule ouverte en travers, au deffous delà
tête; la lèvre fupérieure divifée en cinq par-
ties : deux dents incifives à chaque mâchoire»
Un feiil évent de part & d'autre , divifé in-,

térieurement en quatre parties.

Sept nageoires; deux fur le dosj il n'y râ
a point derrière l'anus.

Le Roi des Harengs du Nord i. C. Monf-
trofa C. rojlro fubfùs plias pertufis : caudâ

fili-formi.



i^ I C H T H Y
Des plis poreux au deffous du miifeau : la

queue terminée par un fil mince. (PI. 8

,

fig. 2J. )

Le corps de ce poifTon va en diminuant

infenfiblement de grolieur , depuis la tête

jufqu'au bout de la queue : fa tête efl: large

& fe termine par un mufeau relevé & obtus.

De la partie inférieure des yeux , s'élève une
membrane qui les recouvre comme d'un

nuage : les mâchoires forment à leur extré-

mité un angle obtus , comme celles du finge ;

celle d'en haut eft garnie de deux dents inci-

fîves & de deux dents molaires ; celle d'en bas

a deux petites lames offeufes : l'orbite de

J'œil efl environné , de part & d'autre , d'une

ligne courbe ,
qui fe réunit avec la ligne laté-

rale. La première nageoire du dos correfpond

à celles de la poitrine; elle ell: afTujettie à un
fort piquant , long d'environ fix pouces ; celles

de la poitrine font longues 8c triangulaires ;

celles du ventre font placées aux deux côtés

de l'anus. Sur le dos , il y a une féconde na-

geoire peu élevée , qui fe prolonge inégale-

ment jufqu'au bout de la queue. La belle

couleur argentine & les taches brunes dont ce

poiiTon efl couvert , le rendent agréable à la

vue : fa longueur ordinaire efl de trois à quatre

pieds. Dans cette efpèce , les mâles ont deux
attributs, dont les femelles font privées; leur

tête eft furmontée d'un barbillon très-court en
forme depinceau, entouré de petits aiguillons;

& leur ventre eft garni de deux efpèces de pieds,

qui fervent à tenir la femelle pendant l'accou-

plement. Linn. f. n. ^Ol. Les mers du nord.

liE Roi DES Harengs du sud 2. C. Calloryn-

chus C, rofiro cordiformi : pinnâ caudali

hilobà ; lobo fuperiori acuto ; inferiori decies

longiore.

Le bec en forme de cœur : la nageoire de
ïa queue partagée en deux divifions ; le lobe

fupérieur eft aigu & dix fois plus long que
celui d'en bas.

La figure du bec , qui reffemble à peu près

à celle d'un cœur renverfé , & la conformation

de la queue, forment le caraftère diflinflif de
cette efpèce. Toutes les nageoires , excepté

celle de la queue, font triangulaires; celles

du dos font éloignées l'une de l'autre; celles

de la poitrine font placées au bas des côtés ; &
celles du ventre s'insèrent auprès de l'ouver-

ture de l'anus. Sa couleur eft argentée , avec

des reflets dorés vers le dos. Gronou , de qui

nous avons emprunté cette defcription , a ob-

fgryé un individu quiavoit enyjrcE. neyfpouces

O L O G I E.

& demi de longueur. Linn. f. n. 402, La mer
vûifaie du ChiLi.

V^ G E N R E.

BAUDROIE , Lophius. Linn. f. n. 4G2.
Corpus monjlrofum , deprejfum , cute lavi

tedum : pinnulœ. carneœ , horifontaies ,margi-
nem pijcis amhientes.

Caput latum , obtiifum aut rojlratum : os

terminale ; dentés pLufurii , minuti.

Spiracula utrinquè folitaria
,
ponè pinnas

pectorales.

Pinnœ 7 , vel 8 ; in dorfo unica vel duce j
pectorales àrticulationem cubitalem efformantm-

Le corps monftrueux , aplati : des appen-
dices charnues , horifontaies , difpofées lur la

circonférence du corps.

La tête large, obtufe ou terminée par un
bec: la gueule à l'extrémité du mufeau ; plu-

fieurs petites dents dans la gueule.

Un évent de chaque côté , derrière les na-

geoires peâorales.

Sept ou huit nageoires : une ou deux fur le

dos ; celles de la poitrine ont une articulation

femblable à celle du coude.

N. Les trois genres des Baudroies , des

Cycloptères y Se des Centrifques
^
que Lmné

a placés dans cette clafle , doivent en être

exclus ,
puifque l'ouverture des oliies eft en

partie , fermée par une membrane rayonnée;

La grande Baudroie i. L. Fifcatorius X,

deprejfus : capite rotundato. Linn. f. n. ap2.

Le corps aplati : la tête arrondie. ( PI. 8

,

fig. 26. )

La mâchoire inférieure eft plus avancée , &
garnie de deux rangées de dents ; celle d'en

haut en a trois. Au devant des yeux & fur le

dos , on voit de longues houppes de matière

cornée : quelques Naturaliftes prétendent que
ce poiiTon s'en fert pour attirer fa proie. Les
nageoires du ventre ont la forme d'une main;
elles font placées fous celles de la poitrine. La
furface fupérieure du corps eft brunâtre &
armée de quelques aiguillons ; l'inférieure eft

blanche; fes bords font garnis de plufieurs

petites appendices vermicuiaires. Les plus gros

poifibns de cette efpèce ont environ quatre

pieds de lonirueur. Au delTus de la figure de
la grande Baudroie , nous avons repréfenté

une partie de la furface inférieure du tronc,

pour montrer la conformation des nageoires

du ventre. La Méditerranée.

B. 6,D. ii,P, 24,V. 5-, A. 15, Q. 8-

La Ckauve-Souris 2. i. Vefpertilio L. cor-
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yon depreJJ'o : eap'ite tuberculato roflrato.

Le corps aplati , chargé de tubercules : la

tête teaiunée en bec. ( PI. p , %. 27. )

La partie antérieure du corps imite un foc

de chari'ue; celle de derrière elt arrondie &
diminue en forme de cône vers la nageoire de

la queue. Au deffu's de la gueule, s'élève une

efpèce de corne longue d'environ deux pouces :

les yeux font furmontés d'une protubérance

charnue, femblable à une amygdale du gofier

de l'homme. Vers le milieu du corps , on voit

fortir, de part & d'autre, deux efpèces de bras

,

compofcs d'une feule articulation , & terminés

en forme de mains. La nageoire du dos eft

très-petite ; le fond de la couleur eft rougeâtre.

Les tubercules font jaunes & rayonnes. Ce
poiffon parvient à la longueur de quinze à

dix-huit pouces. Lina. f. n. 402. Les me.rs

de rAmérique.
B... D. 10, P. 10, V.;, A. 5,Q. II.

La Baudroie tacrée 3. £. lliflrio L. corpore

compre(]'o,fcabro : capite obtufo.

Le corps comprimé par les côtés & rabo-

teux : la tête obtule. C Ph 5 j
fig* ^8- )

Le corps de ce poilTon , abflradion faite de

fa queue , ell d'une forme ovale : fon front eft

furmonté d'abord d'un fil délié & mobile au

gré de l'animal , au bout duquel font attachés

deux corps charnus & alongés ; on trouve en-

fuite deux efpèces de cornes ,
placées l'une à

la fuite de l'autre, dont le fommetfe replie un

peu en arrière & fe divife en petits filamens.

Les nageoires de la poitrine font compofées

d'une articulation qui leur donne quelque

refïemblance avec, les pâtes des quadrupèdes.

Sa couleur eft d'un rouge obfcur, avec des

: taches noires , irrégulières , éparfes fur tout le

corps ; les nageoires de la poitrine & de la

queue font agréablement panachées de diver-

fes couleurs. Sa longueur eft de neuf à dix

pouces. Linn. f. n. 403. V Océan.

B. D. 12, P. II, V. s, A. 8,Q.p.
* La Baudroie a cinq doigts 4. L. Dîgitatus

L. corpore fuhrotundo : capite fuperiiis angu-

lato : carinâ peaorali quinquè digitata.

Le corps arrondi : le deffus de la tête angu-

Jeux : une faillie fur la poitrine, compofée de

cinq efpèces de doigts.

Ce poilTon extraordinaire fut pris dans la

rade de Briflol , en 1763. D'après la relation

cu'en a donnée M. James-Fergufon , il eft

remarquable par une faillie qu'on voit au

milieu de la poitrine , & qui repréfente cinq

doigts réunis, ayant chacun un ongle très-bien

O L O G I È. i;

conformé. Sa gueule efl d'une forme carrée

,

garnie intérieurement de trois rangées de
petites dents pointues, difpofées fans ordre.

L'auteur de cette relation ajoute
, qu'il enfonça

fon bras dans la gueule & qu'il ne trouva fous

fa main aucun viicère intérieur; d'où il con-
clut que le cœur & le diaphragme font placés

au delà de l'infertion des nageoires peâorales :

c'eiT; là en effet que le corps commence à di-

minuer de groffeiu' & fe rétrécit infenfible-

ment jufqu'à la nageoire de la queue. La fur-

face fupérieure de la tête préfente des protubé-

rances noires &anguleufes, depuis le bout du
mufeau jufques vis-à-vis l'ouverture des ouïes.

Sur le milieu de l'efpace qui eft entre les yeux
& l'extrémité de la lèvre fupérieure , s'élèvent

deux filamens d'une fubftance dure & élafti-

que ; ils ont environ un pied de longueur.

Au deffous de l'orbite de l'œil , on voit , de
chaque côté , une cavité qui reflemble à l'in-

térieur d'une oreille d'homme; elle ne pénètre

point dans la ttte. L'ouverture àts ouïes elî

fituée au deffous des nageoires peftorales
,
qui

font conformées comme dans les autres efpèces

de ce genre. La nageoire du dos eft oppofée à

celle de l'anus; celle de la queue n'a qu'un

lobe dirigé en bas. La peau eft dépourvue
d'écaillés : fa couleur 'eft d'un brun foncé

,

avec des teintes noirâtres , difperfées fur la

- furface du corps. L'individu obfervé par M.
James-Fergufon avoit quatre pieds neuf pou-
ces de longueur. Tranf. Phil, vol, ^3 ^p. 170,
tab. 13. V Océan.

a. On trouve dans iTiifloire de la province

de Cornouailîes
,
par Borlafe , la defcription

& la figure d'une Baudroie qui a beaucoup de
rapports avec celle-ci. Depuis l'extrémité de
la tête jufqu'aux nageoires de la poitrine , le

corps eft gros & prelque cylindrique. Vers
l'origine de la queue, fa groffeur diminue fubi-

tement, & s'amincit enfuitepar degrés infenfi-

bles jufqu'au bout de la nageoire de la queue.

Toute la circonférence du corps & l'extrémité

àt% nageoires font environnées de piquans. Il

n'a point de faillie fur la poitrine, comme le

précédent. Natural hiftorj of Cormval ^ p,
265 , PL 2."!^ fig. 6. Mount^s bay,

V r. G E N R E,

ACÎPE , Acipenfer. Linn. f. n. jipT^.

Corpus oblongum , angulatum , tiilercuTis

afperum.

Caput compreJJ'um , dedivx &b oeutis m
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rojlrum offeum , fubtùs cirrofum : os tuhula-

tum , edentulum , in pronâ capitis pane.
Spiracula. utrinquèfolharla ^ lïnearïa.

Pinnœ 7; unica in parte dorfi pojlicâ.

Le corps oblong , anguleux , couvert de
boucliers.

La tête comprimée par les côtés, rétréeie

diepuis les yeux , & terminée par un bec
olteux , garni par-deffbus de barbillons : la

bouche en tube, dépourvue de dents; elle

eft placée fur la furface inférieure de la tête.

Un évent de chaque côte , fort étroit.

Sept nageoires j une feule fur la partie pof-

térieure du dos.

N. Le nombre des boucliers n'cfl: pas affez

confiant pour établir la diverfité des efpèces.

A l'exemple de Kramer & de Gueldenllaedt

,

nous tirons les caractères fpécifiques , i". de

la conformation du mufeau & du rapport

de fa longueur avec le diamètre de la bouche ;

2°. de la forme des lèvres & de la fituation

des barbillons, relativement à l'extrémité du
mufeau & à l'ouverture de la bouche.

L'ICHTHYOCOLLE I. A. Hufo A. roflro ohtu-

(îjjlmo ; oris diametro longitudine cedente :

(irris ori propioribus : labiis integris. Guel-

denjlaedt, nov. comm. petrop. vol. 16 ^ p. 5*32.

Le mufeau très-obtus & plus court que le

diamètre de la bouche : les barbillons plus

près du bout du mufeau : les lèvres entières.

(Pi. io,fig. 51.)
L'ouverture des ouïes eft en partie décou-

verte : le tronc efl épais , garni de cinq rangées

de boucliers ofTeux , dont une fe trouve fur le

dos ; une fur chaque côté ; & deux au ventre.

Le dos efl: noir; le ventre efl blanc; les côtés

bleuâtres & ondoyans. Sa longueur ordinaire

eft de vingt-quatre pieds. On voit fur la plan-

che indiquée une figure qui repréfente la fur-

face inférieure de la tête. Le Danube & le

T^olga.

B. . . D. 45 , P. 3 5 , V. 30 , A. 25- , Q. 40.

L'Esturgeon 2. A. Hufo A. roftro obtufo
,

oris diametro tranfverfo longitudine œquali :

cirris rofli apici propioribus : labiis bifidis.

Gueldenjl. ibid.

Le mufeau obtus , égal en longueur au dia-

mètre tranfverfal de la gueule : [ç.s barbillons

plus rapprochés de l'extrémité du mufeau :

les lèvres divifées en deux parties. ( PI. p,
fig. 29. )
On trouve dans cette efpèce, comme dans

la précédente, cinq rangées de boucliers dif-

pofcs de la même raaiiièi'C. L'QpercuIe des

O L O G î Ë.

ouïes eft compofé , d'une plaque^raybniîce

dans tous les lens , avec un rebord membra-
neux. Le tronc eft d'un bleu grisâtre; la moiiié

de la furface fupérieure eft parfemée de points

bruns &; l'inférieure de points noirâtres ; le

ventre eft blanc; les nageoires peâorales font

d'un jaune d'orange , avec une bordure noire.

VEflurgeon a communément fix pieds de lon-

gueur. La phrafe defcriptive de ce poiffon ,

que nous avons empruntée de Gueldenftaedt ,

eft en contradiâion avec la figure que nous
avons prife dans l'ouvrage de M. Bloch ; dans
celle-ci , le mufeau eft beaucoup plus long que
le diamètre de la bouche. Pour réfoudre ceïte

difficulté , nous avons examiné deux individus

qui font au cabinet du roi , & la figure de VEf-
turgeon

, que M. le comte de Marfilli a donnée
dans l'hift.oire des poiiTons du Danube, & nous
avons remarqué en effet que le mufeau doit

être plus long que le diamètre de la bouché.
Les mers de VEurope.

B. .. D. 33 ,P. 30, V. ly, A. 54, Q. 24.
* Le Schype 3. A. Schypa A. roftro obtufo ,

oris diametro quoad unam tertiam partitn.

longiore : cirris roftri apicipropioribus : labiis

bifidis. Gueldenft. ibid.

Le mufeau obtus , plus long d'un tiers que
le diamètre de la bouche : les barbillons phis

rapprochés de l'extrémité du mufeau : les lèvres

divifées en deux parties.

Ce poiflTon n'a que cinq pieds de longueur.

La mer du nord.

Le Strelet 4. A. Ruthenus A. roftro fubulato ^

reSo , diametro oris quadruplo longiore : cirris

vix ori propioribus: labiis integris. Gueldenft^

ibid.

Le mufeau droit, terminé enpointe,&: quatre

fois plus long que le diamètre de la bouche :

les barbillons un peu plus rapprochés de la

bouche : les lèvres entières. (PI. 10, fig. 30. )

Le Strelet n'a que trois rangées de bou-
cliers ; une eft placéç fur le dos 8c une de
chaque côté du corps. La couleur de la tête

eft grife, parfemée de jaune; celle du dos d'un
gris obfcur; celle du ventre blanche, avec des

taches couleur de rofe ; les boucliers font jau-

nes. Les nageoires delà poitrine, du dos, &
delà queue font grifes; celles du ventre & de
l'anus , rouges. Cette efpèce d'Acipe eft la.

plus petite. On voitrarement des Str^lets qui

aient quatre pieds de longueur & qui pcfent

trente-cinq livres, La mer Cafpienne & Iq

mer Baltique.

E. ,, D, 35)jP. 2O5V. 23 , A-22, Q. 7^.
* La
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* Le SeURUGA y. yi. Seumga A. roflro fpa-

tulato
y
fubrecurvo , diametro oris tranfverfo

fextuplo longiore : cirrh ori propioribus : la-

bûs integrls. Gueldenfl. ibid.

Le muleau en fpatule , un peu recourbé , fix

fois plus long que le diamètre uvmfverfai de

la bouche : les barbillons plus près de la gueule :

les lèvres entières.

Nous n'avons pas encore de détails fur la

couleur ni fur le nombre des rangées de

,
boucliers qu'on trouve fur le corps de cet

Acipe ; nous favons uniquement que fa lon-

gueur ordinaire elt de quatre à cinq pieds.

La mer Cafphnne.

*L'AciPE ÉTOILE (5. A. Stellatus A. rojlro fub-

cyl'mdrico , longijlino : ore longé emijjili
,

. cirrato : corpore callis JîeUatis afpero.

Le mufean prefque c)'lindiique , très-alongé :

la bouche très-fendue
,
garnie de barbillons :

le corps couvert de boucliers étoiles.

Le corps eft exadement pentagone ; fa

plus grande épaiffeur eft vis-à-vis l'ouver-

ture des ouïes ; enfuite le tronc s'amincit par

degrés infenfibles , en confervant toujours

L O G I E. ï7
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la même figure. La tête eft prefque carrée

,

marquée de ftries dentelées , & terminée

par un mufeau aplati , qui a plus d'une

palme de longueur. On compte treize boucliers

fur le dos ; trente-cinq fur la première rangée

latérale, 8c douze fur celle d'en bas : de plus,

on en trouve encore deux derrière l'anus. Tout
le corps eft hériffé d'afpérités : les nageoires

font plus longues que dans les autres efpcces ;

le lobe fupérieur de celle de la queue eft fur-

tout très-alongé. Le dos eft noir; mais cette

couleur prend une teinte plus claire à mefure
qu'elle approche du ventre , qui eft enfin d'une

blancheur auffi éclatante que celle de la neige.

Sa longueur ordinaire eft de quatre pieds. Pall.

it. vol. 2, p. S. Les fleuves qui fe déchargent

dans la mer Cafpienne.

V I P G E N K E.

BALISTE , Balifles. Linn. f. n, 404.
Corpus hifpidum , compreJJ'um,fquamls corîo

coadunatis opertum : abdomen carinatum :

aculei 2. vel plures^ robuflijjimi in dorfo.

Caput compreJjTum yfubroflratum , afperum :

dentés utriufque maxillœ 8 , humanis fimiles ;

horum anteriores duo , longiores.

Pinnœ 7 ; dorfales binœ , dijjimiles ; ante-

rlore in quibupiam^ cornu inflar ^ fuprà oeulos

pofita; ventralis unica, in medio abdominis
aut ejus loco fpina unica aut duplex.

Le corps hifpide , comprimé par les côtés ,

& couvert d'écaillés attachées à la peau : le

ventre aminci en tranchant : deux ou plufieurs

aiguillons très-forts fur le dos.

La tête comprimée par les côtés, terminée

en une efpèce de bec , & raboteufe : huit

dents à chaque mâchoire , femblables à celles

de l'homme ', les deux antérieures font plus

longues.

Sept nageoires ; deux fur le dos de forme

& de grandeur inégale. La première , dans-

quelques individus, eft comme une efpèce de

corne , fituée au delTus àt^ yeux ; il n'y a

qu'une nageoire fur le milieu du ventre ; ou"

bien , lorfqu'elle manque, on voit à fa place'

un ou deux aiguillons.

N. On ne trouve aucune membrane bran-

chioftège dans les efpèces de ce genre , ni dans

les trois fuivans.

Le Monoçé&os i. B. Monoceros B. pinnâ ca-t

pitis uni radiatâ : radiis caudalibus carinatis.

Linn. f. n. 404.
Un feul rayon à la nageoire de la tête: les

rayons de la nageoire de la queue dentelés.

(PL io,fig. 34.)
Le corps de ce poiffon eft renne par le

milieu, & va en s'aminciflant vers les deux

extrémités. Le rayon qui tient lieu de nageoire

ventrale, eft caché fous la peau extérieure; &
celui qui repréfente la première nageoire dit

dos , eft placé fur le fommet de la tête ; il elt

courbé en arrière; & recouvert à fa bafe pof-

térieure d'une membrane. Les nageoires de la

poitrine font arrondies; la féconde nageoire

du dos reffembie à celle de l'anus par fa

longueur & fa hauteur. Le fond de fa couleur

eft gris, marbré de brun. Il parvient à la lon-

gueur d'un pied ou environ. Ulfle de Bahama,
D. I, 4b, P, 15-, V... A. ;i, Q. 12,

Le HÉRissé 2. B. Hifpidus B. pinnâ capitis

uniradiatâ : roflro fubulato : pinnâ caudûS

ocello nigro, Linn. f. n. 405'.

Un feui rayon à la nageoire de la queue :

le mufeau terminé en pointe : une tache

ronde, de couleur jioire, à la nageoire de la

queue.

Les pointes dont le corps eft hériffé font

plus rudes vers la queue que fur les autres

parties : le mufeau eft à peu près comme le

groin d'un cochon : la nageoire du ventre eft

remplacée par un aiguillon dentelé comme
uiie lame de fcie : les membranes des diffs-
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rentes nageoires font percées, à leur bafe

,

dans les intervalles des rayons. La. Caroline.

D. 1
, 30, P. 14, V. o, I, A. 2p, Q. 12.

*Le Chinois 3. B. Chinenjis B. plnnâ cap'uis

nniradiatâ : pitinâ ventrali unicâ.

Un feiil rayon à la nageoire de la tête : «ne
nageoire fnr le ventre.

Les mâchoires font égales ; chacune efl

garnie de dix dents étroites , placées tout près

les unes des autres. Le piquant de la tête eft

muni par derrière d'une double rangée de
dentelures : les côtés font gris, parfemés de
points bruns, & de taches un peu moins fon-

cées; le ventre ell blanchâtre. La faconde na-

geoire du dos & celle de l'anus font mouche-
tées de gris & de jaune : la nageoire de la

queue ell arrondie. Gronou. Zooph. p. fl ,

n. 185). M. Blochy cay.'2.6
, p. 26. La Chine

& le Bréfil.

D. I, 30, P. 13, V. 15, A. 30, Q. 12.

Le Velu 4. B. Tomentofus B. pinnâ capitls

nniradiatâ : corpore pojleriùs fubvillofo.

Un feul rayon à la nageoire de la tête : la

partie poftérieure du corps hériflée de poils.

(PI. 10, fig. 52.)
Derrière le rayon dentelé ,

qui remplace la

première nageoire du dos , il y a un petit

aiguillon qui échappe prefque à la vue : la

féconde nageoire du dos , celle de l'anus qui

lui efi oppofée , & celle de la queue , font

arrondies à leur extrémité. Les nageoires du
ventre font remplacées par une membrane qui

a un pouce de longueur & deux pouces de

large; elle eft foutenue par un fort aiguillon

dentelé , dont la bafe elt cachée dans la fubf-

tance même de cette membrane. Les rayons

de toutes les nageoires dépaffent la membrane
qui les unit, & forment une dentelure à fon

extrémité. La couleur de ce poiffbn efl d'un

jaune obfcur, avec des teintes de couleur d'or

fur les nageoires & fur le dos ; le ventre ell

couvert de taches noires, oblongues. Linn. f.
n. 403*.

a. On troirve dans le fécond volume des

Délices de la nature de Knoor, la figure &
la defcription d'une efpcce de Balijle

, qui ne
paroît différer du l^elu que par la couleur de
la peau : il efl d'un brun noirâtre , orné de
taches bleues & de lignes tranfverfales , qui fe

croifent & font paroître la peau couverte

cfécailles ,
quoiqu'elle en foit abfolument

dépourvue. VAmérique.

D. î, 2^5 P. 10, V. 0, A. 21, Q. ...

O L O G I E.

Le Mammellonné y. B, Paplllofus B. plnnâ
dorjali anteriore biradiatâ : corpore papillofo,
Linn. f. n. 4.05".

Deux rayons à la première nageoire du dos:
le corps couvert de mamelons.

Tout le corps de ce poiffon efl revêtu de
petites parties glanduleuiés , femblables à des
mamelons : la poitrine efl amincie en forme
de tranchant &: garnie de petits poils. Le fond
de fa couleur efl d'un brun pâte : il n'a qu'un
pouce de longueur ou environ. Linn.

f. n.

406. Le lieu natal efl inconnu.

D. 1 ,25), P. 13, V.o, A. 21 , Q. i(?.

* Le Baliste tacheté 6. B. Maculatus B.
pmnâ dorfali anteriore biradiatâ ; anali latâ :

radiis mediis pinnœ caudalis longioribus.

Deux rayons à la première nageoire du dos;
celle de l'anus élargie : les rayons du milieu
de la nageoire de la queue plus alongés. ( PI.

Le corps efl ovale : chaque mâchoire efl

munie de douze dents, larges par en bas &
pointues à leur extrémité. On aperçoit fur

toute la furface du corps une multitude innom-
brable de petites verrues : les nageoires du
ventre font remplacées par des piquans. La
dos tSc les côtés font violets ; le ventre efl d'un
blanc jaunâtre; fur la poitrine, fur le dos, &
fur la queue , il y a de belles taches d'une
couleur bleue. Arted. gen. ^^. M. Bloch,
cay. 26. L^Amérique & les Indes orientales.

D. 2 , 24, P. 14, V. o, A. 21, Q. 12.

Le Tuberculeux 7. B. Verrucofus B. pinnâ
dorfali anteriore triradiatâ : , caudâ ordine

triplici verrucarum. Linn. f. n. 40J.
Trois rayons à fci première nageoire du dos :

trois rangées de tubercules fur la queue.
La première nageoire du dos efl fituée im-

médiatement derrière \&s yeux ; elle a deux
rayons, dont le premief efl trcs-élevé & effilé

comme une aiguille ; ce rayon efl attaché à

une membrane triangulaire, au milieu de la-

quelle ii y a un aiguillon court & délié. Liimé
regarde ce rayon comme faifant partie de cette

nageoire. Les côtés. &; la tcte lont couverts

d'écaillés affez grandes. La couleur du Tuber-

culeux efl d'un blanc jaunâtre, marqué d'une

bande blanche, qui s'étend depuis les yeux
jufques vers les nageoires de la poitrine.

Quatre autres bandes femblables , parallèles

entre elles , partent du milieu des côtés & fe

prolongent vers la nageoire de l'anus. Vlnde,
D, 3 , 24,P. 13 , V. o, A. 21, Q. 12.

L'Epineux 8. B. Aculeatus B, pinnâ dorfali
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, antenore; trlradiatâ : caudœ lateribus fpinis

reaimbendbiis. Linn. f. ti. âp6

.

Trois rayons à Ja première nageoire du dos :

^Qs aiguilloiîs couchés fur les parties latérales

de la queue. (Pi. 1 1 , fig. 35.)
Cette efpèce a beaucoup de reflemblancé

avec la précédente , foit pour le port , foit pour
le nombre des rayons qui foutiennent les na-

geoires. La principale différence confifte, en

ce que celle-ci a trois ou quatre rangées d'ai-

guillons couchés fur \q% parties latérales de la

queue ; tandis que la précédente n'a , aux
mêmes endroits, que des efpèces de verrues

arrondies. Suivant M. Bloch, cette efpèce a

une nageoire ventrale, foutenue par treize

rayons: les côtés font bruns par en haut & d'un

jaiuie blanchâtre par eu bas ; du milieu des

côtés, s'étendent quatre bandes brunes, qui

fe prolongent fur le ventre ; la tête eit ornée

de huit bandelettes bleues. L'Inde.

D. 5,25-,?. ij-jV.o, i3,A. 25,Q. 15.

La Vielle ç. B. VetuLa B. plnnâ dorfali an-

teriore trlradiatâ : ventrali longitudinali :

'caudali b'ifidâ. Linn.f. n. 40<5.

Trois rayons à la première nageoire du dos :

une nageoire fur le ventre, difpofée longitu-

dinalement : celle de la queue ell fourchue.

La nageoire du ventre efl environnée de
piquans : la féconde nageoire du dos & celle

de l'anus font un peu échancrées &: pointues

à leur extrémité : les lèvres font d'une couleur
brune, bordée de bleu. Une large bande de
cette dernière couleur & d'une figure courbe

,

s'étend depuis la partie fupérieure du mufeau,
jufques vers la gorge ; une féconde bande de la

même couleur; mais plus étroite, commence à

l'angle de la gueule & s'étend parallèlement à

la première. Les yeux font entourés de dix ou
douze rayons bleus--, qui divergent entre eux
en fuivant des lignes irrégulières : le dos, qui
cil d'un jaune brun , offre aulTi des rayes d'un

vert bleuâtre. La longueur ordinaire de ce
poiflbn eft de treize à quinze pouces. Nous
avons vu un individu defféché dans le cabinet

de M. le chevalier de la Mark; il réunit exac-

tement tous les caractères renfermés dans notre

defcription. La Caroline ^ la Chine.

D.3,2p,P. 18, V. o, A. 28, Q. 14.

Le Silloné 10. B. Ringens B. pinnâ dorfali

-anterlore trlradiatâ : lateribus capltls trlpll-

catis : pinnâ caudall blfidâ.

Trois rayons à la première nageoire du dos :

trois plis de chaque côté de la tête : la nageoire
de la queue fourchue, l PI. 12 j fig. yj. )

Un des trois rayons de fa première nageoire
dorfale eil engagé dans un fillon delliné à le

recevoir; & il s'y loge de manière qii'tl efl:

prefque invifible. La aageoire du ventre efl:

remplacée par un rayon long, dur, & fort;

il eil couvert en partie par la peau. Le corps
eil long, comprimé par les côtés, & très- élevé

dans le fens vertical. Le deffus de la tête & le

dos font bruns; les côtés d'un roux clair; le

centre des écailles elt marqué d'une petite

tache noire; les oageoires de l'anus & la fé-

conde 4ti dos font ornées d'une raie bleue ;

celle de la queue efl; orangée ; les rayons laté-

raux, font plus alongés 8c repliés l'un vers

l'autre. Un individu ûbfervé par Gronou avoir

environ trois pouces & demi de longueur.

Vlfle de rAfcenfion,

i). 3, 29 5 p. ij, V. o, A. 2^, Q. 13.
* La Boukse II. b. Communls B. pinnâ dor-

fali anterlore trlradiatâ : caudall Integra :

vlttâ nlgra àrcuatâ , Inter oculos & planas
peSorales,

Trois rayons à la première nageoire du dos:
celle de la queue entière : une bandelette noire

en forme de croiffant, fituée entre les yeux 5c

les nageoires de la poitrine. (PI. 8j, fig. -jj"!.)

Les nageoires du ventre font remplacées
par un gros aiguillon. Entre l'infertion des

nageoires pectorales & la partie Kiférieure .de

la bande noire dont nous venons de parler,

s'élève une ligne de la même couleur, partagée

en deux divifions , dont l'une fe dirige vers

l'orbite de l'œil & l'autre vers la première

nageoire du dos. La couleur de la tête, des

côtés , 8c des nageoires, efl d'un gris terreux

j

la partie inférieure du corps ,
qui fe trouve au

deffous d'une ligne droite qu'on tireroit depuis

la gueule jui'qu'à l'infertion de la nageoire de
l'anus , efl blanche. M. Sonmrat , Journal de

Phyfique^ tom. 3, p. 222, ann. 1774. Vljla

de France.

D. 3 , 2p,P. i4,V. o, A. 2<î, Q. 12.

* Le Baliste Noie 12. B. Niger B. plnnâ

dorfali anterlore trlradiatâ : caudall fubro-

ttinda : fafclls duabus maxlllarlbus aurels.

Trois rayons à la première nageoire du dos :

celle de la queue arrondie : deux bandes d'un

jaune doré fur les mâchoires. ( Pi. Sj, fig.

352-)
. , ,,

Le corps efl noir, tacheté de blanc vers la

partie inférieure. Au deffous des yeux , on
voit une bandç blanche qui forme un arc,

dont la courbure fe rapproche des mâchoires.

Les nageoires du dos & de l'anus font grifes^

C ij
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celle de la queue à la couleur de l'orpin jaune j

VHi peu avant fon extrémité , elle elt marquée
d'une bandelette noire, trai:ifverrale. Les na-

• geoires du ventre font remplacées par un gros
aiguillon caché fous la peau. Ce poiflbn efl

long d'un pied & demi. C'ell le Balijle tacheté

de M. Sonnerat. Journal de Phjfique , tom. 3,
pag. 445"; mais comme M. Blocha déjà donné
ce nom à une autre efpèce de Balijle, nous
avons cru qu'il étoit néceflaire d'adopter une
dénomination nouvelle. L'Ifle de France.

D. 5, 2p,.P. 14, V. o, A.'26, Q. 12.

* Le Baliste cendré 13. B. Cïnereus B.
p'mnâ dorfali anteriore quadriradiatâ ; cau-

dali fubrotundâ : vittis tribus cœruleis ad
eaudam.

Quatre rayons à la première nageoire du
dos ; celle de la queue aiTondie : trois ban-
delettes bleues fur la queue. ( PI. 85 , fig.

La dernière de ces bandelettes fe trouve à

l'extrémité de la féconde nageoire du dos;
les deux autres font vers le huitième rayon
pofiérieur de cette même nageoire. Du fommet
de la tête part une autre bande noire , qui
pafTe fur les yeux & fe termine vers les na-

geoires pedorales ; le dos eft d'un gris cendré.

M.. Sonnerat, Journ. dePhyJtq. tom.^, P-J^-
li'ijle de France.

D. 4, 24, P. 14, V. o , A. 21 , Q. 12.

^ Le Baliste a deux piquans 14. B. Bia-
cideatus B. pinnâ dorfali anteriore quadrira-

diatâ ; caudali bifurcâ : aculeis biais ventra-

libus.

Quatre rayons à la première nageoire du
dos ; la nageoire de la queue eft fourchue :

deux piquans fur le ventre. (PI. 11, fig. 36.)
Le corps eft alongé & la tête terminée en

forme de groin. A la place de la nageoire du
ventre , il y a fur cette partie deux piquans

longs &; dentelés des deux côtés \ chacun a un
filion deftiné à le recevoir : ces deux filions

font précédés d'une tache noire. Le dos eft

gris ; les côtés & le ventre font blancs ; la

première nageoire du dos eft noire; les auu'es

font jaunâtres. Gronou.Zooph
, p. ^^ , n, 1^4 ;

M.. Bloch, cay. 25"
, p. 14. Les Indes orien-

tales.

D. 4, 23,?. I3,V. 2, A. I7,Q. 12.

V I I I^ Genre.

COFFRE OSTRÀCrON, Linn. f. n. ^oj.

Corpus ovatum aut globofum,quadrangulare

O L O G I E.

vel triangulare , nudum ; cutis offea, figurîs

fculpta; quandoquè aculeis armata.

Caput déclive, poligonum, reticulatum, rof-

tratum : os exiguum in apicè rofiri : dentés irt

utrâque maxillâ 10—14; in maxillâ fuperiori
numerojiores , teretes ^ obtufiufculi.

Apertura linearis.

Pinnœ y ; ventrales nullœ.

Le corps ovale ou arrondi , carré ou trian-

gulaire, (ans écailles : la peau ofleufe, ornée
de différentes figures , fouvent garnie d'ai-

guillons.

La tête en pente, poligone, maillée, avec
un bec : la bouche à l'extrémité du mufeau.
Le nombre des dents de chaque mâchoire

varie depuis dix jufqu'à quatorze ; elles fpnt en
plus grand nombre fur la mâchoire fupérieure.

L'ouverture des ouïes longue &c étroite.

Cinq nageoires ; il n'y en a point fur le

ventre.

Le Coffre triangulaire i. O. Trïqueter

O. triaiigulus , tuberculis exiguis , innumerisj

aculeis carens. Arted. gen. ^~].

Le corps triangulaire, fans aiguillons, avec
une infinité de petits tubercules. (PI. 12,
fig. 40.)

he^ boucliers olTeux ,
qui recouvrent ce

poifTon, ont une forme exagone, divifée en
fix triangles par des lignes qui vont du centre

aux angles latéraux : les triangles font un peu
renflés dans le milieu 8c chargés d'une mul-
titude de petits tubercules. Le corps eft brun
Se moucheté de petites taches blanches , fur-

tout A^ers la queue ; les nageoires font jaunes.

L'endroit de la tête qui répond aux fourcils eft

faillant de part & d'autre. Il a ordinairement

im pied ou dix-huit pouces de longueur.

L'Inde.

D. io,P. i2,V. o,A.5),Q. 8.

* Le Coffre maillé 2. O. Concatenatus O,
triangularis , muticus : figuris catenulatis.

M. Bloch, cay. 23, pag. 108. .

'

Le corps triangulaire, liffe, avec des def-

fîns maillés. (PI. 14, fig. 46. )

A l'aide d'une loupe, on dillingue fur le

corps de ce poifibn des triangles de différente

forme & grandeur, qui, s'enr -: laçant les uns

avec les autres, imitent les mM îles d'un filet.

La mâchoire fupérieure eft plu^ avancée : la

couleur de la tête eft d'un gris cendré , avec

quelques raies violettes ; les côtés font violets^

tirant fur le gris ; le ventre & le bord des bou-
cliers font blancs ; les nageoires font rougeâ-

tres. Sa longueur eft de quinze pouces.
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M. Bloch a fait graver ce poiflbn d'après un
dellîa qu'il a trouvé dans les manulcrits du
P. Plumier. Les Antilles.

D. io,P. 12, V. o, A.p, Q. 8.

Le Coffke triangulaire tubercule 3. O.

Trigonus O. Tfigonus i fpïnis fubcaudalibus

duabus : pinnâ dorfali radiis quatuordecijn

Linn. f. n. 408.
Le corps triangulaire : deux aiguillons près

de la queue : quatorze rayons à la nageoire du
dos. ^Pl. 13,%. 41.)
Le dos élt très-bombé : la tête eft groffe &

tronquée : la mâchoire fupérieure elt arxnée

de dix dents , &: l'inférieure de huit. Sur les

côtés, les boucliers font élevés dans le centre;

& fur la furface inférieure du corps , ils font

renflés fur leur bord : ils font auffi garnis de

lignes , fur lefquelles on voit des elpèces de
perles. La tête elt d'un gris tirant fur le jaune ;

le tronc eft brunâtre ,* toutes les nageoires font

jaunes & ornées d'une bordure bleue. Sa plus

grande longueur eft de dix- huit pouces.
Vlnde.
D. 14 , P. 12 , V. o , A. 12 , Q. 7.

Le Coffre triangulaire chagriné a deux
ÉPINES 4. O.Bicaudalis O. Trigonus : fpinis

fubcaudalibus duabus : pinnâ dorfali radiis

decem, Linn.f. n. 408.
Le corps triangulaire : deux épines près de

la queue : dix rayons à la nageoire du dos.

(PI. i3,rig. 42.)^
Le dos eft relevé & aminci en tranchant ', le

ventre eft large. Nous avons trouvé douze
dents à la mâchoire fupérieure, & huit à celle

d'en bas. Les parties latérales du corps 6< le

delfous du ventre font marqués de figures exa-

gones régulières; mais les côtés de ces figures

ne paroifTent que lorfqu'onconfidère ce poiflbn

fous un certain degré d'inclinaifon : du refte

,

toute la furface du corps, excepté le bout du
mufeau & l'extrémité de la queue, eft parfe-

mée de points bruns. Le fond de la couleur

eft d'un jaune fale ; la nageoire de la queue eft

mouchetée de brun ; toutes les autres nageoires

ont une tache brune à leur bafe. Sa longueur

eft d'environ dix pouces ; fa hauteur de quatre;
'& fa largeur de trois ponces & demi. Nous
avons fait ces obfervations fur un individu

'defl'éché que nous polTédons & qui a été pris

dans la mer qui baigne les côtes de Saint-Do-
mingue. Linn.f. n. 408. JJInde& l'Amérique.

D. 10, P. J2, V. o, A. 10, Q. 10.

Le Coffre triangulaire a trois épines j".

O. Tricornis O. Trigonus : fpinisfrontalibus

duabus ; dorfali unicà, Linn. f, n, 408»
Le corps triangulaire : deux aiguillons fuc

le front; un fur le dos.

Celui-ci n'a point, comme le précédent,
deux épines fur les parties latérales du ventre;
il en a une feulement qui fe drelTe fur le mi-
lieu de la queue. Les mâchoires & le dos font

marqués de tachesTarunes , alTez larges , qui

,

s'étendantpar ondulations, produifent un eiFet

agréable à la vue. Sa longueur eft de douze à
quinze pouces. L'Inde.

Le Coffre^triangulaire a quatre épines 6,

O. Quadricornis O. Trigonus .-fpinis fronta-
libus fubcaudalibufquè binis. Linn. f n.

Le corps triangulaire : deux aiguillons fuc

le front, 6a deux près de la queue. (PI. 13,
fig.43.)

Cette efpèce de Coffre tl le dos très-bombé;
le mufeau pointu; la queue mince, alongée;
& le corps couvert de lames qui repréfentent,

tantôt des exagones, tantôt des heptagones :

ces boucliers font hérifles de petits tubercules

en forme de perles, qui rendent leur furface

rude au toucher. Les yeux font ovales; la pru-

nelle eft d'un bleu foncé & Firis jaunâtre.

On trouve quatorze dents à la mâchoire fu-

périeure ; & douze à l'inférieure. Les nageoi-

res de la poitrine & de la queue font larges;

celles du dos & de l'anus font très-courtes. La
couleur foncière du corps eft brune , tirant fur

le rougeâtre , avec des taches brunes d'une

figure indéterminée ; la nageoire de la queue
eft jaune. Sa longueur eft d'environ quinze
pouces. L'Inde & la Guinée.,

D. 10, P. II, V. O, A. 10, Q. 10.

* Le Coffre porte- crête 7. O. Crifiatus 0.
Trigonus , muticus :pinnœ dorfalisparte a,nt&^

riori, acuminatâ , retroflexâ.

Le corps triangulaire , fans aiguillons : la

partie antérieure de la nageoire du dos ter-

minée en pointe & recourbée en arrière.

Ce poiflbn fingulier, qu'on trouve dans le

cabinet de Philippe. Stace-Mullèr , & dont

M. Knoor a donné une figure, avec unedef-
cription , n'a été décrit jufqu'ici par aucim
autre Naturalifte. Son corps eft d'une figure

triangulaire, obiongue, & couvert d'une mul-
titude de petits aiguillons, femblables à ceux
de {'Ortie : la tête a une forme arrondie, fur-

tout lorfque la gueule eft ouverte : les mâ-
choires font garnies d'une double rangée de
petites dents longues , fines , & aiguës ; il y
en a aufli un grand nombre fur la fuiface
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fupérleure S<. inférieure du palais. La nageoire

du dos commence au deflus dss yeux & fe

, termine avant celle de la queue; fa partie an-

tériL=ure eft compofée de cinq rayons, éloignés

les uns des a\itres à leur bafe & réunis en

pointé à leur extrémité
,
par le moyen d'une

membrane qui enfuite fe rabaiffe &: va fe

joindre à la nageoire dorfale. Les nageoires

de la poitrine font courtes & fituées fur Je

bas de la poitrine j celle de la queue eft

entière
, pointue ; celle de l'anus eft très-

rapprochée de celle du dos. Le corps &. les

nageoiies font jaunes & marqués de lignes

brunes qui vont en ferpentant ; les yeux font

environnés de rayons, noirs divergens, qui

produifent un effet agréable. Knoor, del. nat.

Jelecl. p. y5 , fig- H. ^^ pi. 3. Les Ijles

,

Antilles.

D. ly , P. . . , V. 9 , A. . . , Q. 7.

Le Coffre quadrangulaire a quatre
ÉPIMES 8. O. Cornums O. Tetragonus : fpinis

frontalibus fubcaudalibufque binis. Linn. f.
n. 40p.
Le corps quadrangulaire : deux aiguillons

fur le front &. deux autres près de la queue.

C PI. 14 , fîg. 44. )
Le corps eft long & repréfente à peu près

im prrfme quadrangulaire irrégulier ; il eft

couvert d'un cuir ofleux, formé d'une multi-

tude de lames exagones : la gueule eft étroite

S: placée à l'extrémité inférieure de la tête :

le ventre, qui eft plus large que le dos, fe

termine par deux aiguillons recourbés en ar-

rière : la nageoire de la queue eft ovale &
très-alongée. On trouve fouvent trois petites

épines fur le dos ; l'une au milieu de cette

partie & les deux autres fur les côtés. Un
individu de cette efpèce, obfervé par Gronou

,

avoir environ trois pouces &. demi de longueur.

VInde.
D. 9, P. 10, V. o, A. 9,Q. 10.

* Le Chameau marin 9. O. Turritus O. Te-

tragonus : proceffu tnagno in dorfo : fpinis

ventralibus utrinquè quatuor.

Le corps quadrangulaire : une grande bofte

fur le dos : quatre épines de part & d'autre

fur la partie inférieure du corps. ( PI. 14,
fjg.47._

Voici une de ces efpèces dont le caradère

diflinâif eft fi fortement prononcé
,
qu'il feroit

prefque impoftlble de ne pas la reconnoître.

Depuis le fommet de la tête jufqu'à la queue

,

la mrface fupérieure du corps s'élève des deux

:fôtés en forme de cône & le termine par une ,.

groiïe pointe aiguë & recourbée en arrière.

La tête eft, tronquée & la bouche un peu
avancée : la mâchoire fupérieure eft armée de
douze dents, c^' l'inferieuse de huit : le trône
eft beaucoup plus large en bas qu'en haut; \ç:s

bords lupérieurs font émouffés; les inférieurs

font tranchans & garnis de pointes, dont le

nombre varie depuis trois jufqu'à cinq. Au
delTus de chaque oeil , on trouve aufll un
piquant très-aigu. Toute la furface du corps,
excepté le bout du mufeau & l'extrémité de
la queue, eft divifée en triangles , adoffés \c%

uns contre les autres ; de manière que ce
poiffbn paroît être couvert d'un filet. Quel-
quefois ces triangles fdnt réguliers; &; ils for-

ment alors, par leur difpofiuon, des figures ,

tantôt exagones, tantôt pentagones, &c. Le
fond de la couleur eft d'un jaune grisâtre ; la

tête eft brune ; les nageoires grifes ; on remar-
que aufîï quelques taches rondes &: brunes ,

éparfes fur tout le corps. ITa quinze ou dix-

huitpouces de longueur. Forsk,defcript. anim.

p. 17; M. Bloch, cay. 24,/>. 117. La mtr
Rouge , les Indes orientales.

D. 10, P. 12, V. o, A. 10, Q. 10.

Le Coffre quadrangulaire a quatre tu-
bercules 10. O. Tuberculatus O. Tetrago~
nus, muticus : tubercuLis dorfalibus quatuor^
Linn. f. n. 409.
Le corps quadrangulaire, fans aiguillons :

- quatre tubercules fin: le dos.

Les quatre tubercules du dos, qui confli-

tuent le carââère diftinâif de ce poiflbn , font

placés à une aftez grande diftance de la têtq

& difpofés comme aux quatre angles d'un

carré. Le nombre des rayons des nageoires

n'eft pas encore connu. Linn, f. n. 400.
VInde.

Le Coffre tigré ir. 0. Cublcus O. Tetra-

gonus, muticus ; lateribus planiujculis. Linn.

y. /2./. 410.
Le corps quadrangulaire , fans épines : les

côtés un peu aplatis. ( Yl. 14, fig. 45^. )

Le corps de ce poifTon eft alongé : les lèvres

font groftes & ïts, yeux ovales ; ils ont la pru-

nelle noire, environnée d'un iris jaune. Les

ouvertures des ouïes font plus petites que dans

\t% autres efpèces de ce genre : les lames exa-

gones , dont le corps eft couvert , font hérif-

Xk&s de petits tubercules & marquées de traits

déliés ; celles des côtés ont chacune une tache

circulaire, au milieu de laquelle fe trouve un
point d'une blancheur éclatante ; les figures

exagoaes du ventre font marquées chacune
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de deux on trois petites taches brunes. En gé-

néral , les couleurs font plus foncées fur le dos

que fur le ventre ; la tête elt jaunâtre ; la queue

brune ; les côtés font gris ; les nageoires de la

poitrine rougeâtres. Il a lui pied de longueur.

L'Inde & la mer Rouge.

D. 9,P.io,V.o,A.8,Q. lo.

Le Coffke bossu 12. O. Gibbufus 0. Tetra-

gonus , mudcus : âorfo glbbofo.

Le corps quadrangulaire , fans aiguillons :

le dos renflé. ^

Selon Artedi ^ ce poiffori a taut le corps

marqué de figures exagones, dont l'enfemble

préfente un coup-d'œil agréable. On n'a point

encore obfervé fa couleur ni le nombre des

rayons qu'il a aux nageoires. Arted. gen. j-;;.

VAfrique.
* Le Coffke a bec 13. O. Nafus O. Tetrago-

nus , mudcus : roflro acuto , najtformï : ma-

culis in dorfo & çapite.
_

Le corps quadrangulaire , fans aiguillons :

le mufeau pointu, avec une élévation en forme

de nez : des taches fur la tête &. fur le dos.

CPl. i;,fig.4"-)

Les quatre côtés ont prelque tous une lon-

gueur égale , ce qui donne au poifîbn une

forme exactement quadrangulaire : ïqs yeux

font grands; leur prunelle eft noire , avec un

iris d'un jaune verdâtre. A la mâchoire fiipé-

rieure, on trouve quatorze dents; & douze à

l'inférieure. Tout le corps eft couvert de bou-

cliers compofés de petites plaques, qui for-

ment, par leur agrégation, ime étoile hexa-

pétale. Au milieu de cette étoile , on remarqne

une tache ronde de couleur rouge, formée de

petits tubercules. Outre cela , la tête & le dos

font parfemés de taches de la même couleur ;

le corps eft gris : Les nageoires font rougeâtres;

& la tête, ainfi que la queue, font marquées

de quelques taches brunes. Arted. gen. yd

,

». 3 ; M. Bloch, cay. 2-^^ p. 121. Le Nil.

D.p,P. 5i,V.o, A.^,Q. p.

ï X^ G E N R E.

QUATRE DENTS , Tetraodon. Linn. f. n.

410.
Corpus comprejfum aut fubfphceriçum ,

nudum
, fub eus vel fuprà m.uricatum.

Caput craffum , vix porreâum
, fphœricum

aut compreffum : maxillœ offeœ, porreâœ

,

apice bipanitos. : dentés duo , cequales , lati

,

in utraque maxillâ.

Apertura linearis-

O L O G I E. h^
Pinnce y ; ventrales nullœ.

Le corps comprimé par les côtés , ou pref-

que fphérique , fans écailles
, garni de piquans

en deffus ou en delTous.

La tête groiïe
,
peu alongée, fphérique ou

comprimée latéralement : les mâchoires ofieu-

fes, avancées, divifées en deux parties à leuf

extrémité : deux dents égales &; larges fur cha-
que mâchoire.

L'ouverture des ouïes longue & étroite.

Cinq nageoires ; il n'y en a point fur le

ventre.

Le Perroquet i. T. Tejîudineus T. abdo-
mhiepiano , lœviore :fafciis lateralibus albis^

recurvis.

Le ventre plat, liiïe : des bandelettes blan-
ches & recourbées fur \ts côtés. ( FI. ij

,

%'49-)
Derrière l'occiput, on remarque un enfon-

cement comme â ce poifTon avoit un cou. Le
deiTus du corps eft couvert de petites pointes :

fa peau ell brune & ce fond eft relevé par
diflérentes figures; \<i% unes^ prefque orbi-

culaires , \ç:% autres quadrilatères. Quelques
taches blanches , dii/erfemeni diftribuées fur

ces efpèces de compartimens, préfentent un
tableau affez agréable. Toutes fes nageoires
font arrondies à leur extrémité. Sa longueur
ordinaire efl d'un o\\ de deux pieds. Linn. f.
n. ^10. La Jamaïque , les Indes orientales.

D. io,P. 20,V. o, A. 8,Q. 8.

Le Blanc 2, T. Lagoccphalus T. abdomine
aculeato : corpore, Iccvi: /lumeris prornineaîibus.

Linn.f. n. 410.
Des aiguillons fur le ventre : le refis du

corps iiffe : la partie fupéiieure du corps bom-
bée. (PL ij-,fig. yo.)

Les mâchoires font d'une longueur tgak :

le ventre eft très-renflé; de manière cependant
que fa capacité ne dcpalTe point l'avancement
du mufeau. Il eft muni de pointes étoliées

,

difpofées fur vingt lignes demi-circulaires
;

chacune eft formée d'un piquant qui eft pofé
fur trois racines. La na2:eoire da dos corref-

pond a celle de l'anus. La couleur principale

du tronc eft jaune ; celle du ventre eft blanche ;

le dos & la nageoire de la queue font marqués
de bandes brunes tranfverfales ,• le ventre eft

moucheté de taches rondes de la même coiï-

leur; toutes les autres nageoires font jaunes,

avec une bordure foncée. VInde, la Jamaï-
que 5 le Nil.

D. 12, p. ly, V. o, A. 10, Q. 10.

Le Rayé 3. 2". Lineatus T. abdomine inïlato :
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aculeato :frontepromlnente :fafciis longltudl-

nalibus, fufcis pallidifquè.

Le ventre renflé & couvert d'aiguillons :

«ne élévation fur le front : des bandes brunes

& blanches s'étendent fur la longueur du corps.

(PL i6,fig.5-i.)

Indépendamment des caradères fenfibles

qui diftinguent ce poiffbn des autres efpèces

de fon genre, il eft encore remarquable par

les zigzags que forme la ligiie latérale , depuis

la partie antérieure de la tête , où elle prend

fon origine , jufqu'au deffus des nageoires

peâorales, d'où elle fe prolonge vers la queue,

en fuivant une pente infenfible. Le tronc eft

fort élevé au deffus des yeux ; le ventre eft

. d'une groffeur déméfurée; il avance bien au

delà de l'aplomb du mufeau. Le dos eft rond

& bleuâtre ; la queue eft courte , ovale , &
ornée, comme fa nageoire, de belles taches

brunes ; les nageoires font jaunes. Suivant

Linné , les aiguillons que ce poilfon a fur le

ventre excitent, par leur piqûre, des cuiffons

iemblables à celles qu'occafionnent les orties.

Le Rayé, vu par derrière ,
préfente la forme

d'une poire, comme on peut le voir dans la

figure qui eft à côté de celle que nous avons

indiquée. Le Nil.

D. i2,P. ip, V. o, A. p, Q. 12.

Le petit Monde 4. T. Ocellatus T. ah-

domine muricato : fafciâ nigrâ femiliinari in

dorfo.

Des piquans fur le ventre : une bande

noire en forme de croiffant fur le dos. ( PI.

18,%. 3-7.)

Ce poiffon n'a de pointes qu'à la poitrine

& fur le ventre. La bande dorfale eft bordée

de jaune ; la nageoire du dos eft brune

,

avec ime bordure noire i la partie fupérieure

du corps eft d'un vert foncé ,
qui devient plus

clair vers les côtés; le ventre eft blanc. Les

nageoires de la poitrine font arrondies ', celles

du dos&de l'anus repréfententun fer de lance
;

celle de la queue eft entière. Osbeck affure

que c'eft un des plus jolis poiffons qu'il ait vus

dans le cours de Ççs voyages ; mais fa chair eft

fi venimeufe , que dans l'efpace de deux heu-

res, elle donne la mort à ceux qui en ont

mangé. Selon une fable accréditée en Egypte,

cette qualité funefte fe perpétuera de génération

en génération , parce que des individus de

cette efpèce ont mangé autrefois le cadavre

de Pharaon. VEgypte, la Chine, le Japon.

D. i^,P. i8,V,o, A, i2,Q, 8,

O L O G I E.

Le Lisse j*. T. Lœvîgatus T. ahdomîne antîcê

aculeato, Linn.
f. n.'/^\i.

Des aiguillons fur la partie antérieure du
ventre. (P'. i'^j %• ys.

)

Cette efpèce ditlère des autres par des ca-

radcres affez bien prononcés
, pour qu'on

puiffe facilement la reconnoître. Le mufeau
avance confidérablement fur la capacité du
ventre : la convexité du dos commence au
deffus de la lèvre fupérieure; elle augmente
jufques vers le milieu du tronc & diminue
enfuite , par une pente infenfible

,
jufqu a la

queue , qui eft très-mince. Toutes les nageoi-

res, excepté celles de la poitrine, fe terminent

en pointe : les rayons latéraux de la nageoire

de la queue font divergens j ceux du milieu

font un peu plus alongés que ceux qui vien-

nent immédiatement après. Le dos eft bleuâ-

tre; le ventre eft blanc, depuis la gueule juf-

qu'à l'extrémité des nageoires pedorales. Il

n'y a que cette partie qui foit munie de piquans.

Xû Caroline.

D. i3,P. i8,V. o, A. ï2,Q. II.

Le Hérissé 6. T. Hifpidus T. corpore hifpido .*

fronte plana : abdomine protninente.

Le corps garni de petites pointes : le front

plat : le ventre renflé. (PI. 16 , fig. yj. )

La forme de ce poiffon , abftradion faite de
celle de la queue , approche beaucoup de
celle d'une ellipfe. Tout le corps ,

jitfqu'à la

queue , eft armé de petites pointes , placées

tout près les unes des autres. La nageoire de la

queue eft coupée carrément; celles de la poi-

trine font arrondies. Le fond de la couleur eft

gris ; le dos eft brunâtre ; fur les deux côtés,

on aperçoit diverfes bandes tranfverfales , d'une

couleur plus foncée. Il a quelquefois deux
pieds de longueur, lu Océan , la Méditer-
ranée, le Nil.

D. 9,P. 18, V. o, A. iQ, Q. 10.

* Le Tigré 7. T. Bonckenii T, corpore muri-

cato , capite dorfoque exceptis : maxillâ infe-

riore longiore.

Le corps hériffé de petites pointes , excepté

la tête & le dos : la mâchoire inférieure plus

avancée. ( Pi. 17 , fig. yj. )

L'ouverture de la bouche. eft plus grande

que dans les autres efpèces du même genre :

le front eft large & les yeux
,

petits. Les na-

geoires du dos &; de l'anus font oppofées ;

celle de la queue eft arrondie. Le dos eft

orné de taches d'un jaune pâle , & d'autres

d'un bleu clair ; le ventre & la queue

font blancs ; les nageoires brunâtres ; celles de
la
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la poitrine ont une bordure bleue. M. Bloch,
qui nous a fait connoître ce poiffbn , lui a

donné le nom de M. Honckeny
,
qui lui en a

communiqué un individu. M. Bloch , cay.

^4 ' P^S' ^33' ^^ mer du Japon.

D. 8, P. 14, V. o, A. 7,Q. 7.
* Le Penton 8. T. Spengleri T. corporeaculels,

cirrisque plurimls inJlruSo.

Des aiguillons & plufieurs filamens fur le

corps. (PI. 17, fig. $6.)
On reconnoît ce poifTon à la quantité de

petits filamens dont Ion corps eft couvert. Le
front elt large & va en pente : le ventre eft

blanc 8i moins fufceptible d'extenfion que
dans les autres efpèces; mais auffi les pointes

qui couvrent cette partie , font plus fortes. La
couleur principale de la tête, du dos, & des

côtés, eft rougeàtre, avec plufieurs taches d'un

brun foncé. M. Bloch a reçu de M. Spengler
de Coppenhague, le poiffbn dont il s'agit ici.

M. Bloch, cay. 24, pag. 134. Les Indes
orientales.

D.8,P. i3,V.o,A. (?,Q.8.
Le Hérisson a bec 9. T. Roflratus T. dorfo
& abdomine anticè tantum muricatis : maxillis

Toflratis,

Des aiguillons fur le dos & fur la partie an-
térieure du ventre : les mâchoires terminées
CI. forme de bec. (PI. 18, fig. 5-8.)

Le dos & le ventre font prefque plats : les

yeux font grands & placés au fommet de la

tête : l'orbite de l'œil eft environnée de rayons
bruns , divergens comme ceux d'une étoile :

fur le bec on trouve des lignes de la même
touleur. Le dos eft 'gris j le refte du corps eft

blanc ; les nageoires font jaunes, excepté celle

de la queue
,
qui eft brune & entièrement

arrondie à fon extrémité. M. Bloch, cay. 2.^

,

pag. 6. Les Indes orientales.

D.9,P. î6, V.o, A. 8, Q. 10.
* Le Hérisson oblong 10. T. Oblonms T.

corpore ohlongo: dorfo & abdomine muricatis :

maxillis cequalibus.

Le corps oblong : le dos & le ventre cou-
verts d'aiguillons : les mâchoires égales. ( PI.

i8,fig._yp.)

Depuis le bout du mufeau jufques à l'anus,

le corps eft prefque cylindrique. Entre les

yeux & l'ouverture de la bouche , on remar-
que une tache blanche & ronde , dans laquelle
font placées les narines. Les yeux occupent le

fommeî de la tête : le ventre eft large & garni
de petites pointes jufqu'à l'anus. îl y a fur les

cotés deux lignes latérales j l'une paffe près du

dos , & l'autre près du ventre ; l'une & l'autre

forment diverfes inflexions. La tête & le dos
font ornés de raies brunes tranfverfales ; les

côtés font unis & de couleur argentine ; toutes

les nageoires font d'un jaune grisâtre. Au def-

fous de la ligure indiquée , on voit fur la

même planche un deffin qui repréfente la

furface fupérieure de la tête & quelques in-

flexions de la première ligne latérale. M. Bloch^

cay. 25*
,
p(i-g- 4. Les Indes orientales.

D. 12, P. 16, V. o, A. II, Q. 19.

La Lune ii. T. Mola T. lœvis , comprejfus :

caudâ truncatâ ; pinnâ brevijjlmâ , dorfali

analique annexa. Linn./l n. ^12.

Le corps fans aiguillons , comprimé par les

côtés : la queue tronqué ; la nageoire de ceue

partie très-courte & réunie à celles du dos &
de l'anus. ( PI. 17 , fig. Si- )

Le corps, qui eft large, finit en tranchant

par en haut & par en bas. Ablîraâion faite des

nageoires , il repréfente la moitié d'un ellipfe.

Les nageoires de la poitrine font attachées au

tronc dans le fens de la longueur; par confé-

quent elles ne peuvent point fervir au poiffon

pour avancer; mais feulement pour fe tenir en

équilibre ou pour fe mettre fur le côté. Les

dents ne font points féparées; c'eft plutôt la

mâchoire qui eft fendue en deux. Ce caraélère

,

& quelques autres qui lui font propres, fuffi-

I roient pour en faire un genre particulier.

Le dos eft gris ; les côtés & le ventre font

argentés. On a pris des poiffons de cette

eipèce qui pefoient cinq cents livres,

L'Océan , la Méditerranée,

D. 17, P. 13, V.o, A. 16, Q. 14.

X^ Genre.
DEUX DENTS, Diodon. Linn.f. n. ^12.

Corpus fubjphœricnm aut elongatum, cute

dura obteâum, fpinis acutis , mobilibus , tri"

quetris undiquè adfperfum.

Caput brève , obtufuni : fronte ,
gulâ genif-

que tumidis : maxilice offecc ,
porreâœ : dens

unicus, latus, in utrâque maxillâ.

Apertura linearis.

Pinnœ y ; ventrales nullœ.

Le corps prefque fphérique ou alongé,

couvert d'une peau raboteufe & environné

,

de toutes parts , d'épines triangulaires, aiguës,

& mobiles.

La tête courte, obtufe : le front , la gueule

,

& les joues renflées : les mâchoires offeufes,

prolongées! une feule dent large à chaque

niâchoire»
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L'ouverture des ouïes longue & étroite.

Cinq nageoires 3 il n'y en a point fur le

ventre.

La Coukte-Epine i. D. Ryjlrix D.fphœrlcus;
acuLeis longis , denjis & bafi triquetris.

Le corps fphérique & armé de piquans
longs j ferrés , & triangulaires à la bafe.

Les narines font peu éloignées des yeux :

la nageoire de l'anus ell vis-à-vis celle du dos :

les épines les plus longues fe trouvent fur les

côtés. Le dos eft bleuâtre ; les côtés & le

ventre font blancs ; tout le corps eft couvert

de taches d'un brun clair & foncé. On connoît

trois variétés qui peuvent fe rapporter à cette

•efpèce.

a. Le dos large, avec une foffette tranfver-

fale fur le derrière de la tête. M. Blochy cay.

22, p. 8.

b. Le corps maillé , arrondi , avec des pi-

quans triangulaires. Linn.f. n.^iz. f^ariet. B.
c. Le corps hérifle , arrondi , avec des pi-

quans triangulaires. Linn.f. n. 412. Varïet. V^.

C'eft fans doute par la faïue du copifte qu'on

trouve, dans \ç.fyflême de la nature, de Linné,

ce poiflbn fous le nom de Diodon Adnga ;

puilque Margraf , de qui Linné avoit em-
prunté cette defcription , lui donne le nom de
Hijîrix. La mer des Indes.

D. 14, P. 22, V. o, A. 12, Q. lO.

La Longue-Epine 2. D. Adnga D, oblongus;

aculeis teretibus , longijjimis.

Le corps oblong , avec des piquans aiTondis

& très-longs.

La peau qui entoure le corps efl dure; &
derrière celle-ci , on en trouve une plus mince
que le poiflbn peut enfler. Les piquans, ainlî

que tout le corps , font coirverts de taches

noires : les côtés font un peu aplatis & oifrent

une couleur bleuâtre qui s'efiace vers la partie

inférieure du corps ; le ventre eft blanc; toutes

les nageoires font jaunes, tachetées dé noir,

avec une bordure brune. Cette efpèce a une
variété.

a. Le corps oblong , avec des piquans plus

longs fur la tête & fur le cou. Linn. f. n. 413.
Wariet. B. Xe Cap de Bonne-Efpérance,

D. 14, P. 21 , V. o, A. 17, Q. 10.

* L'Orbe -Hérisson 5. D. Orbicularis D.
fphœricus ; aculeis iindiquè brevibus , raris.

Le corps fphérique, avec de piquans courts

& éloignés les uns des autres. { Pi. ip , fig. 62.)

Lorfque ce poifibn eft attaqué par fes en-

nemis , fes piquans fe redreflent , fon ventre

le gonfie , & il forme alors une globe parfait.

L'ouverture de la bouche eft petite ] les mâ-
choires tiennent la place des dents : les na-

geoires de la poitrine font fituées très-près du
dos ; leur pofuion eft fur une ligne droite,

qu'on tireroit du bout du mufeau à la nageoire

dorfale : les aiguillons dont le corps eft armé
font triangulaires à la bafe & fe terminent pas:

une pointe aiguë : le dos eft d'un rouge brun ;

les côtés & le ventre font d'un blanc fale ; 8c

les nageoires rougeâtres. Sur les côtés , on
remarque plufieurs taches rondes, d'une cou-
leur brune. Il parvient à la longueur de neuf
ou dix pouces. Arted. gen. ^j , Syn. 86 ;

M. Block , cay. Z2,p. 81. La Jafiaïque^

les îles Nloluques.

D. II, P. 21, V. o, A. 5), Q. 8.

X r. Genre.

BOUCLIER, Cyclopterus. Linn.f,n./^x<j.

Corpus ovatum , comprejfum , aculeis aut
tuberculis tedurn , fœpè nudum.

Caput obtufum , latum
, fub-roflratum :

maxilltz incequales : dentés acuti
, fuh^

cequales.

Opercula branchialia monophylla.

Memb, branchiojlega adipojd^ l,i, ^, 7
radiata.

Apertura lateralis , bajl claufa,

Pinnœ 6 ; ventrales in orbiculum connatœ.

Le corps ovale, comprimé par les côtés,

couvert de piquans ou de tubercules ; fouvent
il eft dépourvu des uns &; des autres.

La tête obtufe , large , terminée en une
efpèce de bec : les mâchoires de longueur
inégale : des dents aiguës

, prefque égales.

Les opercules des ouïes d'une feule pièce,

La membrane branchioftège , adipeufe ,

foutenue par i , 2 , 4 , ou 7 rayons.

L'ouverture des ouïes latérale, fermée à fa

bafe.

Six nageoires % celles du ventre réunies en
forme circulaire.

Le Lompe I. C. Lumpus C. tuberculorum ordz"

nibus feptem.

Sept rangées de boucliers fur le corps. ( PI.

3.0, tig. 63.)
La forme de ce poiflbn eft épaiflTe & fîngu-

lière : le dos eft aminci en tranchant; le ventre

eft large & comme ramafl'é contre le corps.

L'ouverture de la gueule eft aJTez large ; les

lèvres font épaifles, charnues; Si les mâchoi-
res hérifî"ées d'une multitude de petites dents :

il y en a aufli deux groupes dilpofés fur dçux
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nibercfules, au fond du palais. Au lieu d'écail-

les , la peau efl couverte de petits piquans

aigus, d'une couleur noire : de plus, on voit

fur les côtés plulîeurs aiguillons courbes , dif-

pofës fur trois rangées. La première commence
à l'angle fupérieur des ouïes & finit vis-à-vis

le milieu de la nageoire du dos ; la féconde

prend fon origine au defTus des nageoires

peâorales 8c s'étend parallèlement à la pre-

mière; la troifième eiî fituée auprès du ventre.

Il y en a une aufli qui occupe l'extrémité

fupérieure du dos. Le nombre de ces aiguil-

lons varie dans tes divers individus. La femelle

efl: quatre fois plus groffe que le mâle; elle eu
ordinairement d'un bleu noirâtre. Les mâles

préfentent des couleurs différentes; il y en a

qui font bleus; d'autres gris; d'autres enfin

tachetés de blanc , avec une bordure rouge à

l'extrémité des nageoires. On dillingue une
variété dans cette efpèce.

a. Les tubercules aplatis
,
peu nombreux :

la nageoire du dos très-alongée. Nous en avons
vu tui au cabinet du roi, qui a au moins trois

pieds de longueur. Linn.J. n. 414,. Les jners

de VEurope.

B. 4, D. o, ai , P.^20,V. 6, A. 12, Q. 12.

* Le Bouclier épineux 2. C. Spinofus C.

fubrotundus : aculels conferth : âtdomine
Imvî. Oth.fahric. faun. groenl, p. 134.

Le corps arrondi, avec des piquans ferrés :

le ventre lilfe.

Le corps efl comprimé par les côtés &
couvert d'écaillés garnies , au milieu de leur

furface , d'un piquant affez long : les plus

grandes écailles font fur le fomniet de la tête,

fur le dos, & fur les côtés; il y en a de
petites entremêlées avec les grandes; les unes
& los autres font difpofées fans ordre. Les
yeux font petits , placés obliquement fur la

partie fupérieure de la tête : le palais efl garni

de deux tubercules dentelés : l'ouverture des
ouïes efl petite & en forme de croiiTant.

Entre les nageoires de la poitrine & celles du
ventre, on trouve, de chaque côté, une ou-
verture arrondie. Immédiatement après l'anus

,

la queue fe relève en imitant im fer de faux.

La première nageoire du dos efl: cartilagineufe

& garnie de fix rayons. Le fond de fa couleur
eft noirâtre ; le ventre efl: blanc. Ce poiflbn
diffère du Lompe , en ce qu'il a des écailles &
une ouvenure entre les nageoire du ventre &

' celles de la poitrine. Les mers du nord.

B.|,D. 6,ïi,P.23, V.6,A. 10, Q. 10.

pLEBouCiZ£Rjp:NU3. C.Minutus C.nmcrone

O L O G I È. 27
cutaneo in dorfo : tuberculis utrinquè duobus
ad branchias.

Un aiguillon d'une fubflance cutanée fur le

dos: deux tubercules, de part & d'autre, fur

\.ç.% ouïes. ( PI. 20 , fig. ôj". )

Le corps eft comprimé latéralement, fur-

tout vers la queue ; la tête eft plus épaiffe que
le tronc, & d'une figure prefque quadrangu-
laire, inégale, & obtufe à fa partie antérieure ;

le mufeau eft garni en delTusde trois tubercu-

les. La partie des opercules , qui eft fituée

auprès de la nuque , s'alonge de chaque côté

en forme d'aiguillon : on voit auffi fur l'angle

des ouvertures des ouïes , deux tubercules

ofleux & blancs , dont l'antérieur porte deux
épines; l'autre eft moins faillant & tout hériffé

d'afpérités. Ces aiguillons font affez bien ex-
primés fur la figure

, qui repréfente ce poifToa

vu de face. Les rayons des nageoires peâora-
les décroifTeiit par degrés infenfibles; ceux des
nageoires du ventre font difpofés circulaire-

ment. La couleur de l'individu delTéché , fui?

lequel M. Pallas a fait cette defcription , avoit

une teinte jaune ,
qui paroiffoit avoir été blan-

châtre fur le poifTon encore frais. Il n'avoic

qu'un pouce de longueur. M. Fallas
, fpic.

Zool. jafc. 7 ,
/J. 1 2. UOcéan , Atlantique:

B. 4, D. 1 , 8 , P. 1 6,V. . . A. 8 , Q. 10.

Le Bouclier sans tubercules 4. C. Nudus
C. corpore nudo : capite pojlicè utrinquè uni~

fpinofo. Linn. f, n. 414.
Le corps nu : une épine de chaque côté

derrière la tête.

Ce poilfon n'efl point revêtu de tubercules,

comme on en trouve fur quelques efpèces de
ce genre : la tête eft plus large que le corps,

d'une forme ovale , & garnie , de part & d'au-

tre , d'un aiguillon fur fa partie poflérieure.

Les nageoires delà poitrine font larges, cour-

tes, & dentelées: celles du ventre forment

deux divifions ; la partie antérieure eft fituée

près de la gueule; elle eft compofée de quatre

rayons enchâlfés dans une membrane épaiffe,

qui a la figure d'un croilTant ,• la partie poilé-

rieure eft placée derrière les nageoires de la

poitrine; elle eft foutenue par une multitude

de rayons réunis par une membrane arrondie,

qui recouvre le ventre. Ce poifTon a environ

deux pouces de longueur. Vlnde.
B. i,D. 6,P.2i,V. 743,A...Q. 10.

Le Lifaris 5". C. Lïparis C. corpore nudo :

pinnis dorfali, anali caudaliquè unitis : mem-'

branâ branchiostegâ feptetn-radiatâ.

JjC corps nu : les nageoires du dos 5 de
D ij
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i'anns , & de la queue réunies : fept rayons à la

membrane branchioftège. ( PJ. 20, lîg. 67. )

Le Liparis a la tête courte , obtufe
,
plus

large que le corps , & couverte d'une peau
Jàche : le corps eft alongé , prefque rond au-

près de la tête, & très-comprimé latéralement

vers la queue. La mâchoire inférieure eft un
peu plus courte que celle d'en haut 5 l'une &
i'aiure font garnies , ainfi que le gofier , de

petites dents difpofées confufément & comme
par groupes fur difterens efpaces : les nageoi-

res'peâorales s'étendent julqu'à la gorge, &
forment une efpèce de barbe au deffous de la

mâchoire inférieure. Le dos elt brun ; la tête

& les côtés font jaunes; le ventre efl: blanc.

Tout le corps eft couvert de bandes irrégu-

lières &; de points bruns. Selon Otho-Fabri-

cins, il y a deux variétés dans cette efpcce

,

qui ne différent entre elles que par la groffeur

du corps & le nombre des rayons.

a. L'une eft appelée , en Groenland , Aba-
pokhfok ; c'eft la petite variété,

E.7,D. 3P,P. 3o,V.7, A. 55,Q. 14.

b. L'autre eft nommée -^/Ker/2/^ûA:; c'eft la

gr^ide variété ; elle a dix pouces de long, fur

quatre de large ou environ.

B. 7,0.44, P. 40, V. 8, A. 35',Q. 14.

La figure qu'on voit fur la planche indiquée

au delTus du Liparis , repréfente la confor-

mation des parties inférieures de ce poiffon.

Les mers du nord,

* Le Bouclier rayé (5. C. Lineatus C, corpore

nudo : pinnis dorfali , anali, caudalique unitis

membranâ branckiojlegâ uni-radiatâ.

Le corps nu : les nageoires du dos , de

l'anus , & de la queue réunies : un feul rayon

à la membrane branchioftège. ( PI. 8(5 , fig.

5i'4- )

Cette efpèce de Bouclier renemble beau-

coup au Liparis , par fa conformation exté-

rieure : \qs lèvres font couvertes de petites

verrues : l'anus eft pins près de la tête que de
Ja queue. On trouve une échancrure profonde

fur la partie antérieure des nageoires pectora-

les 3 celles du dos ^ de l'ar.us fe réuniffent à

la nageoire de la queue, q'ù fe termine en

une pointe aiguë. Ce poiffon n'a point d'é-

cailles; fon corps eft couvert, dans toute fa

longueur, de lignes blanchâtres; le fond de

fa couleur eft brun; les tubercules- des lèvres

font d'im beau rouge couleur de rofe. Il a deux
po"ces trois lignes de longueur. Lepechin

,

nov. comm, Petrap, vol. 18, /. _f22. La mer
Blanche,

O L O G I E.

B. i,D. 36,P. 25, V.o, A. 28,Q.
'

* Le Gélatineux 7. C. Gelatinofus C. corpore

nudo
,
gelannofo : pinnis dorfali analique op'

pojîtis : os infupremâ capitis parte.

Le corps nu
, gé'atineux : la nageoire du dos

diredement oppoiéeà cellede l'anus : la gueule
au deffus de la tête.

Entre les narines & les bords des lèvres , on
voit, de part & d'autre , deux petits trous,

dont l'ufage, félon M. Pallas, eft d'afpirer l'air

qui fe rend à la partie fupérieure des lèvres.

\^ç.s trois ou quatre premiers rayons des na-

geoires de la poitrine font très-déliés & pen-
dent devant les nageoires , comme autans

de barbillons. Outre ces nageoires , on
trouve une protubérance molle , femblable à
un petit mamelon, & garnie intérieurement

de deux lames cartilagineufes. Sa couleur eft

d'un violet pourpre
,
qui a quelque chofe de

livide. Il eft long d'un demi pied. M. Pallas

^

fpicil. Zool
, fafc. 7, pag. 21. Kamf-.

chatka.

B.7,D. jOjP. 30, V... A. 43',Q. 5.

* Le Denté 8. C. Dentex C. corpore nudo : are

lato, inœqualiter dentato : pinnis ventralibus

unitis , anticè lunatis.

Le corps nu : la gueule large , garnie de
dents inégales : les nageoires du ventre réunies

& arrondies en forme de croiflant, ( Pi. 20 ,

fig. 54. )

M. Pallas
, qui nous a fait connoître ce

poiffon , obferve que la mâchoire fupérieure

eft armée de fept dents coniques , obtufes à

leur fommet , & qu'il y en a trois de plus à la

mâchoire inférieure. Sur l'une & fur l'autre,

\q^ dents font d'une couleur jaune- pâle &
difpofées fans ordre. La couleur de l'individu

décrit par M. Pallas avoir été altérée par la

liqueur dans laquelle il étoit confervé; mais

l'étiquette qui étoit fur le vafe , annonçoit

que le dos étoit couleur de rofe, & le deffous

du corps d'un rouge blanchâtre. Ce poiffon

a environ un pied de longueur. M. Pallas

^

fpicil. Zool
, fafc. 7 ,

pag. 7. La mer du
nord.

B. i,D. S,P.2?, V. 8, A. 6,Q. 10.

* Le Ventku <p. C. Ventricofus C. corpore nudo^

vifcofo : abdomine g'ibofo.

Le corps nu, enduit d'une liqueur vifqueufe t

le ventre d'une groffeur déméfurée. ( PI. 20,
fig. ^6.;
Ce poiffon a des rapports avec le Liparis

par la molleffe de fon corps & par l'humeur

vifqueufe dont il eft enduit j mais ce qui le
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diftingue , d'une manière frappante , des autres

efpèces de fon genre, c'eR l'enflure extraor-

dinaire du vencre. La mâchoire inférieure,

qui ell plus avancée, eS. garnie, ainfi que

celle d'en haut, de petites dents obtufes, un

peu courbes, difpofées fans ordre, & doubles

en plufieurs endroits : la peau eft d'une cou-

leur verdàtre , avec une teinte fombre & livide.

Il n'a qu'un pied de longueur. M. PalLfpiciL
Zool

, fa/c. 7 , pag. I j". Kamfckatka.

B. 4,D. io,P. 18-20 ,V. 7, A. 8-p,Q. 10.

* Le Porte-écuelle 10. C. Lepodogafîer C.

corpore nudo : plnnulis acum'matis inter nares

& oculos : pïniiis pecloralibus duplicatis.

Le corps nu : des pinnules pointues, fituées

entre les yeux & les narines : \ç.% nageoires de

la poitrine doubles. (PI. 85, fig. 3j6.)
La tête de ce poiffon reprélente un fer de

lance; elle ell plus large que le tronc & fe

termine en un mufeau pointu : la mâchoire

fupérieure dépaiïe celle d'en bas ; l'ime &
l'autre font armées de dents inégales ; les pre-

mières font granuleufes ; celles de derrière

font aiguës
,
partagées en deux lobes , & re-

courbées en arrière. Les nageoires peâorales

. font doubles; les antérieures ont des rayons

&. font fuuées avant l'écuiTon ; les dernières

font dépourvues de rayons & placées à côté

de l'efpèce de coquille que forment les na-

geoires du ventre. Celle du dos eft oppofée à

celle de l'anus ; celle de la queue eft arrondie.

Tout le corps eft couvert de petits tubercules

bruns. Sur le dos, on voit une tache ovale,

parfemée de points blancs ; & fur le fonimet

de la tête , on aperçoit encore trois taches

brunes, en forme de croilTant, de grandeur
inégale. Ce poifTon a onze pouces de lon-

gueur. M. Gouan, Hifl. des Poijf. pag, io5.

La Méditerranée.

B. ;, D. ii,P. .. V. 4, A. y,Q. ..

* Le Bouclier a deux taches ii. C, Bima-
culatiis C. corpore nudo : pinnis peSoralibus

in pojîicâ parte verticis : macula utrinqué,

nigrâ laterali.

Le corps nu : les nageoires de la poitrine

fituées fur la partie poftérieure de la nuque :

une tache noire, de part & d'autre, fur les

côtés ( PI. 86, iig. 55"^.)
Selon M. Palias , ce petit poiflbn a la tête

aplatie , renflée latéralement , & beaucoup
plus grofTe que le corps. Le mufeau finit en
angle obtus : le tronc s'amincit ,

par degrés
înfenGbles, jufqu'à la nageoire de la queue,
qui eft emière ; les nageoires de la poitrine

O L O G I E. a^
font placées fur la partie poftérieure de la
tête 5 vis-à-vis l'orbite dos yeux ; celle du dos
correfpond à celle de l'anus; elles font fuuées
l'une èk l'autre fur la queue. Vers l'extrémité

des nageoires peâorales, on voit, de part' &
d'autre , une tache noire d'une figure circu-
laire. La couleur de la tête &: du dos eft d'un
beau rouge tendre ; \ç.% nageoires font blan-
ches. M. Penn. Zool, br^, vol. ^ , fuppl.
pag, 3P7. Les mers d'Angleterre.

=^ Le Bouclier poukpré 12. C. Purpureus C.

corpore nudo : rojlro fpatulato.

Le corps nu ; le mufeau en forme de
fpatule.

C'eft Borlafe qui a décrit cette nouvelle
efpèce dans Ion Hifîoire naturelle de la pro-
vince de Cornouailles. D'après i'infpeâiûn de
la figure qu'il a donnée , il parou que ce
poiubn a beaucoup de reffemblance avec le

Porte-écuelle; il en diffère cependant fous plu-

fieurs rapports. Oii ne voit point dfe pinnules
fur le mufeau, ni de doubles nageoires pec-
torales; fon miiieau eft prefque cylindrique,
aplati-, & arrondi à fon extrémité, comme
celui du canard. Depuis la tête jufqu'à la na-
geoire delà queue, fon corps diminue infen-

fiblement de groflTeur. Les nageoires du ventre
forment une efpèce de bouclier arrondi , fur

le milieu de la furface inférieure du corps. Sa
couleur eft d'un rouge foncé. Nous ne con-
noiflbns point encore fes dimenfions,ni le

nombre des rayons de fes nageoires. Borlafe

,

nat. Hijl. of. Cornw. p. 26c), Pi. 2J , Jig. 28,
Aîonts-Baj^.

X I F. Genre.

CENTRTSQUE, Centrifcus. Linn. f. /7. 415'.

Corpus oblongum , compreffum ^ lorïcatum

autfquamofum : abdomine carinato.

Caputproduâum in roftrum angujlijjlmum :

os edentulum : maxilice inceiquales,

Opercula monophylla.

Memb. branch. 3 , radiata vel 4 iradiata.

Apertura obliqua.

Pinnce 8 .' dorfales binœ ; priore aculeatâ ;

pofieriore minore , radiata : ventrales fub-
coalitœ.

Le corps oblong, comprimé parles côtés^

couvert d'écailies ou de boucliers.

La tête fe termine en bec très-étroit : point

de dents dans la bouche : \zs mâchoires de
longueur inégale.

Les opercules d'une feule pièce.
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Trois où quatre rayons à la membrane

branchioltège.

L'ouverture des ouïes oblique.

Huit nageoires,* deux fur le dos; la pre-

mière armée d'aiguillons j la féconde plus petite

Se garnie de rayons : les nageoires du ventre

réunies.

• Le Cuirassé i. C. Scutatus C. dorfo loricato

Iccvi. Linn. f.
n. ^IJ.

Le dos cuiraffé & liiïe. ( PL 21 , fig. 68. )

Les boucliers unis dont ce poiffon eft cou-

vert font fi ferrés & lî près les uns des autres

,

qu'ils paroiffent n'en faire qu'un feul : la tête

eft terminée par un bec prelque cylindrique
,

un peu recourbé par en haut : la mâchoire

inférieure eft plus avancée : le dos eft armé
d'une épine longue & pointue , qui fert fans

doute de défenfe au poilTon : les nageoires du
ventre font très-petites; elles font à peu près

également éloignées des opercules &: de l'anus.

La couleur du dos eft brunâtre ; les côtés font

d'un brun mêlé d'une couleur argentine; ils

deviennent rougeàtres vers la furface inférieure

du corps. Toutes les nageoires de ce poiffon

/ font trcs-rapprochées de la queue. Il parvient

à la longueur de fix à huit pouces. Les Indes

orientales , la mer Rouge.

B, 4,D. 5,5,?. II, V.6, A. ïT,Q.p.
* Le Sumpit 2. C, Vel'uaris Ç. dorfo loricato :

abdornine fetofo.

Le dos cuiraffé : le deffous du corps garni

de petites foies. ( PI. 86, fig, ^jy. )

Le corps eft oblpng, aplati, & affez fem-

blable à un fer de lance t le dos eft recouvert

d'une efpèce de cuiraffé en lofange, divifée

en plufieurs efpaces par trois ou quatre petites

lignes obliques : cette cuiraffé fe termine au

milieu du dos , à l'endroit où l'on trouve un
aiguillon mobile & dentelé fur fes bords , qui

fe redreffe pu s'abaiffe dans une foffette, au gré

^e l'animal. Le mufeau a la forme d'un tube

comprimé , dont l'orifice eft comme frangé :

le ventre eft auffi garni de quelques aiguillons.

JjC dos eft d'un gris jaunâtre ; le refte du corps

eft argenté. M. Pallas, fpicil. Zool , fafc. 8,

J>ag\ 36. L'île d'Amhoine.

B. 3, D. 2, 12, P. i3,V. 4, A, 20, Q. 12.

JjA. Bécasse 3. C. Scolopax C. corpare fqua-
mofo , fcabra : çaitdâ reSd , extenfâ. Linn. f.
p. 415-.

Le corps couvert d'écailles raboteufes : la

..queue droite & étendue. (PI. 21 , fig. 6p, )

Le mufeau de ce poiffon repréfente une
«fpèce dç trompe, qui a prefque la inaitié de

fa

O L O G I E
la longueur du corps : l'anus eft beaucoup
lus près de la nageoire de la queue que de
a tête. Immédiatement avant l'anus , on trouve
les petites nageoires du ventre ,

qui font fituées

fur un Cllon deftiné à les recevoir. La première
nageoire dorfale eft garnie de quatre aiguil-

lons , dont le premier eft fort , mobile , &
dentelé de part & d'autre ; la féconde a des
rayons fimples : l'une &: l'autre font oppofées
à celle de l'anus, qui fe termine près de la

queue. Tout le corps eft d'un rouge pâle ; les

nageoires font grifes. La Méditerranée.

B. 4, D. 4, 17, V. i", A. 18, Q. 9.

X I I F. Genre.

CHEVAL - MARIN , Syngnathus. Linn. f.
n. 416.

Corpus longum , poligonum , incifuris^

tranfverfis articulatum, flexile, cataphraâum.
Caput porreclum , rojlratum

, fub-compref~

Jum : os terminale , tubulofum : maxilice in

plerifque edentulœ
^
fub-ccquahs ; inferior fuf

periorem çlaudit,

Opercula branchifilia Jîriata , undiqui

frcenata.

Memb. branck. vïx confpiçua ^ i j 2, 5,
radiata.

Apertura tubuloja , minima , ad nucham.
Pinnarum àncertus numerus ; alterutra. quan--

doquè déficit.

Le corps long, polygone, articulé par fec-

lions tranfyerfales , flexible , & couvert de
boucliers,

La tête alongée , avec un bec , un peu com-
primée par les côtés : l'ouverture de la bouche
a l'extrémité de la tête , en tuyau ; les mâchoi^

res ordinairement dépourvues de dents j elles

font prefque égales ; l'inférieure s'engrène dans

celle d'en haut.

Les opercules des ouïes ilriés & bordés de
toutes part?.

La membrane brancTiioftège à peine vifible

& garnie d'un , de deux, ou trois rayons.

L'ouverture des ouïes en forme de tuyau j

elle eft très-petiie & placée à la nuque.

Le nombre des nageoires eft variable; l'une

ou l'autre manque fouvent,

La Tkompette i. s. Typhle S. pinnis caudce

ani
,
peâoralïbufque radiatis : corpore fexàn-

gulato. Linn.f. n. 416.

Des rayons aux nageoires de la queue , de

l'anus , & de la poiurine : le corps exagone,

(Pi. 21, fig. 70.}
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Depuis la tête jufqu'à l'anus , la forme du

corps efl exagone; au delà, elle eft fimple-

ment quadranguiaire &. va eu s'amiuciirant

jufqu'au boutde la queue. Suivant Wiilughby,

la fubflance iamelleufe qui recouvre le corps

eft comme cifelce & divifée par des flries

iranfverfales en cinquante-trois lames partiel-

les , dont dix-huit correfpondent à la partie

exagone ; &: environ trente-cinq font com-
prifes enu-e cette partie & la nageoire de la

queue. La couleur du corps ell d'un roux

fombre, tirant fur le brun. Ce poifîbn a en-

viron dix-huit pouces de longueur. La Mé-
diterranée.

B. 2,D. 36,?. 14, V. o, A. 3. Q. 10.

L'Aiguille 2. S. Acus S. plnnis caudœ^ anî,

peàoralibufque radlatis : corpore feptem-an-
gulato, Linn.f.n.^16.

Des rayons aux nageoires de la queue, de
l'anus, & de la poitrine : le corps heptagone.

(P1.2I,fig.7I.)
Tout le corps efl: couvert de boucliers

flriés, d'une figure à peu près quadrangu-
iaire, & difpofés comme en compartiment;

il y en a vingt fur le tronc & quarante-trois

fur la queue. Ces boucliers forment, par leur

arrangement, fept angles 3 trois fur chaque
côté & un au milieu du bas ventre. Sa cou-
leur ell d'un roux obfcur. Il parvient à la lon-

gueur de deux à trois pieds. Les mers de

rEurope.
B. 2,D.35,P. ijjV. o, A. 3 , Q. 10.

.Le Tuyau DE PLUME 3. iS". Felagicus S. pinnis

pecîoralibus , caudçequè radians ; ani nullâ :

corporefeptem-angulato. Linn.f.n. 41(5.

Des rayons aux nageoires de la poitrine &
de la queue; celle de l'anus manque : le corps

heptagone. C PI. 21 , fig. 72. )

La nageoire de l'anus dont ce poiiïbn eft

dépourvu & \&% lignes brunes qui traverfent

le tronc , font des caraâères qui le dillinguent

des autres efpeces du même genre. On trouve

dix-huit boucliers fur le dos & trente -deux
fur la queue, qui efl tétragone. Le tronc efl

d'un brun jaunâtre 3 les nageoires du dos &
de la queue font jaunes ; celles de la poitrine

ont une, couleur plombée. Il a environ cinq
pouces de longueur. Garden a trouvé dans la

Caroline une variété de cette efpèce-, qui en
diffère uniquement par le nombre des bou-
cliers & des rayons de la nageoire du dos.

a. Vingt-cinq boucliers fur le corps , trente-

trois à ia queue , & trente-cinij rayons à la

3t<:

nageoire du dos. Linn.
f. n, 417. Sur Us

plantes marines de la mer Pacifique.

B. 2,D. 3i,P. 14, V. o,À.o,Q, 10.

Le Sexangulaire 4. S. Barbarus S. pinnis
peSoralibus radiatis ; caudce aniquè nullis :

corpore fexangulato.

Des rayons aux nageoires de la poitrine :

point de nageoires à la queue ni â l'anus : le
corps exagone. ( PI. 21 , fig. 74. )

Le Sexangulaire tire fon nom d'un autre
caraâère qui lui eft particulier ; fon corps eft

relevé par fix arêtes longitudinales
,
qui lui

donnent la forme d'un poilTon exaëdre jufques
yis-à-vis l'extrémité de la nageoire dorfale : là
il_ prend une forme quadranguiaire & s'amin-
cit infenfiblement jufqu'au bout de la queue.
La couleur principale du poilTon eft brune; les
côtés font marqués d'une multitude de lignes
bleuâtres

, qui fe dirigent vers le ventre. Sa
longueur eft d'environ feize pouces. Linn. f,
n. 417. V Océan.

La Pipe j. S. jEquoreus S. pinnâ caudœ ra^
diatâ ; peSoralibus aniquè nullis : corpore
angulato. Linn.

f. n. 417.
Des rayons à la nageoire de la queue: point

de nageoires à la poitrijie ni à l'anus : le corps
anguleux.

Linné ne nous a pas laifîe d'autre détail ftas

cette efpèce. L'Océan.

B. . . D. 30, P. G, V. G, A. o, Q. 5",

Le Serpent 6. S. Ophidion S. pinnis caudce ^
ani

, peSoralibufque nullis : corpore tereîi.

lÀnn.f.n.^l'j.

Point de nageoire à la queue, à l'anus , ni
à la poitrine : le corps arrondi. ( PI. 21 , fig.

73-)
Le corps du Serpent n'eft pas tellement

arrondi
, qu'on ne voie quelques angles foi»

blement prononcés fur les parties latérales ; il

eft divifé en articulations : fon mufeau eft court
comme c;lui du ver de terre; les yeux ont une
prunelle noire, environnée d'un iris roucreâr-
tre ; la couleur principale du tronc eft d'un
gris verdâtre , avec quelques lignes bleues
interrompues fur les côtés. II parvient à la
longueur de deux pieds ou environ & n'eft
pas plus gros qu'un tuyau de plume d'oies
Les mers du nord.

B. 2, D. 34, P. o, V. o, A. O, Q. O.

L'HiPtocAMPE 7. S. Bïppocampus S. pinnâ
caudœ quadrangulœ nullâ .- corpore feptem-

'angulato^ tuberculato. Linn. f. n. 417.
Point de nageoires à la queue, qui eft qvu».
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drangiilaire : le corps heptagone , avec des
tubercules.

La reffemblance de la tête de ce poiflbn

avec celle du cheval lui a fait donner fans

doute le nom qu'il porte. On remarque au
deffus du nez une excroiffance cartilagineufe,

Si quatre au deffus des yeux ; elles Ibnt ter-

minées par des barbillons. Il y a treize bou-
cliers fur le tronc & trente-cinq fur la queue;
ils font difpofés fur fept rangées. Le nombre
de ces boucliers n'eft pas conilant. Le dos &
les côtés font gris , tachetés de points noirs Se

blancs ; le ventre eft brun. Dans quelques in-

dividus , les tubercules du dos font garnis de
barbillons. Il n'a que huit ou dix pouces de
longueur. La Méditerranée.

B. 2 , D. 20 , P. 17 , V. o , A. 4 , Q. o.

* L'Epine double 8. S. Biaculeacus S. pïnnâ
caudœ quadrangulœ. nullâ, : aculeïs duohus

ad caput : corpore qûadrangulato.

Point de nageoires àla queue, quiefl carrée :

àcwx épines lur la tête : le corps quadrangu-
iaire.

Derrière les épines qui font au deffus des

yeux , on voit une échancrure en forme de
croiffant. Le tronc & la queue n'ont pas une
figure exactement quadrangulaire dans toute

leur longeur ; le commencement du tronc eft

triangulaire & le refte eft carré ; l'origine de
la queue eft cxagone & l'extrémité eft pareil-

lement carrée. On compte dix-fept boucliers

fur le tronc& quarante-cinq fur la queue. IJ y a

des individus qui portent for chaque bouclier

du ventre deux lignes, qui fe croifent en fautoir.

Les côtés font bruns; le ventre eft marqué de

taches jaunes Si brunes ; les nageoires font

d'une couleur jaunâtre. On trouve fur la même
planche deux figures qui repréfententcepoiffon

îous deux différens points de vue. Klein. , mijf.

pifc. /^,pag. 26, n. 12,' iVf, Bloch^ cay. ip,

oair. 6. ha mer Balthiqiie.

B. 2,D. 54, P..21 5 V. o, A. 4,Q. o.

* Le Cheval marin akgenté p. S. Argenteus
S. pinnis ventralihus uniradiatis : maxiUis
denticulaùi

.

Un rayon aux nageoires du ventre : les mâ-
choires garnies de dents.

C'eft la feule efpèce de ce genre qui ait des

nageoires fur le venu'e Se des dents dans la

gueule. D'après la defcription détaillée qu'en

a donnée Osbeck , la tête fe termine par un
mufeau pointu

,
qui a environ un pouce de

longueur : la mâchoire inférieure eft plus

avancée & garnie de dents pointues» dif-

O L O G I E,

pofées fur une feule rangée ; les dents de fa

mâchoire fupérieure font plus larges ; on en
compte trente-une à cette leule mâchoire. La
nageoire du dos s'étend depuis la tête jufqu'à

la queue; celles de la poitrine font très-près

de la tête; celles du ventre font prefque fur la

poitrine. La nageoire de l'anus n'eft éloignée

que d'un pouce 8c demi de l'extrémité de la

queue. Le corps de ce poiffon eft de la

groffeur du doigt & couvert d'écaillés ar-

gentées. Osbeck. voj. to China ^ pag. Kyj^
L'Océan.

X I V*. G E N R E.

PEGASE, Pegafus. Linn. f. n. /^1%.

Corpus deprejfum y angulatum y loricatum^
articulatum.

Caput rojîratum : nuchà frontequè carirm-=

tis : os terminale ; rojlrum ciliatum : maxilice

porreSœ ; inferiore longiore : dentés minimL
Opercula monopkjlla

, frœnata.
Memb. branch. adipofa, quadriradiata,

yipertura ante pinnas pcâorales,

Pinnœ 7 ; dorfalis unica , lumbaris ; ven-
trales binœ.

Le corps aplati, anguleux, cuiraffé, arti-

culé.

La tête terminée en bec : la nuque & Je

front amincis en tranchant : la bouche à l'ex-

trémité du bec: les mâchoires alongées; celle

de deffous eft plus avancée ; elles font garnies

de très-petites dents.

Les opercules des ouïes d'une feule pièce
& bridés.

La membrane branchioftège adipeufe , avec
quatre rayons.

L'ouverture des ouïes placée avant les na-
geoires de la poitrine.

Sept nageoires ; ime fur le dos , fituée à

l'extrémité du corps ; deux fur le ventre.

Le Dkagon I. P. Draconis P. corpore lato,

tetragono : rojîro conico.

Le corps large & carré : le mufeau conique.

( PL 22 , fig. 77. ) _

C'eft un petit poiffon affez fingulier , foit

par la forme da Ion mufeau, foit par les tu-

bercules Si les difl'érentes incifions qu'on

remarque fur fon corps , foit enfin par ia dff-

pofition des nageoires peélorales , qui s'éten-

dent, de part & d'autre, comme deux larges

aîles. La tête eft étendue en largeur, tubêrcù-

leufe , excavée en plufieurs endroits, & ter-

I
minée par un mufeau de figure conique : le

tronc



ÏCHTHYOtOGlE.
tronc eft prefque circulaire : la queue eft

carrée & garnie de huit tubercules de chaque

côté. La nageoire du dos eft placée fur la

queue, vis-à-vis celle de l'anus; celles de la

poitrine s'insèrent fur les côtés d'un long tu-

bercule, qui eft au milieu du tronc. Ou ne
trouve point de nageoires fur le ventre , à

moins qu'on ne regarde comme telles deux
rayons longs & flexibles ,

qui ont leur origine

fur la partie la plus baffe du ventre. Sa couleur

eft bleuâtre; les tubercules font bruns. Sa lon-

gueur eft de trois pouces ou environ. On a

repréfenté la furface fupérieure & inférieure

du corps de ce poiffbn , par deux figures

différentes. La mer de Vlnde^

B. 4, D. 8, P. 10, V. I , A. 10, Q. 10.

fjE Pégase volant 2. F. Volans P. rojlro

enjîformi, denticulato. Linn.
f. n. ^iS.

Le mufeau aplati en forme d'épée, & hé-

riffé , de part 8c d'autre , de petites dents.

Ce poiffon , encore peu connu , diffère du
précédent par la conformation du mufeau,

^^
qui eft moins conique & garni fur les bords
de petites dents. La mer de Vlnde.

La Spatule 3. P. Natans P. corpore oUongo ^
tetragono : rojlro fpatulcc-formi.

Le corps oblong &: carré : le mufeau repré-;

fente une fpatule. ( PI. 22 , fig. 78. )

II. n'a point d'écailles; mais tout fon corps
eft comme articulé par des efpèces de crene-
lures offeufes : on en compte onze depuis
l'anus jufqu'à la queue; elles augmentent alors

en longueur, tandis que leur diamètre tranC«

verfal diminue dans la même proportion.

La dernière de ces crenelures a , fur le côté

droit, un aiguillon à deux pointes. Le dos,
entre la tête &: la région de l'anus , efl

couvert de lîx lames offeufes , à peu près exa-

gones, difpofées par paires; la partie corref^

pondante en deffous eft pareillement munie
de boucliers. Le dos eft brun ; le ventre eft

blanc; les nageoires peâorales font violettes ;

\qs autres font jaunes. Lïnn. f. n. 418, Les
Indes orientales.

B. 4,D. y, P. p, V. I, A. j-, Q. 8.

SECONDE CLASSE.
Poljfons apodes.

Premier Genre.

URENE , Murœna. L'inn. f. n, 42 5*.

Corpus longum^ teres , lubricum^ nudum.

Caput anticè deprejjurn , rojlratum : nares

tubulofœ , in apice rojlri : maxillœ œquales

aut inœquales
,
quandoquè cirrofcc ; dentés

ordinati , acutiufculi , cequales , retrojlexi.

Opercula brandi, frœnata ,
pojlicè hiantia.

Memh. branch. radiis decem.

Spiracula lateralia
,
ponè caput; quandoquè

fubtiis.

Pinnœ 4, 3 vel i ; pianis dorji , caudce

& ani vulgo coalitis ; pecloralibus fœpè
nullis.

Le corps alongé , arrondi , gliffant , dé-

pourvu d'écailles.

La tête aplatie pardevant, avec un bec : les

narines en tuyau & fituées à l'extrémité du bec :

les mâchoires égales ou inégales , avec des

barbillons fur quelques individus ; les dçnts

rangées, un peu pointues, égales, & recour-

bées.

Les opercules des ouïes bridés, ouverts pac

derrière.

Dix rayons à la membrane branchioftège.

Les évents placés fur les côtés, derrière la

tête ; ils font quelquefois placés fur la furface

inférieure du corps.

Quatre, trois, ou une feule nageoire; celles

du dos, de la queue, & de l'anus font ordi-

nairement réunies ; celles de la poitrine man-
quent fouvent.

* Efpèces qui ont Vouverture des ouïes fur
les cotés,

La Flûte I. M, Helena M, corpore varli"

gato : pinnis pecioralibus ventralibufque

nullis.

Le corps de différente couleur : point dé

nageoires à la poitrine ni au ventre. ( PI. 23 ,

H- 19').
j.
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Le bord de chaque mâchoire eft garni d'une

feule rangée de très-jjetites dents; au milieu

tiu palais fe urouvent deux autres dents plus

fortes & mobiles vers le dedans de la gueule :

on voit à l'extrémité du mufeau deux apophifes

courtes & fifluleufes ; & au deffus des yeux

,

deux autres plus grofles & plus courtes. Au-
près des ouïes, qui font au nombre de quatre

,

il y a, de part & d'autre, une ouvenure ronde,

par laquelle le poifTon rejette l'eau. Sa couleur

eft d'un roux noirâtre, panaché de jaune : elle

a environ vingt -huit pouces de longueur.

Linné regarde comme une variété de celle-ci

la.Murène f
qui eft décrite dans Catesbi,cflr. 2,

/. 20.

a. Le corps tacheté de noir & de vert.

'Z,^ Océan de l'Europe & VAmérique,
M. Barrman a donné , dans le fécond vo-

lume des Mémoires feptentrionaux, page ^6

,

la defcription & la figure d'une nouvelle efpèce

Ae Murène, qu'il anommée MwT-a^a Colubrina;

mais elle a tant de reffemblance avec la Flûte
,

que fes caraâères ne paroiffent pas fuffifans

pour en faire une efpèce nouvelle. Suivant

ce Naturalifte, le mufeau eft pointu : les yeux
font fi petits, qu'il ne lui a pas été poffible de
les exprimer dans la figure : la peau eft garnie

d'écaiîles fines, déliées, & prefque impercep-
tibles. II n'y a point de nageoires fur la poi-

trine ; celle du dos commence près de la tête ;

elle eft garnie d'une multitude innombrable
de rayons : le corps eft marqué alternative-

ment de bandes tranfverfales, jaunes & brunes.
Uîle d"Amboine,

Î,E Serpent taché 2. M. Ophis M, caudâ
apterâ , cufpldatâ : corpore teretï. Linn. f.
n. 425*.

La queue terminée en pointe & dépourvue
de nageoires : le corps arrondi. C Pi» 25 , fig.

So.)
On trouve plufieurs rangées de dents à la

mâchoire fupérieurej & une autre rangée fur

le milieu du palais ; la mâchoire inférieure eft

garnie d'une feule rangée : la tête eft marquée
de diverfes lignes d'un jaune noirâtre ; les

côtés font aufTi ornés de taches rondes ou ova-

les, de la même couleur, placées fur la bafe

de la nageoire du dos & de la ligne latérale.

Les nageoires de la poitrine font petites; celle

du dos commence à trois pouces de la tête

,

& fe prolonge jufqu'à une petite diftance du
bout de la queue; celle de l'anus eft beaucoup
plus courte. Ce poiffon a trois pieds & demi
de locgueur. L'Océan de l'Europe.

O L O G I E.

B. 10, D. 136, P. 10, V.O, A. 7p,Q..,
Le Serpent sans tache 3. M. Serpens M.-

caudâ apterâ, acutâ : corpore tereti, Linn. Jl
n. 425*.

La queue aiguë, dépourvue de nageoire;
le corps arrondi.

On remarque autour des mâchoires de cette

Murène des efpèces de points , dont trois fur-

tout font fitués, de part & d'autre, un peu au
delTous des angles de la gueule : fur les côtés
s'étendent aufti deux files de points , qui com-
mencent à l'occiput & fe prolongent prefque
jufqu'à l'extrémité de la queue, en fuivant les

mêmes inflexions. Le dos eft d'un jaune falej

le ventre eft blanchâtre & d'un ton de couleur
plus clair que le deffus ; le fommet des na-
geoires du dos & de l'anus eft noir. Il a cing
pieds de longueur. La Méditerranée.

B. 10, D. . . P, 1(5, V.. . A. . . Q. o.

L'Anguille 4. M. Anguilla M. m&xillâ in-

feriore longiore : corpore unicolore. Linn. f,
n. 426,
La mâchoire inférieure plus avancée : le

corps fans tache. (PI. 24 , fig. 8 1 . )

La grolfeur de la tête augmente infenfible-

ment depuis le bout du mufeau jufqu'à l'in-

fertion des nageoires peftorales : la gueule efl

médiocrement fendue & hérilfée de très-petites

dents : le palais eft garni de trois offelets den-
tés; & la langue eft chargée fupérieurement

de deux petites glandes rouges : la mâchoire
fupérieure porte , à fon extrémité , deux petits

barbillons. Tout le corps de VAnguille eft

enduit d'une liqueur vifqueufe , qui le rend

très-gliffant : la peau eft marquée de deux
lignes qui s'étendent fur le milieu des côtés.

Le dos eft brun ; les parties latérales font d'un

blanc bleuâtre ; & le ventre d'un blanc plus

décidé. Les trois nageoires du dos , de la

queue , &: de l'anus font réunies. On a vu des

Anguilles qui avoient fix pieds de longuieur.

Les rivières de VEurope.

B. 10, D. iioo, R jp, V. o, A. o,Q. i.
Vert. II è,

* La Murène noirâtre y. M. Nigricans M.
unicolor : maxillis elongatis, teretiufculis ; in-

feriore longiore : pinnis peàoralibus nullis.

Le corps d'une couleur uniforme : les mâ-
choires alongées & arrondies; l'inférieure plus

avancée : il n'y a point de nageoires fur la

poitrine.

La tête eft aplatie, un peu convexe fur les

côtés , & terminée en ime efpèce de tube :

ÏQS yeux font fitués fur les parties latérales de
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la tête , à égale diftance du bout du mufeau

& des angles de la gueule. Les dents ne font

pas toutes égales ; celles de la mâchoire fupé-

rieure & celles qui garnilTent l'extrémité de la

mâchoire inférieure , font plus grofles que les

autres. Le palais ell armé d'une rangée de
dents de part & d'autre : l'ouverture des ouïes

efl fur les côtés , à une petite diflance de Ja

tête. Les nageoires du dos , de la queue , &
de l'anus font réunies; elles font peu élevées.

Tout le corps de cette efpèce de Murène efl:

noirâtre. Gronovius^ Zooph. n. 163. ISAmé-
rique, méridionale.

La MyftE 6. M. Myrus M. roflro acuto , litu~

ris albis varia : marginepinnœ dorfalis nigro.

Arted. gen. 24, fyn. ép.

Le mufeau pointu , marqué de raies blan-

ches : le bord de la nageoire dorfale noir.

Les caradères fuivans expriment la diffé-

rence qu'il y a entre la M^yre & le Serpent

fans tache; elle efl plus courte au moins d'un

tiers , à proportion de fon volume. Ses mâ-
choires &: le palais font armés de deux ou
trois rangées de petites dents , à peu près

égales entre elles i elle porte deux barbillons

auprès des narines ; fa queue elt aplatie &
garnie d'une nageoire ; enfin les couleurs de
la Myre font en général moins foncées que
celles àxiferpeutfans tache. On voit dix points

d'une couleur cendrée, rangés à la file fur le

milieu du dos. Ce poiffbn a deux ou trois

pieds de longueur. La Méditerranée.

B. io,D. ..P. 16, V. o, A. .. Q. .,

IjE Congre 7. M. Conger M. rojlro tentacuUs

duobus : lineâ laterali ex punclis albidâ, Linn.

f n. 425.
Deux barbillons au mufeau : la ligne laté-

rale efl: formée de points blancs. C PI. 24

,

%. 82.)
Le Congre , qui a beaucoup de relïemblance

nvec l'Anguille, en diffère par fa longueur &
fa groffeur

,
par la couleur du dos qui efl

cendrée , & par celle des iris qui efl argentée.

J-id. nageoire du dos commence très-près de la

tête & s'étend jufqu'à la queue ; elle efl noire

d'un bout à fautre. Les barbillons que ce
poiffon porte à l'extrémité de la mâchoire
fupérieure , font plus alongés que ceux de
l'Anguille. On trouve des Congres aufll gros

que la cuiiTe d'un homme, & qui ont onze
pieds de longueur. La mer de Tofcane.

B. io,D,3o5,P. i9,V.o, A. 100, Q...
* La Murène ponctuée 8. M. Guttata M.

Clauca
j
guttis nigris ; macula majorl utrin-

O L O G î E. 3^
que propè caput. Forsk. defcrlpt, atiim,
pag. 22.

Le corps verdâtre , moucheté de noir : une
tache plus grande > de chaque côté , auprès de
la tête.

Forskal a fait la defcription de cette efpèce
fur un individu qui étoit encore jeune ; il a
obfervé une callofité entre les deux yeux : la

lèvre fupérieure étoit plus courte : les nageoi-
res du dos, de la queue, & de l'anus étoient

réunies : l'iris étoit de couleur d'or. La mer,

Rouge.

B. 6, D. i43,P.9,V. Os A. 35, Q. 10.

* * Efpèces qui ont Vouverture des ouïes far,

la furface inférieure du corps.

* La Murène cendrée p. M. Cinerea M.
Unicolor : maxillâ fuperiore longiore : pinnis

dorfi anique humillimis : aperturâ bran-
chiarum fubtùs , unicâ, Groaoy. Zooph. n,

162.

Le corps d'une feule couleur : la mâchoire
fupérieure plus avancée : les nageoires du dos
& de l'anus très-peu élevées ; une feule ou--

verture aux ouïes , placée au defîbus du
corps.

La tête de cette efpèce de Murène efl; petite,

terminée en pointe, & de la groffeur du corps :

l'ouverture de la gueule efl médiocre & garnie

de dents : les yeux font très-petits ; les narines

un peu faillantes & prefque invifibles. On ne
trouve point de chaque côté une ouverture

pour les ouïes 3 mais à la place on voit, fur la

partie inférieure de la tête , auprès de la

gueule , une petite fente tranfverfale. Le tronc

efl arrondi , oblong , &: fans écailles. Il n'y a

point de nageoires fur la poitrine ni fur le

ventre j celle du dos commence après le mi-
lieu du tronc & fe réunit à celles de l'anus &
de la queue : ces nageoires n'ont point de
rayons viObles ; ainfi on peut les regarder

comme des nageoires adipeufes. Tout le corps

efl d'un gris cendré , même le deffous du
ventre. Ce poiffon a fix pouces de longueur.

En Guinée.

La Murène aveugle 10. Af. Caca M. Apte^
rygia : roflro acutiufculo.

Point de nageoires fur le corps : le bec

pointu.

Quand on confidère les caraftères qui dif-

tinguent cette efpèce des précédentes , on efl

tenté d'en faire un genre à part. Le corps ell

dépourvu d'yeux & de nageoires : les ouyer-

E î]
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tures des ouïes Tont fituées au deflous du corps

,

& les narines fous le bec : les mâchoires font

pointues & garnies de dents effilées : la tête

ell: couverte de pores : l'anus fe rapproche

plus de la tête que de la queue. Toutes ces

différences femblent exclure \Aveugle du
genre des JVLurènes. Linn.f.n.i^zC, La mer
Méditerranée.

I r. Genre.
jGYMNOTE, Gymnatus. Linn.f.n.Aprj.

Corpus comprejfum ,fquamoJum aut nudum
,

fuhtùs carinatum.

Caputparvum, fcabrum rmaxillœ porredcc ;

aUer-utrà longiore ; dentés conferti , txquales,

acerofi.

Opercula branchialia orbiculata , mono-
phylla aut diphjlla

, fcepè fquamofa.
NLembrana branchioflega y , aut 6 radiata.

uépertura branchialis arcuata, mediocris.

Finnœ 3 , ^'el ^ ; ventrales & caudalis

vulgo deficiunt ; dorfalis in unicâ tantùm

fpecie.

Le corps comprimé par îes côtés, couvert
ou dépourvu d'écaillés^ la partie inférieure eft

amincie en tranchant.

La tête petite , unie : les mâchoires alongées ;

l'une efl plus avancée que l'autre ; les dents

confufes, égales, effilées.

Les opercules des ouïes arrondis , compofés
d'une ou dé deux pièces \ quelquefois ils font

ècailleux..

Cinq oti fîx rayons à la membrane bsran-

chioftège.

L'ouverture des ouïes arquée, d'une gran-

deur médiocre.

Trois ou quatre nageoires; il n'y en a point

ordinairement fur le ventre ni à l'extrémité de

la queue; il n'y a qu'une feule efpèce connue
qui ait une nageoire fur le dos.

Le Carafe i. G. Carapo G. maxillâ fuperiore
longiore : caudâ elongatâ y fubulatâ. Gronou.

Zooph. ié8.

La mâchoire fupérieure plus avancée : la

queue alongée & amincie à fon extrémité.

(PI.24, fig. 82.)
La tête efl; comprimée par les côtés : au

devant des yeux , ainfi que fur les autres

parties 'du corps, on aperçoit une multitude

de petites ouvertures rondes. La nageoire de
l'anus efl très-longue ; elle s'étend depuis la

tête jufqu'à l'extrémité de la queue : les deux
nageoires pedorales font très-courtes & figu-

rées en fer de lance. La couleur du corps

varie félon les différens individus % elle, eîî

brune fur les uns; rouffe fur les autres; tout à

fait blanche fur quelques-uns,,ou marquée de

lignes obliques fur un fond blanc. Il parvient

à la longueur de deux ou trois pieds. Xe*

fleuves & les lacs de PAmérique.

B. y , D. o , P. 10 , V. o , A. 230 , Q. o.

* Le Fierasber 2. G. Acus G. nudus : ventre

caudâquè apterygiis : pinriâ anali ante apicem

caudœ terminatâ ; radiis 40. Mart. Brunn,

Ichthyol. majf. p. 13 , n. 24.

Le corps nu : le ventre & le dos dépourvus

de nageoires : celle de l'anus ne s'étend pas

jufqu'au bout de la queue; elle efl compofée
de quarante rayons.

Le corps efl comprimé par les côtés &
s'amincit infenfiblement jufqu'au bout de la

queue : la tête eft également comprimée &
tronquée par devant : la mâchoire inférieure

efl moins avancée que celle d'en haut; l'une

& l'aAître font garnies d'une multitude de pe-

tites dents , ainfi que le palais. Le fommet 5c

le derrière de la tête paroiflent excoriés i le»

nageoires pedorales font petites, terminées en

pointe, &fouienues par des rayons très-déliés»

On trouve fur la partie fupérieure du tronc une
petite faillie , à la place de la nageoire dorfaJe :

l'anus efl fuué fur la bafe des nageoires de la

poitrine : le ventre fe termine en une efpèce

de carène ,
qui va fe confondre avec la na-

geoire de l'anus : la ligne latérale prend fora

origine au deffus de l'ouverrure des ouïes &
finit à l'extrémité de la queue. Le fond de la

couleur de ce poiiïbn efl blanchâtre, panaché

de taches rouges & brunes , difpofées comme
par nuages ; Ces taches font bleuâtres fur le

ventre. If relTemble beaucoup au Carape:,

La Aféditerranée.

B. y, D. o, P. 1(5, V. o, A. 6o-, Q. ..

* Le Putaol 3. G. Brackiurus G. maxillâ. in-

feriore longiore : caudâ. brevi
,
fubulatâ.

La mâchoire inférieure plus avancée : la

qireue courte & amincie à fon extrémité.

Le tronc efl couvert d'écaillés tendres r fur

le dos, on voit un fillon qui s'étend depuis la

nuque jufqu'au nîilieu du dos. Le fond de la

couleiu" efl d'un jaune clair ^ fur lequel fe

trouvent àcs ondulations en forme de lignes-

brunes. Sur quelques individus ces lignes font

rou;geâtre3 ; & blanches fur d^'autres. Les. na-

geoires font marquées de petits points : \q%

dimenfions du corps font à peu près les mêmes
que dans le précédente M, Bloch , cay.. 13 ,
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pag. 5*2 ,* Llnn. amen. tom. i ,pag. y 12. Les

fleuves & les lacs de l'Amérique.

B. y, D. O, P. 13 , A. ip3
, Q. O.

L'Anguille électrique 4. G. Elecincus G.

nudus : dorfû apterygio : pinnâ cauddli obtu-

fijjimâ^ anali. annexa. Linn. f. n. 427.
Le corps nu : le dos dépourvu de nageoires ;

celle de la queue très-obtufe & réunie à celle

de l'anus. (PI. 25- , fig. 84. )

Au lieu d'écaillés, ce poiffbn e(l couvert

d'un mucilage qui iuiine à travers les ouver-

tures capillaires dont toute la furface du corps

ell couverte. La tête ell courte, un peu plus

large que le corps, plate en delfus , convexe
& peu Taillante fur les côtés : la mâchoire fu-

périeure ed un peu plus avancée : les dents

font nombreufes
,
petites , aiguës , & difpofées

comme par pelotons fur les bords intérieurs

des mâchoires. La lis;ne latérale efl: double ;

l'une pafTe près du dosj &; l'autre près de la

nageoire de l'anus. Les nageoires de la poi-

trine font petites &: arrondies à leur fommet;
celle de l'anus efl longue, elle s'étend depuis

l'extrémité des nageoires peflorales ,
jufqu'au

bout de la queue ; elle efl garnie d'une fi

grande quantité de rayons
,
qu'on ne peut

exadement en déterminer le nombre, à caufe

de la membrane épaifle dans laquelle ils font

enveloppés. L'anus efl très-près de la bouche.
- -Ce poiflbn imprime , par le conflaâ , une

commotion femblable à celle que produit la

machine éleclrique. Les rivières de VAmé-
rique méridionale & de PAfrique.

Le Passan 5". G. Albifrons G. dorfo anteriore

niveo : filamento lojigo , dorfali
,
pojlico.

La partie antérieure du dos d'une blancheur

éclatante : ini long filament par derrière. ( Pl.

24, fig. 82.)
La tête efl plus épaiffe que le corps , d'une

figure à peu près conique, dénuée d'écailles

,

&: percée d'une multitude de petits pores : la

lèvre fupérieure efl plus avancée 3 celle de

deffous a un prolongement de chaque côté,

en forme de crête : la queue efl terminée par

une nageoire, caraâère particulier à l'efpèce

dont il s'agit. Le corps efl couvert d'écailles

bombées dans le milieu & percées d'un pore

à leur fommet; fa couleur efl d'un noir foncé

,

avec une bande d'un blanc de lait, qui s'étend

depuis les mâchoires jufques vers le milieu

du dos ; la queue efl blanche à fon extrémité.

La longueur de ce poilTon efl d'environ quinze

pouces. Linn. f. n. 428. Surinam.

B. j-jD. o,P. ij-j V. O3 A. ij-2j Q.24.

'57

Le Museau-long 6. G. Rojîratus G. roftro
fubulato : pinnâ ani caudâ breviore. Linn. f,
n. 428.
Le mufeau pointu : la nageoire de l'anus

plus courte que la queue. ( Pl. 2y , fig. 8y. )
Si on ne confultoit que la forme du mufeau

& la couleur de ce poiflbn, à peine pourroit-

on le diflinguer du Carape ; mais il y a une
différence plus marquée , qui empêche de
confondre ces deux efpèces ; elle confiite en
ce que dans le Carape , la nageoire de l'anus

fe prolonge prefque jufqu'à l'extrémité de la

queue ; au lieu que dans le Mufeau-long elle

efl fenfiblement plus courte que cette dernière

partie. Sa couleiu- efl blanche, avec des taches

brunes, répandues fans ordre fur toute la fur-

fj.ce du corps. Les mers de VAmérique.
B. y, D. o, P. ip, V. o, A. 25)6, Q. o.

Le Kapirat 7. G. Notopterus G. corpore:

fquamofo , comprejfoy enji-formi : dorfo pin^.

nato.

Le corps écailleux, comprimé parles côtés,
repréfeniant une lame d'épée : une nageoire
fur le dos. ( Pl. 2_r, fig. 83. )

C'eft une de ces efpèces douteufes qu'on
rencontre dans toutes les diflributions métho-
diques; & qui fe rapprochent d'un genre par
quelques caradères, tandis qu'elles s'en éloi-

- gnent par des différences bien plus marquées.
Le Kapirat a la tête un peu épaiffe, courte ,

tSc obtufe : il a au deffus des yeux un petit

trou de chaque côté , femblable à un pore :

les opercules des ouïes font couverts d'écailles;

& la membrane branchioRège a 'à^ rayons :

la nageoire du dos efl plus près de la queue
que de la tête. La couleur du corps efl d'un
blanc argenté, mélangé d'un jaune d'or; le-

dos & les nageoires ont une teinte de griî

cendré. Ce poiffon a huit pouces de longueur,
fur deux pouces quatre lignes de large, vers

la région de l'anus, C'efl le Gymnotus Afia-
ticus de Linné. M. Pail. fpicil. Zool.fafc. 7,
pag, 40. Les mers de VAfie.

B.6,D.7,P. i3,V.o,A. i\6,

I I r. G E N R, E.

TRICHIURE , Trichiuriis. Linn. f. n. 42p.
Corpus oblongum comprejfo-enfiforme , mi-

dum : caudâ fubulatâ , apterâ.

