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L'ovv RAGE que nous offrons au public eft le traité le plus complet qui ait paru
jufau’ici fur l'Ichthyologie ; cependant cette partie de l'Hiftoire Naturelle eft encore
bien éloignée de fa perfettion. Malgré les travaux & les recherches d'Artedi, de
Linné, de Gronou,

de Schæffer, de M. Gouan,

& de M. Bloch,

il refte encore

bien des obfervations à faire, & des efpèces à découvrir. IL eft vrai que l'Hiftoire
des poiflons préfente

des obftacles qu'il eft difficile de vaincre; l'élément

qu'ils

habitent ne nous permet point de fuivre leurs mouvemens, d'étudier leurs caraëtères,
de déterminer leurs efpèces : tantôt, l’âge, le fexe, le froid, la chaleur, le temps

du frai font difparoître les couleurs naturelles de ces animaux; & leur en prêtent
;tantôt, c'eft un individu qui, comme les oifeaux, muc dans une
d’étrangères
certaine faifon de l’année, change de couleur, & femble fe reproduire fous une

forme nouvelle. Toutes les caufes enfin de changement, d’altération, de dégénération, en fe réuniffant ici & fe multipliant, accroiflent les obftacles qu'on trouve

dans cette fcience ;mais la principale difficulté, celle qui contribue le plus à retarder les progrès de l’Ichthyologie, c’eft qu’il eft rare qu'en pêchant 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 {ur les lieux des Naturaliftes affez inftruits pour
en faifir les caradères & fixer les différences. Les pêcheurs , plus juftemene
occupés de leur intérêt perfonnel que du foin d'étendre les connoiffances humaines,
s’'empreflent de choifir les poiffons les plus gros ou

les plus délicats,

& rejettent

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

C'eft ainfi que l'Ichthyologie

avance

lentement

vers le point de fa perfeétion;

tandis que les autres parties de la Zoologie ont fait des progrès fi rapides.
11 y à 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’exaëtitude. Les Ouvrages de Salvian , de Rondelet,
de Rai, & de Willughby contiennent de bonnes obfervations & d'excellentes
gravures : plufieurs célèbres Naturaliftes, comme Gueldenftaedt, Leske, Lepechin,
Hottuyn, Forfter, Muller, M. Broufflonnet : quelques Voyageurs remplis de
o
- Fabricius,
fcience & d’érudition , tels qu'Haffelquift, Forskal, Strom, Oth
Brunniche , & M. Pallas, ont donné fucceflivement des mémoires détaillés,
des defcriptions exaétes des poiffons qu'ils ont obfervés dans le cours de leurs
la
voyages ; mais les travaux de ces grands hommes font comme perdus pour
plupart des perfonnes qui étudient l'Hiftoire Naturelle: les uns ne peuvent point
a 1j

2:1
#5

iv.

AVFERTISSEME
NT.

les confulter, parce qu'ils font écrits en langue étrangère; les autres he peuven£
point les acquérir, parce qu'ils font confignés dans des Livres trop chers. If
étoit donc effentiel pour les progrès
de la fcience, & P pour l'utilité de ceux qui fe
5
livrent à l'étude de l'Hifoire Naturelle , de réunir en un corps d'ouvrage ces
connoiffances difperfées dans une infinité de Livres; & de difpofer, fuivant la
déjà
diftribution d'une méthode fimple & facile, : les efpèces
] connues, : afin de
P
parvenir à reconnoitre plus sûrement celles qu'on ignore. Ces deux moyens, fi
propres à faciliter l'étude de l'Ichthyologie, fembloient en exiger un troifième qui
neft pas moins efficace, celui de joindre des gravures aux deftriptions. Notre efprit
eft trop borné pour faifir tout à la fois l'enfemble des caraëtères, & fe former une
idée jufte & précife de l'objet qui eft décrit: Segniüs irritant animos demiffa per
aurem , quam quæ funt oculis fubje&a fidelibus. En conféquence, il étoit encore
très-important de donner , à la fuite des defcriptions , de bonnes gravures, où les
principaux caraïères de l'animal fuffent exprimés avec vérité & précifion.

Ce font là les avantages que nous avons tâché de réunir dans l'Ouvrage dont il
ef ici queftion.

Nous avons

d'abord expofé ; dans une Introdu&tion préliminaire ,

le tableau de l'organifation extérieure du poiffon, fa génération, fon accroiflement.

& quelques particularités qui concernent fes mœurs & fon induftrie.
Pour la diftribution des genres
genre & des efpèces, nous avons adopté la méthode de
Linné, en mettant néanmoins, d'après M. Daubenton, dans la première claffe de

ce fyftème,

les poifions que le Naniche fuédois a rangés fous le nom d'amphibies

nageurs ( amphibia nantes).
2

‘

Comme chaque fcience a une langue qui lui eft propre, nous avons développé
dans l'expoñirion anatomique du poiflon, le fens & la fignification des termes qu'on
emploie

ordinairement

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

Naturelle n'étant pas bornée feulement aux connoiffances de l'extérieur, mais au contraire, fon objet principal étant de fe porter fur l'intérieur ,afin de reconnoitre, par
lsfpetion du dedans, le mécanifme des mouvemens qui paroiffent au dehors, & les
caufes des appétits & des inclinations qui font propres à chaque efpèce d'animaux,
nous avons cru qu'il étoit néceffaire, pour compléter nos defcriptions, de Renret

un précis des parties intérieures du poiflon.

En traçant le caraûère des genres, Linné n'a point fuivi de plan uniforme; if
seft borné à donner un cara&tère, pris tantôt de la conformation du corps & de la
tête, tantôt de a difpofition des nageoires ou du nombre des rayons de la membrane

AAMERTISSEMENT

y

branchioftège. En décrivant les efpèces, il s'eft attaché uniquement à donner la
feule différence fpécifiqu= , fans défigner ni la couleur, ni la longueur, ni les autres
caraétères qui, en abrégeant les recherches, conduifent sûrement à la connoiffance
du poiflon. En profitant des obfervations & des découvertes de ce grand

Homme

, nous

avons

fuppléé , autant

qu'il nous à été poflible,

à toutes les

omiflions qui ont échappé à fes recherches,
Il fuit

de favoir

que les defcriptions

doivent

étre comparées,

pour

étre

tonvaincu qu’il eft abfolument néceffaire de les faire toutes fur le même plan. Si
on ne décrivoit qu’une ou plufeurs parties de chaque animal, fans comprendre 1æ
totalité du fujet, le tableau feroit incomplet, défe@tueux, & ne pourroit donner

une idée jufte de la chofe repréfentée. D'après ce principe , nous avons fuivi la
plus exaëte uniformité dans exécution de cet Ouvrage. En décrivant les A
nous avons expofé échtement. en latin & en françois, la forme du corps& de
la tête, la longueur refpedive des mâchoires , la difpofition des dents,
la ftruure

des opercules, les rayons de la membrane Renan la RC
de
l'ouverture des ouïes, le nombre & la pofition des nageoires. Dans la defcriptior
des efpèces, après avoir donné en latin la phrafe fpécifique & Îa traduction francoife,
nous

avons fait connoître, en peu de mots, la firuéture du corps & de la tête,

le nombre, la fituation, & la Ph des dents, la BONADs relative des nageoires,
leurs dimenfions & le nombre deleurs rayons, la couleur , a longueur du poiffon,
& le lieu qu'il habite. Tous ces cara@tères, qui, pris féparément, font fort équivoques & peuvent conduire à des erreurs , donnent prefque toujours une connoïffance
fixe & certaine, lorfqu'ils fe trouvent raffemblés dans le même fujet :mais ils fone
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 , pag le difcours, une idée des couleurs ; car malheureufement les différences
les plus apparentes entre les poiffons portent fur les couleurs encore plus que fur
les formes. Dans les qguadrupèdes, dans les oïfeaux qui vivent en liberté, elles

font à la vérité très-variées & difficiles à exprimer ; néanmoins elles font conftantes, & fe confervent après la mort de l'animal : au lieu que dans les poiffons,
non feulement leur couleur change & s’altère fuivant l'âge, la faifon , & de climat;
mais encore elle s’efface entièrement après que le poiflon eft retiré de l’eau,
Comment donc faire pour déterminer avec exaétitude , dans cette claffe d'animaux,
les couleurs qui conviennent à chaque efpèce, & les dégradations qu'elles fubiflene

par divers accidens?

Ce détail exigeroït une multitude” d’obfervations qu’on n'a

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

pour la defcription de chaque individu; il n'y a pas même de termes en aucune

J
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langue pour en exprimer les nuances, les teintes, les reflets, & les mélanges *
cependant les couleurs font ici des cara@tères effentiels , & fouvent les feuls par
lefquels on puifle reconnoitre un poiflon, & 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

lifes , un très- grand nombre de poiffons qu'on a bien voulu nous communiquer,
A l'égard des efpèces exotiques qu'il n’eft pas poffible de fe procurer , nous avons
confulté 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, if
en eff quelques-uns qui, en décrivant des efpèces nouvelles, des individus rares
qui habitent des climats éloignés, n'ont donné fimplement que le caraëtère principal,
& ont négligé les accefloires : 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
l'ichthyologie, les obfervations fe multiplieront; on augmentera, on re@ifiera la
fomme aëtuelle de nos connoiffances; & cette belle partie de la Zoologie,

la plus

incomplète jufqu'ici & la moins connue, s’élevera 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 cara@tère auffi 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 obferve.
JL faut cependant avouer qu'il y a quelquefois une différence réelle dans la fomme
de ces rayons, & qu'il eft rare d’en trouver exaétement le même nombre

fur toutes

les nageoires; mais cette variation ne s'étend jamais au deffus ni au deflous de trois
ou quatre, fur les nageoires mêmes où ces différences font les plus fréquentes. On

peut donc fe fervir efficacement de ce moyen pour reconnoitre les efpèces; &
lorfqu'il s'agira de cara@térifer un poiffon fur le nombre de fes rayons, c’eft fur-tout
à ceux des nagcoires du ventre & de la membrane branchiofiège qu'il faut avoir
recours : leur nombre eft prefque toujours invariable, Nous n'avons eu garde de
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négliger un caraäère auffi effentiel dans le cours de notre Ouvrage. En corrigeant
les fauffes indications

de Linné

propre

à cet égard; en fuppléant, foit par notre

obfervation, foit par celle des autres Ichthyologiftes, à celles qu'il avoit omifes,,
nous avons afligné le nombre des. rayons qu’on trouve à chaque nageoire; & pour
évirer 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.12,P, 10, V.i,
À: 91359
=, Q. À.
Were.
30, cor. 16,
20

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 ; 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

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

un nombre

fraétionnaire ; le chiffre inférieur annonce

la fomme

totale

des rayons ; & le terme fupérieur défigne feulement le nombre des rayons épineux :
ainfi, V. : exprime quil y a fix rayons aux nageôires 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-deflus,

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. <<, il faut conclure qu'il y a quatre rayons épineux de chaque côté
de Ja nageoire de la queue.
Le nombre

des vertèbres & des côtes étant des caraëtères conftans, & 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 exaétitude a été bien
conftatée 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 à été de tout temps un des obftacles Îes 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 impoflible de débrouiller, Pour éviter cec inconvénient,
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nous avons fuivi la nomenclature latine de Linné , & les noms françois que
M. Daubenton a adoptés dans fon Hifloire des Poiffons. Pour les efpèces qui ne
fe trouvent pas dans le Syfléme de la Nature, & que nous avons tirées de différens
Ouvrages, nous avons confervé les noms que des Auteurs, qui les ont publiées,
leur 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
donnût l'idée nette & diftinéte de fon original, Nous avons fait graver quelques
individus d'après nature , nous avons employé quelques deflins qu'on nous a communiqués , & nous avons choifi les autres dans les meilleurs Ouvrages d’Ichthyologie qui ont paru jufqu'ici. Pour donner fur chaque genre contenu dans le Syftéme de la Nature de Linné, au moins une figure, nous avons été obligés de
recourir à celles de Brown, de Sioane, & de Catesby, parmi lefquelles il s’en
trouve quelques-unes d’imparfaites ou de défeëtueufes : mais nous avons mieux aimé
lifler fubfifter ces défauts dans les copies que nous avons tirées de ces Auteurs, plutôt que d'y faire des corre@ions hafardées. Dans ce cas, on trouvera
dans le texte des remarques fur les imperfeftions que nous avons trouvées dans
ces gravures,
|
à

Le but de notre Ouvrage étant uniquement de traiter la defcription des
animaux, qui eft la partie fondamentale de l’Hiftoire Naturelle , puifque les
autres en dépendent pour la certitude & l'intelligence des faits; & nous bornant
à faire connoître les différences qui cara@érifent 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 détaïls qui concernent les mœurs de chaque poiflon, & l'avantage qu’on
peut en retirer dans le commerce ou pour les arts. Le Di&ionnaire méthodique &
encyclopédique

des Poiffons, publié par M.

Daubenton , dont

ce

traité

fera le

complément , fournira des notions curieufes & intéreffantes fur cette partie; on y
trouvera auffi une fynonymie complète fur chaque efpèce : une table de nomenclature
eût rendu notre Ouvrage trop volumineux. Lorfque nous avons décrit Les poiflons
dont il a été fait mention par Linné , nous avons eu foin de citer la page
qu'ils occupent dans la douzième

édition du Syflême de la Nature : on y verra fous

chaque defcriprion une fynonymie affez étendue.

Foutes Îes efpèces nouvelles, éparfes dans les Ouvrages des Savans, dans la

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

fuivant le plan de celles qui étoient déjà connues, & placées dans l’ordre qui leur
convient
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convient : celles qui ne fe trouvent point dans le Syfflema Nature, font indiquées
par un aftérifque (*). Lorfque les defcriptions des Auteurs nous ont paru remplir
notre but, nous

les avons adoptées dans leur entier ; & alors, nous avons 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 correétion 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

defcription.

On peut voir par tout ce que nous venons de dire, que ce Traité d'Ichthyologie
a été compofé fur le plan du Syfléme de la Nature de Linné. En mettant dans
{a première clafle les cartilagineux , c’eft-à-dire, les animaux que Linné avoit
décrits fous le nom d’amphibies nageurs, la diftribution méthodique, quant au
fond, eft exaëtement conforme à celle de cet excellent ouvrage, dont il y a eu
treize éditions depuis 173 $ : 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 eft prefque double de celles qui font décrites dans le Sy/fema
Naturæ ; 2°, la defcription de chaque individu eft plus détaillée, plus complète,
& mife à la portée de tout le monde, étant compofée en langue nationale;
3°. nous avons ajouté, à la fuite de nos defcriptions, des gravures exades,
qui, en offrant avec fidélité & précifion les caraëtères de l'objet repréfenté ,
laiffent dans l’efprit une idée des autres efpèces dont nous ne donnons point de
deflins, mais qui appartiennent au même genre.

Les recherches qu'il falloit faire pour la réda@ion de ce Traité, la quantité
immenfe de livres qu'il falloit confulter, & la rareté des objets qu'il étoit 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,

Confciller d'Etat & Bibliothécaire du Roi, a bien voulu concourir à la perfe&ion
de notre Ouvrage ; il nous a ouvert les tréfors qui lui font confiés. M. Daubenton & M. le Comte de la Cepède, auffi 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 prèté quelques individus pour les faire defliner & graver d’après nature.
M. de Juffieu, de l’Académie des Sciences, M. Petit, Médecin de Monfeigneur
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livres rares qu'on ne trouve que difficilement,
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nous commuiquer
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de con-

multipliés, on trouvera
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ÏL n’eft perfonne qui ne foit faifi d’étonnement
& d’admiration, en voyant la multitude prefque innombrable

des animaux qui couvrent

la furface du globe: la diverfité de leur forme
& de leur grandeur, la richefle & léclat de
leur parure, leurs mœurs,

leurs reffources,

leur indufirie , tout annonce qu’ils font,
après l’homme, l'ouvrage le plus parfait du
Créateur, & le plus bel ornement de la na-

ture; mais toutes ces beautés gagnent encore
à

être examinées

affedée déjà du

dans

le détail.

L'ame,

plaifir & de la fenfation que

fait à l’œil ce Pedicle raviflant , eft bjen

lus émue lorfqu’elle approfondit la fin &

fe moyens

de

cette

flrudure

admirable,

qu’elle examine l'organifation de chaque
animal en particulier, & fes divers rapports
avec Pélément qu'il doit habiter. Les quadrupédes , deflinés à vivre fur la fuperficie
de la terre, & à chercher leur fubfiftance au

milieu d’une foule d’ennermnis toujours prêts
à les attaquer, font pourvus de jambes pour
fe tranfporter d’un lieu dans un autre; & ils
des remuent ayec d’autant plus d’agilité, qu'ils
ont plus d’ennemis à craindre & à éviter:
leur tête eft portée fur un cou qui eft toujours
en proportion avec la hauteur des jambes,

afin qu'ils puifflent commodément prendre
leur nourriture & leur boiffon, Expolés fans
cefle 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 Pair &
de fa rigueur des frimas. Dans tous les cas,
la confutution des guadrupides eft analogue
au pays qu'ils doivent habiter. Le Chameuu
qui vit dans les déferts brülans de l’Arabie,

& le Renne qui habite au milieu des neiges
du Groenland, préfentent lun & l’autre une
analogie exclufive à leur climat.
Les oifeaux, créés pour vivre dans un
élément fpécifiquement plus léger que leur
corps, font chargés d’un plumage épais qu'ils

rales, fi on examine en particulier toutes [es
familles qui compofent cette clafle nonbreufe, on y découvre une riche harmonie,
& une infinité de rapports admirables, quis

en affortiffant ainfi diférens oifeaux aux divers
climats, répandent par-tout le charme , l’agrément, & la vie. Chacun a reçu une organifation appropriée à fa manière de vivre. Les
oïfeaux carnafliers font pourvus d’un bec
épais & crochu , de pates armées de ferres,
& d’aîles garnies de plumes plus fortes que
celles des autres oïfeaux, afin qu’ils puiflene
fondre fur leur proie avec plus de rapidité z
les oifeaux de rivière ont le corps & les
membres parfaitement conformés pour {e fous
tenir fur l’eau 3 & la tête terminée par un bee
large & arrondi, pour qu'ils puiffent déméles

dans le limon, les alimens qui font le plus con
venables à leur conftitution : quelques autres
oifeaux qui habitent les marais, ont le bee
alongé, pour chercher dans les terres mollea
les vers & les infeûtes : ceux-ci Pont moins
long & plus pointu, pour piquer les fruits
& en extraire un fuc nourricier : ceux-là Pont
plus gros & plus fort, pour caffer enveloppe
offeule qui environne une pulpe fucculente 2
chaque efpèce enfin a reçu de la nature tout
ce qui pouvoit la favorifer dans la recherche
des chofes néceffaires à fon entretien & à fæ
nourriture. Les animaux qui vivent fur la
terre & dans l'air, font donc organilés pour

Pélément qu'ils habitent,
Les poiifons offrent fous ce rapport des
fingularités auffi frappantes: la conformation
de leurs organes , leur génération , leurs
mœurs,

&

leurs

caractères méritent

une

atiention particulière. Deftinés à vivre dans

un milieu plus denfe que lair, & dificile à
divifer, leur tronc eft ordinairement elliptique

& comprimé par les côtés; leur tête , qui
forme la parue antérieure du corps, eft

amincie à fon extrémité ; & groffiffant enfuite dans une proportion uniforme, elle

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

préfente une furface conique & prapre à
divifer la tenacité du fluide. Des véfrcules
aériennes, fafceptibles de compreflion & de

comme fufpendus en équilibre dans le vague

dilatation,

contradent ou dilatent avec une précifion

des ar

Après ces eonfidéraions

géné-

augmentent ou diminuent la ca-

pacité de leur corps, & es donnent l&
ty
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facilité de defcendre 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 groffeur du poiflon, l’entretiennent dans un jufte équilibre ; & fa queue, de

même que le gouvernail d’un vaifleau, lui
fert à diriger fa marche. La confidération de
ces divers organes, fi propre à fatisfaire cette
noble curiofité, & à procurer cette douce

jouiffance qu’infpire la contemplation de la
nature, peut être encore d’un grand fecours

pour faciliter l’étude de lIchthyologie.
DÉFINITION DU POISSON. On a pris autrefois

ia dénomination de poifJor dans prefque
autant d’acceptions différentes, qu'il y a eu

d’'Ichthyologiites. Il paroïit cependant qu’on
peut fixer le caraëère effentiel de cette claffe,
en n’y admettant que les animaux qui ont le
cœur

compofé dun ventricule, d’une feule

oreillette, dont le fang eft rouge, & dont la
refpiration

s'exécute au moyen

des ouïes.

Les Ceracès, quoiqu’ils femblent appartenir
aux poiffons par leur forme extérieure & par
l'élément qu'ils habitent, tiennent néanmoins
aux guadrupèdes par une analogie de nature
bien plus étroite & plus intime; ils ont des
poumons, & refpirent par un conduit qui
leur eit particulier;ils engendrent leurs petits
vivans, & les allaitent comme les Quadrupêdes ; ils ont enfin dans la conformation

intérieure de leur corps, les organes , les
vi‘cères , & la plus grande partie des os correfpondans

à ceux

des Quadrupèdes.

Les

poiflons cartilagineux , au contraire, ceux
que Linné-a rangés fous le nom d’Amphi-

bia nantes, doivent être regardés comme de
véritables poiffons , puifqu’ils réuriffent tous

les caraëtères qui font particuliers à cette
claffe. C’eft fur la foi du dodteur Garden, que
ce célèbre naturalifle avoit cru que ces aniaux avoient de véritables poumons, & qu'ils

devoient par conféquent conilituer an ordre
particulier. On s’eft afluré depuis, par inf
peétion anatomique, que ces vifcères, qui
avoient paru propres, par leur ftrudure, à

recevoir Pair , ne font autre chofe que des

finus veineux dun volume confidérable, dont
Fufage fe borne à groffir où diminuer le vo-

lume du corps. II n’y a donc d'autre diffé-

rence entre les poiflons proprement dits &
les cartilagineux, que celle qui confltue le
caradère de la claffification,

DivERSITÉ DES ESPÈCES. Mais lorfqu’on compare

entre eux les genres qui compolent les claffes,

& qu'on examine les divers individus qui
entrent dans cette multiplicité de familles,
on efl étonné de la diverfité & de la difproportion qu’on y découvre. En général, il n’y
a point de claffe dans le règne animal, dont
les individus aient des formes plus variées que
parmi les poifons : il femble que la nature
ait déployé en leur faveur toutes les reMources
de fa puiffance, afin d'engager l’homme, par
lPattrait de la curiofité, à une étude dont les
progrès font lents & les recherches difficiles.
FORME

DU

CORPS

ET

DE

LA

TÊTE.

Les uns ont

le corps rond & alongé, comme les Lamproies
& les Anguilles ;les autres l'ont court & aplati,
comme les Raïes, les Pleurone&es ; d’autres
enfin ont une figure triangulaire , quadrangulaire, 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 groffeur démefurée, comme dans les U/rano/fcopes
& les Baudroies
;tantôt, elle eft d’une forme.
bizarre & extraordinaire , comme dans les
Pleuroneéles & quelques efpèces de Chien de
mer ; tantôt enfin , elle diminue uniformément
de groffeur , & repréfente une efpèce de mufeau ; ou bien elle fe prolonge en forme de

cône ou de lame aplatie, comme dans l’'E/padon.

Bouce. ,Dans la plupart des poiffons, l’ouverture de la bouche eft placée à l’extrémité
du mufeau. Dans la famille des Chzens de mer
&des Raies, elle eft en deflous; le Ra/taf]e
& la Vive 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 à la privation des mains; & lufage
de ces lèvres réiractibles leur donne la facilité
de faifir la proie qu’elles pourfuivent, ou de

retenir celle qui cherche

à leur échapper.

C’eft auf pour la même fin que plufeurs
poiffons font armés de dents aiguës & recourbées. La nature, dit Rondelet, a donné
des dents aux poifflons, non point pour fe
défendre

contre leurs ennemis, ni pour wi-

turer les alimens ; mais pour faifir leur proie,
Cette deftinauon paroît fi bien marquée, que,
fuivant

lPobfervation

du

même

auteur,

les

poiflons qui vivent de Peau pure, ceux qui
habitent le fond des vafes, en font abfolument

dépourvus ; ceux au comraire qui font les
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plus voraces & les plus deftru&teurs, comme
la Truite, l'Eperlan, le Brochet, & le Requin , ont un grand nombre de dents aiguës &

‘recourbées, fur les mächoires, fur la langue,
& le palais.
"
Narines. On trouve ordinairement au deffous
des yeux deux trous ronds ou ovales;ou bien,
deux apophyfes courtes & fifluleufes , placées
de chaque côté. Quelques Ichthyologiftes,
entre autres Rondelet & Kircher, ont prétendu que c’étoient les organes de l’ouïe ;mais
leur opinion ne paroit point vraifemblable ,

puifque ces ouvertures font placées à l'endroit
où l’on trouve les narines fur les autres animaux : ny ayant point en effet d’autres
organes pour l’odorat, il ef probable que
ceux-ci fervent à cette fin : d’ailleurs il eft clairement démontré que les poiflons cartilagiaeux reçoivent par ces ouvertures la fenfation
de l’odorat , puifque les nerfs olfadiis vien-

nent y aboutir, & que toutes les cavités font
remplies de leurs houppes
doit-on

nerveufes ; ne

pas conclure par analogie, qu’elles

ont la même deflination fur tous les poiffons

en général ?
Yeux. Suivant les principes de l'optique, les
rayons de lumière fubillent diverfes réfractions, felon la denfité 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 élément qu’habitent les poiffons étant beaucoup plus denfe que lair,
les rayons de lumière qui tombent fur fa
furface, doivent éprouver une forte réfrac-

uon , qui produiroit elle-même un défaut
confidérable dans l’organe de la vue de ces
animaux, fi cette imperfe@ion n’éivit compenfée par une conformation particulière de

ces mêmes organes. L’œil des poiffons doit
donc préfenter une flrudure particulière &
différente de celle des quadrupèdes. Il fufit,

pour s’en convaincre, de comparer la flructure de l’œil des animaux terreftres, avec celle
des poifons.
L’œil en général eft une efpèce de globe
plus où moins approchant de l’exaûe fphéricité, qui eft logé dans une cavité formée par

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

par laction des mufcles

deltinés à

cet ufage. A la partie poftérieure de ce globe,
eft un pédicule aflez confidérable, qui, paffant par une ouverture qu’on trouve au fond
de lorbite, va fe perdre & fe confondre dans

de cerveau : ce pet pédicule eft le nef
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optique. Ce nerf eft recouvert de deux enve-

loppes, qui font l’une & l’autre le prolongement des membranes qui contiennent le
cerveau ; l’extérieure, qui üre fon origine de
la dure-mére, forme, par fon expanfon , l’enveloppe extérieure de l'œil, à laquelle, à
caufe de fa dureté , on a donné le nom de

Jelérotique : cette membrane efl opaque dans

fa plus grande partie ; mais dans la partie

anterieure de Porbite , elle prend une cour-

bure un peu plus convexe, & devient auffi
tanfparente que les plus belles lames de
corne : cette partie porte le nom de cornée
tran/parente, pour la diflinguer du refte de
la Jelérotique, que quelques Naturalifles ont
nommée cornée opaque. Sous cette enveloppe,
on en trouve une feconde qui eft une expanfion de la première, & qu’on nomme choroide,

Celle-ci s'applique exa@ement contre lintérieur de la /clérorique , 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 :
ce plan s'appelle uvée, à caufe de la couleur
de fa partie interne, qui reflemble à celle
d’une peau de raifin noir. Sur la partie antérieure de ce plan, eft placé ce cercle coloré
qu'on nomme £ris, & qui entoure l’ouverture

de la prunelle.

Derrière cette membrane &

à très-peu de diflance, on en voit une autre

qui fe détache auffi de la choroïde, & qu’on

nomme

couronne

ciliaire ; celle-ci embraffe

& uent fufpendu, vis-à-vis la prunelle, un
corps tranfparent, d’une forme prefque lenticulaire, qu'on nomme criffallin : enfin la
partie médullaire du nerf optique s’épanouit
auf, & forme une troifième membrane très-

fine & comme muqueufe, qui tapifle, 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 ;Pantérieure, comprile entre la cornée
tranfparente & l'iris , communique , par
ouverture de la prunelle, avec la feconde
qui eft renfermée entre la même membrane
de l'iris, la couronne ciliaire, & le criflallin :
ces deux cavités font remplies d’une liqueur
anM claire & aufli Auide que l’eau; elle eft

appelée Aumeur aqueufe. La troifième cavité,
qui n’a aucune communication avec les deux
premières , eft remplie d’une efpèce de gelée
tranfparente,

qu’on appelle

C'eit par le moyen

humeur

de cette

vitrée.

merveilleufe
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organifation que les rayons de la lumière,
reçus par l'ouverture de la prunelle, vont
faire , par les réfraétions qu'ils éprouvent
dans l'œil , une peinture exade des objets
extérieurs fur la rétine, qui tapifle le fond de
cet organe. Telle elt en généralR conforma-

étrangers, & empêche qu'ils ne frappent avec
trop de violence la ftlérotique : les rayons du
foleil, paflant obliquement d’un milieu rare
dans un milieu plus denfe, font réfringés
fuivant les lois de loptique, & tombent fur

Poœil du poiffon avec moins de force que fur

tous les antmaux ; mais

celui des animaux : ainfi 1l paroït, fous tous

cette ftrudure varie dans chaque genre des

les rapports, que l’ufage des paupières feroit

poiflons en

abolument inutile. Elles font cependant remplacées , dans quelques efpèces > par une
membrane qui n’eft autre chofe qu’une extenfion de la peau commune de la tête, &

tion de l'œil dans

particulier SAC

même

dans les

différentes efpèces. Il fufit d'indiquer 1ci, en
peu de mots, les différences principales.
Le nerf optique eft d’abord plus confidé-

rable dans les poiffons que dans les autres
animaux.

Les diverfes membranes du globe de l'œil
font formées par lexpanfion de celles qui
enveloppent le nerf optique, & par le prolongement de fa partie medullaire ;mais cette
produ&ion des membranes ne fe fait pas de
la même manière dans tous les individus:
les uns, comme la Carpe, la Lote, la Jeffe,
& la Tanche , confervent en cette partie la
même ftrudure que les guadrupèdes; fur
quelques autres efpèces, telles que la Truite,
le Saumon, | Umble-chevalier, on trouve une
conformation femblable à celle des oifeaux.
La choroïde elt encore bien différente de
celle des Quadrupèdes ; elle eft compofée de
deux membranes, dont l’une eft argentée, &

commence à l'endroit même où le nerf oprique
entre dans l'œil : c’eft cette membrane qui
forme liris.

Le corps v/rré elt extrèmement petit & trèsplat dans tes poiffons ; je criffallin au contaire , eft arrondi, & beaucoup
que dans les autres animaux.

plus grand

Outre ces différences partielles, on a encore remarqué que les poiffons avoient les
yeux plus fermes & plus compades que les
animaux terreflres; c’eft fans doute pour pré-

venir les effets corrofifs que la faumure exerce
continuellement fur ces organes,

qu'on appelle membrane clignotante : cette
membrane eft tantôtentière, comme dans les
Pleuroneëtes , les Gades, tes Blennes ; tantôt
demi-circulaire, comme dans les Coffres, les
Scombres, &les Chiens de mer.
Vers la partie poftérieure de la tête, on

trouve les organes qui tiennent tieu de pou-

mons, en procurant aux poiHons les avan=

tages de la refpiration. Ces parties font ordinairement au nombre de quatre ; les opercules
des ouïes, la membrane branchioftège , l’ouverture des ouïes, & les branchies.
OPERCULESs pes OUïEs. Les opercules des
ouïes font des corps écailleux ou offeux,

couverts d’une
nue,

peau ou d’une fubftance char-

tantôt life,

tantôt raboteufe
: ils font

ordinairement placés de chaque côté de fa
tête, derrière les yeux. Le contour des oper-

cules forme fouvent une courbe aflez réguBière ; quelquefois il eft découpé comme les
dents d’une fcie, ou garni d’angles faillans &
pou : les lames poflérieures peuvent fe diater dans prefque toutes les efpèces ; & ces
mouvemens

akérnatifs {ont

produits par des

mufcles ; les uns, deitinés à les écarter du
corps ; les autres , à les en approcher.
MEMBRANE

BRANCHIOSTÈGE.

Sous

les

opercules , on voit la membrane branchioftège. Selon Artedi & Linné, c'eft une vraie
nageoire compofée de rayons courbes, iné-

Pauprères. La nature, qui ne fait rien en
vain, n'a point donné des paupières aux
poiflons : en effet elles leur feroient inutiles.

gaux, & joints enfemble par une membrane
pliffée, repliflée, & fufeeptible d’extenfion
ou de contradion , comme les autres nageoires

pières confie à déterger & à humedter les

OUVERTURE DÉS OUÏES ET BRANCHIES. Quand
on lève les opercules & qu’on tient en comprefion la membrane branchiofiège ; on
aperçoit une ouverture qui communique
dans ja bouche. Cette cavité eft remplie par les
ouïes ou les branchies, qui font au nombre
de quatre. Chaque branchie eft compofée d’un
ou de deux feuillets offeux, un peu arqués

Dans les animaux terreftres, l’'ufage des pau-

yeux, à empêcher que les corps étrangers n°y

pencuent, & à tempérer l'éclat éblouiffant
de la lumière. Or les propriétés de l'élément
qu habitent les poiffons, fuppléent en entier
à tous ces avantages. L'eau fert à nettoyer &
à humecer les YEUX : la réfiflance continuelle

de ce fluide arrête le mouvement des corps

au corps.
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fur leur plan, parallèles, inégaux, & garnis

IL eft donc diflribué dans toutes les paities

en dehors, fur la partie convexe, de peus

du poumon; & étant contenu dans une infi-

côté

nité de petits vaiffeaux , il préfente beaucoup®

feulemenr, comme les barbes d’une plume,

de fuperticie. D’un autre côté, Pair qui eft
afpiré pafle par la trachée-artère, entre dans

appendices

flexibles , difpofés,

d’un

& prefque toujours de couleur rouge dans un
animal bien fain. Ces feuillets fe meuvent fur
leurs deux extrémités, qui font articulées, du
côté de la gueule, avec plufieurs petits os;
& par l'autre extrémité, avec des offelets qui
s’articulent eux-mêmes avec la bafe du crane,
& forment en cet endroit une -efpèce de char-

nière. Un grand nombre

de mufcles fert à

mettre en jeu chaque branchie; les uns, pour

la relever ou pour labaiffer ; les autres, pour
augmenter où diminuer fa courbure : enfin

tous ces arcs offleux ont un mouvement de
contradion ou de dilatation, proportionnellement plus confidérable que celui des côtes
des animaux terreftres. Chacune des parties
qui confltuent les branchies a donc une
fon&ion qui lui eft propre ;& toutes enfemble
concourent à exécuter le mécanifme de la
refpiration.
ESPIRATION. On a une idée de la manière
dont fe fait cette admirable opération, fi l’on
compare la refpiration des quadrupèdes avec
celle des poiflons. Dans tous les animaux qui
ont des poumons, on fait qu’il exifte 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

la fubftance du poumon, qui eft compolé
d'une infinité de véficules qui fe rempliffent
également de cet air infpiré , & fe gonflent.
Il eft par conféquent démontré par le fait
& l'expérience , que le fang qui eft contenu dans les artérioles, ainfi que l’air qui eft
dans les véficules, font extrémement

divifcs

dans la capacité du poumon; & que le fang
qui en fort eft vermeil, très-fluide, & bien

différent de ce qu’il étoit auparavant. Mais
comment s’opère ce changement ? Il y a deux
opinions à ce fujet parmi les Anatomiltes :
les uns croyent qu'il s’'introduit de Pair dans
le fang; & ils prétendent que dans Pair groffier que nous refpirons, 1l y en a d’affez fubtil
pour pénétrer à travers les tuniques des vaifeaux, & le uffu des membranes qui forment
les véficules du poumon: les autres prétendent que l'air qui entre frais dans la fubflance
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, Pagite, mêle enfemble les diférens principes qui le compofent, & lui rend
fa fluidité. Quoi qw’il en foit de ces deux fenümens , il eft certain que le fang doit être

veines. Mais on a remarqué que le fang que
les artères diftribuent, eft fluide, brillant, &
écumeux ; au lieu que celui que les veines
rapportent elt plus épais, & d’une couleur
plus foncée : d’où il fuit que le fang qui a
parcouru toute l’habitude du corps de Pani-

atténué & divifé en une infinité de petits rameaux, avant d'acquérir ce degré de fluidité
& cette reflauration , fans laquelle le jeu de
la circulation feroit bientôt interrompu, Cela
pofé, il eft sûr que cette préparation effentielle a lieu dans les poiffons comme dans les
quadrupèdes. Leurs ouïes font formées de

mal, a fubi une altération, & a befoin par

lames , de filets, de franges, & d’une quan-

du corps,

il eft rapporté

au cœur

par les

conféquent d’être réparé. A légard des animaux de refpirent l'air, le fang reçoit cette
réparafion par le moyen de lair qui pañle
dans les poumons; & dans ceux qui refpirent
l'eau, le fang eft reflauré par le moyen du

fluide qui pale dans les ouies. Tel efl leffet
commun que produit la refpiration fur les
animaux terreftres & fur les poiflons ; la ma-

nière dont elle s'exécute préfente quelques
différences.

Dans FPhomme,

les quadrupèdes,

les oi-

feaux ,les amphibies, & les TAReE , le fang
eft porté dans le poumon par l'artère pulmonare, qui fe divife en une multitude innom-

brable de ramificauons d’une fineffe extrème,

uté immenfe d’artérioles, qui font des ramificauons de lartère qui vient du cœur ; ainfi le
fang fe trouve prodigieufement divifé dans les
ouies des poiflons, comme il left dans les
poumons des animaux qui refpirent. L'eau,
qui tient ici la place de Pair, s’introduit dans

les ouïes; elle y eft extrèmement divifée, en
parcourant toutes les circonvolutuions que
forme lappareil dont les branchies font compofées ; bientôt après Popercule s'élève , la
membrane

branchioflège fe dilate , & cette

eau , qui avoit été afpirée de la même
manière que fair, fort des poumons,

par le

moyen de Pexpiration. L'expérience démontre

que le fang a acquis alors la même fluidité,
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la même préparation que celui des animaux

terreftres, en pañlant dans les poumons ; &
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 poiffons comme des efpèces de poumons : leur
eflet eft le même; toute la différence qui s’y
trouve confifte dans la conformation de ces
organes & la nature du fluide afpiré.

Tronc ET ÉCAILLES.

Le tronc du poiffon

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 eft revêtue , tantot d’une
enveloppe rude & chagrinée, comme dans les
Raies & les Chiens de mer ; tantot, d’une peau
douce & unie, comme dans les Lamprotres &
les Murènes ; tantôt enfin elle eft couverte
d’écailles
plus où moins grandes, plus ou

moins épaifles;tandis que quelques individus
en ont de fi petites, qu'il faut y regarder avec
attention pour s’aflurer 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 recouvrent les unes les autres, comme les ardoifes
fur un toit; de manière que la partie recou-

verte par celle de deflus, eft prefque double
de celle qui eft à découvert. Quand on examine avec un microfcope cette partie fupérieure de lécaille, on voit qu’elle elt enveloppée de membranes collées à lun & 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 les trois
écailles inférieures fe joignent à celle d’en
haut: cette adhéfion n’empéche pas cependant

leurs agréables, & quelquefois fi brillantes

qu’au fortir de l’eau , elles le difputent à Péclat
de Por, de l'argent, & des pierrres précieufes.
L'Inde

nourrit

plufieurs

poions,

dont les

riches nuances l’emportent fur celles des oifeaux. Le Paon, la Canude, lAoïlé , le Perro-

guet, la Clavière enchantent nos regards par
la diverfité & laflortiment de leurs couleurs.
Tout le monde connoît ces petits poiffons
dorés que les Chinois nourriffent par curiofité
dans leurs maifons , & que nous avons comme

naturalifés parmi nous ; leur parure, où éclatent principalement le rouge de la pourpres

le jaune de Por, avec des teintes d’un bianc
argentin, eft également admirable par la vivacité de fes couleurs, & par la manière dont

elles font nuancées & fondues entre elles. La
Ceinture d'argent, le Joël, le Gal préfentent
des reflets aufli brillans que ceux de Pargent
le plus poli. L’éclat de ces belles couleurs eft
cependant aufli paflager que celui des fleurs
qui embeliffent nos partères. Si le poiffon eft
malade, s’il meurt, le brillant de ces magnifiques écailles s’altère ou s’efface entièrement en
paflant par des nuances fucceflives. Les Romains, aufli avides de fpecacles , que peu délicats fur les moyens de s’en procurer, ont connu
autrefois l’efiet de ces dégradations diverfifiées, & l’ont fait fervir à un raffinement de
plaifir d’un genre fingulier ;ils avoient remarqué que le Rouger, qui eft de couleur très-vive

lorfqu’on lui a ôté fes écailles, changeoit conünuellement de couleur, à mefure qu’il approchoit dela mort. On fervoit donc, dans les
fefins, ce poiffon encore vivant, enfermé dans

un vafe de verre ; & les convives attentifs,

jouifloient du fpettacle que leur offroit cette
dégradation des couleurs, qui s’éteignoient

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

infenfiblement, tandis que l’animal expiroits

ment Le poiffon ne pourroit pas s’incliner vers
les côtés, ni faire les autres inflexions qui lui
font néceffaires pour exécuter fes mouvemens.
Les écailles font aux poiffons ce que les

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

plumes font aux oifeaux : en les mettant à
couvert de Pimpreflion des corps étrangers,

elles fervent à leur ornement & à leur parure, Quoique
les écailles paroiffent prefque
toujours de la couleur d’un feuillet de corne

fort mince, lorfqw’étant détachées du poif-

fon, elles font interpofées entre l'œil & la
lumière : néanmoins, lorfqw’on les confidère
fur le corps de l’animal dans l’arrangement

qui leur ef naturel, on y diftingue des cou-

encore pour la vue.
Les couleurs font encore füjettes à varier,

fuivant la nature & la qualité de l’eau que le
poiflon 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

brunes, parce

que leurs eaux font plus où moins vives. Le
froid ou [a chaleur peuvent également influer
fur la couleur des poiffons ; & il paroît en

/

{NTRODUCTION.
effet que dans les pays chauds ils ont des
couleurs plus vives & plus éclatantes : des
Voyageurs affurent que dans le Nord ils
font d’une autre couleur l’hiver que lété;
de plus, les poifons à écailles font fujets
à une

mue, comme

conféquent

les oifeaux: 1! doit par

en réfulter un changement
de

couleur.

Humeur viISQUEUSE. Outre les écailles qui
fervent de défenfe & de tégument à Ia plupart
des poiflons, ils font encore enduits extérieurement, comme les reptiles, d’une efpèce de
mucofité qui fert à plufieurs ufages; elle Les
rend plus propres à divifer la tenacité du

fluide; elle leur donne plus de facilité pour
pafler dans les endroits où leurs corps font
ênés, où paur s'échapper d’entre les mains

de ceux qui veulent les prendre. Mais leur
effet principal paroît confilter en ce que cette

liqueur muqueufe empêche que l’eau ne pénètre fous la peau, & n’y engendre la corrupyon; peut-être même, en bouchant les pores,
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au ventre; c’eft pourquoi, continue ce même
Naturalifte, Artedi n’a pas conficéré ces deux

parties FR
lune de autre, lorfqu'il
a traité de leurs différentes figures dans les
diverfes efpèces de poiflons ». Le ventre eft
ordinairement en carène ou anguleux ; il
n'eft äplai ou renflé que dans quelques
efpèces.
ANUS. Dans les oifeaux & les infe&es, l'anus
eit toujours à l'extrémité du corps; tandis

que dans les poifflons, on le trouve fur toute
la longueur de la furface inférieure, tantôt fux

une partie, tantôt fur l’autre, Les Gymnotes
l'ont près de la gueule; les Pleurone&es &
les Trachines au deffous des ouïes; les Don-

elles très-près de la tête. Dans la plupart des
poiflons , il eft fitué au milieu du corps;

dans les Cyprins & les Spares, il avoifine la
queue. En examinant l'intérieur de lanus,
on trouve qu'il y aboutit trois tuyaux; favoir,
Pextrémité du reäum, par où fortent les excrémens ; l’uretre, qui va aboutir à la veffie

contribue-t-elle à conferver la chaleur vitale,
& à éloigner les funeftes effets que le grand
froid pourroit caufer. On a remarqué en

urinaire; & dans les femelles, le canal par

générai

membranes qui, enveloppant les lobes de la
laite, fe réuniflent en un feul canal, par où ils
jettent la femence qui doit féconder les œufs.

que

les

poiflons

nus

font plus

fournis de cette mucofité que les poiffons à
écailles.
Dos.

Le dos eft cette partie fupérieure

du

corps qui eft tournée vers la furface de l’eau,
quand le poiffon eft dans fa fituation ordinaire; l’intenfité de fa couleur eft toujours
plus foncée : c’eft fans doute parce qu’elle eft
fans cefle expolée à l'impreflion de Pair &
aux rayons du foleil.
-CôTÉs. On défigne fous le nom de Côrés,
lPefpace compris entre le ventre

& le dos,

& dont la longueur s'étend depuis les ouiïes
juiqu'à lPanus. La chair des côtés eft foutenue
par des arêtes courbes, qu’on peut comparer

aux côtes des guadrupédes.
PorTRiINE. La poitrine commence à l’extrémité de la gueule, & finit à la naiffance des
nageoires pedorales ; elle eft féparée du
ventre

par-une

membrane

blanche,

qu’on

appelle diaphragme. Dans les poifions, la
poitrine ef courte, parce qu’elle ne renferme

point de poumons.

VENTRE.
« Le ventre des poiflons, dit
M. d’Aubenton , eft la parte la plus étendue

de leur corps ; il occupe à peu près tout
Yefpace qui fe trouve depuis les nageoires
pectorales jufqu’à l'anus. A l’extérieur, on

he voit point l'endroit où la poiuine fe joint

où fortent les œufs. Dans les mäles, ce troi

fième tuyau eft formé

QUEUF,

par l'extrémité

des

La queue du poiffon eft une partie

folide, formée parles vertèbres des lombes,

& garnie de mufcles. Artedi & 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

une différence très-grande entre ces deux par-

ties, & qu’on doit fe garder de les confondre,
La queue commence

à lPanus & termine le

tronc ; la nageoire de la queue, au contraires

prend fon origine à extrémité du tronc; &

termine le corps. Prefque tous les poiflons
ontune queue qui finit par une nageoire: 1l faut
cependant excepter quelques efpèces, comme

le Serpent , le Sexangulaire , Ja Ceinture
d'argent, qui ont une queue fans nageoire.

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

LIGNE LATÉRALE. La plupart des poiffons
à écailles ont fur les’côtés une ligne, tantôt

blanche, tantôt brune, plus où moins large,

& plus où moins apparente, qui s'étend depuis le derrière des ouïes jufqu’à la nageoire
de la queue, en fuivant une direction qui
s'écarte plus ou moins de la ligne droite :

quelquefois cette ligne change de couleur,
&
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& même difparoît peu de temps après que le
poiffon elt reuré de l'eau. On a cru pendant

Jong-temps que la ligne latérale extérieure
étot toujours parallèle à celle que forment les
interflices des mufcles : c’efl une erreur qu il

feroit aifé de réfuter, puifqu’on oblerve le contraire dans la Perche, le Maquereau, ’Appäe
de vafe, & dans plufieurs autres efpèces.

Naceorres. Les membres des poiffons font
les nageoires, c’elt-à-dire, ces parties failJantes fituées fur différentes parties du corps,
& dont le poiffon fe fert pour exécuter divers
mouvemens
dans lélément quil habite.

L’ufage que les poiflons font de leurs nageoires a des rapports très-fenfibles avec la
manière dont les oifeaux fe fervent de leurs
ailes pour fe foutenir dans l'air; ce font, de
pat & d'autre, des rames qui frappent un
fluide dont la réfiflance leur offre un point
d'appui, & qui contribuent, par leur jeu, à
mettre en mouvement le corps de l’animal,
Il ny a point fur les poiffons de parties
. dont le nombre & la conformation foient plus
variés : les uns en ont fur le dos, fur la poiwine, fur le ventre, derrière Panus, & au

bout de la queue; les autres n’en ont que fur
June ou Pautre de ces paities. Il paroît en
général que leur nombre & leur difpofition
varient fuivant les mœurs du poiflon & la

différente rapidité des eaux qu’il habite; ceux
qui vivent dans les lacs & les étangs, ou dans

nne 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 lutter contre la rapidité des
fleuves, comme les Truites, les Saumons,
en ont deux ; ceux enfin 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 , felon que les circonftances l’exigent, Les poiflons connoiffent tellement
leurs forces à cet égard , que ceux dont les

nageoires font fouteaues par des rayons forts
& épineux, ont le courage d’entrepreudre les
plus longs voyages, & de s’expofer à la violence des tempêtes ; ceux au contraire, qui
n'ont que des rayons mous & flexibles, n’ofent
affronter les mêmes dangers. On trouve des
Labres ,des Spares, des Scières au milieu des
plus vafles mers ; tandis que les Mugiles, les

Athérines, & les Merluches, qui connoiffent
leur foibleffe, n’ofent s’tloigner des rivages,
Les nageoires prennent leur nom des parties auxquelles elles font attachées : ainfi l’on
dit les nageoires dorfales, pectorales; les
nageoires du ventre, de lPanus, & de la
queue. Quoique ces nageoires foient deftinées à tenir le poiffon en équilibre, & à lui
donner la facilité de fe retourner en diflérens
fens , chacune, prife féparément, a une foncuon qui lui eft propre.
NAGEFOIRES

DU

Dos

ET DE LA POITRINE.

Le

poifKon fe fert de celle du dos, qui eft tantôt
fimple, tantôt double, & même triple, pour
fe maintenir dans la fituation verticale; il
emploie celles de la poitrine, qui font toujours au nombre de deux, & dont la pofition
eft fur les parties latérales de ia poitrme, pour
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 elt grofle & pefante.
NAGEGIRES DU VENTRE.
Tous les poiffons

mont point de nageoires

ventrales , qu’on

appelle encore nageoires inférreures ;ceux qui

en font dépourvus font nommés apodes, où
fans pieds : telle eft |Arguille, l’Appät de vafe,

PE fpadon. Ces nageoires fonttoujours doubles
& diflinétes dans les efpèces qui en ont, excepté dans les Cyclopteres , les Centrifques, &
leur pofition la plus ordinaire eft furla région du
ventre; cependant, par une deftination particulière dela nature, on les trouve tantôt fous la
gueule, tantôt fur la furface inférieure de la

poiuine , ou enfin fur le ventre. La différente
fituation de ces nageoires à fervi de bafe à Pexcellente méthode de Linné , que nous avons

adoptée. Les poiffons qui ontles nageoires inférieures avant ou au deffous de l’ouverture des
ouies & des nageoires peétorales, comime les
Trachines, les Callionimes , & les Gades, fe
nomment ugulaires ÿ ceux qui ont ces
mêmes nageoires fituces après ou peu après
cette même ouverture & les nageoires peñorales, comme les Cépoles , les Coryphéènes,
les Gobies , font appelés thorachiques ou
peéloraux ; ceux enfin dont les nageoires font

fous le ventre & plus près de l’anus que des
nageoires pedtorales , comme les Saumons, les
Silures , les Cyprins, portent le nom d’aë-

dominaux. Quelle que foit leur fittation, les
nageoires du ventre s’ouvrent horizontalement

dans l’eau, & forment prefque un angle droit

avec le corps : ceue expanfon, en préfentant
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à l’eau une plus grande furface, fert à tenir le

fléchit la queue vers le côté oppofé : auffi-tôt

nageoires

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

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

eft toujours comme un centre de

gravité,
fur lequella partie antérieure du corps
eft mife en équilibre avec celle de derrière.

Les

poiflons qui ont la tête groffe , comme

le Rat,le Callionime , &c, font jugulaires ;
ceux qui ont la tête proportionnée au refte
du corps, font thorachiques ;& ceux qui ont

une petite tête ou un long mufeau, & dont
le corps peut fe mettre en équilibre fans le
fecours de ces nageoires, en font abfolument
dépourvus.

NaAGEoIRE DE L’ANUS.
occupe,

en

tout

ou

La nageoire de l'anus

en parue, l’efpace qui

eft depuis l'anus jufqu’à la queue; fa fondion
principale elt de concourir avec celle du dos
pour tenir le poiflon dans une fituation verticale; elle eit toujours fimple, excepté dans
quelques variétés du poiffon dore de la Chine,
où on la trouve double.
NAGÉOIRE DE La QUEUE. La nageoire de la
queue el fituée verticatement à lextrémité
du dos & termine le tronc; les poiflons s'en

fervent pour avancer & diriger leurs manœuvres : la principale force motrice réfide dans
cette nageoire. Lorfque le poiflon a frappé
Peau avec fa queue, il part comme un trait
vers l’objet qu'il veut atteindre; auffi eft-elle
pourvue de rayons plus forts & plus vigoureux : elle varie beaucoup par fa figure;
tantot elle eft coupée carrément par le bout;
tantot elle eft arrondie ou échancrée en forme
de croiflant; ordinairement elle eft divifée en

deux lobes.
Pour terminer en peu de mots tout ce qui
concerne les nageoires du poiffon, je vais indiquer fuccin@tement
les moyens qu’il emploie
pour fe tranfporter d’un lieu dans unautre. Aux
yeux d’un obfervateur, cette manœuvre eft ad-

mirable. Veut-il refler immobile au fond de
Peau ? il dilate toutes fes nageoires, & s’appuye uniquement fur celles de la poitrine & du
ventre. Dans cet état d’ina@ion, on n’aperçoit
en lui d'autre mouvement que celui qui eft produit parles organesde la refpiration : fi du fond
de Peau 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 oppofe à
celui vers lequel il veut fe diriger. La nageoire de la queue concourt auf à accélérer
ce mouvement, S1, fans avancer ni reculer,
il veut fe tourner à droite ou à gauche, 1l

flexion. Lorfque les flexions de la queue fe
font alternativement des deux côtés, le mouvement du poiflon devient progreffif ; & fa
vitele eft d'autant plus grande, que les fecoulles ont été fortes & répétées. Dans
ce mouvement direct, les nageoires pedorales fe meuvent de devant en arrière ; car
lorfquelles ont un jeu contraire, le mouvement du poiflon devient rétrograde. 1l eft
facile d’obferver le mécanifme de tous ces

mouvemens dans les petits poiflons rouges
qu’on élève dans des vafes.
Je viens de donner quelques détails fur les
parties les plus apparentes des poiflons, fur
celles qui entrent dans les defcriptions ordi-

naires, & qu'il eft eflenuiel de connoitre
avant de fe livrer à l’étude de lIchthyologie.
Pour éviter des redites faflidieufes, je me
réferve d'indiquer les parties intérieures & les
os qui forment le fquelette des poiffons, dans
le Tableau anatomique que je mettrai immédiatement après cette Inwodu&ion. Il me refte
encore à dire un mot fur les fens, la génération,
les mœurs, & les habitudes des poiffons.
SENS.

Les poiflons diffèrent affez de nous

&

de la plupart des animaux terreftres, par leur
figure, par la conformation, tant intérieure
qu'extérieure, de leurs parties, par Pélément
qu'ils habitent, & par leurs befoins, pour
en différer auf par les organes des fens, &

peut-être par les fens mêmes. Ce
en vain qu'on chercheroit dans
la même ftruâure anatomique
difpofition des parties que dans

feroit donc
les poiflons
, la même
les quadru-

pèdes ;& l’on s’expoferoit à commettre une
grande erreur, fi Pon concluoit que ces animaux 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’OUiE. Voilà cependant ce qui ef
arrivé touchant l’ouïe des poiffons. Depuis
les fiècles d’Ariflote & de Pline, les Naturaliftes les plus célèbres ont fucceflivement
accordé & refufé aux poiflons la fenfation
de l’ouie, parce qu'ils ne pouvoient en

déterminer
Artedi,

lorgane.

Linné,

Parmi les modernes,

& M.

Gouan

ont

affirmé

ue ces animaux étoient également privés
de lufage de la voix & de celui de Pouie;
cependant lorfqu’on fait attention aux fignes
extérieurs que les poiffons nous donnent
cij
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de ce qui fe paffe en eux par rapport aux

fons, on a bien de la peine à fe perfuader
que le fens de Pouie leur ait été refufé. Sur

Je moindre bruit qu’on fafle , ils prennent la
fuite; & ne reparoiflent que lorfque le calme

eft rétabli : la pratique conftante des pêcheurs
kit du moins conforme à cette obfervation;
lorfqu'il s’agit de furprendre les poiflons, ils
avancent toujours en grand filence, Sur les
côtes de Bretagne , on fait une forte de
êche, dont tout Part confilte à faire entrer

Làpoiflon dans une anfe, qu’on ferme enfuite
avec des filets : en conféquence, des hommes,
avec chacun une chaloupe & un tambour,

vont chercher le poifon en pleine mer, & le
chaffent,
es filets
tout ce
ont fait

en faifant du bruit, vers l'endroit où
font tendus, en obfervant d’ailleurs
que l’habitude & Pexpérience leur
regarder comme néceflaire. Les

Chinois,

dit-on,

en ufent à peu près de

anême : au lieu de tambour, ils emploient,

rences femblent décider la queflions néanmoins
quelque féduifantes qu’elles foient, quand on y
réfléchit Bns pes il refte encore bien des
incertitudes fur lopinion qu’elles favorifent.
Le bruit ne va guère fans quelque mouvement
fenfible , & fans quelque vibration dans la
fubflance du fluide, Le poiflon a le coupd'œil très-fubtil ; il ett environné d’un fluide
dont la réadion agit dans tous les fens. Il n’eft
pas facile de juger fi c’eft la crainte qui
le met en fuite ; ou fi Pempreflement

avec

lequel il s’afemble en certains endroits ,
lui vient de ce qu’il entend, ou bien de ce
qu'il fent , ou de ce qu'il voit. Les peuts
oiffons , qu’on nourrit par curiofité, dans
IE maifons & les jardins , & qui viennent
à la furface de l’eau pour peu qu’on frappe
fur le vaifleau qui les contient , ef-ce le
bruit qui les attire , ou l’ébranlement caufé

par la percuflion ?Ceux que le bombardement
d’une ville maritime, ou le pétardement de

de

quelque rocher a écartés d’une plage, quelquefois pour plufieurs années; les Eflurgeons

amctal fur laquelle on frappe avec une
baguette. Que penfer encore de ces poiffons
domefliques, qui, felon le témoignage de

& les Alofes, qui ont tant de peur du tonnerre, ne peuvent-ils pas éprouver fous les
eaux une commotion violente, indépendam-

quelques Hiforiens , s’affemblent au bruit
gune cloche, pour prendre leur nourriture.
Au rapport de Pline, les poiffons qui étoient
à Baïes, dans les viviers de Domitien, accou-

malgré linterpofition de la mer,

pour le même ufage, un
appellent

cam -tam

inflrument qu’ils

; c’eft une

plaque

soient lorfqw'on les appeloit par leur nom,
On en dit autant dun poiffon qui étoit dans
es bains du Louvre, du temps de CharlesIX.
George Ségerus raconte un fait à peu près
£emblable , dont il fut lui-même témoin.
t« J’allai, dit-il, avec quelques-uns de mes
amis, voir les fuperbes jardins de l’évêque
de Salisbury. L'homme qui nous accompagnoitnous conduifit à un baflin rempli d’une
eau claire & limpide , où il ne paroiïfloit y
avoir aucun poiffon; mais au moment où 1l
fonna une peute cloche, nous vimes fortir de
ouées parts une multitude de Truites, qui
vinrent prendre la nourriture qu'il leur offrit,
& s’en retournèrent tout de fuite dans leur

retraite : ce jardinier nous affura que c’étoit

ment de tout bruit ? On fait que les éruptions
de l’'Emna fe font quelquefois fentir jufqu’à
Malthe, qui eft à plus de quarante lieues,
par le feuf

frémiflement du terrein ou des rochers contigus : la mer même fe reffent fi fort de pareilles fecoufles, que des navigateurs ont été
fouventavertis, à plus de trente lieues du port,

des tremblemens de terre qui arrivoient dans
les continens. Tous les faits que nous venons
de rapporter laifferoient donc la queîlion de
louie purement problématique, fi nous n’avions des preuves plus convaincantes ; ces

raifons cependant ont engagé quelques favans
Phyliciens à faire des recherches fur un objet
auf important. M. Kiein, Naturalifte induftrieux, s’efl donné une peine infinie pour dé-

couvrir cet organe caché ; & quoiqu'il nait
pas mieux réufli que les autres, nous lui
devons cependant des obfervations très-cu-

nous fonnämes encore la cloche, & nous
vimes, avec un nouveau plaifir, une grande
quantité de Truites
accourir au méme

rieufes fur le dénombrement & la figure des
offelets qui fe ouvent dans la tête d’un grand
nombre de poiflons. M. Geofroi a fait des
recherches fort importantes, fans avoir obtenu
un fuccès parfait. M. labbé Nollet, à qui la
Phyfique eft redevable d'un fi grand nombre de

fignal ».

découvertes , s’eft occupé d’éclaireir un point

la manière ordinaire dont il leur donnoit à
manger. Une demi-heure après, étant revenus en nous promenant , au même baflin,

Au premier coup-d’œil, toutes ces appa-

fort important fur Pouïe des poiffons; favoir,

HN
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f la propagation des fons , confidérée comme
objet de loue,

eft poffible à travers les molé-

C,T I ON;
pingine ): fent plus où moins fortement; &
de mille manières

difitrentes , l’attion des

cules de l’eau. Dans une matière aufli délicate,
ce favantPhyficien ne s’en el pas tenu à des probabilités ni à defimples inducions ; 1} a voulu
voir & entendre par lui-même. En conie-

offelets fur les nerfs, c’eft-à-dire, que le
poifon s'aperçoit du fon, mais d’un fon

Seine, à pluñeurs repriles, en divers temps,

fubflance gélatineufe , reçoit la plus légère

quence, il s’elt plongé dans les eaux de a

& à différentes profondeurs, jufqu'à dix-huit
pouces au deflous de la furface de l’eau, en
prenant toutes les précautions néceflaires pour
rendre fes obfervations concluantes. Le re-

aquatique.
» Pour être convaincu qu’un corps plus ou
moins dur, mais flottant librement dans une

commotion où mouvement extérieur, Conunue toujours l’infatigable Anatomifte, on n’a
qu'à remplir un verre de gelée de corne de

dultat de fes expériences a été, que non feuJement le bruit, quoique plus ou moins

cerf, & y plonger quelque corps; on fentira
aux doigts le mouvement de ce corps, dès
qu'on remuera le verre, où qu’on lui don-

afloibli, fe tranfmettoit à travers Peau ; mais
encore lefpèce de bruit, les tons, & les diverfes articulations de la voix humaine,

nera un peut choc avec un doigt de l’autre
main. Quand on renferme dans une petite
vellie quelque corps dur, le moindre mou-

Cette vérité étant une fois établie, il ne

fons proprement dits ont les parties de l’ouie

vement de la vellie fait branler ce corps, qui
produit une fenfation très-forte fur le doigt
qui tient la vellie ».
M. Camper étaye fon opinion de plufeurs
témoignages , qui prouvent inconteflablement que le frémiffement excité dans le corps
fonore fe communique à l'organe de l’ouie
à travers le crâne. Cette manière d'entendre,

renfermées dans la capacité du crâne; & que

fi diférente de la nôtre, paroït d’abord indi-

ces organes confiflent dans trois canaux demi-

quer un autre genre de fenfation & un autre
fens; mais outre les preuves tirées de la reffemblance anatomique , & les expériences

s’agifloit plus, pour donner la folution complète de ce grand problème, que de chercher
les parties de l'organe même de Pouïe : c’eft
ce que M. Camper a fait avec Le plus grand
fuccès. Ce célèbre Anatomifte s’eft auré, par
un grand nombre de diffedions , que les poif-

circulaires, cartilagineux , creux en dedans,

& dans une bourfe élaftique, qui contient un

ou deux offelets fort mobiles, flottans dans
une gelée plus où moins épaifle, & qui

qui montrent que les poiflons reçoivent une

m’adhèrent aux parties voifines qu’autant qu’il
faut pour en être nourris. La defcription & la
figure de ces différentes parties fe trouvent
dans les Mémoires de Harlem, vol. 7; & dans
un Mémoire inféré dans un des volumes du

nous éprouvons celle du bruit, on obferve
que les vibrations de Pair ne font pas le feul
moyen d’exciter en nous ce fentiment intérieur.