Caput porreâum , acutum : frons plana :

nucha carinata : maxilice incequales ; inferiore

longiore ; dentés^ apice femifagitati , mediis

majoribus
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Opercula hranch'icUa monophylla,

JS/lemh. branch. 7 radïata.

jipertura branchialis obliqua.

Fïnncc 3 ; pectorales binœ & una dorfalîs :

loco pinnœ ani
, fccpè aculel recumbentes infrà

caudam.
Le corps oblong , nu, aplati de chaque côté

comme une épée : la queue dépourvue de na-

geoire & terminée en pointe.

La tête avancée, pointue : le front plat : la

nuque carénée : les mâchoires inégales ,• l'in-

férieure plus avancée ; les dents repréfentent à

leur extrémité la moitié d'une flèche j celles

de devant font plus grolTes»

Les opercules des ouïes d'une feule pièce.

Sept rayons à la membrane branchioftège.

L'ouverture des ouïes oblique.

Trois nageoires ; deux fur la poitrine & une

fur le dos : à la place de la nageoire de l'anus,

on trouve fouvent des aiguillons couchés au

deflbus de la queue.

La Ceinture d'argent i. T. Lepturus T.

corpore argenteo , comprejjfo : caudâ attenuatây

apterygiâ.

Le corps argenté & cornprimé par les côtés :

la queue amincie & dépourvue de nageoire.

(PJ. 25,fig.85.)

On ne voit point d'écailIes fur ce poinon;

tout fon corps, ainfi que la tête, ell couvert

d'une peau mince, qui a l'éclat & la couleur

de l'argent. L'ouverture de la bouche eft

grande ; les deux mâchoires font armées de

dents pointues, très-inégales en grandeur; les

deux qui répondent au bout de la mâchoire

fupérieure , font grandes ; de part & d'autre

de celles-ci , il y en a deux encore plus gran-

des ; puis neuf ou dix fort petites , attachées

fur le bord même de la mâchoire; & enfin fix

autres d'une grandeur médiocre. La mâchoire
inférieure eft auffi garnie, à fon extrémité, de
deux dents aiTez grandes , moins cependant

que celles qui leur correfpondent dans la

rangée d'en haut; elles font fuivies, de cha-

-Txie côté , de fept ou huit autres dents aflez

fortes , inégales, & attachées fur le bord de la

mâchoire. Les nageoires de la poitrine font

étroites; celle du dos commence près la tête,

& finit à une petite diftance de l'extrémité de
la queue. Ce poiffbn ell: long de trois pieds

,

& large de deux pouces, ha mer de La Chine.

B.7sD. 117, P. ii,V.o, A, loj, Q. 100.

IV*. Genre.
LOUP-MARIN s AnaïKicas, Linn.

f,
n, a^^o.

Corpus longum
,
fuh-cotnprejfum , tuBrîciMf

Jquarnit tedum.

Caput obtufum , depreffum : maxillœ fuh"
cequales; labiis crajjis ; dentés inœquales in

maxillis & faucibus ; primures fupra infraquè
conici , divergentes

, £ex velplures ; molares,

rotundati.

Memb. branch. 6, radiata..

u4.pertura branch, arcuata.

Pinnce y; ventrales nullœ ; dorfalis unica^
longa, ad caudam feré extenfa ; caudalis , dij^

tincia, quadrata.

Le corps alongé, comprimé par les côtés g
glilTant, & couvert d'écaillés,

La tête obtufe , aplatie : les mâchoires pref-

que égales : les lèvres épaifles : les mâchoires
& le palais garnis de dents inégales; les pre-
mières , en delTus & en defîbus, coniques,
divergentes , au nombre de fix ou au delà

î^

\qs molaires arrondies.

La membrane branchioftège a fix rayons.

L'ouverture des ouïes arquée.

Cinq nageoires ; il n'y en a point fur la

ventre; celle du dos eft longue & fe prolonge
jufqu'à la queue; celle de cette dernière partie

eft féparée & carrée.

La Crapaudine i. A. Lupus A. dentihus

folidis , obtujîs : corpore maculis nullis.

Les dents folides & obtufes : point détaches
. fur le corps. ( PI. 2.6 , fig. 87. )

Sa tête eft grofle & tronquée fur le devant z

le nombre des dents n'eft pas conftant dans le&

poilFons de cette efpèce ; tantôt on trouve fix

rangées de dents molaires en haut & fix en bas;
tantôt fix en haut & quatre en bas ; tantôt enfin

il y en a feulement cinq à la mâchoire fupé-

rieure & trois à l'inférieure. La langue ell

courte, unie, & femblable à celle des quadru-?

pèdes. La tête, le dos, & les nageoires de la

poitrine font d'un gris foncé; les côtés, les

nageoires de l'anus & de la queue font couleur

d'acier , mouchetés de brim , avec des bandes
de la même couleur ; le ventre eft fort faillant,

& blanchâtre. Les plus gros de cette efpèce

ont environ fept pieds de longueur. Au deC-

fous de la figure , on a repréfenté fur la plan-,

che le développement des mâchoires & l'arran-.

gement des dents, Linn, f. n, ^^30, La mer.

Baltique, V Océan,
B. 6 , D. 74 , P. 20 , V. o , A. 4(5 ,Q.i6.

* Le Karrak 2. A. Karrak A. dentibus car^

tilagineis , acutis ; corpore maculis nigris y

.

rotundis conjperjo.

JjCs dents cartilagineufes j aiguës : le
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'corps parfemé de taclies rondes Se noires.

Selon Otho-Fabricius , la tête de ce poiflbn

a quelque reflemblance avec celle du chien.

L'ouverture de la bouche eft grande : à la mâ-

choire fupérieure , il y a trois grofîes dents

pointues , inégales ; & dans les interfaces de

celles-ci , on en trouve deux autres qui font

plus petites. La mâchoire inférieure eft armée

du même nombre de dents , conformées de

la même manière ; mais vers la partie infé-

rieure de la gueule , on voit trois rangées

longitudinales de groflès dents , qui ne pa-

roiffent point avoir acquis toute leur perfec-

tion, excepté la première de chaque rangée

latérale. La nageoire du dos commence à la

nuque & finit à la queue ; celle de l'anus

s'étend audl jufqu'à la nageoire de la queue.

Oi/i. Fabrice fii, Groenl. pag. 13p. Les mers

du Groenland.

B. 6 , D. 70, P. 20 , V. o, A. 44 j Q. 22.

V^ Genre.

AMMODYTES , Ammodkes. Linn.f. /t. 450.
Corpus oblongum , teres

, fquamis vix tonf-

picuis teSum.

Caput compreffum ,
fubacutum , corpore

angujlius .- labium fuperiùs duplicatum :

maxillit. porredœ , incequales ; inferiore Ion"

giore ; dentés nullu

Opercula branch. quadr'iphylla ^ nitida.

M.emb. branch. 7, radiata.

Apertura branch. arcuata,

Pinnœ J ,* ventrales nullœ ; caudalis dif-

tinSa.

Le corps alongé , arrondi , & couvert de
petites écailles.

La tête comprimée par les côtés, pointue,

plus étroite que le corps : la lèvre fupérieure

double : les mâchoires prolongées, inégales;

celle d'en bas plus avancée ; point de dents

dans la gueule.

Les opercules des ouïes font compofés de

quatre pièces luifantes.

Sept rayons à la membrane branchioftège.

L'ouverture des ouïes arquée.

Cinq nageoires ; il n'y en a point fur le

ventre; celle de la queue eft féparée.

L'appat de vase I. A. Tolianus A. caplte

elongato : maxillâ inferiore acuminatâ.

La tête alongée : la mâchoire inférieure ter-

minée en pointe. (PI. 26, fig. 88.)
Chacune des faces latérales eft partagée en

deux par une ligne qui s'éiend de la tête à

L O G I E. 5p
la queue. Le dos eft terminé , de part &
d'autre, par une autre ligne longitudinale; &
la partFe inférieure eftfillonnée par trois petites

excavations
,
qui paflentfur le milieu du ventre

& fe prolongent jufqu'à l*anus. A la place des
dents , on trouve deux os oblongs & rudes

,

deftinés à retenir la proie. Les ouïes font au
nombre de quatre & ont chacune un rang
de barbillons, La couleur du dos eft bleue;
celle du ventre & des côtés eft argentée. Il

n'a ordinairement qu'un pied de longueur ou
environ. Linn.f. n. 430. L'Océan.

B. 7,D. 40,P. i2,V. o, A. 28,Q. j5.

V r. G E N R E.

* PETITE -TETE, Leptocephalus. Cron,
Zooph. n.^og; M. Pennanty Morris , :^ool

,

irit. vol. 3 ,
pag. ijS.

Corpus oblongum
, fafciœ inflar compref-

funiy nudum; dorfum capite multo elevatius^

carinatum; abdomine & dorfo ferè paralellis.

Caput exigmiTUy oblongiufculum ; vertice

excavato : oculi maximi; dentés in utrifquè

maxillis , minimi.

Memb. branch. exilis , vix confpïcua.

Apertura branchialis partim in lateribus
,

partira fubtùs pofita.

Pinnœ 2 , Uneares ; peâorales , ventrales &
caudalis nullœ.

Le corps oblong, aplati comme un ruban »

& dépourvu d'écaillés : le dos beaucoup plus

élevé que la tête & aminci en tranchant : le

ventre prefque parallèle au dos.

La tête petite , un peu alongée , formant
une excavation à fon fommet : \ts yeux grands ;

de très-petites dents aux mâchoires.

La membrane branchioftège fîpetite, qu'elle

n'eft prefque pas vifible.

L'ouverture des ouïes fituée en partie fur

les côtés , & en partie fur la furface inférieure

du corps.

Deux nageoires très-peu élevées ;- il n'y en
a point fur la poitrine , fur le ventre, ni à l'ex-

trémité de la queue.
* Le Hameçon de mer i. L. Lineatus L. qua-

druplici utrinquè linearum ordine ; lineis ad
angiilum oppojitis.

Quatre rangées de lignes fur les parties laté-

rales du corps ; ces lignes forment un angle à
leur oppofition. ( PI. 85 , fig. -^^ç^. )

L'efpèce dont il s'agit ici fut trouvée par

M. Villiaras-Morris, dans la mer qui avoifine

Holyhead ; elle avoit , de part Si d'autre >
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quatre rangées de traits obliques , difpofés

comme de chevrons; ils formoient, au point

de leur réunion , un angle d'environ quaranie-

cinq degrés. Les lignes qui compofoient les

deux rangées extérieures, étoient très-courtes;

celles des rangées intermédiaires étoient beau-

coup plus longues ; leur fommet anguleux

étoit appuyé fur la ligne latérale. La nageoire

du dos commençoit près de la tête & s'éten-

doit jufqu'à l'extrémité de la queue ; celle de

l'anus prenoit fon origine derrière cette partie.

La longueur de ce poilTon étoit dç quatre

pouces. V Océan.

V I P G E N R E.

* REGALEC, Regalecus. Afc. figur. enlum.

d'HiJl. natur. cay. 2 ,
pug. j" ; Muller , Zool.

danicœ prodromus.

Corpus longum, enjlforme , lineîs afperiuf-
culis.

Caputfuhroflratum , offeis laminîs tecium :

inaxïllœ promïnentes ; dentésfubulati,

Opercula hranchialia polyphylla.

DAemb. branch. 4 vel J , radiata,

Apertura branchialis arcuata.

Pinnœ 6 ; ventrales & analis nulles.

Le corps long, en forme d'épée, couvert

de lignes raboteufes,

La tête terminée par un mufeau qui forme
une efpèce de bec : les mâchoires faillantes,

armées de dents pointues.

Les opercules des ouïes compofés de plu-

sieurs pièces.

Quatre ou cinq rayons à la membrane bran-

chioflège.

L'ouverture des ouïes arquée.

Six nageoires ; il n'y en a point fur le ventre

ni derrière l'anus.

* Le GlesNe R. Glefne R. clrrls pecloralibus

longijjlmis : pinnœ darfalis radil priores fo-
Juti

, fubfpinofi. M. Afcan. ibid, pag. y.

Des filamens très-longs fur la poitrine : les

premiers rayons de la nageoire du dos féparés

des autres & épineux. ( PI. 86 , fig. 35'8. )

Ce poilTon fut pris à GIefv33r , près de
Bergen; M. Afcanius efl le premier Naturalifte

qui en ait fait mention. Sa tête eft garnie , au

defîbus des yeujj , de cinq ou fix plaques

pofées les unes au defTus des autres : l'ouver-

ture de la gueule ert ronde & peu fpacieufe

,

relativement à la longueur du corps. Sur le

fommet de la tête , on voit huit rayons épi-

ueuxj redreffés, & d'une longueur à peu près

O L O G I E.

égale : la nageoire du doSpren^ fon origine
immédiatement après ces aiguillons , & fe
prolonge jufqu'à la queue , ovi elle forme
continuité avec la nageoire qui termine cette
partie; celles de la poitrine font très- petites ;

les filamens peâoraux s'insèrent au deflbus de
ces mêmes nageoires ; ils ont le tiers de la
longueur, du poiffbn & font renflés par le

bout. La couleur du fond ell argentée, avec
trois bandes brunes tranfverfales , fituées fur
la partie poflérieure du tronc : de plus, le

corps efl marqué de points raboteux, difpofés
fur quatre ou cinq bandes longitudinales. Sa
longueur efl de dix à douze pouces. Les merx
du nord.

B,..D...P...V. o, A.o, Q...

V I I F. Genre.
DONZELLE, Ophïdïum. Unn.f.n.^^î.

Corpus longum
,
fubteres

,
fquamis mollibus

tecium.

Caput ovatum , compreffunt , nudiufculum :

nucha carïnata : maxilice inœquales . fccpè
cirratœi Juperiore longiore ; dentés confeni ,
incurvi , inœquales, alternis longioribus.

Opercula branch. orbiculata , diphylla,
Memb. branch. adipofa 7 , radiata.

Apertura branch. magna.
Pinnœ j; ventrales nullœr, pinnis dorji^

caudœ & ani in unamjunâis.
Le corps alongé, prefque arrondi , couvert

d'écaillés molles.

La tête ovale , nue , comprimée par les

côtés : la nuque en carène : les mâchoires
inégales, garnies quelquefois de barbillons;
celle d'en haut plus avancée ; les dents con-
fufes , recourbées , inégales; les unes courtes,
les autres longues alternativement.

Les opercules des ouïes grands, arrondis,
de deux pièces,

La membrane branchioflège épaifîe, garnie

de fept rayons.

L'ouverture des ouïes grande,

Cinq nageoires ; il n'y en a point fur le

ventre; celles du dos, de la queue, & de
l'anus font réunies.

La Barbue i. O. Barbatmn O. maxillâ infe^

riore cirris quatuor. Linn. f.n. 431.

^
Quatre barbillons à la mâchoire inférieure,

(PI. 25, fig. 85.,)

Qts quatre barbillons partent deux à deux
d'un point commun, & ont environ un
pouce de longueur : entre les yeux &
l'ouverture de la bouche , on u'ouye quatre

petites
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petites ouvertures. Les mâchoires , le palais,

Se le gofier font hérifles d'une multitude de
petites dents : la peau eft couverte d'écaillés

petites, réparées , & minces. Le dos efl: rond
'& de couleur bleuâtre; le milieu des côtés

a un éclat argenté ; les nageoires pedorales
font petites , brunes dans le milieu , & grifes

Vers les bords; celles du dos & de la queue
forment continuité avec celle de l'anus; elles

font étroites &; blanches , avec une bordure
noire. Il a 14 pouces de longueur. La figure

que nous donnons & que nous avons em-
pruntée de Willughby , eit défeélueufe, en ce
qu'elle n'a que deux barbillons fous la mâ-
choire inférieure. La Méditerranée& V Océan.
D. 25-0 , P. 17 V. G , A. o , Q. o.

L'Imberbe 2. O. Imberbe O. maxULis imber-

bibus , caudâ obtufiufeulq.. Linn. f. n. 43 1.

Point de barbillons aux mâchoires ; la

queue obtufe.

La dilFérence principale entre la Barbue
Se VImberbe , confiile en ce que celle-ci n'a

point de barbillons fous la mâchoire inÇé-

ïieure ,• eU.e diffère encore par la couleur,
puifqu'elle eft jaune & qu'elle a très-

louvent des traces noires fur le dos. Les
nageoires de la poitrine font grandes & d'une
figure qui imite celle d'un fer de lançç ;

celles du dos, de l'anus^ & ,de la queue font

réunies. JJImberbe n'eft pas plus long que
la Barbue. Les mers de VEurope,.

B. 7, D. 258, P. 25, V, o, A. o, Q. o.
* L'Uneknak 3, O. P'iride Ù.maxillis imber-

bibus; caudâ acutiufculâ. Oth. fabric. faun.
grpenl. pag. 141. -

Point de barbillons aux mâchoires : là queue
îin peu aiguë.

La t€te eft aplatie & plus large quQ le

corps : [çs yeux font très-grands ; la prunelle

çft verte & l'iris blanc. La mâchoire infé-

rieure avance un peu plus que celle d'en
haut. A la place des petites ouvertures qu'on
trouve fur la tête de la Barbue , on voit dans
r Unernak , des cannelures dirigées dans le

fens de la longueur. L'anus eft plus près de
la tête que de la queue; les nageoires du
dos, de la queue , oc de Fanus font réunies;
mais les rayons du milieu de la nageoire de
la queue font plus alongés que les autres ,

& forment une pointe. Le corps de ce petit

poiffon eft vert , excepté le ventre & les

riageoires
, qui font blanches : il n'a. que deux

pouces ou environ de longueur. Le Groea-
hnd>.

L o G I E. ¥t
B. 7 , D— P. 10 , V. o , A. , Q. o.

* La TkompE 4. O. Aculeatum o. maxillâ
fuperlore rojlratâ : pinnâ dorfalï dijlinâa ,

anticè aculeatâ.

La mâchoire fupérieure repréfenteune efpèca'

de trompe : la nageoire du dos féparée & pré-

cédée de plulieurs aiguillons. (PL 2.6 , fig. 50. )
La forme de la tête n'eft pas la feule dif->

férence qui cara<ftérife cette efpèce ; elle a;

encore les nageoires du dos , de la queue ,
& de l'anus diflindes & féparées ; celle du
dos & de l'anus font précédées d'aiguillons;

fur le dos on en compte quatorze recourbés
en arrière ; il y en a deux uniquement fuc

le vent-re : les mâchoires , le palais , & le

gofier font dépourvus de dents. A.vee des

earaélères auffi oppofés-, la Trompe ne peut pas

conferver la place que M. Biocli lui a affignée

dans la famille des Don7;elUs. Le dos a une
couleur rouge vers le haut , & argentine pac

en bas ; le ventre eft blanc; les nageoires de la

poitrine font violettes, avec une teinte brune
au milieu; celle du dos eft marbrée de rouge
& de brun; elle a de plus deux taches ea
forme d'yeux; celle de la queue eft ornée*

de bandelettes bleues & noires. Ce poifTou

parvient à la longueur de fix à huit pguces»;

M. Bloch , cay. 27 ,
pag. 60.

B....D. ji,P. i5,V. o, A. ;'3 , Q. 14^

I X.', E N R E.

STROMA;TE, Stromateus. Linn. f. n, 432.^

Corpus ovatum , compreffum , lubricum %

fquamis minimis tpâum.

Caput parvum , .comprejfum : frons planiup

cula : maxillœ œquo-les , obtufœ ; demies in.

maxillisO palatp , conféra , acuti^ Icibiis feSi^-

Opercula branch. acuminata.

Memb. branch. z ra,diata,

Apertura branch^ arcuata,

Binnce y ,* ventrales nullcp,
'

Le corps ovale, compriii^é par les côtés»

gliflant, couvert de petites écailles,

La tête petite , comprimée latéralement r

le front iin peu aplati : les mâchoires égales,

obtufes ; des dents aux mâchoires & au palais j

elles font confufes, aiguës &; recouvertes par

les lèvres.

Les operculgs des ouïes font terminés en

pointe &. d'une feule pièce.

La membrane branchioftège eil garnie d^
deux rayons.

Couverture des ouïes arquée,



Cinq nageoires ; il n'y en a point fur le

ventre.

La Fiatole I. S. Fiatola S. fafciis utrinquè

tranfverfis : lineâ laterali duplici.

Des bandes tranfverfales de chaque côté :

deux lignes latérales.

Ce poiffbn reffemble au Turbot par fa

forme à peu près carrée , aplatie , & ter-

minée fur fes bords par un efpèce de tran-

chant ; cependant, lorfqu'il nage, il fe tient

dans une pofuion verticale. A la place des

nageoires du ventre , dit Willughby , il y a

deux petites faillies qui femblent être le rudi-

ment -de ces mêmes nageoires j celle de la

queue eft fourchue. La couleur du dos eft'

d'un azur clair j celle du bas des côtés &
du ventre eft argentée ; le deffus du corps

efl marqué de taches & de veines d'un jaune

obfcur
5
qui font un effet agréable ; le delTous

a auffi des taches d'un jaune tirant fur l'or j

fur les côtés , on voit deux lignes particu-

lières ; l'une droite & l'autre courbe. Linn.

f. n, 432; ha mer Méditerranée, la mer
Rouge.

B. 2, D. 45, P. 2y, V. G, A. 54, Q...

Le Paru 2. S. Paru S. fafciis nullis : lineâ

.laterali utrinquè unicâ.

Point de tache fur le corps : il n'y a qu'une

feule ligne latérale de chaque côté. (PI. 2.6

,

fig. 5?i. )

Entre les yeux & la bouche, on trouve

deux ouvertures : il y a dans le gofier quel-

ques os rudes, qui lui fervent à retenir fa

proie. La ligne latérale, qui eft plus près

du dos que dn ventre , eft large & argentine.

Les côtés brillent par en haut comme l'or i

8c par en bas, ils ont l'éclat de l'argent.

Toutes les nageoires font longues; les rayons

antérieurs de celles du dos & de l'anus font

plus alongés Se comme fépares des autres;

la na.eoire de la queue eft fourchue. Ce
poiftbn a environ fix pouces de longueur.
Linn. f. n. 432. Le Bréfil.

B. 2, -D. jo, P. 24, V. o, A. 42, Q. 18.

*Lk Cumarca 3. S. Cumarca S. fafciis nuh'is

;

dorfo cœruleo', ahdomine albo.

Point de bandes fur le corps : le dos bleu ;

ie ventre blanc.

M. l'Abbé Molina, qui a trouvé ce poiffon
dans le Chili , obferve que fa longueur ordi-

naire eft d'environ une palme. Ce NaturaJifte

-ne détermine point le nombre des rayons

î C H T H Y O E O G^ I EJ

qu'on trouve fur {(t% nageoires. Hljl. JijI

Chili y liv^ 4 ,
pag 3j5.

X% G E N R E.

GLAIVE , Xiphias. Linn. f. n. 432.

Corpus teres , oblongum , nudum.
Caput compreffum : frons plana: maxilla

fuperior roflro enfiformi terminata : os eden-

tulum.

Opercula branch, fuborbiculata , fcabra ,

diphylla.

Memb. branch. 8 radiata ; of[lculis ante~.

rioribus minoribus.

Apertura branch.drcuata,

Pinnœ $ ; ventrales nullœ.

Le corps long , arrondi , fans écailles.

La tête comprimée par les côtés : le front

aplati : la mâchoire fupérieure terminée en
une efpèce de lame d'épée : point de dents

dans la bouche.

Les opercules des ouïes un peu arrondis,

liffes , & compofés de deux pièces.

La membrane branchioilège eft garnie de
huit rayons ; les premiers font les plus petits.

L'ouverture des ouïes arquée.

Cinq nageoires ; il n'y en a point fur le

ventre.

L'Espadon X. Gladius X. roflro enfiformi ^

maxillà inferiori acutâ, triangulari.

Le bec en forme d'épée ; la mâchoire infé-

rieure aiguë, triangulaire. ( PL 26, fig. 92. )
Le corps de ce poiffon eft alongé, plus

épais du côté de la tête , & rétréci in-

fenfiblement vers la queue. La nageoire du
dos s'étend depuis l'angle fupérieur des ouïes

jufqu'auprès de la queue; la partie antérieure

de cette nageoire eft très-éievée ; mais depuis

le deuxième rayon jufqu'au douzième, elle

décroît en progreftion très - marquée, d'un

rayon à l'autre; enfin elle reprend une cer-

taine hauteur dans \ç.s, quatre derniers rayons;

la nageoire de l'anus eft également furbaiffce

dans le milieu de fa longueur ; celle de la

queue eft échancrée en forme de croiffant.

Le deffus du corps eft noir; le deffous eft

d'une couleur blanche ou argentée. On trouve

des Efpadons qui ont quinze pieds de lon-

gueur &: qui pèfent plus de cent livres»

r Océan y la Méditerranée,

B. 7, D. 41 5 P, 17, V. o A, ij, Q. 2Q.
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TROISIÈME CLASSE.
PoiJJons jugulaires.

I". Genre.
CALLIONYME, Callionymus. L'inn.f. n. 453.

Corpusfubcunei-forme
y
pojlicè attenuatum

,

nudum.
Caput corpore latius , rojlratum, fœpè fpi-

nofum : frons declivis : maxillœ inœquaLes ;

dentés iticurvi
,
fubulati.

Opercula branch. calcarata
,
frœnata ,

flaufd , monophylla.
ÎSAemb. branch. ,4-7 radiata,

Apertura branch. tubulofa. -

Pinnœ 8 ; dorfales binœ ; prior occlp'italis ;

pojlerior anali oppofita; ventrales expanfœ.
Le corps en forme de coin , rétréci vers

'la queue, & dépourvu d'écailies.

La tête plus large que le corps , terminée
par un bec ,- & fouvent armée d'épines : le

front en pente : les mâchoires inégales j les

dents recourbées, effilées.

Les opercules des ouïes garnis d'un éperon

,

bridés , fermés, & compofés d'une feule pièce.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioflège varie depuis quatre jufqu'à fept.

L'ouverture des ouïes fur la nuque , en
forme de tube.

Huit nageoires ; deux fur le dos ; la pre-

mière placée près la nuque; la féconde à

l'aplomb de celle de l'anus i celles du ventre
étendues.

i,E Lacert I. C. Lyra C. primo pinnœ dor-

falis anterioris radio longitudine corporis.

Le premier rayon de la nageoire antérieure

du dos auffi long que le corps. ( PI. 27,
%-P30

Les yeux fontoblongs, placés l'un près
de l'autre , & couverts d'une membrane cli-

gnotante. Les parties latérales de la tête font

garnies de cinq aiguillons : le dos eft brun;
ics côtés font javmes , blanchâtres fur le ventre,
&: ornés de deux lignes bleues qui font entre-
coupées ; les nageoires du dos font agréa-
blement mélangées de raies jaunes, brunes

,

& bleues ; celle de l'anus ell bleuâtre : du
reftCj ces coul&urs ne font pas confiantes &

ne peuvent fournir qu'un caradère très-équîJ

voque. Ce poiffon parvient à la longueuc

de douze à quatorze pouces. Linn. f. n. 403,
L'Océan, la Méditerranée. '

B. 6jD. 4, 10, P. I S, V. 6, A. lo,

Q. p.

Le Dragonneau 2. C. Dracunculus C. primo
pinnœ dorfalis anterioris radio capite bre-

viore.

Le premier rayon de la nageoire antérieure

du dos plus court que la tête. ( Pi. 27 ,

fig. 5^4. )

Les deux nageoires du dos entrent dans

une efpèce de fiUon qui règne depuis la

tête jufqu'à la nageoire de la queue. Il y a

trois épines fur les parties latérales de la tête:

fur la nuque , on voit quatre petites ouver-
tures, dont les deux antérieures fe trouvent

à l'angle de l'opercule des ouïes ; & les deux:

pollérieures à l'origine de la nageoire du
dos : le poilTon fait jaillir de l'eau par ces

quatre ouvertures, toutes les fois qu'il refpire.

Le dos eft olivâtre; le ventre efl blanc; les

côtés font mouchetés de petites taches d'ua

bleu argenté; la première nageoire du dos
eft noirâtre ; la féconde eft agréablement pana-

chée de petites taches blanches & noires.,

de différente grandeur; les autres font peu
colorées. Sa plus grande longueur eft de huit

pouces. Linn. f. n. 454. La. Méditerranée,

B. 6 , D. 4 , p , P. ip , V. 5 , A. ip ,

Q. 10.

* Le petit Argus 5. C. Ocellatus C. ocellls

pinnœ dorfalis anterioris quatuor : pinnâ anali

margine dentatâ.

Quatre taches rondes à la première nageoire

du dos : le bord de la nageoire de l'anus den-
telé en forme de lame de fcie. (PI. 27 , fig. py.)
Le corps eft épais, charnu ; la tête petite &

obtufe. La première nageoire du dos eft plus

élevée que la féconde ; la bafe de la mem-
brane qui foutient les rayons, eft marquée de

petites raies brunes , éparfes çà & là , avec des

lignes blanches , bordées de noir. Sur les in-

lervalles des trois premiers rayons , on u'puve
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quatre grandes taches , dont le centre ell noir,

le difque brun , & le bord formé de deux cer-

cles concentriques ; l'un blanc , l'autre noir.

Le dos eft d'un gris cendré, mêlé de brun. Se.

parfemé de points blancs ; le ventre eft blan-

châtre j les nageoires du ventre ont leur fur-

face noire, avec une bordure blanche; celle

de l'anus eft tout à fait noire. La couleur varie

beaucoup fuivant le fexe. Ce poiflbn eft à

peine de la longueur du petit doigt. M, Pall.

fpicil. Zool, fafc. 8 ,
pag. 2J. Uîle d'Am^

hoirie.

B. y,D.4, 8,P. 20,V. y, A. 7,Q. lo.

* Le Callionyme du Japon 4. C. Japonicus

C. pinnœ dorfali anteriori macula nigrâ
,

fubrotundâ : pinnà caudalï elongatâ, falcatâ.

Une tache ronde de couleur noire à la

première nageoire du dos ; celle de la queue

alongée &; échancrée en forme de croiftant.

La tête de ce poiffbn eft un peu aplatie &:

large d'environ deux pouces; le corps eft rond

& aminci jufqu'au bout de la queue, qui eft

garnie d'une nageoire longue d'environ quatre

pouces. Derrière les yeux, on aperçoit, de

part &; d'autre , un trou affez grand & par-

faitement rond. Le premier rayon de la na-

geoire antérieure du dos fe termine par deux

efpèces de filamens très-deliés, qui ont plus

d'un demi-pouce de lorigueur. Le corps eft

gliftant, dépourvu d'écaillés, & peint de di-

'verfes couleurs, difpofées avec régularité : il

a environ cinq pouces & demi de longueur.

M.. Hottujn, méni. de Harlem, vol. 2.0,pag.

3 12. Les mers du Japon.

B,..D. 4, 10, P. 17, V. j-, A. 8, Q.p.
?*^ La Flèche y. C. Sagitta C. capite triangulari

acuto ; operculorum fpïnis pojlicè recurvis :

ramento pinnœ caudali , fetaceo.

La tête triangulaire , aiguë : les aiguillons

des opercules recourbés en arrière ; une efpèce

de filament à la nageoire de la queue. ( PI. 27,

fig. p(5. )
La figure de la tête , jointe à la diredion des

épines qui fortent de fes opercules, donne à

ce petit poilfon une forte de reiTemblance

avec l'arme d'où il tire fon nom. Le corps eft

à peu près quadrangulaire : les mâchoires font

hériffées d'afpéritcs : la nageoire de l'anus eft,

comme dans [q petit Argm, dentelée en forme

de fcie ; le dos eft brun & couvert de taches

grisâtres qui repréfentent une efpèce de mar-

brure; le ventre eft d'un blanc fale. La féconde

ïian'epire du dos &; celles de la poitrine font

d'un vert bleuâtre, mouchetées de brvin & de

blanc ; celles du ventre & de la queue fon<

uniquement tachetées de brun. Il a trois

pouces de longueur. M. Pall. fpicil. Zool.

fafc. 8 ,
pag. 29. Vile d'Amboine.

B.4,D. 4,p,P. II, V. j, A. 8, Q. 10.

L'Indien 6. C. Indicus C. capite lœvi , longi-'

tudinaliter rugofo : operculis latere aperiendis.

Linn. f. n. 434.
La tête fans épines , chargée de rides lon-

gitudinales : les ouvertures s'ouvrent latéra-

lement.

Ulndien a le corps très-comprimé dans le

fens de fa largeur: la tête eft aplatie: la gueule
rude au toucher ; la mâchoire inférieure un
peu plus avancée; la langue obtufe & échan-

crée à fon extrémité : l'anus eft iitué au milieu
de la partie inférieure du tronc. Cette efpèce,

fuivant Linné, eft mitoyenne entre le genre du
Callionyme y celui de ^Uranofcope , & celui

du Trackine: Elle eft d'une couleur livide.

Les mers de VAfte.
B. 7, D. 1,13, P. 20, V.-,,A. 13, Q. II.

* Le Baïka 7. C. Baïkalenfis C. pinnœ dorfalis

fecundœ radiis 28 apice cirriferis ; horunt

IJ" longifflmis.

La nageoire dti dos eft garnie de vingt-huit

rayons , terminés par des filamens à leur extré-

mité ; il y en a quinze qui font très-longs.

La forme de la tête eft un peu quadrangu-
laire, plane en deflus, & garnie latéralement

d'ane efpèce de carène , compofée de deux
tubercules: le mufeau eft large, aplati; l'ou-

verture de la gueule très-confidérable ; le bord
des mâchoires épais, armé de petits aiguil-

lons ferrés & crochus ; l'extrémité de la mâ-
choire inférieure eft lilTe & terminée en pointe :

les yeux font grands , noirs
,
placés fur le front :•

le corps eft dépourvu d'écailles , un peu com-
primé par les côtés , &: aminci vers la queue.
Les nageoires peâorales ont la moitié de la

longueur du corps ; la première du dos eft

très-petite; la féconde eft oppofée à celle de
l'anus^; celle de la queue eft forte & partagée

en deux lobes : il n'y en a point fur le ventre.

M. Pallas, iter , tom. 3, pag. 18. Le lac

Baika.

B. 6, D. 8, 28, P. 18, V. o, A. 32, Q. 13.

I I=. G E N R E.

URANOSCOPE, Vranofcopus. Linn. f. n. ^^^.
Corpus oblongum , conicum ,fcabrum jfqua-.

mU minïmif teâum ; anus in medio.
.
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Capnt fuhquadratum , depreffum , corpore

tnaius : nucha crenata : oculi injummo capite ;

foJTula inter oculos : maxillœ inœquales ; cirri

in ore; dentés acuti^recurvi, œquales.

Opercula branch. monophjlla, membrana-
teo-dilata.

NLemb, branch. y radiata.

uipertura branch. Jublinearis,

Pinnœ 8 j dorfales bincc.

Le corps oblong , conique , rude au tou-

cher , couvert de petites écailles : i'anus au

milieu du tronc.

La tête prefque carrée , aplatie, plus groffe

que le corps : les yeux au'defîus de la tête : la

nuque crénelée : une cavité entre les yeux:

ïç.% mâchoires inégales; des barbillons dans la

bouche; les dents aiguës, recourbées, égales.

Les opercules des ouïes d'une feule pièce

,

& entourés d'une membrane ciliée.

Cinq rayons à la membrane branchioilège.

L'ouverture des ouïes longue & étroite.

Huit nageeires; deux fur le dos.

Le Rat i. XJ, Scaber U. capite fcabro : cirris

multis in maxillà inferiore.

La tête rude au toucher : plufieurs barbil-

lons à la mâchoire inférieure. ( PI. 27 , ftg. py. )

Nous connoiffbns plufieurs poiffons dont

les yeux font placés à la furface de la tête ; de

numière cependant qu'ils peuvent regarder de

côté; mais fur celui-ci, leur difpofition eft

telle , que les rayons vifuels ne peuvent tomber

à droite ni à gauche : la bouche s'ouvre auffi

par en haut. La tête eft couverte de tubercules

offeux , avec une canelure affez profonde fur

fa partie antérieure ; &: deux aiguillons par

derrière. On trouve de petites dents au pa-

lais & aux mâchoires; il n'y en a point fur la

langue. La mâchoire inférieure eft garnie in-

térieurement d'une membrane prolongée en

forme de filament , long d'un pouce. Le Rat
eft brun liir le dos

,
gris fur les côtés , & blanc

fur le ventre : les plus gros ont un pied de

longueur. Linn. f. n. 4.34. L'Océan^ la Mé-
diterranée.

B.j,D. 5,14,?. lôj V. 5", A. 15, Q. 12.

* L'astroi,ogu£ 2. V. Japonicus V. capite

depreJJ'o, fcabro : aculeorum ordine utrinquè

dorfali.

La tête aplatie & rude au toucher : le dos
garni, de pan & d'autre, d'une rangée d'ai-

guillons.

M. Hottuynj qui a publié la defcription de

ce poiiTon dans les Mémoires de Harlem

,

obferve qu'il eft abfoluu;eni différent de celui

4îi
qui eft décrit dans l'ouvrage de^ Linné. Son
mufeau eft garni de barbillons; & fes mâchoi-
res de très-petites dents : la nageoire pofté-
rieure du dos eft comme renfermée dans une
rainure deftinée à la recevoir. La furface fu-
périeure du corps eft jaune ; l'inférieure eft

blanche ; la première nageoire du dos eft

noirâtre. 11 a ordinairement dix-huit pouces
de longueur. Mém. de Harl. vol. 2.0, p. 314.
Les mers du Japon.

B... D.., ij,P. i2,V. ip,A...Q. 8.

IIP. Genre.

TRACHINE , Trackinus. Linn. f. n. ^^^.
Corpus longum, compreffum

,
fquatAis inU

nimis teSum : anus propè pedus.
Caput compreffum , tubercutis vel aculeis

afperum : nucka utrinquè ferrata : maxilice
inccquales ; dentés acutiy retroflexi.

Opercula branch. fquamofa ^ triphyllai
lamina inferiore ferrata. \

Memb. branch. 6 radiata; radiis incurvis,

Apertura branch. lateralis.

Pinnœ 8; dorfales binœ; priore anali op"
pojîtâ.

Le corps alongé , comprimé par les côtés

,

couvert de petites écailles : i'anus fitué près
de la poitrine,

La tête comprimée latéralement, hériflee

de tubercules ou d'aiguillons : les deux côtés
de la nuque dentelés : les mâchoires inçgales ;
les dents aiguës , recourbées.

Les opercules des ouïes écailleux , compo-
fés de trois pièces ; la lame inférieure eft

dentelée.

Six rayons courbes à la membrane bran-
chioftège.

L'ouverture des ouïes latérale.

Huit nageoires; deux fur le dos; la pre-
mière eft oppofée à celle de l'anus.

La Vive i. T. Draco T, maxillâ inferiore lon~

giore : radiis quinque in pinnd dorfali priore,

NI. Bloch , cay. ïi^pag. Il p.

La mâchoire inférieure plus avancée : cinq
rayons à la première nageoire du dos. ( PI. 28 ,

fig-p8.)

La mâchoire inférieure eft dirigée de bas
en haut : il y a un enfoncement entre les deux
yeux : l'opercule des ouïes eft muni d'un fort

aiguillon , dirigé vers la queue. Le dos eft d'un

jaune brun; les côtés font argentés; le ventre

marqué de lignes tranfverfales, brunâtres; la

première nageoire du dos eft noire, La Fiv&
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n'a pas un pied de longueur. On diftingue

•îi deux variétés dans cette elpèce.

a. Le corps d'un gris cendré , avec des raies

brunes, tranfverfales, tirant fur le bleu. Elle a

moins d'un pied de longueur.

b. Le corps blanc; la partie fupérieure du
tronc marquée de taches brunes , ovales , &
parfemée d'une multitude de points de la

même couleur. Elle a plus d'un pied de lon-

gueur. Mart. Brunnichii , Ichthy. maff.

pag. ip. U Océan & la Méditerranée.

B. 6,D. 5,24,P. 14, V. 6, A. 2y,Q. 17.

^ La Trachine ponctuée 2. T. Afcenfionis

T. maxiills œqualibus
:
fpinis dorfalibus \\ :

çorpore pundls nigris.

Les mâchoires égales : onze aiguillons à la

nageoire du dos : le corps moucheté de noir.

Le corps n'eft pas entièrement rond ; mais

un peu aplati latéralement, ainfi que la tête :

les yeux font grands & très-rapprochés l'un

de l'autre. Outre l'ouverture des narines , on

voit encore deux grandes cavités fur le front;

les mâchoires & le gofier font garnis de plu-

fieurs rangées de dents longues & pointues;

on en remarque trois à chaque mâchoire,

qui font plus longues que les autres. La
laïue intermédiaire des opercules des ouïes

. fe termine par deux efpèces de dentelures
,

dont une eft plus longue & plus pointue.

La nageoire du dos commence près de la

tête 8c s'étend jufqu'à la queue; elle con-
ferve la même hauteur dans toute fa lon-

gueur : la nageoire de la queue eft entière.

- Tout le corps efl blanc , avec des taches noires,

comme enlacées les unes dans les autres.

Osbeck. voy. to china
^
pag. p6. L'île de VAf-

çenjion.

B. 6,D.28,P. iSjV.;, A. II, Q. i5.

IV'. Genre,

GADE , Gadus. Linn. f. 72.455.

Corpus oblongum
, fubcomprejfum , fquamls

parvis, deciduis teàuni.

Caput cunei-forme, lœve
:
fronte michâque

comprejjis aut carinatis : os fœpè cirrofum ;

maxillœ inœquales ; dentés acuii , recurvi,

Opercula branch. acuminata , triphylla
,

margine metnbranaceo.

NLemb, branch. 7 vel 8, radiata.

A-pertura branch, lateralis.

•Pinnœ'j-iO; dorfalis 1,2, veZ 5 ; anales

binœ,fi dorfales -} ; & unica,Ji dorfalis unica

dut duplex i ventrales acuminatûn.

O L O G I E
Le corps oblong , un peu comprimé par ïe*

côtés , 8i couvert de petites écailles qui tom-i

bent facilement.

La tête en forme de coin, fans aiguillons s

le front Se la nuque comprimés ou carénés î

on trouve quelquefois des barbillons fur les

bords de la gueule : les mâchoires inégales;
les dents aiguës & recourbées.

Les opercules des ouïes pointus, compofés
de trois pièces & bordés d'une membrane.

Sept ou huit rayons à la membrane bran^
chioflège.

L'ouverture des ouïes latérale.

Depuis fept jufqu'à dix nageoires ; on erf

trouve tantôt une , tantôt deux , tantôt trois

fur le dos; il y en a deux à l'anus , lorfqu'il y
en a trois furie dos; & une feulement, lorf-

qu'il n'y en a qu'une ou deux fur le dos ; celles

du ventre fe terminent en pointe.

* Efpèces qui ont trois nageoires fur le dos 6",

des barbillons aux mâchoires.

L'Anon \. g. JEglefinus G. tripterjgius , cîr-

ratus, albicans :pinnâ caudali bilobâ : maxillâ

fuperiore longiore.

Trois nageoires fur le dos : un barbillon au
menton : le corps blanchâtre : la nageoire de
la queue fourchue : la mâchoire fupérieure

plus alongée. (PI. 28, fig. pp.)
Un des caractères principaux qui diflinguent

cette efpèce des autres du même genre, c'eft

la couleur de la ligne latérale, qui eft d'un noir

foncé. Le dos eft brimâtre, peu convexe, &:

épais ; le ventre & les côtés font argentés ; on
aperçoit une tache noire près des nageoires

peâorales. Otho-Fabricius dit qu'il a obfervé

plufieurs individus de celte efpèce, & qu'il

n'a jamais vu de tache près des nageoires dq
la poitrine. La longueur ordinaire de ce

poiffbn eft de deux ou trois pieds, hinn, fl

n. 435. VOcéan.

B. 7, D. 16, ip, 20, P. ip, V.6, A. 22)
21 , Q. 27. Vert. 35* , Cot. ly.

Le Narvaga 2. G. Callarias G. tripteryglus

^

cirratus , varius : pinnâ caudali intégra :

maxillâ fuperiore longiore.

Trois nageoires fur le dos : un barbillon au
menton : le corps de différente couleur : la

nageoire de la queue entière : la mâchoire fu-.

périenre plus alongée. (PI. 28, fig. 100.)

La ligne latérale eft large , tachetée , & forme
un arc concave vers la première nageoire de
l'anus : le palais eft armé de dents : le tronc
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ièft grisj moucheté de brun jiifqu'à Ja région

du ventre ; le defîbus du corps eft mêlé de

blanc & de brun ; toutes les nageoires font

blanches. Les plus gros ont quatre pieds de

long. Linn.f. n. 436. U Océan ^ Ici mer Bal-

tique.

JB. v^D. 14, iTj 18, P. I7,V. 6, A. 18,

(17 , Q. 26. J^e/'^ 5-3 j Cor. 1 8.

On dirtingue deux variétés, qui ne diffèrent

entre elles que par le nombre des rayons.

a. On fait la pêche de l'une au printemps &
en automne. Les mers du Nord.

B. 7, D. 14, ip, 15), P. 20, V. 65 A. 2.\

,

!ip , Q. 40.
b. On pêche l'autre au milieu de l'hiv-er.

Ce poifl'on habite alors les glaces du nord.

Les mers du nord.

B.7, D. 13, 24, i8j P. i5),V. 6, A. 22,
i8,Q.44.

IjA Morue 3. G. Morhua G. tr'ipterygius
,

£irratus : pinnâ caudali fublntegrâ : radio

primo anali fpinofo.

Trois nageoires fur le dos : im barbillon

à la mâchoire : la nageoire de la queue pref-

que entière : le premier rayon de la nageoire

de l'anus, épineux. ( PI. 28, fig. loi.)

Lorfque les jeunes poiffbns de cette efpèce

habitent un fond de rochers , leur ventre ,
qui

étoit blanc auparavant , devient rougeâtre & fe

couvre de taches jaunes ; mais cette couleur

s'efface quand ils quittent ces lieux, La tête,

le dos , \^% côtés , & les nageoires font gris
,

parfemés de taches jaunes ; la ligne latérale

efl; blanchâtre. La Morue ordinaire a deux
ou trois pieds & pèfe quatorze à vingt livres.

Linn. f. n. 436. V Océan de VEurope.
B. 7, D. 15 , ip, 21 , P. 16, V. 5, A.

17, !<>, Q. 30.
TLe Bibe 4. G. Lufcus G. tripterygius , cirratus :

radio ventralium primo fetaceo. Linn. f, n.

437-
Trois nageoires fur le dos : un barbillon

à la mâchoire : le premier rayon des na-

_^eoires du ventre long & effilé. (PI. sp,
iig. 102.)

Quand on compare ce poifTon avec la

JM.orue^ on trouve que fes écailles font beau-
coup .plus grandes que celles de la Morue;
fes côtés plus comprimés & le ton de fa

couleur bien différent. Le dos eft oli-

vâtre & le ventre argenté : la queue pré-

fente une légère échancrure : l'anus eft éloigné
de l'extrémité du mufeau d'environ un tiers

,de la longueur du poifTon. Il n'a jamais plus

47
d'un pied de longueur.' V Océan de VEu-
rope.

B. 7, D. 13, 28, 18, P. II, V. 6, A.
3i,Q. 18.

* Le Saide j". G, Saida G. tripterygius , cir-

ratus : radio ventralium fecundo in longam
fetam produâo.

Trois nageoires fur le dos : un barbillon

à la mâchoire : le fécond rayon de la na-

geoire du ventre long & effilé. ( PI. 8i5, fig.

S-^o- ) .

Le barbillon de la mâchoire inférieure efl:

très-court : la ligne latérale eil droite & la

nageoire de la queue fourchue. La partie

fupérieure du corps , au deffus de la ligne

latérale , efl d'un gris fale , moucheté de
points noirâtres ; les côtés font marqués de
bandes brunes, tranfverfales ; la partie infé-

rieure a un ton de couleur un peu plus clair.

Lepechin, 7iov. comm.; Petrop.^ vol. iS , p.

5'I2. La mer Blanche.

B. 6, D. îo-ii, 16-17, ^°5 ^' 1*^5 V.
3-6 , A. 18, Q. 24-16.

Le Tacaud 6. G, Barbatus G. tripterygius
,

cirratus : maxillâ inferiorepunàis utrinque 7.

Linn. f. n. 437.
Trois nageoires fur le dos: un barbillon

à la mâchoire : fept points, de part & d'autre,

à la mâchoire inférieure. ( PI. ap , fig. 103. )

Le rapport de la largeur du corps de ce

poiffbn, à fa longueur, efl d'environ un à

trois. La mâchoire fupérieure eft un peu plus

avancée que l'inférieure; celle-ci porte un
barbillon long de fix ou fept lignes. La na-

geoire de la queue eft légèrement échancrée.

On voit de chaque côté une tache d'un noir

bleuâtre , fituée vers l'origine des nageoires

peâorales. Otho-Fabricius prétend qu'il n'a

jamais vu des taches près de ces nageoires

fur aucun individu. La première nageoire de
l'anus eft également bleuâtre, ir n'a qu'un

pied ou dix-huit pouces de longueur. i'O-
céan,

B. 6D. 12, 17, 15), P. 18, V. 6, A. ip,
iPs Q' 40 , Vert. 48-49.

Le Capelan 7. G, Minutus G. tripterygius ^

cirratus : ano in medio corporis. Linn. f, n,

438-
Trois nageoires fur le dos : im barbillon

-

à la mâchoire : l'anus au milieu du corps.

( PI. 2p, fig. 104. )

Ce poilTon diffère des aun-es efpèces de
Gades

, par la pofition de l'anus & la cou-

leur intérie.ure du ventre , qui eft d'un noie
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foncé. Sa tête efl en forme de coin : les

écailles font minces & fe détachent aifément.

La ligne latérale ell droite. & la nageoire

de la queue prefque arrondie. Le doseftbrun^

les parties latérales de la tête, les côtés, &:

Je ventre font argentés. lia fix ou huit pouces

de long. La mer Baltique , VOcéaUy & la

Méditerranée.

B. 7, D. i8, ip,20, P. 14, V. 6, A. aj,

27,Q. 30.

*Le Blennoide 8. G. Blennoides G. triptery-

gius , eirratus : pinnis ventralibus didaSjLis;

caudaU bifurcâ.

Trois nageoires fur le dos : des barbil-

lons aux mâchoires : deux filamens en forme

de doigts , à la place des nageoires du ventre :

celle de la queue ert fourchue. ( Pi. 87 , fig.

Quoique ce poiffon ait beaucoup de ref-

feniblance avec celui qui porte le même nom
dans l'Ouvrage de M. Brunniche, on trouve

cependant des diftérences afiez fenfibles pour

en faire une efpcce particulière : le principal

earaftère diftinctif confille dans le nombre
ûss nageoires; le Blennoide de M. Pallas

en a trois fur le dos & deux derrière l'anus
;

celui de M. Brunniche n'a que deux na-

geoires dorfales & une feule derrière l'anus;

dans celui-ci, la nageoire de la queue eft

fourchue ; dans l'autre , elle eft entière : du
refte, celui dont il eft ici queftion a la tête

affez greffe; les mâchoires légèrement den-

telées fur leur bord & le palais cannelé dans

toute fa longueur : la première &: la deriiière

r.ageoire du dos font plus élevées que celle

du milieu; la première nageoire de l'anus

eft arrondie ; la dernière a une forme trian-

gulaire. Le fond de la couleur eft d'un blanc

argenté ; le dos eft gris ; les nageoires font

jaunâtres. Il a environ un pied de longueur.

M. Pallas, fpicit. Zool. fafc. ^ ,
pag. 47,

pi. 5", fig. 2. La Méditerranée.

B. 6, D. Il, i7,P. ip, V. 2, A. 23, Q.

** Efpèces qui ont trois nageoires fur le dos,

& point de barl>illoni aux mâchoires.

Le SeV 9. Ç. Virev-s G. tripterygius, imherbîs :

dorfo virefcente : pinnâ caudali bifurcâ.

Trois nageoires fur le dos : point de bar-

billons : le dos vçrdâtre : la nageoire dç la

queue fourchue.

iics i^iâçl^oirçs font d'une longueur é^ale :

ô i: 6 Git^
la ligne latérale elî droite & la qiieue pro-
fondément échancrée. Ces trois caraâères

diftinguent le Sej du Lieu , indépendam-
ment de la différence de couleur. Linn. f,
n. 438. V Océan de VEurope.

B. 7,D. 13 , 20, ip,P. 17, V. 5, A. 24,
2-9 , Q- 4°'

Le Meklan 10. G. Merlangus G. tripterygins^

imberbis , albus : maxillâ fuperiore longiore^

Linn. f. n, 438.
Trois nageoires fur le dos : point de barbil-

lons : le corps blanc : la mâchoire fupérieure

plus avancée. (Pi. 2.9, fig. loy. )

Sur le palais , on voit de chaque côté un
os triangulaire; dans la gorge, en deflbus »

deux os arrondis; & en haut deux os longs

& raboteux : les mâchoires ont , de part 8c

d'autre , neuf ou dix petits enfoncemens :

l'anus eft plus près de la tête que de la queue ;

la ligne latérale eft droite. On remarque une
tache noire à l'origine des nageoires pédo-
raies ; tout le corps brille d'une couleur

argentine , excepté le dos ; ie% nageoires de
la poitrine & de la queue ont une couleur

noirâtre; \qs autres font blanches. Le Merlan
a un pied ou dix-huit pouces de longueur.

L'Océan.-

B. 7 , D. i6, 18 , 15) , P. 20 , V. 5, Aw

30, 20, Vert. 5^4.

Le Colin ii, G. Carbonarius G. tripterygius,

imberbis : maxillâ inferiore longiore : vre

nigro.

Trois nageoires fur le dos : point de bar-

billons : la mâchoire inférieure plus avancée:
la bouche noire. ( PI. 2p , fig. io5. )

La partie fupérieure du corps eft d'un

noir luifant : aux opercules des ouïes & fur

le ventre, la couleur argentine reffort dç.

deflbus le fond noir ; le ventre eft comme
environné d'une file de points no^rs. La ligne

latérale eft droite & blançl^e. Sous les na-

geoires de la poitrine, on trouve une tachq

noire comme du charbon : l'anus eft plus

près de la tête que de la queue; la nageoire

qui termine cette dernière partie eft four-

chue. Ce poiflbn parvient à la longueur de
deux pieds & demi; &_pèfe jufqu'à trente

livres. Linn, f. n. 438. La mer Baltique &
la mer du Nord.

B. 7, D. 14, ip, 20, P. 21, V. 6, Arf

25", 20, Q. 2(5.

Le Lieu 12. G. Pollachius G. tripterygius ^

imberbis : maxillâ inferiore longiore : lïneâ,

laterali curvâ,^ Liniuf. n> 435,
Trois
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Trois nageoires fur le dos : point de bar-

billons : la mâchoire inférieure plus avancée :

la ligne latérale recourbée. ( Pi. 30, fig.

[loy."")

La nageoire de la queue eft profondément
echancrée , comme dans l'efpèce précédente :

le corps ell couvert de petites écailles ob-
longues & bordées de jaune. La couleur

obfcure du dos fe perd infenfiblement dans

la teinte blanche des côtés , qui font parfemés

de points brans , auffi bien que le ventre ,

dont le fond eft argenté. Les nageoires de

la poitrine font jaunâtres & petites ; celles

du ventre orangées ; & celles de l'anus oli-

vâtres , avec des points noirs. Les plus gros

poiffbns de cette efpèce ont trois ou quatre

pieds de longueur. VOcéan du Nord.

B. 7, D. 13 , 18, ip, P. ipj V. <5, A.
18, ip, Q. 42.

^^^ Efpèces qui ont deux nageoires fur le dos.

Le grand Merlus 13. G. Merluccius G.

dipterygius , imberbis : maxillâ inferiore lon-

giore. hinn. f. n. 439.
Deux nageoires fur le dos : point de bar-

billons : la mâchoire inférieure plus alongée.

Ce poilTon efl d'une forme arrondie , ob-

longue , &; femblable à celle du Brochet
,

comme l'indique le nom latin qu'on lui a

donné. Son corps efl: couvert de petites

écailles : l'anus efl; plus près de la tête que

de la queue. La couleur du dos efl: cendrée;

celle du ventre efl d'un gris fale. Le grand
Merlus a un pied & demi de longueur, &
quelquefois davantage. VOcéan & la Médi-
terranée.

B. 7, D. 9, 40, P. 12, V. 7, A. 3p ,

Q. 22.

La Lingue \\.G. Molva G. dipterygius^ cir-

ratus : maxillâ fuperiore longiore. Linn. f.
-7Z. 43p.

Deux nageoires fur le dos : lui barbillon

aux mâchoires ; celle d'en haut plus alongée.

( PI. 30, fig. 108. )

C'eil le plus étroit & le plus long de tous

les poiffons de ce genre. La ligne latérale

efl droite : l'anus efl plus près de la tête que
de la queue. Le dos efl brun; les côtés font

jaunâtres & marqués de petites bandes bru-

nes , réunies en chevrons au defl^Js de la

ligne latérale ; le ventre efl: d'un blanc fale
;

les nageoires de la poitrine, du dos, & de
Tanus , font grifes ; les deux dernières ont

Ô L O G I E, ^>;
vers l'extrémité une tache noire; toutes font
liferées de blanc. Les plus gros Lingues
ont fix à fept pieds de longueur. VOcéan,
de VEurope.

B. 7. D. ly, 63 , P. ip, N. 6, k, S9 i
Q. 38. .. Cot. 20.

Le Tau i y. G. Tau G. dipterygius , cirratus .

operculis triachantis : pinnâ dorfali prior&
triradiatâ. Linn. f. n. ^^Ç.
Deux nageoires fur le dos : des barbillons

aux mâchoires : trois épines aux opercules

des ouïes : trois rayons à la première na-i

geoire du dos. C PI- 30 , fig. lop. )

La tête efl: groife , large , & aplatie : la

mâchoire inférieure avance fur celle d'en
haut; elle efl garnie de barbillons, difpofés

en demi - cercle. Il y a au deifous des yeux
deux rangées de verrues , qui fe dirigent

vers le menton. Les nageoires de la poitrine

font ovales ; celles du ventre font petites ,

le premier rayon efl: le plus long; celle de
la queue eft arrondie. La tête ell brune; le

tronc & \es nageoires font grifâtres , avec des

taches brunes irrégulières ; le ventre efl: d'un
blanc fale. Les écailles font rondes & bor-

dées de blanc. Garden qui nous a fait con-
noître ce poilTon , n'en a point déterminé la

grolTeur. Il efl: repréfenté fous deux points

de vue différens dans la planche indiquée.

La Caroline.

B. 6 , D. 3 , 20 , P. 20 , V. <5 , A. I ji»

,

Q. 12.

La Lote 16. G, Lota G. dipterygius ^ cirratus :

maxillis œqualibus. Linn. f. n. 440.
Deux nageoires fur le dos : un barbillon

au menton : les deux mâchoires également
longues. ( PI. 30 , fig. 1 10. )

L'ouverture de la bouche eft grande : les

deux mâchoires font garnies de fept rangées

de petites dents pointues ; finférieure a un
barbillon

,
quelquefois deux, dont un plus

petit. La ligne latérale eft droite ; & la na-

geoire de la queue arrondie. Le tronc eft

couvert d'une liqueur vifqueufe ; il eft marbré

de noir & de jaune; le ventre eft blanc. Les
nageoires de l'anus & du dos font étroites &
marbrées comme le refte du corps. Ce
poiffon eft long de deux ou trois pieds.

Les lacs de VEurope.

B. 7, D. 14, 18 , P. 20, V. <5, A. 47,
Q. 36, Vert, j-8, Cot. 18.

* Le Gade Danois 17. G.Danicus. G. dipts"

rygius , cirratus : maxiUâ inferiore longiore:.
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pinnis analil>us raJiïs JQ. Muller, Zool.dati.

prodrom, p.ap..

Deux nageoires fur le dos : des barbillons

aux mâchoires; l'inférieure eil plus avancée:

foixanîe-dix rayons à la nageoire de l'anus.

II n'y a que cette efpcce de Gade qui ait

\\\\ nombre fi confidérable de rayons à la

nageoire de l'anus ; ainfi il fera aifé de la

reconnoùre : d'ailleurs c'eft à ce feul caraâère

que M. Millier borne fa defcriptioîr. Le lieu

que ce poiflbn habite ne nous efl pas encore

connu.

La MustellE i8. G. MuJIela G. dipteryglus :

c'irris maxilLcc fiipericris duohus ; inférions

iinico : Jïilco ad pinnam dorji primam.

Deux nageoires fur le dos : deux barbillons

à la mâchoire fupérieure; un à l'inférieure :

un fillon pour recevoir la première nageoire

du dos. ( Pi. 31, fig. III.)

Le corps eft long, délié, comprimé par les

côtés ,
principalement vers la queue. Les

ïiiàchoires font garnies de petites dents nom-
breufes ; fur le palais on en trouve un groupe
difpofées en triangle. Les nageoires de la

poitrine font larges & arrondies ; celles du
ventre font petites i le deuxième rayon eft

plus alongé que les autres. Le dos eft d'un

jaune rougeâtre; le ventre prend une teinte

plus rouge & plus luifante ; tout le corps

eft moucheté de taches noires. Selon M. Pen-
rant, ce poiflbn a dix-neuf pouces de lon-

gueur. M. Pennant^ Zool Brit. , tom. 3 ,

pag. 201. L'iflande.

B. 6 , D. I ,
^'2 , P. 1 4., V. 7 , A. 40, Q

* La Bkune Ip. G. Fufcus G. dipteryglus :

cirris maxillje fuperioris quatuor', inferioris

unico : radio primo pinnœ dorfalis longif-

jîmo.

Deux nageoires fur le dos : quatre bar-

billons à la mâchoire fupérieure ; & un à

i'inférieure : le premier rayon de la nageoire

du dos très-long.

'Willughby regarde cette efpcce comme
tn^e variété de la précédente; mais M. Pen-
Tiant, qui a eu occafion d'examiner plufieurs

individus , prétend qu'elle forme ime efpèce

particulière. Il a remarqué que le nombre
des barbillons ctoit conftant ; ii en a vu
toujours quatre à la mâchoire fupérieure

;

favoir , deux à l'extrémité du mufeau, deux
plus petits au deffus ; & un feul à la mâ-
choire inférieure. Son corps eft plus épais

que celui de la MiiJIelle , & d'une couleur

iiiiifoims. Le dos eft briui foncé 3 le ventre

O t b G I E.

eft blanc, fans aucune tache. M. Tèhndrit,

Zool, Brit. , tom. 3 ,
pag. 2O2, n". 88. La

mer d'IJIande.

B.7, D. i,43,P. i6,V.7,A. 43,Q.2y.
Le Cimbre 20. G. Ciml>rius G. dipterygius !

cirris maxillce fuperioris 3 ; inferioris I ;

pinnci dorfali priore exoletâ ; radio primo
ha[lato.
Deux nageoires fur le dos : trois barbil-

lons à la mâchoire fupérieure; un feul à l'in-

férieure : la nageoire antérieure du dos à
peine vifible ; le premier rayon imite un fer

de fièche.

On trouve deux barbillons auprès des na-
rines, le troifième fur la lèvre fupérieure;
&; l'autre fous l'inférieure. La première na-
geoire du dos n'eft qu'une efpèce de mem-
brane légèrement frangée, dont les rayons
font peu apparent, excepté le premier qui
eft long, effilé, & terminé par deux prolon-
gemens qui font dirigés comme les deux
branches d'un T. Linn. f. n. 440. L'Océan
atlantique & les mers du Nord.

B. 7, D. I , 48 , P. 16, V. 7, A. 41 ,

Q. 2j:
* Le Gade a deux doigts 21. B. Didaâylus

B. dipterygius , cirratus : pinnis ventraLibus

didaclylis , elongatis ; caudali fubrotundâ.

Deux nageoires fur le dos : un barbillon

à la mâchoire inférieure : deux tilamens en
forme de doigts, à la place des nageoires

du ventre ; celle de la queue arrondie.

Il y a deux efpèces de Gades
, qui ont

tant de refTemblance avec la famille des
Blennes, par la conformation des nageoires du
ventre, que deux célèbres Naturaliftes leur ont

donné fucceffivement le nom de Blennoides,

Nous avons çonfervé cette dénomination à

l'individu que M. Pallas ai décrit; mais il a

été nécelTaire
, pour éviter la confufion , d'a-

dopter- pour celui-ci une nomenclature nou-
velle. Le corps eft oblong & légèrement
comprimé : la tête eft plane en deiTus , un
peu comprimée latéralement , & garnie de
deux efpèces d'aiguillons derrière les yeux.

Les opercules poftérieurs des ouïes fe ter-

minent également par deux piquans flexibles,

au deiTus des nageoires peélorales. La pre-

mière nageoire du dos eft petite & noire à

fon extrémité; la féconde eft blanche , liferée

de noir, avec deux taches de la même cou-
leur , fituées l'une devant l'autre ; celles du
ventre font compofées de deux rayons de

longueur inégale; le plus long a environ
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'âèwx pouces. Ce poIHon eftblanchâtrej fa tête

eft parfemée de taches fanguinolemes : il a

environ quatre pouces de longueur. Marc.

Brunaich. ichth^^ maJJ'. p. z\, La Médi-
terranée.

B. 7, D. 10, j-tj, P. II, Y. 2, A, yj ,

Q. i5.

*Le Trident 22. G. DIpterjglus: clrro maxilice

inférions unlco : plnnis ventralibus tridac-

^'lis.

Deux Hageoires fur le dos : un barbillon

à la mâchoire inférieure : trois tilamens en

forme de doigts, à la place des nageoires

du ventre. (PI. 26, fig. 561.)

Ce dernier caradère fuffit pour diflinguer

cette efpèce des autres du même genre. Le
corps , vu en deffus , préfente la figure d'un

fer de lance : la tête eft aplatie & très-

large : les mâchoires font garnies de dents

recourbées : ce poiiTon n'a point de langue ;

au deffus des nageoires de la poitrine , il y
a , de chaque côté, une rangée de tubercules,

d'où fort une ligne latérale, qui forme un
arc vers le milieu du eorps. La première

nageoire du dos eft placée dans un fillon.

La couleur principale eft d'un brun foncé;

les plis des lèvres & les bords de la mem-
trane branchioftège font d'un blanc très-

éclatant. M. Peinant, Zool. Brlt. tom. 5 ,

"pag. ipd. ( Trlfurcated. ) Les mers d'An-
gleterre.

B. y , D. I , 47 , P. 14, V. 3 , A. 20 ,

Q. 16.

* * * * Efpéces qui n'ont qu'une nageoire fur
le dos.

IjE MoNOPTERE 23. G. Mediterraneus G. ino-

nopterjgius , -cirratus : maxillâ fuperiore

cirris duohûs ; Inferiore unlco, Llnn. f, n,

441.
Une feule nageoire fur -le dos : des bar-

billons aux mâchoires ; deux à celle d'en

haut; & un à celle d'en bas.

Linné n'a point laiffé de defcription plus

détaillée fur ce poiffon ; ainfi nous ne pou-

vons déterminer ni fa couleur , ni les autres

caractères qui le diftinguent des nouvelles

efpèces qui appartiennent à cette divifion.

La nageoire de la queue eft arrondie. L'O-
céan de l'Europe.

B... D. 74, P. 17, V. 1, A. 44, Q...
* Le Brosme 24, G. BrofmeG. monopterygius

,

cirratus : lateribus maculis nonnullis tranj-

verfisy Afçafi, z^t caj, p. 7, Pi, 17,

Une feule nageoire fur le dos : des bar-

billons aux mâchoires : quelques taches tranfi

verfales fur les côtés.

La nageoire du dos commence vis-à-vîs

celle de la poiti-ine & fe prolonge jufqu'à

la nageoire de la queue
,
qui eft d'une forme

ovale & arrondie : l'anus eft fitué à peu près

au milieu du corps. Sa couleur eft d'un bruit

foncé fur le dos ; cette teinte paroît un peti

plus claire fur le ventre & fur les nageoires.

Sa longueur ordinaire eft de deux ou trois

pieds. La partie méridionale de, la, m&r dit

Groenland.

B. 7, D. 56, P. 2t , V. 5" , A. 70 , Q..J

* Le Torsk. 25". G. Torfk G. monopterygius r

maxillâ inferiore cirro unlco : plnnls ventra^

llbus carnojîs, apice qvadnlobis.

Une feule nageoire fur le do3 : un bajr-*

billon à la mâchoire inférieure : les na*

geoires du ventre charnues & divifées ea
quatre appendices à leur extrémité, ( FI, ^7,
%. 362.)

On voit un profond fillon fur la partis

fupérieure du corps; il commence à fix pouces
de l'extrémité du mufeau & s'étend prefque

jufqu'à la nageoire de la queue. Le ventre,

depuis le gofier jufqu'à l'anus , eft très-fail-

lant ; les nageoires de la poitrine font couites

& arrondies; celles du dos, de la queue, &
de l'anus , font liferées de blanc : la tête eft

brune; les côtés font jaunâtres ; & le ventre

blanc. Il a environ vingt pouces de lon-

gueur, fur quatre & demi de large. Strom
Sundmer ,tom. I, p.2ri2. M. Pennant ZooL
Brlt. , tom, 3 , p. 203 , n°, 8c). Les mers du
Nord.

B. y, D. 31, P. 8 , V. ï, A. 21, Q....

* Le Garamit 26. G. Salarias G. monopte-

rygius : cirris nullls : dentibus canlnls utrln-

què majoribus.

Une feule nageoire fur le dos : point de
barbillons aux mâchoires : les dents canines

plus grandes.

D'après la defcription de Forskal , ce

poiffon tient le milieu entre le genre Acs

Gades & celui des Bl^nnes, Sa tête eft très-

en pente fur le devant & amincie en carène

fur le fommet. Le corps eft peint de diverfes

couleurs
,

qui repréfentent des efpèces de

nuages : la nageoire du dos s'étend depuis

la tête jufqu'à celle de la queue. La ligne

latérale qui fe rapproche du dos , eft à peni©

Gij
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vifible. Il a environ un pied de longueur.
La mer Rouge.

B. 6, D. 365 P. 14., V. 2, A. 25, Q. 15.

V^ Genre.

* BOSSU , Kurtus. M. Bloch , mjl. des Poiff.

cay. 29 , p. 98.

Corpus lanceolatum , fubtàsfupràquè cari-

jiatum , laminis argenteis tectum : dorfo ele-

vato.

Caput compreffum , acuminatum : maxillœ
inœquales ; inferiore longiore ; dentés ordi-

nati, parvi.

Operculorum loco membrana lata , ad
p'innas peâorales extenfa.

Memb. branchiojîega biradiata.

jipertura branchialis latiffima.

Pinnix 7; dorfalis unlca.

Le corps imite un fer de lance ; il ell

aminci en forme de carène en deffus & en
defTous, & couvert de plaques argentées :

il y a une élévation fur le dos-

La tête comprimée latéralement & ter-

minée en pointe : \qs mâchoires de longueur

inégale ; l'inférieure plus avancée j les dents

petites & arrangées.

A la place des opercules , on trouve une
membrane large

,
qui s'étend jufqu'aux na-

geoires de la poitrine.

Deux rayons à la membrane branchioflège.

L'ouverture des ouïes très-large.

Sept nageoires j il n'y en a q^u'une furie

dos.

* Ls Bossu I. K. Jndicus K. maxillâ inferiore,

longiore, recurvâ. : corpore aurato.

La mâchoire inférieure plus longue & re-

courbée : le corps d'un jaune doré. ( PL 31

,

fig. 112. )

« Tant que ce genre n'aura qu'une efpèce,

dit M. Bloch , le caradère que nous avons
donué lui conviendra ». Le corps eft iar.cre,

court, mince , & couvert , au lieu d'écaillés
,

de petites plaques argentines : la tête ell

grande , comprimée latéralement, & terminée
par une pointe émouflee : les yeux ont une
prunelle noire , environnée d'un iris bleu
par en haut & blanc par en bas. La mem-

'

brane branchioflège efl cachée fous ime mem-
brane qui tient lieu d'opercules. Le dos
commence à s'élever au delTus des yeux ; la

^nageoire qui occupe cette partie & celle

de i'anus
,
qui lui eft oppofée, preiuient leur

origine à l'endroit où la largeur du corps

commence à diminuer ; celles du ventrtf

correfpondent à celles de la poitrine 5 la na-
geoire de la queue eft fourchue. Le corps
brille d'une couleur femblable à celle de
l'orale dos efl parfemé de points d'un jaune
orangé; les nageoires du dos, de l'anus,

&: de la queue ont le fond bleuâtre , avec
une bordure jaune. L'individu obfervé pas

M. Bloch avoit dix pouces de longueur.

M.. Bloch , ibid. p. ^^. Les Indes orien-

tales.

B. 2, -D.i-, P. i3,V. ^, A. ^,Q. 18,

V F. G E N K E.

BLENNE, Blennius. Linn. f. n. ^^T .^

Corpus lanceolatum , nudum aut fquamit
vix confpicuis teclum.

Caput obtufum , déclive , compreffum : ap-
pendix una aut duplex inter oculos : maxillcs

œquales ; dentés ordinati , acuti ; ultimus

utrïnquè triplo major, retroflexus.

Opercula branchialia. craJJ'a , dipkjlla»

Memb. branchioftega ,^-7 radiata.

Apertura branchialis arcuata , lateralis.
'

Pinnœ 7 vel 8 ; dorfalis unica aut du-

plex; ventrales didaSjlœ ; analis angufla ,

longa.

Le corps lancéolé , nu ou couvert d'é-

cailles à peine vifibies.

La tête obtufe, en pente, comprimée
latéralement : un ou deux appendices entre

\ç.% yeux : les mâchoires égales ; les dents

aiguës & rangées avec ordre 5 la dernière

de chaque côté eft trois fois plus groffe que
\&5 autres & recourbée en arrière.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioftège varie depuis quatre jufqu'à

fept.

L'ouverture des ouïes arquée , latérale.

Sept ou huit nageoires; une ou deux fur

le dos ; celles du ventre ont deux rayons

fimples; celle de Panus eft étroite &alongée»

* Efpèces qui ont une crête fur la tête.

La Coquillade i. B. Galerita B. crijfâ

capitis tranf'erfâ , cutaeeâ. Arted. gen. 27,
Une crête tranfverfale, fituée fur la tête'

,

& formée par la peau. ( PI. ^2, fig. ii(5.)

Quelques Naturaiilies ont réimi la Coquil-

lade & la Gattoruglne , comme ne faifant

qu'un feul & même poilTon ; mais i! paroîc

que leur différence eft bien marquée & qu'on

doit en faire , avec Linné ^ deux efpèses
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<3Ifîlnéles. La Coqulllade porte fur le fommet
de ia tête une efpèce de crête triangulaire

êc rougeâtre fur îes bords
,

qu'elle redreiïe

ou incline à volonté. La nageoire du dos

commence fur la nuque & s'étend jufqu'à

celle de la queue; celles de la poitrine font

arrondies & garnies de rayons qui ne dé-

paffenc point la membrane qui les réunit ;

celles du ventre font très-courtes ; la nageoire

de l'anus fe prolonge jufqu'à celle de la queue,

dans une diceftion prefque parallèle à celle du
dos. Le corps eil lilTe & couvert d'une liqueur

vifqueufe : fa couleur eft brune, avec une
multitude innombrable de points un peu plus

- foncés ; on voit une bandelette blanche fur

les nageoires dif dos & fui- celle de l'anus.

Sa longueur eU d'environ cinq pouces. VO-
céan de L'Europe,

B. 7, D. <)0, P. 10, V. 2, A. 55, Q. i<5.

Le PiNARU 2. B. Criflatus B. crijlâ fetaceâ ,

lottguudinali inter oculos. Gron. muf. 1
,

^. IS- ^

Une -crête longitudinale, en forme de fila-

ment , fituée entre les yeux.

La tête efl; aplatie par les côtés , très-

inclinée vers le mufeau & convexe fur la

même partie. La ligne latérale , depuis la tête

jufqu'à la nageoire du- dos, elt courbée en
arc; enfuite elle s'étend en ligne droite. L'anus
eil plus près de la tête que de la queue : ia

nageoire du dos en occupe toute la longueur;

, elle a vingt-fix rayons fimpfes ,• ceux du milieu

s'élèvent un peu moins que les autres; la na-

geoire de l'anus commence immédiatement
après cette partie & fe prolonge jufqu'à la

nageoire de la queue, qui a une forme ar-

rondie.^ La mer des Indes.

B. 5", D. 26, P. 14, V. 3 , A. i6, Q. II.

Le Cornu 5. B, Cornutus B. radio fimplici

fuprà oculos : pinnâ dorfali folitariâ. Linn.

f. n. 441.

Un appendice au deffus des yeux ; une feule

nageoire fur le dos.

Ce poiffon a la tête comprimée latérale-

ment , hériffée fur le devant & les côtés

d'une multitude de tubercules à peine fenlî-

bles. On trouve quatre petites ouvertures fur

le front : ies mâchoires font garnies de petites

dents ; il y en a deux canines recourbées à la

mâchoire inférieure. Le fommet de la nageoire
dorfale efl par-tout de niveau , excepté à l'ex-

trémité poftérieure où elle eil arrondie. Le
corps elt couvert d'iuie peau nue & parfemé

O L O C I E. 15
de petites taches de couleur roufsâtre. 'La
mer des Indes.

B...D.34,P. iJjV. 2, A.2y,Q. 11.

Le Lièvre 4. B. Ocellaris B. radio fimplici

Juprà oculos : pinnâ dorfali fubbifidâ , ante-
tiiis uni-ocelLatâ.

Un appendice au deffus des yeux : la na-
geoire du dos prefque divifée en deux &c

ornée d'une tache ronde, en forme d'oeil, à fa

partie antérieure. ( PI. 3 1 , fig. 1 13. )

Il n'y a qu'un fimple filament an deffus de
chaque œil; mais il eft comme frangé à fou
extrémité. La nageoire du dos commence vis-

à-vis les opercules antérieurs des ouïes 8c

finit près la nageoire de la queue ; elle efl:

comme divifée en deux parties inégales
, pac

une échancrure qui correfpond au milieu da
fa longueur. Le premier rayon de la partie

antérieure eft le plus élevé ; les autres décroif-

fent graduellement jufqu'au onzième, qui efl

le plus court. La tache noire, bordée de blanc,
dont nous avons déjà parlé, eft fituée entre le

cinquième & le feptième rayon. Les nageoires

de la poitrine & celle de la queue font arron-

dies; celle de l'anus eft oppoCée à la partie

poftérieure de la nageoire dorfitle. La couleur

de ce poiffon eft d'un bleu cendré , mêlé de
vert ; les nageoires du dos & de l'anus font

mouchetées de taches obfcures & verdâtres.

Sa longueur eft d'environ fept ou huit pouces.
Mart. Brunnich. Ichthy. majf. p. 25. Les
mers de VEurope.

B. 5,D. 26, P. i2,V. 2, A. 18, Q. II.

* Le Percepiekre y. B. Fafciatus B. pinnulis

fimpUcibus duabus inter oculos : pinnâ ani

radiis 1^. M. Bloch, Hiji, des Poijf. caj. 2.'8,

Deux filamens fimples entre les yeux : dix-

neuf rayons à la nageoire de l'anus.

La tête eft petite , brune par deffas , & d'un

jaune pâle en deffous : le tronc eft large par
devant, étroit par derrière , & orné de quatre

bandes brunes , entre lefquelles on voit des

lignes brunâtres , placées fur im fond d'un

jaune pâle : le dos eft rond & d'un bleu

pâle : la ligne latérale eft droite : les nageoires

peélorales font arrondies, blanches, & mar-

quées de quelques lignes brunes ; celles du
ventre font étroites & de la même couleur

que les précédentes; celle de la queue eft en-

tière. Les rayons des nageoires du dos & de
l'anus dépaffent la membrane qui les unit &
font recourbés vers la queue. I.e Japon.

B. 6,D. 2p,P. 13, V. 2 , A. i5?,Q. ïi.
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La GatTORUGINE 6. B. Gattorugine B. pin-

nulïs juperclliorum nuchœque palinaûs.

Les pinnules de la nuque & celles qui font

au deffus des yeux , divifées en plufieurs par-

ues. (PI. 31, tîg. 114.. )

Ces pinnules lont ordinairement au nombre
de quatre. La figure de ce poiffon , ditForskal

,

a quelque choie d'extraordinaire 3 fa tête ref-

femble un pevt à celle du lion : fes nageoires

pedoraies font compofées de rayons forts, qui

s'ouyrent en éventail, & forment par leur dif-

pofuion une efpèce de coquille. Le corps eft

brun & marqué de bandes tranfverfales qui

s'étendent comme par ondulations j la couleur

du ventre eft plus claire; la bafe des nageoires,

du ventre & de la poitrine eft orangée; celles

de l'anus & de la queue font marquées d'une

bandeleue blanche. Linn. f.n. ^^1, Les mers
de PEurope & la mer Rouge.

B. j, D. ~,¥. 14, V. 2, A. 19, Q. 13.

Le Soursiller 7. B. Superciliofus B. p'm-

nulïs fuperçil'iorum, apiçe bdobis : l'meâ late-

rali curvâ.

Les pinnules des fourcils partagées en deux
lobes à leur extrémité : la ligne latérale courbe.

(PI, 32,fig. iij-.)

Le corps eft alongé, épais, un peu com-
primé par les côtés : la tête eft petite , fans

écailles : les yeux font fitués fur \ç.% parties

latérales de la tête; ils ont une prunelle noire

& un iris argenté. Sur le bord fupérieur de

l'orbite des yeux, on trouve, de part & d'au-

tre, un petit filameiU terminé par deux bran-

ches. Les mâchoires font égales ; elles font

garnies de plufieurs rangées de dents; on en
trouve un plus grand nombre à la mâchoire

fupérieure. La nageoire du dos commence
vis-à-vis l'extrémité de l'opercule antérieur

& fe prolonge jufqu'à cçlle delà queue. Après
le troifième rayon , il y a une échancrure pro-

fonde qui divife cette nageoire en deux par-^

lies inégales; elles font cependant réunies par

tine membrane. Sur le fond de la couleur, qui

eft jaunâtre, on trouve de belles taches rouges
s

dont les nageoires du dos, de l'anus, &: de la

queuefont également ornées. Sa longueur or-

dinaire eft d'environ cinq ou fix pouces. Cette

efpèce eft vivipare. L'wn.f, n, 4^1. La mer
4es Indes,

B. 6,0.44, P, 14, V. 2, A. 28, Q. 12.

* La Blenne nébuleuses, 5. Tentacularis B.

corpore nebidofo , maculato : radio Jiiprà

Qçulos ^inpiiçi ,' pinnâ d.orj'ali iinicâ, ir^tegrây

L O G I É.

a>iticé iinioculatâ. Mart. Brunnlch, IcIitHi

maJJ'. p. 2.6.

Le corps couvert de taches difpofées comme
par nuages : \\n filament fimple fur les yeux :

une feule nageoire fur le dos, entière, & mar-
.quée d'une efpèce d'oeil fur fa partie antérieure.

Ce poiffon a le port de la Gattorugine: fon
corps eft alongé, d'ime couleur blanchâtre,
& parfemé d'une multitude de taches brunes ,
dilpofées comme celles du marbre : fur les

parties latérales , on trouve auffi fept taches
rondes & brunes , veinées de blanc. La tête

eft obtufe & garnie de lèvres : le deffous de la

bouche eft peint de trois bandelettes blanches,
tranfverfales : les dents font arrangées comme
celles d'un, peigne. La nageoire du dos eft

agréablement diverfifiée par une multitude de
points bruns; celle de l'anus eft rayée de blanc
&c de brun ; les rayons de celles du ventre, de
la poitrine, & de la queue font parfemés de
points brunâtres. Il n'a qu'environ deuxpoucea
de longueur. La Méditerranée.

-

B. . . D. 34 , P. 14, V. 2, A. -V, Q, ri.

* * Efpèces qui n ontpoint de crêtefur la têtCé

La Mole ^. B. Phjçis B. naribusfubçrijîads .•

cirro labii inferioris : dorfo bipenni, Linn. Jl
«.443.
Un petit appendice de chaque côté, auprès

^Qs narines : un barbillon à la mâchoire infé-'

rieure : deux nageoires fur le dos.

L'ouverture de la bouche eft grande î les

mâchoires, le palais, & le gofier font garnis

de dents : les yeux font très-ouverts. L'anus eft

environné d'une efpèce d'anneau noirâtre: la

nageoire de la queue eft arrondie : la couleur
du corps eft noirâtre; celle de la tête tire fur

le rougci les nageoires du dos font noires vefs
leur extrémité. Suivant Artedi, ce poiflbn a
environ un pied, quelquefois dix-huit pouces
de longueur, La Médiêerranée.

B.7,D. 10, 62, P. i2,V.2,A. 5'(^,Q.20,
La Baveuse IQ. B. Pholis B. corpore vifcofo :

capite fummo carinato : naribus cylindricis
,

Jerratis,

Le corps couvert d'un fuc muqueux : Je

fommet de la tête aminci en carène : les nari-

nes cylindriques & dentelées. ( PI. 32, fis,

Î18.)
La mâchoire fupérieure eft plus avancée

que celle d'en bas ; l'une & l'autre font garnies

d'une rangée de dents ; la ligne latérale forme
une courbure derrière les nageoires de la

|)Qitrine, Ls trçjic eft olivâtre & inarbi-é de
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tadies noires &' blanches fur quelques indi-

vidusj fur d'autres, on voit des bandes tranf-

verfales d'un azur clair , qui produifent un

effet agréable. La Baveufe parvient à la lon-

gueur de fix à fept pouces. Linn.f. n. ^^^.
L'Océan & la M.édïte,rranée.

B.7,D. ij,P. 14, V. 2, A. i9,Q. îo.

Le GuNNEL II. B. Gunnetlus B. pinnâ dorfali

Qcellïs plurimis nïgrïs. Linn.f, n. 443.
Plufieurs taches noires, œillées, à la nageoire

eUi dos. ( PI. 52, fig. 119. )

Sur ce poifTon j la tête, les nageoires de la

poitrine & du ventre font extrêmement petites :

le tronc eft comprimé, par les côtés : les rayons

de la nageoire du dos dépalTent la membrane
qui les unit & forment une dentelure fem-

blabie à celle d'une fcie, à l'extrémité de cette

membrane. Le corps eft comme marbré de

roux, d'olivâtre, & de quelques teintes blan-

châtres. On remarque , de part & d'autre,

auprès de la bafe de la nageoire du dos, en-

viron neuf taches noires , environnées d'un

cercle blanc 5 & vingt - tine fur la bafe de la

nageoire He l'anus ; ces taches font difpofées,

par intervalles égaux , fur toute la longueur

du dos, depuis la tête jufqu'à la queue. Sa

longueur eft de fix pouces; à peine a-t-il un
pouce de hauteur. VOcéan atlantique.

B. 5,D. 77,P. 10, V. 2,A.43, Q. i5.

* La Blenne ponctuée 12. B. Punâatus B.

ocelUs quinque nigris ; tondemquè albis con-

iunSis adpinnam dorfalem.

Cinq taches noires œillées & autant de blan-

ches , mêlées enfemble & fiuiées à la nageoire

du dos.

C'eft une nouvelle efpèce qu'Otho-Fabri-

cius a trouvée dans 1-es mers de la Norvège :

fon corps eft très-étroit, prefque cylindrique:

les yeux font faillans, gros, & rapprochés; la

prunelle eft noirâtre & l'iris d'un rouge animé.

Les mâchoires font d'une longueur égale &
garnies de dents alTez groffes, relativement à

]a grandeur du poifTon : les nageoires de la

poitrine font ovales & d'une grandeur médio-
cre; celle de la queue eft en forme de coin.

L'anus fe trouve immédiatement après les na-

geoires de la poitrine. Le fond de la couleur

eft brun; la tête eft ornée, ainfi que \<îs na-

geoires de la poitrine & de la queue, de plu-

fieurs bandelettes blanches tranfverfales : on
voit encore environ douze taches noires fur

la nageoire de l'anus. Sa longueur eft d'environ

fix pouces. Otho-Fabric. faun, Groenland.

f, ij'3. Lis mers du. Nord,

O t O G î E.
5.5JI

B. 7,0.50,?. 17, V.4,A.58,Q. 18.
* La Blenne brune 13. B. Fufcus B. ore.

cirrato
:pinnis omnibusJetacds. Strom.p.^i^.

Des barbillons à la bouche : toutes les na-
geoires en forme de pedts tilamens.

Nous ne connoilTons cette efpèce de Blenne
que par la courte defcription que Strom en a
donnée & qui a été adoptée par quelques
Naturaliftes modernes. Il y a apparence que
le fond de fa couleur eft brun , comme l'indi-

que la dénomination qu'elle porte.

La Belette 14. B, Muflelaris B. pinnâ dor-
fali anteriore triradiatâ. Linn.f n. 443.

Trois rayons à la première nageoire du
dos.

Le corps eft oblong , comprimé par les

côtés , & recouvert de petites écailles : la~
bouche eft armée de dents à peine vifibles.

La nageoire du dos s'étend depuis la tête juf-

qu'à la queue; fa partie antérieure eft garnie
de trois rayons flexibles ; les huit derniers
rayons de la partie poftérieure de cette na-
geoire font plus longs que les autres. Cella
de l'anus commence immédiatement après la

partie qui porte ce nom & linit vis-à-vis celle
du dos ; la nageoire de la queue eft arrondie.
Ce poiflbn eft d'ime couleur grife ; toutes \ts

nageoires font mouchetées de brun.

B... D.3,43,P, i7,V.2, A.2p,Q. 13.
a. Linné donne à cette efpèce une variété

qui ne diffère que par le nombre des rayons.
VLide.
B...,D. 5,40,?. i5, V. 2, A.28, Q, 12.

La Vivipare 15. B. Viviparus B. narihus tu-

bulofis : caudâ acutâ ; pinnis caudœ , ani

.

dorfaliquè unitis.

Les narines cylindriques : les nageoires de
la queue, de l'aniis, & du dos réunies. (PI.
32,fig.^ 120.)
La tête eft petite & d'une forme conique r

la mâchoire lupérieure avance un peu fur

celle d'en bas ; elles font garnies l'une &
l'autre de petites dents à peine vifibles &
difpofées fur deux rangées. Le corps eft cou^
vert d'écaillés longues & bordées de noir; il

s'amincit
, par degrés infenfibles

, jufqu'au
bout de la queue. Les nageoires du ventre
font compofées de trois petits rayons qui
fortent d'un enfoncement , derrière la mem-
brane branchioftège. La tête & le dos font
d'un jaune obfcur, marqué de bandes noires;
cette couleur prend une teinte plus claire fur

les côtés & devient enfin entièrement blanche
fur la région de l'anus, La nageoire du dos eft
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marquée, par intervalles , de raies noires, qui

s'étendent de bas en haut; celles de l'anus Se

de la queue font d'un jaune doré, fans aucune
tache. Ce ^oiflbn produit fes petits vivans; il

a environ quinze pouces de longueur. Li/in.

f. n, 4.4-5. -f-ej mers de l'Europe.

B. 7, D. 148, P. 20, V. 3 , A. o, Q. o.

Vert. 100.

Le Lumpène 1(5. B. Lumpenus B. corpore tere-

tiufculo flavicante : areoLls dorfalibus fufcis.

Otko-Fabric. fn. Groenl. p. Ifl.

Le corps arrondi
,
jaunâtre : des taches bru-

nes fur le dos.

Depuis le bout du mufeau jufqu'à l'anus,

ce petit poifTon cfl à peu près de la même
grofieur; mais depuis l'anus jufqu'à la queue,

il s'amincit & imite un fer de lance. On re-

marque, fur les parties latérales de la tête, une
caneîure qui part des angles de la gueule

,

pafTe au delTus des yeux, & va fe réunir à la

ligne latérale. Les yeux font petits & cou-

ronnés par des efpcces de fourcils : la mâ-
choire fupérieure eft un peu plus avancée que
celle d'en bas ; l'une & l'autre font garnies de

dents affez grofîes , relativement à la grandeur

du poiffon. L'ouverture des ouïes eft grande ;

l'opercule eft oblong& terminé par un piquant.

• Les nageoires du ventre font fi rapprochées de

ïa gueule, qu'au premier coup-d'œil on les

prendroit pour des barbillons ; elles font

garnies de trois rayons , dont le dernier eft le

plus long : les nageoires de la poitrine ref-

femblent, par leur forme, à un pétale de rofe :

celle du dos s'étend jufqu'à la nageoire de la

queue
,
qui eft ovale ; êile n'eft point cepen-

dant réunie avec elle. Le dos & les côtés font

d'une couleur fombre
,
parfemés de petites

taches brunes en forme de croilfant & dif-

pofées fans ordre ; la tête , la poitrine & le

derrière de l'anus font jaunâtres ; le ventre eft

blanc. Les plus grospoiflbns de cette efpèce
ont environ douze pouces de longueur , fur

un pouce de large.

B. 6,0.63, P. ijjV. 3, A. 4!,Q. 18.

Le Grenouiller 17. B. Raninus B. pinnîs

ventralibus Jubfexfidis : cirro gulari. Lïnn. f,
n. 444.

Six rayons aux nageoires du ventre : un bar-

billon fous la gueule.

Le nombre des rayons qui garnilTent les

nageoires du ventre, forme une exception au
caraftère principal du genre des Siennes ; ce-

pendant comme on en trouve deux d'une forme
plus déliée & plus longs que les autres, qui
d'ailleurs ne font pas bien diftinds, il n'y a que
ceux-là qu'on doive regarder comme de véri-

tables rayons : dès-lors le Grenouiller rentre

parmi les Blennes ; il s'en rapproche encore
beaucoup par fon port. Linné ajoute que les

autres poiftbns s'éloignent des endroits que
fréquente celui-ci. Les lacs de la Suède.

B. 7 , D. 66, P. 22 , V. 7 , A. 60 , Q. 30.

QUATRIÈME CLASSE.
Poijfons pecioraux.

Premier genre.

^EPOLE , Cepola. Linn. f. n. ^^^.
Corpus enji-forme , anceps , nudum , cute

coriaceâ
,
paplllosâ

,
porosâ teàum. : anus

propè pinnas pedorales.

Caput fubrotundum , compreffum : frons
plana : os jimum : maxïllœ inœquales ; fupe-
riore fornicatâ ; inferiore longiore

,
furfum

reflexâ ; dentés inœquales , ordinati , acuti
,

(dternis brevioribus,

Opercula branch. orbïculata , diphylla.

Memb. branch. adipofa , radiata,

Apertura branch, arcuata.

P'innœ f ,* dorfalî , caudali , & anali hl

unam junàis.

Le corps en forme d'épée, à deux tranchans,

fans écailles, couvert d'une peau qui reffem-

ble à du cuir; elle eft poreufe &; mamelonnée ;

l'anus eft fitué près des nageoires peâorales.

La tête arrondie, comprimée par les côtés :

le front plat : la bouche à l'extrémité du mu-
feau : les mâchoires inégales ; celle d'en haut

voûtée; celle d'en bas plus longue & relevée :

\ç.^ dents inégales, rangées, aiguës, alternati-

vement plus courte?.

Les opercules des ouïes arrondis , compo-*

fés de deux pièces.

Six
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Six rayons à la membrane branchioftège.

L'ouverture des ouïes arquée.

Cinq nageoires; celles du dos, de la queue,
&: de l'anus font comigues.

LiE Ténia i. C. Tœnia C. p'mnâ caudcc atte-

nuatâ : capiu ohtujijfimo : maxilLis rotun-
datis.

La nageoire de la queue effilée : la tête

très-obtufe: les mâchoires arrondies. (PI. 33 ,

fig. 121.)
Le corps de ce poifTon eft fi tranfparent,

qu'on pourroit facilement compter à travers

le nombre des vertèbres. Avant l'ouverture

des ouïes , on remarque de chaque côté cinq
pores & plufieurs autres près de l'œil. La
nageoire du dos s'étend depuis la tête jufqu'à

l'origine de la queue ; celle de l'anus com-
mence à l'aplomb des ouïes & fe prolonge
jufqu'à celle de la queue. Le ventre eft à

peine aulTi long que la tête. Le dos eft

d'une couleur incarnate , avec des teintes

bleuâtres ; les côtés & le ventre ont l'éclat

de l'argent. Il a plus d'un pied de longueur;
fa largeur eft à peine d'un travers de doigt.

La figure que nous avons donnée a été copiée
fur celle de Willughby; elle eft défeâueufe
en ce que les nageoires de l'anus & celle de
la queue n'y font point exprimées : on n'y

voit pas non plus la membrane qui unit les

rayons de la nageoire du dos. Linn. f. n.

^4-5". La Méditerranée.

B. 6, D.66,P. ij-,V. (5,A. ^o,Q. lo
,

Vert. 74,.

Le Serpent de mer 2. C. Rubefcens C.pinnâ
caudtx attenuatâ : cap'ue elongato : maxillis
acutis.

La nageoire de la queue amincie: la tête

alongée : les mâchoires aiguës. ( PI. ^'^ ,

fig. 122. )

Ce poiflbn a du rapport par fa forme avec
ies ferpens de terre : il a une tache noire

de chaque côté de la mâchoire fupérieure.

Les dents font aiguës & difpofées comme
ies pointes d'une lame de foie. Les nageoires
du dos &: de l'anus font formées par deux
rangées de poils déliés , diftingués les uns
des autres. Sa couleur eft rouge, marquée
de lignes obliques en forme de chevrons,
dont les fommets anguleux font fur les lignes

latérales. Il a environ dix pouces de lon-

gueur. La différente conformation de la tête

& des mâchoires fuffit à peine pour diftin-

guet le Serpent de mer du Jenia ; il feroit

à défirer que quelque Naturalifte s'occupât

O L O G I E. fj
de découvrir quelque différence plus mar-
quée , lorfqu'il fera à portée de voir ces deux
efpèces vivantes. Lirrn. f. n. ^^y. La Médi^
terranée.

B. 6, P. 17, V. <5, A. y8, Q. 12.

IF. G E N R E.

ECHENE, Echeneis. Linn. f. n. 44^.
Corpus fubcunei-forme , nudum , compref-

fum ; cute retrorfum fcabrâ.
Caput fupernè planum

, Jlriis tranfverjis

afperum : maxillœ inœquales
; fuperiore bre^

viore ; dentés acuti , conferti , labiis teâi.

Opercula brandi, orbiculata, manophylla,
Memb. branch. longa 9 radiata.

Apertura branch. falcata.
Pinnœ'j; dorfalis unica'^ ventrales frœno

tranfverfo coalitœ.

Le corps prefque en forme de coin , nu ,

comprimé par les côtés & couvert d'une peau,

rude, quand on pafTe la main à rebours.

La tête aplatie en deffus & marquée de
lignes tranfverfales : les mâchoires inégales ;

celle d'en haut eft plus courte; les dents

aiguës, confufes, couvertes par les lèvres.

Les opercules des ouïes arrondis, d'une
feule pièce.

La membrane branchioftège longue & gar-

nie de neuf rayons.

L'ouverture des ouïes en croifîant.

Sept nageoires; une feule fur le dos; celles

du ventre réunies par une membrane tranf-

verfale.

Le Pvemoke ï. e. Rémora E. pinnâ caudali

feminulatâ : Jlriis capitis 1 7- ip.

La nageoire de la queue en forme de
croiffant : dix-fept à dix-neuf ftries à la tête.

(PI. ^3, fig. 123.)
Ce poiffon eft remarquable par la figure

de la tête, dont le deffus eft garni d'un bou-
clier ovale , entouré d'un rebord membra-
neux , & divifé en deux par une faillie longi-

tudinale, d'où partent de chaque côté dix-

huit ou dix-neuf membranes tranfverfales

,

inclinées vers la queue, & dentelées fur

leur bord. Les mâchoires, la langue, & le

palais font garnis d'une multitude de petites

dents. La ligne latérale , qui eft à peine

vifible , forme une courbure vers la fin des

nageoires pedorales, & fe prolonge enfuite

en ligne droite jufqu'au milieu de la na-

geoire de la queue : la peau qui recouvre

le corps eft d'une couleur cendrée. Le Rs-
H
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more n'a guèVe que fix ou fept pouces de
longueur, fur environ un pouce d'épaiffeur.

Linn. f. n./^^6. IJ Océan & la Méditerranée.

B. 9 , D. 2 1 , P. 22 , V. 4 , A. 2o , Q. 20.

Le Succet 2. E. Neucrates E, pinnâ caudali

rotundâ : Jlrus capitis 21-24.

La nageoire de la queue arrondie : de vingt

& une à vingt-quatre flriesàla tête. (Pi. 35,
fig. 124O
Le Succet a, comme le Remore, la faculté

de s'attacher aux vaiffeaux & aux requins

,

en y appliquant l'efpèce de bouclier dont fa

tête eft garnie. On ne doit cependant pas
confondre ces deux efpèces. Dans celle-ci,

le corps prend beaucoup plus d'accroiffement^

la ligne latérale eft droite dans toute fa lon-

gueur ; & les nageoires font plus étendues.

Le dos & la queue font vcrdàtres j les côtés

font marqués d'une bande brune, longitudi-

nale, au delTous de la ligne latérale j toutes

les nageoires, excepté celle de la queue, ont
im fond jaune , avec une bordure violette.

Ce poilTon a trois pieds de longueur, quel-
tjuefois davantage. Xi/z/z.y; ;z. 446. L'Océan,
la Méditerranée.

B. 9,D. 40, P. 20, V. 4, A. 3j',Q. 18.

I I I^ Genre.
* LEPlDOPE , Lepidopus, Gouan

,
gen. pif-

cum ,
pag. i8y.

Corpus enfiforme , compreffum , nudum.
Caput porreâum, acuminatum : nucha cari-

nata : maxillœ acuminatœ , inœquales ; infe-
riore longiore; dentés plurimi & diJlinSi or-
dinis ; blii in apice utriufquè maxillœ , acuti ,

longi; unicus alter, utrinquè , in marginefu-
perioris inaxillœ.

Opercula hranchialia monophylla
, fuh-

angulata , elliptica,

Membrana branch, 7 radia ta.

A-pertura magna
^ faicata.

Fuinœ 7- dorfalis unicaj analis minima

,

cymbœformis , uniradiata.

Le corps en forme d'épée , comprimé par
les côtés , & dépourvu d'écaillés.

La tête avancée &: terminée en pointe : la

nuque amincie en carène : les mâchoires
pointues , inégales ; celle d'en bas plus alon-
gée; plufieurs dents difpofées fur différentes

rangées; i[ y en a deux pointues & alongées à

Fextrémité de chaque mâchoire; & une feule,
de part & d'autre , fur les côtés de la mâchoire

- fupérieure.

L O G I E.

Les opercules des ouïes anguleux, elîlp«^

tiques, & d'une feule pièce.

Sept rayons à la membrane branchiollègeo:

L'ouverture des ouïes grande, en croiffant.

Sept nageoires ; une fur le dos ; celle de
l'anus eft petite, en forme de nacelle, & gar-

nie d'un feul rayon.

*La Jarretière i. L. Argenteus L, capîte

corpore crajjiori : pinnis ventralibus & anali,

fquamarum injlar , abdomini adpreffls.

La tête plus groffe que le corps : les na-
geoires du ventre & de l'anus attachées

comme des écailles à la furface inféri-eure

du corps. ( PI. 87 , fig. 364. )

C'eft M. Gouan, ProfefTeur en Médecine
de l'Univerfité de Montpellier , qui nous a
fait connoître ce poilfon. Sa tête eft alongée,

un peu convexe au deflus des yeux , & com-
primée latéralement. Les yeux font grands

^ couverts en entier d'une membrane cligno-

tante. Les narines font fituées dans l'efpace

qui fe trouve entre les yeux & l'angle de l'ou-

verture de la "bouche. L'anus occupe prefque
le milieu du corps : la ligne latérale eft peu
apparente. La nageoire du dos commence
fur le fommet de la tête & finit un peu avant

la nageoire de la queue ; celles de la poi-

trine font baffes & fe terminent en poirae 5
celle de la queue eft petite, ovale , & pointue.

La peau eft très-liffe & argentée. M. Gouan ,

Hift. despoijf,, p. l8y. La Méditerranée.

B. 7, D. J3 , F. . . V. I , A. I , Q. .

.

I V". G E N R E.

COkYPHÈNE, Corjphœna. Linn. f. n. ^6.
Corpus oblongum , compreffum , fcepS cari-

natiim
, fquamofum.

Caput truncatum : maxilice fubœquaîes ^
dentés conferti, acuti , recurvi.

Opercula branch. angulata , fœpiùs tri-

pkylla.

Memb. branch. femipatens, radiis 4-10.

Apertura branch. arcuata.

Pinnœ 7; dorfalis longitudine dorfi.

Le corps oblong, comprimé par les côtés,

fouvent caréné , & couvert d'écaillés.

La tête tronquée : les mâchoires prefque

égales; les dents confufes, aiguës, & re-

courbées.

Les opercules des ouïes anguleux, cora-

pofés ordinairement de trois pièces.

La membrane branchioftège demi ouverte^
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ïe rtombte des rayons varie depuis quatre

iufqu'à dix.

L'ouverture des ouïes arquée.

Sept nageoires ; celle du dos s'étend fur

toute la longueur de cette partie.

Le Dophin I. C. Hlppurus C. p'mnâ caudali-
bijidâ; radiis iorfalibus 6o.

La nageoire de ia queue fourchue ; foixante

rayons à la nageoire du dos. (Pi. 33 , fig.

!22y. )

Ce fuperbe poiiTon brille dans l'eau d'un
éclat femblable à celui de l'or. Le dos ell

d'un vert de mer, parfemé de taches oran-

gées ; fur le ventre , la couleur eft argentée.

La ligne latérale eft jaune ; elle forme une
courbure vers les nageoires pedorales ; en-
fuite elle fe prolonge en ligne droite. La na-

geoire du dos a fes rayons jaunes , & la mem-
brane qui les foutient, d'un bleu éclatant ;

celle de la queue eft échancrée & bordée de
vert \ les autres font jaunes. Il a quatre ou
cinq pieds de longueur. Linn.f.n. ^6. i'O-
céan.

B. 7, D. 48 , P. 16, V. 6, A. 2;, Q. 17

,

Vert. 20 , Cot. 7.

Le Doradon 2. C. Equifelis C. p'mnâ caudali

bifurcâ : radiis dorfalibus 53

.

La nageoire de la queue fourchue : cin-

quante-trois rayons à la nageoire du dos.

Celui-ci reffemble beaucoup au précédent,
& n'en difïère que par Je nombre des rayons j

il eft également remarquable par la beauté
& l'éclat de fes couleurs. La nageoire du
dos prend fon origine fur le milieu de la

tête & s'étend jufqu'à la quene : fon corps
eft agréablement mélangé de jaune & de vert.

Ceft un poiffbn très-rare qui habite la mer des

Indes. Linru f. n. 447. Les Indes orientales.

B. (5, D. 5-3 , P. 19 , V. 6 , A. 23 , Q. 20.

Le Cinq-taches 3. C. Pentadaâjla C. pinnâ
caudali forcipatâ : maculis nigris quinis

verfiis caput , longitudinalibus.

La nageoire de la queue fourchue ; cinq
taches noires , longitudinales auprès de la tête.

(PI. 33,fig.i26.)
La première de ces taches eft ronde ; la

féconde ovale ; l'une & l'autre ont un fond
noir, entouré d'une ligne jaune ; les trois

autres font alongées & de couleur bleue. La
nageoire du dos commence vers le milieu
de cette partie & finit près de celle de la

queue ; celles de la poitrine fe terminent en
pointe très-aiguë. Le corps & les nageoires

font njélangé? de brun, de pourpre, & de

O t O G 1 E. j^
bleu ; ces couleurs jettent des reflets brillans

& argentés. Il a un pied & demi de longueur^
Linn. f. n. 447. JJlnde.

B. 4,r).^,P.ii,V.i,A.^,Q.i3.
La Coryphène kayée^,. C. Lineata C. capite

pido lineis tranfverfis , coloratis. Linn. f,
n. Append. animal.

5 P'i^g- 224.

La tête peinte de lignes colorées , tranC-

verfales.

Le corps de ce poiffon eft couvert de
grandes écailles : fa tête eft nue, en pente,

& comprimée latéralement : les opercules

font liftes : les deux premières dents des mâ-
choires fupérieure & inférieure font plus

alongées que les autres | elles font un peu
éloignées l'une de l'autre & fort aiguës. Les
nageoires du dos & de l'anus font rayées

fur toute leur longueur ; celle de la queue
eft arrondie. I^a Caroline.

B...D. ^, P. ii,V. 6,A. ij-jQ. 12.

Le Rason '^. C, Novacula C. pinnâ caudali

intégra : capite pinnifquè cancellatis lineis

cœrulefcentibus. Linn.
J'.

n. 447.
La nageoire de la queue entière : la tête

& les nageoires font marquées de lignes azu-

rées. (PI. 33 , fig. 127.)
Son dos eft tellement aminci en forme de

tranchant
,

qu'on lui a donné le nom de

Rafoir ( Novacula.) Sa gueule eft fituée très-

bas & garnie intérieurement de fort petites

dents. Le corps eft couvert de grandes écailles

panachées de diverfes couleurs ; la tête eft

marquée d'une multitude de lignes bleues; les

nageoires de l'anus & de la queue fontornées

de lignes jaunâtres & verdàtres, difpofces

régulièrement comme les fils d'un treillis; celle

du dos eft rouge , mouchetée de quelques

taches bleues ; le refte du corps eft d'un

rouge jaunâtre : il excède rarement la Ion»-

gueur d'une palme. Xa Méditerranée,
* Le RasoiPi bleu 6. C. Cœrulea C. tota.

cœrulea : pinnis pedoralibus acuminatis ; cau-

dali falcatâ.

Tout le corps bleu : les nageoires de la

poitrine terminées en pointe ; celle de la

queue en forme decroiffant. (PI. 34, fig. 132.)

On trouve très-peu de poiflbns d'une feule

couleur : ainfi ce caradère fufîjroit pour diC-

tinguer cette efpèce Acs autres Coryphènes.

Sa tête eft groffe et couverte de grandes

écailles, ainfi que le corps : le dos eft arrondi

& le ventre aminci en tranchant. Les na-

geoires de la poitrine & celles du ventre

imitent un fçr dç faux, La couleur foncée

Hil
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du dos prend une teinte plus claire vers le

. ventre. M. Bloch, HiJI. des Foijf. , cay. 30,
p. 120, Catesb. Carol,, tom. 1 ,p. 18, tab. l8.

La Caroline , Vile de Bahama.
B. 4, D. i9,P. 14, V. j, A. II, Q. ip.

* Le Paon de mer 7. C. Plumieri C. verfi-

color : pinnâ ani radiis yy; caudalï falcatâ.

Le corps peint de diverfes couleurs : cin-

quante-cinq rayons à la nageoire de l'anus ;

celle de la queue en forme de croiflant.

(PL 34, fig. 131. )

Ce poifTon eft remarquable par les belles

couleurs qu'il porte. Latêteefl fans écailles;

elle ell brune fur la partie fupérieure ,
jaune

au deffus des yeux, & argentée fur les côtés.

Le dos efl rond & orné de belles taches bleues,

qui vont en ferpentant ; \^^ côtés font d'un

jaune doré; le ventre a l'éclat de l'argent.

Les nageoires de la poitrine font arrondies;

elles ont , ainfi que celles du ventre , le

fond jaune, avec une bordure grife; celle

du dos eft violette; celle de l'anus cft cou-

leur de paille ; enfin celle de la queue eft

jaune fur {^s "côtes, rouge au milieu, & bordée

d'un bleu foncé. Nous ne connoiffbns point

encore fa longueur. M. Bloch ibïd. , d'après

le manujc. du P. Plumier. Les Antilles,

B. 4,1). 77, P. II , V. 5, A. yy, Q. 16.

Le Lampuge 8. C. Pompilus C.dorfo
, fupra

lineam lateralem curvam, fafcioUs jlavef-

centibus piSo :pinnâ caudali forcipatâ.

Le dos marqué de bandes jaunâtres, au

delTus de la ligne latérale qui eft courbe :

la nageoire de la queue fourchue. (PI. 34,
fig- 130.)
La tête eft obtufe : la mâchoire inférieure

relevée vers l'extrémité du mufeau : les par-

ties latérales de la tête font pleines d'enfon-

cemens & comme dentelées : les lignes laté-

rales font courbes & d'une couleur jaunâtre.

Il y a auprès du dos, le long des côtés, des

efpèces de petits arcs de la même couleur.

Les anciens ont donné à ce poifTon le nom
de Fompilus

,
qui fignifîe en grec pompe

,

cortège, parce qu'ils avoient remarqué qu'il

fembloit prendre plaifir à accompagner lès

vaiffeaux. Linn. f. n. 447. VOcéan.
B. r,r>.n'P-i4>V.6,A.^,Q. i;.

* L'Ondoyant 9. C. Fafciolata^ C. corpore

argenteo : pinnâ anali radiis 27 / caudali

forcipatâ.

Le corps argenté : vingt- fept rayons à la

nageoire de l'anus ; celle de la queue échan-

crée en fourchette. ( PI. 34, %> i^p, )

A juger du volume ordinaire de cepoiffbn
par celui de l'individu fur lequel on a fait

cette defcription , il faudroit , fuivant l'ex-

prefTion de M. Pallas , le regarder comme
le pygmée de fon genre ; il n'avoitque deux
pouces de long. Sa tête eft d'une forme
conique & plane fur le fommet. La nageoire
du dos, qui en occupe prefque toute la lon-
gueur , eft foutenue par cinquante- quatre

rayons , dont les différentes paires
,
prifes de

deux en deux , font d'un brun noirâtre ;

celle de l'anus eft marquée auffi de bande-
hii&s brunes ; & celles du ventre &: de la

poitrine font d'un vert de mer. La tête & le

dos ont une teinte de gris , avec des efpèces

de veines brunes, tranfverfales,qui s'étendent

par ondulations. Sur la queue il y a une
tache brune en forme de croifTaiu , dont les

cornes s'élargifTent & paroifTent déchirées».

M. Pallas ^fpicil. Zool., fafc, "èypag. 23.
Uîle £Amboine.

B. 6,0.5-4, P. 19» V. y, A. 27, Q. 17.

Le Perroquet 10. C. Pfutacus C. lineâ late-

rali intercepta :pinnis longitudinalibus colore

lineatis ; caudali intégra.

La ligne latérale interrompue : les nageoires

font marquées dans toute leur longueur de
lignes colorées; celle de la queue eft entière.

Les lignes latérales ne font interrom-

pues que fur tout i'efpace qui répond à la

nageoire du dos; elles reparoifTent enfuite

en fe prolongeant vers la queue. Les belles

couleurs de la tête font fi agréablement diver-

fifiées , dit Linné
, que cette partie fait l'or-

nement du poifTon. 'hfi yeux ont l'iris d'an

rouge très-vif, bordé d'un cercle d'azur. On
voit au milieu du corps une tache rhom-
boîciale , mélangée de pourpre , de vert , de
jaune éclatant, & de bleu. Toutes ces cou-
leurs s'effacent aufTi-tôt que le poifTon eft

mort. Nous ne connoifîbns point fes dimen-
fions. Linn. f. n. 4.4.8. La Caroline^

B. .. D.^,P. il, V. 6, A. i<5,Q. .14.

* L'ÉVENTAiJL II. C. Velifera C. radiis dorfa-

libus & analibus y y circiter ; prioribus Ion"

giffimis ; poflerioribus Jenjîm brevioribus .*

pinnâ caudali bijidâ.

Cinquante-cinq rayons à la nageoire du dos
& prefque autant à celle de Panus; les pre-

miers font très-longs ; les fuivans décroifTent

graduellement : la nageoire de ïs. queue efî

fourchue. ( PI. 54, fig. 128. >

La conformation extraordinaire des nar-

geoires dont oous venons de parler» dcuine



à ce poiffbn quelque reffemblance avec un
éventail. La tête Se le corps font couverts

d'écaillés marquées de llries très - déliées j

elles font triangulaires, avec une profonde

échancrure à leur foramet, & garnies à leurs

bafes , d'épines , dont chacune ell inclinée

de manière qu'elle entre dans l'échancrure

,

de l'écaillé qui la précède. Les écailles qui

font le long des nageoires du dos & de l'anus,

font dépourvues d'épines. Le corps ell par-

tout d'un gris argentin. Les membranes des

nageoires du dos & de l'anus font brunes Oc

marquées de petites taches blanches. M. Pall.

Jpic'û. , ZooL f<ifc. 8
, p. ip. La. mer des

Indes,

B. 7, D. ^y, P. 14, V. 2, A. yi, Q. 22.

La Cobyphène pointue 12. C^cwra C.pinnâ
caudali acuminatâ : lineâ laterali coavexâ.

Linn. f. n. 448.
La nageoire de la queue pointue : la ligne

latérale convexe.

Linné, qui nous a fait connoître cette efpèce

& les cinq fuivantes, nous a laifTé des def-

criptions fi courtes ,
qu'elles fufHfem à peine

pour les diflinguer : auffi M. Daubenton les

a-t-il fupprimées dans fon Didionnaire des

Poiffbns pour l'Encyclopédie méthodique.

L^Océan afiatique.

B. .. D."^4r5P. i5» V. 5, A. p, Q. 16.

La Coriphène rechignée 13. C. Sima C.

caudâ intégra : Labio inferiore longiore, Linn.

f, n. AAo.

La queue entière : la lèvre inférieure plus

avancée. U Océan afiatique.

B. .. D. 32, P. i6,V. 5, A. i5,Q. \6.

La CoryphÈne verte 14. C. Virens C. pinnis

appeniiculis filiformihus. Linn.f. n. 448.
Des filamens aux nageoires.

Les nageoires du dos & de l'anus font

terminées par un appendice prolonge en

forme de filament. On en trouve un fem-

blable au fécond rayon des nageoires du
ventre. V Océan afiatique.

B, . . D. 26, P. 13 , V. 6, A. 13 , Q. 16.

La CoryphÈne a demi-nageoires ij. C. He-
miptera C. maxillis fiibœqualibus : pinnâ dor-

fali brevi. Linn.f. n. 448.
Les mâchoires prefque égales : la nageoire

du dos raccourcie. L^ Océan afiatique.

B...D. i4,P. ij-,V.8,A. io,Q. 18.

La CoryphÈne branchiostège i<5. C. Bran-
chiofiega C. aperturâ branchiarum rima tranf-

yerfà. Linn.f, n.^^^

I C H T H Y O L O G I E. et
Une fente tranfverfale fur l'ouverture des

ouïes.

M. Hottuyn a publié , dans le vingtième
volume des Mémoires de Harlem, p. 515-,
une defcription affez bien détaillée de ce petit

poiflbn. Suivant ce Naturalille , ics opercules

font collés enfemble & l'ouverture des ouïes
confille dans une fente qui s'ouvre horizonta-

lement. Tout le corps eft couvert de petites

écailles d'un jaune alTez foncé ; il n'a que fix

pouces de longueur. L'individu obfervé par
M. Hottuyn avoit à peu près le même nombre
de rayons aux nageoires que Linné a indiquées;

il en a compté vingt-quatre à la nageoire du
dos, quatorze à celles de la poitrine, fix à

celles du ventre , & dix-fept à la nageoire de
l'anus. Ce poiflbn venoit du Japon. Tel efi le

nombre des rayons , fuivant Linné. V Océan,

afiatique.

B. . . D. 24, P. i; , V. -;, A. -h , Q. 16.

La CoryphÈne a boucliers 17. C. Cljpeata.

C. lamina ojfea inter oculos. Linn. f. n. 448.
Une plaque offeufe entre les yeux. V Océan

afiatique.

B...D. 32,P. 14, V. y , A. ipjQ. 7,

V^ G E N R E.

*MACROURE, Macrourus. M. Bloch^Hifi,
des PoiJJ'. cay. 30, p. \li.

Corpus longum
,
fquamis carinatis , rétro-

ferratis opertum : cauda elongata , attenuata.

Caput crajfum , nafi-forme : maxilice fub~
ccquales ; dentés minimi, retro-flexi; ordini-

bus y in maxillâ fuperiore ; duobus vero in,

maxiUâ inferiore.

Opercula branch. margine membranaceOf
monophylla.

Memb. branch. patens
, 7 radiata ; ofiiculis

curvis.

Aperturâ branch. lata,

Pinnce ^ ; dorfalis duplex', pofleriore^ eau-

dali & anali in unamjunciis.

Le corps alongé, couvert d'écailles qui

ont une faillie dentelée , avec une pointe re-

courbée en arrière : la queue elt longue &
amincie.

La tête grofle , terminée en forme de nez :

les mâchoires prefque égales ; les dents très-

petites , recourbées en arrière ; il y en a cinq

rangées à la mâchoire fupérieure^ & deux à

celle d'en bas.

Les opercules des ouïes environnés d'une

membrane & compofés d'une feule pièce.
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La membrane branchloflège à découvert,

garnie de fept rayons recourbés.

L'ouverture des ouïes large.

Cinq nageoires ; deux fur le dos ; la der-

nière de cette partie eft unie avec celle de la

queue & celle de l'anus.

* Le Berglax i. M. Rupejlrls M. dorfa dip-

terygio ; radio primo pinnœ dorfalis ante-

rioris antzcè dentata.

Deux nageoires fur le dos; le premier rayon

de la première nageoire du dos dentelé par

devant. ( PI. 33*, fig. 133. )

Ce poiffon , après avoir parcouru fucceffi-

vement divers genres & différentes claffes , a

été mis enfin dans la place qui lui convient;

M. Bloch en a fait un genre nouveau. En
effet, la pofuion des nageoires inférieures an-

nonce qu'il doit être placé parmi les Thora-
chiques ; &. fa conformation , tant intérieure

qu'extérieure , exige qu'on lui confacre un
genre particulier. Le Berglax a de grandes

écailles dures & raboteufes , fur-tout quand on
pafle la main à rebours ; les ftiillies qui fe trou-

vent fur les écailles de la tête, ont des pointes

beaucoup plus fortes qne celles du tronc: l'anus

eft moins éloigné de la tête que de l'extrémité

de la nageoire de la queue; la ligne latérale

fe rapproche plus du dos que du ventre. Le
dos eu bleuâtre; le refle du tronc prend une
teinte plus claire, qui a l'éclat de l'argent;

toutes les nageoires font jaunâtres & bordées

de bleu. Il a trois pieds de long , & flx

pouces de large. M. Bloch, cay. ^o,p. 122;
Otho'Fabric. fn. Groenl. p. IJ^. Coryphœna
rupejlris. Le Groenland.

B. 7, D. II 5 124, P. 15), V. 7, A. 148,
<Q... cot. 13.

V I^. G E N R E,

jGOBIE , Gobius. Linn. f. n. ^9.
Corpus lanceolatum

, fubteres : fquamis af-
peris aut lœvibus teàum,

Caput parvum
, fccpiu$ compreffum : pori

duo inter oculos approximatos : jnaxillie

Jubccquales ; dentés recli, acuti
,
parvi,

Opercula branch. utrinquè jrœnate. y monq-
phylla aut diphylla.

Memb. branch. fernUpatens 2-7 radiata
;

çjjîculo fupremo & infimo latioribus.

Jlpertura branch. parva, rotunda. •.

Pinnœ '] ; in dorfo unica aut duplex; ven-

trales in unicam infundibuU-formem çonçrçtœ,

fub ^eçloraiibus.

O L O G I E.

Le corps lancéolé, prerque arrondi, couJ
vert d'écaillés raboteulès ou liffes.

La tête petite, très-fouvent comprimée par
les côtés : deux trous entre les yeux qui
font placés l'un près de l'autre : les mâchoires
prefque égales ; les dents droites , aiguës «

petites.

Les opercules des ouïes bridés en haut &
en bas , compofés d'une ou de deux pièces.

La membrane branchioilège demi nue; le

nombre de fes rayons varie depuis deux jut-

qu'à fept ; le premier & le dernier rayon font

les plus larges.

L'ouverture des ouïes petite & arrondie.

Sept nageoires ; une ou deux fur le dos |
les nageoires du ventre font collées, l'une à
l'autre en forme d'entonnoir, au defîbus de
celles de la poitrine.

Le Boulekeau i. G. Niger G. ex albo &fufco
varius : pinnâ dorfali fecundâ radiis 14.
Linn.

f. n. 44p.

Le corps tacheté de blanc & de brun ; qua-
torze rayons à la féconde nageoire du dos-.

(PI. 3;, fig. 134.)
La tête eft aplatie ; & le tronc , dont les côtés

font un peu comprimés , devient rond en s'ap-

prochant de la queue. Toute la partie com-
prife depuis le fommet de la tête jufqu'à la

première nageoire du dos , eft marquée d'un
fillon longitudinal : la nageoire de la queue
eft ovale à fon extrémité : le dos eft couvert

de bandes noires ; le ventre eft jaune ; l'anus ,

qui eft au milieu du corps , eft parîemé de
petites taches noires & jaunes. Ce poiflbn

parvient à la longueur de cinq ou fix pouces.
L'Europe & VAjie,

B. 4, D. 6, 15, P. j8 , V. 10, A. 12,
Q. 14.

Le Goujon de mer 2. G. Paganellus G,
pinnâ caudali dorfalique fecundâ bafi pur-
purafcente ,* priori lineâ luteâ terminait,

Linn. f. n. 44p.
Une tache rougeâtre à la bafe de la nageoire

de l'anus & à la féconde du dos ; l'antérieure

eft marquée d'une bandelette jaune à fon ex-»

trémité. (Pi- 35 » fig- i35'- )

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la

précédente; elle en diffère par la couleur, qui
eft plus foncée dans le Goujon de mer. Le
fillon qui eft derrière la tête n'eft pas fi pro-
fond; la membrane qui foutientles rayons des
nageoires du ventre n'eft pas fi élevée; le dos

çft plus plat; les nagçoires de la poitrinç fe
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terminent en pointe. Du refte , fa couleur eft

à peu près la même. Linn.f. n. 4^5). La Mé-
diterranée.

B...D. 5, 17, P. 17, V. 12, A. ï5,Q. 20.

Le Goujon pustuleux 3. G. Puflulam^ G.

ore rubro pujlulato : radiis pinnarum dorfa-

lium ultra membranam eminentibus. Mart,
Brunnich. Ichthy. majf. p. 30.

La bouche ronge , remplie de puftules :

les rayons des nageoires du dos font plus alon-

gés que la membrane qui les unir.

Les opercules des ouïes , les bords & l'in-

térieur de la bouche font couverts de petites

tumeurs rouges. Au deflbus des yeux , on
aperçoit de chaque côté quelques filets mem-
braneux, difpofés tranfverfalemeni ; il y en a

deux autres qui s'étendent en longueur ayant

la première nageoire du dos. Les nageoires du
dos & de la poitrine font arrondies ; on trouve

encore des pullules fur leur furface. Le corps

efl d'une couleur pâle &: comme rayé de brun ;

la nageoire de la queue efl ronde à fon fom-
met , avec des bandelettes noires. La longueur

ordinaire de ce poiffon eft d'environ une
palme ; il reffemble au Goujon de mer. La
Méditerranée.

B...D... P... V... A... Q...
* Le Goujon petit-deuil 4. G. Nigellus G,

corpore fufco; pinnis omnibus nigris. Mart.
Brunnich. Ichthy, maff. p, 30.

Le corps brun ; toutes les nageoires noires.

Ce poiffon a le port du Goujon de mer, fé-

lon l'obfervation de M. Brunniche. Les rayons

des nageoires dépaffentàpeinela membrane
qui les unit. Sa longueur ordinaire eft d'en-

viron trois pouces. La Méditerranée.

B...D. 6, i5,P. ip,V. 12, A. ij, Q. 17.

L'ElÉOTRE y. G, Eleotris G. albefcens : pinnis

utrifque dorfalibus altitudine œqualibus ; anali

radiis p.

Le corps blanchâtre : les deux nageoires du
dos ont la même hauteur ; neuf rayons à celle

de l'anus.

Les écailles de ce poiffon font larges , ob-

tufes à leur extrémité , & liffes fur leur furface ;

on n'en trouve point fur l'efpace compris entre

la tête & la première nageoire du dos. La na-

geoire de la queue efl arrondie. La couleur du
corps eft blanchâtre , avec une tache violette

fur le dos , pardevant les opercules des ouïes.

Linn.f. n. 449. L'Inde.

B. 5* jD. 6, ii,P. 2O5 V. 10, A. i(?,Q. 20.

La Loche de mer 6. G. Aphya G. pinnis dor-

falibus & ani) lineis fufcis , tranfverfis.

O L O G I E. 'Bfjj

Des lignes brunes tranfverfaîes fur les na^^
geoires du dos & fur celle de l'anus.

L'intérieur de la gueule eft raboteux : les
yeux font faillans & fitués plus haut que dans
la plupart des poiffons de ce genre. Si l'on
joint à ce caradère celui de la couleur, ce font
à peu près les différences que l'on obferve
entre celui-ci & le Goujon de mer. Il paroîc
encore qu'il en diffère par la grandeur , puif-
qu'il n'a que deux pouces de long. La na-
geoire de la queue eft arrondie. Linn. f. n.
4;o. Le Nil, la Méditerranée.

B... D. 6, 16, P. 18, V. 12, A. 14, Q. 13.
Le Goujon blanc 7. G. Jo^o G. radiis pinnœ.

dorfalis anterioris eminentibus : pinnis ven-
tralibus cœruleis.

Les rayons de la première nageoire du dos
plus alongés ; les nageoires du ventre d'une
couleur bleue. (PI. 3J, fig. \^6. )
^Les yeux

, qui font fitués fur le haut des
côtés de la tête , ont une figure ovale , dont
le grand diamètre eft parallèle à la longueur
du poiffon. La couleur du corps eft blanchâ-
tre, avec des lignes tranfverfaîes, argentées,
dont les bords ont une teinte ferrngineufe j les

nageoires font bleues à leur extrémité ; celle
de la queue eft arrondie. Il parvient à la lon-
gueur de quatre à fix pouces. Linn f. n. 4j'o.
La mer du Nord.

B.4,D.6,i4,P. 16, V. 12, A. 14, Q. i5.

*Le Cyprinoide 8. G. Cyprinoides G. capite
corpore craffiori ; crijlâ in vertice plicatâ.
La tête plus groffe que le corps; une crête

pliffée fur la nuque. ( PI. 35-, fig. 143. )

Sur la peau qui recouvre la tête , on voit
des lignes très-déliées

,
qui fe coupent fous

différons angles, & forment par leur enfem-
ble, des efpèces de crénelures. L'intervalle
qui fépare les yeux eft garni d'une crête pliffée,
dont la forme, prife longitudinalement, imite
la moitié d'un fer de lance. La couleur du dos
eft d'un brun grisâtre ; cette teinte devient
plus pâle àmefure qu'elle s'approche des
parties inférieures du corps. Sa longueur eft
d'environ trois pouces. M. Pallas, fpicil.
Zool. fafc. 8

, p. 17. Vile d'Amboine.
B. 4, D. 5, 10, P. 18, V. 12, A. p-io,

Q. i;.

Le Schlosser p. G. Barbarus G. pinnis pecto-
ralibus flabello infifîentibus : memb. branch,

3 radiatâ : naribus nullis.

Les nageoires pedorales inférées fur des
parties charnues : la membrane branchioflège
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•garnie de trois rayons : point de narines.

(PI. 35-, fig. 137O
,

Les yeux font placés fort près l'un de l'autre

fur le devant de la tête, & font tournés de

côté. M. Pallas n'a point obfervé de narines

à ce poifTon ; mais il a remarqué , comme
Linné , que les nageoires de la poitrine tien-

nent à deux parties charnues , femblables à

deux efpèces de bras. La couleur de tout le

corps & des nageoires eft d'un brun fale &
noirâtre, qui prend une teinte plus claire fur

le ventre. La Chine.

B. 3,D. 8, 13, P. 16, V. 12, A. 12, Q. ip.

* Le Kœlreuter 10. G, Kœlreuteri G. pinnis

pedoralihusjlahello infiflentibus memb, branch,

2 radlatâ : naribus fubocularibus.

Les nageoires pedorales appuyées fur des

Earties charnues : deux rayons à la membrane
ranchioftège : les narines fous les yeux. (_

PI.

36, fig. 13p.)
Ce poilTon reflemble , à beaucoup d'égards,

au précédent; il a, comme lui, la tête épaifie,

un peu alongée, convexe par devant, traver-

se par un fillon longitudinal qui paffe entre

les yeux , & comme divifé en deux lobes à

l'endroit qui répond à la nuque; mais il en
diffère par le nombre des rayons de la mem-
brane branchioflège , par \q^ nageoires du
ventre qui font féparées

,
par les narines qui

forjt fituées fous les angles antérieurs des yeux,
par le nombre des rayons des nageoires, &
par la couleur du corps , qui eft d'un gris

blanchâtre. Sa longueur eft de cinq à fix

pouces. -M. Pallas ,fpicil. Zool.fafc. 8, p. 8.

On ne connaît pointfon lieu natal.

B. 2, D. 12, 13, P. 1^, V. 12, A. II,

Q. 13.
* Le TaiboA II. Gj Strigatus G. corpore lan-

ceolato : pinnœ dorfalis anterioris radiis ftx
longioribus ; pinnis ventralibus diflinclis

,

acuminatis.

Le corps lancéolé : les fix premiers rayons

de la nageoire antérieure du dos plus alongés ;

les nageoires du ventre diflindes & terminées

en pointe. (PJ. 3y, fig, 138.)
Tous \qs rayons de la première nageoire du

dos ne font pas de la même longueur ; le

premier & le dernier font les plus courts; le

fécond eft le plus alongé ; les autres décroif-

fent graduellement. La féconde nageoire du
dos éc celle de l'anus font à peu près d'une

hauteur égale; celles de la poitrine & de la

queue font arrondies à leur fommet. Le corps

eft uji peu tranfp;irenti fa CQuleur eu d'un vert

de mer pâle; le ventre efl blancKâtre; la tête

eft jaune, mêlée de vert, excepté fur \ts par-

ties latérales où le jaune eft fans mélange.

On voit des bandelettes , tantôt brunes , tantôt

rouges , fouvent d'un bleu verdâtre , fur toutes

les nageoires. M. Broujf. Ichthy. decas. i.

La mer Pacifique.

B. 6, D. 6, 20, P. 20, V. 6, A. ip, Q. 21.
* Le Boddart 12. G. Boddarti G. pinnœ dor-

fali anteriori radiis j" cirri-formibus , média
longiori.

Cinq rayons à la première nageoire du dos ,

femblables à des barbillons ; celui du milieu

eft le plus long. ( PI. 3 6 , fig. 14O. )

Le corps eft épais , convexe , un peu aminci

vers la queue , & couvert de très-petites écail-

les d'une confiftance molle : les opercules des

ouïes font légèrement écailleux : les yeux font

placés fur la partie antérieure de la tête ; ils

font d'une forme oblongue, à peine faillans,

& recouverts d'une peau blanche. La couleur

du tronc approche de celle de l'ardoife , ex-

cepté fur le ventre où elle eft d'un jaune pâle |

la tête eft mouchetée de brun & de blanc. On
voit fur le dos fept taches brunes , de part &
d'autre; & autant fur les côtes, mais d'un brun
plus foncé ; les nageoires font marquées de
petits points blancs & de lignes blanches tranl-

verfales. Ce poiffon a environ quatre ou fix

pouces de longueur. M. Pallas
, fpiç. Zooî.

fafc. S
, p. II, La mer des Indes,

B. 4-j, D. s, 2j-,P. 21, V. 34, A. 2/,
Q. 18.

*Le Goujon arabe 13. G. Djiddenjîs G. cute

mollijfimà : pinnœ dorfalis anterioris radiis ^
pojlerioribus membranâ duplo longioribus,

La peau très-douce : les cinq derniers

rayons de la première nageoire du dos deux
fois plus longs que la membrane.

Les petites écailles dont ce poiffon eft cou-

vert font fi petites & fi étroitement attachées à

la peau, que cette partie eft très-douce au

toucher & paroît tout à fait nue : fa couleur

eft d'un brun verdâtre, mêlé de taches vio-

lettes , pofées en forme de nuage & de petits

points bleus très-brillans, principalement fur

la tête & fur le dos ; toutes les nageoires font

ainfi tachetées. Il eft de la longueur du petit

doigt, mais beaucoup plus étroit. Forsk,' defc.

anim, p. 24, Gobius anguillaris. La mer
Rouge,
B.4, D. (5, 14,?. i6,V. 12, A. 13 , Q. 17.

* Le Goujon nébuleux 14. G. Nebulofus G.

fquam-is fufco-nebulofis : pinnœ dorfalis

anterioris



'anUriorh radio fecundo fetiformi

membranâ duplo îongiori.

Les écailles marquées de taches brunes

,

pofées comme par nuages : le fécond rayon

de la première nageoire du dos a la forme d'un

filament noir; il elt deux fois plus long que la

naembrane.

Les écailles font grandes , d'une figure

rhomboïdale, &: rudes au toucher: la tcte, le

dos , & les côtés font nues de taches brunes

,

fur un fond blanc ; le deffous du corps efl

blanc, fans aucune tache ; les nageoires de la

poitrine font d'un vert de mer , avec des taches

brunes à leur bafe ; celles du dos &: de la queue
font tachetées; celle de l'anus eft verdâtre,

avec une bordure noire. Il a trois pouces de
longueur. Forsk. defcript. anim. p. 2^. La
mer Rouge.

B. 7, D. 6 , II , P. iS, V. 12, A. II ,

Q. 14.
* L'Aavaou Ij". G. Ocellaris G. corpore lan-

ceolato : p'mnœ. dorfali anterzori oceLlo nigro

;

pedoralibus tranfverjis.

Le 'corps lancéolé : un œil noir à la pre-

mière nageoire du dos; celles de la poitrine

attachées furie corps clans une fituation tranf-

verfale (PI. 35, fig. 142.)
L'endroit qui con'efpond à l'intervalle des

yeux ell comme criblé, entre ces mêmes or-

ganes
,
par une multitude de petits pores , dif-

pofés fur plnfieurs rangées. Les nageoires du
ventre s'insèrent horizontalement fur le corps

,

& fe déployent fuivantune direction oblique;

elles font trcs-rapprochées l'une de l'autre &
d'une figure ovale. La couleur de la tête , des

nageoires de l'anus , de la poitrine , & du
ventre ell noirâtre, fans aucune tache; celle

du corps efl; nuée d'olivâtre & de noir; celle

de la poitrine & du ventre eft bleue & par-

tout du même ton ; la première du dos efl

mêlée de brun & d'olivâtre ; la féconde efl

verdâtre & d'un roux fale à fon fommet : la

nageoire de la queue efl couverte de bande-

lettes brunes tranfverfales & parallèles. M..

BrouJJ'. Ichthj. decas. Les ruiffeaux d'eau

douce de Vile d'Otaïti.

B. 5-, D. 6, II, P.

Q. 22.

* La. TÊTE DE LIÈVRE 1(5.

corpore cjUndrico : maxillâlfuperiore ferni-

circulari i labiis crajjis.

Le corps cylindrique : la mâchoire fupé-

rieure demi-circulaire ; les lèvres épaiifes.

Le nom de Lagocephalus , donné à ce

ICHTHYOLOGIE.
nigro

y

S^

16, Y. 6 , A. II ,

G. Lagocephalus G.

poilTon par M. Pallas , indique une refTem-
blance avec la tête du lièvre : en effet , elle eft

courte & grolfe : la gueule eft fituée tranfver-
falement; la lèvre fiipérieure eft très-épaiffe,

& faillante au delà du bord de la mâchoire;
l'inférieure efl plane& plus fenfiblement ridée,

ce qui la fait paroître double ; elle fe termine
par un petit lobe aux angles de la gueule.
Toute la furface du corps eft couverte de petites

écailles d'un brun foncé. Sa longueur eft d'en-

viron quatre pouces. Les parties inférieures de
la tête & du tronc font repréfentées dans une
figure qui eft à côté de celle que nous avons
indiquée. M. Fallas

, fpic. Zool. fafc. 8 ,

p. 14. L'Amérique.
B. 3,D. 6, II, P. ly, V. 4, A. 10, Q. 12.

La Lancette 17. G. Lanceolatus G. cor-

pore cylindrico : piniiâ caudali longijjlmâ
y

lanceolatâ.

Le corps cylindrique : la nageoire de la

queue très-longue, en forme de fer de lance.

(PI. 87, fig. 365.)
Le corps n'eft guère plus gros à l'extrémité

de la tête que vers le bout de la queue : la

nuque & le dos font de couleur brune ; les

parties latérales de la tête font bleuâtres,

avec une bordure rouge; ïqs côtés font d'un

jaune pâle. A l'endroit où les deux nageoires

du dos fe réunifient, on Voit de chaque côté,

une tache brune; le ventre eft gris; les na-

geoires de la poitrine font jaunes & bordées

de bleu; celle de la queue eft d'un jaune ver-

dâtre; fon bord eft violet. Gronou, Zoophy
p. 82; Pall. Gobius océaniens

, fpic. fafc. S
y

p. 4 ; M. Bloch , Hijl. des Poiff. cay.
"J tp. 7,

daprès le manufc. du P. Plumier. Les mers

des Indes.

B. y, D. 6, 18, P. 16, V. II, A. i^,

Q. 20.

Le CÉPHALÉ 18. G. Cephalus G. capite crajfo :

maxillâ fuperiore prominente.

La tête groffe : la mâchoire fupérieureplus

avancée.

Le corps eft charnu & rond : entre la bouche
& les yeux , on remarque quatre petites ouver-

tures : le tronc efl couvert de petites écailles :

la tête efl brune fur fon fommet & jaune fur

fes parties latérales; le dos efl de la même
couleur ; le ventre efl blanc ; toutes les. na-

geoires font jaunes ; celles de la poitrine & de

la queue ont des bordures noirâtres. M. BlocJiy

Hift. des Poiff. daprès le manufc. du P. Plu-

mier. Le Goujon de Plumier. Les JxntiUes,

B.4,D.<5,i2,P. i2,V.6,A. io,Q.i^.
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Le Peigne ip. G. PeSiniroJlris G. denùbus

maxillœ inferioris horifontalibus. Linn. f.
n. 45'o.

Les dents de la mâchoire inférieure font

placées horizontalement.

Les deux premières dents de la mâchoire

inférieure ont une fituation verticale; les autres

font inférées à peu près comme celles d'un

peigne : c'eft de cette difpofuion extraordi-

naire des dents , que i'efpèce dont il s'agit a

tiré fon nom. Suivant Osbeck, qui a eu occa-

fion d'obferver ce poiffon dans le tours de fes

voyages , fa tête eft liffe & de la même largeur

que je milieu du tronc 3 la bouche eft large

,

- oblongue & le front plat. La première na-

geoire du dos commence direâ^mentau deffus

c.Q% nageoires peâorales &; finit vers le milieu

du dos^ alors commence la féconde nageoire

dorfale , qui s'étend jufqu'à l'extrémité de

celle de l'anus. Le fond de la couleur eft

blanchâtre ; le dos efi tacheté de rouge & d'un

bleu fale; les nageoires du dos font couvertes

de lignes bleues tranfverfales & de taches noi-

râtres. Linn, f. n. 4.5'0. La Chine.

B. Si D. <5j 2.6, P. 18, V. 10, A. 26,
/Q. is.

L'Anguillard 20. G. Anguillaris G. corpore

rotundo, lubrico : pinnâ dorfali unicci.

Le corps arrondi & gliffant : une feule na-

geoire fur le dos.

Sa peau efl un peu diaphane; en forte que
l'on aperçoit les veines à travers : fa gueule
eft comme émoufTée, & laifle voir les dents à

découvert : les nageoires de la poitrine font

îrc's-petites & d'une forme arrondie. Nous ne
connoilTonspointencorelacouleurducorps^les

nageoires fontronges. Linn.f, n. 45'o. La Chine.

B. . . D. 5-2 , P. 12 , V. 10 , A. 43 , Q. 12.

* Le SmyrnÉen 21. G. Smyrnenfis G. edentatus :

pinnâ dorfali unicâ, longâ.

Point de dents dans la bouche : ime feule

nageoire longue fur le dos.

Le tête eft groffe & couverte de pores fur fa

furface fupérieure : à la place des dents, on
trouve une lame ofTeufe fur le bord des mâ-
choires. Les nageoires peâorales font très-

larges, & renferment, dans l'intervalle qui les

fépare, un entonnoir aplati; celle du dos
s'élève infenfiblement en s'approchant de celle

de la queue. Le corps eft épais vers l'extrémité

des nageoires peflorales; mais il diminue de
grolfeur jufqu'à la nageoire de la queue. Nov.
comment, petropol. tom. 9, tab. P,^^. J. Nous
ne connoijjfons pointfon. pays natal.

B. 7, D. 3j, 8, P. 53 , V... A. 2p, Q. 12.

V I r G E N R E,

COTTE, Cottus. Linn. f.n. ^S^»
Corpus obLongum, teres , aculeis aut tuber-

culis Jcabrum.
Caput corpore latins

, fpinofum : frons
plana .• nucha concava aut fulcata : maxillœ
inœquales ; inferiore angufliore ; dentés pau~
cijjimi , acuti ^ œquales.

Opercula branch.japè dentata & diphjlla,

lAemb. branch. femi-patens
, 4-8 radiata,

jLpertura branch. parva.
Pinnœ 8 ; in dorfo duce , raro uniea ;

anteriore aculeis flexilibus munita; ventrales

exiguœ.

Le corps oblong, arrondi, couvert de pl-

quans ou de boucliers pointus.

La tête plus large que le corps , avec des
aiguillons : le front plat : un enfoncement otî

un fiUon fur la nuque : les mâchoires inégales ;

l'inférieure plus étroite ; des dents très-peu

nombreufes, aiguës, égales.

Les opercules des ouïes fouvent dentelés: &
compofés de deux pièces.

La membrane branchioftège à demi-nue &
garnie de quatre à huit rayons.

L'ouverture des ouïes petite.

Huit nageoires ; deux fur le dos ; raremsnî
il n'y en a qu'une; la première eft garnie de
rayons flexibles; celles du ventre font petites.

L'Armé i. C. CataphraSus C. corpore oàogono
,

loricato ; rofiro verrucis 2. y bifidis : capite

fubtàs cirroja.

Le corps odogone, cuirafTé : deux verrues

fur le mufeau : partagées en deux divifions :

la tête garnie de barbillons en deflbus. (PI. 37,
fig. 145-.)

Le fommet de la tête eft couvert d'une laaie

ofTeufe, qui a , des deux côtés & en haut, des

élévations pointues & des enfoncemens. Les
cfuatre pointes qui avancent vers le mufeau
& qui forment deux échancrures en croif-

fant, donnent à ce poiffon un afpeél fîngu-

lier. Lqs boucliers, dont le corps eft arnié ,

font rayonnes à leur bafe &: finiffent en pointe

courbée ; ils font difpofés fur huit rangées

longitudinales. Le dos & les côtés font bruns
& marqués de trois ou quatre taches noires ;

le ventre eft blanc. Sa longueur eft de fix

pouces. Linn. f. n, 45'l. Les mers de l'Eu-

rope.

B.ôjP.j-jôjP. îj-, V. 3, A, 6,Q..io^
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^ Le LiSIZA 2. C. Japonîcus C, corpore angu-

lato , tubercuUs fpinofis : ore cirrato : lamina

utrinquè triangiilari , ojfeâ , fuprà oculos.

Le corps anguleux , avec des tubercules

garnis d'une épine : un baibillon de chaque
côté de la bouche : inie lame offeufe & trian-

eulaire au deffus de chaque œil. (PI. 38 ,

iig. i;o. )
Le corps va en diminuant infenfiblement

depuis ia tête, & préfente plufienrs angles fail-

ians , qui font formés par autant de rangées

d'oflelets bombés : les plus remarquables font

difpofées fur les côtés & s'étendent depuis la

icte jufqu'à la queue ; elles font formées par

des lames oblongues , dont ie grand diamètre

êII fitué tranfverfalement ; ces lames font mu-
nies chacune d'une épine fur leur partie fail-

lante. Le^rlos &; le ventre font pareillement

iiériffés de nouvelles rangées d'offelets de la

même nature; mais plus petits. La couleur de

ce poiflbn ell d'un gris jaunâtre j toutes les

nageoires font marquées de taches brunes. Sa
longueur elt de douze pouces. M. Pall. fpic.

Zool. fafc. 7 j /. 30. ha mer voijîne du
Kamtfchatka.

B. (5, D. 6,7,P. i2,V. 2, A. 8, Q. 12.

Le Quatee-Cornes 3. C. Quadri cornis C.

verrucis capitis quatuor , ojfeis. Zinn. f. n.

Quatre tubercules ofîeux à la tête. (PI. 37,
fig. 145.)
Deux de cz^ tubercules font placés fur le

bord de chaque œil , & deux à la nuque. Au
iieu d'écaiiles , le corps efl couvert d'apophy-

les ofTeufes & aiguës 5 les plus groffes forment

une rangée jufqu'à l'extrémité de la première

nageoire du dos ; de là , jufqu'à la moitié de
3a féconde nageoire , la rangée eft double ;

enfuite il n'y en a qu'une fimple jufqu'à la

siageoire de la queue : les côtés font garnis

<ie petits tubercules également conformés. La
couleur du corps efl tantôt blanchâtre, tantôt

obfcure, marquée fur les côtés de lignes noires

tranfverfales ; le ventre eft blanc; les nageoires

font rouges ou mouchetées de taches noires.

11 a dix ou douze pouces de longueur. Linn.

f. «.451. La mer Baltique.

B. 6, D. 8, 14, P. 16, V. 4, A. 14,
Q. 10. Vert. 40.

® Le Brodame 4. C. Brodamus C. cîrris pluri-

rnis : corpore o3ogono. Olaffen , //?, tom. I ,

p. fS^. Muller, i^ool. dan. prod.
Plufieurs barbillons : le corps oétogone.

A jugée de ce ^Jûiffon par la phrafe earae-

O L O G I È. 1S^

tériftique que nous venons d'énoncer, il n'a
aucun caradère qui le diftingue de l'Armé, &
il paroît fe confondre entièrement avec lui.

Cependant il eil à préfumer que les Natura-
liftes que nous avons cités , ont trouvé quelque
différence effentielle : c'eft aufTi fur leur auto-
rité que nous en faifons une efpèce particu-
lière. Les mers du Nord.

Le Gkogneur ^. C. Grunniens Ç. gulâ ramentis
villesa : corpore nudo. Linn. f. n, 45" l.

Plufîeurs barbillons épais autour de la

gueule: le corps nu. ( PI. 37, fig. 147. )
Celui-ci n'a point d'écailles ni de tubercu-

les; fa peau eft liire& unie: le derrière de la

tête eft garni, de part & d'autre, de deux pi-
quans divifés à leur fommet; & de deux autres

aiguillons fimples : les lignes latérales font

formées par des files de petites ouvertures : les

premiers rayons des nageoires dorfales font

forts & piquans. Le dos & la tête font bruns ;
les côtés blancs , marbrés de brun ; les na-
geoires de la poitrine & du ventre font rou-

geâtres; les autres grifes; toutes font tachetées

de brun; celle de la queue eft arrondie à fou
extrémité. Il n'a que fept pouces ou environ
de longueur. La mer voifine du Bréfil. "^

B . 6 , D .
i

, ^V , P . 22 , V. 4 . A. 1 6 , Q. I r

.

Le Raboteux 6, C. Scaber C. capite (iriis;

corpore fquamis ferratis : lineà Ictterali acu-^

leaiâ.

Des ftries fur Ja tête; des écailles dentelées

fur le corps : la ligne latérale garnie d'aiguil-

lons.

Les écailles font petites, dures , dentelées

,

& attachées fortement à la peau : le tronc eft

entouré de fix bandes d'un brun rougeâtre;

les nageoires de la poitrine ont le fond jaune
ik les rayons bigarrés ; celles du ventre font

bleuâtres & ornées de trois bandes jaunes; la

première du dos eft d'un brun violet; les autres

font d'un bleu fale : celle de la queue eft en-
tière. Il n'a que quatre ou cinq pouces de long.

Linn. f. n. 45" I. Les Indes orientales.

B. 7,D. 8,i2,P. 18, V. 5, A. 12, Q. i(?.

Le Scorpion 7. C. Scorpius C. capite fpinis

pluribus validis : maxillâ fuperiore paulà
longiore.

Plufieurs aiguillons forts à la tête : la mâ-
choire fupérieure un peu plus avancée. (PI.

37,fig. 148.)
^ ^ _ _

Les tubercules terminés en pointe, les pi-

quans & les os àz% parties latérales de la tête

donnent à ce poiffon un afpeâ effrayant : deux

de ces piquans font placés devant les yeux j
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ils font mobiles; mais il y eu a trois ou quatre

de chaque côté
,
qui font immobiles. Tout le

corps en général eft couvert de petits boucliers

pointus , qui le rendent rude au toucher. Le
fond de la têre & du dos eft noirâtre ; les côtés

font bruns au deiïus de la ligne latérale, &
d'un blanc marbré au defTous; le ventre eft

bianc dans les femelles, & jaune dans les mâles,

avec des taches blanches ; les nageoires du
ventre 8c de la queue font rayées de blanc &
de noir dans les femelles, & d'un rouge in-

carnat, tacheté de blanc, dans les mâles. Sa
longueur eft d'un pied ou environ. L'Océan
de l'Europe.

B. 6, D. lo, i5, P. 17, V. 3, A. 12, Q.
iS. Vert. 35" , tôt. 10.

'

* Le Scorpioide 8. C. Scorp'wides C. capite

aculeis breviorihus : oculis approximatis :

pinnls pecloralibus maximis, Otho-Fabric.

fn. groenl. p. Ijy.

Des piquans plus courts à la tête : les yeux
rapprochés l'un de l'autre : les nageoires de la

poitrine très-grandes.

Ce poiffbn , qu'on poiirroit aifément con-
.fondre avec le précédent, en diffère fous plu-
fieurs rapports. Sa tête eft plus petite

,
plus

aplatie , & plus étroite dans fa partie anté-

rieure ; elle eft armée d'aiguillons qui font

plus courts, en plus petit nombre, & moins
pointus. Les yeux, qui font fîmes prefque fur

le fommet de la tête , font féparés l'un de
l'autre par un petit intervalle. Les nageoires

pedorales, en confervant néanmoins le même
nombre de rayons, font plus longues & plus

larges : fa couleur eft aufti plus foncée. On
voit fur le corps des taches brunes , conden-
fées comme des nuages; le ventre eft d'un

jaune fale; il y a une ligne blanche qui s'étend

depuis les nageoires du ventre jufqu'à l'anus ;

la partie inférieure de la tête, les nageoires

du dos, de l'anus, & de la queue font brunes

& tachetées de blanc; celles de la poitrine &
du ventre offrent un mélange de blanc & de
jaune. La femelle eft d'un brun jaune en def-

fous , avec des taches blanches fur les nageoires

. du ventre, dont le fond eft jaunâtre. Ce poif-

fon eft plus petit, que le Scorpiort. Les riviè-

res du Groenland.

B...D. 10, 15-,?. ij-jV. 5,A. 12. Q. ly.

Le Chabot p. C. Gobio C. fpinis duabus recur-

vis , ad utrumquè operculwn.

Deux piquans crochus fur chaque opercule.
(Pi. 37, fig. _i45>-)

Ces deux aiguilions ont leur pointe dirigée

O L O G I E.

en fens contraire ; le plus grand a le crochet

tourné vers la bouche; & Te plus petit, vers

le dos. Les opercules des ouïes font compofés
d'une feule lame

,
qui fe termine en angle

aigu : on remarqué fur tout le corps de petites

bofles arrondies. La tête, le dos, & les côtés

de ce poiffon font bruns , avec des taches

noires de ligure irrégulière. Les mâles ont le

ventre gris , tacheté de brun; il eft blanc dans

les femelles : celles-ci fe diftinguent encore
par la couleur jaune & les taches brunes des

nageoires ventrales , & par la bordure rou-

geatre de la féconde nageoire du dos ; les

mâles au contraire ont toutes ces nageoires

bleuâtres & tachetées de noir. Ce poilToa

parvient à la longueur de quatre à cinq

pouces. Lin.f. n. ^^2. Les eaux douces dit

Nord & de la France.

B. 4, D. 7, 17, P. 14, V. 4, A. 12, Q. 10.

*Le Raked 10. C. Infidiator C. dorfo flrlato ,

fcabro : fpinis utrinquè duabus ad latera ca-

pitis.

Le dos ftrié & raboteux : deux épines de
chaque côté fur les parties latérales de la

tête.

Le corps eft très-aplati & aminci vers la

queue : les nageoires inférieures font placées

au delà de celles de la poitrine; de façon ce-

pendant que ces différentes nageoires fe tou-

chent par leurs bafes. La partie fupérieure du
tronc eil grife Se parfemée de points & de-
taches brunes; le deîTous eft blanc; la nageoire:

de la queue eft blanche & marquée d'une

tache jaune dans le milieu ; on voit encore

deux autres taches noires, irrégulières fur les

côtés. Ce poiffon fe cache dans les fables,

pour furprendre les petits poiffons dont il fait

fa proie. Forsk. defcrip.. artim. p. 24. La mer
Rouge,

B.8,Df, i3,P. ip,V.^,A, 14, C. ip
* Le Chabot de l'Inde \i. C. Indicus C. cor-

pore ociogono : dorfo monopterygio.

Le corps odogone : une feule nageoire fur

le dos. (PL 87,fig. 367.)
La mâchoire fupérieure ,

qui avance flir

l'inférieure , eft armée de deux aiguillons

courbés en arrière : le corps eft environné de
huit plaques, qui forment un angle au point

de leur réunion , & donnent au poiffon une
figure oflogone : la partie poflérieure du tronc

eft exagone : la nageoire du dos eft oppofée à

celle de l'anus ; l'une &: l'autre font coupées

carrément; celle de la queue eft arrondie. L3

couieur du dos ell brune j les côtés font gris j
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ornés de points 8c de bandes de la même cou-

leur; le ventre eil tacheté de blanc; toutes les

nageoires fontgrifes; celles de la poitrine font

mouchetées de brun. M. Bloch , BiJÎ. des Poijf.

eay. ^O , p. Ï2.6. Cottus monopcerjgius. Les

Indes orientales.

B. 6, D.y,P. i4,V.ii,A. ;,Q, 5.

V I I I=. Genre.

SCOR.PÈNE, Scorpœna. Linn.f.n.^^2.

Corpus lanceolatum , cowprejfum^ fœp'iùs

fquamojwn., fcabrum.

Caput magnuTTi, aculeatum , monflrofum :

maxillœ œquales ; fuperiore interdum forni-

catâ ; dentés conferti
, granulofe , inœquales

in maxillis, palato & faucibus.

Opercula brandi, aculeata, apice membra-
naceo, monophylla aut diphylla.

Memb. branch. craJTa, femi-patens
, 7 ra-

diata.

Apertura branch. magna ^ arciiata.

PinncC] ^dorfalls unlcay in medio humilior ;

pectorales aculeatœ.

Le corps en forme de fer de lance, com-
primé par les côtés, ordinairement écailleux,

raboteux.

La tête grande , avec des aiguillons ; elle

offre quelque chofe de monftrueux ; \<is mâ-
choires égales ; celle d'en haut fouvent en
voûte; les dents confufes , granuleufes, iné-

gales , difpofées fiu" Iqs mâchoires , le palais

,

& le gofier.

Les opercules des ouïes garnis de piquans
,

terminés par une membrane , & compofés
d'une ou de deux pièces.

La membrane branchioftège épaifle , dé-
couverte à moitié, garnie de fept rayons.

L'ouverture des ouïes grande & arquée.

Sept nageoires; une fur le dos, furbailTée

dans le milieu; celles de la" poitrine font char-

gées de piquans.

La Rascasse i. S. Perçus S. cirrïs ad oculos

narefquè. Linn. f. n. 45'!,

Des barbillons aux yeux & aux narines.

(PL 38,%. lyi.)

On aperçoit beaucoup de piquans fur

les os maxillaires, fur les opercules des ouïes,

& fur les nageoires : celle du dos en a douze
très-forts 8c courbés en arrière; celle de l'anus

en a trois ; it n'y en a qu'un aux nageoires

du ventre. Le fond de la couleur eft brun ;

les côtés font tachetés de noir; le ventre &
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les_ nageoires font rougeâtres j celles de la
poitrine font grifes, & ce le du dos à moitié
brune. Il n'a ordinairement qu'un pied de
longueur. La Méditerranée & la mer Rouge,

B. 7,D.i^,P. i6,V.-:, A.i, Q.8.

La Truie 2. 6". Scrofa S. cirris duobus ad"^
labium inferius & plurimis ad Uneam late-

ralem.

Deux barbillons à la mâchoire inférieure

& plufieurs autres fur la ligne latérale. ( PI.

88,fig. 368.
Cette efpèce, comme la précédente, a fa

tête armée d'aiguillons : fur chaque bord fail-

lant des yeux, on en aperçoit trois; fur l'o-

percule des ouïes deux; & plufieurs autres

plus petits au delTus & au deffbus de cet

organe. Sa couleur ell d'un brun rouge , tirant

fur le blanc, avec des taches brunes; les na-

geoires font bleuâtres ; & les rayons qu'on y
voit font tachetés de jaune & de brun , comme
dans la Rafcajfe. Pontoppidan a vu des indi-

vidus qui avoient trois ou quatre aunes de
longueur. Linn. f. n. a.^^.

M. Duhamel a donné la defcription & la,,

figure d'un individu qu'il nomme Diable ou
Crapaud de mer de VAmérique : s'il faut en
juger par le delTm que ce célèbre Natura-
lifte a publié, ce poiffbn paroît former une
efpèce nouvelle : la tête eA couverte de tu-

bercules; la mâchoire inférieure eft garnie de
fix barbillons; celle d'en haut n'en a que deux;
la région du ventre forme un arc convexe;
la queue s'amincit par degrés infenfibleS; les

nageoires de la poitrine & de la queue imi-

tent la conformation d'une coquille. Lfi Mé-
diterranée.

B.6,D. '^, P. 19, V. j, A. I, Q.12.

Le Crapaud 3. S. Horrida S. capite caver-

nofo : corpore tuberculis adfperfo,

La tête relevée en bofiTe dans plufieurs en-

droits & excavée dans d'autres ; le corps

chargé de tubercules. C PI- 88 , fig. 369.)
C'efl; de toutes les Scorpènes l'efpèce qui

réunit les traits les plus hideux : fa tête forme

tantôt des cavités , tantôt des faillies; elle eft

hérilTée de tubercules ofleux & très-durs ,

contigus entre eux , triangulaires , obtus à

leur fommet , & dirigés perpendiculairement

fur leurs bafes. Là gueule ell fpatieufe & a

fon ouverture tournée en haut : les mâchoires

font courbes ; celle de deflus eft un peu plus

courte que l'inférieure & porte deux petits

barbillons. La couleur du corps elt mélungée
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de blanc & de brunâtre. Linn, f. n, 4^5.
Les Indes orientales,

B.y,D. H, P. i;,V. 5,A.j,Q. 14.

* La Scorpène barbu.e 4. S. Barbara S.

capite cavernofo : cirrïs geminis in maxillâ

inferiore. Gronov. muf, Ichthj. i
,
pag. ^6.

La tête relevée en bofle dans plufieurs

endroits & excavée dans d'autres : deux
barbillons à la mâchoire inférieure.

Cet individu que Gronou avoit dans

fon cabinet, femble conflituer une efpèce

particulière : fuivant la defcription de ce Natu-

raljrte, les nageoires peâorales étoient grandes

& fituées obliquement derrière les opercules

des ou'jes ; celles du ventre corrçfpondoient

direftement à celles de la poitrine & fe réu-

nilToient par une petite membrane; les douze
premiers rayons de la nageoire du dos étoient

fort aigus ; celle de la queue étoit entière.

Nous ne connoifTons pas encore le ton de

fa couleur, ni fes dimenfions , ni la mer qu'il

habite.

B. . . D. ^ , P. ij-, V. . . A. <? , Q. 15.

*La Scorpène volante j. S. Volitans S.

capite aculeatojîriatq, cirris utrinquèferratis:

pinnis pedoralibus trunco longiqribus.

La tête garnie de piquans, dellries, de bar-

billons dentelés de chaque côté : les nageoi-

res de la poitrine plus longues que le tronc.

Linné avoit mis ce poifibn dans le genre

des Gajlrés; mais, félon M. Pallas, il doit

êtrejplacé parmi les Scorpènes,3.vec lefquelles

il a un rapport elTentiel. Dans cette famille

les rayons épineux de la nageoire du dos
font liés par une membrane jufqu'à une cer-

taine hauteur , tandis que les Gajlrés ont ces

mêmes rayons abfolumens féparés; les bar-

billons de la tête n'ont pas tous les mêmes
dimenfions j les plus longs font au deffus des

yeux; & les plus larges près de l'angle de la

bouche; les autres font très-petits. La nageoire

de la queue eft arrondie. Le corps efl pejnt

de djverfes couleurs : le fond ell jaunâtre,

orné de taches brunes, tranfverfales ; les na-

geoires de la poitrine &: du ventre font vio-

lettes, avec'des points blancs; celles de l'anus

& de la queue font azurées , tachetées de
brun 5c de jaune; ainfi que les rayons épineux
de la nageoire dorfale. Il a fix pouces de
long ou environ. Il eft décrit dans le Dic-
îionnaire de l'Encyclopédie méthodique fous

le nom de Gajlré volant. Uîle d'Arhboine,

p, $, 0. ;-;, p, 14, V. 6, A,^,Q. î3.

o t o G I E.

La Scorpène a antennes 6. S. "Antematd
S, capite aculeato ; fafciâ oculari ; cirris

utrinquè teretibus : radiis pedoralibus pinncs

caudalis apicem attingentibus.

Des piquans à la tête ; une bande fur les

yeux : des barbillons arrondis de chaque côté :

\t% rayons des nageoires pedorales s'étendent
jufqu'à l'extrémité de la nageoire de la queue»
(PI. 88, %. 370.)

Tels font les principaux caraâères qui dif-

tlnguent cette elpèce de la précédente : elles

ont d'ailleurs tant de refTemblances entre elles ,

que M. Bloch n'ofe décider fi elles forment
deux efpèces particulières: il a remarqué que
la tête de celle-ci n'étoit point ftriée ; mais
feulement ornée de taches brunes; qu'elle

n'avoit qu'un rang d'aiguillons au deflus des
yeux ; tandis que l'autre en a deux ; enfia

il a obfervé que les nageoires peâorales &
\zs. écailles de la Scorpène à antennes étoient

plus petits que celles de l'autre : les filamçns
qui font fitués fur la nuque font articulés 1

comme \&^ antennes de quelques infedes. Le
corps a des bandes brunes, entre lefquelles
on aperçoit des lignes jaunes & blanches; les

rayons des nageoires peâorales font blancs; la

membrane qui les unit ed violette. M. Bloch t

Eiftoire des Poiffons, ^i-. cay.
,
pag. l5.

Elle d'Amboine.

B. 6,D. ~,Y. 17, V. 6,k,i-,q. 12.
* La deux doigts 7. S. Didaâyla S. capite

cavernofo i lobis plurimis, offeis , aut carno-

fis : digitis duobus , ramojis , adpinnas pecto-
rales.

La tête avec des cavités , des prolongemejis
ofleux, ou des appendices charnus ; deux
efpèces de doigts, fendus comme des bran-
chages , & fitués aux nageoires de la poiuriqe.

(P1.38,fig. ip. )

Ce poiffbn efl un des plus extraordinaires

par la difformité de fa tête; elle eft aplatie ,

anguleufe, comme crevaffée & chargée d'ap-
pendices charnues , femblables à des ra^

meaux garnis de leur feuillage. Il y a un
appendice fourchu fur chaque côté de la

mâchoire inférieure ; un autre un peu plus
large , mais fans divifion , derrière chaque
coin de la gueule; un troifième, un peu
plus confidérable, au milieu de i'efpace com-
pris entre le mufeau & les opercules; enfin

on en voit une multitude de petits & de
grandeur inégale, fur le contour à^% oper-
cules. La couleur du corps eft d'un brun
iiyid.e;le dgs eft moucheté de petites tach^
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jaunes, Se marqué à l'endroit du ventre de

quelques traits de la même couleur; les na-

geoires font d'une couleur obfcure , avec

quelques bandes brunâtres. Il a au moins un

pied de longueur. M. Pull. fpic. Zool. faf.

7) P'^S' 2<5. La mer de Vlnde.

B. 7,D. y^ P. 10, V. 6, A. i2,Q. 12.

I X.% Genre.

DORE, Zeus. Linn. f. n. ^^^.
Corpus ovatum , valdè comprejfum

,
fquamis

fubafperis , minimis teSum.

Ciiput decliue, compreffum , rofiratum :

maxillcs inœquales ; fuperiore fornicatà ;

dentés conféra , acuti , recurvi , raro nulli.

Opercula branch. lœvia aut fcabra , di-

phylla aut monophylla.

Memb. branch. 7 radiâta ; rad'ùs modo

tranfverfis ; modo perpendicularibus,

Apertura branch, lata.

Pinnœ 7 aut 8 ,* in dorfo duce vel unlca ;

radiis longis capillaribus in pinnâ dorfali

anteriori.

Le corps ovale , très-comprimé par les

côtés , couvert d'écaillés très-petites & rabo-

îeufes.

La tête en pente, comprimée latéralement,

terminée en bec : les mâchoires inégaies ;

celle d'en haut eft voûtée; les dents con-

fufes , aiguës , recourbées ; il eft rare qu'il n'y

ait point de dents dans la bouche.

Les opercules des ouïes liffes ou raboteux,

compofés d'une ou de deux pièces...

Sept rayons à la membrane branchioftège;

tantôt perpendiculaires , tantôt pofés en

travers.

Sept ou huit nageoires ; une ou deux fur

le dos ; les rayons de la première nageoire

du dos font longs •& capillaires.

Le Coq I. Z. Vomer Z. pinnâ caudalibi-

furcâ : radio dorfali analique fecundo longif-

Jîmo.

La nageoire de la qoeue fourchue : le

fécond rayon de la nageoire du dos & de

celle de l'anus très-alougé. (PI. 8p, fig- S??- )

D'après l'obfervation de quelques Natu-

raliftes modernes , il paroît qu'il y a une
erreur dans la defcription que Linné a donnée
de ce poiflbn, puifqu'ils n'ont trouvé qu'une

feule nageoire fur le dos & deux piquans

avant celle de l'anus. Le corps eft fans écailles :

la ligne latérale forme un arc vers le dos:

l'anus eft immédiatement derrière les nageoires
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du ventre. La tête & le tronc du Coq , qu'oa
trouve au Bréfil , font de couleur argentine ^

tirant fur le bleu ; ces mêmes parties ont une
teinte de pourpre dans celui qui vient de la

Norvège, Toutes les nageoires font longues
& ont une belle couleur bleue. Les mers
de CAmérique & du Nord.

B. 7, D. 5^, P. 18, V. 6,A.^,Q. ip,

* Le Gal a longs cheveux 2. Z. Ciliaris

Z. pinnâ caudali bifidâ : radiis mediis in

pinnâ dorfali, analique corpore longioribus,

La nageoire de la queue partagée en deux
lobes : les rayons du milieu des nageoires
du dos & de l'anus plus longs que le corp*.

(P1.8p,fig.372.)
La forme du corps approche de celle du

Lofange; il eft prelque auffi long que large

& dépourvu d'écaillés. La tête eft petite &c

terminée en pente : les deux mâchoires font

garnies de dents courtes & pointues; celle

d'en bas eft un peu plus avancée. La ligne

latérale forme une grande courbure au delfus

des nageoires peftorales : les rayons des na-

geoires du dos & de l'anus dépalîent la mem-
brane qui les unit ; celles du ventre font

trcs-alongées. L'anus eft également éloigné

de la bouche & de la nageoire de la queue.
Le tronc & la tête font argentés; le dos eft

blanchâtre & l'opercule des ouïes jaune ;
toutes les nageoires fon brunes. M. Bloch,
Hijloire des Poijfons y cay. 32^. pag. 27.
Les Indes orientales.

B. 7,D. 30, P. 17, V. $, A. ip, Q. 21.

Le Gal 3. Z. Gallus Z. pinnâ caudali lu-

natâ : radio dorfali decimo analique fecundo
corpore longioribus,

La nageoire de la queue échancrée en
forme de croiflant : le dixième rayon de la

nageoire du dos & le fécond de celle de la

queue plus longs que le corps. (Pi. 38,
fig. iy3.)

D'après la defcription de Gronou , ce poif-

fon a la tête & le corps aplatis dans le fens

de la largeur & très - étendus en hauteur :

le dos & le ventre font aigus : la mâchoire
fupérieure eft un peu plus courte que celle

d'en bas; l'une & l'autre fon hériftees de dents

à peines vifibles. Le dos eft très-convexe dans

fa partie antérieure ; la nageoire qui occupe
cette partie, commence vis-à-vis l'infertion

des nageoires peétorales & finit auprès de
celle de la queue; fes premiers rayons font

courts & épineux ; les nageoires du ventre

& de la poitrine font longues & terminées
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en pointe. Le corps efl fans écailles & d'une

couleur argentine, tirant fur le vert; toutes

les nageoires font noirâtres. Il parvient à la

longueur de fix pouces. Linn.f. n. 4J'4. Gro-

nouy muf. I , n. Io8. Les mers de L'Amé-
rique & de rlnde.

B.7,D./-,P. 2o,V. 5,A.-'-,Q. 13.

* Le Doré quadrangulaire 4,. Z. Qua-
drants Z. pinnâ caudali intégra : corpore

quairato.

La nageoire de la queue entière : le corps

carré.

Le caradère diflindif de ce poilTon con-

fiée dans la forme du corps ; & en effet il efl

fi bien prononcé , qu'en le voyant il efl: im-

poIFible de ne pas le reconnoître : fa furface

latérale imite prefque un carré parfait , ab-

tradion faite de la queue , des nageoires , &
de l'angle qui correfpond au delfus de la

tête : la bouche efl fuuée fur l'angle inférieur

de la partie antérieure du corps : la mâchoire

fupérieure efl; moins avancée que celle d'en

bas ; l'une & l'autre font armées de petites

dents. La furface inférieure du corps efl

entièrement plane : le tronc paroît coupé

perpendiculan-ement au defliis & au deffous

de ia queue ; les rayons de la nageoire de

l'anus & ceux de la partie poflérieure de la

nageoire du dos s'insèrent fur les bords de

cette furface & fe prolongent parallèlement

à ceux de la queue. Les premiers rayons de

la nageoire du dos font plus alongés que les

autres; leur pofition efl vis-à-vis l'infertion

des nageoires pedorales ; les nageoires de

la poitrine font un peu moins alongées que
celles du ventre. Le corps efl gris & marqué
de trois ou quatre bandelettes noires trani'"-

verfales ; on voit quelques lignes courbes fur

l'extrémité de la queue. Il a environ cinq

pouces de longueur. Le nombre des rayons

des nageoires n'efl pas encore connu. Sloane

,

Naiural. HiJI. tho, Jamaïc. , vol,2,pa.g. apo.

La Jamaïque.
* Le Poisson royal 5*. Z. Regîus Z. pinnâ

caudali lunatâ : radiis prioribus pinnarum

dorfi & ani pauluUim longioribus : dentibus

çre nullis.

La nageoire de la queue échancrée en
forme de croifTant : les premiers rayons des

nageoires du dos & de l'anus un peu plus

longs que les autres: point de dents dans la

bouche. ( PI. 3P , fig. ijT- )

La forme du corps, abflradion faite de la

tête & des nageoires , repréfente affe? bien

ICHTHYOLOGIE.
I

celle d'une poire : les mâchoires , les oper-

cules , & les nageoires font dépourvues d'ai«

guilions. La nageoire du dos commence vis-

à-vis celles de la poitrine &: s'étend jufqu'à

la queue; celles du ventre , de la poitrine,

& les premiers rayons de celle du dos font

échancrés en fer de faux : la poitrine efl^en-
flée & amincie en carenne. Selon M. Pen-
nant, ce poiiTon efl remarquable par l'éclat

& la variété de fes couleurs ; la partie fupé-

rieure du corps efl d'un vert brillant , par-

femée de taches argentines , &: comme recou-
verte d'un glacis d'or bruni , aulTi éclatant que
celui qu'on voit fur les plumes du paon; ces

riches couleurs fe changent en une teinte ar-

gentine, à mefure qu'elles s'approchent delà
liirface inférieure du corps. Ce même Natu-

ralifte obferve qu'on n'a vu jufqu'ici que
cinq individus de cette efpèce ; le der-

nier fut pris à Torbay en 1772; il pefoit

140 livres ; fa longueur étoit de quatre pieds

& demi ; fa hauteur de deux pieds trois

pouces; & fon épaiffeur de "quatre pouces.

M. Penn. Zool. Brit. , vol. 3. , /z. JOI , po-g.

223.
* Le Rusé 6. Z. Infidiator Z, pinnâ caudali

hifurcâ : ore angujlo ; rojlro cylindrico : acu~
leorum duplici ordine in dorfo.

La nageoire de la queue fourchue; la bouche
étroite; le mufeau cylindrique: une double
rangée d'aiguillons fur le dos. ( PL 8j; ,

La bouche de ce poiifon préfente une flruc-

ture fingulière : la mâchoire inférieure, qui
a une diredion verticale , a fon articulation

dans l'angle qui efl près de l'endroit oîi com-
mence le menton : fi on la faiGt pour ouvrir

la bouche, auffi-tôt elle s'abai fie ,&- la mâ-
choire fupérieure avance dans la même pro-

portion ; de forte que l'ouverture de la bou-
che, qui étoit auparavant à la partie fupé'

rieure de la tête, le trouve alors au milieu ,

& forme une efpèce de cylindre. Ce petit

animal emploie ce merveilleux mécanifme
pour lancer de l'eau fur les infedes qui vien-

nent fur le rivage, & dont il fait fa proie.

Les fept premiers rayons de la nageoire du
dos ^ les trois premiers de celle de l'anus

fontfimples, épineux, & un peu plus alongés

que \qs autres ; les nageoires du ventre font

très-courtes ; elles touchent immédiatement
l'ouverture de l'anus. La ligne latérale forme
un arc qui s'étend fur toute la longueur du
tronc. Le dos efl brun, marqué de taches

noires

,
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noires, Se garni d'une double rangée d'ai-

guillons recourbes en arrière ; les côtés ont

l'éclat de l'argent, & font parfemés d'une

multitude de petits points noirs. Le corps

efl: dépourvu d'écaillés. M. Bloch, Hljl. des

Poiffons , cay. ^2 y p. 31. Les eaux
douces de Surate.

B. 7,D. ,\,P. 1(5, V. i,A.è,Q. 18.

Le poisson Saint-Pierre 7. Z, Faber Z.
pinnâ caudali rotundâ :

pinn'is analïbus dua-

bus : acuLeis inœqualibus m dorfo & in ventre,

La nageoire de la queue arrondie : deux
nageoires à l'anus : des piquans de longueur

inégale fur le dos & fur le ventre. ( PI. 39,
%• in- ) . , ,

Le corps eft ovale, très-comprimé par les

côtés , & garni fur la partie Ripérieure & in-

férieure du tronc, d'une double rangée de

petits aiguillons ; on diflingue encore plu-

iieurs autres piquans fur le coin des mâ-
choires & fur l'angle des opercules : les écailles

font petites & minces : les rayons de la pre-

mière nageoire du dos font plus longs que
Je corps ; ceux de la première nageoire de
l'anus fe terminent en une pointe dure; la

peau qui les unit eft noirâtre, comme celle

de la première nageoire du dos. Les parties

latérales de la tête & Jes côtés du tronc font

mélangés de vert & de jaune; ces couleurs,

vÏNt% par elles-mêmes, font encore relevées

par la teinte fombre du dos & la tache brune

qu'on voit fur les côtés; les tiageoiVes de la

poitrine & de la queue font grifes ix rayées

de jaune. La longueur ordinaire de ce poilTon

eft de quinze à dix-huit pouces. Linn. f, n.

^5*4.. V Océan, la Méditerranée.

B.7,D. io,22,P. i2,V.p, A. 5",2i, Q. 13.

Le Sanglier 8. Z. Aper Z. pinnâ caudœ
cequali : roflro reflexo : corpore ruhente.

La nageoire de la queue entière : le mu-
feau relevé en haut : le corps d'une couleur

rouge.

Les écailles dont ce poiflon efl revêtu font

frangées fur leurs bords ; c'eft ce qui rend fon

corps âpre nu toucher. Les nageoires de la

poitrine , loïfqu'elies fe déploient , ne font

pas fituées à peu près parallèlement à l'ho-

rifon , comme dans la plupart des autres poif-

fons; mais leirr direction, à l'égard du ventre,

approche de la perpendiculaire. La nageoire

de la queue eft colorée à fon extrémité d'un

rouge de minium, La Méditerranée.

B. 7,D.5),23,P, i^jV.j, A. ,'-, Q.,,
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X"^. Genre.

PLEUR ONECTE, Pleuroneâes. Linn.J. «.

Corpus ovato-lanceolatiim y valdè compref-

fum , fquamofum ; Latere altero dorfum , altéra

abdomen référence.

Caput parvum
,
fubroflratum : frente nu~

chaque comprejjis , carinatis : oculi bini in.

alterutro latere : maxilice inœquales , obtufce\

dentés ordinati , obtufiufculi.

Opercula branch. J'quamofa , tripliyUa^

margine coriaceo.

Memb. branch. retroaSa^ 4-8 radiata.

jipertura branch. arcuata.

Pinnce y vel 7 ,* peSorales quandoquè

deficLunt,-

Le corps ovale , lancéolé , très-comprimé

par les côtés, écailleuxr: le dos eft d'un côté,

& le ventre de l'autre.

La tête petite , un peu alongée : le front &
la nuque comprimes , carénés : les deux yeux

fe trouvent enfemble fur l'un ou l'autre côté :

les mâchoires inégales , obtufes ; les dents

rangées, un peu obtufes.

Les opercules des ouïes écailleux, corn-

pofés de trois pièces , & bordés d'une peau

dure.

La membranebranchioftège rentrée &:garjiic

de quatre à huit rayons.

L'ouverture des ouïes arquée.

Cinq ou fept nageoires j celles de la poitrine

manquent fouvent.

N. Pour déterminer quelle eft la pofitioit

des yeux des Pleuronecles , on fuppofe la

queue du poiffon tournée vers la poitrine de

l'obfervateur ; alors ils font réputés être à

droite ou à gauche, félon qu'ils correfpondent

à fa main droite ou à fa main gauche.

* Efpècei qui ont lesyeux à droite.

Le Manchot i. P. TrichodaSylus P. ocuUs

dextris : corpore afpero : pinnis peâoralibus

fili-formibus. Linn.f.n.^^^.
Les yeux à droite : le corps raboteux ; les

nageoires de la poitrine en forme de filamens,

Selon Artedi , ce poiffon reflemble à la

Sole par la forme du corps ,
par les petites

écailles hériffees d'afpérités dont il eft garni

fur les côtés
,
par la diredion des lignes laté-

rales qui font droites , & par plufieurs autres

caradgres moiiy effemJels. La nageoire pedo^
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raie qui efl à droite , a quatre rayons d'une

tineffe extrême; l'autre qui ell à gauche, ri'ert

que le rudiment très-imparfait d'une nageoire.

Le côté fupérieur , c'elt-à-dire , celui où font

les yeux, ell d'un gris fombre, avec des taches

plus foncées ; le côté inférieur ell blanchâtre.

L'individu obfervé par Artedi avoit deux
pouces & demi de longueur , fur un pouce
•à l'endroit de fa plus grande largeur. Lile

d"Aniboine.

B. 6, D. 5-3, P. 4, V. y, A. 45, Q. i5.

La Plagieuse 2. F. Plaglufa P. oculis dex-
' tris : corpore oblbngo

, fcabriufculo : pinnâ

àbrfali analiquè caudtz un'uis. Linn. f. n.

Les yeux à droite : le corps oblong, un peu
âpre an toucher : \&s nageoires du dos &; de

l'anus réunies avec celles de la queue.

Cette adhérence des nageoij'es forme une
continuité fi parfaite

,
qu'on ne peut les dif-

tinguer l'une de l'autre. Le corps eit d'un

gris cendré. La Caroline.

Ij... ly... 1... V... /\..v \^. * »

L'Argus 3. P. Ocellams P. oculis dextris :

corpore ocellis 4 atris : iridibus albis. Linn.

f. n. 45-6.

Les yeux à droite : quatre taches rondes &
noires fur le corps : les iris blancs,

UArgus ell remarquable par les quatre

taches noires dont le corps elt moucheté &
que l'on a comparées à des yeux. La nageoire

du dos ell plilTée; celle de la queue eft mar-
quée d'une bandelette noire. Surinam,

B... D. 66, Y. 3,V. 6, A.yj, Q. 14.

Le Flet 4. P. Hippoglojfus P. oculis dextris :

corpore toto glabro : pinnâ caudali fubro-
tundâ.

Les yeux à droite: le corps liffe: la nageoire

de Ta queue prefque arrondie. ( PI. 5p , tig.

La tête de ce poifîbn paroit cylindrique

îorf(jue la gueule ell ouverte : on trouve un
piquant au comriiencement de la nageoire de
l'anus : la ligne latérale forme vme double
€Ourbure au deffiis des nageoires de la poi-

trine , qui font coupées carrément; enlbite

elle fe prolonge dans une direâion droite : les

nageoires du ventre font petites &: termi-

nées en pointe obtufe : les écailles font oblon-
gues & enduites d'une matière vifqueufe. Le
côté fupérieur ell couleur de cuir; l'inférieur

eft blanc. Les Flets qui font maigres ont une
couleur noirâtre ; les nageoires du dos & de
l'anus font jaunes j celles de la poitrine ont la
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même couleur , avec une bordure brune ; cel/e'^

du ventre & de la queue font brunâtres. Û^eft

le plus gros de tous les poilTons. On pêche
des Flets , en Irlande, qui ont cinq aunes de
long (S: qui pèfent quatre cents livres^ Linn.f.

n. ^^6. L'Océan.

13.7,D. i07,P. 14, V. 7, A. 82,Q. 18,

l^ert. 6^.
* La Pleuronecte êarbue j*. P. Barbatus P.

oculis dextris : corpore oblongo , lœvi , macu^
lato : maxïllis utrifquè, latere albo , cirrofis :

pinnis pectoralïîhis nullis.

Les yeax à droite : le corps obloHg , lifle «

tacheté : les mâchoires blanches fur un côté

& garnies de barbillons : point de nageoires

pectorales.

Cette efpèce refFemble au Flet par le por£

extérieur & la conformation de quelques par-

ties du corps; mais elle en diffère principale-'

ment par le défaut des nageoires peftorales &
par la multitude des taches blanches circu-

laires dont le tronc & les nageoires font cou-
vertes. Indépendamment de ces différences,

Gronou obferve que la mâchoire fupérieïire

ell plus avancée. Gron. ^oopkil.n. syy. Nsus
ne connoiJJ'ons pas quelle mer elle habite.

La Pôle 6. P. Cynoglojfus P. oculis dextris z

corpore oblongo- glabro : dentibus obtufes .•

pinnâ caudali fubrotundâ. Linn. f. n. 45"5.

Les yeux à droite : le corps oblong , lifTe '

les dents obtufes : la nageoire de la queue un
peu arrondie.

Les écailles font ovales, molles, & lifîes :

les lignes latérales font larges , rmies , & fituées

au milieu des côtés qu'elles parcourent fur une
même direélion

,
jufqu'aux nageoires de la

poitrine, oùelles s'élèvent un peu : la nageoire
du dos s'étend depuis les yeitx jufqu'à la

queue. Le côté fupérieur eft d'un couge brun ;

le côté oppofé eft tout à fait blanc. V Océan.,

B. 7,0.56, P. 14, V. 6, A, 72,9. 17.

La Plie 7. P. Plate[fa P. ochlis dextris : cor-

pore glabro : tuberculis fex capitis. Linn. L
n^ 4y5.

Les yeux à droite ; le corps liffe : fix tuber-

cules fur la tête. ( PL 40 , fig. 157. )

Ces tubercules font placés derrière \&s, yeux j
lepremier eflplus^ros que les autres : on trouve

encore un fort piquant avant la nageoire de
l'anus. Ce poifTon ell revêtu d'écaillés minces
& molles, placées cfans de petits enfoncemens;
c'efl ce qui rend le corps liffe & doux au
toucher. Le côté fupérieur eil marbré de brun

& de gris j ayec des taches rondes couleiiï
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ycrange; l'infciieur efl blanc. Les rayons des

nageoires du dos, de l'anus, & de la queue
font plus longs que les membranes qui les

unifTent. Les Plies les plus grofl'es pèfent

quir»ze ou feize livres. Les mers de VEu"
rope.

• B. 5,D. 48, P. I2,V. ôjA.j-^, Q. i^.
Vert. 45.

Le Fleton 8. P. Flefus P. ocuUs dexlris :

lineâ latercili & corporis, pcirt^ fuperiore af~
péris,

.

Les yeux à droite : des piquans fur la ligne

latérale &; fur la partie fupérieure du corps.

(PI. 40, ffg. ijp.)
Quand on obferve avec le microfcope les

piquans de la tête & dn tronc de ce poiffon

,

les uns paroiflent courbes & les autres droits;

ies premiers font difperfés far la furface du
corps; les autres font placés fur la ligne laté-

rale &: fqr la bafe des nageoires du dos , de
l'anus, & du ventre. On voit un foK piquant

entre la nageoire de l'anus & celles du ventre.

Le côté fupérieur eft brun, avec des taches

d'un vert jaune & noir; le côté inférieur elt

blanc, avec des ombres branes, tachetées de
noir. Les plus gros poiffons de cette efpèce

ne pèfent pas plus de fix livres. Linn.f. n. 4J7.
^a mer du Nord& la Baltique.

B. 6, D. 66, P. 12, V. 6, A. 44, Q. i5.

^ Vert. 3S- .

* La Glaciale 9. P. Glacialis P. ocuUs dex-
tris : corpore fuprà fufco , fubafpero : radiis

mediis pinnœ dorji & ani hijpidis.

Les yeux à droite : la furface fupérieure du
corps ell brune & rude au toucher : les rayons

du milieu des nageoires du dos & de l'anus

hifpides.

Cette Pleuronecie fe rapproche pius du
Fleton que des autres efpcces ; cependant on
ne trouve point d'aiguillons fur fes nageoires

m fur la ligne latérale, 11 y a derrière les yeux
une faillie ofleufe & raboteufe, qui n'eft point

divifée en tubercules. Le deffus du corps efl:

brun ; le deffous efl; blanchâtre. M. Pall. Jt.

tom. 3 ,p. 18. Les mers glaciales du Nord.

B...D. ;5, P.,.V...A. 39,Q..,
!La Limande 10. P. Limanda P. oculis dextris :

dentibus obtujîs :fquamis ciliatis :fpinulis ad
radicem pinnarum dorfi aniquè.

Les yeux à droite : les dents obtufes : les

écailles bordées de cils : de petites épines à

la bafe des nageoires du dos & de l'anus.

{:PI.40,fig. iy8.)

Paos cette efpèce, le corps eft ovoïde i ^a
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tê:e petite , oblongue ; &: l'ouverture (5e la

bouche étroite : les deux mâchoires font d'une
longueur égale; à celle d'en haut, on trouve
des dents plus petites qu'à celle d'en bas. La
ligne latérale

,
qui ell noirâtre , commence près

de l'œil & finit vers la nageoire de la queue :

\qs membranes des nageoires du dos & de
l'anus font couvertes de petites écailles,: oa
remarque un piquant avant cette dernière na»

geoire. Les couleurs de ce poiflbn varient

fuivant la nature des eaux &: l'âge des indi-

vidus ; ordinairement la furface fupérieure du
corps & des nageoires efl jaune; l'inférieure

efl blanche; la nageoire delà queue efl d'un
brun foncé. Dans les figures de Rondelet &
de \fillughby, la Limande a les yeux à droite;

dans celles de Gefner & de M. Duhamel, qui'

a fervi de modèle à la nôtre , elle les a à
gauche; il arrive dans cette efpèce, comme
dans quelques autres

, que les yeux chan-

gent de polition. Linn, f, n.â^^-j, VOcéa,n
de VEurope.

B. 6. D. 66, V, ii,V. 6, A. 61 , Q, ly.
Vert. Ji.

La Limandelle ii. P. Limandula P. oculis

dextris : dentibus ohtufis :fquamis orbiculatis ^

lœvibus : pinnis peûoralibus apice rotundatis^

Les yeux à droite : les dents obtufes : les

écailles arrondies &; lifîes : les nageoires de
la poitrine arrondies à leur extrémité.

L.Q% yeu^ de ce poiiTon font ovales , très-»

faillans ; leur grand diamètre efl de moitié'

plus long que le petit; ils font très-rapprochés

l'un de l'autre & ne font féparés que par upe
efpèce de cloifon. La bouche efl bordée de
groffes lèvres ; étant fermée , l'ouverture

ne paroît avoir que trois lignes de diamètre.

La nageoire du dos s'étend depuis le coin

de l'œil jufqu'à la naiffance de la nageoire

de la queue ; celle de l'anus commence
au deffous des nageoires inférieures, & fe

termine vis - à - vis celle du dos ; les na-
geoires de la poitrine font étroites à leur ori-

gine , un peu élargies, & arrondies à leuc

extrémité; celle de la queue efl coupée pref-

que carrément ; les lignes latérales forment

une courbure du côté de la tête, & fe prolon-

gent enfuite en ligne droite, La couleur de \a,

i'urface fupérieure pft d'un brun afiez clair,

avec des taches , les unes blanches, & les au»

très plus brunes que le fond ; le deffous du
corps efl blanc ; les nageoires de la poitrine

& du ventre font: jsunes. Ce poiffon çff affez

rarej op en prend qui ont jufqu'à dix-buiç

K ij
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pouces de longueur. .M. Duhamel, traité des

Pcch.p. 2 , feci. p , p. 26^. V Océan.

B. . . D. 80 , P. 7-p , V. ;-6 , A. . . Q. 15-37.

La Sole 12. P. Solea F. oculis dextrïs : corpore

afpero, oblongo : maxillà fuperiorc longiore.

hinn.f.n. 457.
Les yeux à droite ; le corps oblong &: rabo-

teux : la mâchoire fupérieure plus avancée.

CPI. 41 , fig. 160. )

Le diamètre de la longueur du corps eft

prefque triple de celui de la largeur. Les deux
mâchoires font garnies de petits barbillons

blancs, qui font attachés fur le côté inférieur.

La nageoire du dos commence au delTas de
l'ouverture de la bouche j celle de l'anus au-

près de celles du ventre ; l'une & l'autre fe

terminent à la nageoire de la queue
, qui eil

'"tuipeu arrondie. Auprès de l'anus, on trouve
un piquant court; maisalfez gros ; its lignes

latérales font droites. Le côté fupérieur efl

olivâtre ; l'autre eft blanc. L'Océan & la

Méditerranée.

B. 6,D. 81, P. 10, V. 7, A. j-i, Q. 17,
Fert. 48.

%jA Languette 15. P. Linguatula P. oculis

dextris : ano Jinijlro : dentibus acutis. Linn.

Les yeux à droite ; l'anus à gauche : les

dents aiguës.

Le corps eft très-mince fur les bords : la

nageoire du dos prend fon origine prefque à

l'extrémité du mufeau & fe termine à une
petite diflance de la queue ; la nageoire de
cette dernière partie, iorfqu'elie efl déployée,

s'arrondit en arc de cercle. Les écailles font

raboteufes. Les mers de VEurope.

B... D. ^y, F, 9, V. 7, A. 4.5-, Q. ..

—* Le Flyndre 14. P. PlateJJoides P. oculis

dextris : maxillâ inferiore longiore : corpore

fuprà maculis fufcis.

Les yeux à droite : la mâchoire inférieure

plus avancée : la furface fupérieure du corps

tachetée de brun.

Le corps efl oblong , très-aminci fur les

côtés , & couvert d'écaillés rudes au toucher :

la prunelle des yeux efl noire; l'iris argenté;

les narines en tube & fituées fur l'intervalle

qui fépare les yeux : les mâchoires font armées

de petites dents pointues : à l'entrée du gofier,

on remarque 5 de part &: d'autre , trois tuber-

cules dentelés &: difpofés fuivant la direétion

de l'ouverture des ouïes. Les nageoires de !a

poitrine & du ventre ont la forme d'un coin;

leurs rayons dépaffent la inembrane qui les
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unit. Le deffus du corps efl d'un gris roui^

sâtre, parfemé de taches brunes de différente

forme & "randeur ; ces taches font en cA)if-

faiu ^ comme difpofées par ordre vers les

nageoires du dos & de l'anus ; le deffous du
corps efl blanchâtre, lifTe, & écailleux. Otho-
Fabric. faun. groenl. p. 1 64. Les mers du
Nord.

B. 8,D. 8c),P. i2,V. 6,A.7i,Q. 18.

* La Plie kude ly. P. Limandoides P. oculis

dextris : corpore oblongo ^ afpero : linéâ late-

rali latâ & reââ.

Les yeux à droite : le corps rirde, alongé :

la ligne latérale large & droite. ( PI. 50, tîg.

374-)
Ce poilTon refTemble beaucoup àla Limande

& à la Plie par fa conformation extérieure ; il

diffère de la première efpèce par la direâion

de la ligne latérale & par la forme de Ja na-

geoire de la queue, qui efl ovale; & il fe dif-

tingue de la dernière efpèce, par les écailles

plus ferrées &i dentelées : enfin fon corps eft

plus alongé dans celle-ci, que dans les deux
efpèces dont il s'agit. La ligne latérale pafle

au milieu du corps : l'anus efl fitué fur le bord

de la partie inférieure, auprès des nageoires

du ventre. Le defl'us du corps efl d'un brun
jaunâtre; le ventre efl blanc. M. Bloch, Tîifl,

des Poiff. cay. 31, />. 18. La mer du Nord,

B. . . D. 89 , P. II , N.6, A. 53 , Q. I y.

* Le Zèbre de mer 16. P. Zébra P. oculis

dextris .• lineâ laterali reââ : fafciis tranf-

verjis.

Les yeux à droite : la ligne latérale droite :

plufieurs bandes tranfverlalcs fur le corps,

(PI. po, fig. 375-.)

Le corps ell ovale , fort alongé , & couvert

d'écaillés dentelées : la ligne latérale com-
mence vis-à-vis l'œil inférieur; elle pnfTe un peu
au deffus du milieu du tronc, & s'étend direc-

tement vers la queue. On ne trouve qu'une

feule narine, tant fur la furface fupérieure,

que fur l'inférieure. Les nageoires pectorales

font très- petites r la membrane qui unit les

rayons des différentes nageoires n'efl point

garnie d'écaillés, comme dans les autres efpè-

ces. Le deffus du corps a un fond de couleur

brunâtre fur les bords & blanc au milieu du
tronc, avec des bandes brunes tranfverfales ;

les nageoires font également ornées de ban-

delettes, tantôt jaunes, tantôt brunes. On a

gravé une écaille de ce poiffon au deffus de

la figure que nous avons indiquée ci-deffus.
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M Bloch, Bfi. 'des Poiff, cay, SJ,p. 20.

>, Les Indes orientales.

B...D. 8t,P. 4,V. 6, A. 48, Q. 10.

L'AcHiKE 17. P. Lineatus P. oculis dextris :

corporefcabro , nigro,fafdato : pinnis peclo-

ralibus nullis. Linn.f. n. 458.
Les yeux à droite : le corps raboteux

,

marqué de lignes noires : point de nageoires

à la poitrine.

La partie latérale de la tête , fituée à la

gauche du poiffbn , eil toute couverte de bar-

billons vers la mâchoire fupérieure & vers le

bas de l'opercule des ouïes. Le corps elt ovale

&: couvert de petites écailles bordées de cils.

Le côte fupérieur ert brun, & couvert, fuivant

Brown, de fept bandelettes noires, trarrfver-

fales; l'inférieur eil d'une couleur blanchâtre
;

\ç.% couleurs des nageoires participent de celle

dont le corps elî peint du même côté ; la teinte

brune des parties fituées vers la droite, eft re-

levée par des taches noires : la nageoire de

la queue eft arrondie. lUAmérique fepten-

trionale,

B. .. D. (îo,P.o,V.4,A. 48,Q. 16.

f La Pleuronegte argentée 18, P. Argentea

P. oculis dextris : corpore lanceolato
, fuprà

argenteo : maxillâ fuperiore longiore.

Les yeux à droite : le corps lancéolé &
argenté en delfus : la mâchoire fupérieure

plus avancée.

S'il faut juger de la forme de ce poilTon par

la figure qu'en a donnée Petiver , il reffemble

à un fer de lance : fa plus grande largeur eft

vers le milieu du ventre; mais depuis cette

partie jufqu'au bout de la queue, il s'amincit

par degrés infenfibles : le corps eft couvert

d'écaillés : la ligne latérale eft droite : la fur-

face fupérieure eft d'un blanc argenté; l'infé-

rieure eft brune. Il a environ luie palme &
demie de longueur , & deux pouces de large.

Nous ne connoiffons point la conformation

des nageoires ni le nombre de leurs rayons.

Petiv. Ga^ophjl. n, lO , tab. 2.6. La mer
des Indes.

** Efpèces qui ont les yeux du coté gauche.

Le Carrelet ip. P. Rhdmbus P. oculis finif-

tris : corpore glabro & lato.

Les yeux à gauche : le corps large & uni.

(PL4i,fig. 162.)
La tête eft petite & large ; les écailles du

tronc oblongues; les opercules des ouïes font

dirigés vers le dos & forment un angle obtus
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au deflus des nageoires pe(^ora]es. La nageoire
du dos prend fon origine vis-à-vis les yeux &
fmitprefque à la queue; la nageoire de cette
dernière partie eft peu arrondie. La ligne laté-

rale forme un arc près de la tête & le dirige
enfuite, en ligne droite, jufqu'à la queue. La
furface fupérieure & \qs nageoires font mar-
brées de brun & de jaune; l'inférieure eft blan-
châtre. On prit un Carrelet , fous le règne de
Domitien , qui avoit vingt aunes de long &:

un pied d'épaiffeur. Linn.f.n.^^8. L'Océan
& la Méditerranée.

B. ^ , D. 71 , P. 12 , V. (5 , A. j'y, Q. i^.

La Plaise 20. P. Dentatus P. oculis finiflrïs :

corpore oblongo
,
glabro : dentibus acutis

^

exfertis. Linn. f. n. 45'8.

"Lits, yeux à gauche : le corps oblong , liffe :

les dents aiguës & à découvert.

La nageoire de la queue eft arrondie; {ç.s

rayons font garnis d'écaillés. Nous ne con-
noiffons pas encore fa couleur ni fes dimen-
fions. ha Caroline.

B.7, D. 86,P. i2,V. II, A. d5,Q, 17.

Le Turbot 21. P. Maximus P. oculisfinijlris :

corpore tuberculis offeisfcabro.

Les yeux à gauche : le corps hérifle de tu-

bercules ofleux. (PI. 42, fig. 163. )

Ces éminences olTeufes font terminées en
pointes émouffées ; celles du côté fupérieur

font beaucoup plus grofles que celles de l'in-

férieur ; les unes & les autres font couvenes
d'écaillés minces. La mâchoire Ripérieure eft

plus avancée. La nageoire du dos commence
vis-à-vis l'œil fupériewr & finit un peu avant

la nageoire de la queue, qui eft arrondie : la

ligne latérale prend fon origine an deffus des

yeux ; elle forme un arc lâche vis-à-vis les

nageoires de la poitrine, & fe prolonge en-

fuite, en ligne droite, jufqu'à l'extrémité de la

quçue. Le deffns du corps eft marbré de brun
& de jaune ; le deffous eft blanc , avec des

taches brunes. Sa longueur ordinaire eft de
deux pieds. V Océan, la Méditerranée.

B. 7,D. 67, P. 10, V. 6, A.46,Q. \6.

Le Moineau z2. P. Paffer P. oculis finijlris 2

lineâ laterali finiflrâ , verfus caput tantiim

aculeatâ, Linn. f. n. ^^^.
Les yeux à gauche : la ligne latérale gauche

garnie de piquans , vers la tête feulement.

(P].4?,fig. 165-.)

Outre les piquans qu'on voit fur la ligne

latérale , il y a encore, fur la tête & à la bafe

des nageoires du dos & de l'anus, des tuber-

cules oiîeux, furmomés d'aiguillons : le refte
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^u corps eft uni à la furface fiipérieiire ; le

côté oppofé eit également liffe , fi l'on excepte

quelques piquans qu'on trouve à la tête Â: à

la baie des nageoires. Les nageoires de la

poitrine font ovales ; les rayons antérieurs de

«elles du dos & de l'anus font plus courts que

ceux du milieu. Le deffus du corps eft marbré

de gris & de jaune j le deffous eft blanc.

L^ Océan.

B.OjD.jp,?. i2,V. 5, A.43,Q. j6.

L'Aramaque 23. P. Papillofus P. oculis finlf-

trïs ; lineâ laterali curvâ ; corporç papiLlojo.

L'tnn. f. n. 4^9.
Les yeux à gauche : la ligne latérale courbe :

le corps mamelonné.
Selon Marcgrave , la bouche de ce poiiïbn

eft garnie de petites dents &: dépourvue de

langue ; la nageoire du dos occupe toute

cette partie; elle n'a qu'un demi-travers de

doigt dç hauteur. Le corps eft couvert de

petites écailles & d'une jnultitude de nia-

melons. \j3. furface fupérieure eft grife; l'in-

férieure eft blanche. UAmérique,

B. . .D. j-8,P, 12, V.y-(5,Â.42,Q. 16.

Le LunuI-É 24. P. Liinatus p. oculis Jinijlris :

çorpore ocellis dimidiatis
y fparjisy cœruleis.

Linn. f. n. A^g.

Les yeux a gauche : des taches bleues , en

forme de croilfant , éparfes far le corps. ( PL
42,fig, 164.}

Cebeau poilTon a fon corps ovaI« & couvert

de petites écailles molles. La ligne latérale

eft courbée en arc au deflTus des nageoires

de la poitrine , & fe prolonge enfuite vers

la queue fans former d'autre inflexion. Les
nageoires de la poitrine font triangulaires ;

fes rayons font beaucoup plus alongés que
la membrane qui les unit; le premier eft de
moitié plus long que la membrane \ les autres

décroiffent graduellement. Le fond de la cou-

leur eft brun & relevé par des taches d'un

bleu vif, qui repréfentent des demi-cercles

difpofés deux à deux; de manière que leurs

concavités font tournées les uiies vqïs les

autres. La queue eft aufti parfemée de taches

femblables , mais d'une forme circulaire
;

c'eft fans doute ce caradère que Linné a voulu
exprimer par les mots de caudâ lunatâ , &.

non pas la forme môme de cette nageoire,

qui eft prefque ronde. Le côté fupérieur eft

jaune ; Pinférieur eft cendré. Il a un ou deux
pieds de longueur. VAmérique feptentrio-

nale.
'

Pc . . D. 75 , P, 10 , Vc 5 } A. 59 , Q. îy.

*Le Bade 25-. P. Mancus P, oculis finijirîs s
corpore Juprà punctis nigris & fafciis Jhèvî-
ridibus ; infra punclis fufcis , œqualibus.

Les yeux à gauche : des points noirs & des
taches verdâtres fur la furface fupérieure du
corps ; & des points bruns , égaux entre eux ,

fur la furface inférieure. (PI. 41, fig. idi.)
Suivant la defcription de M. Brouffbnet,

le Badé a le corps d'une ligure elliptique 1

fes écailles font un peu ovales , arrondies à
leur bafe , & bordées d'une membrane étroite.

La ligne latérale commence auprès de l'angle

fupérieur des opercules; elle forme un arc
au deffus des nageoires peâorales &s'eteDd
enfuite fur une même direâion jufqu'à la

nageoire de la queue. La tête eft prefque
auffi large que le corps : la mâchoire infé-

rieure dépaffe à peine celle de deffus ; le

menton eft obtus & relevé par un tubercule

également obtus, comprimé, & offeux. Jjes

dents font difpofées fur deux rangées : \es

nageoires de la poitrine font fituées fur une
ligne oblique par rapport au corps ; leurs

rayons décroifiient graduellement ; le pre-

mier eft de moitié plus long que la mem^
brane qui le foutient : les nageoires du dos
& de l'anus font arrondies; les rayons an^té-.

rieurs font un peu plus courts que ceux du
milieu. La furface gauche du corps & les

nageoires du même côté font d'un gris cendré

Si parfemées de points noirs & de taches

inégales d'un blanc verdâtre, dont les phis

grandes n'ont que fix lignes de diamètre.

Parmi ces taches, il y en a d'aiures beau-
doup plus grandes, qui font crénelées irré-

gulièreinent, & fembient compofées de plit-

fieurs petites taches ; il y en a encore de pa-

reilles, mais plus petites, furies nageoires. La
furface droite du corps eft d'un blanc ver-

dâtre & mouchetée par-tout de points bruns,

arrondis, & inégaux entre eus. Al. Brouf-

fonet^ Ichthyol. décas I. JJ Océan pacifique.

B. y, D. 5)4, P. 13, V. 6, A. 8, Q. 17.
* Le Targeur 2(5. P. Pundatus P. oculis

finifiris : corpore lato ^ afpero ;
punclis fuprà,

infraquè fufcis.

Les yeux à gauche : le corps large & rar

boteux; le deffus & le deffous font couverts

de Doints bruns. ( PL pi , fig. 378. )

Le corps eft ovale & l'ouverture de U
bouche extrêmement large : le tronc eft re-

vêtu d'écailles dentelées & très-ferrées : la

ligne latérale qui commence à l'œil fupérieur,

fonnej, en paffant fur la nageoire peétoralci
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ttn arc dont la convexité eft tournée vers le

dos ; enfuite elle s'étend fur la même direc-

tion juftju'à la nageoire de la queue, qui eft

arrondie. Le côté lupérieureftbrun fur le bord

& d'un gris cendré vers le milieu ; l'infé-

îieur efl d'un blanc tirant fur le rouge ; l'un

6c l'autre font couverts , auiïi bien que les

nageoires , de taches noirâtres , tantôt rondes

tantôt oblongues. Ce poiffon eft de la gran-

deur du Turbot. L'Océan.

B...D. p8,P. II, V. 6, A. 68, Q 14.

* La Caltmande royale 27. P. Regius P.

oculis firâjlris : corpore rugofo ; macula au-

reâ ad caudam.

Les yeux à gauche : le corps chagriné :

une tache couleur d'or vers la queue.

ce Ce poiffon , dit M. Duhamel , feroit

eflimé ,tant à caufe de fa beauté que pour

fon bon goût, s'il étoit plus grand & moins

rare ». Les yeux font fort près l'un de l'autre

& environnés de taches de couleur de lie

de vin : l'ouverture de la gueule paroît trcs-

confidérable : la mâchoire inférieure fe relève

vers celle d'en haut; lorfqu'elle eft fermée,

la furface de la tête a une forme Carrée. La

ligne latérale forme une petite inflexion vers

les nageoires de la poitrine. Le corps eft

jafpé de couleur de marron & de gris de

perle foncé, fur un fond qui tire furie rouge.

Les nageoires du dos, du ventre, & de la

queue participent des mêmes couleurs ; mais

elles font plus foibles. M. Duhamel obferve

qu'il y a beaucoup de variété dans la dif-

tribution des couleurs; plufieurs individus

ont vers la queue une tache fort brune, au

milieu de laquelle il y en a une petite de

couleur d'or bruni : les pêcheurs difent encore

que les mâles en ont une féconde au deffus

de celle-ci & une autre auprès des oper-

cules des ouïes. Sa peau eft chagrinée; mais

moins rude que celle de la Rouffette. Il n'a

que huit, à neuf pouces de longueur. X'O-

cean.

B. . . D. . . P. . . V. . . A. . . Q. .

.

* La Sole a grandes écailles 28. P. Ma-
crolepidotus V. oculis finifiris- : fquamis in

eorpore magnis ; in. capite nullis.

Les yeux à gauche : de grandes écailles

fur te corps; & point fur la tête. ( PL po,

%• 37^- ) „ . ,

La mâchoire fupéneure eu moms avancée

que l'inférieure ; l'une & l'autre font armées

-de dents en forme de coin. La ligne latérale

prend fon origine près de la nuque; elle

O t O G I E. 7p;
forme d'abord un arc lâche, , dont la con-
cavité eft vers le dos & va fe perdre dans
la nageoire de la queue

, gui eft arrondie^
Les nageoires pedorales font échancrées en
fer de faux : le defl'us du corps eft d'un
brun jaunâtre ; le deffous eft blanc ; les

opercules font mouchetés de brun. Chaque
écaille porte une tache brune; & plus ces

taches approchent du dos, plus elles devien-

nent foncées. Il parvient à la longueur d%:

deux pieds. M. Block , Hifi. des Poiff. ,

cay. 32 , p. 2y. La Méditerranée.

B. . . D. <5c), P. 14, V. 6 , A. 4,y , Q. 17.

* La Sole a deux lignes 29 P. Bilineatus

P. oculis finijîris : lineis lateralibus duabus
in utroque latere : pinnis pecioralibus nullis.

Les yeux à gauche : deux lignes latérales

fur chaque côté : point de nageoires pecto-

rales. (PI. pi, fig. 377.)
Ce poiffon fe rapproche du Zèbre démet

par la conformation du corps : depuis la tête

jufqu'au bout de la queue, le tronc fe ré-

trécit par degrés infenfibles. La couleur des
yeux offre un phénomène particulier ; ordi-

nairement la prunelle eft plus foncée & l'iris

eft plus clair ; c'eft le contraire dans l'efpèce

dont il s'agit ; la prunelle eft blanche , en-

tourée d'un vert de mer &; d'une ligne blan-

che : les écailles font petites , prefque ron-
des 5 & dentelées. La première ligne latérale

touche le dos ; la féconde eft fur le milieu

du corps; l'une & l'autre s'étendent depuis

la tête jufqu'à la queue, en gardant toujours

une direâion parallèle. Outre ces deux lignes,

on en voit encore deux autres tranfverfales

fur les opercules , qui vont aboutir à celles

dont nous venons de parler : les nageoires

du dos , de la queue , & de l'anus font réu-

nies. Le deffus du corps eft brun fur les

bords & jaune au milieu ; le deffous efl:

blanc , tirant fur le rougeâtre. On a repré-

fenté une écaille de ce poiffon au deffous de
la figure indiquée ci-deffus. M. Block. ,

Hift. des Poiff. , cay, 32 , p. 21. Les
Indes orientales.

B. 4, D. 174, P. o, V. <5, A. . . Q. .

,

X F. Genre.
CHETODON, Chetodon. Linn. f. n. 4^0.

Corpus ovatum aut fubquadratum , valdè

compreffum , carinatum
,
Jlxpiùs fafciatum ,

fquamis fubafperis , diiris ^ vejlitum : caudce
' lateribus fccpè fpinofis.
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Caput médiocre , comprejfum , déclive , rof-

' tratum : maxiliœ fubœquaies
, fatpèfornicatœ;

dentés conferti , acuti
, flexlles , rarà emar-

ginati , lab'ùspartïm tecli.

Opercula branch. fuborbiculata ,fquamofa^
triphjLla; lamina inferiore muiiinâ.

NLemb. branch. 3-6 radiata.

jipertura branch. arcuta.

Pinnœ J ; in dorfo unica, carnofa, fqua-

mofa , anticè fpinojâ ; ventralibus analiquè

pariter fpinojîs.

Le corps ovale ou prefqne carré , très-

comprimé par les côtés, caréné, ordinaire-

ment marqué de quelque bandelette, & cou-

ver^ d'écaillés dures &: raboteufes : il y a quel-

quefois un aiguillon fur les parties latérales

de la queue.

La tête médiocre, comprimée latéralement,

en pente , terminée en bec : les mâchoires

prel'que égales , fouvent en voûte ; les dents

confufes, aiguës, flexibles, rarement créne-

lées , recouvertes en partie par les lèvres.

Les opercules des ouïes un peu arrondis

,

écailleux, compofés de trois pièces; la lame
inférieure efl: la plus petite.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioflège varie depuis trois jufqu'à fix.

L'ouverture des ouïes arquée.

Sept nageoires; il n'y en a qu'une fur le

dos ; elle efl charnue , écailleufe & précédée

d'aiguillons ; celles du ventre & de l'anus font

pareillement garnies de piquans.

N. Nous avons établi avec Linné l'arran-

gement des efpfces fur le nombre des aiguil-

lons qui précèdent la nageoire du dos.

* L'OrEiculaire I. C. Orbicularis C. pinnâ
caudali Jubbifidâ : fpinis dorfalibus fub cute

reconditis : dentibus exterioribus apice tri-

4entatis.

La nageoire de la queue légèrement échan-

crée : les aiguillons du dos font cachés fous

la peau : trois crenelures à l'extrémité des

dents extérieures.

En faifant abRraélion de la queue & des

nageoires, ce poilTon, vu de côté , efl: pref-

que circulaire : les mâchoires font garnies

d'une multitude de dents ; elles font toutes

fétacées , excepté celles de la rangée exté-

rieure : avant les nageoires du dos & de l'anus,

on trouve fous la peau les rudimens de
trois aiguillons. Le fond de fa couleur efl

d'un gris brunâtre ; le ventre efl blanc &
îaunâtre fur fa partie pollérieurç ; le dos cft

O L O G I E.

parfemé de points noirs. Sa longueur cil

d'un pied ou environ. Forsk., Defcript^

animal.
, p. yp. La mer Rouge.

B.6,D.-=-,P.i6,V.-:,A.^,Q. 1(5.

Le Grison 2. C. Canefcens C. pinnâ caudali

fub-marginatâ : fpinis dorfalibus 2 ,* radio

tertio longijfimo : ore bidentato.

La nageoiie de la queue peu échancrée :

deux aiguillons fur le dos ; le troifième rayorx

très-long : un piquant de chaque côté de la

gueule. (PI. 4,3, fîg. 166.)
Le piquant dont il efl. ici queftion , fc

trouve fur la mâchoire fupérieure , auprès de
l'angle de la gueule; il efl recourbé en arrière

& dentelé de part Se d'autre à fa bafe: il y a

en outre trois olTelets peu fenfibles, difpofés

longitudinalement au deffus des yeux. Sa

.couleur efl grife, avec une teinte de blanc

argenté fur le milieu du corps ; la partie

poflérieure efl marquée de quelques lignes

noirâtres à l'endroit qui correfpond au mi-

lieu des nageoires du dos &: de l'anus. Sui-

vant Ariedi , il a une bande brune qui s'étend

en travers fur la région des yeux. Linn.f,
n. 460. La mer des Indes.

B... D.^,P.i7,V.^,A.-'5,Q.i5.
Le Pointu 3. C, Acuminatus C. pinnâ cau-

dali intégra : fpinis dorfalibus 3 ; radio

primo pinnœ- dorfalis fetaceo.

La nageoire de la queue entière : trois ai-

guillons fur le dos; le premier rayon de la

nageoire du dos prolongé en forme de filament.

Suivant Linné , la tête de cepoilTon efl conv
primée latéralement & terminée par un mu-
feau faillant. La ligne latérale efl convexe
parallèlement au dos : les aiguillons qui font

fur cette partie augmentent en longueur ; le troi-

fième efl le plus long ; ils font très - enve-

loppés dans la membrane de la nageoire

dorfale , qui efl élevée dans fa partie anté-

rieure & furmontée d'un rayon alongé, qui

imite une efpèce de filament ; la nagecirq

de l'anus repiéfente un triangle : le corps

efl blanchâtre & marqué de trois bandes

d'une couleur brune ; la première paflTe entre

les yeux ; \ç^s deux autres font tranfverfales j

l'une palTe fur les nageoires de la poitrine;

& l'autre fur les nageoires du dos & de l'anus»

Linn.f. n. 4.^0. UInde.

B.4,D.,V,P.i(5, V. ^,A.tV,Q.i7-
Le Cornu 4. C. Cornutus C. pinnâ caudalï

fublunatâ : roflro cylindrico : fpinis darfa-
libus 3 i radio dorfali tertio longiffimo,

le.
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La nageoire de la qiieue un peu échan-

crêe en croiflant : le bec cylindrique : trois

aiguillons fur le dos ; le troifième rayon de

cette nageoire très-alongé. ( Pi. 44,fig, l68.)

M. Bloch obferve qu'il y a une erreur dans

la defcription du Cornu de Linné, puifque

fur trois individus defféchés qu'il pofsède ,

il n'a trouvé que trois aiguillons fur le dos

,

au lieu de fept que le célèbre Naturalifte

Suédois lui donne dans fon Syftême de la

Nature. Il n'a point vu non plus les deux
piquans qu'Artedi & Seba ont trouvé au
aeffus de l'orbite des yeux ; il y a appa-

rence que ces aiguillons ne paroiffent que
lorfque le poilTon eft parvenu à un certain

âge. La ligne latérale forme un arc confi-

dérable ôc prefque parallèle à la convexité

du dos : l'anus eft au milieu du corps ; les

nageoires du dos , de l'anus , &; de la queue
repréfentent un fer de faux. Le fond eft blanc,

relevé par des bandes noires tranfverfales.

M. Bloch, Hijl. des Poijf., cay 32, ja.

VInde.
B.4,D.^,P.i8,V.^,A.,',,Q. i5.

IjE Nu 5". C. A-lepidotus C. pinnâ caudali hi-

fidâ : fpinis dorfaLlbus 3 : pinnîs vcntralibus

nuilis.

La nageoire de la queue fourchue : trois

aiguillons fur le dos : point de nageoires fur

le ventre.

Le corps a une forme rhomboïdale ; il efl

dénué d'écaillés : les lignes latérales font

ponftuées & parallèles au dos ; on voit une
autre ligne, de part & d'autre, qui s'étend

fur une même direâion depuis les ouïes juf-

qu'à la queue. Les nageoires du dos & celle

de l'anus imitent un fer de faux : le dos ell

bleuâtre. Linn. f. n. 460. La Caroline.

B.6,D./,,P.24, V.o, A. ^V' Q- 25.

Le Teïra 6. C. Pinnatus C. pinnâ caudali

Jubrotundd : fpinis dorfalibus 4 .• in pinnâ

dorfali analiquè radiis longijjîmis.

La nageoire de la queue un peu arrondie :

quatre aiguillons fur le dos : les rayons des

nageoires du dos & de l'anus très-alongés.

Le corps ell comprimé par les côtés &
étendu en hauteur ,• de manière que fon

diamètre vertical efl à peu près égal à fa

longueur. La nageoire du dos a d'abord quatre

rayons épineux ; les deux premiers échap-

pent prefque à la vue ; enfuite trente autres

rayons fimples & flexibles , dont les anté^

rieurs s'élèvent beaucoup en forme de fila^

aiens & s'étendent bien au delà d^ la na-

geoire de la queue. Là couleur de ce poîC-
ion ell grife. On trouve fur quelques indi-

vidus une ligne blanche qui fe prolonge
depuis la nageoire du dos jufqu'au bout da
mufeau, eir*pafrani; entre les yeux : l'extré-

mité de la nageoire de la queue eft blan-»,

ehe. JJInde.

B...,D.^,P.i8,V.^,A. 28,Q.iSc
* Le Daakar 7. C. Daakar C. pinnâ caudali

rotundatâ : fpinis dorfalibus y :fafciis tribus

tranfverfis : pinnis ventralibus dorfi & ani

corpore longioribus.

La nageoire de la queue arrondie : cinq
aiguillons fur le dos : trois bandes tranfver-

fales : les nageoires du ventre , du dos , &
de l'anus plus longues que le corps. ( PI.

S»;, fig. 389.)
La forme du corps ell rhomboïdale : les

écailles font petites & dentelées. La pre-

mière bandelette tranfverfale pafle lÂir les

yeux i la féconde fur la région des nageoires

peâorales ; & la troifième fur la partie pof-

térieiu'e du corps & fur la queue ; elles font

d'une couleur noirâtre. La nageoire du dos
efl de moitié plus longue que le corps ;

celle de l'anus eft un peu plus courte. Le
fond de fa couleur eft brun; les nageoires

du dos & de l'anus font noirâtres & échan-

crées en forme de faux. Forsk., Defcript.

animal. 60. M. Bloch , HiJl. de^ Poiff,.

cay. 33, 47. La mer Rouge.

B. î,D.-V,P. i7,V.-;,A.|, Q. 17.

* Le Chetodon a larges nageoires S. C,

V^efperùlio C. pinnâ caudali fubrotundâ :

fpinis dorfalibus
J"

.• pinnis dorfali analiquè

latis : fafciâ caudali nigrâ.

La nageoire de la queue arrondie : cinq

aiguillons fur le dos : les nageoires du dos
& de l'anus larges ; une bandeleue noire fur

la queue. ( PI. py , fig. 388. )

Le diamètre de la hauteur du corps égale

celui de la longueur : les nageoires du dos

& de l'anus font à peu près triangulaires ;

celles du ventre font affez longues & termi-

nées en pointe : le tronc eft couvert de très-

petites écailles ; la tête en eft dépourvue. Le
dos eft gris ; le ventre blanchâtre ; toutes les

nageoires font grifes , excepté celles du dos

& de l'anus, qui ont une teinte jaunâtre fur la

partie qui eft couverte d'écaillés. M. Bloch.^

mjî. des Poiff. cay. 33 , 4p. Le Japon.

B.y,D.^, P. i8,V.-:,A.^, Q. 17.

* Le Glaucus ^. C. Glaucus C, pinnâ caudali
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lunatâ : fpln'is' dorfalîbus ^ ; analibus nullis :

lineâ laterali reââ,

La nageoire de la'queue échancrée en croif-

fant : cinq aiguillons fur le dos; il n'y en a

point à la nageoire de l'anus : la ligne laté-

rale droite. (PI. 86, fig. %()2.. )

Le corps eft alongé & couvert d'écaillés

d'une grandeur médiocre; fa forme imite un
lofange : la tête eft petite; les lèvres fortes

&. compofées de plufieurs os ; la prunelle

eft noire & l'iris blanc : entre les yeux & la

gueule, on remarque quatre petites ouver-

tures. La membrane branchioftcge eft entiè-

rement dégagée. L'anus eft plus près de la

bouche que de la nageoire de la queue; il

correfpond au cinquième aiguillon du dos.

Le fommet de la tête, le dos, & les côtés

font bleus jufqu'à la ligne latérale; au deflbus

la couleur bleue prend infenfiblement une

teinte de blanc argenté. Le dos eft tra-

verfé de fix bandelettes noires , dont on voit

la difpofition fur la figure. Les nageoires

de la poitrine & du ventre font ovales, jaunes

à leur bafe, & bleues à l'extrémité ; celles

du dos & de l'anus font échancrées en fer

de faux ; leur ftrudure, relativementà la queue,

faifant abftraflion de la nageoire de cette der-

nière partie, repréfeme aiïez bien la lettre M;
, elïes font jaunes à la bafe & noirâ'res à l'ex-

trémité. Sa longueur ordinaire eft d'une aune.

On lui a donné le nom d'un fleuve de la

Colchide ic'eftpar erreur qu'on a mis Glacus

ibr la planche , au lieu de Glaucus. M. Bloch.
,

Hlfl. des PoiJJ'. cay. 54^. pag. 16, d'après

le dejjlii du P. Plumier. L'Amérique.

B...D.ï'-,P. i2,V.-^, A. i7,Q. 20.

* Le Rhomboïde 10. C. Rhomboïdes C. pinnâ

caudali bifidâ , lobis acutijjimis : fpinis dor-

falîbus 5" ,• analibus 5 .• lineâ laterali curvâ.

La nageoire de la queue partagée en deux
lobes très-aigus : cinq aiguillons à la nageoire

du dos; trois à celle de l'anus : la ligne laté-

rale courbe. (PI. 96, fig. 393.)
Le corps de ce poiffon a une forme rhom-

boïdale : les yeux font grands ; la prunelle

noire, environnée d'un cercle blanc & d'un

iris rouge : la lèvre fupérieure eft compofée
de deux os longs & minces : l'anus fe trouve

au milieu du corps. Le dos eft d'un vert

foncé; cette couleur s'éclaircit infenfiblement

Ter's les côtés, & fe prolonge, fous la forme

'de trois bandes angulaires, jufques fur le

ventre. L'intervalle de ces bandes eft blanc;

le venue eft jaune; les nageoires de la poitrine
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& du ventre font jaunes au milieu & violettes

à leur extrémité; les nageoires du dos & de
l'anus font échancrées , comme celles de l'è&

pèce précédente; mais elles ne font pas fi lon-

gues ; elles fe terminent vis-à-vis la bafe de la

nageoire de la queue & ont une bordure
verte. M. Bloch, Hifi. des Poijf. cay. 24,
p. 7/ , d'après Us dejfms du P. Plumier.

L'Amérique.

B...D.é,P.i8,V.^, A.,';, Q.26.
* L'Unicokne II. C. Unicarnis C. pinnâ cau->

dali intégra, radiis lateralibus duobus elon-

gatis : fpinis dorfalibus 6 .• fronte cornutâ ."

caudûc carinâ utrinquè.

La nageoire de la queue entière , les deux
rayons latéraux prolongés : fix aiguillons fur

le dos : une corne fur le front : une faillie
j,

en forme de carène , fur les parties latérales

delà queue. (PI. py, fig. 391. )

Le caradère qui diftingue ce poifîbn eft fî

apparent
,
qu'on ne fauroit s'y méprendre,

C'eft une efpcce de corne droite & horifonr

taie
,
placée au milieu du front; elle eft longue

d'environ un quart de pouce. Le corps eft

ovale & comprimé par les côtés ; les mâchoi-
res font armées d'une feule rangée de petites

dents coniques & pointues. La nageoire du
dos commence vis-à-vis l'ouverture des ouïes j

& s'étend jufqu'à la bafe de la queue ; celle

de l'anus a la même forme & la même lon-

gueur : les nageoires de la poitrine font auftî

longues qne celles du ventre : la ligne laté-

rale correfpond à la convexité du dos. Sa
couleur eft d'un giis_ cendré ; il a une aune
de longueur. Selon Forskal , les Vnicornes

vont par troupes de deux à quatre cents , & fe

nourriffent de végétaux. Ce Naturalifle ajoute

qu'un Pêcheur arabe vit un aigle fondre fur une
troupe de poifFons de cette efpèce

,
qui en

enleva autant qu'il en put faifir avec fes griffes;

mais il fut la vidirae de fa voracité : les poif-

fons réunis opposèrent la force à la violence;

ils obligèrent, à différentes reprifes, l'oifcau de
defcendre à terre; & enfin le mirent en pièces.

Forsk. defcript. anim. p. 63. La mer Rouge.

B;4,r)./-,P. i7,V. ^, A.^,Q.i6.
* Le Chetgdon jaunatke 12. C. Lute/cens C.

pinnâ caudali rotundâ : fpinis dorfalibus 6 .•

corpore fafciis luteis variegato.

La nageoire de la queue arrondie : fix ai-

guillons fur le dos : le corps bigarre de jaime.

Le tronc , vu latéralement
,
préfente une

forme arrondie 3 tout le corps eft couvert de



ï C H T H Y O L O G I E.

petites écailles très-ferrées : Ja tête efi petite :

les opercules des ouïes font terminés, départ

& d'autre
,
par un piquant : la membrane bran-

chiollège eft garnie de quatre , cinq, ou fix

rayoiis fort minces & très-petità. L,es nageoires

de la poitrine font placées près l'ouverture des

ouïes ; celles du ventre iont oblongues 5 la

nageoire du dos s'étend depuis la nuque
jufqu'à la nageoire de la queue; les fix pre-

miers ra5'ons font coiu'ts &. épineux : celle

de l'anus eft femblable & diredement oppofée
• à la partie pollérieure de cette nageoire : la

ligne latérale eft droite & difpofée fur le mi-
• lieu du tronc. Brown. Jamaïc. the. nat. Hijî,

: ^.45"^, n. 4. La Jamaïque.

B. 4-6, D. ^,P... V... A. i, Q...

,!L'Argenté 13. C. Argeiiteus C. pinnâ caudali

bifidâ :fpinis dorfalibus 8 : pinnis veniralibus

exfpinis duabus,

La nageoire de la queue fourchue : huit

aiguillons fur le dos : deux épines à la place

des nageoires du ventre»

Le corps eft plus large que long & couvert

de petites écailles liffes : les yeux font d'un

jouge de fang ; les opercules des ouïes d'une

couleur argentée. Les nageoires du dos & de
i'anus font revêtues d'écaillés & échancrées

en fer de faux. Les trois premiers rayons de
celle du dos font courts, épineux, & vont en
augmentant de longueur. Nous avons vu un
individu defféché dans le cabinet de M. de
Juffieu; il eft exaâement conforme à la def-

' cription de Linné ; nous y avons feulement

trouvé quelque légère différence dans le nom-
bre des rayons. Ce poilTon a été envoyé du
Sénégal. La mer des Indes & le Sénégal.

B.6,D.^,P, i4,V.i,A,^,Q.i^,
Le Faucheur 14. C. PunSatus C. fpinis dorfa-

libus % : pinnis pcâoralibusfalcalis,
îluit aiguillons fur le dos ; les nageoires

;

peâorales en forme de faux.

Cette efpèce de Cheiodon fe rapproche de

. la famille des Cyprins par fon port: le corps

eft élargi derrière l'anus : les yeux font très-

oitverts & d^une couleur rouge : les lignes

latérales forment une courbure , dont la con-

vexité eft tournée en haut : les trois premiers

rayons de la nageoire de l'anus font à une dif-

îance fenfible l'un de l'autre. Sa couleur eft

d'un blanc argenté
, parfen^é de points bruns.

Les mers de VAjie.
' B.4,D.^P.i7,V.i,A.-è,Q.i7.

^B Bbg-ALQKGÉ ly. C Rojîrams C. pinnâ, cau^

,;i'|;

dali intégra : rojlro cyVindrlco : fpinis dorfa-
libus p ; màculâque oceLlari.

La nageoire de la queue entière : le mufeatî
cylindrique ; neuf aiguillons & une tache
ronde fur le dos. ( PI. 45" , fig. 170. )

Le corps eft très-élevé & d'une forme irré-

gulière : la tête eft aplatie latéralement &
très'-inclinée vers le mufeau ,

qui eft d'une fubf-

tance ofleufe. Les mâchoires font égales &
garnies de petites dents ; le fécond opercule

eft anguleux par derrière : les nageoires de la

poitrine s'insèrent obliquement fin- les côtés :

la ligne latérale forme tm arc convexe, &pafla
tout près du dos. Le fond de la couleur e£l

blanc, avec des lignes brunes longitudinales,

& quatre bandes tranfverfales. Sur la queue
il y a auffi une bande,* & fur le dos une tache|

toutes ces bandelettes font noires , bordées

de blanc. Linn,fn./^62. La mer des Indes.

B,5-,D.-i,P.ii,V.i,A.-^,Q.ii-.

Le Noiraud 16. C. Nigricans C. pinnâ eaudalî

iniegrâ; rtidiis lateralibus paulo longioribus °

dentibus emarginatis : fpini^ dorfalibus g ;

aculeo utrinquè ad caudain^

La nageoire de la queue entière ; les rayons

latéraux un peu plus alongés : les dents créi-

nelées : neuf aiguillons fur le dos & un pi-

quant, de part & d'autre, fur la queue. ( ?U

Les dents de ce poifTon fourniffent un ca-

raéère certain pour le diftinguer des autre©

efpèces de fon genre] quand on les examine à

l'aide d'un raicrofcope, çlles paroiilent fous Ja

forme d'une rangée de mains; elles font étroi-

tes, arrondies à leur bafe, & fe terminent par

des pointes jaunes, dont l'une eft toujours un
peu plus élevée que l'autre. On compte feize

dents de cette nature à la mâchoire fupérieurey

& dix à l'inférieure ; chaque dent eft garnie

d'environ treize dentelures? Sa couleur ell

noirâtre ou brune, Linn. f. n. 462. La mer
Rouge.

B.4,D.^,P.i8,V.i,A.i,Q,2r,
* a. Le Gahhm ne paroît être qu'une vaW

riété du Noiraud; il en difiere par les carac-

tères fuivans. Son corps eft tout noir& d'une

forme ovale ; les dents font cylindriques : la

bafe de la nageoire de la queue eft violette; le

bord poftérjeur de ceiles de la poitrine eft jau-

nâtre. Le premier rayon épineux de la nageoire

du dos & de l'anus eft caché fous la peait,^

ForsL defript, anim. p. 64. La mer Rouge^

S.4,D,^, P, i8,V,i,A.^,Q.i(5,
Lui



1^4 r C H T H Y O L G I É.

3jE Petit- deuil 17. C. Leucurus C. p'mnâ
caudali intégra y albâ : fpinis dorfalibus ^^
prima recumbente : corpore nigro.

La nageoire de la queue entière , d'une

couleur blanche : neuf aiguillons fur le dosj

le premier efl couché : le corps eft noir.

Nous avons bien peu de détails fur ce

poiffbn; toutes nos connoifTances fe rédui-

îent à favoir que fon corps eft petit , d'une

Couleur noire , &: que les nageoires du ventre

font terminées en pointe. Linn.
fi.

n. ^63.
JSAmérique.

B...D.-f^,P.i6,V.^,A.-^,Q.20.
Le Rayé 18. C. Lineatus C. pinnâ caudali lu-

natâ : fpinis dorfalibus
J)

.• fpinâ utrinquè

iaudali.

La nageoire de la queue échancrée en croif-

i^aiiï : neuf aiguillons fur le dos : un piquaut

fur chaque partie latérale de la queue. ( PI.

4;-, il.;. 172. ) .^ ^ ,

La tête & le corps de ce poiuon font très-

eomprimés par les côtés : les mâchoires font

garnies d'une feule rangée de dents dentelées

à leur extrémité. Les écailles font quadrangu-

laires, obtufes, & raboteufes fur le bord in-

férieur : l'aiguillon de la queue eft aplati &
courbé dans une efpèce de fiUon préparé pour
le recevoir. Sur chaque côté, on voit neuf

lignes longitudinales , étroites , d'un blanc

bleuâtre , fituées entre deux aittres lignes d'un

roux foncé, qui font féparées à leur tour par

d'autres lignes blanches plus larges, Linn. f.
n. ^6^. L'Inde.

B.4,D.-^,P. i6,V.i,A.-^,Q.ig.
!Le Zèbre 19. C. Triojîegus C. pinnâ caudali

fubemarginatâ : dentibus apice ferratis :

fpinis dorfalibus p .* fafciis fex nigris , tranf-

verfis.

La nageoire de la queue légèrement échan-

crée : l'extrémité des dents en forme de fcie :

neuf aiguillons fur le dos & fix bandes noires

tranfvenales fur le corps, ( PL 45' , fig. 175. )

Celui-ci , comme le précédent , a un ai-

guillon de chaque côté de la queue. La pre-

mière bandelette noire paffe fur les yeux ; la

féconde fur les nageoires de la poitrine; la

troifième fur le milieu du corps ; la quatrième

vis-à-vis le cinquième rayon flexible de la

nageoire du dos; la cinquième eft également
éloignée de la précédente & du bout de la

queue; la fixième eft lîjr la queue, vis-à-vis le

piquant de cette même partie. Le fond de la

couleur eft d'un gris verdâtre. Linn.f, n. 463.
ij Amérique,

B. 4, D. f,
, P. 1(5, V, i

, A. ^, Q. i(?.

L'Arqué 20. C. Arcuatus C. pinnâ caudali

fubrotundâ : fpinis dorfalibus ^ : fafciis quin"

que albis.

La nageoire de la queue un peu arrondie ;

neuf aiguillons fur le dos : cinq bandelettes

blanches fur le corps. ( PL 44 , fig. 16^. )

Le contrafte des couleurs produit fur le

corps de ce poiflbn un effet agréable. La
première bandelette pafTe fur le mufeau ; la

féconde fur les opercules; la troifième & la

quatrième environnent le milieu du corps ; &
la cinquième entoure l'extréniité de la queue.
Outre ces quatre bandes , on remarque , de
part & d'autre de la gueule , une ligne droite

tranfverfale & une autre qui s'étend longitu-

dinaleinent fur le fommet de la tête. La lame
intermédiaire de l'opercule des ouïes fe ter-

mine en un fort aiguillon renverfé : les écailles

du corps font à peine vifibles. Il a plus de
quatre pouces de longueur. Linn f n. 4$2»
Les Indes.

B.6,D.^,,P. i(î,V.i,A. ^,Q. 14.
* L'Enfumé 21. C. Faber C. pinnâ caudali inte-^

grâ : fpinis dorfalibus p .• corpore cinereo ^

argenteo ; fafciis 6 intense ceruleis.

La nageoire de la queue entière : neuf ai-

guillons fur le dos : le corps d'un gris cendré,

argentin , marqué de fix bandes d'un bleu

foncé. (PL 46, fig. 174.)
Les écailles dont le corps eft revêtu font

ferrées , difpofées en recouvrement & fans

ordre , vers la partie antérieure du tronc 5

mais fur la partie poftérieure , elles fuivent des

lignes obliques, qui fe croifent régulièrement.

La ligne latérale eft courbe vers l'angle fupé-

rieur des ouvertures des ouïes ; elle s'étend en-

fuite parallèlement au dos. La première bande
tranfverfale paffe fur la tête , en allant d'un œiî

à l'autre; la féconde s'étend vers la naiffance

delà nageoire du dos; la troifième répond au
troifième & quatrième aiguillon qui font les plus

longs ; la quatrième traverfe le milieu du corps ;

la cinquième correfpiond à la nageoire de l'a-

nus ; la fixième s'étend fur la queue. Le fond

des nageoires eft bleuâtre. M. Brouff. Ichthj,

decas. i. La Jamaïque ^ la Caroline,

B. 5,D.^,P. i7,V.^, A. 3,Q...
* L'Orbe 22. C. Orbis C. pinnâ caudali fubro^

tundd : corpore orbiculari : fpinis dorfalibus

^ : lineâ laterali interruptâ.

La nageoire de la queue un peu arrondie : le.

corps orbiculaire : neuf aiguillons fur le dos;

la ligne latérale interrompue. (PL ^J j%• 390»)
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ta tête eft petite & fort en pente : les deux

premiers aiguillons du dos font cachés fous

îa peau; les trois fuivans font très-alongés ; &
les quatre derniers n'ont que le tiers de la lon-

gueur de ceux-ci : les trois premiers rayons

de la nageoire de l'anus font épineux. La ligne

latérale eft compofée de plufieurs lignes droi-

tes, qui tombent prefque perpendiculairement
les unes fur les autres & forment des angles

plus ou moins ouverts. Le fond de la couleur
eft bleuâtre; les nageoires font d'un jaune fale.

M. Bloch , Hiji. des Poijf. caj. 33,/'. jp.
iej Indes orientales.

B...D. é,P. i8,V.7,A.:i,,Q,i5.

La grande Ecaille 23. C. Macrolepidotus C.

pinnâ caudali intégra : fpinis dorfalibus 11 ;

radio quarto longijjimo : fafciis duabus latis,

tranfi'erfis.

La nageoire de Ja queue entière : onze ai-

guillons fur le dos; le quatrième eft très-long :

deux bandes larges, tranfverfales , fur le corps.

(PI.46, fig.17;.)

La tête fe termine par une efpèce de mufeau
alongé; elle eft couverte de petites écailles,

qui croiflent infenfiblement jufqu'à la queue.
La ligne latérale forme un arc; & l'anus eft

prefque au milieu du corps. Les deux premiers
aiguillons du dos font cachés fous la peau :

les nageoires de la poitrine font ovales ; celles

du ventre font garnies de rayons de différente

largeur. Le fond de la couleur a l'éclat de
Targent ; les deux bandes qu'on aperçoit fur le

tronc font brunes. On trouve deux taches de
la même couleur auprès des yeux. Renard dit

qu'on en a pêche à l'île d'Hila, qui pefoient

vingt-cinq livres. VInde.

B.j,D.i-;,P.i6,V.^,A.f,,Q.i8.
^ Le Rabagi 24. C. Bifafciatus c. pinnâ caudali

bifidâ : fpinis dorfalibus II.- capite fafciis

duabus nigris.

La nageoire de la queue fourchue : onze
aiguillons fur le dos : deux bandes noires fur

la tête-

Ce poiflbn a le corps d'une forme ovale : la

mâchoire fupérieure eft plus avancée que l'in-

férieure ; l'une & l'autre font couvertes de
petites callofités hémifphériques & armées
de cinq groffes dents d'une figure conique,
obtufe. Les aiguillons des nageoires du dos &;

de l'anus font cachés dans un fillon defliné

pour les recevoir. Le fond de la couleur eft

blanc argenté ; les bandes font noires; la pre-

piicre paffe fur les yeux j la féconde fur

O Li O G 1 E. 8;
l'opercule des ouïes. Forsk. deferlpt, arfisn.

p. 64. La mer Rouge.

B. y,D.i-;,P. ,5,V.^,A.f,,Q.i7.
* Le Chetodon doré 25". C. Aureus C. pinnâ

caudali intégra :fpinis dorfalibus \i : eorpore

aureo
; fafciis quinquè tranfverfis.

La nageoire de la queue entière : onze ai-

guillons fur le dos : le corps d'une couleur
d'or, avec cinq bandes tranfverfales.

Le corps de ce poiffbn eft d'une forme
ovale, très-comprimé par les côtés & couvert
de petites écailles : la tête eft petite ; le mufeau
alongé ; les mâchoires garnies de dents flexi-

bles. On voit fur le dos une grande épine
acérée, d'une couleur jaune. La furface fupé-
rieure du corps eft revêtue d'une efpèce de
glacis d'or brillant & traverfée de cinq bandes
qui ont à peu près huit lignes de large ; la

première eft noire, & pafTe fur les yeux ; les

deux fuivantes font griles, & leur fituation eft

telle qu'elles divifent le corps en trois parties

égales ; les deux dernières font noires & grifes ;
on les trouve fur l'origine de la queue. La na-

geoire qui termine cette partie, a la figure d'un

éventail ; elle eft argentée , avec une bordure
jaune. M. Vabbé Molina, HiJl. du ChiL lïv,

4, p.- 226. Le Chili.

B.6,D.ii,P.i2,V.},A.,^,Q.i8.
L'Argentine 26. C. Oàofafcia.tus C. pinnâ

caudalifubrotundâ :fpinis dorfalibus 1 1 : cor-

pore argentco
, fafciis oclo

, fufcis.

La nageoire de la queue arrondie : onze
aiguillons fur le dos: le corps argenté, avec
huit bandelettes brunes. ( Pi. yj, fig. 211. )

M. Bloch a tiré cette efpèce du genre des

Perfegues 8c l'a rangée parmi les Chetodons^

avec lefquels elle a en efïèt des rapports plus

décidés. Son corps a la forme d'un carré dont
on auroit coupé les angles : la tête eft petite

& couverte d'écaillés; le mufeau un peu fail-

knt & les mâchoires d'une longueur égale j

l'anus eft placé au milieu du corps. Les na-
geoires du dos & de l'anus font arrondies 8c

bordées de brun ; celles de la poitrine font

elliptiques: le fond de la couleur eft blanc,
tirant furie violet; les bandelettes font brunes

& pofées deux à deux. Aï. Bloch , Hlfl. des

Poif. cay. ^^,p. Sç. Les Indes orientales,

B...D.:-i., P.i5,V.i,A. ^,,Q. 12.

* La Bandoulière du Prince Maurice 27.

C. Mauritii C. pinnâ caudali bifurcâ:fpinis

dorfalibus 11/ eorpore cœruleo ; fafciis fex
nigris, tranfverfis.
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La nageoire de la queue fourchue : onze

aiguillons fur le dos : le corps bleu , avec fix

bandelettes noires , tranfverfales.

Le corps de ce poifiTon eft ovale, alongé,

& couvert, ainfi que la tête , de petites écailles :

les yeux ont une prunelle noire & l'iris jaune.

L'anus eft plus près de la queue que de la bou-

che : la ligne latérale ell très-rapprochée du dos

& courbée parallèlement à cette dernière partie.

Les nageoires du dos & de l'anus font arrondies

à leur extrémité poftérieure j celles du ventre

font un peu échancrées çn fer de faux; celles

de la poitrine font ovales, La tête & le dos font

d'un bleu foncé j les côtés ont une teinte plus

claire; le ventre eft blanc, Les bandelettes

noires
,
qui traverfent le dos, font difpofées fur

des diftances égales ; la première fe trouve

vis-à-vis l'infertion des nageoires peâorales;

îa dernière correfpond au milieude la nageoire

de l'anus. Les nageoires du ventre font jaunes ;

les autres font rougeâtres à leur bafe &
d'un bleu foncé à leur extrémité. Il parvient

8 la longueur de deux pieds, M. Bloch, Hijl.

des Poijf. cay, 54' , /, 81. Le^ mers du

Bréfil.

B...D,^,P.i4,V.6,A.^, Q, 18.

L'Argus 28. C. Argus Ç. pinnâ caudali inté-

gra : fpinh dorfaltbus II : corpore punclis

u'igris
,
plurimis.

La nageoire de la queue entière : onze ai-

guillons fur le dos : une multitude de points

noirs, difperfés fur le corps, (Pi, 5)4,, fig. 386,)

Ce dernier caraftère renferme la diffé-

rence diftinâive qui exifte entre celui-ci &
les autres efpèces de ce genre. Son corps eft

prefque carré & très-large : les mâchoires font

aune longueur égale. Entre la bouche & \&%

yeux , on voit deux ouvertures : la prunelle

eft noire &: l'iris d'un jaune doré ; le dos eft

violet & parfemé , ainfi que les côtés , de
belles taches rondes d'une couleur brune; les

nageoires font couvertes d'une couleur jaune;

celles du dos & de l'anus font tachetées de
brun, Linn. f. n. 464.

B.,.D.:|,P.i5,V.i,A. i,Q.i2,
* Le Soufflet .•29. C. Longiroftris C. pinnâ

caudalifublunatà :fpinis dorfalibus 1 1 : roftro

longo^ cylindrico.

La nageoire de la queue un peu échancrée

en croiflant : onze aiguillons fur le dos : le

jnufeaulong & cylindrique. (PI. 47 , fig, . 176. )

La difpofition du mufeau tubulé de ce 1

poiffoij relativement à la largeur du corps , 1

repréfente en quelque forte l'inftrumeut dom
on fe fert pour ranimer le feu. Les aiguillons

du dos font inclinés alternativement à droite

& à gauche ; ils s'élèvent par degrés très-fen-

fibles jufqu'au cinquième , après lequel ils

font à peu près de niveau, La partie des na-
geoires du dos & de l'anus , qui eft compofée
de rayons rameux, eft bordée à fon extrémité
d'une bandelette noire : on. voit une tache
ronde & noire à la nageoire de l'anus , vers
l'angle fupérieur qui touche immédiatement
la queue. Le fond de la couleur efl d'un jaune
citron; le ventre eft marqué de ftries bleues,
irrégulières; le deflus de la tête & du mufeau
eft roufsâtre ; le deflbus eft argenté, M. Brouff^
Jchthy. decas. i. Za mer Pacifique.