Journal

des Savans étrangers.

Noilà donc

organe de louie parfaitement bien démontré
dans les poiffons, & le nerf acouftique auñi
complet qu’on le trouve dans les quadrupèdes

fenfation, dans les mêmes

circonftances

où

M. Camper cite l'exemple de plufeurs fourds,
dont Porgane , infenfible à l'aûion immédsate
de Pair, devenoit très-fenfible , en établiffant,
par le moyen d’un corps capable de vibrations, une communication entre leur tête &
le corps fonore. « Et fi la diverfe modification

dans les amphibies; il ne s’agit plus que

de Pair, caufée par celui qui parle, peut pé-

d'expliquer quel eft le mécanilme de ces
différentes parties pour opérer la fenfauion
de l’ouïe.
La vibration particulière de l’eau, qui ef
analogue à celle de Pair, fe communique à la
tête du poiffon. Les offelets renfermés dans
la bourfe élaflique reçoivent cette impreffion;
& agiffant en raifon de leur mafle multipliée avec la force de l’impulfon, ils communiquent leur impulfion à toute la bourfe
élafique & aux canaux demi-circulaires.
«& L’ame des poiflons , dit M. Camper ( car

nétrer tant de corps divers, comme les tégu-

on ne peut pas refufer aux animaux un tel

mensdu cou, les habits, la baguette, & toute
la mâchoire, pour fe communiquer à Pinté
rieur de l'organe ; pourquoi Peau, qui eft fr
capable de wanfmettre le fon aërien , comme

la prouvé M. l'abbé Nollet dans fon excelleæt
Mémoire de l’année 1743 3pourquoi l’eau,
dis-je , ne pourroit-elle pag communiquer fes
vibrations aux organes de l’ouïe, à travers les
mufcles & les os de la tête du poiffon ? »

M.

Hunter

le crâne

que M,

a également

obfervé

des poiflons , les mêmes

Camper

dans

organes

avoit déjà déconverts ;
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comme il confie par un Mémoire inféré dans
1l remarque

T'ranf. Philof.

le 77° vol. des
uniquement que

ftrudure

leur

varie

dans

difiérens poiflons. Il eft donc prouvé que
les poiflons entendent par un mouvement
de l’eau femblable aux vibrations de Pair;

& que les organes deflinés à cet ufage font
affez analogues aux organes intérieurs de
l’ouïe des animaux terreftres.

Sens pu rToucHeER.

Ce jens paroît être très-

imparfait dans les poiflons; car, en général,
le fentiment qui réfulte du toucher ne peut
être excité que par le conta& & Papplicauion
immédiate de la fuperficie de quelque corps
étranger fur celui de l'animal: or toutes Îles
parties du corps ne font point propres à
être appliquées fur la furface des corps
étrangers ;1l ny a que celles de la main qui,
étant divifées en plufeurs parties flexibles &
mobiles, & pouvant s'appliquer en même
temps fur les différens plans de la fuperticie;

il n’y a que ces parties, dis-je, qui puiflent
en effet nous donner les idées de leur forme

& de leur grandeur ; encore faut-il que ce
çontat ne foit 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 fentiment du toucher pourra s’exercer ; & plus
au contraire, la peau fera fine & délice, plus

le fentiment fera vif & exquis : d’où il s’enfuit que les poiffons, nayant point d’extrémités qu’on puifle regarder comme des parties
divifées, ne peuvent avoir aucune connoiffance de la forme des corps, puifqu’ils n’ont
aucun moyen de les embraffer. D'ailleurs,
étant revêtus d’une peau rude, très-fouvent
hérifée de tubercules, ou couverte de nombreufes écailles, ils ne paroïiffent pas fufceptibles de cette fenfation 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,
nerveux

On trouve

une

infinité

, qu’on regarde

comimne

VU CAT MON
quelles elles impriment leur aiguillon. La
langue fur-tout eft le principal organe de
cette fenfation; fa fubflance eit compofée de
fibres charnues , environnées d’un tüflw

moelleux , qui rend le compofé plus fouple ,
& par conféquent plus fufceptible d’impreffion. Mais dans les poiflons, on ne voit que
très-peu de pores difperfés dans l’intérieur
de la bouche; la liniphe fpiritueufe , fi propre
à introduire les matières favoureufes dans les
organes, eft continuellement emportée par le
paflage de Peau ; leur langue eft mal organifée; elle eft tantôt rare tantôt Carti=
lagineufe. Le fens du goût eft donc nul où
au moins wès-obtus dans les poiffons : aufli
voit-on que la plupart ne font qu’avaler,
fans jamais favourer. [ls n’ont point la maftication , qui fait une grande partie de la jouif=
fance de ce fens.
SENS

DE L’ODORAT.

L'odorat paroït moins

un fens particulier qu'une partie de celui du
gout, dont il fait le complément. La mem
brane qui tapifle les narines ef une conti=
nuation de celle du gofier, de la bouche ;,
de lœfophage ; & la différence des fenfations de ces parties eft à peu près comme
leurs diftances du cerveau , c’eft-à-dire, que

la bouche a une fenfation

plus fine que

lœfophage ; & les narines reçoivent encore
une

impreflion

plus forte

que

la bouche,

parce qu’elles font plus près de la fource
du fentiment, Cette opinion eft confirmée
par l’infpedion anatomique. On trouve que
les nerfs & les mamelons des parties qui
avoifinent le cerveau font déliés , creux s
remplis d’efprits; au lieu que ceux qui s’éloignent de ce centre commun du fentiments
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 lodorat
eft très-fin dans le poiflon, foit parce que
celui du goût eft fort imparfait, foit parce

de mamelons

que les narines font beaucoup plus près du

les organes

cerveau que l'ouverture de la bouche. En
cflet, un tel fens paroît être dans cet animal

de cette fenfation ; ils font gros, poreux,
continuellement abreuvés de beaucoup de

himphe, & recouverts d’une peau, où enchäffés dans defgaines très-inégales. Les
matières favoureufes font arrêtées par ces
afpérités;elles y font délayées, fondues par
cette limphe abondante, fpiritueufe, & abforbées par ces pores , qui les conduifent
juiques dans les papilles nerveufes, fur lef- |

un organe univerfel de fentiment,
le voit fe porter avec avidité fur
qu'on lui tend, & les amorces
prépare: c’eft un organe de goût,

puifqu’on
les appâts
qu'on lui
par lequel

1l favoure , non feulement ce qu'il peut toucher, 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 reconnoit
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ce qui eft convenable à fa nature ; & par
lequel enfin il choilit ce qui peut fatisfaire
fon appéur.
«
$

SENS DE LA VUE. Suivant la remarque de
M. le Comte de Bufñlon , les quadrupèdes
excellent par Le fens de lodorat, & les oifeaux

par celui de la vue : il paroît auff que c’elt

le fens le plus vif, le plus diflin&, & le plus

étendu dans les poidons. Il fuffit d'examiner
les mouvemens de ces animaux, pour être
convaincu que la plupart de leurs déterminations dépendent de cette fenfation dominante;
celles des autres fens, étant moins fortes &
moins

nombreufes,

font fubordonnées

à la

premitre ; & n’influent qu’en fecond fur la
nature de lêtre. D'ailleurs, Le fens de la vue

étant le feul qui produife les idées du mouvement, le feul par lequel on puifle comparer immédiatement les efpaces parcourus,
& les poiffons étant très-habiles & très-propres
au mouvement,

il n’eft pas étonnant

qu'ils

aient en même temps le fens qui le guide,
plus parfait & plus sur. Ce qui prouve encore
plus direttement la perfedion & lexcellence
de la vue dans les poiflons, c’eft que la nature
a travaillé cet organe avec un foin particulier.
Nous avons vu que le nerf oprique eft plus
confidérable , le criflallin beaucoup plus
grand que dans les autres animaux;

& que

la choroide efl compofée de deux membranes
féparées: toutes ces parties font aufli diver-
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GÉNÉRATION. Une des plus curieufes & des
plus belles parties de l’'Hiftoire des poiflons,
c’elt fans contredit celle de leur régénération,
À eu juger par le peu de découvertes qui

ont été faites, quelle prodigieufe varicté
dans la manière de fe reproduire ; quel infüuct, quelle prévoyance ne montrent-ils pas
pour la confervation de leur progéniture!
Il ÿ 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 Blennes,
peut-être même toute cette famille. I y en a
d’autres, & c’eft 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 fuffant pour

les faire éclore, dans le temps du frai , les uns
viennent, par un inftiné naturel, faire leur ponte
dans lesfleuves ou fur lerivage, parce queleau,
étantmoins profonde, eft plus réchauflée parles

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

mer, ne
diflance
ne leur
rivages

font point affujéus à la même loi; la
immenfe qui les fépare du continent
permettant point de venir fur les
, ils jettent leurs œufs fans précauion, dans l’endroit où ils fe trouvent ; mais
par une difpolition particulière de la nature,
qui crée fouvent des difficultés infurmon-

tables en apparence, pour diverfifier le plan
& l’ordre de fes ouvrages,

ces peuts globes,

fement modifiées , différemment arrangées
fuivant les mœurs & les habitudes des
poifons. Ceux qui entreprennent de grands
voyages, & qui parcourent, dans un très-

s'élèvent à la furface, s’'attachent aux plantes
marines, & éclofent fous Pinfluence bénigne

petit temps, un grand efpace, comme les
Truites, les Saumons, les Salvelines, ont

du foleil. Il exifte encore quelques individus
qui, par leur reprodu&ion , femblent former

comme les oifeaux, qui font

la nuance entre les efpèces vivipares & les
ovipares : tels font le Szlure afcire & la famille

Pœil conformé

de tous les animaux, ceux qui ont le fens de
la vue plus net & plus précis. Il eft vrai que
fi on n'avoit égard qu’à la conformation extérieure de l'œil, on ne jugeroit pas fi favorablement de la vue des poiffons; parce que
la cornée

tranfparente

étant

peu convexe,

les rayons de lumière, en pénétrant cette
furface, ne fubiroient qu’une petite réfraction , & tomberoient

prefque parallèles au

fond de l'œil ;mais ce défaut eft compenfé

par la flrudure du criflallin, qui eft prefque
fphérique. Alors les rayons qui tombent fur
cette

furface arrondie

éprouvent une

forte

réfraion , fe rapprochent infenfiblement les

uns des autres, & fe ralemblent vers axe de

Poil, où ils vont porter leurs imprelMons,

étant fpécitiquement plus légers que Peau,

des Chevaux-marins.

Le Silure afcite préfente un phénomène
extraordinaire, foit qu’on confidère la ftructure de fes œufs, foit qu’on examine la manière dont l'embryon fe développe. Ses œufs
ne font pas compolés, comme les autres,
d’un jaune, d’un blanc, & de membranes ;
on n’y trouve qu'un jaune & une peau trèsmince, qui fert à envelopper lembryon : ils
font en grand nombre, & difpofés, de chaque
côté de lPabdomen, en deux paquets, qui
s'étendent depuis le diaphragme jufqu’auprès
de l'anus. À mefure que ces œufs oroMffent
dans le corps du poiflon, le ventre fe dilate,

la peau s’amincit par degrés infenfibles , &

IN
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enfin fe déchire dans toute fa longueur. Alors
les œufs détachés de l'ovaire fe préfentent à

l'ouverture, & leur enveloppe fe fend à len-

droit qui répond à la tête de Pembryon.
Comme fa bouche paroît d’abord avec fes barbillons, tandis que le refle du corps efl engagé
dans

une

efpèce

de

gaze

tranfparente , il

fait de petis eflorts jufqu'à ee qu'il foit
entièrement dégagé de la peau mince qui

TION.

embryons fe développent de la même manière
que dans lA/cite. Cette conformation particulière des boucliers paroït d’autant plus nécef-

faire dans cette famille de poifons, que leur
corps, étant couvert de lames offeufes, n’efl

pas fufcepuüble de fe dilater aflez pour faciliter
lPaccroiflement des œufs.
Nous venons de confidérer en général la
manière dont les poiflons fe reproduifent;
nous avons vu que dans certaines efpèces;

lenvironne : aufi-tôt 1l paroît fur le jaune
dans une pofition recourbée ; il n’eft attaché

les petits naiffent vivans; que dans d’autres

à rien, fi ce n’eft par plufieurs vaifeaux qui

familles, les œufs éclofent hors du ventre de

partent du nombril, & pénètrent dans la
{ubflance du jaune. Toutes fes parties,
quoiqu’extrémement petites, font fl déve-

loppées, qu’on pourroit facilement compter
les rayons de fes nageoires. Dans cet état, le
fœtus relle renfermé dans le ventre de fa mère,

jufqu'à ce qu'il ait confommé le jaune, ou
du moins jufqu’à ce que cette fubftance foit
affez diminuée pour pafler, avec fon corps,
paï l'ouverture du ventre. À peine en eft-1l

fort, qu'un

œuf femblable

vient prendre

la place du premier. Tous les œufs des
peuts qui doivent naître dans lannée ,
éclofent ainfi fuccelivement & de la même

manière, J'ai vu avec admiration un groupe
de ces petits poiffons attachés l’un à Pautre,
dans Le cabinet de M. Vaillant.
Nous avons dit que lA/tite, par fa naif-

la mère ;& enfin nous avons trouvé qu’il y
a parmi eux quelques individus qui paroilfent former la nuance entre les vivipares &
les ovipares. Il nous refte à examiner comsent s'opère la fécondation des œufs dans
ces trois différens ordres de poiflons. Quoiqu'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; il n’eft

pas moins vrai qu'entre les individus des deux
fexes, il doit y avoir un rapprochement qui
facilite injection de la liqueur féminale fur
les œufs renfermés dans le ventre de la femelle. Cette obfervation n’eft pas nouvelle.
Ariflote a décrit, avec des détails bien cir-

conflanciés, toutes les particularités qui con=

cernent l’accouplement des Raïes ;il a même

fance extraordinaire, tent le nulieu entre Les

annoncé

vivipares & les ovipares; en effet, il n’eft
pas vivipare, puifque le développement ne

bres particuliers, par lefquels ils s’accrochent

fe fait point dans la matrice , & qu'il reçoit
fa nourriture du jaune de l’œuf, & non point
du placenta par le cordon ombilical : on ne

na point déterminé en quoi confiflent ces organes : il étoit réfervé à M. Bloch de découvrir
quelles étoient ces parties & leur ufage dans

peut pas non plus le mettre au nombre des
vivipares., puifqu'il ne pond pas fes œufs

lade de la génération.

lorfqu'ils font formés 3 & que le fœtus ne fe
développe point

dans

fon intérieur , mais

au Gehors. Ce poiflon forme donc, dans le

fvfème
de la génération , un ordre à part ,
un étre intermédiaire.
La reprodudion du CAeval-marin nel pas
moins remarquable que celle de l’Afèite. Au

retour du printemps, fi on examine les boucliers qui avoifinent l'anus de ce poiffon,

que

ces poiflons ont des mem

pendant le temps de laccouplement; mais il

Ce favant Naturalifle,

qui a travaillé avec tant de fuccès à l’'Hifloire
des poiflons , a démontré que les appendices
qu'on trouve près de lanus, dans les males
des Raïes & des Chiens de mer, ne font pas

des doubles membres deflinés à la génération;
comme l’avoient prétendu quelques Ichthyologiftes modernes ;mais des efpèces de pieds,
dont le male fe fert pour tenir ia femelle
pendant l’accouplement.

En effet, la diffec-

on voit qu'ils font renflés des deux côtés &

tion de ces organes, compofés de mufcles,
d'os, & de carulages, annonce que M. Bloch

ment, fous chacune de ces plaques offeufes,

a découvert leur véritable deftination. Dans
les efpèces vivipares & dans les z1rermédiar-

tiennent une grande quantité d'œufs renfermés

ventre

furbaiffés dans le milieu ; de forte qu'ils fordeux efpèces de cloifons parallèles, qui con-

dans une véficuie très-déliée : c’eft là, que

dans un temps prefcrit par la nature , les

res , les œufs font donc

fécondés

de la femelle par linjedion

dans

Île

de la

liqueur féondante fur l'ovaire.

A légard des efpèces ovipares , les
Naturaliiles

INTRODUCTION.
Naturalifes ne font pas d'accord fur la manière dont s'opère la fécondation : il ÿ a à ce
fujet deux diférentes opinions. Quelques ob-

fervateurs prétendent que le male fuit la
femelle, & qu’il répand la femence fur les
œufs après qu’elle les a pondus ; d’autres au

contraire difent que les femelles fuivent les
mäles , qu’elles avalent la laite à mefure qu’ils
la répandent, & qu’ainfi les œufs font fécondés

avant la ponte.
La
première opinion paroîit la plus probable; elle eft même fondée fur l’obfervation
& fur expérience. Combien de fois n’a-t-on

pas vu le male fuivre avec inquiétude la
femelle, nager au deflus d’elle fans la toucher, & jeter fa laite fur les œufs à mefure

qu’elle les laiffoit tomber ! Combien de fois
ne l'a-t-on pas vu abandonner la femelle,
pour aller feconder les œufs par Pirroration
de la femence, & fouvent la verfer indiftinc-

tement

fur des œufs d’efpèces différentes!

Combien

de fois enfin ne

Pa-t-on pas vu

fuivre des œufs qui étoient emportés par le
courant, & repalfer cent fois fur les lieux où
ils fe fixoient ! L'expérience vient encore à
Pappui de cette opinion. On a enlevé
fouvent des œufs du cerps de quelques

Truites, on les a mis dans un baquet ävec
de l’eau, & on y a répandu une certaine
quantité de la Jaite des mäles, en leur preffant le ventre; les œufs ont été ainfi fécondés,
& ont produit du fretin : ceux au contraire
qu'on n’a point mis en contaë& avec la liqueur
fécondante des males , mont rien produit.
M. Jacobi a répété avec fuccès ces exptriences fur des œufs de Truite & de Saumon

qu'il eft parvenu à féconder aruiäciellement.
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 les Mémoires de l’Académie
de Berlin, 1764, p. 55.
« M. Jacobi fit faire, pour fon but, une
caiffe d’une grandeur arbitraire ;par exemple,
. de douze pieds de longueur, autant de largeur, & fix pouces de profondeur.
» À un des bouts de la caifle, il fit clouer
par deéffus une planche d'environ un pied de
largeur, qui avoit au milieu un trou carré de
fix pouces, lequel étoit garni en dedans d’un
treillage de fil de laiton ou d’archal, dont les
réleaux avoient un tiers de pouce de diflance.
À Pautre bout de la longueur de la caille, &

à l'exception de quatre pouces de profondeur,
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la même ouverture étoit 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 puflent y pénétrer, nt
aucun autre animal propre à déwuire les œuis
des poiflons,
» Pour’ interdire d’autant Mmieux toute
avenue à ces animaux, il fit mettre fur la
caille entière une couverture qui l’envelop-

poit-exattement, & au milieu de laquelle il

ÿ avoit un trou de fix pouces en carré,

pat

lequel le fretin pouvoit recevoir une quan-

ité fuffifante d'air & de lumière, quoique
celle-ci ne füt pas réputée tout à fait néceffaire.

» Une caiffe ainfi faite peut être avanta-

geufement placte au courant d’un ruiffeau ,
& encore mieux près d’une fource un peu

abondante , qui aille fe rend'e dans quelque
petit étang; après quoi il s’agit de faire les

autres difpofiuions nécefaires pour lexpérience , & nous allons voir en quoi elles
confitent.

» L'eau néceffaire qui coule d’une fem=

blable fource doit être rafemblée dans un
petit canal, & tellement gouvernée, qu'il en

entre environ l’épaiffeur d’un pouce par le
treillage décrit ci-deffus, dans la caifle con-

venablement placée au deffous du canal, &
que cette eau aille fortir par louveriure
grillée qui fe trouve à l’autre bout de la
caille , & y p'enne un écoulement conno
tiauel.
nce
Pexpérie
à
pañfer
de
que
avant
Mais
»
caifle
la
de
fond
au
répand
on
même,
Pépaiffeur d’un pouce de fable groffer bien

lavé, ou de gros gravier; & fi cell ce der-

nier, on pofe deffus une couche de caillous

de diverfes grofleurs; de façon que ces petites pierres fe touchent de fort près, & ne

laiffent entre elles que des interflices fort
étroits. Les plus gros cailloux qréon puiffe
employer à cet ufage ne doivent pas furpalfer
:
le volume d'une noix.
faire
peut
on
lhiver,
de
» Vers l'entrée
une ou plufieurs caiffes femblables à celle
qui à été décrite, & les placer aux endroits

qui ont été pareïllement indiqués. En eflet,
le meilleur temps de Pannée
faire des expériences pour la
Saumons , eft en novembre ,
les poifons mâles & femelles

où Pon puille
produétion des

parce qualors
de cette efpèce

paffent des grandes rivières dans les ruiffeaux

& dans les eaux courantes, PA

dépofer
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facceMivernent leurs œufs. Enfuite on pañle
aux expériences même,
Ja manière fuivante.

& l’on y procède de

» Quand on a raffemblé autant de Suumons
qu'on veut en avoir pour fon but, on prend,
par exemple, un vailleau de bois, où lon
verfe une mefure d’eau de pompe bien claire;
enfuite on tient fufpendue, au deflus de ce

vaifleau , une femelle de Saumon, en l’empoignant par la tête. Quand une partie des
œufs que ce poiflon renferme fe trouvent
bien à maturité & difpofés à la fécondation,
ils s’écoulent pour

l'ordinaire, &

tombent

d'eux-mêmes ;ou bien, 1l fufit de pafler doucement le plat de la main fur le ventre du
poillon, 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 mâle; &

Von en emploie fucceflivement autant que
cela paroit néceflaire , pour que les œufs
qui font tombés dans Peau foient imprégnés

d’une quantité fufifante de femence.
pour
une
que
»

IL faut

cet effet que l’eau commence à prendre
couleur blanchätre ; c’eft une marque
Popération a réuñfi.
Après que les œufs de Saumon ont été

fécondés

de la manière

fufdite,

&

par un

travail auM fimple que celui qui a éte indiqué, on les tranfporte, avec l’eau où ils fe
wouvent, dans la caifle dont on a donné la
defcription, & on les y verfe de façon qu'ils
entrent tout doucement dans les petits interftices du yros gravier étendu au fond, &
qu'ils puiffent sy loger en pleine sûreté.
Aulfi-tôt après on fait couler une quantité
fuMifante d’eau fraiche de fource par le canal
qui eft au deffus de la caifle, & cet écoulement doit continuer fans interruption ; mais
afin que les œufs ne foient pas emportés par
le mouvement du courant, & qu’ils demeu-

rent immobiles dans lendroit où ils font
placés , le cours de Peau, à travers la caille
& par deffus le gravier, ne doit jamais être
wop fort ni trop rapide; au contraire , 1l faut
que ce foit fimplement un paflage perpétuel,

mais tout à fait doux & tranquille par deflus
la couche dont le fond de la caiffe ef couvert.
On peut tirer de [à des conféquences fort
utiles fur les places qui font naturellement

convenables aux différentes efpèces de poiffons, pour déterminer celles qu'ils occupent
& doivent occuper dans le temps qu'ils réandent leur femen

e dans Peau, fuivant que

ces eaux font de profondeurs difiérentes, &

relativement à la difpofition du terrain. .:.,54
» Comme il eft de toute néceflité que les
œufs de Saumon, introduits dans la caifle,
foient nétoyés de temps en temps, & débarraflés de lefpèce de vifcofité ou de toute
autre impureté que l’eau y dépofe, on peut
fe fervir pour cet efet d’une aïle d’oie ou de
quelques grofles plumes bien fortes, qu’on
fait pafler & repafler tout doucement au deflus
de la furface de l’eau. Il eft manifefle que la
précipitation d’une vifcofité déliée fur la femence de poiflon, eft le plus fouvent caufe
que les œufs n’éclofent pas, & qu’on peut
expliquer par-là pourquoi toutes les efpèces
de poiflons ne peuvent pas fe multiplier indifinétement dans toutes fortes d’eaux. Au
bout d'environ cinq femaines, les petits Sazmons fe trouvent déjà formés dans la caifle
fufdite, & parviennent fucceflivement à un
état où ils peuvent fe mouvoir. . . « « « « e

» Notre obfervateur,

dont rien n’égale

lexaditude, continue M. Gléditsch, a auf
découvert un nombre confidérable de monftres parmi les poiflons 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 irrégulier3
d’autres navoient qu'un ventre à deux; &

parmi ceux-ci, on en voyoit dont les ventres
s’étoient tellement réunis, qu'ils fembloient
attachés l’un à Pautre dans toute leur longueur3
d’autres tenoient enfemble, comme fi Pon
avoit vu deux Truites lune à côté de lautre,
dans l’eau. Quelques uns préfentoient deux
corps qui alloient fe confondre en une feule
queue ; mais le plus extraordinaire de ces
monftres étoit, fans contredit, celui qui étoit
formé par deux petits poiffons réunis en croix;
& n'ayant qu'un feul ventre commun. Notre
Naturalifle a obfervé de plus, au fujet de tous

ces monflres & de divers autres, qu'ils ne
prolongeoient leur vie qu'aufli long-temps
qu'ils pouvoient tirer de la nourriture de leur
propre eflomac ; ce qui ne duroit prefque
jamais plus de fix femaines ».
;
Ce feroit une foible objedion de dire que
cette liqueur, mêlée avec une grande malle
d’eau, doit perdre fon adivite & fa vertu
prolifique; car cette femence n’eft fans doute
ni moins puiflante, ni moins acive que la
poufière des étamines des fleurs, qui, quoi-

que répandue dans l'air & agitée par les vents,
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ne laifle pas de produire la fécondation des
femences,
Botaniltes.

de l’aveu

de prefque
;

tous les
:

Il faut donc conclure que la fécondation
des poiflons ovipares ne fe fait pas, comme
celle des oifeaux, dans le ventre de la mère ;

mais lorfque ces œufs groflis caufent à la
femelle qui en ef chargée une fenfation incommode, qui l'invite à s’en débarraffer,
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 fufifant de chaleur pour faire éclore
le fra. Les infectes font d’ailleurs en plus
grand nombre fur les bords de la mer & fur
le courant des rivières ; ils fourniflent

une

pâture appropriée aux petits poiflons nouvellement éclos. Toutes ces confidérations

font autant de caufes phyfiques, qui femblent
déterminer plufieurs familles à fortir de la mer
pour aller frayer dans les eaux douces. C’eft
ainfi que l’on voit, à la fin de l’hiver , lorfque
les eaux font troubles & grofies par l’abondance des pluies, les Saumons quitter la mer,
& remonter en troupe les fleuves & les rivieres. L'ordre qu’ils obfervent dans le cours
de leur voyage 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 quinzede chaque côté. Lorfqu’ils fe rencontrent dans leur marche une chüte d’eau,
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lorfqu’ils prennent de petits mâles, ils annoncent d'avance que la troupe n’eft pas nombreufe ,& 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 Suifle par le Rhin; ceux de Océan
pañlent dans la Loire, & remontent jufqu’au
Pont-du-Chäteau, près d’'Ifoire, où il y a

une belle pècherie. Dans le cours de-leur
voyage, quand le temps ef 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 ombragés, & ils évitent celles qui ont peu de
fond. Le bois, les tonneaux, les planches
qui flottent fur Peau , le bruit des moulins,
& la couleur rouge les effrayent beaucoup.
Il importe par conféquent à ceux qui font
intéreflés à la pêche du Saumon, qu'il ny
ait point de tuiles rouges fur les bâtimens qui
fe trouvent fur le bord des rivières. Lorfque
ce

poiflon

aperçoit un

Chien de mer,

ou

qu’il entend un bruit inconnu, ilrevient aufitôt fur fes pas. C’eft ce qui arriva en Suède
en 1743. Le bruit de lartillerie les efraya
fi fort, qu’ils retournèrent dans la mer. Quelques obfervateurs ont eflayé de calculer la vi-

tefle du Saumon. Giefsler prétend qu'il ne
fait qu'un mille dans lefpace de vingt-quatre heures. Nous ne croyons point qu'on
puifle rien déterminer à cet égard, puif
qu'il y a plufieurs caufes ou circonfiances
locales qui concourent à accélérer ou à re-

une digue, ou une cataracte, ils favent les

tarder la rapidité de fa courfe. On dit que

franchir avec une adrefle qui tient du prodige; ils ployent leur corps en arc de cercle,
ils le bandent comme un reflort, & en frap-

quand le foleil eft clair, fa marche eft confi-

pant l’eau de leur queue, ils s’élancent avec

Ja rapidité d’un trait, & franchiffent, en bondiffant, l’impétuofité de la catarade, eût-elle

vingt pieds d’élévation. Aufi-tôt que Pobfcle efl furmonté, chaque poiffon reprend
fon rang, & ils avancent tous dans le même
ordre.

Les femelles

forment

lavant-garde,

les mâles font au milieu , les plus petits
font les derniers. Les pêcheurs connoiffent fi

bien l’ordre & la marche de ces poiflons, que

dérablement rallentie, parce qu'il s’amufe à
jouer fur la furface de l’eau. En compenfant
tous ces obflacles, on fait qu’années communes, les Saumons entrent dans le Rhin au
commencement de février, & qu’à la fin de
mars, on les pêche déjà à Rusheim; c’eft-àdire, 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.

À mefure que les Saumons avancent , la

troupe diminue, parce que Fe couples fe
1
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féparent pour aller faire leur ponte. Lorfque
la femelle trouve une eau vive & limpide,
ui coule fur un lit de gravier , elle s’y arrête,
creufe un fillon dans plufieurs endroits, & y
jette fon frai. Plufieurs Naturalifles, amis du
merveilleux , font un récit embelli de la précaution dont ufent les Saumons pour mettre
leur frai à Pabri des flots & de la teinpête.
Après avoir creufé une foffe iongue de trois

fantes. On prétend qu'on à découvert, paf
ce moyen, la communication de la mer
Cafpienne avec la mer Noire & le Golfe Perfique.
On verra, par tout ce que nous venons
de dire à Pégard du Saumon, combien eft
fort le penchant qu'ont les poiffons pour la
propagation de leurs efpèces; ils quittent la
mer qui leur fournit une nourriture abon-

ou quatre pieds, & d’une largeurà peu près

dante; ils remontent les fleuves, où ils ont

égale , le male & la femelle,

une infinité de dangers à efluyer & mille
obflacles à vaincre, pour aller chercher, à

conftruifent

de

concert,

autour

difent-ils,
de cette

foffe , une digne avec des pierres, pour
rompre l'impétuofité de Peau, & garantir
leurs œufs de la rapidité du courant; mais
en réQuifant toutes ces relations exagérées à
leur juile valeur, il eft certain que toutes
leurs précautions, dans ces circonitances, fe
réduilent à creufer , avec les nageoires du
ventre, des filons 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 conflrudion de cette digue;il fait
mention uniquement dune particularité qui
m’etoit point encore connue. [l a vu le male
& la femelle fe frotter le ventre lun contre

laure, afin de faciliter, par cette compreffion
réciproque, dans lun, la ponte des œufs,
& dans Pautre, l’émilfion de la laite. Sous ce

rapport, les Saumons relfemblent à la Perche,
à la Carpe, & à plufieurs autres poiffons, qui,
au moment de à ponte, fe frottent le trou ombilical contre un corps pointu ; & preilentainf
la caplule de l'ovaire, au rapport de Linné.
Ce qu'il y a de certain & de véritablement

curieux dans l’hifloire des Saumons, c’efl qu’ils
reviennent, l’année fuivante, au même endroit où ils avoient frayé l’année précédente ,
comme lhirondelle retourne, le printemps

fivant, au bâtiment où elle avoit déjà fait fon
nid & élevé fes petits. Cette expérience a été
faite à Châteaulin, en Bretagne. On mit des

anneaux de cuivre à la quene de douze Sauons qu’on avoit pris, & qu’on rejeta dans la
mer : les pêcheurs en prirent cinq au même

endroit l’année d'après, & trois dans le cours

de la feconde & de Ja troifième année. Les

Princes orientaux, qui aiment beaucoup la

pêche, s’amufent à attacher des anneaux d’or
ë d'argent aux Saumons, & les font remettre
en liberté : ces fignes fervent à leur faire
connoître

leurs

plufieurs

autres

migrauons

, leur

particularités

âve,

&

fort intérel- |

des diflances très-éloignées, un lieu commode, une fituation favorable à la naiflance

de leur progéniture, L'homme, qui juge tout
d'après lui-même, s’étonnera peut-être de
Pintérêt que ces animaux paroïllent prendre
à leur réprodudion, tandis que laurait ordinaire du plaifir ne femble pas les y engagers
mais peut-on douter que ce mobile puifflant 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

males & femelles, dans le temps qui précède
la ponte des œufs, fe rapprocher les uns des
autres, fe ferrer, fe mordre les nageoires ;&
il ne doute point que ces careffes ne produifent, dans ces animaux ,. quelque fecrète
jouiffance.
NOMBRE ET GROSSEUR DES ŒURFS.
Les œufs
des poiffons font tres-petits, en comparaifon
de ceux des autres animaux ovipares ; leur
grofleur 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 3 tandis que ceux du S//ure, qui
pèfe cent livres, font plus peuts qu'un grain
de millet : mais fi l’on confidère lefr nombre
& la prodigieufe fécondité de leurs efpèces,
il n’eft point de claffe dans le règne animal
qui puille leur être comparée. M. Bloch en
a compté cent mille & plus dans un poiflon
qui ne pefoit pas plus d’une demi-livre 3
M. Peut, de l’Académie des Sciences, en a
trouvé trois cent quarante-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
paroiît indifpenfable, quand on examine les
périls continuels auxquels ces œufs font expo-

{és, foit par les inondations & les tempêtes,
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foit

par

une

infinité

d’autres

accidens.

Tantot le poiffon jette fes œufs fur des corps

mobiles, qui, portés fur les bords par lagitation des vagues ; les laifent a lec fur le
rivage ; tantôt un froid fubit empèche 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 poiflons vo-

races, qui en font leur nourriture. Si à ces
moyens de deflrution on ajoute ceux que
l’homme a imaginés pour fournir à fa fubfiftance ou pour en faire l’objet de fon commerce, on conviendra fans peine que des animaux expofés à tant de dangers feroient déjà
entièrement détruits, fr la prévoyance du
Créateur

n’eût compenfé

les pertes conti-

nuelles des efpèces par la quantité innombrable des œufs que pondent les femelles.

DÉVELOPPEMENT DE L’EMBRYON. Quelquesuns de nos leûeurs, ceux qui aiment à étudier 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 obfervauons, dont nous fommes
redevables à M. Bloch, deviennent d’autant

plus intéreffantes, 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’elt pas toujours facile de fe pro-

curer.
L'œuf du poiflon eft extérieurement life
& dune forme arrondie : l’intérieur eft compolé dun jaune& d’un blanc; ces deux fubftances font féparées lune de Pautre par une
place claire, ligurée 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 apparent de fécondation ; mais, au moyen d’une
loupe, 1l eft aifé de s’aflurer s'ils font fécondés ou non. Dans le premier cas, ils font clairs
& tranfparens ; ces cara@ères deviennent plus

fenfibles apres le fecond & le troifième jour;
de forte qu’alors cette différence paroît fans
avoir recours au microfcope : ceux au contraire qui ne font pas fécondés, perdent tout
leur éclat, & reffemblent à un petit grain de
gréle qui commence à fe fondre.
Comme la chaleur vivifante

fupplée à Pincubation

du

des œufs,

foleil

& que
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dans le temps du frai, fes rayons n’échauffent

pas tous également Peau , la naiflance de
Pembryon n’a point un terme fixe & limité 3
elle arrive cependant depuis Le feptième jufqu'au neuvième jour.

Dès le fecond jour, on aperçoit, dans l’ef-

pace qui eft entre le blanc & le jaune, ur

point qui fe meut & devient un peu trouble,
Le woifième jour, on remarque, en cet
endroit, une maffe plus épaifle, qui eft fortement attachée au jaune d’un côté, & qui eft

libre de l’autre. Au bout de la partie que
touche au jaune, on diflingue le cœur, dont

le mouvement commence à fe manifefter.
L’extrémité de la mafle, qui n’eft attachée à
rien , eft la queue de l’animal.
Le quatrième jour, le battement du cœur

& les mouvemeris du corps font confidérablement augmentés.
Le cinquième jour , lorfque l'embryon,
dans fes divers mouvemens,

prend une cer-

tine pofition, on voit la circulation des humeurs bien établie.
Le fixième jour, on diflingue lépine du
dos & les côtes qui y font attachées.

Le feptième jour, on découvre, à la fimple
vue, les yeux du fœtus; ils paroiffent fous
la forme de deux points noirs : alo:s les
côtes & les vertèbres font fi diflin&es, qu’on

peut les compter facilement à laide d’une
loupe ordinaire. Quoique le jaune diminue
à proportion que l'embryon augmente; cependant, dans ces derniers temps, ce petit
animal na pas aflez de place pour fe tenir
en ligne droite, il eft obligé de replier fa
queue;
mefure
fance ,
lorfqu’il

& comme fes forces augmentent à
qu'il approche du terme de fa naiffes mouvemens font fi vifs, que,
tourne le corps de côté & d'autre,

le jaune fuit là même diredion. A la fin,
ces coups répétés de la queue contre la peau
de lPœuf la rendent fi mince, qu’elle crève 5
& le poiffon 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 dégagé de fon enveloppe, & femble fe réjouir
de fon exillence dans le nouvel élément qu'il
habite.

Dans les huit premières heures après fa
naiflance , le «petit poiffon nouvellement
éclos acquiert tout d’un coup une longueur
d’environ quatre lignes ; enfuite, il croît ff

lentement

; que

dans

Pefpace

de

trois

INTRODUCTION.
RxX
rière la véficule aérienne, & conduifent de
femaines, il n’a que cinq lignes de lonnouveau le fang vers le cœur.
ueur,
UNION DU MALE ET DE LA FEMELLE. Dans
Toutes les nageoires ne fe développent
la plupart des poiflons , comme dans les
point à la fois dans le jeune poiflon. Dès le
animaux quadrupèdes, il n’y a que de l'amour
premier jour, les nageoires de la poitrine fe
phyfique, & point d’attachement; c’eft-à-dire,
manifeftent ; le troifième , on aperçoit la naqu'il n’exifte aucun fentiment durable entre
geoire de la queue; celle du dos paroît le
le mâle & la femelle, parce que leur union
cinquième ; celles du ventre & de lanus fe
ne fuppole aucun arrangement précédents
découvrent le huitième jour , à l’aide d’un
& n’exige ni travaux communs, ni foins
microfcope.
fubféquens. Aufi-tôt que les œufs font féLe neuvième jour , outre les deux points
condés , le mâle fe fépare de la femelle : dès
noirs qui forment les yeux, on en remarque
un troifième vers le milieu du corps, un peu

lors , plus de foins, plus de craintes, ni d’in-

au deffous des nageoires pedorales ; c’eft
Peflomac, avec la nourriture qu’il renferme.
Vers ce même temps, on découvre, avec une

HESneS chacun ne s’occupe que de fa con-

bonne

loupe, de petites taches, les unes

rondes, les autres alongées, qui font les premiers rudimens des écailles : celles de la tête
font plus petites ;& celles du dos beaucoup
plus grandes. Toutes ces parties qui commencent ainfi à fe développer , offrent déjà,
à l’œil de lobfervateur , un

fpedacle fort

agréable ; mais il-eit bien plus amufant encore de confidérer la circulation du fang &
des autres liqueurs. Près de la tête, on remarque le cœur, compofé d’une membrane

ervation individuelle. Il y a cependant des
efpèces connues, dont attachement fubfifte
dans toute fa force pendant le temps de lincubation , & femble durer encore après la
naiflance des petits. Le ZLompe , mâle &
femelle, marchent toujours enfemble depuis
Pinftant 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

filures des rochers, ils ne perdent point de
vue

ce tendre fruit de leurs amours

, & fe

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

mettent en fentinelle pour le défendre contre
la voracité des autres poiflons. Lorfque le
mâle s'éloigne pour aller chercher fa nourriture, la femelle prend auffi-1ôt fa place: fa
tendreffe lui donne même des forces en lui
infpirant du courage ; l’ennemi le plus terrible ne fauroit la mettre en fuite. Si le Loup-

poiflons

marin, qui eft armé de dents redoutables,

mince , qui verfe le fang dans une

qui ont la poitrine

artère

très-courte &

point de cou, font privés d’artères carotides ;
lPaorte entre tout de fuite dans les ouies,
& de là elle fe diftribue dans les autres parties
du corps, « Dans les jeunes poiflons , les
ouies n'étant point encore vifibles, continue
M. Bloch, jai vu les artères monter immédiatement à la tête, revenir derrière l'œil, &
defcendre enfuite le long de lépine 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, &

uroit fon origine de Paorte ». L’artère principale fe divife en autant de petites artères
qu'il y a de vertèbres à Pépine du dos; elles
tombent perpendiculairement fur larticulation de chaque vertèbre. Le fang qui pale
dans les artères, fe raffemble en partie dans

la veine cave afcendante ; & en parts dans la
_Veine cave defcendarite : ces deux veines , et

fe réunifant, forment un angle obtus der-

s'approche du lieu où fa ponte repofe, elle
s’élance fur lui, le faifit à la tête, & ne lâche
prife que lorfqu’il eft mort.
ACCROISSEMENT.

La nature n’eft pas moins

admirable dans les moyens qu’elle employe
pour la confervation des individus, que dans
ceux qu’elle met en œuvre pour la régénération des efpèces. Auffi-tot que les petits
font éclos, on les voit, fous la forme de
petits filamens prefque imperceptbles, alier,
revenir , &

jouer fur la furface

de

leau.

Dans ce moment où ils font fans force &
fans défenfe, ils fe réfugient, par un inflin&
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 chaleur
qui eft néceflaire à leur développement.
À mefure qu'ils prennent de Paccroiffement,

ils s’éloignent infenfblement des bords qui
les ont vu naitre; ils y reviennent néanmoins

INTRODUCTION.
pour prendre leur fubfiflance ; mais ils font

plus méfians , & craignent l'approche de
Jhomme. En acquérant des forces, ils ap-

prennent à connoitre les dangers.
Le temps deleur accroiffement paroit dépendre en genéral de Pabondance de lanourriture.
Dans l'elpace de wois 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 pouces de longueur dans lefpace de douze années.
ÉpucarTron. Dans ce prenier age , les poiifons
feroient peut-être aufli fufcepubles d’éducation que les autres animaux, fi leur nature
étoit moins éloignée de la nôtre, & sils
étoient plus à portée de fe familiarifer avec
nous. L’Hifloire fait mention de plufieurs

efpèces de poiffons 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

:
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pendre d’une affedion intérieure, que d’une
caufe phyfique, & du befoin qu'il a d’une
nourriture journalière ;puifqu’on le voit dans
une agitation continuelle, jufqu’à ce qu'il ait
obtenu quelques particules d’oublies qu'il
recherche avec avidité.

DisPErsion. Le domaine des poiflons eft plus
étendu que celui des quadrupèdes : la mer
qui environne la terre & qui couvre plus dè
la moitié de fa furface , les fleuves

& les

rivières qui arrofent l’intérieur des continens , les lacs & les étangs qui font difperfés
fur la fuperficie du globe, forment ’apanage

de ce peuple innombrable.

fes efpèces particulières.

Chaque pays a

Les poiffons qui

habitent fous les glaces du Groenland & du
Spitzberg , font différens de ceux qui vivent
eaux de l'Inde & de l'Amérique :
dans les
ainfi, en . ss la conflitution de quelques individus aux divers climats, la nature
a vivifié toutes les parties de ce vafte élément.
Iln’ef pointjufqu'auxeauxthermalesquin’aient

leurs habitans. M. Sonnerat en a trouvé dans
une eau douce dont la chaleur étoit fr adive,

de Brouwerhave , dit

qu'il ne pouvoit y plonger la main. Voici

Bañter , avoit nourri une Truite dans un vafe
pendant quatorze ans & fept mois ; & ce

l'extrait de fa relation à ce fujet. « En parcourant Pintérieur de lile de Luçon, une
des Philippines, je trouvai, dit-il, environ
à quinze lieues de Manille, dans un petit lac

Conful

des environs

petit poiflon étoit fi privé, que lorfqu’on
vouloit

renouveler

Peau

du vafe,

ce

qui

arrivoit tous les jours , il venoit lui-même fe
repofer fur la main de fon maître, jufqu’à ce
que le vafe füt rempli ».
Les petits poiflons rouges de la Chine,

fitué fur le bord du grand lac de cette île,
un ruiffeau dont l’eau étoit chaude ou bouil-

aujourd’hui fi mulipliés parmi nous,

neuf degrés , quoique ce thermomètre nait
été plongé qu’à une lieue de fa fource. J’iinaginois, en voyant un pareil.degré de chaleur,
que toute produ&ion de la nature devoit
être éteinte ;& je fus très-furpris de voir trois

prou-

vent jufqu’à quel point l’état de domeflicité
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 intelligence très-développée , femble joindre le
fentiment de la reconnoiflance & de lattachement, Quand on lui préfente le doigt, il
vient auÎMi-ôt, & refle comme immobile pour
contempler d’où lui vient cette carefle inat-

tendue. Mais la perfonne le qui foisne vientelle à pafler à côté de lui ? il fe met en
mouvement,

il s’agite, en fixant conilam-

ment fur elle fes regards. Approchet-elle
le doigt du vafe où il eft renfermé? il avance
aufi-tot ; & par de petits eflorts redoublés
contre les parois du verre, il manifefle le
défir qu'il a de recevoir fes carefles. Ces

mouyemens

cependant femblent moins dé-

lante, puifque la liqueur du thermomètre,
divifion de M. de Réaumur, montoit à foixante-

arbriffleaux

très-vigoureux,

dont les racines

trempoient dans cette eau bouillante, & dont
les branches étoient environnées de fa vapeur.

Ma furprife redoubla , lorfque je vifitai le
premier bain : des êtres vivans nageoient
dans cette eau, dont la chaleur étoit fi aéive,

que je ne pus y plonger la main, Je fis tout
ce qu'il me fut pofible pour me procurer
quelques-uns de ces poifons ; mais leur
agilité & la mal-adrefle des Sauvages de ce
canton, ne me permirent pas d’en prendre un
feul pour déterminer Pefpèce. Je les examinai
en nageant, quoique la vapeur de Peau ne

me permit pas de les diflinguer 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 poiflons
avoit quatre pouces. On fera fans doute
étonné de ce récit, qui, au premier coupd'œil, peut prêter à la plaifanterie ; mais, fi
on réfléchit, fera-t-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 & dix fous la ligne équinoxtale?
Pourquoi donc un animal, dont le degré de
température eft pour lui de trente degrés,

ne pourroit- il pas s’accoutumer à celui de
cinquante » À
M. Sonnerat appuye fon récit du témoi-

gnage de M. Pævoit,

Commiflaire

de la

marine, qui a parcouru avec lui Pintérieur

de Pile de Luçon.

Ce témoignage eft conçu

en ces termes. « Vous aveg eu raifon,
Monfieur, de faire part à M, de Buffon des
oblervations que vous avez raffemblées dans

le voyage

que nous

avons fait enfemble.

Vous défirez que je confirme 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
n'avoir point ici la note de nos obfervations
faites avec le thermomètre de M, de Réaumur;

mais je me rappelle tès-bien que l’eau du
pe ruifeau qui pañle dans ce village pour
e jeter dans le lac, fit monter le mercure à
foixante-fix ou foixante-fept degrés, quoiqu'il meût été plongé qu'à une lieu de fa
fource. Les bords de ce ruifleau font garnis

d’un gazon toujours vert, Vous n'aurez sûre-

ment pas oublié cet agrus-caflus que nous
avons vu en fleurs, dont les racines étoient
mouillées de Peau de ce ruieau, & la tige

contuinuellement enveloppée de la fumée qui
en fortoit. Le père Francifcain , Curé de la
paroiffe de ce village, nya auffi afuré avoir
vu

des

poiffons

dans

ce

même

ruiffeau,

Quant à moi, je ne puis le certifier; mais
Yen 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 affurance. Signé, PRÉVOST »,
NOURRITURE.
comparer

En continuant

les poiffons

trreflres , nous

aux

découvrons

toujours de

autres

animaux

une

multitude

d’autres rapports particuliers, qui rappellent

fans ceffe l’uniformité du plan général de la

nature. Dans cette clafe, éone
des oifeaux & des quadrupèdes,

dans celle
on wouve

des individus qui cherchent leur nourriture
dans Je limon ; d’autres qui vivent de vers,
d’infectes, ou de plantes marines. Ceux-ci
ont un mufeau propre à tirer le fuc de la
terre ; ceux-là ont une ou plufieurs rangées
de dents plus où moins nombreufes,

& très-

pointues: de forte que plufieurs Naturaliftes

ont cru qu’on pouvoit déterminer, par linfpedion des dents de chaque efpèce, quel
étoit fon genre de nourriture.

Suivant leurs

obfervations, les poillons qui ont les dents
longues, fortes, & aisuëés, font voraces &
carnivores ; ceux qui les ont obtufes & arrondies , fe nourrifleut d'infees, de vers, &
de polypes ; 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 dela terre.
En général, on a remarqué que les efpèces
voraces font non feulement plus nombreufes

que parmi les animaux terreflres ; mais auffr
qu’elles font plus avides & plus infatiables,
puifqu’elles n’epargnent pas même leur propre
progéniture.

S1 lélément 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, les autres l’adreffe ou la
rufe pour s'emparer de leur proie, Le poiffon le
lus renommé par fa hardiffe & fa voracité,
c’eft le Reguin : 1l n’y a prefque pas de voyage
de mer qui ne contienne quelque tableau
afigeant des ravages caufés par ce monftre
redoutable. Fermin rapporie qu’un de ces

poiflons emporta Ja jambe à un Matelot qui
fe baignoit près de fon vaiffeau. Le P. Feuillé
raconte qu'une Dame qui fe baignoit à l’embouchure du fleuve Lamentin, fut dévorée par
un de ces animaux terribles ;& que quelque
temps après, un de fes Ecoliers, qui prenoit
un bain dans la rade, eut, en fa préfence,

une jambe emportée. Rondelet affure qu'on a
trouvé un homme tout armé dans l’eflomac d’un
de ces poiffons, qui fut pris à Marfeille. Ce récit ne paroitra pas furprenant, fi Pon cosfidère

la groffeur de ce poiflon & la vañle 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 Laos

& un homme tout
habillé,

NOT
IR O D U C''FAT-O:
habillé, En 1760, ajoute M. Bloch, on montra à Berlin un Reguin empaillé qui avoit
vingt pieds de long, & neuf de circonference à l'endroit le plus épais; 1l pefoit deux
cent vingt-quatre livres. Suivant le témoinage de Muller, on en prit un près des
îles Sainte- Marguerite, qui pefoit quinze
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poiffon le plus goulu, le plus vorace, & le

plus deftructeur : non feulement il prend les
petits poiflons ; mais encore il s'empare de
ceux qui font auf gros que lui. Son eflomac

wayant pas toujours aflez de capacité pour
fatisfaire fa gourmandife , il les faifit par la,

poiffons qu'il nourrit & qu'il protège: ainfi,
tandis qu'une profonde terreur éloigne une
grande quantité d’efpèces, il y en a d’autres

tête, & les tient ferrés entre les dents, jufqu’à
ce que la partie antérieure foit amollie dans
fon large gofier, & préparée à la digeflion;
enfuite 1l avale, petit à petit, le refte du tronc.
L'expérience lui a appris à fe défier des rayons
épineux qui garnillent les nageoires de la
Perche : c’eft pourquoi, lorfqw’il en prend
quelqu’une, il ne lavale pas tout de fuites

au contraire, que la néceflité attire & que
l'intérêt rapproche.

mais il la tient dans fa bouche jufqu’à ce qu’elle
foit morte. Par la même raifon , il laiffle

cents livres ; on trouva dans fon corps un
cheval tout entier.
Cependant ce tyran ff cruel & ff redouté

a une fympathie décidée pour quelques petits

Le Succet, dont les nageoires font fort
petites, & trop foibles pour entreprendre de

grands voyages & chercher fa fubfftance , a
fur la tête une efpèce d’écuffon divifé en deux
par une faillie longitudinale, d’où partent de
chaque côté dix-huit membranes tranfverfales,

anclinées vers la queue, & dentelées fur leur
bord. À l’aide de cet organe fingulier, le
Succet adhère fortement au corps des autres
poifons, particulierement à celui du Reguin,
ui l'entraine avec lui, & le nourrit des reîtes

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 les
en détacher.

Le Pilote accompagne

auffi le Requin;

c’efl pour fe nourrir fans doute des morceaux

que celui-ci laie
prétendu qu'il le
comme de pilote :
été donné à caufe

échapper. On a encore
conduifoit & lui fervoit
peut-être ce nom lui at-il
de lefpèce de manœuvre

qu'il exécute, lorfqwil accompagne le Requin. On dit en eflet, qu’il nage à la hauteur
d’un pied & demi au deflus de ce monftre
efroyable , qu'il fuit & imite fes mouvemens,

faififant avec adreffe tout ce que le Requin
rejette ou laiffe échapper de fa proie. Quand
il fe renverfe pour fe faifir de quelque poiflon,
le Pilote fait à linftant un écart
; &aufli-tôt

que le Requin à repris fa fituation ordinaire,
le Pilore retourne à fon premier poîte. Quoiqu'il en foit de cette manœuvre que des
Voyageurs de bonne foi & des Naturaliftes
d’ailleurs recommandables affurent être véritable > il eft certain que le Pilote

devance

ordinairement le Reguin , & qu’il joue avec
fécurité autour de fes dents meurtrières.

Le Brocher efl, après le Requin , le

l'Epinoche jouer tranquillement autour de
lui; il n’y a que le jeune Brochet qui laua-

que quelquefois : encore elt-ce toujours au
dépens de fa vie; car ce petit poiflon , en fe
débattant, lui enfonce fes aiguillons dans le
gofier, & lui donne la mort. Tous les animaux qui fe nourriflent de chair & qui vivent
de proie, quand même ils auroient reçu de
la nature un carattère doux & pacifique,
deviennent ofenfifs & méchans par le feul
& prennent enfuite de

ufage de leurs armes,

la férocité dans lhabitude des combats.
Comme ce meft qu’en détruifant les autres
qu'ils peuvent fausfaire à leurs befoins, &
qu'ils ne peuvent les détruire qu’en leur faifant continuellement la guerre, ils portent une
ame de colère qui influe fur toutes leurs
adions, détruit tous les fentimens doux, &
afloiblit même la tendreffe paternelle. Trop

prefé de fon propre beloin, le Brochet ne
voit donc autour de lui que des vidimes

fon avidité ; & dans fes

propres à contenter

accès de voracité, il épargne pas même fa
progéniture.

À

;

Le Filou na point cette férocité de naturel, cette hardiefle de caraûère ;ilne dé-

clare point une guerre ouverte aux petits poif{ons 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

2 la faculté de ramener ou d’étendre à fon gré,

il les prend comme au piège à linflant où ils
s’y attendent le moins.

Le Bec-alongé ufe d’un artifice encore plus

ingénieux. M. Hommel, Infpeäeur de lhopital à Batavia, en donne la relation dans

une lettre qui eft inférée dans le cinquantee
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« Lorfque ce poiffon veut attraper une
mouche ou un autre infeûte qu’il aperçoit à
une certaine diflance, il s'approche trés-lentement, & vient en ligne droite, autant qu'il

voit régner parmi les poiflons: ceux-ei fone
perpétuellement en guerre avec ceux-là. Selon
la loi commune & générale, le plus foible eft
toujours la vidime du plus fort; mais la
nature , qui a mis des tempéramens à tout,&

lui eit polfible, fur l’objet qu’il veut attraper.

qui veille à la confervation

Mettant

efpèces, rend

alors fon corps

dans

une fituation

plus ou moins oblique, ayant fa bouche &
les yeux très-près de la furface de l’eau, il
relle entièrement immobile ,tenant toujours
fes regards attachés fur fa proie: aufli-tt après,
il lui lance la goutte d’eau, qui l’entraîne &
la précipite ». Comme c’eft un fpectacle fort
curieux , les grands Seigneurs des Indes
orientales nourriffent ces poiflons dans de
grands vafes, afin de jouir du plaifir que leur
procure une chafle fi amufante. M. Hommel a
fait chez lui les expériences que nous venons

de rapporter. Il fit metre quelques-uns de ces

: poiflons dans un vafe fpacieux, rempli d’eau
de la mer. Après qu’ils furent accoutumés dans
leur nouvelle demeure , il attacha une mouche, avec une épingle, fur les parois du
vale ; & bientôt il eut la fatisfattion de voir ces

poiffons déployer toutes les reflources de l’a-

dreife 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 Rufë prend de la même manière les mou-

ches qui viennent fur les herbes qui bordent

les rivages ; mais il diffère du Bec-alongé par

la conftrudion particulière de fes mächoires ,

qui paroiflent organifées expreffement pour

lancer l’eau fur les infees dont il fait fa
proie.
ù Le Rat, le Mal ;
la Baudroie fe fervent
d'un autre flratagème qui n’eft pas moins extraordinaire. Ces poiflons ont autour de la
bouche ou fur la tête des appendices en forme
de filamens, qui imitent aïfez 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 ouvrent leurs bouches fpacieufes, & remuent
légèrement ces efpèces de barbillons, Les
. Peüts poiffons; trompés par cette reflemblance,
viennent y mordre; peu à peu ils font entaimés infenfiblement dans la gueule , par un
mouvement fucceMf de ces rayons ; aufMi-t
ôt
les machoires fe referment, & ils perde
nt la
vie.

C’eft donc à cette grande voracité qu'on
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qu’on |I

fouvent

de toutes

les

la force inutile, en

Jui oppofant des obflacles difficiles à furmonter, & rétablit

l’équilibre, en donnant

aux

plus foibles un inflinét plus fubul ou une
agilité plus grande. Le Berglax , lorfqu'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 afpett
effrayant. La groffeur énorme de certains
poiflons les empêche auf de pourfuivre leur
proie dans les parages où il y a peu de fond :
les coquilles des teilacées fervent de retranchement à ceux-ci; l2 preflefle & la viteffe

font caufe que ceux-là fuyent où attaquent
avec avantage. Des arêtes aiguës que les
Sciènes, les Labres , & les Perfegues ont.
fur le dos; les aiguillons dont les Coffres &
les Deux-dents font entourés ; les plaques
offeu'es dont les Cuiraffés & les Efoces font
couverts, forcent leurs ennenus à renoncer à

leurs entreprifes. L’Æxocet, le Gaffré, le:
Trigle, & le Pégafe (volans )deviendroient.
la proie des Coryphénes qui les pourfuivent
avec acharnement, fi, par la forme de leurs:
nageoires

pedorales,

qui font étendues

en

forme d'ailes , ils navoient la faculté de
s’élever au deflus de Peau, & de s’élancer dans
Pair, 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 relation de fon voyage à la Chine, affure que,

le 17 mai 1366, des poiffons de cette efpèce,
pourfuivis par les none , S’élevèrent en
Pair ;& que quelques-uns tombèrent dans le:

vaifleau où il étoit. Gillius prétend que ces
poiffons s'élèvent de quatre coudées au deflus
de la furface de l’eau. Marcgrave rapporte
qu'il a aperçu très-fouvent, fur la partie de
POcéan comprife entre les Tropiques, des

bandes de Prrapédes de mille poiflons chacune. fl ajoute que ces poiffons fe foutiennent ainfi dans lefpace d'environ une portée
de fufl ; mais qu’alors , leurs aïles ayant
perdu leur humidité , ils fe replongent dans
l'eau pour les humeëer , & qu’aufli-tôt ils

recommencent à voler. Rondelet a été témoin
d’un phénomène femblable.