B.;,D.K,P. iy,V.i,A.A, Q..-V.
LaBandoulièke noire 30. C. Paru C. pinnâ

caudali rotundâ : fpinis dorfalibus 12,* ana-
libus 5" .• corpore nigro,

La nageoire de la queue arrondie : douze
aiguillons fur le dos; cinq à l'anus: le corps
noir. (PI. pi, fig. 375;.)

La mâchoire fupérieure eft plus avancée
que celle de deflfous; l'une & l'autre font ar-

mées de petites dents. La prunelle eft noire &
entourée d'un iris couleur d'or : l'opercule des
ouïes eft compofé de deux plaques, qui font

terminées en bas par un fort aiguillon : la tête

& la poitrine font revêtues de petites écailles 5
flir le refte du corps on en voit de grandes,
qui ont une bordure jaune; à la ba,fe des na-

geoires peâorales , il y a une tache jaune; l'o-

percule inférieur & l'aiguillon qui le termine

font blanchâtres; le fond eft noir; les côtés pa-
roiffent grisâtres. Il a neuf pouces de longueur
& fept de large. Arted. gen^ ^i, n. 1 ; M^
Bloch, ibid , cay. 33 , Z'. 42, L'Amérique.
B..,D.^,P. i4,V. 6,A, /r,Q...

* Le Collier 3 i. C Collaris C. pinnâ- caudali

fubrotundâ : fpinis dorfalibus 12 : capite faf>
ciis quinque fufcis & albis, alternis.

La nageoire de la queue arrondie : douze
aiguillons fur le dos : la tête couverte alter-

nativement de bandelettes brunes & blan-

ches.

Le corps, y compris les nageoires du dos
& de l'anus , repréfente affez bien un parallé-

lograme : le front eft tronqué ; les mâchoires
font faillantes & d'une longueur égale. La tête

& les nageoires font couvertes de petites écail-

les ; celles du tronc font fort grandes. La
ligne latérale prend fon origine fous la partie

fupérieure des opercules 4 elle fuit d'abcy:4
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Une liane cfroîte, jurqu'à la bafe du neuvième

rayon épineux de ia nageoire du dos 3 là , elle

•fe replie , devient prefque invifible , & reparoît

au milieu de la queue. La tête ell ornée de trois

bandelettes brunes & de deux blanches , difpo-

fées alternativement j le dos ik les côtés iont

bleus ^ le ventre ell jaunâtre j les nageoires de

la poitrine font jaunes j celles du ventre grisâ-

tres ; les autres nageoires font d'un jaune fale,

bordées de brun. Il a environ cinq pouces de

longueur. M. Bloch^ Eifi. des Poiff. cay. 3J,

p. 87. Les mers du Japon.

B. 4, D. -:|, p. 14, V. \, A. ^, Q. 20.

•* Le MulAT 32. C. Mejoleucus C.pinnâ caudali

fubrotundâ : fpinis dorfalibus 12 : operculis

fpinofis : fafciâ oculari fufcâ.

La nageoire de ia queue arrondie : douze

aiguillons fur le dos : des piquans aux oper-

cules ; une bande brune & tranfverfale fur les

yeux.

Ce Chetodon que M. Bloch décrit dans le

dernier cayer de fon Hiltoire des Poiffbns , a

le corps d'une figure ovale : la têie ell entiè-

rement couverte d'écaillés , & fe termine par

un mufeau un peu prolongé : l'opercule des

ouïes elt garni , dans fa partie poftérieure , de
piufieurs piquans, dont le dernier eft très-gros

& recourbé en arrière. Les nageoires du dos

& de l'anus font arrondies à leur extrémité ;

celles de la poitrine & du ventre font ovales.

La partie antérieure du corps efl blanche

,

tirant furie bleu^ la partie poltérieure elt d'un

brun noirâtre ; les nageoires du dos & de
l'anus font de la couleur du dos ; celles de la

poitrine & du ventre font blanchâtres i le bout

du mufeau efl brun. Ce poiffon a environ

fix pouces de longueur. M. Bloch , Hijl. des

Poijf. cay, 35',/'. 88. Les mers du Japon.

B...D.li,P.i6,V.i,A. ^,Q. i5.

L'œil de paon 33. C. Ocellatus C. pinnâ

caudali rotundâ : fpinis dorfalibus 12 : vittâ

fufcâ ad oculos ; ocello ad pinnam dor~

falem.
La nageoire de la queue arrondie : douze

aiguillons fur le dos : une bandelette brune

fur les yeux ; ime tache en forme d'œil à la

nageoire dorfale.

La tête efl en pente , comme dans les autres

efpèces de ce genre : les mâchoires font un
peu faillantes Se d'une longueur égale. La
ligne latérale a une direction extraordinaire;

elle commence à l'angle fupérieur des ouïes,

d'où elle fe dirige vers la tache ronde de la

nageoire du dos j là j elle eft interrompue &

^7
reparoit au deflbus fur les parties latérales de
la queue. La tête &: les nageoires font cou-
vertes de petites écailles; celles du tronc font
beaucoup plus grandes. Les nageoires du dos
Si. de l'anus font arrondies à leur extrémité
poftérieure; celles de la poitrine & du ventre
iont ovales. Le dos eft brun ; les côtés & le

ventre font blanchâtres ; toutes les nageoires
font grifes; la tache de la nageoire du dos eft

brune & environnée d'un cercle blanc ; elle efl

fituée un peu avant le milieu de la partie qui
eft garnie de rayons ramifiés. M. Bloch , HiJI.
des Poiff. cay. 34 , />. 78 ,• Seba, tom. 3, n,

II, tab. 25", fig. 1

1

. Les Indes orientales,

B.y,D.fi, P.i5,V.|,A.^,Q.iS.
Le Strié 34. C. Striatus C. pinnâ caudali fuh~

rotundâ :fpinis dorfalibus 12 : corpore flnato:
roflro promitiente,

La nageoire de la queue entière : douze ai-

guillons fur le dos : le corps ftrié : le mufeau
alongé. (PI- 47. %• 177-)

Le corps eft d'une forme ovale , très-com-
primé par les côtés , & orné de bandes tranf^

verfales d'une couleur brune. La première
paffe fur les yeux; la féconde , qui eft plus
large, s'étend depuis la bafe de la nageoire du
dos jufqu'à celles du ventre, en palTant der-

rière les nageoires de la poitrine; la troifième

& la quatrième occupent la partie poftérieure

du tronc & des nageoires du dos & de l'anus.

Le fond de la couleur eft d'un blanc jaunâtre;

la nageoire de la queue eft ornée alternative-

ment de bandelettes brunes &blanches. Gronou
obferve, qu'indépendamment de ces bandes,
le corps eft marqué de lignes brunes longitu-

dinales , qui forment des efpèces d'ondulations.

Les Indes.

B. 6,D.'^,P. 14, V.i,,A.^,Q. 17.,

L'Arauna 35". C. Aruanus C. pinnâ caudali

rotundâ : fpinis dorfalibus 12 : corpore fafciis

tribus nigris , tranfverfis : pinnis dorfali ana~
lique breviffimis.

La, nageoire de la queue arrondie: douze
aiguillons fur le dos : trois bandes noires tranf-

verfales fur le corps : les nageoires du dos &
de l'anus très-courtes. ( Pi. 92, fig. 3S0. )

La première bande palTe fur le fommet de
la tête ; la féconde fur les nageoires de la poi-
trine ; & la troifième s'étend depuis l'ex-

trémité de l'anus jufqu'au bout de la nageoire

du dos,' Les os des opercules font dentelés,

& les. mâchoires garnies de dents aiguës,

qui fe terminent en forme de coin; caraâcres
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Îuî rapprochent cette efpèce du genre des

'erfegues. Le fond de la couleur efl; blanc

argenté : les nageoires font peintes de diyerfes

couleurs; celles du dos & de l'anus font jau-

nâtres; celles du ventre font noires ; celles de

la poitrine font tranfparentes ; & celle de la

queue eil: gnre. Il a un pied de longueur.

Forskal a décrit une variété de cette efpèce.

a. Le HanaL Le mufeau obtus j ies dents

molaires difpofées fur plufieurs rangées : cinq

bandes alternativement plus larges : les troi-

fième, quatrième & cinquième rayons iîexibles

de la nageoire du dos
,
plus alongés que les

autres. Forsk. defcript. anim. p. 6^, /z. 5)3, c.

Les Indes orientales , la mer Rouge.

B...D.f:,P. i7,V.i, A.^,, Q. i6.

Le Bridé 36. C. Capijlratus C. pinnà caudali

Jubemarginatâ : fpinis dorjalibus 12: corpore

Jlriato ; ocello fub caudali.

La nageoire de la queue légèrement échan-

crée : douze aiguillons fur le dos : le corps

flrié ; une tache ronde fur la bafe de la queue.

.(PL47,fig.i7-80

Le corps eft ovale, & recouvert , ainfi que
la tête , de grandes écailles lifles , difpofées fur

des lignes parallèles entre elles, mais obliques

fur la ligne latérale. Le fond de la couleur efl

jaunâtre. Il y après desyeux,une ligne courbe,

tranfverfale , & très-fenfible ; fur les côtés , vers

l'extrémité de la nageoire dorfale , on voit une
tache noire de part & d'autre; la partie infé-

rieure des côtés eft marquée de lignes obfcu-

res, dirigées en fens contraire, qui forment

une fuite d'angles continus fur les furfaces laté-

rales du tronc, Linn.f. n. 465'. L'Inde.

B...D.f:,P. i4,V.i,A.f3,Q. 18.

* La Dorade de Plumier 57. C. Luteus C.

pinnâ caudali rotundâ : fpinis dorfalibus 12 :

corpore aureo : maxillis aculeatis.

La nageoire de la queue ronde : douze ai-

guillons fur le dos : le corps couleur d'or : un
piquant à l'os maxillaire. (PI. 92, fig. 58 r. )

Le corps eft d'une figure ovale , & recou-

vert , ainfi que les nageoires du dos , de l'anus,

& de la queue, d'écaillés dures & dentelées :

l'opercule des ouïes confifte en une plaque ,

qui fe termine en pointe près des nageoires de

la poitrine : la ligne latérale forme un arc : les

nageoires de la queue & de la poitrine font

rondes; les autres imitent le fer d'une faucille.

La couleur principale des nageoires eft jaune;

les extrémités font vertes. M. Bloch. Hijl. des

Poijf. cay. 32 , d'après ttn Manufc, du P, Plu-

înier, JLe; Ancilles,

f
B...D.H,P. i2,V.<5,A.^,0.ij;

* La Tache noire 38. C. Unimaculatus C^
pinnâ caudali fubemarginatâ : fpinis dorfii'^

libus 13 : macula nigrâ laterali.

La nageoire de la queue peu échancrée a

treize aiguillons fur le dos : une tache noire
fur \ts côtés. ( PI. 94, fig, 387. )
La tête eft petite & ornée d'une bande noire

qui paffe fur les yeux : les mâchoires font
d'une longueur égale : l'opercule des ouïes eft

compofé de deux petites plaques, &: recouvre
la luembrane branchioftège. La ligne latérale

commence à la nuque, s'approche du dos, for-

me un arc parallèle àfa convexité , & va feper<

dre au milieu de la nageoire de la queue. La
partie fupérieure du corps eftgrife; les côtés
font blancs, couverts d'écaillés, & marqués de
lignes jaunes tranfverfales. On voit une bande
un peu plus foncée fur la queue & une bor-
dure brune fur les nageoires du dos & de
l'anus. La tache noire, qui forme le caraélèra

diftinflif de cette efpèce , eft fituée fur les lignes

latérales. M. Bloch , HiJl, des Poijf. cay. 33*
p. 5'4. le Japon.

B.4,D.;;,P.i4,V.^,A.;\, Q. i5.
* Le Bigarré 30. C. Variegatus C. pinnâ

caudali truncatâ :fpinis dorfalibus 12 : fafciis
lateralibus utrinquè oSo.

La nageoire de la queue tronquée : douze
aiguillons fur le dos : huit bandes , départ &
d'autre, fur les parties latérales du tronc.

Les écailles dont le corps eft revêtu font

rondes & placées à recouvrement. On remar-
que fur le dos & vers la région de l'anus, une
foflette pour recevoir les rayons épineux & un
appendice membraneux, comme dans quel-
ques efpèces de Perfegues. La diverfité des
couleurs dont le corps de ce poilfon eft orné,
forme un afoed agréable. On voit une bande-
lette noire fur les yeux & une autre blanche
derrière celle-ci. La partie fupérieyre du dos
eft jaune; le relie eft noir. Les huit bandes
brunes qu'on remarque fur les côtés , fe re-

plient obliquement en arrière. Une bandelette

brune environne la bafe des nageoires pedo-
rales; celle de la queue a une tache brune au
milieu & une bordure blanche : le fond de ces

nageoires eft jaune, avec des nuances plus ou
moins foncées. Il a trois pouces de longueur,
Forsk. defcript. a.nim. p. jcj , C. fafciatus,

La mer Rouge.

b.5,d;;,p. i6,V. i,A.,V,Q. i<5.

* L'AsFLfR 40. C. Asfur C. pinnâ caudali

rotundâ : fpinis dorfalibus 12 : corpore nigro;

fafciê



ï C H T H V
fafclâ tranfversa , flavâ. , lunari , cornibus

retroverfis.

La nageoire de la queue arrondie : douze
aiguillons fur le dos : le corps noir ; une tache

jaune tranfverfale en forme de cfoiffant , dont

\t% cornes font tournées en arrière.

Le corps ell ovale : la partie poftérieure des

opercules eft garnie d'un aiguillon fort, tourné

en arrière. La bande tranfverfale, qui occupe
le milieu du corps , eft large d'un pouce : \^%

nageoires du dos & de l'anus imitent la cour-

bure d'une faux. La ligne latérale forme un
arc , &; fe rapproche du dos : les écailles font

rhomboïdales & légèrement dentelées. Sa lon-

gueur efl de cinq pouces. Il y a une variété

qui préfente les caraftères fuivans.

a. Le fond de fa couleur eft bleuâtre, avec

des bandelettes & des taches obliques ; on
trouve auffi des lignes violettes. La nageoire

de l'amis eft plus courte que celle de la queue.
Forsk. defcript. ariim. p. 6i= La mer Rouge.

B. 6,p. if, P. i6,V.i, A.^,Q. i(S.

"^ Le BokdÉ 41. C. Marginatiis C. pinnâ cau-

dali bifiJâ : fpi'ùi pinnœ dorfalis 12 .* pinnis

omnibus marginatis , acum'matis.

La nageoire de la queue fourchue : douze
aiguillons fur le dos : toutes les nageoires bor-

dées & terminées en pointe. (PI. po , fig. 594. )

Outre ces caraflères , ce beau poiffon fe

diftingue encore des autres efpèces de ce

genre, en ce qu'il n'a point d'ccailles aux
nageoires de l'anus, de la queue, ni à celles

du dos. Les yeux , au lieu d'être arrondis ,

ont une forme oblongue ; la prunelle efl;

noire & l'iris argentin. La membrane bran-

chioftège eft entièrement dégagée : l'anus eft

plus près de la queue que dans les autres

efpèces. La tête & le ventre font blanchâtres;

le dos & les côtés font jaunes; le corps eft

orné de huit bandes brunes, tranfverfales
,

qui produifent un coup-d'œil agréable ; les

nageoires de la poitrine, du ventre, & de
Tanus font grifes ; celle de la queue & la

partie antérieure de la nageoire du dos font

jaunes; toutes ont une bordure brune. Ce
poiffon a environ fept pouces de longueur.

M. Bloch , Hijl. des Pozlf. cay. 34, p- 'J3 ,

diaprés le Manufcrit du Père Plumier. Les
Anfilles.

B. .. D. i|, P. 12, V. 8, A. 1(5, Q. 20.
* L'Aruset 42. C. Arufa C. pinnâ caudali

fubrotundâ : fpinis dorfalibus 12 .• fafciis

tranfverfis cœruleis ; macula aured laterali.

La nageoire d-e la queue un peu arrondie ;

O L O G I E. g^p

douze aiguillons fur le dos : des bandes
bleues, tranfverfales, fur le corps ; une tache

dorée fur les parties latérales.

La forme du corps eft prefque elliptique x

les écailles qui font près de la tête font plus

grandes que les autres; elles font dentelées:

on trouve une faillie olTeufe & écailleufe

entre les yeux. Le fommet de la tête & la

partie antérieure du tronc font marqués de
lignes bleues & de taches de la même cou-
leur

,
qui couvrent en partie le contour de

la belle tache dorée qu'on voit fur les côtés.

Les aiguillons de la nageoire du dos croif-

fent graduellement ; & ceux de la nageoire

de l'anus augmentent dans une proportion

,

telle que chaque aiguillon a toujours une
longueur double de celui qui le précède. Le
fond de la couleur eft un gris cendre. Forsk.

defcript. anim, , p. 62. La mer Rouge.
B.;,D.i^,P. i9,V.-:,A.^, Q. ,16.

Le Sourcil 43. C Vagabundus C. pinnâ
caudali intégra : fpinis dorfalibus 13 .• rofiro .

cjlindrico : Lineâ nigrâ ad oculos,

La nageoire de la queue entière : treize

aiguillons fur le dos : le rnufèau cylindri- -

que : une ligne noire au deffus des yeux,

C'eft à caufe de la reffemblance qu*il y a

entre des fourcils & les deux lignes que ce

poiffon a auprès des yeux, qu'on lui a donné
le nom qu'il porte. Le mufeau eft prefque

cylindrique : la nageoire du dos eft arrondie;

celle de la queue eft entière & plu.î alongée

que celle du dos ; les nageoires pedoraîes

font aiguës à leur extrémité. La couleur prin-

cipale de ce poiffon eft d'un blanc fale , avec

des ftries difpofées en quinconce. Linné

,

dans la defcription du Cabinet du Roi Adol-

phe , regarde comme quatre variétés de cette

efpèce , les individus qui ne font diilingués

que par les caraâères fuivans.

a. Une bande noire qui s'étend depuis la

partie antérieure du dos jufqu'à la gueule,

en paffant au deffus des yeux.

b. Une bande noire fur la partie pofté-

rieure du dos , vers l'origine de la queue.

c. Une bande noire en forme de croif-

fant au milieu de la nageoire de la queue j

& une bordure noire aux nageoires du dos /

& de l'anus.

d. Une bande noire vers l'extrémité de la

nageoire de l'anus. Linn. muf. adolph. frider>

2.,p.']i. Vlnde.

P...P..^,P. i;,V.-.,A.^,Q. 18.

M
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^ La BANbouLiÈRE tachetée 44. c. Punc-

tatus C. pinnâ caudali fubliùiatâ : fpinis

dorfalibus 15. ,• ventralibus 2 .* corpore guttis

plurimis.

La nageoire de la queue un peu échan-

créeen croiffant: treize aiguillons fur le dos^
- deux fur le Ventre : le corps parfemé d'une

i

• multitude de points. (PI. P3, tig. 383.)
Cette efpèce a le corps e:çtrêmement com-

primé par les côtés & couvert de petites

écailles. L'ouverture de la bouche efl plus

grande que dans les aiures individus du
même genre. La ligne latérale forme un arc

• en fe rapprochant du dos. Les côtés font

gris vers le dos & mouchetés de taches
~ rondes & rougeâtres ; les nageoires de la

poitrine & de la queue font jaunâtres j celles

du ventre , du dos , & de l'anus d'un

gris foncé : les rayons de ces nageoires font

à peu près de la même hauteur^ le premier
& le dernier rayon des nageoires du ventre

font épineux. M. Bloch , Hijl. des Poiff. ,

£ay. 3J,/'. 41. Le Japon.

B...D.if,P.i7,V.|,A.^,Q.i^.
^ Le Cocher 4^. C. Auriga C, pinnâ caudali

intégra : fpinis dorfalibus 13; radio ^ inermi

longijfimo : corpore fafciis obliquis.

La nageoire de la queue entière : treize

aiguillons fur le dos ; le cinquième rayon
flexible très-alongé : des bandes obliques fur

le corps.

Le corps de ce poiflbn efl: d'une forme
prefque rhomboïdale ; les écailles ont la même
conformation. Les lignes latérales font courbes ;

il y a des appendices membraneufes derrière les

aiguillons du dos & de l'anus. Le fond de
la couleur efl bleuâtre, avec des bandes
brunes parallèles; il y en a une noire qui

paffe fur les yeux" & va aboutir dans la

gueule , les fîx premières de la partie anté-

rieure du tronc font dirigées en avant ; &
les autres en arrière. La nageoire du dos a

une bordure noire ; celle de la queue en a

une blanche , avec un croiffant jaune j celle

de l'anus efl rayée de noir , de blanc , &
de jaunâtre. Le cinquième rayon de la na-

geoire du dos efl de moitié plus long que
ia nageoire de la queue. Sa longueur efl

de cinq pouces. Forsk. defcrip. anim^ p.
60. J,a mer Rouge.

B.6,D.H-,P.i6,V.i,A.,'-,Q.i7.
* L'Hadjan 4^. C. Mefoleucos C. pinnâ. cau-

dali intégra : fpinis dorfalibus 15 .- parts

O L O I E
corporis anteriore albâ ;

' pojlerlore '

fufc'â f
tiigro-fafciatâ.

La nageoire de la queue entière : treize

aiguillons fur le dos : la partie antérieure du
corps blanche; celle de derrière brune , avec
des bandes noires.

Le tronc efl ovale & comprimé par l^s

cotés; les. écailles dont il efl revêtu font

d'une grandeur confidérable & bordées de
cils ; il y a quatorze écailles fur chaque ran-

gée latérale. Les aiguillons du dos croilTent

graduellement jufqu'au quatrième. La partie

antérieure du corps eft entièrement blanche,
fi l'on excepte une -bandelette noire qui paffe

fur les yeux; la partie poflérieure efl brune
& traverfée de douze bandelettes noires. Ce
poiffon a trois pouces de longueur» Forsk'^

ibid, p. 61. ha mer Rouge,

B.5,D.-if,P. i5,V.^,A.è-, Q. 17-
.

* Le Sale 47. C. Sordidus C, pinnâ caudali

bifidd : fpinis dorfalibus 1 3 .• lineâ laterali

interruptâ : corpore fafciis quatuor latis ^
pallidis.

La nageoire de la queue fourchue : 'treize

aiguillons fur le dos : la ligne latérale inter-

rompue : le eorps rayé de quatre bandes
larges , d'une couleur pâle.

Les opercules des ouïes ont deux denteluKes

fur leur bord : les aiguillons du dos font

environnés d'écaillés redreffées. La ligne laté-

rale fe rapproche du dos, & n'eft point fen-

fible vers le milieu du tronc. Les nageoires

de la poitrine font ovales ; celles du ventre

font terminées par un petit filament ; celles,

de l'anus & du dos font arrondies. Le fond
de la couleur eft d'un gris fale; la queue elt

marquée en deffus d'une tache noire. Ce
poifïbn a environ un pied de longueur. Forsk^
ibid. p. 62. La mer Rouge.

B.5-,D.-^,P.i^,V.^,A.-,Q.i4, ^

* Le Ruban 48. C. PiSus C. pinnâ caudali

intégra : fpinis dorfalibus 13 : fafciâ nigr£
oculorum & caudœ ; lineis obliquis^ latera"

libus , violaceis.

La nageoire de la queue entière : treize

aiguillons fur le dos : une bandelette noire
fur les yeux & une à la queue : des lignes

obliques, violettes, fur les parties latérales.

Le corps repréfente prefque un reâangle:
le mufeau eft alongé : les écailles font larges,

dentelées comme dans l'efpèce précédente *

& difpofées fur des rangées obliques. Le dos
eft ti'averfé par cinq bandes ronfles ;. les

lignes violettes qu'on voit fur les côtes font
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. «a nombre de dix-huit; elles font parallèles,

• mais n'ont point la même direflion; les fix

•premières font tournées vers la partie fupé-

rieure du dos ; & les douze autres vers la

partie inférieure. Le fond de la couleur eft

blanc. Vers le milieu de la nageoire de la

queue, brille un croiffant doré j bordé de
brun. Forsk. ib'id. p. 6^. La mer Rouge.

B. 6,D.ii,P.i(5,V.-,,A.^,Q. 17.

Xi'Iagaque. 49. C. Saxatilis C. pinna caiidaLï

bi^idà : fpinis dorfalibus 13/ dentibus emar-

ginaùs : corpore albo
, fafciis quinque riigris

,

tranfverfis.

La nageoire de la queue fourchue : treize

^ aiguillons à la nageoire du dos : les dents cré-

nelées : le corps blanc , orné de cinq ban-

delettes noires (PI. ^7. fig. 39y-) tranfverfales.

A juger de ce poiiîbn par fon port, on le

prendroit pour une efpèce de Perfegue : fa

tête eft obtufe & couverte, ainfi que le corps,

de grandes écailles : la ligne latérale com-
mence à l'opercule des ouïes & s'étend en

ligne droite vers la queue ; vis-à-vis l'extré-

mité de la nageoire du dos , elle eft inierroiu-

pue 8c reparoît enfuite fur la queue. Le corps

. -eft blanc & traverfé de cinq bandelettes noires ;

toutes les nageoires font d'un bleu foncé. Il

parvient rarement à plus de fix ou huit pouces
de longueur. C'efl par erreur qu'on a nommé
fur la planche ce poifTon Jagague , au lieu

^lagaque. Linn.f. n. /^66. Les mers du Bréjîl.

B. 6, D.4f, P. i8,V.i,A.^,Q. ip.

^ La Bandoulière de Bengale jo. C. Ben-
galenfis C, pinnâ caudali bïfurcâ : fpinis

Âorfalibus 13 .• corpore cœrulefcente , fafciis

tquinque fufcis , tranfverfis.

La nageoire de la queue fourchue : treize

aiguillons fur le dos : le corps bleuâtre, orné

de cinq bandelettes brunes, tranfverfales.

Ce poiiïbn reffemble à i'Iagaque, par la

forme du corps qui efl; ovale, & par les ban-
delettes dont le tronc efl couvert ; il en diffère

principalement par le nombre des piquants

de derrière l'anus , on n'en trouve que deux
fur celui-ci : de plus fon corps efl plus large ;

les écailles de la tête & des nageoires font

petites ; mais celles du tronc font très-grandes,

relativement au volume du corps : l'anus eft

plus près de là queue que de la tête : les

nageoires du dos & de l'anus fe terminent

en angle aigu ; celles de la poitrine &: de
l'anus font à peu près de la même largeur,

l/e fond de la couleur efl bleuâtre ; les ban-

lielettes font parallèles j h première paffe . à
,

'O t O G I E.
_5, ï

la bafe des nageoires peflorales; îa dernière
à l'extrémité poflérieure de celle du dos &
de l'anus ; toutes les nageoires font brunes &
bordées de bleu. M. Bioch , Jïi/?. des Poiff.
cay. 34, jf. 82. Les mers au Bengale.
B.4,D. H-,P. 16, V.i,A. 4î-,Q. 16,

*La Bandoulière de Curaçao yi. C. Cura^
cao C. pinnâ caudali bifidâ : fpinis dorfa^-

Ubus 1 3 : dorfo cœrulefcente ; maculis tribus

violaceis.

La nageoire de la queue fourchue : treize

aiguillons à la nageoire du dos : la partie

fupérieure du corps bleuâtre & marquée de:

trois taches violettes.

La tête de ce poilTon forme vui angle-

obtus; elle eft revêtue, ainfi que le corps ^
de grandes écailles ; les mâchoires font d'iine

longueur égale & recouvertes de lèvres

épailTes. La ligne latérale efl courbe & inté-

rompue vers la partie poflérieure du tronc j
elle reparoît fur la queue ; les nageoires du
dos & de l'anus fe terminent par une faillie

lancéolée. Les opercules font violets; le dos
efl bleuâtre; fur les côtés, on voit trois taches

dont les écailles font argentines & bordées de
violet ; toutes les nageoires font jaunâtres. II

a environ fix pouces de longueur. M. Bloch ,

Hifl. des Poiff. cay. 34 , p. 7p. Les
eaux de VAmérique méridionale.

B...D.iV,P-i2,V.7,A.^,Q. i5.

* L'Anneau 5*2. C. Annularis C. pinnâ eau-*

dali fubintegrâ : fpinis dorfalibus 14 .• cor-

pore flriato; fafciâ aanulari dorfo anteriori,

La nageoire de la queue prefque entière:

quatorze aiguillons fur le dos : le corps
llrié , avec une tache circulaire fur la partie

antérieure dij dos.

Le corps efl prefque ovale ; le mufeair

forme une faillie également convexe êit

defTus & en delTous. L'opercule antérieur:,

efl dentelé & garni par en bas d'un aiguillorr

très-pointu , recourbé vers la queue. La na-
geoire du dos fe termine poflérieurement pac

un angle aigu; celle de l'anu S efl arrondie;

celles du ventre font longues & échancrées

en fer de faux. La tête &; le corps font re-

vêtus de petites écailles. Le tronc efl bru-

nâtre & orné de fix bandelettes d'un bleu

clair , courbées vers le dos ; la troifième d'ea

haut part du bout du mufeau & s'étend juf^

qu'à l'angle poflérieur de la nageoire du dosj

un peu au defTus des opercules , on voit une
efpèce d'anneau de la même couleur que les

bandelettes j les nageojres du dos & de Fanas

Mii
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font noirâtres ; celles de la poitrine, du ventre,

& de la queue font grifes. Ce poiffon par-

vient à la longueur d'environ neuf pouces.

M. Bloch , Hijl. des Poijf. cay. SS ) P' 8o.

Les Indes orientales.

B...D.ii ,P.i6,V.i,A.À,Q. i5.

XiE CiLiER JJ. C. C'iliaris C. pinnâ caudalï

rotundâ : fpinis dorfalibus 1^ : operculls

fphiojis : fquamis ciLiatis.

La nageoire delà queue arrondie : quatorze

aiguillons fur le dos : des piquans aux oper-

cules des ouïes : les écailles bordées de cils.

( PI.47, fig. i75>.)

La tête de ce poiffon efl petite , d'une lon-

gueur à peu près égale à fon épaiffeur, toute

couverte d'écaillés , & fituée à l'extrémité du

mufeau , qui eft un peu alongé : les premiers

opercules font dentelés fur leur bord & ter-

minés vers leur partie inférieure par deux
faillies femblables à des aiguillons. La na-

geoire du dos commence vis-à-vis l'infertion

Az% nageoires pedorales ; fa partie antérieure

ell garnie de quatorze rayons épineux, quoi-

que la figure n'en repréfente que douze; la

partie inférieure fe prolonge eu angle aigu,-

ainfi que celle de l'anus : les nageoires de la

poitrine font ovales. La couleur de tout le

poiffon elt d'un brun jaunâtre ,
panaché de

taches qui tirent fur le jaune de fafran , &
de lignes d'un bleu pâle ; le bord poflérieur

des nageoires du do^ & de l'anus eft liferé

de blanc. Linn. f. n. a6^. TJlnde.

B.6,D.i~: ,P.:20,V.7,A.i-,Q. 18.

* L'Empereur du Japon ^4. C. ïmperator C,

pinnâ caudali rotundâ : fpinis dorfalibus lâ^:

maxillis aculeatis : corpore Jîriis longitudi-

nalibus , caruleis.

La nageoire de la queue arrondie : qua-
torze aiguillons fur le dos : im piquant fur

J'os de Ta mâchoire : des ftries bleues ré-

pandues fur toute la longueur du corps ( Pi.

93,fig.384.)
La tête , le tronc , &; les nageoires font

revêtus d'écaillés : les opercules des ouïes

font compofés de deux plaques, & ornés, de
part & d'autre, d'une ftrie bleue : les yeux

,

qui font grands, ont une prunelle noire &
l'iris orangé. Les rayons antérieurs des na-
geoires du dos & de l'anus font d'abord peu
élevés ; ceux du milieu font plus alongés
& \q^ derniers très-courts ; de lorte que ces

deux nageoires forment une faillie obtufe
vers le milieu de leur longueur ; celles du
ventre & de la poitrine font cchancrées en

j

fer de faux. La couleur du fond efl jaune 5
outre les flries bleues dont le tronc eft cou-
vert, on en voit encore fur les mâchoires,
fm- les opercules des ouïes , & fur le dos.
C'eft par erreur qu'on a cité fur la planche le

n°. 284, à la place du 384. M. Bloch ^ Bifl. des

PoiJf. caj. 32 , p. 38. Le Japon.

B...D.f:,P.i8;V,^,A.^ ,Q. i<5.

* La Bandoulière rayée j-y. C. Fafciatus
C. pinnâ caudali rotundâ: fpinis dorfalibus
I4; ventralibus 7 .• maxillis aculeatis : cor-

pore fafciis plurimis tranfverfis.

La nageoire de la queue arrondie : qua-
torze aiguillons fur le dos 3 fept fur le ventre:

un piquant fur l'os de la mâchoire : plufieurs

bandes tranfverfales fur ie corps. ( El. pa.,

fig.382.)

Cette nouvelle efpèce reffemble beaucoup
à la précédente par la conformation de cer-

taines parties du corps; elle en diffère ce-
pendant par ie nombre des rayons des na-

geoires & par les couleurs de Toeil; celle-ci

a la prunelle noire , entourée d-'un iris blanc
& bleu ; la précédente a la prunelle noire
avec un iris orangé : le fond de la couleur
eft blanc dans celle-ci & les ftries tranfver-

i
fales font bordées de brun ; dans ^Empereur
du Japon le fond eft jaune & les ftries longi-

tudinales font entièrement bleues ; celui-ci

n'a qu'une plaque mince aux opercules &
fept aiguillons l'ur le ventre ; l'autre a deux
plaques aux ouïes & trois aiguillons feule-

ment aux nageoires du ventre ; du refte les

dimenfions font à peu près les blêmes, fie-

nard , Hifl. des Poijf. tom. i, p. 22,
. M. Bloch, Bifl. des Poiff. cay. 32 , ^p.

38. Les Indes orientales.

B... D. ii ,P. i6,V.^,A.,^ ,Q. 14.
* Le Paon de l'Inde $6^ C. Pavo C. pinnâ

caudali forcipatâ : jpinis dorfalibus 14 .-

ocello cœruleo pone oculos.

La nageoire de la queue en fourchette :

quatorze aiguillons fur le dos : une tache ronde
& bleue derrière les yeux. (PI. 93jfig. 385*.)

Le corps eft d'une forme ell,iptique : la

tête eft couverte d'écaillés jufqu'au bout du
mufeau : \ts deux mâchoires font armées de
dents bien effilées : la prunelle des yeux eft

noire & l'iris d'un blanc verdâtre : l'opercule

des ouïes eft compofée d'une feule plaque»

A l'infertion des nageoires du ventre , on
. trouve un appendice offeux. La tête , le dos

,

& les côtés font d'un jaune plus ou moins

foncé; Si. GouyerLs de lignes & de taches d'ua

•^
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bleu céleHe. Ces couleurs font fi agréablement

mélangées, qu'elles imitent Ja parure élégante

de la queue du paon. iVÎ. Block, Hifi. des

Po'fJ. cay. 33j/'' 44< J--^^ Indes orientales.

B.4,D.i| ,P.ij,V.7, A.^ ,Q. if.
^Le Chirurgien jy. C. Lhirurgus C. plnnâ

caudali lunatâ : fpinis dorfalibus \/^ : acu-

leo utrinquè caudali.

La nageoire de la queue en forme de croif-

fant : 14 aiguillons fur le dos : un piquant

fur les parties latérales de la queue. ( PI. 5^7.

fig. 35;6.)

La tête de ce poiffon ell groffe i la mâ-
choire fupérieure plus avancée ; l'ouverture

des ouïes large ; & la membrane branchiollège

dégagée de deflbus l'opercule. La lèvre fupé-

rieure eft compofée de deux os minces &;

larges : devant les yeux on voit deux petites

ouvertures rcTndes : l'anus eft un peu avant

le milieu du corps. Le piquant de la queue

eft fort &. dirigé vers la tête ; c'eft fans
••il

doute de la pointe acérée de cet aiguillon

qu'on a tiré le nom de Chirurgien qui a été

donné à ce poiffon. La tête eft mélangée

de violet & de noir, le deffus du corps &
les côtés font jaunes ; le deffous eft bleuâtre;

les nageoires du ventre & de la poitrine font

violettes ; celle de l'anus eft de la même cou-

leur, avec des bandes jaunes ; celle du dos

eft marbrée de jaune & de violet ; celle

de la queue eft violette à fon extrémité ; les

côtés font traverfés de cinq bandes violettes.

Ses nageoires font dépourvues d'écaillés.

M. Blocâ , Hi/l. des Poiff. cay. 34,/?. 74,,

Manuf. du P. Plumier. La mer des An-
tilles.

B. ..D.f:,P.i6,V.^,A.è,Q. i^.

* La Veuve- Coquette y8. C. Bicolor C.

pinnâ caudali fubrotundâ : fpinis pinnœ dor-

falis \ ^ : corporis parte anteriore albâ;poJie-

riore fufcâ.

La nageoire de la queue arrondie : quinze

aiguillons fur le dos : fa partie antérieure du
corps blanche; la poftérieure brune. (PI. 5)7,

fîg. y;6.)
Ce poiffon a le corps d'une forme ovale

,

oblongue ; la prunelle noire , l'iris rouge.

L'opercule des ouïes eft dentelé & garni à fon

extrémité inférieure d'un fort piquant , dirigé

vers la queue. Les nageoires pedoralcs font

tranfparenies ; celles du dos & de l'anus font

garnies d'écaillés fur toutes leurs furfaces. La
tête , la partie antérieure du corpi , & la queue
avec h nageoire qui la termine, font blanches;

O L O G I E. ^^
la partie poftérieure du tronc , depuis le pre-
mier rayon de la nageoire de l'anus jufqu'à l'ori-

gine delà queue, eft d'un rouge pâle; les na-
geoires qui correfpondent à la partie colorée
de brun, font de la même couleur; mais elles

font liferées de blanc. Duhamel\ Trait, des
Pcch. tom. ^,fecl. 4,/. 6j, Pi. ï^ , fig. I.

M. Bloch, Hijl. des Poiff. cay. 35, p. -70.

La mer des Indes.

B... D.ji, P. 14, V.i, A.^,Q. s5.

La Rondelle yp. C, Rotundus C. fpinispinna:

dorfalis 23 .- fafciis quinque pallidis. Linn.

f.
n. 466.
Vingt-trois aiguillons fur le dos : cinq

bandes pâles fur le corps.

Cette efpèce eft remarquable par la pro-
portion très-inégale qui fe trouve entre le

nombre des rayons épineux & celui des rayons
flexibles de la nageoire du dos. Son corps

eft d'une forme arrondie & d'un gris cendré.

rinde.

B...D.H.,P. JO,V.^ A.f,,Q...
Le Guaperve 60. C. Lanceolatus C. pinnâ

caudali intégra : corpore fafciis tribus, ocu-

lari, pedorali , & longitudinali.

La nageoire de la queue entière ; trois

bandes fur le corps ; une fur les yeux ; ime
fur la poitrine ; l'autre fur la longueur du
tronc.

Le corps de ee poiffon eft ob'ong & d'usé

forme qiii fe rapproche de celle d'un fer de
lance. La première bandelette eft dans la

direction d'un oeil à l'autre ; la féconde eft

fur la poitrine; & la troifième s'étend depuis

la nageoire antérieure du dos jufqu'à celle

qui termine la queue. Les bandes font noires,

bordées de gris. UInde.

La Bandoulière de Plumier 61. C. Plu-
mierii C. pinnâ. caudali fublunatâ : dorfo
monopterygio : pinnis & capite nudis.

La nageoire de la queue un peu échancrée

en croiffant : deux nageoires fur le dos : les

nageoires & la tête dépourvues d'écaillés.

Les deux nageoires que ce poiffon a fur

le dos femblent l'exclure du genre des Che-
todons; il s'en rapproche cependant par tous

les autres caradères particuliers à cette fa-

mille : le corps eft très-comprimé par les

côtés & d'une forme rhomboïdale : la tête

eft petite; les lèvres font fortes & le front

eft renflé au deffus des yeux : l'anus eft au
milieu du corps ; les nageoires du dos & de
l'anus font très- longues & profondément

échancrées en fer de faux , ainfi que celles
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du ventre; celles de la poitrine font ovales.

La ligne latérale forme un arc prefque pa-
rallèle à la convexité du dos. Le dos efl

brunâtre; les côtés font d'un jaune qui tire

fur le vert; le ventre efl blanc; les nageoires

font vertes & bordées d'une teinte plus fon-

cée ; le tronc eft orné de fix bandes ver-

dâtresj difpofées tranfverfalement, depuis les

opercules des ouïes jufqu'au bout de la queue.

Les cinq rayons de la première nageoire du
dos font épineux. M. Bloch , BiJÎ. des Poiff,

çay.^\^ Z'" 77» ï^'^^ mers des Indes occi-

dentales,

B. 4 , D. 1, 34, P. 41 , V. 7, A. ïV , Q. 12.

X I in Genre.

* SCARE , Scarus. Forsk. defcrlpt. anim, p. 2.^.

Corpus ovatum , oblongum , comprejfum
,

fquamis Iaxis opertum : linea lateralis unica

aut duplex, ramulofa.

Caput compreffum, nudum autfquamofum :

maxillœ œquales , coloratœ. : dentium loco
,

maxillœ ipfœ eminentes , margine dentato cre-

natœ. , oJJ'eœ ; labia duclilia.

Opercula branch, intégra
, Jeepèfquamofa

,

monophylla.

Memb. branch. 4 vel j* radiata..

^pertura branch. arcuata.

Pinnœ 7; in dorfb unica; pinnce dorfalis

,

(inalis & ventrales in quibufdam fpinofœ &
1 in fojjulâ recondendûc.

Le corps ovale, oblong, comprimé par les

côtés , couvert d'écaillés lâches ; une ou
deux lignes latérales

, garnies d'une efpcce de
^ramification.

La tête comprimée latéralement, nue, ou
écailleufe : les mâchoires égales, colorées:

Jes os des mâchoires tiennent la place des

dents; ils font faillans, crénelés ; & les lèvres

rétradibles.

Les opercules entiers , fouvent écailleux
,

compofés d'une ou de deux pièces.

Quatre ou cinqTayons à la membrane bran-

chioftège.

L'ouverture des ouïes arquée.

Sept nageoires; il n'y en a qu'une fur le dos;

cette nageoire, ainfi que celles du ventre &;

de l'anus, font fouvent garnies de rayons épi-

neux & d'une foflette pour les recevoir.

•S' Efpèces qui ont des rayons épineux aux
nageoires & une feule ligne latérale.

* I-E SipJAN le vS", Siganus S, pinnâ eaudali

bifidâ : fpinis dorfalibus I^ ; anî 7 : nvulh
jlavis ,longitudinalibus.

La nageoire de la queue fourchue : treize

aiguillons fur le dos; fept à l'anus : des lignes

jaunes ondulées fur la longueur du corps.

Les crénelures des mâchoires font rappro-
chées l'une de l'autre & effilées : les écailles dont
le corps efl: revêtu font très-petites. Il a, comme
les Perfegues, des appendices membraneufes
derrière les rayons de la nageoire du dos , &
un rayon épineux avant cette nageoire. Le
fond de la couleur efl; bleuâtre, avec des 'ta-

ches noires & des efpèces d'ondulations jaunes,

qui s'étendent fur la longueur du corps. Les
poiffbns de cette efpèce, qu'on prend à Lohâja,

ont une demi-aune de longueiu'; & ceux qu'on
pêche à Bâfra , ont une aune entière. La mer
Rouge.

* L'Etoile 2. S. Stellatus S. pinnâ caudali

biloba : fpinis dorfalibus 13; ani
'] ; fojjuloi

margini alcernatim infertis : corpore guttato.

La nageoire de la queue partagée en deux
lobes : treize aiguillons fur le dos ; fept à l'anus i

ils font plantés alternativement fur le bord du
fiilon defliné pour les recevoir.

Ce poifîbn a le corps moucheté & d'une

forme ovale : les opercules des ouïes font en-

tiers , écailleux , avec des flries fur la lame pof-

térieure. Le premier & le dernier rayon des

nageoires du ventre font épineux : l'anus eft

caché fous les nageoires du ventre : la ligne

latérale n'eft point apparente : les rayons épi-

neux de la nageoire de l'anus font prefque -de

la même longueur. La couleur principale eft

noirâtre , avec des figures exagones , tantôt

blanches , tantôt noires ou jaunâtres ; toutes

les nageoires font noires , excepté celles de la

poitrine qui font jaunes ; celle de la queue efi

marquée de raies de la même couleur. Il a un
quart d'aune de longueur. Forsk, ibid

, p. s.6,

La mer Rouge.

B. y,D. il, P. i<?,V. I, A. r;,Q. 17-
* Le Pourpké 3. S. Purpureus S. pinnâ cau-

dali medio truncatâ : fpinis dorfalibus 8 ; ont -

2 : vittis utrinquè tribus purpureis ; ventre

caruleo.

La nageoire de la queue échancrée au mi-

lieu : huit aiguillons fur le dos ; douze à l'anus :

trois bandelettes pourprées de chaque côté;

le ventre bleu.

Ce poiffon efl remarquable par l'affemblage

de fes belles couleurs. Les deux crénelures

du milieu de chacjue mâchoire font féparées^
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• êc tseauGOnp plus fortes que les autres : les

lèvres font égales ; celle d'en haut eft rétrac-

tible au gré de l'animal. La ligne latérale

s'étend d'abord en ligne droite; vis-à-vis l'ex-

trémité antérieure de la nageoire du dos , elle

eft un peu inclinée ; & paiïe enfuite au milieu

de la queue. La couleur principale eft d'un vert

obfcur ; fur les côtés , il y a , de part & d'autre

,

uois bandelettes, dont les deux premières font

droites &: parallèles ; la dernière forme un
angle par fon inclinaifon , &: fe prolonge juf-

qu'au bout de la queue. Les nageoires de" la

poitrine font vertes & ornées d'un croilTant

noir à leur extrémité; celles de l'anus & du

venu'e font bleues; celle de la queue eft éga-

lement verte & rayée de pourpre. Il parvient

à la longueur d'un quart d'aune. Forsk, ibid

,

p. 27. La mer Rouge.

B.i-,D.^,P. ij,V.6,A.ï^„Q. 18.

^* Efpèces qui nont point de rayons épineux

aux nageoires ; & dont la ligne latérale eft

double,

* Le GhOBBAN 4. S. Ghohban S. pinnà caudali

intégra : corpore maxillifquè albidis : lituris

capitis & pinnarum margine exteriori vi-

ridi-cœruleis. ^

La nageoire de la queue entière : le corps

Se les mâchoires blanchâtres : de petits traits

d'un vert bleuâtre fur la tête & fur le bord des

nageoires.

Le ventre eft plus faillant que le dos : il y a

deux lignes latérales rameufes ; la plus éle-

vée forme d'abord une courbure auprès de

la tête ; elle s'étend enfuite e?n ligne droite

vers l'extrémité de la nageoire du dos
,

d'où elle s'incline vers la queue; la féconde

commence avant la fin de la première , & fe

prolon^ge vers le milieu de la queue. Le corps

eft blanchâtre, revêtu d'écailles, dont chacune

a une bandelette bleue tranfverfale au milieu

de fa furface , & un autre petit trait brun à la

bafe; la tête & les opercules des ouïes font

ornés de petites lignes d'un vert bleuâtre ; les

nageoires font colorées d'un rouge violet.

Forsk, ibid. p. 28. ia mer Rouge.

B.4,D. 19, P. 14, V. 5, A. 12, Q. 12.

* Le Chadri 5". S. Niger S. pinnâ caudali bi-

lobâ : labiis rubris : corpore nigro-fufco ;

pinnis .y demptis peSoralibus , margine exte-

tiori viridi-cœruleis.

La nageoire de la queue partagée en deux
lobes:; les lèvres rouges; le corps noirâtre :

O L O G I E. P5.,

une bandelette d'un vert bleuâtre fur le bord
de toutes \^s nageoires , excepté fur celles dû
la poitrine.

Les mâchoires font fendues fur le milieu du
bord antérieur ; celle d'en haut forme deuj^
dents canines : il y a de chaque côté deux
lignes latérales rameufes ; l'une pafTe très-près

du dos & fe relève vers l'extrémité de la na-
geoire de cette partie; l'autre s'étend en ligne
droite vers la nageoire de la queue. On re-
marque auprès de la gueule , d'abord une
bande d'un vert obfcur; & enfuite une autre
d'une couleur rougeâire ; le derrière des yeux
& la partie inférieure des opercules des ouïes
font marqués de lignes mêlées de vert & de
brun; la queue eft verdâtre. Forsk. ibid

^
p. 28.

La mer Rouge.

B. 5',D. 20,P. i4,V. <5, A. 12, Q. 15.

* Le Ferrugineux 6. S. Ferrugineus S. pinnâ
caudali rotundâ : corporeferrugineo; maxillis^

marginequè pinnarum exteriori ^ viridibus.

La nageoire de la queue arrondie : le corps
couleur de rouille : les mâchoires & le bord
extérieur des nageoires verts.

Le corps eft ovale : les mâchoires font fen-

dues , comme dans l'efpèce précédente : unq^

rangée d'écailles longues & lancéolées envi-<

ronne la nageoire de la queue. Les lignes

latérales font à peu près difpofées comme
dans le Chadri; les nageoires de la poitrine

font de la couleur du corps; celles du ventre

& de l'anus d'un rouge qui approche du violet|

celles du dos & de -la queue font jaunâtres.

Forsk. ibid. p. 29. La mer Rouge.

B. j-,D. 20, P. 13, V. 6, A. 12, Q. 15.

* Le Bec de perroquet 7. S. Pfittacus S,

pinnâ caudali fubintegrâ : corpore virefcente ^
lineis flavicantibus ; labiis & pinnis margine.

cccruleis. <

La nageoire de la queue prefque entière %

le corps verdâtre & marqué de lignes jaunes 5
le bord des lèvres & des mâchoires bleu. ( PL
98,%. 3pS.)

_

•.

_

Chaque mâchoire eft compofée de deux os
qui imitent affez bien le bec du perroquet; la

mâchoire fupérieure eft garnie de trois petites

crénel_ures;i'inférieure n'en a qu'une de chaque
côté. La tête & les opercules des ouïes font

écailleux & marqués de divers traits bleuâtres 5
toutes les nageoires font d'un rouge pourpré ,

avec une bordure bleue ; celles de la poitrine

n'ont cette couleur que vers leur extrémitiiï la

ligne latérale eft double & raieeufe : tout le
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corps eft revêtu de grandes écailles. Forsk.

zbid
, p. 2^. M. Sonnerai, Journ. de Phyf.

tom. 3. ann. 1774. La mer Rouge.

B. 5" , D. 20 , P. 15 , V. 6 , A. 1

1

, Q. 12.

* Le Harid 8. S. Harid S, p'mnâ. caudali bi-

furcây média baji fquamis feptâ.: abdomine

violaceo.

La nageoire de la queue fourchue , envi-

ronnée d'écaillés jufques vers le milieu de fa

longueur : le ventre violet.

Lés crénclures de la mâchoire inférieure

forment deux dents minces &: pointues j il n'y

en a qu'une , d'une figure conique, de chaque

côté de la mâchoire fupérieure : la lèvre fupé-

rieure ell aufli plus avancée. On trouve deux
lignes latérales fur les côtés 3 la première paffe

très-près du dos, & s'étend depuis la nuque
jufqu'à la bafe de la nageoire du dos; l'autre

commence vers le milieu des côtés, derrière

l'anus, & fe prolonge en ligne droite jufqu'au

bout de la queue. La nageoire de cette partie

ert environnée d'écaillés; les nageoires de la

poitrine font jaunâtres ; celles du dos , de
l'anus & de la queue font violettes. Forsk.

ibid, p. 30ç La mer Rouge,
B. 4, D. 20, P. ij*, V. 6 , A. 13 , Q. II.

•* Le Sale p. S, Sordidus S. pinnâ caudali

intégra : corporç fufco , ferrugineo ; pinnis
,

obfcurioribus.

La nageoire de la queue entière ; le corps

d'un brun ferrugineux ; les nageoires d'une

couleur fombre.

Les mâchoires font fendues à leur extré-

mité ; elles font crénelées , découvertes ,

Jaunâtres, & ne forment aucune dent canine.

Les lignes latérales font doubles de chaque
côté, rameufes, &: difpofées comme dans le

Bec de perroquet. Le corps efl étroit, oblong;
le dos eft convexe & le ventre aulTi; la queue
fe relève. Les nageoires de la poitrine & de la

queuefontjaunâtres; celles du ventre violettes;

celle du dos eft brune. Forsk. ibid
, p. 30.

La mer Rouge.

B... D.20,P. i4,V. (5, A. 12, Q. 12.
* Le Poisso-n vert 10. S. Viridis S. pinnâ

caudali lunatâ : corpore viridi ; fafciâ luteâ

ad caudam-

La nageoire de la queue échanerée en
croiffant : le corps vert , avec une tache

jaune à la queue. ( PI. j"©, fig. 193. )

« Ce poilTon , dit Catesby , eft plus remar-
quable par fa beauté, qu'il n'eft eftimé par la

délicateffe de fon goût '>. La nageoire du dos
commence yisrà-yis l'infçrtion des nageoires
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peflorales , & finit auprès de celle de la queue ;

elle conferve la même élévation dans toute fa

longueur; celle de la queue eft très-large;

l'intervalle qui fépare les deux lobes eft pref-

que égal au diamètre de la largeur du corps.

Le detfus de la tête eft brun; le deflbus & les

opercules font peints en bleu ; la lame pofté-

rieure eft bordée d'une bandelette rouge; à

fon extrémité fupérieure, on voit une tache

d'un jaune brillant ; tout le corps eft couvert

de larges écailles vertes. La nageoire du dos

eft brune; -celles de la poitrine & du ventre

font de la même couleur ; mais bordées

de bleu ; celle de l'anus eft étroite , d'une

couleur verte, & marquée dans toute fa lon-

gueur, d'une bandelette rouge; enfin celle de
la queue eft ornée d'un croiffant rouge , paral-

lèle à fon échancrure. Catesb. Carol. 2,/. 29,
tab. 29, Pfittacus pifcis viridis Bahamenfis<,

L'île de Bahama.
B. . . D. 33 , P. . . V. . . A. . . Q. ...

X I I I^ Genre.

SPARE , Sparus. Linn. f. n. ^6j,
Corpus oblongo-ovatum , compreffum ^fqua^

mofum.
Caput médiocre , comprejfum , fœpè fqua-

mofum : frons vix plana : maxillœ ince-

quales , alterutrâ longiore', fuperiore dudili^

dentés incijores validi; molares conferti ,

plurium Jerierum ; labia parva,

Opercula branch. fquamofa ^ o^biculata^

fœpiiis triphylla ; anterioribus angulo radia-

tim Jlriatis.

Membra branch. j" vel 6 radiata.

Apertura branch. arcuata.

Finnœ 7 ; dorfalis unica
, fccpè fpinofa ,

in fojfulâ dorji plicatilis ; caudalis plerum-
què bifida.

Le corps alongé , ovale , comprimé pat

les côtés , & revêtu d'écaillés.

La tête médiocre, comprimée latéralement,

fouvent écailleufe : le front un peu aplati :

les mâchoires inégales ; l'une ou l'autre plus

avancée; celle d'en hautduflile; les dents inci-

fîves font fortes ; les molaires font ferrées & dit

pofées fur plufieurs rangées : les lèvres petites.

Les opercules écailleux , arrondis , com-
pofés ordinairement de trois pièces ; ïqs anté-

rieurs forment un angle couvert de ftries en
forme de rayons.

Cinq ou fix rayons à la membrane bran=^

chioftège.
^

L'ouvèrtur,e
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L'ouverture des ouïes arquée.

Sept nageoires; il n'y en a qu'une fur le

rios , elle eft garnie communément de rayons

épineux & d'un fillon deftiné à la recevoir ;

celle de la queue elt prefque toujours four-

chue.

>7

- iV". La différence entre les Spares , les

Labres, fes Sciènes , 8c les Perfegues , que
Linné a donnée dans fon Sjjîcme de la na-
ture , étant abfolument infufHfante , nous
avons cherché , dans la ftrudure & l'arrange-

ment des dents, un caradcre moins équivo-
que ; mais il ne nous a pas été poiïîble de
vérifier fi tous les individus compris dans
chacun de ces quatre genres avoient les carac-

tères que nous avons indiqués : ainfi on trou-

vera peut-être quelques efpèces , qui ne font

pas dans l'ordre qui leur convient.

* Efpèces marquées d'une tache noire,

La Dorade i. S, Aurata S. dorfo acutijjîmo ;

lineâ arcuatd, aured, inur oculos. Arted.
,

gen. 55-, n. i.

Le dos aminci en forme de lame tranchante
;

un arc doré entre Iç.^ yeux. (PI. 48 , fig. 180.)
Derrière la rangée antérieure des dents

incifives, on zw voit d'autres beaucoup plus

petites ; elles paroiffent toutes enfemble dif-

pofées fur trois rangées : \e.% nageoires pec-
torales ont le tiers de la longueur du
corps; les lobes de celle de la queue font

très-divergens à leur extrémité ; l'échancrure

intermédiaire paroît peu profonde. La Do-
rade a effedivement une efpèce de fourcil

formé par un trait qui a la couleur de l'or

^ bruni ; ce trait commence au deffus de l'œil

& fait le tour de l'orbite. Le dos eft d'un
bleu vif & éclatant , lorfque le poiflbn fort

de l'eau. On aperçoit fur les côtés comme
des reflets d'argent bruni , & diverfes teintes

brunes qui s'étendent parallèlement au dos;
il y a encore au deffus de l'articulation des
nageoires pedorales , une tache brune tirant

fur le roux ; le ventre eft d'un blanc mat.
Les plus groffes Dorades pèfent dix -huit
ou dix - neuf livres. L'Océan, la Médi-
terranée.

B.6,D.H,P.i7,V.^A.-: ,Q.i7.
Le SPAKAILI.o^f 2. S. Annularis S. ocello

nigro fubcaudali : corpore flavefcente : inci-

foribus acutis.

,
Une tache ronde, de couleur noire, au

deffous de la queue : le corps jaunâtre : les

dents incifives pointues.

M. Brunniche , qui a examiné avec foia
plufieurs Sparaillons , trace ainfi les caradères

qui diftinguent ce poiffon des autres efpèces de
fon genre : les dents incifives font aiguës &: les

molaires obtufes : les opercules des ouïes font

entiers & écailleux. On trouve de chaque
côté une longue écaille attachée à la bafe des

nageoires du ventre. Son corps eft d'un jaune

argenté & marqué de plufieurs traits de la

même couleur , difpofés fur la longueur du
tronc ; on voit encore cinq bandelettes

tranfverfales fur le dos ; la première paffe fur

la nuque; & la dernière fur la queue; l'ex-

trémité de cette nageoire eft liferée de noir;

les nageoires pedorales font rougeâtres. Il

parvient à la longueur d'une palme ou en-

viron. Mart. Brunnich. Ichthjol. majf,

p. 38. La mer adriatique & celle de Tof~
cane.

B.5,D.i-;,P.i4, V.i,A.^,Q. 17.

Le Sargue 3. S. Sargus S. ocello fubcaudali:

corpore argenteo : inciforibus truncatis.

Une tache ronde au deffous de la queueî
le corps argenté ; les dents incifives tron-

quées.

Suivant la remarque du célèbre Natura-*

lifte que nous venons de citer , le Sargue
diffère du Sparaillon

,
principalement par la

ftrudure des dents incifives & par une mul-
titude de petits tubercules offeux , dont la

partie antérieure de la tête eft parfemée. Oit

trouve de part & d'autre, fur chaque mâ-
choire, huit dents incifives, larges, comme
tronquées ; 8c une multitude d'autres plus

petites , ferrées , & difpofées fur plufieurs

rangées. Le tronc eft argenté & orné de cinq

bandelettes jaunes , qui s'étendent fur la lon-

gueur des côtés , au deffus de la ligne laté-

rale; au deffous de cette même ligne, on
voit d'autres bandelettes, mais d'une couieuc

plus foncée. Le bord inférieur de l'opercule

des ouïes eft noir ; il y a une tache de la

même couleur au deffus des nageoires pec-

torales. Sa longueur eft d'environ une palme.

Mart. Brunn. ibid. p. 3p. La Méditer^

ranée.

B.6,D.^,P. i(î,V.^,A.ij,Q. 17.

L'Oblade 4. .5". Melanurus S. fafciâ caudali'*

corpore atomis nigris irrorato .' inciforibus

fuperioris maxillœ truncato-ferratis.

Une bande noire fur la queue; le cor|ïs

N
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parfemé de taches de la même couleur : les

dents iiicifives de la mâchoire fupérieure tron-

quées & dentelées. (Pl.^S, fig. i8i.)
Le corps efl: oblong & comprimé latéra-

lement ; la mâchoire fupérieure efl; garnie

de quatre dents incifives , tronquées à leur

extrémité & dentelées ; les dents de la mâ-
choire inférieure font petites, aiguës, & en
grand nombre. La couleur du dos eft d'im

bleu noirâtre j les côtés font argentés & mar-
qués , depuis la tête jufqu'à la queue, de plu-

fieurs lignes obfciires & de taches de la même
couleur : vers l'extrémité des nageoires du dos
'& de l'anus', la partie poftérieure du tronc eft

noire. Ce poiffon n'a communément qu'une
•palme de longueur, & pèfe à peu près une
livre. Linn. f. n. ^68. La mzr de Tofcane.

B. 6,D.ii,P. 13, V.j, A.,V, Q. 17.
* Le Spare bigarké J. S. Variegatus S.

fafc'iâ fuhcaudali ; lineis tranfverfis corporis

pirinisquè ventralibus nigris : inciforibiis trun-

ccLtis. Mart. Brunnich. Ichthjol.majf. p. jp.
Une bande fur la queue ; des lignes noires ,

tranfverfales , fur le corps ; [qs nageoires du
ventre de h. même couleur :; [es dents inci-

fives tronquées.

Suivant la remarque de M. Brunniche,
ce poiffon relTemble au Picarel par la forme
du corps , & au Sargue par ia teinte & la

difpofition de fes couleurs. Le corps efl:

ovale , cômpriiné par les côtés :; les dents

antérieures font tronquées, contiguës • & les

molaires granuleufes : l'iris efl blanc : \q.s

opercules des ouies font entiers & revêtus

d'écaillés : les nageoires du ventre fe ter-

minent en pointe; celle de la queue efl four-

chue. On trouve une écaille attachée obli-

quement fur les nageoires du ventre. Le fond
de la couleur efl argenté ; les côtés font ornés
de quelques bandes noires , tranfverfales

;

nn peu avant la nageoire de la queue , on
voit une 'tache beaucoup plus large & de la

même couleur ', les nageoires du ventre font
bleues, tirant fur le noir; celle de la queue
eil également bordée de noir. La Médi-
terranée.

B.;,D.{î,P. i5,V.-i,A.^, Q. 17.
Le Picarel 6. S. Smaris S.fajciâ nigrâ late-

rali : inciforibits truncatis.

Une tache noire fur les côtés r les dents
incifives tronquées. ( PL 48 , fig. 182.)
Le corps a une forme ovale : la partie

antérieure de la tête efl couverte de pores :

Jes mâchoires font égales Sx. garnies de dents
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incifives , tronquées à leur extrémité ', il f
en a de plus petites intermédiaires & beau-

coup plus ferrées : l'iris eft blanc de lait r

les nageoires de la poitrine & du ventre fe

terminent en pointe. Le fond de la couleuc

efl argenté ; le dos tire fiir le rouge. Ce poifTon

ne parvient prefque jamais à la longueur d'une-

palme. On ne trouve point de nageoire dec-

rière Fanus fur la figure de Willughby ,
qui a

fervi de modèle à la nôtre. Linn. f, n. ^68.-

La Méditerranée.

B.6,D. H, P- 14, V..i,A. ^, Q. 17.

La Mendole 7. S. Mœna S. fafcii nigrâ late-

rali ; corpore argenteo ; pinni^ rubefcentibus^

Une tache noire fur les côtés ; le corps

argenté; \qs nageoires rougeâtres. ( PI. 48,-

%. 183.)
Le corps efl oblong, légèrement com-

primé; & le mufeau pointu : les mâchoireS'

font égales & garnies de très-petites dents ^
les incifives font aiguës : on voit au fond'

du palais deux tubercules chargés d'afpérités.

Le fond de la couleur eft argenté , avec une
teinte plombée ati deffus de la ligne latérale 5.

au deffous de cette ligne, dont la courbure

eft parallèle à celle du dos, on trouve la

tache noire qui forme le caraflère diftindif j:

les nageoires de la poitrine, de l'anus, &
de la queue font rougeâtres. Sa longueur ell-

d'une palme ou environ. C'eft par erreur

qu'on lit fur la planche indiquée, Mandole.-

au lieu de Mendole. Linn. f, n, 468. La.-

Méditerranee.

B. 6,D.H,P. ii-,V.7A. ,^,,Q. 17.

a. Le corps argenté; une tache brune fut'

les côtés; les nageoires du ventre & de l'anus;

d'une couleur blanche. Tels font les caradères

que M. Brunniche a obfervés fur une variété-

de cette- efpèce ; il ajoute encore que fon*

corps étoii plus alongé que celui de la Me«-
dole. Mart. Brunn. Ichthjol. maff. p, ^2^
La, Méditerranée..

B. 6,Dff, P. i5, V. -;, A.;V,Q. 17.

Le Paon 8. S. Saxatilis. S, pinms dorfi ^^

caudœ aniquè vittatis ; dorjo fulvefcente.

Des bandelettes fur les nageoires du dos^
de la queue, & de l'anus : le corps rouflatre».'

( PI. 48 , fig. 1 84. )

Le nom de Paon qu'on a adopté pour
ce poiffon, ne défigne point un aflemblage-

de belles couleurs; il exprime feulement que
fa queue efl couverte de bandelettes brunes a

parallèles, qui lui donnent quelque reffem-

blance avec la manière dont, les couleurs font
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-•îîiflribuées fur le plumage du Paon, où elles

forment des zones concentriques : il a aulTi

une grande tache noire, entourée d'une bor-

dure blanche, auprès des opercules des ouïes;

& une multitude d'autres plus petites , tantôt

noires , tantôt blanches , diiïeminées fur la

partie fupérieure du tronc. Le corps eft

rouffàtre, avec une teinte plus foncée fur le

dos & plus claire fur le ventre ; la na-

geoire de la queue elt, arrondie, Linri.

f. n. <j68. La mer qui baigne, la côte de

Surinam,

B. 5,D.{^,P.i7,V.^,A. ,V,Q. 17.

L'Orphe p. S, Orphus s. ocello fubcaudali :

capite rufefcente :pinnâ caudali intégra. Linn.

f. n. 45p.
Une tache près de la queue : la tête rouf-

sâtre : la nageoire de la queue entière.

VOrpke, kion. Rondelet & Willughby , a

de grands yeux & des dents hériflees de
pointes comme une lame de fcie : fou corps

«ft d'un rouge pourpré , principalement la

tête. Au rapport d'Artedi , il a ime tache

noire auprès de la queue ; la nageoire de
cette dernière partie eft entière. On ne con-

naît point le pays quil habite.

B. ..D. ^;,P. 16, V. 6, A. |^,Q. 18.

* Le Spare BRUNATRE lo. S. Fufcefcens S.

macula nigrefcente ad pinnas peSorales ;

£orpore fubfufco.

Une tache noirâtre aux nageoires de la poi-

trine ; le corps brunâtre.

Suivant la defcription de M. Hottùyn , le

corps de ce poifTon eft affez large; la gueule
eft armée de petites dents ; & les côtés font

marqués d'une raie qui s'étend en ligne droite.

Quant à la tache qu'on voit aux nageoires de la

poitrine, l'auteur obferve qu'elle pourroit bien

être occafionnée par la chiite des écailles cou-
leur d'or dont cette partie eft revêtue. Il a

environ quatre pouces de longueur. M.Hot-
tuyn , Mém. de Harlem , vol. 20

, p, 324.
Les mers du Japon,

B.j,D.H,P. i6,V.^,A. n,Q...

* * Efpèces qui font rouges.

Le RuBELLiON 11, S. Hurta S. pinnâ caudali

bifidâ : corpore fafciis tranfverjîs , rubris :

dentibus laniariis exfertis.

La nageoire de la queue fourchue ; des

bandes rouges, tranfverfales, fur le corps : les

dents canines à découvert.

Ce poilTon a tant de refîemblarice avec le

O L O G I E. 5>j>

Denté, que Linné n'ofoît en faire «ne efpèce

particulière. Les quatre premières dents de
la mâchoire fupérieure ont la forme des dents
canines ; toutes les dents molaires font arron-

dies & obtufes. Le corps eft large &: com-
primé latéralement : la ligne latérale forme
une légère inflexion. La nageoire du dos efl

couchée dans un fillon; celle de la queue
eft partagée en deux lobes ; les nageoires de
la poitrine font garnies de feize rayons, dont
le quatrième eft le plus long., hinn, Nluf,

Adolph. frid. 2. , p. 73. La Méditerranée,

B.yD.H,P. i6,V.-;, A.^,Q. 17. ^

Le Pagel 12. S. Erythrinus S, pinnâ caudah
bifidâ : corpore rubro,

La nageoire de la queue fourchue : le

corps rouge. ( PI. 49, fig. iSy. )

Celui-ci a le corps un peu comprimé laté-

ralement , comme les autres efpèces de fon

genre : la tête eft en pente : les dents anié- .

rieures font aiguës ; après celles-ci on eit

trouve une infinité d'autres beaucoup plus?

petites ; celles qui font fur les bords laté-

raux des mâchoires font difpofées fur deux
rangées. Les rayons poftérieurs de la na-

geoire du dos font rouges à leur extrémité 5
les nageoires peâorales ont à peu près le tiers

de la longueur du poilfon. Le fond de la

couleur eft argenté , avec une légère teinte de
rouge &; d'opale, qui préfente des reflets

chatoyans , félon les différentes fituations de
l'animal ; les côtés font parfemés de petits

points bleus très-brillans. On voit une belle

tache rouge fur la queue ; la nageoire qui

termine cette partie eft liferée de rouge.

Ce poiffbn a environ une palme & demie
de longueur, Mart. Brunnich. IchthyoU

maff. p. 43. La Méditerranée.

B.6, D. ^,P. ij-,V.i, A.-^, Q. 17.
Le Pagi\e 13. S, Pagrus S. rubefcens : cute

ad radicem pinnarum dorfi & ani in finum
produSâ.

Le corps rougeâtre : la peau forme une
efpèce de pli à la bafe des nageoires diji dos
& de l'anus. ( PL 49 , fig. 186. )

La tête eft fort en pente & obtufe : les

mâchoires font garnies d'une multitude de
peiites dents; les quatre ircifives de la mâ-
choire fupérieure font aiguës & plus grofîes

que les autres. Le corps eft argenté & peint

de diverfes taches d'un rouge clair. Il y en
a une couleur de rouille , de chaque côté,

auprès de l'infertion des nageoires pedo-
rales , S: une féconde à la nailTance des

Ni]
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lignes latérales; ce caraâcre ne fe trouve

point dans i'efpcce précédente ; il en diffère

encore par les dimenfions du corps; celui-ci

n'a que trois pouces de longueur; de plus fou

corps eft à proportion plus large que celui

du Pagel. Linn. f. n. -jôp. Les mers de

VEurope aujlrale.

B... D. H,P. i^, V. 5, A. =-, Q. 22.
'* Le Porte-épine 13. S. Spinifer S. phinâ

caudali bifidâ : fpinis dorfalibus in fojfuLà

recondendis ; mediis quinquè filiformibus ,

longiorïbus.

La nageoire de la queue fourchue : un

.fîllon pour recevoir \q.% aiguillons du dos ;

\t% cinq du milieu fe prolongent en forme de

fil amen s.

On compte à chaque mâchoire quatre dents

încifives, un peu éloignées its unes des autres;

les dents molaires font en grand nombre &
demi- circulaires. Les deux premiers rayons

de la nageoire dorfale font très-courts : \&^

lignes latérales , quoique rapprochées du dos

,

n'ont point cependant une courbure parallèle

à la convexité de cette partie. Le corps eft

ovale, orné d'une belle teinte rouge fur un
glacis d'argent; la partie fupérieure eft plus

obfcure & marquée de petites lignes. Il n'a

<jue fix pouces de longueur ou environ. Forsk.

defcript. anim. p. 52. La mer Rouge,

B.(5,D. •-%?. i6,V.j,A.T^,Q. 16.

*** Efpcces qui ont des raies fur le dos.

Le Bague i j. S.. Boops S. lineis longitudina-

libus obfcuris ; inferioribus quatuor aureis
^

argenteifquè. JJnn. f. n, ^6q„
Le corps couvert de lignes obfcures, longi-

uidinales; il y en a quatre inférieures, dont
les unes paroilTent dorées ; l'es autres ar-

gentées.

Le corps de ce poiflbn eft long, effilé , un
peu cylindrique : les dents de la mâchoire fu-

périeure font obtufes & dentelées ; celles de
îa mâchoire inférieure font aiguës : les lignes

latérales font larges & paroiffent formées d'une

multitude de petites lignes. La couleur du dos

change , félon les ditférens dfpefts fous lef-

qiieîs il fe préfente; vu par deffus, il paroît

olivâtre; il devient d'un jaune brillant, lorf-

qu'oii le regarde de côté ; le ventre eft d'un

blanc argenté; les nageoires de la poitrine ont

des teintes de rouge. Il n'a qu'une palme de
long. La mer de Tofcane.

B.<î, D.25),P.^,V.^,A. IP5Q. 17.

O L O G I E.

Le Canthère 16. S. Cantharus S. corpore

lineis longitudinalibus, luteis : inciforibus la-

niariifquè acutis.

Des lignes jaunes longitudinales fur le

corps : les dents canines & incifives , aiguës.

On diftingue cette efpèce des autres, prin-

cipalement par la forme arrondie & aiguë de
ies dents ; elles font difpofées fur plufieurs

rangées; les antérieures, dont le nombre eft

de dix & au delà , font aiguës & plus groffes

que les autres; les quatre dents canines de la

mâchoire inférieure font très-fortes; & les in-

cifives fort petites. Le corps eft noirâtre,

marqué au nioins de vingt lignes d'une cou-
leur jaune , à peu près parallèles ; elles s'éten-

dent depuis la tête jufqu'à la queue : les lignes

latérales font très-apparentes & plus larges que
dans la plupart des autres poiffons de ce genre.

On ne trouve point de tubercules dans' la

gueule ; mais feulement quelques afpérités.

Le rayon épineux des nageoires du ventre eft

prefque flexible. Ce poiffon a deux palmes
de long. Linn. f. n. 47O. La Méditerranée^

B.6,D. HP. i4,V.^,A.,-|,Q.i7.

Le Marron 17. S. Chromis S. corpore obfcuré
lineato : radio ventralium fecundo fetaceo.

Le corps avec des raies pâles : le fécond
rayon des nageoires du ventre , prolongé ea
forme de filament. ( PL 49 , fig. i hj, )

La tête eft petite; le mufeau court; & les

mâclwires garnies de dents obtufes. Les écail-

les dont le corps eft couvert font plus grandes
que ne le font communément celles des petits

poilTons : les lignes latérales , au lieu de fe

prolonger jufqu'à la queue, fe terminent à la

nageoire du dos. Sa couleur eft brune , mar-
quée de fept ou huit lignes longitudinales ^

d'un ton plus clair. Il y a une tache noire à la

bafe des nageoires de la poitrine ; & trois

petits aiguillons , en deffus &. en deffous de la

queue, derrière la nageoire du dos. Sa lon-
gueur eft d'environ quatre pouces, fur une
épaiffeur affez confidérable. Le prolongement
du fécond rayon des nageoires du ventre n'eft

point exprimé fur la figure. Linn. f. n. 470»
La NLéditerranée.

B.6,D.i-:,P. i7,V.-;,A.^,Q. 15-.

La Saupe 1 8. S. Salpa S. pinnâ caudali bifidâ .*

lineisfulvis, longitudinalibus, utrinquèdecem:
inciforibus fuperioribus obtujis. Mart. Btuutu
Ichtky. maff. 4*5.

La nageoire de la queue fourchue : dix ban-
delettes rouffes fur ies côtés : les dents incifîvea
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de la mâchoire fnpérieure obtufes, ( PI. 49,
fig. 188.)

Les parties latérales de la tête font couvertes

de pores: l'ouvertiue de la bouche eft petite :

les mâchoires font garnies de dents diipofées

fur une feule rangée ; celles de la mâchoire

fupérieure font obtufes : l'iris a l'éclat de l'or.

Le premier rayon des nageoires du ventre ell

prefque flexible ; la nageoire de la queue eft

fourchue. Les efpaces intermédiaires des

bandes latérales font d'un vert obfcur, mé-

langé de bleuâtre au defTus de la ligne latérale ;

au deffous , ils font d'une couleur argentine. Ce
poilTon a une palme de longueur, quelquefois

davantage. La Méditerranée.

B.6,D. :,?. ir,V.^,A. A,Q. 17.

Le Synagre ip. S. Sjnagris S. pinnâ caudall

bifidà , rubrâ : corpore purpurafcente i lineis

utrhiquè 7, aureis.

La nageoire de la queue fourchue & rouge :

le corps tirant fur le pourpre ; fept bandes

dorées fur \qs parties latérales du tronc.

hes yeux font grands & leurs iris rouges :

la nageoire du dos eft longue , un peu échan-

crée vers les deux tiers; celles de la poitrine

& du ventre font étroites ; celle de l'anus eft

d'une forme à peu près circulaire. Tout le

corps eft couvert d'écaillés violettes , qui

prennent une teinte plus claire fur le ventre;

ce fond eft relevé par les bandes jaunes laté-

rales, qui s'étendent depuis le mufeau jufqu'à

la queue ; les nageoires de la poitrine font

violetttes. Ce poiiTon ne paroît pas s'accroî-

tre au delà d'un pied. Linn. f. n. 470. Les

mers de VAmérique.
B...D. ^,P. i4,V.i, A...Q. 18.

La Brème de mer 20. S. Rhomboïdes S. pinnâ

caudali intégra : dorfo canaliculato : corpore

luteo , lineato.

La nageoire de la queue entière : un fillon

fur le dos : le corps rayé de jaune.

"Si l'on compare la defcription de Linné

avec celles des auteurs qui ont parlé de cette

efpèce de Spare , on trouve tant de contra-

diftions , qu'on ne fait point quels font fes

vrais caradères. Selon Linné , la queue
eft entière & fes dents font obtufes; fuivant

Catesby, la queue eft fourchue & fes mâchoi-
res font garnies de dents très-aiguës ; au rap-

port de Brown , on trouve , fur les parties

latérales des mâchoires , trois rangées de
dents aplaties , obtufes , & arrondies ; celles

de devant font larges , égales , & pointues.

Tous ces auteurs s'accordent néanmoins fur ia
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difpofition des couleurs , & fur le nombre des
rayons dont les nageoires font garnies. Linn.

f. n. 470. Les mers de VAmérique.
B.6,D.i|,P. i6,V.-;,A. rj,Q.20.

* Le Spare rayé 21. S. Lineatus S. pinnâ cau-
dali bifidâ : lineis utrinquè lateralibus , al"
ternis , cœruleis & luteis.

La nageoire de la queue fourchue : des
lignes alternativement jaunes & bleues , fur

les côtés.

La tête de ce poifTon eft agréablement pa-
nachée de bleu & de rouge ; l'iris eft argenté ;
la mâchoire inférieure eft courbe & garnie de
quatre dents. Il a une tache noire fur les côtés ,
au deflbus de la ligne latérale. Ojb. fragm.
Ichthy. Hifpan. La Méditerranée.

B. 6,D.i-:,P.6,V... A.i4,Q...
* L'Haffare 22. S. Raffara S. pinnâ caudali

bifidà : corpore argenteo ; lineis longitudinal
libus utrinquè l^, luteis.

La nageoire de la queue fourchue : le corps
argenté & marqué, de part & d'autre, de
quatorze bandelettes jaunes , longitudinales.

Forskal obferve que cette efpèce a le port
du Morme. On trouve dans la gueule une
multitude de tubercules hémifphériques : fes

dents incifives font fortes, un peu éloignées
entre elles, & obtufes: le dos eft convexe &
le ventre plat. Il parvient à la longueur d'une
palme. Forsk, defcript, anim. p. ^^, La mer
Rouge.

B...D.f;,P.i;,V.:-,A.^,Q.i8.
* La Corvine 25. S. Ckilenfis S. pinnâ caudali

bifidâ : lineis utrinquè tranfverfis, fufcis.

La nageoire de la queue partagée en deux
lobes : le corps marqué, de xhaque côté, de
lignes brunes tranfverfales.

Le corps eft ovale , comprimé par les côtés;

iatête en pente, liffe; les mâchoires prefque
égales & garnies de dents incifives & de dents
molaires obtufes : la langue eft liffe : les yeux
font grands & environnés d'nn iris argenté;
les narines doubles & fituées auprès des
yeiTx : les opercules des ouïes font compofés
de deux lames : la ligne latérale eft parallèle

à la convexité du dos; elle eft à peine vifible.

M. Vabbé Molina, Eift. du Chil. liv. 4, /,
225. Le Chili.

B.5,D.^^,P.i7,V.;,A.,.^,Q...
* Le Sucle 24. S. Zébra S. pinnâ caudali

bifidâ : corpore vittis cœruleis , longitudina~

libus , interruptis : inciforibus m.axillœ infe-

rloris prominulis.

La nageoire de la queue fourchue : le corps



marqué de bandelettes bleues , longitudinales

& interrompues : les dents incifives de la mâ-
choire inférieure un peu faillantes.

La bouche de ce poiiTon efl; armée d'une

multitude de petites dents aiguës : la ligne

latérale forme une courbure parallèle à celle

du dos. Le deffus de la tête efl brun , avec une

tache échancrée en croiflant enn-e les yeux ;

on en voit une autre de la même configura-

tion , qui commence au deffous de ces orga-

nes & finit fur l'angle de la bouche : le tronc,

qui brille d'une couleur d'or pâle , efl orné

de plufieurs bandelettes bleues
,
qui difpa-

roiflent en certains endroits : la membrane
branchioflège eft tantôt noire , tantôt blanche

fur divers individus. Vers le m.ilieudu corps

,

on remarque, de part & d'autre, une tache

brune ,
quelquefois environnée d'autres taches

plus petites ; la nageoire du dos efl; verdâtre à

la bafe & bleue à Ion extrémité; celles de la

poitrine offrent une couleur pâle; celles du

ventre font bleuâtres ; celles de l'anus & de la

queue font d'un vert pâle. La nageoire de la

queue efl fourchue ; le lobe inférieur efl un
peu plus couYt que celui d'en haut. Sa lon-

gueur efl d'une palme &: au delà. Mân.
Brunn. Ichthy. maff. 48. La Méditerranée.

* Le Spare large 25". ^S". Latus S. fquamis
longitudinaliter lineatis : capite argenteo ;

corpore lato
,
fubluteo.

Des raies fur toute la longueur des écailles :

la tête argentine ; le corps large &: jaunâtre.

Quoique ce poiflbn reffemble, par la con-

formation du corps , à celui que Gronou a

décrit fous le nom de Spare très-large ( Sparus

latijjlmus, T^ooph. I
, p. y^, n, 22.1 ) ; cepen-

dant ce n'eft pas le même, ajoute M. Houuyn:
celui - ci en diffère principalement par la

couleur & le nombre des rayons qu'on trouve

aux nageoires. L'individu qu'il aobfervé avoit

trois pouces de long, fur un pouce & demi de
large. M. Hott. Mém. de Harlem^ vol. 20,
p. 322. Les mers du Japon.

B...D.:4,P.:4,V.^, A.i^,Q.i8.

**** Efpèces qui ont différentes cquleurs

fur le corps.

IjE PoRÇy 26. S. Chrjfops S. pinna caudali

lunatâ : dorfo canaliculato : oculorum iridibus

dureis.

La nageoire de la queue en forme de croif-

fant : un fiilon fur le dos : les iris dorés.

L'extrémité de la mâchoire fupérieure n'eft

ICHTHVOLOGIÈ.
armée que d'une feule dent Iong"ue & crochuei
il y en a deux femblables à la mâchoire d'en

bas; & d'autres petites attachées au palais.

Selon Catesby, la couleur de ce poiflbn eft

brune , avec une teinte plus claire fur le

ventre ; félon Linné , le fond efl bleuâtre ; la

tête efl marquée de raies bleues ; & toutes les

nageoires font rouges , excepté celle du dos.

Il a depuis douze jufqu'à feize pouces de loii-

gueur. Linn.f. n. ^•ji. La Caroline.

B.6,D. ii,P. i7,V. 6,A. iV, Q.ip.
Le Zanture 27. S. Argyrops S. pinnâ eau-'

dali lunatâ : dorfo canaliculato : oculorum
iridibus argenteis.

La nageoire de la queue échancrée en
forme de croiflant : un fillon fur le dos : les

iris argentés.

Cène efpèce , fuivant Linné , relTemble

beaucoup au Porgy , 8c n'en diffère que par le

nombre des rayons des nageoires, par la cou-
leur des iris , ôc la longueur des trois premiers
rayons de la nageoire du dos ,

qui font prolon-

gés en forme de filamens. Linn.fn. 471, Les
mers voijines de la Jamaïque & de la, Ca~>

roline.

B.,.D. :-:,?. i7,V. 6, A. i;, Q.20.
Le denté 28. S. Dentex S. pinnâ caudali

fublunatâ : corpore variegato : inciforibus

quatuor majoribus.

La nageoire de la queue un peu échancrée

en croiflant : le corps de différentes couleurs :

quatre dents incifives plus grofles que les

autres. (PL yo , fig. i^p. )

La tête de ce poiiTon fe termine en pointe
émoulTée : les mâchoires font armées, de part

& d'autre, de quatre dents incifives , aiguës,

dont deux font beaucoup plus groflfes : de
plus , on trouve à chaque mâchoire une
rangée de petites dents. Le dos s'élève,

depuis la tête, jufqu'à la nageoire qui occupe
cette partie ; & defcend enfuite obliqiie-

ment jufqu'à la queue ; le ventre n'a point

de convexité fenfible. La tête a l'éclat de l'or,

avec une nuance tirant fur }e vert ; elle efl
~

couverte d'écaillés, excepté fur l'efpace com-
pris entre les yeux & la lèvre fupérieure. Son
corps efl peint de diverfes couleurs; le fond
efl argenté , & parfemé fur les côtés de deux
bandes tranfverfales & d'une multitude de
points bleuâtres. On a pris des Dentés à
Narbonne, qui pefoient foixante & feize livres,:

Linn.f. /z. 471. La Méditerranée ^ h Cap^

de Bonne-Efpérance.

B. (J, D. ,4, P. 16 , V. (5, A..^, Q. i^.
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L'ÉperonnÉ ap. S, Spînus S, p'mnâ caudali

bifidâ : fpinis dorfaVîbus recumbentibus,

La nageoire de la queue fourchue : les ai-

guillons du dos inclinés.

Les yeux font grands ; la membrane qui envi-

ronne l'orbite forme unefinuofué fur la partie

pollérieure : la nageoire du dos ell précédée

d'une épine recourbée vers le mufeau. Le pre-

mier&le dernier rayon des nageoires du ventre

font épineux : la nageoire de la queue eft par-

tagée en deux lobes. CepoilTon eft remarqua-

ble par différentes lignes ondulées, d'une cou-

leur bleue , dont fon corps efl taché. Linn.Muf.
Adol. Frider. i

, p. 74. ha mer des Indes.

Le Poudingue 30. S, Rad'-atus S, pmnâ cau-

dali rotundâ : l'meâ lacerait fligmatibus tri-

fidis , bifidis.

La nageoire de la queue arrondie : la

ligne latérale eft compofée d'écaillés étroites

,

fendues en trois divifions, dont chacune fe

partage elle-même en deux.

La lèvre fupérièure eft mobile au gré du
poiffon : tes dents font de forme conique ;

les deux premières font phis grandes que
les autres : les lignes latérales font parallèles

au dos , excepté vers l'extrémité de la na-

geoire, qui occupe cette pariie. Le dos eft

vert; les côtés font d'un rouge de pourpre ; le

ventre eft roux; la tête eft fillonnée par des rides

bleues , jaunes , & vertes ; les opercules des

ouïes font marqués de deux taches ; l'une d'un

rouge pourpre, l'autre jaune. Linn.f.n. ^72.
L,a Caroline.

B. 6,D. ^:-,P. î2,V. 6, A.^,Q. 17.

Le Rhomboïdal 31. S, Virginicus S. pinnâ
caudali bifidd : fafciis duahus nigris y tranf-

verfis ; lineis cœruleis plurimis,

La nageoire de la queue fourchue : deux
bandes tranfverfales, noires, de chaque côté

;

plufieurs lignes bleues fur le corps.

L'une de ces bandes noires s'étend depuis

îe derrière de la nuque jufqu'à la mâchoire

inférieure, en paffant fur les yeux; l'autre

part du même endroit, & prend fa diredion

vers les nageoires de la poitrine : de plus les

ligues bleues qu'on trouve fur le corps font

longitudinales & parallèles entre elles : les

opercules des ouïes font légèrement dentelés.

Linn, fi n. 472. UAmérique feptentrionale.

B...D. g,P. 18, V. i,A.ii,Q. 18.

Le Mok?je 32. S, M.ormyrus S. pinnâ eau- :

dali bifidâ:^ fafciis argenteis nigrifquè plu

403.

nmiSt

La nageoire de la qneue fourchue : plu-
fleurs bandes argentées &; noires fur le corps,
(Pi. jo,fig. ipi.)
Selon Willughby , le mufeau de ce poiffon

eft alongé & pUntu t fur le bord intérieur

de la mâchoire d'en haut , il y a trois ou
quatre rangées de petits tubercules fembla*
blés à des grains de millet ;^ & deux rangées
pareilles fur la mâchoire inférieure, qui effi

un peu plus courte. Le dos.iSc les côtés portent

fur un fond vert bleuâtre , onze ou douze
zones noirâtres ,. fituées tranfverfalement &
parallèles les unes aux autres ; la couleur du
ventre eft blanchâtre ; les parties voifines des
yeux ont im éclat argentin -^ toutes les na-
geoires ont une couleur pâle ; celle de la

queue eft bordée de noir à fon extrémité.

Il parvient à la longueur d'un pied ou environ^-

Linn. f. n. 472, La mer de Tofcane.

B. 6, D. :-;, P. 14, V. 6, A.^,Q. i^.

Le Bridé 33, S. Capijîratus S. pinnâ cauêuull

intégra : corpore albo reticulato,

La nageoire de la queue entière : le coïps
couvert d'une efpece de réfeau blanc.

Le corps eft d'une forme oblongue & re-

vêtu d'écaillés bordées antérieurement de
deux petites bandes blanches

, qui, par leuC

jonélion , forment un angle droit ; en forte

que ce poiffon paroît couvert d'un réfeau

blanc. Les deux premières dents de la mâ-
choire fupérièure & les quatre premières de
la mâchoire inférieure font beaucoup plus
grandes que l&s auu^es; la nageoire du dos
occupe toute la longueur de cette partie^

Linn. f. n. 473. VAmérique.

B.i-,D. ^,, P. 12, V.i, A..H, Q- 14^
Le Vert-Blanc 34. S. Galiiœus S. pinnâ

caudali intégra. : corpore fuprà virefcente 5

fubtiis albo.

La nageoire de la queue entière : le coi'ps

vert en deffus & blanc en deffous..

Ce poiffon eft affez diflingué des autres

efpèces du même genre par le contrafte que
forment \qs couleurs de ^ç.% deux parties 5,

dont l'une tire fur le vert & Pautre eft blanche^
Linn. f. n. 473.. La lac de Géné^areth ers-

Galilée,

B.y,D.j{,P. ii,V. 7,A.H,Q.20. .

^* Le Filou 35". S. Lifidiator S, pinnâ caudali

lunatâ : roflro tubulofo : dentibus duabus me-^

dûs in utraquè maxÛld^ majoribus & conicir^

La nageoire de la queue échancrée ers

croiffant : le mufeau tubulé : les deux dents

du milieu de chaejue mâchoire ^ plus groiles
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& d'une forme conique. ( PI. 49 , fig. 18p. )

Le mufeau
,
qui forme le principal carac-

tère diflindif de cette efpèce, efl long, aplati

,

& terminé par des mâchoires , dont le bord

ell garni de plufieurs petites dents qui pa-

roiffent à découvert : la partie fupérieure du
mufeau ell compofée de deux lames offeufes

& contiguës ; la partie inférieure s'unit ,
par

des efpèces d'articulations latérales , avec les

bords extérieurs des lames , qui forment le

delTus du tube. La couleur du dos ell rouge ;

les côtés font jaunâtres ; le bord des écailles

efl d'un vert noirâtre ; les nageoires du dos

& de l'anus font marquées de raies vertes ',

les autres font jaunes. Il a environ dix pouces

de longueur. M. Pallas Spicïl, Zool. fafc.

8, p. 42. UInde,

B. y, D.'r,,P. iî,V. 6,A.f, ,Q. 11,
* Le Brème denté 36. .S". Brama S. pinnâ

caudali forcipatâ : pinnarum dorji & ani

radïis feptem prioribus elongatis.

La nageoire de la queue échancrée en
fourchette : les fept premiers rayons des na-

geoires du dos & de l'anus plus alongés que
les autres. ( PI. jo, fig. ips. )

La tête ell très en pente ; la plus grande

largeur du tronc ell vis-à-vis \&% nageoires

peSorales ; il s'amincit enfuite par degrés

jufqu'à la nageoire de la queue : la mâchoire
inférieure fe relève vers celle d'en haut ;

elle efl armée de deux rangées de dents poin-

tues comme des aiguilles , parmi lefquelles

fe trouvent , de part & d'autre 3 deux dents

canines ; la mâchoire fupérieure n'a qu'une

rangée de dents. Le premier rayon de la

nageoire du dos efl le plus long ; les autres

fix décroilTent graduellement. Le dos efl noir;

les côtés ont un ton de couleur plus clair ;

le ventre ell verdâtre. Ce poifTon a environ

lix pouces de longueur. M. Pennant a donné
la figure d'un individu de celte efpèce, qui fut

communiqué à Ray le 18 feptembre 168 1 ;

c'efl celle qui a fervi de modèle à la nôtre. Il

n'a point afllgné le nombre des rayons qu'on
trouve aux nageoires. M. Pennant , British.

Zool.vol.^, p. 2i\.'^, Les mers d'Angleterre.
* Le Berda 37. S. pinnâ caudali fubbifidâ:
Jquamis lateralibus medio fafciatis : fpinis

dorji anterioribus bulbofis.

La nageoire de la queue un peu fourchue :

une bandelette au milieu des écailles qui

couvrent les parties latérales du corps : les

siguillons antérieurs du dos bulbeux.

Les aiguillons du dos dccroiflent infeiifi-
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blement depuis le troifiéme jufqu'au dernier;

chaque narine efl précédée d'un petit bar-

billon : la ligne latérale ell plus rapprochée
du dos 'y elle forme une courbure auprès de
la tête i enfuite elle fe prolonge jufqu'à la

nageoire de la queue , en fuivant une même
diredion. Le corps ell d'un gris cendré ; le

ventre ell blanc; toutes les nageoires font

brunes , excepté celles de la poitrine
,

qui
préfentent une teinte verdâtre. Il a une demi-
aune de longueur. Forsk. defcript. animal.

^.33. La mer Rouge.

B.6,D.H,P. i4,V.^,A.-;,Q. 16.
* L'CEiLLjÈRE 38. S. Palpebratus S. pinnâ cau-

dali bifidâ : cute fubtùs oculos in finum prQ-
duâa : capite nigro; corpore fufco.

La nageoire de la queue partagée en deux
lobes ; il y a ime peau qui forme une efpèce

de fiuus au delTous des yeux : la tête eu noires

Si. le corps brun.

M. Pallas a reçu d'Amboyne cette elpèce

de Spare , dont il a donné la defcription

8i la figure dans les Recueils feptentrionaux.

Suivant ce célèbre Naturalifle , ce poifîbn

reffemble à la Perche parla forme du corps j
fa tête efl cependant un peu plus obtufe :

les opercules poftérieurs font armés de deux
piquants : le front eft couvert de ftries longi-

tudinales : la ligne latérale, qui commence
près de la tête, eft garnie, vers fon origine,

de cinq petits tubercules ; elle eft légèrement

courbée vers le dos : le caradère principal

qui diflingue cette efpèce , confifte dans une
membrane d'une couleur jaune, qui s'élève,

de part & d'autre , au deflbus des yeux, & qui
forme une efpèce de paupière mobile au gré

de l'animal : cette enveloppe , continue

M. Pallas
, préferve l'oeil du conta et des

corps étrangers , auxquels ce poifTon eft conti-

nuellement expofé , vivant au milieu des ro-

chers. Le corps eft d'un brun obfcur ; la tête

&: les nageoires font d'une couleur noirâtre ,

à l'exception de celle de la queue , qui efl

brune &. bordée de noir. Il a deux pouces
&: demi de longueur. Recueils feptent. tom.^

2, pig' $')• Vile d'Amboine,

B... D. k,?. 16, A. 16, Q. 20.
* Le Bogue-Raveo 3p. S. Bogaraveo S. pinnâ

caudali bifidâ : corpore argenteo , immacu-
lato : inciforibus acutis.

La nageoire de la queue fourchue : le

corps argenté , fans aucune tache ; les dents

incifives aiguës.

Ce poiffbri , comme quelques autres du
même
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même genre , a le corps ovale & comprimé

par les côtés: la tête eft en pentes l'iiis blanc:

la bouche eft garnie de petites dents aiguës :

la ligne latérale eft brune, Se forme une lé-

gère inflexion : la nageoire de la queue fe

partage en deux lobes. La tête efl; argentée;

le ton de fa couleur efl plus clair que le

relie du corps. Il n'a ordinairement que trois

pouces de longueur. Mart. Brunn. Ichthjol.

majjr. p. 45). La Méditerranée.

B.6, D.H,P. iy,V. j, A.i;, Q. 17,

XIV*. Genre.
LABRE , Labrus. Linn. f. n. 475.

Corpus ovato-oblongum , comprejfum ,Jqua-
mis magnis vejlitum : linea lateralis aiiticè

Aorfo parallela , pojlicè obliqué declinata ;

aliis duplex; aliis Jîmplex , ramulofa.

Caput déclive
, fquamofum : frons plan'iuj-

cula : labia magna, duplicata , carnofa :

m-axillœ fubœquales ; dentés incifores médio-

cres y acuti ; canino utrinquè unico , reliquis

titultà majori ; molares unâ ferie difpofiti ;

dentés faucium in maxillâ fuperiori tantiim.

Opercula fquamis Iaxis, diphylla ^intégra;

anteriori Japè dentato. n

JMemb. branch. y. vel 6 radiata.

Apert. branch. arcuta.

Pinnce 7 ; dorfalis unica ; radiis anticls

Jpinojis, pojlicè ramentis filiforiuibus audis ;

caudalis modo intégra , modo bifidâ.

Le corps ovale , oblong , comprimé par

les côtés , couvert de grandes écailles : la

ligne latérale efl: d'abord parallèle au dos

,

enfuite elle forme une courbure ; elle efl:

tantôt double, tantôt fimple & rameufe,

La tête en pente , revêtue d'écailies : le

front aplati : les lèvres grandes , doubles , &
charnues : les mâchoires d'une longueur à

peu près égale ; lés dents incifives médio-
cres , aiguës; il y a une dent canine, de

part & d'autre , beaucoup plus grofie que les

autres ; les molaires font difpofées fur une
feule rangée ; on ne trouve des dents guttu-

rales qu'à la mâchoire fupérieure.

Les opercules des ouïes entiers, compofés

de deux pièces & couverts d'écaillés lâches;

la lame antérieure efl fouvent dentelée.

Cinq ou fix rayons à la membrane bran-

cbioftège.

L'ouverture des ouïes arquée.

Sept nageoires; une feule fur le dos-, fes

rayons antérieurs font épineux, & garnis par

derrière de petits filamens déliés 3 la na-
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geoire de la queue tantôt entière , tantôt

fourchue.
* Efpèces qui ont la queue fourchue.

Le Scase I. L, Scarus L, appendicibus tranj^

verjis ad caudcc latera, Linn. f. n. 473.
Des appendices tranfverfales fur les parties

latérales de la queue.

Selon Willughby, ce poiflbn a les dents

obtufes; &ilfefert des antérieures, qui ont

beaucoup de rapport avec celles de l'homme,
pour arracher les herbes qui tiennent aux ro-

chers : fon corps efl large , raccourci , & couvert

de grandes écailles tranfparentes. La nageoire
du dos a fa furface hériffée de petits aiguillons;

il y en a encore quatre femblables à la partie in=

férieure du tronc. Il efl d'une couleur livide,

mélangée de rougeâtre : fa longueur excède
rarement celle d'une palme. Lile de Crète.

L'AiOLÉ 2.. L. Cretenjis L. pinnâ caudali bi"

furcâ : dentibus 4 / corpore virefcente.

La nageoire de la queue fourchue ; quatre

dents dans la bouche : le corps verdàtre.

Chaque mâchoire efl divifée en deux ofle-

lets ; celle d'en haut efl munie, de part &
d'autre, de cinq petites dents aiguës, fituées

extérieiu'ement fur une ligne un peu courbe;
les deux os de la mâchoire inférieure font

aulîî garnis d'une multitude de petites dents

,

qui imitent les pointes d'une lame de fcie :

fur la furface extérieure de la même mâ-
choire , on voit un grand nombre de petits

tubercules, difpofés en quinconce. Sa cou-
leur efl d'un jaune verdàtre, qui prend une
teinte foncée fur la tête & fur les côtés. Il a

environ treize pouces de longueur. Linn. yZ

n. 47a.. Vile de Crète,

B. 6 , D. . . P. . . V. . . A. . . Q. .

.

Le Barbier 3. L. Anthias L. pinnâ caudali

bifurcâ : corpore toto rubefcente.

La nageoire de la queue fourchue : tout

le corps d'une couleur rougeâtre. ( PI. yi y

fig. 194. )

A juger de ce poifTon par la defcription

& la figure de Catefby , le dos efl très-con-

vexe ; la tête conique, & le ventre plat : la

f)runelle efl noire & l'iris d'un rouge bril-

ant : les mâchoires font garnies d'une rangée

de petites dents : les nageoires de la poi-

trine font longues &: échancrées en faux ;

celles du ventre ont la même conformation:

la ligne latéral^ forme une courbure lâche,

dont la convexité efl tournée vers le dos.

Le premier rayon de la nageoire dorfale efl

fojt & tranchant; on le compare àunrafoir ;

O
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c'ellde là qa'ori a donné le nom â^c Barbier

l\ ce poiflbn. Le deffus de la tête ert d'un

brun obfcur ; les opercules font mélangés
. rie violet & de rouge; le dos efl. rouge foncé ;

cette couleur s'éclaircit à mefure qu'elle s'ap-

: proche du ventre ; toutes les nageoires font

également rouges , excepté celle du dos, qui

ell brune. Sa longireur ordinaire efl de dix à

douze pouces. Linn. f. n.^-j^ Les mers de

rEurope méridionale & de CAmérique.

B... D. f;, P... V. .. A... Q. ..

L'Hepate 4. X. Hepatus L, pinnâ caudali bi-

furcà : maxillâ inferiore longiore : lineis

utrinquè tranfverfis , aigris.

La nageoire de la queue fourchue r la mâ-
choire inférieure plus avancée : le corps tra-

verfé de chaque côté par des lignes noirâtres.

C'efl; un petit poilTon de rivière, qui a le

mufeau aigu & les mâchoires garnies de pe-

tites dents : on voit de plus fur le haiu du
palais un efpace triangulaire, hériifé d'afpé-

rités. La nageoire du dos elt marquée à fon

. extrémité d'une tache noire , entre les rayons

épineux & les rayons flexibles. Linn. f. n.

474. Venife.

B...D.f:,P.i5,V.i,A.i,Q..,
Le Grison 5". L. Grifeus L. pinrm caudalifub-

bifidci : corpore grifeo.

La nageoire de la queue légèrement échan-

crée : le corps grifaire. (PI. yi > fig. ipy.)

Il y a apparence que Catefby s'efl trompé
,

lorfqu'il a dit que ce poilTon n'avoii point

de nageoires à la poiu'ine : celle du dos en oc-

cupe prefque toute la longueur; les nageoires

du ventre ont ime figure triangulaire ; celle

de l'anus efl arrondie à fon extrémité : chaque
mâchoire efl armée de deux grandes dents. Le
corps efl d'un brun grifâire, avec une teinïe

plus claire fur le ventre ;, les côtés de la gueule
- & ias parties inférieures des ouïes font rouges

& marquées d'une nuance de bleu pâle. Il a

environ un pied de longueur. Linn. f. n.^-j^.

VAmérique feptentriorvale.

B. D. H,P. o, V. Q. ï€.

Le Croissant 6. L. Lunaris L. pinnâ caudali

. forcipatâ : dorj'ali aniquè lineâ purpureâ :

iabiis plicatis.

La nageoire du dos échancrée en four-

chette : une ligne purpurine fur la nageoire

du dos & fur celle de l'anus : les lèvres

plifTées. ( PI. yi , fig. 196. )

La forme de la nageoire de la queue
, qui

imite, par fon échancrure, le croilîant de la

lune, efl le principal caraâère diilindif de
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cette efpèce. La tête eft aiîflî large qnie le

corps , &. dénuée d'écailler. Les lignes laté-

rales font très-voifines du dos & courbées

en arc; elles forment enfuite une autre cour-

bure vers l'extrémité de la nageoire du dos>

La couleur du corps efl cendrée, & mouchetée
fur chaque écaille d'une petite tache oblongue
& tranfverfale ; la tête i^ les opercules font

d'une couleur pourprée ; la partie voifine de
la queue efl roulTe ; les nageoires de la poi-

trine , du dos , & de l'anus font marquée»
d'une ligne longitudinale ; quelquefois auflî

d'une autre ligne tranfverfale, d'un rouge de
pourpre. Linn.f. n, 474. La mer des Indes.

B...D.,V,P.i7,V.^,A.,V,Q. 14.

La Mouche 7. L. Opercularis L. pinnâ cau^-

dali bifidâ : corpore fafeiis decern j ma<ulâ-

què operculorum fufcis.

La nageoire de la queue fourchue ; dix
bandes tranfverfales fur le corps; & une tache

fur les opercules , d'une couleur brune.

La forme du corps repréfente à peu près-

un parallélogramme alongé r la nageoire du
dos fe prolonge par fon fommet en une
efpèce de filament; le fécond rayon des na-
geoires du ventre efl- effilé.& plus long que'

les autres. Le dos efl d'une couleur livide,-

avec des bandes brunes tranfverfales ; la tête

efl mouchetée de noir fur fa partie poflé--

rieure. Linn. f. n. 474. l^Afie.

B...,D.-:^,P. i<5, V. ^A.^|,Q. 16.
^ Le Crin 8. L. Trichopterus L. corpore fufco-

paltidoquàfubundulato i macula duplici utrin~

que orbiculari :pirmis ventralibus radio unico^,

fetaceo.

Le corps brun , avec des efpèces d'ondu-
lations plus pâles : deux taches arrondies de
chaque côté : les nageoires du ventre garnies

d'un feul rayon , femblabie à un fiJamem,.

C PI- 99 >
fig. 40^- )

.

Depuis le bout du mufeau jufqu'à la na-

geoire dorfale , le dos s'élève infenfiblement;.

enfuite la convexité diminue jufqu'à la naif-

fance de la nageoire de la queue ; la tête effc

petite & toute couverte d'écaillés; l'ouverture

delà gueule médiocre & relevée : les nageoires

de la poitrine font fort étroites ; celle du dos
efl placée au milieu du tronc ; les rayons de
celle de l'anus croiffent graduellement juf-

qu'aux quatre derniers ; celle de la queue eft

fourchue : les nageoires du ventre n'ont qu'ua
feul rayon délié

,
qui fe prolonge jufqu'à la,

bafe de la nageoire qui termine le corps : l'in-

dividu conferyé dans fefpiit de vin , for lequel
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on a fait cette defcription , étoit d'une cou-

leur brune, avec des teintes plus pâles, qui

s'itendoient comme par ondulations ; la tête

étoit rayée de brun ; la nageoire de la queue

étoit parfemée d'une multitude de points

blancs : on voyoit deux grandes taches ôrbi-

culaires , de couleur noire , fur les côtés : fa

longueur étoit d'environ quatre pouces &
demi. Kœlreut. Nov. Comm. Petrop. p.
45'2. M. Fail. Spicil. Zool

, fafe. 8
, p. 45".

B. .. D.-\,P.9, V. i,A.^'V,Q. i5.

* Le Keklik p L. Perdica L. dorfo reào :

macula cceruled ad bajim. p'mnarum peUora-

lium j vittis utrinquè dentatis,

La furface du dos plane : une tache bleue

à la bafe des nageoires pedorales ; des ban-

delettes dentelées de chaque côté.

La lame poltérieure des opercules des

ouïes forme un angle obtus ,
qui eft bleuâtre

à fon fommet : la ligne latérale eft compofée
de petites dentelures; elles imitent les pointes

d'une lame de fcie. Le fommet de la tête eft

î>run ; la partie inférieure eft rouffe, La pre-

mière bandelette eft ^à peine vifible ; la fé-

conde, qui pafTe au milieu, des côtés, eft

blanche; au deflbus, on voit une ligne jaune

qui a une largeur confidérable. Les nageoires

du dos & de l'anus font rouges. Forsk. def-

-cript. animal, p. 54. Conflanùnople.

B... D.,V, P. i4,V.j,A.tV,Q. 14-

* Le Chani 10 L. Chanus L. capite utrinquè

rivulis tribus cœrulefcentibus ; macula qua-
drangulari cœruleâ fub oculo.

Trois bandelettes bleues , ondulées , fur les

parties latérales de la tête ; une tache carrée,

bleue , fous chaque œil.

La mâchoire inférieure eft plus alongée:

îes opercules antérieurs des ouïes font dé-

coupés en forme de lame de fcie ; & les pof-

térieurs garnis de trois dentelures , un peu
avant le bord extérieur. La ligne latérale pafle

près du dos , & forme un arc convexe vers cette

partie. La nageoire de la queue eft légèrement

échancrée. Le dos eft brun; le ventre blan-

châtre; la partie des côtés, qui eft au delTus de

la ligne latérale, eft brune , avec une ligne

blanche; celle qui eft au deffous de la ligne

latérale, eft blanchâtre &: marquée d'une ligne

rouffe , au deflbus de laquelle on en trouve

une autre d'une couleur plus pâle. Forsk.

filefcript. p. 35. Conflantinople.

B...D.i|,P.i;,V.i,A.^,Q.i7.
^X'OïENA II. L. Ojena L. corpore argçnteo

;

radiis dorfalibus 2-5" fubinermibus. Forsk.
defcript. animal, p. 35".

Le corps d'un blanc argenté; les rayons
du dos , depuis le deuxième jufqu'au cin-

quième, prefque flexibles.

Les lèvres font égales ; celle d'en haut elt

rétradible au gré du poiffbn : les opercules

font entiers ; l'antérieur eft couvert d'écaillés :

le premier rayon épineux des nageoires du
dos & de l'anus, eu très-court; le fécond de
la nageoire dorfale eft plus long que les

autres ; il y a de petites ramifications der-

rière les rayons épineux de cette nageoire ;

celle de la queue eft partagée en deux divi-

fions; Çts lobes imitent un fer de lance. La
ligne latérale eft près du dos ; elle .paffe enfuite

au milieu de la queue, fans former aucune
inflexion : les nageoires font d'un vert de mer^
l'angle antérieur de la nageoire du dos eil

liferé de noir.

a. On voit un autre poiflbn qui réunit

tous les caradères de celui-ci ; mais il en
diffère en ce qu'il a des bandelettes rouges

,

qui font quelquefois interrompues. Sués.

B.6, D.^,, P. i;,V.-;,A.A, Q. i5.

L'AuRiTE 12. L. Auritus L. pinnâ caudali bi~

fidâ : opercuUs branchiarum pinniformibus.

La nageoire de la queue fourchue : les

opercules des ouïes femblables à des na-

geoires.

C'eft un poifl"on d'eau douce ,
qui a le

deffus du corps d'un bleu foncé, avec une
teinte plus obfcure fur le dos; le ventre ell

jaune ; les ouïes fontbleues rayées de jaune : on
voit encore une tache noire auprès de chaque

ouïe ; & une autre tache rouge , qui borde la

première. Les opercules font alongés, obtus,

& noirs à leur fommet. Linn. f. n. ^yj*.

L'Amérique feptentrionale.

B. 6,D. H,P. ii-,V. 6,A. 'r^,Q. 17.

Le Faucheur 13. L. Falcatus L. pinnâ cau-

dali bifidâ : radiis quinque primis è moUibus

dorfalis analifquè ,
falcatis.

La nageoire de la queue fourchue : les cinq

premiers rayons flexibles des nageoires du dos

& de l'anus , échancrés en faux.

Selon Linné , le corps eft égal en largeur à

celui de la Brème % les mâchoires font garnies

de dents aiguës : les nageoires du ventre font

petites : le fond de fa couleur eft argenté. Linn.

f. n. 473". L'Amérique.

B.. . D. -; , P. 17

,

V. ; , A. h , Q. 20.

* * Efpèces qui nlont pas la nageoire de la
i - -'^ 7 O i^
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queue fourchue , difpofées fuivant le nombre
de rayons épineux de la nageoire du dos.

Le Bordé 14. Z. Marginalis L, fubfufcus ;

ma rgine pinnarum dorfi pecioraliumquèfulvo,
Linn.f. n. ^j6.

Le corps brunâtre; le bord des nageoires

du dos &. de la poitrine d'une couleur roufTe.

L'ouvrage de Loefling , que nous avons

confulté avant de faire la defcription de cette

efpèce , ne contient pas d'autres détails que
ceux qui fe trouvent dans le Sjjlême de la na^

ture de Linné.KCet auteur dit uniquement qu'il

y a vingt-quatre rayons à la nageoire du dos j
que celle de la queue eft tronquée; & qne le

bord des nageoires du dos &: de l'anus efl d'une
belle couleur rouile. VOcéan.

B. ..D.,4,P. 17, V. (5, A.^,Q.i7.
Le Rouillé 15". L. Ferrugineus L.ferrugineus,

immaculatus : pinnâ caudali intégra.

Le corps couleur de rouille & fans tache :

2a nageoire de la queue entière.

L'uniformité de la couleur, qui eft aflez

lare parmi lespoiflbns, fe trouve jointe, dans
i'efpèce dont û. s'agit ici, à une teinte parti-

culière , femblable à celle que prend le fer

par la rouille. Linn. f. n. 476. Vlnde.
B...D. j|,P. i5, V.7,A.J, Q 17.

La GraELLE 1(5. L. Julis L. lateribus cœrulef-
centibus : v ittd longitudinalifulvâ, utnnquè
dentatâ. Linn. f. n. 4.76.

, Les côtés bleuâtres , avec une bandelette

longitudinale, roufle5,&: dentelée. ( Pi..j2,

fig.ipp.)

Cette bandelette eftlarge, & s'étend depuis
la tête jufqu'au bout de la queue;, au deffous

de celle-ci, on en voit une autre bleue qui
lui efl parallèle :- le mufeau efl un peu pointu :,

chaque mâchoire efl garnie d'une rangée de
dents , dont \q% premières font plus longues ::

les iris font d'un rouge animé. Le dos efl

bleuâtre depuis le mufeau jufqu'àla queue;;
le ventre eft d'un blanc fale;- \ç.% nageoires du
dos & de l'anus font- jaunes à leur bafe; rouges
à leur partie moyenne, &: bleues à leur fom-
i-net. Les mâles offrent quelques variétés dans
\e.s couleurs ; ils ont le dos d'un vert obfcur;-

& la nageoire de cette partie marquée , vers
fes trois premiers rayons , à fon fommet, d'une
belle tache de minium , & d'une autre tache
noire, placée un peu plus bas. Sa longueur
n'excède point une palme. Il y a une variété
dans cette efpèce. La mer de Gênes.

a. La moitié fup.érieure de la furface laté-

rale du corps rouge; la moitié inférieure

blanche ;^ à peine peut-on diflinguer la trace

d'aucune bandelette; la nageoire de la queue
verte; le bout des opercules d'une couleur
bfeue.

B.6,D.^,P.i3,V.7,A. i3,Q. 12.
* Le Rameux 17. L. Ramentofus L. fufco-vl--

refcens : ramentis fpinarum dorji primarum ,

radio duplo longioribus, Farsk. defçript. anim^

p.. SI'
Le corps d'un brun verdâtre ; les filamens,

qui accompagnent les premiers rayons épi-

neux du dos , de moitié plus longs que les-

rayons.

Le corps imite un fer de lance : il y a quatre
dents inciiives à chaque mâchoire , beau-

. coup plus grandes que les autres. La prunelle

des yeux eft noire ; l'iris eft jaunâtre, avec
une bordure d'un rouge de minium, ^ La ligne

latérale eft compofée de petites-ramifications j.

elle paffe près de l'extrémité du dos : les-

écailles font grandes & arrondies ; on eti-

compte neuf rangées depuis la bafe du ventre-

jufqu'à la nageoire derfale; les ramifications

de cette nageoire décroiffent infenfiblement'

depuis le premier rayon. Toutes les nageoires-

font rouges & ornées de lignes^violettes.

a.. Forskal a trouvé une variété dont la*

couleur étoit plus foncée ; les ramifications;

étoient plus courtes; elle n'àvoit que dix-

ravons épineux fur le dos. La mer Rouge,

B.;,D.^,P. i3,V.7,A.,-f,Q.i2.
''*Le Ray.é de blanc 18. Z^ Albo-vittatus L..

corpore oblongo
, fordïdè luteo ; vittis tribus'

candidis , longitudinalibus.

Le corps oblong, d'un jaune fale, & mar-»-

qué , dans toute fa longueur , de trois bande-'

lettes blanches. (PI..98, fig. 55)5;. )

L'ouverture de la gueule eft étroite : les-

deux, mâchoires font armées d'une feule:

rangée de petites dents aiguës ; elles font

recouvertes par des lèvres fort épaiffes ,.

îorfque la boudie eft fermée. L'anus elt

prefque au milieu du corps : les nageoires\

pedorales- font triangulaires ;. celles du ventre-

aiguës & lancéolées ; celle de la queue efti

entière. La ligne latérale eft parallèle à la-

convexité du dos; elle eft compofée, de-

part & d'autre, de vingt-fept points
,
qui font

autant de canaux par où paÛe le fuc nruqueux^
La première bandelette prend fon origine à la

partie antérieure de la tête; & va fe réunir

im peu au deflbus des nageoires pedorales^

à celle du milieu
,

q^ui. femble iortir de la
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bouche , Si qui fe prolonge iufqu'à la queue ;

la ti'oifième commence à la bafe de la mâ-

choire inférieure , & fe termine auiïi à la

queue. L'individu fur lequel on a fait cette

delcription , avoit trois pouces cinq lignes de

longueur. Kalreuter, nov. comm.petrop. tom,

j),/). /j.yS. Nous ne connoijfons point quelle

mer il habite.

B...D.,^,P. r;,V.(5, A. > , Q. 12,

* Le Lunule i^. JL Lunulatus L. fufco-viref-

cens ; fafciâ obfcurè violaceâ , tranfversâ ,

fquamis finguUs : lunulâ operculo pojleriori

utrinquê f'ulva.

Le corps d'un brun verdâtre ; chaque écaille

eft marquée d'une bandelette tranfverfale d'un

violet foncé : un croiffant roufsâtre fur l'oper-

cule poUérieur des ouïes.

Cette efpèce , dit Forskal , a. beaucoup de

rapport avec le Scare pourpré. Les nageoires

du dos Si de l'anus font entourées d'ecailles

redreffées : on diltingue deux lignes latérales ,•

l'une commence au croiffant qui eft fur Iqs

opercules , & fe termine vers l'extrémité de la

nageoire du dos '^ l'autre commence un peu
avant la fin de la première , Si fe prolonge

jufqu'à la nageoire de la queue, qui eft ar-

rondie : les aiguillons de la nageoire de l'anus

croiffent graduellement. La tête & la poitrine

font mouchetées de rouge; les nageoires de

la poitrine font d'Aimé forme arrondie & d'une

couleur jaunâtre ; les autres nageoires font

vertes, avec des taches rouges fur les interftices

des rayons. Sa ionguetir elt dfune aune. Forsk.

ibid. p. 37.
a. Ce Naturalifte dit avoir vu une variété

de cette efpèce, qui n'avoit point de croiffant

fur les opercules ; mais dont les yeux étoient

environnés de rayons rouges, ha. mer Rouge.

B.5',J).^„,P.i2,V.-r,A.r:,Q.i3.
Le Merle 20> L. Merula L. pinnâ dorfàli

ramentaceâ : corp are toto cœruleo -nigri-

cante.

Des filamens à la nageoire du dos : tout

le corps eft: bleu^ tirant fur le noir. (PU y2,
fig. 20 r. )

Suivant Willughby & Salvian ^ ce poiffon

a le mufeau pointu ; Fouverture de la bouche
médiocre ; les lèvres très-épaiffes; les dents

recourbées ^ les yeux grands, compofés d'une

prunelle noire , environnée d'un iris rouge.

La partie antérieure de la nageoire du dos eft

garnie de neuf ou dix rayons épineux ;. les

nageoires de la poitrine & de l'anus font

ovales i celle de la queue eft large & coupée

O L O G î E. î opi

carrément ; les écailles dont il eft couvert font
un peu plus grandes que dans les autres efpèces
de Labres. Sa couleur eft plus ou moins foncée
dans les différentes faifons de l'année; il pefe
une livre ou environ. Salv. Hifl, aquat. anim«

p. 223 ,• TFillughb. Kift. Pifc. p. 320. La.
NLediterranée & plufieurs mers de VEurope.

B... D. '-f;-,P...V. i, A...Q...
Le Parût 21. L. Paroticus L, pinnâ caudalî

intégra : lineâ laterali curvâ- : pinnis rufis ;
operculis cjaneis,

La nageoire de la queue fans échancrure -:

la ligne latérale courbe : les nageoires rouffes j
les opercules d'un bleu célefte.

Le corps n'eft pas plus gros que le doigt :

la tête eft liffe : les mâchoires font garnies de
dents; les antérieures font les plus longues 5
elles font recourbées vers la gueule. La ligne

latérale s'étend dans une direâion parallèle au
dos; vers la partie poftérieure du corps, elle

defcend & va fe perdre dans le milieu de la-

nageoire de la queue. Le dos eft gris ; les

côtés font roux, &le ventre pâle;, toutes ics

nageoires font rouffâtres;, l'extrémité des oper-
cules eft ornée d'une belle tache de bleu ce-*

iefte. Vlnde.
B... D.^, F. 12, T. 6, A. 14, Q. 14.

Le Bergsnïltre 22. L. Suitlus L. pinnâ
dorfali ramentaceâ : macula, nigrâ fuprâ^
caudam : fpinis dorfalibus p. Linn.

f.-
n^

476..

Un filament fur la bafe- dé la nageoire dor-
fales r une tache noire fur la furface fupé-

rieure de la queue :• neirf aiguillons fur le

dos.

Le poiffon qui eft décrit dans Catesby^
fous le nom de Suillus ou àe. grand Pour-
ceau, & qui paroît être celui dont il s'agiï

ici, avoit la tête alongée & beaucoup plus
étroite que le corps. La mâchoire fupérieure

étoit d'une fubftance charnue ;. elle étoit

recouverte d'une plaque offeufe, qui lui fer-

voit comme de bouclier , & dont le deffus,

jufqu'à l'œil, étoit noir; depuis le deffous de
l'œil jufqu'au coin de la gueule,. la furface

des opercules étoit violette & parfemée de
lignes bleues ondulées ; la mâchoire inférieure

étoit jaune; l'une &l'autre étoient garnies d'une
rangée de petites dents ; mais au bout de la

mâchoire fupérieure , il y en avoit quatre fort

grandes & très-pointues; & deux feulement de
la même conformation à celle d'en bas>.Depiiis

les yeux jufqu'à la queue , le troncétoit couvert

de grandes écailles violeues i cette eouleiir. éffi-ÎE
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plus claire fur le ventre ; les nageoires de la poi-

trine étoit jaunes, Catesby n'a pu examiner la

forme de la nageoire de la queue, parce qu'on

avoit coupé l'extrémité du tronc avant qu'on

luipréfentàtce poiffon. Catesb. carol. 2, p. IJ,

tab. 1 y. U Océan de VEurope,
B...D.^,P.i3,V.^, A. ,4,Q. 14,

* Le Laeke du Japon 23. L. Japonicus L.

pinnâ dorfali ramentaceâ : corpore obfcurè

luteo.

Des filamens à la nageoire du dos : le corps

d'un jaune foncé.

Ce poiffon, dit M. Hottuyn, ne reffemble

à aucune des efpèces décrites jufqu'ici. Les

opercules font écailleux : la bouche ert garnie

de petites dents aiguës. Il eft d'une couleur

jaune foncée : fa longueur eft de fix pouces j

fa largeur de deux ; & fon épaiffeur d'un

pouce. M. Hott. Mém. de Harl. vol. 20, p,

324. Les mers du Japon.

B.6,D.:4, P. i6,V.i,A. i,Q. 18.

* Le Labre rayé de brun 24.. L. Fufeo-vlt-

tatus L. corpore tranfverfim fafciato ; pinnd

dorfali anticè 10 fpinosâ ; poflicè nigro

ocellatâ. Mc^rt, Brunn. fpol, mçLris Adriat.

p, 5)8.

Des bandes tranfverfales fur lé corps; dix

aiguillons à la partie antérieure de la nageoire

du dos i une efpèce d'œil noir à la partie

poftérieure.