TUNER)
L’Anguille

éleérique , la

O' DE:

Torpille,

le

Trembleur font pourvus d’une arme bien plus

merveilleufe, foit peur fe défendre contre
leurs ennemis, foit pour s'emparer de leur
proie : la nature les a doués d'une vertu
éledrique , dont la commotion

duit un

engourdiflement

violente pro-

douloureux , &

même la mort fur tous les animaux qui les

approchent. Lorfque PAnguille éleürique
veut attaquer ou fe défendre contre fon
ennemi, elle avance comme pour le faifir;

mais avant qu’elle lait touché , il a déjà reçu
le coup fatal. Aufli-tôt on le voit tournoyer
fur le dos, tantôt prêt à périr, tantôt feule-

ment engourdi. D’après les expériences de
M. Walsh, ce poiflon pofsède une vertu
éledrique dans un degré fupérieur à la Tor-

pille. Vingt-fept perfonnes, ayant fait une
chaine en fe tenant par la main, reflentirent

en même temps une fecoufle, femblable à
celle qu'on éprouva dans Pexpérience de
Leyde.
La propriété éledrique de la Torpille
-étoit connue des Anciens, & a fourni matière aux fpéculations des Philofophes de
tous les âges. Le bras qui touche cet animal
eft auffi-tot privé de mouvement; felon Appien, la main du pêcheur recoit la commotion
malgré la diflance du poiffon & la longueur
de la ligne. « À peine eus-je touché la Torpille, dit Kempher, que je fentis mon bras
engourdi jufqu’à Pépaule ; f on la touche du
pied, à travers le foulier, Le conta& engourdit
la jambe & même la cuifle , & caufe une

palpitation plus forte qu’on ne léprouve en
la touchant de la main. Cet engourdifflement

ne reffemble point à celui que nous fentons
lorfqu’un nerf a été long-temps comprimé,
lorfqu’on a , comme on dit, le pied endormi;
1l reffemble 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 corps, & caufe une

douleur

réelle : les

nerfs font affedés au point que la perfonne

frappée s’imagine que tous les os de fon
corps fortent de leurs jointures, & fur-tout
ceux de la partie du corps qui reçoit immédiatement la commotion.

Cette crife eft ac-

compagnée d’un tremblement univerfel, de
douleur

dans

l’eflomac , d’une

convulfion

générale, & d’une fufpenfon totale des fa‘cultés de lefprit : enfin la -douleur eft fi
forte, que ni les promeffes, ni l’autorité ne
purent engager un matelot à foutenir une
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feconde fois la commotion. Cependant un
Nègre qui étoit avec nous toucha, fans hé-

fiter, la Torpille 3 & il la manioit fans en
reffentir le moindre effet: il nous apprit que
tout fon fecret confiftoit à retenir fon haleine.
Nous en fimes l’effai, qui nous réuflit à nousmêines ». L'expérience a prouvé depuis que
ce préfervatif n’eft pas infaillible : quelques
perfonnes ont éprouvé des commotions terribles , même en retenant leur haleine; cependant la diverfité des climats peut être a caufe
de cette différence dans les effets. La vertu
élerique eft plus forte dans la femelle que
dans le mäle ; elle diminue avec fa force,
& cefle entièrement lorfqu’elle expire. La
chair de l’un & de l’autre eit un bon manger,
& n’eit nullement dangereuf2.

Le Tremsleur eft un poiffon qui habite les
MM. Adanfon &
eaux douces de l'Afrique.

Forskal en font mention ; mais leurs relations font fort peu étendues. M. Adanfon dit
qu’il a vu, dans fon voyage au Sénégal, un
oiffon dont le corps eft rond, fans écailles,

& gliffant comme celui des Anguilles. Les
Nègres le nomment Oraniear ;& les François

Trembleur, à caufe de la propriété qu'il a,
non de caufer un engourdiffement comme la
Torpille, mais un tremblement tès-douloureux dans les membres de ceux qui le touchent. Son effet, qui ne parut point à
M. Adanfon différer fenfiblement de la commotion électrique de Pexpérience de Leyde,

fe communiquoit
attouchement,

de

même

par

le fimple

avec un baton, ou une verge

de fer de cinq ou fix pieds de leng; de ma-

nière qu'on lufloit tomber dansle moment
ce qu’on tenoit à la main : fa chair , quoique
d’un affez bon goût, métoit pas dun

ufage

également fain pour tout le monde. Forskal
ne doute point que cette propriété ne foit
analogue à léieëricité , puifqu'il témoigne

fon regret de n'avoir pas été à portée de faire

fer
des expériences, al moyen des verges de

ifolées par des cordons de foie. Il paroît que
un
cet animal pofsède la vertu éleärique dans
le
Anguil
V
&
e
Torpill
la
que
foible
degré plus
que
es
fenfibl
font
ne
eflets
fes
;
éleétrique
ù
vers la queue.

e
M. Paterfon, Officier anglois, a trouv
îles
des
une
encore , à l'ile Johanna, qui eft

Comores , un autre poifon éledrique du
genre des Quatre-dents , dont la defcription
& la figure font confignées dans le foixante &
;
feizième volume des Tranf: philofophiques
e 1]

L'N ÉT RO

XXXV]

DIU ICT

page 382. Mon manufcrit étant déjà fous
prelle lorfque j'ai eu connoiffance de cette
efpèce nouvelle, je vais rapporter ici une
partie
de la lettre que M. Paterfon écrivit, le

37 mai 1786, à M. Jofeph Bancks, fi connu
par fon goût & fes connoiflances en Hifloire
naturelle.

« Ce poiflon a fept pouces de long, fur
deux & demi de large: 1l a la bouche avancée, aiongée; & 1l paroît être du genre des
Qzatre-dents. Le dos eft d’une couleur brune,
foncée ; la plus grande partie du ventre elt
d’un vert de mer; les cotés font jaunes; les

nageoires & la queue d’un vert fale; le corps
elt parfemé de taches rouges, vertes, & blanches: ces dernières font affez larges. Il a les
yeux grands ; l'iris rouge, & Le bord extérieur
teint de jaune ».
« L'ile Johanna ef fiuée entre le douzième
& le treizième degré de latitude-fud; la côte
elt très-rocailleufe , & creufée par la mer en
plufieurs endroits :c’eft dans ces cavités que
j'ai trouvé plufieurs de ces poiffons éledriques. La température de l’eau étoit de cinquante-fix à foixante degrés au thermomètre
de Farenheit. Je pris deux de ces poiflons
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 lacher prife ;cependant je les
ferrai Pun & l’autre dans un fac de toile ; & je

IO (NN.

déterminante de leurs apparitions ? Voici ce
que nous apprennent quelques Naturalifles
fur les migrations des Harengs. Ces poiflons,
difent-ils, eflrayés par la quantité innombrable
des ennemis

qui les pourfuivent , vont fe

réfugier fous les glaces du Nord ; & comme
ils fe muluplient prodigieufement dans cette
mer, ils font obligés, faute de nourriture ,
d'envoyer des colonies au commencement de
chaque année. Ces immenfes peuplades, en
fortant de deflous 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 partagent en deux ailes;chacune eft précédée d’un
roi ou conducteur, Les poiflons de l'aile droite
fe portent vers les cotes d'Irlande , où ils
arrivent au mois de mars ; enfuite ils fe dirigent du côté de l'Occident, & arrivent au
banc de Terre-Neuve. Les autres au contraire
prennent leur route vers le Sud ; & fe partagent aufli en deux colonnes, dont l’une def-

cena le long des côtes de Norwège, dans la
Baltique, par le Sund & le Belt; tandis que
Pautre paffe à l'Occident, vers lesiles Orcades
& Hitland. Là, cette dernière colonne fe

partage encore; une partie tourne vers l’Er-

& l’autre bien malade; ce

lande, PEcofle, fait le tour de ces iles, entre
dans la mer d'Efpagne ; & pañle par le canal
pour aller gagner les côtes des Pays-Bas;
Pautre partie fuit les côtes orientales de l'Ecoffe, de l’Angleterre, & rentre dans la mer
du Nord, où les deux colonnes fe réuniffent. Au rapport de ces mêmes Naturalifies,
il fe détache, des deux grandes colonnes, des légions moins nombreufes, dont
les unes parcourent les côtes de la France,
du Brabant, de la Flandre, de la Hollande,
de la Fnfe, de la Séeland ; tandis que les
autres fe portent vers les côtes de Hoiflein,

aflez fort pour juger que le poiffon étoit

Ja Suède, du Danemarck, & de la Livonie :
enfin, après avoir parcouru fuccellivement
ces diverfes contrtes , où ils ne féjournent
qu'autant qu'ils y trouvent des petits vers &

les portai dans le camp , qui étoit éloigné
d'environ deux milles. À mon arrivée, J'en
wouval un mort,

qui
me détermina à faire aufli-tot d’autres expériences fur celui qui vivoit encore, pour
lavoir fi réellement il poflédoit une vertu
tledrique. Je Pavois mis dans un tonneau
d'eau; & je priai le Chirurgien du régiment
de le prendre dans fa main. Ille Gt, & il recut
out Ge fuite la commotion. Peu de temps
après, PAdjudant ayant porté le doigt fur fon
dos, reffentit un coup très-léger ; cependant
_ éledrique ».

Voyaces. Il eft démontré, par le fait & lexperience ; que,

dans

quelques

faifons

de

l'année, plufeurs efpèces de poiflons paroiffent Par troupes nombreufes, dans des parages où on ne Îes voit pas ordinairement ;&
que dans un temps limité, elles difparoiffent

encore, jufqu à ce que la faifon les appelle à
quitter leur féjour ordinaire : mais d’où vien-

nent tous ces poiflons, & quelle eft la caufe

de Brème, de Lübeck, de la Poméranie , de

des infettes dont ils font leur nourriture, ces

poiflons fe réuniflent tous dans la mer du
Nord,

& difparoiflent.

Quoique ce récit foit généralement adopté,
cependant M. Bloch le révoque en doute ; &

il oppofe des difhcultés très-graves, foit fur
Pordre qu’on dit que ces poifflons obfervent
dans leur marche, foi fur la eaufe qui les
détermine à faire ces prétendus voyages.

PENPEUR)

O D 'Ü'C/REFOIN.

Si les Baleines pourfuivent les Harengs,
dit ce Naturalifle, & les obligent de quitter
les parages du Nord, pourquoi ces peus
poifons font-ils plufieurs centaines de lieues
de plus qu'il ne faut pour éviter ce danger?
Pourquoi retournent-1ls , pendant l’hiver, dans

ces mêmes endroits, où ils feront de nouveau

expolés à la pourluite de ce terrible ennemi?
Et fi ces animaux monftrueux pouflent en
troupes les Harengs dans les baies, pourquoi
les trouve-t-on également entaflés les uns fur
les autres dans la mer du Nord & de la
Baltique, où il n’y a point de Baleines?

Dira-ton que c’eft le beloin de nourriture
qui oblige les Harengs à envoyer ces colonies?
Mais pourquoi cela arriveroit-1l toujours dans
le même temps & dans la même faifon?Eit-ce
que leurs provifions finiroient toutes précifément à la fin de lPannée ! De plus, fi le

pôle ardique étoit le pays originaire des
Harengs, comme on la prétendu juiqu'ici;
ils paroîtroient, comme

les oifeaux de paf-

fage , par woupes 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 Gothland, depuis oûobre jufqu’en décembre : enfin dans le Nord de la Hollande,
vers Enkhuifen, Monckendam, Hoorn, on
pèche le Hareng en février, mars, & avril;
en Suède , au milieu de Phiver; & fur les

côtes d'Angleterre,
toute l’année,

on

en prend pendant

L’affertion de ceux qui difent qu’une divifion de cette immenfe peuplade fe dirige
vers l’Irlande , eft en contradidion avec le
témoignage de plufieurs Naturalifles célèbres
qui ont habité ce pays. Horrebow, qui a
demeuré quelques anées dans cette île,
aflure qu’il fe pale fouvent plafieurs années
fans qu'on y voie un feul Hareng. Olafen,

Egède , Otho-Fabricius atteflent encore que
ce poiflon paroïît rarement fur les côtes
d'Irlande.
Ainf, pour expliquer Papparition du Hareng, de la Morue, de la Sardine, du Thon,
& de PArchois, il ne faut point avoir recours
à la pourfuite des Baleines, ni à un befoin
preHant de nourriture : encore moins faut-il

croire à des voyages périodiques exécutésavec
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cet ordre & cette régularité ; dont l’amour
du merveilleux a embelli leur hifltoire.
M. Bloch explique, d’une manière plus
fimple & plus naturelle , arrivée & la dipariuon de tous ces animaux. Les Harengs,
dit-il, ont les mêmes penchans que les autres

poifons; ils fe tiennent ordinairement dans

les bas fonds, où ils vivent retirés, jufqu’à ce

que le défir de fe reproduire fe faffe fentir.
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, tanrôt
plus tard, felon la température de l’eau &

l'âge du poiffon » il eft aifé de concevoir
pourquoi tous les poiflons qu'on regarde
comme voyageurs, paroiflent en diflérens

temps. Les poiflons de mer, continne-t-il,
qui remontent, au printemps, dans les fleuves
& les rivières, ne reviennent qu’en automne
à lendroit de leur féjour 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 auf

que ce petit poiflon fraie plus d’une fois

dans lPannée. Dés 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 inconteflables.
DURÉE DE LA Vi. On croit que les poiffons

font de tous les animaux terreflres, ceux qui
rivent 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 Charlottenbourg,

qui font fi vieilles, qu’elles ont la

tête couverte de mouffe. En 1497, on prit
un Brochet, à Kayseiflautern dans le Palatinat, qui avoit dix-neuf pieds de long, &
qui pefoit trois cent cinquañte livres : il eft
peint dans un tableau que l’on conferve au
château de Lautern ; & Pon voit fon fquelette
à Manheim. Ce poiflon avoit un anneau d’airain pañlé dans les opercules des ouïes, avec
une infcription grecque , qui portoit qu’il

avoit été mis dans cet étang par les ordres de

l'Empereur Frédéric I : il fut pris deux cent
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foixante-fept ans après. En fupprimant beau-

La première confifte dans de petites excroif-

coup

que plufieurs caufes concourent à prolonger

durée de la vie des poiffons, nous obferverons

fances, qui fe manifeflent ordinairement fur
la tête & fur le’ dos; la feconde eft carattérifée par des puflules qui fe fixent entre la

leurexiftence. Leurs os,quifontd’une fubflance
poreufe & légère, ne fe durciflent pas, ne

peau & les écailles. Les Perches font fujettes
à prendre fous la glace une maladie particu-

s’obftruent pas auffi vite que celle des autres
animaux ; en conféquence, l’endurciffement
de la fubflance des os, qui eft la caufe générale de la mort naturelle, eft plus tardif; & le

hère. Leur corps s’enfle confidérablement;
& alors, quand on les pêche dans les lacs
profonds, on voit une efpèce de vefie co-

d’autres

faits qui prouvent

la longue

terme en eft d'autant plus éloigné, que les os

font moins folides. C’eft par cette raifon qu'il
ya plus de femmes que d'hommes qui arrivent
à une vieillefle très-avancée ; c’elt par cette
raifon que les oifeaux vivent plus long-temps
que les quadrupèdes, parce que la fubflance
de leurs os eft plus dudile & plus poreufe.
D'ailleurs les poiflons jouifflent dans l’eau
d’une température uniforme; ils ne font point
expofés aux viciMiudes des faifons, aux changemens
de climats, ni aux impreffions 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 quelques infirmités. On trouve fouvent des Farios
& des Bergforelles couverts de lèpre. Les
Carpes font expofées à certaines maladies

appelées moufJe, & même à la petite-vérole.

nique forur de leur bouche; mais quand on
les tire d’un lac peu profond, on trouve cette
veflie au nombril. Enfin les poifflons font
encore fujets à des ulcères au foie, à une

efpèce particulière de vers qui fe logent dans
les inteltins. Cette maladie s'annonce ordinairement par des fimptômes très-caraëérifés ; le
poifon elt trifle, nonchalant; fon ventre fe

gonfle; fes yeux lui fortent de la tête; & il
dépérit infenfiblement. C’eft ainfi que les
poifons, fi différens des autres animaux par
eur organifation & par leur manière de vivre;

après avoir échappé à une infinité de périls
auxquels ils font fans cefle expofés ;& après
avoir parcouru une carrière plus ou moins
longue, fuccombent enfin, comme tous les
êtres animés , fous la violence des maladies,

ou fous le poids d’une extrême vieillefTe.
—
——_—_—_—_—_—_—
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Fexplication de quelques mots techniques , qui entrent
ordinaires.

Le corps du poiffon en général ef la réunion

& laffemblage de toutes les parties qui com-

pofent lPindividu : cet enfemble peut étre
confidéré quant à fa forme (1), ou relative-

ment à fes tégumens. Sous ces deux rapports,
il prend diflérens noms.
* Figure du corps.

ÎL EST COMPRIMÉ PAR LES COTÉS( Compref]um).
La hauteur furpafle la largeur : les Chetodons,

les Cyprins.

dans les defcriptions

égale la hauteur ; fa forme approche plus ou

moins de celle d’un cercle : quelques efpèces

de Chetodons.
— SPHÉRIQUE ( Sphæricum, Globofum ). La
hauteur égale la longueur & Pépaiffeur ; fa
forme approche plus ou moins de celle d’un

globe : quelques Coffres, quelques Deuxdents.
— ARTICULÉ

( Articulatum }. Il ef compofé

de lames emboitées les unes dans les autres:
Cheval-marin.

— À TROIS, QUATRE, OU PLUSIEURS ANGLES
— APLATI ( Depreffum). La largeur furpafte
(Trigonum, Tetragonum , Polygonum ). Il y
la hauteur : les Raies.
a des faillies anguleufes durtoute la longueur:
— CYLINDRIQUE ( Cylindricum ). Ba hauteur |
le Cheval-marin, le Salénoflome.
égale à peu près la largeur: les Lamprotes,
— EN FORME DE COIN ( Cuner-forme ). La grofles Murènes.
feur diminue infenfiblement depuis la tête
— EN FORME D'ÉPÉE ( Enfi-forme).
Le dos &
jufqu’à la queue ; cette dernière partie eit
le ventre amincis en tranchant : la Barbue,
aplatie : les Callionymes , les Echènes.
le Glefne, la Jarreriére.

— EN CARÈNE ( Carinarum). Le dos arrondi,
& le ventre aminci en tranchant : les Clupes,
le Magquereau.
— OBLOoNG ( Oblongum ). Il eft plus long que
large : les Perfegues , les Coryphènes.
— Ovase ( Ovatum). La longueur furpaffe la
hauteur ; fa forme égale plus ou moins celle
d’un œuf : quelques Chetodons, quelques
Spares.
— LANCÉOLÉ ( Lanceolatum ). La longueur
furpaffe la hauteur ;une extrémité ef pointue:
les Labres, les Clupes, les Blennes.

— EN FORME

DE FUSEAU ( Fufi-forme ). La

longueur furpafle la hauteur; les deux ex-

trémités font pointues: quelques efpèces de
Chetodons.

!

— ORBICULAIRE ( Orbiculatum ). La longueur
(1) La figure du corps,

dont il eft ici queftion, eft

celle que préfente le poiffonvu de profil, à moins qu'il
ne foit autrement énoncé dans Le difcours.

— EÊN FORME DE CÔNE ( Conicum ). La groffeur

diminue infenfiblement depuis la tête jufqu’à
la queue ; cette dernière partie
eft arrondie ;
l'Uranofcope.
**

Surface du corps.

IL Est Nu ( Nudum, Alepidotum ). Une peau
fimple ou un cuir offeux , au tieu d’écailles ;
les Murenes , les Gymnotes , les Coffres.

— EcarLzLeux ( Sguamofum ). La peau eft recouverte d’écailles : la plupart des poiffons.
— Lisse, pozr (Glabrum, Læve). Les écailles

ou la peau ne font ni raboteufes, ni angu-

leufes : l’Argentine, |Arhérine, les Labres.
— GLISSANT ( Lubricum ). Une liqueur vifqueufe rend fa furface très-gliflante : les
Murènes, quelques efpèces de Sa/mones.
— RUDE, CHAGRINÉ ( Scabrum, Tuberculatum ).
La peau eft hériflée de tubercules, de pointes,

ou d’écailles raboteufes : le Lompe, la Rafcaffe,
— MAMELONÉ ( Papillofum ). La peau ef
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couverte de mamelons : quelques Balifles,
la Cépole.

— CurrAssÉ ( Loricatum ). La furface eft cou-

verte d’une enveloppe offeufe, ou d’écailles
collces les unes aux autres : le Cuiraf]é, quelques Szlures, & plufieurs Trigles,

— CoUvERT DÉ ZONES OU DE BANDELETTES
( Fafciatum , Vittatum ). La furface efl
couverte

de bandes

colorées, tantôt

tranf-

verfales, tantôt longitudinales : les Chetodons,

le Joël, la Bande-d’argent.

— Ravé ( Linceatum). La furface eft ornée de
lignes colorées : quelques Spares & plufieurs
Labres.

> MaizLé

( Reticulatum,

WCT

de points colorés : quelques Labres & quelques Perfegues.
>— JASPÉ, MARBRÉ ( V’ariegatum). La furface
ornée de plufieurs couleurs ; la Fiatole.
Le corps du poiflon fe divile en parties
extérieures & en parties intérieures, Les parties extérieures font la tête, le tronc, & les
nageoires ; les parties intérieures comprennent le fquelette, les mufcles , & les vifcères.

PARTIES EXTÉRIEURES DU CORPS.

fieurs Cottes.

— SANS AIGUILLONS

ENT E.

La tête du poiffon eft toujours placée fur la

partie antérieures du corps ; elle s’étend depuis
le bout du mufeau jufqu’aux ouïes, c’eft-àdire, depuis g jufqu’à O. (PL. A. fig. 1.)

Plufeurs épithètes du corps peuvent convenir auffi à la tête & aux autres parties : on
pourra confulter là-deffus lexplication que
nous avons donnée en parlant du corps en général; il eft néceffaire de rapporter les autres

quée : les Coryphènes , l'Uranofcope.
— POINTUE ( Acutum ). Sa parte antérieure
eft terminée en pointe : l'Anguille,
æ— EN PENTE ( Declive), Sa partie antérieure,
depuis le fommet jufqu'au bout du mufeau,

forme un plan plus où moins incliné : les
Blennes, les Trigles ; les Muges.

Inerme ) : les

— GARNIE D’APPENDICES ( Pennulis ornatum ) :
plulieurs efpèces de Blennes.
— SANS APPENDICES ( Pinnulis deflitutum ) :
la plupart des poiffons.
.
La tête contient la bouche, le bec, les
mâchoires, les lèvres , les dents, fa langue,
le palais, les narines, les yeux, les opercules
des ouïes , la membrane branchioftège, l’ouverture des ouïes, la nuque.

I. LA BOUCHE

( Os) eît cette cavité qui,

en avant, eft terminée par l'ouverture ; fur
les côtés, par les opercules des ouïes; en

arrière, par la gueule. ( PI. À. fig. 1, g.)
ELLE EST SUPÉRIEURE ( Superum ) ; elle occupe
alors la partie la plus élevée de la tête : le Rats
la Ra/cafe.

— INFÉRIEURE ( Inferum ) ; elle occupe la
partie inférieure de la tête : les Chiers-demer, les Raïes, les Acipes.
— CIRCULAIRE ( Circulare , Annulare ). Le
contour repréfente un cercle : les Lamproies.

— EN Tuse

( Tubulofum ). L'ouverture

étroite , ronde , & profonde
pettes,

: les

eft

Trom-

II. LE BEC ou MUSEAU ( Roflrum}) eft
cette partie de la tête qui s'étend antérieurement depuis les yeux jufqu’à lextrémité des
mâchoires. (PI. À. fig. 1, p-g.)

IL EST EFFILÉ ( Cufpidatum ). Sa partie antérieure finit en pointe aiguë : l'Efpadon.
—

EN

SPATULE

( Spatulæ-forme).

L’extrémité

eft élargie & aplatie : la Sparule.
— FENDU EN DEUX ( Bifidum, Furcatum, Lobatum ). L’extrémité ef divifée en deux lobes ;
le Malarmat, le Rouget.

dénominations particulières à la tête.

ELLE EST OBTUSE, TRONQUÉE ( Obrufum,
Truncatum ). L’extrémité paroït comme tron-

( Læve,

Pleuroneétes , les Salmones.

(Du CA

CAT

Lac

— ARMÉE D'AIGUILLONS ( Aculeatum, Putt=
gens ) : quelques efpèces de Trigles, plu-

Cancellatum ). La

furface eft ornée de lignes qui, en fe croifant,
forment des efpèces de mailles : plufieurs
Coffres , quelques Spares.
æ— PONCTUÉ ( Punäatum ). La furface couverte

I:O NN.

—

À TROIS

OU

QUATRE

ANGLES

( Triquetrum

;

Tetraquetrum ). Trois ou quatre faillies longitudinales 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 Poiffon Saint-Pierre.

III. LES MACHOIRES (€ Maxillæ ) font
toujours au nombre de deux; elles diffèrent
entre

BNYT
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entre elles principalement par leur figure &

leur proportion.

ELLES soNT EN ALEINE ( Subulatæ ), Leur bafe
elt arrondie; & diminuant infenfiblement de
groffeur , elles fe terminent par une pointe
aiguë: les Efoces.
— EN cARÈNE ( Carinatæ ). Elles forment une
faillie amincie en wanchant : la mâchoire inférieure du Muge eft carenée en dedans; celle
de la Jarretiere elt carence en dehors.

— EcaLes ( Æquales). L'une eft auf longue
que l’autre : ce caractère fetrouve dans le plus

grand nombre de poiflons,
— ÎNÉGALES ( Inæquales ). L’une ou l’autre ef

lus avancée : la machoire fupérieure eft
plus longue dans quelques efpèces de Triles ; l’inférieure eft plus avancée dans les

Echènes & les Efoces.
— Nues ( Nudæ ). Elles ne font point couvertes par Les lèvres : la plupart des poiffons.
— AVEC DES LÈVRES ( Labiatæ ). Tantôt il ny
a qu’une feule lèvre à chaque mächoire;
tantôt il y en a deux : les Labres, les Perfègues.

== SANS DENTS ( Edentulæ ). Les os de la
mâchoire font nus : l'Efpadon , l'Eflurgeon.
— AVEC DES DENTS ( Dentatæ ). Les os de la
mâchoire font garnis de dents inégales : les
Labres, les Spares.
= CKÉNELÉS EN FORME DE DENTS ( Dentatocrenatæ ). Les os de la mâchoire font échancrés, & forment, par leurs crénelures, des

efpèces de dents : les Scares.

— GARNIES DE BARBILLONS ( Cirrhofæ).Tantôt

il y a des barbillons à la mächoire fupérieure
feulement : la Locke, la Carpe ( PI. A.fig.r,
B. 6.) ; tantôt on en voit à la mâchoire inférieure : le Rouget, quelques efpèces de Gades ; tantôt on en trouve auffi aux deux màchoires : plufieurs Sz/ures & plufieurs Gades.
— EMBOITÉES ( Vaginatæ ), L’une recouvre
Pautre en tout ou en partie: la Carpe, les
Dorés.
— Vorrées ( Fornicatæ ). On voit dans la
gueule de certains poiffons une membrane
attachée fur le bord antérieur de la mächoire;
l'autre extrémité eft coupée tranfverfalement,

& flotte vers le gofer: le poiflon de SaintPierre.

IV. LES LEVRES (Labia) proprement dites
manquent dans prefque tous les poiffons ; on

en twouye
Spares,

cependant dans les Labres, les
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ELLES soNT PLISSÉES ( Plicata). Elles forment
des plis dans les Labres.
— RÉTRACTIBLES

( Retraëilia ). Le poiflon

peut à fon gré les avancer ou retirer: les
Labres ; quelques efpèces de Coffres.

V. LES DENTS ( Dentes) ne fervent point à
la maftication, comme

dans les autres ani-

maux ; les poiffons s’en fervent uniquement
pour faifir où retenir leur proie.

ELLES SONT AIGUES ( Acuri ). Leur extrémité
fe termine en pointe : les Murénes, le Rar.

— OsTuses ( Obrufi ). Leur extrémité eft arrondie : les Cyprins.
— GRANULEUSES
( Granuloft ). Elles font
arrondies & amoncelées comme de petits
grains ; élles font moins longues que lee
précédentes : quelques Chiens de mer, les
Raies.
— APLATIES ( Plani ). Elles font comprimées

par les côtés :les Gades , les Efdces.
— EN DEMI-FLÈCHE ( Semi-fagittati). L’extrémité latérale eft armée d’un crochet : la
Ceinture-d’argent.
— Ex Scre ( Serrati ). Les extrémités latérales
font armées de dentelures : plufieurs Chiens
de mer.

— EcHANCRÉES ( Emarginati). L’exwrémité eft

un peu fendue : les Mormyres.
—

Recourgées ( Recurvi ). Elles font inclinées vers la gueule : les Salnones, les
Efoces.

— PARAELÈLES ( Paralleli). Elles confervent
entrelles la même dire&ion : les Blennes &

plufieurs autres efpèces.
— DiverGENTES ( Divergentes ). Les bales
font parallèles, & les fommets s’écarient les
uns des autres : le Loup-marin.
— SEMBLABLEs ( Similes ). Elles ont la même
figure & la même grandeur : plufieurs Corres.
— DissemBLABLEs ( Diffémiles ). Les unes font
aiguës, les autres obtufes; les unes incifives,

& les autres
efpèces de
— RanGées
fur une ou

molaires : le Brocher & plufieurs
Gades,

( Ordinati). Elles font difpofées
plufieurs rangées : les Chiens de

mer, les Salmones.

— CONFUSES, ENTASSÉES ( Confufi, conferti).
Elles font placées fans ordre: les Cortes , les
Efoces, le Hautin.

VI. LA LANGUE (Lingua), dans les poiffons, n’a pas le même ufage que dans fesautres
animaux terreflres : étant tantôt imparfaites
f
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tantôt cartilagineufe , elle ne peut fervir qu’à
nombre de deux ; mais ils prennent différens
Ja dégiutition des alimens.
noms fuivant leur forme & leur fituation.
ELLE EST AIGUE ( Acura). L’extrémité fe ter- ILs sonT couverts ( Teéi). La peau ou la

mine en pointe : les Clupes.
— OBTUSE ( Obtufa). L’extrémité ef arrondie:

les Perfègues , les Spares.
= SCHANCRÉE { Lmarginäia 4 bifida ). L’ex-

trémité

eft partagée en deux

lobes : le

Brochet.

— EN carÈNE ( Carinata ). Sa furface forme
une faillie en deflus ou en deflous : le Muge
a une faillie fur la furface inférieure de ja
langue.
— CARTILAGINEUSE ( Curtilaginea ). Sa fubftance efl d’une confiftance qui participe des
carulages : les Chiens de mer ; VÉfpadon.
— AVEC DES DENTS ( Dentata ). Sa furface eit
garnie de dents : quelques Sa/mones & quelques Clupes.
— RuDE ( Afpera, fcabra}. Sa furface eft raboteufe : les Efoces , les Mugiles.
VII.

LE PALAIS

( Palatum } el cette partie

intcrieure de la bouche qui eft comprife
entre la bafe des machoires & la naiffance de
Pœfophage,.

ÊL EST LISE ( Glabrum)}). Sa furface eft dépourvue de tubercules, de dents, & d’afpérités: les Blenrtes, les Spares.
— GARNI DE DENTS ( Denriculatum ) : les Murènes, les Pleuroneëes , les Mulets.
VIII LES NARINES ( Nares ) font des
ouvertures , placées fur le mufeau & prefque
toujours devant les veux; elles fervent à l’organe de lPodorat, ( PI. A. fige T1.)

ELLES SONT ANTÉRIEURES ( Anreriores ). Elles
font cloignées des yeux & occupent le bord
des machoires : les Murenes.

— POsTÉRIEURES ( Poflreme ), Elles font fituées
à la bafe du mufeau & très-près des yeux : les
Perfègues, les Blennes.

— SUPÉRIEURES ( Supremæ),Elles font places

fur le fommet de la tête, & touchent prefque
les yeux : le Cheval-marin, PE/padon.
— CYLINDRIQUES ( Cylindricæ ). Elles forment
un tube alongé : les Murénes.

— SIMPLES ( Solirariæ ), Il n’y en a qu’une de
chaque côté : ce cas ell affez rare.
— DousLes ( Binæ, geminæ ). Il y a deux
ouvertures de chaque côté: Ja plupart des
poiflons ont les narines doubles.

IX,

LES YEUX ( Oculi ) font toujours au

membrane clignotante couvre le globe de
l'œil : les Gades, les Blennes. Voy. p. xiv.

— Demi-couverTs ( Semi-reëti ). La membrane

clignotante eft percée dans le milieu ou échancrée en croiffant : les Coffres.
— Nups ( Nudi), Il ny a point de membrane
clignotante
: la plupart des poiflons en font
dépourvus.

— VERTICAUX ( Verticales ). Ils font fitués fur
le fommet de la tête : le Rar.
— LATÉRAUX

( Laterales ), Ils font placés fur

les parties latérales de la tête: c’eft la pofition
ordinaire des yeux de la plupart des poiffons.
— ACCOUPLÉS ( Binati}, [ls font placés tous
les deux fur le même côté : les Pleuroneë&es.
— PLANES ( Plani, depreffi ). La convexité du
globe n’excède point la furface de la tête,

comme il arrive dans la plupart des poiffons.
— ConNvExEs ( Convexi ). Leur convexité excède la furface de la tête : les Pleuroneétes.
— SAILLANS ( Proruberantes ). Ils forment, de
chaque côté, une faillie confidérable : la
Ra/fcaffe.

X. LES YEUX ( Oculi) font compofés de deux
parires principales qui paroïffeny à extérieurs
& qui entrent dans les defcripuions ordinaires:
la prunelle & Pris. Voy. p. x.
LA PRUNELLE ( Pupilla ) occupe le centre
du globe. Elle eft ordinairement fphérique :
dans les Salmones, elle a une figure ovale,
( PI. À. fig. 1,p.)
L'IRIS (Iris) eft ce cercle coloré qui environne la prunelle, Il eit noir ou doré dans la
plupart des poiflons ; & argenté dans les
Clupes & plufieurs Cherodons. (PL. À, fig. 1, 2)
XI. LES OPERCULES (Opercula ) font des

corps écailleux ou offeux, placés, de part
& d'autre , à la partie poftérieure des mächoires, derrière les yeux : leur ufage eft de
fermer lPouverture des ouïes, & de foutenir la
membrane branchioftège. (PI. A. fig. 1 , O.)

ÉLs soNT simpzes ( Sëmplicra ). Ils ne font
compofés que d’une feule pièce: le Rar, le
Cheval-marin.

— DE DEUX, DE TROIS, DE QUATRE PIÈCES
(€ Diphylla, triphylla , tetraphylla ) : les
Spares, les Labres, les Sciènes.
ILs sonT Osseux ( Offea). Leur confiflance eft

très-dure : la plupart des poiflons ont les opercules offeux,

FN
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= Mous ( Flexilia, mollia). Leur confifance
eft molle & flexible : le Cheval-marin, les
Murènes.
m— EN DEMI-CERCLE( Subarcuata). Le bord pof-

térieurimiteun arc par fa courbure : l'E/padon,

— En ruse ( Fiffulofa). L’ouverture de l’ouie
femble former un tuyau dans la fubflance
méme de l’opercule : les Murenes.

— PornTUs ( Acuminata). La lame poftérieure
des opercules fe termine en pointe alongée :
on trouve ce caractere dans plufeurs efpèces”

de Gades.
— CiLiés (Ciliata). Le bord poftérieur eft
frangé : ce cas et affez rare.
— BRIDÉS ( Frenata}, Ils font attachés au corps

par le moyen d’une peau : les Murénes, le

Cheval-marin.
— MoBizes ( Mobilia). Ils font libres : les
Donzelles, les Perfegues.

. — RasorEux ( Scabra }. Leur furface eft hériflée d’afpérités: le Rat, plufieurs efpèces

Trigles.

( Radiara ). Les flries partent

d’un centre commun, & fe portent à la circonférence : le Cheval-marin , la Jarrerière.

æ CiseLés ( Cœlata}. Les ftries font difpofées
:

fans ordre : quelques efpèces de Trigles.
— ARMÉS D’AIGUILLONS ( Aculeata). Le bord
pollérieur eft terminé par une ou plufieurs
pointes : les Trigles, la Raftafle.
— DENTELÉS ( Serrata ). Le bord poftérieur eft
découpé comme une lame de fcie : les PerJègues , quelques efpèces de Labres.
“— EcaizLEux ( Squamofa ). Leur furface eft

couverte d’écailles : les Labres, les Spares,
les Scienes.

XII. LA MEMBRANE BRANCHIOSTÈÉGE
( Membrana branchioflega) eft une nageoire
pliffée, repliffée fous les opercules , & fuf-

ceptible de s'étendre & de s’alonger : fon
ufage confifle à retenir l’eau que le poiffon
fait pafler du gofier à travers les branchies.
(PL. A. fig. 1, M.B.)

ELLE EST APPARENTE ( Patens ). Elle déborde
entièrement les opercules : les Blennes, les
Echenes.
— RENTRÉE ( Retroaëa , occulra ). Elle eft
cachée fous les opercules : les Pleuroneétes,
les Callyonimes.

= COUvERTE

( Tea ). Elle eft couverte par

xliij

les opercules , de façon cependant qu’on peut
l'apercevoir : la plupart des poiffons.
— A UN, à DEUX, A TROIS RAYONS ( Uni-radiata, biradiata,
tenue par un,

triradiata ). Elle eft fou-

deux,

trois,

ou

plufieurs

rayons : la Ceinture-d'argent, le Muge, la
Carpe. (PI. A. fig.-1, M. B. 1,2;:3.)

XIII.

L'OUVERTURE

DES OUIES ( 4per-

tura branchtalis) eft une fente prefque toujours fituée à la partie poflérieure & latérale

de la tête, qui s'ouvre entre les opercules &
le tronc,

dans

lépaiffeur

du corps

: elle

aboutit dans l’intérieur de la bouche & renferme les ouïes. ( PI. A. fig. 1,0.)

Quelques familles de poiffons cartilagineux
ont, à la place de Pouverture des ouïes ; plufleurs trous de différente forme & grandeur,

qu’on appelle EVENTS ( Spiracula ).
ELLE EST ARQUÉE

( Arcuata }. Elle imite un

croiffant dans prelque tous les poiffons.

— OPERCULÉE

de Trigles.

| STRIÉS ( Srriata ). Leur furface eft parfemée
de flries prefque parallèles : le Rat, quelques
— RAYONNÉS

T'ON

( Operculata).

Elle eft recou-

verte par les opercules dans la plupart des
poifons.
— En TU8E ( Fiflulofa, tubulofa ). Elle reffemble à un tuyau : les Murènes.
LES EVENTS

font arrondi$ ( Rotundata): les

Lamproies.

ILs SONT EN ARC ( Arcuata). Les Raïes, les
Chiens de mer.

— LATÉRAUX ( Lateralia). Les Lamprotes, les
Chiens de mer.

— AU DESSOUS pu CORPS ( Inferiora ). Les
Raies,

XIV. LA NUQUE (Mucha) eft cette partie
fupérieure de la tête qui la termine: elle eft
attachée à la première vertèbre du tronc, vers
la région des ouïes.
ELLE EST CARENÉE ( Carinata). Sa furface eft
furmontée d’une faillie amincie en tranchant :
Plufieurs efpèces de Gades & de Pleuronectes.

— APLATIE ( Plana),
plupart des poiffons.

— SiLLONNÉE
de Cattes.

LE

Le Porte-écuelle & la

( Sulcata ). Quelques efpèces
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Le tronc {rruncus) eft cette partie du corps
qui s'étend depuis la nuque & louverture

des ouies , jufqu’à lextrémité de la queue.
fi
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L'NIT AR POPDAU?CATYT
ON.

à

nageoire de la queue : quelques Saumons j

Elle comprend les ouïes, la gueule, la
oitrine,

le dos,

les côtés, le ventre,

la

EE. latérale , Panus , la queue , & les
écailles.
I. LES OUIES ou BRANCHIES ( Branchiæ },.
Voy. la p. xiv.
II. LA GORGE proprement dite ( Gula) ef
cette partie du tronc fituée à la partie inférieure
du corps ; elle occupe Pefpace compris entre
les ouvertures des ouïes.

ELLE EST RENFLÉE ( Intumefcens ). Elle excède
le niveau du corps & de la tête : le Rar,
quelques efpèces de Blennes.
—

EN CARÈNE ( Carinata).

Elle préfente une

faillie amincie en tranchant : P'Anguille, la
Jarretière.

plufieurs Clupes.
— CoursE ( Curva ). Elle s'incline vers le dos
ou vers le ventre : la Perche, quelques Chetodons.

— INTERROMPUE ( Interrupta ). Elle ef divifée
.

—
—

—
—

— Pi ANE ( Plana }. Elle eft de niveau avec la
furface de la poitrine & de la tête danslaplu-

part des poiflons,

TTL. LA POITRINE ( TAorax ) commence à
la bafe de la gueule, & finit vis-à-vis l’extrémité de l’infertion des nageoires pectorales.

(PI. À. fig. 6, d. d.)

d

TV. LE DOS ( Dorfum ) eft la partie fupérieure
du tronc, qui s’étend depuis la nuque jufqu’à
la queue.
«
V. LES COTÉS (Larera )le prolongent depuis
les ouies jufqu’à lanus; ils font marqués
quelquefois de zones, de lignes, de taches,
ou de points,

VI. LE VENTRE ( Abdomen ) ef cette partie

—

en deux ou plufieurs parties, qui fuivent des

direions différentes : quelques efpèces de
Chetodons , plufieurs Coryphénes.
EFFACÉE ( Oblirerata ). Elle eft difficile à
apercevoir : le Muge, la Loche.
Nuze ( Nulle). Elle difparoit abfoiument :
les Anguilles, les Lamproies, le Cheval-marin.
Douse ( Duplex ). IL y en a deux de
chaque côte : l’Appât de vafe.
Laisse ( Lævis }, Il ny a ni aiguillons ni
tubercules, comme il arrive dans la plupart des
poiflons.
GARNIE D’AIGUILLONS ( Aculeata): quelques Trigles, quelques Pleuroneétes.

VIII

L'ANUS

( Anus ) eft l'extrémité

de

linteflin redum. Voy. p, xvij. ( PI. A. fig.
1,421)

ÎL EST sous LA GUEULE ( Gularis), Sa direction correfpond à l’ouverture des ouïes: les.
Cymnotes,

— Pscroraz (Pedoralis). Sa pofition eft fous
—

les ouïes : les Pleuroneëtes , la Vive.
AU MILIEU DU corps { Medius }. Il eft auf

éloigné de la tête que du bout de la queue,
dans la plupart des poiffons.
— ÉLOIGNÉ DE LA TÈTE ( Remotus ). Il s’ap-

inférieure du corps, qui fe prolonge depuis

proche plus de la queue que de la tête : la

tranchant dans plufieurs poiffons.
— DENTELÉ ( Serratum ), Les écailles qui
compofent la carène forment une dentelure

IX. LA QUEUE ( Cauda) eft la partie poftérieure du corps ; elle commence à Panus &
termine le tronc.
ELLE EST RONDE ( Rotunda) : les Lamproies,

lextrémité de la poitrine jufqu’à l'anus.
FL EST CARENÉ ( Carinatum ). Il eft aminci en

femblable à celle d’une lame de fcie : les

Clupes.
— PLANE ( Planum ). On

failie ni aucun
P'Anguille,

ny trouve aucune

enfoncement: je Muge ,

VII. LA LIGNE LATÉRALE (Linea lLateralis )commence ordinairement à l’extrémité
des opercules; elle parcourt les côtés, & va
e terminer à la nageoire de la queue. Elle
eft formée par des lignes, par des points,
où enfin par de petits tubereules. ( PL A,

fig. 1, TL.

)

ELLE EST DROITE ( Reda ). Elle ne forme
aucune inflexion depuis la tête jufqu'à la

Carpe, les Spares.

les Anguilles.
— CarRENÉE ( Carinata ). Sa furface préfente

quelques faillies :quelques Scombres & Chetodons.

— HÉRISSÉE D’AIGUILLONS ( Muricata)): quelques.efpèces de Scombres:
— DÉPOURVUE BE NAGEOIRES { Aprerygia ) à
la Ceinture-d'argent, le Serpent.

X. LES ÉCAILLES ( Squamæ ) font les tégumens qui recouvrent ordinairement le tronc.
Voy.p. xvi.
ELLES SONT oVALES

( Ovata). Üne

extrémité

eft arrondie & plus large que lautre : les
Gades,

IGN ME RO
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( Orbiculatæ} :-les Clupes , les

æ— Rowprs
Saumons.

;

— Lisses (Glabræ ) : les Exocets, la Carpe.
— RuUDEs AU TOUCHER ( A/peræ). Leur furface eft raboteufe : les Goujons , les PerJègues.

— Ciziées ( Ciliatæ). Leur contour eft bordé.
de cils : quelques efpèces de P/euroneées.

— DenreLées ( Serratæ ). Leur contour eft
bordé de dentelures fembiables à celles d’une
lame de fcie : quelques efpèces de @rtes.
— À RECOUVREMENT (Imbricatæ ). Elles font
appliquées les unes fur les autres, comme
les ardoifes fur un toit : les Perfepues, les

Labres , les Cyprins.
— RARES ( Raræ ). Elles font féparées fes unes

des autres : quelques Murenes.
— CaDuquEs ( Caducæ }. Elles fe détachent
facilement : les Mulers, plufieurs C/upes.
—Tenaces (Tenaces). Elles fe féparent du corps
* difficilement dans la plupart des poiffons.

$. III.
LES

NAGEOÏRES.

LES NAGEOIRES ( Pinnæ ) font ces parties
faillantes du corps , dont le poiffon fe fertpour
exécuter divers mouvemens dans l’eau. Elles
font formées de plufieurs offelets, qui font unis
& foutenus dans la duplicature d’une membrane qui les enveloppe, & au milieu de

laquelle ils font placés les uns à la fuite des
autres : on les appelle tantôt rayons, tantôt
aiguillons.
Les RAYONS ( Rad) font des offelets articulés , flexibles, & dont l'extrémité eit fouvent divifée en deux parties. Leur nombre
värie autant que leur longueur.
Les AIGUILLONS ( Spinæ, 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
Eabres & fur quelques Dorés, des appendices (amenta )qui font mous & en forme de

filamens ; 1ls 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 nageoire du dos ( PI. A.

äg. 1, N-D ; les nageoires de la poitrine,
N-P'; les nageoires du vente, N-V; la

ON:
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nageoire de l'anus, N-A ; & la nageoïre de
la queue, N-Q.)

I. LA NAGEOIRE DU DOS

Pinna dorfalis)

eft fituée fur la partie fupérieure du corps,

entre la tête & la queue. Le poiffon s’en fert
pour conferver Péquilibre & fe 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 aufli différens noms

dérivés du grec, felon le nombre des na=
geoires qui occupent cette partie : ainf
on dit ,

Dos APTÉRYGIEN ( Dorfum apterygium}, lorf:
qu'il ny a point de nageoire fur le dos : les
Gymnotes.

Dos MONOPTÉRIGIEN ( Dorfummonopterypium),
lorfqu'il y a une feule nageoire fur Le dos,
les Cyprins.
Dos DIPTÉRYGIEN ( Dorfum dipterygium ) ,
lorfqu’il y a deux nageoires fur le dos.
Dos TRIPTÉRVGIEN ( Dorfum tripterygium},
lorfqu’il y a tois nageoires fur le dos,
comme la plupart des Gades.
Toutes ces nageoires varient par leur forme,
leur grandeur, & leur fituation, Sous tous ces
rapports, on leur donne différentes dénominations, dont le fens eft aflez clair, fans re-

courir à des explications : il n’y a que wois
épithètes qui exigent quelque détail.
Elles font charnues ( carnofæ), c’eft- à.
dire ;

couvertes

dune

Gades, les Blennes.

peau

:

épailfé : les

— EÉcailleufes ( /guamofæ }, c’eft-à-dire, cou
vertes d’écailles : les Cherodons.
— Ramentacées ( Rarmentaceæ
x c’eft-à-dire 5
garnies d’appendices en forme de filamens :

les Labres , le poiflon Sazrt-Pierre.

IT, LESNAGEOTRES PECTORALES (P:rnæ
peétorales ) font fituées de chaque côté , vers
Pouverture des ouïes. Elles fervent à mettre
en équilibre la tête avec le refle du corps.
Dans quelques efpèces, elles imitent, par
leur conformation, les aîles d’un oïfeau, &
le poiffon s’en fert pour s'élever au deffus de
la furface de l’eau. (PI. A. fig. 1, N-P.)

Ecces sONF NULLES (Nullæ), dans quelques

Murènes..
— SoziTarRes

(Solitariæ).

Îl y en a une de

chaque côté , dans prefque toutes les efpèces..
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Ezces sont DoUrLES ( Ceminatæ ). Il y en a
deux de chaque côté dans le Porte-écuelle.
—

EN FORME

DE FAUX

( Falcatæ, arcuatæ }).

Elles font échancrées comme un fer de faux :
lEfpadon, plufieuts Dorés.

III.

LES

NAGEOIRES

DU VENTRE

ou

INFERIEURES
( Pinnæ ventrales , inferiores ) font toujours placées à la partie inférieure du corps ;mais elles font tantôt plus,
tantôt moins éloignées de la bouche. Nous
avons établi avec Linné les quatre dernières
claffes de notre méthode fur le défaut & fur

la différente pofition de ces nageoires. (PI. A.

fig. 1, N-V.)

Les POISSONS APODES ( Apodes) n’ont point
de nageoires fur le ventre: les Murénes, les
Gymnotes.

LES POISSONS JUGULAIRES

( Jrsculares ) ont

les nageoires du ventre fur la gorge, au deffous des ouies : les Gades, les Blennes,

LES POISSONS THORACHIQUES ; PECTORAUX
( Thoracici, peéorales ) ont les nageoires
du ventre fous les nageoires de la poitrine :
les Goujons, les Labres.

Les pPoIssONs ABDOMINAUX ( Abdominales)
ont les nageoires du ventre plus près de

lanus que de la poitrine: les Cyprins , les
Silures,

PARTIES

INTÉRIEURES,

SE
LE SQUELETTE.
Le fquelette des poiflons et l’affemblage
des os qui forment la charpente du corps :
leur nombre n’eft point déterminé dans tous
les individus; mais 1l varie felon la différence

de l’âge & la diverfité des efpèces. On peut
divifer en quatre fedions les os qui compofent 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
diflingue

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: fes côtés forment fouvent les orbites,

les tempes, & les joues. On voit à la partie

IV. LA NAGEOIRE DE L’ANUS ef placée
entre cette partie & la nageoire de la queue;
elle fert, conjointement avec celle du dos,

à

tenir le poiflon dans une fituation verticale.
(PL. ‘A. fig. 1, N-A.)
On lui donne différentes épithètes, dont
le fens ne peut être équivoque.

V. LA NAGEOIRE DE LA QUEUE ef
fituée verticalement à l’extrémité du corps.
Le poiffon s’en fert comme d’an gouvernail
pour fe retourner en différens fens , fur-tout

pour le mouvement

milieu font plus courts que les autres :quelques Trigles.
— FourcHUE ( Bifidu). Les rayons du milieu
font très-courts : les Scombres , les Clupes.
— FENDuE EN Trois ( Trijfida ). La nageoire
eft divifée en trois lobes dans deux efpèces
de Cyprins feulement.

progreffif,

(PI. À. fig.

1, N-Q.)

ELLE EST ENTIÈRE, ÉGALE ( Æqualis , integra). Les rayons font égaux en longueur :
plufieurs Saumons, quelques Cyprins.
— RONDE ( Rorunda }. Les rayons font difpofés en demi-cercle : les @ttes, quelques
Coffres.
— LANCÉOLÉE ( Lanceolata ). Les rayons du
milieu font plus longs que

Murènes , les Donzelles.

les autres : les

— ECHANCRÉE ( Emarginata). Les rayons du

antérieure deux trous de part & d'autre; l’un
eft la cavité des orbites, lautre le trou des

narines. (PL, A. fig. 2, o-c.)
Les os DES MACHOIRES (of]a maxillaria) fe
trouvent à la partie antérieure de la tête; l’un
en deflus, & l’autre en deffous. (PL. A. fig. 2,
m-s, m-i.)
L'os de la mâchoire fupérieure ef plusou

moins arqué. Il ne fe trouve pas dans tous
les poiffons, & alors il eft fuppléé par l’os du
crane. Celui de la mâchoire inférieure ef ordinairement arqué ou triangulaire : le mufeau du
poiflon eft d'autant plus avancé , que cet os
eft plus long.
|
Les os Du PALAIS (officula palati} font ordinairement au nombre de quatre, placés deux
à deux de part & d'autre; ils font plats,
ovales , hérilfés communément de petites
dents rapprochées. Leur fituation refpetive

eft telle, que la bafe de l’un répond au fommet de l’autre, Les ouïes font attachées à ces
offelets par un cartilage.

Les oPERCULES

(opercula) font placés à la

ENT
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partie poflérieure ces mâchoires, de chaque
côté de la tête, derrière les yeux. Dans quelques efpèces, ils font partie de dl mäachoire
fupérieure , lorfque los du crâne defcend
juiqu’aux ouies; cependant ils ne font pas
adhérens aux os de fa tête, puifqu'il et néceflaire

qu'ils fe meuvent

continuellement

pour entretenir la refpiration. (PL À, fig.
3310)

L'os Hvoine

(os Ayoideum ) eft un petit os

fitué entre les deux jambes de los maxillaire
inférieur; il fert de bafe à la langue, & fa

figure imite celle d'un V : quelquefois il eft

mâchoire.

LA

POITRINE

eft une

cavité

III LE VENTRE formeune cavité conflamment

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 baflin
entourent cette cavité.

principalement par les vertèbres, le fternufh,
Les vERTÈBRES

( vertebræ ) forment une co-

lonne qui occupe toute la longueur du tronc,
dépuis los du crâne jufqu’à l'extrémité de la
queue. Chaque vertébre a des apophyfes
tranfverfes & des apophyfes épineufes; 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 eft percée d’un trou qui, par fa
réunion avec les autres, forme le canal ver-

tébral dans lequel pafle la moelle épinière.
Voy. les apophyfes épineufes A. A. A., &
les apophyfes tranfverfes a, a, a. (Pi. A.
fig. 2.)
Parmi ces vertèbres, on diflingue principalement la troifième du côté du crâne, dont
une apophyfe eft appelée los mitral. Cette
apophyfe eft recouverte par les reins, & fert

Les côtes ( coflæ) font des arcs offeux, fitués
obliquement, de devant en arrière, fur les
parties latérales du ventre. Leur extrémité fupérieure s'articule avec l'extrémité des apophyfes 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 verièbres les
fuppléent par leur longueur & par leur direction. (PL. A. fig. 2, c.c.c.)

Les os DU BASSIN (o/f/a pelvis ) font deux os
qui défendent les vifcères contenus dans le
ventre, & qui, conjointement avec les côtes
& les vertèbres, forment cette cavité. Leur
nombre, leur figure, & leurs ufages font les’
mêmes que ceux des omoplates. Les nageoires du ventre font ordinairement attachées au

bord poñtérieur de ces os. Lorfque ces nageoires manquent, ou lorfqw’elles font attachées fous la gorge ou fur la poirine, ces

auffi d'attache à la véficule aërienne. On voit

os du baflin mahquent auf ; & alors, les
nageoires font attachées au flernum ou aux
clavicules. (PI. A. fig. 2, A-R.)

cet os recouvert par les reins ( PIB. fig. 6),

il eft à découvert (fig. 7.)

Le STERNUM (flernum) n’efl pas cartilagineux
dans les poiflons comme dans les autres animaux; il eft toujours offeux, & varie beaucoup par fa configuration; tantôt, il eft triangulaire; tantôt, arrondi par devant, pointu
par derrière, & le plus fouvent rhomboïde:
il occupe le devant de la poitrine, & ferme

cette cavité.

Les CLAVICULES ( clayiculæ ) font deux os
fitués tranfverfalement après Pouverture des
ouïes ; ils font attachés à la première vertèbre,
& reflemblent aflez à une faux triangulaire,

dont la pointe eft dirigée vers Les os de la

font

Les OMOPLATES (/capulæ) confiftent en deux
os aplatis, rhomboïdes, ou arqués, qui font fn
placés à la partie latérale du corps, fous le
bord poñtérieur des clavicules : ils fervent de
bafe aux nageoires pedtorales. Lorfque les
poiflons n’ont pas d’omoplates, les nageoires
pectorales font attachées au flernum ou au
bord des clavicules. (PI. À. fig. 2, o.)

formée

les clavicules, les omoplates.

les clavicules

formées par deux offelets collés enfemble,
(PL A. fig.2, entre
O & C; & fig.3, C.)

armé d’un crochet.
II.

Quelquefois
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La

QuEeuErE eft compofée de quelques os
qui terminent la colonne vertébrale, Les apophyfes de chaque vertèbre de la queuedifférent beaucoup entre elles, foit par leur
nombre, foit par leurs dimenfors. Dans la
Carpe, dont nous avons fait graver le fquelette, 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,
(PL. À. fig. 2, o-p. o-p.)

IV,.LES NAGEOIRES font formées d’une cer

LION: TD R''OMDIUME
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taine quantité d’offelets renfermés dans la duplicature d’une membrane. Chacune a fon
attache particulière; celles de la poitrine font
appuyées fur les omoplates; celles du ventre
portent fur les os du baflin; & celle de la

queue eft attachée aux vertèbres, (PI. A. fig.
2

I-P. T-V. 1-q.)

Il nous refte à examiner quels font les os
qui fervent de bafe aux nageoires du dos &
de lanus : ce font les os qu’on appelle interépineux ( offa inter-fpinofa ). (PI. A. fig.
2, a. a.) Leur frudture eft telle, qu'ils font
tantôt plats, tantèt triangulaires,

ou

com-

pofés de petits aïlerons, par le moyen defquels ils font fermement affuiettis dans les
chairs. On voit féparément les deux premiers
rayons de la nageoire du dos articulés avec
les os inter-épineux. ( PL. A. fig. 4, )
Les rayons de la nageoire de l’anus ont à
peu près la même conformation que ceux de

la nageoire du dos,

LES

STUNT.
MUSCLES.

Dans le nombre des os qui compofent le
fquelette du poiffon, il y en a qui font deftinés à former des cavités ou à défendre les

organes qu’elles renferment; les autres foutiénnent & attachent les parties d’où dépendent les fondtions de Panimal. Tous les différens mouyemens du poiffon font exécutés par
es mufcles, qui ne font autre chofe qu’un affemblage de paquets de fibres charnues, en
artie rouges, en parue blanchâtres, envefonce d’une membrane commune. La première de ces parties eft appelée portion
charnue du mufcle ;la feconde eft le rendon.

Chaque mufcle ainff compofé eft fufceptible
de contradion & de dilatation. En fe contradant, il fe gonfle, fe durcit, fe ride, &
fe raccourcit; en fe dilatant, 1l s’alonge,
s’aflaifle , & revient à fon premier état de
moileffe. Leur force dépend en général de
la quantité des fibres dont ils font compofés;
& leur mouvement,

de la longueur ou gran-

deur de ces mêmes fibres.
Les mufcles varient beaucoup par leur
nombre , par leur grandeur, & par leur
fituation,
L Il y en a deux fur les côtes du corps
(rmufeuls

laterales

queue. Chacun

qui vont

de

la tête à la

paroit compofé de plufieurs

mufcles tranfverfaux, femblables & parallèles,

TION.

qui, par leur réunion, repréfentent des efpèces

de chevrons.
II. On en trouve quatre à la nageoïre de la
queue ( #ufculi pinnæ caudalis ) ; favoir,
trois fupérieurs, & un inférieur. Parmi les
trois fupérieurs, il y en a un droit & deux
obliques : le quatrième mufcle occupe la
moitié de l'extrémité inférieure de la queue.

III. On en compte quatre à chaque nageoire
pedorale ( mufeuli pinnarum peëloralium ),
deux éreéteurs, & deux abaïiffeurs. Les deux
premiers font placés fur la furface externe
des clavicules & des omoplates ; les deux
abaiffeurs font fous Pomoplate & fous la clavicule.

IV. Il y a trois mufcles pour chaque nageoire
du ventre (znufculi pinnarum

favoir, un ére&eur,
premier eft placé fur
des os du baffin; les
la furface interne des

ventralium ) 3

& deux abaiffeurs. Le
toute la furface externe
deux derniers occupent
os de la même partie.

V. Les mufcles de la carène du dos & de la
queue ( mufculi carinales dorfi & caudæ)
font grêles & adoffés l’un contre l’autre; ils

rempliffent l’efpace que laiflent entre eux les
mufcles latéraux : leur nombre eft toujours
proportionné à celui des nageoires du dos.
Dans ies poiffons qui n’ont point de nageoire
fur le dos, il ny en a qu'une paire; dans
ceux qui ont une 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 feconde, une paire entre les deux nageoires, & la troifième paire entre la feconde
nageoire & celle de la queue.
Les deux grands mufcles latéraux forment,

fous la queue, un fillon femblable à celui du
dos. Ce filon eft rempli par une paire de mufcles, qui, d’un côté, font attachés au dernier
offelet de la nageoire de l'anus, & poñtérieurement à ceux de la queue.

VI, On appelle mufcles propres inter-épineux
( mufeult proprii inter-fpinofi ) ceux qui
n’ont d'autre ufage que de relever ou d’abaiffer les nageoires du dos & de l’anus : il y en
a quatre à chaque rayon inter-épineux; favoir,
deux éreéleurs, & deux abaïffeurs. Les érec-

teurs font de petits mufcles grèles, accouplés,
fitués un de chaque côté fur la face antérieure
de chaque os inter-épineux; les deux abaiffeurs font plus petits, plus courts; ils font
placés
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a obfervés

avec l’éfophage, par le moyen du conduit
pneumatique. Quelques poiflons , les Pleuroneëles, par exemple, n’ont point de véficule
aérienne. On voit cette véficule en ftuation
CPL B. fig. 1, V. v. & détachée, fig. 2, V. v.
Fo EN Te)

fur la membrane branchioftège (mufeuli membranæ branchioflegæ ) ; ilnous fuñira d’indi-

VI. Les INTESTINS ( Zzteflina ) qui, dans
l’homme , font placés en travers, ont une

placés fur les côtés de chaque os inter-Épi-

neux, & vont s’inférer un peu obliquement
derrière la bafe de chaque raÿon de la nageoire,

VII.

Nous n’entreprendrons point de décrire

ici tous les mufcles que Duverney

quer celui qui dilate ceite membrane ; c’eft le
feul que M. Gouan ait pu obferver. Il el petit,

attaché par fon extrémité antérieure, en parue

fous Pangle de la mâchoire

inférieure, & en

partie aux côtés de los hyoïde; 1l monte un
peu obliquement de devant en arrière, pour
s'attacher à la membrane branchiale;, par au-

tant de tendons qu’elle a de rayons.

GAEÉT
LES ORGANES er LES VISCÈRES.

leur pofition naturelle ( P£. A. fig. 6,1111.)

Après avoir fait mention des parties extérieures du poiflon, de celles qui forment la
capacité de la tête, de la poitrine, & du

ventre, il nous relte à parler de celles qui y
font contenues.
I. Pour les vEUux (oculi), voyez pages XIIT
& XIV.
IT. Le CERVEAU ( cerebrum ) eft un vifccre
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
Pautre; le troifième eft par derrière & forme
le cerveler. Ces trois lobes font enveloppés

d’une écume brillante grisâtre, qui reMemble
à de la falive, On y découvre facilement les
nerfs optiques & olfadifs.
TITI. L'ÉSOPHAGE ( æ/ophagus) commence au
fond du gofier , & defcend en ligne droite
jufqu’à l’oritice fupérieur de Peflomac. Il eft
membraneux, life, & enduit d’une mucofité.

IV. L’EsTomac ( ventriculus ) eft un fac membraneux , fitué longitudinalement & non

en

travers ;1l ef tantôt cylindrique ou fphérique,
tantôt divifé en deux lobes. ( PL A. fig. 7,
Éreicche.8 Eee.)

V. La vÉSICULE AERIENNE (vefica aerea) eft
un corps membraneux , tantôt cylindrique,

tantôt elliptique , tantôt enfin divifé en deux
ou trois lobes de différente longueur. Elle eft
ordinairement placée entre les vertèbres &
leflomac, & renfermée dans le péritoine ;

elle eft encore auachée avec l’eflomac

pofition longitudinale dans les poiflons. Immédiatement après l’orilice inférieur de l’eftomac, le premier efl ordinairement garni de
plufieurs appendices, dont le nombre varie,
dans les dilitrentes efpèces, depuis un jufqu’à
cent. Ces appendices paroiflent néceflaires
pour donner au chyle la dernière éléboration.
Tous les inteflins font engagés dans la fubftance du foie : le dernier, appelé reélum, elt
placé fous la velie urinaire. On les voit dans

ou

Ils font engagés dans la fubflance du foie,

( fig. 9:1,2,3,&c.); & débarraflés du foie,
(fig D1:2, 3, &c.)
VII. Le Foie ( hepar.) efl communément jau=<

nâtre ; fa fituation ordinaire eit 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 en
deux, trois, ou plufeurs lobes. (PI. A. fig.
9& 10. FF.)

VIII. La vésicuLe PU FIEL ( vefica fellis)
eft ovale ou oblongue, & fituée fous le côté
droit du foie; elle communique avec l’eflomac

ou

avec

les inteflins,

par le conduit

cyflique & par le canal colédoque. (PI. A.
fig. 8.) Le canal cyftique eft défigné par C3
& le canal colédoque par c.

IX. La RATE

(/plen) eil fouvent attachée à

leflomac, un peu au deflous du diaphragme,
rès la veflie aérienne. Elle varie par fa forme
& fa poñition ; 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
grélés: elle eft prefque noire dans certains
individus ; dans d’autres, elle a une couleur
rouge, femblable à celle du fang caïllé. (PI.
B. fig. 1 &4, R.RKR.)
X. La VESSIE URINAIRE (vefica urinaria ) fe

ouve dans prefque tous les poiffons. Sa
forme approche de celle d’un ovale, & na

aucune commupication avec linteftin reéum ;

mais elle aboutit fous la queue, après le tou
de Panus, (PI, B. fig. 1 & 4, v-u, v-u.)
8
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XI. LesRErNs (renes )font deux corps aplatis,
rougedtres , d’une forme pyramidale ; leur

longueur eft égale à celle du ventre. Ils font
attachés aux vertèbres , féparés de la cavité
du ventre par le péritoine, & prolongés fou-

vent depuis le diaphragme jufqu’à la région
de la vellie urinaire : là, les urètres fe con-

fondent & s’insèrent dans cette veflie. (PI. B.
fig. 1 &4, nr.) On voit un rein décharné,

& les vaifleaux excrétoires qui déchargent

Purine, (PL B. fig. 5.)
XII.
La différence des parties fexuelles dans Les
s<

poifons ne peut être révoquée en doute : les
femelles ont des œufs, & les males fournif-

fent la laite.
Dans les femelles, les œufs qui font renfermés dans une membrane mince,

forment

deux mafles oblongues qu’on appelle ovaires
( ovaria ). Elles s'étendent depuis le diaphragme jufqu’auprès de lanus, de chaque
côté de l'abdomen. (PI A, fig. 6, O. O.)

Dans les males, à la place des ovaires, on
trouve la Zazte ( femen), qui s’étend également depuis le diaphragme jufqu’à Panus.
Elle eft aufli renfermée dans une enveloppe
commune, d’où partent d’autres petites membranes qui s’insèrent dans la fubflance de la
laite, & y forment des cellules; car quand on
coupe la laite, on remarque que la partie qui
eit du côté du diaphragme, eft d’une fubftance aflez uniforme ; tandis que celle qui eft

du côté de lanus efl comme véficulaire. Au
milieu de chaque lobe de laite, on aperçoit
une goutuière qui s'étend dans toute fa longueur , & 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 foufllant dedans avec un
chalumeau, & lon voit que ce canal aboutit
à la parue de la laite qu’on regarde comme
les véficules féminales ( veficulæ feminales },
XIII Le DIAPHRAGME ( diaphragma ) eft une
cloifon en partie charnue, en partie tendineufe, qui eft attachée fupérieurement vers

la nuque & aux premières vertèbres, Elle eft

percée par l’éfophage, & defcend obliquement de derrière en devant ; elle forme la face

poñtérieure de la cavité de la poitrine. ( PI. A.
fig. 6, d. d.)

XIV.

Le PÉRICARDE

( pericardium ) eft un

petit fac qui renferme le cœur. (PL. A. fig. 6, c.)
XV. Le cœur ( cr) eft un vifcère fitué fur le
flernum, au deffous des ouïes pollérieures.
Sa forme n’eft pas conflante; il eft aplati dans
plufieurs poiffons, tels que la Carpe; triangulaire où pyramidal dans d’autres, &c. Sa
fituation r’elt 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 caviés. Il efl ouvert à fon extrémité fupérieure
par un orifice qui répond à lartère aorte, &

latéralement par un autre qui communiqué
avec loreillette.

XVI.

L'OREILLETTE.

(auricula)

forme une

efpèce de fac mufculeux, très-mince, fitué à

Ja partie latérale gauche de ce vifcère. Sa
cavité eft plus confidérable que celle du ventricule; elle eft percée de deux trous, l’un
fupérieur, l’autre inférieur. Par le trou fupérieur, elle communique avec le trou latéral
gauche du cœur ; & par le trou inférieur,
avec ke finus veineux.

XVEÏT. Au deffous de l'oreillette, on voit un
fac d’une plus grande capacité que ce vifcère;
on lappelles sINUS VEINEUX (f£nus venofus ):
il ef placé en travers & dans le même fens que
le diaphragme. Ce fac communique fupérieurement avec l'oreillette par un gros trou,

&

reçoit inférieurement wois gros troncs de
veines.
XVIII. L’AORTE ( aorte} eft une artère attachée à la pointe du cœur,

dont la figure

imite celle d’un cône : elle fe divife en une
multitude de rameaux, qui portent d’abord le
fang dans ies branchies & la tête, d’où il fe
difiibue dans les autres parties du corps.
(PL
A, fig. 6, a.)
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Poiffons cartilagineux. Les nageëires garnies de cartilages, au lieu d'os.

CLASSE,

Pifces cartilaginei.

Pinnis ojforum loco, cartilaginibus inflruétis.

2°. CLASSE.

i

8°. CLASSE.

{ Poiflons jugulaires. Les nageoires inférieures avant celles de la poitrine.

d'. CLASSE.

{

Poiflons apodes. Point de nageoires inférieures.
Pifces apodes. Pinnis inferioribus nullis.
Pifces jugulares. Pinnis inferioribus anté Pinnas peétorales.

Poiflons pe&oraux. Les nageoires inférieures au deffous de celles de la poitrine.
Pifces thoracici,

Pinnis inferioribus fub pinnis peéloralibus.

Poiffons abdominaux. Les nageoires inférieures derrière les nageoires de la poitrine,

5°. CLassr.

Pifces abdominales.

Pinnis inferioribus poné pinnas peétorales.
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1°, GENRE.

{

D'ÉATGIT-N'E
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X:

Lamproie, Sept évents ronds de chaque côté.
Lampetra.

Septem fpiracula utrinque , rotunda,

Raie. Cinq évents en forme de croiffant fur la furface inférieure du corps.

2°. GENRE.

Raïa.

Quinqué fpiracula fubtis, arcuata,

Chien de mer. De quatre à fept évents en croiffant fur les parties latérales du COTPSe

3°. GENRE.

Squalus.

Quatuor ad feptem fpiracula lateralia, arcuata.

1

4. GENRE.

Roi des Harengs. Un feul évent de chaque côté, divifé en quatre païties.
Chimæra. Spiracula utrinqué folitaria, quadri-partita.

5°. GENRE.

Baudroie. Deux nageoires ventrales : des dents dans la gueule.

6°, GENRE.

v ÉC

GENRE,

Lophius. Pinnæ ventrales duæ, os denticulatum.

i

Acipe. Deux nageoires fur le ventre :la gueule dépourvue de dents, & placée
fur la furface inférieure de la tête.
s
A
Acipenfer. Pinnæ ventrales 2 : os edentulum in pona capitis parte.

Balifle. Une feule nageoire fur le ventre , faillante en forme de carène.
Balifles. Pinna ventralis unica, carinæ inflar pofita,

8i

ti;

L'ENVTUR) OMD'UICGMAN TO IN.

8°. GENRE.

9°. GENRE.

Bouclier. Deux nageoires réunies en forme circulaire : la tête obtufe.
Cyclopterus.

Pinnæ ventrales duæ , in orbiculum connatæ : caput obtufurr.

Coffre. Point de nageoires fur le ventre : Le corps revêtu d’une peau offeufe.
Offracion. Pinnæ ventrales nullæ : corpus eute offeä tedum.

Quatre-dents. Point de nageoires fur le ventre : le deffous du corps garni de
10°. GENRE.

piquans.

Tetraodon.

11°

GENRE,

x2°, GENRE,

33°. GENRE.

aq". GENRE.

Pinnæ ventrales nullæ : abdomen muricatum.

Deux-dents. Point de nageoires fur le ventre : le corps couvert de piquans.
Diodon.

Pinnæ ventrales nullæ : corpus aculeatum.

Centrifque. Les nageoires du ventre réunies : la tête terminée par un bec.
Centrifeus.

Pinnæ ventrales coalitæ : caput roflratum.

Cheval-marin. Point de nageoires fur le ventre : le corps compofé d’articulations :
ouverture des ouïes placée fur la nuque.
Syngnathus. Pinnæ ventrales nullæ : corpus articulatum : apertura branchiarum
ad rucham.

Pégafe. Deux nageoires fur le ventre : le corps articulé : Pouverture des ouïes
placée avant les nageoires de la poitrine.
Pegafus. Pinnæ ventrales duæ : corpus articulatum : apertura branchiarum ante
pinnas peétorales.

A'P'O

35°. GENRE.
26°. GENRE.

27, GENRE.
18°, GENRE.

DES,

Murène. Le corps arrondi, gliffant : les narines en forme de tube,
Muræna.

Corpus teres lubricum : nares tubulo[æ.

Gymnote. Le corps comprimé par les côtés : point de nageoires fur le dos.
Gymnotus.

Corpus compreffum, fubtis carinatum : dorfum aptery gium.

Trichiure. Le corps comprimé par les côtés en forme d'épée : la queue pointue
& fans nageoire.
Trichiurus. Corpus compref[o-enfiforme : cauda fubulata , aptera.
Loup-marin.

Le corps un peu comprimé : les dents coniques,

Anarkhichas.

Corpus fubcompref]um : dentes conici, divergentes.

divergentes.

Régalec. Le corps comprimé commé une lame d’épée : les nageoires inférieures
ao, GENRE.

en forme de filamens.
Repuleeus.
4

20°. GENRE.

21‘. GENRE,

Corpus
compreflo-enfiforme
: PPpinnæ inferiores
£
LP

filiformes.
L

Ammodytes. Le corps arrondi : la tête terminée en pointe & plus étroite que
le corps.
Ammodytes. Corpus teres : caput fubacutum , corpore anguflius.
Petite-tête. Le corps auf aplati qu'un ruban:
Leptocephalus.

la tête petite & alongée.

Corpus fafciæ inflar compref[um : capur exiguum , cblong'ufculum.

Donzelles. Le corps un peu arrondi: les nageoires du dos, de l'anus, & de la
nuque ré\ nies.
22°. GENRE.
QE
Corpus fubteres : caput ovatum : pinna dorfi, caude & anni in unamæ
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23°. GENRE.

Stromate. Le corps ovale, gliffant:la tête petite : les dents aigués,

24°, GENRE.

Glaive. Le corps arrondi :a mâchoire fupérieure alongée, & aplatie comme
une lame d'épée.

Szromateus,

Corpus ovatum , lubricum : caput exXiguum : dentes acuti,

Xiphyas. Corpus teres : maxilla Juperior elongata & compreffo-enfiformis,

MULGEUE

A ERCE

S

25°. GENRE.

Callionyme, Le corps en forme de coin : l'ouverture des ouïes fur la nuque,
Callionymus, Corpus cuneiforme : apertura branchiarum ad nucham.

26°. GENRE.

Uranofcope. Le corps conique: la tête prefque carrée, hériflée d’afpéri
tés : fa
gueule au deffus de la tête.
Uranofcopus.
LP

27°. GENRE.
28°, GENRE,

Trachine.
Trachinus,

cabrum : os Jfimurr,

Le corps alongé : la tête obtufe : l’anus auprès de la poitrine,
Corpus
P

oblongum
: caput
£

obtufum : anus Prope
pro DÈ PPEUSs

Corpus oblongum : caput cuneiforme : pinnæ peélorales acuminatæ.

Kurte. Le corps raccourci, carené en deflus & en deflous : la tête pointue : une
feule nageoire fur le dos.
Kurtus.

Corpus breve, fubtüs fupräque carinatum : caput acuminatum : dorfune

MOTOPIErY

30°. GENRE.

fubquad
ratum ?
4

Gade, Le corps alongé : la tête en forme de coin : les nageoires pedorales terminces en pointe.
Gadus.

29°. GENRE.

Corpus
12) conicum : caput

SIULIN

Blenne. Le corps en fer de lance : la tête en pente: les nageoires du ventre ont
deux rayons fimples.
Blennius. Corpus lanceolatum : caput declive : pinnæ ventrales dida&y le.

31°. GENRE.

Cépole. Le corps préfente deux tranchans; ilelt couvest d’un cuir mamefonné :
la tête arrondie : ouverture de la gueule en deffus.
Cepola. Corpus anceps, cute papillosä teëlum : caput fubrotundum : os fimum.

32°. GENRE,

Echène. Le corps en forme de coin : la tête plus large que le tronc & filonnée
tranfverfalement.
Echeneis. Corpus fubcuneiforme : caput corpore latius, tranfverfim fulcaturm.

33°. GENRE.

Lépidope. Le corps en forme d’épée : [a tête terminée en pointe : la nageoire de

34. GENRE.

Coryphène. Le corps oblong : la tête tronquée : une feule nageoire occupe toute
la longueur du dos.

l'anus imite une nacelle,
Lepidopus. Corpus enfi-forme : caput acuminatum : pinna analis cymbæformis.

Coryphena.

35°. GENRE,

Macroure. Le corps alongé: la tête groffe, terminée par une efpèce de nez : Ja
queue longue & amincie.
Macrourus. Corpus oblongum : caput craffum , naft-forme : cauda elongata,
atternuatæ

36°. GENRE,

Corpus oblongum : caput truncatum : pinna dorfalis longitudine dorfi,

,

Gobie. Le corps en fer de lance : la tête petite : les nageoires du ventre collées
Pune à lPautre en forme d’entonnoir.
Gobius. Corpus lanceolatum : caput parvum : pinnæ ventrales coalitæ, infundibuliformes,

J'N T RO! DAUNCITNI
O N!
Cote. Le corps alongé : la tête plus large que le corps : les nageoires du ventre
petites.
Cottus. Corpus oblongum : caput corpore latius : pinnæ ventrales exiguæ.

Scorpène. Le corps en fer de lance: la tête monftrueufe : les nageoires de la
poitrine terminées en pointe.

Scorpæna. Corpus lanceolatum : caput monffrofum : pinnæ peëlorales acuminate.

Doré. Le corps ovale, très-comprimé par les côtés : la tête en pente : des rayons
39°. GENRE.

longs & capillaires à la première nageoire du des.

Zeus. Corpus ovatum, valde compref]um : caput declive : radii longi capillares
in pinna dorfali anteriore.

Pleuroneëe. Le corps ovale ou en fer de lance : la tête petite : les yeux fitués fur
40°. GENRE.

le même

côté.

Pleuroneëles. Corpus ovatum aut lanceolatum : caput parvum : oculi in atterutr&
capitis parte.

Chetodon, Le corps ovale, comprimé par les côtés : la tête médiocre : la nageoire
41°. GENRE.

du dos charnue & écailleufe.

Chatodon. Corpus ovatum compref]um : caput mediocre : pinna dorfalis carnofa
Jauamofa.

Spare. Le corps ovale, comprimé par les côtés: la tête médiocre : les lèvres
42°, GENRE.

fimples : les dents incifives fortes ;les molaires ferrées & difpofées fur plufieurs rangées.
Sparus. Corpus ovatum ; compreffum : caput mediocre : labia fimplicia : dentes
incifores validi; molares conferti, plurium ferierum,

Scare. Le corps ovale, comprimé par les côtés : la tête comprimée latéralement
43°. GENRE,

les mäichoires crénelées en forme de dents,

Scarus. Corpus ovatum ; compreffum : caput compreflum : maxillæ dentium loco
crernaiæ,

44°. GENRE,

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 declive : labia duplicata ? dentes

incifores mediocres ;canini duo utrinqué ; molares un& ferie difpofiti.
Sciène.

45°. GENRE.

46°. GENRE.

Le corps oblong , comprimé par les côtés : la tête en pente : une feule

rangée
de dents aux mächoires; & une multitude de petites dents difpofées,
Le]

fans ordre, fur le palais : la lame antérieure des opercules dentelée,
Sciena. Corpus oblongum, compref[um : caput declive : dentes maxillares und ferie
difpofeti : denticuli plures, confuft in palato : opercula anteriora ferrata.

Perfegue. Le corps oblong: la tête médiocre : les dents des mâchoires de gran
deur inégale, pointues , rapprochée: les unes des autres, & difpofées fans ordre.
Perca. Corpus oblongum : caput mediocre : dentes maxillares diverfæ magnitudinis,
conferti, confufr.

47% GENRE.

Gañré. Le corps couvert de lames offeufes : la tête alongée: Les parties latérales
de la queue relevées en carène.
Gaflerofleus. Corpus laminis offeis teum : caput oblongum
carinata,

.

cauda

lateribus

2

DIN

'R "O0 DUC

D IMOIN:

lv

Scombre. Le cerps alongé : la tête ovale : de fauffes nageoires vers la queue.

48°. GENRE.

Scomber,

Corpus oblongum : caput ovatum : pinnæ fpuriæ verfus caudam.

ne
49°. GENRE. {

corps rond & alongé : la tête prefque carrée, couverte de grandes

écailles.
Mullus,

Corpus tereti-oblongum : caput fubquadratum

, fquamis magnis obteëtlurr,

Trigle. Le corps prefque en forme de coin: la tête cuiraffée : des efpèces de

50°. GENRE.

doigts auprès des nageoires de la poitrine.

Trigla. Corpus fubcunei-forme : caput
peéorales.

loricatum : digiti liberi juxtà pinnas

AMBCD)
OM
NT ALU! À
s1°. GENRE,

$2°. GENRE.

Cobite. Le corps oblong : la tête avancée, avec des barbillons : les yeux faillans,
placés fur le fommet de la tête.
Cobitis. Corpus vblongum :caput porreëlum, cirrofum : oculi prominentes in vertice,
Amie,

Le corps arrondi : la tête nue, offeufe : le front écorché,

Amia. Corpus teres : caput nudum , offeum : frons excoriata.

Silure. Le corps alongé, glifant : la tête large; la gueule garnie de barbillons >
53. GENRE.

le premier rayon des nageoires pectorales & de celle du dos dentelé.
Silurus. Corpus elongatum, lubricum : caput latum, os cirrofum : radius primus
pinnarum dorfe & peéloralium dentatus.

54. GENRE.

Theutie. Le corps ovale, lancéolé : la tête petite & tronquée par devant.

$5°. GENRE.

Cuiraflé. Le corps oblong, cuiraffé: la tête Life, aplatie:la gueule dépourvue
de dents.
Loricaria, Corpus oblongum , loricatum : caput leve, depreffum : os edentulum.

56°. GENRE.

Saumon. Le corps en fer de lance: la tête life, un peu
nageoire du dos adipeulfe.

Theutis.

Corpus ovato-lanceolatum : caput parvum, anticè truncatum.

pointue: la feconde

Salmo. Corpus lanceolatum : caput lave fubacutum : pinna poflica dorfalis,adipo/à.

57° GENRE,

58°. GENRE,

Trompette. Le; corps
anguleux
: la tête offeufe 2; le mufeau cylindrique
,
1
5
y
2 fermé

par une efpèce d’opercule.
Fiflularia, Corpus angulatum : caput offeum; roflrum cy lindricum opereulo claufrle,

Efoce. Le corps un peu anguleux : la tête aplatie en deflus : la mâchoire inférieure
plus avancée, & percée de petits trous.

ss
nn
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ns
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Sn
nm Efox. Corpus fubangulatum : caput fupra planiufeulum : maxilla inferior, longior
punélata.

Elope. Le corps enfer de lance : la tête aplatie : la membrane branchioftège
59°. GENRE.

double ; Pextérieure plus petite.
Elops. Corpus lanceolatum : vertex compreffum : memb. branch. duplex , exteriore
minore,

60°. GENRE,

Argentine. Le corps oblong & arrondi: la tête plus large que le corps : l’anus
très-près de la queue.
Ps
m/s
tien
Argentina.

Corpus oblongum , teres : caput corpore latius : anus caudæ proximus,

LIN AT R
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Athérine. Le corps mince & oblong : le fomimet de la tête aplati : une bandelette

61°, GENRE.

62°. GENRE.

63°. GENRE,

64. GENRE.

argentée fur les côtes.
Atherina. Corpus tenue, oblongum : caput fuperne planum : fafcia lateralis argentea.

Mugile. Le corps oblong : la tête prefque conique : la mâchoire inférieure carenée

f

intérieurement.
Mugil. Corpus oblongum : caput fubconicum : maxilla inferior intüs carinata.

Mormyre. Le corps ovale: la tête avancée : point d’opercules aux ouïes.
Mormyrus.

66°.

GENRE

Corpus ovatum : caput porreëtum : apertura branch, abfque operculis.

Exocet. Le corps anguleux pardevant: la tête a trois angles : les nageoires de la
pourine de la longueur du corps.
Exocetus.
Corpus antice angulofum : caput fubtrigonum : pinne peétorales
£g'tudine corporis.

Polynème.

65°. GENRE.

0 )D AU CE NTAT O0 0.

f

Lon-

Le corps oblong: la tête terminée par un bec: des appendices en

forme de doigts vers les nageoires de la poitrine.
Polynemus. Corpus oblongum : caput roflratum : dipiti liberi ad pinnas pe&orales.
Clupe. Le corps lancéolé : la tête terminée par un bec: le ventre aminci en
carène & dentelé.
Clupea. Corpus lanceolatum : caput roflratum : abdomen carinatum , ferratum.

Cyprin. Le corps ovale, oblong : la tête conique: les dents fituées fur un os

67°. GENRE.

courbé en arc, derrière les ouies.
Cyprinus. Corpus ovato-oblongum : caput conicum : dentes in officulo areuato pone
branchias.
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GENRE,
Petromifon. Linn.[. n. 394.

Corpus longum , teres, glabrum.
Caput oblongum : os in apice capitis; orificio oblique feélo : dentes fublutet , retroflexi,
in linguâ & palato: frflula in vertice.
Spiracula 7 ad utrumqüe latus.
Pinnæ 3 ; dorfales binæ & caudulis,
Le corps long, arrondi & life.

La 1ête oblongue : la bouche fituée à l’ex-

trémité de la tête; fon orifice eft coupé obliquement : des dents jaunâtres, & recourbces

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 1. P. marinus, P. pinnä dorfali
pofleriore à caudali diflinätà : ordinibus den-

tium plurimis.

La feconde nageoire du dos féparée de
celle de la queue : plufieurs rangées de dents
dans la gueule (PI. 1, fig, 1.).

L'ouverture de la bouche eft oblongue : les
dents ont une conformation particulière; ce
font des fubflances offeufes, creufes en dedans, & difpofées dans des capfules charnues ;

on en compte environ vingt rangées dans la
gueule ; elles s'étendent du centre à la circonférence ;& chacune d’elles eft 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 ÿeux font ronds; la prunelle ef noire
;&
Piris d’un jaune doré, La tête eff d’un grisbrun ; le dos & les côtés font verdâtres, marbrés de bleu ; le ventre eft blanc ; les na-

gcoires du dos mêlées de brun & de jaune;
celle de la queue ef bleuâtre. On trouve dans
quelques individus une tache ronde & blanchatre fur le fommet de la tête. La Marbrée
parvient à la longueur de trois ou quatre
pieds ; fa circonférence, prife à l’origine du

tronc, eft d'environ cinq pouces de diamètre

Ce poiflon ferre tellement fa gueule pour
faifir les corps folides, qu’il faut faire des
efforts aflez confidérables pour l'en détacher. On a vu une Marbrée de rois livres
foutenir en Pair une pierre qui en pefoir
douze.

Linn. f, n,

394

La mer &
les ri-

vzeres,.

La PRyCKA 2. P. fluviatilis , P. pinn4 dorfali
pofleriore angulatä : ordine dentium unico,
La feconde nageoire du dos anguleufe =
une feule rangée de dents dans la gueule,
CIN
He N20
Le caratère diflin@if de cette efpèce de
Lamproie, confifte dans une feule rangée de
petites dents, difpofées circulairement

dans

Pintérieur de la gueule : derrière cette rangée,

on remarque en bas fept dents qui font uniesx
& en haut on en trouve deux qui font féparées lune de Pautre : les yeux font petits ; la
prunelle eft noire ; & liris d’un jaune dorés
L’anus correfpond à l'interilice qui fépare les
deux nageoires du dos. La tête eft verdatrex
la nuque & le dos font noiratres; les côtés
jaunes; le ventre bleu; & les nageoires violettes. Ces couleurs font plus ou moins fon=
cées felon la qualité de leau que le poiflon

habite. La furface fupérieure du corps elE
marquée de plufieurs lignes wranfverfales, qu

s'étendent fur les côtés un peu en ferpentant,”
La Prycka a environ neuf pouces de longueur. Les rivières de l'Europe,
LA BRANCHIALE 3. P. Branchialis P. pinnä
dorfali pofleriori lineari : corpore annulato à
ore lcbato.
La feconde nageoire du dos très-peu éle:
vée : le corps annelé : un lobe de chaque
côté de la gueule. (pl. 1, fig, 3.)
Son corps eft rond, & pointu aux deux ex=

trémités comme celui du ver de terre : l’ous
verture de la gueule eft ovale ; dans lintérieur, on voit fix ou fept dents ; & au deflus
un offclet d’une forme demi-circulaire ; fur

À

T'CH T'HVONBIO
GC DE:
Le corps lille : le mufeau très-obtus : [a

le milieu de la tête, il y a une efpèce de

queue prefque découpée en deux aïlerons à

peut tube, un peu faillant par fon extrémité :

la feconde nageoïre du dos efk contigué avec
celle de la queue , & s’étend en deffous du
corps jufqu’auprès de l’anus. Le dos efl d’un
noir livide ; les côtés font d’un jaune rougeàtre 3 le ventre eft blanc & argenté. Ce
poiffon a environ cinq pouces de longueur.
Les fleuves de l'Europe.
:
Laneri P. pinn& dorfuli
*LE PLANER
4 P.
pofleriort fub-angulatä : corpore annulo/o :
oris orificio papillofo.
La feconde nageoire du dos un peu anguleufe:le corps annelé : Porifice de la gueule
chargé de verrues. (PI. 1, fig. 4.)
Derrière les verrues qui font fur la circonférence de la gueule, 1l y a une rangée de
dents féparées ; & après cette rangée , on
trouve encore diverfes dents unies. Les yeux

fon extrémité. (PI. 2, fig. 5.)
La figure de la Torpille, abitra@ion faite de
fa queue , eft celle d’un cercle dont on auroit

détaché un fegment, dans la paitie qui répond à fon extrémité fupérieure. On diroit,
au premier afpe&, que ce poifion n’a point

de tête, tant cette partie eft large & confondue avec

le refle du corps,

Ses yeux font

petits, & en grande partie recouverts par une

membrane. Sa güeule eft armée de petites
dents aiguës. Sur le bord de la tête & fur

toute la longueur du dos, on aperçoit de
peuts trous d’où, 1l fuinte une liqueur deftinée
à lubrifier ce poifon : le fond de fa couleur

eft d'un jaune fale ;. le deffous eft marqué de
cinq taches difpofées comme fur les cinq

ont une prunelle noire, environnée d’un iris

angles d’un pentagone; le milieu de ces taches
eft d’un bleu obfcur , entouré de deux cercles

jaune: en deffus & en deflous des yeux, on
remarque dans cette efpèce & dans quelques

concentriques ; l’intérieur eft noir & lextérieur blanchatre. La Torpille eft remarquable

autres de ce genre, quelques petites ouver-

tures rondes : la poitrine & les nageoires
font à proportion plus larges dans le Planer
que dans les autres Lamproies. Ordinairement
{on corps eft olivâtre ;mais cette couleur eft
lus où moins foncée fur divers individus.
I. Bloch. , cay.13,p.39. Les ruiffeaux de
la Thuringe & de la Silefie.
TISOGENRE,

RAÏIE , Rata. Linn. 395.
Corpus depreffum ; latera in pinnas terminantur, loco pinnarum peétoralium : cauda
longe excurrens, gracilis.
Caput depreffum : oculi fuperné & os ple-

rumque fubtüs : foramen utrinqué unicum à
poflicä parte oculorum.
Spiracula in peétore, non longé infra os.
Pinnæ 4 vel 6.
Le corps aplau; fes côtés font terminés
par des nageoires qui fuppléent à celles de la
poiine : la queue grafle & alongée.
La tête aplatie : les yeux en deffus , & la

bouche en deflous du corps.

Les évents fur la poitrine, un peu au deffous de la gueule,

par lefpèce d’engourdiffement douloureux
qu’elle produit dans les membres de celui qui
la touche. Elle prend un accroiflement con-

fidérable ; on en a vu qui peloient cmquantetrois livres. Il y a trois variétés dans cette
efpèce.

a, Des taches noires fur le dos, difpofées
comme fur les cinq angles d’un pentagone,
b. Des taches de différentes couleurs ,
éparfes fans aucun ordre.
c. Point de taches fur la furface fupérieure
du corps. L'Océan & la Méditerranée.
LE CoLiarT 2. R. Batis R. varia : dorfo medio
glabro : caud& unico aculeorum ordine, Arted,
Le.

73: 71 9

Le corps de différente couleur : une feule
rangée d’épines fur la queue. (PI. 2, fig. 6.}
Le mufeau eft court & pointu. Le mâle a
de pait & d’autre, vers le bord de fes ailes,

deux groupes d’aiguillons difpolés fur plufieurs rangs, & dans une direction oblique;
lun de ces groupes eft au deflus & lautre
au deffous des angles qui terminent les na-

geoires. A la bafe de la queue, on voit de
part & d’autre un

aiguillon : l'extrémité de

la queue ef garnie de deux petites nageoires :

* Efpèces qui ont les dents pointues,

la partie fupérieure du corps eft cendrée, &
parfemée d’une multitude de taches noires
ou de traces ondées ; le deffous.eft blanc

La Torrirre 1. R. Torpedo R. corpore Levi:

fon poids va quelquefois jufqu’à cent livres.

Quatre ou fix nageoires.

of?ro valdé obtufo ; caudä apice fub-pinnatä,

&

moucheté

L'Océan.

de très-petits points noirs:

MCE

TD E YO

L'ALÈNE 9. R. Oxyrinchus, R. varia : acuLeorum ordine unico in dorfo & in caudä.

Le corps de difiérente couleur :une feule
rangée d’aiguillons fur le dos & fur la queue.

(PL 2, fig. 7-)

ir

=

Le corps va en s’aminciffant vers les côtés

qui fe terminent par deux nageoires en forme

d’aîles : le mufeau efl étroit, alongé , & pointu :

les dents font courtes & difpolces en quinconce. Sur lorbite de l'œil, il y a, de chaque
côté,

trois aiguillons; quelques individus en

ont auffi fur le dos. On prétend que dans les
mâles la queue eft armée, de part & d'autre,
d’une rangée d’aiguillons ;mais ce caraëère,

uré du nombre, de larrangement, & de la
grandeur des épines, eft très-variable, Sur
mille poiffons de ce genre, dit Rondelet, à

L'0O GIE),

3

Tout le dos hériflé d’épines; il ÿ en a deux
rangées fur la queue, & une feule fur le bord
des yeux.
. Le mufeau de cette Raïe eft aflez long &

aigu : les aiguillons de la queue font recour-

bés, & femblables aux dents de fer qui garnif-

fent l’infrument dont on fe fert pour fouler
le drap. La furface fupérieure du corps eft
jaunètre ; excepté fur quelques endrois du
dos, où lon remarque de petites taches ron-

des & noires, difpofées fans ordre, dont le
nombre n’eft pas conftant ; le deflous eft
blanc , fans aucun mélange de couleur
étrangère, Cette Raie eft rare, & fe défend

vivement contre ceux qui veulent la prendres
L'Océan,
* La RaïE

CHAGRINÉE

6. R. Tuberculata

R,

peine en trouve-t-on deux qui fe reffemblent
parfaitement. La furface fupérieure du corps

corpore anticé tuberculato : duplici aculeorure
ordine in rofiro & in caudä,

eft d’un gris obfcur, avec des taches blanchatres;le deffous eft gris, & marqué d’un grand

La partie antérieure du corps couverte de
tubercules :deux rangées d’epines fur le mufeau & fur la queue,
Son corps eft moins large que celui des
Raïes ordinaires : le mufeau eft long &
pointu. On voit fur angle des yeux quelques
épines rangées en demi-cercle; l'iris a la

nombre de lignes qui fortent de la chair

même du poiffon, & forment des points noirs
à la furface de la peau. Le dos, la queue, &

les nageoires ont une couleur noirâtre, tirant
fur le rouge ;la queue eft garnie de deux peütes nageoires membraneufes. Son poids
ordinaire eft d'environ dix livres. M. Pennant

a vu pêcher une ÆAlére qui avoit fept pieds de
long & cinq de large. Arted. gen. 72, Syn. 101.
L'Océan & la Méditerranée.
Le MirarLzer 4 R. Miraletus
ventreque

la queue font garnies d’une rangée d’aiguillons, & d’une multitude de petits dards en-

tremélés. Le deflus du corps eft d’un brun
cendré , avec des tubercules piles à ceux

R.

dor/o

glabris : aculeis ad oculos; ter-

noque eorum ordine in caudä. Arted, gen. 72,

HT
Le dos & le ventre liffes:quelques aiguilJons fur le bord des yeux ;& trois rangées fur
la queue.
On regarde cette efpèce de Raie comme
une des plus petites de fon genre. Les deux
rangées latérales d’épines qui font fur la queue,
ne s'étendent que jufques vers le milieu de
cette partie :le deffus du corps efl d’un brun
rougeatre; le deffous eft marqué de lignes
blanches, ondées & fituées tranfverfalement,
Sur le dos, on voit encore deux belles taches,
dont le milieu eft d’une couleur de pourpre,

qui prend vers les bords une teinte noirûtre,
Le Miraillet a environ dix pouces & demi de
long, fur fix & demi de large. La Méditerranees

Le CHarpon

couleur du faphir ; les parties latérales de

$. R. Fullonica R. derfo toto

aculeato ;duplici ordine aculevrum in caudé;

Jimplici ad oculos, Arted, gen. 72, n, 6,

qu’on trouve fur la peau du Reguin ; le deffous
eft blanc. M. Pennant, Brit, Zool, vol, 3,
p. 84, n, 34
X*# Efpèces qui n'ont pas les dents pointues,

LA PASTENAGUE 7. R, Paflinaca R. corpore
glabro : aculeo longo anteriis férrato in caud&
apterygiä. Arted, gen. 71,17. 3.

Le corps liffe: un long aiguillon dentelé
pardevant, & fitué fur la queue, qui eft dé-

pourvue de nageoires. ( PI, 2, fig. 8.)
La tête de ce poiffon préfente la figure d'un
cœur; elle fe termine en un petit Re affez
aigu: les mâchoires font hériflées d’afpérités:
les yeux font faillans, d’une forme ovale, alon-

gée; la couleur de l'iris tire fur celle de lora
La partie fupérieure de la tête eft couverte de
féries tranfverfales. Le corps eft large, épais
par le milieu, & aminci vers les bords: la

queue ronde, longue, liffe , & épaifle jufqu’à
la naiffance de laiguillon , qui eft de la lon-

gueur du doigt, & garni des deux côtés de
dents femblables à celles d’une fcie , dont la
À ij

LC

HT

HAT OMPONCANE.

courbure ef dirigée vers la tête. Au delà de

qu’elle a deux aiguillons fur la queue, qu’elie

cet aiguillon, la queue diminue

n’a point de mufeau, & enfin en ce que l’extré-

fubitement,

& finit par être auf déliée qu'une foie. La
furface fupérieure du corps eft jaunâtre, excepté fur le dos, qui eft d’une couleur livide,
ainfi que la queue ; la furface inférieure eft
‘plane & blanchätre. Salviani dit que les plus

gros poiflons de cette efpèce pèfent dix livres.
a. L’Altavele eft une variété de cette
efpèce. Suivant Linné , elle ne diffère de Za

Paflenague qu’en ce qu’elle a deux aiguillons
fur la queue ;mais ces deux aiguillons font-ils
toujours fubfiflans ? Nous fommes portés à
croire que c’elt une épine nouvelle qui pouffe
tous les ans, avant que l’ancienne foit tombée.
Les plus grofles Paflenagues ne pèfent que
dix livres ou environ, Les mers de l'Europe.
La Mourixe 8. R. Aquila R. corpore glabro :
aculeo longo, dentato in caudä& pinnatä, Arted,
gen. 72,10 $

Le corps life : un long aiguillon dentelé,
fitué fur la queue, qui eft garnie d’ailerons,
€ PL. 4, fig. 10.)

Suivant la defcription de Rondelet, ce
poillon a la tête plus dégagée du corps que
celle de Pefpèce précédente ; fon mufeau eft
arrondi, & femblable à celui du crapaud; fes
yeux font grands, ronds, & fatllans. Derrière

ges organes, on voit deux larges trous, comme
dans les autres poiffons de ce genre : les côtés,
qui reffemblent à des aîles étendues, fe ter-

ainent en un angle plus aïgu que celui de la

Paflenague. À une petite diftance de l’origine

de la queue, s’élève en deffus une petite nageoire foltaire, derrière laquelle eft un aiguillon offeux, alongé, très-aigu, & dentelé de
part & d'autre, en forme de fcie, La Mourine

eft brune fur le dos ; olivätre fur les côtés ; &
blanche en deffous. Celles qu’on verd ordinairement dans les marchés ne pèfent que
deux livres ; mais, felon le témoignage de
Salvien, on en a pris autrefois qui peloient
trois cents livres. Les mers de l'Europe.
* Le Srr 0. R. Sephen R. roffro nullo : aculeis,
duobus utringué ferratis in caudä Jubris
alatä.
Point de mufeau : deux aiguillons dentelés
de part & d’autre fur la queue, qui eft pourvue

d’un aileron en deffous.
La queue eft de moitié plus longue que le

corps ; fouvent elle n’eft armée que d’un feul

aiguillon. Cette efpèce a beaucoup de rapport
ayec la Mourine; mais elle en diffère, en ce

mité des côtés eft arrondie. Son corps eft orbiculaire; le deflus eft d’un gris foncé , avec

trois callofités blanches au milieu du dos; le

deffous eft Liffe & d’un blanc rouffatre. Forsk,
defcript. anim. pag. 17.
a L'Uarnak, felon le même

auteur, ef

une variété du S2f: fon corps eft tout couvert
de taches, & la queue n’a point d’aïlerons: le
fond de fa couleur eft d’un blanc argenté. La
mer Rouge.
La Bouczrée

10. R. Clavata R. varia : acu-

leorum ordine fimplici in dorfo & in candä
pinnatä,

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.)
À

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 chüte, une tache blanche fur la peau 3
outre ces grandes pointes, on en diftingue une
quantité innombrable de plus petites. La furface fupérieure efl brune, marquée de tâches
rondes, tantôt blanches , tantôt noires; la
furface inférieure ef blanche, & garnie fouvent de petites pointes. En 1634, on a pris
une Raïe bouclée, près de l’ifle Saint-Chriftophe, qui avoit douze pieds de long , & dix
de large. Linn. f. n. 397. L'Océan.
* La RoncEe 11. R. Rubus R. varia : aculeo=

ru ordine femplici in dorfo ; triplici in cand&
2n71a{&

Le corps de différente couleur : une feule
rangée daiguillons fur Le dos ; & trois fur la
queue, qui efl pourvue de petites nageoires,
(PI. 4, Bg. 11.)
Les pointes qui compofent ies rangées du
dos & de la queue, ont la forme de clous;
outre celles-là , il y en a encore quatre groffles
fur le dos, fix fur la circonférence des yeuxs

& deux fur le mufeau. La nageoire dorfale eft
aufMi armée de plufieurs rangées d’aiguillons
plus petits. Dans cette efpèce, les nageoires
du ventre font très-alongées , & s’étencent
prefque jufqu'à l'extrémité de la queue : le
deflus du corps ef jaune , & marqué de taches

brunes ; le deffous eft blanc, & hériflé de dix
gros piquans. Cette efpèce parvient à peu
près à la même grandeur que la précédentes

Arted. Syr, pag. 99 ;M, Bloch, «ay, 263
pag. 62,

ACEHTHYOLOGIE
La RurNopatTe

12.

R.

Rhinobates

KR. ob-

longa : unico aculeorur ordine in medio dorfo.
Arted. gen. 7O ; 71. le
|

Le corps oblong : une feule rangée d’aiguillons fur le milieu du dos.

femble

La Rhinobate

former la nuance

entre les Raies & les Chiens de mer;

elle a

beaucoup de reflemblance avec une efpèce
de ce dernier genre, nominée lAnge; mais
elle en diffère , en ce que fon mufeau eft
alongé & pointu. Les trous qui font derrière
les yeux ont fur leur bord deux petites dents :
le dos eft pourvu de deux nageoires. Le deflus
& le deflous

fur la

du corps font bordés,

ligne de leur jon&tion, d’une efpèce de frange
ondée ; le milieu du dos eft garni d’une rangée
d’épines. La furface fupérieure eft un peu
fombre ; celle de deffous eft d’un blanc rougeûtre; la peau eft chargée de tubercules. Le

poids ordinaire de ce poiflon eft de dix à
douze livres. La Méditerranée.
* L’HaLAvI 13. R. Halavi R. corpore turbeculis feabro : unico aculeorum
pinnam dorfalem anteriorem.

dorfi unico : caudæ pin

bilobä.

Trois rangées d’aiguillons à l’origine du
dos ; une feule rangé£ au milieu : la queue
partagée en deux lobes.
À
La tête a la forme d’un triangle équilatéral :
au devant des yeux, on twouve une rangée
d'aiguillons qui s'étend vers les trous de la
nuque. La furface fupérieure eft dun gris
pale, marquée de taches blanches, ovales ;
le deffous eft orné de bandelettes blanches &
brunes derrière lanus. Forskal , qui a donné

la defcription de cette efpèce, dit avoir vu
un individu qui avoit deux aunes de long,
fur wois quarts d’aune de large. IL faut obferver que laune dont s’eft fervi Forskal eft
de beaucoup plus petite que la nôtre. Forsk.
defeript. anim. p.18,n.17.

La mer Rouge.

* Le MoguLar 16. R. Mobular R. corpore
lævi: capite auribus longis inflruëo : caudä&
apterygi& , acut&,

Le corps life : de grandes oreilles fur la têtez
la queue aiguë & dépourvue de nageoires.

ante

Il paroït de temps en temps, fur nos côtes,
des poiffons inconnus, dont la forme ex-

Le corps hériflé de tubercules: une feule
rangée daiguillons avant la première nageoire
du dos.
La rangée des pointes du dos commence au deflus des yeux, & finit à la na-

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

geoire

en a donné

dorfale.

Immédiatement

ordine

medio

$

après,

on

voit de grands tubercules, dont la fuite fe
prolonge vers la queue. Le deffus du corps
eft d’un gris fale;le deffous eft blanc, urant

la defcripuion & la figure , fon

corps étoit bordé de deux grandes nageoires
qui imitoient les aïles d’un oifeau; mais le

bout de ces aïles étoit dirigé vers la tête. Cette

fur le rouge ; les nageoires font jaunûtres.

dernière partie étoit furmontée de deux grandes

Cette efpèce de Raïe fe rapproche de la RAinobate de Linné; mais elle s’en éloigne par les
caraères que nous venons de donner. Forsk.
defcript. anim, pag. 19,n.18. Lamer Rouge.
*La Lymne 14. R. Lymnia R. corpore ovato:

oreilles , faillantes comme celles de la chauve-

aculeo unico vel duobus in caudä pinnatä.

Le corps ovale: un ou deux aiguillons fur
la queue qui eft garnie d’aïlerons.
Les yeux font faillans: les côtés fe terminent, par derrière, en une pointe aiguë: la
queue eit 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 deffous eft blanchâtre; la

queue eft bleue à fa bafe, & blanche à fon
extrémité. Forsk. defcripr. anim. p. 37,n. 15.
La mer Rouge.
Le Bonkar 15.

leorum

ordine

R.

initio

Djiddenfis

dorfi

R. acu-

criplici ; in

fouris ; la queue étoit droite , menue , &

pointue à fon extrémité.

La fbngueur du

corps , depuis le fommet de la tête jufqu’à
Vorigine de la queue, étoit de fix pieds; la
largeur de la poitrine , abflraéion faite des
ailerons , étoit de quarante-fix pouces. Chaque
aileron avoit fix pieds ; la queue en avoit
quatre & demi ; les nageoires du ventre
étoient longues de quatorze pouces ; louverture

de la gueule avoit

quinze pouces

&

quelques lignes de diamètre ; la longueur des
cornes étoit de vingt-trois pouces. Ces dimenfions 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’eft
point encore connue.

* La MAcHUËLE 17. R, Machuelo R, curpore

ICHTHNOLOGIE
oblongo, lævi : capité depreffo, aculeato : pinnä

os tranfversin fitum in pron& capitis parte:

caudali bilobä.
Le corps oblong, life: la tête aplatie &

dentes in utrifque maxillis, diffimiles aut quandoque nulle.
Spiracula 4—7 lateralia.
Pinnæ 7, vel 8 ; analis fæpe nulla.
Le corps oblong, comprimé par les côtés .
ou arrondi, & couvert d’une peau chagrinée,

dale; elles font attachées au corps du poiffon,
à peu près comme les aïles fur le corps d’un

ues latérales de la tête. Dans la plupart des

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 rhomboïoifeau : le deffus du corps eft brun ,& cou-

vert de taches blanchätres. Osbeck, fragin.
Ichrh. Hifp.

* Le ScHEriT 18. R. Scherit R. caudä tereti,
maculatä. Forsk. defcript. anim.p. 9, n. 12.
La queue ronde & tachetce.
Forskal n’a point donné des détails plus
étendus fur les caraëtères de cette efpèce de
Raie ; il obferve uniquement qu’elle a beau-

coup de rapport avec le Uarnak,

La mer

Rouge.
* LE TayaraA 10. R. Tajara R. caudä tereti :
ventre niveo. Forsk. defcript. anim. p. 19,

7, 14e
La queue ronde: le ventre d’une blancheur
éclatante , comme celle de la neige.
Selon Forskal, cette Raïe frappe vigou-

reufement avec fes nageoires les mains de
ceux qui veulent la faifir. La mer Rouge.
* LA ScuouxiE

20.

R. Schoukia

KR. aculeis

remotiffémis. Forsk. defeript. anim. p.19, n.15.
Des aiguillons très-éloignés les uns des
autres.

Dans la ville de Suaken, en Arabie, on
fe fert de la peau de cette Raïe pour couvrir
les fourreaux des épées. La mer Rouge.
* LA MULE 21. R. Muia R. caudä tereti

variegatä ; ventre niveo : aculeo caudæ admodum nocivo. Forsk. deféript. anim. p. 19 ,
11. 110.

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, eft un poiffon péJagique affez rare, qui attend les ténèbres de
la nuit pour venir fur le rivage.
III,

GENRE.

CHIEN DE MER. Sgualus, Linn. 397.

Corpus oblongum , compreffum vel fubro-

tundum , cute afper& teétum.

Caput depreffum : vculi in lateribus capitis :
in plerifque Joramen

utrinque

poné

oculos :

. La tête aplatie: les yeux placés fur les par-

efpèces, on voit un trou, de part & d’autre,

derrière les yeux : la gueule eft fuée tranfverfalement au deflous de la tête : les mächoires 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.
* Efpéces qui ont une nageoire derrière l'anus
& Les trous des trompes.
* L’'IsABELLE 1. S. Î/abella S, cute rugosä,
maculatä : pinnä dorfali anteriore abdominalibus perpendiculariter infertà.

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 difpofées fur fix rangées ;elles font comprimées,
courtes, triangulaires , ayant à leur bafe, de
chaque côté , une dentelure. Les yeux font
enfoncés ; l'iris ef couleur de cuivre; la prunelle noire & alongée. Les nageoires du dos
font prefque carrées ; celle de la queue eft partagce en deux lobes : la ligne latérale eft parallèle au dos. Le deffus du corps eft d’un roux
cendré, avec des taches noiratres, difpofées
fans ordre; le deffous eft d’un blanc fale.
M. Brouflonet, Mém, de l’Acad. des Scienc.
1780, p. 646. La mer du fud.
LA ROUSSETTE 2. S, Canicula S. Varius:
pinnä ani medio inter anum , caudamque pinnatam. 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;
fig. 17.)
Ses dents font pointues, & divifées à leur
bafe en deux lobes, qui forment, pour ainfi
dire, leurs racines : le mufeau eft à peine faillant d’un pouce : les deux nageoires du dos
ne font pas éloignées lune de Pautre; elles

MC IT.TUH. NL OL
font fituées près de la queue. La première eft
placée au delà de laplomb de celles de Pabdomen ; celles de la poitrine commencent

vis-à-vis le quatrième évent: les nageoires du

ventre font fituées, de part & d’autre , près de
Pouverture de l'anus. Ce poiflon eft couvert
d’une peau rude au toucher, & mouchetée
cémme celle du léopard : la couleur du fond
eft rouffe; les taches font noires. Il a environ
deux ou trois pieds de longueur. L’Océan &
la Méditerranée.

;

L: CHar RoCHIER MALE 3. S. Srellaris S.
capite punélato : pinnis ventralibus units,
apice acuminatis ;dorfalibus caudæ approxi-

:
matis.
La tête marquée de points : les nageoires

abdominales réunies, & pointues à leur extré-

mité;celles du dos rapprochées de la queue.
CPL 6, fig. 18.)
Le caradère difin@if de cette efpèce confile en ce que les narines font en partie recouvertes par deux lobes, placés lun au deffus
de l’autre: les mächoires font armées de quatre
rangées de dents triangulaires & recourbées
en dedans ; chaque dent a trois pointes, dont
celle du milieu eft la plus longue. On a remarqué que les mâles de ce genre ont conftamment les nageoires de l'abdomen réunies; 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 feconde, qui eit prefque auffi
grande que la première, eft à laplomb de
celle de Panus ; celle de la queue eft un peu
échancrée à extrémité. La peau eft rougeätre,
mouchetée de taches rudes, noirâtres, inégales, &

garnies de tubercules durs,

épais,

dont on fe fert pour polir le bois. Ce poiffon
” parvientà 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

KRochier. Linn. S. n. 399. L'Océan & La
Méditéranée.
LE MirANDREe 4. S. Galeus S. cinereus : naribus membranû teélis : dentibus fubrriangularibus.

Le corps gris cendré : les narines couvertes
d’une membrane : les dents prefque triangulaires. (PI. 6, fig. 16.)
Le mufeau eft alongé , aplati : les dents
font placées fans ordre; elles font comprimées, prefque triangulaires, & dentelées fur
leur bord vertical;leur pointe aiguë ef tournée vers les angles de la gueule, L’anus eft un

Où G LE.

T2

peu avant le milieu du corps, Le Miandre
eft gris & fans tache; toutes les nageoires

font petites & noirâtres. Celles de la poitrine
préfentent une légère échancrure à leur extrémité ; la première du dos correfpond prefque
à celles de la poitrine; la feconde eft un peu
avant laplomb de celle de l'anus. La queue
eft aufi 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 Mi/andre , repréfente la furface

inférieure de la tête de ce poiffon.

La Médi-

terrartee.

L’Emissoce

$. S. Muflelus S. roflro conico:

dentibis obtufis, approximatis.

Le mufeau de forme conique : les dents
obtufes & rapprochées. (PI, 7, fig. 21.)
Ce poiflon a des dents obtufes, en lofan-

ges; elles forment, parleurrapprochement,une
efpèce de parqueterie. La première nageoire
du dos ef fituée entre celles de la poitrine &
celles du ventre ; elle eft un peu échancrée;
la feconde fe rapproche plus de la queue, que
la première du dos; celle de Panus eft

prefque à égale diflance des nageoires du
ventre & du bout de la queue. La nageoire
qui termine cette partie, préfente quelques
échancrures irrégulières; le lobe fupérieur eft
beaucoup plus alongé. Sa couleur eft cendrée
fur le dos & les côtés; le ventre eft argenté,
L'Emiffole, parvenu à fon plus grand accroif=
fement, pèfe vingt livres. Ce poiflon efl obligé

de fe retourner pour
dans cette fituation
ci-deffus. Linn. f. n.
a. Le Lentillat,

faifir fa proie. On le voit
fur la planche indiquée
400.
décrit dans Filughbys

eft moucheté de taches blanches, femblables

à des lentilles. Les mers de l'Europe.
* LE BARBILLON 6. S. Cirratus S. cute [quamos& : roftro brevi, obtufo : naribus cirratis :
caud& corpore triplo minor.

La peau écailleufe : le mufeau court &
obtus : un appendice vermiforme aux narines :la queue n’a que le tiers de la longueur
du corps.
La tête efl aplatie:le mufeau court & obtus :
les lèvres font épaifles fur les côtés, & les dents
en grand nombre ; elles fontalongées, aiguës,
& dilatées à leur bafe. L’anus eft également
diflant du bout du mufeau & de Pextrémité

de la queue, La première nageoire du dos eft

T'ICH TH

ON

à l’'aplomb de celles du ventre; la feconde eft
plus près de la tête que celle de lanus. Le
corps eft roux,

moucheté

de taches rondes

qu'on ne trouve point fur les gros individus :
les écailles font larges, aplauies, & très-luifanies. Il a environ cinq pieds de longueur.
M. Brouflonet, zhid.
Les mers de l’Aimérique.

LE MoucueTÉ 7. S. Maculatus S. cute
Jquamosä : rof?ri parte inferiori cirris plurimis : dentibus ordinatis , lanceolatis.

La peau écailleufe : la partie inférieure du
mufeau garnie de plufeurs barbillons : les
dents rangées & lancéolées.
La tète ef large, aplatuie, & courte : louverture de la gucule eft fituée prefque au bout
du mufeau :les dents font difpofées fur plufieurs rangées. A la partie inférieure du mufeau, on voit plufieurs appendices de diflérentes forme & longueur : lanus eft placé
au delà du milieu du corps. La première
nageoire dorfale correfpond à la région de
Panus ; la feconde eit également éloignée de
la première & de celle de l’anus : celle de la

queue ef légerement échancrée. La peau ef
recouverte de petites écailles dures, liffes,
luifantes, & marquée de taches de différentes

E:

très-comprimée par les côtés; la nägeoire qui

la termine efl 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 a aufñli repréfenté
la furface inférieure du tronc & de la tête.
M. Bloch, Hif?. des Poif]. cay. 19, pag. 173
Forfter Zool. ind, pag. 24, pl. 13, fig. 2.
C’eft le Tigre de M. Brouflonet. La mer
des Indes.
* LE GALONNÉ 9. S, Fafciatus S, cute fquamos : dentibus acutis : fafciis 7, nigris, ab
apice rofiri ad caudam produdis.

La peau écailleufe : les dents aiguës : fept
bandes noires, prolongées depuis le bout du

mufeau jufqu’à la queue.

Les écailles dont le corps eft couvert ontà
peu près une forme carrée: la tête eft un peu
plus large que le corps, & aplatie :ouverture de la gueule eft en demi-cercle : les dents
font comprimées , alongées , aiguës, & difpofées fur plufieurs rangées obliques à la mächoire inférieure, & fur plufeurs autres ran-

gées tranfverfales à la machoire fupérieure :
les nageoires pedorales font grandes & horizontales : celles de l’abdonien ont une forme

grandeurs; elles font noires, rondes, angu-

à peu près triangulaire : la nageoire de der-

leufes, & entourées

rière l'anus

d’un cercle blanchätre.

Son corps a trois pieds & demi de longueur.
Le capitaine Cook prit un individu de cette
efpèce dans les mers du fud. M. Brouflonet,
ibid.
*

OCT

La mer du fud.

Le REQUIN BarBU 8. S. Tygrinus S. varius : capite obtufo : cirris duobus : caudä longiffimä,

Le corps de différente couleur : la tête
obtufe: deux barbillons:la queue tès-longue.
CRIS 60/1220)
È
Le corps de ce poiffon ef long & d’une
grofleur inégale : la tête eft large & tronquée
pardevant : le tronc eft court & épais : les deux
Mâchoires font armées de petites dents trèspointues. I] a deux barbillons à la machoire
fupérieure, & cinq évents de chaque côté;
ies deux derniers font réunis, de manière que
cc poiflon 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 & feparces;elles font fumées vis-à-vis la première
nagcoire du dos : celle de l'anus correfpond

à la feconde nageoire dorfale : la queue eft l

eft moins

rapprochée de cette

pate, que de la nageoïre de la queue. La

première dorfale eft au delà de celles de Pabdomen ; la feconde ef fituée à Paplomb
de la partie poñtérieure de celle de Panus3
celle L la queue eft arrondie à fon extré-

mité. Cette defcription a été faite
individu qui avoit deux pieds & demi
gueur. M. Brouflonet, 14. Le Cap de
E/pérance.
* L'ŒrzLÉ
30. S. Ocellatus S, cute
fcabrä : dentibus bafi, dilatatis, acutis

fur un
de lon
Bonneleviter
: ocello

utrinque poné fpiracula.

La peau legerement chagrinée : les dents
élargies à la bafe, aiguës : une tache ronde,
de part & d’autre, derrière les évents.
Cette tache, qui forine le caraétère diflin&if
de cette efpèce, eft noire & environnée d’un
cercle blane: la tête eft courte, relativement à
la longueur du corps: les nageoires de la poitrine font arrondies, noirâtres dans le milieu,
& grifes fur les bords; celles du ventre diffèrent peu de celles de la poitrine; elles font:
fituées autour de lPanus , avant le milieu du
corps. La première nageoire du dos eft à
Paplomb de l'anus; elle a poflérieurement une
;
À
légère

CH

TH /Y OL
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légère échancrure & deux taches noires fur le

La peau écailleufe: fix évents de chaque

bord antérieur ; la feconde dorfale a la même
forme & les mêmes taches. Le dos eft gris &
moucheté; le ventre eft d’une couleur verdätre; la tête n’eft point tachetce. L'individu fur
lequel cette defcription a été faite avoit deux
pieds & demi de longueur. M. Brouflonet,

côté : une feule nageoire fur le dos.
La tête eft aplatie, obtufe : l'ouverture de

Le

zhid. La mer du fud.
MarTEAU
11. S

latiffimo
a. 399:

tranfverfo,

Zygena

S.

mallei-formi.

capite

Linn.