Le pli des lèvres eft fi peu marqué , qu'elles

paroilTent fimples : les dents font aiguës &
très-effilées : l'iris eft jautiâtre : la lame anté-

rieure des opercules eft dentelée fur fon bord
poftérieur. Le corps eft d'une couleur pâle &
orné de quatre larges bandelettes brunes &
tranfverfales \ on aperçoit fur la tête quelques

lignes de la même couleur , n-jais difpofées

obliquement ; les nageoires du ventre & de
l'anus font noires; la dernière eft jaune à l'ex-

trémité. Ce poiffon a trois pouces de longueur.

L,a mer Adriatique.

B. 6, D. f! , P. 14 , V. 1, A. ,\, Q. 17.

Le Strié 25*. L. Striatus L. pinnd dorfali ra-

mentaceâ : lineis albis fufcifque, Linn f n.

Une efpèce de ramification à la bafe de la

nageoire du dps ; des lignes blanches &
brunes fur le corps.

Cette efpèce de Labre a le corps marqué
de plufieurs lignes alternativement brunes &
blanches , ce qui le fait paroître y?rie, comme
le porte la dénomination adoptée par Linné.

Jlies mâchoires font garnies d'un petit nombre

O L O G I E.

de dents : la dentelure des opercules eft à
peine vifible : les interftices qui féparent les

rayons de la nageoire du dos , font revêtus

d'écailles. Le fond de la couleur eft d'un brun
jaunâtre. VAmérique,

B. 5,D.i|,P. ,7,V. i,A.t^,Q. 12.

Le Guaze 2.6, L. Gua^a L, fufcus : pinnd eau-
dali rotundâ , radiis membranam fuperan-
tibus, L,œjl, it, 104.

Le corps brun : la nageoire de la queue
arrondie; les rayons de cette nageoiro dépaf-
fent la membrane commune.
Ce poiffon reffemble beaucoup au Bordé

par la grandeur & la conformation de {^s

parties : les membranes qui foutiennent les

rayons des nageoires du dos & de la queue

,

font d'une ha'uteur inégale. Sa couleur eft

uniforme. V Océan.

B...D.^,P. 16, V. 5, A. i3,Q. ly.

L (EiLLÉ 27. L, Ocellciris L. pinnâ dorfali ra-*

mentaceâ : ocello in medio ad bafim çaudœ,
Linn, f. n, 477.
Une ramification à la nageoire du dos :

une tache ronde au milieu de la bafe de la

queue.

Les dents des mâchoires font égales : les

trois premiers rayons de la nageoire de l'anus

font épineux : la nageoire de la queue eft

entière. Nous ne connoijfons point le lien où
fe trouve ce poiffon.

B.y,D.ii,P.iy,V.^,A.;^,Q.i5.
* L'Œil d'écarlate 28. L. Ocellatus L. cor^

' pore virefcente : ocello coccineo. ponè utrumq^ue

oculum.

Le corps verdâtre ; une tache arrondie,

couleur d'écarlate, derrière chaque œil,

Ce poiffon a le corps prefque ovale : Foper-

cule antérieur paroît tronqué; il eft dentelé

dans fa partie fupérieure ; & entier en bas;

La ligne latérale n'eft éloignée dej'extrémité

du do$ que d'un tiers de la largeur du corps j

elle forme une inflexion vis-à-vis l'extrémité

de la nageoire du dos; & fe prolonge enfuite

,

en ligne droite, vers la queue. Le dos eft d'un
brun jaunâtre; il y a des bandes bleues, on-
dulées j fur toute la furface de la tête ; derrière

\qs yeux, fur l'opercule des ouïes, on voit une
tache bleue, d'une figure oblongue, entourée
d'une bordure rouge; au deffus & au deffous
de cette belle tache , fe trouve une ligne de la

même couleur. Forsk. defcript, anim. p. 37.
Smirne.

B...D. r:,P. ii,V.7,A.f,,,Q. ij-.
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.* La Lapine 25). L. Lapina L. p'mnis pecloralibus

fiavis ; ventralibus cœruleis ; reliquis vio-

laceis, maculis ctsruleis. Forsk. defcript, anim.

p. ^6.

Les nageoires de la poitrine jaunes j celles

du ventre bleues ; toutes les autres font vio-

lettes , avec des taches bleues.

Le corps eft ovale, oblong; la lame anté-

' Heure des opercules des ouïes tronquée &
dentelée en forme de feie ; la lame poftérieure

eft échancrée , fans aiguillons : on remarque

avant les narines une petite excroiffance ovale

&: oblongue : la nageoire de la queue efl

prefque circulaire. Le dos eft brun ; le ventre

blanchâtre ; les parties latérales de la tête font

marquées de taches rouges; il y a une tache

bleue, ondulée, qui part des yeux, & s'étend

vers le mufeau ; les côtés font d'un vert jau-

nâtre , avec trois efpèces de bandelettes de

chaque côté ; chacune eft formée par une

double rangée de taches rouges; la première

eft très-près du dos ; la féconde eft parallèle

à la ligne latérale ; & la troifième paffe au

milieu du corps. Conflantinople.

B...D.if ,P. ir,V.i, A. -^,Q. ly.

La Tanche de mer ^o. L, Tinca L. pinnâdor-

fali ramentaceâ ; caudali rotundâ : rojlro

furfum reflexo.

Des ramifications à la nageoire du dos;

celle de la queue arrondie : le mufeau relevé.

Son mufeau eft alongé : les lèvres font

épaiifes & faillantes au delà des mâchoires :

les dents imitent
,
par leur difpofition , les

afpérités d'une lame de fcie. Le corps eft cou-

vert d'écaillés aflez grandes : les lignes laté-

rales forment une inflexion fous l'extrémité

de la nageoire du dos : la lame fupérieure des

opercules eft dentelée. Les couleurs de ce

poifîbn ne font pas conftantes ; tantôt il eft

d'un rouge obfcur ; tantôt il eft orné , prin-

cipalement vers la tête , de plufieurs bandes

des plus belles cotileurs; telles que le bleu
,

le rouge, & le jaune. Il a conftamment trois

pouces de longueur. Linn. f.
n. 4.77. V Océan.

& la Méditerranée.

B.j,D.f^,P. i4,V. 6, A.^\,Q. 13.

Le Paon 31. i. Pavo L. viridi, cœruleo

,

Janguineo canoquè varius : pïnnâ caudali

intégra.

Le corps mélangé de vert , de bleu , de

rouge, & de blanc : la nageoire de la queue
entière.

La beauté & la variété des co'îf^'u-s de ce
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poiffon l'ont fait comparer au paon : le corps
eft oblong , comprimé par les côtés : \&^

dents font obtufes & difpofées fur une feule
rangée. La nageoire du dos commence vis-

à-vis celles de la poitrine ;• fes rayons croif-

fent graduellement comme ceux de la na-
geoire de l'anus ; les nageoires pedorales
lont arrondies. Le corps eft d'un vert jaunâtre

& parfemé de taches rouges & bleues ; il y a
une belle tache brune au deffus des nageoires
pedorales, & une autre fur la queue : la partie

antérieure de la nageoire du dos & celle de
l'anus font d'un bleir indigo ; les nageoires
du ventre brillent d'un rouge très-vif; celles

de l'anus , de la queue , & les opercules
font couverts de points rouges & bleus ; les

autres parties font mélangées de rouge , de
jaune , & de teintes fafranées. Sa longueur eft

d'un pied ou environ. Linn, f. n. ^74. La
Méditerranée

,

B.jr,D.H,P.i4,V.^,A. :^,Q. 15.

Le Ponctué 52. L. Punâatus L. bruneus :

ojjiculo fecundo pinnarum ventralium feti-

formi. Gron. miif. i j n. 87.

Le corps brun : le feccmd rayon des
nageoires du ventre s'étend comme un fila-

ment.

Ce poiffon a la tête & le corps d'une forme
épaiffe, courte, & élargie; il eft tout couvert

de grandes écailles lilTes & brillantes. Le dos
eft marqué de neuf ou dix lignes longitudi-

nales , compofées de points bruns ou noirâ-

tres ,
qui tranchent fur la couleur intermé-

diaire : vers les extrémités des opercules, on
voit une ligne noirâtre , avec une tache de la

même couleur : outre les lignes ponduées , il

y a une multitude de petites lignes tranfverfa-

les , éparfes fur la furface de la queue & fur

la partie poftérieure des nageoires du dos &
de l'anus. Le fécond &. le troifième rayon é^es

nageoires du ventre font plus alongés que les

autres ; la nageoire de la queue eft arrondie,

Surinam,

B.6,D.H,P.i5-,V.^,A.^,Q.i8.
* Le Rône 53. L. Rone L. pinnâ dorfali ra-

Tiientaceà : pinnis & corpore lineis maculifquè
viridibus.

Une efpèce de ramification à la nageoire

du dos : le corps & les nageoires parfemés de
lignes & de taches vertes.

La forme du corps eft ovale; celle de la

tête eft conique. La nageoire du dos com-
mence an deffus des yeux, &; s'étend prefque

'

;
'

: cjucue; elle eft arrondie à
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fon extrémité poflérieure ; celle de la queue
eft entière. Le fond de la couleur eft d'un

rouge foncé fur le dos; & mélangé de jaune

& de rouge fur le ventre. Ce poiflbn a en-

viron fix pouces de longueur, ^fc. tab. 14;
Mull, 7;ool. dan. prod. p. 46. La Norvège,

B.y,D.:-2,P. i4,V.i,A.i,Q.i4.
* Le Labre Bossu 34. L. Gibbofus L. pinnâ

caudali rotundâ : dorfo gibbofo : lateribus

vittis flavis & cœruleis puLchrè variegatis,

La nageoire de la queue arrondie : le dos

très-convexe : les côtés agréablement rayés de

bleu & de jaune. C PI- 99 > %• 403» )

Le principal caradère diflindif de cette

nouvelle efpèce confifte dans la forme du dos

,

qui elt très - élevé & aminci en tranchant ;

la pente efl très - roide , depuis le premier

rayon de la nageoire du dos jufqu'au mufeau :

les dents font difpofées comme dans les efpc-

ces précédentes : les opercules antérieurs font

légèrement dentelés : la ligne latérale forme

un arc convexe , qui s'étend vers le dos

jufqu'à la queue. Le dos, les opercules des

ouïes , & les côtés font ornés de raies bleues

& couleur d'orange \ les nageoires du dos &
de l'anus font d'un vert de mer , avec des

taches noires; celles de la queue & du ventre

font vertes ; celles de la poitrine jaunes ,

avec des raies tranfverfales. Ce poiffbn a huit

pouces de longueur, fur trois de largeur. M.
Penn. brit. s^ool. vol. 3 , p. ayo. Les mers de

la Grande-Bretagne.

B...D.i|,P.i3,V.|,A.;^,Q...
* Le Goldsinny 35*. L. Goldfinny L. pinnâ

caudali intégra : pinnœ dorfalis radiis ante-

rioribus nigro^variegatis : macula nigrâ ad
caudam.
La nageoire de la queue entière : les pre-

îTiiers rayons de la nageoire du dos tachetés

de noir : une tache de la même couleur fur

Ja queue, ( PI. pp, fîg. 404.}
Suivant la remarque de M. Pennant , ce

Îjoiffon reflemble, par la forme du corps, par

a difpofition des dents , & par la configuration

des nageoires , à la Tanche de mer ; mais il en
diffère par les couleurs (k la llrudure du mu-
feau : fa longueur n'excède jamais une palme.

Raji
, fyn. pifc. 163 -^fig. 3. M.. Penn. ibid.

p. 2^1, Les mers de la Grande-Bretagne,

B... D. ^,P. 14, V. 6, A. ^,Q...
La Double-tache 36. L. Bimaculatus L. pinnâ

dorfali ramentaceâ : macula fufcâ in latere

medio & ad caudam. Linn.f. n. 477.
Pne efpèce de ramification à la nageoire

O L O G I E.

du dos : une tache brune fur le milieu des
côtes , & une autre fur la queue.

Le corps efl d'une couleur pâle : la ligne

latérale elt courbe. La nageoire du dos com-
mence vis-à-vis l'extrémité des opercules, &
s'étend prefque jufqu'à celle de la queue ; fa

partie poflérieure efl plus alongée & échan-
crée en forme de faux : la nageoire de l'anus,

qui lui correfpond, repréfente un fer de lance.

Le premier & le fécond rayon des nageoires
du ventre fe terminent en une efpèce de fila-

ment. La Méditerranée.

B.(5,D. if, P. iy,V. j,A.A,Q...
Le Melope 37. L. Melops L. pinnâ dorfali ra-

mentaceâ , aniquè variegatâ : l^unuld fufcâ
ponè oculos, Linn. f. n. ifl'J.

Une efpèce de ramification à la nageoire

du dos ; celle de l'anus efl panachée de di-

verfes couleurs : une tache brune en forme de
croilfant derrière les yeux.

Les opercules des ouïes font garnis de cils :

les lèvres font mobiles : la nageoire de la

queue efl entière. Les mers de VEurope
auflrale.

B.(î,D.i|,P. i3,V.^, A.,V,Q.i2.
Le Nébuleux 38. L. Niloticus L. pinnâ cau^

dali intégra : pinnis dorfali , ani caudœquè
nebulatis,

La nageoire de la queue entière : les na-

geoires du dos, de l'anus , & de la queue font

marquées de couleurs condenfées , en forme

de nuage.

Le corps de cette efpèce de Labre eft ovale:

les opercules ne font point dentelés: \zs dents

font très-petites &; échancrées à leur extrémité :

la nageoire de la queue eft entière. Le fond de

la couleur eft blanchâtre. Linn. f. n. 477,
L'Egypte.

B...D.^,P. T4,V.i, A.-f,,Q.ao.
L'Ossifage 3p. L. Ojffagus L. labus phcatîs :

pinnâ dorfali radiis 30. Linn.f. n. 478.

Les lèvres pliflëes : trente rayons à la na-

geoire du dos.

Nous n'avons pu nous procurer d'autre

détail fur cette efpèce
,
que ce qui eft con-

tenu dans le Syflême de la nature de Linné.

L Océan.

B...D.f^,P.i;,V.^A.^,Q.i3.
Le Cakude 40. L. Rupejlris L. pinnâ dorfi

ramentaceâ , margine fuperiore caudœ macula

fujcd notaco.

Une efpèce de ramification à la nageoire

du dos : une tache brune fur le bord fupérieut

de la ^ueue.
les
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lies opercules des ouïes font écailleux ; &
Iss dents difperfées dans la gueule j les plus

greffes occupent le milieu de la mâchoire

iupérieure : les dix-fept premiers rayons de

la nageoire du dos font garnis de filamens;

Ja nageoire de la queue efl entière. Le fond

de la couleur eft gris. Linruf. n, 4.78. Les mers

de la Norvège.

JJ'Onite <^i. L, Onitis L. p'innâ dorfali ramen-
taceâ : abdomin-e cinereo fufco-qiiè macidato.

Linn. f. n. ^78.
Une elpèce de ramification à la nageoire

du dos : le ventre moucheté de taches grifes

^ brunes.

Le corps efl: brun : la nageoire de la queue
efl: jaune & d'une forme arrondie. On ne

connaît point le lieu où il fe trouve.

B.., D. if, P. iy,V. -„A. ^, Q. 14.

^EiiABRE DE X,A CAROLINE 42. L. Carolinus L,

pinnâ caudali intégra ; anali nullâ.

La nageoire de la queue entière , il n'y en

a point derrière l'anus^

Il efl: étonnant que Linné ait pris la déno-

Enination d'un poiffon connu depuis Ariftote

,

& décrit par tous les anciens Naturalises,

pour la donner à une nouvelle efpèce ap-

portée de la Caroline : nous avons cru qu'il

convenoit de rétablir ce dérangement de no-

menclature , en fubllituant le nom de Lahre

.de la Caroline à UHiatule de Linné ; & en

décrivant, fous le nom âCHiatule, le poiffon

dont il efl: fait mention dans les Ouvrages de

Salvian, de Rondelet, & de "Willughby. Celui-

ci , d'après le rapport de Garden , a la gueule

îidée à l'intérieur ; les lèvres mobiles j les

mâchoires garnies de dents canines; & le

palais hériffé d'afpérités, difpoféespar grou-

pes. Les opercules des ouïes font couverts

o'ecailles fur leur partie antérieure , & mar-
4jués de points fur leurs bords : les lignes

latérales font droites : la partie antérieure de

la nageoire du dos eft garnie de rayons épi-

neux , accompagnés de filamens ; la partie pof-

térieure eft arrondie : on ne trouve abfolu-

ment aucune apparence de nageoire derrière

l'anus. La furface du corps eft ornée de fix

ou fept bandelettes noires. Linn. f. n. 475*.

'Xû Caroline.

B.5-,D.f;,P. i6,V.j,A.o,Q. 21.

^ Le Labre bleu 43. L. Cœruleus L. corpore

maculisflavis lineifquè cœrulefcentihus vario ;

pinnœ dorfalis parte anteriori cœruleâ.

Le corps parfemé de taches jaunes & de

hif,
lignes bleues ; une grande ladve de la même
couleur fur la partie antérieure de la na-
geoire du dos.

Les opercules des ouïes font mêlés de brun
& de bleu ; les nageoires du ventre , dé
l'anus , & de la queue font bordées de bleu ;

tout le corps eft agréablement mélangé de
jaune , de bleu , &: de rougeâtre. Il a en-

viron dix ponces de longueur. Afcan. cay.

2. Les Golfes aux environs de Linderjhes,

B.y,D. i-;,P. ,4, V.-,,A.f„Q.ï4.
* La Triple-Tache 44. L. Trimaculatus Z*
pinnâ caudali fubrotundâ : roflro oblongo :

fafciis tribus latis in dorfo.

La nageoire de la queue un peu arrondie;

le mufeau alongé : trois larges taches fur la

dos. ( Pi. p8 , fig. 401. )

D«ux de ces taches font fituées de chaque
côté de la nageoire du dos ; la troifième eft

entre cette même nageoire & celle de la queue.

La ligne latérale forme un arc convexe au
deffus des nageoires de la poitrine, & va
aboutir au milieu de la nageoire de la queue :

le corps eft couvert- de grandes écailles rou-

ges ; celles des opercules font plus petites ;

les nageoires du dos , de l'anus , & de la

queue font liferées de bleu. L'individu fur

lequel a été faite cette defcription avoit huit

pouces de long. M. Pennant^ Brit. ZooL
tom. 3,/. 248. Afc. cay. 2. Les mers de

la Grande-Bretagne.

B. 6,D. i-:,P. iy,V. i, A. f,,Q...
* Le Labre rayé 45". L. Lineatus L. pinnâ

caudali rotundâ : roflro oblongo
,
fubacuto :

fafciis quatuor lateralibus
,
parallelis.

La nageoire de la queue arrondie : le mii-i

feau long, un peu pointu : quatre bandes

parallèles fur les côtés. ( PL 98 , fig. 402. )

Le corps eft d'une forme oblongue , un
peu convexe au commencement du dos ,

enfuite plane jufqu'à l'origine de la queue.

Les dents les plus longues fe trouvent à l'ex-

trémité de chaque mâchoire, comme dans

les deux efpcces précédentes. Le dos eft rou-

geâtre ; les côtés font d'un beau bleu &: mar-

qués de quatre bandes d'un vert d'olive ; la

partie poftérieure du ventre eft d'un bleu

pâle ; le deffous de la poitrine eft jaune. Les
extrémités des nageoires de l'anus , du Ven-

tre, & de la queue font liferées de bleu ;

cette dernière a la bafe de fes rayons jaune.

La partie antérieure de la nageoire du dos,

jufques vers le onzième ou le douzième

rayon j -eft ornée d'une tache bleue. La Ion*
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gueur de ce poiflbn efl de dix pouces. M. Pen-

nant, ibid. p, 2<J5>.
Les mers de la Grande-

Bretagne.

B. j,D.f:,P.Ty,V.f,A.i,Q...
Xe Plombé 4,6. L. Livens L. pinnâ caudali ro-

tundatâ ; dorfali ramentaceâ : corpore fufco ,

l'ivido.

La nageoire de ]a queue arrondie; une

efpèce de ramification à celle du dos : le

corps brun & livide.

Le bord des opercules efl; entier : les mâ-
choires font armées de fortes dents; les inci-

fives font aiguës & plus grolTes que les autres
;

parmi celles-ci on en trouve d'autres d'une

forme arrondie ; la ligne latérale efl courbe
au deffus des nageoires pedoraies; & droite

fur la queue. Le deflbus de la tête & le bord
des nageoires font d'un bleu foncé ; les iris

font couleur de feu ; tout le corps efl livide.

Il efl rare que ce poiflTon ait plus d'un pied
de longueur. Linn.f. n. 478. La Méditerranée,

B.y,D.f!,P. i4,V. 7, A.rV, Q. ,4.

I/E TouKD 47. L. Turdus L, pinnâ caudali

rotundatâ ; dorfali ramentaceâ : corpore ob-

longo
,
fuhviridi , maculato.

La nageoire de la queue arrondie; une
efpèce de ramification à celle du dos ; le

corps obîong , verdâtre , & tacheté.

La tête fe termine par un mufeau afîez

pointu : les mâchoires font égales : les lèvres

font épaiflTes & charnues ; celle d'en haut efl

comme doublée par une membrane qui la re-

couvre. Les dents font difpofées fur vuie feule

rangée; les antérieuresfont plus grandes : on ne
yoit aucune dentelure fur le bord des opercules.

La ligne latérale conferve une diredion pref-

que parallèle à la convexité du dos jufqu'à

la bafe de la queue; là, elle forme une in-

flexion, & s'étend en ligne droite jufqu'au

bout de la queue. Les deux ou trois rayons

poflérieurs de la nageoire du dos font mar-
qués de noir à leur bafe; la nageoire de la

queue efl bordée de brun ; les iris font d'un

vert très-animé. M. Brunniche a obfervé dans
cette efpèce trois variétés , qui ne différent

entre elles que par la différence des couleurs.

a. La couleur verte moins foncée au def-

fous de la ligne latérale; le ventre jaunâtre,

moucheté de taches blanches, irrégulières,

bordées de rouge ; quelques autres taches

•dorées fur le menton : la ligne latérale compo-
fée d'une bandelette , formée de points blancs

& rougeâtres ; & plufieurs autres femblables

fituées au deffous j compofôes de taches

O L O G I E.

blanches & vertes : un pied de longueur,

b, La furface fupérieure de la tête jaune »

avec des taches blanches arrondies; & quel-

ques autres noires , mais en petit nombre ;
cette couleur jaune s'étend l'ur les parties

latérales de la tête , & fe change infenfible-

ment en des filets d'un rouge foncé ; le dos
efl jaune &; parfemé de taches blanches aiyon-

dies ; les nageoires du dos , du ventre , de
l'anus , & de la queue font ornées de taches

de la même couleur fur un fond rouge ; celles

de la poitrine font fimpiement jaunâtres ; le

ve;itre efl argenté, avec des veines rouges :

un pied de longueur.

c. Le fond de la couleur efl vert ; les na-

geoires du dos , de la queue , & de l'anus

font plus foncées ; celles de la poitrine font

d'un jaune pâle ; & celles du ventre bleuâ-

tres : moins d'un pied de longueur. Mart,
Brunn. Ichthyol. majf. p, ^2. La Médi-
terranée.

Le Perroquet 48. L. Viridis L. corpore vî-

ridi ; lineâ utrinquè cœruleâ.

Le corps vert ; une ligne bleue de chagoie

côté.

Cette raie efl longitudinale, & s'éten^ de-
puis les yeux jufqu'à la queue : le refle du
corps efl d'une couleur verte, à l'exception

de la partie balTe du ventre, qui a des teintes

jaunes. Quelques individus ont aufll des

taches bleues fur le ventre. La Méditer-

ranée.

B. . . D. H , P. 14, V. 6, A. i
, Q. 14,

Le Louche 4p. L. Lufcus. L. pinnâ caudali

intégra ; pinnis omnibus jlavis ; palpebrâ

Juperiore nigrâ.

La nageoire de la queue entière ; toutes

les nageoires jaunes ; la paupière fupérieure

noire.

La dénomination de Louche qu'on adonnée
à ce poiflTon paroît être relative à la couleur

de fes prunelles , dont la partie fupérieure

efl noire & lui donne quelque chofe de
fombre dans le regard. Lçs lèvres font épaifles;

le corps oblong & jaunâtre : la nageoire de
la queue efl entière & d'un jaune très-vif-

On ne connaît point le lieu où il fe trouve,

B. . . D. i|
, P. 14, V. 6 , A. r\, Q. 14.

* Le Kichla yo. L. Scina L. abdomine à roflro

ad anum reâo : corpore virefcente ; nebulis

albis & {lavis.

Le ventre plat depuis le mufeau jufqu'à

l'anus : le corps verdâtre , avec des taches
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blanches Se jatineSj difpofées comme par

nuages.

Les dents du milieu font les plus grandes :

l'iris eft vert : la lame antérieure des oper-

cules des ouïes eft comme tronquée & den-
telée. La ligne latérale eft interrompue fur

les côtés : le deflbus de la tête Ôc du ventre

eft blanchâtre, avec des ondulations jaunes.

Forsk, defcript. animal, p, 3 6. Confiantinople,

B...D. if, P. i4,V.t, A. 1, Q. i;.

Le Cinq-Epines yi. L. Exoletus L. p'mnâ
dorfali ramentaced : corpore llneis cœruleis :

p'mnâ ani fpinis y. Linn. f, n. 47p.
Une efpèce de ramification à la nageoire

du dos : des lignes bleues fur le corps : cinq
rayons épineux à la nageoire de l'anus.

C'eft de ce dernier caradère qu'on a tiré

le nom de ce poiflTon ; félon Otho-Fabiicius

,

fon corps eft d'un bleu très-brillant. L'O-
céan atlantique.

B...D.i|,P. i3,V.i, A./,,Q. 15.

Le Livide ^2., L. Chinenfis L, pinnâ dorfali

ramentaced : corpore livido ; vertice retufo.

Linn. f. n. 479.
Une efpèce de ramification à la nageoire

du dos : le corps livide : le fommet de la tête

émouffé.

Il n'y a que ce dernier caradère qui puiffe

fervir à diftingucr cette efpèce des autres ;

encore eft-il énoncé d'une manière vague :

il pa oît confifter en ce que ce poifTon a le

fommet de la tête obtus & comme éraouffe.

La mer de lacôte orientale de VAJie.

B... D. ^;,P. i3,V.i, A. A, Q- 12.

Le Linéaire 55. L. Linearis L. ohlongus :

pinnœ dorfalis radio ultimo inermi. Linn. f.
n, in9.
Le corps oblong : fe dernier rayon de la

nageoire du dos llexible.

La tête eft comprimée &; liffe : les mâchoires

font armées de petites dents; celles des côtés

font plus courtes : les lignes latérales fe rap-

prochent du dos dans la pins grande partie

Ce leur longueur; enfuite elles forment une
courbure auprès de la queue , où elles divi-

fent les côtés en deux parties égales : les

nageoires de la poitrine & du ventre imitent

la forme d'un fer de lance ; celle du dos

.
s'étend depuis le fommet de la tête jufqu'à

la queue. Le fond de la couleur eft blanc.

Les Indes.

B. 6, D. \l
, P. 12 , V. 6, A. ij-, Q. 12.

* Le Ballan 5*4. L. Ballan L, pinnâ caudali

L Ô G I E, ^^ï^i
intégra : frente fulcatâ : operculo fuperiorl
concavo, radiato.

La nageoire de la queue entière : un filloii

entre les yeux : une cavité rayonnée fur la

lame fupérieure des opercules. ( PI. ^8 , fig.

400. )

Tels font les caraflères diftinftifs que
M. Pennant donne à cette nouvelle efpèce

de Labre. On remarque un abaiffement confi-

dérable entre les nageoires du dos &: celle

de la queue : le milieu du mufeau eft mar-
qué d'un profond fillon, qui s'étend jufqu'au

fommet de la tête. La lame fupérieure des

opercules des ouïes préfente une cavité toute

couverte de petits rayons, qui vont aboutie

du centre à la circonférence. La couleur

principale eft jaune, avec des taches couleur

d'orange. M. Pennant Brits Zool. tom. 3 ,

p. ^^6. Les mers de la Grande-Bretagne-

B.4, D. ^:,P. 14, V. 7, A. A, Q...

* Le Comere Jj". L. Comber L. pinnâ caudali

fublanceolatâ : dorfo purpureo ; vittâ utrin-

què argenteâ , lineœ laterali parallelâ.

La nageoire de la queue profqnc en fer

de lance : le dos rouge : une bnndeieue fur

les côtés, d'un blanc argenié & parallèle à
la ligne latérale. (Pl.pp, fig. 4oy. )

Cette efpèce, que M. Pennant a reçue de
Cornouailîe , & qu'il croit être la même que
le Comber de M. Jago , eft d'une forme déliée:

le dos &: les nageoires font rougeâtres ; le

ventre d'un jaune clair : la bandelette qu'on

voit fur les côtés eft liffe, & s'étend depuis

les opercules des ouïes jufqu'à la queue.

Raji. Syn. Pifc. 1 63 , fig. j". M. Penn.

British. Zool ^ vol. 3 , p. 252. Les mers

de la Grande-Bretagne.

B...,D.:-:,P.i4,V.;,A. },Q...

* Le Bergylte ^6. L. Bergylta L. corpore

fufco : peclore lineis fufcis & cœruleis , al-

ternis.

Le corps brun : des lignes brunes& bleues,

difpofées alternativement fur la poitrine.

La tête de ce poiffon eft alongée ; les oper-

cules font mélangés de brun & de jaune; la

nageoire de la queue eft brune & arrondie

à fon extrémité : les derniers rayons de la

nageoire du dos & de l'anus font beaucoup
plus longs que les autres : tout le corps eft

couvert de grandes .écailles : fa longueur eft

de dix à quinze pouces. Afcan. cay, i.

Les golfes des environs de Linderfnes.

B. 5,D.i?,P. i4,V.j,A.^ Q. 18.

Pi|
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*^^ Efpeces dont tous les caractères ne font

point encore connus.

*Le HASSEKyyé L. Inermis L. corpore linear'i :

fpïnis nulLis : vittâ lateraLi nigro guttatâ.

Le corps très - étroit : poim de rayons

épineux : une bandelette latérale, n:iouchetée

de noir.

Les écailles dont le corps ëft revêtu font

entières , ovales , & plus grandes vers la

queue : les opercules antérieurs font nus

&: entiers; les poflcri-eurs font écailleux : on

ne voit ni aiguillons ni ramifications aux

nageoires. La ligne latérale ell; fimple, & fe

prolonge fans inflexion depuis la. nuque juf-

qu'au bout de la queue. Le fond de la cou-

leur eft vert ; le dos ed brun au deiTus de

la bandelette latérale, & d'une couleur pale

au deflbus ,, avec des taches blanchâtres. Il

efl long d'un pied, & n'a que deux pouces
de large.. /"orjyt. defcript. animal, p. 3^. ha
mer Roi/ge.

i^ L'HiATULE ^8. L. Hiatula L. pinnâ caudali

intégra : operculis biaculeatis : corpore ma-
culis Imeijquè varia.

La nageoire de la queua entière : deux
aiguillons aux. opercules des ouïes : le corps

«larqué de taches & de lignes de difl^érente

couleur. ( PL y^,, fig.. 198. )

UHiatule dont il eft ici queflion n'eft point

celle que Garden a apportée de la Carohne
,

& que Linné a décrite dans fon Syflême delà

tNature ; mais c'eft celle qu'on trouve dans

les Ouvrages de Salvian & de.Willughby

,

Si dont Ariftote & Rondelet ont encore fait

mention, : fon corps eft lancéolé ; fa. tête

alongée & terminée par un mufeau pointu;

la mâchoire inférieure dépalTe un peu celle

d'en haut; l'une & Tautre font armées de
dents pointues : la lame poftérieure des oper-

. Gules eft garnie de deux petits piqu.^ns blancs

& très-aigus. Ce poiiTon eft peint de di-

verfes couleurs; le dos eft d'un rouge foncé
,

avec des raies rouifes qui s'étendent depuis
la tête julqu'à la queue; la nageoire du dos
eft jaune & tachetée de roux. Il a tous les

caraâères qui appartiennent à ce genre : fon

ven:re eft un peu phis renflé qu'il ne l'eft

€oinmunément. Nous ne' connoiffons point

le nombre des rayons qui garniHent les na-

geoires. Salvian-, M'tjî. Aquat. animal, p.
2.2$, Willughby^p, 3^7, La. MéditerKonée.

o X o ô I r.

Le Mélangé j-p. L. Mixtus Z. flavcf caruS;

leoqnè varius .' dentibus anterioribus majo"
ribus. Arted. gen. 3^ ^fyn. jy.

Le corps mélangé de jaune & de bleu :

les dents antérieures plus gxandes que les

autres.

Artedi , qui parle de ce poiffbn après Wil-
lughby , n'ofe affirmer s'il doit en fairç une-

efpèce particulière , ou bien le regardée

eorame une variété du Paon—, la tête & la-

moi'.ié fupérieure de la nageoire de la queue
font bleues ; la moitié inférieure de cette

nageoire & la lurface du ventre font jaunes;,

la partie antérieure du dos eft d'un bran
bleuâtre ; la partie poftérieure tire fur le

jaune ; la nageoire dorfale eft mélangée de
bleu & de jaune. La Méditerranée,

Le Jaunâtre 60 £. Fulvus L, pinnâ caudali

intégra : corpore fulvo,.

La nageoire de la q\ieue fans- divifion :.Ie'

coxps d'une couleur fauve.-

ri a la gueule large , félon Catefby ; la;

mâchoire inférieure plus avancée que celiS'

de deiTus , & garnie d'une double rangée de-

petites dents ; il y a encore d'autres dents-

plus petites attachées au palais, & trois grofles

qui forient de l'ex-trémité de la mâchoire"

fupérieure: les iris des yeux font rouges : les-

écailles font minces & d'une couleur oran-

gée. Ce poiffbn a quelquefois jufqu'à uw
I pied de longueur. L'extrémité antérieure de la;

nageoire de la queue eft armée d'un fort

aiguillon. LAmérique.

La ClaviÈre 61. L Darius L. è purpurco ^,

viridi , cœruleonigroquè varius. Arted. gen^.

Le corps mélangé de pourpre,-de vert 9^

de bleu , &. de noir.

C'eft un des plus beaux- poiffbns qu'il y
ait , par la diverfité & l'affortiment de fes^

couleurs. La gueule eft d'une grandeur mé--

diocre; les dents de la mâchoire de delFus-

font larges & ferrées les unes contre \ç5-

autres ;: celles de la mâchoire inférieure font'

aiguës & difpofées' à l'aife. La nageoire du
dos s'étend prefque jufqu'à la queue; celles-

de la poitrine font larges & ovales; celles du;

ventre font terminées en pointe; celle de la'

queue eft prefque de niveau à fon extrémité.

Le bas du ventre eft marqué de deux taches

d'un rouge pourpre;- la queue d'une couleur

d'indigo; le refte du corps en partie vert,.&:

en partie noir & bleu ; les écailles parfemées

de taches obfcures, La, Méditerranée^



r C H T H Y
Ce CanudE 62. L, Cjnœdus L, luteus : dorfo

purpureo ; p'tnnâ à capite ad caudam conci-

nuatâ. Aned. fyn. ^6.

Le corps jaune : le dos d'un rouge pour-

pre ; la nageoire de cette partie s'étend de-

puis, la tête jufqu'à la queue.

Le Canude , fuivant Rondelet, etl un poiffon

de mer qui fe trouve ordinairement entre les

rochers : fa gueule eft petite^ Tes dentsfont cré-

nelées Si femblables à celles du chien : la na-

geoire du dos s'étend depuis le fommet de la

tête jufqu'à la queue; elle eft garnie de rayons

- épineux
,
qui font unis entre eux par ime

membrane fort mince. Il parvient à peu près

à la longueur d'un pied. La Méditerranée,

^ Le Labre rayé de bleu 53. L. Cœruleo-

Vittatus L corpore olivaceo ; lineis decem

cœruleis , longitud'inalïbus; pinnâ dorfalipof-
ticè n'igro-unïmaculatâ.

Le corps couleur d'olive , marqué , dans

toute fa longueur, de dix bandelettes bleues;

nne tache noire à la partie polTérieure de la

nageoire du dos.

Chaque mâchoire eft' garnie d'iine feule

rangée de dents aiguës ; les antérieures font

plus grandes que les autres : les iris font

coinpofés de de"ux cercles, dont l'intérieur

eft entièrement rouge & l'autre blanc :' les

opercules font couverts d'écaillés ; la lame
antérieure eft' dentelée : on aperçoit une tache

noire longitudinale fur la bafe de la nageoire

dorfale : la ligne latérale eft difpofée comme
dans les deux efpèces précédentes. Le corps

eft d'un vert d'olive & marqué dans foute fa

longueur de dix bandelettes bleues , droites

& parallèles :' fa longueur eft d'environ trois

pouces. Mart. Bmnn: Ichthy, majf. p. yy,
La Méditerranée.

B. j,D.f:, p. 14, V. -,,A.,V, Q. 13.

a. Le corps d'un rouge obfcur , orné de
taches vertes , argentées ; la t£te & les oper-

cules rayés alternativement de vert & de
rouge; quelques bandelettes vertes & rouges,

& deux taches noires bordées de rouge fur

la nageoire du dos; les nageoires de la poi-

trine rouftatres;, celles de l'anus & du ventre

vertes ; leurs rayons font peints en rouge : enfin

celle de la queue entière &rouffâtre. M. Brun-
niche prétend que c'eft une variété de l'ef-

pèce précédenîe. Mart. Brunn. fpoUa, è

mari. Adriat. p. py. La Méditerranée.

B...D. H,P. i4.V.i,A. i-,,Q.i3.

f Le. Labre iiAiLLÉ 6.^. L, Reticulatus L,
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corpore viridi , venis ruhrls ; macula opsr-

culorum pinncequé dorfalis nigrâ.

Le corps vert, avec des veines rouges :

une tache noire fur les opercules & fur la

nageoire du dos.

La conformation de la tête & dti corps eft à
peu près la même que dans les deux efpèces

précédentes : le fond de la couleur & de»
nageoires eft d'un vert tendre , fur lequel on
voit "de petites veines rouges, qui,, en s'en-

trelaçant, forment des efpèces de mailles î

l'efpace qui fe trouve entre les yeux-, eft mar-
qué d'une tache noire , échancrée en croif-

fant ; les parties latérales de la tête préfen^

tent différentes lignes d'un beau rouge ; les

fîlamens de k^ nageoire du dos font de la

même couleur; la partie poftérieure de cette

nageoire
,
qui eft garnie de rayons flexibles,

eft aufti ornée d'une bande rouge. Sa lon-

gueur eft égale à celle dei'efpèce précédente.

Mart. Brunn. ^ Ichthjal^ maff, p.^^. Lai-

Méditerranée^

* Le Labre olivâtre 6/. L. OLivaceus L^

corpore viridi - olivaceo ; operculorum apice

eœruleo ,* macula caudali nigrâ. Mart. Brurf^

nieh. Ichthyol. maJf. p. j6>

Le corps d'un vert d'olive ; le bout des
©percules bleu; une tache noire fur la queue»-

Le corps de ce poiffon eft oblong , com-^

primé par les côtés; & la tête terminée par'

un mufeau pointu : les mâchoires font gar--

nres de dents incifives aiguës , entremêlées

d'autres dents, diftantes les unes des autres. Oii
voit beaucoup de dentelures à la lame anté--

rieure des opercules ; le bout de la lame pofté-

rieure eft' marqué , au deffus des nageoires

peâorales i d'une tache bleue, environnée d'un
cercle écarlate ; le deffus de la tête & du ventre

font d'un blanc argenté ;• vers le milieu' de la

queue , avant la bafe de la nageoire qui termine'

cette partie, on remarque une tache ronde de"

couleur noire-; les nageoires font de la c'ouleuc

du corps ; celle delà' queue eft entière &rouff-

fâtre. Ce poiffon a deux pouces delongueur^^
La Méditerranée.-

B.5-,D.::|,P.i3,V.i,A. ,V, Q. 12.
* Le. Labre serpentin 66. L. Serpentinus /,»

corpore fufco; capite- lineis- maculifquè caru'
leis

, ferpentiformibus.

Le corps brun ;. des lignes & des- taches;

bleues s'étendenr en ferpenjant. fur la furSace

de la tête.

La conformation du corps- & d£ la. m©
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eft à peu près la même que dans l'efpèce

précédente ; l'ouverture de la bouche eft

petite, & les dents aiguës : la lame anté-

rieure des opercules eft dentelée fur fes

bords : la ligne latérale forme d'abord une

courbure dont la convexité regarde le dos;

enfuite elle defcend par une féconde finuofité,

& fe prolonge vers la queue. On trouve

quelques ramifications aux nageoires du dos

& de la queue; cette dernière nageoire eft

entière , d'une couleur brune , 8c tachetée de

bleu; les nageoires de la poitrine fontroufles

&. bleues à leur extrémité ; celles du ventre

font rouges & fans aucune tache j enfin la

nageoire de l'anus eft rouffàtre , avec des

points bleus; tout le corps eft couvert de

taches & de lignes bleues, qui s'étendent

en ferpentant fur un fond brun ; le ventre

eft blanchâtre. Ce poiffbn a ordinairement

trois pouces de longueur. Nous avons tiré la

dénomination de Serpentin des petites lignes

tortueufes qu'on voit fur la furface de la

tête. Mart. Brunn. Ichthy. majf. p. ^6. La
Méditerranée.

B. yD.f:,P. i4,V. 1, A. A,Q. 13-

* Le Labre cendré 67. L. Cinereus L. corpore

grifeo, obfcuriàspunSato ; maculâbafeos caudœ
jiigrâ. Mart. Brunn. Ichthy ol. maff, p. yS.

Le corps gris, avec des points plus foncés;

une tache noire à la bafe de la queue.

Le corps eft oblong & comprimé latéra-

lement : l'miverture de la bouche eft petite;

on trouve dans l'intérieur des dents aiguës ;

les antérieures font plus grandes. Le corps

eft gris & moucheté de petits traits d'une cou-

leur plus foncée ; les parties latérales de la

tête font parfemées de quelques lignes bleues,

affez rares ; toutes les nageoires font rouges,

avec des taches d'un jaune foncé ; celle de
la queue eft entière &; jaunâtre à fa bafe. Ce
poiffon parvient à la longueur de trois pouces.

La Méditerranée.

B.5-,D.H,P. i5,V.^,A.i^,Q. 13.
* Le Labre tacheté 6S. L. Guttatus L.

corpore rubefcente , nigro varia ; macula in

medio bafeos pinnœ caudalis. Mart. Brunn.
Ichthyol, maff. p. yg.
Le corps bigarré de rouge & de noir ; une

tache à la bafe de la nageoire de la queue.

Celui-ci reffemble encore
,
par la ftrudure

du corps , aux efpèces de cette dernière divi-

fion que nous avons prifes dans l'Ouvrage

de M. Brunniche : l'iris eft vert ; le corps

d'im rouge pâle , & parfemé tantôt de

L O G I E.

taches noires, tantôt de points blancs ranges^

par ordre ; au deffus des yeux, on voit deux
lignes noires , difpofées obliquement ; toutes

les nageoires font rouffes ; celle de l'anus eft

tachetée de blanc; fur quelques individus

<

\z% nageoires du ventre & de l'anus font
vertes : il a trois pouces de longueur. La
Méditerranée.

B.j,Di|,P.i4,V.i,A.,^,Q. 17.
Le Labre aristé 6^. L. Ariflatus L. cor'*

pore ovato , tranfverfim flriato^ fquamis bre',

viJJimiSf utroquè latere ariflatis.

Le corps ovale , couvert de' ftries tranf-

verfales : izs. écailles très-courtes, & garnies,

de chaque côté , d'une efpece d'arête.

Selon Linné , ce poilïbn a le port des
Coffres : fes dents font fimples & éloignées

les unes des autres; les deux premières de
la mâchoire inférieiue font plus longues que
les autres : les opercules font liffes. M. Sparr-

man a trouvé ce poiffon dans la Chine , &
en a donné la defcription dans le feptième
volume des Aménités Académiques de Linné j

p. joy. Il n'eft pas facile de déterininer dans
quel genre il doit être placé. Les Indes.

B. .. D. 32, P. 12, V. 6, A. 25-, Q. ..

Le Fauve 70. L. Rufus L. pinnâ caudali in-

tégra. : corpore toto fulvo.

La nageoire de la queue entière : tout le

corps d'une couleur fauve. (PI. $1 , fig. 200. )

Le corps eft alongé & prefque cylindrique,

depuis la tête jufqu'à la nageoire de l'anus :

la mâchoire inférieure dépaffe celle d'en

haut; l'une & l'autre font armées de dents

pointues & recourbées ; les antérieures de la

mâchoire fupérieure font plus longues que les

autres. Le tronc & les opercules font revêtus

d'écaillés d'une couleur, qui approche de
celle de l'orange : il a fouvent tm pied de
longueur. Linn. f. n. 4.7

ij. VAmérique.

B. . . D. 25 , p. 17, V. 6 , A. 12, Q. i6i

Le Tambour 7 i . Z. Chromis L. pinnâ caudali

intégra; dorfali unicâ, fed bipartitâ ; aïïalis

radio fecundo validiffimo.

La nageoire de la queue entière; une
feule nageoire dorfale , mais comme divifée

en deux parties; le fécond rayon de celle de
l'anus eft très-fort.

Linné obferve que ce poiffon a quelque
reffemblance par fon port , avec la Perche

de rivière : fuivant Brown, le corps eft ob-
long ; la tête un peu grofie : les iris font

argentés ; & la gueule armée de petites dents.

La partie antérieure de la nageoire du dos



ï C H T H Y
iefl triangulaire Se garnie de dix rayons flexi-

bles ; la partie poilérieure fe prolonge pref-

que jufqu'à la nageoire de la queue; celles

de la poitrine font fuuées près des ouïes j &
celles du ventre au deffous; la nageoire de

l'anus eft oblongue; fon premier rayon eft

très-court. Les écailles font marquées de

bandes brunes fur un fond un peu argenté.

J^inn.f. n, 4.79. La Caroline»

B...D.^P.i8,V.5,A.|,Q.ip.

f-
Le Labre grand (s.ilj2. L, Boops L. pînnâ
dorjali dnplici : oculorum diametro femi-
poUicdri.

Deux nageoires fur le dos : les yeux ont

un demi-pouce de diamètre.

C'efl; la largeur extraordinaire des yeux qui

forme le principal caraâère de cette efpece. En
effet, ils occupent prefque en entier la partie

fupérieure de la tête : les opercules font couverts

d'écaillés : la mâchoire inférieure eft plus avan-

cée que celle d'en haut ; l'une &; l'autre font

garnies de dents aiguës, d'une grandeur con-

lîdérable. Nous ne connoiflbns encore ni fa

longueur, ni fa couleur. M. Houiijriy Mém.
de Harl. vol. 20 , p. 326. Le Japon,

B. .. D. I, 12, P. 14, V. j, A. II, Q. 22.

XV'. G E N R E.

^CIENE , Sciœna. Lînn. f. n. 480.

Corpus oMongum , crajjum , comprejfum
,

fquamis afperis teUum.

Caput médiocre , déclive : frons carinata :

maxillœ inœquales , fornicatœ : dentés in

maxillis & palato ; maxillares majores , re-

inoti , à medio decrefcentes ; palatini mino-

res ^ numeroji
,
fetacei ; etiam ponè maxillares

pojîicos f
at copiofiores ad anticos ; omnes

tamen vulgo œquales.

Opercula branch. fquamata; anterioribus

ambitu ferratis ; pojîerioribus integris
, Jle-

pijfimè ante membranum uni-fpinofis.

M.emb. branch. j'-8 radiata.

jipertura branch. arcuata.

Pinnœ 7 vel 8 ,• in dorjb duœ
, fos-pè coa-

litœ \
prioris radii omnesfpinofi : fojfulâ dorji

pro pinnis recondendis.

Le corps oblong , épais , comprimé par les

côtés , couvert d'écaillés raboteufes.

La tête médiocre, en pente : le front aminci

en carène : les mâchoires inégales , en voûte ;

des dents aux mâchoires & fur le palais
;

celles des mâchoires plus grandes; elles font
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réparées les imes des autres , & décroiflent
graduellement depuis Je milieu de la mâ-
choire; celles du palais font plus petites, en
grand nombre, très-effilées : on en trouve
même au delà des dernières de la mâchoire;
mais elles font en plus grand nombre vis-à-vis

les premières ; les unes & les autres font

ordinairement de la même grandeur.
Les opercules des ouïes écailleux ; les an-

térieurs font dentelés fur leur bord; les pofté-

rieurs font entiers , & armés ordinairement
d'un aiguillon avant la membrane qui les

termine.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioftège varie depuis cinq jufqu'à

huit.

L'ouverture des ouïes arquée.

Sept ou huit nageoires; il y en a deux fur

le dos
,
qui font quelquefois réunies ; les

rayons de la première font tous épineux : on
trouve une foffette fur le dos pour recevoir
\zs nageoires.

* Efpèces qui ont les nageoires du dos féparées,

L'Umbre I. S. Vmbra S. pinnis dorfalibus dif-

tinciis : corpore è fufco aureo , atomis nigris

irrorato.

Les nageoires du dos féparées ; le corps

d'un brun doré & couvert de points noirs.

Le corps eft ovale, comprimé latéralement;

la tête écailleufe ; l'ouverture de la gueule
fpacieufe 8c. armée d'une multitude de petites

dents aiguës , féparées , & difpofées fur plu-

fîeurs rangées : la lèvre fupérieure eft partagée

en trois lobes; on voit fur fa furface trois

petites ouvertures
,

qui forment
,
par leur

difpofition , une cfpèce de triangle ; il y en a

deux autres devant les yeux : à l'entrée da
gofier, on trouve quatre olTelcts tuberculeux ,

hériffés de petites dents : les opercules font

crénelés très -légèrement : la ligne latérale

fuit une diredion parallèle à la convexité du
dos; enfuite elle s'étend diredement vers la

queue, qu'elle divife en deux parties égales.

La tête, le dos , & la queue font bruns, &
brillent d'un éclat femblable à celui de l'or ;

le ventre eft également brun & argenté ; tout

le corps eft parfemé d'une multitude de petits

points noirs; les nageoires de l'anus & de la

queue font noires. Ce poiflbn a quatre ou
cinq pouces de longueur. Linn, f. n. 480.

Xû Méditerranée.

B.7,D.^,^>P.i;;V.i,A.^,Q.i7»
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*,L'îÏ0BES 2. S. Fulvl-flamma S.pinnis dorfa-

libus dijlinclis : macula laterall nigrd; l'ittls

^ auto , longitudinalibus , aureis.

Les nageoires du dos féparées ; une tache

noire de chaque côté ; le corps marqué , dans

toute fa longueur , de cinq ou fix bandelettes

de couleur d'or.

ht^ dents latérales de la mâchoire inférieure

font les plus grandes; la féconde de la mâ-
choire d'en haut eft de moitié plus longue que

les autres : le dos eft arrondi; le ventre eft

plat. La couleur principale eft blanchâtre,

avec cinq ou fix bandelettes roufles ou d'un

jaune très-clair : on remarque une tache noire

de chaque côté , vers l'extrémité de la na-

geoire du dos ; toutes les autres nageoires

font jaunes ; la première du dos eft brune.

Forskal , defcript. anim. p, ^y. La mer
Rouge.
B.7,D.|,^,P. i;,V.i,A.À,Qiy.

•*' L'Ataja 5. S. Rubra S. pinnis dorfalibus

diJlinSis : annula ojfeo , ferrato , fpinofo ,

çircà oculos : vittis longitudinalibus utrinquè

o3o.

hes nageoires du dos féparées : un cercle

offeux, crénelé, & épineux autour des yeux:
huit bandelettes longitudinales de chaque
côté.

Les bandelettes qui font près du dos font

d'un rouge obfcur; celles du milieu ont un
ton de couleur plus clair. Entre les yeux, on
voit deux aiguillons recourbés , avec un fîllon

pour les recevoir. Le premier opercule des

ouïes eft environné d''aiguillons ; le fécond
n'en a que trois fur la partie poftérieure; le

îroifième eft petit, & n'a de piquans que fur

la partie qui avoifine les ouïes : toutes les

écailles font garnies de petites épines. Le
corps eft d'un rouge foncé ; la première na-
geoire du dos eft blanchâtre & marquée de
deux bandelettes rouges; celles du ventre ont

une bordure qui eft blanche fur le devant, &
noire fur le derrière ; celle de la queue eft

jaunâtre. Forskal ^ ibid. p. ^8. La mer
Rouge,

B.8,B.i,f,P. i9,V.|,A.i4,Q. ly.

* Le Murdjan 4. .S". Murdjan S. pinnis dor-

falibus difiinâis : linguà triangulari, rubente :

annula affeo , infernè lobato , denticulato,circà

çculos : darfo obfcuro.

Les nageoires du dos féparées : la langue '

rouge & triangulaire : un anneau ofleux au-
tour des yeux , & partagé à fa bafe en petits

lobes denteiés : le dos obfcur.

Cette efpcce refTemble à la pre'cédentft f
fon corps eft ovale : la lèvre fupérieure eft

rétraflible au gré de l'animal; celle d'en bas
eft plus avancée & tronquée vers le milieu :

la langue eft triangulaire, rougeâtre, & rude
au toucher: le bord des nariaes eft crénelé: les

opercules font écailleux; la lame poftérieure eft

muni d'un piquant. Le fond de la couleur eft

d'un rouge qui imite celui du cuivre ; le dos
eft plus foncé ; la féconde nageoire du dos &
celle de l'anus font environnées d'écaillés re^

dreffées : toutes les nageoires font rouges 5
celles du ventre & de la queue font liferéçs

de blanc. Forsk, defcript, anim, p. 4.8. La
mer Rouge,
B.7,p.i^,,i5,P. i;,V.^,A.^,Q.i9.
a. Le pojffon connu en Arabie fous le

norn de Abu-famf, paroît être une variété de
celui-ci. Les dents incinves font fortes & d'une

forme conique; les molaires font obtufes. Les
premiers opercules des ouïes font entiers , dé-

pourvus d'écaillés & de piquans; les féconds

pm un aiguillon à la partie poftérieure. I,e

,dos eft vert, njoucheté de blanc, Farjik. ibi^.

p, 4p. La mer Rouge,

^. 5, p. H . • • P- 13 'V. \ , A, k, Q, 12.

* Le Fares 5". S. Sammara S. dorfo rubro-aneo^

lateribus argenteis ; vittis undiquè decem.

pbfcurioribus, punâis ocellatis. Forsk, ibid.

Le dos d'utî rouge d'airain ; les cotés ar-<

gentés , avec dix bandelettes , de part & d'aii-

tre , d'une couleur foncée, mouchetées de
taches rondes.

Le corps a la forme d'un fer de lance : les

bandelettes latérales font compofées d'écaillés,

marquées au milieu de leur furface , d'une

tache blanchâtre , environnée d'un cercle noir.

La langue eft blanche ; les nageoires de la

poitrine font roufles ; celle de l'anus eft blan-

che. Il y a trois rayons épineux au milieu de
la première nageoire du dos ; chaque rayon

eft orné d'un triangle blanc à fon extrémité

fupérieure; & d'une tache de la même couleuc

à la bafe. I^e deuxième & le troifième rayon

de la féconde nageoire du dos font rouges. II

a un demi-pied de longueur. La mer Rouge.
B. 8,D.fi,^,P.i5:,V.i,A.^,Q.20.

* Le Porte-épine 6. .S". Spinifera S. pinnis dor-

falibus diflinctis : capite fpinofo ; operculo

anteriori fpinâ longiffcmâ.

Les nageoires du dos féparées : la tête garnie

d'aiguillons; il y en a un très-long à i'opercuie

antérieur ^^^ ouïe?,

Las
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Les mâcHoIres font armées d'une multitude

9e petites dents effilées , & difpofées fur plu-

fieurs rangées : ies yeux font entourés d'un

cercle offeux , hériffé d'aiguillons : le bord des

opercules antérieurs ell dentelé en forme de
fcie; les poftérieurs font bordés de piquans :

Je troificme aiguillon de h nageoire de l'anus

ell fort & plus alongé que les autres». La piqûre
des épines de ce poilTon caufe une douleur
aulîi cuifante que celle du fcorpion. Le fond
de la couleur ell d'un rouge argenté , avec une
tache foncée derrière les yeux; & une autre de
la même couleur à la bafe des nageoires de la

poitrine. Forsk. defcript. aiiim. p, 4p. La
mer Rouge.

B. 7, D. ^, ^, P. 15-, V. { , A. ^, Q. ip.
* Le Korkor 7. S. Stridens S. pinnis dorfali-

bus dijlinâis : corpore eœruleo , argenteo ;

lineîs longitudinalibus utrinqiiè fufcis.

Les nageoires du dos féparées : le corps
d'un bleu argenté ; des bandelettes brunes

,

longitudinales , fut Iq^ parties latérales du
îronc.

Le nombre de ces bandelettes n'eft pas dé-

terminé ; on en trouve tantôt trois , tantôt

quatre , quelquefois cinq. La ligne latérale

cil courbe Se fe rapproche du dos. Lorfqu'on
retire ce poilTon de l'eau , il fait un bruit

femblable à celui qui réfulte de la pronon-
ciation de kr , kr; de là , on l'a appelé Korkor,
ou Gorgor. Il a un pied de longueur. Forsk.
ibid. p, yo. La mer Rouge.
B.6,D.if,^,P.i6,V.i,A.^,Q.i(5.

* Le Nageb 8. S. Nageb S. pinnis dorfalibus

diflinâis : corpore argenteo ; dorfo pundis
nigris irrorato.

Les nageoires du dos féparées : le corps
argenté; le dos parfemé de petits points noirs.

Les dents font nombreufes , mobiles , &
effilées : les opercules antérieurs ne font point
fmueux, mais dentelés fur l'angle potlérieur.

- Les nageoires du ventre & de l'anus font

brunes; & fe terminent en pointe; on ne voit

aucune tache fur la tête ni fur le ventre. Les
écailles font légèrement crénelées & fillonnées

fur leur contour. Forsk. ibid
, p. $1. La

mer Rouge.

B.7,D.-^,^,P.i5,V.i,A.^,Q.i6.
Le Corp p. ^S". Cirrofa S. pinnis dorfalibus

dijtinclis : maxillâ fuperiore longiore ; infe-
riore cirro unico.

Les nageoires du dos féparées : la mâchoire
fupérieure plus avancée; un barbillon à celle
d'en bas, ( Pi. j-j , fig. 203. )

O t O G I E. \zi
Selon Willughby &: Gronou , ce poîfîon a

le corps oblong , comprimé par les côtés , 6e

aminci fur le dos : la tête ell groffe, convexa
en deflTus , & écailleufe : le mufeau ell arrondi

à fon extrémité ; la mâchoire inférieure ell

moins avancée , &; garnie en deffbus d'un

petit barbillon. On trouve fur le dos deux
nageoires

,
qui font prefque réunies ; la pre-

mière a neuf ou dix rayons épineux ; & lï

féconde , vingt-trois ou vingt-quatre rayonsf

flexibles. Le fond de la couleur ell rougeâtre,

parfemé de nuances tantôt bleues , tantôt

argentines; les opercules font bordés de noir;

les parties latérales du tronc font agréablement

diverfifîées par des lignes ou de petites taches

oblongues ; les unes d'une couleur plom-^

bée; les autres d'un jaune pâle , difpofées

alternativement. Au rapport de Willughby,
on a pris des poiffons de cette efpèce qui

pefoient foixanfe livres. Linn. f. n. ^81. L&
Méditerranée & la mer des Lides.

B.4,D.f,23,P.i;,V.^,A.|,Q...
* Le Sagittaire 10. S. Jaculatrix S. quinque

maculata :pinnis ventralibus adnatis : maxillâ

inferiore longiore^ Tranf. pkilof. vol. ^5,
p. 187.

Cinq taches fur le corps : les nageoires

du ventre réunies : la mâchoire inférieure plus

alongée.

Le dos eft convexe ; le ventre tin peu ren-

flé , & aminci en carène dans fa partie anté-

rieure : la tête ell aplatie en defTus & couvene
d'écaillés : l'ouverture de la gueule fe relève

par en haut; les mâchoires font un peu rabo-

. teufes fur leur bord. Les nageoires de la poi-

trine font longues &: pointues ; immédiatement
au deflbus, on trouve les nageoires du ventre,

dont le premier rayon eft court & épineux;

elles ont à leur bafe une écaille lancéolée ,'

pofée latéralement ; & dans leur milieu

,

une membrane qui les unit; celle du dos ell:

fituée fur la partie poflérienre du tronc , & fe

réunit avec celle de la queue : la nageoire de
l'anus eft direâement oppofée à celle du dos ;

celle de la queue eft à peine échancrée. La
couleur de ce poiflbn eft d'un jaune doré ,

avec cinq bandes tranfverfales fur le dos ,

pofées à des diftances égales ; la première

paiTe derrière l'orbite des yeux ; & la der-

nière près de la queue. Sa grandeur eft

de fix à huit pouces. La mer des

Indes.

B,.. D.T7 ,P. i2,V.i, A.^,Q. 17=

Q
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* * Efpeces dont les nageoires du dos font

reunies.

La Daine II. S. Cappa S. pbmis dorfalibus

unitîs : capitis laterïbus fquamarum ordine

duplici.

V.QS nageoires du dos réunies : deux ran-

gées d'écailles fur les parties latérales de la

tête.

Un des caraâères communs aux efpèces de
ce genre, c'efl d'avoir la tête couverte d'écail-

les fur toute fa furface ; mais dans celle-ci

,

elles font difpofées fur deux rangées paral-

lèles. La nageoire du dos fe replie dans une
efpèce de fillon , au gré de l'animal : le corps
eft ovale : les dents font parallèles entre elles :

Ja nageoire de la queue efl: prefque entière.

Linn. f. n. 480. ia Méditerranée.

B...D. ii, P. i5,V. ^,A. r;,Q. 17.

Le LÉPISME 12. S. Lepifma S. pinnis dorfa-
libus unitis, & intrà duo folia fquamea re-

condtndis.

Les nageoires du dos réunies, & environ-
nées de deux lames ccailleufes.

Ces deux écailles font fituées de part &
d'autre de la nageoire du dos, & forment
une efpèce de fillon, dans lequel la nageoire
dont il s'agit eft cachée , lorfque le poifîbn
l'a repliée. Nous ne connoiffbns pas encore
fa couleur , ni ï^s dimenfions , ni la mer
qu'il habite. Linn. f. n. 480.
B...D. ;:,P. ii,V.j, A.J ,Q.i5.

La Mouche 15. S. Vni-maculata S^ pinnis
dorfalibus unitis : macula fufcâ in medio
utriufque latîris.

IjQs nageoires du dos réunies : une tache
brune fur le milieu des parties latérales.

Le corps efl ovale & terminé en pente
vers fa partie antérieure : on ne trouve que
quatre dents aiguës à la mâchoire fupérieure^
celles de la mâchoire inférieure font peu
nombreufes; les fix premières font les plus
grandes. La nageoire de la queue efl: mi peu
échancrée. Linn. f. n. 480. La Méditer-
ranée.

B...D.f:,P. i5-,V.^,A.;^,Q. 17.

* L'riôSRO:.! 14. S. Hamrur S.pinnis dorfalibus
unitis: corpore cupreo-rubro: orefubverticali :

fquamarum margine membranaceo.
Les nageoires du dos réunies : le corps

d'un rouge femblable au cuivre : la gueule
prefque verticale : le bord des écailles mem-
braneux.

Les mâchoires font garnies de petiteS^ dents

effilées; on voit un petit efpace qui en ell

dépourvu au milieu de la mâchoire fupé-

rieure ; les dents du gofier font difpofées fur

une, feule rangée, parallèlement à celles de
la mâchoire d'en haut. Les opercules anté-

rieurs font crénelés en defîbus ; \&s pofté-

rieurs fe terminent en pointe vers la partie

qui avoifine les nageoires peâorales. Les
lignes latérales font élevées auprès de la tête j
enluite, elles font parallèles au dos; & enfin

elles forment une courbure vers la région de
la queue. Les nageoires de la poitrine font

rougeâtres & plus courtes de moitié que
celles du ventre ; celle de la queue a la

forme d'un croiflTant. Forsk. defcript. animal,

45*. La mer Rouge.

B. 6,D.i^,P. i8,V.^,A.,^,Q. i5.

* Le Tyrkî ly. S. Kafmira S. pinnis dorfa-
libus unitis : corpore flavefcente ; vittis ^
utrinquè cœruleis , majoribus.

Les nageoires du dos réunies : le corps

jaunâtre , marqué de quatre grandes bande-
lettes bleues de chaque côté.

Ce poiffbn a beaucoup de reflemblance

avec lefuivant; ils ont l'un & l'autre la lèvre

inférieure plus courte ; les dents coniques ;

une finuofité à la partie poflérieure du pre-

mier opercule des ouïes ; le fécond oper-

cule eft dépourvu de piquans ; mais cette

efpèce a des caraâères diftinâifs, qui peu-
vent aifément la faire reconnoître : la na-

geoire de la queue a la figure d'un croif-

fant; le deuxième rayon épineux de la na-

geoire de l'anus eft plus long que le troi-

fième; le fommet de la tête eft blanc; les

parties latérales font ornées de fept petites

bandelettes bleues ; le dos & les côtés font

jaimâtres. Forsk. ibid.p. 46. La mer Rouge,

B.7,D.^,P.i6,V.-;,A.A, Q. .17-

* Le Bohar 16. S. Bohar S. pinnis dorfalibus

unitis : corpore rubente ; lineis nebulifve

albidis : dentibus duabus maxilice fuperioris

prominentibus.

Les nageoires du dos réunies : le corps

rouge , avec des lignes & des taches blan-

ches, difpofées comme par nuages : deux
dents faillantes à la mâchoire fupérieure.

Il y a deux petits barbillons devant les

narines. Les nageoires du dos & celle de
l'anus fe replient dans une foffette , au gré

de l'animal: les aiguillons de celle de Panus

crciflent graduelitmeni. Lorfqu'ou retire ce
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poiffon de l'eâu, on voit fur fon dos deux

grandes taches ,
qui difparoiffent auffi - tôt

qu'il ell mort. Forskal paroît avoir été etn-

barrafle pour claffer cette efpèce : elle n'a

point , dit-il , les dentelures des ouïes comme
dans le genre des Perfegues ; ni \e% ramifi-

cations comme on les trouve dans le genre

des Labres ; elle fembie appartenir aux Sciènes

par la foflTette du dos. Forsk. ibid. p. 46.

La mer Rouge.

B. 7, D.4^,P. i^,V.^,A.A,Q.i7.
.* Le Nagil 17. S. Gibba S. p'mnis dorfa-

libiis unitis : corpore rubente , albo guttato^

dorfo gibbo.

Les nageoires du dos réunies : le corps

rouge, moucheté de blanc: le dos fortélevér^

Ce poiffon a le corps d'une forme ovale :

les extrémités poflérieures des nageoires du

dos & de l'anus forment un angle droit : les

dents canines font un peu éloignées des inci-

fives, & font de moitié plus grandes. Les

, écailles du corps font rouges , avec une

petite teinte blanche à leur extrémité. Forsk.

ibid. p. 46. La mer Rouge.

B.5,D.4^,P.i6,V.i,A.-^,Q.i7.
?^ La Gatie 18. S. Nigra s. plnnis dorfalibus

unitis: corpore nigro; ventre fufco-albefcente:

lacunâ dentibus vacuâ in medio utriufquè

maxillœ.

\j^% nageoires du dos réunies : tout le corps

noir ; le ventre d'un brun blanchâtre : vers

t'extrémité de chaque mâchoire, on trouve un
efpace dépourvu de dents.

Il y a encore une multitude de petites

dents effilées fur le gofier : les opercules

antérieurs font couverts d'écaillés au deffous

des yeux ; la lame pollérieure préfente mie
finuofité profonde : le deuzième aiguillon de

Ja nageoire du dos eft trois fois plus alongé

que le premier , mais plus court que le troi-

fième : les nageoires de la poitrine forment

une efpèce de croiffant ; elles font environ-

nées d'écaiiles à leur bafe : l'anus eft placé

immédiatement après l'extrémité des nageoi-

res du ventre. Forsk. ibid. p. 47. La mer
Rouge.

B.7,D.if,P. i6,V.i,A.^,Q.i7.
* Le Schaafen' ip. S. Argenti-Maçulata S.

plnnis dorfalibus unitis :fquamis fufcis apice

& margine argenteis ; liturâ fub oculo utrin-

què cœruleâ.

Les nageores du dos réunies : les écailles

,
brunes à l'exirémité , & argentées fur le con-
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tpur ; une bandelette bleue , de part & d'au-

tre , au deffous des yeux.

Les dents de chaque mâchoire croiffent

graduellement, à mefure qu'elles s'approchent

du gofier. Les premiers opercules font cou-

verts d'écaillés; la lame poftérieure fe termine

en angle aigu : les écailles du dos font noi-

râtres, & bordées fur le contour d'une ban-

delette argentée; celles du ventre font rouffes,

avec une bordure pâle. Forsk. ibid. p. 47.

La mer Rouge.

B.7,D.i^, P. i7,V.^, A.^,Q.i?.
Le GhanAM 20. S, Ghanam S. pinnis dorfa.'

libus unitis : corpore albido ; lateribus utrin.'

que vittd geminâ , albâ.

Les nageoires du dos réunies : le corps

blanchâtre", avec deux bandelettes de la même
couleur fur les parties latérales.

La première bandelette s'étend depuis l'o-

rigine des opercules des ouïes jufqu'a 1 ex-

trémité de la nageoire dorfale ; la féconde

commence & finit avec la nageoire du dos.

Les dents , les écailles , & les opercules ont

la même conformation que âam\Q.Murd)an,

Sur les côtés, on remarque des taches rondes ,

obfcures, difpofées en quinconce. Les aiguil-

lons de la nageoire de l'anus croiffent gra-

duellement. Forsk ibid. p. $0. La mer-

Rouge.

Le Gabub 21. ^. Jarbua S. pinnis dorfalibus^

unitis : corpore argenteo ; vittis utrmquè

duabus curvis , in dorfo confluentibus in û/i-

mdum.
Les nageoires du dos réunies : le corps

arf^enté ; deux bandelettes courbes de chaque

cô1é, qui; en fe réuniffant fur le dos, for-

ment une efpèce d'anneau.

Au deffous de ces bandelettes , on vou une

ligne courbe , d'une couleur brune, qui com-

mence à la partie poftérieure de la tête, Se

va fe perdre au milieu de la queue ; un peu

plus bas , on en trouve une autre jaune ,
mais

qui n'eft pas auffi fenfible. Il y a une bande

noire fur le front & une fur le milieu du

dos. La première nageoiie dorfale eft mar-

quée de deux taches noires ; & la féconde

de trois. On trouve quatre lignes briines fur

la nageoire de la queue; & un trau jaune

qui parcourt toute la longueur des nageoires

de l'anus & de la poitrine ; les lignes laté-

rales forment une inflexion vers le milieu du

corps. Forsk ibid. p. $0.' La^mer Rouge,

B,5,D.tI,P. i5,V.|, A.j^,Q.i7.



124 I C H T H Y
* La GateeiNE 22. .S". Gaterina S. pinnis

dorfalïbus unitis : corpore jlavido-cœrulef-

cente , nigro guttato ; maculis fpcufis.

Les nageoires du dos réunies : le corps

d'un bleu jaunâtre , moucheté de noir , avec

des taches difperfées fur fa furfaee.

Les lèvres font groffes & obtufesj la langue

eft blanche; le painis rouge. Les opercules

font conformés comme ceux du Murdjan :

fur l'extrémité quiavoiOnela lèvre inférieure,

en remarque trois ouvertures , difpofées avec

régularité. Les nageoires de la poitriue & du
ventre font jaunes; on n'y voit point de
taches, non plus que fur le ventre. Lile a trois

palmes de longueur.

c. UAtu-Mgater'm a les nageoires jaunes :

& quatre bandelettes brunes de chaque côté,

mouchetées de noir. Sa longueur ell de trois

ou quatre pouces. Les Pécheurs arabes pré-

tendent que c'eil une petite Gaterine ; & que
fes bandelettes s'effacent à mefure qu'elle

prend de raccroiffement,

3. Le Schotaf a tout le corps bnm ; les

nageoires noires ; & la niembrane, qui forme
la bordure de Topercule poflérieure, rouge :

le milieu de la màchoiie eft dépourvu de
dents. Ce poilTon a une aune de longueur.

c. Le Fatela n'a poiiit de finuofités aux
opercules antérieurs des ouïes. Le fond de
fa couleur eft brun ; le ventre blanc. On
trouve à celui-ci des ramifications derrière

les rayons épineux de la nageoire du dos ,

caractère qui le rapproche des Labres. Sa
longueur eft de trois aunes^ Forsk. ibïd.

/>. yr. La mer Rouge,

B.7,D.H,P.i7, V.i,,A.^,Q.i7.
^ La BokkosE 25. S. Nebulofa s. pinnis dor-

falïbus unitis-: corpore nebulis longitudina-

libus, cûcruleis & fufco flavefcentibus.

Les nageoires du dos réunies :. des taches

bleues & jaunâtres, condenfées en forme
de nuages fiu' la longueur du corps.

Cène efpèce a encore àts ramifications

'derrière les rayons épineux de la nageoire
du dos; celle de la queue eft faurchue.

c. On trouve une variété de cette efpcce
,

avec des petites bandelettes d'un rouge violet,

qai prend différentes nuances ; celle qui eft

près du ventre eft rouge, «S: beaucoup plus
large que les autres. On appelle ce poilTon
en Arabie Abu-Eamrur. Forsk. ibid. p. jz.
La mer Rouge,

O L O G I E
* L'HôsNi 24,. S, Mahfena S, pinnis dorfaliSus

unitis : corpore fufco lineato ; fafciis tranf

verfis , nebulofis , argenteis.

Les nageoires du dos réunies : le corps

brun, rayé, couvert de bandes argentées,

tranfverfales , & condenfées en forme de
nuage.

Les opercules antérieurs n'ont ni écailles,

ni dentelures , ni finuofités ; la lame pofté-

rieure eft écailleufe. Le corps eft d'une forme-

ovale; chaque mâchoire eft armée de dix-

huit dents ; on trouve des ramifications der--

lière les rayons épineux de la nageoire du
dos , & un filion pour \q% recevoir : toutes-

les nageoires font violettes ; celle de la

queue eft fourchue ; le fécond rayon des-

nageoires peflorales fe prolonge en forme-

de filament. Forsk, ibid. p. ^2, La mer'

Rouge.
B. 6,D. KvP. i3,V.|,A./j, Q. 17;

* Le Harak 25". S. Harak S. pinnis dorfalïbus'

unitis : corpore virefcente ; pinnis pallidè ru--

hris ; macula ulrinquè nigrâ infra. lineam laie-'

ralem.

Les nageoires du dos réunies : le corps-

verdàtre ; les nageoires d'un rouge pâle ; une-'

tache noire , de part & d'autre , au delTous-'

de la ligne latérale.

Cette tache noire imite par fa forme celie-

d'un rectangle ; elle eft environnée d'une bor-

dure brune. Ce poilTon a quatre dents incifivesi

à chaque mâchoire; le palais rouge & traverfé

par une membrane. On trouve deux petits

barbillons devant les narines, comme dans;

l'efpèce précédente. Forsk. ibid. p.^ ^2., La-

mer Rouge.
B.5,D.i|,P. i3,V.7,A.i ,Q. 17.

* Le Ramak 26. S. Ramak S. pinnis dorfalibus-

unitis : corpore albido-virefcente ^ hneis lon-^

gitudinalibus obfoletis , violacée flaventibus ;'

pinnis fubrubris.

Les nageoires du dos réunies : le corps

blanc , mélangé de vert , avec des lignes

longitudinales d'un violet fa!e; les nageoires

rougeâtresr

Les ravons épineux de la nageoire de

l'anus croilTent graduellement. Les dents

du milieu de la mâchoire font un peu plus

groffes qne les autres-

a. Le I>ib a tous les caractères de l'efpèce

précédente , & n'en diftere que par une
membrane tranfverfale qu'il a fur chaque mâ-
choire. Forsk. ibid. p. J2. La mer Rouge».

B.$;D.i:,P.i3,V.SA. ^, Q. i7>.-
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I* I,E Grand-yeux 17. S, Grandoculis S. pinnis

dorfalibus unitis: çorpore cccrulefcents : labio

inferiori gihbo.

Les nageoires du dos réunies : le corps

bleuâtre : la lèvre inférieure un peu renflée.

Ce poiffon ell d'une forme ovale , alongée.

les lèvres font charnues : il a fix dents inci-

fives à chaque mâchoire j les molaires font

larges & courtes : l'efpace qui fe trouve entre

les yeux eft garni de tubercules : les opercules

font entiers. Le corps eft marqué de petites

lignes pâles ; les nageoires font violettes , ex-

cepté celles de la poitrine qui font d'un rouge

plus obfcur : celle de la queue eft fourchue j les

iiiterftices qui féparentles rayons, font couverts

d'écailles , depuis la bafe jufqu'à l'extrémité

de la nageoire. Forsk. ibiiî. p. Jj. La. mer

Rouge.

B.(î,D.li,P. i3,V.i,A./.,Q. 17.

* Le Tahmel 28. S, Cinerafccns S, pinnis

dorfalibus unitis : corpore cinereo-virefcente ;

lineis longitudinalibus flavis.

Les nageoires du dos réunies : le corps

d'un gris verdâtre, avec des lignes jaunes,

longitudinales.

Les dents font très-effilées & difpofées fur

une feule rangée ; les opercules entiers &
écailleux; le corps a la même forme que

le précédent :: la nageoire de la queue eft

partagée en deux lobes obtus : les écrilles

font entières, blanchâtres'; & à la bafe, mar-

quées , de chaque côté , d'une tache couleur

de rouille; ïz^ nageoires pedorales font life-

rées de blanc. Forsh ibid. p. J3. La mer
Rouge.

B. 7, a 11, P. i8,V. i,A.îi,Q. i;.

î* Le Safgha 2p. S, Safgha s. pinnis dorfa-

libus unitis : maxillâ inferiore longiore :

cptrculis tenuiter ferratis : caudâ forcipatâ.

Les nageoires du dos réunies : la mâchoire
inférieure plus avancée ; les opercules légè-

rement dentelés : la queue échancrée en
fourchette.

Le corps eft alongé , d'une couleur ar-

gentée; la mâchoire inférieure plus avan-

cée ; les opercules font légèrement dentelés :

on ne voit aucune tache fur les nageoires du
dos. Forsk, ibid. p. ^^. La mer Rouge.

B...D.f, F... V... A... Q...

* Le Galemfish 30. ^S". Arma:a S. pinnis

dorfalibus unitis : corpore argenteo : fpinâ
rigidâ , horifontali, ame pinnam dorfalem.

Les nageoires du dos icuaies ;• le corps

O L O G I E. 12;
argenté : un piquant fort Se horifontal

, placé
avant la nageoire du dos.

Le corps eft d'une forme ovale
, pointue

,

^ comprimé par les côtés : la ligne laté-

rale eft droite. Lqs nageoires font blanches y.

celles du dos &: de l'anus font bordées de
noir à leur extrémité ; celle de la queue ,eft

brune , fourchue , & liferée de blanc. Fors-
kal obferve que cette efpèce a le port des.

Scombres. Forsk. ibid, p. 53. La mer Rouge^

X V r. G E N R E..

PERSEGUE , Perça. Linn. f. n. 481.-

Corpus oblongum ^ eompt-effum , fquami^
afperis teclum^

Caput médiocre '. frons decUvis : maxilice
inœquales ; alterutrâ longiore .• dentés in-

maxillis & palato ; maxillares ferie unicâ-

aut multipUci, fubulati y propinqui ^ recurviy.

poflerioribusfenflm minoribus ; interdiim qui"
dam dentés magni conici.

Opereula branch. diphylla aut triphylla
,,

fquamata; antcrioribusferratis ; poflerioribus'

fœpiiis rétro fpinofls.

Memb. branch. 3-8 radiata..

jipert. branch. arcuata.

Pinnce 7 vel^;- dorfalis unica vel duplex ^
qXiccdam fpecies radios fpinofos dorfl & ani
fojfulâ recondunt ; nonnuUis' ramenta parvai

pofl fpinas dorfales.-

Le corps oblong, comprimé latéralement 3,

couvert d'écailles rudes au toucher.

La tête médiocre: le front en pente : les;

mâchoires inégales; l'une ou l'autre plus avan^
céerdes dents aux mâchoires & au palais 5,

celles des mâchoires font difpofées ftir une
ou plufieurs rangées celles font pointues , rap--

prochées, recourbées; les poftérieures dé--

croiffent graduellement ; on en trouve çà Sc-

ia quelques-unes plus groffes- & d'une forme
conique.

Les opercules des ouïes écaiîleujî & com"
pofés de deux ou trois pièces ; la lame anté"

rieure eft dentelée en forme de fcie; la pofté-

rieure eft le plus fouvent garnie d'aiguillons

par derrière.

Le nombre des rayons de la membrane*
branchioftège varie depuis trois jnfqu'à huit»

L'ouverture des ouïes arquée.-

Sept ou huit nageoires ; une ou deux, fur

le dos ; quelques efpèces ont' un. fiUon pour
l'ecevoir les rayons épineux des nageoires

du das & de l'anus j, lorffjue le goi^lToa
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replie; on trouve fur quelques autres indi-

vidus des ramifications derrière ies aiguillons

des nageoires dorfales.

* Efpèces qui ont deux nageoires dijiinâes fur
le dos.

La Perche i. P, Fluviatilis P. pinnis dorfa-

libus diflindis ,• feçundâ radiis i^ ; anali

vero II.

Les nageoires du dos féparées ; quatorze

rayons à la féconde nageoire dorfale ', & onze

à celle de l'anus, C ?!• 55 > %• 204. )

Les deux mâchoires font d'une longueur

égale & garnies de petites dents pointues ;

on en trouve aufli trois groupes de la même
grandeur fur le palais 3 & quatre à l'éfophage.

Les opercules des ouïes font garnis d'écaillés

très- petites j la lame fupérieure efl dentelée

& munie en bas de petites pointes. On
voit briller fur fon corps une couleur d'or,

ornée d'une teinte verdâtre, qui elt interrom-

pue par des bandes noires ; cette couleur efl

encore relevée par le beau rouge des na-

geoires ; celles du dos font violettes ; la pre-

inière a une tache noire à l'extrémité ; le

ventre efl blanc. On a vu des perches qui pe-

foient neuf livres. Linn.f.n.^i. Les mers

de PEurope.

B.7,D.H, M.P- i4.V.i', A, ii,Q. .

2j-, Vert. 47.

Le SandAT 2. P. Lucioperca P. pinnis dorfa-

libus diflindis \
feçundâ radiis 23 ,* anali

vero 14.

Les nageoires du dos féparées ; vingt-trois

rayons à la féconde nageoire dorfale ; &: qua-

torze à celle de l'anus. ( PI. $^ , fig. 205". )

Ce poilTon relTemble au Brochet par fon

corps alongé & la conformation des dents ;

& il relTemble à la Perche par iz% écailles

dures & les raies noirâtres dont le tronc efl

couvert. Sa tête efl oblongue , dépourvue
d'écaillés, & fe termine en pointe émoulTée.

La mâchoire fupérieure dépafle un peu celle

d'en bas ; l'une & l'autre font armées de
quarante dents. Le dos efl rond ; il efl mar-

qué de taches mêlées de bleu foncé &: de
rouge ; les parties latérales de la tête font

d'une couleur changeante , verte & rouge ;

les côtés font argentés ; le ventre efl blanc ;

Jes nageoires de la poitrine font d'un jaune

fale I les autres font blanchâtres : celle de

Ja queue efl fourchue; les deux nageoires

du dos font tachetées de noir. Il y en a qui

ipèfçnt jufqu'à.yingt-deu^ livres ^ & qui ont

quatre pied de longueur. Llnn. f. n. 481".'

Les lacs de rEurope.
B.7,D.fi,^,P. ij',V.7,A.i4,Q.22.

L'Apron 3. P. Afper P. pinnis dorfalibus

diflindis ; feçundâ radiis 13 .• roflro nafi.^

formi.

Les nageoires du dos féparées j treize

rayons à la féconde nageoire dorfale : le mu-
feau avancé en forme de nez. (PI. 54, fig.

2o5. )

La tête efl large ; la bouche
, qui s'ouvre

par en bas , efl: petite & armée de dents
qui font à peine vifibles ; la mâchoire fupé-
rieure efl plus avancée. Le dos efl rond*
d'une couleur noire; le refte du corps eft

jaunâtre, & traverfé de trois ou quatre bandes
brunes; toutes les nageoires font d'un jaune
pâle; celle de la queue eft fourchue. Il par-
vient à la longueur de fix à huit pouces ; &
ne vit que dans l'eau claire. Linn. f. n. 482,
Les lacs & les rivières de l'Europe.

B.7,D.f, 13, P. II, V. 5, A. c?,Q. 18^
Vert. 42, Cot. 16.

Le Zingel 4. P. Zingel P. pinnis dorfalibus

dijlinâis ,' feçundâ radiis ip : roflro na^-,

formi.

Les nageoires du dos féparées ; dix-neuf

rayons à la féconde nageoire dorfale : le mu-
feau avancé en forme de nez. ( Pi. 5*4 , fig.

207. )

Ce poilTon a tant de reffemblance avec le

précédent, que Gronou & Linné n'en font

qu'une feule & même efpèce ; cependant
il exifle entre eux des diflerences bien mar-
quées. Le Zingel a la tête plus pointue &
la bouche plus large ; fa couleur eft moins
foncée; les bandes tranfverfales font brunesj
la nageoire de la queue eft un peu échancrée
en croilfant , celle de VApron efl fourchue.

Ce dernier ne pèfe qu'une once ou une once
& demie ; &: le Zingel pèfe deux ou trois

livres : de plus , celui-ci a feize rayons à ia

première nageoire du dos ; & dix-neuf à la

féconde ; quarante-huit vertèbres ; &: vingt-

deux côtes. Sa couleur principale efl jaune,

avec des raies brunes tranfverfales, entre lef-

quelles on remarque des taches de la même
couleur. Linn, f. n. 482, Les lacs & les ri-

vières de l'Allemagne.

B. 7, D, \^, ^, P. 14, V. (5 , A. 13 , Q. 14.

La Queue-Jaune 5*. P. Punclatus P. pinnis

dorfalibus difindis ; caudait intégra: corpore

lineis & punSis nigris.

Les pageoires du dos féparées j celle de
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• la queue entière : le corps parfemé de traits

& de points noirs.

Il a la tête d'une couleur argentée; & la

nageoire de la queue jaune. Lïnn. f. n. 482.

Les mers voijînes de la Caroline.

B. 7, D. 14 , ^ , P. 16, V. 7 , A. 12, Q. 19'

Le Loup 6. P. Labrax P. pinnis dorfalibus

difi'mâis ; fecunda radiis 14; anali vero 14.

hes nageoires du dos fôparées ;
quatorze

rayons à la féconde nageoire dorfale ; & qua-

torze à celle de l'anus. ( PI. J4., %. 208.)

Sa forme efl afTez femblabie à celle du
Saumon ou de la Truite. L'ouvertiu-e de la

gueule eft fpacieufe ; la mâchoire fupérieure

luoins avancée que celle d'en haut ; l'une

& l'autre font hériiTces de très-petites dents :

. on voit au fond du palais un tubercule trian-

gulaire, chargé d'afpérités j 8c deux autres,

d'une figure arrondie , au fond de la gueule.

Sa couleur efl d'un bleu noirâtre furie dos;

il efl marqué , au delTus des lignes latérales

,

d'une multitude de points noirs : à mefure

que ce poiffon prend de l'accroiflement , ces

points s'effacent & difparoiffent ; le ventre eil

d'un blanc argentin. Il y en a qui ont qnatre

pieds & demi de longueur. Linn. f, n. 482,
Les mers de VEurope.

B.7,D.^,i4,P. ip,V.t,A.^,Q.i8.
L'Ablette de mer 7. F. Alburnus P. pinnis

dorfalibus diflindis : branchioflegâ triradiatâ:

pinnâ caudali intégra,

\j^% nageoires du dos féparées : trois rayons

à la membrane branchiollège : la nageoire

de la queue entière.

La gueule eft large & armée de dents très-

petites : la mâchoire fupérieure dépafle l'in-

férieure ; celle-ci a cinq ou flx excroiffances

charnues, qui reffemblent à des dents, & qui

pendent en dehors. La nageoire de la queue
efl à peine échancrée; fon lobe inférieur ell

plus long que celui de deflTus. Sa couleur

eft d'un brun clair ,
qui diminue d'intenlité

fur la furface du ventre. Le corps eft couvert

de plufieurs bandes brunes , difpofées obli-

quement. Ce poiffon a au moms un pied

de longueur. Linn. f. n. 482. La Caroline.

B.3,D.^,i,P. 22, V.6, A.f, Q. 19.

*Xe Lophar 8. P. Lophar P. pinnis dorfa-

libus diflindis ,* ventralibus unitis : corpore

argenteo.

Les nageoires du dos féparées ; celles du
ventre réunies : le corps argenté.

Suivant Forskal , ce poifîbn reflemble au
Hareng par fa forme & fa longueur. L'efpace

127
qui fe trouve entre les yeux eft couvert de
filions qui fe dirigent vers l'extrémité du
inufeau. Les opercules antérieurs n'ont de
dentelures que fur les bords latéraux ; les

poftérieurs font entiers. Les nageoires du
ventre font unies par une membrane; celle

de la queue eft fourchue ; les rayons de
cette nageoire font noirâtres à leur extrémité ;

le dos & la bafe des nageoires peétorales font

d'une couleur mêlée de brnn & de vert. Forsk.

defcript. animal, p. ^^. Conflantinople.

B...D.t,^,P.^,V.i,A.^,Q.i7.
* Le Jesauvi 9. P. Lineata P. pinnis dorfa-

libus diflindis : corpore argenteo , lineis ni~

gris , longitudinalibus , variegato.

Les nageoires du dos féparées : le corps
argenté & marqué de lignes noires longitu-
dinales.

Le corps eft lancéolé : les dents font fortes ,

pointues, & diftantes les luies des autres; les

deux plus grolfes fe trouvent au milieu de
la mâchoire inférieure. Les opercules anté-

rieurs font épais , & dentelés uniquement fuc

l'angle poftérieur & à la bafe ; les pofté-
rieurs n'ont ni piquans , ni dentelures»

Les deux nageoires du dos , celle de l'anus

,

& celles du ventre ont une forme triangu-

laire ; celles de la poitrine imitent un fer

de lance. Le corps eft argenté & brillant ,

avec des raies noires fur la tête , fur le dos

,

di fur \qs côtés ; l'extrémité de la queue eft

ornée d'une belle tache noire , environnée
d'un cercle doré. On compte feize ou dix-fept

bandelettes , de part & d'autre , fur [es parties

latérales. Forsk. ibid.p. 45. La mer Rouge.
B.7.D.|,^,P.i^,V.^,A.-^,Q.i7.

La Brune 10. F. Ndotica P. pinnis dorfalibus

fub -diflindis; caudali intégra. Linn. fn. 485.
Les nageoires du dos prefque féparées ;

celle de la queue entière.

Cette Perfegue fait la nuance entre les deux
divifions que Linné a établies dans ce genre;
l'une renferme celles qui ont les nageoires du
dos diftinguées entre elles ; & l'autre , celles

qui les ont réunies. Dans l'efpèce dont il eft

ici queftion , les nageoires du dos font à
peine féparées l'une de l'autre : l'intérieur des
mâchoires eft chargé d'afpérités : la nageoire
de la queue eft arrondie; cWe. reflemble au
Sandat par la forme du corps. Sa couleur eft

brune. Linn.f n, 483. Le Nil.

B...P. 8, j,P.i4,V.6, A. -h,, Q. ly.

* La Petite -Pessegue ii. P. 'Pufilla P.
pinnis dorfalibus diflindis : corpore oyaio

^
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comprejfo , fcdbro. Mart, Brunn. Ichthy,

majf. p. 62.

h&s nageoires du dos féparées : le corps

.ovale, comprime latéralement, & rabo-

teux.

Tout le corps de ce petit poifTon efl revêtu

de piquans très-deliés & prefque impercepti-

bles, qui rendent fa furfacerude au toucher,

fur-tout lorfqu'on paffe la main à rebours : les

aiguillons de la tête ont un peu plus de con-

jfiitance ; cependant il ell plus facile de les

fentir que de les apercevoir : la mâchoire in-

férieure eft un peu plus avancée & très-rabo-

teufe en .deffous : l'opercule antérieur efl:

dentelé fur fon bord : la première nageoire

du dos eft plus grande que la féconde;

elle eft précédée d'un petit aiguillon féparé

des autres : le rayon épineux des nageoires

du ventre eft dentelé par devant. Sa couleur

principale eft d'un rouge argenté ; les nageoires

ont une nuance plus pâle. Sa longueur ordi-

naire eft d'un pouce & demi. La Méditerranée.

B.6,D. f,23,P. i4,V.i,A. i,Q. 14.

** Efpèces qui nont quune nageoire fur le

dos , & dont celle de la queue n^eji point

fourchue.

JiE Croker 12. P. Undulata P. pinnis dor-

Jalibus fubunitis : corpore fufco , undulato ;

macula fufcâ ad pinnas pectorales. Linn. f,
n, 48'5.

Les nageoires du dos prefque réunies ; le

corps marqué de taches brunes, qui s'éten-

dent par ondulations; il y en a une de la même
couleur auprès des nageoires pedorales. ( PI.

54,fîg. 209. )

La gueule eft large & garnie de plufieurs

rangées de très -petites dents : les opercules

antérieurs des ouïes font garnis de cinq piquans
fort courts. La tête &: le tronc font couverts

ri'écailles d'un brun foncé, avec une teinte

plus pâle fur le ventre. Ce poiflbn a fouvent
trois pieds de longueur. La Caroline.

B.6,D.i^,P.i8,V.i,A.^,Q.i9.

La Perche de mer 15, P. Marina P. pinnis

dorfalibus unitis , radiisfpinofis ; reliquis ly,

longioribus , duclilibus ; lineis nigris cœruleif-

que , in capite & anticâ ventris.

Les nageoires du dos réunies, compofées
de feize rayons épineux, & de quinze rayons

flexibles ,
plus alongcs : des traits noirs &

bleus fur la tête & fur la région antérieure du
ventre. ( PL jô, fig. 210. )

La forme de ce poiflon eft prerque la mêm©
que celle de la Perche : ion mufeaii efï

plus alongé & plus aigu ; la mâchoire in-

férieure moins avancée que celle d'en haut :

les lames intermédiaires des opercules font

dentelées ; on remarque fur l'angle de la

lame extérieure deux grandes & fortes épi-

nes. Le fond de la couleur eft rouge ; la tête

& la région antérieure du ventre font colorées
par des traits d'un rouge de minium , & par
d'autres bandelettes d'une couleur bleue

,
qui

produifent un efiFet agréable. Les nageoires

du dos , de l'anus , & de la queue font jaunes ,

& mouchetées de points fafranéS; celles de
la poitrine font ornées de raies rouges : au
refte , les teintes de ces couleurs varient fui-

vant iz^ individus. Elle a un pied de lon-i

gueur. Les mers de la Norvège & la Me-
diterranée.

B.7,D,f:,P. ,p,V.i,A.^, Q. 14.
* La Norvégienne 14. P. Norvegica P. pinnis

dorfalibus unitis; radiis ij fpinojis ; i/^mu"
ticis ; corpore rubro.

Les nageoire? du dos réunies , compo»
fées de quinze rayons épineux & de quatorze

rayons flexibles : tout le corps eft rouge.

Le corps eft comprimé par les côtés ; la tête

grande , écailleufe , 8ç. garnie de piquans

au delF-is des yeux : la mâchoire inférieure

eft plus avancée, & terminée par quatre tuber-

cules olTeux ; l'une & l'autre font armées

d'une multitude de petites dents ; les oper-

cules antérieurs ont une forme arrondie, avec

cinq dentelures fur leur bord ; les poftérieurs

fontcompofés de deux lames, &fe terminent

par une longue épine : on voit au deffous de

l'orbite des yeux, une plaque offeufe
,
garnie

de deux piquans : les narines font fituées près

de l'angle des yeux ; & font au nombre de

trois de chaque côté. Les écailles du corps

font grandes , fixes , & arrondies ; les na-

geoires de la poitrine font ovales & alon-

gées; celle du dos commence près du fom-

met de la tête & s'étend jufqu'à la queue ;

le dos & \ç.s nageoires font d'un beau

rouge ; la furface inférieure du corps prend

une teinte plus pâle. Otho - Fabr. faun.

groenl. p.^àS"] ; Afcan. tab. 12. Les mers

du Nord.
B.7,D.i-^P. i9,V.i, A.i, q.i6.

La Basse ly. P. Ocellata P. pinnis dorfalibus

fubunitis ; ocello ad pinnae caudœ bafim.

Linn.f n. 483.
Les nageoires du dos prefque contigues ;

une
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une tâche en forme d'oeil vers la bafe de la

nageoire de la queue.

Le milieu de cette tache eft noir, avec une
bordure blanche : le premier rayon des na-

geoires du dos &; de celles du ventre eft très-

court. La Caroline.

B.7,D.ii,P. i6,V.5, A..-V, Q. i6.

Lk Têtard i6. P. Cottoides P. pinnis dorfa-

libus unitis ; caudali indivisâ:pinnis omnibus
lineis duabus punàatis.

Les naffeciros du dos contiani'és; celle de
la queue fans échancriu'e : toutes les nageon^es

marquées d'une multitude de petits points ,

rangés fur deux lignes.

Ce poilTon forme la nuance entre les Per-

fegues 6c les Coites : on trouve , de part &
d'autre, au defTous des yeux, deux épines

recourbées; les mâchoires font chargées d'af-

pérités : la nageoire du dos commence entre

les yeux; & finit un peu avant la nageoire de

la queue
,
qui eft entière : les lignes latérales

repréfentent ime efpèce de chaîne, &: fe pro-

longent en ligne droite. La tête & le corps

font couverts de taches rondes &; brunes : il y
a aufti des taches de la même couleur fur les

nageoires ; mais elles font pius petites.

r'inde.

B.8,D.f:,P. i4,V.|, A.J„Q. 12.

La Polymne 17. P. Poljrnna P. pmnis dor-

Jalibus unitis : corpore nigro
, fafciis tribus

albis. Linn. f. n. 48^.
Les nageoires du dos réunies : le corps

noir , avec trois bandes blanches. ( PI. jy ,

lïg. 212, )

La tête de ce poifTon eft d'une largeur à

peu près égale à celle du corps ; elle eft

amincie par defliis en forme de lame courbe,

& rétrécie par devant : les mâchoires & le

gofier font garnis d'une multitude de dents à

peine vifibies , difpofées confufément. Linné
remarque que cet individu forme une efpèce

intermédiaire ,
qui lie entre eux les genres

des Perfegues , des Labres , des Spares
,

& des Chetedons ; mais il ajoute que l'épine

qui termine les opercules des ouïes , doit le

faire ranger dans le genre des Perfsgues. Le
corps eft noir & traverfé par trois bandes
blanches ; la première palTe entre les yeux &
les nageoires pedorales ; la féconde divife le

corps en deux parties égales ; la troifième

couvre toute la furface de la queue : la na-

geoire qui termine cette partie eft entière. Sa
longueur eft d'environ trois pouces. VInde.

B...D.i-;,P. i8,V,î,A. -;, Q. 17.

O L Ô G I E. î 2^'

Le Meunier de mer 18. P. Philaddphica P.
pinnis dorfalibus unitis ; macula nigrâ. irt

medio : fquamis & opercuUs ciliatis, Linn,

f. n. -^84.

Les nageoires du dos réunies , &; marquées,
vers le milieu de leur longueur, d'une tache

noire : les écailles & les opercules bordés de cils,

La tache noire de la nageoire du dos fe

trouve à l'endroit le plus bas de l'enfonce-

ment que forme la réunion des deux na-
geoires : le corps eft moucheté de noir ,

avec plufieurs bandes de la même cou-
leur; le defTous eft rouge. UAmérique fep *

tentrionale.

B. D.:^,P. i6,V.^, A.-^,Q. II.

La Paupière 19. P. Palpebrofa P. pinnis

dorfalibus unitis ; palpebris macula fufcâ :

lineâ laterali curvâ.

Les nageoires du dos réunies : une tache

brune au deffus de l'oeil : la ligne latérale

courbée en arc.

Linné , qui a donné la defcrtption de cette

efpèce, obfcrve que c'eft un des plus petits

individus de fon genre. La tache noire qui fe

trouve , de part & d'autre , au deffus de l'œil

,

reffemble à une- paupière. Linn. f. n. 48J.
VAmérique.

B...D. ^,P. i;,V. t,A.j:,Q. 17.

La Noire 20. P. Atraria P. pinnis dorfalibus

unitis : corpore nigro ;pinnis albido maculatis,.

Linn. f. n. 485".

Les nageoires du dos réunies : le corps'

noir ; les nageoires tachetées de blanc.

Les opercules des ouïes font dentelés par

devant, & garnis de cils fur leur bord pofté-

rieur : les lignes latérales font droites : la na-

geoire du dos eft rayée de blanc; celle de la

queue eft entière. La Caroline,

B. 7. D- TT . P- 20, V. 7, A. 25, Q. 2Q.

La Dorée 21. P. Chryfoptera P. pinnis

dorfalibus unitis i inferioribus flayis , fufço~
maculatis.

Les nageoires du dos réimies ; les infé-

rieures jaunes , tachetées de brun. ( PI. jy,
fig. 213.) ,

^

Le dos eft très-voûté ; la gueule médiocre-
ment fendue; la tête alongée, revêtue d'écail-

lés ; & la mâchoire fupérieure un peu plus

avancée que celle d'en bas ; l'une & l'autre

font garnies d'une fimple rangée de petites

dents pointues & recourbées. Les opercules

poftérieurs ne font point dentelés, u'âis grof-

fièremem feftomiés. Les nageoires du yentre,

R
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de l'anus , & de la queue font tachetées de

brun. Linné n'a point déterminé le nombre
des rayons qui garniiTent les nageoires. Linn,

f. n. 48^. La Caroline,

B... I>. K P... V... A...Q...
La Tachée 22. P. Mediterranea P. pinnis

dorfalihus unitis ; reliquis fulvis ; macula

nigrâ ad pectorales. L:nn, f. n. 48 j".

hss nageoires du dos réunies ; les autres

- font roufies ; une tache noire à celles de la

poitrine.

he^ lèvres font épailTes; & la nageoire de

la queue entière. Tout le corps eft brunâtre 3

les nageoires de la poitrine ont im ton de

couleur moins foncé que le refte du corps;

celle de la queue eiî entièrement jaune. UA-
mérique.

B.y,D.H,P. i3,V.|,A.^,Q.i5.
La Rayée 23. P. Vittata P. pinnis dorfalibus

unitis - lineis quinquè albis fiifcifquè. Linn.

/«. 48;. _
, . .

Les nageoires du dos réunies : cinq bandes-

blanches & cinq brunes fur le corpsr

Les yeux de ce poiffbn font grands , à pro-

portion du volume de la tête : les mâchoires

lont garnies d'une multitude de petites dents :

les parties latérales du corps font ornées , de

part & d'autre , de cinq bandelettes brunes ;

& de cinq a,utres bandelettes blanches , à peu
près de la même largeur, difpofées alternati-

vement j elles vont le réunir fur le devant de

la tête : le premier rayon épineux de la

nageoire de l'anus ed court; le fécond très-

fort : la nageoire de la queue eft entière.

UAmérique.
B.6,D.i|,P. î8,V.i,A.i,Q. 13.

a. M. Hotluyn a décrit une nouvelle efpèce

de Perfegue ,
qui paroît être la même que

celle-ci; du moins, en avouant qu'on peut

facilement confondre ces deux efpèces , il

n'indique aucun caraâère diftinflif. Elles ont

la même conformation du corps & la même
difpofition des couleurs ; le nombre des

rayons offre feulement quelque différence.

L'individu qu'il a obfervé avoit huit pouces
de longueur. Mém, de Harl. ^>ol.20,p. 326,
Le Japon.

B.7,D.i^,P. i5,V.^, A.i7,Q. i5.

LA'PokctUÉe 14. P. Punâata P. pinnis dor-

Jalibus unitis ; caudali intégra : corpore

punSis cœruleis.

Les nageoires du dos réunies; celle de la

queue entière : le corps parfemé de petites

taches bleues. ( PI. JJ , fig. 21^. )

O L G I Ë.

Le corps de ce poiflbn reffemble beaucoup
à celui de la Perche. Nous avons vu , dans Is'

cabinet de M. de Juffieu , un individu deffé-

ché, d'une très-belle confervation ,
qui a été

envoyé du Sénégal. Les mâchoires font ar^

mées àkur extrémité de deux dents aiguës ^
recourbées , & plus alongées que les autres :

la lame antérieure des opercules eft légèrement
dentelée; la poftérieure fe termine par quatre

aiguillons. Tout le corps eft brun & par-

femé de petites taches rondes d'une couleur

bleue, difpofées avec fymétrie, à une petite

diftance les unes des autres ;. ces taches font

plus ferrées fur le dos & fur les nageoires..

Catesby ni Linné n'ont point parlé d'une
ligne bleue qui paffe au deffous des yeux ,-

& vaaboutiràl'extréaiitédu mufeau. Le corps^

a environ un pied de longueur. Le poiffori'

que nous avons eu occafion d'examiner , &
celui qui eft décrit dans Linné & Catesby^
n'out pas exaâement les mêmes caractères,

comme on- -peut le voir par tout ce que nous;

avons dit & par le nombre des rayons que
nous allons affigner ; cependant ces différences

ne nous ont pas paru fuffifantes pour en faire-

une nouvelle efpèce. 12Amérique & le Sé-r

négal.

B.7,D.Tf,P.i7,V.i,A.A,Q. 17:
:

La Sanguinolente 25". P. Guttata P. pinnis-

dorfalibus unitis ; caudali intégra : corpore:

punclis fanguineis adfperfo.

Les nageoires du dos réunies; celle de la

queue entière : le corps moucheté de petites

taches d'un rouge de fang. (PI. y^, %. iV). );

Les Naturaliftes ne font pas d'accord fur

les principaux caraâères qui diftinguent cette

efpèce. Marcgrave & Willughby prétendent

qu'elle n'a point de dents; Catesby , au con-
traire , dit que l'ouverture de la bouche eft-

fort large, &: que {qs mâchoires font armées

de plufieurs rangées de petites dents acérées j;

parmi lefquelles on en voit deux un peu phis-

grandes
,
placées à l'extréniité de la mâchoire

lupérieure. Linné ne parle point de ces dents :

la defcription de Catesby nous paroît plus^

exade. Selon ce Naturalifte, les iris font d'un

jaune brillant, mêlé de rouge; tout le corps-

eft peint de diverfes couleurs; la tête eft d'un'

rouge pâle; le dos d'un brun foncé & rou-

geâtre ; les côtés font verts ; le ventre eft

blanc ; toutes ces différentes parties font par-

femces de taches rouges , difpofées avec

ordre les unes auprès des autres : la nageoire

de la queue eft arrondie & bordée de noir.
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Sa longueur eft ordinairement de douze à

qainze pouces. Catesb. Carol. 2, p. 14., tab.

14. UUe de Baharna. .

B...D.A, P. 8, V... A. ^,Q. 16.

X'EcKiTUKE 2.6. P. Scriba P. plnnis dorfaVibus

unitls ; pinnis pedoralibus caudaliquè jlavis :

capite fcripto.

Les nageoires du dos réunies; celles de la

poitrine & de la queue jaunes : la tête mar-
quée de divers traits , qui reffemblent à des

caradères.

Le fommet de la tête efl d'une couleur

TOulTe; les yeux font failians ,• & le bord des

opercules peu dentelé : le dos efl; roufsâtre ,

avec des bandes brunes, tranfverfales : les dix

rayons épineux de la nageoire du dos font

.garnis d'une ramification : la nageoire de
la queue efl entière ; celles de la poitrine

font jaunes. Lmn. f.n. â^6. On ne connaît

point le lieu natal de ce poiffon.
- B.7,D.i^, P. i3.V.-,A.^, Q. ly.

* Le Rogaa 27. P. Kogaa F, pinnis dorfalihus

unitis
; fpinis ramentaceis : corpore nigro

,

rufefcente.

Lz% nageoires du dos réunies ; des ramifi-

cations derrière les rayons épineux du dos :

ie corps roux , tirant fur le noir.

Les narines font d'une forme arrondie; il

y a au devant de chacune un petit barbillon

conique
, placé dans une cavité : les opercules

antérieurs font entiers & écailleux ; les pof-

térieurs ont trois piquans par xlerrière. Une
partie de la tête, la membrane branchioflcge ,

& le palais font rouges ; les nageoires font

noires ; celles du ventre font prefque rondes :

les interllices qui fe trouvent entre les rayons

des nageoires du dos , de l'anus , & de la

queue , font écailleux. Ce poiDTon a trois

palmes de longueur. Forsk. defcript, anim,

p. 38. La mer Rouge.

B. 7,D.i-,P. i8,V.i, A.^,Q. 14.
* La Lunaire 28. P. Lunaria P. pinnis dor-

falihus unitis ; peQoraVibus bafi nigris ; cau-

dali lunulâ albo-hyalina.

Les nageoires du dos réunies; celles de la

poitrine noires à leur baie ; une efpèce de
croilTant, d'un blanc verdâtre, à la nageoire

de la queue.

Ce poiffon a quelque reffemblanceavecl'er-

pèce précédente, fi l'on excepte la couleur

& la forme des nageoires ; celles du ventre

repréfentem un triangle renverfé, & font life-

rées de rouge ; celles du dos &: de l'anus ont la

même bordure , fur la partie qui ell dépourvue

13Ï
de rayons épineux ; Pextrémîté poftérieure de
la nageoire de l'anus efl bordée de blanc : tout
le corps efl d'une couleur dérouille obfcure :

les nageoires du ventre ont chacune fix rayons;
celle qui eft à droite en a cinq feulement, dont
un épineux ; celle qui elt à gauche en a fix,

dont un pareillement épineux. Forsk. ibid.

p. 59. La mer Kouge.
B.7,D.^,P.i8,V.i,i,A.^,Q.i4.

* La TaUViNE 2p. P. Tauvina P. pinnis dor~

falibus unitis : corpore lineari oblongo
, fufca ^

guttis ferrugineo-nigris adfperfo.

Les nageoires du dos réunies : le corps

étroit, alongé, brun, parfemé de petites ta-

ches d'une couleur de rouille foncée..

Son corps elt proportionnellement plus

alongé vers la queue & plus rétréci vers la

tête
,
que dans les autres efpèces de ce genre :

les mâchoires , la bafe de la lahgue , & le

gofier font garnis d'une multitude de petites

dents bien effilées. Vers le milieu des mâ-
choires , on remarque , de part & d'autre,

une dent conique. Les opercules poflérieurs

font écailleux , dentelés , & armés de trois;

piquans ; tes nageoires de la poitrine & du
ventre font à peu près de la même longueur.

Il a trois quarts d'aune de longueur. Forsk.

ibid, p. 4.0. La mer Rouge,
B. y/D. li, P. 17, V.^, A. ^,C. 17.

* La Rubanée 30. P. Fafciata P. pinnis dor^

falibus unitis; ramentis brevibus pone fpinds
dorfales : corpore rubro ; fafciis quatuor f

tranfverfis , albidis.

Les nageoires du dos réunies : de petites

ramilications derrière les rayons épineux dit

dos : le corps rouge , avec quatre bandelettes

blanches , tranfverlales.

La tête efl extrêmement grande ; elle forme

à peu près le tiers de la longueur du corps r

les dents font difpofées fur plufieurs rangées

à la mâchoire fupérieure ; & fur une feule à

celle d'en bas : vers le milieu de chaque mâ-
choire , on diflingue deux dents coniques,

plus fortes que les autres : les nageoires de la

poitrine font appuyées fur une efpèce de pé-

dicule. La partie des nageoires du dos & de
l'anus, qui n'a point d'aiguillons, efl liférée

de jaune; chaque rayon épineux porte à fou

extrémité un petit triangle noir. Ce poiffon a

quelquefois une aune de longueur. Forsk,

ibid, p, 40. La mer Kouge,

B.7,D.f;,P.i7,V.^ A. ,-^.,Q.i7.

* Le Burdi 31. P, Miniata P. pinats dorfa-

libus unitis ; ramentis brevibus pofl fpinas
Rij



152 I C H T H Y
dorfales : corpore cocc'meo

,
guttis cccruleis

adjperfo.

Les nageoires du dos réunies : de petites

ramifications derrière les rayons épineux du
dos : Je corps teint en écarlate , & mou-

<, cheté de taches bleues.

Les lèvres font très-larges , obtufes , &;

tachetées de bleu ; celle de defîbus eft plus

avancée : devant les narines il y a deux

petits barbillons placés dans une cavité :

les opercules pollérieurs font garnis de

trois piquans : dans l'efpace qui fe trouve

entre les yeux, on voit deux lignes diver-

gentes qui imitent par leur dilpofiiion la

lettre V. Toutes les nageoires font arrondies,

excepté celles du ventre qui fe terminent en

pointe aiguë; leur bord antérieur efl liféré de

bleu. La bafe des nageoires du dos , de l'anus

,

& de la queue eil couverte d'écaillés. Ce
poiffon a une demi-aune de longueur.

a. Forskal a vu deux variétés de cette ef-

pcce : l'une, appelée Belah en Arabie, étoit

d'une- couleur brune
, parfemée de taches

bleues : la nageoire de l'anus & la partie de
celle du dos qui n'avoit point de rayons

épineux, étoient liferées de blanc.

b. L'autre , nommée Nagen , avoit fur un
fond rouge , des taches bleues , entourées d'un

cercle brun : les dents de la mâchoire infé-

rieure étoient égales ; celles qui occupoient

le milieu de la mâchoire fupérieure, étoient

plus alongées , & formoient deux efpèces de
groupes. Forsk. ibid. p. op..

B.7, D.^,P. i7,V.-;,A.Ti,Q. ir.

* Le Symman 52. F. Summana F. pinnis dor-

fallbus unitis : corpore cinereo fufco , rnaculis

albis gutiato.

Les nageoires du dos réunies : le corps

H'un brun cendré, moucheté de blanc.

Au delTous de chaque œil , on voit une
tache noire , oblique : toutes les nageoires

font brunes & parfemées de points blancs;

celle de la queue efl marquée d'une tache

roire.

B.7,D. il,P. J7,V.^, A.^,Q. ij.

a. La mer Rouge fournit une variété de
cette efpcce, appelée par les Arabes Daba.
Le fond de fa couleur efl blanc , avec des

taches jaunâtres fur la tête. Elle a dix-huit

rayons aux nageoires peôorales , & quatorze
à celle de la queue. La mer Rouge.

* La Perche chinoise 33. P. Chinenfis F.
pinnis dorfallbus uniùs, caudali ovacâ : cor-

porc oMcure luteo^

O L O G I E.

Les nageoires du dos réunies; celle de
la queue ovale : le corps d'un jaune pâle.

Selon l'obfervation d'Ofbeck , la nageoire

du dos s'étend depuis la têtejufqu'à la queue;
elle efl garnie de treute-lîx rayons , dont dix

épineux : l'ouverture de la bouche eft ob-
longue : la mâchoire fupérieure efl plus

avancée que celle d'en bas; l'une & l'autre

font armées de petites dents. Ce poiffon

reflemble à la Ferche ; mais elle eft plus

petite. Osbeck, it, tho. chin. vol. 2^ p.^%^,

La Chine.

B...D.ii,P. i8,V.6,A.^,Q. 17.
* La Perche de l'ile de l'Ascension 34,

P. Adfcenjionis f. pinnis dorfalibus unitis:

dorfo purpureo ; ventre albido.

Les nageoires du dos réunies : la partie

fupérieure du tronc rougeâtre ', le ventre

tirant fur le blanc.

C'eft encore Ofbeck qui nous a fait con-
noître cette nouvelle efpcce : fou corps eft

étroit & couvert d'écaillés oblongues , di^
pofées tranfverfalement , S>l dentelées à leur

extrémité : la nageoire du dos eft placée fur

le milieu du tronc ; fa partie antérieure efl

garnie de rayons épineux , dont le premier
efl le plus court 3 le fécond eft fort , ti'ès-

aigu , & dentelé par derrière; les deux pre-

miers rayons flexibles de la partie poftérieure

font plus élevés que les autres : les opercules

font dentelés ; les mâchoires hériffées d'ime

multitude de petites dents recourbées, parmi
lefquelles il s'en trouve deux plus larges

que les autres. Osbek, it. tho. chin. vol. 2^
p. py. L'f/e de VAfcenfion.

B. 8 , D. ^,P. i6,V. 8, A. 74, Q.25.
* Le Mekou 35". F. Gigas F. pinnis dorfa~

Lilus unitis ; radiis 1 1 J'pinojîs : corpore n?bu~

lefo : operculis trifpinofis.

Les nageoires du dos réunies & garnies

de onze rayons épineux : le corps peint de
de diverfes couleurs, difpofées comme par
nuages: trois piquans aux opercules.

Suivant M. Brunniche , le corps eft ovale
Si comprimé par les côtés. La partie anté-

rieure de la tête eft nue j l'ouverture de la

bouche grande ; le palais & le gofier font

hcrilTés de dents : on trouve encore plufieurs

rangées de petites dents aux mâchoires ; les

quatie premières de la mâchoire fupérieure

font plus groftes & d'une forme conique. Les
opercules font couverts d'écaillés; le preiiuier

eft dentelé; le fécond armé de trois ai^iuil-

ions, féparés l'un de l'autre, lancéolés &
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appliqués contre la fm-face du tronc. La li-

gne latérale eft obfcure & parallèle à la con-

vexité du dos. Les nageoires de la poiu'ine

font arrondies 5 celle du dos ell garnie de

petites ramifications ; le feptième rayon elt

plus court que les autres. Le corps eft jau-

nâtre 6< couvert de taches brunes ou pâles

,

difpofées comme par nuages 3 la tête eft rouge,
ainfi que le bord antérieiu" des nageoires pec-

torales ; celle de la queue eft entière. Ce
poilTon a environ trois pieds de longueur.

Mart. Brunn, Ichthyol. maff. p. 6j. La
Méditerranée.

B. 7,D. ,^^,P. 16, V. i, A.^,,Q. ly.

* * * Efpèces qui nont qu'une nageoire fur le

dos y & dont celle de la queue ejl fourchue.

* Le Louti 36. P. Louti P. pinnis dorfaUbus
unitis ; caudali bifalcatâ : corpore miniato

,

guttis violaceis adfperjo.

Les nageoires du dos réunies; celle de la

queue forme deux efpèces de croilFant : le

corps d'un roitge de minium , avec des petits

points violets.

Les dents du Louti font nombreufes, effilées,

& flexibles; il s'en trouve quelques-unes qui

ont plus de confiftance que les autres. Les na-

rines font précédées d'un petit barbillon co-

nique
,
placé dans une cavité : les opercules

poftérieurs font armés de trois piquans : la

nageoire de la queue eft d'abord échancrée en

forme de croilTant; enfuite le lobe inférieur

fe foudivife en un autre croiffant plus petit

que le premier : les nageoires pectorales font

arrondies; celles du ventre imitent un fer

de faux. Il a une aune de longueur. Forsk.

ibid. p. 41. La mer Rouge.

V.^, A. Q. i;.B.7,D.^, P. 17, ,.,,

La Venimeuse 37. P. Venenofa P. pinnis

dorfalibus unitis ; pecloralihus apice flavis ;

caudali lunatd : corpore punSis fanguïneis.

Les nageoires du dos réunies ; celles' de

la poitrine jaunes vers leur fommet; celle de
la queue échancrée en forme de croiffant :

le corps parfemé de taches rouges. ( PL ^(5

,

fig. 216. )

Tout fon corps eft couvert d'écaillés mmces
& uni^s , d'un brun obfcur fur le dos , & d'un

ton plus clair flir le ventre : ce fond eft orné de
taches ronges , bordées de noir. Sa longueur
varie depuis deux jufqirà trois' pieds. Nous
n'avons pas encore une coni.oilTance exacte du

nombre des rayons qui garnifîent les nageoires.

TJ'Amérique.

B...D.^fî,P.,. V... A. 12, Q. 20.

La Queue noire 38. P. Melanura P. pinnis

dorfalibus unitis ; caudali bifidd nigrâ , mar-
gine albo ; corpore lineis luteis.

Les nageoires du dos réunies; celle de
la queue noire , bordée de blanc ; le corps

rayé de jaune. ( PI. JÔ, fig. 217.

)

Ce poiflbn a les yeux teints d'un jaune

vif : la gueule eft large, rouge à l'intérieur;

la mâchoire inférieure un peu plus longue
que celle d'en haut ; & garnie d'une rangée
de petites dents : le corps eft couvert de
grandes écailles brunes, bordées de jaune.

La tête eft d'un brun jaunâtre ; fur ce fond
s'étendent longitudinalement des bandes
bleues bien tranchées, qui produifent un eftet

agréable. La queue eft noire & bordée de
blanc. Sa longueur ordinaire eft d'un pied.

Linn. f n. ^S6. L'Amérique feptentrionale.

B. .. D. ^f, P... V... A...Q...
La Sauteuse 39. P. Seclatrix P. pinnis dor-

falibus unitis ; caudali fublunatâ
, pofiicè

rubra ; abdomine luteo
,
grifeo-lineato.

Les nagec'.es du dos réunies ; celle de
la queue un peu échancrée en croiffant, &:

rouge à fon extrémité; le ventre rayé de
gris, fur un fond jaune. (PI. ^5 , fig. 218.)

Les yeux & les ouïes font colorés d'un
mélange de blanc, de rouge, & de jaune.

La partie antérieure de la nageoire de la

queue a trois forts aiguillons. Le corps eft

brun & orné de grandes taches d'un jaune
obfcur, au deftiis de la ligne latérale; ait

defTous, il eft marqué alternativement de raies

brunes & jaunes longitudinales : fa longueur
ordinaire eft de cinq pouces ou environ. Ce
poiflbn, fuivant Catesbi , habite les climats

chauds , & fuit \ç.% vaifteaux dans leur cotirfe

la plus rapide. Linn.f. n. 486. VAmérique.
B... D. ^, P... V... A.],Q...

La Stigmate 40. P. Stigma P.pinnâ dorfall

ramentaceâ : operculis inuflis. Linn. f. n. 487.
Des ramifications à la nageoire du dos:

les opercules marqués cfune empreinte fem-
blable à celle que produit la brûlure.

Cette empreinte qu'on voit furies opercules
reflemble à celle que laifle un fer chaud lorf-

qu'il eft appliqué fur la chair. Llnde.
B...D. i^,, P. ,3,V.i, A..^,Q. 17;

La Diagramme 41. P. Diagramma P. pinnis

dorfalibus unitis : corpore lineis luteis, Lia/i,

f n. ^Sj.
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Les nageoires du dos réunies : le corps

marqué de lignes jaunes. ( PI. ^j , fig. 21p. )

La mâchoire fupérieure eil beaucoup plus

longue que celle d'en bas; Tune & l'autre

font garnies , ainii que le palais, de plufieurs

rangées de dents prefque imperceptibles. Les

opercules des ouïes font terminés poftérieu-

rement par un aiguillon, qui s'étend au deflus

des nageoires de la poitrine. Les lignes laté-

rales font voifines du dos , &c parallèles à fa

courbure. Le fond de la couleur du corps eft

blanchâtre; cette teinte elt relevée par fept ou
huit lignes jaungs longitudinales , & difpofées

fans ordre; la nageoire de la queue eft entière,

ôi marquée de deux bandelettes qui forment

nii angle obtus fur le milieu de fa ftuface.

On ne fait point où fe trouva ce poiJJ'on.

B...D. ii,P. 13, V. i,A. ,'-,Q. 18.

La Striée 42. P. Striaia p. pinnis dorfalibus
' unltis ; caudali bifidâ : corpore Jlriato.

l^Qs nageoires du dos réunies ; celle de la

queue fourchue : le corps marqué de petits

traits.

Si on n'avoit point égard à la différence

des couleurs dont la queue eil ornée , on
pourroit facilement confondre cette efpèce

de Perfegue avec la Queue-Noire : les oper-

cules de celle-ci font légèrement dentelés; &
le fécond rayon de la nageoire de l'anus eft

d'une confiftance très-roide. Linn.f. n. 487,
UAmérique feptentrionale.

B... D.^SP. ij, V. ^,A. /, , Q. 17.

La Cinq-lignes 43, P. Lineata P. pinnâ dor-

fali ramentaceâ : corpore lineis quinquè albis

fujcifquè. Linn.f. n. 487,
Une ramification à la nageoire du dos :

Je corps marque de cinq bandelettes blanches,

8c d'autres bandes brunes , interpofées entre

jles premières.

• Un des rayons épineux de la nageoire du

dos eft terminé par un appendice qui a la

forme d'im long filament. On ne connaît

point le lieu natal de ce poiJJ'on.

B.,.D. H, P-iî,V.^,A.^,Q, 16.

Le Post 44. P. CernucL P, pinnis dorfalibus

unitis ) radiis 27 , fpinis 14 .• capite caver-

nofo : corpore viridi lutcoquè l'ario.