S.

La tête très-large; elle repréfente , par fa

-Jargeur tranfverfale , la tête d’un

OCR

TER LES,

marteau.

= La tête de ce poiffon ef difpofée à égard

du tronc, à peu près comme la tête d’un mar-

teau par rapport au manche : louverture de la

gueule eft très-fpacieufe & garnie de dents
très-fortes,

aplaties , aiguës, courbées

vers

les côtes, & difpofées fur trois ou quatre
rangées : le corps ef arrondi, oblong , & fans

écailles. Il a deux nageoires dorfales, & une
à 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 ; celle du ventre eft blanche. On

peut

voir fur la planche indiquée, la furface inférieure de la tête, figurée féparément. L'Océan
& la Méditéranée.

LE PANTOUFLIER 12. S. Tiburo S. capite
latiffimo, cordato. Linn. S. n. 399.
La tête très-large & en forme de cœur.
La gueule eft d’une figure à peu près triangulaire ; fon ouverture répond à Pextrémité
inférieure de la pointe du mufeau: les dents
font difpofées fur trois rangées: les nageoires
pedorales 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 feconde eft auprès de
la 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

de uu éclat argenté; les nageoires ont la coueur des parties auxquelles elles font attachées;
le deflous du corps eft blanc. Il a environ

deux pieds & demi delongueur,
l'Amérique méridionale.

LE Gniser

13. S. Grifeus

Les mers de

S, cute fqua-

mosé : fpiraçulis fex utrinqué:pinné dorfali
LIGA,

vo

k

la gueule eft grande & arquée, ayant à chaque

angle de fon ouverture un finus affez grand,
& wraverfé par une membrane pofée verticalement. La mächoire fupérieure eft hériffée
de plufieurs rangées de dents très-larges, comp'imées, 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 ÿ en a un grand nombre à la
partie antérieure ; elles font alongées , aiguës »
fans dentelure, & totalement différentes de
celles de l’autre mâchoire. La nageoiïre du dos

eft fituée un peu avant Paplomb de celle de
l'anus : les écailles dont le corps eft couvert

font très - petites & ne parouflent pas fur le
poiffon frais; on ne les diflingue pas fur les
individus defféchés, Sa couleur eft d’un gris
clair de fouris : il a deux ou trois pieds de:
longueur.

M. Brouffonet , ibid.

La Midi

terranée.
Le RENARD MARIN 14 S. Vulpinus S. cute
fquamofà : pinn& caudali bilobä; lobo fuperiori , falcato, longitudinem corporis ferë
à

æquantr.

La peau écailleufe:la nageoire de la queue

partagée en deux lobes; le lobe fupérieur eft

recourbé & prefque aufli long que le corps.
(PI. 85, fig. 349.)

La tête eft d’une forme conique & courtes

relativement à la longueur du corps; les mächoires font garnies de trois rangées de dents
triangulaires, aplaties fur les cotés, pointues,

& fans dentelures. La première nageoire dorfale eft au milieu du dos; & la feconde eft ur
peu avant l’aplomb de la nageoire de Panus ;
cette dernière nageoire efl terminée en pointes
Le lobe inférieur de la nageoire de la queue
n'excède pas la longueur d’un pied; le lobe
fapérieur eft fix fois plus long, Tout ce
oiffon eft d’un bleuâtre cendré; le ventre feul
eft blanc. Il a environ fept pieds de longueurs
Penn. Zoo!, bric. vol, 3, pag. 110.
ditéranee,

La Mie

XX Efpèces qui ont une nageotre derrière l'anus,
fans des trous des tempes,
Le Breu 15. S. Glaucus S, foffulä triangulart
»

*

6 /

»

in extremo dorfo : foraminibus nullis ad oculose
LA
Arted, gen. 69.

Une foffette triangulaire à l’exuémite du dosi

point de trous aux tempes, (PL 7;

22.)

DCE

xQ

TD HW

La tête eft aplatie & terminée par un mufeau
pointu: les dents jont prelque triangulaires,
aiguës, & fans dentelures :les nageoires pec-

torales font larges & pointues à leur extrémité.
La première nageoire dorfale eft placée vers
le milieu de la longueur du poillon, prife
feulement jufqu’à la queue ; Pautre eft plus
rapprochée de cette dernière parue. La na-

geoire de la queue efl partagée en deux lobes;
celui de deffus eft beaucoup plus long que
Pinférieur, & 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 16.5. Nafus S. roftro conico, punëis
pertufo: caud& utrinqué carinatä : pinn& dor-

Jali pofleriore anali oppofitä.
Le mufeau conique & percé de petits trous:
une faillie en forme de carène de chaque côté
de la queue: la feconde nageoire du dos op-

pofée à celle de l'anus. ( PI, 85, fig. 350.)
La forme conique & relevée du muleau de
ce poiflon lui a fait donner le nom de Nez :
fes mâchoires font garnies de trois rangées de
dents alongées, mobiles, aiguës, dilatées à
Jeur bafe , & courbées vers le fond de la gueule.

Toutes les nageoires font triangulaires ; la
première du dos eft placée au milieu du corps,
prefque à Paplomb de celles de la poitrine; la
econde eft en deffus des faillies latérales de

également éloignée de l'extrémité des 2bdominales & de la bafe de celle de la queue , qui

eft divifée en deux lobes inégaux : anus eft
fitué entre les nageoires de labdomen. La
eau ef lille & d’une couleur grisatre : Pindi-

vidu defléché fur lequel la defcriptuion a ére
faite,avoit trois pieds de longueur. M, Brouffonet, ibid,

La Méditerranée.

Le TRÈS-GRAND

18. S. Maximus

S. roffro

acuminato : caud& utrinque carinatà : pinn&
dorfalt pofleriore ante pinnam analem.

Le mufeau pointu: une faillieen forme
de carène de chaque côté de la queue: la
feconde nageotre du dos fituée avant celle de
Panus. (PL. 7, fig. 19).

La tète de ce poiflon r’eff point auffi épaiffe
que celle du précédent : fes yeux font faillans
& fitués fur le bord inférieur de la lèvre fupérieure, Les mächoires font armées d’une mulutude de peutes dents; ceiles du devant font
recourbées vers la gueule ; [es poftérieutes
font coniques & fort pointues. La naiffance
de la première nageoire du dos correfpond à
l'extrémité de celles de la poitrine; la feconde
cit peu éloignée de laplomb de celles du
ventre : celle de la queue eft échancréé en fer
de faux ; le lobe fupérieur eft plus alongé.
Le dos a la couleur du plomb; le ventre eft

blanc; la peau eit rude au toucher, principalement fur le dos.
M. Pennant a donné

la queue, vis-à-vis celle de l'anus ; la nageoire
de la queue repréfente un fer de faulx. La
ligne latérale commence au deffous des yeux,
& après avoir fait quelques zigzags, elle va

d’Arran. La longueur entière étoit de vingtfix pieds quatre pouces: la première nageoire

former vers le bout de la queue un pli longitudinal & faillant. On voit encore un enfon-

du dos avoit trois pieds un pouce; celles de la
poitrine quatre pieds; celles du ventre denx

cement à la bafe de la nageoire de la queue,

pieds; le lobe fupérieur de celle de la queue
avoit cinq pieds, & linférieur trois. M. Penn.

en deflus & en deffous. La peau ef life, légerement marbrée : un individu defféché, qui
£ft au cabinet du Roi, a deux pieds & demi
de longueur. C’eft le Beaumaris de M. Pen-

nant, Z'aol. brir, vol. 3, pag. 118. M. Brouf+

O0 E)ONIGIDE

fonet, 144,
Le PERLON

17. S. Perlo

S, dentibus

dif-

ins, recurvis: [piraculis utrinqué 7: pinnä
dorfali unicé.
Les dents ffparées &recourbées: feptévents
de chaque côté: une feule nageoire fur le dos.
Les veux font grands & prefque également

éloignés du bout du mufeau & du premier
évent : les nagcoires pedtorales font fituées

après le dernier évenr. T1 ny a qu’une fenle

nageoire fur le dos; elle fe trouve placée au delà

du milieu du corps; celle de l'anus efl prefque
.

Lu

i

les dimenfions

d’un

poiflon de cette efpèce, qui 4ut pris à Pile

Z'ool. bris. vol. 3, pag. 101.

LE REQUIN 19. &. Carcharias S. dorfo plano,
latiffèmo : dentibus ferratis. Arted. gen. 70;
fyn. 98.
Le dos plat & très-large : les dents crenelées
de chaque côté comme

ure

lame

de fcie.

CPI 7, fie. 120:
|
L'ouverture de la gueule efl wès-fpacieufe ;
les mâchoires font armées dun grand nombre

de dents difpolées en files triangulaires ,&
dentelées fur les bords ; celles de la machoire

fupérieure font plus groffes : les yeux font
ronds & très-petits. La première nageoire
dorfale eft prefque au milieu du corps, elle efk
‘échancrée enfer de faux, ainfi que celles de la

poitinez la feconde eft prelque également

MOT)

1) À VC

éloignée de la bafe des nageoires du ventre
& de celle de la queue. La nageoire de l’anus
eft firucé au delà de Paplomb de la feconde

du dos; celle de la queue elt divifée en deux

lobes. La peau eft dure, âpre au toucher, &
grife. Le Requin eft eflroyable par la valle
capacité du corps; il y en a qui ont jufqu’a

vingt-cinq pieds de longueur, & qui pèlent
quatre milliers : c’eft aulli le plus vorace de
tous les Chiens de mer. Sir Charles Douglas
raconte qu’au combat naval du 12 avril 1782,
le feu ayant pris au Cefar, vaifleau de ligne
françois, un grand nombre de matelots qui
s’étoient jetés à la mer pour fe dérober aux
flammes,

furent faifis par des Reguins

qui

s’étoient rangés entre les deux Hottes: il vit,
à diverfes repriles, deux de ces monflres vo-

races faifir chacun une jambe de quelques-uns
de ces malheureux, fe difputer leur proie en
tirant chacun de fon côté, & enfin difparoître

en les entrainant au fond de la mer. Malgré le
bruit de Partillerie , on entendoit très-diftinûe-

ment les cris des victimes qui fe trouvoient faifies, fans qu’on püt leur donner aucun fecours.
On voit fur la planche indiquée le dévelop-

pement de la mâchoire du Requin & une de
fes dents, au defous de la figure qui repréfente
ce poiflon. Océan & la Médiréranée.

*X* E/péces qui ont Les trous des tempes & point
de nageoires derrière l'anus.

La Scre 21. S. Priflis S, roffro enfi-formi,
offeo, plano, utrinqué dentato.
Le mufeau en forme d'épée, offeux, plat,
& garni, de part & d'autre, d’un certain nombre de dents. (PI. 8, fig. 24.)

La tête eft conique & aplatie: le nombre
des dents du mufeau varie depuis vingt-cinq
jufqu’à vingt-huit; les mâchoires font dépour-

vues de dents proprement dites ; mais leur
bord eft aigu & rude comme une lime. Les
nageoires de la pourine font fituées un peu au
deffous des évents. La première nageoire dorfale correfpond à celles du ventre; la feconde
eft également éloignée de la première & de

celle qui termine la queue. La peau eft unie:

le dos & les nageoires font noirâtres; les côtés

un peu gris; le ventre eft blanc. On trouve
des Scies qui ont quinze pieds de longueur.
Linn.S.n. 401,

L'Océan de l'Europe.

# Le BoucLé 22. $. Brucus S. roftro conico :
dentibus quadratis : caudæ pinn& inferiori
angulatä.
Le mufeau de figure conique ; les dents

LHiO\GULE
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carrées : une nageoire angrtleufe au deffous
de la queue.
Le mufeau de ce poiffon eft faillant; l’ou-

verture de la gueule médiocre & armée de

plufieurs rangées de dents prefque carrées,
dont les bords préfentent des zigzags 1rréguliers : les nageoires peétorales font larges;
celles du ventre font très-éloignées du bout du
mufeau & prefque de la même grandeur que
celles de la poitrine. La première nageoire du
dos ef fituée un peu avant l’aplomb de celles
de l'abdomen; la feconde, qui eft plus petite,
eft également éloignée de la première & de la

bafe de la nageoire de la queue. La peau ei
life & recouverte, même fur la partie fupé-

rieure des nageoires, de piquans munis d’une
ou de deux pointes courtes , Légerement recourbées ; elles font de grandeur inégale &
prefque fembiables aux piquans de la Raie
bouclée. Cette defcription a été faite fur un
individu qui eft au cabinet du Roi ; il a environ quatre pieds de longueur. M. Brouflonet,
ibid. L'Océan.
roftro
S.
23. S. Acanthias
L'AIGUILLAT
oblongo , compreffo : naribus lateralibus :

pinnis dorfalibus fpinofrs.
Le muleau oblong & comprimé : les narines placées fur les parties latérales de la tête :
les na geoires du dos munies d’aiguillons. (PI.
Slip. 12.)
Le corps eft arrondi; la tête aplatie & termiñée par un mufeau obtus : les yeux font
d'une figure ovale, alongée, & recouverts en
patie par une membrane : les narines font

divifées dans leur milieu par une efpèce de
petit appendice: la gueule eft garnie de trois
rangées de peütes dents, compolces d'une
partie tranchante, de deux racines , & de deux
pointes3 il y en a environ vingt-fix à chaque
rangée. La première nageoire du dos fe rapproche un peu plus de la tête que de la queue;
la feconde eft placée au delà de celle de Panus 3
la païtie antérieure de ces deux nageoires dorfales eft armée d’une épine forte , prefque
carrée, qui paroît être de la même fubflance
ue les ongles des oifeaux;elle en a d’ailleurs
la figure & la couleur. Sur les côtés, on voit,
de part & d'autre, des enfoncemens étroits ,
qui forment des zigzags dans l'intervalle des
mufcles. La couleur du dos eft d’un gris cendré

obfeur; le ventre eft blanchâtre, Les plus

gros poiffons de cette efpèce pèfent environ
vingt livres. On a repréfenté au deffous de
la figure indiquée a-deflus, la furface infés
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rieure de la tte & la poitrine de ce poiflon.

du ventre, elle repréfente un parallélograme :

Linn.f.n.397.
L'Océan.
LE SAGRE 24. S. Spinax S. naribus termina-

Pune & l’autre renferment une épme qu’on

Libus : dorfo plano ; fpinis dorfalibus.

regarde comme venimeufe. Le dos eft brun;
le ventre eft blanc. L’Humantin a trois ou

Les narines à l'extrémité du mufeau : le dos
aplati & garni d’aiguillons.
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec
la précédente ; elle en diffère par la pofition

coup au précédent par fa conformation extérieure; mais il en diffère par les lames raboteufes dont il eft couvert ; on trouve des

des narines, par la forme du dos, qui n’elt
pas relevé en arète comme celui de PAiguillat, & par fa couleur, qui eft brune & plus
fombre que celle d'aucun autre Chien de mer :
les dimenfions du corps font à peu près les

mêmes. Linn. f.n. 398.
la Méditerranée.

* L’EcaiLLEUx

Les mers du nord &

25. $. Squamofus

quatre pieds de longueur; il reMemble beau-

écailles fur le précédent. La furface inférieure de la tête éft repréfentée fur la même
planche. Linn, f. n. 398. L’'Océan & la Méditerrance.

* La Licke 27. S. Licha S. roffro brevi, obtufo :
dentibus oblongts, acutis : pinnis abdominalibus
caudæ approximatis.

S. roftro

elongato, depreffo : dentibus fubquadratis :
corpore fquamis magnis, oblongis. *

Le mufeau long & aplau:les dents carrées :
le corps couvert de grandes écailles d’une
forme alongée.
Le corps eft gros & arrondi fur les côtés:

lPouverture de la gueule eft d’une grandeur médiocre; les 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 pectorales font médiocres & fe rétreciffent vers la
bafe; elles font également eloignées de la
gueule & de la première nageoire du dos. Les
deux nageoires dorfales font armées d’un os
pointu, qui pañle vers le milieu de la membrane; la première eft la plus grande; la feconde ef fituée au dela de laplomb des abdominales, Celles-ci font wès-rapprochées de la
bafe de la nageoire de la queue ; leur forme

Le mufeau court.& obtus: les dents oblongues, aiguës : les nageoires du ventre près de
la queue.

Le corps eft arrondi: la tête eft groffe, & la
gueule garnie de plufieurs rangées de dents
oblongues & comprimées ; les plus groffes
font dentelées fur les bords : les yeux font
grands, & fe rapprochent plus des narines que
du premier évent. Les nageoires de la poitrime
font prefque ovales, & auffi éloignées de l’ouverture de la gueule que de la première na

geoire dorfale 3 celle-ci eft placée avant le
milieu du corps. La feconde nageoire du dos
eft plus grande que la première; elle eft fituée
un peu au delà de Paplomb de la nageoire de
Panus : la nageoire de la queue eft alongée &
lancéolée. La peau eft chagrinée & couverte
de petites écailles anguleufes. On voit un in-

repréfente un demi-ovale. On voit un individu
defféché au cabinet du Roi, qui a trois pieds

dividu de cette efpèce au cabinet du Roi; ila
environ trois pieds de longueur , & cinq évents
de chaque côté. M, Brouflonet, :h:d. Fe
cap Breton.
L'ANGE 28. S. Squatina S. capite rotundato :

de long. M. Brouflonet, bd.
Onne fait
point quelle mer il habite,
LHUMANTIN 26. S. Centrina S, corpore fub-

ore terminali : nartbus cirrofis.
La tête arrondie: la gueule à l'extrémité de
la tête: des barbillons aux narines. (PI. $,

triangulari : triplici ordine dentium inciforit in maxill& fuperiore ; unico in infe-

fig. 14.)

riore.
Le corps prefque triangulaire:trois rangées
de dents incifives à la mâchoire fupérieure;

une feule rangée à la mâchoire inférieure.

la circonférence des yeux, des narimes, & fur
la furface des nageoire de la poitrine & du
ventre. Le corps eftaplati: chaque mâchoire
a trois rangées de dents recourbées en arrière :

CPS

la langue ef large & terminée

Ge. 13.)

La tête efl petite, aplatie, & terminée par
un mufeau obtus. Au lieu d’écailles, la peau
eft couverte de feuillets raboteux , qui rendent
ce poiflon rude au toucher. La première nageoire du dos commence près de la tête, elle

eft triangulure ;la feconde ef oppofée à celles

On trouve quelques tubercules épineux fur

tubercule.

par un petit

Les nageoires du ventre & de la

poitrine font longues & fort larges; elles reffemblent à des aîles étendues : celles du dos

font peutes & fituées fur la queue; la nageoire
de cette dernière partie a une diretion verti-

ticale & une petite échancrure à fon extrémités

Les plus gros poiffons de cette efpèce ont fix

pieds de longueur & pèlent cent
livres. Linn, {. n. 398.

foixante

ocellato. M. lPabbé Molina, Hifé. du Chili,
page 229.

s

;

Point de nageoire derrière Panus; celles du
dos font armées d’aiguillons : le corps eft rond

& couvert
yeux.

trouveront

à portée

d'examiner

ces

deux

efpèces , de faire des obfervations plus dé-

# Le TocLo 29. $. Fernandinus S. pinné anali
nullé : dorfalibus fpinofis : corpore tereti,
Jiv. 4

que par les defcripuons fuccindes que Fétskal

nous a laiffées. Nous exhortons ceux qui fe

de taches qui repréfentent des
j

Ce poiflon, dit l’auteur déjà cité, eft re-

marquable par deux aiguillons qu'il a fur le
dos, comme lAiguillar; ils font d'une forme
wiangulaire , recourbés à leur extrémité,

&

d'une confiftance aufli dure que celle de
Pivoire ; leur longueur eft d'environ deux
pouces & demi , fur cinq lignes de large.
Les mers du Chili.
# LE CHIEN DE MER CORNU 30. S. Edentulus
S. capite lato, plano : maxillis offeis edentulis;
Juperiore longiore : lateribus capitis prominentibus. M. Brunnichüi , Ichthyol. maffil.

pag. 6.
;
+
La tête large, aplatie : les mâchoires offeufes, dépourvues de dents; celle d’en haut plus
avancée : une faillie fur les parties latérales de
la tête.

taillées.
La mer Rouge.
* Le KumaL 32. S. Kumal S. dentibus nullis :
pinnis peéloralibus brevibus : cirris oris quatuor, 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 defcripuon des Chiens de mer, nous avons
vu, au cabinet du Roi, une nouvelle efpèce
de ce genre, dont aucun Naturalifle n’a encore

fait mention. Sa tête fetermine par un mufeau
large;très-aplau, qui imite, par fa conformauon, la feuille d’un arbre. Suivant l'étiquette
qu’on lit fur le vafe qui la renferme, elle eft
nommée

/a Feuille, Cet individu, confervé

dans Pefprit de vin, a environ dix pouces de
longueur,
HNVE

ROI

DES

n. 401.

GE

RTE,

HARENGS : Chimæra.

Linn. fi
C

Corpus oblongum , compreffum , nudum,
aculeo dorfali inftru&um : caud& corpore lon=

giore, apice acuminatä.

M. Brunniche, de qui nous avons emprunté

Caput craffum, declive in roflrum pendu-

cette defcripuon, a vu la tête defféchée d’un
individu de cette efpèce, dans le cabinet de
PAcadémie de Pife. Selon ce favant Natura-

lum , membranaceum, miré formatum : os
tranfverfèm fitum in proné capitis parte ; labio
Juperiort quinqué-partito : dentes incifores,
;
bini fuprà infraque.
Spiracula utrinqué folitaria, intis quadri-

lifte , elle eft aplatie & comme tronquée vers
le mufeau. Sur les parties latérales dela tête,
un peu au deffous des yeux, s’élève , de chaque
côté , 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 mächoire fupérieure eft plus alongée que
Pinférieure ; elle eft munie tranfverfalement
d’une fubftance offeufe, large d’un pouce, &
raboteufe

comme

la furface d’une lime; la

mâchoire inférieure eft également offeufe &
entièrement liffe. Les yeux font grands, relativement au volume de la tête, qui a environ

trois palmes de large.

La Méditerranée:

* LE MEssasa 31. S. Mefafa S. dentibus nullis :

pinnis peéloralibus
anim. p. 10.

longis. Forsk.

defcripr.

Point de dents : les nageoires de la poitrine

Jongues.

Nous ne connoiffonsle Maffafa &le Kumal

partita.

Pinnæ 7; dorfalis duplex ; analis nulla.
Le corps oblong, comprimé par les côtés,
fans écailles, armé d’un piquant fur le dos :

la queue plus longue que le corps & terminée
en pointe.
La tête groffe, formant par fa pente un bec
membraneux, d’une conflru&ion fingulière :
la gueule ouverte en travers, au deffous de la
tête;la lèvre fupérieure divifée en cinq pär-

ties : deux dents incifives à chaque mâchoire.
Un feul évent de part & d'autre , divifé intérieurement en quatre parties.
Sept nageoires ;deux fur le dos; il n’y en
a point derrière l’anus.
Le Ror pes HArRENGs pu Norp 1. C. Monftrofa C. roftro fubtus plicis pertufis : caud&

fili-formi,

TI CH
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Des plis poreux au deflous du mufeau : la
quéue terminée

par un fil mince. (PI

8,

& demi de long tour, Linn.f. n. 402,

fio, 25.)
;
|
Le corps de ce poiffon va en diminuant
infenfiblement

de groffeur,

depuis

la tête

jufqu'au bout de la queue: fa tête eft 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 extrémite un angle obtus, comme celles du finge;

celle d’en haut eft garnie de deux dents incifives & de deux dents molaires; celle d’en bas
a deux petites lames offeufes : l’orbite de
Poil eft environné, de part & d’autre, d’une

ligne courbe, qui fe réunit avec la ligne latérale, La première nageoire du dos correfpond

à celles de la poitrine; elle eft affujettie à un
fort piquant, long d'environ fix pouces ; celles
de la poitrine font longues & triangulaires;
celles du ventre font placées aux deux côtés
de lanus. Sur le dos, il y a une feconde na-

geoire peu élevée, qui fe prolonge inégalement jufqu’au bout de la queue. La belle
couleur argentine & les taches brunes dont ce
poilfon eft couveit,

le rendent agréable à la

vue : fa longueur ordinaire eft de trois à quatre
pieds. Dans cette efpèce, les males ont deux
auributs, dont les femelles font privées; leur

tête eft furmontée d’un barbillon très-court en
forme de pinceau, entouré de petits aiguillons;
&leur ventre efl garni de deux efpèces de pieds,
qui fervent à tenir la femelle pendant l’accouplement, Linn. f. n, 401. Les mers du nord,

Lx Ror DES HARENGs DU suD 2. C. Callorynchus C. rofiro cordiformi : pinn& caudali
bilobä; lobo fuperiori acuto; inferioré decies
longiore.

Le bec en forme de cœur : la nageoire de
Ja queue partagée en deux divifons; 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 caradtère diftindif de
cette efpèce, Toutes les nageoires , excepté
celle de la queue, font triangulaires ; celles

du dos font éloignées Pune de l’autre;celles
de la poitrine font placées au bas des côtés ;&

eclles du ventre,s’insèrent auprès de louverture de l'anus, Sa couleur eft argentée, avec
des reflets dorés vers le dos. Gronou, de qui
Tous ayons emprunté cette defcription, a obKexvéun individu quiavoit envircs neuf pouces

La mer

voifine du Chili

VS

iG EN

mr

BAUDROIE, Zophius. Linn.f. n. 402.
Corpus monflrofum , depref]um , cute lævi
teëlum : pinnulæ carneæ , hortfontales ,marginem pifcis ambientes.

Caput latum , obtufum aut roflratum : os
terminale ; dentes plurimi, minuti.
Spiracula utrinqué folitaria, poné pintas.
petorales.

Pinnæ 7, vel 8; in dorfo unica vel due ;
peélorales articulationem cubitalem efformant.
Le corps monilrueux, aplati : des appendices charnues , horifontales , difpofées fur la

circonférence du corps.
La tête large, obtufe ou terminée par un
bec: la gueule à extrémité du mufeau; plufieurs petites dents dans la gueule.
Un évent de chaque côté, derrière les na-

geoires pectorales.
Sept ou huit nageoires : une ou deux fur le
dos ; celles de la poitrine ont une aruculation

femblable à celle du coude.
N. Les trois genres des Baudroies , des

Cycloptères, & des Centrifques, que Linné
a placés dans cette

claffe,

doivent

en être

exclus, puifque l'ouverture des oüies eft en
partie , fermée par une membrane rayonnée.
LA GRANDE BauDproïe 1, L. Pifcatorius L,
depreffus : capite rotundato. Linn.f. n. 402.

Le corps aplati: la tête arrondie. ( PI. 8,
fig. 26.)
La machoire 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 poiffon s’en fert pour attirer fa proie. Les
nageoires du venire ont la forme d’une main ;

elles font placées fous celles de la poitrine. La
furface fupérieure du corps eft brunätre &
armée de quelques aiguillons ; Pinférieure eft
blanche; fes bords font, garnis de plufieurs
petiwes appendices vermiculaires. Les plus gros
poiffons de cette efpèce ont environ quatre
pieds de longueur. Au deffus de la figure de
la grande Baudroie , nous avons repréfenté
une partie de la furface inférieure du tronc,
pour montrer Ja conformation des nageoires
du ventre.

La Méditerranee.

B.6,D.11,P.24,
V.5, A.13,0. 8.

La CHauve-Souris 2. L Vefpertilio L. cor-

MONET

V0 'LiONG.T'E,

pore depreffo : capite tuberculato roffrato.
Le corps aplau, chargé de tubercules :la
tête terminée en bec. (PI. 9, fig. 27.)
La partie antérieure du corps imite un foc

de charrue; celle de derrière eit arrondie &
diminue en forme dé cône vers la nageoire de
Ja queue. Au deflus 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,
compofés d’une feule articulation , & terminés

en forme de mains. La nageoire du dos ef
très-petite ; le fond de la couleur eft rougeatre.

Les tubercules font jaunes & rayonnés. Ce
poillon parvient à la longueur de quinze à
dix-huit pouces. Linn. f: n. 402. Les mers
de l’ Amérique.
EP AD Oo PO
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La BauDroIE TACHÉE 3. L. Hiffrio L. corpore
compreffo, fcabro : capite obtufo.
Le corps comprimé par les côtés & rabo-

teux : la tête obtufe. (PI. 9, fig. 28.)

Le corps de ce poiflon, abftraétion faite de
fa queue, ef d’une forme ovale: fon front eft
furmonté d’abord d’un fil délié & mobile au

n$

conformé, Sa gueule eft d’une forme cañée ,

garnie

intérieurement

de trois rangées

de

petites dents pointues, difpofées fans ordre.

L'auteur de cette relation ajoute, qu'il enfonca
fon bras dansla gueule & qu’il ne trouva fous
fa main aucun vifcère intérieur; d’où il con-

clut que le cœur & le diaphragme font placés

au delà de l’infertion des nageoires pedorales:
c’eit là en efiet que le corps commence à diminuer de grofleur & fe rétrécit infenfiblement jufqu’à la nageoire de la queue. La furface fupérieure de la tête préfente des protubérances noires & anguleufes, depuis le bout du
mufeau jufques vis-à-vis l’ouverture des ouïes.

Sur le milieu de l’efpace qui ef entre les yeux
& l'extrémité de la lèvre fupérieure, s’élévent

deux lilamens d’une fubftance dure & élañi-

que ; 1ls ont environ un pied de longueur.
Au deffous de orbite de œil, on voit, de

chaque côté, une cavité qui teffemble à lintérieur d'une oreille d'homme; elle ne pénètre

point dans la tête. L'ouverture des ouïes eft
fituce au deffous des nagcoires pedorales, qui
fontconformées comme dans les autres efpèces
de ce genre. La nageoire du dos eft oppofée à

celle de Panus; celle de la queue n’a qu’un
lobe dirigé en bas. ‘La peau eft dépourvue

gré de lPanimal , au bout duquel font attachés
deux corps charnus & alongés ; on trouve en-

d’écailles : fa couleur 'eft d’un brun foncé,

fuite deux efpèces de cornes, placées Pune à
la fuite de l’autre, dont le fommet fe replie un

furface du corps. L’individu obfervé par À
James-Fergufon avoit quatre pieds neuf pouces de longueur. Tranf. Phil. vol, 53, p. 170,
tab. 13. L’Océan.
a. On trouve dans lPhifoire de la province
de Cornouailles , par Borlafe, la defcriptiou
& la figure d'une Fazdroie qui a beaucoup de
rapports avec celle-ci. Depuis extrémité de

peuenarrière & fe divife en petits filamens.
Les nageoires de la poitrine font compofées

d’une articulation qui leur donne quelque
reffemblance avec les pates des quadrupèdes.
Sa couleur eft dun rouge oblfcur, avec des
taches noires, irrégulières, éparfes fur tout le
corps ; les nageoires de la poürine & de la
queue font agréablement panachées de diver-

{es couleurs. Sa longueur eft de neuf à dix
pouces. Linn. fn. 403. L'Océan.
BD
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* La BauDROIE A ciNQ DOIGTS 4. L. Dipitatus
LL. corpore fubrotundo : capite fuperiis angulato : carinä peëlorali quinque digitatä.
Le corps arrondi : le deffus de la tête anguleux : une faillie fur la poiuine, compofce de

cinq efpèces de doigts.

avec des teintes noirâtres , difperfées fur Ia

la tête jufqu'’aux nageoires de la poitrine, le
corps eft gros & prelque cylindrique. Vers
l'origine de la queue, fa groffeur diminue fubritement, & s’amincit enfuite par degrés infenfibles jufqu’au bout de la nageoire de la queue.
Toute ia circonférence du corps & Pextrémiré

des nageoires font environnées de piquans. El
n'a point de faillie fur la poitrine, comme le
précédent, Natural hiflory of Cornwal , p.

265, PL, 27; fig. 6.

Ce poiflon exwaordinaire fut pris dans la

rade de Briftol , en 1763. D’après la relation
qu’en a donnée M. James-Fergufon , 1l elt
remarquable par une faillie qu'on voit au
milieu de la poitrine, & qui repréfente cinq

doigts réunis, ayant chacun un ongle wès-bien

VTC

Mounrs bay.

ENERTE,

ACIPE, Acipenfèr. Linn. [.n1403.
"

Corpus
afperurm.

oblorgum , angulatum,

tikerculis

Caput compreffum , decdive ab oculis in
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roflrum offeum, fubtüs cirrofum : os tubulatum , edentulum , in pron& capitis parte.

ouies eft compofé, d’une plaque rayonnée
dans tous les fens, avec un rebord membra-

neux. Le tronc eft d’un bleu grisätre;la moitié
de la furface fupérieure eft parfemée de points

Spiracula utrinque folitaria, linearia.
Pinnæ 7 ; unica in parte dorfe pofticä.
Le corps oblong, anguleux, couvert de
boucliers.
La tête comprimée par les côtés, rétrécie

ventre eft blanc; les nageoires peétorales font
d’un jaune d'orange , avec une bordure noire.

depuis les yeux, & terminée par un bec

L’Eflurgeon a communément fix pieds de lon-

ofleux , garni pat- deffous de barbillons : la
bouche en tube, dépourvue de dents; elle

gueur. La phrafe defcriptive de ce poiffon,

eft placée fur la furface inférieure de la tète.
Un évent de chaque côte, fort étroit,
Sept nageoires ; une feule fur la partie poftérieure du dos.
N. Le nombre des boucliers n’eft pas affez
conftant pour établir la diverfité des efpèces.
À l'exemple de Kramer & de Gueldenftaedt,

bruns & inférieure de points noirâtres ; le

que nous avons empruntée de Gueldenftaedt ,
eft en contradidion avec la figure que nous
avons prife dans Pouvrage de M. Bloch ; dans

celle-ci, le mufeau eft beaucoup plus long que
le diamètre de la bouche. Pour réfoudre cette
difficulté , nous avons examiné deux individus

qui font au cabinet du roi, & la figure de lE/turgeon, que M. le comte de Marfilli a donnée

nous tirons les caraûères fpécifiques, 1°. de

dans l’hifoire des poiffons du Danube, &nous

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 ouverture de la bouche.
L'IcaruyocoLLe 1. À. Hujo A. roflro obtufiffémo; oris diametro longitudine cedente :
cirris or propioribus : labiis integris. Guel-

avons remarqué en effet que le mufeau doit

denflacdt, nov. comm: petrop. vol. 16, p. 532.
Le mufeau très-obtus & plus court que le
diamètre de la bouche : les barbillons plus
près du bout du mufeau: les lèvres enticres.
(Pro fo31)
L'ouverture des ouïes eft en partie découverte : le tronc eft épais, garni de cinq rangées
de boucliers offeux, dont une fe trouve fur le
dos; une fur chaque côté; & deux au ventre.
Le dos eft noir; Le ventre eft blanc; les côtés

bleuâtres & ondoyans. Sa longueur ordinaire
eft de vingt-quatre pieds. On voit fur la planche indiquée une figure qui repréfente la furface inférieure de latète.
Le Danube & Le
Volga.

B... D.46,P.33, V.30,
A. 25,©. 40.
L'EsTURGEON 2. A. Hufd A. roffro obtufo,
oris diametro tranfverfo longitudine æquali :
cirris roffri apici propioribus : labiis bifridis.
. Gueldenfl. ibid.
Le mufeau obtus, égal en longueur au diamètre tranfverfal de la gueule: les barbillons
plus rapprochés de l'extrémité du mufeau :

Jes lèvres divifées en deux parties. ( PI. 9,

g. 29.)
On trouve dans cette efpèce, comme dans
la précedente, cinq rangées de boucliers difpofés de la même maniere, L'Qpercule des

être plus long que le diamètre de la bouche,
Les mers de l'Europe.

BB. D'53
5 P 50 NV'26005
4
NE
* LE Scuype 3. À. Schypa A. roffro obtufo ,
oris diametro quoad unam tertiam partem
longiore : cirris roflri apict propioribus : labiis
bifidis. Gueldenff. ibid.
Le mufeau obtus, plus long d’un tiers que
le diamètre de la bouche : les barbillons plus
rapprochés de l’extrémité du mufeau : les lèvres
divifées en deux parties.
Ce poiffon n’a que cinq pieds de longueur:
La mer du nord.
Le STRELET 4. À. Ruthenus À. roffro fubulato;
reéto, diametro orts quadruplo longiore : cirris

vix ori propioribus : labiis integris. Gueldenfi.
tbid,

Le mufeau droit, terminéen pointe, &quatre
fois plus long que le diamètre de la bouche :
les barbillons un peu plus rapprochés de la
bouche : les lèvres entières. (PL. 10, fig. 30.)
Le Streler na que trois rangées de boucliers ; une eft placte fur le dos & une de
chaque côté du corps. La couleur de la tête
ef grife, parfemée de jaune; celle du dos d’un
gris obfcur; celle du ventre blanche, avec des
taches couleur de rofe ; les boucliers font jaunes. Les nageoires de la poitrine, du dos, &

de la queue font grifes; celles du ventre & de
l'anus , rouges. Cette efpèce d’Acipe eft la
plus petite. On voit rarement des Srrelers qui
aient quatre pieds de longueur & qui pèfent
trente-cinq livres,
La mer Cafpienne & la
mer Balrique.

BA Di50 220: Ve7, 4022 Q.7é
E
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* Le Seuruca

$. A. Seuruga A. roftro fpa-
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pofita; ventralis unica, in medio abdominis

tulato, fubrecurvo, diametro oris tranfverfo
fextuplo longiore : cirris orë propioribus : La-

aut ejus loco fpina unica aut duplex.

bits integris. Gueldenfl. 1h14.
Le mufeau en fpatule , un peu recourbé, fix
fois plus long que le diamètre tranfverfal de
la bouche: les barbillons plus près de la gueule :
les lèvres entières.

& couvert d’écailles 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

Nous n'avons pas encore de détails fur la
couleur ni fur le nombre

des rangées

de

boucliers qu’on twouve fur le corps de cet

Acipe ;nous favons uniquement que fa lon-

gueur ordinaire eft de quatre à cinq pieds.
La mer Cafpienne.

Le corps hifpide , comprimé par les côtés,

dents à chaque mâchoire, femblables à celles

de Phomme ; 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

# L’Acipe ÉTOILÉ 6. À. Stellatus A. roffro fubcylindrico , longiffimo : ore longé emiffili,
cirrato : corpore callis flellatis afpero.

corne, fituée au deflus des yeux ; il n’y a
qu’une nageoire fur le milieu du ventre ; ou
bien, lorfqu’elle manque, on voit
àfa place

Le mufeau prefque cylindrique, très-alongé :
la bouche très-fendue, garnie de barbillons :

chioflège dans les efpèces de ce génre , ni dans

Je corps couvert de boucliers étoilés.
Le corps eft exadement pentagone ; fa
plus grande épaiffeur eft vis-à-vis l’ouver-

ture des ouies;enfuite le tronc s’amincit par

degrés infenfibles , en confervant toujours
Ja même figure. La tête eft prefque carrée,
marquée de ftries dentelées , & terminée
par un mufeau aplau, qui a plus d'une
palmede longueur. On comptetreize boucliers

fur le dos; trente-cinq fur la première rangée
latérale, & douze fur celle d’en bas : de plus,
on en trouveæencore deux derrière l'anus. Tout
le corps eft hériffé d’afpérités : les nageoires
font plus longues que dans les autres efpèces;
le lobe fupérieur de celle de la queug eft furtout très-alongé. Le dos eft noir; mais cette
couleur prend une teinte plus claire à mefure
qu’elle approche du ventre, qui et enfin d’une

blancheur aufli éclatante que celle de la neige.
Sa longueur ordinaire eft de quatre pieds. Pall.
ze. vol. 2, p.8. Les fleuves qui fe déchargent
dans la mer Cafpienne.

NTI)
BALISTE,

GENRE.

Balifles. Linn.
[.n.404.

Corpus h'fpidum ,
‘coadunatis opertum
aculei 2 vel plures,
Caput compreflum,

compreffum, fquamis corio
: abdomen carinatum :
robufliffémi in dorfo.
fubroffratum, afperum :

dentes utriufque maxillæ 8, humanis femiles ;
horum anteriores duo, longiores.
Pinnæ 7; dorfales binæ, diffimiles ; ante-

riorein quibufdam , cornu inflar, fuprà oculos

un ou deux aiguillons.
N. On ne trouve aucune membrane branles trois fuivans.

Lx Monocésos 1. B. Monoceros B. pinnâ capitis uni radiatà : 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 10, fig. 34.)
Le corps de ce poiflon eft renflé 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 du
dos, elt placé fur le fommet de la tête; il eft

courbé en arrière ;& recouvert à fa bafe poftérieure d’une membrane. Les nageoires de la
poitrine font arrondies; la feconde nageoire
du dos reffembie à celle de lanus par fa
longueur & fa hauteur. Le fond de fa couleur
eft gris, marbré de brun. Il parvient à la lon-

gueur d'un pied ouenviron, £’Ifle de Bahama.
D:1,:49, Pris, NV. Arr QU
LE Hérissé 2. B. Hifpidus B. pinn& capitis

uniradiatä : roflro fubulato : pinn& caudæ
ocello nigro. Linn.[.n. 405$.
Un feul rayon à la nageoire de la queue :
le mufeau terminé en pointe : une tache
ronde, de couleur noire, 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 ef à peu près comme le
groin d’un cochon: la nageoire du ventre elt

remplacée par un aiguillon dentelé comme
une lame de fcie : les membranes des diflé=

TICUH TH INNONTIONCILE.
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rentes nageoires font percées, à leur bafe, | LE MammELLoNNÉ 5. B, Papillofus B. pinri
La Caroline.

dans les intervalles des rayons.

D.1,30,P. 14, V.o,1, A.29, Q. 72.

* Le Cninois 3. B. Chinenfis B. pinnä capitis
uniradiaté : pinnà ventrali unicä.

Un feul rayon à la nageoire de la tête :une
nageoire fur le ventre.
Les mâchoires font égales ; chacune ef
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 foncées ; le ventre eft blanchätre. La feconde na-

geoire du dos & celle de l'anus font mouchees de gris & de jaune: la nageoire de la
queue eft arrondie. Gronou. Zooph. p. S1 ;
2.180. M. Bloch, cay.26, p.26. La Chine
& Le Bréfil.
D.1,30,P.13,V.13,À. 30; ©. 712.
Le Veru 4 B. Tomentofus B. pinnä capitis
uniradiatä : corpore poflerius fubvillofo.
Un feul rayon à la nageoïre de la tête: la

dor/ali anteriore biradiatä : corpore papillofo.
Linn. f. n. 405.
Deux rayons à la première nageoire du dos:
le corps couvert de mamelons.
Tout le corps de ce poiflon eft revêtu de
petites parties glanduleutes, femblables à des
mamelons : la poitrine efl amincie en forme
de tranchant & garnie de petits poils. Le fond
de fa couleur eft d’un brun pale : 1l n’a qu’un
pouce de longueur ou environ. Linn. f. n.
406. Le lieu natal eff inconnu.

Dr, 29, Pr3, Mo

A 2r.O.16:

* LE BALISTE TACHETÉ 6. B. Maculatus B.
pinnä dorfali anteriore biradiatä ; anal latà :
radiis mediis pinnæ caudalis longioritbus.

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
TI, fige 37.)

Le corps eft ovale : chaque mâchoire ef
munie de douze dents, larges par en bas &
pointues à leur extrémité. On aperçoit fur
toute la furface du corps une multitude innom-

partie poflérieure du corps hériflée de poils.
(PL. 10, fig. 32.)
Derrière le rayon dentelé, qui remplace la
première nageoire du dos, il y a un petit

brable de petites verrues : les nageoires du
ventre font remplacées par des piquans. Le

aiguillon qui échappe prefque à la vue : la
feconde nageoire du dos, celle de Panus qui

fur la queue, 1l y a de belles taches d’une

lui ef oppolée, & 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 ef cachée dans fa 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 poifion eft d’un
jaune obfcur, avec des teintes de couleur d’or
fur les nageoires & fur le dos ; le ventre ef

couvert de taches noires, oblongues. Linn. f.

7, 405.

a. On trouve dans le fecond volume des
Délices de la nature de Knoor, la figure &

la defcription d’une efpèce de Balifle, qui ne
paroit chférer du Pe/u que par la couleur de
Ja peau : il eft d’un brun noirâtre, orné de

dos & les côtés font violets ; le ventre eft d’un
blanc jaunatre; fur la poitrine, fur le dos, &

couleur bleue, Arted. gen. 53. M. Bloch,
cay. 26. L'Amérique & les Indes orientales,
D. 2,24,
P. 14, V. 0,A. 21,Q. 72.
Le TusEekcuLeux

7. B. Verrucofus B. pinnä

dorfali anteriore triradiatä : caudä
criplici verrucarum. Linn.[.n. 405.

ordine

Trois rayons à la première nageoire du dos:
trois rangées de tubercules fur la queue.
La première nageoire du dos ell fiiuée 1mmédiatement derrière les yeux ; elle a deux
rayons, dont le premier elt très-éleyé & effilé
comme une aiguille ; ce rayon ef attaché à
une membrane triangulaire, au milieu de laquelle il y a un aiguillon court& délié. Linné
regarde Ce rayon comme faifant partie de cette
nageoire. Les côtés & la tête font couverts
d’écailles affez grandes. La couleur du Tzberculeux eft dun blanc jaunätre, marqué d'une
bande blanche, qui s'étend depuis les yeux
jufques vers les nageoires de la poitrine.

taches bleues & de lignes tranfverfales, qui fe

Quatre autres bandes femblables , parallèles

croifent

entre elles , partent du milieu des côtés & fe
prolongent
vers la nageoire de Panus. L'Inde,

& font paroître la peau

couverte

d’écailles , quoiqu’elle en foit abfolument

dépourvue. L'Amérique.
BR s29 POV. 0; «A2;

OÙ

D.3,24,P.
13, V. 0, À. 21, O: 12.
L'Erineux 8. B. Aculeatus B. pinnd dorfali

CH
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anteriore triradiatä : caudæ lateribus fpinis
recumbentibus. Linn. f: n. 406.
j
Trois rayons à la première nageoire du dos:
des aiguillons couchés fur les parties latérales
de la queue. (PL. 11, fig. 35.)

Cette efpèce a beaucoup de reffemblance

avec la précédente, foit pour Le port, foit pour
le nombre des rayons qui fouuennent les: nageoires. La principale différence confille, en
ce que celle-ci a trois où quatre rangées d’aiguillons couchés fur les parties latérales de la
queue ; tandis que la précédente na , aux
mêmes endroits, que des efpèces de verrnes
arrondies. Suivant M. Bloch, cette efpèce a
une nagcoire ventrale, foutenue par treize
rayons: les côtés font bruns par en haut & d’un
jaune blanchätre par en bas; du milieu des
côtés, s'étendent quatre bandes brunes, qui
fe prolongent fur le ventre; la tête eft ornée
de huit bandelettes bleues. L'Inde.
Des

PTS
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La VieLce 9. B. Vetula B. pinnä dorfalt anteriore triradiatä : ventrali longitudinal: :
caudali bifidä. Linn.f.n. 406.
Trois rayons à la première nageoïre du dos :
une nageoire fur le ventre, difpofée longitu-

dinalement : celle de la queue eft fourchue.
La nageoire du venñtre eft environnée de
piquans: la feconde nageoire du dos & celle
de Panus 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 feconde bande de la
même couleur ;mais plus étroite, commence à

E
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Un des trois rayons de la premiere nageoire
dorfale eft engagé dans un fillon defliné à le
recevoir; & 1l s'y loge de manière qu'il eft
prefque invifible. La nageoire du ventre ef
remplacée par un rayon

long, dur, & fort;

il eft couvert en partie par la peau. Le corps
cit 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 eft marqué d’une petite
tache noire; les nageoires de l’anus & la feconde du dos font ornées d’une raie bleue;

celle de la queue eft orangée : les rayons latéraux font plus alongés & repliés l’un vers
l'autre. Un individu obfervé par Gronou avoit
environ trois pouces & demi de longueur.
L'Ifle de l’Afcenfron.
D31%091P: 15, V.0, À.26, OQ:'r3.
* La BouRSE 11. BP. Communis B. pinn& dorJali anteriore triradiat& : caudali integrä :
vitt& higra arcuatà , inter oculos & pinnas
peétorales.

Trois rayons à la première nageoire du dos:
celle de la queue entière : une bandelette noire
en forme de croiflant, fituée entre les yeux &
les nageoires de lapoitrine. (PI.8$, fig. 351.)
Les nageoires du ventre font remplacées

par un gros aiguillon. Entre Pinfertion des
nageoires pectorales & la partie inférieure de
la bande noire dont nous venons de parler,

élève une ligne de la même couleur, partagée
én deux divifons, dont lune fe dirige vers
l'orbite de l’œil & l'autre vers la première
nageoire du dos. La couleur de la tête, des

côtés , & des nageoires, eft d’un gris terreux;

Ja première. Les yeux font entourés de dix ou

la partie inférieure du corps, qui fe trouve au
deffous d’une ligne droite qu’on tireroit depuis
la gueule jufqu’à l’infertion de la nageoïre de

douze rayons bleus, qui divergent entre eux

l'anus , eft blanche. M. $onnerat , Journal de

l'angle de la gueule & s'étend parallèlement à

en fuivant des lignes irrégulières : le dos, qui
eft d’un jaune brun, offre aufli des rayes d’un
vert bleuâtre. La longueur ordinaire de ce
poiffon eft de treize à quinze pouces. Nous
avons vu un individu defféché dans le cabinet
de M. le chevalier de la Mark; il réunit exactement tous les cara@ères renfermés dans notre
defcription. La Caroline, la Chine.
DB -20,P.10,10V.0,A:28;, ©: 14:

LE SiLLoNÉ 10. B, Ringens B. pinnä dorfali
anteriore triradiat4 : lateribus capitis triplicatis : pinnâ caudali bifida.

Trois rayons à la première nageoire du dos :
trois plis de chaque côté de la tête : la nageoire

de la queue fourchue. ( PI, 12, fig. 34.)

Phyfique, tom. 3, p.222, ann. 1774

L'Ifle

de France.

D: 3,29;P: 14, V°0,'A 267 Oxr2
Le Barisre Noir 12. B. Niger B. pinnä
dorfali anteriore triradiatä : caudali fubrotunda : fafeiis duabus maxillaribus aureis.
Trois rayons à la première nageoire du dos:

celle de la queue arrondie : deux bandes d’un
jaune doré fur les mächoires. (PL. 85, fig.

352)

Le corps ef noir, tacheté de blanc vers la
partie inférieure. Au deffous des yeux, on
voit une bande blanche qui forme un arc,
dont la courbure fe rapproche des mâchoires.

Les nageoires du dos & de Panus font grifes 3
Ci
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celle de [à queue à la couleur de Porpin jaune;
un peu avant fon extrémité , elle elt marquée
d’une bandelette noire, tranfverfale. Les na-

geoires du ventre font remplacées par un gros
aiguillon caché fous la peau. Ce poiffon eft
long d’un pied& demi. C’eft le Balifle racheté
de M. Sonnerat. Journal de Phy fique , tom. 3,

pag. 445 3mais comme M. Bloch a déjà donné
ce nom à une autre efpèce de Balifle, nous
avons cru qu'il étoit néceflaire d’adopter une
dénominauon nouvelle. : L’Ifle de France.

D.s,29,P. 14, V/0, 4.26, 0.7x2.
LE BALISTE CENDRÉ 13. B. Cinereus B.
pinn& dorfal: anteriore quadriradiatä ; caudali fubrotund& : vittis tribus cæruleis ad
caudam.

Quatre rayons à la première nageoire du
dos; celle de la queue arrondie : trois bandelettes bieues fur la queue, ( PI. 86, fig.

353-)
,
La dernière de ces bandelettes fe trouve à
lPextrémité de la feconde nageoire du dos;
les deux autres font vers le huitième rayon
pofñtérieur de cette même nageoire. Du fommet
de la tête part une autre bande noire,

qui

pañfe fur les yeux & fe termine vers les nageoires pectorales; le dos eft d’un gris cendré.
M. Sonnerat, Journ. de Phyfig. tom.4, p.78.
L'Ifle de France.
DS4245P.14,) VOL A 2T., O.r2,

LE BALISTE À DEUX PiQUANS 14. B. Biaculeatus B. pinn& dorfali anteriore quadriradiatä ; caudali bifurcä : aculeis binis ventralibus.

Quatre rayons à la première nageoïre 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

fillon definé à le recevoir : ces deux fiilons
font précédés d’une tache noire. Le dos eft
gris ; les côtés & le ventre font blancs ; la
premiére nageoiïre du dos eîl noire; les autres

font jaunâtres. Gronou.Zooph, p.53 ,n. 194 ;
M. Bloch, cay. 25, p.14
Les Indes ortenZales.

D.4,23,P.13,V.2, A. 17,Q. 12.

VII

GENRE.

COFFRE OSTRACION, Linn. fin, 407.
Corpus oyatum aut globofum,quadrangulare

vel triangulare , nudum : eutis offea, figuris
Jeulpta; quandoque aculeis armata.
k
Caput declive, poligonum, reticulatum, rof=
tratum :0s exiguum 1n apice roftri: dentes ërs
utrâque maxillaä 10—14;in maxill& fuperiorë
numerofiores, teretes ,obtufiufeuli.
Apertura linearis.
Pinnæ $ 3 ventrales nullæ,

Le corps ovale ou arrondi, carré ou triangulaire, fans écailles : la peau offeufe, ornée
de différentes figures, fouvent garnie d’aiguillons.
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 fonten
plus grand nombre fur la mâchoire fupérieure.
L'ouverture des ouïes longue & étroite.
Cinq nageoires ; il n’y en a point fur le
ventre.
LE CoFFRE TRIANGULAIRE 1. O. Triqueter
O. triangulus, tuberculis exiguis ,innumeris à
aculeïs carens. Arted. gen. $7.

Le corps wiangulaire, fans aiguillons, avec
une infinité de petits tubercules. ( PL 12,

fig. 40. )
:
Les boucliers offeux ,qui recouvrent

ce

poiflon, 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 & chargés d’une mulutude de petits tubercules. Le corps eft brun
& moucheté de petites taches blanches, furtout vers la queue ; les nageoires font jaunes.

L'endroit de la tête qui répond aux fourcils eft
faillant de part & d’autre. Il a ordinairement
un pied ou dix-huit pouces de longueur,
L'Inde.
D 10-P:45; Vic: A:0
10: 8
* LE COFFRE MAILLÉ 2. O. Concatenatus O.
triangularis , muticus : figuris caterulatis.
M. Bloch, cay. 23, pag. 108.

Le corps triangulaire, Hiffe, avec des deffins maillés. (PI. 14, fig. 46.)
A laide d'une loupe, on diftingue fur le

corps de ce poiffon des triangles de différente
forme & grandeur, qui, s’entrelaçant les uns
avec les autres, imtent les mailles d’un filet,

La mâchoire fupérieure eft plus avancée : la
couleur de la tête eft d’un gris cendré, avec
quelques raies violettes ; Les cotés font violets,
urant fur le gris ; le ventre & le bord des boucliers font blancs; les nageoires font rougeäes. Sa longueur efl de quinze pouces,

ICE

TH

Y:O.IL ŒGLE

M. Bloch a'fait graver ce poiffon d’après un
deffin qu'il a trouvé dans les manulfcrits du
P. Plumier.
Les Antilles.

D.10,P, 12, V:0, À. 9, ©. 8:
LE COFFRE TRIANGULAIRE
Trigonus

TUBERCULÉ

3. O.

O. Trigonus : fpinis fubcaudalibus

duabus : pinn& dorfali radiis
Linn. f. n. 408.

quatuordecim
L

Le corps triangulaire :deux aiguillons près
de la queue : quatorze rayons à la nageoïre du
dos. ( PI. 13, fig. 41.)
Le dos eît très-bombé : la tète eft groffe &

tronquée : la mâchoire fupérieure eit armée
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 aufli garnis de
lignes , fur lefquelles on voit des efpèces de
perles. La tête eft d’un gris tirant fur le jaune;

duabus ; dorfali

Fi
unic4,

Linn.

[. n.

408.

Le corps triangulaire : deux aiguillons fur
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 dreffe fur le milieu de la queue. Les mâchoires & le dos font
marqués de taches brunes, affez larges, qui,

s’étendant par ondulations, produifent un effet
agréable à la vue. Sa longueur eft de douze à
quinze pouces. L'Inde.
LE COFFRE TRIANGULAIRE À QUATRE ÉPINES 6,

O. Quadricornis O. Trigonus : fpinis frontalibus fubcaudalibufqué binis. Linn. f. n.

2

LR

Le corps triangulaire : deux aiguillons fur
le front, & deux près de la queue. (PL. 13,

le tronc eft brunûtre ; toutes les nageoires font
jaunes & ornées d’une bordure bleue. Sa plus

grande longueur
L'Inde.

(MADAT®, Pr
LE COFFRE

eft de dix-huit

pouces.

VOA, 12), Q:7.

TRIANGULAIRE

CHAGRINÉ

À DEUX

ÉPINES 4. O. Bicaudalis O. Trigonus : fpinis
Jubcaudalibus duabus : pinn& dorfali radiis
decem., Linn.[.n. 408.

Le Corps triangulaire : deux épines près de
la queue : dix rayons à la nageoire du dos.
(CBI: 26, ig. 42.)
Le dos elt 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 & le

deffous du ventre font marqués de figures exagones régulières ;mais les côtés de ces figures
ne paroïffent que lorfqu’on confidère ce poiffon
fous un certain degré d’inclinaifon : durefte,
toute la furface du corps, excepté le bout du
mufeau & l’extrémité de la queue, eft parfemée de points bruns. Le fond de la couleur
eft d’un jaune fale ; la nageoire de la queue ef
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 pouces & demi. Nous
. avons fait ces obfervations fur un individu
defféché que nous poffédons & qui a été pris
dans la mer qui baigne les côtes de Saint-Domingue. Linn.f.n.408. L'Inde & lAmérique.
DA P. 12, V:06,A.10; ©: 10:
LE COFFRE TRIANGULAIRE A TROIS ÉPINES 5.
O. Tricornis O. Trigonus : fpinis frontalibus

tantôt des exagones, tantôt des heptagones :
ces boucliers font hériflés de petits tubercules
en forme de perles, qui rendent Îeur furface
rude au toucher. Les yeux font ovales; la prunelle eft dun bleu foncé & l'iris jaunätre.

On trouve quatorze dents à la mächoire fupérieure ;& douze à l’inférieure. Ees nageoires de la poitrine & de la queue font larges;
celles du dos & de lPanus font très-courtes. La
couleur foncière du corps eft brune, tirant fur
le rougeñtre, avec des taches brunes d’une

figure indéterminée ;la nageoire de la queue
elt jaune. Sa longueur eft d'environ quinze
pouces.
L'Inde & la Guinée.
D'ro;,P.rr:V.0, A4ro;

O0:

* Le CoFFRE PORTE-CRÈTE 7. O. Criffatus O.
Trigonus , muticus : pinn& dorfalis parte anteriori, acuminaté , retroflexä.

Le corps triangulaire , fans aiguillons: la
partie antérieure de la nagesire du dos ter-

minée en pointe & recourbée en arrière.
Ce poiffon fingulier, qu’on trouve dans le
cabinet de Philippe Stace-Muller , & dont
M. Knoor a donné une figure, avec une def-

cripuon , n’a été décrit jufqu’ici par aucun
autre Naturalife. Son corps eft d’une figure
triangulaire , oblongue, & couvert d’une mul-

titude de pets aiguillons, femblables à ceux
de l’Ortie : la tête a une forme arrondie, fur-

tout lorfque la gueule eft ouverte : les mächoires font garnies d’une double rangée de
petites dents longues, fines, & aiguës; il y
en a aufli un grand nombre fur la furface

LCA

2 3

TO

SNONEIONG'TEE;

fupérieure & inférieure du palais. La nageoire
du dos
termine
téricure
les uns
pointe

commence au dellus des yeux & fe
avant celle de la queue; fa partie aneft compofée de cinq rayons, éloignés
des autres à leur baie & réunis en
à leur extrémité, par le moyen d’une

membrane qui enfuite {e rabaifle & va fe
joindre à la nageoire dorfale. Les nageoires
de la poitrine font courtes & fituées fur le
bas de la poiuine ; celle de la queue eft
entière , pointue; celle de l’anus eft trèsrapprochée de celle du dos. Le corps & les
nageoires font jaunes & marqués de lignes
brunes qui vont en ferpentant; les yeux font
environnés de rayons, noirs divergens, qui
produifent un eflet agréable. Knoor, del. nat.

fele&. p. 56 , fig H 4, pl. 3. Les Ifles,
Antilles.
DCE:
NS
ORALE OT.
LE CoFFRE QUADRANGULAIRE A QUATRE
ÉPINES 8. O. Cornutus O. Tetragonus : fpinis
frontalibus fubcaudalibufque binis. Linn. f.

7, 409.
sn
Le corps quadrangulaire : deux aiguillons
fur le front & deux autres près de la queue.

avancée : la machoire fupérieure eft armée de:
douze dents, & l’inférieure de huit : le tronc
eft beaucoup plus large en bas qu’en haut; les
bords fupérieurs font émouffés ; les inférieurs
font wanchans & garnis de pointes, dont le

nombre varie depuis trois jufqu’à cinq. Au
deflus de chaque

œil, on

Le corps eit long & repréfente à peu près

un prifme quadrangulaire irrégulier; 1l eft
couvert d’un cuir ofleux, formé d’une multi-

tude de lames exagones : la gueule eft étroite
& placée à l’extrémité inférieure de la tête:
le ventre, qui eft plus large que le dos, fe
termine par deux aiguillons recourbés en arrière : 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,
avoitenvirontrois pouces & demi delongueur.
L'Inde.
Dig
RP TON. 0; HE 10.

O. Turritus O. Te-

tragonus : proceffu magno in dorfo : fpinis
ventralibus utrinqué quatuor.

Le corps quadrangulaire : une grande boffe
fur le dos : quatre épines de part & d'autre
fur la partie inférieure du corps. ( PI. 14;
fig. 47.
Voici une de ces efpèces dont le caraûère
diflindif ef fi fortement prononcé, qu'il feroit
prefque impofñible de ne pas la reconnoître.
Depuis le fommet de la tête jufqu’à la queue,

Ja furface fupérieure du corps s’élève des deux

gôtés en forme de cône & fe termine par une

trouve

auffi un

piquant très-aigu. Toute la furface du corps,
excepté le bout du mufeau & l’extrémité de
la queue, eft divifée en triangles , adoïlés les
uns contre

les autres ; de manière

que ce

poiflon paroît être couvert d’un filet. Quelquefois ces triangles font réguliers; & ils forment alors, par leur difpofition, des figures,
tantôt exagones,

tantôt pentagones,

&c. Le

fond de la’couleut eft d’un jaune grisâtre; la
tête eft brune; les nageoires grifes ; on remar-

que aufli quelques taches rondes & brunes,
éparfes fur tout le corps. 1l a quinze ou dix-

huit pouces de longueur. Forsk, defcript. anim.
p.175 M. Bloch, cay. 24, p. 117.

La rer

Rouge , les Indes orientales.

D. 10, P. 12, V.o, À. 10,Q. ro.
LE COFFRE QUADRANGULAIRE

( PL 14, fig. 44.)

# LE CHamEAU MARIN 9.

groffe pointe aiguë & recourbée en arrière.
La tête eft wonquée & la bouche un peu

BERCULES

À QUATRE

"
TU

10. O. Tuberculatus O. Tetrago-

nus, muticus : tuberculis dorfalibus quatuor.

Linn. f. n. 400.
Le corps quadrangulaire, fans aiguillons:
quatre tubercules fur le dos.

Les quatre tubercules du Gos, qui conflituent le caraétère diftindtif de ce poiflon, font
placés à une affez grande diflance de la tête
& difpofés comme aux quatre angles d’un
carré. Le norabre des rayons des nageoires
n’eft pas encore connu. Linn. [. n. 409.
L'Inde.
LE CoFFrE TIGRE 11. O. Cubicus O. Tetragonus, muticus : lateribus planiufculis. Lirn.
J° 7. p.410.
d

Le corps quadrangulaire , fans épines : les
côtés un peu aplaus. (PI, 14, fig. 45.)

Le corps de ce poiffon ef alongé : les lèvres
font groffes & les yeux ovales; ils ont la prunelle noire, environnée d’un iris jaune. Les

ouvertures des ouies font plus petites que dans
les autres efpèces de ce genre : les lames exagones, dont le corps ell couvert, font hériffées de peus tubercules & marquées de traits

déliés; celles des côtés ont chacune une tache
circulaire, au milieu de laquelle fe trouve un
point d’une blancheut éclatante ; les figures
exagones du ventre font marquées chacune

23
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Pinnæ $ ; ventrales nullæ,
Le corps comprimé par les côtés, ou pre
que fphérique, fans écailles, garni de piquans
en deflus ou en deflous.
La tête groffe, peu alongée, fphérique ou
comprimée latéralement : les mâchoires offeufes, avanctes, divifées en deux paities à leur

de deux ou trois petites taches brunes. En général, les couleurs font plus foncées fur le dos
que fur le vente ;la tête eft jaunatre ;la queue
brune; les côtés font gris;les nageoires de la
poitrine rougeatres. Il a un pied de longueur,
L'Inde & La mer Rouge.
D:9,P.10, V.o, A.8,Q. 10.
Le Corrre Bossu 12. O. Gibbofus O. Tétraéd
gonus, muticus : dorfo gibbofo.

Le corps quadrangulaire, fans aiguillons :
le dos renflé.
Selon Artedi , ce poiffon a tout le corps
marqué de figures exagones, dont Penfemble
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, ÿ5.

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 1. I. Tefludineus T. abdo-

mine plano, læviore : faftiis lateralibus albis,

recurvis.
Le ventre plat, life : des bandelettes blanches & recourbées fur les côtés. (FL 15,

L'Afrique.

* Le Corrre A Bec 13. O. Nafus O. Tetrago-

fig. 49.)

Derrière Pocciput, on remarque un enfoncement comme fi ce poiflon avoit un cou. Le
delus du corps eft couvert de petites pointes :
fa peau eft brune & ce fond eft relevé par
difitrentes figures; les unes prefque orbiculaires , les autres quadrilatères. Quelques

aus, muticus : roffro acuto, nafiformi: maculis in dorfo & capites

Nr

Le corps quadrangulatre , fans aiguillons ;

le mufeau pointu, avec une élévation en forme

de nez : des taches fur la têce & fur le dos.
(PL 15, fig. 48.)
Les quatre côtés ont prefque tous une lon-

taches bianches, diverfement

gueur

ces efpèces de compartimens, préfentent un

égale, ce qui donne

forme exadtement

au poiffon une

ment,

tableau affez agréable. Toutes fes nageoires
font arrondies à leur extrémité. Sa longueur

quadrangulaire : les yeux

font grands ; leur prunelle eft noire, avec un
iris d’un jaune verdatre. À la mâchoire fupérieure, on trouve quatorze dents; & douze à
Pinférieure. Tout le corps eft couvert de boucliers compofés de petites plaques,
qui for-

difribuées fur

ordinaire eft d’un ou de deux pieds. Linn. fl
n. 410. La Jamaïque, les Indes orientales:
D:10, 1/20,

LE BLanc

V\o, ANS

Qite:.

2. T. Lagocephalus

T. abdomine

aculeato :corpore lævi: humeris prominentibus,

par leur agrégation, une étoile hexa-

pétale. Au milieu de cette étoile , on remarque

Linn.f,n. 410.

une tache ronde de couleur rouge, formée de

Des aiguillons far le ventre : le refte du

petits tubercules. Outre cela, la tête & Le dos
font parfemés de taches de la mêine couleur;

corps life: la partie fupérieure du corps bom-

le corps ef gris ; les nageoires font rougeûtres;

bée, (PL TS fie soi)
Les mächoires font d’unelongueur égale:
le ventre efl très-renflé ;de manière cependant

230 VE Bloch cay asp tar.
Dé; P.9, V.0, AN9SQ: 9:

du mufeau. [l eft muni de pointes étoilées,
difpofées fur vingt lignes demi-circulaires;

& la tête, ainfr que la queue, font marquées
de quelques taches brunes. Arted. gen. 56,

"

que fa capacité ne dépalle point l'avancement

Le Nil.

chacune eft formée d’un piquant qui eft pofé
fur trois racines, La naccoire du dos correfpond à celle de anus. La couleur principale
du tronc eft jaune ; celle du-veritre eft blanche;

TX
G EUNR FE:

QUATRE

DENTS,

Tetraodon.

Linn. PERLE

le dos & la nageoire de la queue font marqués

10.

s Corpus comprefflum aut fubfphæricur
nudum, fubris vel fuprà muricatum.
Caput craffum, vix porreäum , fphær'cum
aut compreflum : maxillæ offeæ, porre%a
apice bipartitæ : dentes duo, æquales ,
1n utraque maxillà.
Apertura linearis,

de bandes brunes tranfverfales; le ventre eît
moucheté de taches rondes de la même cow-

leur; toutes les autres nageoires font jaunes,
avec une bordure foncée.
que,

[1

L’Inde, la Jamaï-

le Nil,

D.'r2 Pons e0 ArTo::Ql10;
RAYÉ 3. T, Lineatus T. abdomins inflato :

24
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aculeato : fronte prominente:
fafciis longitudi- | Le Lisse $. T. Lævigatus T. abdomine anricè
aculeato. Linn. f: n. 411.
ñalibus, fufcis pallidijque.
Des aiguillons fur la partie antérieure du
Le ventre renflé & couvert d’aiguillons :
ventre. ( PI. 16, fig. 522)
.
une élévation fur le front: des bandes brunes
Cette efpèce difière des autres par des ca& blanches s’étendent fur la longueur du corps.
raétères affez bien prononcés , pour qu’on
CPL
fer)
puiffe facilement la reconnoître. Le mufeau
Indépendamment des caraûères fenfibles
avance
confidérablement fur la capacité du
qui difinguent ce poifon des autres efpèces
ventre:
la convexité du dos commence au
de fon genre, il eft encore remarquable par
deffus
de
la lèvre fupérieure; elle augmente
les zigzags que forme la ligne latérale , depuis
jufques
vers
le milieu du tronc& diminue
la partie antérieure de la tête, où elle prend
enfuite,
par
une
pente infenfble, jufqu’à la
fon origine , jufqu’au deflus des nageoires
queue,
qui
eft
très-mince.
Toutes les nageoipectorales, d’oùelle fe prolonge vers la queue,
res,
excepté
celles
de
la
poitrine,
fe terminent
en fuivant une pente infenfible. Le tronc ef
en
pointe
:
les
rayons
latéraux
de
la nageoire
fort élevé au deflus des yeux; le ventre ef
de la queue font divergens ; ceux du milieu
d’une groffeur déméfurée ; il avance bien au
font un peu plus alongés que ceux qui viendelà de Paplomb du mufeau. Le dos ef rond
nent immédiatement après. Le dos eit bleuä& bleuatre ; la queue eft courte, ovale, &
tre
; le ventre eit blanc, depuis la gueule jufornée, comme fa nageoire, de belles taches
qu’à
extrémité des nageoires peclorales, II
brunes; les nageoires font jaunes. Suivant

Linué,

les aiguillons que ce poiflon a fur le

ventre excitent, par leur piqüre, des cuiffons

femblables 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 IN:1.
Du2:P19; V°0:2A.0,10.112.
Le PETIF MoNDE 4. T. Ocellatus T. abdornine muricato : fafci& nigré femilunari in
dorfo.

Des piquans fur le ventre : une bande
noire en forme de croiffant {ur le dos. ( PI.
15, 00,57)

Ce poiflon n’a de pointes qu’à la poitrine
& fur le ventre. La bande dorfale ef bordée
de jaune; la nagecire du dos eft brune,
avec une bordure noire; la parue 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 elt entière. Osbeck affure
que c’eft un des plus jolis poiffons qu'il ait vus
dans le cours de fes voyages 3;mais fa chair eft
fi venimeufe, que dans l'efpace de deux heu-

n’y a que cette partie qui foit munie de piquans,
La Caroline.
D: 13 PMSÈ

No.

A (72, OT

LE Hérissé 6. T. Hifpidus T. corpore kifpido :
fronte planä : akdomine prominente.

Le corps garni de petites poiites: le front
plat: le ventre renflé. (GPL'162

0.550

Ea forme de ce poiffon , abftraétion faite de

eclle de la queue , approche beaucoup de
celle dune ellipfe. Tout le corps, jufqu’à la
queue, et armé de petites pointes, placées
tout près les unes des autres. La nageoire de la
queue eft coupée carrément; eelles de la poitrine font arrondies. Le fond de la couleur eft
gris; le dos eft brunätre : fu: les deux côtés,
on aperçoit diverfes bandes tranfverfales, d’une
couleur plus foncée. Il à quelquefois deux
pieds de longueur, L'Océan, la Méditerrance , Le Nil,
DioNP 18, V.0. 410

10 %0,

* Le Ticré 7. T. Honckenti T, corpore murte
cato, capite dorfoque exçeptis : maxill& inferiore longiore.

Le corps hériffé de petites pointes , excepté

12 tête & le dos : la mâchoire inférieure plus
avancée; ( PL. 17, fig. ÿ$.)
L'ouverture de la bouche eft plus grande

res, elle donne la mort à ceux qui en ont
mangé. Selon une fable accréditée en Egypte,

que dans les autres efpèces du même

cette qualité funefte fe perpétuera de génération

geoires du das & de l’anus font oppofées;
celle de la queue eft arrondie. Le dos eft

en génération, parce que des individus de
cette efpèce ont mangé autrefois le cadavre
de Pharaon. L'Egypte, la Chine, Le Japon.

D. 14, P. 18, V.0, À.12,Q. 8.

le front eft large & les yeux

peuts.

genre;

Les na-

-orné de taches d’un jaune pâle, & d’autres

d'un

bleu

clair 3 le ventre

& [la queue

font blancs; les nageoires brunâtres ; celles Fe
4

|

ICHTHYOLOCIE.
Ja poitrine ont une bordure bleue. M. Bloch,
qui nous a fait connoître ce poiflon, lui a
donné le nom de M. Honckeny, qui lui en a
communiqué un individu. M. Block, cay.
24, pag. 133. La mer du Japon.

D. 8,P. 14, V.0, A.7,Q.7.

* Le PENTON 8. T. Spengleri T, corpore aculeis,
cirrisque plurimis inftru&o.

Des

aiguillons & plufieurs filamens fur le

corps. ( PL. 17, fig. 56.)

On reconnoîit ce poiffon à la quantité de
petits ‘lamens dont fon corps elt convert. Le
front eft large & va en pente : le ventre ef
blanc & moins fufcepuble d’extenfion que
dans les autres efpèces ;mais aufi les pointes
qui couvrent cette partie , font plus fortes. La
couleur principale de la tête, du dos, & des

côtés, elt rongeatre, avec plufieurs taches d’un
brun foncé. M. Bloch a reçu de M. Spengler
de Coppenhague, le poiflon dont il s’agit ici.
M. Bloch, cay. 24, pag. 134 Les Indes
orientales.

.

DR Em: N0,AÀ.6,,0:8:
LE Hérisson À 8ec 9. T. Roffratus T, dorfo
& abdomine anticé tantum murteatis : maxillis
roftratis.

Des aiguiilons fur le dos & fur la partie antérieure du ventre : les machoires terminées
er. forme de bec. ( PI. 18, fig. 58.)
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
couleur. Le dos eft gris; le refle du corps eft
bianc ; les nageoires font jaunes, excepté celle
de la queue , qui eft brune & entièrement
arrondie à fon extrémité. M. Block, cay. 25,
peg. 6. Les Indes orientales.
D ; P.16 V0 A. 8, O: ro:

LE HÉRISSON

oBLONG

10. T. Oblongus T.

corpore oblon,zo : dorfo & abdomine muricatis :
maxillis æqualibus.

Le corps oblong : le dos & le ventre couverts d’aiguillons : les mächoires égales. ( PI.
18, fig. so.)

Depuis le bout du mufeau jufques à lanus,
le corps eft prefque cylindrique. Entre les
yeux & l'ouverture de la bouche, on remaï-

dos, & l’autre près du ventre ; l’une & l’autre
forment diverfes inflexions. La tèce & le dos
font ornés de raies brunes tranfverfales ; les
côtés font unis & de couleur argentine ; toutes

les nageoires font d’un jaune grisätre. Au deffous de la figure indiquée, on voit fur la
même planche un deflin qui repréfente la

furface fupérieure de la tête & quelques inflexions de la première ligne latérale. M. Bloch,
cay.2$, pag. 4 Les Indes orientales.
D:12,8.16; V.0, Aa O0:
La Luxe 11. T. Mola T. lœvis, compreflus :
caudä truncatä ; pinn& breviffimä , dorfali
analique annexä. Linn.f.n. 412.
Le corps fans aiguillons , comprimé par les
côtés : la queue tronqué ; la nageoire de cette
artie très-courte & réunie à celles du dos &

de l'anus. ( PL. 17, fig. 54.)
Le corps, qui eft large, finit en tranchant

par en haut & par en bas. Abftradion faite des
nageoires , il repréfente la moitié d’un ellipfe.
Les nageoires de la poitrine font attachées at
tronc dans le fens de la longueur; par confé-

quent elles ne peuvent point fervir au poiflon

pour avancer ;mais feulement pour fe tenir en

équilibre ou pour fe meure fur le côté. Les

dents ne font points féparées; c’eft plucôt la
mâchoire qui cit fendue en deux. Ce caradère,
& quelques autres qui lui font propres, fuffroient pour en faire un genre particulier,
Le dos eft gris 3 les côtés & le ventre font

argentés.

On a pris des poiflons de cette

cinq
elpèce qui peloient
L'Océan , la Méditerranée.

cents

livres.

D. 17, P.13, V.0, À. 16, Q. 14.
NS

DEUX DENTS,

MG SE ENTRE.

Dindon.

Linn.f. n. 412.

Corpus fubfphæricum aut elongarum, cute
durâ obteëtum, fpinis acutis, mobilibus, triquetris undiquë adfperfum.
Caput breve, obtufum : fronte, gulä genrf-

que tumidis : maxillæ offeæ, porredæ : dens
ù
unicus, latus, in utrâque maxtllä,
is.
linear
ura
Apert
L
Pinnæ $ ; ventrales nullæ.

Le corps prefque fphérique ou alongé,

couvert d’une peau raboteule & environné ;

que une tache blanche & ronde, dans laquelle

de toutes parts , d’épines triangulaires , aiguës
& mobiles.

fommet de la tête : le ventre eft large & garni

& les joues renflées : les mâchoires offeufes,

font placées les narines. Les yeux occupent le
de petites pointes jufqu’à lanus. El y a fur les

cotés deux lignes latérales; l’une pañle près du

La tête courte, obtufe : le front, la gueule,

prolongées : une feule dent large à chaque
D
mâchoire,
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VCUTHMOMOCTE.
L'ouverture des ouïes longue & étroite.

L'ouverture de la bouche eft petite ; les m4-

. Cinq nageoires ; 1l ny en à point fur le
ventre.
LA CourTEe-Erine 1. D. Hyflrix D. fphæricus;
aculeis longis, denfis & baf triquetris.

- choires tiennent la place des dents : les nageoires de la poitrine font fituées très-près du

ec

,

.

Le corps fphérique & armé de piquans
longs, ferrés, & triangulaires à la bafe.

Les narines font peu éloignées des yeux :
la nageoire de l'anus eft vis-à-vis celle du dos :
les épines les plus longues fe trouvent fur les
côtés. Le dos eft bleuätre ; les côtés & le
ventre font blancs; tout le corps efl couvert
de taches d’un brun clair & foncé. On connoit
trois variétés qui peuvent fe rapporter à cette
efpèce.
a. Le dos large, avec une foffette tranfverfale fur le derrière de la tête. M. Bloch, cay.
22; 1pe 18;
b. Le corps maillé, arrondi, avec des piquaos triangulaires. Linn.f:n. 412. Varier. B.
c. Le corps hériffé, arrondi, avec des piquans triangulaires. Linn.f.n. 412. Varier. W.
C’eft fans doute par la faute du copiile qu’on
trouve, dans le /yfléme de La nature de Linné,
ce poiflon fous le nom de Diodon Aiinga ;

dos ; leur pofition eft fur une ligne droite,
qu'on ureroit du bout du mufeau à la nageoire
dorfale: les aiguillons dont le corps elt armé
font triangulaires à la bafe & fe terminent par
une pointe aiguë : le dos eft d’un rouge brun ;
les cotés & le ventre font d’un blanc fale; &
les nageoires rougeatres. Sur les côtés, on
remarque plufieurs taches rondes, d’une couleur brune. Il parvient à la longueur de neuf

ou dix pouces. Arted. gen. 05, Syn. 86;
M. Bloch, cay. 22,p. 81. La Jumaiïque,
Les iles Moluques.

D.'r10P.
071, Vpn

XF.
BOUCLIER,

D'45P:22/ V2 0/1A
re; Oro.
La LonGuE-Erine 2. D. Aringa D. oblongus;
aculeis teretibus, longiffmis.
Le corps oblong, avec des piquans arrondis
& très-longs.
La peau qui entoure le corps eft dure; &
derrière celle-ci, on en trouve une plus mince

que le poiflon peut enfler. Les piquans, ainfi
que tout le corps, font couverts de taches
noires : les côtés font un peu aplatis & offrent
une couleur bleuäatre qui s’efflace verts la parue
inférieure du corps; le ventre eft blanc; toutes
les nageoires font jaunes, tachettes de noir,
avec une bordure brune. Cette efpèce a une
variété.

a. Le corps oblong , avec des piquans plus
Jongs fur la tête & fur le cou. Linn. fin, 413.

Varier. B. Le Cap de Bonne-Efpérance.
D:145P%57;, VIO A) 1720740;
Li L’'OrBE-Hérisson
3. D. Orbicularis D.

GENRE.

Cyclopterus. Linn.f.n, 415.

Corpus ovatum,

compreffum , aculeis aut

tuberculis teüum, fœpé nudum.

Caput
maxillæ

obtufum , Llatum , fub-roflratum :
nœquales

: dentes

acuti,

fub-

æquales.

Opercula branchialia monophylla.
Memb. branchioflega adipoja, 1,2, 4, 7

puilque Margraf , de qui Linné avoit em-

prunté cette defcripuon, lui donne le nom de
Hiflrix. La mer des Indes.

QE:

radiata.

Apertura lateralis, bafe claufa.
Pinnæ 6; ventrales in orbiculum connatæ.

Le corps ovale, comprimé par les côtés,
couvert de piquans ou de tubercules ;fouvent
il eft dépourvu des uns & des autres.
La téte obtufe, large , terminée en une
efpèce de bec : les machoires de longueur
incgale : des dents aiguës, prefque égales.
Les opercules des ouïes d’une feule pièce.
La membrane branchioflège , adipeufe ,

foutenue par 1,2, 4, où 7 rayons.
L'ouverture des ouïes latérale, fermée àfa
bafe.

Six nageoires; celles du ventre réunies en

forme circulaire.
LE LompE 1. C. Lumpus €. tuberculorum ordinibus feptem.

Sept rangées de boucliers fur le corps. ( PI.

PDO

HD. 105 20

nemis, {es piquans fe redreflent, fon ventre

La forme de ce poiffon eft épafle & fingulière: le dos ef aminci en tranchant; le ventre
eft large & comme ramaffé contre le corps.
L'ouverture de la gueule ef affez large: les
lèvres font épaifles, charnues; & les mâchoires hériffées d’une mulutude de petites dents :

fe gonfle, & il forme alors une globe parfait.

il y en a auffi deux groupes difpolés fur deux

Jphæricus ; aculeis undiqué brevibus , raris.

Lecorps fphérique, avec de piquans courts
& éloignés les uns des autres. (PI. 19, fig. 62.)
Lorique ce poiffon eft attaqué par fes en-

ROS7ANE

HV -O'L'OFGILE

tubercules, au fond du paluis. Au lieu d’écailles, la peau eft couverte de petits piquans
aigus, d’une couleur noire: de plus, on voit
fur les côtés plufieurs aiguillons courbes , dif-

pofés fur troisrangées. La première commence
à l'angle fupérieur des ouiïes & finit vis-à-vis
le milieu de la nageoiïre du dos; la feconde
prend fon

pedtorales

origine au deflus

& s'étend

des nageoires

parallèlement à la pre-

mière; la troifième ef fituée auprès du ventre.
Il y en a une aufli qui occupe l'extrémité
fupérieure du dos. Le nombre de ces aiguillons varie dans les divers individus. La femelle
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cutaneo in dorfo : tuberculis utrinque duobus
ad branchias.
Un aiguillon d’une fubflance cutanée fur le
dos : deux tubercules, de part & d'autre, fur
les ouïes. ( PI. 20, fig. 65.)

Le corps eft comprimé

latéralement, fur-

tout vers la queue : la tête eft plus épaiffe que
le onc, & d'une figure prefqué quadrangulaire, inégale, & obtufe à fa partie antérieure :
le mufeau et garni en deflus de trois tubercules. La partie des opercules, qui eft fituée
auprès de la nuque, s’alonge de chaque côté

en forme d’aiguillon : on voit aufli fur l’angle

eft quatre fois plus groffe que le mâle ; elle eft

des ouvertures

ordinairement d’un bleu noirâtre. Les males
préfenrent des couleurs différentes; il y en a
qui font bleus ; d’autres gris; d’autres enfin
tachetés de blanc, avec une bordure rouge à

offeux & blancs, dont l’antérieur porte deux
épines; l’autre elt moins faillant & tout hériffé
d’afpérités. Ces aiguillons font aflez bien exprimés fur la figure, qui repréfente ce poiffon
vu de face. Les rayons des nageoires peétorales décroiffent par degrés infenfibles ;ceux des

extrémité des nageoires. On diflingue une
variété dans cette efpèce.
a. Les tubercules aplatis, peu nombreux:
la nageoire du dostrès-alongée. Nous en avons
vu un au cabinet du roi, qui a au moins trois
pieds de longueur. Linn. [.n. 414
Les mers
de PEurope.
Bi D/0o521,P:20,V:6 A5 1240. 12:

LE BoucLier
fubrotundus

ÉPINEUX 2. C. Spinofus

: aculeis

C.

confertis : abdomine

lævi. Oth. fabric. faun. groenl, p. 134.
Le corps arrondi, avec des piquans ferrés :
le ventre life.
Le corps eft comprimé

par les côtés &

couvert d’écailles garnies, au milieu de leur
furface , d’un piquant affez long : les plus
grandes écailles font fur le fommet de la tête,

fur le dos, & fur les côtés; il y en a de
petites entremélées avec les grandes; les unes
& les autres font difpofées fans ordre. Les

yeux font petits, placés obliquement fur la
partie fupérieure de la tête: Le palais eft garni
de deux tubercules dentelés : ouverture des
ouies eft peute & en forme de croiffant.

des ouïes , deux

tubercules

nageoires du ventre font difpofés circulairement, La couleur de lindividu defféché,

fur

lequel M. Pallas a fait cette defcription , avoit

une teinte jaune , qui paroifloit avoir été blanchâtre fur le poiflon encore frais. Il avoit
qu'un pouce de longueur.

Zool. fafc.7,p.12.

M. Pallas, fpic.

L'Océan, Arlantique.

B: 4 D'1,8,P 216248

Oxo;

LE BOUCLIER SANS TUBERCULES 4. C. Nudus
C. corpore nudo : capite poflicé utrinqué uni=
fpinofo. Linn.fin. 414.

Le corps nu : une épine de chaque côté
derrière la tête.
Ce poiffon r’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 parue poftérieure.
Les nageoires de la poitrine font larges, courtes, & dentelces: celles du ventre forment
deux divifions ; la partie antérieure eft fituée

la queue fe relève en imitant un fer de faux.

près de la gueule; elle eft compofée de quatre
rayons enchäffés dans une membrane épaifle,
qui a la figure d’un croiffant; la partie poitérieure eft placée derrière les nageoires de la
poitrine; elle eft foutenue par une multitude

La première nageoire du dos eft cartilagineufe
& garnie de fix rayons. Le fond de fa couleur
eft noirâtre ; le ventre eft blanc. Ce poiflon

qui recouvre le ventre. Ce poiflon a environ
deux pouces de longueur. L'Inde,

Entre les nageoires de la poitrine & celles du
ventre, on trouve, de chaque côté, une ouverture arrondie. Immédiatement après lanus,

diffère du Lorpe, en ce qu'il a des écailles &
uñe ouverture entre les nageoire du ventre &
celles de la poitrine. Les mers du nord.

B5,D.6, 11, P.23, V.6,À. 10, Q. 10.
X LE BOUCLIER WeNU 3. C. Minutus C. mucrone

de rayons réunis par une membrane arrondie,

B. 1, D. 6,P,21,V.
55 À..,Q. 10.
LE Liparis $. C. Liparis C. corpore nudo :
pinnis dorfali, anali caudaliqué unitis : membrand branchiostea&
[eptem-radiatä.
D
AJEP
£
Le corps nu : les nageoires du dos, de

D i

L2

8

LCR

T'AAMNOTEÉNOIGUTIE.

Panus, & de la queue réunies : feptrayons à la
membrane branchioftège. ( PI. 20, fig. 67.)
Le Liparis a la tête courte, obtufe, plus
large que le corps, & couverte d’une peau
lâche : le corps eft alongé , prefque rond auprès de la tête, & très-comprimé latéralement
vers la queue. La mâchoire inférieure eft un
peu plus courte que celle d'en haut; Pune &
Vautre font garnies , ainfi que le gofier , de
petites dents difpolées confufément
& comme
par groupes fur différens efpaces:les nageoires pectorales s'étendent jufqu’à la gorge, &
ferment une efpèce de barbe au deflous
de la
mâchoire inférieure. Le dos eft brun; la tête
& les côtés font jaunes; le ventre eft blanc.
Tout le corps eft couvert de bandes irrégulières & de points bruns. Selon Orko-Fabricius, il y a deux variétés dans cette efpèce,
qui ne diffèrent entre elles que par la groffeur
du corps & le nombre des rayons.
a. L'une ef appelée, en Groënland, Abapokitfok ; c’eft la petite variété.

BD:

39, P.30,V. 7, AÀ:335Q:14.

b. L'autre eft nommée

Amerfulak;

c’elt la

grande variété; elle a dix pouces de long, fur

quatre de large ou environ.
BV D:44;P:40; ve 811 A: 550.4
La figure qu’on voit fur la planche indiquée
au deflus du Liparis, repréfente la conformation des parties inférieures de ce poiflon.
Les mers du nord.
Le Bouozter RAYÉ 6. C. Lineatus C. corpore
audo : pinnis dorfali, anali, caudalique unitis

mmembranä branchioflegä uni-radiatä,
Le corps nu : les nageoires du dos, de
Panus, & de la queue réunies : un feul rayon
à la membrane branchioflège. ( PI. 86, fig.

354.)

Cetie efpèce de Bouclier reffemble beaucoup au Liparis , par fa conformation extérieure : les lèvres font couvertes de petites
verrues: l'anus eft plus près de la tête que de

B. r, D. 36, P. 26, V.o, A. 28,0.
* Le GÉLATINEUx 7. C. Gelatinofus C. corpore
nudo , gelatinofo : pinnis dorfali analique oppofitis : os in fupremä capitis parte.

e corps nu, gé'atineux : la nageoire du dos
dire&ement oppofée à cellede Panus: la gueule
au deflus de la tête.
Entre les narines & les bords des lèvres, on
voit, de part & d'autre, deux petits trous,
dont lPufage, felon M. Pallas, eft d’afpirer Pair
qui fe rend à la partie fupérieure des lèvres.

Les trois ou quatre premiers rayons des nageoires de la poitrine font très-déliés & pendent devant Jes nageoires ,; comme autant
de barbillons. Outre ces nageoires, on
wouve une protubérance molle, femblable à
un petit mamelon, & garnie intérieurement
de deux lames cartilagineufes. Sa couieur eft

dun violet pourpre, qui a quelque chofe de
livide, Il eft long d’un demi pied. M. Pallas,

Jpicil., Zool , fafe. 7,

pag.

21.

Kamf-

chatka.

B:7;D:0,P1R0:M:7 AL

QUE

* Le DENTÉ 8. C. Denrex C. corpore nudo : ore
lato, inœqyaliter dentato : pinnis ventralibus
ULUIIS , anbicé luratis,

Le corps nu : la gueule large, garnie de

dents inégales : les nageoires du ventre réunies
& arrondies en forme de croiffant, ( PI. 20,
fig. 64.)
!
M. Pallas, qui nous a fait connoître ce
poiflon, obferve que la machoire fupérieure

eft armée de fept dents coniques , obtufes à
leur fommet, & qu'il y en a uois de plus à la
machoire inférieure.

Sur Pune & fur Pautre,

les dents font d’une couieur jaune- pâle &
difpofées fans ordre, La couleur de individu

décrit par M. Pallas avoit été altérée par la
liqueur dans laquelle il étoit confervé; mais
Péuquette qui étoit fur le vafe , annonçoit
que le dos étoit couleur de rofe, & le deffous
du corps d’un rouge blanchâtre. Ce poifon

la queue. On trouve une échancrure profonde
fur la partie antérieure des nageoires pedtora-

a environ un pied de longueur.

M. Pallas,

Jpicil, Zovl, fafe. 7, pag. 7.

La mer du

les; celles du dos & de l'anus fe réuniffent à

2160rd,

la nageoire
de la queue, qui fe termine en
une pointe aiguê. Ce poiflon n’a point d’écailles; fon corps eft couvert, dans toute fà
longueur, de lignes blanchätres ;le fond de
fa couleur eft brun; les tubercules des lèvres
font d’un beau rouge couleur de rofe. Il a deux
pouces trois lignes de longueur.

nov. comm, Petrap. vol. 18, p. s22.
Blanche,

B:2,/D./8,
Po
V8 A6,
Oro:
* Le VENTRU 9. C. V’entricofus C. corpore nudo,
vifcofo : abdomine g'bbofo.

Le corps nu, enduit d’une liqueur vifqueufe:
le ventre d’une groffeur déméfurée. ( PI. 20,
fig. 66.)

Lepechin,

Ce poiffon a des rapports avec le Liparis

La mer

par la molleffe de fon corps & par humeur

viqueufe dont il efl enduit; mais ce qui le

MONET

HiY O L'OGLE,

diflingue, d’une manière frappante, des autres
efpèces de fon genre, c’ef lenflure extraor-

dinaire du ventre. La mâchoire inférieure,
ui eft plus avancée, elt garnie, ainfi que

celle d’en haut, de petites dents obtufes, un
peu courbes, difpofces fans ordre, & doubles
en plulieurs endroits : la peau eft dune couleur verdâtre ,avec une teinte fombre & livide.
I n’a qu’un pied de longueur. M. Pall. fpicil.
Zool, fafe. 7, pag. 15. Kam/Eharka.
B. 4, D. 10, P. 18-20,V.7, A. 8-9, Q. 10.
* Le PORTE-ÉCUELLE 10. C. Lepodogafter C.
corpore nudo : pinnulis acuminatis tnter nares
& oculos : pinnis peëloralibus duplicatis.

Le corps nu: des pinnules pointues, fituces
entre Les yeux & les narines : les nageoires de
la poitrine doubles. (PI. 86, Hg. 356.)

La tête de ce poiflon repréfente un fer de

lance; elle eft plus large que le tronc & fe
termine en un mufeau pointu : la mâchoire
fapérieure dépaffe celle d'en bas ; Pune &
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 pe&orales
font doubles; les antérieures ont des rayons
& font fituées avan Pécufon; les dernières

font dépourvues de rayons & placées à côté
de Pefpèce de coquille que forment les na-

geoires du ventre. Celle du dos eft oppofée à
celle de l’anus; celle de la queue ef arrondie,

Tout le corps eft couvert de petits tubercules
bruns. Sur le dos, on voit une tache ovale,

parfemée de points blancs ; & fur ie fommet
de la tête , on aperçoit encore trois taches

tête , vis-a-vis Porbite des yeux ; celle du dos

correfpond à celle de l'anus; elies font fituctes

Pune & lautre fur la queue. Vers l'extrémité

des nageoires pectorales, on voit, de part &

d'autre, une tache noire d’une figure circulaire. La couleur de la tête & du dos eft d’un

beau rouge tendre; les nageoires font blan=

ches. M. Penn. Zool, brit. vol. 3 fuppl.
Pag. 397. Les mers d'Angleterre.

* Le BOUCLIER POURPRÉ

La Méd'terranée.
Bas ND rnb V4 MANOIOU
* LE BOUCLIER A DEUX TACHES 11. C. Biraculatus C. corpore nudo : pinnis peéloralibus

in poflicä parte verticis : macul& utrinqué,
aigrà laterali.

Le corps nu : les nageoires de la poitrine
fituées fur la partie poitérieure de la nuque :
une tache noire, de part & d'autre, fur les

12, C. Purpureus C.

corpore nudo : rofiro fpatulato.

Le corps
fpatule.

nu : le mufeau

en

de

C’eft Borlafe qui a décrit cette nouvelle

la figure qu'il a donnée , il paroit que ce

poiflon a beaucoup de reffemblance avec le
Porte-écuelle ;il en diffère cependant fous plufleurs rapports. On ne voit point de pinnules
fur le mufeau, ni de doubles nageoires pectorales ;fon mufeau eft prefque cylindrique,
aplau, & arrondi à fon extrémité, comme

celui du canard. Depuis la tête jufqu’à la nageoire de la queue, fon corps diminue infenfiblement de groffeur. 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-

noiflons point encore fes dimenfons,ni le
nombre des rayons de fes nageoires. Borlafe,
nat. Hifi. of. Cornw. p. 269, PL. 25, fig. 28.

Monts-Bay.

NÉIMISMOGNEINÈRCE,

CENTRISQUE,

Cenrrifeus. Linn.f. n. 415$.

Corpus oblongum , compreffum, loricatum
aut fquamofum : abdomine carinato.

Caput produëtum in roflrum angufliffimum :
os edentulum : maxillæ inæquales.

Opercula monophy [La.
Memb. branch. 3, radiata vel 4 iradiata,
Apertura obliqua.
Pinnæ

8 : dorfales binæ; priore aculeatä ;
minore, radiaïä : yentrales Jub-

cotés. ( PI. 86, fig. 355.)

pofleriore
coalitæ.

Selon M. Pallas, ce petit poiflon a la tête
aplatie , renflée latéralement , & beaucoup

couvert d’écailles ou de boucliers.

plus groffe que le corps. Le mufeau finit en
angle obtus : le tronc s’amincit, par degrés
infenfibles, jufqu’à la nageoire de la queue,
qui eft entière: les nageoires de la poitrine

forme

efpèce dans fon H'floire naturelle de La province de Cornouailles. D’après Pinfpeñion de

brunes, en forme de croiflant, de grandeur

inégale. Ce poilfon a onze pouces de longueur. M. Gouan, Hif?. des Poif. Pag:. 106.
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font placées fur la partie poftérieure de la

Le corps oblong, comprimé par les côtés,

La tête fe termine en bec très-étroit : point
de dents dans la bouche : les mâchoires de
longueur inégale.

Les opercules d’une feule pièce.
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T'C'H T'HNMOMLMONGU E
Trois ou quatre rayons

à la membrane

branchiofiège.

L'ouverture des ouïes oblique.
Huit nageoires; deux fur le dos; la pre-

micre armée d’aiguillons,

la feconde plus peute

& garnie de rayons : les nageoires du ventre
réunies.
Le CuirAssé 1. C. Scutatus C. dorfo loricato

lævi. Linn. fn. 415.
Le dos cuiraffé & life. ( PL. 27, fig. 68.)
Les boucliers unis dont ce poiffon eft couvert font fi ferrés & fi près les uns des autres,
qu'ils paroïffent n’en faire qu’un feul : la tête
eft terminée par un bec prefque cylindrique ,
un peu recourbé par en haut : la mâchoire
inférieure eft "plus avancée: le dos eft armé
dune épine longue & pointue, qui fert fans
doute de défenfe au poiflon : les nageoires du
ventre font très-petites; elles font à peu près
également éloignées des opercules & de Panus.
La couleur du dos eft brunätre ; les côtés font
d’un brun mêlé d’une couleur argentine; ils

deviennent rougeitres vers la furface inférieure
du corps. Toutes les nageoires de ce poiffon

font très-rapprochées de la queue. Il parvient
à la longueur de fix à huit pouces.
Les Indes
orientales, la mer Rouge.
BMD 84100. LIEN OA
ET OO. 10.
* LE Sumpir 2. C. Welitaris C. dorfo loricato :
abdomine fetofo.
Le dos cuiraffé : le deffous du corps garni
de peutes foies, ( PI. 86, fig. 357.)
Le corps eft oblong, aplau, & aflez femblable à un fer de lance: le dos eft recouvert
d’une efpèce de cuirafle en lofange, divifée
en plufieurs efpaces par trois ou quatre petites

lignes obliques : cette cuiraffe fe termine au
milieu du dos, à Pendroit où l’on trouve un
aiguillon inobile & dentelé fur fes bords, qui
fe redreffe ou s’abaiffe dans une foffette, au gré
de Panimal. Le mufeau a la forme d’un tube
comprimé, dont l'orifice efl comme frange :
le ventre ef aufMi garni de quelques aiguillons.
Le dos eft d’un gris jaunâtre; le refte du corps
ef argenté. M. Pallas, fpicil. Zool, fac. 8,
Pag. 36. Le d'Amborne.

B°5; D:2; 12/P 13,
V. 2,20, 0.12.
La Bécasse 3. C. Scolopax C. corpore fquammofo, fcabro : caudä re&ä, extenfä.

Linn.f.

HE SSTS
Le corps

couvert d’écailles raboteufes : la

queue droite & étendue. ( PI. 2x, fig. 69.)
Le mufeau de ce poiffon repréfente une
efpèce de trompe, qui a prefque la moitié de

la longueur du corps : l'anus eft beaucoup
plus pres de la nagcoire de la queue que de
la tête. Immédiatement avant anus, on trouve
les petites nageoires du ventre, qui font fituées

fur un fillon deftiné à les recevoir. La première

nageoire dorfale eft garnie de quatre aiguillons , dont le premier eft fort, mobile, &
dentelé de part & d’autre ; la feconde a des
rayons fimples : Pune & l’autre font oppofées
à celle de lPanus , qui fe termine près de la
queue. Tout le corps eft &’un rouge pale; les

nageoires font grifes. La Méditerranée.
B.4, D'3; 17, V5, AÀ°718,;
O0.
NUIT MG NENNIRAE

CHEVAL-MARIN , Syngnathus.

Linn.

f.

7. 416.
Corpus longum ,; poligonum , incifuris
tranfverfis articulatum, flexile, cataphraum.
Caput porreélum, roftratum, fub-comprefJfum : os terminale, tubulofum : max'llæ in
plerifque edentulæ, fub-æquales ; inferior fuperiorem claudit.
Opercula.

branchialia

ffriata ,

Undiquë

frænata,
Memb. branch, vix confpicua , 1, 2, 3,
radiata.
Apertura tubulofa, minima, ad nucham.
Pinnarum incertus numerus ;alterutra quandoque deficit.

Le corps long, polygone, articulé par fecuons tranfverfales , flexible , & eouvert
boucliers.

de

La tête alongée ,avec un bec, un peu comprimée par les côtés : ouverture de la bouche
a l'extrémité de la tête, en tuyau : les machoires ordinairement dépourvues de dents; elles

font prefque égales;inférieure s'engrène dans
celle d’en haur,
Les opercules des ouies flriés & bordés de
toutes parts.
T0
La membrane branchioflège à peine vifible

& garnie d'un, de deux, ou trois rayons.
L'ouverture des ouïes en forme de tuyau ;

elle ef très-petiie & placée à la nuque.

Le nombre des nageoires efl variabie ; l’une
ou l’autre manque fouvent.
La TROMPETTE 1. S. Typhle S. pinnis caudæ
ant, peéloralibufque radiatis : corpore fexangulato. Linn.[.n. 416.
Des rayons aux nageoires de la queue, de

l'anus, & de la poiuine : le corps exagone,
(PL,.21,

fig. 70.)

PACA

NE

YO

L'O'GFE;

Depuis la tête jufqu'à l'anus, la forme du
corps eft exagone; au delà, elle eft fimplement quadrangulaire & va en s’amincilfant

jufqu’au bout de la queue. Suivant Willughby,
la fubftance lamelleufe qui recouvre le corps
eft comme

cifelée & divifée par des flries

wanfverfales en cinquante-trois lames partiel-
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nageoire du dos. Linn. f. n. 417.

Sur les

plantes marines de la mer Pacifique.

LE

B. 2, D.31,P.14, V.o,A.o, Q. 10,
SExANGULAIRE 4 S Barbarus S. pinnis

peëoralibus

radiatis ; caudæ

corpore fexangulato.

anique nullis :

Des rayons aux nageoires de la poitrine :

les, dont dix-huit correfpondent à la partie
exagone ; & environ trente-cinq font coim-

point de nageoires à la queue ni à l’anus : le

priles entre cette partie & la nageoire de la

Le Sexargulaire ure fon nom d'un autre
caractère qui lui et particulier 3 fon corps eft
relevé par fix arêtes longitudinales , qui lui
e
2
y
..
:
donnent= laforme
dun
poiilon exaëdre jufques

queue. La couleur du corps eft d’un roux
fombre, tirant fur le brun. Ce poiffon a en-

viron dix-huit pouces de longueur.

La Me-

diterrance.

B2,D:306, 1:14; V0; A22. 0:70.
L'AIGUILLE 2. $. Acus S, pinnis caudæ, ani,
* peëloralibufque radiatis : corpore feptem-angulato. Linn.f.n.416.

Des rayons aux nageoires de la queue, de
Panus, & de la poitrine: Le corps heptagone.

CPE 2

be7re)

Tout le corps eft couvert de boucliers
friés, d’une figure à peu près quadrangulaire , & 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 couleur eft d’un roux obfcur. Il parvient à la lon-

gueur de deux à trois pieds.
l’Europe.
BASE
Le Tuyau DE PLUME

as Vi OA

Les mers de
ALLO To:

3. S. Pelagicus S, pinnis

peétoralibus , caudæqué radiatis ;ani nullä :
corpore feptem-angulato. Linn. f:n. 416.

Des rayons aux nageoires de la poitrine &
de la queue; celle de l'anus manque : le corps
heptagone. ( PL. 21, fig. 72.)
La nageoire de lanus dont ce poiffon eft
dépourvu & les lignes brunes qui traverfent
le tronc , font des caractères qui le diflinguent
des autres efpèces du même genre. Ontrouve
dix-huu boucliers fur le dos & trente
- deux

fur la queue, qui eft téagone. Le tronc ef
dun brun jaunätre; 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 bouchers & des rayons de la nageoire du dos.
a. Vingt-cinq boucliers fur le corps, trente-

wois à la queue , & wente-cinq rayons à la

corps exagone.

CPI. 21, fig. 74.)

vis-à-vis l’extrémité de la nageoire dorfale: [à
il prend une forme quadranoulaire & s’amin
-

cit infenfiblement jufqu’au bout de Ja queue.
La couleur principale du poifon eft brune; les
côtés A font marqués d’une multitude de lignes
7
br
.
Oo

bleuätres , qui le dirigent vers le ventre. Sa
longueur ll d environ feze pouces. Linn. TE
n. 417.
L’Océan.
La Pire 5. S. Æquoreus S. pinné caudæ radiatä& ; pedoralibus aniqué
angulato. Linn. fn. 417.

nuliis :

corpore

NE
DesAUTRE
rayonsà
la nageoCAT
ire de la queue :point
de nageoires à la poitrine ni à Panus : 1[e Corps
anguleux.
Linné ne nousa pas laiffé d’autre détail fur
cette efpèce. L’Océan.
B... D. 30, P. 0; V.0, A.0,Q. 5.

LE SERPENT 6. S. Ophidion S. pinnis caude,
ant, pedoralibufque nullis : corpore tereri.
Linn. fn. 417.
: Point de ñageoire à la queue, à lanus, ni
à la poitrine : le corps arrondi. ( PI. 27, fig.

73:)

Le corps du Serpeze 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 veux ontune

prunelle noire, environnée d’un iris rouveitre : la couleur principale du tronc eft d'un

gris verdatre , avec quelques lignes bleues
interrompues fur les côtés. Il parvient à la
longueur de deux pieds ou environ & n’eft

pas plus gros qu'un tuyau de plume d’oie.
Les mers du nord.
B:2, D.54PS

27
=
L’'HtPP
OCAMPE

caudæ

9220

A

,
7. $. Hippoca
mpus

quadrangulæ

O0:

S.Q pinn&

null& : corpore fepterm-

angulato, tubercularc. Linn,
Ë

fn. 417.

4

D ae
Se
Point
de* nageoires
àÀ la queue; qui. eft qua-

LC

3 2

HIT

EM

drangulaire : le corps heptagone , avec des
tubercules.
La reflemblance de la tête de ce poiffon
avec celle du cheval lui a fait Gonner fans
doute le nom qu'il porte. On remarque au
deffus du nez une excroiflance cartilagineufe,

& quatre au deflus des yeux ; elles font terminées par des barbillons. Il y a treize boucliers fur le tronc & trente-cinq fur la queue;
ils font difpofés fur fept rangées. Le nombre
de ces boucliers n’efl pas conflant. Le dos &
les cotés font gris, tachetés de points noirs &
blancs; le ventre eft brun. Dans quelques individus, les tubercules du dos font garnis de

barbillons. Il n’a que huit ou dix pouces de
longueur. £a Méditerrance.
B25D:20%P-.17, N-0
A. 45 0.0.
* L’'ÉPINE DOUBLE 8. $. Briaculeatus S. pinnä
caudæ quadrangulæ null& : aculeis duobus
ad caput : corpore gliadrangulato.

Point de nageoires à la queue, quiet carrée :
deux épines fur la tête: le corps quadrangulaire.

Derrière les épines qui font au deflus des
yeux , on voit une échancrure en forme de
croiflant, Le tronc & la queue n’ont pas une
figure exaement quadrangulaire dans toute
leur longeur ; le commencement du tronc eft
triangulaire & le refle eft carré ; Porigine de
la queue eft exagone & l’extrémité eft pareilJement carrée. On compte dix-fept boucliers
fur Le tronc & quarante-cinq fur la queue. Il y a

des individus qui portent fur chaque bouclier
du ventre deux lignes, qui fe croifenten fautoir.
Les côtés font bruns; le ventre eft marqué de
taches jaunes & brunes ; les nageoires font
d’une couleur jaunâtre. On trouve fur la même

planche deux figures quirepréfententce poiffon
ous deux différens points de vue. Klein , miff.
pife. 4, pag. 26, n.12; M. Bloch, cay. 19,
pag. 6.

La mer Baltique.

B:2,D.44:P,215 V005A4; 020.
* LE CHEVAL MARIN ARGENTÉ 9. $. Arpenteus

ONMMIONGAL'E.
pofées fur une feule rangée; les dents de la
mâchoire fupérieure font plus larges; on en
compte trente-une à cette feule mächoire. 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 & demi de lextrémité de la
queue. Le corps de ce poiflon eft de la
grofleur du doigt & couvert d’écailles argentces. Osbeck. voy. to China, pag. 107.
L'Océan.
NETINS TG EN

RUE:

PEGASE, Pegafus. Linn.f.n. 418.
Corpus depreffum , angulatum , loricatum,
articulatum.
Caput roflratum : nuchä& frontequé carinatis

os terminale; roflrum ciliatum : maxillæ

porreélæ ; inferiore longiore : dentes minimi.
Opercula monophylla, frænata.
Memb., branch. adipofa, quadriradiata.
Aperiura ante pinnas peétorales.
Pinnæ 7 ; dorfalis unica , lumbaris ; vertrales binæ.

Le corps aplati, anguleux, cuiraffé, articulé.
La tête terminée en bec : la nuque & le
front amincis en tranchant : la bouche à l’extrémité du bec: les machoires alonvées;celle
de deffous eft plus avancée; eiles font garnies
de très-petites dents.

Les opercules des ouïes d’une feule pièce
& bridés,

La membrane branchiofiège adipeufe , avec

quatre rayons.
L'ouverture des ouïes placée avant les nageoires de la poitrine.
Sept nageoires ; une fur le dos, fituée à
Pextrémité du corps ; deux fur le ventre.
LE DRAGON

1. P. Draconis
tetragono : roflro contco.

P. corpore lato,

C’eft la feule efpèce de ce genre qui ait des

Le corps large & carré : le mufeau conique.
CELE2 or)
C’eft un petit poiffon affez fingulier, foit
par la forme de fon mufeau, foit par les tubercules & les différentes incifions qu’on

nageoires fur le ventre & des dents dans la

remarque fur fon corps, foit enfin par la dif

gueule. D’après la defcription détaillée qu’en
a donnée Osbeck , la tête fe termine par un

pofition des nageoires peorales, qui s’éten-

muleau pomtu, qui a environ un pouce de
longueur : la mäichoire inférieure eft plus
avancée & garnie de dents pointues, dif- |

ailes. La tête et étendue en largeur, tberculeufe, excavée en plufeurs endroits, & terminée par un mufeau de figure conique : le
tronc

S. pinnis ventralibus
denticulatis.

uniradiatis : maxillis

Un rayon aux nageoires du ventre : les mä-

choires garnies de dents,

dent, de part & d'autre, comme

deux larges

CHE
HW OCOCGUE
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 lanus; celles de la
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qui eft moins conique & garni fur les bords
de petites dents. La mer de l'Inde.

fur la partie la plus baffe du ventre. Sa couleur

LA SPATULE 3. P. Natans P. corpore oblongo
tetragono : rofiro fpatulæ-formi,
Le corps oblong & carré : le mufeau repré:
fente une fpatule. ( PI. 22, fig. 78.)
Il n’a point d’écailles ;mais tout fon corps
ef comme articulé par des efpèces de crenelures offeufes : on en compte onze depuis
l'anus jufqu’à la queue;elles augmentent alors

eft bleuâtre; les tubercules font bruns. Sa lon-

en longueur, tandis que leur diamètre tranf-

poitrine s’insèrent fur les côtés d’un long tubercule, qui eft au milieu du tronc. On ne
trouve point de nageoires fur le ventre , à

moins qu'on ne regarde comme telles deux
rayons longs & flexibles , qui ont leur origine

gueur eft de trois pouces ou environ. On a
repréfenté la furface fupérieure & inférieure
du corps de ce poiflon , par deux figures
différentes. La mer de l'Inde.
B'4,

D.8;P410,V. 1.) A 10, Q:10.

LE PÉGASÉ VOLANT 2. P.

Volans P. roftro

enfiformi, denticulato. Linn, f.n. 418.

Le mufeau aplati en forme d'épée, & hétiffé , de part & d’autre , de petites dents.
Ce poiflon , encore peu connu, diffère du
précédent par la conformation

du mufeau,

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 lanus , eft
couvert de fix lames offeufes, à peu près exagones, difpofées par paires; la partie corref-

pondante en deflous eft pareillement munie
de boucliers. Le dos eft brun; le ventre eft

blanc; les nageoires pedorales font violettes 3
les autres font jaunes, Linn. Ÿ: n. 418. Les
Indes orientales.
BD. SAP:05 Ve 15

QU.

Li

DHe GO

NID EE) CL
AS SE;
Poiffons

PREMIER

GENRE.

Murene , Muræœna. Linn. [. n. 425.
Corpus longum , teres, lubricum , nudum.

Caput antice depreffum, roffratum : nares
tubulofæ , in apice roffri : maxillæ æquales
aut inœquales , quandoqué cirrofæ ; dentes
ordinati, acutiufculi, æquales, retroflexi.

Opercula branch. frænata, poflice hiantia.
Memb. branch. radiis decem.
Spiracula lateralia, poné caput; quandoqué
fubtirs.
Pinnæ 4, 3 vel 1; pinnis dorft, caudæ
€ ani vulpo coalitis ; peéloralibus fæpé
aullis.

Le corps alongé , arrondi , glilant , dépourvu d’écailles.
La tête aplatie pardevant, avec un bec: les

narines en tuyau & fituées à l'extrémité du bec :
les mächoires

égales ou inégales , avec des

barbillons fur quelques individus; les dents

apodes.
rangées, un peu pointues, égales, & recourbées.

Les opercules des ouïes bridés, ouverts par

derrière.
Dix rayons à la membrane branchiofège.
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 Panus font ordi-

nairement réunies ; celies de la poitrine manquent fouvent.

* Efpèces qui ont l'ouverture des ouïes fur
Les côtés,

LA FLuTE

1. M. Helena

gato : pinnis
nullis.

M.

peéoralibus

corpore varieventralibufque

Le corps de différente couleur : point de
nageoires à la poitrine ni au ventre. (PI, 233

fig. 79.)

£

p4

ICHTHYOLOGIE.
Le bord de chaque mâchoire eft garni d’une

feule rangée de très-petites dents; au milieu
du palais fe wouvent deux autres dents plus
fortes & mobiles vers le dedans de la gueule:
on voit à l’extrémité du mufeaù deux apophifes
courtes & fiftuleufes ; & au deflus des yeux,
deux autres plus groffes & plus courtes. Auprès des ouiïes, qui font au nombre de quatre,
1ly a, de part & d'autre, ane ouverture ronde,

par laquelle le poiffon rejette l'eau. Sa couleur

B. 10,D. 136,P. 10, V.o,
A.%0,Q...
LE SERPENT sANs TACHE 3. M. Serpens Ma
caudä apterâ, acutä : corpore tereti. Linn. f.
a. 425.
La queue aiguë, dépourvue de nageoire:
le corps arrondi.

On remarque autour des mächoires de cette
Murène des efpèces de points, dont trois furtout font fitués, de part & d'autre, un peu au
deffous des angles de la gueule : fur les côtés

eft d’un roux noirätre, panaché de jaune: elle

s’étendent aufli deux files de points, qui com-

a environ vingt-huit pouces de longueur.
Linné regarde comme une variété de celle-ci

mencent à locciput & fe prolongent prefque
jufqu’à lextrémite de la queue, en fuivant les

la Muréne, qui ef décrite dans Catesbi, car. 2,

mêmes inflexions. Le dos eft d’un jaune fale;

1, 20.

le ventre ef blanchâtre & d’un ton de couleur

a. Le corps tacheté de noir & de vert.
L'Océan de l'Europe & l'Amérique.
M. Burrman a donné, dans le fecond voJume des Mémoires feptentrionaux, page 56,
Ja defcription & la figure d’une nouvelle efpèce
de Murène, qu'ilanommée Muræa Colubrina;
mais elle a tant de reflemblance avec la Flûte,

que fes caradères ne paroiffent pas fuffifans
pour en faire une efpèce nouvelle. Suivant
ce Naturalifte, le mufeau eft pointu : les veux
font fi petits, qu'il ne lui a pas été polible de

les exprimer dans la figure : la peau eft garnie
d’écailles fines, déliées , & prefque imperceptibles. Il n’y a point de nageoires fur la poitrine; celle du dos commence près de la tête;
elle eft garnie d’une multitude innombrable

de rayons : le corps eft marqué alternativement de bandes tranfverfales, jaunes & brunes.
L'ile d'Amboine.
ÉE SERPENT TACHÉ 2. M. Ophis M. caudä
apter& , cufpidatä : corpore teretr.

7. 425.

Linn. f.

La queue terminée en pointe & dépourvue
de nageoires : le corps arrondi. ( PI. 33, fig.
80. )

On trouve plufieurs rangées de dents à la
mâchoire fupérieure; & une autre rangée fur
le milieu du palais ;la machoire mférieure eft
garnie d’une feule rangée : la tête eft marquée
de diverfes lignes d’un jaune noirâtre ; les
côtés font aufli ornés de taches rondes ou ovales, 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 àtrois pouces de la tête,
& fe prolonge jufqu’à une petite diflance du

bout de la queue ;celle de Panus eft beaucoup
plus courte. Ce poiflon a trois pieds & demi
de longueur.

L’'Océan de l'Europe,

plus clair que le deffus ; le fommet des na-

geoires du dos & de lanus eft noir. Ïl a cinq
pieds de longüeur.
La Méditerranée.
B-40; D. Pr6, Ne: ATOO:

L'ANGuizze 4 M. Anguilla M. maxill& inferiore longiore : corpore unicolore. Linn. f.
a. 426,
La mâchoire inférieure plus avancée : le
corps fans tache. (PI. 24 Mhig. 81.)
La groffeur de la tête augmente infenfiblement depuis le bout du mufeau jufqu'à linfertion des nageoires pedorales : la gueule eft
médiocrenient fendue & hériffée de très-petites
dents : le palais eft garni de trois offelets dentés; & la langue eft chargée fupérieurement

de deux petites glandes rouges : la mâchoire
fupérieure porte, à fon extrémité, deux petits

barbillons. Tout le corps de l’Anguille eft
enduit d’une liqueur vifqueufe , qui le rend
wès-glifant : la peau efl marquée de deux
lignes qui s'étendent fur le milieu des côtés.
Le dos ef brun; les parties latérales font d’un
blanc bleuatre ; & le ventre dun blanc plus

décidé. Les trois nageoires du dos, de Ja
queue, & de Panus font réunies. On a vu des
Anguilles qui avoient fix pieds de longueur.
Les rivières de l'Europe.
B. 10, D. 1100, F.19; V-.0, A. 0,Q. r;,

Vert. 116.
* LA MuRÈNE NOIRATRE 5. M. Nigricans M,
uñicolor : maxillis elongatis, teretiufculis ;in

feriore longiore : pinnis peéloralibus nullis.
Le corps d’une couleur uniforme : les mâchoires alongées & arrondies; linférieure plus

avancée : 1l n’y a point de nageoires fur la

poitrine.

|

La tête eft aplatie, un peu convexe fur les
côtés, & terminée en une efpèce de tube:

les yeux font fitués fur les parties latérales de

INCTH:T H YO L'O GITE:
la tête, à égale diflance du bout du mufeau
& des angles de la gueule. Les dents ne font

pas toutes égales
;celles de la mâchoire fupérieure & celles qui garniffent l'extrémité de la
mâchoire inférieure, font plus groffes que les
autres.

Le palais eit armé

d’une rangée

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 à

de

dents de part & d’autre : l'ouverture des ouïes
eft fur les côtés, à une petite diflance de la
tête. Les nageoires du dos, de la queue, &

obfervé une callofité entre les deux yeux : la
lèvre fupérieure étoit plus courte:les nageoires du dos, de la queue, & de l’anus étoient

de Panus font réunies; elles font peu élevées.

Tout le corps de cette efpèce de Murene ef
noirâtre. Gronovius, Zuoph.n. 163. L'Amé.

rique méridionale,
La Myre 6. M. Myrus M. roffro acuto, lituris albis vario : margine pinnæ dorfalis nigro.

Arted. gen. 14, [yn.40.
Le mufeau pointu, marqué de raies blanches : le bord de la nageoire dorfale noir. ”
Les caradères fuivans expriment la diffé-

rence qu'il y a entre la Myre & le Serpent
fans tache; elle eft plus courte au moins d’un

tiers , à proportion de fon volume. Ses màchoires & le palais font armés de deux ou
trois rangées de petites dents , à peu près
égales entre elles; elle porte deux barbillons
auprès des narines ; fa queue et aplaue &

garnie d’une nageoire ; enfin les couleurs de
la Myre font en général moins foncées que

3$

que propè caput. Forsk. defcript. anim.
Pag. 22.
Le corps verdâtre, moucheté de noir : une

réunies : l'iris étoit de couleur d’or,

Rouge.