Les nageoires du dos réunies , compofées

de vingt-fept rayons , dont quatorze épineux :

plufieurs enfoncemens à la tête : le corps

mêlé de vert & de jaune, ( Pl. 57 , fig. 220. )

Le corps de ce poiflbn eft long & gluant ;

la tête greffe & aplatie : les • mâchoires

O L O G I E.

fom d'une longueur égale 8< armées , aufll

bien que le palais & Te gofier , de petites

dents très - pointues. La couleur du dos

eft verte , avec un mélange de jaune fale ; le

bas des côtés eft jaunâtre; les parties voifines

des ouïes jettem des reflets dorés ; le ventre

eft blanc; le haut des côtés & les nageoires
inférieures font marquées de traits & de points

noirs. Il parvient à la longueur de fix à huit

pouces. Les lacs de VEurope.

B.7,D.^,P.i4,V.j,A.|,Q. 17. F-ez-f.

30, Cot. ly.

Le Schkaitser 45*. P. Schrœtfer P. pinnis

dorjdlibus unitis , radiis 30, fpinis 18 / ca^

pite cavernofo : corpore lineis nigris.

Les nageoires du dos réunies , compofées
de trente rayons , dont dix-hnit épineux: des

enfoncemens à la tête : le corps rayé de noir.

Le Schraitfer a tant de reftemblance avec
le Pofl , que Klein le regarde comme une
fimple variété de cette efpece; cependant il

en diffère à plufieurs égards. Celui-ci a la mâ-
choire fupérieure plus avancée; au lieu que
dans le précédent [c% deux mâchoires font

de la même longueur. La cavité que Je

Schraitfer a fur la tête eft moins profonde
que celle qu'on voit au même endroit fur

le Pofi. De plus , la diftribution des couleurs
eft différente fur ces deux poiffons. Le
Schraitfer a la partie latérale du tronc mar-
quée de trois ou quatre lignes noires longi-

tudinales, fur un fond jaunâtre; &: la partie

antérieure de la nageoire du dos colorée par

deux rangées de points noirs
,
parallèles a»x

lignes du dos. La nageoire de la queue eft

légèrement échancrée. Linn. f. n. 487. Les
mers méridionales de VEurope.

B...D.H,P- ij-,V.i,A.|,Q. 17.

* L'AcERINE 46. P. Acerina P. pinnis dor-

falibus unitis , radiis 3 2 ; Jpinis 1 8 .• punctis

fufcis in dorjb & lateribus.

Lq5 nageoires du dos réunies , compofées
de trente-deux rayons, dont dix-huit épineux:
des points bruns fur le dos & les côtés. ( Pl,

99 ' H' 407- ).

On pourroit confondre aifément VAcerine
avec les deux efpèces précédentes ; tant elle

a de reffemblance avec elles; elle en diffère

cependant par des caradères bien prononcés.
La principale différence confifte dans le rap-

port de la longueur du corps, relativement

aux dimenfions de la tête. Dans le PoJI , la

tête n'a que le quart de la longueur du corps.
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& dans VAcertne , elle a le tiers de la lon-

gueur de cette même partie. L'efpace qui

ie trouve depuis l'angle de l'œil du Pojl

ôi. du Schraïtfer jufqu'au bout du mufeau

,

ne fait que le tiers de la longueur de la tête;

tandis que dans ^Acerine; l'angle de l'oeil ell

également éloigné des deux extrémités de la

tête. Les nageoires de la poitrine fe terminent

en pointe dans celle-ci ; elles font arrondies

dans les deux autres. La nageoire de la queue
efl; légèrement échancrée dans le Fofl 8c le

Schraïtfer ; elle eïl diviféeen deux lobes dans

VAcerine : de plus le fond de fa couleur efl

blanchâtre. Sa longueur ordinaire efl d'en-

viron huit à neuf pouces. Gueldenfl. nov.

CQinm. petrop. vol. Ip , /. '^SS- ^^ pont
Euxin.

B. 7,D. ,^ê=^^,V. 2y,V.^,A.^:^,
Q. 17, Vert. 49, Cot. Ij*.

La Ciliée 47. P. Argentea P. pinnis dorfa-

libus unitis; caudali bifidâr: naribus tubulojîs.

'Lqs nageoires du dos réunies ; celle de
la queue fourchue : les narines tubulées.

Outre les caradcres contenus dans la phrafe

caraâériflique, cette efpèce efl remarquable

par une tache noire qu'on voit fur la partie

de la nageoire du dos, qui efl foutenue par

des rayons épineux. Les opercules antérieurs

font finement dentelés 5 Si Jes mâchoires

garnies de dents très-effilées. Ce poiflbn ref-

femble par fa forme & fa couleur au poifTon

Doré de la Chine ; il efl d'une blancheur

éclatante. La partie antérieure du dos efl

amincie en tranchant ; les nageoires dn ventre

& de la queue font divifées en deux lobes.

Linn. /. n. 488. L'Amérique.

B. 6, D. ::, p. 12 , V. 7, A. A , Q. 17.

Xe Serran 48. P. Cabrilla P. pinnis dorfa-

libus unitis; caudali bifidâ : fafciis longi-

tudinalibus quatuor
, fanguineis.

Les nageoires du dos réunies; celle de la

queue fourchue: quatre bandes, d'une cou-

leur de fang, fur les parties latérales da corps.

Les parties latérales de la tête font éga-
lement peintes d'une belle couleur rouge.

Les dents du milieu des mâchoires font pe-
tites & fort aiguës ; les autres font un peu
plus grandes : la nageoire de la queue efl un
peu échancrée.

B. ..D. i^,P. i6,V.i,A.^,Q. 17.

a. Linné, dans fon Syflême de la Natiu-e,

p. 4S8 , décrit une variétéde cette efpèce,
qui efl panachée de raies jaunes & violettes ;

elle a de plus une efpèce de ramiiicatioii

derrière chaque rayon épineux de la nageoire
du dos. ha Méditerranée.

B...D.i:,P. i4,V.(5, A.rî,Q.i<î.
La Crénelée 49. P. Radula P. pinnis dorfa-

libus unitis ; caudali bifidâ : corpore punciis
albis lineato.

Les nageoires du dos réunies; celle de la

queue fourchue ; le corps mS^ué de points

blancs
,
qui s'étendent fur différentes lignes.

Le corps efl d'une forme ovale, obîongue,
& d'une couleur livide; la gueule très -fendue;

la mâchoire fupérieure alongée par \qs côtés

& repliée en arrière par fa partie antérieure :

les opercules des ouïes foiit terminés poflé-

rieurem.ent par trois diviGons aiguës : les

écailles, qui recouvrent le corps font créne-

lées fur leur bord. La nageoire du dos
s'étend prefque depuis le derrière de la tête

jufqu'à la queue ; fon bord efl par - tout

de niveau. Litin. Amen. Acad. ï , p. 313.
rinde.
B.7,D.^:,P.i2,V.i,A.A,Q.i7.

L'Ecureuil yo. P. Formofa P. pinnis dorfa-

libus unitis; caudali bifidâ: capite lineis cœrw
leis.

Les nageoires du dos réunies ; celle de
la queue profondément échancrée : la tête

marquée de lignes bleues. ( PI. ^7 , fig. 22 1. )
Les yeux font d'un jaune très-vif: la gueule

efl très-ouverte & garnie d'une feule rangée

de petites dents fur chacune des deu^ mâ-
choires ; l'inférieure dépaffe celle de delTus»

La première nageoire du dos efl arrondie

&. forme une pente vers l'endroit de fa réu-

nion avec la féconde : celles de la poitrine

font longues & étroites ; celles du ventre

échancrées en faux. Le corps eft couvert
d'écaillés brunes, bordées de jaune ; la tête

efl marquée de lignes bleues , qui produi-

fent un coup-d'œil agréable, en tranchant fur

un fond jaunâtre. Ce poifibn a un pied de
long. Linn. f. n. 488. La Caroline.

B. 6,D.ii,P. lo'.V. |,A.J^,Q. ip.

Le Tbident JI. P. Trifurca P. pinnis dorfa--

libus unitis; caudali trifidâ.

Les nageoires du dos réunies; celle de la

queue partagée en trois lobes.

La tête de ce poiiTon efl ornée de diverfes

couleurs agréables : l'intérieur de la gueule
efl jaune : les opercules des ouïes font fine-

ment dentelés : le corps eft marqué de bandes
azurées. Le troifième & le quatrième rayons

épineux font terminés par un filament qui

efl de la même longueur quç la partie épi"
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neiîfe de ces rayons. Linn. f. n. ^8^. La
Caroline.

B...D.ti,P. i6,V.i, A.A,Q. 2.

XVI P Genre.

CASTRÉ, Gaflerofteus. Linn. f. n, ^2^.
Corpus oblongum , comprejfum. , fquamis

aut laminis ojfeis teàutn , ad caudam utrin-

què fixpè carinatum.

Caput oblongum , roflratum : frons plana

aut carinata : maxilice œquales aut inœ-

quales ; fuperiore nonnunquam latiore; dentés

minimi
, fimiles , granulofi, in maxillis , linguâ

& palato ; rarb nulli.

Opercula branch, orbiculata^ diphylla,

IS/Lemb. brandi, 3-7 radiata.

jApenura branch. w.ediocris,

Pinnœ 7 ; aculei dijlbicli antè pinnam dor-

falem ; ventrales ex duobus ojjlculïs
,
quorum

alterum multo majus & aculeatum.

Le corps oblong, comprimé par les côtés,

couvert d'écailies ou de lames offeufes ; ordi-

nairement on voit une faillie, en forme de

carène, de chaque côté de la queue.

La tête alongée , en forme de bec : le front

aplati ou caréné : les mâchoires égales ou
inégales 3 la fupérieure ell fouvent plus large:

des dents très - petites, femblables, & granu-

leufes, fituées aux mâchoires, àialangue, &fur
le palais; il arrive rarement que la bouche foit

dépourvue de dents.

Li<îs opercules des ouïes arrondis, compofés
de deux pièces.

Le nombre des rayons de la membrane
Ipranchioflège varie depuis trois jufqu'à fept.

L'ouverture des ouïes médiocre.

Sept nageoires; il y a des aiguillons fé-

parés avant la nageoire du dos ; celles du
ventre font compofées de deux ofTelets , dont

l'un elt beaucoup plus grand & terminé en

pointe.

Le Trois-épines i. G. Aculeatus G, fpinis

dorfalibus tribus. Linn. f. n. ^8p.
Trois aiguillonsfurledos. (PI. ^q , fig.222.)

On trouve deux boucliers fur la poitrine,

un au ventre , & treize de chaque côté. Les
lignes latérales font parallèles au dos; & fe

terminent auprès de la queue en ime faillie

femblable à une nageoire; de forte que la

partie poflérieare du corps paroît être qua-

drangulaire. La nageoire de la queue eft

entière : le fommet de la tête eft d'une cou-

leur brunç ^ le dos verdàtre, avec des taches

brunes , tranfverfales ; les opercules & les

côtés font argentés; le deffous du corps eft

marqué d'une teinte rouge , particulièrement

fur la poitrine. Sa longueur eft d'environ
trois pouces. Les eaux douces de l'Europe,,

B. 3,D.3,i3,P.io,V.r, A.j, Q. 12,
Vert. 30, Cot.

1J-.

Le Pilote 2. G. DuŒor G. fpinis dorfalibus
quatuor : fafciis feptem nigris , tranjverfis.

Quatre aiguillons fur le dos : fept bandes
noires, tranfverfales, fur le corps. (PI. j'7,
fig. 223.^

La tête , fuivant Gronou, eft beaucoup
plus courte que le corps ; & garnie de petites

écailles vifibles , difpofées en recouvrement :

la iiageoire du dos eft précédée de quatre

aiguillons, à peine faillans au deffus de la

peau du poiffon : la nageoire de la queue
eft fourchue : fa couleur eft brunâtre , avec
des reflets dorés , &; fept bandes tranfverfales j

la première pafle fur la tête ; la féconde s'é-

tend vers l'origine des nageoires pedorales;
la troifième correfpond aux aiguillons qui
font fur le dos ; la quatrième traverfe la

région de l'anus ; la cinquième eft fituée à
la naiffance de la nageoire qui eft derrière

cette partie ; la fixième fe trouve vers l'extré-

mité de cette même nageoire ; la feptième

enfin environne la queue. Il a environ cinq

pouces de long , fur un pouce de large.

La Méditerranée.

B.7,D.4,29,P. 18, V.^, A.,'^, Q...
* Le Gastké du Japon 3. G. Japonicus G.

fpinis dorfalibus quatuor : corpore luteo ;

fquamis quadratis , anticè fpinofis.

Quatre aiguillons fur le dos : le corps jaune

& revêtu d'écaillés carrées, terminées anté-

rieurement par un petit piquant.

La tête eft obtufe : les mâchoires font

dépourvues de dents : les opercules n'ont

point d'écaillés; ils font uniquement dentelés

par derrière. Les quatre aiguillons
,
qui pré-

cèdent la nageoire dorfale,font de longueur

inégale, & (e cachent dans une rainure au
gré du poiffon : les nageoires du ventre font

jointes enfemble; elles forment par leur réu-

nion une épine grofte, faillante de part &
d'autre, & longue d'un pouce &; demi. Tout
le corps eft couvert d'écaillés quadrangulaires,

difpoiées fur des lignes parallèles; elles font

bordées d'un petit filet noir , & terminées par

une pointe très-aigue , environnée de cils.

L'individu obfervé par M. Hottuyn avoit

cinq pouces de long, deux pouces & dçmi

4ç
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âe Inrge , & un pouce d'épaifleur. Mém. de

Harl. vol. 20, p. 329. Le Japon,

B. y, D. 4, 10, P. 12, V. I, A. p,Q. 22.

Le Saure 4. G. Occidentalis G. fplnis dor~

falibusfeptem ; fpinifquè duabus antè pinnam
analem, Linn.f. n. 4po.

Sept aiguillons fur Iç dos & deux avant la

nageoire de J'anus.

Suivant Brown , la queue du Saure eft

marquée de ftries longitudinales ; & paroît

interrompue , à difierentes diftances ,
par

d'aiures cannelures qui forment des faillies

tranfverfales : le corps eft d'une couleur ar-

gentine. UAmérique,

B. 3,D. 7,ii,P.7,V|,A.2,^,Q.id.
L'Ovale j*. G. Ovatus G. fpinis dorfalïbus

feptem ; primi recumhente : corpore ovato,

Linn. f, n, 49O.

Sept aiguillons fur le dos; le premier peri-

ché en avant : le corps ovoïde.

Cette efpèce relTemble aux Chetodons par

ia forme du corps ; aux Labres^ par le nombre
des rayons de la membrane des ouïes j & aux

Gafirés , par les aiguillons qui précèdent la

nageoire du dos; mais elle diffère des autres

cfpèces de cf dernier genre, en ce qu'elle n'a

point de lame offeufe fur la poitrine. Les
mâchoires, ainfi que les dents, font hériffees

d'afpérités : le premier aiguillon du dos eft

très-court &: penché en avant ; les autres font

dirigés alternativement vers les côtés. Les
mers de PAfie,

B, 6, p. 7, 20, P. 16, V. 6, A. 2,^,
Q. 20.

La Crevale 6. G. CaroUnus G. fpinis dor-

falïbus o3o ; analibus tribus, L,inn, f. n.

Huit aiguillons fur le dos ; trois avant la

nageoire de l'anus.

Le corps eft oblong & d'une forme ovoïde '

les nageoires du dos Se de l'anus imitent
, par

leur échancrure, un fer de faux : les lignes

latérales font droites , & un peu faillantes près

de la queue, La Caroline,

B... D. 8, 2(5, P, 18, V. j, A. 3 , 275
Q. 27.

La Canade 7. G. Canadus G, fpinis dor-

falibus oâo ; analibus nullis. Linn, f. n,

45)1.

Huit aiguillons fur le dos ; on n'en voit
point avant la nageoire de l'anus.

Ce poiffon a le corps oblong : les nageoires
du dos & de l'anus font échancrées en forme
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de faux ; celle de la queue eft partagée ert

deux lobes. La Caroline.

B.7,D. 8,33, P. 2,V. 7, A.25,Q.2o..
Le Sauteur 8. G. Saltatrix G. fpinis dor-.

falibus od^o , membranâ connexis. Linn. f. n,

45'l- ...
Huit aiguillons fur le dos, réunis par une

membrane. ( PL S'y , fig. 224. )

Ces piquans ainfi réunis par une membrane
très-déliée

,
paroifl'ent former une première

nageoire du dos , «Se donnent à ce poiflba

quelque relfemblance avec la Perche. Sa
gueule eft large : la mâchoire inférieure eft

garnie d'une feule rangée de dents; celle d'eri

haut a deux rangées. Ses écailles ont un éclat

fort brillant
,
qui tire fur le vert ; on dit que

cepoiftbnfautefouventhors del'eau, delàfans

doute il a été nommé Sauteur. La figure que
nous donnons, & qui eft une copie de celle de
Catesb) , ne repréfente point les aiguillons du
dos, à moins qu'on ne luppofe qu'ils font re-

pliés dans un fillon qui occupe le fommet de
cette partie. La nageoire de la queue eft four-

chue. La Caroline.

B.7,D. 8, 26, P. 16, V. \, k.2.'j,Q.2r,

L'Epinoche p. G. Pungitius G. fpinis dorfa-y

libus decem. Linn.f. n. 491.
Dix aiguillons fur le dos. (PI. 57 , fig. 22^.)
C'eft un petit poiffon dont la longueuc

n'excède guère un pouce & demi : la mâ-
choire fupérieure eft moins avancée que celle

d'en bas : le corps eft d'une forme très-rétrécie

vers la queue, d'une couleur olivâtre fur le

dos, & argentée fur les côtés & fur le ventre. IL

n'y a point, à proprement parler, de nageoires

fur cette dernière partie ; mais on voit à leuc

place deux lames offeufes &: triangulaires,

dont chacune porte un aiguillon. Les nageoi-

res de la poitrine font jaunes ; celles de l'anus,

du dos, & de la queue font grifes. Les rivières

de l'Europe.

B. 3, D 10, II, P. 10, V. I , A. II »

Q. 17. l^ert, 30, cot. IJ.

Le Quinze-épines 10. G. Spinachia G. fpinis

dorfalïbus quindecim. Linn.f. n. 4^2.
Quinze aiguillons fur le dos. ( PI. jy, fig.

226. )

La tête de ce poiffon eft cylindrique, unie,

brune en deffus , & blanche en deffous : la

mâchoire fupérieure eft plus avancée que celle

d'en bas; l'une & l'autre font garnies de pe-

tites dents pointues. La ligne latérale eft élevée

& compofee de plufieurs petits boucliers ; on

en voit un alongé , mais fort étroit , de chaque
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côté «lu ventre : les nageoires de cette partie

font remplacées par deux piqiians, dont l'an-

térieur eft le plus long ; celle du dos eft à

]'apiomb de celle de l'anus; celle de la queue
eft arrondie. Le dos & les côtés font olivâtres,

& le ventre argenté. Il parvient à la longueur
de fix à fept pouces. C'eft par erreur qu'il a

été nommé fur la planche VEpine, au lieu de
Quin^e-épims. Les mers de L'Europe.

B. 5, D. ly, 6, P. lOj V. 2, A. ^, Q. J2,

Vert. 41 , cot. 17.

La Spinarelle ii. G. Spïnarellus G. capitïs

poflicofpïnis quaternis,ferrulatis; lateralibus

longhudine abâominïs. Linn. f. n. 4512.

Quatre aiguillons dentelés derrière la tête;

ceux des côtés font de la longueur du
ventre.

Le corps de ce petit poifTon eft arrondi ;

fa tête eft plus large que le tronc , couverte

de ftries fur toute fa furface , & armée par

derrière de quatre épines recourbées vers la

queue; les deux plus larges font dentelées &
dirigées vers les parties latérales du tronc; les

deux autres font plus effilées, dentelées feu-

lement par derrière, & fe dirigent vers la poi-

trine. Llnde.

E.5,D. i5, P. 2o,V. 4, A. 8,Q..,

X V I I r. G E N E E.

SCOMBRE, Scomler. Linn. f. n. /^^2.,

Corpus ohlongum y lœve , comprejfum, rarà

fquamofum , ad caudam fœpiùs utrinquè ca~

rinatum.

Caput ovatum
,
parvum , comprejfum :frons

^edïvisy carinata : maxlllœ parvœ
y fiibœqua-

Jes ; dentés conferti , recliufcuU , acuti , in

maxillis linguâ & faucibus ; raro nulli..

Opercula branch. orbiculata , monopkylla.

JAemb.b ranch. 4-8 radiata; radiofupremo
Jub operculis recondito.

yipertura branch. magna, arcuata,

Pinnœ 7 vel 8 ; in dorfo unica aut duplex
;

pojîeriori anali oppofitâ; pinnœfpuriœ fœpiiis
fuprà & fubtiis caudam.

Le corps oblong , liffe , comprimé par les

côtés, rarement écailleux, aminci commu-
. nément en forme de carène de chaque côté

de la queue.

La tête ovale, petite, comprimée : le front '

«n pente, caréné : les mâchoires petites,

prefque égales; des dents confufes, droites,

& aiguës aux mâchoires, fur la langue, & au

L O G I E.

gofier ; il eft rare que la bouche en foit dé-
pourvue.

Les opercules des ouïes arrondis , compo-^
fés d'une pièce.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioftège varie depuis quatre jufqu'à'

huit ; le rayon fupérieur eft caché fous les-

opercules.

L-'ouverture des ouïes grande & arquée.

Sept ou huit nageoires ; une ou deux fur Ic
dos;la féconde eft oppofée à celle de l'anus j.

on voit, dans prefque toutes les efpèces, de
faufles nageoires au- de flus & au-deffous de la-

queue.

* Efpèces qui ont les faujfes nageoires de la-

queue féparéts les unes des autres.

Le Maquereau i. S, Scomber S. pinnulis--

quinque in extrême dorfo : fpinâ brevi ad
anum. Arted. gen. 30.

Cinq petites nageoires à l'extrémité du dos;,

un petit aiguillon à la nageoire de i'anus,-

(Pl.;8,fig..227.)

Le corps eft arrondi, épais, & charnu j;

vers la queue 5 il eft fort aminci, étroit, &
prefque carré : le palais eft uni dans le mi-
lieu ; mais fes bords font garnis , aufli-bien

que les deux mâchoires, d'ime rangée de peti-

tes dents engrenées lesunes dans les autres. La
ligne latérale eft rapprochée du dos; l'anus fe

trouve plus près de la queue que de la tête,

La partie inférieure aux lignes latérales eft:

d'une couleur argenfée ;. au defîus de ces

mêmes lignes, la peau eft couverte de teintey

de bleu & de vert, avec des lignes noirâtres j.

les unes droites; les autres courbes- & tortueu-^

fes. Les Maquereau:)^ de la Baltique & de la-

Méditerranée font plus petits que ceux de la

mer du Nord ; les premiers n'ont qu un pied~

de longueur ; les autres en ont fouvent deux^
V Océan & la Méditerranée,

B.7,D. 12, i2,P.20,V. 6, A. r, ,Q. 20^

Vert. 3 I , cot. II.

* Le Scombre du Japon' 2. .S". Japonicus S,

pinnulis quinque in extremo dorfo : corpore:

cœrulefcente ; capite argenteo.

Cinq faufles nageoires à l'extrémité du dos :;

le corps bleuâtre ; Ja tête argentée.

Le corps de ce poiffbn paroît entièrement

dépourvu d'écaillés; fa tête eft couverte d'une

pellicule qui a l'éclat de l'argent ; les mâ-
choires font garnies de petites dents très-effi-

lées. Sa longueur ordiiiaire eft d'environ huit
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• pouces. M. Hottuyn, Mérn, de Harl. v. 23,

p,^'<i. Le Japon.

B... D.8,8,P. i8,V.é, A. II, Q. 20.

* Le ScoivLBRE DORÉ 3. S. Auratus S. pinnuUs

qu'mqiiè In extremo dorfo : corpore aurato.

Cinq fauffes nageoires à l'extréiiiité du
dos : le corps d'un jaune qui a l'éclat de l'or.

La couleur brillante de ce poiflTon forme
ion principal caraâère dillinâif : du relie, il

reffemble au précédent par fa conformation

& par le nombre des rayons dont les nageoires

font garnies. Il a fept pouces de longueur.

M. Houuyn, ibid.p. 335. Le Japon.

B... D.p, 8, P. 18, V. 6, A. 6, Q...
Le Pélamide 4. S. Pelarnis S, pinnulis mfe~

rioribus feptem : corpore lineïs utrinquè qua-

tuor nigris. Lœjl. it. 102.

Sept fauffes nageoires: le corps marqué,
de part & d'autre, de quatre lignes noires.

Le corps eft alongé , un peu comprimé latéra-

lement; la tête aiguë; & les mâchoires garnies

de petites dents : on remarque devant l'orbite

des yeux une petite fente très-étroite : l'ouver-

ture des narines efl fituée à un pouce & demi
de ces mêmes organes. Les nageoires de la

poitrine font petites & triangulaires ; la partie

antérieure de la nageoire du dos ,
qui efl

foutenue par des rayons épineux, fe replie

dans un fiUon au gré de l'animal; les derniers

rayons de la feconde nageoire dorfale & de

celle de l'anus font comme compofés de plu-

iîeurs autres ; celle de la queue efl échancrée

en croiffant. Le corps eft argentin , avec une
teinte bleuâtre fur le dos ; on diflingue au
deffus des lignes latérales, cinq ou fix bande-

lettes bleuâtres, qui fe prolongent oblique-

ment vers la queue. Sa longueur ordinaire eft

de dix-huit pouces. V Océan ^ entre les tro-

piques & la Méditerranée.

B.7,D.if,ir,P.24,V.^,A. i5-,Q.28.

2Le Thon J.- S. Thynnus S. pinnulis fuprà in-

fraquè oclo : fpinâ duplici ad anum.

Huit fauffes nageoires en deffus & en deffous
;

deux aiguillons avant la nageoire de l'anus.

(PJ. y8, fig. 228.)
Le nombre des fauffes nageoires n'ell

point un caraâère confiant & déterminé

dans cette efpèce; on en trouve depuis fept

jufqu'à onze , tantôt au deffus , tantôt au def-

fous de la queue. Le corps a la forme d'un
fiifeau ; il eît épais dans le milieu du tronc &
aminci vers les deux extrémités : les lignes

latérales forment, auprès de la tête, un arc,

dont la concavité eft tournée vers les nageoires

O L O G î E.
^ i3j>

de la poitrine. La mâchoire fupérieure eft

plus avancée que celle d'en haut ; l'une ôc

l'autre font garnies de petites dents pointues.

La première nageoire dorfale fort d'une fof-

feue qui fillonne le milieu du dos : il y a de
part & d'autre , fur les côtés de la queue ,

une faillie qui fait paroître le corps carré en

cet endroit. Le tronc eft couvert d'écailles-

qui fe détachent facilement , fur-tout celles

de la queue : le dos eft noirâtre , mais il

change en une couleur azurée ou verte, lorf-

que les rayons de la lumière y tombent fous

une certaine inclinaifon; le ventre & le mi-
lieu des côtés font argentés. C'eft un poiffoii

d'une groffeur énorme. Cetti affure qu'on en
prend qui pèfent dix-huit cents livres. Entra

les Tropiques.

B. 7,D. ff, 12, P. 22, V. 7, A» 12, Q. 21.

* L'Alalunga 6. S. Alalunga S. pinnulis

feptem in extremo dorfo : pinnis peàoralibus

longijjlmis.

Sept fauffes nageoires à l'extrémité du dos :

les nageoires pedorales très-alongées.

c( On aura une idée exade de ce poiffon y

dit M. Cetti, fi l'on fuppofe un Thon de douze
ou quinze livres , dont l'extrémité des na-

geoires de la poitrine va aboutir à la fe-

conde nageoire du dos ». Il a fept fauffes

nageoires au deffus , & fept autres au deffous

de la queue : fa chair eft plus blanche que
celle du Thon. Cette efpèce de Scombre n'a.

pas été connue des anciens îchthyologiftes ;
M. Cetti eft le premier qui en a parlé dans

fon Hijloire des Poijfons de la Sardaigne^

p. ipi. La NLéditerrasiée.

Le Guare 7. S. Cordila S. pinnulis decem :

Umâ laterali loricatâ. Lînft.f. n. 492.

Dix fauffes nageoires : les lignes latérales

couvertes de lames écailleufes. ( PI. j8 , fig,

22^.)
Ce poiffon a le corps large , comprimé

en deffus & en deffous : les lignes latérales

font d'abord courbes & liffes ; mais elles fe

redreffent auprès de la queue , où elles font

garnies de fortes écailles, terminées chacune
par un aiguillon. La nageoire de la queue eft

profondement échancrée; fes lobes font très-

divergens. Il eft d'une couleur argentée, qui
prend une teinte de jaune fur \qs nageoires.

Les membranes des nageoires font marquées ,

de part & d'autre , d'une tache noire. Nous
avons vu un individu de cette efpèce dans le

cabinet de M. deJulfieu^ il réunit tous les

Sij
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earaflères que nous venons de tracer. UA-
mérique,

B. 7 , D. ^ , 29 , P. I j- , V. 6 , A. 22 , Q. 20.
* Le L"ïsAN 8. S. Lyfan S, pinnulis plurimis :

fpinis dorfalihus feptem ; ani duabus,

Plufieurs fauffes nageoires : fept aiguillons

à la première nageoire du dos j deux avant

la nageoire de l'anus.

Le corps a la forme d'un fer de lance : le

dos & le ventre font également convexes : les

deux premiers aiguillons de la nageoire dor-

falefont de moitié plus courts que les autres;

sis ont une diredion verticale; les autres font

alternativement inclinés à droite & à gauche,
chacun a fa foffette particulière : la dernière

îiageoire du dos efl; à l'aplomb de celle de

l'anus. Le fond de la couleur efl un blanc

argenté, avec des taches brunes , mêlées de

bien, fur la partie fupérieure du corps. Forsk.

defeript. anim.p. ^'4.

B. 8,D.i,^,P. i7,V.i,A.i,i,Q....
^ L'AlbACOKE 9. S. Albacares S. pinnulis plu-

rimis : arrjlis duabus Jiipra oparcula, mem-
hranâ lucidà teclis.

Plufieurs faulTes nageoires ; deux arêtes

couvertes d'une peau luifante, au deffus des
opercules.

Le corps efl rond & entièrement couvert de
petites écailles : les mâchoires, dont la lon-
gueur eft d'environ fix pouces, font armées
d'une feule rangée de dents courtes & très-

aiguës. La nageoires du dos correfpond à

celles du ventre; elle efl accompagnée de plu-
fieurs fauffes nageoires , éloignées les unes à^s
autres , d'environ deux pouces ; la nageoire
de l'anus a un pied de long , fur trois pouces
de large; elle le termine en pointe; celle de
la queue efl échancrée en CToiflant : \^% parties

latérales de la queue forment , de part &
d'autre ,, une faillie en carène

, qui a trois

quarts de pouce d'élévation. Quelques parîies

du corps font blanches; les autres font d'une
couleur foncée. Ce poifTon a trois pieds de
circonférence dans fa plus grande épaifleur,

& cinq pieds de longueur. Sloane , Hijl. tho.
Jamaïc. vol. 2, p, 11. La Jamaïque.

^ * Efpèces qui ont les fauffes nageoires réunies
les unes avec les autres.

IjE Gascon 10. S. Trachurus S. pinnulis unitis :

fpinâ dorfali recumbente : lineâlateraliloricatâ.
Linn. f. n, 45)^

Les fauffes nageoires réunies : une épine
couchée fur le dos : la ligue latérale com-

O L O G I E,

pofée de lames ofTeufes. (Pi. yS, fîg. 230.

$

La mâchoire inférieure eft la plus longue ;
elle efl recourbée en haut : les deux nageoires

du dos ont leur bafe engagée dans un enfon-
cement qui fillonne le milieu de cette partie :

\gs lignes latérales forment, à l'extrémité des
nageoires de la poitrine, un arc, dont la con-
cavité efl tournée vers le dos; elles font corn-
pofées de foixante-huit lames

,
pofées les unes

fur les autres, & garnies dans leur milieu de
petites épines , dont chacune eft plus grande
& plus faillante que celle qui la précède.- La
nageoire de l'anus eft précédée de deux cour-

tes épines , réunies par une petite membrane;
il n'y a qu'un piquant aux nageoires du ventre*»

Le dos eft bleuâtre, & le ventre argenté, avec
des teintes rougeâtres. Les plus gros ont
deux pieds de longueur. L Océan & la Mé-
diterranée.

B. 7, D. 8, 34, P. 20, V.i, A. \y 30,
Q. 22.

La Queue-rouge ii. S. Hippos S. pïnnnlis

unitis : operculis poflicè macula nigrâ, Linn.

f.n.^ij^.

L^s faunes nageoires réuni-es : le» opercules
des ouïes marqués d'une tache noire fur l«ur

partie poflérieure»

Les mâchoires font garnies d'une feale

rangée de dents j les deux de devant font pius

grandes que les autres : les lignes latérales

font très-inclinées vers leur milieu , & fsr-

ment,^fur les côtés de la queue, une faiMie

en carène , hériffee d'afpérités-, La fecoiîde

nageoire du dos & celle de la queue font

rouges ; celles du ventre & de l'anus jaunes;

cette dernière nageoire efl précédée de deux
aiguillons féparésr La- Caroline.

B. 7, D. 7, 22, P. 22, V. 5, A. ^, ro,

Q. 30.

La Queue-jaune 12. S, Chryfurus S. pin-
nulis unitis , luteis : ore edentato. Linn. f,
n. 45)4.

Les fauffes nageo-ines réunies & d'une

couleur jaune ; la bouche dépourvue de
dents.

La nageoire de la queue eft de couleur

d'or, félon l'expreffîon de Linné: les fauffes

nageoires font placées à la fuite de la féconde

nageoire dorfale. On remarque, avant la na-

geoire de l'anus, deux épines qui font à une
certaine diftance l'une de l'autre. La Ca-.

roline.

B. 7, D.^j 26 j F, i^,V. 5, A. I, 3.o«

Q, 22,



I C H T H Y O L O G I E.

Le MonoPTÈRE 13. S. Pelagicus S. pinnulis

!I4I!

piandqué dorfali coadunaùs in unum. Linn.

f. n. 495*.

Les faufles nageoires réunies avec la na-

geoire du dos.

Le nom de Monoptère convient double-

ment à ce poiffon , en ce que les faulles

ilageoires qu'il a vers la queue font réunies

en une feule , & en ce qu'il n'a qu'une

nageoire fur le dos. Son corps ell com-
primé par les côtés & très - aminci vers la

queue : la ligne latérale forme une légère in-

flexion au deffus des nageoires peâorales , &
fe prolonge enfuite en ligne droite : la nageoire

du dos commence vis-à-vis_ l'extrémité des

opercules antérieurs ; elle finit près de la na-

geoire de la queue, qui efl partagée en deux

lobes divergens , très-alongés ; celle de l'anus

prend fon origine vers le milieu du tronc, &
fe termine avec celle du dos; les rayons de

- ces deux nageoires dépaffent la membrane
qui les foutient , & forment à fon extrémité

une efpèce de dentelure : les nageoires de la

poitrine & du ventre fe terminent en pointe.

V Océan.

B. 7, D. 40, P. 19, V. y, A. 22, Q. 20.

* La petite Jument 14. S. Equula S. pjnv-u-

lis pinnâquè dorfali iinitis : callo gibbo , ojfeo

antè pinnam dorfalem.

Les faufles nageoires réunies avec celle du
dos : une plaque bombée avant la nageoire

dorfale.

Cette protubérance repréfente une felle ;

de là vient fans doute la dénomination que
Forskal a donnée à ce poiflbn. Le corps eft

ovale : le front ell armé de deux aiguillons

dirigée en avant : au deffus de l'angle des

yeux , on voit deux autres épines qui ont

une direftion contraire : les nageoires du dos

& de l'anus fe prolongent jufqu'à celle de la

queue, qui eft fourchue. Sa couleur eft d'un

blanc argenté, très-luifant ; il a cinq pouces

de longueur , fur trois de large. Forsk. defcr.

ianim. p. 5*8.

,
B.4,D.^,P. i8,V.^, A.îV,Q. 17-

a. Le Meillet paroît être une variété de

l'efpèce précédente : la largeur du corps fait

le tiers de fa longueur : les lignes latérales

finiffent avec la nageoire du dos : toutes les

nageoires ont une couleur de vert de mer

,

avec une bordure jaune. Forsk. ibid. La
mer Rouge.

B.4,D. ^, P.i^,V.^,A.^,_Q.i^.

* * * Efpèces qui n^ontpoint defauffes nageoires^

Le Glauque ij*. iS". Glaucus S, pinnulis nul-

Us : fpinâ dorfali recumbente. Linn.
f. n,.

494-
.

Point de faufles nageoires : un aiguillon

couché fur le dos.

Artedi & Linné ont donné à ce poiffon

deux nageoires fur- le dos ; mais il faut ob-
ferver qu'ils appellent nageoire , la mem-
brane qui foutient fept aiguillons qu'on
trouve avant la nageoire dorfale. Le premiec
de ces aiguillons eft tourné vers la tête; les

autres font dirigés vers la queue : il y a encore
deux autres épines entre l'anus & la nageoire
qui porte ce nom. Le corps

, qui eft très-

comprimé par les côtés
,
préfente une lar£;e

furface d'une figure rhomboïdale : le deuxième
rayon de la féconde nageoire du dos eft très-

alongé. La ligne latérale eft d'abord courbe;
enfuite elle fe relève, de manière que la queue
paroît anguleufe : la nageoire qui la termine

çit partagée en deux lobes par une échancrure
profonde. Le dos eft d'une couleur obfcure;
les côtés Si le ventre font argentés, & marqués
chacun de trois ou quatre taches brunes; les

nageoires du dos, de l'anus, & delà queue
ont, à leur fommet , une tache noire. La
Me'diterrane'e.

6.7,0.7,26, P. 18, V.j-, A. 2y,Q...
* Le Ferdau 16. S. Ferdau S. pinnulis nulUs:

fpinâ folitariâ inter pinnas dorfales : corpore

argenteo fafciis quinquè fufcis , tranfverfis.

Point de fauffes nageoires : un feul aiguil-

lon entre les nageoires du dos : le corps d'un

blanc argenté, avec cinq bandes brunes, tranf-

vcrfales.

On voit un petit barbillon d'une forme

conique devant chaque nageoire : l'intérieuc

de la gueule eft garni de petites dents : les

opercules des ouïes font entiers & écailleux.

La dernière nageoire du dos &; celle de l'anus

font environnées d'une membrane veriicale:

les parties latérales de la queUe forment une
faillie en carène. Le dos a rme teinte bleuâtre 5

les côtés font ornés de quelques taches jaunes:.

\ii% nageoires peâorales font blanchâtres.

a. Le poiffon connu en Arabie fous le

nom de tlalj ou Bajad eft une variété de

cette efpèce. Les épines qu'on trouve avant

la nageoire de l'anus font cachées fous la

peau; la partie de la ligne latérale, qui cor-

refpond à la féconde nageoire du dos , forme
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une carène couverte d'écaillés : les nageoires

de la poitrine font verdâtres. Forsk. defcript,

anim, p. 5" y, La mer Rouge.

B.7,D.-:,|,^,P. 21, V.^, A.f, ^,
Q. i5.

* Le Koeab 17. S. Ignobïlis s. pinnulis nuUis :

fpinis antè plnnam analem in pinnulam con-

nzxis : corpore argenteo ; dorfo cccrulefcente.

Point de faulTes nageoires : les deux épines

de l'anus font réunies en forme de petite

nageoire : le corps argenté ; le dos bleuâtre.

Il n'y a qu'une feule rangée de petites

dents pointues à chaque .mâchoire. La ligne

Zatcrale , depuis la tête jufqu'à la nageoire

de l'anus , efl courbe, & forme quelques ondu-

lations ; enfuite elle fe prolonge en ligne

droite, & va fe perdre dans les deux faillies

latérales de la queue. Les écailles dont le

corps efl couvert font petites, &: fe détachent

facilement. La première nageoire du dos efl

blanchâtre; celles de la poitrine &: du ventre

font rouffes ; le lobe fupérieur de celle

de la queue efl vert de mer ; l'inférieur

jaune. Cette efpcce pourroit bien n'être

qu'une variété de fci précédente. Forsk ibid,

La mer Rouge.

* Le Gjezz 18. S. Fulvo-Guttatus S. pinnulis

nullis : membranâ poUtd, nudA, à capite ad
pinnam dorji priorem : corpore glauco-cœru-

leo ; guttis lateralibus , aureis.

Point de fàuffes nageoires : une membrane
nue & polie , depuis la tête jufqu'à la pre-

mière nageoire du dos : le corps d'un vert de

mer, mêlé de bleu : des taches couleur d'or fur

les côtés,.

Ce poifTon a tant de reffemblanee avec le

Ferdau, qu'on le prendroit pour une va-

riété de cette efpèee ; on remarque une ca-

vité au devant de chaque œil : la première

nageoire <^u dos & l'aiguillon qui vient immé-
diatement après , font couchés dans une
fofletîe. La queue efl: arrondie & renflée de
chaque côté en forme de carène : la nageoire

qui termine cette partie, aune échancrure

profonde. Forsk. ibid. p. j6. La mer Rouge.

B.7,D.i,i,^,P.2i,V.iA.|,^Q.ip.
* Le Bockas 19. S. Sanfun s. pinnulis nullis :

çaudœ carina elata : corpore argenteo , imtha-

culato.

Point de faufles nageoires : les faillies laté-

rales de la queue fort relevées : le corps ar-

genté , faiîs ^ucune tache.

O L O G I E.

Les dents font dirpofées fitr une feule

rangée à chaque mâchoire ; celles qui fe

trouvent au milieu de la mâchoire inférieure,

font les plus grandes. Les nageoires du
ventre &: de la poitrine font blanches 3 les

autres brunes ; celles du dos ont à leuc

extrémité une bordure noire ; celles de l'anus

&: de la queue font jaunes à leur bafe, Forsk,
ibid. j6. La- mer Rouge.

B.7,D.i,f,^P.^,V.i,A.|,f„Q.rg.
* Le Tabak 20. S, Rhombeus S. pinnulis &

carinis in caudâ nullis : pinnis ventralibus

uni-radiatis.

Point de faulTes nageoires , ni de faillies

latérales fur la queue : un feul rayon aux na-
geoires du ventre.

Le corps de ce poiflTon a une figure rhom-
boïdale : l'intérieur de la gueule eft garni

d'une multitude de petites dents : on dif-

tingue fur l'extrémité fupérieure de la langue
une callofué blanchâtre & raboteuie. Les na-

geoires du dos font précédées de petits ai-

guillons ; celles de la poitrine font légère-

ment arrondies. Le fond de la couleur ell

blanc argenté. Forsk. ibid. p. j-S. La mer
Rouge.

B. 6,T>.\,U>^.:,,Y.\,k.^„q. 16.

* Le Sufnok 21. S. Djedaba S. pinnulis &
carinis in caudâ nullis : lineâ laterali in ca-

rinam loricatam elevatâ.

Point de faufles nageoires , ni de faillies

latérales fur la queue: les plaques offeufes de
la ligne latérale forment une efpèee de carène.

La ligne latérale , depuis la tête jufqu'à la

féconde nageoire du dos , efl courbe ; enfuite

elle fe prolonge en ligne droite ; & forme une
carène par la dilpofition de fes écailles : les

dents font difpofées fur une feule rangée à

chaque mâchoire; elles font petites & effilées.

Le corps imite un fer de lance ; la première

nageoire du dos repréfente un triangle équi-

latéral. Le fond de fa couleur efl blanc ; les

côtés & la nageoire de la queue font jaunes.

Forsk. ibid. La mer Rouge.

B.8,D.f,~,P. 22,V.;-5, A.i, h*
Q. 17.

* L'HoGEL 22. S. Falcatus S. pinnulis nullis :

puma fecundâ dorfi & anifalcatis.

Point de faulTes nageoires : la féconde na-
geoire du dos & celle de l'anus échancrécs
en forme de faux.

Le corps repréfente un trapèze : les mâ-
choires font dépourvues de dents : dansl'elpace
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Éfltî fcpare la tête de la nageoire d» dos , on

trouve quelques aiguillons cachés fous la peau ;

ie premier ei\ horizontal, fa pointe ell dirigée

en avant ; la féconde nageoire du dos efl di-

reâement oppofée à celle de l'anus; celle

de la queue a une échancrnre profonde. Le
corps eft argenté , & la partie fupérieure

rembrunie. Fbrsk. ibid.p. yy. La mer Rouge.

B.7,D.i,f„,P^i8,V,6,A.|,,T,Q.i6.

L^Amie 23. S. Amia S, pinnulis nullis : fpmis
Jeptem dorfalibus , difiïnclïs.

Point de fauffes nageoires : fept aiguillons

fur le dos , féparés les uns des autres. ( PI.

yp,fig. 231.)
Si le poiffbn dont nous donnons

ici la figure ell le Scomber Amia , décrit

dans le Sjjîéme de la Nature , ainfi que

M. Daubenton l'indique dans la Syno-

nymie qu'on trouve à l'article Amie du
Diétionnaire Encyclopédique, il faut nécef-

fairement réform-er la phrafe fpécifique de

Linné, puifque ce Naturalise fiippofe deux

nageoires fur le dos , dont la fecande a le

dernier rayon plus a-longé qvie les aiures ,

caraâères qui nefe trouvent point dans l'Amie

de Salvian : du relie elle a les mâchoires ,

la langue , & le gofier armés de petites

dents ; la partie antérieure de la gueule efl

hériffée d'afpérités. Le dos eft d'un bleu

fombre, avec une légère nuance de rouge

pourpre; les côtés ont la même teinte, mais

plus décidée : fa longueur eft de deux à trois

coudées. Willughhy
^ p. 2ç6. On ne con-

naît point la mer que ce poijfon habite,

B.7,D.^,i;,P. i6,V.6,A.î, i;,Q...

* Le RiM 24.. S. Speciofus S. pinnulis & fpinis

dorfalibus nullis : corpore pallidè aureo
;

fafc'ùs feftem nigris^ tranfvsrfis , alternis.

Point de fauffes nageoires, ni d'aiguillons

fur le dos : le corps d'une couleur d'or paie

,

avec fept bandelettes noires, tranfverfales

,

difpofées alternativement.

Il y a encore d'autres bandelettes obliques

fur la tête. La gueule eft entièrement dépour-

vue de dents ', les opercules des ouïes font

compofés de trois pièces ; les premières lames

ont des écailles; celles de derrière n'en ont

point. Les nageoires delà poitrine font échan-

crées en forme de faux ; elles font trois fois

{')lus longues que celles du ventre ; celle de
a queue eft partagée en deux lobes , dont
chacun imite un fer de lance. Le corps eft

lïiéiangé d'une teinte d'or & d'argent j. le des
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brun; le ventre pâîe. Forsk. ibld. j'4. La
mer Rouge,

JB.7>D.-:,ro,P.2r,V.;-(î,A.|,r,,Q,..

X I X=. Genre.
MULET , Mullus. Linn f. n. 45;.

Corpus tereti-oblongum
, fq^uamis magnis ,

facile décidais teàum,
Caput fub-tetragonum , comprejfum , de^

clive
, fquamofum : maxiLlœ obtufœ

, fubœ-
quales

, fœpiiis cirratœ ; inferior afcendens
fuperiorem claudit : dentés conferti; œquales

^

Jub-reài , acuti , in maxillis& palato.
Opercida branck, fquamofa , triphylla.^

laminis œqualibus.

Memb. branch, parva
,

3-' radiata..

Apertura branch, arcuata.

Pinnœ 8; dorfales bincc ; caudalis bifurca.
Le corps rond & alongé , couvert de

grandes écailles, qui fe détachent facilement»

La tête prefque carrée, comprimée pac
les côtés, en pente, & écailleufe : les mâchoi-
res obtufes ,• prefques égales , le ^lus fouvent
avec des barbillons ; l'inférieure ,,en fe rele-

vant, l'ecouvre la fupérieure : les luâchoires &
le palais garnis de dents difpofées confufé-
ment, égales , prefques droites , & aiguës.

Les opercules des ouïes écailleux , eom--
pofés de trois pièces égales.

La membrane branchioftège petite , garnie
de trois rayons.

L'ouverture des ouïes arquée-
Huit nageoires ; deux fur le dos'; celïe

de la queue eft fourchue.

Le Rouget i. M, Barbatus M, drris gemi^
nis : corpore rubro,- Linn. f, n. 45;J.
Deux barbillons : le corps rouge.- ( PL- $9 j% 2320
Le corps eft un peu épais & va eir s'amin-^

ciffant infenfiblement, depuis le fommet de
la tête jufqu'à la queue , à peu près comme
un obélifque.Les mâchoires ne font point ar-

mées de dents, mais feulement hériffées d'af-

pérités : an trouve au haut du palais deux
oflfelets;. & au fond de la gueule quatre tuber-

cules, deux en haut & deux en bas , tous éga-»

lement chargés d'afpérités : la mâchoire infc-

rietu'e eft excavée en deffous ; de l'extrémité

antérieure de cette cavité , fortent deux longs

barbillons. Lorfque les écailles ont été enle-

vées , la couleur du Rouget , qui eft ordi-

nairement d'un jaune olivâtre , pafTe à mi
rouge de minium j, fur-tout celle des côtés ;
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ies nageoires du dos font d'une couleur pâle

,

tachetée de jaune ; celles de la poitrine

blanchâtres Se marquées de quatre taches

jaunes ; les autres font rougeâtres , avec une

légère teinte jaunâtre. Sa longueur eft d'en-

viron fix à neuf pouces. La Méditerranée

& les mers du Nord,

B.3,D. 7,P.i6,V. (5,A.7,Q. 17.

Le Surmulet 2. M. Surmuletus M. cirris

gerninis : iineis luteis y longitud'malibus, Linn.

f. n. 49(5.

Deux barbillons : le corps orné de lignes

jaunes , longitudinales. (PI. $^ , fig. 233. )

La tête de ce poiiTon eft groffe 6c ornée de

raies jaunes fur un fond argentin , à travers

lequel on voit briller une couleur rouge : la

mâchoire fupérieure avance un peu fur celle

d'en bas: la ligne latérale efl; parallèle au

dos : le corps cfl rouge & couvert, dans

toute fa longueur, de bandelettes jaunes
,
qui

s'effacent à mefure que le poilTon perd fes

écailles ; les nageoires du dos , fur-tout la

première, font jaunes , mêlées d'un rouge de

minium ; celles de la poitrine , du ventre , &
de la queue fontégalçmentpanachées de jaune

^' d'un beau rouge: à la Chine, ce poiflbn

offre un mélange agréable de rouge , de
blanc , & de bleu : fa longueur eft d'environ

quatorze pouces. Quoique Salvian , Artedi

,

& Linné ayent fait du Surmulet une efpèce

particulière , ne pourroit-on pas conjedurer

avec quelque fondement, que les individus

qu'on a obfervés juiqu'ici fous cette déno-
mination , ne font que des Rougets vus dans

( un âge plus avancé, ou après la chute des

écailles ? La Méditerranée.

B. 3,D.7, 8, P. i6,V.6, A.7, Q. 17.

* Le Mulet rayé 3. M. Vittatus M. cirris

gemïnis : corpore vittis utrinquè duahus fuf-
cis ; tribus Jlavis : pinnâ cc^udcc obliqué fuf-
(atâ. Forsk. ibid. p. 31,

Deuii barbillons ; deux bandelettes brunes,
& trois jaunes de chaque côté du corps ; des
raies brunâtres , obliques , fur la nageoire de
Ja queue,

Telle edla diflribution des bajidelettes qui
forment le caradèrc diflindif de ce poilTon.

Les deux bandelettes brunes s'étendent fur

toute la longucur_ du tronc , au delTus des
lignes latérales ; il y en a une rouffe qui
paffe au milieu du corps ; & les deux
autres couleur de foufre , font fituées un
|çeu plus bas, Le§ mâchojres font l?ordée5

O L O G I E.

de petites dents, affez femblables à celles des
Quatre-dents ; on diroit qu'elles font com-
pofées ne deux petits offelets , réunis l'un à

l'autre : les barbillons font de la longueur des
opercules : la ligne latérale eft compofée de
ramifications j elle fe rapproche du dos. Les
nageoires de la poitrine , du ventre , 8c de
l'anus font blanchâtres ; celle du dos efl rayée

de noir. La mer Rouge.

B. 3,D,^,^,P...

* L'Ambir 4. M. Auriflamma M. cirris duo^

bus albis : vittâ utrinquèfulvâ; dorfo fufco'

ccneo ; caudœ pinnâ flavâ , immaculatâ. Forsk,

defcript. animal, p. 30.

Deux barbillons blancs; une bandelette

brune de chaque côté : le dos d'un brun d'ai-

rain ; la nageoire de la queue jaune , fans

aucune tache.

La gueule eft garnie d'une multitude de
petites dents , & la ligne latérale compofée
d'une fuite de petites ramifications, comme
dans le genre des Labres; elle fe rapproche

du dos, Porskal fut furpris de voir les barbil-

lons coupés fur trois individus qu'il avoitfous

les yeux ; iriais les Pêcheurs lui affurèrent

que ce caraétère étoit conftant fur les poif-

fons de cette efpèce. La bandelette qu'on

voit de chaque côté , occupe la partie fupé-

rieure du corps; \ç.% parties latérales de la

tête font rayées de jaune; \&% nageoires du
dos & delà queue font pareillement jaunes j

les autres blanchâtres. La mer Rouge.

B. 3, D.f,f,,P. i7,V,6,A.i, Q. ir.

Le Roi des Rougets 5*. M. Imberbis M. cirris

nullis : jquamis magnis rubentibus.

Point de barbillons; de grandes écailles

d'une couleur rouge.

L'ouverture de la gueule eft très-ample : les

mâchojres & le palais font hérjffés d'afpérités.

Les yeux font très-ouverts & les iris dorés, avec

ô^Qs teintes obfcures , qui en offufquent un peu
l'éclat. M. Hottuyn a reçu du Japon un poilîbn

qu'il a nommé auffi Mullus imberbis, mais il

diflère un peu dç celui-ci ; fa tête , dit-il, efl

pointue comme une quille; la féconde nageoirç

du dos eft fgparée de la première, & s'étend,

auffi bien que ce|le de l'anus, jufqu'à l'extrémité

de la queue. Son corps eft rougeâtre; ^^ fa lon-

gueur d'environ fix po'ices. Mém. de Bar-
lem , vol. 20, p. 33 jT, Arted. gen. 43 j^/y/z. 72,
L'île de Malthe & le Japon.

B. 3 , D- 6, ro , P. y2 ; V. ï , A. î\ , Q. 20,

X X^
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XX'. Genre.

TRIGLE , Trigla. Linn. f. n. 4p5.
Corpusfubcuneïforme ,verfus caudamfenjîin

attenuatum
, fquamis car'matis tedum,

Caput loricatum , roflratum , à fummo ver-

tice ad os admodum déclive
,
plerumauè acu-

leatum : frons fulco exarata : nucha bijurca

,

aculeata :maxillœ inœquales ;fuperiorefœpihs
longiore & bifidâ; .dentés conferti, acuti aut

granulofi , in maxilLis & palato.

Opercula branch. monophylla , ccelata
,

pojlicè aculeata.

M.emb, branch. crajfa , 7 radiata.

A.pertura branch. magna , arcuta.

Pinnœ 8 ; dorfahs bince , in fulco recon-

dendœ ; digiti liberi inter pinnas peàorales

& ventrales.

Le corps prefque en forme de coin , aminci
infenfiblement vers Ja partie poftérieure du
tronc, & couvert d'écaillés carénées.

La tête cuiraffée, terminée en bec, dirigée en
pente depuis le fommet jufqu'à la gueule

,

ordinairement armée de piquans : le front

fiUonné : la nuque fourchue , avec des aiguil-

lons : les mâchoires inégales ; la fupérieure

fouvent plus alongée & fendue : des dents

confufes , aiguës , ou granuleufes aux mâ-
choires & au palais.

Les opercules des ouïes d'une feule pièce ,

cifelés, avec des piquans par derrière.

La membrane branchioftège épaiffe, garnie

de fept rayons.

L'ouverture des ouïes grande & arquée.

Huit nageoires; deux fur le dos , avec un
fillon deftiné à les recevoir i des efpcces de
doigts libres entre les nageoires de la poi-

trine & celles du ventre.

Le Malarmat i. T. CataphraSa T. digitis

geminis : roflro furcato , elongato : corpore

loricato. Linn. f. n. 496.
Deux digitations : Je mufeati fourchu &

alongé : le corps cuiralTé. (PI. yp, fig. 234. )

Le mufeau de ce poiflbn eft terminé par

deux efpèces de cornes avancées , dont cha-

cune efî garnie d'une épine perpendiculaire.

La gueule eft dépourvue de dents ; mais on
voit au fond du pslais quatre tubercules hé-

riffés d'afpérités, deux en haut & deux en
bas. Le corps eft couvert de grandes écailles

offeufes, d'une forme rhombôïdale
,
placées

fur fix lignes longitudinales ; de manière que
les écailles d'une rangée font fltuées dans ïqs

angles rentrans que forment celles des deux ran-

gées voifines ,• les écailles de la rangée qui

eft au milieu du dos & à la partie oppofée

,

portent chacune deux fortes épines recourbées

en arrière ; les écailles des quatre autres ran-

gées n'ont qu'une feule épine. Le dos eft (i'ua

rouge clair; le ventre prefque blanc ; les

rayons de la nageoire du dos font d'une cou-

leur de minium. Il a plufieurs barbillons à la

mâchoire inférieure ; mais Willughby ne les

a point exprimés dans la figure qu'il a donnée

de ce poifibn, & qui a fervi de modèle à la

nôtre ; cette figure eft encore défeclueufe en

ce qu'jelle repréfente la nageoire du dos di-

vifée en trois parties. Sa longueur eft d'un

pied ou environ. VOcéan.

B. 7, D. 26, P. 12, V. 6, A. i^, Q. 17.

* La ChabrontÈre 2. T, Chabrontera T.

digitis geminis : roflrofurcato : corpore tereti,

quadrifulcato.

Deux digitations : le mufeau fourchu : le

corps arrondi , marqué de quatre filions.

L'efpace qui fe trouve entre les yeux &
le bout du mufeau eft garni de quelques ai-

guillons droits, &; d'autres recourbés: on voie

fur la queue fix autres petits piquans , dil-

pofés en triangle ; trois en deffus & trois en

deffous. La partie inférieure du corps eft

couverte de deux plaques offeufes, qui s'é-

tendent depuis la poitrine jufqu'à l'anus : toutes

les nageoires, excepté celle de la queue , font

très-longues & d'une couleur rouge. Osbeck.

Fragni. Ichthjol. Hifpan. La Méditerranée^

b! 7 , D. 26 , p. . . V. 6 , A. 20, Q. .

.

Le GrONAU 3 . T. Ljra T. digitis ternis : na-

ribus tubulofis. Linn. f. n. 496.

Trois digitations : les narines tubulées. ( PL
(5o,fig. 23;. )

Sur le haut de la tête_, on remarque une

lame offeufe, qui fe divife en deux efpcces

de cornes , dont chacune fe termine par une

épine aiguë : le front eft profondément ex-

cavé ; devant les yeux , on voit , de part

& d'autre , une épine recourbée; & une autre

plus courte derrière ces mêmes organes. Le

dos eft fillonné & bordé d'une rangée d'ai-

guillons, au nombre d'environ vingt- fix. La
couleur du dos &: celle de la queue font rou-

ges; le ventre, les côtés, & les nageoires ont

des taches blanches. E Océan & la Méditer^

ranée.

B.7,D. io,i8,P. i2,V.i, A.-V, Q...

Le Groj^deur 4. T. Gurnardus T. digitis
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ternis : dorfo maculis nlgris rubr'ifquè. Linn,

f. n. 4S7.
Trois digitations : des taches noires &

rouges fur le dos. ( PI. 60, fig. ^^6.)
Le corps efl couvert de petites écailles bor-

dées de cils : la tête efl: revêtue de lames
dures, dont celle qui occupe le fommet, fe

partage dans fa partie poftérieure, en deux
épines aiguës. Le mufeau forme aulFi deux
efpèces de cornes , garnies chacune de qua-
tre ou ciuq petits aiguillons : la lèvre fupé-

rieure efl divifée en fix petits lobes, terminés

par un piquatit : la partie voifine de l'angle

lupérieur des ouïes efl couverte , au deffus

des nageoires de la poitrine , d'une écaille

diu-e, qui fe termine en une forte épine,
courbée en arrière ; enfin les opercules por-
tent chacun deux épines , qui ont la même
diredion; mais l'une efl beaucoup plus lon-

gue que l'autre : le fillon du dos efl bordé,
de part & d'auu'e , d'écailies armées d'épines :

la ligne latérale efl compofée de grandes
écailles , noires au milieu , & blanches fur le

bord : la couleur du ventre efl rougeâtre :

les nageoires de la poitrine & de la queue
tirent fur lé noir ; celles du ventre ont une
teinte bleue ; celles du dos & de Tanus font

grifes ; la première nageoire du dos efl tachetée

de blanc r la longueur de ce poilibn varie

depuis dix -huit jufqu'à trente fix pouces.
L^ Océan.

B.7,D.7,ip, V. 6, A. 17, Q. p.

ïiE PcPvLON y. T. Cucutus T. digitis ternis -

llneà laterall muticâ. Llnn. f. n. 45)7.
Trois digitations : la ligne latérale lifTe.

<:P1.6o,fig.237.)

Ce poiffbn a le corps effilé & couvert
d'écaillés à peine vifibles : la tête & l'ouver-
ture de la bouche font plus petites que dajis

l'efpcce précédente j les piquans font aulTi

plus courts. La ligne latérale efl double,
& compofée d'écaillés épaifles , liffes ,

argentines ,. & bordées de noir. La partie
flipérieure du corps efl rouge & parlem.ee
de taches blanches ; le ventre argentin ;

les nageoires de la poitrine & de la queu-e font
noirâtres; celles du ventre, de l'anus, & du
dos font blanches & tachetées de jaune. On
voit une tache noire fur la première na-
geoire du dos| elle s'étend depuis le qua-
trième jufqu'aa fixième rayon. Si l'on expofe
ce poilîbn au foleil aufll-tôt qu'il efl tiré de
l'eau , fon tronc jette dès reflets de couleur
vajfiée,cjiii préfeJKeii,t lui afped charmant. Il

O L G I E.

a un pied de longueur. JJ Océan & la Médi-
terranée.

B.7, D. 10, 19, P. 10, V. 6, A. ip,Q.20.
Le iMiLAN 6. T, Lucerna T. disais terms :

rcxflro j'ubbljido : llneâ laterall ad caudam

blfidd. Llnn. f. n. 497.
Trois digitations : le mufeau prefque di-

vifé eu deux parties ; la ligne latérale double

vers la queue.

Il reffemble au Grondeur par la confor-

mation du corps : la mâchoire fupérieure efl:

armée par devant de deux petits aiguillons ;

celle d'en bas efl plus courte : on trouve aufll

deux piquans fur l'orbite des yeux : le pre-

mier rayon de la nageoire antérieure nu dos-

efl flexible ; le fécond & le troifième font

terminés par des filamens qui s'étendent

jufqu'au milieu du dos : les nageoires de-

là poitrine font un peu plus alongées que
les digitations : la ligne latérale efl comme-
formée par de petites nageoires , oppofées-

\ç.s, unes aux autres; elle le partage en deux
divifions vers la partie poflérieure du tronc ;,

toutes les nageoires font rouges , excepté

celles de la poitrine , qui font mélangées de-

vert & de bleu , fur un fond noirâtre; celle

de la queue efl échancrée en croilTant. Ce
poiffon a une palme de longueur, EOcéam
& la Méditerranée.

B.7, D.4|,I9,P. II, V.5, A. 18, Q. 12,

L'Hirondelle de mer 7. T. Hlrundo T^
dlgltls ternis : llneâ laterall aculeatâ : plnnls^-

pedorallbus latls-..

Trois digitations : la ligne latérale hériflTée

de piquans : i&% nageoires de la poitrine

larges. (PI. 60, fig. 238. )

La lèvre fupcrieiu'e efl divifée , de pa;'t &
d'autre , en fept petits lobes , terminés par-

une petite dentelure; la mâchoire inférieure-

ell couverte en delTous de pores difpofés fur

trois groupes. On remarque fur le dos aèux-

lignes raboteufes , mais plus étroites que dans

ie Perlon. Le dos & les côtés font brui-is, ti-

rant fur le violet ; le ventre argentin ; les

nageoires peftorales font violettes , & auflî

larges que longues -; celle de la queue
efl brunâtre & prefque entière. Il a deux pieds-

de longueur , & environ cinq pouces de cir-

conférence fous la première nageoire dii dos»

Llnn.f. n. 497. L'Océan & la Méditerranée^

B.7, D. 8 ,15-, P. 12, V. 5, A. 14, Q. 19»

La Caroline 8. T. Carollna T. dlgltls tribus^

plnnce dorjalls parte prlore aculeatâ, Linrt^

Mantljf* Plant, altéra
j p. J2.8»



Trois digitattons : la partie antérieure de

la l'iageoire du dos garnie d'aiguillons.

Le corps eit couvert de ircs-petues écailles;

&la tète marquée de petites lignes qui repré-

fenientdes efpèces de caradères. La ligne laté-

rale elt fimple & prefque liiTe : tous les rayons

de la nageoire antérieure du dos font épineux;

Je premier elt dentelé dans toute fa longueur :

Ja nageoire de la queue eH échancrée. Il a

quatre ou cinq pouces de long. La Caroline.

B. ..D. lo, 13, P. ij, V. 6, A. 12, Q. ic.

liA PETITE Tkigle p. T. Minuta T. dlgitis

tribus : dorfo bicarinato. Linn. Mantiff. Plaint,

altéra, p. 5'28.

Trois digiiations : le dos forme deux
efpèces de carènes.

La tête de ce poilTon eft dure, échancrée

dans fa partie antérieure , & armée de fix ai-

guillons , dont quatre fur le fommet & deux
beaucoup plus forts derrière la tête : les oper-

cules poilérieurs font également garnis d'une

forte épine. La nageoire du dos efl: comme
enchaflee dans un fillon , formé par deux ran-

gées d'écaillés redreffées , & terminées en
pointe ; celle de la queue eft arrondie. X«
Iitdes orientales.

B... D.^, P. 8,V. 6, A. 14, Q. 10.

Le Volant 10. T. Evolans T. digitis ternis :

mucronibus tribus ferratis , pinnis dorfalibus

interpojitis. Linn. f. n. 4.98.

Trois digitations; & trois aiguillons dentelés,

fnués entre les nageoires du dos.

Selon Linné , ce poilTon a la tête marquée

d'efpèces de cifelures ,
qui convergent entre

elles comme les rayons d'un cercle : le mufeau

ell échancré : les nageoires de la poitrine font

noires , égales en longueur à la moitié du

corps , mais beaucoup plus larges : les deux

premiers aiguillons de la première nageoire

du dos , & le premier feulement de la féconde,

font crénelés fur leur bord antérieur. La
mer de la Caroline.

B. 7,D. 8,ii,P.î3,V. (5,A. ii,Q. 13.

f*=LE Lastoviza II. T. Lajlovi^a T. digitis

tribus : corpore fquamis verùcillato : lineâ

laterali aculeatâ.

Trois digitaùons: le corps revêtu d'écaillés

difpofées fur des rangées circulaires : la ligne

latérale raboteufe.
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Ce feul caraétère , tiré de la difpofitioii

des écailles , fuffiroit pour diilinguer cette

efpèce de Trigle , des autres qui ont été

décrites jufqu'ici : la tête efl couverte de cife-

lures rayonnées : au deffus des yeux , on re-

marque quelques petits piquans ; elle a le

refle de fa furface liffe : fon mufeau efl: rechi-

gné & dépourvu d'aiguillons. La mâchoire

inférieure efl plus courte que celle d'en bas 5
l'une & l'auu'e font armées de dents. Les na-

geoires pectorales s'étendent au delà de l'anus j
elles font garnies de rayons égaux en longueur,

ce qui fait paroître ces nageoires comme tron-

quées à leur fommet. Le corps efl rouge ^
panaché de taches & de bandes noires; les

nageoires de la poitrine font tachées de brun
en de^us , noires en deflbus , & bordées de
points 6i d'une bandelette bleue; celles du:

ventre font tantôt entièrement blanches, tantôt

noires à leur extrémité feulement. Ce poifToiï

parvient à une palme de longueur. Martin

Brunn, fpol. mar. Adriat. p. loo. La Mé-t

diterranée..

B. 7,D. Il, ï5, P. 10, V. ^, A. i<5,Q. I2;.-

Le PiRAPÈDE 12. T. Volitans T. digitis vi-\

cenis menibrana palmatis.

Six digitations unies par une membrane*

CP1.6i,Hg.23P-)
Ce poiffbn eft doué , jufqu'à un certaiif

point, de la faculté de voler; en déployane

les larges nageoires de la poitrine ,
qui fuivent

immédiatement les digitations , il s'élève au!

defliis de l'eau ; & fe foutient ainfi l'efpacé-

d'une portée de fufil. Les opercules des ouïes

font formés de deux lames dures ,
qui fe ter-

minent chacune en une épine d'une forte
~

confiftance, dentelée fur fon bord extérieur.

La tête & le dos font panachés de bleu , de

jaune, & de rouge obfcur ; le ventre eft

blanc , avec quelques nuances de rouge ;

la furface fupérieure des nageoires de la poi-

trine eft d'un vert fale ; de plus , elles font

bordées de belles taches rondes & bleues : 011

voit fur le milieu d'autres taches; les unes

brunes, les autres d'un blanc bleuâtre : les

rayons des nageoires dépalTent la membrane

qui les foutient. Linn. f.
n. 4.518. U Océan

& là Méditerranée.

B. 7, D. (5, 8, P. 28, V. ;, A. 6, Q. i8«

Tij



1^2 ICHTHYOLOGIE.

CINQUIÈME CLASSE.
Poijfons abdominaux.

Premier Genre.

COBITE , Cobitis. L'mn.f. n. 499.

Corpus oblongum , teres , maculofum , nu-

dum aut fqiiamùfum.

Caput elongatum : nucha plana : ocuh pro-

minentes in. fuprcmâ capitis parte: maxïLLœ

^

cirratœ ; fuperiore vix longiore : dentés fœpè
null't.

Opercula brandi, oblonga , monophylla.

Ts/iemb. branch. 3-6 radiata.

Apertura branch. hifernè claufa.

Pinnœ 7 j dorfalïs vulgb ventralibus oppo-

Le corps oblong, arrondi, tacheté, tantôt

écaiilenx , tantôt dépourvu d'écaillés.

La tête alongée : la nuque plate : les yeux
faillans & placés à l'extrémité de la tête : les

mâchoires garnies de barbillons, fouvent dé-

pourvues de dents ; celle d'en haut un peu
plus avancée.

Les opercules des ouïes oblongs & com-
pcfés d'une feule pièce.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioflège varie depuis trois jufqu'à fix.

L'ouverture des ouies fermée par le bas.

Sept nageoires ; celle du dos correfpond

ordinairement à celles du ventre.

Le Gros-yeux i. C. Anableps C. cirris 2. :

capite deprejjo ; oculis prommulls : procejju

tiibiilato adpinnam ani.

Deux barbillons : la tête aplatie; les yeux
faillans : un appendice tubuleux auprès de
l'anus. (PL 61 , iig. 240. )

Depuis la tête jufqu'à la nageoire du dos

,

le tronc va en s'aplatiflant; & s'arrondit en-

fuite par degrés infenfibles : la tête eft com-
primée en delTus , large, & couverte d'écail-

ies : les yeux font placés au haut des parties

latérales de la tête , à une grande diflance

V\\\-\ de l'autre ; ils font renfermés dans des

orbites faillantes & olîéufes : en les examinant
avec attention , on voit que leur direélion

n'en point verticale, mais latérale; d'où il

réfuke que ce poilTon ne peut voir que les

objets qui font à côté ou au deffbus de lui.

Le tube, qui elt auprès de l'anus , en renferme
un autre plus petit, compofé d'anneaux car-

tilagineux, placés les uns contre les autres, &
attachés enfemble. La nageoire du dos efl: à
quatre pouces de diftance du derrière de la

tête ; elles fe trouve par conféquent très-près

de la queue ; celle de l'anus ell appuyée fur le

tube dont nous venons de parler; celle de la

queue eft arrondie. La tête & le dos font

bruns ; les côtés ont une teinte plus claire, re-

levée par cinq lignes brunes, qui s'étendent

parallèlement fur toute leur furface. Sa lon-

gueur eft d'environ fix pouces. Linn.f. n.^^g.
Près la côte de Surinam.

B. 6, D. 7, P. 22, V. 7, A. 9, Q. 24.

La Franche- Barbotte 2. C. Barbatula C.
cirris 6 : capite inermi, compreJJ'o. Linn.

f. n.

Si}i barbillons : h tête liffe & aplatie. ( PI.

61 , tig. 241. )

Son corps eft un peu arrondi : fa peau eft

liffe, comme ondueufe, & n'a point d'écaillés,

du moins qui foient fenfibles : le mufeau eft

oblong : la mâchoire fupérieure dépafie celle

de delfous; elle eft garnie de fix barbillons •

favoir
,
quatre fur le milieu , & deux fur l'angle

de la gueule. L'intérieur de la bouche eft dé-

pourvu de dents : la ligne latérale ne forme
aucune inflexion. La tête , le dos , les nageoi-

res , & laqueue de ce poiflon font d'un brun
fale , moucheté de taches noires ; les nageoi-

res grifes ; celles du dos & de la queue font

ornées de lignes brunes & de petits points de
la même couleur. Ce poifTon n'a que trois ou
quatre pouces de long. La figure indiquée ne
repréfente pas exadement le nombre des bar-

billons. Les eaux douces de l'Europe & de

VAfie.

B. 3, D. 9, P. 10, V. 9, A. 8, Q. 17.
Vert. 40 , cot. 20.

La Loche 3. C. Tœnia C. cirris 6; aculeo bi-

furco in utroque latere capitis.

Six barbillons : une pointe fourchue de

chaque côté de k tête. ( PI. (5i , Hg. 242. )
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La tête efl tronquée, penchée en avant,

comprimée par les côtés , & marquée de

lignes brunes ; l'ouverture de la bouche

petite & dépourvue de dents. On remarque

deux petits- barbillons à la lèvre fupérieure
,

& quatre à celle d'en bas ; ces derniers font

les plus longs. La ligne latérale divife le tronc

en deux parties égales; elle eil à peine vifible.

Le corps efl couvert d'une matière vifqueufe ;

le dos brun 3 les côtés font d'un jaune pâle,

avec quatre rangées de taches & de points

bruns d'une grandeur indéterminée; les na-

geoires du dos &: de là queue font tachetées

de hiaui, & ornées de quelques bandelettes

tranfverfales
,
qui ont la même couleur. Ce

poiffon a fix pouces de longueur. Linn, f.
n. J'OO. Les eaux douces de VEurope.

B. 3 , D. 10 , P. 1

1

, V. 7 , A. 9 , Q. 17.

Vert. 40, cot. 28.

Le Misgurn 4. C. FoJJllis C. clrrls \o:fpinâ
fupra oculari : corpore inucofo.

Dix barbillons : un aiguillon au deffus des

yeux : le corps couvert d'une matière vif-

queufe. (PI. 61 , fig. 243. )

La tête de ce poiffon fe termine en pointe :

l'ouverture de la bouche eft alongée : la lèvre

fupérieure a fix barbillons ; celle d'en bas n'en

a que quatre : chaque mâchoire efl garnie de

douze petites dents pointues , dont la troi-

ficme, la quatrième, & la cinquième avan-

cent fur les autres, & font furmontées , à leur

, extrémité , d'un petit bouton : la nageoire du
dos efl plus près de la queue que de la tête.

Ce poiffon efl fur- tout remarquable par cinq

efpèces de bandes noires, qui s'étendent de-

puis la tête jufqu'à la queue. Les efpaces in-

termédiaires & le deffous du corps font d'un

blanc fale
, parfemé de points noirs ; les na-

geoires du dos & de la queue font auffi ta-

chetées. Il parvient à la longueur de dix à

douze pouces. Llnn. f. n. joo. Les eaux
douces de VEurope.

B. 4, D. 7, P. II, V. 8, A. 8, Q. 14.

Vert. 48, cot. 30.

Le Limoneux y. C. Heterodha C. caplte im-

bërhi : pinnâ dorfaLi analiquè albo punSatâ ;

caudali nigro fafciatâ. Linn. f. n. yoO.

Point de barbillons aux mâchoires : des

points blancs fur les nageoires du dos & de
l'anus ; des bandes noires fur celle de la

queue.

Le corps eîl arrondi; la tête plate; l'un &
l'autre font couverts de grandes écailles liffes :

ÏQS lèvres font hériffées de petites dents. Les
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nageoires du dos & de l'anus font oppofées ;

d'une couleur noirâtre, & parfemées de points
d'un blanc verdâtre; le ventre efl jaune; la

nageoire de la queue arrondie, & marquée
de taches blanches & de bandes noises. Le
Limoneux a environ une palme de longueur.
La Caroline,

B. j, D. i2,P. 1(5, V. (5, A. 10. Co^2J.

IF. Genre.

AMIE, Amia. Linn. f. n. ^00.
Corpus fubcomprejj'um

,
fquamofum.

Caput ojjeurn , nudum ,
fcabrum : frons ex-

coriata
, Jlriata : maxillœ fubœquales ; fupe-

riore extraSili ; dentés acuti, conferti , ia

mandibulis ^ linguâ & palato : cirri duo na-
fales.

Opercula branch. fcabra, monophjlla,
Memb. branch. 12. radiata.

Aperturd branch. mediocris,

Pinnœ 7; dorfalis unica.

Le corps arrondi , un peu comprimé par
les côtés, &: écailleux.

La tête offeufe, nue, rude au toucher : le

front comme écorché, flrié : les mâchoires
prefque égales ; la fupérieure efl rétradible :

des dents çonfufes & aiguës aux mâchoires,
à la langue , & fur le palais : deux barbillons

avant les narines.

Les opercules des ouïes font raboteux &
compofés d'une feule pièce.

La membrane branchioflège efl garnie de
douze rayons.

L'ouverture des ouïes médiocre.
Sept nageoires ; une feule fur le dos.

La Tête-nue i. A. Calva A. gulœ oJJicuUs
duobus fcuti-formibus : macula nigrâ ad
ca.udam.

Deux petits offelets en forme de bouclier,
fîtués dans la gueule: une tache noire fur la

queue. ( PI. 5)9 , fig. 40S. )

La tête efl plate en deffus & comme exco-
riée à l'endroit du crâne : les opercules des
ouïes font obtus & d'une confiftance offeufe.

On trouve dans la gueule deux offelets , affez

femblables, par leur conformation, à la figure

d'un bouclier; ils font couverts de flries qui
partent du milieu comme d'un centre com-
mun, 8c vont aboutir à la circonférence : la

ligne latérale efl droite : les nageoires de la

poitrine font de la même grandeur que celles

du ventre ; ces dernières font placées au
milieu de l'abdomen >: le uonc eft un peu
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cylindrique & couvert d'écaillés. Sa longueur
eft d'environ huit ou dix pouces. La hgure
que nous donnons a été gravée d'après nature

,

fur un individu confervé dans l'elprit de vin,

qui ell au cabinet du Roi. Les eaux douces

de la Caroline,

B. 12 5 D. 42 , P. î j, V. 7 , A. 10, Q. 20.

IIP. Genre,

SILURE, Silurus. L'nm.f.n. $01.

Corpus oblongum , lubricum , comprejfum
,

vel deprejjum , nudum aut fquamofum,
Çaput magnum , latum : nucha fœpiùs ojfe

nudo te3a : maxillœ porreSœ , inccquales ;

inferiore ^reviore : os cirris aliquot fili-for-

mibus tentaculatum ; dentés fafdculaù aut

conferti, uncinaà,

Opsrculabranch.fœpiùs monopkjlla, infrà

jupràque frccnata.

J\demb. branch, ampla radiis 2-1^^,

Apertura branch. angufla , in quibufdam

«rhicularis

,

Pinnœ 7, vel 8; in dorfo binœ aut unica;

ffûjteriore adiposâ ; pinncs. prioris aculeo ante-

rïori quandoquè ferrato.
Le corps obiong, gliffant, comprimé par

les côtés ou aplati , nu ou écailleux,

La tête grande , large : la nuque revêtue

ordinairement d'un os découvert : les mâ-
choites avancées, inégales 3 l'inférieure eft

plus courte : la bouche eft garnie de quel-

ques barbillons & de dents recourbées , raf-

femblées en paquets ou très-ferrées.

Les opercules des ouïes ordinairement

d'une feule pièce, bridés en haut & en bas.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioftège varie depuis deux jufqu'à qua-

torze ; elle a une étendue confidérabîe.

L'ouverture des ouïes étroite ou arrondie

'dans quelques individus.

Sept ou huit nageoires; irne ou deux fur

le dos; la dernière cartilagineufe 5 le premier

rayon de la nageoire antérieure eft fouvem
épineux & dentelé par devant.

|J'AsoTE r. S. Afotus S, pinnâ dorfali unicâ :

cirris quatuor. Linn. f. 11, 501.
Une feule nageoire fur le dos : quatre bar-

billons.

Deux de ces barbillons font en deffus ; &
deux en delTous de la gueule : les mâchoires

font garnies d'une multitude de dents. Il n'y

a point de rayon épineux à la nageoire du

dos j le premier rayon des nageoires pedo-

rales eft roide & dentelé, comme dans plit-J

fîeurs autres efpèces de Silures. La nageoire

de l'anus s'étend jufqu'à la queue, & femble
même y ê;re attachée. Les mers de VAfie.
B.7,D.y, i6,P.^,V. i3,A.82,C.i5.

Le Mal 2. S. Glanis S. pinnâ dorfali unicâ ^

muticd : cirris 6. Linn, f. n, $01.
Une feule nageoire fur le dos, dépoufvue

d'aiguillons :fix barbillons. (PL 6i,fig. 244..)
La mâchoire fupérieure porte deux bar-

billons que ce poiffon a la faculté de diriger

en avant; l'inférieure en a quatre plus minces
& plus courts : fur chaque côté de la lèvre

inférieure , on voit un enfoncement long &
uni : les narines font placées entre les deux
plus longs barbillons. Les nageoires du dos
ik du ventre font plus près de la tête que de
la queue; celle du dos eft très-petite; celle de
l'anus alongée; & celle de la queue arrondie.

Le corps eft giilTant &: couvert de limon ; Iq

dos arrondi & d'un noir verdàtre ; les côtés

font de la même couleur , au deffus de la

ligne latérale; au deffous, ils font d'un vert

pâle : le tronc eft couvert de taches noirâ-

tres d'une grandeur indéterminée ; les na-
geoires de la poitrine, du dos, & du ventre

font bleuâtres à la bafe , &; à l'extrémité ; le

milieu de leur furface eft jaune; celles de
l'anus & de la queue ont un fond gris , avec
une bordure violette. Ce poiffon parvient

quelquefois à une groffeur monftrueufe. En
1761 , on en prit un à "W^ritzen fur l'Oder , qui
pefoit fept cent chiquante livres , fans y com-
prendre les entrailles , la tête , ni les nageoires.

Les lacs de l'Orient & de l'Europe.

B. 14, D. y,P.^, V. 13, A. po, Q, 17,
f^en. 1 1 o , cot. 20.

L'AsPRÈDE 5. S. Afpredo S, pinnâ dorfali

unicâ; radiis J : cirris 8. Linn. f. n. $02.

Une feule nageoire fur le dos, compoféc
de cinq rayons : huit barbillons. ( PI, 62,
fig. 246. )

VAJpréde a la tête d'un volume confidé-

rabîe; elle eft comprimée en deffus, beaucoup

plus large que le corps, dépourvue d'écaillés,

& chargée de plufieurs inégalités : le dos eft

furmonté, depuis la nageoire qui occupe cette

partie jufqu'à la queue, d'une faillie aiguë,

peu élevée, d'une forte confiflance, & pref-

que offeufe : la mâchoire fupérieure dépaffe

de beaucoup l'inférieure ; l'une & l'autre

font garnies de dents , ainfi que le gofier. Les

deux^ barbillons fitués à la mâchoire fupé-

rieure fojit beaucoup plus longs que les
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antres : la nageoire dorfale , qui correfpond

à celles du ventre , a une forme prefque

trinn^ulaire ; celle de la queue elt fort étroite.

Le nombre des barbillons n'eil pas conftant

dans cette efpèce ; on n'en trouve quelquefois

que fix fur les deux lèvres. Sa couleur efl

auflî fort fujette à varier ; elle eil d'un blanc

intlé de roux fur quelques individus j Se fur

d'autres, mélangée de noir &. de brun. Les

fleuves de VAmérique.
B. 4, D. y, P. 8, V. 6, A. 50, Q. p.

Le ScHii.DE 4. S. Mjjlus S. p'miiâ dorfall

unicd; radiis 6; cirris o3o. Lmn.f.n,^02..

Une feule nageoire fur le dos
,

garnie de

fix rayons ; huit barbillons.

Ces barbillons pendent autour des mâ-
choires, comme dans les autres efpèces de ce

genre; il y en a quatre à la mâchoire fupé-

rieure , dont deux font fitués auprès des na-

rines; & quatre à la mâchoire inférieure. Le
premier rayon des nageoires pectorales elt fort

& dentelé ; la nageoire de la queue elt four-

chue. Le Nil.

B. 10, D.i,P.^,V.6,A.y7,Q 19.

Le ChaRMUx j". S. Angudlaris S, pinnâ dor-

fali unicâ i radiis 70 .• cirris 8. Linrt,
f. n.

502.
Une feule nageoire fur le dos

,
garnie de

foixante & dix rayons : huit barbillons. ( PI.

62 , fig. 247. )

La tête elt oblongue, très- aplatie, & cou-

verte d'un cuir olTeux , dont la furface efl

comme ridée par une multitude de petits ma-
. melons. On voit pendre au:our de la gueule

huit barbillons inégaux & effilés; la première

paire, fituée entre les ouvertures des narines
,

efl d'une longueur égale à la moitié de celle

de la tête ; la féconde paire elt placée aux

angles de la gueule, &; excède un peu la tête

en longueur ; la troifième & la quatrième paire

font fur les bords de la lèvre inférieure; leur

longueur efl: un peu moindre que celle de la

féconde paire. La nageoire du dos occupe
toute cette partie ; celle de la queue efl d'une

figure ovale, oblongue. La couleur du corps

elt d'un brun obfcur , avec une teinte blan-

châtre fur la partie inférieure de la tête & fur

le ventre. Les fleuves d'Egypte.

B. 9,0.70," P. 8, V. 7, A.yo, Q. 20.

Le Grenouiller 6. S. Batrachus S. pinnâ
dorfall unicâ; radiis 5o : cirris 8. Linn.f. n.

5-02.

Une feule nageoire fur le dos
, garnie de

foixaiue rayons : huit barbillons.

Le Grenouiller fe dillingue du Charmut pac
le nombre des rayons de la membrane bran-
chioRège & de la nageoire du dos : la tête efl:

aplatie & liffe fur le fommet : les mâchoires
font armées d'une multitude de petites dents 5

il y a quatre barbillons à la mâchoire fupé-
rieure, & quatre à l'inférieure ; ces derniers

font auiTi longs que la tête. Le corps eft

oblong , mou , arrondi par devant , & coni-

primé par les côtés dans fa partie poftérieurc :

la ligne latérale elt droite : la nageoire du dos
s'étend depuis la poitrine jufqu'à la nageoire
de la queue, qui eft entière ; le premier rayoïl

des nageoires peélorales eft court & très-gros..

La couleur du corps eft à pevt près la même
que dans l'efpèce précédente. Les mers da
VAfie & de rAfrique.

B. y,D.6o, P.^,V. 6, A.48,Q. 14.

L'On DÉCIMAL 7. S. Undecimalis S. pinnâ
dorfali unicâ ; radiis 1 1 : cirris 8. Linn. f
n. J03.
Une feule nageoire fur le dos , garnie de-

onze rayons : huit barbillons.

Le nombre de onze, dont la dénomination
de ce poiffon tire fon origine , fe trouve

quatre fois dans l'énumérafion des rayons de
{q.s différentes nageoires : la tête eft lifte 6c

aplatie ; la mâchoire fupérieure garnie da
quatre barbillons; il y en a le même nombre
au delTous de la lèvre inférieure; ceux qui
font placés fur les parties latérales , font auiïî

longs que le corps. Le premier rayon des
nageoires peâorales eft épineux & dentelé

de part & d'autre; la nageoire de la queue
elt partagée en deux lobes aigus. Surinam,
B...D. ^, P. ^,V.6, A. II, Q. 17. ^

L'Armé 8. S. Militaris S. pinnâ dorfali poflicâ

adiposâ: cirris 2 , rigidis. Linn.f. n, ^O^.

La partie poftérieure de la nageoire du dos
charnue; deux barbillons roides.

Ces barbillons qu'il a près de la gueule font

aplatis Si d'une confiftance ofteufe : la na-
geoire dorfale eft charnue poftérieurement

,

& le dos renflé vers cette même nageoire : la

ligne latérale ne forme aucune courbure. Ce
poiffon reflemble aftez au Défarmé; mais il

en diffère principalement par les rayons épi-
neux des nageoires du dos & de la poitrine,

VAfie.
B...D.^,P, ^, V.7,A. 20,Q. 18.

Le Désarmé o. S. Inermis S. pinnâ dorfall

poflicâ adiposâ ; pinnis inermibus : cirris

duobus. Linn.f.n.^o^,

La fecoiide nageoire du dos charnue; l^
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nageoires garnies de rayons flexibles : deux
barbillons.

Les barbillons du Défarmé font deux ef-

pèces de poils courts & flexibles : la tête eft

aplatie : les mâchoires font hériffées d'afpé-

rités : la première nageoire du dos commence
derrière la tête ; fon premier rayon efl un peu
plus ferme , fans être épineux ; la nageoire

de la queue efl légèrement divifée en deux

lobes, & paroît un peu tronquée à fon extré-

initc. Surinam.

B...D.7,o,P. 17, V. 7, A. 38, Q...
* Le Ramoneur 10. .S". ChïUnfis S, pinnâ

dorfali poflicâ adlposâ : cirris ^ : piiinl

caudali lanceolatâ.

La féconde nageoire du dos charnue : quatre

barbillons : la nageoire de la queue en fer de

lance.

Ce poiffon efl couvert d'une peau lifTe &
fans écailles ; la tête efl grofle à proportion du
volume du corps ; le mufeau obtus & garni

de barbillons. Sa couleur efl brune fur les

côtés , & blanchâtre fur le ventre i il a environ

onze pouces de longueur.

a. Il y a une variété de cette efpèce dont

la couleur efl entièrement noire ; elle fut

nommée , par l'équipage du Lord Anfon
,

le Ramoneur ( Spa^^a cammino ) , dénomi-
nation que nous avons adoptée pour l'efpèce.

M. Vabbé Molbia , Hijl. du Chili , liv. ^

,

p. 225*. La mer voifine du Chili.

Le Chat ii. S. Félis S. pinnâ dorfali pof-
ticâ adipofd ; ani radiis 23 : cirris fex :

pinnâ caudali bifidâ.

La féconde nageoire du dos charnue; vingt-

trois rayons à celle de l'anus : fix barbillons ;

la nageoire de la queue fourchue.

On trouve un barbillon, de chaque côté ,

au deffus de l'angle de la gueule; & quatre

fous la lèvre inférieure. La nageoire de la

queue eft partagée en deux lobes. La cou-

leur du dos efl blanchâtre; celle du ventre,

des nageoires , & de l'anus tire fur le rouge:

ce poifl"on a beaucoup de rapports avec le

Matou, Linn. f. n. ^O^. La Caroline.

B.5-,p. i,o,P. ;-, ,V.6, A.23,Q. 51.

Le Casqué 12. S. Galeatns S. pinnâ dorfali

poflicâ adïpofâ ; ani radiis 24 -• cirris fex :

pinnâ caudali intégra.

La féconde nageoire du dos charnue : vingt-

quatre rayons à la nageoire de l'anus : fix

barbillons : la nageoire de la queue entière.

C PI. 62 , fig. 248. )

Sa tête efl grofle , large en travers , convexe

O L O G I E.

par defl'us, & recouverte d'une lame dure
qui relTemble à un cafque ; il porte au mu-
feau fix barbillons , dont les quatre plus grands

s'étendent jufqu'à l'extrémité des nageoires

peélorales ; les mâchoires & le gofier font hé-

riiTés de petits os dentelés. La nageoire du dos,

fituée près de la tête , efl garnie de fept rayons ,

dont le premier eft gros, épineux, & den-
telé par derrière. Le corps eft gris

,
parfemé

de taches, noirâtres , & long d'environ trois

pouces & demi. Linn.f n. JGJ. Les mers
de VAmérique méridionale.

B. . . D. ^ , 10, P. ^ , V. 6 , A. 24, Q. ip.

Le Matou 13. S. Catus S. pinnâ dorfali pof-
ticâ adipofd.-^ ani radiis 20 .• cirris 8. Linn.

f n. 504.
La féconde nageoire du dos charnue : vingt

rayons à celle de l'anus : huit barbillons. (PI.

62 , fig. 2^9. )

La tête de ce poiflbn eft fort grofle & ar-

rondie; il a deux barbillons très-alongés, &
charnus auprès des yeux ; deux autres plus

petits pendent au deflbus de ces mêmes or-

ganes; Si les quatre autres font attachés à la

lèvre inférieure. La première nageoire du
dos aune forme ovale; celle de la queue eft

petite &: divifée en deux lobes. Le corps eft

d'un noir obfcur fur le dos , & d'une couleur

de chair pâle fur le ventre : il parvient fou-

vent à la longueur de deux pieds. VAfie.
B. j , D. i,o, P. ^, V. 8 , A. 20

, Q. 17.^

Le Cous 14. S. Cous S. pinnâ dorfali poflicâ:

adiposâ ; ani radiis 8 .• cirris odo : pinnâ
caudali bifurcâ.

La féconde nageoire du dos charnue ; huit

rayons à celle de l'anus : huit barbillons : la

^nageoire de la queue fourchue. ( PI. 6^ , fig.

2;o. )
^

La tête du Cous efl étendue dans le fens

horifontal ; elle efl d'une forme convexe en
defliis ; un peu rétrécie en deflbus , vers fa

partie antérieure , très-étroite, &: arrondie par

les côtés : le mufeau efl faillant , en pointe

obtufe ; l'ouverture de la gueule ample &
d'une figure demi-circulaire : la mâchoire in-

férieure plus courte que celle de defl'us. Les

dents font très-petites , difpofées fans ordre

fur plufieurs larges efpaces ; les yeux fitués

fur le haut de la tête ; les narines ovales

,

très-ouvertes , placées fur la mâchoire fupé-

rieure, & divifées dans leur milieu par une

paire de barbillons ; en forte que chacune:

paroît être percée de deux trous ; l'autre paire

de barbillons efl fituce fur les coins de la

gueule ;
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gueule; la troïfième fort des côtés de la mâ-
choire inférieure; la dernière , longue feule-

ment de quatre lignes , ell placée entre les

barbillons de la troifième paire : le corps ell

large vers la tête ; irès-aplati par les côtés ,

principalement vers la queue : le dos fe ré-

trécit en forme de faillie très-obtufe ; le rentre

eft rond & un peu faillant. La furface fupé-

rieure eft d'un blanc argentin , marbré de

taches cendrées. Lînn. f. n. j'04. Le fleuve
Coic, en Syrie.

B. I, D. i,P. 6, V.p, A.8, Q...
Z,E Caréné ij. ^S". Carinntus S. pinnâ dorfali

poflicà adipofd : lïneâ. laterali fpinojâ : cirris

Jex ,
pïnnatis, Linn. f. n. ^O^.

La féconde nageoire du dos charnue : la

ligne latérale épineufe ; fix barbillons, dé-

coupés en forme de nageoires.

Ce poiflbn a les côtés de la tête & du corps

aplatis ; les deux barbillons fitués auprès des

angles de la gueule , font découpés en forme

de nageoires fur leur côté inférieur ; les qua-

tre autres, qui pendent de la lèvre inférieure,

font égaux entre eux , réunis fuivant leur

longueur , courts, & comme mamelonnés fur

leur furface inférieure. Les lignes latérales

font hériffées de piquans, difpofés comme
les dents d'une lame de fcie : le premier

rayon de la nageoire du dos efl dentelé par

devant vers fon extrémité ; le premier rayon

des nageoires delà poitrine eft auffi dentelé,

mais de deux côtés & en fens contraire :

la nageoire de la queue eft fourchue. La
mer près de Surinam.

B. . . D. 5 , P. 8 , V. 8 , A. 12 , Q. 24.
^ Le Dogmak 16. S. Dogmak S. pinnâ dor-

falipoflicâ adipofâ ; anali radiis 10 . cirris 8.

La féconde nageoire du dos charnue ; dix

rayons à celle de l'anus : huit barbillons.

Le corps eft nu ; la tête aplatie ; le dos

convexe ; la nageoire de la queue fourchue :

on voit quatre barbillons de chaque côté de
la gueule ; ceux de la mâchoire fupérieure

ont a peu près la moitié de la longueur du
corps; ceux de la mâchoire inférieure font

de moitié plus courts : la ligne latérale eft

droite &: plus rapprochée de la partie fupé-

rieure du tronc : le premier rayon des na-

geoires du dos & de la poitrine eft ofleux,

dentelé par ' derrière ; il eft mou & flexible à

fon extrémité. La couleur de ce poiflbn eft

d'un gris cendré ; le ventre eft blanc : il a

environ une aune de longueur, Forsk defcript.

lonimal, p. ôj". Le NU,

ift
B.2,D.^,o,P.^,V. y, A. 10, Q. 18.

Le Scheilan 17. S. CLarias S. pinnâ dorfali
pojlicâ adipofâ ; ani radiis 11 : cirris 6,

Linn. f n, 504.
La féconde nageoire du dos charnue; onze

rayons à celle de l'anus: fix barbillons. (Pi.-

53, fig. 25-1. )

La largeur de la tête eft égale à celle dir

corps : la gueule eft obtufe : la mâchoire
fupérieure avance un peu fur l'inférieure ;
l'une & l'autre font garnies, ainfi que le pa-
lais, de petites dents pointues. La prunelle

eft noire & l'iris jaune : on voit deux bar-

billons plus longs que le corps , fur la lèvre

fupérieure; & quatre plus petits à celle de
deffous. Le dos eft un peu convexe , & cou-
vert d'une peau lâche, qui forme plufieursf

plis fur les parties latérales du tronc : la ligne

latérale commence près de la nuque; elle forme
une courbure vers le milieu des côtés , & fe

termine au milieu de la nageoire de la queuei,*

Le dos , les côtés , & les nageoires font d'un

gris noir; le ventre eft d'une couleur plus

claire : on voit fur toute la furface du corps

des plis qui s'étendent par ondulations : le

premier rayon des nageoires de la poitrine

eft épineux & dentelé de chaque côté ,
ainfî que le premier de la nageoire anté-

rieure du dos ; celle de la queue eft dî-

vifée en deux lobes pointus & inégaux ; le

lobe fupérieur eft le plus long. Ce poiflbn

a de douze à quinze pouces de long, fun

trois ou quatre de large. C'eft par erreuc

qu'on a mis S^kerlan fur la planche, au lieu

de Scheilan. Le Nil, les rivières du Bréfil

& de Surinam.

B. 6, D. 8,P, ii,V. 7, A. II, Q. i^^
', * Le Bajad 18. S. Bajad S. pinnâ dorfalB

pofticâ adipofâ ; anali radiis 12 -• cirris S,

La féconde nageoire du dos charnue; douze
rayons à celle de l'anus : huit barbillons.

La tête eft obtufe, aplatie ; la mâchoire
fupérieure plus avancée , & garnie intérieu-

rement d'une double rangée tranfverfale de
petites dents : on trouve quatre barbillons à
chaque mâchoire ; ceux qui font fitués fuc

les côtés de la mâchoire fupérieure, font les

plus longs ; ils s'étendent jufques vers le

milieu de la féconde nageoire du dos; les

deux autres , qui font fur le devant de la même
mâchoire, ne dépaflent pas la tête_; les der-

niers barbillons de la mâchoire inférieure vont

aboutir aux nageoires peflorales. On voit au-

près des yeux une cavité beaucoup plus
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fpacieufe que celle de la gueule : il y a au

delïiis des nageoires peftorales une épine ca-

chée fous la peau & dirigée vers la queue. La
rageoire de l'anus efl oppofée à la féconde

du dos ; celle de la queue efl fourchue. La

ligne latérale forme d'abord une inflexion

vers le venu'e ; elle fe prolonge enfuite en

ligne droite : le corps &: la féconde nageoire

du dos ont une teinte de vert de mer ; les

autres nageoires font brunes. Ce poifTon par-

vient à la longueur d'un pied. Eorsk, defcrij^.

animal, p. 66. Le Nil.

B.j-,D. ^,P. ï^, V. 5,A. 12, Q.20.

Le Barré iç. S. Fafciatus S. pinnâ dorfali

pojîicâ adipojci ; ani radiis 13 .- cirris 6.

Litin. f. n. Jûj*.

La féconde nageoire du dos charnue ;

treize rayons à celle de l'anus : fix barbillons.

( PL 53 , fig. 2S2. )

La tête efl: aplatie , marquée d'un fillon

entre les yeux ; fon diamètre horifontal efl;

par-tout de la même grandeur , & égal à celui

du corps dans fa plus grande largeur ; fes

côtés font étroits, & diminuent encore d'é-

paifl'eur vers le mufeau : la furface inférieure

efl un peu convexe , excepté vers la mâchoire
de deflbus où elle ell tout à fait plane : l'ou-

verture de la gueule efl fpacieufe ; les mâ-
choires , le gofief , & le palais font garnis de
très-petites dents; la mâchoire fupérieure efl;

immobile & beaucoup plus avancée que l'in-

férieure ; l'une & l'autre ont leurs bords

courbés en arc , & un peu relevés en con-
vexité : on voit deux barbillons à la lèvre

fupérieure , & quatre à celle de deffous. Lqs

deux premiers font les plus longs : le dos eft

un peu convexe : les lignes latérales font

JiiTes, à peine vifibles, & préfentent une
Jégère courbure vers la région de l'anus : la

queue efl mince & alongéc. La première na-

geoire du dos eft fituée fur le milieu du corps;

la féconde efl; prefque triangulaire; celle de
la queue efl échancrée en fourchette : la peau
eft lilTe & fans écailles. La partie fupérieure

de la tête efl; rouflatre; le dos, les côtes, &
les nageoires font panachés de taches d'une
couleur fombre ; le ventre efl; blanc On a

mis fur la planche Marré ^ au lieu de Barré.
Le Bréjil , rUe de Surinam.

B. . . D. 7 , O , P. 1 1 , V. 5, A. 13 , Q. 17.

Le Bagre 2.0. S. Bagre s. pinnâ dorfali pof-
îicâ adipofâ : radio primo dorjalis pecîora-

liuvKinefetaceo ; cirris 4. Linn, f. n. joj.

L o G I e:.

La féconde nageoire du dos chamûe î îe

premier rayon de la nageoire antérieure du
dos &: des nageoires pedorales en forme de
filament: quatre barbillons. (PI. 63 ,fig. 25'3.)

Ce poiffbn a la tête courte, émouilée à fa

partie antérieure , arrondie dans fon contour,
& dirigée en pente vers le dos ; la mâchoire
inférieure avance moins que celle d'en haiu:
la bouche efl armée de petites dents très-

fines , difpofées comme par groupes fur au-

tant de petits efpaces. Le bout du mufean efl

garni de quatre barbillons ; ceux qui font

flttiés immédiatement au deflus des angles

de la gueule, ont prefque trois fois la lon-

gueur de la tête ; celui de ces barbillons

qui efl au deffus de l'œil gauche , paroît chargé
de petits filamens dans les figures de Marc-
grave , de Willughby , & de quelques autres

Naturalifles ;. les deux autres barbillons
,
qui

font très-petits & très-déliés, pendent fous
le menton. La nageoire du dos a une forme
triangulaire ; le premier rayon efl fort , long j

& épmeux; celles de la poitrine font fituées-

au bas des parties latérales, immédiatement
après l'ouverture des ouïes-; celle de l'anus ell

oppofée à la féconde du dos ; enfin celle de
la queue efl divifée en deux lobes obtus^ Le
corps efl dépourvu d'écaillés, félon GronoUi.
& recouvert d'une peau lifle, dont la couleur
jette divers reflets , femblables à ceux de l'or

& de l'argent; le dos efl marqué d'une teinte

de bleu fombre.

B.4,D.|,o,P.^.V.8, A... Q. i;.

L'As CITE 21. î". Afcita S. pinnâ dorfali pof^
ticâ adipofd ; ani radiis 18 : cirris 6, Linn,

f. n. 503-.

La féconde nageoire du dos charnue j dix-

huit rayons à celle de l'anus : fix barbillons.

(PI. 63, fig. 25-4.)

UA/cite a la tête un peu élevée, arrondie 5
& les deux narines également éloignées des
yeux & de l'extrémité du mufeau. M. Bloch
a trouvé deux barbillons à la lèvre fupérieure

& quatre à celle de delTous; cependant Linné
dit formellement dans la defcription du cabinet

au Roi Adolphe, qu'il y en a quatre à la mâ-
choire fupérievue, & un de chaque côté de la

bouche. Efl-ce une erreur delà part deLinJié

,

ou bien une autre efpcce qu'il a voulu dé-
crire ? M. Bloch ajoute que le premier rayon

des nageoires de la poitrine efî aigu ; que le

le premier rayon de la nageoire antérieure du
dos eft épineux à fa bafe & flexible à fon

extrémité : la nageoire de la quepe eft divifée



ï C H T H Y O L O G I E.

cA deux lobes très-algas. La figure, que nous

avons tirée de l'Ouvrage de M. Bloch , re-

préfente une femelle au moment où l'em-

brion va éclore. La génération de cette ef-

pèce efl; extraordinaire. Linde.
B... D. ^, P. ;Vj V.6, a. i8,Q. i8.

La Cote 22. S. Cojlatus S. pinnâ dorfali pof-
ticâ adipofâ : fquamis ferie Jimplici : cirris

6 : pinnâ caudaLi bifidâ.

La féconde nageoire du dos charnue : une
feule rangée d'écaillés : fix barbillons : la

nageoire de la queue fourchue. ( PI» 6^ ,

%. 2JJ-.)
Suivant Gronou , ce poiflbn a la lête auffi

îarge que le corps j d'une figure triangulaire

auprès des ouïes , & couverte en deffus d'un

cuix ofleux , fur lequel oa voit différentes

igures , formées par à^s lignes faillames : les

bords des deux mâchoires font garnis de
- petites dents fort ferrées & très-aiguës j la

mâchoire inférieure elt plus courte que celle

d'en haut : on remarque deux: barbillons

alongés aux angles de la gueule j & quatre

autres plus courts fous la mâchoire infé-

rieure. Le dos eft élevé & aminci, fur-tout

vers la région de la nageoire qui eft inférée

fnc cejtte partie 5 le premier rayon de cette

nageoire eft très-fort , & hériffé , de part &
d'autre, de petits aiguillons, dont ceux qui

regardent la tête du poiffon , ont leur pointe

tournée en haut , & ceux du bord oppofé
s'inclinent vers la queue : le premier rayon

des nageoires de la poitrine elt pareillement

garni fur fes bords de denticules fembla-

bles ; celles qui font fituées fur le bord
antérieur , ont leur pointe tournée en avant ;

celles du bord oppofé l'ont tournée vers le

corps du poiffon. Il n'a point de lignes laté-

ïales fenfibles, à moins qu'on ne prenne pour
ces lignes deux rangées de piquans qui for-

tent du milieu de trente-quatre écailles qu'on

voit de chaque côté, &; dont les pointes font

dirigées vers la queue. Linn. f. n. ^06. La
mer des Indes.

B... D.i, o,P.|,V.7, A, i2,Q. 17.

JsE Callicte 23. s. CaUichtys S. pinnâ dor-

fali poflicd uni - radiatâ : fquamis ordine

duplici : cirris 4. Linn. f. n. ^OÔ.
Un feul rayon à la féconde nageoire du

^ dos : deux rangées ^écailles : quatre bar-

billons. (PI. 64, fig. 3J-6. )

La tête eft arrondie, comprimée oblique-
ment par fa partie antérieure, &: marquée

,, en dslTus de plufieurs futures difpofées eir-

i;?
culairement autour d'une écaille plus grande
que les autres, &: qui occupe le centre. On
voit, de part & d'autre, deux barbillons

fitués près des angles de la gueule ; tous
deux font très-charnus & excèdent la lon-

gueur de la tête : le corps eft comprimé ,

garni , de chaque côté, de deux rangées d'é-

cailles qui interceptent la ligne latérale ; ces

écailles font très-larges & un peu hériifées fut

leur bord 5 les dernières qui avoifinent la

queue, font marquées d'une triple future ; elles

font au nombre de vingt-fix , depuis les na-

geoires peâorales jufqu'à celle de la queue :

la première nageoire du dos eft très-près de
la tête; la féconde touche prefque celle de
la queue ; la nageoire de l'anus eft oppofée
à la féconde du dos ; celle de la queue eft

d'une forme ovale. L^s ruijfeaux de^ VA-
mérique,

B. 3,D.f,i,P.^,V.3-,A.^,Q.i4.

Le Cuirassé 24. S. Cataphraclus S, pinnâ dor-

fali poflicd uni-radiatâ : fquamis ordine fim-
plici ; cirris 6 : pinnâ çaudali intégra.

Un feul rayon à la féconde nageoire du
dos : une feule rangée d'écailies : fix bar-

billons : la nageoire de la queue entière. ( Pi,

64 , fig. 25-7. )

La tête eft aplatie par-deffus , plus large

que le corps, &. marquée d'une tache ovale
entre les yeux

,
qui font fitués très-près dii

bout du mufeau ^ elle eft couverte fupérieu-

rement d'un cuir ofleux
,
qui s'étend jufqu'à

la première nageoire du dos : la gueule eft

étroite y oblongue ; les mâchoires égales

entre elles , & garnies , ainfi que le gofier ,

d'une multitude innombrable de dents con-

tiguës , & prefques imperceptibles : on trouve

deux barbillons aux coins de la gueule , &
quatre autres , rangés fur une même ligne

,

au dcflbus de la mâchoire inférieure ; ils

font colorés de brun & de blanc : le corps

eft garni d'écaillés , feulement par inter-

valles : la première nageoire du dos avoifine

le cuir offeux de la tête i elle a cinq rayons

flexibles , excepté le premier qui efl très-

épais , d'une forme quadraogulaire , Se

hériffé d'aiguillons ; la fecpnde nageoii'e dor-

fale eft rapprochée de la queue ; le premier

rayon des nageoires peâorales eft grand ,

large, & finement dentelé de parr& d'autre :

\ts trente écailles
,
qui forment la rangée laté-

rale , font garnies, en leur difque, d'aiguillons

recourbés vers la queue. Ce poiffon
,eft

V i
j
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mélangé de brun Se de blanchâtre. Linn.f.

n. $06, UAmérique.

B. 5, D.|,f, P...V.6, A.9,Q.i9.
* Le Chardonneret 25". S. Cornutus S.pinnâ

dorfalï poflicâ 6-radiatâ ; radio primopinnée

dorfalis anterioris dentato ; pinnis pe3ora-

Hbus inermibus.

Six rayons à. la féconde nageoire du dos;

Je premier rayon de la nageoire antérieure

dentelé ; il n'a point de rayons épineux à

celles de la poitrine.

Le corps eft d'une forme ovale; le nuifeau

droit , comprimé par les côtés , & recourbé

à fon extrémité; fa longueur,. à partir des yeux,

efl fous-double de celle du corps : les na-

geoires du ventre font précédées d'un os

aminci en forme de carène : la première na-

geoire du dos eft garnie de trois rayons épi-

neux ; le premier eft droit
,
prolongé jufqu'au

unilieu de la nageoire de la queue , aminci

en tranchant , Si garni en deffous d'une double

rangée de dentelures ; la féconde nageoire

dorfale eft fituée fur la partie poftérieure du
tronc , à l'endroit où le corps eft tellement en

pente , qu'il forme prefque un angle droit.

Forskal, de qui nous avons enrprunté cette

defcription, n'a vu qu'un individu defféché;

il avoit une palme de longueur. Forsk, def-

cript. animal, p. 66. La Méditerranée.

B. ..D. i, 6,P. .. V.... A... Q.cj,

^ Le Trembleur 26. S. Eleâricus S. pinnâ

dorfali unicd , inej'mi , adipoja .• cirris 6.

Une feule nageoire fur le dos , dépourvue
>de rayons & charnue : Cx barbillons. ( PL
€2, fig. 245'. )

Nous ne pouvons donner une idée plus

€xade de ce poifibn
,
qu'en tranfcrivant la

defcription que M, BroufTonet en a faite dans

nn mémoire qui fe trouve dans le recueil de
ceux de l'Académie des Sciences, de l'année

3782 : a Son corps étoit alongé,. liffe, fans

écailles, & devenoit très-large & aplati vers

la partie antérieure : il avoit la tête aplatie ;;

les yeux , de grandeur médiocre , étoient re-

couverts par la peau, qui enveioppoit toute

la têtef: chaque mâchoire étoit armée d'un
grand nombre de dents petites

, pointues , &
placées fans ordre ; les ouvertures des narines,

au nombre de deux de chaque côté ,. étoient

fîtuées à l'extrémité du mufeau ; elles étoient

petites 8c rapprochées : on voyoit autour de
l'ouverture de la gueule fix appendices ou
barbillons, dont deux fur la lèvre fupérieure,

êi. quatre fur l'inféïieure j de ces derniers
,

O L O G I E
les deux extérieurs étoient les pitîs longs ; It

membrane branchioflège étoit foutenue de"

chaque côté, par fix rayons offeux, flexibles,:

& arqués ; il avoit les nageoires compofées
de plufieurs offelets flexibles , dont le nombre
étoit le même que celui indiqué par Forskalr
fon corps étoit grifâtre, & les côtés de la

queue marqués de quelques taches noirâtres.-

Ncus avons vu des individus de plus de-

vingt pouces de long ». Pour compléter cette-

defcription , il faut ajouter que la nageoire du'

dos eft plus près de la queue que celle de-

l'anus ; & que celle de la queue eft arrondie».

Le Nil 6" les rivières d''Afrique.

B. 6, D, o , P. p , V. 6, A. 12 , Q. 18^

I V". G E N R E.

THEUTIE , Theutis. Linn. f. n. ^o-j:

Corpus ovato - lanceolatum , comprejfum y,

fquamofum , fapè piclum..

Caput parvum , anticè fuhtruncatum , d&i

clive : maxillœ fubœquales ^ obtufœ , rotundœi'

dentésferiejtmpUci , ordinati, aquales, acuti^

Opercula branchialia ^Icevia , orbiculata ^^

fubtriphylla.

Memb. brandi. J radiata; radiîsfubœqua^r
libus , crajjis.

Apertura branch. , magna, arcuata.

Pinnce 7; dorfalis unica.

Le corps ovale, lancéolé, comprimé par
les côtés , écailleux , & peint ordinairement'-

de plufieurs couleurs.

La tête petite, un peu tronquée fur le'

devant, en pente; les mâchoires prefque de-

la même longueur, obtufes , arrondies; les-

dents difpofées fur une feule rangée, égales j,=

aiguës.

Les opercules des ouïes lifîes , arrondis-^,

compofés de trois pièces.

Cinq rayons égaux & épais à Ia_Biembran&

branchioftège.

L'ouverture des ouïes grande & arquée.-

Sept nageoires ; une feule fur le dos.

Le Papou l-. T. Hepatus T. fpinnâ utnnquèi:

caudali recumbente , mobili. Linn. f. n. ^Oj„>

Un aiguillon m-obile &: replié dans un
fiUon , de chaque côté de la queue. ( PI. 645,.

fig. 2^8. )

La tête de ce poiffon eft très-comprimée
latéralement , un peu plane en deifus vers la

nailTance du dos, Se en pente roide vers le

mufeau, où elle fe rétrécit & fe termine en

pointe obtufe. Les yeux font irès--QUvert&-jf
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apîatîs, &fimés vers l'extrémité fupérienre de

la tête. La gueule eft étroite , obtufe , Taillante

,

& arrondie : on ne trouve qu'une feule rangée

de dents dans la bouche : le dos forme

«ne courbure très-fenfiblej fon fommet eft

aminci en carène. La nageoire du dos com-
mence vis-à-vis l'inlertion des pedorales , &
finit aune petite diflance de celle de la queue,
qui eft échancrée en croiffant. Le corps efl

bleuâtre j le dos noir; la queue naélangée de

blanc & de noir. Nous avons pris dans l'Ou-

vrage de Catesby la figure que nous don-

nons; mais elle eft défeflueufe, i°. en ce

qu'elle repréfente les nageoires de la poitrine

trop rapprochées du ventre , 2°. en ce que
celles du ventre & la ligne latérale n'y font

point exprimées. La Caroline.

B.y,D.5^,P.i6,V.i,A. ^,Q..,
Le Java 2. T. Javus T. caudd utrinquè muticâ.

Linn, f. n. yoy.

Point d^aiguillons fuï l'es parties latérales

de la queue»

La tête eft courte y comprimée par les

€Ôtés , inclinée en delTus &: relevée par def-

fous vers le mufeau; elle eft dépourvue d'é-

cailles ,. excepté fur les parties latérales au

deffous des yeux, oti il y en a un certain

nombre qu'on ne diftingue que confufément,

à caufe de leur petiteffe. Le tronc eft long,

tïès-Gomprimé , & d'une forme elliptique ,

produite par la convexité du dos S< du ventre ,.

qui font amincis l'un & l'autre en forme de

carène ' le premier & le dernier rayon des

nageoires du ventre font épineux. La couleur

du Java eft d'un rouge obfcur, marqué fur

les côtés d'un grand nombre de taches bleuâ-

tres, difpofées longitudinalementj celles qui

avoifinent le ventre font plus grandes. Les
Indes près Vile de Java,

B.i:„D.H,P.iy,V.^A.^:,Q.....

V^. Genre,
CUIRASSÉ , Loricaria. Llnn. f. n. ^08.

Corpus oblongum
,
fubreticulatum , teSum

fquamis Jubrhomboidalibus , in medio tuber'

eulatis\.

Caput latum , depreffum , rojlratum , de-

elive : maxillœ parvœ , extrakiles : labia

coalefcunt in limbum rojlratum , aiiticè obli-

teratum
, pofilcè crafflorem , margine interiori

cirris plurimisfimbriatum^: d&ntes minutijjlmi

,

âcuti.

L O G I E. i-
Opercula branch. frœnata , cœlata y mono--

phylla,

Mernb. branch. 3 -5 radlata.

Apertura branch. infernè & fuperne frc&i
nata, in medio hians.

Pinnœ 7 vel 8 ; in dorfo uniea vel duœ 5
eaudalis forcipata.-

Le corps aiongé , com-me maillé , couvert
d'écaillés prefques rhomboïdales , avec uiï

îubercule dans le milieu de leur furfitce.

La tête large, aplatie, en pente, terminée
en bec: les mâchoires petites, rétraâibles i
les lèvres réunies fî étroitement, qu'elles for-

ment un anneau, plus épais par derrière que
par devant ; les lobes qu'on voit fur fes bords
antérieurs , lui donnent une' apparence de
frange : les dents très-petites & aiguës.

Les opercules des ouïes bridés , ei-felés ^
Se compofés d'une ^fèule pièce*

Le nombre' des rayons de la metabrane
branchioftège vari-e depuis trois jufqu'à fix.

L'ouverture des ouïes bridée en haut 8s
en bas, ouverte dans le milieu.-

Sept ou huit nageoires; une ou deuxfuB
le dos ; celle de la queue éehancrée en four-*

r^eîte.

Le PlécoSTE i.- L. Cataphracia L. dorfo mo^
nppterygio : cirris duobus : ojjx-culo fuperiori
pinnœ eaudalis fenformi.-

Une feule nageoire fur le dos : deux bar-"

billons : le rayon fupérieur de la nageoire
de la queue prolongé en filament.- ( Pi. (><)\

fig. 2J9. )

Ce poiflbn , fuivanr Gronou ,- a îa tête

affez grande,, couvei-te de lames oiTeufes ,,

convexe en delTus , étendue en largeur, plane
& dénuée d'écaillés en delToUs, très-inclinée

par les parties latérales, qui s'aminciffenf en:

tranchant. Le mufeau eft large & obtus à foix

fommet; la gueule eft fituée en deffous; forï

ouverture eft étroite , entourée de deux lèvres^

dont celle d'en haut eft courte , fort épaiffe.,;

liffe , & mobile ;; l'inférieure' fe prolonge
fous la forme d'une membrane mince,- pen-
dante , & fe divife en plufieurs lobes'

très -courts. Le corps eft re\'étu d'^écailles;

dures , "âpres au toucher , difpofées en re-

couvrement , & terminées en aiguillons fur

leur bord.- La nageoire du dos eft placée

vis-à-vis l'extrémité de celles de lapoitrincy

& à l'aplomb de celles du ventre;; elle eflt

d'une figure triangulaire :: celle de îa queue
\

eft échancrée en fourchette ; le rayon fupé-

i

rieur efl femblable à un filament,, & fe pro-
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longe beaucoup au delà de cette nageoire.

Le fond de la couleur efl: d'un gris fombre,
dont la teinte s'éclaircit vers la partie infé-

rieure du corps. Ce poifTon a environ un
pied de longueur. Linn. j. n. j'o8. L'Amé-
rique méridionale.

B.(5,Di,P.^,A.i,Q. 12.

Le Guacarî 2. L, Pleçojlomus L. dorfo dip-

terygio : cirris duobus : radiis Ig-teralibus

pinnœ caudalis aequalibus.

Deux nageoires fur le dos : deux barbil-

lons : les rayons latéraux de la nageoire de

la queue d'une longueur égale, ( PI. 6^ ,

fig. 2(5o. )

La tête du Guacari a fa plus grande éten-

due dans le fens ftorifontal ; elle eit rude au

toucher & offeufe fur ks faces fupérieure &
latérales : les yeux font fitués au haut des côtés

de la tête, plus près des opercules que ne

l'extréuiité du mufeau : il a la gueule étroite,

fendue tranfverfalement , & comme cachée

fous la lèvre fupérieure, qui fe plie à l'en-

droit du menton, pour s'étendre jufqu'à l'ou-

verture de la gueule ; la lèvre inférieure efl

une fois auffi grande que celle d'en liant,

mais moins épailTe; elle efl prolongée en forme
de lobe demi-circulaire , & appliquée contre

l'autre. On voit , de chaque côté , un petit

barbillon à Pendroit où les deux lèvres fe

réuniffent. Le dos & les côtés font garnis d'é-

cailies rhomboïdales , hériffées de petites

épines , & relevées par un tubercule dans le

milieu de leur furface. La première nageoire
du dos CQmmence près de la tête; elle efl

grande & élevée ; la féconde efl lituée près
de la queue ; celle qui termine cette partie

efl échancrée en fourcheue. La couleur
du corps & des nageoires efl cendrée, avec
de petites taches rondes & noires , djfpo-

fées fans ordre : le ventre efl d'un blanc
imiforme. Ce poiflbn a environ fept pouces
de longueur, Linn. f. n. 308. L'Amérique
aujlrale.

B...D. 8,i„P. 7, V. 6, A. j-, Q. 12.

V F. G E N R E.

SALMONE , Salmo, Linn. f. n. jop.

Corpus lanceolatum , compreffum, maculis
phrumquè varium , fquamis minimis teSum.

Caput lœvCy nudum
, fub-acutum : maxillœ

Inœquales , altçrutrâ longiore : dentés acuti
,

çrdinati , in maxillis , linguâ & palato ; raro

fiulli.

Opercula branchiaVia lavia , rotundatd f
vulgo tetraphylLa.

NLembra branck, falcata ^-12 radiata.

Apertura branch. ingens ^ arcuata.

Pinnœ 8 ,' dorfalis prior radiata
3
pojlerior

adipofa.

Lecorps lancéolé , comprimé par les côtés,
fouvent tacheté, & couvert de très -petites
écailles.

La tête liffe , dépourvue d'écaillés , un peu
pointue : les mâchoires inégales; l'une ou
l'autre plus avancée : les dents aiguës , ran-
gées & attachées aux mâchoires , à la langue,
& au palais; il arrive rarement que la bouche
en foit dépourvue.

Les opercules des ouïes lifles, arrondis,

compofés ordinairement de quatre pièces.

La membrane branchioftège arqiiée ; le

noriibre de k^ rayons varie depuis quatre
jufqu'à douze.

L'ouverture des ouïes grande & arquée.
Huit nageoires ; la première du dos efl Ibute-

nue par des rayons ; la féconde eft charnue.

* Efpèces qui ont des taches fur le corps^

Le Saijjmon i. S. Salar S. rojîro ultra infe-i

riorem maxillam prominente : pinnâ caudale

fubbifidâ.

Le mufeau plus avancé que la mâchoire
inférieure .' la nageoire de la queue légèrement
échancrée. ( PI. 6$ , fig. 261. )

Chaque mâchoire efl garnie d'une feule

rangée de dents aiguës ; elles font eri

plus grand nombre fur celle d'en haut, que
fur l'inférieure; il y a encore des deux côtés
de l'éfophage

,
près des ouïes , un os , avec

des dents fernblables , recourbées vers la

gueule ; la ligne latérale efl droite. Le dos eft

noir; les côtés font bleuâtres au deffus de la

ligne latérale, & argentés au deffous ; ils font

fouvent parfemés de taches noires ; le ventre

& la poitrine font d'un rouge jaunâtre ; les

nageoires de la poitrine jaunes & bordées de
bleu ; celles du ventre & de l'anus entièrement

jaunes; celle de la queue efl bleue ; celle du
dos grife &: tachetée; enfin la nageoire adi-

peufe eft noire : on trouve une grande apophyfe
près de la partie fupérieure de chaque nageoire
du ventre. Il y a des Saumons qui pèfent dix-

huit ou vingt livres.