La mem

B. 6, D. 143,P.9,V.0,A. 36,Q. 10.
XX

Efpèces qui ont l'ouverture

des ouïes fin

la Jurface inférieure du corps.

* LA MURÈNE

CENDRÉE

9. M, Cinerea M.

Unicolor : maxillä fuperiore longiore : pinnis

dorfé anique humillimis : apertur& ‘brans
chiarum fubtüs, unica. Gronov, Zooph. n.
162.

Le corps d’une feule couleur: la mâchoire
fupérieure plus avancée : les nageoires du dos
& de Panus très-peu élevées : une feule ouverture

aux

ouies ; placée au

deflous

du

corps.
La tête de cette efpèce de Muréne eft petite,

celles du ferpent fans tache. On voit dix points

terminée en pointe, & de la groffeur du corps:

d’une couleur cendrée, rangés à la file fur le
milieu du dos, Ce poiffon a deux ou trois
pieds de longueur. La Méditerranée.

Pouverture de la gueule eft 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

Bho Dr P 16; VO; AN OS

Le CoxGrEe 7. M, Conger M. roffro tentaculis
duobus : line& laterali ex punétis albida, Linn,

f° n. 426.

Deux barbillons au mufeau : la ligne latérale eft formée de points blancs. ( PI. 24,
fig. 82,)
Le Congre , qui a beaucoup de refflemblance
avec l’Anguille, en diffère par fa longueur &
fa groffeur , par la couleur du dos qui eft
cendrée, & par celle des iris qui elt argentée.

La nageoire du dos commence très-près de la
tête & s'étend jufqu’à la queue; elle eff noire
d’un bout à l'autre. Les barbillons que ce
poiflon porte à l'extrémité de la mâchoire
fupérieure , font plus alongés que ceux de
PAnguille. On trouve des Congres auffi gros
que la cuifle d’un homme, & gui ont onze
pieds de longueur. La mer de Tofcane.
B10:D.306,P.19,V.0, A. 100, Q...
# LA MURÈNE PONCTUÉE 8. M. Guttata M.
Glauca, guctis nigris ;maçulà majori utrin-

pour les ouïes ;mais à la place on voit, fur la

partie inférieure de la tête, auprès de la
gueule, une petite fente tranfverfale. Le tronc

et arrondi, oblong, & fans écailles. Il n’y a
point de nageoires fur la poitrine ni fur le
ventre ; celle du dos commence après le milieu du tronc & fe réunit à celles de l'anus &
de la queue : ces nageoires n’ont point de
rayons vilibles ; ainfi on peut les regarder
comme des nageoires adipeufes, Tout le corps
elt d'un gris cendré , même le deflous du
ventre, Ce poiffon a fix pouces de longueur.
En Guinée.

La MURÈNE AVEUGLE 10. M, Cæca M. Apte
rygia : roflro acutiufculo.

Point de nageoires fur le corps : le bec
pointu.
Quand on confidère les caraëtères qui difunguent cette efpèce des précédentes , on eft
tenté d’en faire un genre à part. Le corps et
dépourvu d’yeux & de nageoïes : les ouvet-

E ij
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tures des ouïes font fituées au deffous du corps,
& jes narines fous le bec : les mächoires font
pointues & garnies de dents efMilées: la tête

O\G L'E,
varie felon les différens individus; elle eft
brune fur les uns; rouffe fur les autres; tout à
fait blanche fur quelques-uns, ,où marquée de

ft couverte de pores : l'anus fe rapproche
plus de la tête que de la queue. Toutes ces

lignes obliques fur un fond blanc. Il parvient
à la longueur de deux ou trois pieds, Les

différences

fleuves & les lacs de l'Amérique.
B. $,D.0,P.10,V.0,A.230,Q.o.

femblent

exclure

l'Aveugle

genre des Murénes. Linn.fn.426.

du

La mer

Méditerranée.

;

L'TS

GYMNOTE,

EG EN

Gymnotus.

RTE
Linn.fin. 427.

Corpus compreffum, fquamofum aut nudum,
Jubtis carinatum.
Caput parvum, fcabrum : maxillæ porreëtæ;
alter-utrà longiore ;dentes conferti, æquales,

aceroft.
Opercula

branchialia

orbiculata | mono-

phylla aut diphylla, fæpé fquamo/à.
Membrana branchioflega $ , aut 6 radiata.
Apertura branchialis arcuata, mediocris.
Pinnæ 3, vel 4; ventrales & caudalis

vulgd deficiunt ; dorfalis in unicä

tantüm

Jpecie.
Le corps comprimé par les côtés, couvert

ou dépourvu d’écailles; la partie inférieure eft
amincie en tranchant.
La tête petite, unie : les mächoires alongées;
Pune ef plus avancée que l’autre; les dents
confufes, égales, efilées.
Les opercules des ouies arrondis, compofés

d'une où de deux pièces;quelquefois ils font
écailleux.
Cinq ou fix rayons à la membrane branchiofiège.
L'ouverture des ouïes arquée, d’une grandeur médiocre.
Trois ou quatre nageoires; il n’y en a point
ordinairement fur le ventre ni à l'extrémité de
la queue; il ny a qu'une feule efpèce connue
qui ait une nageoire fur le dos.
LE Carape 1. G. Carapo G. maxillä fuperiore
longiore : caudä elongatä, fubulatä. Gronou.
Zooph. 168.

La mâchoire fupérieure plus avancée : la

queue alongée & amincie à fon extrémité.
(PI. 24, fig. 82.)

La tête ef comprimée par les côtés : au

devant des yeux , ainfi que fur les autres

parues du corps, on aperçoit une muluitude

de petites ouvertures rondes. La nagcoire de

Panus ef très-longue ; elle s'étend depuis la
tête juiqu’à lextrémité de la queue: les deux
nageoires pedorales font très-courtes & figurées en fer de lance, La couleur du corps

* LE FiIERASFER 2. G. Acus G. nudus : ventre
caudäqué aptery giis : pinnà anali ante apicem
caudæ terminatä ; radiis 40. Mart. Brunn.

Ichthyol. maf]. p. 13, n. 24.
Le corps nu : le ventre & le dos dépourvus
de nageoires : celle de lanus ne s’étend pas

jufqu’au bout de la queue ; elle eft compolte
de quarante rayons.
Le corps eft comprimé par les côtés &
s’amincit infenfiblement jufqu’au bout de la
queue : la tête eft également comprimée &
tronquée par devant: la mâchoire inférieure
eft moins avancée que celle d'en haut; l’une
& autre font garnies d’une multitude de pe-

ttes dents, ainfi que le palais. Le fommet &
le derrière de la tête paroiflent excoriés : les

nageoires pettorales font petites, terminées en
pointe, & foutenues par des rayons très-déliés,
On trouve furla partie fupérieure du tronc une

petite faillie, à la place de la nägeoire dorfale :
lanus eft fitué 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 fon
origine au deffus de l’ouverture des ouïes &

finit à l’extrémité de la queue. Le fond de la
couleur de ce poiffon ef blanchätre, panaché
de taches rouges & brunes, difpofées comme

par nuages; ces taches font bleuâtres fur le
ventre. Il reflemble beaucoup au Carape.
La Méditerranée.
B:5, Do;P,:6, Vo,

A COOL

* LE PurTaoL 3. G. Brachiurus G. maxill& inferiore longiore : caud& brevi, fubulatä.
La mâchoire inférieure plus avancée : la
queue courte & amincie à fon extrémité.
Le tronc eft couvert d’écailles tendres : fur
le dos, on voit un fillon qui s'étend depuis la
nuque jufqu'au milieu du dos. Ee fond de la
couleur eft d’un jaune clair , fur lequel fe
trouvent des ondulations en forme de lignes
brunes. Sur quelques individus ces lignes font
rougeâtres ;& blanches fur d’autres, Les nageoires font marquées de petits points : les
dimenfions du corps font à peu près les mêmes

que dans le précédent. M, Bloch, cay, 133
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LE MusEAU-LoNG

6, G. Roffratus G. roftro

pag. $2; Linn. amen.tom.x1,pag. S12.

Les

fleuves & les lacs de l'Amérique.
B. $,D.o,P. 13,À. 193, Q. 0.

L'ANGUILLE ÉLECTRIQUE 4 G. Eleëricus G.
nudus :dorfo apterygio : pinn& caudali obtu-

Siffimé, anali, annexâ. 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’écailles, ce poiffon eft couvert
d’un mucilage qui fuinte à travers les ouver-

tures capillaires dont toutela furface du corps
_eft couverte.

La tête eft courte, un peu plus

large que le corps, plate en deflus, convexe
: & peu faillante (eeles côtés : la mâchoire fupérieure eft un peu plus avancée : les dents
font nombreules, peutes, aiguës, & difpofées

comme par pelotons fur les bords intérieurs

des mächoires. La ligne latérale eft double ;
Pune pañle près du dos; & l’autre près de la
nageoire de l’anus. Les nageoires de la poitrine font petites & arrondies à leur fommet;
celle de l’anus eft longue; elle s’étend depuis
l'extrémité des nageoires pectorales, jufqu’au
bout de la queue ; elle eft 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 eft très-près de la bouche.
Ce poiflon imprime , par le con&ad , une

commotion femblable à celle que produit la
machine éledtrique. Les rivières de l’Amérique méridionale & de l'Afrique.

LE Passan $. G. Albifrons G. dorfo anteriore
niveo : felamento longo , dorfali, poftico.
La partie antérieure du dos d’une blancheur
éclatante: un long filament par derrière, ( PI.
24, fig. 82.)

La tête eft 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 eft plus avancée ; celle de
deffous a un prolongement de chaque côté,

en forme de crête : la queue eft terminée par

Jubulato : pinnä ani caudä breviore. Linn. f.
n. 428.
Le mufeau pointu : la nageoire de l’anus
plus courte que la queue. (Pl. 25, fig. 85.)
Si on ne confultoit que la forme du mufeau
& la couleur de ce poiffon, à peine pourroiton le diflinguer du Carape ; mais il y a une
différence plus marquée , qui empéche de
confondre ces deux efpèces; elle confifte en
ce que dans le Carape, la nageoire de Panus
fe prolonge prefque jufqu’à l'extrémité de la
queue ; au lieu que dans le Mufèau-long elle
elt fenfiblement plus courte que cette dernière
partie. Sa couleur eft blanche, avec des taches
brunes, répandues fans ordre fur toute la furface du corps.
Les mers de l'Amérique.

B. ÿ, D.0, P. 19, V.o, À. 296,Q. o.
Le KapiRAT 7. G. Notopterus G. corpore
Jquamofo, compreffo, enfi-formi : dorfo pin-

rnato.
Le corps écailleux, comprimé parles côtés,
repréfentant une lame d’épée : une nageoire
furJedos. ( PI, 25, fig. 83.)

C’eft une de ces efpèces douteufes qu’on

rencontre dans toutes les diftributions métho=
diques; & qui fe rapprochent d’un genre par
quelques caractères, tandis qu’elles s’en éloignent par des différences bien plus marquées,
Le Kapirat a la tête un peu épaifle, courte,
& 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 branchioflège a fix rayons :
la nageoire du dos eft plus près de la queue
que de la tête. La couleur du corps eft d’un
blanc

argenté,

mélangé d’un jaune d’or; le

dos & les nageoires ont une teinte de gris
cendré. Ce poiffon a huit pouces de longueur,

fur deux pouces quatre lignes de large, vers
la région de l'anus. C’eit le Gymnotus Afiaticus de Liané. M. Pall, fpicil. Zool, fafc. 7,
pag. 40. Les mers de lAfte.
B.6,D.7,P:13, V0;
A-wa6s

une nageoire, caradère particulier à l’efpèce

dont il s’agit. Le corps eft couvert d’écailles
bombées dans le milieu & percées d’un pore
à leur fommet; fa couleur eft 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 eft blanche à fon extrémité.
La longueur de ce poiffon eft d’environ quinze
pouces. Linn.f.n. 428. Surinam.

BD0}

Pr
V.,
0, À. 152, ©. 24

D'HISCG'EUNMEE
TRICHIURE

, Trichiurus.

Linn.f.n. 429.

Corpus oblongum compreffo-enfeforme ,nudum : caudä fubulatä , apterä.
Caput porreélum , acutum à frons plana :
nucha carinata : maxtllæ inæquales ; inferiore

long'ore ; dentes, upice femifagitatt, mediis
majoribus
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Opercula branchialia monophy lla.
Memb. branch. "7 radiata.
|
Apertura branchialis obliqua.
Pinnæ 3 ; peéorales binæ 6 una dorfalis :
Loco pinnæ ani, fæpé aculei recumbentes infrà

Corpus longum, fub-compreffum , lubricums
Jquamis teélum.
Caput obtufum , depreffum : maxillæ fubæquales; labiis

craffis; dentes inœquales ir

comme une épée: la queue dépourvue de nageoire & terminée en pointe.

maxillis & faucibus ; primores fupra infraquë
conici, divergentes, fex vel plures ; molares
rotundatr.
Memb. branch. 6, radiata.
Apertura branch. arcuata.

férieure plus avancée; les dents repréfentent à

longa, ad caudam feré extenfa ;caudalis , diftinéla, quadrata.

caudam.

Le corps oblong, nu, aplati de chaque côté

La tête avancée, pointue : le front plat : la
nuque carénée : les mâchoires inégales ; Pin-

Pinnæ $ ; ventrales nullæ ; dorfalis unicas

Le corps alongé, comprimé par les côtés;

leur extrémité la moitié d’une flèche; celles

de devant font plus groffes.

d

ghfant, & couvert d’écailles.

Les opercules des ouïes d'une feule pièce.
Sept rayons à la membrane branchiofège.
L'ouverture des ouïes oblique.

La tête obtufe, aplatie : les machoires prefque égales : les lèvres épaifles:les mâchoires
& le palais garnis de dents inégales; les premicres , en deflus & en deffous, coniques,

fur le dos : à la place de la nageoire de l'anus,

divergentes , au nombre de fix ou au delà;

Trois nageoires ;deux fur le poitrine & une

on trouve fouvent des aiguillons couchés au

deflous de la queue.
La CEINTURE

D'ARGENT

1. T. Lepturus

les molaires arrondies,
La membrane branchiofiège a fix rayons.
L'ouverture des ouïes arquée.
Cinq nageoires; il n’y en a point fur le
ventre ; celle du dos ef longue & fe prolonge
jufqu’à la queue; celle de cette dernière parue
elt féparée & carrée.

T.

corpore argenteo ,compreffo : caudä attenuaté ,
ER
AE
aptery gi.

Le corps argenté & comprimé par les côtés:
la queue amincie & dépourvue de nageoire.
(€PI. 25fig. 86.)

\

On ne voit point d’écailles fur ce poiffon;
tout fon corps, ainfi que la tête, eft couvert
d’une peau mince, qui à l'éclat & la couleur
de largent. L'ouverture de la bouche ef
grande : les deux mâchoires font armées de
dents pointues, très-inégales en grandeur; les
deux qui répondent au bout de la mächoire
fupérieure, font grandes ; de part & d'autre
de celles-ci, il y en a deux encore plus grandes; 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 affez grandes, moins cependant

que celles qui leur correfpondent dans la
rangée d’en haut; elles font fuivies, de chaque côté, de fept ou huit autres dents affez

La

CRAPAUDINE

1. A.

Lupus

A.

dentibys

folidis , obtufis : corpore maculis nullis.
Les dents folides & obtufes:point detaches
fur le corps. ( PL. 26, fig. 87.)

Sa tête et sroffe & tronquée fur le devant =
le nombre des dents n’eft pas conilant dans les
poiflons de cette efpèce; tantôt on trouve fix

rangées de dents molaires en haut & fix en bass
taniot fix en haut & quatre en bas; tantôt enfin

il y en a feulement cinq à la mâchoire fupérieure & trois à Pinférieure,

Ea langue eft

courte, unie, & femblable à celle des quadrupèdes. 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 brun, avec des bandes
de la même couleur; le ventre ef fort faillant,

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 diflance de l'extrémité de

& blanchätre. Les plus gros de cette efpèce
ont environ fept pieds de longueur. Au deffous de la figure, on a repréfenté fur la planche le développementdes mâchoires & l’arrangement des dents. Linn.f. n. 430. La mer

la queue. Ce poiffon eft long de trois pieds,
& large de deux pouces. La mer de la Chine.

Baltique, l'Océan.
B:6;, D:74:P. 20, V.0, #46, Q:a6.

B,75 D, 117,;P.r1,V.0,A.10$,O0)160.
ENG EN RE.
LOUP-MARIN, Anarhicas, Linn. fin, 430.

* LE KarRAKk

2. À.

Karrak À. dentibus

car-

tilagineis : acutis : corpore maculis nIgris,
rotundis. con/perfo.

Les dents cartilagineufes ;

aiguës : le

ROTH

Y OL

*orps parfemé de taches rondes & noires,
Selon Otho-Fabricius, la tête de ce poiffon

a quelque reffemblance avec celle du chien.
L'ouverture de la bouche eft grande:à la màchoire fupérieure , il y a trois grofles dents
pointues, inégales ; & dans les interftices de
celles-ci, on en trouve deux autres qui font
plus petites. La machoire 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 grofles dents , qui ne paroiflent point avoir acquis toute leur perfection, excepté la première de chaque rangée
latérale. La nageoire du dos commence à la
nuque & finit à la queue ; celle de Panus
s'étend auf jufqu’à la nageoire de la queue.
Oth. Fabric. fn. Groenl. pag. 139. Les mers
du Groenland.
#0,/D70,P:20,V°0; A544, Q: 22.
VSAGYE) N'R'E:

AMMODYTES,

Ammodites.

Linn.f!n. 430.

Corpus oblongum, teres, fquamis vix confpicuis teélum.
Caput compreflum , fubacutum , corpore
anguflius : labium fuperits duplicatum :
maxillæ porredæ , iræquales ; inferiore longiore; dentes nulli.

Opercula branch. quadriphylla, nitida.
Memb. branch. 7, radiata.
Apertura branch. arcuata.
Pinnæ $ ; ventrales

nullæ; caudalis dif-

tinéa.

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 machoires prolongées, inégales;
celle d'en bas plus avancée; point de dents
daris la gueule.
Les opercules des ouïes font compofés de
quatre pièces luifantes.
, Sept rayons à la membrane branchioflège.
L'ouverture des ouïes arquée.
Cinq nageoires ; 1l n’y en a point fur le
ventre; celle de la queue eft féparée.
LAPPAT DE VASE 1. A. Tobianus A. capite
elongato : maxill& inferiore acuminatä.
La tête alongée : la mächoire inférieure termince en pointe. ( PI.26, fig. 88.)
Chacune des faces latérales eft partagée en

deux par une ligne qui s'étend de la tête à

O GIE:
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la queue. Le dos eft terminé, de part &
d'autre, par une autre ligne longitudinale ;&
la partfe inférieure ef fillonnée par trois petites
excavations, qui paflent fur le milieu du ventre
& fe prolongent jufqu’à l'anus. A la place des
dents, on trouve deux os oblongs & rudes,

deflinés à retenir la proie. Les ouïes font au

nombre de quatre & ont çhacune 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'Otcéan.
B.7,D. 40,P. 12, V.0, À, 28, Q. 16.

NI

GENRE.

PETITE-TETE,
Leptocephalus. Gron,
Zooph. n. 409; M. Pennant, Morris, zoo! ,

brit. vol. 3, pag. 158.
Corpus oblongum, fafciæ inflar comprefJum, nudum; dorfum capite multô elevatius,
carinatum; abdomine & dorfo feré paralellis.
Caput‘exiguum, oblongiufeulum3 vertice

excavato : ocult maximi; dentes in utrifqué
maxillis, minimi.
Mermb. branch. exilis, vix confpicua.
Apertura branchialis partim in lateribus,
partim fubtis pofita.

Pinnæ 2, lineares ; peélorales, ventrales &
caudalis nullæ.
Le corps oblong, aplati comme un ruban,

& dépourvu d’écailles: 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 : les yeux grands;
de très-petites dents aux mächoires.
La membrane branchioftège fi petité, qu’elle
n’eft prefque pas vifible.
L'ouverture des ouïes fimée en partie fur
les côtés, & en partie fur la furface inférieure
du corps.
eux nageoires très-peu élevées; il n’y en

a point fur la poitrine , fur le ventre, ni à lex-

trémité de la queue.
# Le HAMEÇON DE MER 1. L. Lineatus L. quadruplici utrinquè linearum ordine ; lineis ad
angulum oppofitis.
Quatre rangées de lignes fur les parties latérales du corps; ces lignes forment un angle à
leur oppofñuon. ( PI. 86, fig. 359. )
L’elpèce dont il s’agit ici fut trouvée par
M. Villiams-Morris,

dans la mer qui avoifme

Holy head ; elle avoit, de part & d’aure,

TC
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quatre rangées de traits obliques, difpofés

égale : la nageoire du dos prend fon origine

comme de chevrons ; ils formoient, au point

immédiatement

de leur réunion, un angle d'environ quarantecinq degrés. Les lignes qui compofoient les .

prolonge jufqu’a la queue ; où elle forme
continuité avec la nageoire qui termine cette

deux rangées extérieures, étoient très-courtes ;

celles des rangées intermédiaires étoient beaucoup plus longues ; leur fommet anguleux
étoit appuyé fur la ligne latérale. La nageoire
du dos commençoit près de la tête & s’étendoit jufqu’à l’extrémité de la queue; celle de
Panus prenoit fon origine derrière cette partie.
La longueur de ce poiflon étoit de quatre
pouces. L'Océan.
VIE

* REGALEC,

GE

Regalecus.

NR'E.

Aft. figur, enlum.

PHifi. natur. cay. 2, pag. $ ; Muller, Zool.
danicæ prodremus.
Corpus longum, enfiforme , lineis afperiufculis.
Caput fubroftratum , offeis laminis teëtum :
maxillæ prominentes ; dentes fubulati,

Opercula branchialia polyphy la.
Memb. branch. 4 vel $, radiata.
Apertura branchialis arcuata.
Pinnæ 6 ; ventrales & analis nullæ,

Le corps long, en forme d'épée, couvert
de lignes raboteufes.
à
La tête terminée par un mufeau qui forme
une efpèce de bec : les mächoires faillantes,
armées de dents pointues.
Les opercules des ouies compofés de plufieurs pièces.
Quatre ou cinq rayons à la membrane branchioftège.
L'ouverture des ouïes arquée.
Six nageoires; il n’y en a point fur ie ventre
ni derrière l'anus.
* LE GLEsNe R. Glefie R. cirris pe&toralibus
longiffimis : pinnæ dorfalis radii priores fo-

luti, fubfpinofi. M. Ajcan. ibid, pag. $.
Des filamens très-longs fur la poitrine : les
premiers rayons de la nageoire du dos féparés
des autres & épineux. ( PI. 86, fig. 358, )
Ce poiflon fut pris à Glefvær, près de
ergen; M. Afcanius eft le premier Naturalifle
qui en ait fait mention, Sa tête eft garnie, au

deffous des yeux, de cinq ou fix plaques
pofées les unes au deffus des autres: louverture de la gueule eft ronde & peu fpacieufe,
relativement à la longueur du corps. Sur le
fonmet de la tête, on voit huit rayons épineux, redrefiés, & d’une longueur à peu près

après ces

aiguillons , & fe

partie; celles de la poitrine font très- petites :
les filamens pedoraux s’insèrent au deffous de
ces mêmes nageoires; ils ont le tiers de la
longueur du poiflon & font renflés par le
bout. La couleur du fond eit argentée, avec
wois bandes brunes tranfverfales , fituées {ur

la parie poftérieure du tronc : de plus, le
corps eft marqué de points raboteux , difpofés
fur quatre ou cinq bandes longitudinales. Sa
longueur eft de dix à douze pouces. Les mers
du nord.
B... D..P..V. 0; A°0,:0..
VATTS NGE

NRtE

DONZELLE, Ophidium. Linn. [.n. 431.
Corpus longum, fubteres, fquamis mollibus
teélum.

Caput ovatum ; compref]um , nudiufeulum:
nucha carinata : maxillæ inœquales , fæpé
cirratæ ;fuperiore longiore ; dentes confertis
incurvi, inæœquales, alternis longioribus.
Opercula branch. orbiculata, diphylla,
Mermb. branch. adipofa 7, radiata.
Apertura branch. magna.

Pinnæ $; ventrales nullæs; pinnis dorfi,

caudæ & ant in unam junébis.

Le corps alongé, prefque arrondi, couvert
d’écailles molles.
La tête ovale, nue,

comprimée

par les

côtés : la nuque en carêne : 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 branchioftège épaiffe, 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

Panus font réunies.
La BarBuE

1. O, Barbatum

riore cèrris quatuor.

O. maxillä infe-

Linn. fn.

431.

Quatre barbillons à la mâchoire inférieure,
( PI. 26, fig. 89,)
Ces quatre barbillons partent deux à deux
dun point commun, & ont environ un
pouce de longueur ; entre les yeux &
Pouverture de la bouche, on trouve quatre
petites

ICHTHYOLOGIE.
petites ouvertures. Les mâchoires, le palais,
& le gofier font hériflés d’une multitude de
petites dente : la peau eft couverte d’écailles
peutes, féparées, & minces, Le dos elt 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
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Br: Di
* La

Tromre

Paro AVS O AIO
4

O.

Aculeatum

Eto
O. maxill&

Juperiore roftratä : pinn@ dorfuli diflinädé,
anticè aculeatä.

La mâchoire fupérieure repréfenteune efpèce
de trompe : la nageoire du dos féparée & précédée de plufieurs aiguillons. (PI. 26 , fig. 90.)
La forme de la tête n’eft pas la feule différence qui caradérife cette efpèce; elle a
encore les nageoires du dos, de la queue ,
& de lPanus difin@es

& féparées; celle du

dos & de l'anus font précédées d’aiguillonsz

que nous donnons & que nous avons empruntée de Willughby , elt défetueufe, en ce
qu’elle n’a que deux barbillons fous la màchoire inférieure. La Méditerranée& l'Océan.
DISCO MP A1A VE OLA SG Oo:

fur le dos on en compte quatorze recourbés
en arrière ; il y en a deux uniquement [ut
le ventre : les mâchoires, le palais, & le
gofier font dépourvus de dents. Avec des

L'IMBER8E 2, O. Imberbe O. maxillis imberbibus ,; caudà obtufeufeulä. Linn. [. n. 431.

conferver la place que M. Bloch lui a afignée

Point de barbillons aux maächoires; la
queue obtufe,
La différence principale entre la Barbue
& l’Imberbe, confifte en ce que celle-ci n’a
point de barbillons fous la mâchoire inférieure ; elle diffère encore par la couleur,

puifqu'elle
fouvent

eft

des

jaune

traces

&

qu’elle

a très-

noires fur le dos.

Les

nageoires de la poitrine font grandes & d’une

figure qui imite celle d’un fer de lance;
celles du dos, de Panus, & de la queue font

réunies. L’Imberbe n’eft pas plus long que |
la Barbue. Les mers de l'Europe,
H75D5258)P; 26% VO ANOr O0:
* L'UNERNAK 3. O. Viride O. maxillis imberbibus; caudä acutiufeulé. Oth. fabrice. faun.
groenl. pag. 141.

Point de barbillons aux mâchoires: la queue

un peu aiguë.

La tête eft aplatie & plus large que le
corps : les yeux font très-grands ; la prunelle
ef verte

& Piris blanc,

La machoire

infc-

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
VUnernak , des cannelures dirigées dans le
fens de la longueur, L’anus eft plus près de
la tête que de la queue; Îes nageoires du
dos, de la queue, & de Panus font réunies;
mais les rayons du milieu de la nagcoire de

Ja

queue font plus alongés que les autres ,

& forment une pointe,

Le corps de ce petit

poiflon eft vert, excepté le ventre & les
nageoires , qui font blanches : il na que deux

pouces ou environ de longueur,

land,

Le Croen-

caradères aufli oppofés, la T'rompe ne peut pas

dans la famille des Donzeiles. Le dos a une
couleur rouge vers le haut, & argentine par

en bas; le ventre eft blanc; les nageoires de la
porine font violettes, avec une teinte brune

au milieu; celle du dos eft marbrée de rouge
& de brun; elle a de plus deux taches en
forme d’yeux; celle de la queue eft ornée
de bandelettes bleues & noires. Ce poiflom

parvient à la longueur de fix à huit pouces.
M Bloch, cay. 27, pag. 60,
Bi D:$r, PONS OMAN QTT4
EX

CG'ENRE

STROMATE, Srromateus. Linn.f, n. 432,
Corpus ovatum, compreffum, lubricum3
Jquamis minimis telum.
;
sal
Caput parvum, compreffum : frons plan!ufcula : maxillæ æquales, obtufæ ; dentes in
maxillis 6 palato, conferti, acutr, labtts red.
Opercula branch. acuminata,
Memb. branch. 2 radiata,
Apertura branch, arcuata.
Pinnæ $ ; ventrales nullæ.

Le corps ovale, comprimé par les côtés,
lifant, couvert de petites écailles.
La tête petite, comprimée latéralement :
le front un peu aplati : les mâchoires égales,
obtufes;des dents aux mâchotres & au palais;
elles font confufes, aiguës & recouvertes par

les lèvres.
= Les opercules des ouïes font terminés en
ointe & d’une feule pièce.
* La membrane branchioflège eft garnie de
deux rayons.

L'ouverture des ouies ærquée.
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TICHTHVOEÉOGCGI FE:
qu'on trouve fur fes nageoires.
Cinq nageoires ; il n’y en a point fur le
Chili, liv. 4, pag 256.
ventre.

La FIATOLE 1. S. Fiatola S. fafciis utrinque
tranfverfis : lineä laterali duplici.
Des bandes tranfverfales de chaque côté:
deux lignes latérales.
Ce poiffon reflemble au Turbot par fa
forme à peu

près carrée , aplate,

& ter-

minée fur fes bords par un efpèce de tranchant ; cependant,

lorfqw’il nage, il fe tient

dans une pofition verticale. A la place des
nageoires du ventre, dit Willughby , il y a
deux petites faillies qui femblent être le rudiment de ces mêmes nageoires; celle de la
queue eft fourchue. La couleur du dos eft
d'un azur clair; celle du bas des cotés &

du ventre eft argentée; le deflus du corps
eft marqué de taches & de veines d’un jaune
obfeur, qui font un effet agréable; le deffous
a auffi des taches d’un jaune tirant fur l’or;
fur les côtés, on voit deux lignes particulières ; lune droite & Pautre courbe. Linn.
f. n 432 La mer Méditerranée, la mer
ouge.
H2,D.465 P: 25, V.\0,:A.34, 0.
LE Paru 2. S. Paru S. fafciis nullis : lineä
laterali utrinque unicä.

Point de tache fur le corps: il n’y a qu’une

feule ligne latérale de chaque côte. (PI. 26,
fig. 91.)
Entre les yeux & la bouche, on trouve
deux ouvertures : il y a dans le golier quelques os rudes, qui lui fervent à retenir fa
proie. La ligne latérale, qui eft plus près
du dos que du ventre, eft large & argentine.
Les côtés brillent par en haut comme l'or;
&

par

en

bas, ils ont

léclat

de Pargent.

Toutes les nageoires font longues; les rayons
antérieurs de celles du dos & de Panus font
plus alongés & comme

fépares des autres;

la na:eoire de la queue eft fourchue. Ce
poifon a environ fix pouces de longueur.
Linn, f. nr. 432. Le Bréfil.
B.2,D50, P'245N.0). 422)O.Te

*Lr Cumarca 3. S. Cumarca S, fafeiis nullis;
dorfo cæruleo ; abdomine albo.
Point de bandes fur le corps : le dos bleu;
de ventre

blanc.

M. PAbbé Molina, qui a trouvé ce poiffon
dans le Chili, obferve que fa longueur ordinaire eft d’environ une palme. Ce Naturalifte

me

détermine

point

le nombre

des rayons

XX

Hifl. du
|

GTELNTR
IE.

GLAIVE, Xiphias. Linn. [. n. 432.
Corpus teres, oblongum , nudum.
Caput compreffum : frons plana: maxillae
fuperior roffro enfiformi terminata : os edentulum,

Opercula branch.

fuborbiculata, fcabra ,

diphylla.

Memb.

branch. 8 radiata; officulis ante-

rioribus minoribus.
Apertura branch. arcuata.
Pinnæ $ ; ventrales nullæ.

Le corps long, arrondi,

fans écailles,

La tête comprimée par les cotés : le front
aplati : la machoire

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 branchiollège 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'Espapon

X. Gladius

X. roffro enfiformi;

maxill& inferiori acutâ, triangulari.
Le bec en forme d'épée; la mâchoire inférieure aiguë, triangulaire. ( PI. 26, fig. 92. }
Le corps de ce poiflon eft alongé, plus

épais du côté de la tête, & rétréci infenfiblement 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-élevée ;mais depuis

le deuxième rayon jufqu’au douzième, elle
décroït

en progreffion

très -marquée, d’un

rayon à l’autre ; enfin elle reprend une certaine hauteur dans les quatre derniers rayons;
la nageoire de Panus eft également furbaiffée
dans le milieu de fa longueur ; celle de la
queue eft échancrée en forme de croillant.
Le deflus du corps eft noir; le deflous eft
d’une couleur blanche ou argentée. On 'ouve

des Æ/fpadons qui ont quinze pieds de longueur & qui pèfent plus de cent livres.
l'Océan, la Méditerranée.

B, 7% D, 41,
P. 17:

VsoiA. 15, Q2%
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Poiffons jugulaires.
I,

GENRE.

CALLIONYME, Callionymus. Linn.f.n. 433.
Corpus fubcuneï-forme, poflicé attenuatum ,
nudum.

Caput corpore latius, roftrafæpe
tum,
fpinofum: frons declivis : maxillæ inœquales ;
dentes incurvi, fubulati.

Opercula

branch.

calcarata , frænata

,

claufa , monophylla.
Memb. branch., 4-7 radiata.
Apertura branck. tubulofa.
Pinnæ 8 ; dorfales binæ ; prior occipitalis;

poflerior anali oppofita; ventrales expanfæ.

Le corps en forme de coin , rétréci vers
la queue, & dépourvu d’écailles.
La tête plus large que le corps, terminée
par un bec, & fouvent armée d’épines : le
front en pente : les mäâchoires inégales ; les
dents recourbées, eflilées.
Les opercules desouies garnis d’un éperon,

bridés, fermés, & compofés d’une feule pièce.
e nombre des rayons de la membrane
branchioftège varie depuis quatre jufqu’à fept.
L'ouverture

des ouies

fur la nuque,

en

forme de tube.
Huit nageoires ; deux fur le dos; la première placée près la nuque; la feconde à
laplomb de celle de l’anus; celles du ventre
étendues.
Le Lacerr 1. C. Lyra C. primo pinnæ dorJalis anterioris

radio longitudine

corporis.

Le premier rayon de la nageoire antérieure
du dos aufi lons que le Corps uQ@El.27;

fig. 93.)

Les yeux fontoblongs,

placés l’un près

ne peuvent fournir qu’un caradtère très-équi=
voque. Ce poiflon parvient à la longueur
de douze à quatorze pouces. Linn.fin. 403.
L'Océan, la Méditerranée.
B°6,;D:4,10 ,P: 715, V6, An

Q. 9.

LE DRAGONNEAU

2. C. Dracunculus

pinnæ dorfalis anterioris
viore.

radio

C. primo

capite bre-

Le premier rayon de la nageoire antérieure
du dos plus court que la tête. ( PI. 27,

fig. 94. )

Les deux nageoires du dos entrent dans
une efpèce de fillon 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 ouvertures, dont les deux

antérieures fe trouvent

à l’angle de l’opercule des ouïes ; & les deux
poftérieures à l’origine de la nageoire du
dos: le poiflon fait jaillit de l’eau par ces
quatre ouvertures, toutes les fois qu'il refpire.

Le dos eft olivätre; le ventre eft blanc; les
côtés font mouchetés de petites taches d’ün
bleu argenté; la première nageoire du dos
eft noiratre; la feconde eft agréablement panachée de petites taches blanches &

noires,

de différente grandeur; les autres font peu
colorées. Sa plus grande longueur eft de huit
pouces. Linn. [. n. 434.
La Méditerranée.
BH651 Da 45%05NP2 19, Ve
CANNOT
Oro:

Le PETIT ARGUS

3. C. Ocellatus C. ocellis

pinnæ dorfalis anterioris quatuor : pinné anali

margine dentatä.

gnotante. Les parties latérales de la tête font
garnies de cinq aiguillons : le dos eft brun;
les côtés font jaunes , blanchätres fur le ventre,
& ornés de deux lignes bleues qui font entre-

Quatre taches rondes à la première nagcoire
du dos : le bord de la nageoire de l’anus dentelé en forme de lame de fcie, (PI. 27, fig. 95.)
Le corps eft épais, charnu; la tête petite &
obtufe. La premiere nageoire du dos eft plus
élevée que la feconde; la bafe de la meim-

blement mélangées de raies jaunes, brunes,

brane qui foutient les rayons, eft marquée de
petites raies brunes , éparfes çà & là , avec des

relle, ces couleurs

lignes blanches, bordées de noir. Sur les intervalles des trois premiers-rayons, on trouve

de Pautre, & couverts d’une membrane

coupées;

cli-

les nageoires du dos font agréa--

& bleues; celle de Panus eft bleuâtre : du

ne font pas conflantes &

Fi]

L'C'HT'H
YO’ E'O: G'I EF:

#4

quatre grandes taches , dont le centre eft noir,

le difque brun, & le bord formé de deux cercles concentriques ; Pun blanc, Pautre noir.
Le dos eft d'un gris cendré, mêlé de brun, &

parfemé de points blancs ; le ventre eft blan-

châtre ; les nageoires
face noire , avec une
de l'anus eft tout à fait
beaucoup fuivant le

du ventre ont leur furbordure blanche; celle
noire. La couleur varie
fexe. Ce poiflon eft à

peine de la longueur du petit doigt. M. Pall.
fpicil. Zool. fafc. 8, pag. 25. L'ile d'Amborne.

B. $, D. 4, 8, P. 20,V. $, À. 7, Q. 10.
CALLIONYME DU JAPON 4 C. Japonicus
LE
*
C. pinnæ dorfali anteriort maculä nigrä,
fubrotund& : pinnä caudali elongatä, falcatä.
Une tache ronde de couleur noire à la
première nageoire du dos; celle de la queue
alongée & échancrée en forme de croiflant,
La tête de ce poiflon eft un peu aplatie &
large d'environ deux pouces; le corps efl rond
& aminci jufqu’au bout de la queue, qui eft

garnie d’une nageoire longue d'environ quatre
pouces. Derricre les yeux, on aperçoit, de
part & d'autre , un trou allez grand & parfaitement 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 longueur. Le corps ef
giant, dépourvu

d'écailles, & peint de di-

‘verfes couleurs, difpofées avec
a environ cinq pouces & demi
M. Hottuyn, mém. de Harlem,
Les mers du Japon.
312.
BD
100. 77, V5,

régularité : 1l
de longueur.
vol. 20, pag.

À.28,10.
09.
* La FLÈCHE $. C. Sagirra C. capite triangularti
acuto ; operculorum fpinis poflicè recurvis :
ramento pinnæ 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. 06.)

AU

RTE

La figure de la tête, jointe à la diredion des
épines qui fortent de fes opercules, donne à
ce petit poiflon une forte de reffemblance
avec larme d’où il tire fon nom. Le corps eft

à peu près quadrangulaire : les mâchoires font
héuiffées dafpériés :la nageoire de Panus ef,
comme dans le perit Argus, dentelée en forme
de fcie: le dos eft brun & couvert de taches

grisätres qui repréfentent une efpèce de marbrure; le ventre eft d’un blanc fale. La feconde
nazeoire du dos & celles de la poitrine font
d’un vert bleuatre, mouchetées de brun& de

blanc; celles du ventre & de la queue fong
uniquement tachetées de bran. Il à trois

pouces de longueur. M. Pall. fpicil. Zool.
fac. 8, pag. 29. L'ile d Amboine.
B°4, 0.40, P: 11, Ve

AS6S OO;

L’'INDIEN 6. C. Indicus C. capite lævi, longitudinaliter rugo/fo : operculis latere apertendis.
Linn, f. n. 434.

La tête fans épines, chargée de rides longitudinales : les ouvertures s’ouvrent latéralement.
L'Indien a le corps très-comprimé dans le
fens de fa largeur: la tête eft aplatie: la gueule
rude au toucher ; la machoire inférieure un
peu plus avancée; la langue obtufe & échancrée à fon extrémité :Panus eft fitué au milieu
de la partie inférieure du tronc. Cette efpèce,
fuivant Linné, eft mitoyenne entre le genre du
Callionyme, celui de l'Uranofcope, & celui

du Trachine.

Elle eft d’une couleur livide.

Les mers de l'Afie.
B.7;D--,13,P:20, V.5, A5
Or
* LE Baïka 7. C. Baïkalenfis C. pinnæ dorfalis
Jfecundæ radis 28 apice cirriferis ; horum
15 longiffimis.
La nageoire du dos eft garnie de vingt-huit
rayons, terminés par des filamens à Leur extré-

muité; il ÿ en a quinze qui font très-longs.
La forme de la tête eft un peu quadrangulaire, plane en deflus, & garnie latéralement
d’une efpèce de carêne , compofée de deux
tubercules : le mufeau eft large, aplaui ; louverture de la gueule très-confidérable ;le bord
des mächoires épais, armé de petits aiguillons ferrés & crochus:; Pextrémité de la mà-

choire inférieure eft liffe & terminée en pointe:
les yeux font grands, noirs, placés fur le front:
le corps eit dépourvu d’écailles, un peu comprimé par les côtés, & aminci vers la queue.

Les nageoires pe“torales ont la moitié de la
longueur du corps ; la première du dos eft
très-petite;la feconde eft oppofée à celle de
Panus; 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
Baïka.
B.6, D:8;:28,P.18, V0; 4:32; 0:15.
MIS

URANOSCOPE,

NG'EYNIRLE:

Uranofcopus. Linn. [. n. 434:

Corpus oblongum , conteum , [cabrum ; [qua
mis iminimis teur : anus in medio,

$

METRE
Caput fubquadratum,

Y © E O GIE.

depreffum , corpore

majus : nucha crenata : oculr in Jummo capite ;

fofula inter oculos : maxillæ inæquales ;cirri
in ore; dentes acuti, recurvt, æquales.
Opercula branch. monophylla , membrara“o-ciliata.

Memb. branch. $ radiata.
Apertura branch. fublinearis.
Pinnæ 8 ; dorfales binæ.
Le corps oblong, conique, rude au toucher, couvert de petites écailles : Panus au

milieu du tronc.

La tête prefque carrée, aplatie, plus groffe
que le corps : les yeux au deflus de la tête : la
nuque crénelée : une cavité entre les yeux:
les 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 branchioîtège.
L'ouverture des ouïes longue & étroite.
Huit nageoires; deux fur le dos.
LE RAT 1. Ü. Scaber U. capite fcabro : cirris

multis in maxill& inferiore.
La tête rude au toucher: plufieurs barbillons à la mâchoire inférieure. (PI, 27 , fig. 97.)
Nous connoiffons plufieurs poiflons dont
les yeux font placés à la furface de la tête; de
manière cependant qu'ils peuvent regarder de
côté; mais fur celui-ci, leur difpofition ef
telle, que les rayons vifuels ne peuventtomber

à droite ni gauche : la bouche s’ouvre auf
par en haut. La tête eft couverte de tubercules
offeux, avec une canelure aflez profonde fur

fa partie antérieure ; & deux aiguillons par
derrière. On trouve de petites dents au palais & aux mächoires; il n’y en a point fur la
langue. La mächoire inférieure eft garnie intérieurement d’une membrane prolongée en
forme de filament, long d’un pouce. Le Rat
eft brun fur le dos, gris fur les côtés, & blanc

fur le ventre : les plus gros ont un pied de
longueur. Linn.f.n. 434. L'Océan, la Méditerranée.

HDi,

14; PATES

Ars Où 72:

L’ASTROLOGUE 2. U. Japonicus U. capite
depreffo, fcabro : aculeorum ordine utrinqué

dorfali.
La tête aplatie & rude au toucher: le dos
garni, de part & d’autre, d’une rangée d’ai-

guillons.

:

M. Hottuyr , qui a publié la defcripuion de

ce poiflon dans les Mémoires

de Harlem,

obferve qu’il eft abfolument différent de celui

4$

qui eft décrit dans l’ouvrage de Linné. Son
mufeau eft garni de barbillons ;& fes mâchoires de très-petites dents : la nageoire poftérieure du dos eft comme renfermée dans une
rainure deflinée à la recevoir. La furface fu-

périeure du corps eft jaune; inférieure eft

blanche ; la première nageoire
noirätre.

Il a ordinairement

du dos ‘eft

dix-huit pouces

de longueur. Mérm. de Harl, vol. 20, p. 314.
Les mers du Japon.
B....D.., 15, P.12,.V. 19, A.2:1Q48:
EEE

Garner

TRACHINE, Trachinus. Linn. Areas
Corpus longum , compreffum , fquarnis mEe

nimis tedum : anus propé peéus.
Caput compreffum , tuberculis vel aculeis
afperum : nucha

utrinqué fèrrata : maxillæ

inæquales ;dentes acuti, retroflexi.
Opercula branch. fquamofà , triphlla
y 5
lamin& inferiore ferratä.
Merb. branch. 6 radiata; radiis incurvis.
Apertura branch. lateralis.
Pinnæ 8; dorfales binæ; priore anali op=

pofitä.
Le corps alongé, comprimé par les côtés,
couvert de petites écailles : lanus fitué près
de la poitrine.
La tête comprimée latéralement,

hériffée

de tubercules où d’aiguillons: les deux côtés
de la nuque dentelés : les mâchoires inégales ;
les dents aiguës, recourbées.

Les opercules des ouïes écailleux, compofés de trois pièces ; la lame inférieure eit
dentelée.
Six rayons courbes à la membrane branchioftège.
L'ouverture des ouïes latérale.
Huit nageoires; deux fur le dos; la première eft oppofée à celle de anus.
La Vive 1. Ÿ. Draco T. maxillä inferiore Longtore : radiis quinque in pinné dorfali priore.
M. Bloch, cay.11, pag. 119.
La mâchoire inférieure plus avancée : cinq
rayons à la première nageoire du dos. (PI.28,
fig. 98.)
La mâchoire inférieure eft dirigée de bas
en haut: il y a un enfoncement entre les deux
yeux : l’opercule des ouïes eft muni dun 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 efl noire. La Five

EGEH
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n’a pas un pied de longueur. On diflingue
deux variétés dans cette elpèce.
:
a. Le corps d’un gris cendré, avec des raies
brunes, tranfverfales, urant 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. maf].
pag. 19. L'Océan & la Mediterranee.
B:6,

D. 0224,PA Ne

La TRACHINE

A 2520. 17.

PONCTUÉE 2. T. Afcenfionis

T. maxillis œqualibus : fpinis dorfalibus 11:

corpore pundlis nIgris.
Les mâchoires égales : onze aiguillons à la
nageoire du dos : le corps moucheté de noir.
Le corps n’elt pas entièrement rond ; mais
un peu aplati latéralement, ainfi que la tête :
les yeux font grands & très-rapprochés Pun
de lautre. Outre l'ouverture des narines, on
voit encore deux grandes cavités fur le front;
les mâchoires & le gofier font garnis de plufieurs rangées de dents longues & pointues;
on en remarque trois à chaque mâchoire,
qui font plus longues que les autres. La
lame intermédiaire des opercules des ouïes
fe termine par deux efpèces de dentelures,
dont une elt plus longue & plus pointue.
La nageoire du dos commence prés de la

tête & s'étend jufqu’à la queue;
ferve

elle con-

La tête en forme de coin, fans aiguillons =

le front & la nuque comprimés ou carenés =
on trouve quelquefois des barbillons fur les
bords de la gueule : les mâchoires inégales3
les dents aiguës & recourbées.
Les opercules des ouïes pointus, compofés

de trois pièces & bordés d’une membrane.
Sept où huit rayons à la membrane brans
chioflège.
L'ouverture des ouïes latérale.
Depuis fept jufqu’à dix nageoires ; on ent
trouve tantôt une , tantôt deux , tantôt trois

fur le dos ;il y en a deux à Panus, lorfqu’il y
en a trois fur le 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 &
des barbillons aux mächoires.
e

L’ANoN 1. G. Æoplefinus G. tripterygius , cir=
ratus, albicans : pinnä caudali bilob& : maxillä
Juperiore longiore.

Trois nageoires fur le dos : un barbillon ax
menton : le corps blanchätre : la nageoire de
la queue fourchue : la mâchoire fupérieure
plus alongée. ( PI. 28, fig. 99.)
Un des caraères principaux qui diflinguent
cette efpèce des autres du même genre, c’eft

gueur : la nageoire de la queue eft entière.
Tout le corps eft blanc, avec destaches noires,
les autres.

la couleur de la ligne latérale, qui eft d’un noir
foncé. Le dos eft brunätre, peu convexe, &
épais; le ventre & les côtés font argentés ; on

Osbeck. voy. to china, pag. 96. L'ile de P Afcenfron.
B65D 728 NP AS VS NP RE DO, T6.

plufieurs individus de cette efpèce, & qu'il

enlacées

I VE

GADE,

hauteur

Le corps oblong ,un peu comprimé par les

cotés, & couvert de petites écailles qui tombent facilement.
\

dans toute fa lon-

comme

la même

GO ONGUL:E

les unes

dans

GENRE,

Gadus, Linn,f. n. 435.

Corpus oblongum, fubcompreffum , fquamis
parvis, deciduis teélumn.

Caput cunei-forme, læve: fronte nuchäque
compreffis aut carinatis : os fæpè ctrrofum :
maxtllæ inœquales ;dentes acuti, recurvi.

Opercula branch. acuminata , triphylla,
mnarpine membranaceo.

Memb. branch. 7 vel 8, radiata.
Apertura branch. lateralis.
Pinnæ 7-10; dorfalis 1, 2, vel 3: anales

binæ,fedorfales 3 ; & unica » Jedorfalis unica
aut duplex ; ventrales acuminatæ.

aperçoit une tache noire près des nageoires
pedorales. Otho-Fabricius dit qu'il a obfervé
n’a jamais vu de tache près des nageoires de
la poitrine, La longueur ordinaire de ce
poillon eft de deux ou trois pieds. Linn. fs
n. 436. L'Océan.
B. 75 D. 16, 19, 20, .P.H920VADP 120122,
21.10.27 Vert/356 Corse
LE NarvaGa 2. G, Callarias G. tripterygius,
cirratus , varius : pinn& caudali integrà :
maxillä fuperiore longiore.
Trois nageoires fur le dos :un barbillon au
senton : le corps de différente couleur : la
nageoire de la queue entière : la machoire fupérieure plus alongée. (PI. 28, fig. 100.)
La ligne latérale ef large, tachetce, & forme

un arc concave vers la première nageoire de
l'anus : le palais eft armé de dents : le wonc

WOLTHYOTOCTrE
er ss, moucheté de brun jufqu'à la région

du ventre ; le deffous 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. L'Océan, la mer Baltique.

BAD
6, 18, P:17,V. 6, A. 18,
17, Q. 26. Vert. 53, Cor. 18.
On difngue deux variétés, qui ne diffèrent
entre elles que par le nombre des rayons.
a. On fai: la pêche de Pune au printemps &
en automne,
+. mers du Nord.
PR IDNr4; 20) 19, P220, V..6, A451,
29, Q. 40.
B. On pêche lautre au milieu de lhiver.
Ce poiflon habite aïors les glaces du nord.
Les mers du nord.
D
DS 13 245 18 PNTo NE GA 2,

18, Q. 44.
La MoruE 3. G. Morhua G. tripterygius ,
cirratus : pinn& caudali fubintegrä : radio
primo anali fpinofo.

Trois nageoires fur le dos: un barbillon
à la mâchoire: la nageoire de la queue pref.
que entière: le premier rayon de la nageoire

”

de Panus, épineux, ( PI. 28, fig. 101.)
Lorfque les jeunes poiffons de cette efpèce

habitent un fond de rochers , leur ventre, qui

étoit blanc auparavant, devientrougeätre & fe

couvre de taches jaunes ; mais cette couleur

s’efface quand ils quittent ces lieux. La tête,
le dos,

les côtés, & les nageoires font gris ,

parfemés de taches jaunes ; la ligne latérale
eft blanchâtre. La Morue ordinaire a deux
ou trois pieds & pèfe quatorzeà vingt livres.

Linn. [. n. 436. L'Océan de l'Europe.
Br DE
tig 2 ra Pl HTC NS GaA.
171103 Q20
LE Brie 4. G. Lufeus G. tripterygius, cirratus :
radio ventralium primo fetaceo. Linn. TO 2

437 .
;
Trois nageoires fur le dos : un barbillon

à la mâchoire : le premier rayon des nageoires du ventre long & effilé. ( PL. 29;
fig. 102.)
Quand on compare ce poiffon avec la
Morue, 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 Pextrémité du mufeau d'environ un tiers

de la longueur du poiffon. Il n’a jamais plus
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d'un pied de longueur.
rope.

L'Océan de l'Eu-

B::71D#13% 28,18 PJ
VGA:
34; Quiréi
LE SAIDE $. G. Saida G. tripterygius , cir=
ratus : radio

Jètam produéo.

ventralium Jécundo in longam

Trois nageoires fur le dos: un barbillon

à la mâchoire : le fecond rayon de la nageoire du ventre long & effilé, (PI. 86, fig.
360. )
Le barbillon de la mâchoire inférieure eft

trés-count : la ligne latérale eft droite & la
nageoire de la queue fourchue, La partie
fupérieure du corps, au deflus de la ligne
latérale, eft 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, nov. comm.; Petrop., vol. 18, p.
$12. La mer Blanche.
B.6, D. 10-11, 16-17, 20, P. 16, V.

3-6 , À..18, Q., 24-26.

LE TacauD

6. G. Barbatus

G. tripterygius ,

cirratus : maxillà inferiore punétis utrinque 7.
Lire fon ART
Trois nageoires fur le dos: un barbillon
à la mâchoire : fept points, de part & d'autre,
à la machoire inférieure, ( PL 29, fig. 103.)
Le rapport de la largeur du corps de ce
poiflon, à fa longueur, eft d'environ un à
trois. La mâchoire fupérieure eft un peu plus
avancée que linférieure; celle-ci porte un
barbillon long de fix ou fept lignes. La nageoire de la queue eft légérement échancrée.
On voit de chaque côté une tache d’un noir
bleuâtre, fituée vers Porigine des

nageoires

pedorales. 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. Il n’a qu’un
pied ou dix“huit pouces de longueur. L'OCECLIL,

B. 6 D: 12,17,:19,P:18-608

ro,

19, Q. 40, Vert. 48-409.
Le CaPELAN 7. G. Minutus G. tripterygius,
cirratus : ano in medio

438:

corporiss Linn. f. n.

Trois nageoires fur le dos : un barbillon

à la mâchoire : lPanus au milieu du corps.
( PI. 29, fig. 104. )
Ce poiflon difère des autres efpèces de
Gades, par la pofition de Panus & la cou-

leur inérieure du ventre, qui eft d’un noir

43
V'C'HITANIOLO
GIE
foncé. Sa tête eft en forme de coin: les
la ligne latérale et droite & la queue pre
écailles font minces & fe détachent aifémment.
fondément échancrée. Ces trois caradéres
La ligne latérale eft droite & la nageoire
diftinguent le $ey du Lieu, indépendamde la queue prefque arrondie. Le dos eft brun;
ment de la différence de couleur. Lénn. f:
les parties latérales de la tête, les eûtés, &
a. 438. L'Océan de l’Europe.
le ventre font argentés. Il a fix ou huit pouces
BD. 13,20, 10,P. 17,V2 0, A4
de long. La mer Baltique, l'Océan, & la
29 ; Q. 40.

Le MErLAN 10. G. Merlangus G.tripterygius,

Méditerranée.

B. 7, D. 18, 19,20, P. 14,/V.6, A. 25,
DAS 30:
* Le BLENNOIDE 8. G. Blennoides G. triptery£g'us, cirratus : pinnis ventralibus dida&y
lis ;
caudalr bifureä.
Trois nageoires fur le dos : des barbillcns aux mächoires : deux filamens en forme
de doigts , à la place des nageoires du ventre :
celle de la queue eft fourchue. ( PI. 87, fig.

363.Quoique
)

ce poiffon ait beaucoup de ref-

femblance avec celui qui porte le même nom
dans lOuvrage de M. Brunniche, on trouve
eependant des différences aflez fenfibles pour

en faire une efpèce particulière : le principal
caractère difun@if confilte dans le nombre
des nageoires; le Blennoide de M. Pallas
en a trois fur le dos & deux derrière Panus;

celui de M. Brunniche n’a que deux nageoires dorfales & une feule derrière Panus;
dans celui-ci, la nageoire de la queue eft
fourchue ; dans FPautre, elle eft entière: du

refle, celui dont il eft ici queftion a la tête
afez groffe; les mâchoires légèrement denielées fur eur bord & ie palais cannelé dans
toute fa longueur: la première & la dernière
nagcoire du dos font plus élevées que celle
du milieu; la première nageoire de lañus
elt arrondie; la dernière a üne forme triangulaire. Le fond de la couleur eft d'un blanc
argenté; le dos ef gris; les nageoires font
jaunatres. Il a environ un pied de longueur.
M. Pallas, fpicil. Zool. fafe. 8, pag. 47;

pl 5, fig. 2
La Méditerranée.
BCD; 11, 1758.70, Ni 2: A 2220.
27.
#* Efpèces qui ont trois nageoires fur le dos,
& point de barbillons aux mächoires.

LE SEY 9. G. Virens G. triptery gius , imberbis :
dorfo virefcente : pinnä caudali bifurcé.

Trois nageoires fur le dos: pou

de bar-

billons: le dos verdâtre ; la nagcoire de la
queue fourchue,

Les mächoires font d’une longueur égale:

zmberbis , albus : maxillä füperiore longiore.
Linn.f. n. 438.
à
Trois nageoires fur le dos: point de barbilJons : le corps blanc : la mächoire fupérieure plus avancée. ( PL. 29, fig. 105$.)

Sur le palais, on voit de chaque côté ur

os triangulaire ; dans la gorge, en deffous ,
deux os arrondis; & en haut deux os longs
& raboteux : les mâchoires ont, de part &
d'autre, neuf ou dix petits enfoncemens :

Panus eft plus près de la tête que de la queue:
la ligne latérale eft droite. On remarque une
tache noire à lorigine des nageoires petorales ; tout le corps brille d’une couleur
argentine , excepté ie dos ; les nageoires de
la poitrine & de la queue ont une couleur
noiratre; les autres font blanches. Le Merlan

a un pied ou dix-huit pouces de longueur.
L'Océan.
B; 7, D.116:,

48/10,

4.202

NV07m

30; 205 Vert. ÿ4.
LE Cozix 11. G. Carbonarius G. tripterygius,
zmberbis : maxillä

inferiore

longiore : ore

nIzgro.

Trois nageoires fur le dos : point de barbillons : la mâchoire inférieure plus avancée:
la bouche

noire. ( PI. 29,

fig. 106. )

La partie fupérieure du corps eft dun
noir luifant : aux opercules des ouïes & fur
le ventre, la couleur

argentine

reflort

de

deffous le fond noir ; le ventre eft comme
environné d’une file de points noirs. La ligne
latérale eft droite & blanche. Sous les nageoires de la poitrine, on trouve une tache
noire comme du charbon : l'anus eit plus
près de la tête que de la queue; la nageoire
qui termine cette dernière parte eft fourchue. Ce poiflon parvient à la longueur de
deux pieds & demi; & pèfe jufqu’à trente
livres. Linnf. n. 438. La mer Balrique &
la mer du Nord,
B. 7: D:44, 49, 20, P. 27, V. 62 A%
af

100; 1042607

Le Lieu

12. G. Pollachius G. tripterygius,

émberbis : maxillä inferiore longiore : line&
laterali curvä. Lipn.[.2. 439.
:

Trois

CHIC

HIYIO: L'ONCATE.

Trois nageoires fur le dos : point de bar-

1 Jons : la mâchoire inférieure plus avancée:
la ligne latérale recourbée. ( PI. 30, fig.
:
107. )
La nageoire de la queue eft profondément
échancrée , comme dans l’efpèce précédente :
le corps eft 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 bruns, auffi bien que le ventre ,

dont le fond elt argenté. Les nageoires de
la poitrine font jaunâtres & petites; celles
du ventre orangées ; & celles de l'anus olivâtres , avec des points noirs. Les plus gros
poiflons de cette efpèce ont trois ou quatre
pieds de longueur. L’'Océan du Nord.
Bar Dr
18 Ur0r, PU IO V6),
18, 19, Q. 42.

A.

#Y%X Efpéces qui ont deux nageoires
fur le dos.
Le GRAND MerLus 13. G. Merluccius G.
dipterygius , imberbis : maxill& inferiore longiore. Linn. [. n. 439.
À
Deux nageoires fur le dos: point de barbillons : la mâchoire inférieure plus alongée.
Ce poiflon eft d’une forme arrondie, oblongue, & femblable à celle du Brocher,
comme l'indique le nom latin qu'on lui a
donné. Son corps ef couvert de petites
écailies : lanus eft plus près de la tête que
de la queue. La couleur du dos eft cendrée;

celle du ventre eft d’un gris fale. Le grand
Merlus

a un pied & demi de longueur, &

quelquefois davantage: L'Océan & la MédiLterrariee.

EM 7209 40 NE 12 NN 7, A5:30 ,
2122:
La LINGUE 14. G. Molva G. dipterygius, cirratus : maxill& fuperiore longiore. Linn. [:
2. 439.