On doit rapporter à la même efpèce Iq

Saumon, connu fous le nom de Bécard. (PL
6^, fig. 262.) D'après l'obfervation de plu-
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fieiirs Iclitliyologiftes modernes , il paroît

démontré que le Bécard eft le mâle du Sau-

mon. M. Gode de Riigen-Walde
,
qui a dans

fon bailliage une pêcherie de Saumon fort

confidcrable , a écrit à M. Blocli que fur plu-

fieurs milliers de Saumons que fes gens avoient

ouverts pour les fumer, il ne s'étoit pas trouvé

luie feule femelle qui eût un crochet, c'eil-à-

dire , la mâchoire inférieure recourbée. Les
caradères qui font particuliers au Bécard con-

lîllent en ce que, i°. la mâchoire fupérieure

avance fur celle d'en bas , & reçoit dans un
enfoncement le crochet que celle-ci forme à

fon extrémité; 2°. fes côtés font marqués d'un

plus grand nombre de taches noires bien

prononcées , & d'une figure indéterminée ;

3°. la nageoire de la queue eft un peu plus

échancrée. Du refte, les dimenfions du corps

& la pofition des nageoires font à peu près

les mêmes fur l'un & fur l'autre. Linn. f.
n. $0^. UOcéan & les fleuves de VEurope.

B. ï2,D. 14, P. 14., V. 10, A. 13. Vert.

55, cot.^^.

L'Ekiox 2. S. Eriox S. maculis cinereis ; pînnâ
caudali intégra.

Des taches d'un gris cendré fur le corps : la

nageoire de la queue entière.

IJEriox a beaucoup de reffemblance avec
le Saumon

, par la conformation de fes parties

& la difpofition des couleurs : fa tête, relati-

vement au volume du corps j eft plus groiïe

& plus anguleufe j le mufeau plus pointu :

les taches des opercules du dos & des côtés

font plus ferrées : la nageoire du dos eft blan-

che, tachetée de noir; celles de la poitrine

font blanchâtres à la bafe & noires à l'extré-

mité ; celle de la queue eft noire & peu
échancrée. On trouve une rangée de dents à

chaque mâchoire; deux rangées fur la langue

& trois fur le palais ; le rang du milieu eft

compofé d'un plus grand nombre de dents

que ceux des côtés : de plus , il y a quelques
dents mobiles cachées dans les gencives. En
général , ce poiffon eft plus large & plus

épais que le précédent; après avoir quitté la

mer, il remonte les fleuves avec une agilité

incroyable : il a environ un pied de longueur.
Linn. f. n. j'op. Les mers & les fleuves de

rEurope.

B.. . D. 14, P. 14 , V. 10 , A. 12
5 Q. .

.

.* Le Rundsha 3. S. Rundsha S. guttis albis

,

fparfis in lacerlbus : pinnâ adiposâ, parvâ,
ferratâ.

Les côtés parfemés de points blancs : la

nageoire adipeufe petite &. dentelée.

Selon M. Pallas , cette efpèce de Salmom
a beaucoup de rapport avec ^Erïox ; mais il

en diffère principalement par la nageoire de
la queue, qui eft fourchue. Les iris font d'un
jaune argenté : i'apophyfe qu'on voit de cha-

que côté fur la bafe des nageoires du ventre

,

n'a que la moitié de la longueur de ces

mêmes nageoires. Le fond de la couleur eft

d'un blanc argentiiî ; au deffus & an
deffbus des lignes latérales , les côtés font

bleuâtres & tachetés de blanc. Il a com-
munément deux pieds de longueur. Suivant
M. Pallas , il ne remonte point les rivières

,

comme les autres efpcces de fon genre. Voj.
de M. Pallas , tom. 3 , p. 17. Les mers du
Nord.

B. ii,D. II-Î2, P. 14, V. p, A. 10, Q...
* L'Arctique 4. S. Arciicus S. maxillis j'ub-

œqualibus : rugis tribus longïtudinalibus in

fronte : Uneolis utrinquè fujcis per quatuor
ordines digeflis.

Les mâchoires prefque égales : trois rides

fur le front : des petits traits bruns de chaque
côté du corps , difpofés fur quatre i-angées.

La tête eft un peu comprimée latéralement :

le front eft plat ; le mufeau arrondi ; les iris

argentés ; le corps eft revêtti de grandes

écailles argentines ; & les côtés font marqués
de points , ou plutôt de petites lignes d'une

couleur brune, difpofées fur quatre rangées

longitudinales : la nageoire de la queue eft

fourchue. Ce poifibn n'a pas au delà de
quatre pouces de longueur. Voyag. de M.
Pallas, tom. ^ , p. I7. Les petites rivières

de la Norvège.

B. 9, D. 18, P. 16, V... A. 10.

La Truite 5". S. Trutta S. maudis nigris
,

annula fufco : pinnâ peclorali punâis fex ;

caudali intégra.

Des taches noires , bordées de brun : fix

points fur les nageoires de la poitrine; celle

de la queue entière. (PI. 6$, fig. 263.)
Ce poiffon a tant de reffemblance avec le

Saumon
, qu'il eft très-difficile de le diftinguer|

leurs principales différences conliftent, en ce

que la Truite a le corps plus large; la tête

plus volumineufe à proportion du corps; &
la nageoire de la queue moins échancrée : le

mufeau. la nuque, & les côtés font noirs; le

ventre & la poitrine blancs. Suivant Artedi,

la partie fupérieure du corps eft marquée de

taches noires & rouges., éparfes au deffus
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des lignes latérales. Groiiou ajoute que les

opercules des ouïes & la nageoire du dos ont

auiïl leur furface mouchetée de taches noires

,

mais à peine vifibles. On trouve des Truites de

huit à dix pouces de longueur. Linn.f. n. 50p.

a. M. Duhamel a trouvé un petit poiffon

qui réuniffoit à peu près totis les caraâères

particuliers à la Truite , 6c qu'il a nommé
Truitette : les côtés du corps étoient parfe-

més de taches rouges, environnées d'un cercle

blanchâtre. Cet individu paroît être une va-

riété de cette efpèce. ( Pi. of. tîg, 26^.)

B. 12 , D. 14. , P. 14, V. 10 , A. 1

1

, Q. 20.

* La Truite de mer 6. S. Gœdenii S. capite

parvo : maculis lateralibus rubris ^ margine

(ilbis,

La tête petite r des taches rouges fur les

côtés , environnées d'un anneau blanc. ( PL

65 , fig. 265-. )

Le corps ell alongé 9 étroit , épais vers le

rnilieu du tronc, & aminci vers les deux ex-

trémités : le mufeau eft pointu ; l'ouverture

de la gueule large : les mâchoires & le palais

fom armés de dents pointues : la prunelle ell

noire , & l'iris argenté ? la ligne latérale ne

forme aucune inflexion 5 elle ell un peu plus

rapprochée du ventre que du dos. Le fommet
de la tête, le dos, la nageoire de la queue &;

la nageoire adipeufe font brunâtres | la pre-

mière nageoire du dos eft marquée de taches

brunes. Elle parvient à la longueur de dix-

huit pouces 5 les plus grofles pèfent environ

deux livres. M, Bloch , Hijî. des Poijf. cay.

17,/». 132.

B. io,D. i2,P. ij-jV. ip, A. II, Q. 18.

JjE Fario 7. S. Fario S. maculis rubris :

jnaxillci inferiore fublongiore. Arted. gen,

12.fpec.^l.
^

Des taches ronges fur le corps : la mâ-
choire inférieure un peu plus avancée, ( PI,

^6, lig. 266.)
La tête eft aifez groffe &: le mufeau un peu

arrondi : les mâchoires font garnies de dents

pointues & recourbées vers la gueule : de
plus , on voit fur le palais trois efpaces

oblongs , hérift"és de dents; & fix ou huit

dents détachées fur la langue. L^ ligne latérale

eft droite &<. noire ; le dos brun ; les côtés d'un

vert jaune ; le ventre & la gorge font blancs. Le
corps de ce poifton eft couvert d'écaillés

très-petites , & de taches rondes qui produi-

fent un bel effet ; far la tête & fur le dos

,

elles font noirâtres &; fans bordure ; fur les

(tdtés j elles font rouges , e.iviionnées d'un

cercle bleuâtre; les nageoires de la poitrine

font d'un brun clair; celles du ventre jaunes;

celle de l'anus eft mêlée de gris & de jaune;
celle de la queue efl marquée de traits jaunâ-

tres; celle du dos eft grife & mouchetée de
pourpre; la nageoire adipeufe eft jaune, avec
une bordure brune, he Fario eft ordinairement
long d'un pied , & pèfe une demi-livre dans
les rivières du Nord, & principalement de la

Norvège.
On trouve dans leslacs un poiffon connu fous

le nom de Truite brune ( PI. 66 , fig. 267. ) ,

qu'on doit regarder comme une variété dii

Fario. Elle n'eft diftinguée de cette efpèce que
parla couleur: la prunelle eft noire; l'iris bleu,
bordé de rouge ; le dos & les côtés font bruns,

avec des taches violettes au delTous de la ligne

latérale ; les côtés d'un blanc jaunâtre , &
ornés de taches rouges , environnées d'un
cercle blanc

,
pofées fur un fond brun. Elle

habite de préférence les ruifTeaux ombragés r

le nombre de fes rayons eft à peu près le

même que fur le Fario. Les lacs de la Suède.

6* de la Suiffe.

B. 10, D. 14, P. 10, V. 13 , A. II, Q. 18.

Le Huch 8. S. Hucho S, maxillâfuperiore Ion-:

giore; dorfo pinnifqne maculis nigris, rotundis,

La mâchoire fupérieure plus avancée : des

taches noires & rondes fur le dos & fur les

nageoires. ( PI. 66 , fîg. 268. )

Le corps eft plus alongé que dans les auti;es

efpèces tachetées : on trouve une rangée de
dents fur les mâchoires , & deux fur le palais

& fur la langue : la ligne latérale s'étend di-

reflement vers la queue. Le fommet de la tête

eft brun ; les côtés ont une couleur argentine,

mêlée de rouge ; toutes les nageoires font

jaunâtres, parlemées de taches noires ^ ron-

des, excepté celles de la poitrine. Ce poiffon

parvient à la longueur de cinq pieds , & pèfe

jufqu'à foixante & dix livres. Linn. f. n. ^10,
Les rivières d^Allemagne.

B. 12, D. 13, P. 17, V. 10, A. 12, Q. i6i
* Le Saumon argenté p. S. Schiefermulleri

S. maxillâ inferiore longiore : dorfo pinndque

dorfali anteriore , maculis nigris , lunulatis.

La mâchoire inférieure plus alongée : deS

taches noires, en forme de croilfant, fur le

dos & fur la première nageoire dorfale. ( PI.

67, fig. 26p.)
La tête fe termine par un mufeau aifez

pointu : les mâchoires , la langue , & le palais

fonthériffés de dents, comme dans les autres

efpèces de Salmones. La pcunelle eft noire,

environnée
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environnée d'un Iris argenté : la ligne latérale

paffe au milieu du corps : les écailles fe déta-

chent facilement du tronc , & laiflent fur la

main l'empreinte de la couleur argentine dont

elles brillent. Le fommet de la tête eft brun

,

comme dans l'efpèce précédente; les parties

Jatérales du tronc font d'un blanc argenté

,

relevé par une teinte rougeâtre ; les opercules

des ouïes &. le delTus du corps préfentent une
belle couleur argentine; toutes les nageoires

font brunes & mélangées de bleu ; celle de la

queue eu fourchue. M. Bloch , Hijî. des

Poiff. cay. ij, p. 133. La Baltiquz & les

différens lacs de VAutriche.
B. 12, D. 13 jP. 18, V. 10, A. 12, Q. ï5.

* Le Salmone blanc 10. iS". Albus S. maxilla

Juperiore longiore : lateribus argenteis.

La mâchoire fupérieure plus aiongée : les

côtés ont l'éclat de l'argent.

Ce poiffon , dit M. Pennant , a une forme
élégante; toutes fes parties font bien propor-
tionnées ; la mâchoire fupérieure a deux
rangées de dents ; l'inférieure n'en a qu'une ;

on trouve encore fix dents fur la langue : les

lignes latérales fe prolongent fans former au-
cune inflexion. Le dos eft entremêlé de brun
&: de blanc; fous les lignes latérales , on voit

une bande argentée très-éclatante; la première
nageoire du dos ell rougeâtre , tirant fur le

noir ; celle de la queue noire & profondément
échancrée. Dans l'intervalle du mois de juillet

au mois de fepterabre , ce poiffon paffe de
la mer dans les rivières. M. Pennant, ^ool.

brit, vol. 3 5 p. 302. Les rivières & la mer
de la Grande'Bretagne.

B. . . D. 1

1

, P. 13 , V. 9, A. p , Q. .

.

îiA Truite saumonée ii. S. Lacuflris S.

maxilUs aqualibus : maculis parvis , nigris

in dorfo & lateribus : fulco longitudmali
ventris.

Les mâchoires égales : des petites taches
noires fur le dos 8c fur les côtés : le ventre
excavé par un fillon longitudinal.

La tête de ce poiffon eft petite & en forme
de coin : les mâchoires font garnies de dents
pointues & recourbées

,
qui s'emboîtent* les

unes dans les autres , lorfque la bouche eft

fermée; le pabis a auffi trois rangées de dents;

& la langue dix ou douze, difpofées fur deux
rangées. La ligne latéraleeft prefque droite : les

écailles du corps font petites, fur-tout celles

qui font attachées aux nageoires de la poitrine.
La tête & le dos font d'une belle couleur ver-
ditre, mélangée de bleu ; cette teinte s'éçlair-

cit à mefure qu'elle s'approche du ventre;;

tout le corps eft parfemé , ainfi que la pre-

mière nageoire du dos, d'une multitude de
petites taches noires; elles font en plus grand
nombre au deffus des lignes latérales : on voi>t

encore quelques taches femblables fur la na-

geoire adipeufe. Les plus gros individus de
cette efpèce parviennent à la longueur d'err-

viron trois pieds; & pèfent jufqu'à dix livres.

Linn.f.n. yio. Les lacs de la Suiffe & de

Genève y & les eaux douces de la Norvège.

B. 12, D. i-fjP. 14, V. 10, A. II, Q. 10.

Le CarpioN 12. S. Carpio s. dorfo obfcurè

ccerulefcmte ; lateribus argenteis ; maculis

ventrequè alhis. Qtha-Fabric, fn, groenl.

p. i-Ji.

Le dos d'un bleu obfcur ; les côtés argen-

tins; des taches blanches fur les côtés & fur

le ventre. ( P1.7<5^> %• 271. )

La plus grande largeur de ce poiffon ell

un peu au delà des nageoires peâorales : le

dos eft convexe , & le ventre aplati avant les

nageoires qui occupent cette partie : la tête ell

moins large que le corps; le mufeau obtus,

& l'ouverture de la gueule médioa'e : la mâ-
choire inférieure dépaffe un peu celle d'en

haut; l'une & l'autre font garnies d'une feule

rangée de petites dents aiguës &: recourbées :

de plus , on trouve deux rangées de dents

fur la longueur du palais, & quelques autres-

difpolées tranfverfalement fur la partie anté-

rieure de la gueule ; la langue eft fouvent

munie d'une douzaine de dents de la même
conformation. Les yeux font rapprochés du
mufeau; la prunelle eft noire, &: l'iris argenté»

La première nageoire du dos correfpond à

celles du ventre; elles font fituées fur la partie

poftérieure du tronc; la féconde eft oppofée

à celle de l'anus, & touche prefque celle de

la queue ,
qui eft échancrée en croil^

faut. Le corps eft couvert de très -petites

écailles. Le dos offre un mélange de vert &
de bleu obfcur, avec des taches noires d'une

forme carrée; les côtés font argentés &c mou-
chetés de blanc ; les nageoij."es du dos & de
la queue brunâtres ; la première eft bordée,

de blanc; la féconde tachetée de noir; celles

de la poitrine font grifes & liférées de blanc;

celles du ventre & de l'anus font rouges , avec

une bordure blanche. Sa longueur ordinaire

eft de douze à treize pouces. Le Danube ^ &
les rivières d'Angleterre & de Vltalie..

B. 12, D. 14, P. 14, V. 10, A. i2,Q. 50.,
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* LiciME 15. S. Rlvalls S. elongatiis fufcus;

ventre rubente : capite obtufo. Otho-Fabric.

fn. groenl. 1 76.

Le corps alongé , brun ; le ventre rou-

geâtre : la lête obtufe.

Sa peau eft liffe , couverte d'une liqueur

vifqueufe & d'écaillés à peine vifibles : l'iris eft

d'un rouge couleur de feu, & la furface fupé-

rieure du corps noirâtre; cette couleur prend

infenfiblement une teinte rouge
,
qui devient

plus claire à mefure qu'elle s'approche du

"ventre i les nageoires font également rouges;

]e corps eft moucheté de petits points noirs :

du refte , ce poiffbn a le corps un peu plus

long, plus épais, & le mufeau moins pointu

que le Carpion , avec lequel il a d'ailleurs

des rapports frappans, foit pour la conforma-

tion de ks parties, foit pour le nombre des

rayons. Les plus gros n'ont que fix pouces

de long , & deux tiers de pouce de large.

Les étangs & les rivières du Groenland.

^ Le Reidur 14. S. Stagnalis S. fupra fuf-
cefcens ; infrà albus : corpore fnbtereti : mâxillâ

fuperiore longiore. Otho-Fabric, fn. groenl.

Le dos brunâtre ; le ventre blanc : le corps

prefque arrondi : la mâchoire fupérieure plus

avancée.

La tête de ce poiiTon eft groffe, à propor-
tion du volume du corps ; elle eft d'une forme
ovale, alongée, & fe termine par un mufeau
pointu : les narines font doubles & fituées

avant l'orbite dés yeux; l'antérieure eft plus

petite & d'une figure circulaire ; la poftérieure

plus grande & triangulaire : les mâchoires , la

langue , & le palais font armés de dents fortes,

très-aiguës, &. recourbées; il n'y en a qu'une
rangée fur le contour des mâchoires; une de

chaque côté du palais; & un troifième rang

fur le milieu
,
plus court que les autres ; on en

compte encore plus de vingt cinq fur les bords

de la langue. La première nageoire du dos
eft placée un peu avant celles du ventre ; &
]a nageoire adipeufe derrière Faplomb de celle

de l'anus;-, celles de la poitrine & du ventre

font plus longues que celles du dos ; elles

fe terminent en pointe ; la nageoire de la

queue eft peu échancrée : les nageoires du
ventre & de l'anus font grifes, avec une tache

blanchâtre à leur bafe ; on n'aperçoit potnt

d'a\ure tache fur le corps. Ce poiiTon a en-

viron dix- huit pouces de longueur. Les
rivières du Nord.

3, 12, D, 14, P. 14:, V. 10 f h, 10, Q. 21.

*Le Sil ly. S. Silus S. mdSxillisfubœqualibus

s

capite planiufculo : pinnâ dorfi radiis 12.

Ajc. fig, enlum, cay. 5 , /?. 4.

Les mâchoires prefque égales : la tête

aplatie : douze rayons à la nageoire du dos. -

S'il faut juger de ce poiffon par la figure

que M. Afcanius en a donnée, la tête eft auffi

large que le corps ; le dos eft convexe ; & le

ventre, plat : la première nageoire du dos
occupe le milieu de i'efpace

,
qui fe trouve

entre les nageoires peâorales & celles du
ventre : l'anus eft plus rapproché du bout de
la queue que dans aucune autre efpèce de ce
genre : la nageoire adipeufe eft oppofée à

celle de l'anus. Le tronc eft couvert de grandes

écailles argentées; le dos & la tête font bruns;

les nageoires jaunâtres. Ce poiffon parvient

fouvent à la longueur de deux pieds ; il habite

toujours la haute mer. Les mers du Nord.

B. 6,D. 12,0, P. 17, V. 13, A. 14, Q. 40.
La Bergfoeelle 16. S. Alpinus S. dorfb

nigro; lateribus cccruleis; ventre fulvo. Linn,

f.n.SlO.
Le dos noir ; les côtés bleus ; le ventre

roufsâtre. ( PI. 67, fig. 272.)
La tête fe termine en pointe émouffée : là

prunelle des yeux eft noire; & l'iris argentin ,

avec une ligne dorée : les mâchoires Si la

langue font garnies de dents aiguës & recour-

bées. On remarque fur le tronc des petites

écailles; & un appendice étroit fur la bafe des

nageoires du ventre. La ligne latérale eft

droite : l'anus avoiline la queue. Le dos eft

verdâtre, & parfemé de points grisobfcurs;

le ventre blanc ; toutes les nageoires de la

partie inférieure du corps font d'un rouge
plus ou moins clair; la première du dos eft

jaune, tachetée de noir; la nageoire adipeufe

bordée de rouge ; celle de la queue eft en-

tière. Ce poiffon a communément de dix à

douze pouces de longueur ; fa chair eft rouge.

Sur tes hautes montagnes de PEurope.
.

B. 10, D. 13, P. 14, V. 8, A, 12, Q.2^.
La Salvelu^e 17. S. Salvelinus S. maxiliâ

fuperiore longiore : radio primo in pinuis ven-

tralibus analiquè, albo.

La mâchoire fupérieure plus avancée : le

premier rayon des nageoires du ventre & de

celle de l'anus eft blanc. (PI. 67, fig. 273. )

Dans les excurfions de botanique que j'ai

faites furies montagnes du Rouergue ,
pen-

dant trois années confécutives ,
j'ai eu occa-

fion d'obferver ce poiffon
,

qui eft très-

1 abondant dans \t% lacs & les luiffea-ux des
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montagnes d'Aubrac. Voici les caraâères

invariables que j'ai trouvés fur un grand

nombre d'individus vivans que j'ai exami-
nés. Le mufeau efl: allez pointu ; la prunelle

bleue; & l'iiis d'un blanc jaunâtre, argenté :

la mâchoire fupérieure eft armée de deux
rangées de dents petites, recourbées, & dif-

pofées fur le contour de la mâchoire ', une
troifième rangée occupe le milieu du palais,

& s'étend en ligne droite vers legofier; la

mâchoire inférieure n'a qu'une feule rangée ;

on trouve encore deux autres rangées fur la lan-

gue; celle qui efl à gauche contient quelques
dents de plus. La. première nageoire dorfale

eft placée au milieu du corps; elle eft d'une
forme prefque carrée, & échancrce en faux à

Ton extrémité; la nageoire adipeufe eft fituée

un peu au delà de celle de l'anus ; celle de la

queue eft large & partagée en deux lobes : les

écailles dont le corps eft revêtu font extrême-
ment petites 8c fe détachent difficilement.

Le dos eft brun , avec des teintes d'une
couleur noirâtre

,
placées fans ordre ; les

côtés & les opercules des ouïes font d'un
blanc jaunâtre, parfemé de taches brunes, de-

puis l'extrémité du dos jufqu'aux lignes la-

térales; au delTous de ces lignes , les taches

lont rouges , mais moins nombreufes que
dans la partie fupérieure du corps; le ventre
eft d'un blanc faie : on trouve encore fur la

poitrine & au deffous de la tête , des teintes

Nombres & luifantes, qui imitent celles qu'on
fait avec la mine de plomb : les nageoires in-

férieures font rouffes; celle du dos eft tachetée

de noir ; la nageoire adipeufe a une bordure
rouge. Ce poifTon fournit u;i mets très-dé-

licat; il a ordinairement huit pouces de long.
J'ai trouvé des femelles pleines d'œufs , le

l8 feptembre 1787. Le corps eft vifqueux :

i'intenfité de fes couleurs varie fuivant la tem-
pérature de l'eau que le poilTon habite. Les
lacs & les rui (féaux de la Bavière, de VAlle^
magne, & des montagnes du Rouergue.

B. 10, D. 12, V, p, A. II, Q. 24. Vert.

58, cot. 38.

La Salmarine 18. S. Salmarinus S. dorfo
fulvo ; macuLis luteis :pinnâ caudali bifurcâ.

Le dos roux , marqué de taches jaunes ; la

nageoire de la qiieue échancrée.
Suivant Willughby , le corps eft rond & un

peu alongé: les écailles font petites & adhé-
rentes à la peau : a tête eft arrondie ; le mu-
feau court & obtus ; les yeux d'une forme
circuiaiitj l'ouyeïture de la gueule médiocre

^
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& garnie d'un grand nombre de dents. Le
dos eft d'une couleur orangée , mouchetée
de taches jaunes; les côtés & le ventre font

d'un rouge pâle ; les nageoires ont la même
couleur, mais plus foncée: celle de la queue
eft large &; fourchue. Son poids ordinaire ell

d'une livre. Aned.fyn. 24. Les environs. /ia

Trente.

* Le Taimen 19. S, Taimen S, maxillâ infe~

riore paulo longiore : guttis in dorfo fufcis f

crebris ; pinnis dorfalibus immaculatis.

La mâchoire inférieure un peu plus avancée;
des points bruns &. ferrés fur le dos ;

point de
taches aux nageoires dorfales.

La tête eft alongée & le mufeau un peu
aplati : les mâchoires, la langue , & le palais

font hériflfés de petites dents recourbées. Le
corps eft épais , arrondi , couvert de très-

petites écailles , &; comprimé par les côtés

,

fur-tout vers la queue : la ligne latérale eft

droite. Le dos eft d'un brun clair ,
parfemé de

petites taches plus foncées ; on en voit de
plus grandes fur les opercules des ouïes ; les

côtés font un peu argentés ; le ventre eft'

blanc; les nageoires du dos font brunes
celles du ventre blanchâtres , avec une apo-
phyfe lancéolée , & triangulaire à leur bafe ;

celle de la queue eft fourchue & d'un rouge
foncé. Ce poifTon a ordinairement une demi^
aune de longueur, & pèfe de dou2e à quinze
livres. Voyag. de M. PalL vol, 2

, p. iS^

Les fleuves de la Sibérie.

B. .. D.;i2-i5,o, P. 17-18, V. 10, A. 10,

* L'Enok 20. S. Lenok S, maxillâ fuperiore

paulo longiore : gutcis in dorfo fufcis , fparfis

^

pinnis dorfalibus maculatis,

La mâchoire fupérieure un peu plus avan^

cée : des points bruns & rares fur le dos : les

nageoires de cette partie tachetées.

Lqs mâchoires , la langue , & le palais font

garnis de petites dents : la prunelle des yeux
eft nofre, angulçufe fur le devant; & l'iris d'un

jaune argenté. Le corps eft large , épais , Sç.

couvert de petites écailles : la ligne latérale

ne forme aucune courbure. Le fond de la

couleur eft jaune ; le dos brun , & par-

femé , ainiî que les nageoires dorfales , de
petites taches fombres. Les mâles font plus

tachetés que ïqs femelles ; le ventre & its

nageoires de la poitrine font jaunâtres ; celles

du ventre rouges , avec une apophyfe lan^

céolée , 8i aplatie à leur bafe j cellç de

i'anu$ eft d'uA rouge foncé \ enfui celle de 1^

A. IJ
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queue ert fourchue 8c jaunâtre. Il a une aune
de longueur ; fa chair efl blanche & d'un

goût exquis. Voyag. de M. Pallas, vol. 2,
p. ip. Les rivières des montagnes de la

Sibérie.

B... D. 12-13 , o, P. 16, V. lOj A. 12,
Q...

L'Humble-Chevaliek 21. 5. Umbla S. dorfo

viridi-fufco ; lateribus colore vario ; ventre

albo.

Le dos d'un brun verdâtre; les côtés d'une

,couleur changeante 3 le ventre blanc.

M. Duhamel , de qui nous avons emprunté
notre figure, avoir reçu celle qu'il a donnée
dans fon ouvrage de M. Mallet de Genève.
Ce favant Naturalifle obferve que le nombre
& la pofition des nageoires font les mêmes
dans ce poifTon que dans les autres efpeces

de la même famille : la tête paroît moins
pointue que celle du Saumon ; & femble fe

rapprocher davantage de celle de la Truite :

ia gueule efl afl'ez grande : les mâchoires font

garnies latéralement d'un os ou cartilage
, qui

n'efl pas joint aux os de la mâchoire par des

articulations , mais par des ligamens ; la mâ-
choire fupérieure eil un peu moins longue
«jue celle d'en bas; elle eft armée de deux
jaugées de dents très-fines ; l'inférieure n'a

qu'une feule rangée. Les écailles dont le

corps eil: revêtu font fi minces & fi petites,

qu'elles font prefque imperceptibles ; elles

ont au plus une demi-ligne de longueur. On
n'aperçoit aucune tache fur le corps. Selon
'Artedi , les lignes latérales fe relèvent vers le

•dos ; mais d'après le deffin de M. Mallet

,

elles font entièrement droites. Ce poiffon a

environ vingt pouces de longueur. M, Du-
hamel , Traité des pêches , o^. part. p. 220.
'£eJ Itics de la Suijfe & de Genève.

B... D. 14, o, P. 14.5 V. 12, A... Q. 14.

Le PiABUQUE 22. S. Argentinus S. lineâ lon-

gitudinali argeiiteâ : pinnâ ani longijjimd,

Linn. f. n. 511.

Une bande argentée , longitudinale , de
chaque côté : la nageoire de l'anus très-

Jongue.

La furface fupérieure du corps eft plane ;

l'inférieure efl d'abord convexe , mais au
deffbus des nageoires du ventre , elle forme
un furbaiilement , & fe relève enfuite en dé-
crivant un arc lâche vers la queue : la tête efl

. d'une conformation fi finguliere , qu'elle paroît

?:^5iiyerfée ; l^ mâchoires font garnies d'en-

O L O G I E.

viron feize petites dents triangulaires : k na-

geoire de l'anus commence vis-à-vis la pre-

mière du dos , & finit à l'aplomb de ia nageoire

adipeufe ; celle de la queue efl fourchue. Le
fond de la couleur paroît olivâtre ; les parties

latérales du tronc font ornées d'une bandelette

argentine
, qui s'étend depuis les opercules

julqu'au milieu de la nageoire de la queue;
on voit encore d'autres taches argentées fiir

les lames des opercules & autour des yeux.

Sa longueur efl d'environ fix pouces. Les
mers du Bréfil.

B... D. 10,0, P. 13, V. 8, A. 46, Q. 25.

L'Eperlan 25. S. Eperlanus S. capite dia-

phane : radiis pinnœ ani 17. Linn. f, n. ^XI»
La tête tranfparente : dix-fept rayons à la

nageoire de l'anus. (PL 68, fig. 276.)
Ce petit poilfon a le corps rond & aminci

vers les deux extrémités ; de forte qu'il reC-

femble alTez à un fufeau : la tête efl petite,

terminée en pointe émoulTée ; la prunelle des

yeux noire , & l'iris argentin , tirant fur le bleu,

La mâchoire inférieure efl plus avancée , &
fe relève vers celle d'en haut ; l'une & l'autre

font garnies , ainfi que le palais , de petites

dents recourbées ; on trouve auflTi quatre ou
cinq dents fur la langue : les écailles font lî

minces & ii tranfparentes, qu'on peut comp-
ter facilement, à travers la lumière, le nombre
des côtes & des vertèbres. Le dos efl rond &:

gris; le ventre blanc , tirant fur le rouge; les

côtés font argentés , & offrent différentes

nuances de vert & de bleu ; toutes les na-
geoires font grifes; celle de la queue efl four-

chue. Ce poilTon répand une odeur que quel-

ques auteurs ont comparée à celle de la vio-

lette ; il n'a que deux ou trois pouces de
longueur,

a. Il y a un autre poifTon , connu fous le

nom d'Éperlan de mer ( Pi. 68 , fig. 277 ) ,,

qu'on doit regarder comme une variété de
celui-ci ; il en diffère par la grandeur &
l'épailfeur du corps. On en a vu dans le

détroit de Magellan qui avoient vingt pouces

de long, & huit de circonférence. Il vit dans

les eaux falées ; tandis que VEperlan habite

toujours les eaux douces. L'odeur qui s'ex-

hale de fon corps efl auffi moins forte. M..

Duhamel , defcript. des arts & met. tom. lO^

/?. 370 ,
/>/. 1

1

, fig. p I ; M. Bloch , Hifi. des

Poijf. cay, J, p. 145'. Les lacs & les rivières

de VEurope.

B. 7,D. 31, P. ii,V. 8, A, i7,Q. ig«

Fcrt. s^,cot. jji;.
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liE SaURE ~4. S. Saurus S. capitis verticepiano ;

fûjjïdd inter oculos : radiis pinnœ ani lO.

La tête plane à fon fommet ;. une foflette

entre les yeux : dix ra)'ons à la nageoire de

l'anus.

Ce poiffbn reïïemble , par la f(H"me du
corps , au Léfard de terre ; la difpofuion 8c

la teinte des couleurs ajoutent de nouveaux
traits à cette reffemblance. Le mufeau fe ter-

mine en pointe : l'ouverture de la gueule eft

très-ample : \(is mâchoires & le palais font

hériffcs d'une rangée de dents longues 8c

pointues ; on en voit deux rangées fur la

langue ; 8c une fur le haut du palais
,
parallèle

à celle de Ja mâchoire fupérieure. Le corps

efl couvert d'écaillés médiocres : fa forme eft

arrondie 8c oblongue; elle fe rétrécit vers la

tête; & va enfuite en s'épaiffiffant jufqu'à la

première nageoire du dos, après laquelle elle

s'amincit de nouveau
,
par degrés infenfibles,

jufqu'au bout de la queue. Le dos eft d'un

vert obfcur & le ventre blanchâtre; toute la

furface du corps eft mouchetée d'une multi-

tude de taches vertes , rouges , 8c bleues; la

première nageoire du dos eft mélangée de

gris & de brtm; celle de la queue eft fourchue.

. uAned. gen. lo
, fyn. il. La Méditerranée.

B...D. i2,P. i3,V.8,A. io,Q...

Le Blanchet 25". S. Fœtens s. radiis dorfa-

libus analibufquè 12. hinn.f. n. JI^.
Douze rayons à la nageoire du dos & autant

à celle de l'anus. ( PI. 70 , fig. 285". )

Suivant Catesby , ce poiflbn eft long, étroit,

&; revêtu d'écaillés de moyenne grandeur : la

prunelle eft noire; l'iris rougeâtre; la gueule

très- fendue : les mâchoires font garnies de
petites dents pointues 8c fort ferrées. La pre-

mière nageoire du dos occupe le milieu de
cette partie; celle de la queue eft échancrée

en croilTant. Le fond de la couleur eft gris ;

la teinte eft plus fombre fur le dos. Catesby
^

carol. 2, />. 2, tab. 2. La Caroline,

B. 12, D. 12, P. 14, V. 8, A. 12, Q. 24.

* * Efpèces qui ont les dents peu apparentes.

Le Lavaret s. Lavaretus S. maxillâfuperiore
longiore : dorfo fubrotundo : Jquamis emargi-
natis : lateribus cœrulejcentibus.

La mâchoire fupérieure plus alongée : le

dos arrondi : une échancrure aux écailles : \qs

côtés bleuâtres. (Pi. 68, fig. 278. )

Le corps de ce poifTon eft large , épais

,

oblong ; la tête petite , relativement au vo-

lume du corps : la mâchoire fupérieure fe ter-

mine en une pointe émouffée; elle eft molle »

charnue , & de couleur noire : la bouche eiî

dépourvue de'dents, 8c s'ouvre en travers : la

ligne latérale eft droite & pafle vers le milieu

du tronc ; elle eft compofée de quarante-cinq

petites lignes noires. Le dos eft d'une couleur

foncée; les côtés font bleuâtres 8c le ventre

argenté; les nageoires de la poitrine font jau-

nes ; les autres font garnies de rayons blan-

châtres , unis entre eux par une membrane
tirant fur le bleu, avec ime bordure de cette

même couleur ; celle de la queue eft four-

chue.

On diftingue plufieurs variétés dans cette

efpèce.

a, La tête petite ; le corps argenté , avec
une teinte brune fur le dos. Le lac de Zu-
rich.

h. Le Ferra ou le Pala. Le corps verdâ-.

tre ; le ventre argenté. Le lac de Genève. '

B. 8, D. ij-, P. ij-jV. 12, A. 14, Q. 20.

Vert, ^p, cet. 38.
Dans le cours de fes voyages , M. Pallas a

obfervé deux poilTons du genre des Salmonesy
qu'il regarde auffi comme deux variétés du
Ijavaret.

c. Le premier , appelé Polcur par les Sa-
moiedes , eft un peu plus large que le La-
varet : la nuque eft uirmontée d'une petite

élévation : les iris font d'un jaune argenté :

aux nageoires du ventre , il y a des appen-
dices triangulaires , aiguës , & plus longues
que les nageoires mêmes.

B. 10, D. 13, P. 14, V. II , A. 1(5, Q...
d. Le fécond , nommé Sjumbunga , ne

diffère du précédent que par fa largeur , &
par la conformation de l'excroiffance du dos,
qui eft amincie en tranchant. Ces deux fortes

de poiffons vont par troupes féparées.

B. 10, D. 13 , P. 14, V. II , A. 14, Q...
* Le Large 27. S. Latus S. maxillâ fuperiore

longiore : dorfo acuto : fquamis integrts :

lateribus Uneatis.

La mâchoire fupérieure plus avancée : le

dos aminci en forme de tranchant : les écailles

entières : \qs côtés rayés. ( PI. 69 , fig. 282. )
Ce poiftbn a tant de reffemblance avec le

Lavaret
, qu'il femble n'en être qu'une va-

riété; cependant iç,s caraâères diftindifs pa-
roiffent affez bien prononcés pour en faire

une nouvelle efpèce. Indépendamment des

différences énoncées dans laphrafefpécifique,

on remarque que celui-ci a les nageoires plus
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alongées; la prunelle ronde^ le ventre con-

vexe ; & qu'il parvient conllamment à une
groffeur beaucoup plus confidérable. On en

trouve qui pèfent quatre livres & demie. Le
nombre des rayons eft le même. Klein, miff.

Pifc. y, p. 20, n. 15. M. BLoch, Hijl. des

Poijf.caj. S.p.l^ô.
* L'Ombre-bleu 28. S. Vanmanni S. maxillà

fuperiore truncatâ: corpore cœruleo. M, Bloch,

Hifi. des Poijf. caj. iS
, p. 137.

La mâchoire fupérieure tronquée : le corps

bleu. ( PL 68 , fig. 27;. )
^

La tête efl; petite; les mâchoires d'une lon-

gueur égale ; la gueule dépourvue de dents :

les ouvertures des ouïes & de l'odorat font

fituées près des yeux. La prunelle eft noire ;

l'iris argenté. Les écailles font fort petites,

principalement près des nageoires pedorales

& vers celle de la queue. La ligne latérale eft

droite &. compofée de petits points noirs. Le
fommet de la tête , le dos , Ôc les côtés font

bleus
,
jufqu'à la ligne latérale ; cette couleur

prend infenfiblement une teinte blanchâtre en

s'approehant du ventre. Les nageoires de la

poitrine, du ventre, & de l'anus font jaunâ-

tres ; celle de la queue eft d'un blano fale 5

elles ont toutes une bordure bleue. Les plus

gros poifTons de cette efpcce ont fix ou fept

pouces de long» Les lacs de Confiance & de

Genèi'e.

B. p, D. ij, P. 17, V. 12, A, 14, Q,25.
* La MarÈNE 29. S. Marœna S, maxillà fu-

periore truncatg, : corpore alto. M. Bloch
,

Hifî. des Voiff. cay.
j|,

/>, 138.

La mâchoire fupérieure tronquée : le corps

blanc. ( PI. 6p , fig. 279. )

Le mufeau' paroît tronqué à fon extrémité,

parce que la Icvre fupérieure fe retire vers l'os

maxillaire : la mâchoire inférieure
,

qui eft

plus étroite &plus courte, eft recouverte par

celle d'en haut, lorfque la bouche eft fermée.

Jjà. prunelle eft noire ; l'iris argenté, La ligne

latérale forme une courbure prefque infenfi-

ble près de la têçe. Toutes les nageoires font

im peu échancrées & fe terminent en peinte
j

celle du dos eft un peu plus éloignée de la

tête que celle? du ventre. Le fomrnet de la tête

& le dos font noirs ; les opercules bleuâtres,

avec une bordure blanche ; les côtés jaunes
,

tirant fur le bleu au delTus des lignes latérales;

ver? le milieu du corps, ils font argentés : la

tafe des nageoires cie la poitrine, du ventre,

du dos , & de l'anus eft violette ; le refte des

^^agçoirçs eft bleuâtre , aveq une bqrdute

noire. La nageoire adipeufe efl d'une couîenj*

fombre; celle de la queue eft fourchue. Ce
poiffbn parvient à la longueur de vingt-fepï

pouces.

B. 8, D. 14 P. i4,V. II, A. 15-, Q. 20a

L'Able 30. S. Albula S. maxilUs edentulis ;
inferiore longiare : radiis membranœ branc^t

7 : capite viridi
, fufcoquè l'ario.

Les mâchoires dépoiu-yues de dents; l'in-

férieure plus avancée : fept rayons à la mem-
brane branchioftège : la tête mêlée de vert

& de brun, (PI. 69, fig. 280.)
La tête fe termine par un mufeau pointu 3

les narines font fituées près des yeux : la

bouche eft fans dents ; la mâchoire inférieure

recourbée
,
plus étroite , &un peu plus longue

que la fupérieure. La prunelle eft noire; l'iris

argenté; la ligne latérale droite, & compofée
de cinquante-huit points noirs. Selon Riâher,
les écailles dont ce poilTon eft revêtu font an
nombre de mille fept cent cinquante;, elles

font minces, argentines, & fe détachent faci-

lement, La tête eft demi tranfparente & d'un

vert brun ; le dos bleuâtre ; toutes les na-

geoires font grifes : la première du dos eft uiî

peu plus près de la tête que celles du ventre;

celle de la- queue, qui eft fourchue, a une
bordure bleue. Ce poiffbn a ordinairement,

de fix à huit pouces de long , fur un pouce ou
un pouce & demi de large. Le lac Mêler 6^

les lacs de VKurope.

B. 7, D. iQ, P. ly, V. Il , A, 14, Q. 20.
Vert. 58 , cot. 1 6.

* Le Leqcichthe ^ i. 5'. Leucichthys S. maxit-

lïs edentulis ; inferiore longiore : radiis mem"
branœ branck. 10 : corpore toto ai^gçnteo

^

punctis nigris irrorato.

Les mâchoires dépourvues de dents ; l'in-

férieure plus avancée: dix rayons à la mem-
brane branchioftège ; tout le corps argenté j

parfemé de points noirs,

Le mufeau eft très-obtus; la mâchoire fu-

périeure large h. droite ; l'inférieure d'une

forme conique, recourbée, hériffée de pe-

tites afpérités qu'oji fent au toucher, mais qui

échappent à la vue : les narines font égale-

ment éloignées de l'orbite des yeux & du bout
du mufeau : les opercules font compofés de
quatre pièces, & mouchetés de points noirs:

la ligne latérale eft droite, & plus rapprochée

du dos que de la partie inférieure du corps.

Le tronc eft argenté & parfemé de points

noirs ; cette couleur prend vnie teinte plus

foncée fiu' le dos, L'anus eft plus près de iei



mgeoire de la queue que de la tête ; il eft à

l'aplomb de la fauffe nageoire. Ce poiffon a

environ trois pieds anglois de longueur. Dans

le temps du frai , il quitte la mer Cafpienne

pour remonter le Volga. Gueldenflaed. nov.

comm. petrop. vol. i^) p- S)3' ^'^ ^^'^^ ^^f'
pierine & le V^olga.

B. lo, D. ly, P. 1^5 V. II 5 A. ^4, Q. 27.

;* L'Ombre 32. S. Thymus S, maxillisJubœqua-
llbus : p'innâ dorji radiis 14.

Les mâchoires prefque égales : quatorze

rayons à la nageoire du dos. ( Pi. jj , fig. 202.)

Le corps de ce poiffon efl plus long & plus

comprimé latéralement que celui de la Truite :

La tête eft petite; l'ouverture de la gueule mé-
diocre; & la mâchoire fupérieure un peu plus

avancée que celle d'en bas : à la place des

dents, on trouve une multitude d'afpérités fur

Iq% lèvres , femblables aux dentelures d'une

ïime; le fond du gofier efl chargé de deux

tubercules hériffés de petites dents : la langue

eft liffe. Le dos préfente un mélange de vert

& de bleu ; les côtés brillent d'un éclat fem-

blaMe à celui de l'or; fur ce fond, s'étendent,

de part & d'autre, des ligues obfcures & pa-

rallèles entre elles ; les nageoires font d'un

rouge jaunâtre , tachetées de noir, fur - tout

celles du ventre. Suivant Willughby ces cou-

leurs ne font pas confiantes ; fur quelques in-

dividus on voit , tantôt des taches obfcures

,

de figure carrée , fur la partie fupérieure du
tronc; tantôt des lignes dorées, entre \ts na-

geoires de la poitrine & celles du ventre : la

nageoire de la queue eft fourchue. Salvian
,

hijl, Pifc. p. 80. Les rivières d'Angleterre

& d'Allemagne.

B...D. 14, o, P. 1(5, V. lo^c^A, 155Q. ip.

L'Ombre de kivière 33. S. Thymallus S.

maxillâ fuperiore longiore : pinnà dorfali

radiis 23. Tinn. f. n. ^12.
La mâchoire fupérieure plus avancée :

vingt-trois rayons à la nageoire du dos, ( PL
6p , fig. 28 1 . )

Ce poiffon a la tête petite 8c parfemée de
petits points noirs : lorfque la bouche eft

fermée , la mâchoire fupérieure avance un
peu fur celle &en bas ; fes mâchoires font

plutôt hériffées d'afpérités que garnies de
dents : la prunelle eft noire ; l'iris d'un jaune

doré. Le corps eft alongé & couvert d'écaillés

rhomboïdales : les nageoires du ventre corref-

pondent au milieu de la première du dos. La
partie fupérieure du corps eft d'un vert noirâtre;

les côtés font mélangés de gris & de bleu 3

ICHTHYOLOGIE. l'^j^

chaque rangée d'écaillés eft ntârquée d'une
ligne brune, qui s'étend depuis la tête jufqu'à

la nageoire de la queue; le's nageoires pedo-
rales font blanches; celles du ventre, de la

queue, & de l'aiw-is rougcâtres; celle du dos
eft verdâu'e, avec des raies brunes, tranfyer-

fales. Les rivières de l'Europe,

B. ro, D. 23, P. 16, V. 12, A. 14. Fert.

yp , cot. 34.
L'OxYKiNQUE 34. S. Oxyrinchus S. capite

diaphano : maxillis edentulis ; fuperiore lon-

giore, conicâ.

La tête tranfparente : les mâchoires dépour-
vues de dents ; celle d'en haut plus avancée ^
d'une forme conique.

Ce poiffon eft diftingué de toutes les autres

efpèces de Salmon.es par la forme de fon mu-
feau

,
qui fe rétrécit en pointe vers fon extré-»

'

mité : fon crâne eft tranfparent : les iris font

blancs, avec une tache rouge de fang fur leur

partie inférieure: à la place des dents, on trouve

de légères afpérités fur la langue : les lignes

latérales forment un arc vers leur origine. Les
écailles dont le corps eft couvert , font affez

grandes , & d'une couleur blanchâtre
,
qui

prend une teinte obfcure fur le dos. Lian,

f. n. y 12. U Océan atlantique.

B. p, D. 13, P. 17, V. 12, A. 14, Q...

La Vimbe 35". S. Vimha S, pinrtâ adiposd fub-
ferratâ, Linn. f. n. 5" 12.

Le bord de la fauffe nageoire du dos légè-

rement dentelé.

Nous n'avons point de détail fur la couleur

ni fur its dimenfions de cette efpèce. Linné

,

qui l'a obfervée dans fon voyage de Wgothie

,

fe contente de donner le nombre des rayons

qu'il a trouvés aux nageoires ; il obferve que
la nageoire adipeufe eft un peu dentelée. Le
lac P^ener , en Suède.

B. .. D. 12, P. 16, V. 10, A. II
, Q...

* Le Lodde 35. S. Villofus S. capite diaphano :

lineâ laterah reSâ ( maris villofd ) : pinnis

amplis.

La tête diaphane : la ligne latérale droite

( elle eft couverte de petits poils fur les mâles ) :

les nageoires étendues.

Ce petit poiffon a la tête comprimée par les

côtés, un peu élargie fur le fommet, & ter-

minée en pointe : les yeux faut d'une grandeur

médiocre, plus rapprochés du fommet d^ la

tête que de la gueule : la prunelle eft noire ;

l'iris argenté : la langue & les mâchoires font

hériffées de petites dents , ou pliuôt d'afpé-

rités 3 la mâchoire inférieure eft plus courte
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& fe relevé en haut. La première nageoire du
dos occupe le milieu de cette partie; fes

quatre premiers rayons croiffent graduelle-

ment; les autres décroiffent dans une pro-

portion uniforme ; elle eft directement oppofée
a celles du ventre : l'anus eft également éloi-

gné des deux nageoires dorfales; la nageoire

de la queue eft fourchue. Le corps eft d'un

vert obfcur au delTus de la ligne latérale; au

delfous, il efl argenté & moucheté de noir ; le

deffbus du corps préfente une teinte de violet.

La femelle efl plus petite &: plus cpaifle que le

mâle. Sa longueur ordinaire eft d'environ fix

pouces ; fa hauteur de huit lignes ; il a le port

des Clupes, C'eft le Salmo Arclicus qu'Otho-
Fabricius a décrit dans la Faune du Groen-
land

^ p. 177; mais comme M. Pallas avoit

déjà donné ce nom à une autre efpèce de ce

genre, nous avons été obligés d'adopter une
dénomination nouvelle. Les mers de la Nor-^

vège & du Groenland.

B. 6,D. i4,P. ip,V. 8, A. 22,9.28.
* Le Sangchalle 37. S. Autumnalis S. are

edentulo : maxillà inferiore longiore : corpore

argenteo.

Point de dents dans la bouche : la mâ-
choire inférieure plus avancée : le corps

argenté.

Le corps e(t épais , comprimé par les côtés,

& un peu aminci fur le dos : l'iris eft d'une

couleur d'or pâle , & l'ouverture des ouïes très-

çonfidérable ; d'où il réfulte que ce poiiïbn ne
peut vivre long -temps hors de l'eau. Les

. écailles dont le corps eft revêtu font grandes

& argentées. A la bafe des nageoires du ventre,

on trouve de grandes apophyfes, qui ont pref-

que la moitié de la longueur de ces mêmes
nageoires : celle de la queue eft fourchue. Il

n'a que fix pouces de long. Foy. de M, Bail,

vol. 3 , />. 17. he Jénifc , en Norvège,

B. p,D. II, P. 16, V. 12, A. 13, Q...
* Le Salmone de Strom 38. S. Strom S.

maxillis edentulis ; inferiore longiore : ventre

pundato. M. Mull. ^ool. dan. prodr. p, 49 ,

n. 415*.

Les mâchoires dépourvues de dents ;

l'inférieure plus avancée : le ventre mou-
cheté.

Il eft affez rare de trouver dans le genre des

Salmones, des individus tachetés fur le ventre;

c'eft aufti le feul caractère diftinâif que nous
ayons fur ce poiffbn

, puifque M. Muller

n'a point donné d'autre détail. Nous lui

§vons dgnné le nom de M. Strom , qui a

envoyé cette nouvelle efpèce à M. Muller,
jufqu'à ce qir'on fâche la dénomination qu'elle

porte dans fon pays natal.

* * * Efpèces qui nont que quatre rayons à la

membrane branchioflège.

Le Bossu 3p. S. Gïbbofus S. dorfo gibbofi

,

comprejfo : pinnâ ani radiis Jj. Gron. muf. 1 ,

n.ss-
Le dos relevé & comprimé par les côtés :

cinquante-cinq rayons à la nageoire de l'anus.

CP1.7o,fîg-283_.).

Sa tête eft petite, comprimée latéralement,

égale au corpsen largeur,& inclinée par devant :

les yeux font plus près du mufeau que de l'ex-

trémité des opercules; les paupières font unies 5

les iris bordés d'un cercle doré ; les mâchoires
prefque égales , & garnies fur leur contour

d'une rangée de dents fines &; aiguës. Le
corps eft large , alongé , couvert d'écaillés

dures , liftes , & brillantes : la partie antérieure

du dos eft mince, & forme une faillie confî-

dérable , depuis la nuque jufqu'à la partie

qui correfpond aux nageoires du ventre; en-
fuite elle s'incline infenfiblement vers la queue.

La première nageoire du dos eft plus près de
la tête que du bout de la queue ; les nageoires

de la poitrine &: du ventre font petites, 8c

rapprochées l'une de l'autre; celle de l'anus

eft ample, & s'étend prefque jufqu'à celle de

la queue ,
qui eft fourchue. On voit de chaque

côté, vers la naiffance des nageoires pedora-

les, un aiguillon, dont la pointe eft dirigée

en arrière. Le fond de la couleur eft d'un roux
argenté , avec une tache noire fur les parties

latérales. La mer près de Surinam.

B. 4, D. 10, P. Il , V. 8, A. jy, Q. ip,

La Mouche 40. S. Notatus S, macula utrinquè

nigrâ verfus opercula : pinnâ ani radiis 23.

Une tache noire , de part & d'autre , vers

les opercules : vingt-trois rayons à la nageoirç

de l'anus.

Cette efpèce, félon Linné, a beaucoup de

rapport avec la fuivante : fa tête eft un peu
pointue ; & fon corps d'une forme oblongue ;

de plus, on remarque, de part & d'autre , au

defî'us de la ligne latérale , une tache noirâtre,

Linn. f. n. Ji^. Près de la côte de Su-,

rinam.

B. 4, D. lï , P. 16, V. 7, A. 23 , Q. 24.

La Double -Mouche 41. S. Bimaculatus S.

maculis duabus utrinquè nigris ^ verfus oper-

•» (ula ; j>innd c^ni radiis 32,
Deux
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Deux taches noires , de part & d'autre, vers

les opercules : trente-deux rayons à la nageoire
de l'anus. ( Pi. 70 , fig. 284. )

Il y a certaines produdions de la nature,
qui , au premier afped

, paroiflent avoir quel-
que reffemblance avec les objets qui nous
font familiers; dans ce cas, il efl allez ordi-
naire aux Naturalilles de tranfporter le nom de
ces objets aux êtres naturels, dont ils n'of-

frent qu'une image ébauchée : c'eft ce que
Linné a fait à l'égard de ce poiflbn. Les deux
taches noires 8c tranchantes qu'il a vers l'ex-

trémité des opercules , ont donné occafion à
ce célèbre Naturalise de lui confacrer le nom
d'un infede, auquel il reflemble un peu par la

couleur : la tête eft petite , auiïî large que le

corps; la prunelle noire , & l'iris d'une cou-
leur dorée. Les mâchoires font égales , lorf-

que la gueule elt fermée; l'une & l'autre font
garnies fur leurs bords de dents aiguës, fixes,

& d'une couleur blanchâtre. Le dos s'élève

d'abord fous un angle très- ouvert jufques
vis-à vis les nageoires du ventre; enfuite il

s'incline infenfiblement vers la queue : les

lignes latérales font droites, 8c placées vers
le milieu du tronc. A l'origine des nageoires
peâorales , on voit, de part & d'autre, un
aiguillon épais , dont la pointe eft dirigée
vers la queue. Le fond de la couleur eft d'un
blanc argenté & brillant, excepté fur le dos,
où cet éclat eft un peu obfcurci. Linn. muf.
Adolph. Frider. p. -78. J^Amérique méri-
dionale,

B. 4, D. iQ, P. II , V. 8, A. 52, Q. ip.
Le Sans-tache 42. S. Immaculatus S. corpore
immaculato :pinTiâ ani radiis 1 1. Linn.f. n.^i^.
Le corps fans taches : douze rayons à la

nageoire de Tanus.

L'uniformité de la couleur de ce poifibn
forme fon principal caradère : toute la fur-
face du corps eft d'un blanc argentin ; on n'y
voit aucune tache. VAmérique.

B. 4,D. ii,,P. 14, V. II, A. 12. Q.20.
Le Carpeau 43. S. Cyprinoïdes S. pinnœ dor-

falis radiis anticis elongato-femceis. Linn.f.
n. 5'i4.

Les rayons de la panie antérieure de la

nageoire du dos prolongés en forme de fila-

niens.

_
Suivant Gronou , ce poiflbn a la tête pe-

tite , comprimée latéralement vers les 'ouver-
tures des ouïes, & aplatie horizontalement :

le dos eft aminci en carène , renflé , de part

&: d'autre, comme une voûte, dont le fommet

L O G I E. i(5'i>

répond à l'origine de la première nageoire du
dos : le tronc eft garni de très-petites écailles

liflTes , difpofées en recouvrement. La pre-
mière nageoire du dos eft triangulaire; celles

du ventre font très-rapprochées l'une de l'au-

tre ; celle de l'anus eft longue. Là couleur de
ce poiflbn eft mélangée de bleu & de blanc.

Les mers de VAmérique.
B. 4,D. ii,P. ly, V. 10, A. Il, Q. 22.

* Le Salmone denté 44. S. Dentex S. pinnis

albidis ; caudœ dimidio inferiore ruhro j colore

argentée. Forsk. defcript. anim. p. 66.

Les nageoires blanchâtres; la moitié de la

furface inférieure de la queue rouge; le corps

argenté.

Linné obferve que ce poiflbn a du rapport

avec les Spares , en ce qu'il a, comme les

poiflbns de ce genre , un grand nombre de
dents molaires; & il ajoute que, d'un autre

côté , fon port & le nombre des rayons de la

membrane branchioftège le rapprochent des

Cyprins, parmi lefquels il l'a rangé ; mais

félon Haflelquift & Forskal, qui ont eu occa-

fion d'examiner en E!:;ypte plufieurs indi-

vidus de cette efpèce , il appartient au genre

des Salmones : fes dents font grofles
,
pointues

,

&: faillantes : le dos eft rayé de blanc &; de

brun. On l'appelle Roschal , en Arabie. L&
Nil.

B. 4, D. 10, P. i;, V. 9, A. 24, Q. 2f.
Le Blanc-jaune 45'. S. Niloticus S. pinnis

ojnnibus flavefcennbus ; corpore toto albo -•

radiis pinnœ dorfalis g.

Toutes les nageoires jaunâtres ; le corps

blanc : neuf rayons à la nageoire du dos.

Suivant Forskal , on ne doit point confondre

ce poiflbn, que les Arabes appellent Rai,

avec l'efpèce fuivante, qui a été décrite pac

Haflelquift fous la même dénomination de

Salmo Niloticus. En rapprochant les deux,

defcriptions , on verra les caradères qui diftin-

guent ces deux individus. Dans celui-ci, la

faufl"e nageoire du dos eft très-petite; celle de

la queue eft profondément échancrée. Linn.f.

n. 5" 14. Le Nil.

B... D. 9, P. 19 , V. 9, A. 2(5, Q. ip..

* Le Néfasch 46. S. Nefafch S. dorfo viref"

cente : radiis pinnœ dorfalis 23.

Le dos verdâtre : vingt-trois rayons à la

nageoire du dos.

C'eft le poiflbn qui eft décrit dans le voyage

d'Haflelquift, fous le nom de Salmo-nilo-

1
ticus ; mais pour le diftinguer de celui qui

l poite ce nom dans le Syfiême de la nature
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de Linné , nom lui avons laifle la dénomina-
tion de Néfafch , que les Egyptiens lui ont

donnée. Il n'a que quatre rayons à la mem-
brane branchioflcge; les dents de la mâchoire
inférieure font plus grolTes que celles de la

mâchoire fapérieure : la nageoire de la queue
ert environnée d'écailles à fa bafe. Forsk,

defcript. anim. p. 66, Le Nil.

B. 4, D. 25 , P. 14, V. 9 ^ A... Q...

Le Pointillé 4,7. S. PulveruUntus S. p'mnis

Juh-pulverulentis : lineâ laterali defcendente.

Linn. f. n. y 14.

Les nageoires comme poudreufes : les li-

gnes latérales defcendent vers la queue.

Les mâchoires du Pointillé font prefque

égales; l'inférieure efl un peu moins avancée:

les dents qu'on voit fur les mâchoires , font

fortes & inégales : la langue eii ii-ITe; le corps

comprimé latéralement , &; revêtu de petites

écailles blanches : il y a un rayon épineux trés-

"couri aux nageoires du dos & de l'anus. La
nageoire de la queue e(t fourchue ; il femble
que les nageoires de la poitrine, du ventre,

& de l'anus foient parfemées de grauos de
poufllère. La mer de VAmérique.

B..y, D. II, P. 16, V. 8, A, 26, Q. 18.

Le Rhomboïde 48. S. Rhombeus S. abdomine
Jerrato : pinnâ anali caudaliquè bafi , mar-
gmequè nigris. LÀnn.f. n. JI4.
Le ventre dentelé i les nageoires de l'anus

& de la queue noires à la bafe &: fur leur bord.

(PI. 70,_fig. 286. ) ^

Ce poiflon a la tête plus épaiJTe que le

•'corps par fa partie antérieure , -mais plus

comprimée latéralement vers les opercules
• des ouïes i la gueule ell fpacieufe ; la mâ-
choire inférieure plus avancée que celle d'en

haut; l'une & l'autre font garnies de dents

triangulaires, trcs-aigu'és;. il s'en trouve deux
plus petites, qui occupent le milieu delà
rangée inférieure. Le corps ell couvert de
petites écailles ; le dos aminci , un peu re-

levé vers la nuque & auprès de la première
nageoire de cette partie

, qui efl précédée
d'un aiguillon fourchu à fon extrémité, &
dirigé vers la queue : le ventre elt caréné ,

•'•mince jufqu'à l'anus, & hériffé de dentelures
fur toute fa longueur

, jufqu'auprès de la
'- gueule. Oit remarque, de part^ & d'autre

,

Ters la région de l'anus , un aiguillon ; &
enfuite une petite écaille. La nageoire adi-
peufe a fon bord légèrement frangé ; celles

du ventre font petites ; celle de la queue
ell un peu échancrée en croiiTant, Le foiul de

O L a G ï E.

la couleur efl d'un grîs jaunâfre argenté, qtti

prend une teinte obfcure fur le dos; toutes,

les nageoires font bordées de noir , fur-tout

celles de l'anus & de la queue. L'individu obi-

fervé par M. Pallas avoit fept pouces quatre-

lignes de longueur. La, mer près de, Su-^

rinam..

B. 4., D. 17, V. 7, A. 52, Q. 21.

L'Anostume 4,9. iS", Anoflomus S. maxillâi

inferiore craj'sd , apice papillosâ , longiore :.

ore jîmo.

La mâchoire inférieure épaiffe , terminée*

par une efpcce de mamelon plus avancé ::

la gueule tournée en haut. ( PI. 71 , fig.-

Le corps efl: comprimé par les cotés,,

oblong , épais , & couvert de grandes écail-

les difpofées en recouvrement : la tête elt

aplatie latéralement, comme le corps; elle:

ell furbailTée dans fa partie fupérieure ; eni:

forte qu'elle s'élève à peine jufqu'à la moitié-

du grand diamètre perpendiculaire du poilTon j,
-

qui le trouve à la naifTance de la première-

nageoire du dosj- elle ell plus élargie entre-

les yeux, & rétrécie erfTorme de cône à fon-

extrémité : les narines font fituées prefque aix

deflus de l'orbite des yeux : le dos ell convexe

jufqu'à la première nageoire dorfale ; après-

laquelle il efl dirigé en pente vers la queue y
cette nageoire ell fuuée au milieu du tronc;

la féconde efl à l'aplomb de celle de l'anus 5;

celle de la queue ell échancrée profondément..

La couleur du corps ell brune, avec des ban-
des longitudinales , peu tranchées , & d'une-

teinte moins fombre que le corps,, La meir

des Indes.

B. 4, D.. Il, P. 13, V. 7, A. 10, Q. 25-..

Le S-xeknicle jo. S. Gafierovelecus S. abdo-

mine arcuato : dorjo piano : pinnâ. ani radiis>-

34-
. ,

Ledos plat : le ventre termine en arc: trente-

quatre rayons à la nageoire de l'anus. ( Pi. 71,,

tig.288.)

La tête & Te tronc de ce petit poiffon font

trcs-comprin-sés par les côtés : l'ouverture de'

la gueule ell égale en largeur au diamètre-

horizontal de la tête ; la mâchoire inférieure-

ell plus avancée que la fupérieure; l'une &
Fautre font garnies d'une feule rangée de
dents affez grandes & contigues entre elles v

le bout du nmfeau efl; relevé ; de manière que-

la furface de la tête & celle du dos-fe trouvent

fur une ligne plane, parfaitement horizontale x

le ventre efl faillant
^^ i^ùice, :;ffilé en former



ï C H T H Y
de tranchant , Se courbé en ligne demi-cir-

culaire , depuis les opercules jufqu'à l'anus.

La première nageoire du dos ell fituée au-

|>rès de la queue , vis -à.- vis le milieu de

celle de l'anus ; la nageoire adipeufe fe

trouve à égale diflance entre la précédente
Se celle de la queue ; celles de la poitrine

font grandes, Se cchancrées en fer de fauxj

celles du ventre font extrêmement petites ,

& placées fur la carène du ventre ; celle

de la queue efl fourchus. Tout le corps
efl d'un bleu d'azur argenté ; les nageoires

font grifes. Les plus gros poilTons de cette

efpèce n'ont ordinairement que deux pouces
de longueur. M, Pallas

, fafc. 8, j>. yo;
M. Bloch^ Hijl, des Poijf. cay. 17, p. 145,
fous le nom de Scrpc , dont il a fait un genre
particulier. La mer de Surinam.

B. 3 , D. 12, P. p, V. 2 j A. 34, Q. 22.

**** Efpèces qui ne font pas encore bien

connues.

*Le Chycalle <^l. s. Nafus S^ maxilld fu-
periore longiore , ufque ad acuhs gibbosâ :

dorjo verfus pinnam-angulato.

La mâchoire fupérieure plus avancée &
formant un arc au deffbus des yeux : le dos
aminci en tranchant auprès de la nageoire.

Ce poilTon a la tête plus groffe que le tronc

,

peu comprimée latéralement : le corps elt

épais, élargi, couvert de grofles écailles. On
trouve une petite apophyfe triangulaire , de
part & d'autre, à la bafe des nageoires du
ventre; celle de la queue eft fourchue. Ce
poiffbn a un demi-pied de longueur. Vojag.
Ae M. Pallas

f
vol. 3 ,

/?. i§. Les rivières

de la Norvège.

B. 8-p, D. 12 , P. 18

,

V. ï 1-13 , A.. 13 , Q. .

.

* Le Schokur $2. S. Schokur S. roflro rotun-

dato , obtufo : radiis pinnœ dorfalis 12.

Le mufeau arrondi, obtus : douze rayons
à la nageoire du dos.

Le Schokur reiïemble parfaitement au La-
varet par la forme du corps ; il a feulement le

tronc un peu plus gros , & la tête moins com-
primée par les côtés : le dos eft anguleux.
Avant la nageoire qui occupe cette partie , on
voit de petits appendices obtus à la bafe des
nageoires du ventre. Il a ordinairement deux
pieds de longueur. Voyag. de M, Pall. tom.

5 ip. 1 6. Les fleuves du Nord.

B.p,D. i2j P. 17, V. II, A. 14, Q...

O L O C I Ë, T71
* Le Nelme j'3. S. Nelma S. maxillâ infe'

riore multo longiore : roflro deprejjiufculo:

La mâchoire inférieure beaucoup plus

avancée : le mufeau un peu aplati.

Suivant M. Pallas , c'efl; une des plus gran-

des efpèces de fon genre : la tête eft très-

longue ; l'ouverture de la bouche fort large ;

l'iris argenté &: d'une forme ovale : la nageoire

de la queue eft fourchue. Tout le corps ell

dépourvu d'écaillés, &; il brille d'un éclat ar-

gentin. Il a ordinairement plus de deux aunes

de longueur. Voyag. de M. Pallas , vol. i ,

p. 18. Les fleuves de la Sibérie.

B. 10, D. 13, P. .. V. .. A. 14, Q...

V I r. G E N K E.

LA TROMPETTE, Fifiularia. Linn. f. H.

Corpus oblongum, teres y angulofum, nudum

autfquamofum.
Caput offeum , tubulofum, porreSum , corn-

prejfum : frons depreffa : gula carinata i

maxillœ in rojlrum produâœ , edentulœ , auù

denticulatœ; inferiore fœpè longiore.

Opercula branck. ojfea^ plana ^ orbiculata^

monophylla.

Mew.b. branch. 4 radiata; radiis poflici&

longioribus.

Apertura branch. falcata.

Pinncc]; dorfalis anali oppofita.

Le corps oblong, arrondi, anguleux, avec

ou fans écailles.

La tête offeufe , en tuyau , alongée , &
comprimée : le front aplati : la gueule ca-

rénée: les mâchoires forment un bec; elles

font garnies ou dépourvues de dents ; celle

d'en bas eft fouvent plus avancée.

Les opercules des ouïes offeux ,
plats , ar-

rondis , d'une feule pièce.

La membrane branchioftège efl garnie, de

quatre rayons j les poftérieurs font les plus

longs.

L/ouverture des ouïes arquée.

Sept nageoires; celle du dos eft oppofée à

celle de l'anus.

La Petimee i. F. Tabacaria F. corpore nudo^

angulofo : pinnâ caudali bifidd , Jeùfera.

Le corps anguleux, dépourvu d'écaiiles r

la nageoire de la queue partagée en deux

lobes & terminée par un filament. ( Pl. 71

,

fis. 285. ) , f. t

Ce poiffon eft remarquable par la fingula-

rite de fa conformation : la tête eft plus groiic

Yij
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que le corps ; le liVjfeau en uibe, & compofé
de trois os, dont celui d'en haut, qui elt un
prolongement du crâne, a une forme angu-
Jeufe, îilloiinée par des llries très-régulières;

les deux autres, qui forment les parties laté-

rales du lîiilieu,, font attachés aux opercules

des oivïes; ces trois os font liés par une forte

iiiembrane
,
qui rend le mufeau fufceptible

de dilatation : le tronc ell alongé & anguleux.

Son pkis grand diamètre tranfverfal ell fitué

vis-à-?Is les nageoires pedorales ; enfuite il

s'amincit par degrés infenfibles, & prend ime
forme exagonale à l'endroit où le corps elt le

plus mince. On voit fur la partie fupérieure du
tronc un prolongement qui a la même couleur

& la même éiallicité qu'un fanon de baleine;

ce prolongement eft aplati, & fe termine en
un lîlament très-délié entre les deux lobes de
la nageoire de la queue. La nageoire du dos
ell oppofée à celle de l'anus ; elle efl très-

éloignée de la tête. La ligure de ce poiflTon

,

que nous avons tirée de l'ouvrage de Catesby,

ïi'eH point exade ; les nageoires n'y font pas

bien exprimées ; on n'y voit point les opercu-
les des ouïes ni les lignes latérales ; on ne peut
pas non plus y reconnoîtse le prolongement de
la queue , ni la forme anguleufe de la partie

poftérieure du corps. La dernière paire de na-

geoires qu'on voit près de la queue repréfen-

tent; l'une la nageoire du dos, & l'autre celle

delà qiveue; cellesdu milieu font les nageoires

du ventre , & les autres celles de la poitrine. Ce
poifîbn a environ deux pieds de longueur.
Linn. f. n. j'i y, VAmérique.

B. .. D. 14, P, 14, V. 6, A. 4, Q. i^.

L'Aiguille 2. S. Chinenjîs S. corpore fqua-
mofo y compresffo : caudù. rotundatâ ; fetâ
nulIci.

Le corps écailleux, comprimé par \es côtés:

la queue arrondie, fans filament. ( Pi. 71 ,. fig.

2po-
)

^
La tête de ce poifTon efl comprimée latéra-

lement, étroite, oblongue, & femhlable en
<juelque forte à un tuyau : fa furface fupé-
neiire eft plane entre les yeux, & va enfuite

en fe rctréciffant vers le mufeau : les- parties

latérales ont une forme demi-eilyndrique : la

furface inférieure efl rétrécie, comme celle

de delTus : dans la figure que nous avons
- donnée , le poiffon efl repréfenté la gueule

ouverte: les mâchoires font dépourvues des
dents. Tout le corps , à l'exception de la tête ,

efl couvert de petites écailles dures , difpofées

gji recouvreiHçnt ; le dos efl étroit j, un peu

O L O G I E.

comprimé, & droit, dans le fens de laîoir^

gueur, depuis la tête jufqu'à la nageoire du
dos; enfuite il fe recourbe en arc dans tout

l'efpace qui correfpond à cette nageoire : la

partie inférieure efl à peu près conformée
connne celle de deffus. Vers l'origine de la

nageoire de l'anus
,
qui efl oppofée à celle

du dos 5 le ventre s'arrondit eu fe relevant en
haut : la queue

,
qui eft petite & arrondie

fans divifion, fort de l'efpace qui fe trouve

entre les nageoires du dos & c{e l'anus. Les
nageoires de ia poitrine font fituées à l'extré-

mité inférieure de la tête , immédiatement

après les ouvertures des ouïes ; celle de la

queue eft ovale. La couleur du corps eft.

brune , avec des taches noires. Les Indes"

orientales.

B. 4, D. 2.6, P. 16, V. 7, A. 24, Q. 14..

* Le SolenosTOME 3. F. Paradoxa F. corpore

reticulato : pinnis ventralïhus in facculujm

eonnatis • eaudali lanceolatâ.

Le corps comme divifé en compartimens t

les nageoires du ventre forment
,
par leur

réunion , une efpèce de poche ; celle de lâ

queue repréfenté ua fer de lance. ( PI. 71,
fig. 2^1.)

_

Ce poiflbn eft un A&% plus extraordinaffes ,

foit par l'enfemble de fa figm-e , foit paï la

difpofition des nageoires du ventre, qui,, pat

leur réunion entre elles , & par leur adhéfioii

aux parties latérales du corps , forment une
efpèce de poche longitudinale „ dans l'inté-

rieur de laquelle le ventre eft renfermé : fa

tête eft petite, légèrement inclinée j.le mufeau'

long , dirigé obliquement en bas , & d'une

fubftance cornée ;. fa conformation imite à peu
près celle d'un prifme triangulaire , dont une
arête feroit en deffus , & les deux autres en

delTOiUs. La face inférieure eft garnie de trois-

paires de barbillons noirs, fituésàdesdiftances:

égales; & la partie fupcrieure eft armée d'une

petite épine, placée à un tiers de la diflance

entre les yeux & l'extrémité du mufeau. Les.

mâchoires fe relèvent en pointe; elles font

comprimées latéralement; celle d'en bas efl;

un peu plus courte. Les yeux font grands &
placés à la bafe du mufeau ; il y a , de part &
d'autre, devant ces organes, une épins' trian-

gulaire; & en deçà de cette épine, une faillie

longitudinale, qui s'étend entre deux filions

parallèles , vers l'extrémité du mufeau. Le
tronc eft aplati latéralement ; fa furface efl

divifée comme en compartimens , par des

lignes faiilaiites; les unes longitudixiaifis, les
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ainres tranfverrales. Le corps imite la forme

ti'un prifme à dix pans, vis-à-vis les nageoires

peâoralesj au delà de ces nageoires, Te tronc

ië rétrécit , Se prend une forme exaëdre régu-

Jière , divifée en compartimens plus fymé-

iiiques. Aux endroits des nageoires du dos &.

du ventre , on voit, de part & d'autre , un

prolongement charnu , d'une figure demi-

ovale, relevé par cinq arêtes, qui fert comme
de fupport à la nageoire correfpondante : la

queue ell plus mince, & a la forme d'un

prifme eptaëdre comprimé j la nageoire qui

la termine eft trcs-pointue ; la nageoire du

dos fe trouve à l'endroit où il s'élève le plus;

elle efl oppofée à celle de l'anus. La couleur

du corps elt d'un gris cendré , avec de petites

lignes d'un brun fale, difpofées irrégulière-

ment. Sa longueur eft d'environ deux pouces.

M. PalLJ}iciL fafc. 8, p. 32. Uile d'Am-
boine.

B. 4, D. y, P. a;, V. 7, A. 12, Q. 14.

V I I r. G E K R E.

ESOCE, Efox. Linn.f.n. ^i^.

Corpus elongatum , teres
,
fuhangulatum

,

fquamofum.
Caput fuprà planiufcuhim ,

porreSum
,

rojlralum : maxillœ œquales aut inœquahs ;

inferiore pundatâ '. dentés conferti, acerofi,

Opercula branch. partim fquamofa ,
fccpiàs

âiphylla ; lammis inœqualibui.

Membr. branch, Ç-14 radiata.

jipertura branch. magna, falcata.

Pinnœ viilgo 7; in unâ tantum. fpecie dor-

falis gemina.

Le corps long, arrondi, un peu anguleux,

couvert d'ecailles.

La tête aplatie en delTus , alongée , avec

un bec : les mâchoires égales ou inégales ;

l'inférieure eft couverte de pores : les dents

confufes & pointues.

Les opercules des ouïes en partie écail-

leux, ccmpofés ordinairement de deux pièces

inégales.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioftège varie depuis cinq jufqu'à qua-
torze.

L'ouverture des ouïes grande , arquée.

Il y a communément fept nageoires ; on
ne connoît qu'une feule efpèce qtii en ait

deux fur le dos.

Le Spet I. E. Sphyrœna E. dorfo dipterjgio :

corpore argent&o„

O L O G I E. '1751

Deux nageoires fur le dos .* le corps ar«

gentin.

Le corps de ce poiffon reflemble à celui

du Brochet , excepté qu'il eft plus long &
plus arrondi : la tête eft plate & filionnée; le

mufeau oblong & conique : la langue & le

palais font hériffés de petites dents ; ort en
voit deux rangées fur la mâchoire fupérieure ;

de plus , le milieu de cette même mâchoire
eft relevé par deux rides longitudinales, qui
convergent l'une vers l'autre. La première

nageoire du dos eft im peu plus près de l'ex-

trémité du mufeau que de la nageoire de la

queue; la féconde eft placée au delà des trois

quarts de la longueur du poiflbn; celle de la

queue eft fourchue. Le delTus de la tête 8c

du dos , jufqu'aux lignes latérales , eft d'un
brun verdâtre; la partie inférieure du corps
eft argentée. Il parvient oïdinairement à Ja

longueur d'une palme. Linné prétend que la

première nageoire du dos eft garnie de rayons

épineux; mais M. Brunniche , dans fon ou-
vrage intitulé Dépouilles de la mer adriatique^

dit formellement que les rayons des nageoires

dorfales font mous & flexibles. Linn.f. n. jiy,

La Méditerranée.

B. 7,D. y, 10, P. 12, V. 6, A. II, Q. 18.

Le Caïman 2. E, Ojjeus E. maxillâ /upe-
riore longiore : fquamis ojfeis. Linn. f. n,

La mâchoire fupérieure plus avancée : le

corps revêtu d'écaillés ofleufes. (PI. 71 , fîg,

2p2. )
Tout le corps du Cayman eft couvert

d'écaillés rhomboïdaies
,
qui femblent avoii:

été difpofées avec beaucoup d'art; la rangée

qui s'étend fur la longueur du dos, préfente

des figures plus arrondies que les autres; elle

eft coupée obliquement par d'autres rangées

tranfverfales , qui paroiffent former des Ipira-

les dirigées vers la partie inférieure du ventre.

La mâchoire fupérieure dépafle un peu celle

de deflbus ; elle eft terminée en pointe obtufe,

& percée à fon extrémité de deux trous
, qui

font les ouvertures des narines; les bords de
l'une & l'autre mâchoire font garnis d'une
rangée de dents minces , un peu longues , &
droites , derrière lefquelles font d'autres ran-

gées de dents beaucoup plus petites. La na-

geoire du dos eft fituée très-près de celle de la

queue ; cène dernière nageoire eft coupée
prefque carrément. Ce poiffon a deux pieds

de longueur & au delà. Les mers de Cyîmê~
rique^
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B... D. 6, P. ïi,V. 5, A. 7, C. 12.

L'Aiguille çpailleuse 5. E. Viridis E.
maxïUâ fuperiore breviore : fquamis dif-

tinclis.

La mâchoire fupéi-ieure plus courte : les

écailles féparées. ( PI. 71 , fig. 25^3. )

La figure de ce noillon , que nous avons

tirée de l'ouvrage de Catesby , eft défec-

tueufe, en ce qu'elle ne repréfente point la

mâchoire inférieure un peu plus avancée que
celle d'en haut^ ainfi, en luppofant cette légère

<K3rre<3ion , on voit que i\4iguUle écaïlleufe

efl: diflinguée du Cayman par \ç.s proportions

de fes mâchoires
,
par la difpofition des écail-

les 5 qui font féparées 5 au lieu qu'elles font

placées en recouvrement fur le Cayman; &
enfin elle en diffère encore par la pofition ref-

peâive des nageoires du dos & de l'anus
;

elles font exaftement oppofées fur celui-ci;

tandis que celle du dos efi très-près delà queue,

fur l'autre poilTon; de plus, la nageoire de la

queue eft arrondie dans YAiguille écailleufe.

Sa couleur efl d'un beau vert; il ell appelé

'Verdet dans le diclionnaire encyclopédique:

Catesby , Car. 2. , p. 30. La Caroline.

B... D. II, P. li, V. 6, A. 17, Q. 16.

Le Renakd 4. E. Vulpes E. pinnâ in medio

dorfi : membranâ branchiojlegâ triradiatâ.

Linn.
fi.

n. ^16.

Une nageoire au milieu du dos : trois

rayons à la membrane branchioftège. (PI. 71,
fig. 294. )

Son corps efl: effilé , & va en s'amincifiant

vers la nageoire de la queue , qui ell: divi-

fée en deux lobes très^iivergens : l'ouver-

ture de la gueule elT: ample : les mâchoires

font garnies d'une rangée de petites dents

aiguës : la nageoire du dos eft un peu échan-

crée , & celle de l'anus prefque carrée. Les

écailles du dos font grandes, minces, jaunâtres;

& celles du ventre d'un blanc fale. Ce poiffbn

a environ feize pouces de longueur. Les mers

de rAmérique feptentrionale.

B D. 14., P. 14; V. 8 , A. 10 , Q. 17.

Le Synode y. E. Synodus E. pinnâ in medio

/iorji : memb. branch. quinque-radiatâ. Linn.

f. n. 5-16.

Une nageoire au milieu du dos : cinq

rayons à la membrane branchioftège. (PI. 72,
fig. 25)5-. )

Le corps du Synode eft mince , oblong
,

comprimé par les côtés, & revêtu de grandes

écailles, difpofées en recouvrement : la tête

efl aplatie latéralement
,

plane en deiTus

,

Y O L O G î E.

terminée en pointe pav devant , un peu ex-
cavée entre les yeux , & hériffée de petites

faillies : la gueule eft très-ouverte : les mâ-
choires, le palais, la langue, & le gofier font

armés d'une muhitude prefque innombrable
de dents inégales ; il y en a deux ou trois

rangées fur chaque mâchoire; &: une feule

rangée, de part & d'autre, fur le palais & le

gofier [; la langue en eft toute couverte. La
ligne latérale palTe fur le milieu des côtés :

la nageoire du dos eft triangulaire; celle de
l'anus alongée ; celles de la poitrine s'insèrent

longitudinalement fur le haut des côtés ; celle

de la queue eft profondément échancrée. Le
dos eft couvert de bandes brunes tranfver-

fales ; les nageoires font rayées de noir ; le

ventre eft blanc. L'individu que Gronou a

obfervé avoit environ cinq pouces & demi
de longueur. La mer voifine de VAmérique.

B. 5, D. II, P. i2,V. 8, A.6, Q. 8.

Le Brochet 5. E. Lucius E, corpore fubqua-
drangulari : roflro deprejfo : maxilld inferiore

longiore.

Le corps prefque quadrangulaire : le mu-
feau aplati : la mâchoire de deffbus un peu
plus avancée. ( PI. 72 , fig. 255.)

Les côtés du corps font prefque plats , ainfî

que le dos & le ventre
, jufques vers l'anus :

le fommet de la tête & les bords de la mâ-
choire inférieure font couverts d'une multi-

tude de petits pores : il n'y a point de dents

fur les côtés delà mâchoire fupérieure; mais
autour du mufeau , on en voit , de part &
d'autre, une rangée de très-fines; le palais

eft également garni de trois autres rangées

,

difpofées fuivant des direftions longitudinales

& parallèles entre elles; celles de la rangée

du milieu font très-petites , 8i celles des raogées

latérales d'une grandeur confidérable ; elles font

toutes mobiles & tournées en dedans : la langue

efl un peu fourchue &hérilTéedepetite dents. La
nageoire du dos eft fituée très-près de celle de

la queue, à l'aplomb de celle de l'anus; celles

du ventre font également éloignées des na-

geoires pedorales & de celles de l'anus; celle

de la queue eft fourchue. Le dos eft d'une

couleur noirâtre; les nageoires du dos, de

l'anus , Se de la queue font d'un jaune obfcur,

mouchetées de taches noirâtres ; celles de la

poitrine & du ventre font d'une couleur bru-

nâtre , fans aucune tache. Linn. fi n. ^16.

Arted. gen. lO. Les étangs & les rivières de

VEurope.

B. 14, D.2i,P.i8,V. Il, A. 18, Q. 15;.
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La B^LONE 7. E. Behne E. capiu longé rof-

traCQ : maxillis fubulatls.

La tête terminée en bec alongé : les mâ-

choires pointues, ( PI. 72 , fig. 25)7. )

Le corps de ce poill'on elt long, fluet, \m

peu comprimé par les côtés; fa tête aplatie

en deffus, comprimée latéralement, & ter-

minée par deux mâchoires fort alongées; celle

de denou'S efl plus avancée 3 l'une & l'autre

font garnies de petites dents : la langue en efl:

dépourvue. L'anus efl fitué près de la queue :

la nageoire du dos efl diredement oppofée à

celle de l'anus ; les rayons antérieurs font les

plus longs; les autres décroiiTent graduelle-

ment : la nageoire de la queue efl un peu
échancrée. Sa longueur ordinaire efl de

dix-huit pouces & au , delà. Lânn. f.n. ^ïj.
U Océan & la Méditerranée.

B. p, D. 17, P. 13 , V. 7> A. 21 , Q. 1;.

Le Piquitingue 8. E. Epfetus E. capiie

oblongo , deprefjo : lineâ lateralï argenteâ.

La tête oblongue , aplatie : les lignes laté-

rales argentées.

Ce poiffbn a le corps ^alongé , un peu cy-

lindrique , & revêtu d'écaillés très-minces :

la mâchoire inférieure efl un peu plus longue

que celle d'en haut : l'intérieur de la gueule

efl garni de très-petites dents. La nageoire du

. dos efl fituée à l'aplomb de celle de l'anus;

colle de la queue ell fourchue. Tout le corps

ell argenté. Tùnn. f. n. ^17. Les mers de

VAmérique^
B. 10, D. 14, P. 12, V. 6, A. ij- , C. 14.

* Le Gambarur p. E. Niarginatus E. pinnâ

dorfali unique oppofitis : lineâ laterali ar-

genteâ : maxillâ inferiore fextuplo longiori.

Forsk. defcript. anim. p. 67.

La nageoire du dos oppofée à celle de

l'anus : la ligne latérale argentée : la mâchoire

inférieure fix fois plus avancée.

Le corps eft fort étroit , comprimé par les

côtés , & revêtu d'écaillés peu ferrées entre

elles : la tête eft plus mince que le corps : la

lèvre fupérieure forme un triangle horizontal ;

elle eft mobile au gré du poifl^on; celle d'en

- bas eft fix fois plus longue que la fupérieure
;

elle eft lancéolée, & d'une fubftance qui imite

celle de la corne : les mâchoires font garnies

de petites dents: la ligne latérale, depuis la

tête jufqu'aux nageoires du ventre, paffe fur

le bord de la furface inférieure du tronc; en-

fuite elle fe relève en fe dirigeant oblique-

ment vers le milieu du corps, & va fe perdre

fous la bafe de la nageoire dorlàle» Les

ni
nageoires de la poitrine font fitu^cs auprès
de la tête; celles du ventre vers les deux tiers

de la longueur du tronc ; celle de la queue ell

de moitié plus longue que celles de la poi-
trine ; elle eft partagée en deux lobes lancéolés

,

dont l'inférieur eft plus alongé. Tout le corps
eft blanchâtre ; le dos brun , ainfi que le

fommet de la tête; les côtés font ornés d'une
bandelette argentée. Sa longueur eft d'enviroii

quatre pouces. La mer Rouge.

B. 13, D. 13 , P. II, V. (5, A. 10, Q. Î4.

Forskal rapporte à cette efpèce deux variétés.

û. L'une eft appelée Far, en Arabie; Se

ne diffère de l'efpèce précédente que par des
taches noires qu'on obferve au deffus de la

bandelette argentée,

b. L'autre, nommée Ckoram, préfente des
différences plus fenfibies. La ligne latérale

pafTe fur l'abdomen : les nageoires font échan-
crées par derrière; elles diffèrent encore pac
le nombre de rayons. La m&r Rouge.

B. 14, D. 22, P. 13 , V. 7 , A. 21 , Q. 15-.

Le petit espadon 10. E. Brafilienfis E.
mandibulâ fuperiore. brevi , circinatâ; infe-
riore in rojirum enjî-formc produSâ. Sloa/ie,

jam. vol. 2, p. 2.8^.

La mâchoire fupérieure courte & arro-ndie 5
celle de delTous prolongée en forme de glaive,

(PI. 7X, fig. 298.)

Ce poilTon eft remarquable par la ftrudure
fîngulière de fes deux mâchoires : l'une eft

très-courte & arrondi l'autre eft dix fois

plus longue , & aplatie comme une épée ;
celle d'eu haut & la partie de la mâchoire
inférieure qui lui correfpond , font garnies
de dents égales, ferrées, & aiguës: la tête

eft petite,, allez longue, d'une figure prefque
triangulaire , dont une des faces eft forméç
par la partie fupérieure c le corps eft couvert
de grandes écailles y difpofées en recouvre-»
ment. La nageoire du dos eft fituée pei-pen-
dicukirement au deffus de celle de l'anus 5
l'une & l'autre font très-près de celle de la
queue ; les nageoires du ventre ont peu
d'étendue ; celles de la poitrine s'insèrenc

fur le milieu d<;s côtés , elles font petites- 5,,

oblongues ;, celle de la queue eft large,, pro-
fondément échancrée. Le lobe fuperieur el?

plus court que l'inférieur. Les lignes latérales

font peu fenObles; elles s'étendent parallèle*-

ment au ventre ,, dont elles font très^voiiices-.

De plus , la partie inférieure au corps elï

marquée , de part & ciVarre j. dfepiik ks



x-jS I C H T H Y
opercules jufqu'à l'anus, d'une ligne faillante,

arrondie , & rude au toucher. Le fond de la

couleur ell d'un blanc argenté ; le dos a une
teinte brunâtre. Ce poiffon n'a pas un pied

de longueur. La Jamaïque & les îles voi-

fines,

B. 14, D. 13 , P. 10 , V. 6 , A. 10. Q. ly.

La Tète-nue i i. E. Gjmnocephalus E. maxillis

cequalibus : operculis obtufijjlmis : capite de-

nudato, Linn. f. n. ^\j.

Les mâchoires égales : les opercules des

ouïes très-obtus : la tête nue.

Ce poiflbn a la tête aplatie & comme ex-

coriée à la furface fupérieure. C'efl; par ce
feul caradcre que Linné didingue cette efpèce

des précédentes. Un individu qu'il a examiné
r'étoit pas plus grand que YAppât de vafe.

rinde.

B. . . D, 1 3 , P. 10 , V. 7 , A. 25, Q. ip.

^ Le Robolo 12. E. Ckilenfis E. maxillis

itqualibus : lined laterali cœruleâ. M. l'abbé

Molina , Hiji. du Chili y liv. 4, />. 222.

Les mâchoires égales : la ligne latérale

bleue,

Selon M. l'abbé Molina , le corps de ce
poiffon eil arrondi, & revêtu d'écailîes offeii-

îes , anguleufes , & difpofées en recouvre-
ment : la tête ell comprimée par les côtés ;

l'ouverture de la gueule tranfverfale , d'une
grandeur médiocre , & fituée à l'extrémité du
mufeau. On trouve une multitude de petites

dents mobiles , difpofées fur le contour des
mâchoires ; l'inférieure elt couverte de pores :

les narines font doubles, oblongues, & fituées

auprès des yeux. Le dos & le ventre font un
peu convexes : la ligne latérale fe rapproche
d'abord du dos ; & fe prolonge en'fuite en
ligne droite. La nageoire du dos eft courte;
elle eft fituée derrière le point de l'équilibre :

celles de la poitrine font placées très-bas;
elles font courtes & pointues : celle de la

queue eft entière. Le Chili.

IX'. G E K R JS.

ELOPE, Elops. Linn.f.n.^iS,

Corpus oblongum , comprejjum
, fquamis

Jïibflriatis , angulatis , tecium.

Capiit Iccve , nitens j vertice compreffo :

maxillœ fubœquales , labïatœ. , extraSiles :

dentés œquales , conferti
, fubgrqnulofi , in

Îf}^.xill4 inferiari numerojiores.

O L O G I E.

Opercula branch. angulata , trîphylla, ^

fubfquamofa.
Memb. branch. magna

, 30 radiata.

Apertura branch, arcuata.

Pinnœ 7 ; dorfalis unica ; fquama ojjfea

fuprà infraqui ad exortum pinnœ caudalis.

Le corps oblong , comprimé par les côtés ,

couvert d'écaillés ftriées &; anguleufes.

La tête lifle, luifante, aplatie fur le fom-
met ; les mâchoires prefque égales, avec des

lèvres rétraâibles ; les dents égales, confufes,

comme granulgufes
, plus nombreufes fur la

mâchoire inférieure.

Les opercules des ouïes anguleux , com-
pofés de trois pièces , & revêtus de quelques
écailles.

La membrane branchjoflège grande & garnie

de trente rayons.

L'ouverture des ouïes arquée.

Sept nageoires ; une feule fur le dos î

deux écailles offeufes ; l'une en deffus , 5c

l'autre en deflous , avant la nageoire de la

queue,

Le Saure I. E. Saurus E. caudâ fuprà infrc'

que armatâ. Linn. f,n. j" 1 8.

La queue eft armée en deflus & en deffous»

(PI, 71, fig, 2p9,)
Ce poiffon a le corps alongé ; la tête

grande, liffe, éclatante, un peu plane en
deffus, & comprimée latéralement: les yeux
font recouverts en partie par la peau commune
de la tête : l'ouverture de la gueule eft très-

grande : les mâchoires font hériffées d'afpé-

rités ; celles de la mâchoire inférieure ont plus

de faillie que celles d'en haut. Sur le milieu

de la membrane branchioftcge , s'insère , à

l'extérieur , une féconde membrane beaucoup
plus petite , compofée de cinq rayons. La
nageoire du dos eft fituée au milieu du corps ;

celle de Fanus avoifme celle de la queue ,

qui eft étroite & profondément échancrée ;

cette dernière nageoire eft garnie , en deffus

& en deffous, vers fon origine, d'une écaille

offeufe, fituée horifontalement , & terminée

en fer de larjce, Sur la foi de Linné 5 nous avons

adopté la figure que Sloane a donnée dans fon

Hijtoire naturelle de la Jamaïque (PI, 25"!,

fig. I ) ; mais nous devons cbferver qu'elle

eft défedueufe, en ce que la nageoire du dos

y manque , auffi bien que les deux écailles

qui fe trouvent au deffus & au deffous de la

nageoire de la queue. La mer de la Caroline,

B.30,D. ^,P.i7,A. ^,Q.50.
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X'. Genre.
t,'ARGENTINE , Argmtma. Lînn.f. n. yi».

Corpus oblongum , teres
,
fubcomprejfum

,

nudum autfquamofum.
Caput corpore ladiis , porreSum : frons

'deprejfa : maxillœ œquales : dentés fubordi-

nad, acun , in maxillis , l'inguà & palato y

maxillaribus faepè nullis.

Optrcula branch. orbiculata , diphylla,

Uiemb. branch. radiorum incertus numerus;

ia alterutrâparteJœpiks minore,

Apertura branch. falcata.

Plnnœ 7 ; pinnula^fœpè fpurîa in extremo

dorfo, ponè œquilibrium.

Le corps oblong , arrondi , un peu com-
primé parles côtés, avec ou fans écailles.

La tête plus large que le corps , alongée :

Je front plat : les mâchoires égales : des dents

aflez bien rangées & aiguës fur les mâchoi-

res, la langue, & le palais; quelquefois on

n'en trouve pas fur les mâchoires.

Les opercules des ouïes arrondis & com-
pofés de deux pièces.

Le nombre des rayons de la memb. branch.

eft incertain ; ordinairement » il y en a moins
d'un côté que de l'autre-

L'ouverture <des onïes arquée.

Sept nageoires ; on trouve fouvent une
fauffe nageoire à l'extrémité du dos , derrière

le point de l'équilibre.

* Le Bonuk I. A. Glojfodonta A. dentibus in

maxillis , linguâ & palato : pinnâ ani ra-

diis 8.

Des dents fur les mâchoires, la langue, &:

le palais : huit rayons à la nageoire de l'anus.

Ce poilTon a le port du Muge : fon corps

eft étroit, & d'une forme qui imite un fer de

lance : fa tête eft aufti large que le corps ;

elle eft amincie & dépourvue d'écajUes: la

mâchoire fupérieure eft plus alongée, d'une

figure conique , 8c ornée à fon extrémité

d'un anneau noirâtre; celle de delTous eft

garnie en dedans d'une efpèce de callofité

,

qui reflemble à celle qu'on trouve fur les

Mugîtes ; les mâchoires & le palais font armés
de plufieurs rangées de petites dents aiguës,

d'une couleur roufTàtre. A la bafe de la lan-

gue, on obferve des tubercules ofTeux, hé-

rilTés d'afpériiés : la ligne latérale eft droite

& pafle près du dos : les cinq premiers rayons

de la membrane branchioftège font à décou-
vert; les autres font cachés fous une peau.

La nageoire du dos eft fîtuée au milieu du

tronc ; celles de la poitrine fe cachent dans
un enfoncement deftiné à les recevoir ; celles

du ventre font vis-à-vis la bafe de la nageoire

dorfale ; celle de la queue eft fourchue. Le
corps eft d'un blanc argenté , luifant ; le dos
eft plus fombre ; le ventre blanc ; les na-

geoires ont une couleur qui tire fur le vert.

Forskal , defcript. animal, p, 68. La mer
Rouge.

B. 15, D. i6-i8,P. ip,V. lo-ïi, A.8,
Q. 20.

Le Hautin 2. A. Sphyrœna A, maxillis eden-

tulis : pinnâ ani radàs novem.

Point de dents aux mâchoires : neuf rayons

à la nageoire de l'anus. (PI. 73 , fig. 301. )

Ce petit poifTon a le corps étroit & légè-

rement comprimé par les côtés ; la tête eft

plate en deffus & rétrécie avant les yeux;
l'ouverture de la gueule obtufe , médio-
cre : la mâchoire fupérieure & le palais font

hériffés o'afpérités; l'inférieure eft lifte &
dépourvue de dents ; mais il y en a cinq ou
fix près de l'extrémité de la langue : le crâne

eft fi tranfparent, qu'on diftingue à travers,

le cerveau divifé en trois lobes , dont l'an-

térieur eft plus petit ; \&s yeux font très-ou-

verts, & environnés d'un iris argenté. La na-

geoire du dos commence à une petite diftancc

du milieu du corps ; elle eft direâement opr-

pofée à celles du ventre ; celle de la queue
eft fourchue : il y a fur le dos une nageoire

adipeufe. Le fommet de la tête eft, comme dans

la famille des Saumons , d'une couleur pour-

pre obfcure ; le dos d'un gris cendré , mêle
de vert; les opercules, les côtés , & le ventre

brillent d'une couleur argentine fi éclatante

,

qu'il femble qu'on y ait appliqué artiflement

des feuilles d'argent : ce poilfon n'a commu-
nément que trois ou quatre pouces de lon-

gueur. Arted, gen. 8. La mer de Tofcane.

B. 5 , D. 10, P. 14, V. II, A. 13 , Q. ip.

La Caroline 3. A, Carolina A. pinnâ ana.ll

radds quindecim ; caudali forcipatâ.

Quinze rayons à la nageoire de l'anus ;

celle de la queue échancrée en fourchette.

(PI. 72, fig. 300.)
Au premier coup-d'œil , on prendroii ce

poifl'on pour un Hareng; mais il eft plus petit:

les opercules des ouïes font marqués d'une

cannelure longitudinale : la ligne latérale fe

prolonge vers la queue fans former aucune

inflexion. Les nageoires du dos & de l'anus

manquent dans la figure de Caresby, qn» a

fervi de modèle à la nôtre, quoique d'ail-»
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leurs elles foient confidérables ; la première

a vingt-quatre rayons, & la féconde feize

,

dont trois épineux ; celle de la queue efl large

& profondément échancrée : tout le corps eft

couvert d'écaillés argentées. Catesbj , Carol.

2, />. 24, tab. 24.. Linn. f. n. Jip. Autour
des îles Lucdjes.

B. 8,D. 2j-,P. i5,V. i2,A. ij-jQ. 31.
* Le Machnat 4. A. Macknaca A. dentïbus

fcabritlem referentibus in maxillis , linguâ &
palato : pïnnâ ani radiis 17.

Des dents, femblables à des afpérités, fur

[qs mâchoires , la langue, & le palais : dix-

fept rayons à la nageoire de l'anus.

La tête a laraême largeur que le corps ; elle

ell marquée auprès des yeux de plufieurs fil-

ions ; les uns droits , les autres obliques :

\2s narines font doubles de chaque côté celles

font également éloignées de l'orbite des yeux
& du bout du mufeau : la ligne latérale paffe

près du dos ; elle forme d'abord une inflexion

vers le ventre , &: s'étend enfuite vers la

queue , fans changer de direâion. La nageoire

du dos occupe le milieu de ceue partie j celles

du ventre font un peu plus avancées vers la

tête ; celle de l'anus fe rapproche de la na-

geoire de la queue, qui eil très-échancrée :

la membrane branchioflège a trente - quatre

rayons du côté gauche , & trente-deux feule-

ment du côté droit. Le corps eft argenté ', le

dos bleuâtre ; les nageoires font d'un vert

clair; celles de la poitrine, de l'anus , Se de
la queue font jaunâtres eii deffbus : ce poiffon

a deux palmes & demie de longueur, fur deux
pouces de large : il a quelque reffemblance

avec les Clupes. Forskal , defcript. animal.

Ép. La mer Rouge.

B.34, D.^,P. i7,V. ly, A.!^, Q. 18.

X I*. G E N R E.

ATHERTNE , Atherina. Linn.f.n. ^-ip.

Corpus oblongum, tenue , compreJJ'um ,fqua-
mis parvis

,
perlucidis , te3um.

Caput fupernè planum : areœ dux & crifla

înter oculos : pori quatuor; duo antè oculos

y

& duo ad nucharn : maxilice inœquales ; fupe-
riore breviore & planiufculd: dentés conferti

,

acuti , in labiis & in maxillis ^ aut in alteru-

tro tantiim.

Opercula branchialia fubangulata , mono-'

phjlla.

JVlembran, branch, 6 radiata,

Apertura branch, arcuata.

O L O G I E.

Pinnœ 8 ; dorfalls duplex ,' prlor m (Sqiiî-*

librio.

Le corps alongé , mince , comprimé par
les côtés , couvert de petites écailles tranfpa-

rentes.

La partie fupérieure de la tête aplatie :

deux filions & une crête ou carène entre

les yeux : quatre pores ; deux avant le*

yeux , & deux fur la nuque : les mâchoires
inégales; celle d'en haut plus courte &. apla-

tie : des dents confufes &; aiguës aux mâ-
choires & fur les lèvres ; il arrive quelquefois

qu'on n'en trouve que fur les lèvres ou fur

les mâchoires feulement.

Les opercules des ouïes un peu anguleux,
compofés d'une feule pièce.

La membrane branchioftège eft garnie de
fix rayons.

L'ouverture des ouïes arquée.

Huit nageoires ; deux fur le dos ; la pre-
mière eft placée fur le point de l'équilibre»

Le Joël i. A. Hepfetus A. maxillis tantùnt

denticulatis : pinnd ani radiis 12.

Des dents aux mâchoires feulement : douze
rayons à la nageoire de l'anus. { PI. 73 , fig.

J02.)
^ ^

Ce poiffon à la tête plane en deffus, com-
primée latéralement ; & l'ouverture de la

gueule affez fpacieufe: la mâchoire inférieure

avance un peu fur celle d'en haut : les lignes

latérales paffent fur le milieu d'une bande
argentine

,
qui s'étend le long des côtés , &

va aboutir à la nageoire delà queue :1a pre-

mière nageoire du dos eft un peu plus rap-

prochée de la tête que du bout de la queue;
la féconde eft oppofée à celle de l'anus; celle

de la queue eft fourchue. Le corps de ce
petit poiffon

,
qui n'a que trois ou quatre

pouces de longueur, eft couvert de grandes

écailles mouchetées de noir , tranfparentes ,

& difpofées en recouvrement; les opercules

& le milieu des côtés font argentés ; le dos

& la partie inférieure du tronc préfententune

couleur un peu fombre. Suivant Willughby ,

ce poiffon eft fi tranfparent , que la lumière

qui le traverfe n'eft interceptée q l'aux en-

droits où l'épine du dos & les inteftins

s'oppofent à fon paffage. Linn. f. a. yip.

La Méditerranée.

B. 6,D. 8, ]2,P. j6, V.7, A. i2,Q. iS.

* Le Sihame 2. A. Sihama A. maxillis, lin>-

guâquè denticulatis : pinnd ani radiis 25»

Des dents aux mâchoires & fur la langue :

vingt-trois rayons à la nageoire de l'anus.
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Le corps a exaflement la forme d'un fufeau j

c'eft-à-dire, qu'il ell: renflé vers le milieu du
tronc , & aminci vers les deux extrémités : les

lèvres font obtufes : les yeux font fitués au
delà du milieu de la tête. L'iris eft blanc avec
une teinte brune en deffus : les dents des mâ-
choires font très-petites, difpofées fur plu-

fîeurs rangées : la bafe de la langue fe relève

en uiae carène hériffée de petites dents : les

écailles dont le corps eft revêtu font arron-

dies, dentelées fur leur bord, & d'une gran-

deur médiocre ; on voit de chaque côté deux
bandelettes argentées , d'une couleur un peu
fombre ; l'une palFe au milieu du corps

,

iautre un peu au defTous; cette dernière com-
mence aux nageoires du ventre, & fe termine

à celle de l'anus. La ligne latérale eft droite

& plus rapprochée du dos. Les nageoires de
la poitrine lont placées fur la partie inférieure

du corps, au deflbus de la bandelette argen-

tée; celles du ventre correfpondent à l'extré-

mité des peâorales; la féconde nageoire du
dos efl: oppoféeà celle de l'anus. Le fond de
la couleur efl d'un blanc fale; le dos plus

foncé ; toutes les nageoires font d'un vert de
mer ; il y a quelques taches noires fur les

bandelettes latérales. Ce poiiïbn a une demi-
palme de longueur. Forskal, defcrïpt. animal.
Pi. 70. ha mer Rouge.

B.5,D.^,2i,P. i6,V.6,A.23,Q. 17.

Le poisson d'Argent. 5. A. Menïdia A. la-

biis tantum denticulatis : pinnâ ani radiis 24.

Les lèvres feules garnies de dents : vingt-

quatre rayons à la nageoire de l'anus. ( PI.

75, fig. 503.)

Suivant Gronou , ce poif-on ne diffère

prefque pas du Joël par fa conformation ex-

térieure : fon mufeau efl cependant un peu
plus obtus : les lèvres font garnies d'une mul-
titude de petites dents , tandis que la mâ-
choire & la langue en font dépourvues.
Brown efl le feul Naturalifle qui ait donné
une figure de ce poifTon ; mais elle efl défec-

tueufe en ce qu'elle ne repréfente point la

première nageoire du dos , ni celles du ventre :

ïes lignes latérales font d'une couleur argentine,

&; s'étendent diredement vers la queue ; la na-

geoire qui termine cette partie , eft échancrée
en croifTant : les écailles qui recouvrent le

corps font parfemées de points noirs fur leur

contour. Linn.
f. n. j-jc). Les eaux douces de

la Caroline.

O L O G I E. 119

X I r. G E N R a,

MUGTLE, Mugil. Linn.f.n. J20.
Corpus oblongum ,fubcompreJJ'um , albicans^

fquamis jlriaùs & bafi truncatis opercum,

Caput fubconicum
, fquamofum ; fronte &

nuchâ deprejjis : maxillœ ccquales, extrac-

tiles ; fuperior intiis emarginaca inferioris

carinamfulco excipit : ojjiculus utrinquè infra,

nares, inferiore fui parte denticulisJerratus

:

dentés nulli.

Opercula branch. ojfea , orbiculata
, fu-

pernè angulata, fquamofa, diphylla.

NLemb, branch. 4-7 radiata ; radiis curvis,

Apertura branch. fubarcuata,

Pinnœ 7 vel 8 ; in dorfo unica vel duplex.

Le corps oblong, un peu comprimé par
les côtés , blanchâtre , couvert d'écaillés

ftriées & tronquées à la bafe.

La tête prefque conique , écailleufe : le

front & la nuque aplatis : les mâchoires

égales , extradibles ; la mâchoire inférieure

s'emboite dans celle d'en haut
,
qui efl can-

nelée fur fon contour. II y a, de part &
d'autre, au defTous des narines, un ofTelet

hérifTé de petites afpérités dans fa partie in-

férieure : la gueule efl dépourvue de dents.

Les opercules des ouïes ofTeux, arrondis,

anguleux en deffus, couverts d'écaillés, com-
pofés de deux pièces.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioflège varie depuis quatre jufqu'à

fept.

L'ouverture des ouïes un peu arquée.

Sept ou huit nageoires ; une ou deux fur

le dos.

Le Muge i. M. Cephalus M. pinnâ dorfali

anteriore quadriradiatâ : corpore argenteo ,

vittis longitudinalibus
, fufcis.

Quatre rayons à la première nageoire du
dos : le corps argenté & couvert dans toute fa

longueur de bandelettes brunes. ( FI. 73 ,

fig. 304. )

Ce poifTon a le corps long & arrondi: fes

mâchoires font dépourvues de dents ,• mais

à leur place on trouve quelques afpérités

fur la langue : l'iris a l'éclat de l'argent : les

lignes latérales commencent à la bafe des na-

geoires de la poitrine, & s'étendent direde-

ment vers la queue. La première nageoire

du dos efl fituée au milieu du tronc j la fé-

conde efl oppofée à celle de l'anus \ celle

de Ja q;ueue efl. fourchue, Le fond de la cou-v
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}eur efl argenté ; le dos efl couvert d'une

teinte fombre j les côtés font rayés , au delTus

des lignes latérales , de cinq ou fix bande-
lettes brunes : fa longueur ordinaire eft de

neuf à dix pouces. Les Iclithyologiiles ne

font pas d'accord fur le nombre des rayons

fie la première nageoire du dos. Artedi

,

Linné, HalTelquift en ont trouvé cinq; Gro-

nou 8i M. Brunniche n'en alTignent que qua-

tre ; nous avons examiné un individu con-

fervé dans l'efprit de vin au cabinet du Roi,
Si nous n'avons compté auffi que quatre rayons

fur cette même nageoire. Linn. f.
n, ^20.

JJ Océan & la Méditerranée,

B.7,D.4,p,P. i6,V.^, A.ï^,Q. 14.

L'Aleule 2. M. Albula M. pinnâ dorfall

antcrlore quadriradiatâ : corpore argenteo ;

yittis nuUis.

Quatre rayons à la première nageoire du
dos : le corps argenté , fans aucune bande-

;
lette. (P1.73,fig. 3oy.)

Ce poiflbn a le même nombre de rayons
' à la première nageoire du dos que le pré-

cédent ; inais il en diffère principalement par

la forme de la tête , du corps , & par les

couleurs : fa tête eft arrondie, aplatie ; l'ou-

verture de la bouche petite & dépourvue de
dents ; & l'iris d'un blanc clair ; le corps ell

long , médiocrement comprimé par les côtés

,

&' couvert de grandes écailles , difpofées fur

des rangées parallèles : le dos & le ventre ont

leur fiirface plane, depuis l'infertion des na-

geoires pecloraies jufqu'à celle de l'anus
,

qui eft oppofée à la féconde du dos; celle

de la queue eft profondément échancrée
;

celles de la poitrine font d'une forme oblongue
& fituées auprès des ouïes : la figure de ce

poifibn, que nous avons copiée fur celle de
Catesby , ne repréfente point les nageoires

peélorales. Sa longueur eft d'environ neuf ou
dix pouces. Linn. f. n. ^20. le canal

de l'île de Bahama & la Jamaïque.

B.7D.i,io,P.i7 V.^,A.^,Q.20.
* L'Arabi 3. M. Crenilabis M. pinnâ dorfali

anteriore quadriradiatâ ; pofleriore inermi :

% labiis crenatis ; inferiore intus bicarinato.

Quatre rayons à la première nageoire du
dos; la féconde en eft dépourvue: les lèvres

crénelées; l'inférieureeftgarnie intérieurement

de deux fiuilies, en formede carène.

Le fommet de la tête eft couvert d'écaiiles

peu ferrées entre elles; celles du corps font

plus larges, & relevées en carène fur le

O L O G I E.

milieu de leur furface : la ligne latérale efiâ

peine vifible. Toutes les nageoires font d'un

blanc verdâtre ; celles de la poitrine font

marquées à leur baie d'une tache ronde

,

d'une couleur noire; celle de la queue efl par-

tagée en deux lobes aigus. Ce poifTon a en-

viron une demi-aune de longueur.

B.6, D.f,o,P.i7,y.i, A.,\,Q.i^.
Forskal décrit trois variétés qui appartien-

nent à cette efpèce; mais il doute filepoif-

fon qu'on appelle Seheli en Arabie , ne doit

point conftituer une efpèce particulière.

a. Les lèvres dépourvues de cils & de
crénelures : la faillie de la lèvre inférieure par-

tagée en deux paruneflrie longitudinale: les

nageoires de la poitrine jaunâtres & noires

à leur bafe ; celles du ventre d'un blanc fale :

\&s bandelettes latérales prefque impercep-
tibles.

b. VOiir. Les lèvres ciliées ; une feule

faillie, en forme de carène, à la lèvre infé-

rieure : les yeux couverts d'une efpèce de
matière onctueufe : une bandelette bleue fur

les côtés.

c. Le Tadé. La lèvre fupérieure légère-

ment ciliée ; l'inférieure n'a qu'une faillie en
carène : la féconde nageoire du dos plus lon-

gue que la première : point de taches noires

aux nageoires pectorales; celles du dos, du
ventre , Si de l'anus font d'une couleur fauve

à leur bafe. Forskal , defcript. animal, p. 74.
La mer Ronge.

* Le Chani 4. M- Chanos M, pinnâ dorfali

unicd ; radiis 14.; caudali utrinquè bi-alatâ.

Une feule nageoire fur le dos , avec qua-

torze rayons ; celle de la queue garnie , de
cliaque côté , de deux efpèces d'ailerons.

Ce poilTona le corps alongé ; la tête plus

étroite que le tronc ; les opercules nuds ;

les écailles larges, arrondies, & légèrement

ferrées : la lèvre fupérieure eft échancrée dans

le milieu ; celle d'en bas eft relevée en fail-

lie, & moins avancée que l'autre. La mem-i
brane branchioftège fe trouve fous la gueule ;

entre ^&s rayons & l'opercule, on voit un petit

os affez large; fa'difpofition eft telle, qu'au

premier couj^-d'ocil, onnepourroit déterminer

fi c'eft un rayon de la membrane, ou une lame
des ouïes. La nageoire du dos eft profondé-

ment échancrée; vers le milieu de celle de
la queue, il y a deux membranes faillantes,

comme deux efpèces d'aîles. Tout fon corps

eft d'un blanc argenté : il a une aune de lo%
gueur, Forskal jdefcript^ cnimaUp-'],^
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B.4, D. 14, P. 1(5, V. II, A. p, Q. 20.

Suivant Forskal , lepoiflbn que les Arabes

appellent Anged, ne diffère du Chani que

par la longueur : il a ordir>airement trois

aunes de longueur. La mer Rouge.

* Le Lisa 5*. M. Ckilenfis M. dorfo monop-
terygiQ, M> VAbbé Molina , Hijîoïre du Chil.

liv. 4,, p. 223.

Une feule nageoire fur le dos.

L'Auteur qui nous a donné la defcription

de ce poilTon , obferve qu'il reffemble beau-

coup au MugiLe ordinaire par- la couleur

des écailles, par la forme du corps, & par

le goût de fa chair; & il ajoute que fon ca-

raftère diflinftif confifle en ce qu'U n'a qu'une

feule nageoire fur le dos : on le trouve indif-

féremment dans la mer ou dans les rivières;

mais celui qui vit dans l'eau falée eft le plus

eflimé. Il a environ un pied de longueur. La
mer & les rivières du Chili,

B.7,D. i, P.i2,V.^,A.^,Q. i5.

X I I F. Genre.

EXOCET , Exocetus. Linn. f. n. 520.

Corpus oblongum , anticè angulatum , pof-
ticè teres, fquamis flriatis obteclum.

Caput fubtrigonum , fquamofum :frons de-

prejfa: maxillœ vix diduàiles, œquaLes ; in-

feriore acutâ; fuperiore truncatâ
^
fornicatâi

dentés in maxillis tantkm , minimi, granulofi.

Opercula branchialia rotundata , mono-

fhylla.
Membrana branh. 10 radiata.

jipertura branch, falcata.

Pinnœ 'j ; dorjalis & ani eadem a roflio

dijlantiâ ; pedorales longijjimœ , acuminatœ

,

volatiles.

Le corps oblong, anguleux pardevant ,

arrondi par derrière , couvert d'écaillés

flriées.

La tête prefque triangulaire, écailleufe : le

front aplati : les mâchoires peu mobiles

,

égales ; l'inférieure pointue : celle de deffus

7 tronquée & voûtée : de très-petites dents gra-

nuleufes , attachées aux mâchoires feulement.

Les opercules des ouïes arrondis, & d'une

feule pièce.

Dix rayons à la membrane branchioftège.

L'ouverture des ouïes en faux.

Sept nageoires; celles du dos & de l'anus

font oppofées^ celles de la poitrine très-lon-

gues
, pointues ; & conformées pour voler.

O L O G I E. i8ii

Le Muge volant i. E. Volitans E. maxillis

fubœqualibus : abdomine utrinquè carinato s

pinnis ventralibus elongatis.

Les mâchoires prefque égales : le ventre

relevé, de part & d'autre, en forme de ca-

rène : les nageoires du ventre alongées. ( PI.

73 '
fig; 306- )

La tête & le corps de ce poiflbn extraor-

dinaire font revêtus de grandes écaillesminces ,

argentées, & difpofées en recouvrement : \qs

nageoires de la poitrine font fituées près des

opercules des ouïes , & s'étendent jufqu'à

l'extrémité de la nageoire du dos ; celle de
la queue eft partagée en deux lobes, dont l'in-

férieur eft plus alongé. L,qs lignes latérales

ne coaunencent qu'aux nageoires du ventre ,

& fe prolongent fur le bas de cette partie,

jufqu'à la queue. Ce poiffon fe fert des na-

geoires de la poitrine pour s'élancer au del-

fus des eaux : il eft d'une couleur jaunâtre ou
dorée, avec des teintes de vert & de rouge
en plufieurs endroits : de plus , on voit un
trait blanc qui s'étend fur toute la longueuc

du dos ; il a lix pouces de longueur.

a. Il y a une variété du Muge volant,

dont plufieurs Naturaliftes ont fait une
efpèce particulière; cependant , on n'y trouve

d'autre différence que celle de la couleur : le

dos eft d'mi bleu obfcur; les côtés d'un blanc

argentin. Linn. f. n. yjo. Gronou Zooph.
35'9. Les mers de VEurope & de VAmérique.

B. 10, D. 14, P. i^ , V. 6, A. 13 , Q, ij.

Le Sauteur 2. E. Exiliens E, maxillis fubœ-
qualibus : abdomine utrinquè carinato : pinnis

ventralibus caudalem attingentibus.

Les mâchoires prefque égales : le ventre

relevé, de part & d'autre, en forme de ca-

rène : les nageoires du ventre prolongées jus-

qu'à celle de la queue.

Le port de ce poiffon eft le même que
celui du précédent ; fon principal caraôère

diltinflif confifte dans la pofiiion & la lon-

gueur des nageoires du ventre ; dans le Muge
volant, elles font également éloignées du mu-
feau & de la région de l'anus, & leur lon-

gueur ne s'étend pas au delà de cette der-

nière partie ; au lieu que dans le Sauteur,

ces mêmes nageoires font fituées plus près

de la queue, & fe prolongent jufqu'à fa na-

geoire qui termine cette partie : les deux pre-

miers rayons des nageoires de la poitrine, &
le premier de celles du ventre font plus courts

que les autres. Le corps n'eft point argenté ;

les nageoires font d'une couleur pâle , raar-
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quées d'une ou de deux bandelettes noirâ-

tres ; il n'a qu'un doigt de longueur. Linn.

mant. plant altéra $2^. La Caroline.

B. . . D. lo , P. ly, V. 6 , A. 1

1

, Q. 20.

Le Pieabe 3. E. Evoians E. maxillâ infe-

riore longiore : abdomine tereti : pïnnïs ven-

iralibus brevijjimis.

La mâchoire inférieure plus avancée : le

ventre arrondi : les nageoires du ventre très-

courtes. C PI. 100, fig. 409. )

Ce poifTon a la tête triangulaire, aplatie

fur le fommet , arrondie en deffus , & ter-

minée par un os obtus
,
qui fe relève en haut.

La mâchoire fupérieure cft comme tronquée,

& beaucoup plus courte que l'inférieure :

les opercules des ouïes font revêtus d'écaii-

les; ils recouvrent entièrement la membrane
branchioLlège-: le dos'efl plat: la ligne laté-

rale n'eft point viiîble fur les côtés : les na-

geoires de la poitrine s'étendent jufqu'à celle

de la queue, qui eft partagée en deux lobes,

dont l'inférieur efl: de moitié plus long que
celui d'en haut. Les nageoires du ventre font

à égale diflance des opercules & de la na-

geoire de l'anus. Sa longueur ordinaire eft de
quatre pouces ; il a beaucoup de reffem-

blance avec le Muge volant par la couleur

& la flrudure du corps. Linn.f, n. j8i. Gro-

nou Zoolphj 35'8. La Méditerranée.

B. .. D. .. P... V... A. .. Q...

X I V% Genre.

POLYNÈME, Polinemus. Linn.f. n. 5-21.

Corpus oblongum , craJJ'um , comprejfum,

fquamis ciliatis , décidais^ tedum.

Caput déclive , roflratum , undiqué fqua-
mofum : maxillœ inœquales ; inferiore lon-

giore : dentés conferti igranulojîf in maxillis
^

palato & faucibus.

Opercula branchialia fquamofa , pojiicè

acuminata aut ferrata.

Membran, brunch. ^-7 radiata; radio fupe-
fiore majore.

jLpertura branch. patens.

Pinnœ 8 vel 7 ; interdum in dorfo duplex :

'digitiJîmpUclJJimi (f non articulatifub pinnas
peclorales.

Le corps oblong, épais, comprimé par les

côtés , & couvert d'écaillés ciliées , qui tom-
bent facilement.

La tête en pente , avec un bec ; elle eft

entièrement couverte d'écaillés : les mâchoires

inégales j l'inférieure plus longue ; des dents

O L O G I E,

confufes Se granuleufes aux mâchoires , am
palais , & au gofier.

Les opercules des ouïes écailleux , pointus
ou dentelés par derrière.

Sept ou huit rayons à la membrane bran-
chioftège ; le premier efl: le plus grand.

L'ouverture des ouïes à découvert.
Sept ou huit nageoires ; deux ordinairement

fur le àos : des appendices en forme de doigts

fimples & non articulés , au deflbus des na-
geoires pedorales.

Le Pentadactyle i. P. Quinquarius P. di"

gitis quinque corpore longioribus. Linn, f,
n. ^21.
Cinq digitations plus longues que le corps.

(PL 74,lig. 307.)
Suivant Gronou, la tête de ce po^ffbn eft

affez plate, convexe en deffus, plane fur les

côtés , & inclinée par devant ; le mufeau
efl épais , obtus , & arrondi : la mâchoire
inférieure a fon extrémité recourbée & arron-

die : les narines font doubles j les prunelles

ovales; les iris argentés : la première na-

geoire du dos efl petite; la féconde eft plus

élevée ; celles de la poitrine s'insèrent

obliquement ; celle de l'anus eft très -

étendue; &. celle de la queue profondément
échancrée. La ligure de ce poiflbn, qu'on
trouve dans l'Ouvrage de Seba , & qui nous
a fervi de modèle , a fix filamens de chaque
côté, au lieu de cinq; peut-être eft-ce une
faute de l'Artifte qui l'a deffinée.Tout le corps
eft couvert d'écaillés d'une grandeur mé-
diocre, minces , flexibles , & légèremem den-
telées fur leur bord poflérieur : le dos eft

rougeâtre ; les côtés font argentés & les na-

geoires blanches. Un individu fur lequel

Gronou a fait fa defcription , avoit environ

neuf pouces de longueur. Les mers de VA-
mérique.

B.y,D.7,i5,P. i6,V.7,A.f:,Q.i7.
Le Mango 2. P. Virginicus P. digitis 7 :

pinnâ caudali intégra.

Sept digitations : la nageoire de la queue
entière.

Les opercules des ouïes font dentelés

comme une lame de fcie ; le premier rayon

de la nageoire antérieure du dos eft très-ccurt;

la nageoire de la queue eft entière , & ter-

minée en pointe aiguë. Linné eft le feul Na-
turalifte qui ait décrit ce poiffon , & ne nous
a pas laiffé de détail plus étendu. Les mers

voifines de VAmérique.

p.7,D.7,iV.P.ij-,V.^,A,5^,Q.j/.
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Le poisson de PARADts 3. p. Paradlfeus P.

digitis 7 .• pinnâ caudalï forcipaiâ.

Sept digitadons : la nageoire de la queue

échancrée en fourchette. (PI. 74, fig. 308.)

Ce fuperbe poiiTon reflemble tellement

au Mango
,

qu'il n'en eft dillingué que par

la forme de la queue ; elle ell profondément

échancrée dans celui-ci, & entière dans l'ef-

pèce précédente : les fept filamens qu'on

voit à côté des ouïes ne font pas de la même
longueur ; celui qui avoiline les nageoires de

la poitrine eft plus long que le corps; les

autres décroiffent graduellement 5 de forte que

le plus bas n'a que deux pouces: la ligne

latérale ell parallèle à la convexité du dos.

Tout le corps efl d'an jaune orange ; les na-

geoires & la queue font plus foncées que le

relie du corps ; il a environ iix pouces de

longueur. L'inn.f, n. 522. La mer des Indes.

* L'Emoi 4. P. Plebeius P. digitis quinquè

,

corpore dimidlo brevioribus : pinnâ caudali

bifidâ; lobis lanceolatis.

Cinq digitations , de moitié plus courtes

que le corps : la nageoire de la queue par-

tagée en deux lobes
,
qui imitent un fer de

lance. ( PI. 74 , fig. 30p. )

Le corps efl: d'une forme alongée & com-
primée par les côtés ; il efl; revêtu d'écaillés

rhomboïdales : le dos efl; légèrement convexe ;

le ventre plat; la tête auffî large que le corps

dans fa partie poflérieure : l'ouverture de la

gueule efl ample & un peu arrondie; la mâ-
choire fupérieure un peu plus avancée : les

cinq filamens
,
qui forment le principal carac-

tère diflindif de cette efpèce, font placés fur

la poitrine, au deffbus des opercules anté-

rieurs; le premier efl le plus long: la na-

geoire antérieure du dos efl courte & un peu
triangulaire ; la féconde efl oppofée à celle

de l'anus ; elles font l'une & l'autre prefqne

échancrées en fer de faux ; celles du ventre

font rapprochées ; celle de la queue efl am-

ple, écailleufe, & partagée en deux lobes,

dont l'angle rentrant efl un peu obtus. Tout
le corps efl d'un blanc argenté , avec ime
teinte de gris cendré fur le dos ; les nageoires

font hl?inch.ss. M. Brouffonetlchthyol. déc. i.

La mer du Sud.

B.7,p.8,^,P. i5,V^i, A. ^,Q.t^.
UArgèNTÉ %. P. Afiaticus P. digitis quatuor :

pinnis peâoralibus falcatis.

Quatre digitations : les nageoires peâorales
échancrées en fer de faux.

Linné ayoit rangé ce poiffbn dans le genre

des Trigles; mais il nous femble qu'il doit

être rangé dans celui des Polynèmes, dont
il fe rapproche , foit par la forme des digi-

tations , foit par l'enfemble des caraflères qui
conflituent le port de cet individu. Sa tête

efl liflTe , d'une forme prefque cilyndrique, &
d'une couleur argentée; le mufeau faillant ;

l'intérieur de la gueule hériffe d'afpérités , &
les opercules des ouïes dentelés fur leur bord.

Linn.f. n.
^<)'~J ,fous le nom de Trigla ajiatica,

La mer des Indes.

B.7,D. '-, P. i8,V.6, A. 17, C. 18.

X V% G E N R E.

MORMYRE , Mormjrus. Linn. f. n. j-22.

Corpus ovatum , compreffum , ad caudam
angufiius, fquamis fuborbiculatis tedum.

Caput porreclum , compreffum : frons decli-

vis
,
fubcarinata : maxillœ vix mobiles , inœ~

quales ,* inferiore longiore ; utraque in apice

tantùm denticulatâ : dentés fetacei , emar~
ginati.

Opercula branch. monophjlla , angulata
,

margine membranaceo.

Memb. branch. uni-radiata.

jLpertura branch. linearis ^ dénudata,

Pinnœ 7; dorfalis humilis.

Le corps ovale, comprimé par les côtés,

plus étroit vers la queue, couvert d'écaillés un
peu arrondies.

La tête alongée , comprimée latéralement :

le front en pente, un peu caréné : les mâ-
choires peu mobiles , inégales ; l'inférieure

un peu plus avancée ; l'une & l'autre {o\-\x

garnies , par devant feulement, de dents effi-

lées & échancrées.

Les opercules des ouïes cômpofés d'une

feule pièce, anguleux, & entourés d'une

membrane.
Un feul rayon à la membrane branchiof-

tège.

L'ouverture des ouïes étroite & à décou-
vert.

Sept nageoires ; celle du dos efl fort

baffe.

Le CyPKiNOÏDE i. M. Cjprinoîdes M. oper-

culis nullis : pinnâ caudali bifidâ . acutâ.

Point d'opercule aux ouïes : la nageoire

de la queue partagée en deux lobes aigus.

Le corps efl ovale , d'une couleur blanche,

&: revêtu d'écaillés; la queue fort mince, &
prefque également groife dans toute fa lon-

gueur : la tête ell nue, parfeniée de petits
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trous : les narines font doubles : l'ouverture

de la gueule eft petite & garnie de dents ai-

guës. Les nageoires peftorales fe terminent

en pointe; celles du ventre font très-petites;

celle du dos eft oppofée à celle de l'anus ;

elles ont l'une & l'autre la même conforma-
tion ; celle de la queue eft partagée en deux
lobes aigus. Suivant Linné , la membrane qui

unit les rayons des nageoires du dos 8c de
l'anus n'eft point appliquée immédiatement
fur la furface du dos; elle laiffe un petit ef-

pace , au travers duquel on pourroit paffer

un fil. Ce poilTon eft blanc ; il reffemble
,

par la forme du tronc, à l'efpèce de Cyprin,

appelé la Roujfe ; & par la conformation de
la tête , il fe rapproche de la famille des Si-

lures. Linn. f. n. 422. Le Nil.

B. i,D. 27,P. cj,V. 5, A. ?2, Q. 19.

Le Caschive 2. M. Anguilloïdes M. operculis

nullis : pinnâ caudali bifidâ , ohtusâ.

Point d'opercule aux ouïes : la nageoire

de la queue partagée en deux lobes obtus.

Dans cette efpcce, comme dans la précé-

dente, il n'y a point de membrane branchiof-

tège ; l'ouverture des ouïes eft à décou-

vert, &: conformée à peu près comme celle

des Coffres, Le corps eft revêtu d'écaillés :

la tête eft nue, oblongue comme celle des

M-urènes , ôc recouverte d'une peau , ainfi

que les yeux : les mâchoires font bordées

d'une multitude de petites dents échancréçs
,

& difpofées fin- une feule rangée ; la langue

eft obtufe & lifle ; la nageoire de la queue eft

divifée en deux lobes arrondis _& charnus

,

jufques vers le milieu de leur longueur. Au
premier coup-d'œil, on prendroit ce pbiffon

pour une efpèce de Clupe. Linn. f. n. 422.
Le Nil,

B. i,D, 26,P. 10, V. (5, A. 41 , Q. ip,

* Le Kannume 3. M. Kannume M. operculis

nullis : rojîro prominente , deçurvo : pinnâ
dorji, lineari, longitudine corporis dimidii.

Point d'opercule aux ouïes : le mufeau
faillant & recourbé : la nageoire du dos très-

peu élevée; elle n'a que la moitié de la lon-

gueur du corps.

Le corps de ce poifTon eft très-comprimé

par les côtés ; fa partie inférieure > depuis la

tête jufqu'à l'anus , efl droite; enfuite, elle fe

relève en haut : le mufeau forme une elpèce

de cône recourbé : la lèvre inférieure eft plus

avancée que celle de deifus : les dents font

échancrées. La ligne latérale palTe au milieu

du corps, I^es nageoires du ventre font éga-

O L Ô*jG I É.

lement éloignées de celles de la poitrine & dé
celle de l'anus ; celle du dos prend fon ori-

gine avant celles du ventre, & s'étend jufqu'à

celle de la queue , qui eft partagée en deux
lobes obtus. Le fond de fa couleur eft blanc.

Le Nil.

B... D. 63, P. ij-, V. 5, A, 17, Q. 20,

X V F. Genre.

CLUPE, Clupea. Linn. f. n. ^22.
Corpus deprejfum

, fublanceolatum , lœve ,

comprejjfum , fquamis perlucidis teciutn aut
nudurn : abdomen carinatum

, fquamis fer-
ratum.

Caput comprejfum :frons depreffa : maxillœ
porreâœ , inœquales ; alterutra longiore : ojfa
utrinque,ferrata, ad latera maxillœfuperioris:
dentés minimi , acerofi, in maxillis ^ lingudf

& palato ; fœpènulli,
Qpercula branch. intçrdum fquamofa ^ tri-'

phylla.

Memh. branch, 7-12 radi^ata.

Apertura branch. mediocris,

Pinnœ 7 ; dorfalis roflro proprîor quam.

ventrales ; caudaLis vulgo bifida.

Le corps aplati , un peu lancéolé , lifTe

,

comprimé par les côtés , nu ou couvert

d'écaillés luifantes : le ventre aminci en tran-

chant , & comme dentelé par la difpofition

des écailles,

La tête comprimé^ latéralement : Je front

plat : les mâchoires alongées, inégales; l'une

ou l'autre plus avancée : de chaque côté de
la mâchoire fupérieure , on voit pendre un
offelet dentelé : des petites dents , effilées &
attachées aux mâchoires, à la langue & au
palais; quelques efpèces en font dépourvues.

Les opercules des ouïes fouvent écailleux

& compofés de trois pièces.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioftège varie depuis fept jiifqu'à

douze.

L'ouverture des ouïes médiocre.

Sept nageoires ; celle du dos plus rap-

prochée du mufeau que celles du ventre ;

celle de la queue eft ordinairement four-

chue.

Le Hareng i, C. Harengus C. maxilld infe-

riore longiore : pinnâ ani radiis 17 : operculis

lœvibus.

La mâchoire inférieure plus avancée : dlx-

fept rayons à la nageoire de l'anus : les oper-

cules liiTes. ( Pi, 71, fig. 510.)
Ce
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Ce poîfîbn , fi généralement connu en

Europe, a la tête petite; l'œil grand; l'iris

argentin ; la prunelle noire ; & l'ouverture de
la gueule d'une grandeur médiocre : la langue

•efl courte , pointue, & garnie de petites dents :

tout le corps eft couvert de grandes écailles,

-qui fe détachent facilement. Hors le temps
•du frai , le Hareng a le ventre tranchant &:

dentelé. La partie fupérieure du tronc offre

une teinte plombée & argentine ; cette cou-
leur va fe perdre dans une bandelette jaune

,

qui part des opercules , & va aboutir à la

nageoire de la queue ; les côtés font d'un

blanc très-brillant; les opercules des ouïes font

marqués communément d'une tache violette

ou rouge, qui difparoît bientôt après la mort
dupoiflbn. Sa groITeur varie félon le climat;

il a environ un pied de longueur. Linru f. /z.

jTSa. Les mers de VEurope,

B. 7-8, D. i8, P. i8, V. 9, A. i^-iy,

Q. i8. f^ert.^6, cot.^<^^

XiA Sardine 2. C. Sprattus C. maxillâ infe-

riorc longiore : p'mnâ ani radiis ip : operculis

flriatis. . •

La mâchoire inférieure plus alongée : dix-

neuf rayons à la nageoire de l'anus ; les oper-

.cules flriés. ( PI. 75" , fig. 311.)
Sa tête elt pointue , & greffe à pro-

portion du corps : les opercules des ouïes

ibnt rayés & argentins ; les yeux grands ; la

prunelle efl noire, & l'iris jaunâtre , mêlé de
blanc. La ligne latérale efl peu fenftble; elle

efl plus rapprochée du dos que du ventre.

Son corps efl oblong , comprimé par \ts

côtés, & revêtu de grandes écailles, qui fe

détachent facilement : le ventre fe termine en
tranchant recourbé. Le dos efl bleuâtre ; les

côtés font argentés ; & les nageoires pâles. Ce
poiffon n'a guère plus de quatre ou cinq pouces
de long , fur un pouce de large : il diffère du
précédent parla groffeur & la forme du corps,

par le nombre des rayons , des côtes , & des

vertèbres du dos, Linn. f. n, ^22. UOcéan
de rEurope.

B. 7-8., D. 18, P. 16, V. p, A. i8-ip,
Q. 18. Vert. 4.8, cot. p.

1,'Alose 3. C. Alofa C. maxilld fuperiore vix
longiore , apicé bifidd : imo ventre fcutato.

La mâchoire fupérieure un peu plus alon-

gée , & partagée en deux divifions : le bord
du ventre garni de plaques. ( PI. 7j , fig.

312.)^
La tête efl petite , tranfparente ; l'ouver-

ture de la bouche fpacieufe, relativement à la
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groffeur de la tête : la langue eft noirâtre

,

unie, & fe termine en pointe émouffée ; l'œil

efl de moyenne grandeur ; la prunelle noire, 5c

l'iris argentin. La mâchoire fupérieure n'eft

garnie de dents que fur fon bord feulemenî ;

on trouve encore quelques autres dents éparfes

fur les côtés de la bouche, à la naiffance des
ouïes. Les parties latérales du corps fom cou-
vertes de grandes écailles, qui fe détachent

aifément; elles font garnies , à leur extrémité ,
de piquans recourbés, qui rendent la furfacè

du corps auflï raboteufe qu'une lame de fcie.-

Les opercules font rayés , Bleuâtres dans le

milieu , & argentés fur le bord ; le dos ell

d'un jaune verdâtre ; les côtés blancs ; les

nageoires grifes & liférées de bleu ; la na-

geoire de la queue eft évidée en forme 3e
fourche, &: marquée à fa bafe de deux taches-

brunes. Dans les jeunes poiffons , on voit

quatre ou cinq taches noires au deffus de la

ligne latérale. VAlofe s'accroît jufqu'à la

longueur d'une coudée , fur environ quatre

pouces de large. Linn.f.n.^z^. V Océan

& la Méditerranée,

B. 8, D. ip, P. i;^, V. p,A. 20, Q. 18,.

Vert. Jj", cot. 30.

L'Anchois 4. C. Encraficolus C. maxilla. fupe-.

riore longiore : fquamis nullis.

La mâchoire fupérieure plus avancée :' le

corps dépourvu d'écaillés. ( PI. 75" , fig.

313-)
UAnchois eft beaucoup plus connu pac

l'ufage que l'on en fait pour l'affaifonnement

de la table
,
que par la forme du corps qu'on

eft rarement à portée d'ôbferver, parce qu'elle

fe trouve dénaturée par les préparations qu'on

fait fubir à ce poiffon avant de nous l'en-

voyer. Son corps eft long, étroit, dépourvu

d'écaillés, & remarquable par une tranfpa-

rence qui n'eft interrompue qu'à l'endroit de

Fépine du dos : la tête fe termine par un mufeau

pointu ; fon fomiTiet eft plat , & relevé en
carène dans toute fa longueur : l'ouverture de

îa bouche efl grande & dépourvue de dents;

celle des ouïes efl d'une grandeur démefurée,

relativement au volume de la tête ; elle ell

d'une figure demi-circulaire, & fendue prefque

jufqu'aux os du crâne. Les offelets qui tiennent

lieu de mouflaches font dentelés fur leur bord 3

!e ventre n'eft prefque point caréné. Les
mâchoires font luifantes & marquées d'une

teinte rouge ; le dos eft d'une couleur bleue,

mélangée de yerij & le ventre argentin»

Â a
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Sa longueur ordin.aii-e efi d'un doigt. Linn.

f. n. j'23. V Océan & la Méditerranée.

B. 12-13 , D. ij-, P. 16, V. 7, A. ly,

Q. ic,.

La Bande-d'aegent S- ^- Ather'moides C.

niaxillâ fuperiore longiore : fajciâ laterali

argenied.

La mâchoire fupérieuie plus alongée : une
h2fnde argentine fur les parties latérales.

* La dénomination qu'on a donnée à ce

poiiïbn indique alTez le caradcre qui le

dillingue des autres efpèces qui appartiennent

, au genre des Clupes : fou corps elT; d'une

forme très-comprimée : les nageoires du ventre

ont une étendue bien peu confidérable. Linn.

J. n. jaj. Surinam,

B. 12, D. 12, P. 14, V. 8, A. 32, Q. 18.

a. On trouve dans l'ouvrage de M. Brun-
niche, intitulé Spolia è mari adriatico repor-

to.ta , la defcripiion d'une efpèce de CLupe

,

dont tous les caradères conviennent parfaite-

ment à celle-ci. La mâchoire fupérieure efl

plus alongée ; & les côtés font ornés d'une

bandelette argentine. Elle reffemble au Joël

p,ar ce dernier caradère , dit l'auteur ; mais

elle a le port des Clupes : fa longueur elt

d'environ quatre pouces. Mart. Brunnich,

Spol. è mari adriat. report, p. 102. La mer
Adriatique.

B.8 , D. 14, P. 14, V... A. 24, Q. ip.

* Le Caille u-tassart 6. C. ThriJJ'a C.maxilld

fuperiore vix longiore :- ahdomine acutè cari-

nato : radio ultimo pinnœ dorfalis fetaceo.

La mâchoire fupérieure à peine plus avan-
cée : le ventre aminci en carène aieuë : le

dernier rayon de la nageoire du dos a la forme
d'un filament. (PL 76, tîg. 315". )

Le corps efl ovale , comprimé par les

côtés, couvert d'écailles , difpofées en recou-

vrement fur des rangées longitudinales :

la tête en efl dépourvue; elle forme, entre

les yeiix , xuie efpèce d'enfoncement d'une
figure fembiable à celle d'un fer de lance :

on voit de plus, de part & d'autre, fur le

haut de la tête , une petite figure triangu-

laire , qui femble y avoir été imprimée. Il

ne paroit aucune dent, ni aux mâchoires, ni

fur la langue, ni au palais : les ouvertures
des ouïes font doubles de part &- d'autre, &
fituées beaucoup plus près de l'extrémité de
la gueule que des yeux. La nageoire du dos
efl placée au milieu du corps; elle efl échan-
crée en fer de faux : le dernier rnyon s'étend

jufqu'à la nageoire de la queue. Les nageoires
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de la poitrine font fituées fort bas , vîs-à-vîS

l'extrcmité inférieure des opercules; elles font

oblongues , aiguës ; celles du ventre font

rapprochées l'une de l'autre, & correfpondent

à celle du dos ; celle de l'anus ell longue,
peu élevée, & fans échancrure; enfin celle de la

queue efl partagée en deux lobes , dont l'angle

rentrant ell obtus. Les opercules ont ulî

éclat qui imite celui de l'argent ; le dos ell

d'un bleu verdâtre, parfemé de points bruns,
difpofés par files ; les côtés de la tête & la

partie antérieure du ventre font d'un vert de
poireau; les nageoires font blanches; celles

de la queue & du dos ont une légère teinte de
brun vers leur fommet. Ce poifîbn a environ

un pied de longueur. On voit fur la planche
indiquée, au deffus & au deffous de la queUe,

deux développemens, dont l'un, défigné parla

lettre A, repréfente l'agrégation des olîelets

qui forment la dentelure du ventre j l'autre,

fous la lettre B , repréfente un de ces olTelets

vu féparément. M. BrouJJonnet , IchthjoL
déc. I. La mer des Indes & de l'Amérique.

8-1,0.20, P. 16, V. 8, A. 22-24-25',

Q. ^j. Vert. 47 , cot. 12.

* Le BelAME 7. C, Setiroflris C. maxillâ in-

feriore vix longiore : ojjlculo utrinquè maxil-

lâ ri
, fetaceo , fubtùs ciliato.

La mâchoire fupérieure à peine plus avan-

cée, di garnie, de part & d'autre, d'un ofieleî

en forme de filament, cilié en deffous. (PI»

76,fig. 316. )

Selon M. BroulTonnet , le corps de ce

poiffonefl comprimé par les côtés; le ventre

aminci en carène aiguë , & garni d'une efpèce

de dentelure, formée par environ vingt- cinq

oflelets un peu triangulaires : la tête elî

auffl comprimée latéralement : les yeux
ont une forme orbiculaire ; la prunelle efl

noire ; l'iris argenté , mêlé de verdâtre , &
nué en delTus par des teintes rougeâtres. Les
fiiamens offeux, qui pendent de chaque côté

de la mâchoire fupérieure , s'étendent jufqu'à

l'infertion de la nageoire de l'anus : il y a de

petites dents fur chaque mâchoire, difpofées

fur une feule rangée. La nageoire du dos efl

triangulaire; celles de la poitrine font ovales;

celles du ventre très -rapprochées l'une de

l'autre; celle de l'anus efl longue, échan-

crée; & celle de la queue partagée en deux

lobes. La couleur du dos efl d'un bleu ver-

dâtre; celle des opercules, des côtés, & du
ventre brille d'un éclat fembiable à celui de

l'argent j its nageoires foiK blanchâtres.
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Seion Forskal , ce poiffon a plus d'un doigt

de longueur. M. Brouffonn, Ichthyol. déc. i ;

Yorsk. defcrïpt. anim, p. -72. V Océan Paci-

fique & la mer Rouge.

B. 10, D. 13, P. 14, V. 7, A. 32, Q. ^.
* Le LvsaN 8. C, Dorab C. maxillâ inferiore

longiore : dentibus validioribus , ereSis ;

labio fuperlori dentibus duobus mediis pro-

tenfis.

La mâchoire inférieure plus avancée& garnie

de dents ; les plus groffes font redreffées ; \&s

deux du milieu de la mâchoire fupérieure

plus alongées.

Les dents de la mâchoire inférieure font au

nombre de llx, de part & d'autre; celles du
milieu font plus alongées & très-acérées.

L'iris eft argenté : le fommet de la tête pré-

fente une furface plane , & relevée dans le

milieu par une faillie en forme de carène :

\q.s opercules font marqués de llries qui s'éten-

dent par ondulations. La ligne latérale eft

prefque invifible. La nageoire du dos ell

oppofée à celle de l'anus; elles font envi-

ronnées l'une & l'autre d'une membrane ver-

ticale : les nageoires de la poitrine font lan-

céolées ', & celles du ventre font très-courtes. Le
corps efl argenté, & le dos d'une couleur

bleuâtre très-brillante. Ce poiffon parvient à

la longueur d'une coudée. Forsk. defcript.

anim. p. 72. La mer Rouge,
B. 8,D. 17, P. i4.,V. 7, A. 34, Q...

*^ L'Haumela p. C. Haumela C. maxïllâ infe-

riore longiore : pinnis ventralibus , anali

,

£audaliquè nullis.

La mâchoire inférieure plus avancée : point

de nageoires fur le ventre, à l'anus, ni à la

queue.

Le corps eft comprimé latéralement vers

îa partie fupérieure du tronc : le fommet de
la tête eft aplati &; d'une forme rhomboïdale :

la ligne latérale commence fous l'angle fupé-

rieur des opercules, defcend vers la poitrine,

& fe prolonge enfuite fans former d'autre in-

flexion. La nageoire du dos s'étend depuis la

nuque jufqu'à la queue ; elle eft d'une couleiu-

qui tire fur le vert de mer, &: marquée, fur toute

fa longueur, d'une bandelette argentée, liférée

de brun. Derrière l'anus , qui eft fitué au
milieu du corps, on trouve , à la place de la

nageoire qui doit occuper cette partie
,
quatre-

vingt-deux petits aiguillons cachés fous la

peau
, qui fe font fentir lorfqu'on paffe la

main à rebours. Le corps eft dépourvu
d'écaillés , & brille d'une couleur argentine.

O L O G I E. 187
Il a environ une aune de long , fur deux
pouces de large. Forsk, defcript. anim,p.']2,
La mer Rouge.

B. 5, D. 133 , P. 12, V. o , A. |i
, Q. o.

* L'Apalike 10. C. Cjprinoides C. maxillâ
inferiore paulô longiore : abdomine obtufo i

radio ultimo pinnce dorfalis fetaceo.

La mâchoire inférieure un peu plus avan-
cée ; le ventre obtus : le dernier rayon de la

nageoire du dos alongé en forme de filament.

(PI. 7;, fig. 514.)
Le corps eft comprimé par les côtés

,

oblong, & couvert d'écaillés rhomboïdales;
elles font légèrement tronquées à leur bafe,

& bordées d'une crénelure à dents obtufes :

la tête eft comprimée latéralement ; l'efpace

compris entre les yeux un peu enfoncé , &
couvert d'une multitude de petits pores.

On voit , de part & d'autre , auprès de la

nuque , deux membranes femblables à des

écailles; &: deux ou trois autres petites der-

rière les yeux , au deffous des opercules anté-

rieurs. Les mâchoires font garnies de dents à

peu près égales, très- fines, & ferrées entre

elles : la langue eft épaiffe & raboteufe. La
nageoire dorfale eft placée au milieu du
corps ; elle a la forme d'un fer de faux ; les

nageoires de la poitrine font fituées fort bas;
elles font ovales ; celles du ventre correfpon-

dent à celle du dos; leur bafe eft légèrement

écailleufe; la nageoire de l'anus eft longue,

peu élevée , échancrée en faux , & couverte

d'écaillés fur les parties antérieures de fa bafe

& de fes côtés; celle de la queue eft partagée

en deux lobes par une échancrure obtufe. La
couleur du corps eft argentée, avec une teinte

bleuâtre fur le dos & fur le fommet de la tête;

les nageoires font d'un blanc obfcur. Suivant

Margrave, ce poiffon parvient à une groffeur

confidérable ; l'individu fur lequel M. Brouf-

fonnet a fait fa defcription n'avoit cependant

qu'un pied de longueur. M. Broujfonn. Icht.

déc. I. La mer Pacifique.

B. 22, D. i7,P. ij-, V. 10, A. 23-, Q. ^.
Le Myste II. c. Myflus C. corpore enfiformi:

pinnâ ani caudaliquè coadunatis.

Le corps en forme de lame d'épée : la na-

geoire de l'anus réunie avec celle de la queue.

(PI. 100, fig. 410.)
Le Mjfie a le corps nu , très-comprimé;

le ventre aminci en carène, & hériffé de

quarante-trois petites dentelures : la mâchoire

fupérieure dépaffe l'inférieure ; elle eft com-

primée latéralement, & garnie, de pan &
Aa i^
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d'autre , d'un oflelet aplati , dentelé , dont

l'extrémité va aboutir aux nageoires du ven-

tre : l'ouverture de la bouche eft fpacieufe.

La nageoire du dos correfpond à celles

du ventre ; fon premier rayon eft très-conrt j

celles de la poitrine font étroites & fe pro-

longent jufqu'à l'anus ; les nageoires du
ventre ont une forme ovale; celle de l'anus

va fe réunir avec celle de la queue. Ce poilTon

efl blanc fur les côtés, &: revêtu d'une teinte

foncée fur le dos ; il a environ une palme
de longueur. Linn. f.

n. ^2^. Les mers des

Indes,

B. ïo,D. 13, P. 17, V. 7, A. 86, Q. 13.

Le Hareng des Tropiques 12. C. Tropica C.

operculïs fquamojîs : pinnà caudali cunei-

formi.

Les opei'cules des ouïes couverts d'écail-

lés : la nageoire de la queue en forme- de
coin.

Le corps de ce poiflbn- eft large , com-
primé par les côtés , & aminci en deflbus :

la tête eft obtufe ; l'ouverture de la bouche
îpacieufe ; & la mâchoire inférieure plus

- avancée r les yeux font fitués près de la

gueule , & les dents difpofées fur une feule

rangée à chaque mâchoire; elles font nom-
breufes, petites, & recourbées : les opercules

des ouïes font compofés de deux lames arron-

dies & couvertes d'écaillés : iç.% lignes laté-

Tales occupent la partie fupérieure du dos

,

& fe prolongent direftemeni vers la queue.

La nageoire du dos s'étend depuis le milieu

de cette partie, jufqu'à l'extrémité du tronc;

celle de l'anus parcourt à peu près le même
cfpace; celle de la queue a la forme d'un

coin. Tout le corps eft recouvert d'écaillés

ilanches. Linn. f. n, yaj". Eile de FAf-
^enfion,

B. 7, D. 2(5, P. 17, V. (5, A. ï5, Q. 2a
L-E Hareng de la Chine 13. C. Sinenfis C,

ère edentulo ; radio extremo memb, branch,

pojîicè truncato.

Point de dents dans la gueule r le rayon in-

férieur de la membrane branchioftège comme
tronqué poftérieuremenr.

Cette efpèce de Clupe a beaucoup de
refîemblance avec le Hareng ordinaire ; il

n'en eft diflingué que par fa largeur qui eft

plus confidérable : la membrane branchiof-

tège fe confond avec l'extrémité des oper-
cules. Linn, f. n, y^j*. Les mers voifines de
la Chine.

- B..,D. 16, P. I^^Y.83, A. i$,Q,.^

X V I F Genre.

CYPRIN, Cyprinus. Linn. f. n. $%^.
Corpus ovato-oblongum , compreffum ^,

fquamis imbricacis y nitentibus
,
fubrotundii

teSum.

Caput compreffum , nudum , lœve , conl-

cum ,fubobtufum : frons latiufcula, declivks .*

maxiUœ fubœquales , edentulœ ,f(xpè cirratœ^.

dentés longi , obtufi , ad inidum faucis in

offcculo areuato.-

Opercula branch. triphylla ; Juperisr&

majore.

Memb. branch. 3 aut ^radiata,

Aperiura branch, lata.

Pinnoi 7 ; dorfalis unica ; radio primo-

minimo . apophjfis fcepè ad bafim ventra—

lium.

Le- corps ovale, oblong , comprimé par'

les côtés, 6!{ couvert d'écaillés rondes , lui-»-

fantes , & difpofées en recouvrement.

La tête comprimée de chaque côte , fans-

écailles ni afpérités , conique , obtufe : le-

front large & en pente : les mâchoires prefque-

égales, dépourvues de dents, fouvent garnies

de barbillons : il y a des dents feulement à l'en-

trée du gofier , fur un offelet qui a la figure

dlin arc.

Les opercules des ouïes font compofés de^

trois lames; la lame fupérieure eftla plus grande*

Trois ou quatre rayons à la membrane brauT
chioftcge;

L'ouverture des ouïes large.

Sept nageoires ; une fur le dos , dont le'

premier rayon eft très-petit; celles du ventre-

ont fouvent à leur bafe une apophyfe laa-

eéolée».

* Efpèces qui ont des barbillons , difpofe'es-

fuivant le nombre des rayons de la nageoir&'

de Vanus.

* Le Bynni I. c. Bynni C, cirris 4 : pinnêù

ani radiis 6 ;, dorfalis radio tertio craffo ^.

corneo.

Quatre barbillons ; fix' rayons à la nageoire

de l'anus ; le troifième rayon de la nageoire

du dos eft épais , & formé d'une fubftance qui

reffemble à la corne^

Suivant Forskal , ce poifibn a la tête un
peu comprimée latéralement ; & le corps

d'une forme ovale , alongée : fa plus grande

largeur eft vis-à-vis. l'origine des nageoires du
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«3oa Si de l'amis ; enfuite, il s'amincit gradnel-

lement vers les deux extrémités. La ligne

latérale ell courbée vers te dos. Il a cjudque

reiremblance avec le Barbeau ; mais il en

ditlere par la convexité du ventre , & par les

trois premiers rayons de la nageoire .du dos,

qui font fi rapprochés & d'une confiflance fi

dure ,
qu'on peut les regarder comme ne

formant qu'un feul aiguillon. Tout le corps

efl argenté ; la nageoire de la queue eft blanche

à fa bafe , & rouge à l'exu-cmité ; celle de l'anus

préfente les mêmes couleurs ; les autres na-

geoires font blanchâtres , & rouffes fur le bord

ie plus épais. Ce poiffon eft fi commun en

Egypte
,
que Forskal eft furpris qu'il ait pu

échapper aux recherches d'Haftelquift : fa

longueur eft d'une coudée. Forsk. defcripc.

anim. p.'ji. Le Nil.

B. ^,D. ^-fi,P. i7>V.p,A,6,Q. ip.

* La Reine des Carpes 2. C. Rex-Cjpr'mo-

Tum C. eirrïs 4 : p'mnâ ani radiis 7 : corpore

fquamis maximis.

Quatre barbillons : fept rayons à la nageoire

de l'anus : de très-grandes écailles fur le corps.

(Pi.76,fig..3i80
Au premier coup-d'œil , on aperçoit le

caraélère diftindif de cette efpèce , qui con-

fifte dans la grandeur de fes écailles -y eiles

ont fouvent un pouce & demi de diamètre

,

& font difpofées fur deux rangées ; l'une eft

lituée fur la partie fupérieure du tronc , &
Fautre fous la ligne latérale : on trouve encore

quelques autres écailles fur le ventre , mais

difpofées fans ordre. Dans l'intervalle de ces

rangées > il y a dés efpaces vides qui font d'une

eouleur tantôt no-ire, tantôt brune. Du refle , ce

poiffon fe rapproche beaucoup de la Carpe

par la conformation de fes parties. Le dos eft

brun ;, le ventre blanchâtre ;, les écailles font

jaunes , bordées de brun , & ftiiéeî dans

toute leur longueur. On ne doit point regarder

la prodigieufe grandeur de ces écailles comme
an caraâère accidentel

,
puifqu'on les trouve

fur les feunes poiffons de cette efpèce.

Schœffer , epijt, de flud, Jchthjol. p. 24,

fig. 2; M. Bloch, Hijî. des FoïJ. cay. 3,
p. 8p. Les lacs du Nord.

B... D. 20, P. 18, V.p, A. 7,Q. 26.

?* Le Murse 3. C. Murfa C. cirris 4. : p'mnd
ani radiis 7 j radio tertio pinnœ dorfalis
pojlicé ferrato : colore laterwn fufco-lutef-
eente ; pinnarum inferiorum fufco-albido :

dcrfo plano'r

Quatre barbillons : fept rayons à la nageoire

de l'anus ; le iroifième rayon de la nageoire

du dos dentelé par derrière : les côtés d'un

jaune roufsâtre; les nageoires inférieures d'un

blanc mêlé de roux : le dos aplati. (PL 100 ,
fig. 412O
Ce poiffon a le mufeau farllant 5c arrondi 5

la mâchoire inférieure plus courte ; &; les

lèvres fort groffes: on trouve quatre barbillons

autour de la bouche j deux ^ fur les furfaces

latérales du mufeau; &deux, fur l'angle <Je

l'ouverture de la bouche : le dos forme une
légère convexité en deçà & en delà de la

nageoire qui occupe cette partie : la ligne

latérale s'étend directement vers le mili^
des côtés. La nageoire du dos eft fituée

au milieu du tronc j elle a une figure rhom-
boïdale y celles de la poitrine font oblon-
gues & arrondies; celles du ventre font op-
pofées à celle du dos , & repréfentent uiî

trapèze ; la nageoire de l'anus eft également
éloignée de celle du dos , & de celle de la-

queue , qui eft fourchue. La couleur des n^a-

geoires de la poitrine , du dos , 5< de la queue
eft brune ; celles du ventre font blanches ,

tachetées de brun ; celle de l'anus eft entiè-

rement blanche. II. a un pied de longueur.

On voit deux développemens au deffous de
la figure du poiffon; Fun repréfente la fur-»

face inférieure de la tête j l'autre la longueur
des inteftins & leurs circonvolutions ? de-

puis la gueule jufqu'à l'anus. Gueldenfl,

nov. comm. petrop. vol. 1'] ^
p. ^I^. Lanver.

Cafpienne.

B. 3 , D. ii-i2,P. 17, V. 83 A. 7, Q. .22,

Vert. 43 , cot. 20.

Le BARBEAtr 4. C. Barbus C. cirris 4 : pinnâ
ani radiis ^', pinnœ dorfalis radio tertio pof-
cicèferrato : colore laterum & pinnarum infe^

riorum albido : dorfo acuto>.

Quatre barbillons : neuf rayons à la na-
geoire de l'anus j le rroifième rayon de Is

nageoire du dos dentelé par derrière : les

côtés & les nageoires inférieures blanches :

le dos aminci en tiranchant. ( PL 76 , fig,

3'7->
Le Barbeau

,
par fa forme alongée , a

quelque reffemblance avec le Brochet t fs

tête eft longue , aplatie , & terminée par ura

mufeau .arrondi :. la mâchoire fupérieure

avance fur celle d'en basj la lèvrs qui la

termine eft forte & d'une couleur rouge | le

poiffon peut l'avancer ou retirer à Ççm gré»

On trouve quatre baibilions auiaw de- la
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gueule, dont deux, à l'extrémité de la mâ-
choire fupérieure, & deux, fur l'angle de la

bouche ; ces derniers font un peu plus longs.

Le ventre eft plat : le dos forme une légère

convexité, depuis le fommet de la tête jufqu'à

la nageoire qui occupe cette partie ; enfuite

il va en s'aminciflant jufqu'à la nageoire de

la queue. La nageoire du dos efl oppofée à

celles du ventre ; fa figure approche de celle

. du trapèze; celles de la poitrine for.t oblon-

gues &. pointues; celle de l'anus correfpond

au milieu de l'efpace qui fe trouve entre la

nageoire du dos &. celle de la queue. Le dos

efl d'un brun d'olive; les côtés font plus foncés

au deffus de la ligne latérale; en deffous, ils

font d'un blanc qui tire fur le vert ; la na-

geoire du dos eft bleuâtre; celle de la queue
efl bordée de noir; les autres font rougeàtres.

Le tronc efl couvert d'écaillés médiocres

,

difpofées en recouvrement, & tiquetées de
noir. En Angleterre , on pêche des Barbeaux
qui pèfent dix-huit livres; en Allemagne, il

n'efl: pas rare d'en trouver de trois pieds de
longueur. Sa largeur efl à fa longueur dans le

rapport de un à fix, Linn. f. n. ^2^- Les ri-

vières de rEurope.
B. 3 , D. 12 , P. 17, V. p , A. p , Q. ip.

Vert. 46, cot. 16.
*' Le Cabot y. C. Capito C. cirris 4, : radio

tertio pinnœ dorfalis pojlicè ferrato : colore

laterum & pinnarum inferiorum luteo : dorfo

. (LCUtO.

Quatre barbillons : le troifième rayon de la

nageoire du dos dentelé par derrière : les côtés

& les nageoires inférieures jaunes : le dos
aminci en tranchant.

Si on n'avoit égard à la difpofition des

couleurs & aux dentelures du troifième rayon

, de la nageoire dorfale , il feroit très-difficile

de diflinguer cette efpèce de la précédente.

On a encore obfervé d'autres différences, en
comparant toutes les dimenfions du Barbeau
avec celles du Cabot ; 8c de ce rapport il

réfulte, que la tête de ce dernier efl plus large

Si moins aplatie; fon mufeau plus obtus; le

corps plus large , & la nageoire du dos moins
éloignée de la tête ; mais tous ces réfultats

ne peuvent être d'aucune utilité , lorfqu'on n'a

point les deux objets de comparaifon , & qu'on
efl obligé de prononcer fur une efpèce ifolée.

Alors il faut avoir recours aux caradères ab-

folus, tels que la teinte de la couleur dans ce

cas-ci, & la dentelure du troifième rayon de

1^ nageoire dorfale, IjCs côtés font bleuâtres
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dans le Barbeau , au deffus des lignes laté-

rales, & d'un blanc qui tire fur le vert au
defibus de ces mêmes lignes ; dans le Cabot

^

la partie fupérieiu'e du tronc efl brune, Se

l'inférieure jaune; dans le précédent, le troi-

fième rayon de la nageoire dorfale eft dentelé
prefque jufqu'à l'extrémité ; dans celui-ci

,

îes dentelures ne dépafient point le milieu de
fa hauteur. Il diffère encore par les parties

intérieures : le foie eft divifé en trois lobes
fort étroits, & de longueur inégale : la véficule

du fiel a la forme d'une poire : le péritoine

eft enveloppé d'une pellicule noire : la rate

efl rouge. Du refle , l'épaiffeur de fon corps
efl à fà longueur dans le rapport de un à neuf.

La mer Cafpienne,

B. 3 , D. 12 , P. 17, V. 9 , A. p, Q. ip.

P^ert. 47, cot. 18.

La Carpe 6, C. Carpio C. cirris 4, vel 2 :

pinnâ ani radiis p ; pinnarum dorfi & anl
radio tertio pojlicè ferrato : lateribus luief-

centibus.

Quatre ou deux barbillons : neuf rayons à
la nageoire de l'anus ; le troifième rayon des

nageoires du dos & de celle de l'anus dentelé

par derrière: les côtés jaunâtres. (PI. A,fig, i.)

La Carpe a la tête grofle ; le front large &
d'un bleu foncé : l'œil efl entièrement noir ,

fi l'on excepte un cercle jaune qui environne
la prunelle : de la lèvre fupérieure pendent
ordinairement quatre barbillons; favoir, deux
à l'extrémité du mufeau ; & deux fur l'angle

de la gueule; quelquefois on n'en trouve qu'un
de chaque côté : l'intérieur du gofier efl garni

de cinq dents de part & d'autre, qui forment un
angle obtus dans le milieu. Le dos efl convexe
& aminci en tranchant au devant de la nageoire :

la ligne latérale efl: à peine inclinée : la na-

geoire du dos commence vis-à-vis le milieu

de l'efpace qui fe trouve entre les nageoires

de la poitrine & celles du ventre , & finit

vis-à-vis le dernier rayon de celle de l'anus.

Le dos efl d'un bleu verdàtre; les côtés font

jaunes, avec quelque légère teinte de bleu

& de noir ; le ventre efl blanchâtre ; la

nageoire du dos bleue ; celle de l'anus

brune ; celles du ventre font violettes ; la

nageoire de la queue de la même couleur , &
liférée de noir. L'intenfité de toutes ces couleurs

varie fuivant la qualité des eaux. Ce poif-

fon vient d'une grandeur prodigieufe : en

171 1 , on en prit une, près de Francfort fut

l'Oder
,
qui avoit deux aunes & demie de
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long, nne de large , & qui pefoit foixanle &
dix livres.

a. Mt Bloch parle d'une efpèce de Cyprin

qu'il appelle Carpe à cuir, &. qui ne diffère

de la Carpe ordinaire, quen ce qu'elle n'a

J

joint d'écaillés. Nous ne favons pas encore

î ce caradère ed allez conftant pour en faire

une efpèce particulière. Les rivières & les

étangs de FEurope.

B. 3 , D. 24, P. i5, V. p , A. p , Q. 19.

Vert. 37, cot. 14.

* Le Càpoet 7. C. Capoeta C. cirris 2 : pinnâ

ani radiis 9 ;
pinnœ dorfalis radio tertio pof-

ticè ferrato : tateribus argenteis.

Deux barbillons : neuf rayons à la nageoire

de l'anus ; le troifième rayon de la nageoire

de l'anus dentelé par derrière : les côtés ar-

•gentés. (PI. 100, tig. 411.)

Le corps de ce poilTon eft oblong ; fa tête

fort courte , & fon muleau conique ; il ref-

femble par fa forme à celui du Nafe. On ne

voit qu'un barbillon , litué de part & d'autre

fur l'angle de la gueule : les opercules des

ouïes font liffes , d'une couleur brune , &
couverts de petits points : la ligne latérale

forme une légère courbure vers la partie in-

férieure du tronc. Tout le corps elt revêtu

d'écaillés arrondies, plus grandes fur le dos,

& plus petites fur le ventre. La nageoire du

dos occupe le milieu de cette partie ; elle

imite un trapèze; celles de la poitrine font

pointues à leur extrémité ; celles du ventre

font oppofées à celle du dos , & ont à peu

près la même configuration ; la nageoire de

l'anus tient le milieu entre celle du dos &
celle de la queue ,

qui eft fourchue. Le fond

de la couleur eft d'un blanc argentin 5 le dos

eft un peu fombre; les côtés font parfemés de

petits points bruns; le ventre eft blanc. Les

plus gros poifibns de cette efpèce parviennent

à la longueur de quatorze pouces. Le déve-

loppement, qui eft au deflbus de la figure in-

diquée , repréfente la furface inférieure de la

tête. Gueldenjl. nov. comm, Petrop. vol. ij,

p. yoS. La mer Cafpienne.

B. 3,D. iz-i3,P. 18,V. 10, A. p, Q. 22.

Vert. 43 , cot. 19.

* La Tanche dorée 8. C, Tinca-auratus C.

cirris 2 : pinnâ ani radiis cj : fquamis parvis :

pinnis pellucidis.

Deux barbillons : neuf rayons à la nageoire

de l'anus : les écailles petites : les nageoires

tranfpareines. (PI. 77, fig. 321.)

O L O G I E. îpi:

Ce fuperbe poiflbn a la tête petite , relati-

vement à la groffeur du corps : les lèvres &
le nez font d'un rouge vermeil : les yeux ont

une prunelle noire, environnée d'un iris blan-

châtre en deffus , & brun en deffous : on voit

un petit barbillon fur l'angle de la gueule.

Ce poiffon ne diffère prefque pas de la

Tanche
,
par la forme du tronc & la pofitioa

des nageoires. La partie antérieure du dos eft

noire ; vers la queue , l'extrémité fupérieure

du tronc eft d'un jaune foncé ; les côtés font

d'une couleur orange , au deffus de la ligne

latérale ; cette teinte eft moins vive au deffous

de ces lignes ; toutes les nageoires font par-
femées de taches noires de grandeur inégale.

Sa longueur ordinaire eft d'environ dix-huit

pouces. M. Bloch, Hift. des Poijf. cay. 2,
pi. 74. hes étangs de la Siléfie.

B... D. 12, P. 16, V. 10, A.p, Q. ip.

Le Goujon 9. C. Gobio C. cirris 2 : pinnis

omnibus inermibus ; ani radiis 1 1 ; caudali

bifidâ.

Deux barbillons : toutes les nageoires gar-

nies de rayons flexibles ; onze à celle de
l'anus : celle de la queue fourchue. ( PI. 77 ,

fig. 31p. )

Sa tête eft alongée Si d'un brun verdâtre :

lorfque la bouche eft fermée , la mâchoire
fupérieure dépaffe un peu celle d'en bas ï

la prunelle eft d'un bleu noirâtre, & l'iris d'un

jaune doré : le tronc eft couvert de grandes

écailles ; la ligne latérale légèrement in-

clinée , & compofée de points bleus. La na-
geoire du dos eft direflement oppofée à

celles du ventre; celle de la queue eft four-

chue. Le dos eft d'un bleu foncé ; les côtés

font jaunes au deffus de la ligne latérale , &
mêlés de blanc & de jaune au deffous; Içs

nageoires du dos & de la queue font marquées
de taches & de trois bandelettes noires ; le

fond de la couleur eft tantôt rougeâtre , tantôt

tirant fur le jaune, félon l'âge du poiffon &
la qualité de l'eau où il vit. Sa plus grande
longueur eft de huit pouces. Les rivières &
les lacs de VEurope,

B... D.p , P. i6, V. p , A. 10 , Q. ip.

Vert. 3p, cot. 13.

La Tanche 10. C. Tinca C. cirris 1 : pinnis

omnibus inermibus ; ani radiis 11 ; caudali

fuhintegrâ.

Deux barbillons : toutes les nageoires gar-

nies de rayons flexibles ; onze à celle de
l'anus ; celle de la queue prefque entière»
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Ce poiffbn a la tête greffe 3 le front large ;

l'œil petit ; Ja prunelle noire , & l'iris d'un

jaune doré : à chaque angle de la gueule, on
voit un petit barbillon : les premiers rayons

de la nageoire du dos correfpondent à l'mfer-

lion des nageoires du ventre : la ligne latérale

efl peu inclinée vers le ventre : le dos eft con-

vexe; &: le ventre 5 jufqu'à l'anus , forme une

îrès-légère courbure : la nageoire de la queue

ell prefque entière : les deux angles font ar-

rondis. La tête & le dos font d'un vert foncé;

cette couleur prend une teiiite plus claire à

inefure qu'elle s'approche dli ventre; de forte

qu'elle devient fucceffivement jaune , & enfin

blanchâtre. La qualité de l'eau Se la différence

de l'âge influent fingulièrement fur la couleur

de ce poilTon. Les mâles ont un ton de cou-

leur plus clair; les nageoires du ventre plus

grandes ; 8c les rayons plus forts. On en trouve

qui pèfent fept ou huit livres. Les lacs & les

étangs.

B... D. 12, P. i8,V. PjA. II, Q. ip.

Wert, 35), eût. j6f

* * Efpices qui n ont point de barbillons, & dont

la nageoire de la queue efl entière.

I^'Hamburge IJ. C. Carajflus Ç. pinnq. ani

radiis xo ;
pinnarum dorfi & ani radio tertio

poflicè duplie ferie dentato : dprfo fafli-

giato.

Dix rayons à la nageoire de l'anus ; le troi-

fième rayon des nageoires du dos & de l'anus

garni par derrière d'une double rangée de

dentelures : le dos élevé. ,( PL 78 , fig. 322, )

Le dos de ce poiffon ell comprimé latéra-

lement 3 & fi bombé
,
que le diamètre de fa

largeur fait les deux tiers de fa longueur.

Depuis le bout du mufeau jufqu'à la na-

geoire de l'anus , la furface inférieure eft

prefque plane; enfuite elle fe relève vers la

queue : la tête eft petite , relativement au
volume du corps : on trouve quatre dents à

î'œfophage. Le fommet de la tête eft olivâtre;

fes parties latérales font jaunes , mélangées de

vert; ie dos .eft d'un brun foncé; les côtés

font verdâtres ; le ventre offre un mélange de

blanc & de rouge ; les nageoires de la poi-

trine font violettes; les autres d'un jaune laie,

& bordées de gris. Il pèfe ordinairement une
livre. La figure que nous donnons .eft défec-

tueufe, en ce qu'elle n'exprime point les deux
premiers rayons de la nageoire du dos ,

qui

font plus courts, ni les 4ei^teiu.res du troi-
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fième. On ne doit point âvoîr égard à I*

réclame qui eft au deffus de la figure indi-

quée.. Linn. f. n. J26. Les rivières & les

étangs de VEurope,

B. 3, D, 21, P. 13 ,V. 10, A. 10, Q. ip.
Vert, 30, cot. ly.

* Le CypRiN SOYEUX 12. C. Sgriceus C. pinnâ
ani radiis 11 : çorpore fplendidijjimo cœru^
lefcenti vel violaceo : abdomine pallidè rofev.

Onze rayons à la nageoire de l'anus : le

corps très-brillant , bleuâtre , ou violet : Iç

ventre couleur de rofe pâle.

Le Sojeux n'eft pas plus grand que VAphie;
mais il eft plus large , fuivant M. Pallas : il

reffemble à ^Eamburge. Les iris font d'un
jçiune doré , avec un petit trait couleur de
minium , au deffus de la prunelle ; on remar-
que fur les côtés une bandelette argentée

,

agréablement panachée de quelques teintes de
vert & de bleu célefte ; la largeur de cette ban-
delette s'accroît infenfiblement à mefure qu'elle

s'approche delà queue. Les nageoires du ven-
tre & de l'anus brillent d'un rouge auffi vifque
le cinabre; elles font noires à l'extrémité; la

queue eft prefque brune. Ce poiffon eft très-

petit,. Comme M, Pallas ne dit pas fi fâ queue
eft entière ou fourchue , nous ne favons point

pofîtivempnt dans quel ordre de divifion il

doit entrer; mais comme ce favant Naturalifte

obferve qu'il a ie port de VHamburge , nous
.avons cru qu'il falloit le placer immédiate-
ment après cette efpèce. Voyag. de M. PalL
vol. ^,p. ly. Les eaux dormantes.

B... D. 10, P... V... A. II, Q...
Le Cyprin cylindrique 13. C. Cephalus C
pinnâ ani radiis Jl ; caudali rotundatâ : cor-

pore cylindricOf

Onze rayons à la nageoire de l'anus 5

celle de la queue arrondie : le corps cylin-

drique.

Ce poiffon , dont Lînné a cfonné une figure

dans fa defcription du cabinet du Roi Adolr-

phe , a le corps cylindrique ; la tête auffî large

que le corps , & terminée par un mufeau
arrondi : l'ouverture de la bouche eft d'une

forme circulaire, lorfqu'elle eft ouverte : ie

palais eft garni , à fon extrémité la plus en-'

foncée, d'un os triangulaire. Les lignes laté-

rales font fituées trcs--bas : les écailles font

grandes , prefque rondes , & difpofées fur

vingt rangées parallèles. L'infertion des na-

geoires du ventre répond au milieu de la

nageoire dorfale, qui eft arrondie au fommet j

la nageoire de la queue eii ovale. Le dos
eft
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t& bleu.ftre , mêlé de bmn j le ventre & les

eôtés foni ai'gentés : lorfquc le poiffon a pris

fou accroiffement, cette couleur eft remplacée

Ear un ja\me doré , parfëmé de petits points

runs qui font un effet agréable fur les grandes

écailles dont le corps elt revêai. Il a un pied

de longueur. Linn, f. «, J27. L& Rhin & le

Danube.

B. j, D. II, P.i(5,V. 5>, A. ir,Q. 17.

I!f * Ejpèces donc la. nageoire de la, queue ejî

divifée en. trois lobes,

I.B Poisson dorô db jla Chikb 14. C. Au-
ratus C. pinnâ uni folicariâ aut geminâ i

c^udali bifidâ aut trifidâ .' corpore rubro.

Une ou deux nageoires à l'anus j celle de la

queue divifée en deux ou trois lobes ; le corps

g'un rouge brillant

C'eft fans contredit le plus beau de tous les

poiffons. Sa tête eft de moyenne groffeur,

lin peu plus large que le milieu du corps

,

convexe par delTus , & inclinée vers le mu-
feau ; la gueule eft dipourvue de dents j & la

îiiâchoire inférieure un peu plus longue que
celle d'en haut. Le foin qu'on prend d'élever

ce poiffon , & l'efpèce d'état de domefticité

où on le tient, produifcnt fur fon organifation

à peu près le même effet que la culture, par

rappon aux fieurs. Tantôt , il y a une ou
deux nageoires furie dos; tantôt, on ne trouve

à leur place qu'une ou deux petites élévations;

tantôt , la queue eft partagée en trois lobes ;

tantôt, elle ne forme que deux divifions. Les
teintes de fe» couleurs fe diverfifient pareil-

lement fulvant les différens individus. Sur les

uns, c'eft le jaune de l'or qui domine; fur

d'autres , c'eft le brillant de l'argent : fouvent

ces deux couleurs font agréablement nuancées
& parfemées de belles taches noirâtres. Ces
différences , foit dans la couleur , foit dans

le nombre des nageoires, donnent une mul-
titude de variétés qu'il feroit trop long de
rapporter : nous nous contenterons d'affigner

celles qui font repréfentées fur les planches

7S&7P.
a,. Point de xiageoire fur le dos; celle de

la queue divifée en trois lobes : le corps
d'un beau rouge. (PL 78, fig, 324,.)

i. Point de nageoire fur le dos ; celle de
Sa queue divifée en trois lobes : le dos renfié

_près du fommet de la tête : le corps noirâtre.

(PL 78. fig. 32;.)

*
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c. Une nageoire fur le dos ; celle de la

queue divifée en deux lobes : le corps d'uix

beau rouget ( PL 76 , fig. 325. )

df, Point de nageoire fur le dos ; celle de
la queue partagée en deux lobes : le coi'ps

noirân-e. (PI. 79, fig. 327. ) Les eaux de la.

Chine & celles de VEurope.

B:3,D, ^,P. i5,V.p, A. 8, 8, Q. 37.

Le Cv^Eiiq- akgenté ly. C. Argenteus c.

pinnâ caudali fubtrifidâ j dorfali fafllgiatâ^^

parvulâ.

La nageoire de la queue divifée en trois

lobes ; celle du dos petite & relevée.

M. Koelreuter avoit fous les yeux le poiffon

dont il s'agit ici , & le Doré de la Chine ^

lorfqu'il a fait cette defcription. Malgré la

reifemblance qui fe trouve entre ces deux
individus , il a cru trouver des caraâères

fuiBfans pour en faire deux efpèces différen-

tes. Suivant ce Naturalifte, ils différent confi-

dérablement par la forme du corps. Dans
celui-ci , la tête eft plus alongée; & fa con-

vexité, à partir du bout du mufeau , s'étend

dans la même proportion en deffus & en
deffous de la lête. Depuis la nageoire du dos
jufqu'à celle de la queue , le dos s'abaiffe pac

degrés infenfibles ; mais vers te milieu de cet

efpace, on remarque une petite élévation
,
qui

correfpond à l'interftice qu'on trouve entre les

nageoires du ventre & celle de l'anus. Tour
le corps brille d'un blanc femblable à celui

de l'argent. Il parvient à la longueur de vingt-

fix pouces. Koelr. comm. Acad. Petrop. vol^y

p. 420. Nous ne connoijfons pas les eaux'

(Juil habite.

B. î,D. (J,P. i/,V. 8, A.7,Q. 35.

** * * Efpèces dont la nageoire de la queue c(l_

fourchue , difpofées fuivant le nombre des

rayons de la nageoire, de l'anus.

La RousîARDE i5. C. Niloticus C. pinnâ ont

radiis 7 ; dorfali 1 8. Linn. f n. 527.

Sept rayons à la nageoire de l'anus; dix-

huit à celle du dos-

Linné prétend que ce Cyprin eft le même
que celui qui eft décrit dans le Voyage

d'HaJfelquiJî , n. 94; mais Forskal, qui l'a

trouvé dans la mer Rouge, affure qu'on ne

doit point confondre ces deux poiffons. Celui

d'Haffelquift avoit im rayon épineux aux na-

geoires de la poitrine ; la Rouffarde n'en a

point. De plus, fa gueulç eff fuuée au deffus

£ b
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de la tête : la lèvre rupérieure eft plus avancée

que celle d'en bas : l'une & l'autre forment trois

Ï)lis fur le bord des mâchoires ; le pli du mi-
ieu ert crénelé ; les deux autres font entiers.

ie Nil & la mer Rouge.

B. 3 , D. i8 , P. 1 7 , V. 9 , A. 7, Q. ip.

* Le Labe 17. C. Labeo C. p'innâ ani radïis 7 ;

caudali bïfurcâ : rojlro conico : are in pronâ
capitis parte.

Sept rayons à la nageoire de l'anus ; celle de

la queue fourchue : le mufeau conique : l'ou-

verture de la gueule fur la furface inférieure

de la tête.

Ce poiffbn a la tête groffe , & le mufeau
d'une forme conique : l'ouverture de la gueule

refiemble, par fa figure & fafituation, à celle

des Acipes : les yeux font grands, compofés
d'une prunelle & d'un iris argenté : le corps eft

lin peu arrondi, & revêtu de grandes écailles :

le premier rayon de la nageoire du dos eft

gros, d'une confillance offeufe, fans aucune
dentelure. Les nageoires de la poitrine, du
ventre , &- de l'anus font rouges ; celle de la

queue eft brune. M. Pallas, qui nous a fait

connoître ce poiffbn, cbferve qu'il ne par-

vient jamais à la longueur d'une aune. Voy.
de M. PalL. vol. ^ , p. i^ Les rivières de la

Rujjie orientale.

B. 5,D. 8, P. i9,V.p, A. 7,Q...

Le Sauteur 18. C. Gonorynchus C. pinnâ
ani radiis 8 j caudali fubbifidâ : corpore

cylindrico.

Huit rayons à la nageoire de l'anus; celle

de la queue légèrement échancrée : ie corps

cylindrique.

Selon Gronou , ce poiffbn a la tête petite

,

oblongue , garnie de très -petites écailles

difpofées en recouvrement : l'ouverture de
la gueule efl: étroite , & fituée tranfverfale-

ment au bas de la partie antérieure de la

icte : les lignes latérales parcourent le mi-

lieu des côtés, en confervant la même direc-

îion. i,a nageoire du dos eft petite & d'une

figure t iangulaire; celles de la poitrine imi-

tent un fer de lance. L«s deux lobes de la

nageoire de la queue font arrondis à leur

extrémité ; Féchancrure eft à peine fenfible.

Gronou n'a pu juger de la couleur de ce
poiffon fur l'individu qu'on lui avoit envoyé
du Cap de Bonne-Efpérance ; il a remarqué
feulement une tache noirâtre fur chaque
nageoire. M. Sparmann parle fouvent de ce

poiflbn à:.ïis i'hifloire de fon voyage j il l'a

t O Ùtt,
trouvé dans plufieurs rivières de l'Afrlqnt*

Le Cap de Bonne-Efpérance.

B. 3, D. 12, P. 10, V. 9, A. 8, Q. 18.

Le Véron ip. C. Phoxinus C. pinnâ ani ra-
diis 8 : macula fufcâ ad caudam : corporê

pellucido. Linn. f. n. J28.
Huit rayons à la nageoire de l'anus : une

tache brune fur la queue: le corps tranfparent.

(PJ. 79,%. 328.)
Le corps eft couvert d'écaillés fi déliées

(^

qu'elles échappent prefque à la vue. La na-
geoire du dos eft fituée au delà du milieu de
la longueur du poiffbn ; fa couleur eft très-

variable. En général , le dos a une teinte oli-

vâtre ; mais il y a des individus qui ont une
bande étroite & dorée

, qui s'étend fur chacun
des côtés, depuis la tête jufqu'à la queue 5
d'autres , ont la mâchoire inférieure & tout

le deflbus du corps d'un beau rouge d'écar-

iate, &c le ventre blanc; d'autres enfin font

marqués de trois lignes longitudinales, dont
la plus élevée eft d'un jaune doré ; celle du
milieu d'un bleu fombre ; & la plus baffe de
la même couleur que la première. II a environ

deux pouces de longueur. Les rivières 6;

les lacs de VEurope.

B...D.8,P. i;,V.8,A.8,Q...

a. J'ai eu occafion d'obferver plufieurs în»

dividus d'une variété du Véron , appelée
Vernhe fur les montagnes d'Aubrac. Le
corps eft oblong & arrondi vers la queue :

la partie , qui s'étend depuis l'anus jufqu'à la

nageoire de la queue, fait plus que le tiers

de la longueur du corps : la tête eft alongécs
comprimée latéralement , & flriée fur le lom-
met : la mâchoire fupéricure dépafîe un peu
celle d'en bas. Le dos eft grisâtre, mêlé de
brun; les côtés font ornés de taches bleues,

jaunes, verdâtres, agréablement diverfifiéesj

\^% côtés font argentés au deffous de la ligne

latérale : on trouve une belle tache rouge
fur l'angle de la gueule ; on en voit une
autre de la même couleur à îa bafe de»
nageoires du ventre & de la poitrine; les

unes & les autres font d'une forme ovale. Ce
petit poiffon n'a que deux pouces de lon-

gueur. Les lacs de Saint-Andéol & de Bord^

fur les montagnes d'Aubrac.

B. 4, D. 9, P. 10, V. 7, A. 8, Q. 19.

Vert. 34. , coî. 1 6.

* La Gibkle 20. C. Gihelio C. pinnâ anp

radiis 8 i dorfali rskdiis ip : caudali lunw*

1 lato.
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Eïuit fayons à la nageaire de l'anus; dix-

fieuf à celle du dos j celle de la queue échan-

crée en forme de croiflaut. ( Pi. 79 , fig.

Le corps eft large, alongé, & couvert de
grandes écailles , même fur le ventre : la tête

ert grofîe , brune fur le f«mmet , & jaunâtre fin-

ies parties latérales ; on trouve au fond de la

gueule huit petites dents pointues, difpofées

lur deux rangées : la ligne latérale eft marquée
de points brcns, Se forme une courbure vers

îe ventre : la nageoire du dos eft plus près du
mufeau que celtes du ventre. Le dos eft con-

vexe & d'une couleur bleuâtre ; les côtés ont

une teinte bleue , mêlée de vert par en haut

,

& de reRets dorés par en bas : il y a des indi-

vidus qui ont le corps noir. Toutes les na-

geoires font jaunes, excepté celle de la queue
qui eft grife. Les plus groflTes Gibèles ne pc-
fent guère qu'une livre ou fix quarterons.

M. Bloch y Hijl, des Poijf. cay. 2. E^n. Siléjîe

$ dans la Marche,
B... D. 19, P. i/, Y. p, A. 8, Q. 20.

Vert. 27, cot. 17.
* Le MaI-CHUS 21. C. Malckus C. p'mnâ ani

radiis 8 : corpore conico,fubcœruleo. M. Vabbé
^olina, Hiji. du Chili , liv, <j, p. 22/.

Huit rayons à la nageoire de l'anus : le

corps en forme de cône & d'une couleur

bleuâtre.

L'auteur déjà cité ne nous donne point

d'autre détail fur ce poilTonj il obferve uni-

quement qu'ail a la nageoire de la queue par-

tagée en deux lobes, &: qu'il parvient à la

longueur d'un pied. Ces caraâères fuffifent à

peine pour le diftinguer du Cyprin Sauteur

,

dont nous ne connoifTons point encore pofi-

tivement, ni la couleur, ni les dimenfions. La
différence la mieuxprononcéejufqu'icientreces
deuxefpècesjconfme dans la forme du corps;

elle eft cylindrique dans le Sauteur ^ ôc coni-

que dans le Malchus. Le Chili.

B... D. 12 P. 14, V. 8, A. 8, Q. 18.

â^ Le GoleïaN 22. C. Rivularis C. pinnis om-
nibus, demptâ caudali ^ radiis 8 : iridibus

argenteis.

Huit rayons à chacune des nageoires , ex-

cepté à celle de la queue : les iris argentés.

Le corps eft rond , un peu comprimé par
les côtés , & revêtu d'écaillés à peine vifibies :

la tête eft obtufe
, prefque carrée , & parfemée

de petits pores fur le fommet : la ligne latérale

forme une légère courbure. La nageoire du
dos ell fituée au éûi du poiat de l'équilibre;
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celles de la poitrine font afroiliâies j celle de
la queue eft îourcliue. Le tronc eft marqué de
bandelettes brunes ; toutes les nageoires font,

de la couleur de ces bandeleues. Sa longiteuc

ordinaire eft de deux pouces. Voyag. de.

M. Pallas ^ voL Z, p. 15?. Les ruiffeauJO

des montagnes de la RuJjHe,

B... D.8,P. 8,V. 8, A. 8,Q...
* La Chevaîtne 2J. C. Chub C. pinnâ anê

radiis 8 : corpore cylindncd.

Huit rayons à la nageoire de l'anus : I0

corps cylindrique ( PI. 77, fig. 525. )
M. Pennant trace aiuQ les caradères diC-

tinâifs de cette efpèce ; le corps eft oblongg
anrondi , èc d'une gi-offeur à peu près égale t
la tête eft conique. Les iris & les operciJes

font argentés ; la nuque & le dos d'un vertfale;"

Iç^s côtés font mêlés de blanc & de jaune vers

la partie fupérieure ; le ventre eft blanc; leff

nageoires peiSorales d'im jaune pâle; celle»

du ventre & de l'anus rouges ; la nageoire de-

la queue eft fourchue , d'une couleur bame ,,

mélangée de bleu à fon extrémité. Nous ajou-

terons à cette defcription
,

que , depuis la

fommet de la tête jufqu'à la nageoire du dos^
la furface fupérieure du tronc eft emicremenc
plane; le ventre eft auffi de niveau deouis

î'infertion des nageoires pedorales ,
jufqu'à

celle de l'anus. Quoique nous ayons adopté

la dénomination & ta figure de M. Pennant »;.

nous ne croyons point cependant que ce
poilTon foit le Cyprinus Céphalus de Linné»
comme il l'annonce dans la Synonymie. Le»
rivières de l'Europe.

B. .. D. 5), P... V... A. 8, Q. ..

* Le Catostome 24. C, Catojlomus C. p'mnâ

ani radiis 8 ; caudali bifidâ : labio imo ca^

runculâ bilobatâ
,
papillosâ.

Huit rayons à la nageoire de l'anus ; celle

de la queue partagée en deux lobes : la lèvre

inférieure chargée d'une callofité mamelonnée^
& partagée en deux lobes.

Le corps a la forme d'un coin ; il eft cou-
vert de petites écailles ovales, ftriées, d'une

couleur d'argent pâle : la tête eft prefque

carrée, mais moiias large que le corps; ell©

fe termine en un mufeau alongé , & chargé

à l'extrémité de cinq tubercules arrondis : le

fommet eft inarqué de plufieurs flries ; il y en

a une qui paffe fur les yeux S< les narines j

une autre commence fur l'angle latéral de la

caroncule» & fe prolonge jufqu'à l'orbite de

Toeil ; la troifième enfiji prend_ fon origine

près du mufaaji , forme une inflexioa au
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. delTous des yexix, Se va fe joindre à la ligne

latérale , derrière l'ouverture des ouïes. L'anus

eft plus près de la queue que de la tête. La

nageoire du dos efl: prefque fur le milieu du
corps; elle efl rhomboïdale; celles de la poi-

trine imitent un fer de lance ; elles ont le

quart de la longueur du poilfon ; celle de

l'anus a la même longueur; lo^s nageoires du
ventre font diredement oppofées à celle du

<dos. Le fond de la couleur eft d'un blanc faîe

argenté , avec une teinte dorée fur la ligne

latérale. Ce poiiTon a environ qvilnze pouces

anglois de longueur; le plus grand diamètre

de fa largeur efl de trois pouces. M. Forfler ^

Ph'lof. tranf. vol. 65 , p. ij'S. La baie

d'EiLûfon.

B. 3, D. 12, P, 17, V. lo-ii, A. 8,
Q. 17.

* Le Cyprin petite -tête sj*. C. Leptoce-

phaliis C, pinnâ atii radiis p ^ caudali bi-

furcâ : roflro valde produclo , deprejfo.

Neuf rayons à la nageoire de l'anus; celle

de la queue fourchue : le mufeau très-avancé

,

& aplati.

Selon M. Palîas , la tête de ce poifTon reffem-

bîeà celle du Brochet; il a de plus la mâchoire
ânférieiu'e plus avancée ; l'irxs d'un jaune ar-

genté ; & le corps couvert d'écaillés d'une

grandeur médiocre. Toutes les nageoires,

excepté celle du dos, font rouges; cette cou-
leur efl plus foncée vers la queue. II ne par-

vient jamais à la longueur d'une aune. f^oj.

de M. Fait, tom, ^ , p. 14. Z>es rivières de

la Rujjie crien.tale.

B. 3,D. 8, P. 20, V. io,A, 5), Q...

Ii'AphiE 2.6. c. Aphia C. pinnâ ani radiis 9 :

iridibus rubris : corpore pellucido. Linn.f.n.

J28.
Neuf rayons à la nageoire de l'anus : les

iris rouges : le corps tranfparent. ( PL 75)

,

Le dos efl convexe ; & le ventre un peu
en faillie. Lorfque fa gueule eft fermée, la

mâchoire fupérieure paroît dépafier tant foit

peu celle de delTous : la prunelle eft noire.

Ci les iris d'une couleur rouge. Le commen-
cement de la nageoire dorfale eft direftement

oppofé au dernier rayon des nageoires du
ventre : l'anus eft au milieu du tronc : la queue
eft effilée : la ligne latérale paffe au milieu

. du corps , & fe prolonge diredement vers la

. queue. Le dos eft brun ; au deffous des lignes

latérales , les côtés font blanchâtres j quelques
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individus ont le ventre rouge ; & d'autres l'^onî

blanc. Selon Linné, ce poilfon n'a tout au
plus que deux pouces de longueur; cepen-
dant M. Eloch dit en avoir vu un qui avoit

quatre pouces & demi. Les rivières de l'Europe,

B...D.S),P. i2,V.7, A.p, 9.20.
* Le Jule 27, C. Juins C. pinnâ ani radiis 10 J

caudali bifidâ.

Dix rayons à la nageoire de fanus ; celle

de la queue fourchue.

D'après une defcription fi vague & fi laco-

nique, il n'eft pas poffible de déterminer à

quel ordre de divifion ce poiffon appar-

tient , ni par conféquent s'il conftitue une
efpèce nouvelle : ainfi nous ne l'aurions point

adopté dans cet ouvrage , Ç\ l'opinion que
nous avons des lumières de M. l'abbé

Molina n'eût enfin prévalu. D'après l'exadi-

tude qui règne dans les defcriptions qu'il a
données de quelques auu'es poiffons , il efl à
préfumer que ce n'eft qu'après avoir comparé
ce Cyprin, avec ceux qui font décrits dans
l'ouvrage de Linné

,
qu'il s'eft décidé à eu

faire uae efpèce particulière. D'ailleurs nous
avons fi peu de connoiflances du Chili & des

produâions qu'on trouve dans ce climat fit

éloigné
,
qu'il vaut mieux fe hafarder à faire un

double emploi
,
plutôt que de rejeter , faute de

détail j un individu far lequel on n'aura peut-

être des notions plus étendues que dans les

fipcles à venir. Mift. du Chili ^ par M.. Vabbé
Molina , Uv. ^, p. 22^".

La Vaudoise a8. C. Leudfcus C, pinnâ ani

radiis 11 ; dorfali 10 ; lineâ laterali curvâ.

Onze rayons à la nageoire de l'anus ; dix à

celle du dos : la ligne latérale recourbée. (PL
79,fig. 331.)
La tête efl tort petite l & l'ouverture de la

gueule d'une grandeur médiocre : les yeux
ont une prunelle noire , entourée d'un iris

jaunâtre : les opercules des ouïes font com-
pofés de deux petites lames : les lignes laté-

rales forment un arc convexe vers le milieu

du tronc : l'infertion de la nageoire du dos

correfpond à celle des nageoires du ventre»

Le corps de ce poiflTon eft d'un blanc argenté 5

le dos a une couleur plus fombre ; toutes les na-

geoires font grifes. Sa longueur varie fuivans

les differens pays qu'il habite. En Allemagne,
il a de fîx à huit pouces; en France, il par-

vient à la longueur d'un pied ; Se en Angle-

terre , on en trouve qui ont dix-huit pouces.

Forskal a trouvé deux variétés de cette efpèce

eiiArabie. Les individus qu'il aobferyésayoient



plufîenrs traits de reflembJance : dans l'un 8c

l'autre, les iris étoient blancs; la lèvre fupé-

rieure plus courte; ie fommet de la tête large

& aplati : refpace qui féparoit les deux yeux

étoit trois fois plus grand que le diamètre de

leurs orbites : on voyoit une raie longiiudi-

nale, d'un jaune doré, furlalame podérieure

des opercules. Les nageoires du dos & de

l'anus avoient une forme ovale; celle de la

queue étoit légèrement échancrée. Le corps

étoit blanc, avec une teinte fombre fur ie dos.

Tels étoient les caraélères communs à ces deux

variétés ; mais elles diflféroient fous pluiieurs

autres rapports.

a. La partie antérieiu-e du dos , depuis la

tête jufqu'à la nageoire dorfale , étoit droite

& d'une couleur brune ;& les nageoires d'un

vert de mer: on ne voyoit aucune tache fur

celle delà queue : les côtés étoient marqués
,

vers la queue, de bandes tranfverfales d'une

couleiu' brune, prefque effacée.

3. La partie antérieure du dos, depuis la

tête jufqu'à la nageoire dorfale , étoit con-

vexe & d'un vert clair ,• les nageoires du
ventre & de la poitrine jaunâtres ; celle de
l'anus marq\iée de raies jaunes , obliques ;

celle du dos mouchetée de noir; & celle de

la queue ornée d'une belle tache noire, en

forme de croilTant renverfé : les côtés étoient

argentés & fans aucune tache. Ces deux poif-

fons avoient chacun lur pied de longueur.

Forsk. defcripz, animal. p-T^'
B.4,D. 8-p, P. t5,V. 7, A. 5J, Q. 17.

XiA DoBULE 29. C. Dobula C.pinnâ anï radiis

Il ; dorfali ç : lineâ laterali reciâ.

Onze rayons à la nageoire Je l'anus ; neuf

à celle du dos : la ligne latérale droite. (PL 80,
fig. 332.)
La Dobule a le corps étroit & alongé ; le

fommet de la tête arrondi, large, & d'un gris

foncé : la mâchoire fupérieure avance un peu
fur l'inférieure : la ligne latérale efl compofée
de petits traits jaunes , & s'étend prefque direc-

tement vers la queue : les écailles dont le corps

efl; revêtu font d'une grandeur médiocre , &
garnies de points noirs fur leur circonférence.

Le tronc eft verdâtre au defTus de la ligne

latérale ; le ventre argenté ; les nageoires de
la poitrine font jaunes ; celles du ventre & de
l'anus rouges ; celles du dos &: de la queue
bleuâtres : dans les jeunes poilTons , elles font

toutes blanches. On trouve des Dobules qui
pèfent une livre ou fix quarterons. Ce poilTon

diffère du précédent par les proportions du
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corps, qui eft plus large & moins alongé;
par la direâion de la ligne latérale; & par la

couleur des écailles
, qui font tiquetées fuc

leur circonférence; elles font blanches fur la

Vaudo'ife. Les rivières de l'Europe.

B... D. ïi, P. ly, V. p, A. II, Q. 18,

Vert. 40, cot. 20.
* La Bouvière 30. C. Amarus C. pinnâ ani

radiis 11; pedoralibus ventralibufque 7.
Onze rayons à la nageoire de l'anus ; fept

à celles de la poitrine ; & autant à celles du
ventre. (PI. 80, fig. 333. )

Il règne une grande affinité entre l&s deux
efpèces précédentes & la Bouvière ; fa prin-
cipale difi'érence confille dans fa petiteffe : fon
corps ell aflez large , relativement à fa lon-
gueur; il a environ deux pouces de lonsT^

fur un demi-pouce de large : fa tête eft petite

& en forme de coin ; les mâchoires font égaies;
les yeux médiocres; la prunelle noire; l'iris

rouge par en haut, & jaune par en bas : les

opercules font jaunâtres ; les écailles , vues
au microfcope

, paroiffent marquées de petits

points noirs. Les lignes latérales forment un
arc près de la nuque. Le dos eft verdâtre; les

côtés font jaunes au deffus de la ligne latérale,

& blancs au deffbus, ainfi qi>e le ventre; les

nageoires de la poitrine , de l'anus , & du
ventre font rougeâtres ; celles du dos & de
la queue d'un vert fale. Son corps efl tranf-

parent. Duhamel , Traité des arts & -met.

tom. lï, p. 334; M. Block , cay,2., p. ^^,
Les lacs & les rivières du Nord,

B... D. 10, P. 7, V. 7, A, II, Q, 20,
Verc.^O, cot. 14.

La Gbilagine 31. C. Grislagine C.pinnâ ani
radiis il ', pinnis albentibus. Linn.f, n. 52^.
Onze rayons à la nageoire de l'anus ; toutes

les nageoires blanchâtres.

Ce poiffon eft à peu près de la longueur
du Goujon ordinaire: il a l'ouverture d'e la

gueule étroite; les iris argentés, avec une
teinte obfciu'e fur leur partie fupérieure : ie

tronc eft couvert de grandes écailles d'une
couleur jaune , excepté fur le dos où elles

font blanchâtres. Selon Willughby, cette der-

nière partie efl d'un bleu fombre ; & les lignes

latérales d'un jaune de citron : au delTus de ces

lignes , on voit, de chaque côté , un trait noir,

qui s'étend depuis les yeux jufqu'à la queue.

Le deuxième rayon des nageoires du dos &
de l'anus eft plus alongé que les autres. Flu-

Jîeurs lacs de l'Europe.

B,..D. 10, P. i6-i7jV. p,A, 21 ,Q. ^9^
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• Ie CyPETW rotai, 52. C. Regius C. pînnâ

ani radiis 11 ; dorfali à capice ad caudam

vfque prottnsâ.

Onze rayons à la nageoire de l'anus ; celle

du dos s'étend depuis la tête jufqu'à la

queue.
Selon M. l'abbé Molina, ce poiffbn a le

lufeau court , obtus ; & la gueule dé-

Î)ourvue de dents ; la prunelle eft bleue , &
'iris d'un rouge pourpre. Sa grandeur égale

à peu près celle du Hareng. Le corps eft

cylindrique , revêtu d'écailies dorées fur le

dos , & argentées fous le ventre : la nageoire

de la queue eft fourchue. M. Vahbi Molina
,

Hijl. du Chili t liv. 4. , p. 227. Les rivières

du Chili.

B. 5, D. 28, P. 15*, V. 10, A. îi ,Q. 21.

Çi'Ibdare 53. C. Ibdarus C. pinad ani radiis

12 ', pinnis vcnti^Ubus fanguineis. Linn. f.

Douze raj'-ons à la nageoire de l'anus ; les

nageoires du ventre d'un rouge de faiig.

Suivant Les/ce , ce poiffbn a la prunelle

bleue, 8c les iris jaunes : la mâchoire infé-

rieure eft un peu plus avancée : à l'extrémité

de la gueule, on trouve cinq petites dents.

La nageoire de l'anus eft d'un rouge plus yif

que celui des nageoires du ventre. D'après

cet auteur, la nageoire de l'anus eft garnie

de quatorze rayons. Les lacs & les rivières

de l'Eurepe.

B... D. 12, P. 20, V. 9, A. 14,, Q. ip.

Vert. ^.
La Rousse 34. C. Rutilus C. iride pinnifquè

omnibus rubris ; anali radiis 12. M. Bloçh

,

Jiift. des Poijf, cay. 1, p. 28.

L'iris & les nageoires rouges j douze rayons

à ctWç. de l'anus. ( Pi. 80 , fig. 334. )
La tête de ce poifTon eft d'une grofîeur

médiocre: les mâchoires font égales; & les

lèvres rouges : à l'extrémité du gofier , on
ïrouve une rangée de dents. Les lignes laté-

rales forment une inflexion vers le ventre,

&: font marquées, dans toute leur longueur

,

de trente-fix petites lignes brunâtres. La na-
geoire du dos eft fituée à l'aplomb de celles

du ventre : le corps eft couvert de grandes
écailles. Le dos eft convexe & d'un vert noi-

râtre; les côtés &: le ventre font argentés; les

nageoires de la poitrine & de la queue font

d'un brun clair; celles du ventre & de l'anus

d'un rouge de fang : celle du dos eft un peu
échancrée, Linn.

J".
n. ^2^, f^es riyières de

l'Europe.

L G I E.

B... D. 13, P. i/, V.^, A. 14, <3. i6*
Vert. ^o.

L'Ide 3 5". C. Idus C.pinnâ ani radiis ij : ventre

piano.

Treize rayons à la nageoire de l'anus : I*

furface du venu-e plane. (PI. 80, fig. 335".)
Le dos eft convexe; la tête groffe; & l'ou-

verture de la gueule médiocre : on ne voit-

point de dents aux mâchoires; mais à l'extré-

mité du gofier, on trouve un os, de chaque
côté , garni d'une double rangée d'offelets

un peu courbés vers la pointe ; les cinq qui
font fur le devant font gros ; les deux pofté-

rieurs font petits. La ligne latérale paroourt le

milieu des côtés , fans former de courbure
bien fenfible : les écailles font fort grandes.

La partie fupérieure du corps eft d'une cou-
leur fombre; \t% côtés & le ventre font ar-

gentés; les nageoires du dos & de la queue
grifes ; celles de la poitrine jaunâtres j

celles du ventre rouges dans le milieu , &
blanches des deux côtés ; celle de l'anus d'un
beau rouge. Ce poiffbn parvient fouvent à la

longueur de deux pieds ; il pèfe alors fept ou
huit livres. Linn. f. n, 52^. Les eaux dauczs

de VEurope.
B. 3 , P. 17, V. II , A. 13, Q. i^. Verê^

41 , eût. 15".

* Le Cai/cus ^6. C, Caucus €. pinni ani ra"

dus 13 : corpore tuberofo , argenteolo. Afi

Vabbi Molina , Hijî. du Chili , liv, 4 » /•
225-.

Treize rayons à la nageoire de l'anus : le

corps eft arrondi & un peu argenté.

L'enfemble de ces petits caraâères font fuf-

fifans pour démontrer que ce Cyprin ne peut
pas fe rapporter à aucune efpèce connue 5 mais
jl feroit a délirer de connoître la conformation

de la tête , des nageoires , & quel eft le nom-
bre des rayons de la nageoire des ouïes ;

celle de la queue eft fourchue. Ce poiflbn

a communément fix pouces de longueur. Le-

Chili,

B... D. 9,P. i6,V.p, A. 13, Q. 29.

L'Orfe 37. C. Orfus C. pinnâ ani radiis 14 î

corpore croceo.

Quatorze rayons à la nageoire de l'anus : le

corps fafrané. ( Pi. 80, fig. 336. )

La tête eft petite : its yeux ont une pru-
nelle noire , environnée d'un iris jaune : la

mâchoire fupérieure avance un peu fur l'in-

férieure : les écailles font grandes ; & la ligne

latérale très-recourbée. Ce poiffbn peut être

comparé; pix l'éclat de fes belles couleurs, au
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poiiïon Doré dt la Chine: la tête, le tronc,

<& les nageoires font d'une fnperbe couleur

d'orange ; les côtés font blanchâtres. Sa lon-

gueur ordinaire varie depuis un pied jufqu'à

ieize pouces. Suivant.M. Bloch, il a quatorze

rayons à la nageoue de l'anus. JJinn. J, n.

j'jo. Lis Provinces méridionales de VAlle-
magne.

B... D. 10, P. II 5 V. 10, A. 14, Q. 22.

Vert. 40, cot. 22,

Ijà Sarve 58. C. Erjthrophtalmus C. iride

croceâ: pinnis ventraUhus ^ caudali analiquè

finnahrinis : ani radiis 14.

L'iris fafrané : les nageoires du ventre , de

la queue, & de l'anus d'un rouge vermeil :

quatorze rayons à k nageoire de l'anus. ( PI-

Si,fig. 357-)
^ .

Le corps eft ovale : \qs mâchoires pa-

roiffent de la même longueur ; cependant ,

lorfque la bouche cft ouverte , la mâchoire

inférieure f qui eft courbe , dépaffe un
peu celle d'en haut : à l'extrémité du go-

fier , on voit une double rangée de dents

un peu courbées ; il y en a cinq à la

rangée antérieure , & trois à la pofté-

rieure. Là nageoire du dos correfpond à

i'efpace qui fe trouve entre les nageoires

du ventre & celle de l'anus : la ligne latérale

eft légèrement inclinée vers le ventre; elle

efl comporée de trente petites lignes , qu'on

aperçoit fur le milieu des écailles. Le dos

eft d'un vert très-foncé ; les côtés font jau-

nâtres , & le ventre un peu plus clair 3 les

nageoires de la poitrine font d'un rouge

foncé; celle du dos eft d'un rouge verdâtre.

Ce poiffbn a ordinairement environ dix pouces

de longueur, trois & demi de large, & cinq

quarts de ponce d'épailTeur; fon poids n'ex-

cède jamais une livre. Plufieurs Naturaliftes

l'ont confondu avec la Koujfe ; mais les ca-

raâères diflindifs que nous venons d'expofer,

font plus que fuffifans pour en faire une efpèce

particulière. Linn. f. n. S30. Les lacs O les

rivières de fEurope.
B... D. 12, P. i5, V. 10, A. 14, Q. 20.

J'^ert. 57, cnt. 16.

£iA Jesse 5p. C. Jefes C. corpore crajfo : rojîro

rotundato : pinnâ ani radiis 14.

Le corps épais : le mufeau arrondi : qua-
torze rayons à la nageoire de l'anus. (PI. 81

,

fig. 538. )

Ce poiffon a le front large & noirâtre : il a de
plus à l'extrémité de la gueule , en delfus & en

defibusj huit dents diîpofées fuj: deux yan-
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gées ; les cinq antérieures font les plus groffes.

Les écailles du tronc font grandes , & gar-

nies fur le bord inférieur d'une ligne bleuâ-
tre : la ligne latérale eft prefque droite ,

& compofée de cinquante-huit points d'un
jaune brunâtre. Le dos «Se les opercule»
font bleus; les côtés mélangés de jaune &
de bleuâtre au deffus des lignes latérales ;

& nuancés de bleu & de blanc argenté fur

Ja partie inférieure du corps : les nageoire»
de l'anus , du ventre , & de la poitrine font

d'un violet clair ; celle de la queue eft

bordée de bleu ; celle du dos eft bleuâtre.

La Jejj'e parvient à une grolfeur confidé-
rable ; on en trouve qui pèfent dix livres.

Linn. f. n. çjo. Le Danube & les autres

fleuves de VAllemagne.
B... D. 20, P. 16, V. p, A. 14, Q. II,

Vert. 40 5 cot. 18.

Le Nase 40. C. Nafus C. pinnâ ani radiis 14 :

xojîro naji-formi : ahdoinine intiis nlgro.

Quatorze rayons à la nageoire de l'anus : le

mufeau faillant en forme de nez : le ventre

noir intérieurement. (PI. 81, fig. 535). )

Le corps eft couvert de grandes écailles :

le dos eft un peu convexe ; la nuque large ;

l'oeil grand ; la prunelle noire ; l'iris d'une
couleur argentée en deflus , & jaune en
deffbus : on voit à l'extrémité du gofier fix

dents aplaties des deux côtés, & engrenées les

unes dans les aiures. La ligne latérale eft com-
pofée de petites lignes jaunes ; gWq forme une
légère inflexion vers le ventre. La nageoire
du dos eft fituée un peu avant l'aplomb de
celles du ventre : à la bafe de ces dernières

nageoires , on remarque une apophyfe pref-

que conique, dont le fommet eft dirigé vers

la queue. Le dos eft noirâtre; les côtés & le

ventre font blancs ; la nageoire du dos & le

lobe fupérieur de la queue bleuâtres; le

lobe inférieur & les nageoires de l'anus, du
ventre, &: de la poitrine font rougeâtres. On
trouve des Nafes qui ont vingt pouces de
longueur ; & qui pèfent jufqu'à deux livres.

Linn. f. n. ^^Q. Le Rhin & le Danube.
B. .. D. 12, P. 1(5, V. 13, A. 14, Q. 23.

Vert. 44, cot. 18.

L'AsPE 41. C. Afpius C. pinnâ ani falcatdf

radiis 16 : maxilld inferiore , curvatâ.

La nageoire de l'anus échancrée en croiC-

faut & garnie de feize rayons : la mâchoire
inférieure recourbée. (PI. 82, fig. 541.)
La mâchoire d'en bas eft plus avancée

5

lorfc^iie ia gueule cit ouverte; qu^nd elle «â



fermée, fa pointe recourbée s'emboîte dans

l'cchancrare de la mâchoire fupérieure : la

tête eil en forme de coin , & petite relative-

ment au volume du corps. La prunelle eft

noire; l'iris jaune, avec une bande verdàtre

par defTus : la ligne latérale forme une courbe

vers le ventre : le commencement de la na-

geoire du dos répond à l'origine des nageoires

du ventre. Les opercules des ouïes font d'une

Sûuleur mélangée de bleu , de jaune , & de '

vert; le dos efl noirâtre; les côtés font d'un

blanc bleuâtre; les nageoires du dos & de la

queue bleues ; celles de la poitrine , du
ventre, & de l'anus font mélangées de bleu &
de rouge. Leur couleiu* varie fuivant l'âge du
poiflTon. ïl n'eft pas rare de trouver des Afpes
qui pèfentjufqu'à douze livres. Llnn.f.n. 5-30.

M. BLoch , Hljl. des Poiff. cay, 2, p. 41.

Jjes rivières du Nord.
B. .. D. Il, P. 20, V. p, A. i5, Q. 20.

Vert. 4,4,, cot. 18.
* Le Spiklin 42. C. BipunSatus Ç. pinnâ ani

radiis 16'. lineâlaterali rubrây punâis nigris

in duplici ferie. difpofitis.

Seize rayons à la nageoire de l'anus : la

ligne latérale rouge ,
garnie d'une double

rangée de points noirs. (PI. 82 , fig. 540. )

Le corps eft couvert de petites écailles

tachetées de noir ; la tête efl: d'une groITeur

proportionnée au volume du tronc : la mâ-
choire fupérieure avance un peu fur celle d'en

bas, lorfque la gueule eft fermé: la prunelle

eft noire ; & l'iris jaune , marqué en delTus

d'une tache verdàtre. Les lignes latérales font

un peu inclinées vers le ventre : la nageou-e

du dos correfpond à l'efpace qui fépare les

nageoires du ventre de celle de l'anus. Le
dos efl: d'un gris foncé; au deffus de la ligne

latérale, les côtés font d'un brun tirant far le

vert; la partie qui efl: au deffous efl d'un

blanc argenté : les nageoires de la poitrine,

du ventre , & de l'anus font rouges ;

celles de la queue & du dos verdâtres :

celte dernière efl moins près de la tête que les

iiageoires du ventre. La couleur rouge d.ç.%

lignes latérales s'efface à mefure que le poilTon

vieillit , ou lorfqu'il efl; mort. M. Block

,

Jlifloire des Poiffons , cay. 2 , />. 43. Le
Véfer.

B... D. 10, P. 13 , V. 8, A. lé, Q. 20.
Vert. 33 , cot. ij-.

* Le Clupeoide 43. C. CLupeoides C. pinnâ ani

radiis 17; caudali bifidâ : corpore loficeolato

,

^rèenttito; abdomine carinatot

rCHTHYOLÔGîE.
Dix-fept rayons à la nageoire de l'anus^

celle de la queue fourchue : le corps lan-

céolé , argenté : une faillie en forme de carène

far le ventre.

Le corps efl comprimé par les côtés, &
garni d'écaillés d'une grandeur médiocre : la

mâchoire inférieure efl plus avancée , & fail-

lante en forme de cône. Derrière la tête , la

ligne latérale s'abailTe vers la partie inférieiire

du corps, &. fe prolonge enfuiie vers la queue,
en fuivant une ligne parallèle à la convexité du
vemre. La nageoire *du dos eft placée au delà

du point de l'équilibre : il' y a une apophyfe
à la bafe des nageoires du ventre ; celle de la

queue elt brune. Ce poiffon eft un peu plus

gros que le Hareng. Foyag. de M. Pallas ,

torn. 3 , p. I y. - Les rivières de la Rujjie
^

principalement le Terek.

B. 3,D.5),P. i7,V. p, A. I7,Q...
L'Azuré 44. C. Americanus C. pinnâ ani m-*

diis 18. Lian.f.n. j'jo.

Dix-huit rayons à la nageoire de l'anus.

Ce poiffon ne nous eft connu que par la

defcription très-courte que nous en a donnée
Linné. Selon ce grand Naturalifte , l'efpèce

dont il s'agit a de la reffemblance avec la

Roujfe; mais fa couleur eft d'un bleu argenté %

de plus, la ligne latérale forane un arc très-

bombé vers le ventre ; & la nageoire de la

queue eft fourchue. La Caroline.

B. 3,D.p,P. i6,V. 9, A. i8,Q.27.
* La Morelub 4^. C. Morella (S. pinnâ ani

radiis 1 8 ; maxillâ inferiore longiore : line4

laterali utrinquè lineolis aigris notatâ.

Dix-huit rayons à la nageoire de l'anus : la

mâchoire inférieure plus avancée : la ligne

latérale eft marquée, de chaque côté, de petits

traits noirs.

Suivant Lesite , Ce poiffon a la tête très-'

comprimée latéralement, & terminée par un
mufeau pointu : l'ouverture de la gueule eft

arquée, & la mâchoire inférieure un peu plus

avancée : l'entrée du gofier eft hériffée de fept

petites dents, difpofées fur deux rangées; il

y en a cinq au premier rang ; &: deux plus

petites au fécond. Le tronc eft oblong , ovale,

& couvert d'écaillés médiocres ,
parfemées

de petits points noirs. Le dos forme une con-

vexité dans fa partie antérieure ; il eft aminci

en tranchant près de la nageoire qui occupe
cette partie : la ligne latérale eft recourbée

vers le ventre. La nageoire du dos eft un peu
plus éloignée du bout du mufeau que celles

du ventre; celles de la poitrine foau arrondies;



& celles du ventre ovales. Le fommet de la

tête ed d'un bleu fale ; le dos & les côtés font

verdâtres au deflus de la ligne latérale; cette

teinte s'éclaircit infenliblement , & devient

entièrement blanche fur le ventre ; les na-

geoires font d'une couleur d'olive, plus ou
moins foncée. Sa longueur eft d'environ fix

pouces. Lesk. Ichthyol. lipf. fpecim. p. ^8.

Les rivières (TAllemagne.
B. 5, D. ii-i2,P. i4;j V. p, A. i8, Q. 19.

Vert. 37, cot. 16.

* Le Chalcoïde 45. ù. Chalcoïdes C. pinnâ

ani radiis 1^1 maxillâ inferiore longiore , in-

curva : l'meâ laterali utrinquè^punSis alùidis

notâta.

Dix-neuf rayons à la nageoire de l'anus : la

mâchoire inférieure plus longue & recourbée :

la ligne latérale garnie de chaque côté de
points blancs. C PI- lOO, fig. 413.)

Sa forme approche de celle du Hareng : la

tête efl; pointue & comprimée latéralement :

la prunelle des yeux eft noire ; l'iris jaurte

en deffiis , avec de petites taches noires;

on trouve en deffbus une tache couleur de

fang. La cavité de la bouche efl: blanche; &
l'efpace qui fe trouve entre le bout de la mâ-
choire inférieure & la langue, eft couvert de

points bruns. L'anus eft pins près de la queue

que de la tête. La nageoire dorfale occupe le

milieu du corps; celles du ventre font placées

un peu avant celle du dos : on voit une apo-

phyfe lancéolée & écailleufe, à la bafe des

nageoires du ventre. Les opercules & les côtés

font argentés ; le dos eft mélangé de taches

blanchâtres, & d'autres taches d'un vert ar-

gentin; le ventre eft d'un beau blanc; les

nageoires du dos & de la queue font brunes
;

celles du ventre &: de la poitrine blanchâtres.

Ce poiffbn a environ un pied de longueur.

Gueldenjl. nov. comm. Petrop. vol. 16, p. ..

La mer Cafpienne.

B. 3, D. 12, P. ij'-KJ-iy, V. 9, A. ip,

Q. 17-15-20. F'err. 44, cot. ly.

* La Carpe de Buggenhagen 47. C. Bug-
genhagen C. pinnâ ani falcatâ , radiis 1 9 :

aperturis hranchiarum naribufquè ad oculos

approximatis.

La nageoire de l'anus en forme de croiffant

-^ Se garnie de dix-neuf rayons : les ouvertures

des ouïes & les narines font près des yeux.

.(P1.82,fig. 342.)
Le dos eft convexe, tranchant, & noirâtre :

les côtés font comprimés & couverts de grandes

écailles argentines : la tête efl: petite, aulTi
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bien que l'ouverture de la bouche : la mâ-
choire fupérieure eft un peu plus avancée que
celle d'en bas. Sur la nuque , on remarque
un erafoncement dirigé en travers. La ligne

latérale eft inclinée vers le ventre , au deftlis

des nageoires peâorales, & fe prolonge en-
fuite vers le milieu de la queue : l'anus eft

plus rapproché de la queue que de la tête. La
couleur principale des nageoires eft bleue

,

avec une bordure de la même couleur, mais

dont le ton eft plus foncé. M. Bloch, Hifl.

des Foiff. cay. 6, p. Il 6. Les lacs & les

rivières de la Suède.

B... D. J2.P. 12, V. lo, A. i9,Q. i8.

L'Able 48. C.Alburnus C. pinnâ ani radiis zi :

maxillâ inferiore prominente.

Vingt-im rayons à la nageoire de l'anus :

la mâchoire inférieure avancée. ( PI. 83 , fig.

5^ La^ête de ce poilTon fe termine en pointe :

le front eft plat, olivâtre , & parfemé de petits

points noirs ; les parties latérales de la tête

font bleues ; [qs yeux grands ; la prunelle eft

bleue, &: l'iris argenté. Le corps eft revêtu

d'écaillés minces & brillantes, qui fe déta-

chent aifément. Le dos ell peu convexe ; fa

couleur eft olivâtre; les côtés font <S\\n blanc

argenté, très-brillant. Les nageoires de la poi-

trine font panachées de blanc &: de rouge ;

celle de l'anus eft giife ; &: celle de la queue
verdâtre , auffi bien que celle du dos : cette

dernière nageoire eft pins éloignée de la tère

que celles du ventre; elle eft arrondie à l'ex-

trémité. On en trouve qui ont huit ou dix

pouces de longueur. M. Bloch , Hift. des

Poijf. cay, 2 , p. 48. Les rivières de l'Eu-

rope.

B.. . D. 10 , P. 14, V. p, A. 21, Q. 18.

Vert. 42 , cot. 14-.

La Vimbe 49. C, "Vimba C. pinnâ ani radiis 24 :

roflro nafi-formi. Linn. f. n. $^1.
Vingt-quatre rayons à la nageoire de l'anus :

le mufeau faillant en forme de nez. (PI. 83

,

fig- 3440 . „ , , • ,

La tête eft petue & en forme de coin : la

mâchoire fupérieure dépaffe celle d'en bas :

à l'extrémité du gofier , on trouve cinq petites

dents pointues : l'ouverture de la bouche eft

ronde ; l'œil grand ; la prunelle bleuâtre

,

l'iris d'un jaune de paille en delTus , & jaunâtre

en delTous. Le dos eft convexe, fur-tout vers

la partie qui eft entre les ouïes & la nageoire

dorfale. Le deffus du tronc tire fur le bleu ;

cette teinte s'éclaircit fur les côtés , & devient

Ce
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argentée fur le venire : les nageoires du dos

,

de la queue, & de l'anus font bleuâtres; les

autres font jaunes. La ligne latérale forme une
légère inflexion vers le ventre; elle eil formée

rie petits points jaunes. Ce poifTon parvient à

la longueur de dix-huit pouces; on l'a fouvent

confondu avec le Nafe; cependant leur diffé-

rence efl très-marquée. La gueule du Nafe eft

en travers; celle de la Vimbe eil en long : le

Nafe a un appendice ventral ; celui-ci n'en a

point : le premier a l'intérieur du ventre noir ;

ia Vimbe l'a d'une couleur brillante & argen-

tine. Il y a encore plufieurs autres caradères

diflindifs qu'offrent ia couleur du corps & le

nombre des rayons. M. Bloch n'indique que
vingt-trois rayons à la nageoire de l'anus. Les

rivières du Nord.
B... D. 12, P. 17, V. II , A, 23 , Q. 20.

Vert. 42, cot. 17.
* La Plestie 50. C. Blicca C. pinnâ ani ra~

diis 2J : corpore lato : pinnis ad bafim fub-
rubris.

Vingt-cinq rayons à la nageoire de l'anus :

le corps large : its nageoires rouges à leur

bafe. (PI. 83,fig. 54J-.)
La tête efl; petite & d'une forme conique :

lorfque la bouche eft fermée , la mâchoire
fupérieure avance un peu plus que celle d'en

bas : l'extrémité du gofier efl; garnie de fept

dents , difpofées fur deux rangées : l'œil efl

d'une grandeur médiocre ; la prunelle efl

noire; l'iris jaune, tacheté de noir. Le dos

forme un arc confidérable ,
produit par une

élévation fubite au delTus de la tête ; c'eft ce

qui fait paroître la nuque enfoncée. La na-

geoire du dos efl fituée au milieu du tronc.

La ligne latérale, qui efl courbe & garnie de

points jaunes, divife les côtés en deux parties

inégales; celle dedeflkis, qui efl la plus large,

brille d'une couleur blanche , tirant fur le

bleu; celle d'en bas efl bleue, aufli bien que
le ventre. Les nageoires de la poitrine Si du
ventre font rouges ; celles de l'anus & du dos

fontbiunes, avec une bordure bleuâtre; celle

de la queue eft bleue & fourchue. Le lobe
inférieur eft plus long que cehii d'en haut.

On trouve des Flejlies qui pèfent ime livre.

M. Daubenton ayant donné le nom de Bor-
delière au Cyprinus ballerus de Linné, nous
avons adopté la dénomination de Plejlie que
Leske a donjiée à cette efpèce. Les rivières

de rEurope.
B... D. 12, P. ly, V. 10, A. 2;, Q. 22.

Vert. 3;) , cot. J.
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L EB lE K KNAy I . C. Bierkna C. pinnâ ani radiis 2y.
Vingt-cinq rayons à la nageoire de l'anus.

Il ell à préfumer qu'il y a une faute de
l'Imprimeur ou du Copifte dans le Syflême
de la nature de Linné

, par rapport au Bierne;
on y trouve, pour caradère diflindif, trente-

cinq rayons à la nageoire de l'anus ; cepen-
dant Artedi , qui a donné une defcription

détaillée de ce poilTon, n'a trouvé que vingt-
cinq rayons à cette même nageoire. De plus,
il a la tête comprimée par les côtés ; l'ouver-
ture de la gueule très-étroite ; les mâchoires
d'une longueur égale ; & les iris des yeux
d'une couleur argentine , marquée en deffus

de quelques points d'un vert obfcur. La ligne

latérale forme une inflexion vers le ventre,
comme dans les autres efpèces du même
genre. Les écailles font d'un blanc argenté :

toutes les nageoires font ou blanches , ou
d'un gris obfcur ; celles du ventre ont , fur

quelques individus , une légère teinte de
rouge. Sa longueur eft d environ une palme.
Ce poifFon a tant de reffemblance avec la

Rouffe, qu'il n'y a qu'un œil très-exercé qui
puiiîe [qs diftinguer. Linn.f. n. 532. Le lac

Mêler y en Suède.

B. 3 , D. 1 1 , P. ly , V. 9 , A. ay , Q. 19.

La BfiÈME ^2. C. Brama C. pinnâ ani radiis

2p : pinnis nigrefcentibus.

Vingt-neuf rayons à la nageoire de l'anus :

les nageoires noirâtres. (PI. 84, fig. 346.)
Ce poiffon a la tête tronquée; la gueule

petite , & ia mâchoire fupérieure un peu
avancée : à l'extrémité du gofier , on trouve ,

de chaque côté , cinq dents larges
,
pointues ,

&; recourbées. Quand il a acquis fon entier

accroilTementj fon corps efî large & épais;

les jeunes au contraire font minces & d'une
forme alongée. La ligne latérale eft courbée
vers le ventre, & garnie d'environ cinquante

points noirs. Le dos eft aminci en tranchant

& d'une couleur noirâtre; les côtés font mé-
langés de jaune, de blanc, S<. de noir; les

nageoires de la poitrine font violettes par en
haut, jaunes par en bas, & noirâtres vers \ç.s

bords ; celles du ventre d'un violet obfcur

,

avec un appendice à leur infertion ; celle du
dos a la même couleur; les autres font mé-
langées de noir & de bleu. On en a trouvé de
vingt & un pouces de longueur, qui pefoient

vingt livres. Linn. f n. 53 1. Les rivières 6*

les lacs de VEurope.

B. .. D. 12, P. 17, V. p, A. 2$, Q» 15;»

Vert. 32, cot. ij".
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Le Couteau yj. C. Cuhratus C. pinnâ ani

radiis 50 : lineâ laterali incuruatd : ventre

acudjjimo. Linn.f.n.^^i.

Trente rayons à la nageoire de l'anus : la

ligne latérale forme plufieurs inflexions : le

ventre très-aniinci en tranchant. ( Pi. 8-j. , fig.

Les caraâères qui diumguent cette efpece

des autres du même genre , font fi bien pro-

noncés
,
qu'il feroit difficile de ne pas la re-

connoître. La tête eft petite , relativement à la

groffeur du corps; elle eft comprimée fur les

parties latérales , & forme une élévation au

bout du mufeau : la mâchoire inférieure, qui

eft arquée, avance un peu fur celle d'en haut ;

la bouche s'ouvre comme celle du Hareng:
à l'entrée de l'eflomac, on trouve fept dents,

difpofées fur deux rangées : entre les yeux &
l'ouverture de la bouche , on voit une lame
ofleufe

,
garnie de petits tubercules. La ligne

latérale a une diredion extraordinaire ; elle

prend fon origine fous l'opercule des ouïes ;

elle parcourt un pouce de longueur, enfuite

elle tombe perpendiculairement vers la furface

du ventre, où elle reprend fa diredion horizon-

tale ; ainfi , après avoir fait plufieurs inflexions

fur les côtés , elle va fe perdre dans la nageoire

de la queue. La nageoire du dos efl; direde-

ment oppofée à celle de l'anus : celles de la

poitrine font très-longues; elles fe terminent

vis-à-vis celles du ventre. La nuque eft d'un

bleu d'acier; le dos d'un gris brun ; les côtés

font argentés; les nageoires du dos & les côtes

font d'un blanc cendré; les autres font rougeâ-

îres en defîbus. Ce poiflbn a dix-huit pouces de

longueur & 4 de large. Les rivières du Nord.

B. 3, D. 9, P. j;, V. p, A. 30, Q. 19.

Vert. 47, cot. 20.

;La FarÈne 5'4. C, Farenus C. pinnâ ani radiis

3-7 : iridibus flavis. Linn. f.
n. ^^2.

Trente-fept rayons à la nageoire de l'anus :

les iris jaunes.

Selon Artedi, ce poiflbn a les yeux grands;

les iris font mélangés de reflets dorés & ar-

,gentés : les deux mâchoires ont une longueur

égale : on voit, de part & d'autre, cinq dents

attachées à l'extrémité du gofier. Le dos
s'amincit un peu en carène , depuis la tête

jufqu'à la nageoire dont il eft garni; il prend
enfuite une forme convexe jufqu'à la queue.
Depuis les nageoires du ventre jufqu'à la

queue, la partie inférieure du corps eft amincie

en forme de carène : les écailles font un peu
anguleufes; elles ont une couleur argentée &
obfcure

,
qui prend une teinte noirâtre fur le

dos : les lignes latérales font courbes vers la

région du ventre. La couleur de toutes les

nageoires eft noirâtre ; celles de la poitrine

ont une teinte plus claire. Sa longueur eft

d'environ un pied. Le lac Mêler, en Suède.

B. 3, D. II , P. 18, V. 10, A. 37, Q. 19.

Vert. 44, cot. 13.

La BordeliÈre j'j'. G. Ballerus C. pinnâ ani

radiis 41 : corpore oblongo : capite truncato.

Quarante-un rayons à la nageoire de l'anus :

le corps alongé : la tête tronquée. ( PI. 84 ,

fig. 348.)

La têre de ce poiflbn eft fort petite & ar-

rondie à fon extrémité : les mâchoires font

égales ; l'inférieure eft recourbée, & avance un
peu plus que la fupérieure , lorfque la gueule

eft ouverte: au fond du gofier, on voit, de
part 8c d'autre, cinq dents aplaties des deux
côtés , &: pointues par en haut. La prunelle eft

noire , Se l'iris jaune , marqué en delTus de
deux taches noires. L'anus occupe à peu près

le milieu du corps : la ligne latérale eft à peine

inclinée. La nageoire de la queue eft divifée

en deux lobes ; l'inférieur eft plus alongé :

celle du dos eft fituée entre les nageoires da
ventre & celle de l'anus. La partie fupérieure

du tronc eft bleuâtre ; les côtés font argentés

& le ventre rougeâtre ; toutes les nageoires

font jaunes , avec une bordure bleue. La Bor-
delière a environ un pied de longueur ; on en

trouve quelquefois qui pèfent trois livres.

Linn. f. n. j^2. Les lacs de l'Europe.

B. 3 , D. 10, P. 17, V. 5) j A. 41 , Q. ip.

Vert. 48, cot. 18.

FIN.
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Bordelîère ,
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EXPLICATro~N DE LA PLANCHE A.

!• ii A première figure repréfeme une Carpe

,

vue de profil.

g. La gueule.

B. Les deux grands barbillons,

b. Les deux petits barbillons.

n. Les narines,

p. La prunelle.

i. L'iris.

O. Les opercules des ouïes.

M B, La membrane branchioflège.

o. L'ouverture des ouïes.

A. L'anus.

L L. La ligne latérale.

N P. Les nageoires peflorales.

V V. Les nageoires du ventre.

N A. La nageoire de l'anuss

N Q. La nageoire de la queue.
N D. La nageoire du dos.

r d. Le rayon dentelé de la nageoire du dos. _

IL La féconde figuré repréfente le fquektte

de la Carpe.

m-f. Les os de la mâchoire fupérieure.

m-î. Les os de la mâchoire inférieure.

o c. Les os du crâne.

O. Les opercules des ouïes,

o. Les omoplates.

c c c. Les côtes,

à a a. Les apophyfes fous^épineûfes qui forment

les faufles côtes.

A A A. Autres apophyfes plus grandes que les

précédentes, qu'on trouve depuis le derrière

de la tête jufqu'auprcs de la nageoire de la

queue ; &; depuis la nageoire de l'anus
,
juf-

qu'à celle de la queue.

a V. Grandes apophyfes vei'tébrales & aplaties

qui fe trouvent derrière les os du crâne.

Op, o p. Os plats qui terminent la colonne
vertébrale du côté de la queue.

rp. Les rayons des nageoires peâorales,

r V. Les rayons des nageoires du ventre.

r A. Les rayons de la nageoire de l'anus,

r q Les rayons de la nageoire de la queue.
r d. Les rayons de la nageoire du dos.

R D. Le rayon dentelé de cette même nageoire.

III. La îroificme figure repréfente une efpèce
de clavicule qui fe trouve derrière l'omo-
plate o.

IV. La quatrième figure repréfente le rayon

épineux de la nageoire du dos, qui efl derv-

télé fur le bord poflérieur.

La figure qui eff au delfous du chiffre repré-
fente ce même rayon divifé en deux parties.

a a a. Petites arêtes qui , étant adhérentes au
rayon , fornient comme deux apophyfes.

A A. Efpèces d'aîlerons, au moyen defquels le
rayon elt affujetti dans les chairs.

V. La cinquième figure repréfente un os fur
lequel font articulés les rayons des nageoires
du ventre.

A défigne l'endroit de l'articulation,

a. Apophyfe par laquelle cet os efl affujetti dans
les chairs.

VL La fixième figure repréfente une Carpe dont
on a coupé les côtés du bas-ventre, pour faire

voir la fituation des parties intérieures.

a. L'aorte tournée de manière à faire voir fa

dilatation au fortir du cctrur.

c. Le cœur.

d d. La coupe du diaphragme,
F F. Le foie.

i i. i. i i. Les inteftins engagés dans la fublïance
du foie.

O. Les ovaires.

A. L'anus qui comprend trois ouvertures 5 lâ pre-
mière elt celle du reâurh ; la féconde eft celle
des ovaires dans les femelles, ou des laites

dans les mâles ; la troifiéme efi celle de la

vejjte urinaire.

VII. La feptième figure repréfente les inteflins

débarraflés du foie.

E e. L'efiomac.

V. La véficule du fiel.

r r. La rate dans fa fituation naturelle.

1 I. Le premier inteflin.

1 2. Le fécond inteftin.

33. Le troifiéme inteftim

4. 4. Le quatrième inteftin.

5. Le cinquième inteftin.

6 6. Le fixième inteftin , ou reâunii

VIII. La huitième figure repréfente l'eftomac &
la vélicule du fiel.

E e. L'eftomac.

r. La véficule du fiel.

C. Le canal cyftique.

c. Le canal cholidoque.

h. Un canal hépatique.
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IX. La neuvième figure reprcfente les entrailles

& le foie tirés de l'abdomen, & vus du côté

gauche.

F F. Le foie qui lie & embraffe les inteflins.

fc Une portion du foie qui pafle par deffuj, l'ex-

trémité du fécond inteftin.

rr. Deux portions de la rate qui paroiffent en-

chaffées dans le foie.

E. L'orilice de l'eflomac, du côté de la gorge.

e. L'orifice de l'eflomac j du côté de l'anus..

f. Le premier inteilin.

2. Le fécond.

335. Le troifièrae. »

33.4. Circuit formé par le troifième 8c le qui--

trième inteflin.

4 4. Le quatrième,

J. Le cinquième.

6 6. Le fixième
,
qui eft le reâum.

X. La dixième figure repréfente les mêmes
entrailles, vues du côté droit.

F F, Le foie.

V. La véficule du fiel, engagée dans la fubftanc©

du foie.

i i. i i. Les circonvolutions des inteflins,

E. L'orifice de l'eflomac,

e. L'extrémité inférieure de l'eflomac.

EXPLICATIO N DE L4 PLANCHE B.

I. JL/ A première figure repréfente les veAles

aériennes en fituation , leur canal , une por-

tion des reins , &g.

V V. Les deux véficules aérienne?.

p. Une portion de l'eflomac , renverfée par en

haut pour laifler voir l'extrémité du canal de

la véficule aérienne, qui paffe par deffbus.

p. Le diaphragme percé de trois trous
,
pour

le paffage d'autant de vejnes qui vont fe jeter

dans le fac qui décharge le fang de l'oreillette.

u u. Les uretères.

v-u. La veffie urjnaire.

p. Ç.. Les reins,

IL La féconde figure repréfente les deux véfi-

cules aériennes, vues du côté droit, le canal

de communication , &c.

V V. Les véficules fupérieure & inférieure.

(C. Le canal de la véficule inférieure , qui va

s'ouvrir au fond de la gorge.

I. Sa dilatation à fon extrémité fupérieure & in-

férieure, où il forme quelques tortuofités.

C. Canal de communication entre les deux vé-

ficules.

III. La troifième figure repréfente les deux vé-

ficules, avec leurs fibres charnues,développécs

par la macération.

V. La véficule fupérieure.

V. La véficule inférieure.

F F. Un plan confidcrable de fibres charnues
,

tranfverfales , qui couvre la plus grande partie

de la face antérieure de la véficule fupérieure ;

il n'y en a point à fa face poftérieure.

f. Peux plans de fibres charnues très-étroits,

qui couvrent , de part & d'autre , les côtés de
la véficule inférieure ; ces fibres font tranf-

verfales.

fc. fc. Fibres charnues, qui font radiées autour

de la bafe de la véficule fupérieure, & de fon

infertion avec l'inférieure : ces fibres fe croi-

fent avec les tranfverfales inférieures.

G. Le canal de la véficule inférieure.

t. t. Son extrémité fupérieure & inférieure, où
il eft gros, charnu, & tortueux.

g, Le fond de la gorge ouvert, au milieu duquel

on voit Touverture du canaL

IV. La quatrième figure repréfente la poitrine

& le bas -ventre d'une Carpe , dont on a enlevé

les véficules aériennes pour faire voir les reins

en fituation,

T t. Le tronc de la Carpe y après qu'on a coupé
la tête & la queue.

b-v. b-v. Le bas-ventre,

P P P. L'étendue de la poitrine , oti l'on voit

l'aorte & le cœur relevés en haut, pour laifler

voir la partie poftérieure des dents mobiles

que le cœur couvre dans l'état naturel ; elles

ne paroifl'ent ici qu'au travers d'une fubftance

charnue , qui les recouvre & qui eu dérobe

la véritable figure.

r r. Deux portions confidérables de reins qui

occupent une grande partie de la poitrine , &
qui, fe réunifiant, paiTent au deffous de l'os

mitral
,
par une ouverture aflfez large qui eft

à cet os.

m. L'os mitral.

RR. r. La continuité des reins dans prefque

toute la longueur du bas-ventre.



a u. r u. lies uretei-es de part &. d'iautriev

V. Une gmlTe veine.

v-u. La veffie urinaire.-

iV. La cinquième figure repréfente un rein dé-

charné ,
pour faire voir i'uretcre dans toute

la longueur du rein , & les vaiffeaux excré-

toires qui y déchargent l'urine.

iVI. La fixième figure repréfente les deux por-

tions du rein r r. pour en faire voir la grofîeur

& leur continuation par deffus l'os mitral.

VU. La feptième figure repréfente l'os mitral vu

par fa face du côré de la poitrine ; il tient à la

troifième vertèbre, dont il n'eft qu'une apo-

phyfe. C'eft à cette apophyfe que s'attache la

véiicule aérienne fupérieure.

L'os mitraL-m

21$,

t d. "Deu^ Cornes oû apophyfes q'ui appartien-

nent à la même vertèbre : le diaphragme eft

attaché à ces deux cornes
,
qui terminent la

poitrine & la féparent du bas-ventre.

o. L'ouverture par où paffent les reins.

a. L'apophyfe de l'os mitral.

WII. La huitième figure repréfente le fond de la-

gorge avec les dents immobiles
, pour faire'

voir l'endroit de i'infertion du canal de la

véficule aérienne.

È» Une portion de l'eftomac^ vu par fa parti©'

poltérieiire.

g g g. Le fond de la gorge.

c. Le canal de la véficule aérienne.-

o o. Une petite portion des ouïes,'

B. La fituation des dents.

PRiriLÉGÉ DU R O L

Ij o u r s ,
par la grâce de Dieu , Roi de France & deNavatie :

A nos ame's & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours

de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de norre Hôtel,

Grand Confeil, Trevôt de Paris, Baillifs , Se'néchaux, lei^rs

tieutenans civils, & autres nos J-ufticiers qu'il appartiendfa :•

Salut. Notre ame' le $" PanCKOÙcke, Libraire à Paris,. Noi(s a

fait expofer qu'il délireroit faire imprimer & donner au public

un ouvrage intitulé Tableau méthodique & encyclopédique^ des trois

règnes de la Vature, par M. l'abbé BOKNATERRE. S'il

Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécef-

faires. ACES Causes, voulant favorablement traiter l'Ex--

pofan't , Nous lui avons permis & permertons par ces Préfentes

de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui

femblera , £c de le vendre, faire vendre & débiter par tout

notre Royaume pendans !e temps de TRENTE ANNÉES confécutives,

à- compter de la date des Préfentes, & encore pendant la vie dudit

fieur BONNATERRE, fi celui-ci furvit à l'expiration du préfent

Privilège- conformément àl'articles IV de l'arrêt du Confeil du 30^

août 1777, portant règlement fur la durée des privilèges en Li-

brairie. Faisons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres

perfonnes, de quelque' quaJit» & condition qu'elles foient-,

d'en inrroduire d'impreflîon étrangère dans aucun lieu de notre

obéiffance, comme auffr d'imprimer ou faire imprimer, vendre,

fcire vendre , débiter ni contrefaire ledit' Ouvrage , fous quelque

prétexte que ce puiffe être , fans la permiffion esiprelîe &c par écrit

dudit Expofant, fes hoirs ou ayans caufe, à peine de faifie & de

confifcation à.ts exemplaires contrefaits ; de fix mille livres d'amende,

qui ne pourra êire modérée, pour la première fois, de pareille

amende , & de déchéance d'état en cas de récidive
, & de tous dé-

pens , dommages 8c intérêts , conformément â l'Arrêt du Confeil

«k 30 Août 1777 , concétnaEt les Contrefaçons; à la charge que

ces Préfentes feront enregiftrécs tout au long fur le Regiftre de

la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans

ttoi$ mois de la-date d'icellesj ^ue l'iœp.reffion dudit Ouvra^î

fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, eh beau papier"

& beaux caradères, conformément auxRéglemens de la Librairie

,

à peine de déchéance du préfent Privilège : qu'avant de l'expofer'

en vente, le Manufcrit qui aura fetvi de copie à l'impreflion-

dudit- Ouvrage , fera remis dans le même état où l'approbation

y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal Cheva-'
lier. Garde des Sceaux de France, le iîeur de LamoiGmoN,'
Commandeur de nos Ordres ; qu'iïen fera enfuite remis deux
Exemplaires dans notre Bibliothèque putilique, un dans celle de
notre Château du Louvre, un dans celle de notre cher & féal'

chevalier. Chancelier de France , le fieur de Maupeou, & un
dans celle dudit fîeuï DÉ LamoiGnoN': le tout à peine de nul-
lité des Préfentes : du conten-a defquclies vous mandons SE
enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans'caufes ,-

pleinement Se paifiblement , fans foutfrir qu'il leur foit fait-

aucun trouble ou ehipêchement : Voulons que la copie des
Préfentes qui fera imprimée tout au long, au com'mencemenc'
ou à la un dudit Ouvrage , foie téniie pour dûment lignifiée y
& qu'aux copies- coUationriées par l'un de nos amès & féaux' Con-
feillers-Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'original. Coni-"
mandons au premier notre Huiflicr ou Sergent fur ce requis ,j

de faire pour l'exécution d'icelles tous aftes requis & nècefr-

faires, fans demander autre permiffion , & nonobllànt clanieutf

de Haro, Charte Normande ôc Lettres à ce contraires. Car tel*

eft notre plâifir. Donné à Verfailles , le dixième jour du mois-
de Mai, l'an de grâce mil fept cent quatre -vingt -huit, & de'

notre Règne- le quinzièine; Par le Roi, en fon Confeil. LEBEGUBa-

Regijiréfiir le Regiftre XXÏII de la Chambre Royale Sr Syn-
dicale dès Libraires & Imprimeurs de Paris. N. iSoS, fil. 538 ,
conformément aux difpofitions énoncées dans le- préfent Privilège ,•

& à la charge de remettre à ladite Chambre les neujs exemplaires'

prefcrits par l'Arrêt du Confeil du iS Avril 1"]%$' A Paris^Uf
ifi Mai ijSÎ* NYON l'aîné-, Adjoint.
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