45

vers l’extrémité une tache noire; toutes font
liferées de blanc. Les plus gros Lingues
ont fix à fept pieds de longueur. L'Océan
de l'Europe.

B.'7 Dis 67, Perrg, V6 Amor,
Q.:38..: Cor. 20:
Le Tau 15. G. Tau G. dipterygius , cirratus:
operculis triachantis : pinné dorfali priore
triradiatä. Linn. [. n. 430.

Deux nageoires fur le dos :des barbillons

aux mächoires:

trois

épines aux opercules

des ouïes : trois rayons à la première na-

geoire du dos. ( PI. 30, fig. 109. )

La tête ef groffe, large, & aplatie : la

mâchoire inférieure avance fur celle d’en
haut ; elle eft garnie de barbillons, difpofés
en demi
-cercle. Il y a au deffous 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 eft le plus long; celle de
la queue ef arrondie. La tête eft brune; le
tronc & les nageoires font grifâtres, avec des

taches brunes irrégulières ; le ventre eft d’un
blanc fale. Les écailles font rondes-& bordées de blanc. Garden qui nous a fait connoître ce poiffon, n’en a point déterminé la
groffeur, Il eft repréfenté fous deux points
de vue différens dans la planche indiquée,
La Caroline.
ce CDN:

20% Pl 20 Ve CA TT
D PE
LA LOTE 16. G. Lota G. dipterygius, cirratuss
maxillis œqualibus, Linn. [: n. 440.
Deux nageoires fur le dos : un barbillon
au menton : les deux mâchoires également
longues. ( PI. 30, fig. 110.)
L’ouverturé de la bouche eft grande: les
deux mâchoires font garnies de fept rangées
de petites dents pointues; l’inférieure a un
barbillon , quelquefois deux, dont un plus

aux machoires ; celle d’en haut plus alongée.

peut. La ligne latérale eft droite ; & la nageoire de la queue arrondie. Le tronc eft
couvert d’une liqueur vifqueufe; il eft marbré

C’eft le plus étroit & le plus long de tous

de noir & de jaune; le ventre eft blanc. Les

Deux nageoires fur le dos : un barbillon
( PI. 30, fig. 108. )

les poiflons de ce genre. La ligne latérale
eft droite: l’anus eft plus près de la tête que
de la queue. Le dos eft brun; les côtés font
jaunâtres & marqués de petites bandes brunes,

réunies

en

chevrons au

deflus de la

ligne latérale; le ventre eft d’un blanc fale;
les nageoires de la poitrine, du dos, & de
Panus, font griles; les deux dernières ont

nageoires de l’anus & du dos font étroites &
marbrées comme le refle du corps. Ce

poifon eft long de deux ou
Les lacs de l'Europe.
B. 7, D.1418;,

trois pieds.

20, NV. 6, À, 47,

Q. 36, Vert. 58; Got. 18.
* LE Gape Danois 17. G, Danicus. G. dipte=
rygius cirragus : maxillä inferiore longiore :

CH T'HIMOBIO\G
IE,
ÿo
eft blanc, fans aucune tache. M. Penrant,
pinnis analibus radiis 70. Mualler, Zoo, dan.
prodrom. p.42.

i

Deux nageoires fur le dos : des barbillons
aux mâchoires ; inférieure eft plus avancée:
foixante-dix rayons à la nageoire de Panus.
Il n’y a que cette efpèce de Gade qui ait
un nombre fi confidérable de rayons à la
nageoire de Panus ; ainfi il fera aifé de la
reconnoître : d’ailleurs c’eft à ce feul caraëtère
que M. Muller borne fa defcription. Le lieu
que ce poiflon habite ne nous eft pas encore
connu.
La MustTeLLe 18. G. Muflela G. diptery gius :

Zool. Brir., tom. 3, pag. 202, n°.88, La
mer d’Iflande.
B:7: D21,43,P.16,V.7,A /a31012Le CImBrE 20. G. Cimbrius G. dipterygius:
cirris maxillæ fuperioris 3 3 inferioris 1 :
pinn& dorfali priore exoletä ; radio primo
haflato.
Deux nageoires fur le dos : trois barbillons à la machoire fupérieure; un feul à l’inférieure : la nageoire antérieure du dos à

peine vifible; le premier rayon imite un fer

cirris maxillæ fuperioris duobus ; inferiorts
unico : fulco ad pinnam dorfi primam.

de flèche.
On trouve deux barbillons auprès des narines, le troifième fur la lèvre fupérieure;
& l’autre fous linférieure. La première na-

à la mâchoire fupérieure; un à l'inférieure:
un fillon pour recevoir la premiere nageoire
du dos.
PL. 31, fig. 121.)

geoire du dos n’eft qu'une efpèce de membrane iégerement frangée, dont les rayons
font peu apparens, excepté le premier qui

Deux nageoires fur le dos: deux barbillons

Le corps eft long, délié, comprimé par les
côtés, principalement vers la queue. Les
mâchoires font garnies de petites dents nomBreufes; fur le palais on en trouve un groupe

difpofées en triangle.

Les nageoires de la

poitrine font larges & arrondies ; celles du
ventre font petites; le deuxième rayon ef

plus alongé que les autres. Le dos eft d’un
jaune rougeatre ; le ventre prend une teinte
plus rouge

& plus lnifante ; tout le corps

eft moucheté de taches noires. Selon M. Pennant, ce poiflon a dix-neuf pouces de longueur. M. Pennant, Zool Brir., tom. 3,
pag. 201.. L’'Iflande.

eft long , efhilé, & terminé par deux prolon-

gemens
branches

qui font dirigés comme

les deux

d’un T. Linn. f. n. 440.

L’Océar

atlantique & les mers du Nord.
je 75 DE 40 3 P:116, Vel7e A ARS
Vas:
* LE GADE A DEUX DOIGTs 21. B. Dida&ylus
B. dipterygius , cirratus : pinnis ventralibus
didaëtylis , elongatis ; caudali fubrotundä.
Deux nageoires fur le dos : un barbillon
à la mächoire inférieure : deux filamens 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

du dos très-long.

tant de reffemblance avec la famille des
Blennes, par la conformation des nageoires du
ventre, que deux célèbres Naturalifes leur ont
donné fuccelfivement le nom de Blernoides,
Nous avons confervé cette dénomination à
Pindividu que M, Pallas a décrit; mais il a
été néceflaire , pour éviter la confufion , d’adopter pour celui-ci une nomenclature nouvelle. Le corps elt oblong & légerement

une variété de la précédente; mais M. Pennant, qui a eu occafñon d'examiner plufieurs

peu comprimée latéralement, & garnie de
deux efpèces d’aiguilons derrière les yeux.

individus , prétend qu’elle forme une efpèce
particulière, Il a remarqué que le nombre
des babillons étoit conftant ; il en a vu
toujours quatre à la mächoire fupérieure;
favoir, deux à l'extrémité du mufeau, deux

Les opercules poflérieurs

B'6:D.1,42,P.424,N.7,AÀ.40,10....

* La BRUNE 10. G. Fufeus G. dipterygus :
cirris maxillæ fuperioris quatuor ; inferioris
unico : radio primo pinnæ dorfalis longiffémo.
Deux nageoires fur le dos : quatre barbillons à la mâchoire fupérieure; & un à

Pinférieure : lé premier rayon de la nageoire
Willughby

regarde cette efpèce comme

plus peuts au deflus;

& un

feul à la mä-

choire inférieure, Son

corps

eft plus épais

que

celui de

uniforme,

la Miiflelle , & d’une

couleur

Le dos eit brun foncé; le ventre

comprimé

: la tête eft plane en

deflus, un

des ouïes fe ter-

minent également par deux piquans flexibles,
au deffus des nageoires pectorales. La première nageoire du dos elt petite & noire à
fon extrémité ; la feconde eft blanche , liferée
de noir, avec deux taches de la même couleur, fituces l’une devant lautre; celles du

ventre font compofées de deux rayons de
longueur inégale; le plus long a environ

FEHTHYOLOIGTE.
eux pouces. Ce poiffon et blanchâtre; fa tête
eft parfemée de taches fanguinolentes: il a
environ quatre pouces de longueur. Mare.
La Médi.
Brunnich. ichthy. maf]. p. 24
£erranée.

B7, Duo; sé, P.'1r , V.a, À, 53,

QrEe
#LE TRriDENT 22. G. Diptery gius: cirro maxillæ
énferioris unico : pinnts ventralibus tridacty lis.

2

Deux nageoires fur le dos : un barbillon
à la mâchoire inférieure : trois filamens en
forme de doigts, à la place des nageoires
du ventre. ( PI. 86, fig. 361.)
Ce dernier caradère fufit pour diftinguer
cette efpèce des autres du même genre. Le
corps, vu en deffus, préfente la figure d’un

fer de lance : la tête eft aplatie & trèslarge : les mâchoires font garnies de dents
recourbées : ce poiflon 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 corps. La première
nageoire du dos eft placée dans un fillon,
La couleur principale eft dun brun foncé;
les plis des lèvres & les bords de la membrane branchiofiège font d’un blanc trèséclatant. M. Pennant,

Zool, Brit.

tom. 3,

pag. 196. ( Trifurcated. ) Les mers

d An-

gleterre.

a:

HT

ar

Pi 145 Ve 2 A20te

su

Une feule nageoire fur le dos : des barbillons aux mâchoires : quelques taches tranfverfales fur les côtés.
La nageoire du dos commence vis-à-vis
celle de la poitrine & fe prolonge jufqu’à
la nageoire de la queue, qui eft d’une forme
ovale & arrondie: l’anus efl fitué à peu près
au milieu du corps. Sa couleur eft d’un brun
foncé fur le dos; cette teinte paroïit un peu

plus claire fur le ventre & fur les nageoires.
Sa longueur ordinaire eft de deux ou trois
pieds. La partie méridionale de la mer du
Groenland.
B°7,D. GP. 213.V, SA 70 Ce
* LE Torsx 25. G. Torfk G. monopterygius»
maxill& inferiore cirro unico : pinnis ventras

libus carnofis, apice quadrilobis.
Une feule nageoire fur le dos : un bare
billon à la mächoire inférieure : les na
geoires du ventre charnues & divifées en

quatre appendices à leur extrémité. (PL 87,
fig. 362.)

On voit un profond fillon fur la partie
fupérieure du corps; il commence à fix pouces
de Pextrémité du mufeau & s'étend prefque

jufqu’à la nageoire de la queue. Le ventre,
depuis le gofier jufqu'à Panus, eft très-faillant : les nageoires de la-poitrine font couites
& arrondies; celles du dos, de la queue, &
de lanus, font liferées de blanc: la tête eft
brune; les côtés font jaunâtres ; & le ventre

blanc. Il a environ vingt pouces

YXXX

Efpèces qui n'ont qu'une nageoire fur

Le MoNorTERE 23. G. Mediterraheus G. mo: maxtllä

fuperiore

cirris duobus ; inferiore unico. Linn. [. n.
2
Une feule nageoire fur le dos: des barbillons aux mächoires ; deux à celle d’en
haut; & unà celle d’en bas,
Linné na point laiffé de defcription plus
détaillée fur ce poiffon; ainfi nous ne pouvons déterminer ni fa couleur , ni les autres
caraëtères qui le diflinguent des nouvelles

#

efpèces qui appartiennent à cette divifion.
La nageoire de la queue eft arrondie, L’Océan de l'Europe.
RD
4 Pins V7,
MA 44: O0.
LE BROsME 24. G. Brofme G. monopterygius,
cirratus : lateribus

maculis

nonnullis

perfs. Aftan, 2, cay. p. 7, PL 17.

tranf-

de Ion-

fur quatre & demi de large. Strom

Sundmer,tom.1,

de dos.

nopterygius , cirratus

gueur,

P+ 272.

M.

Pennant

Zool.

Brit., tom, 3, p. 203, n°. 89. Les mers du
Nord.
|
B:5 D: 37, PNB OV. Nr, RATE
* LE GARAMIT 26. G, Salarias G. monopterygius : cirris nullis : dentibus caninis uérir=

qué mayjoribus.

Une feule nageoire fur le dos : point de
barbillons aux maächoires : les dents canines
plus grandes.

D’après la defcripuion de Forskal, ce
poiffon tient le milieu entre le genre des
Gades & celui des Blennes. Sa tête elt trèsen 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

latcrale qui fe rapproche du dos, ell à peine
G ij

ter

52
vifble.
La

mer

T'AMonmto
le t'E

Il a environ un pied de longueur.
KRouge.

B. 6, D.36, P. 14,V. 2, À. 26,Q. 13.
VS

GENRE.

* BOSSU, Kurtus. M. Bloch, Hifi. des Poif.

Ca. 29; P. 98
orpus lanceolatum , fubtis fupräqué carinatum ; laminis argenters telum : dorfo- eleyato.
Caput compreffum, acuminatum : maxillæ
inæquales ; inferiore

longiore;

dentes

ordi-

nati, parvi.
Operculorum

n

loco membrana
lata , ad
piinas pedorales extenfa.
Memb. branchioflega biradiata.
Apertura branchialis latiffima.
Pinnæ 7; dorfalis unica.
Le corps imite un fer de lance; il eft
aminci en forme de carène en deflus & en

deflous, & couvert de plaques argentées :
il y a une élévauon fur le dos.
La tête comprimée latéralement & termince en pointe : les mâchoires de longueur
inégale ; linférieure plus avancée; les dents
petites & arrangées.
À la place des opercules, on trouve une

membrane large , qui s'étend jufqu’aux nageoires de la poitrine.
Deux rayons à la membrane branchiofiège,
L'ouverture des ouies très-large.
Sept nageoires; il n’y en a qu’une fur le
dos.
Le Bossu 1. K. Indicus K. maxill& inferiore,
longiore, recurv& : corpore aurato.
La mâchoire inférieure plus longue & re-

courbée : le corps d’un jaune doré.(

PL. 31,

fo rx.)
« Tant que ce genre n’aura qu’une efpèce,

dii M. Bloch, le caraëtère que nous avons
donné lui conviendra ». Le corps eft large,
court, mince , & couvert, au lieu d’écailles,

de petites plaques

argentines : la tête ef

grande , comprimée latéralement, & terminée

par une pointe émouflée : les yeux ont une

prunelle noire, environnée d’un iris bleu
par en haut & blanc par en bas. La membrane branchioflège eft cachée fous une membrane qui üent lieu d’opercules. Le dos
commence à s'élever au deffus des yeux ; la
nageoire qui occupe cette partie & celle
de Panus , qui lui eit oppofée, prennent leur

origine à l’endroit où la largeur du corps

commence à diminuer
; celles du ventre
correfpondent à celles de la poitrine; la nageoire de la queue eft fourchue. Le corps
brille d’une couleur femblable à celle de
Por;le dos eft parfemé de points d’un jaune
orangé ; les nageoires du dos, de Panus,
& de la queue

ont le fond bleuâtre,

avec

une bordure jaune. L’individu obfervé par
M. Bloch avoit dix pouces de longueur,
M. Bloch, ibid. p. 09.
Les Indes oriertales.
B.

23

D.

25 5

VIS

P:

13

er

; V.

2,

A.

5

Q.
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iNCRME:

BLENNE, Blennius. Linn.f.n. 441.
Corpus lanceolatum | nudum aut fquamis
vix confpicuis teélum.
Caput obtufum, declive, compreffum : appendix una aut duplex inter oculos :maxillæ
æquales ; dentes ordinati, acuti; ultimus
utrinque triplo major, retroflexus.
Opercula branchialia eraffa, diphylla.
Memb. branchioflega 4-7 radiata.
Apertura branchialis arcuata , lateralis,
Pinnæ 7 vel 8 ; dorfalis unica aut duplex; ventrales didadylæ; analis angufla ,
longa.

Le corps lancéolé, nu ou couvert d’écailles à peine vifibles.
La tête obtufe, en pente, comprimée
latéralement : un ou deux appendices entre
les yeux : les mâchorres

aiguës & rangées

avec

égales; les dents

ordre ; la dernière

de chaque côté ef trois fois plus groife que
les 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 ef étroite & alongée.

* Efpèces qui ont une crête fur la tête.
La Coquirrane

1. B. Galerita

B.

criftä

capitis tranfverfä , cutaceä. Arted, gen. 27.
Une crête tranfverfale, fituée {ur la tête ,

& formée par la peau. ( PI. 32, fig. 116.)
Quelques Naturalifles ont réuntr la CoquilJade & la Gattorugine, comme ne faifant
qu'un feul & même poiflon ; mais il paroî
que leur difiérence eil bien marquée & qu’on

doit en faire, avec Linné, deux efpèces
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diflindes. La Coguillade porte fur le fommet |

de petites taches de couleur roufsâtre.

de la tête une efpèce de crête triangulaire
& rougeàtre fur fes bords, qu’elle redreffe
ou incline à volonté. La nageoire du dos
commence fur la nuque & s'étend jufqu’à
celle de la queue; celles de la poitrine {ont
arrondies & garnies de rayons qui ne dé-

mer des Indes.
B::D: 24,719, V2,
29)

paflent 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 direction prefque parallèle à celle du
dos. Le corps eft life & 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 du dos & fur celle de Panus.
Sa longueur el d’environ cinq pouces. L’0Océan de l'Europe.

RD

et

10:M.2, 4536, Q: 16.

LE PiNagu 2. B. Criflatus B. criflä feraceä,
longitudinalé inter oculos, Gron. muf. x,
TIMES e

Une crête longitudinale, en forme de fila-

ment , fituée entre les yeux.
La tête eft 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, eft courbée en
arc ; enfuite elle s’étend en ligne droite. L’anus
eft plus près de la tête que de la queue: la
nâgeoire du dos en occupe toute la longueur;
elle a vingt-fix rayons fnnples ;ceux du milieu
s'élèvent un peu moins que les autres; la nageoire de lPanus

commence

immédiatement

après cette partie & fe prolonge jufqu’à la
nageoire de la queue, qui à une forme arrondie.
Bd

La mer des Indes.
Dr26 Porn V3
2 10, QAITT.
Le Cornu 3. B. Cornutus B. radio fémplici
Jiuprà oculos : pinn& dorfali folitariä. Linn.
J° n. 441.

Un appendice au deflus des yeux : une feule
nageoire fur le dos.

Ce poiflon a la tête comprimée
ment

, hériflée

fur le devant

latérale-

& les côtés

d’une multitude de tubercules à peine fenfibles. On trouve quatre petites ouvertures fur
le front : ies mâchoires font garnies de petites
dents ; ily en a deux canines recourbces à la
mâchoire inférieure. Le fommet de la nageoire
dorfale ef par-tout de niveau, excepté à l’extrémité poflérieure où elle eft arrondie. Le

corps et couvert d’une peau nue & parfemé

Le

Que
LE Lièvre 4 B. Ocellaris B. radio fimplici
Juprà oculos : pinn& dorfuli fubbifidä, anterlus unt-ocellatä.

Un appendice au deffus des yeux: la nageotre du dos prefque divifée en deux &
ornée d’une tache ronde, en forme d’œil, à fa
parue antérieure. ( PL. 31, fig. 113.)
IL ny a qu’un fimple filament au deflus de
chaque œil; mais il eft comme frangé à fon
extrémité. La nageoire du dos commence visä-vis les opercules antérieurs des ouïes &
finit près la nageoire de la queue; elle eft
comme divifée en deux parties inégales, par
une échancrure qui correfpond au milieu de
fa longueur. Le premier rayon de la partie
antérieure eft le plus élevé; les autres décroiffent graduellement jufqu’au onzième,

qui eft

le plus court. Latache noire, bordée deblanc,
dont nous avons déjà parlé, eft fituée entre le
cinquième & le feptième rayon. Les nageoires
de la poitrine & celle de la queue font arrondies ;celle de l’anus eft oppolée à la partie
poférieure de la nageoire dorfale. La couleur
de ce poiffon eft d’un bleu cendré, mêlé de

vert; les nageoires du dos & de Panus font
mouchetées de taches obfcures & verdätres.
Sa longueur eft d'environ fept ou huit pouces.
Mart. Brunnich. Ichthy. maff. p. 25. Les
mers de l'Europe.
B:65D/26/P:12, V2,
A8, Qae
* LE PERCEPIERRE $. B. Fafciatus B. pinnulis
femplicibus duabus inter oculos : pinnë ani
radis 19. M. Bloch, Hiff. des Poiff. cay. 28,
Deux filamens fimples entre Les yeux : dixneuf rayons à la nageoire de lanus.
La tête eft petite, brune par deffus , & d’un

jaune pâle en deflous : le tronc eft large par
devant, étroit par derrière, & orné de quatre
bandes brunes , entre lefquelles on voit des
lignes brunâtres , placées fur un fond dun

jaune pâle : le dos eft rond & d’un bleu
pâle: la ligne latérale eft dréite: les nageoires
pedorales 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 elt enuère. Les rayons des nageoires du dos & de
Panus dépaffent la membrane qui les unit &
font recourbés vers là queue.
Le Japon.

Bi
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La GATTORUGINE 6. B. Gattorugine B. pinnulis fuperciliorum nuchæque palmatis.
Les pinnules de la nuque & celles qui font

au deflus des yeux, divifces en plufieurs par-

ues. (PI. 31, tig. 114.)
Ces pinnules font ordinairement au nombre
de quatre. La figure de ce poiflon , dit Forskal,
a quelque chole d’extraordinaire; fa rète reffemble un peu à celle du lion: fes nageoires
pedorales font compofées de rayons forts, qui
s'ouvrent en éventail, & forment par leur dif-

poñtion une efpèce de coquille. Le corps elt
brun & marqué de bandes tranfverfales qui
s'étendent comme par ondulations ;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

bandelette blanche. Linn. f.n. 442.
de PEurope & la mer Rouge.
B.ç, D. = ,P.14;, NA

Les mers

24ANr0. Or.

Le SourcriLer 7. B. Superciliofus B. pinnulis fuperciliorum apice bilobis : line& laterali curvä.

Les pinnules des fourci!s partagées en deux
lobes à leur extrémité : la ligne latérale courbe.
fe rrs.)
GPlS2
Le corps eft alongé, épais, un peu com-

primé par les côtés : la tête eft petite, fans
écailles : les yeux font fitués fur les parties
Jatérales 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’autre, un petit filament 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 machoire

fupérieure. La nageoire du dos commence
vis-à-vis lextrémite de lopercule antérieur

& fe prolonge jufqu’à celle de la queue. Après

le troifième rayon,

il y a une échancrure pro-

fonde qui divife cette nageoire en deux parties inégales; elles font cependant réunies par

une membrane, Sur le fond de la couleur, qui
eftjaunâtre, ontrouve de belles taches rouges,
dont les nageoires du dos, de l’anus, & de la
queue font également ornées. Sa longueur or-

dinaire eft d'environ cinq ou fix pouces. Cette
cfpèce eft vivipare, Linn.f. n. 441.

La mer

des Indes.

B:6,D.44.P.14,N./2, A28:10:12:

# La BLENNE NÉBuLEUsE 8. B. Tentacularis B.
corpore

nebulofo , maculato

:

radio fuprà

oculos fimplici : pinnâ dorfali unicä, integrä,

anticé unioculatä,

Mart.

Brunnich, Ichth

maf], p. 26.
Le corps couvert de taches difpofées comme
par nuages : un filament fimple fur les yeux :
une feule nageoire fur le dos, entière, & marquée d’une efpèce d’œil fur fa partie antérieure.
Ce poiffon a le port de la Gartorugine : fon
corps eft alongé, d’une couleur blanchätre,
& parfemé d’une multitude de taches brunes,

difpofées comme celles du marbre : fur les
parties latérales , on trouve aufli fept taches
rondes & brunes, veinées de blanc. La tête

elt obtufe & garnie de lèvres: le deffous de la

bouche eft peint de trois bandelettes blanches,
ranfverfales : les dents font arrangées comme

celles d’un peigne. La nageoire du dos eft
agréablement diverfifiée par une multitude de
points bruns; celle de Panus eft rayée de blanc
& de brun ; les rayons de celles du ventre, de
la poitrine, & de la queue font parfemés de
points brunätres. Il n’a qu'environ deux pouces
de longueur.
La Méditerranée.
B... D. 343 P« 14, V.2, À. =, Q.11.

** Efpèces qui n’ont point de crête fur La têtes
La Moze 9. B. Phycis B. naribus fubcriflatis :
cirro labii inferioris : dorfo bipenni. Linn.f.
n. 443.
h

Un petit appendice de chaque côté, auprès

des narines : un barbillon à la mâchoire inferieure : deux nageoires fur le dos.

L'ouverture de la bouche eft grande : les
mâchoires, le palais, & le gofier font garnis

de dents: les yeux font très-ouverts. L’anus ef
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 rouge; les nageoires du dos font noires vers

leur extrémité. Suivant Artedi, ce poiflon a
environ un pied, quelquefois dix-huit pouces

delongueur. La Méditerranée.
B:7,D: 10, 62,P: 12, V2, 4:5066 0/30,
La Baveuse 10. B. Pholis B. corpore vi/cofo :
capite fummo carinato : naribus cylindricis,
Jerratis,

Le corps couvert d'un fuc muqueux : le
fommet de la tête aminci en carène : les narines cylindriques & dentelées, ( PI. 32; fige

118.)
La mâchoire fupérieure ef 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

poixine. Le wogc eft olivätre & marbré de

ICLHUT
H YO E ONG
taches noires & blanches fur quelques individus; fur d’autres, on voit des bandes tranf-

verfales d’un azur clair, qui produifent un

effet agréable. La Baveufe parvient à la longueur de fix à fept pouces. Linn.[.7. 443.
L'Océan & la Méditerranée.
B.7,D. #, P. 14, V.2, À. 19, Q. 10.
Le Gunwez 11. B. Gunnellus B. pinnä dorfali
:
ocellis plurimis nigris. Linn.f.n. 443.
nageoire
la
à
œiilées,
Plufeurs taches noires,
du dos. ( PI. 32, fig. 119.)

Sur ce poillon, 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 dépañlent la membrane
qui les unit & forment une dentelure femblable à celle d’une fcie, à l’extrémité de cette
membrane. Le corps eft comme marbré de
roux , d’okivâtre, & de quelques teintes blanchâtres. On remarque , de part & d'autre,
auprès de la bafe de la nageoire du dos, environ neuf taches nofres , environnées d’un
cercle blanc ; & vingt -une fur la bafe de la
nageoire de l’anus ; ces taches font difpofées,
par intervalles égaux, fur toute la longueur

du dos, depuis la tête jufqu’à la queue. Sa
Jongueur eft de fix pouces; à peine a-til un
pouce de hauteur. L’Océan atlantique.
B0,D.77,P.10,0V.2, Aa
OX,
*# La BLENNE PONCTUÉE 12. B. Punétatus B.
ocellis quinque nigris; totidemqué albis con-

junéis ad pinnam dorfalem.

Cinq taches noires œillées & autant de blanches, mêlées enfemble & fituées à la nageoire
du dos.
C’eft une nouvelle efpèce qu'Otho-Fabricius a trouvée dans les mers de la Norwège:

fon corps eft très-étroit, prefque cylindrique:
les yeux font faillans, gros, & rapprochés; la
prunelle eft noiratre& l’iris d’un rouge animé.
Les machoires font d’une longueur égale &

garnies de dents affez groffes, relativement à
la grandeur du poiflon : les nageoires de la
poitrine font ovales & d’une grandeur médioere; celle de la queue elt en forme de coin.
L’anus fe trouve immédiatement après les nageoires de la poitrine. Le fond de la couleur
eft brun; la tête eft ornée, ainfi que les na-

geoires de la poitrine & de la queue, de plufieurs bandelettes blanches tranfverfales :on
voit encore environ douze taches noires fur
la nageoire de l’anus. Sa longueur eft d'environ
fix pouces. Orho-Fabris. faun, Groenland.
P: 153. Les mers du Nord,

FE.

jap
B. 7,D.50,P. 17, V.4,
A. 38, ©. 18.
* La BLENNE BRUNE 13. B. Fufeus B. ore
ctrrato : pinnis omnibus fetaceis. Strom. p.323.

Des barbillons à la bouche : toutes les nageoires en forme de petits filamens.
Nous ne connoiffons cette efpèce de B/enne
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'indique la dénomination qu’elle porte.

LA BELETTE 14. B. Muflelaris B. pinné dorJali anteriore triradiata. 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 ju
qu'à la queue; fa partie antérieure eft garnie

de trois rayons flexibles ; les huit derniers
rayons de là partie poflérieure de cetie nagooire font plus longs que les autres. Celle

de Panus commence immédiatement après la

partie qui porte ce nom & finit vis-à-vis celle
du dos; la nageoire de la queue elft arrondie.
Ce poiffon eft d’une couleur grife; toutes les
nageoires font mouchetées de brun.

B.:D.35 43, Pi17,Ve 2, A: 29,0. 13.

a. Linné donne à cette efpèce une variété
qui ne diffère que par le nombre des rayons.
L'Inde.
B.., D. 3,40,P. 16, V.2, À.28, Q.12.
LA VIVIPARE 1 s. B.

Viviparus B. naribus tu-

bulofis : caud& acutä ;pinnis caudæ, ani,
dorfaliqué unitis.
Les narines cylindriques : les nageoires de
la queue, de Panus, & du dos réunies. ( PI,
32, fig. 120.)
La tête efl petite & d’une forme conique:
la mâchoire fupérieure 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 efl couvert d’écailles longues & bordées de noir; il
s’amincit, par degrés infenfibles, jufqu’au
bout de la queue. Les nageoires du ventre
font compolées de trois petits rayons qui
fortent d’un enfoncement , derrière la mem-

brane branchioflège. Ea 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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plus long : les nageoires de la poitrine ref-

marquée, par intervalles, de raies noires, qui
s'étendent de bas en haut; celles de l’anus &

femblent, par leur forme, à un pétale de rofe:

de la queue font d’un jaune doré, fans aucune
tache. Ce poiffon produit fes petits vivans; il

celle du dos s’étend jufqu’à la nageoire de la
queue, qui eft ovale; elle n’eft point cependant réunie avec eile. Le dos & les côtés font

a environ quinze pouces de longueur. .Linr.

fin. 443. Les mers de l'Europe.
B. 7, D..148,P. 20, V.5, A. 0, 0,0.
Vert. 100.
LE LuMPÈNE 16. B. Lumpenus B. corpore tere-

d’une couleur fombre , parfemés de petites

riufeulo flavicante : areolis dorfalibus fufcis.

taches brunes en forme de croiffant & difpofées fans ordre ; la tête , la poitrine & le
derrière de l’anus font jaunätres; le ventre et
blanc. Les plus gros poiflons de cette efpèce

Orho-Fabric. fn. Groenl. p. 151.
Le corps arrondi, jaunätre : des taches bru-

un pouce de large.

ont environ douze pouces de longueur , fur

B:6; D'630E 15, V.3, À. 41,0. 18.

nes fur le dos.

LE GRENOUILLER 17. B. Raninus B. pinnis
ventralibus fubfexfidis : cirro gulari. Linn.f.

Depuis le bout du mufeau jufqu’à Panus,
ce petit poiflon eft à peu près de la même
groffeur ;mais depuis lanus jufqu’à la queue,
il s’amincit & imite un fer de lance. On remarque, fur les parties latérales de la tête, une
canelure qui part des angles de la gueule,
pafle au deflus des yeux, & va fe réunir à la
ligne latérale. Les yeux font petits & courennés par des efpèces de fourcils : la mä-

IL. 444
à
Six rayons aux nageoires du ventre :un bar<
billon fous la gueule.
Le nombre des rayons qui garniffent les

nageoires du ventre, forme une exception au

caradère principal du genre des Blennes ; cependant comme on en trouve deux d’une forme
plus déliée & plus longs que les autres, qui
d’ailleurs ne font pas bien dittin&s, il n’y a que
ceux-là qu’on doive regarder comme de véritables rayons : dès-lors le Grenouiller rentre

choire fupérieure eft un peu plus avancée que
celle d’en bas; l’une & l’autre font garnies de
dents affez grofles , relativement à la grandeur
du poiflon. L'ouverture des ouïes eft grande;
lopercule eft oblong &terminé parun piquant.

parmi les Blennes ; il s’en rapproche encore

beaucoup par fon port. Linné ajoute que les
autres poiflons s’éloignent des endroits que
fréquente celui-ci. Les lacs de la Suède.
B.,7,D: 66: P.52: NV: 4:00, 0:50:

Les nageoires du ventre font fi rapprochées de
la gueule, qu’au premier coup-d’œil on les
prendroit pour des barbillons ; elles font
garnies de trois rayons, dont le dernier ef le

QUATRIÈME
Poiffons
PRENIER

Cerore,

GENRE.

Cepola. Linn.[.n. 445.

Corpus enfi-forme , anceps, nudum, cute
coriaceä , papillosé , porosä tedum + anus

C EYA

S"S'E,

pectoraux.
Pinnæ $; dorfuli,
unam junétis.

caudali,

& anali in

Le corps en forme d'épée, à deux tranchans,
fans écailles, couvert d’une peau qui reflemble à du cuir; elle eft poreufe & mamelonnée :

P'opé pinnas peélorales.

l'anus eft fitué près des nageoires peétorales.

Caput fubrotundum | compreffum : frons

La tête arrondie, comprimée par les côtés :

plana : os fimuim : maxillæ inæquales
; fupe-

le front plat: la bouche à l'extrémité du mufeau; les mâchoires inégales; celle d’en haut
vputée; celle d’en bas plus longue & relevée :
les dents inégales, rangées, aiguës, alternauyement plus courtes.

rlore fornicatä; inferiore longiore, furfum
reflexä ; dentes inœquales, ordinati, acuti,
alternis brevicribus,
Opercula branch. orbiculata, diphylla
Mermb. branck. adipofa , radiata.

spertura branch, arcuata,

Les opercules des ouïes arrondis , çompos
fés de deux pièces.
:

Six

HOT
HR Y O: L'O'GIPE:
Six rayons à la membrane branchtoflège.
L'ouverture des ouïes arquée.

Cinq nageoires; celles du dos, de la queue,
& de l'anus font contigués.
Le TEnra 1. C. Tœnia C. pinnä caudæ attenyaté : capite obtyfiffimo : maxillis rotun:
datis.
La nageoire de la queue efilée : la tête

très-obtule

: les mâchoires arrondies, (PI1.33,

terranée,

"0,

Pi 17,0 05 4 50 O0
T'ÉSGLENNENE:

ECHENE,

Echeneis.

Linn. J. n. 446.

Corpus Jubcunei-forme,

fig: 121.)

Le corps de ce poiffon 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'a
Porigine de la queue ; celle de l’anus commence à l’aplomb des ouïes & fe prolonge
jufqu’à celle de la queue. Le ventre eft à
peine auf long que la tête. Le dos eft
d'une couleur incarnate , avec des teintes
bleuâtres ; les côtés & le ventre ont l'éclat

de largent. 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 copice
fur celle de Willughby; elle eft défeäueufe
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.
445. La Méditerranée.
0.
06,P:15,NV:63A%601Q0:
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de découvrir quelque différence plus marquée, lorfqu’il fera à portéé de voir ces deux
efpèces vivantes. Linn. [. n. 445. La Médi«

410,

Vert. 74.
LE SERPENT DE MER 2. C. Rubefcens C. pinnä
caudæ attenuat& : capite elongato : maxillis
acUtIS,

La nageoire de la queue amincie: la tête
alongée + les mächoires aiguës. ( PL. 33 ,
fig. 122.)

Ce poiffon a du rapport par fa forme avec
les ferpens de terre : il a une tache noire
de chaque côté de la mâchoire fupérieure.
Les dents font aiguës & difpofées comme
les pointes d’une lame de fcie. Les nageoires
du dos & de l’anus font formées par deux
rangées de poils déliés, diftingués les uns
dés 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 longueur. La différente conformation de la tête
& des mâchoires fuffit à peine pour diftin-

Jum ; cute

nudum , compref=
retrorfum feabrà.

Caput fupernè planum ,ftriis tranfverfis
afperum : maxillæ inœquales ; fuperiore breviore ; dentes acuti, conferti, labiis te&i.
Opercula branch. orbiculata, monophylla.
Memb. branch. longa 9 radiata.
Apertura branch. falcata.
Pinnæ 7; dorfalis unica; ventrales fræno
tranfverfo coalitæ.

Le corps prefque en forme de coin, nu,
comprimé par les côtés & couvert d’une peau
rude, quand on pañle la main à rebours.
La tête aplatie en deflus & marquée de
lignes tranfverfales : les mächoires inégales ;
celle d'en haut eft plus courte; les dents
aiguës , confufes, couvertes par les lèvres.

Les opercules des ouies arrondis, d’une
feule pièce.
La membrane branchioftège longue & garnie de neuf rayons.
L'ouverture des ouïes en croiffant.
Sept nageoires ; une feule fur le dos; celles
du ventre réunies par une membrane wanf-

verfale.
LE REMORE

1. E. Remora

E. pinnâ caudali

feminulaté : ffriis capitis 17-19.
La nageoire de la queue en forme de
croiffant :dix-fept à dix-neuf flries à la tête.
CPL SN 0023)

Ce poifflon eft remarquable par la figure
de la tête, dont le deffus eft garni d’un bouclier ovale, entouré d’un rebord membraneux , & divifé en deux par une faillie longi-

tudinale, d’où partent de chaque côté dixhuit 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

guer le Serpent de mer du Tenia; il feroit

nageoires pedorales, & fe prolonge enfuite
en ligne droite jufqw’au mulieu de la nageoire de la queue : la peau qui recouvre

à défirer que quelque Naturalife s’occupät

le corps eft d’une couleur cendrée. Le Re-
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more n'a guère que fix ou fept pouces de
longueur, fur environ un pouce d’épaiffeur.
Linn. f. n.446.

L'Océan &.la Méditerranée.

B. 95 D.21,P:22;,V.45A:20 0:bo.

LE Succer 2. E. Neucrates E. pinn& caudali
rotundä : flriis capitis 21-24.
La nageoire de la queue arrondie : de vingt
& une à vingt-quatre ftries
àla tête. (PI. 33,
fig. 124.)
Le Succet a, comme le Remore, la faculté

de s'attacher aux vaifleaux & aux requins,
en y appliquant l’efpèce de bouclier dont fa
tête efl garnie, On ne doit cependant pas
confendre ces deux efpèces, Dans celle-ci,
le corps prend beaucoup plus d’accroiffement;
la ligne latérale eft droite dans toute fa longueur ; & les nageoires font plus étendues.
Le dos & la queue font verdaätres; les côtés
font marqués d’une bande brune, longitudinale, au deflous de la ligne latérale; toutes

les nageoires, excepté celle de la queue, ont
un fond jaune,

avec

une

bordure violette.

Ce poiffon a wois pieds de longueur, quelquefois davantage. Linn.[:n. 446. L'Océan,
la Méditerranée.

B.9,D.40,P.20, VW. 4, A.35;,0Q.1r8.

TT.
* LEPIDOPE,

GENRE,

Lepidopus.

Gouan, gen. pif

cum ;pag. 185.
Corpus enfiforme ,compreffum , nudum.
Caput porre&um, acuminatum : nucha cari-

0:G TE

Les opercules des ouïes anguleux,.eliip4
tiques, & d’une feule pièce.
Septrayons à la membrane branéhioflèpe,
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 JARRETIERE 1. L. Argenteus L. capite
corpore craffeori : pinnis ventralibus & anal,
Jquamarum inflar, abdomini adpreffis.
La tête plus groffe quele corps : les na
geoires du ventre & de lanus attachées
comme des écailles à la furface inférieure
du corps. ( PL 87, fig. 364. )
C’eft M. Gouan, Profefleur en Médecine
de PUniverfité de Montpellier, qui nous a
fait connoître ce poiflon. Sa rète eit alongée,
un peu convexe au deflus des yeux, & comprimcée latéralement. Les yeux font grands

& couverts en entier d'une membrane elignotante. Les narines font fituées dans l’efpace
qui fe trouve enire les yeux & angle de l’ouverture de la bouche. L’anus occupe prefque
le milieu du corps : la ligne latérale eft peu
apparente. La nageoire du dos commence
{ur le fommet de la tête & finit un peu avant
la nageoire de la queue ; celles de la poiwine font bafles & fe terminent en pointe 3
celle de la queue eft petite, ovale, & pointue.
La peau el très-liffe & argentée. M. Gouan ,
Hifi. des poiff., p. 185. La Méditerranée.
By) DSP

nata : maxillæ acuminatæ, inœquales ; infe-

TOVENNGIE

riore longiore; dentes plurimi & diflin&i ordinis ; bini in apice utriufqué maxillæ , acuti,

long!; unicus alter, utrinqué, in margine fuperioris maxillæ,
Opercula branchialia monophylla , fubangulata, elliptica.
Membrana branch. 7 radiata.
Apertura magna, falcata.
Pinnæ 7; dorfalis unica; analis minima,
<ymbæformis | uniradiata,

e corps en forme d'épée, comprimé par

les cotés, & dépourvu d’écailles.
La iète avancée & terminée en pointe : la

nuque amincie en carène :
pointues, inégales ; celle d'en
gce; plufieurs dents difpofées
rangées;ilyen a deux pointues

les
bas
fur
&

mâchotres
plus alon
différentes
alongées à

Pextrémité de chaque mâchoire; & une feule,

de pat & d'autre, fur les côtés de la mâchoire
fupéxicure,

NRA

CORYPHÈNE,

e DE

NIREE.

Coryphæna. Linn. [. n. 446.

Corpus oblongum, compreffum , fæpè carinatum , fquamofum.

Caput truncatum : maxillæ fubæquales3
dentes conferti, acuti, recurvi.
Opercula
phy la.

branch.

angulata, Jfæpiès
:

LVL

Memb. branch. femipatens, radis 4-10.

Apertura branch. arcuata.
Pinnæ 7; dorfalis longitudine dorfi.
Le corps oblong, comprimé par les côtés;
{ouvent carené, & couvert d’écailles,

La tête tronquée : les mâchoires prefque
égales ; les dents confufes, aiguës, & recourbées.
Les opercules des ouïes anguleux, compofés ordinairement de trois pièces.
Ea membrane branchiofiège demi ouvertes

HO
Je nombre

HT
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des rayons varie depuis quatre

jufqu'à dix.

à

;
L'ouverture des ouïes arquée.
Sept nageoires; celle du dos s'étend fur

toute la longueur de cette
Le Dopmin 1. C. Hippurus
bifidä; radiis dorfalibus
La nageoire de la queue
rayons à la nageoire du

partie.
C. pinn& caudali60.
fourchue; foixante
dos. (PL 33, fig.

25.)

Ce fuperbe poiflon brille dans l’eau d’un
éclat femblable à celui de lor, Le dos eft
d’un vert de mer, parfemé de taches orangées; fur le ventre, la couleur eft argentée.

La ligne latérale eft jaune; elle forme une
courbure vers les nageoires pectorales ; enfuite elle fe prolonge en ligne droite. La nageoire du dos a fes rayons jaunes, & la membrane 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.[.n. 446. L’OCELILe

:

WasBD

MAS$ NPEI0, V6, A%25;
Q:17,
VertV201Cori7.
Le Dorapon 2. C. Equifelis C. pinné caudali.
bifurc& : radiis dorfalibus 53.
La nageoire dela queue fourchue : cinquante-trois rayons à la nageoire du dos.
Celui-ci refemble beaucoup au précédent,
& n’en diffère que par le nombre des rayons;
il eft également remarquable par la beauté
& léclat de fes couleurs. La nageoire du
dos prend fon origine fur le milieu de la
tête & s'étend jufqu’à la queue : fon corps
eft agréablement mélangé de jaune & de vert.
C’eft un poiffon très-rare qui habite la mer des
Indes. Linn.f.n. 447. Les Indes orientales.
BY63D
5
PV 66 A 23; ©. 20.
Le Cino-TaAcHEs 3. C. Pentadaë&yla C. pinnä
caudali

forcipatä. : maculis

nigris

quinis

verfus caput, longitudinalibus.
La nageoire de la queue fourchue; cinq
taches noires , longitudinales auprès de la tête.

(PE33, fig..126.)
La premiére de ces taches eft ronde ; la

feconde ovale ; l’une & lautre 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
dé cette partie & finit près de celle de la
queue; celles de la poitrine fe terminent en

pointe très-aigué. Le corps & les nageoires
ont mélangés de brun, de pourpre, & de

$2

bleu; ces couleurs jettent des reflets brillans
& argentés. Il a un pied & demi de longueur.
Linn,f. n. 447. L'Inde.
B. 4, D. P. 11, V.5, A. 2, Q:13LA CoRYPHÈNE RAYÉE 4. C. Lineara C. capite
pido lineis tranfverfes , coloratis. Linn. [.
n. Append. animal. , pag. 224.
La tête peinte de lignes colorées,

tranf
verfales.
Le corps de ce poiflon eft couvert de
grandes écailles : fa tête eft nue, en pente,
& comprimée latéralement : les opercules
font liffes : les deux premières dents des mâ
choires fupérieure & inférieure font plus
alongées que les autres ; elles font un peu

. éloignées lune de l'autre & fort aiguës. Les

nageoires du dos & de lanus font rayées
fur toute leur longueur ; celle de la queue
eft arrondie. La Caroline.
BED
Dr
V6 AT 1e Qi T2,
LE Rason $. C. Novacula C. pinn& caudali
integrä : capite pinnifqué cancellatis lineis
cærulefcentibus. Linn. [. n. 447.
La nageoire de la queue entière : la tête
& les nageoires font marquées de lignes azurées. ( PI. 33, fig. 127.)

Son dos elt tellement aminci en forme de

tranchant,

qu’on lui a donné

le nom

de

Rafoir ( Novacula.) Sa gueule eft fituée trèsbas & garnie intérieurement de fort petites
dents: Le corps elt 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 & verdatres, difpofées
régulièrement commeles fils d’un treillis; celle

du dos eft rouge , mouchette de quelques
taches bleues ; le refte du corps eft d'un

rouge jaunâtre : fl excède rarement la longueur d’une

palme.

Le Rasoir

BLEU

La Méditerranée.

6. C. Cœrulea

C, totæ

cærulea : pinnis peéloralibus acuminatis ; caudali falcata.

Tout le corps bleu : les nageoires de la

poitrine terminées en pointe; celle de la
queue en forme de croiffant. (PI, 34, fig.132.3
On trouve très-peu de poiffons d’une feule
couleur : ainfi ce cara@ère fufhroit pour diftinguer cette efpèce des autres Coryphenes,
Sa tête eit grofle & couverte de grandes
écailles, ainfi que le corps: le dos efl arrondi
& le ventre aminci en tranchant. Les nagcoires de la poitrine & celles du ventre

imitent un fer de faux. La couleur foncée
H ij
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du dos prend une teinte plus claire vers le

ventre. M. Bloch, Hiff. des Poiff., cay. 30,
p- 120, Catesb. Carol., tom. 2 , p. 18, tab. 18.
La Caroline, l’île de Bahama.
B. 4, D'19:Pot4,
NV. 5, À. 119079;

* LE PAoN DE MER 7. C. Plumieri C. verftcolor : pinn& ani radiis $$3 caudali falcatd.

Le corps peint de diverfes couleurs : cinquante-cinq rayons à la nageoire de anus ;
celle de la queue en forme de croïflant.
(PIS3450%0 19180)
Ce poiffon eft remarquable par les belles
couleurs qu'il porte. La tête eft fans écailles;

ONL'OLGRE.
A juger du volume ordinaire de ce poiffon
par celui de Pindividu fur lequel on

a fait

cette defcripuon, 1l faudroit, fuivant Pex-

preffion de M.

Pallas, le regarder comme

le pygmée de fon genre; il n’avoitque deux
pouces de long. Sa tête elt d’une forme
conique & plane fur le fommet. La nageoire
du dos, qui en occupe prefque toute la lon=
gueur, eit foutenue par cinquante-quatre
rayons, dont les différentes paires , priles de
deux en deux, font d’un brun noxätre 3;
ceile de lPanus eft marquée aufli de bandelettes brunes ; & celles du ventre & de la

elle eit brune fur la partie fupérieure ;jaune
au deffus des yeux, & argentée fur les côtés.

poitrine font d’un vert de mer, La tête & le

Le dos eft rond & orné de belles taches bleues,

de veines brunes, tranfverfales, qui s’étendent

qui vont en ferpentant; les côtés font dun
jaune doré; le ventre a Péclat de Pargent.

tache brune en forme de croiffant , dont les

Les nageoires de la poitrine font arrondies;
elles ont, ainfi que celles du ventre, le

fond jaune, avec une bordure grife; celle

du dos elt violette ; celle de lanus efl couleur de paille ; enfin celle de la queue ef

jaune fur les côtés, rouge au milieu, &bordée

d’un bleu foncé. Nous ne connoiffons point
encore fa longueur. M. Bloch ibid., d'après
le manufc. du P. Plumier.
Les Antilles.
B. 4, D. 77,P. 11,
V. 6, À. 55,Q. 16.
Le Lampuce 8. C. Pompilus C. dorfo, fupra
lincam lateralem curvam, fafeciolis flavefcentibus piélo : pinnä caudali forcipatä.

Le dos marqué de bandes jaunätres, au
deflus de la ligne latérale qui eft courbe:
la nageoire de la queue fourchue, (PL 34,
fig. 130.)
La tête eft obtufe: la mâchoire inférieure
relevée vers l'extrémité du mufeau : les parties latérales de la tête font pleines d’enfoncemens & comme dentelées : les lignes latérales font courbes & d'üne couleur jaunâtre.
I! y a auprès du dos, le long des côtés, des

efpèces de petits arcs de la même couleur.
Les anciens ont donné à ce poifon le nom
de Pompilus, qui fignifie en grec pompe,
cortège, parce qu'ils avoient remarqué qu'il
fembloit prendre plaifir à accompagner les
vaifeaux. Linn.f.n. 447. L'Océan.

B. 5, D.5,2.14,V. 6, À.

Q: 15.

L’'OxpoyanT 9. C. Fafeiolara C, corpore
argenteo : pinn& anali radis 27 : cauduli
forcipatä.

Le corps argenté : vingt-fept rayons à la
nageoire de anus; celle de la queue échancrée en fourchette, ( PI, 34, fig. 129.)

dos ont une teinte de gris, avec des efpèces

par ondulauions.

Sur la queue il y a une

cornes s’élargiflent & paroiflent déchirées.

M. Pallas, fpicil, Zool., fafe. 8, pag. 23L'ile d Amboine.
B:6, D.542 Pro,V2
A2 OT

LE PERROQUET 10. €. Pfittacus C. lineä laterali interceptà : pinnis longitudinalibus colore
lineatis ; caudali integrä.
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 interrompues que fur tout l’efpace qui répond à la
nageoire du dos; elles reparoiffent enfuite
en fe prolongeant vers la queue. Les belles
couleurs de la tête font fi agréablement diverfifiées , dit Linné, que cette partie fait l’ornement du poiflon. Les yeux ont lPiris d’un
rouge très-vif, bordé d'un cercle d'azur. On
voit au nulieu du corps une tache rhom-

boïdale, mélangée de pourpre, de vert, de
jaune éclatant, & de bleu. Toutes ces couleurs s’eflacent auffi-tèt que le poiflon ef
mort. Nous ne connoiffons point fes dimenfions. Linn.f. ». 448. La Caroline.
B..: DSP.
libus

ti)Vs GS ASECEIQNNA

Velifera C. radiis dor/a& analibus $$ cireiter; priortbus lon-

& L'ÉVENTAIL

11.-C.

giffémis ; poflerioribus fenfim
pinnä caudali bifidä.

brevioribus :

Cinquante-cinqrayons à la nageoire du dos
& prefque autant à celle de lPanus; les premiers font très-longs; les fuivans décroiflent
graduellement : la nageoire de la queue eft
fourchue. ( PI, 34, fig. 128.)
La conformation extraordinaire des ma=

geoires dont nous venons de parler, donne

HCGIX TH
à ce poiffon quelque reflemblance avec

YO
un

L'OLCG IE,

ét

Une fente tranfverfale fur l’ouverture des

éventail, La rête & le corps font couverts
d’écailles marquées de flries très-déliées;

oules.
M. Hottuyn a publié , dans le vingtième

elles font wiargulaires, avec

volume des Mémoires de Harlem, p. 315,
une defcription aflez bien détaillée de ce petit
poiflon. Suivant ce Naturalifte, les opercules

une profonde

échancrure à leur fommet, & garnies à leurs
bafes, d’épines, dont chacune ef inclinée
de manière

qu'elle entre dans Péchancrure ,

de Pécaille qui la précède. Les écailles qui

fontlelong des nageoires du dos & de lanus,
font dépourvues d’épines. Le corps ell partout d’un gris argentin. Les membranes des
nageoires du dos & de anus

font brunes &

marquées de petites taches blanches. M. Pall.
fpicil. , Zool. fafe. 8, p. 19. La mer des
Îndes.
D'or, Des
P.r4, V2, À cr, ©. 22.
La CoRyPHÈNE POINTUE 12. C. Acuta C. pinnä
caudali acuminatä : lineä Llaterali convexä,

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 laifé des defcriptions fi courtes, qu’elles fuflifent à peine

pour les diftinguer : auffi M. Daubenton les
at-il fupprimces dans fon Didionnaire des
Poiffons pour lEncyclopédie méthodique.
LOcéan afiatique.
BND: as. P:r06, M6, A9, O:ré.
LA CORIPHÈNE RECHIGNÉE 13. C. Sima C.
caudä integr& : labio inferiore longiore. Linn.
J. n. 448.

La queue entière: la lèvre inférieure plus

avancée. L’'Océan aftatique.
B:D32, Pu6,V. 6, A 1610: 16.
La CORYPHÈNE VERTE

terminées

14. C. Virens C. pinnis

par un appendice prolongé

en

de filament. On en wouve un femau fecond rayon des nageoires du
L’Océan afiatique.
D. 26, P.13,
V.65 À. 13,Q. 16.

La CORYPHÈNE A DEMI-NAGEOIRES 15. €. Hemiptera C. maxillis fubæqualibus : pinn& dorJali brevi. Linn.[.n. 448.

Les mâchoires prefque égales : la nageoire
du dos raccourcie. L’'Océan afiatique.
Be

D.m4,P.15,

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
Janus. €e poiilon venoit du Japon. Tel eft le
nombre des rayons, fuivant Linné. L'Océan
afiatique.
BD: 24,Pi 3 6NV. SPA RIOST6:
La CORYPHÈNE A BOUCLIERS 17. C. Clypeata
C. lamina offea inter oculos. Linn. [. n. 448.
Une plaque offeufeentre les yeux. L'Océan

afiatique.
B... D. 22,P. 14,
V. 5, À. 195,
Q. 7.

V:.

V:8, A. 10, Q. 18.

LA CORYPHÈNE BRANCHIOSTÈGE 16. C. Branchioflega C. aperturä branchiarum rimd tranfverfä. Linn.[.n. 448,

GENRE.

* MACROURE, Macrourus. M. Bloch, Hiff.
des Poif]. cay. 30, p. 122.
Corpus longum, fquamis carinatis, retroJferratis opertum : cauda elongata , attenuata.
Caput craffum, nafi-forme : maxillæ [abæquales ; dentes minimt, retro-flexi; ordinibus $ in maxillä

appendiculis filiformibus. Linn.fin. 448.
*
Des filamens aux nageoires.
Les nageoires du dos & de lPanus font
forme
blable
ventre.
B..

font collés enfemble & Pouverture des ouïes
confifle dans une fente qui s’ouvre horizontalement. Tout le corps eft couvert de petites
écailles d’un jaune affez foncé; il n’a que fix

fupertore ; duobus vero in

maxill& inferiore.
Opercula branch.
monophy Îla.

margine membranacea,

Mermb. branch. patens ,7 radiata ; officulis
curvis.
Apertura branch. lata,

Pianæ $ ; dorfalis duplex; pofteriore, cau«
dali & anali in unam junéis.

Le corps alongé, couvert

d’écailles qui

ont une faillie dentelée, avec une pointe recourbée en arrière : la queue elt longue &

amincie.

La tête groffe, terminée en forme de nez :

les mâchoires prefque égales; les dents très-

petites, recourbées en arrière; il y en a cinq
rangces 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 branchiofiège à découvert,
garnie de fept rayons recourbés.
L'ouverture des ouies large.
Cinq nageoires; deux fur le dos; la dernière de cette partie eft unie avec celle de la
queue & celle de l'anus.

Le corps lanctolé, pÈue arrondi , cou<
vert d’écailles raboteufes ou liffes.

La tête petite, très-fouvent comprimée par

* Le BerGLax 1, M. Rupeflris M. dorfo dip-

les côtés : deux trous entre les yeux qui
font placés Pun près de l’autre : les mâchoires
prefque égales; les dents droites , aiguës
petites.

terygio ; radio primo pinnæ dorfalis anterioris anticé dentato.
Deux nageoires fur le dos; le premier rayon

‘Les opercules des ouïes bridés en haut &
en bas, compofés d’une ou de deux pièces.
La membrane branchioîlège demi nue; le

de la première nageoire du dos dentelé par
devant. (PL 35, fig. 133.)
Ce poifion, après avoir parcouru fuccefvement divers genres & difiérentes clafles, a

té mis enfin dans la place qui lui convient;
M. Bloch en a fait un genre nouveau. En
effet, la pofition des nageoires inférieures annonce qu'il doit être placé parmi les TAorachiques ; & fa conformation, tant intérieure
qu'extérieure , exige qu'on lui confacre un
genre paticulier. Le Berglax a de grandes
écailles dures & raboteufes, fur-tout quand on
pañfe la main à rebours; les faillies qui fe trouvent fur les écailles de la tête, ont des pointes

beaucoup plus fortes que celles dutrone: 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 elt bleuatre; le refte du tronc prend une
teinte plus claire, qui a l'éclat de l’argent;
toutes les nageoires font jaunätres & bordées
de bleu, Il a trois pieds de long , & fix
pouces de large. M. Bloch, cay. 30,p. 122;
Otho-Fabric. fn. Groenl. p.154. Coryphæœna
rüpeftris. Le Groenland,
BD: 47,124, P. 19; Vi7; À. 148’,
@Q... cot, 13.

MIEGENRE
GOBIE,

Gobius. Linn.[. n. 449.

Corpus lanceolatum , fubteres : fquamis af-

peris aut Lævibus teétum.
Caput parvum, fæpius compreffum : pori
duo inter oculos approximatos : maxiliæ
Jibæquales ; dentes reëli, acuti, parvi.
Opercula branch. utrinqué frænata, monophy tla aut diphylla.
Memb. branch. femi-patens 2-7 radiata;
offécule fupremo € infemo latioribus.
Apertura branch. parva, rotunda.
Pinnæ 7 ; in dorfo unica aut duplex ; vextrales in unicam inf undibuli-formem concretæ,
Jul pedora libus,

nombre de fes rayons varie depuis deux jufqu’à fept; le premier & le dernier rayon font
les plus larges.

L'ouverture des ouïes petite & arrondie.
Sept nageoires ; une ou deux fur le dos3
les nageoires du ventre font collées l’une à
Pautre en forme d’entonnoir, au deflous de

celles de la poitrine.
à
Le Bouzereau 1. G. Niger G. ex albo & fufco
varius : pinn& dorfalt fecund& radiis 14.
Linn. [.n. 449.

Le corps tacheté de blanc & de brun : qua=
torze rayons à la feconde nageoire du dos.

CPL 35; fig. 134.)

La tête elt aplatie; & le tronc, dont les côtés

font un peu comprimés, devient rond en s’ap-

prochant de la queue. Toute la pare com-

prife depuis le fommet de la tête jufqu’à ta
remière.nageoire du dos , efl marquée d’un
illon longitudinal : la nageoire de la queue
eft ovale à fon extrémité : le dos eft couvert
de bandes noires; le ventre eft jaune; Panus,
qui eft au milieu du corps, eft parfemé de

petites taches noires & jaunes. Ce poiflon

parvient à la longueur de cinq ou fix pouces.
L'Europe & l'Afre,

B.:45 D'6: 16: P°78,, NV: HOTTE
Q. 14.

Le Gouron

DE

MER

2. G. Paganellus

6.

pinnä caudali dorfalique fecundä bafi pur-

puraféente ; priori line& lute& terminal,
Linn.f.n. 449,
Une tache rougeûtre à la bafe de la nageoire
de l'anus & à la feconde du dos; lantérieure
eft marquée d’une bandelette jaune à fon extrémité. (PI. 35, fig. 135.)

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la
précédente ; elle en difière par la couleur, qui
eft plus foncée dans le Goujon

de mer.

Le

fillon qui eft derrière la tête n'eft pas fi profond; la membrane qui foutient les rayons des
pageoires du ventre n’eft pas fi élevée; le dos

eft plus plat; les nageoires de la poiuine fe

MO

T EH Y O L'AG

terminent en pointe. Du refte, fa couleur eft
à peu près la même. Linn,[.n. 449. La Miéditerranée.
PDP
Ve:12, À. 16,020.
LE GouJon PUSTULEUX 3. G. Puflulatus G.
ore rubro puflulato : radiis pinnarum dorfalium ultrà membranam

eminentibus.

Mart.

Brunnich. Ichthy. maf]. p. 30.
La bouche rouge , remplie de puflules:
les rayons des nageoires du dos font plus alongés que la membrane qui les unit.
Les opercules des ouies, les bords & l’intérieur de la bouche font couverts de petites
tumeurs rouges. Au deffous des yeux , on
aperçoit de chaque côté quelques filets membraneux, difpofés wanfverfalement ; il y en a
deux autres qui s'étendent en longueur avant
la première nageoire du dos. Les nageoires du
dos & de la poitrine font arrondies ;on trouve

encore des pultules fur leur furface. Le corps
eft d’une couleur pâle & comme rayé de brun;
la nageoire de la queue eft ronde à fon fommet, avec des bandelettes noires. La longueur

ordinaire de ce poiflon eft d'environ une
palme; il refemble au Goujon de mer.
Méditerranée.

La

I À

63]

Des lignes brunes tranfverfales fur les na-

1

geoires du dos & fur celle de Panus.
L'intérieur de la gueule eft raboteux : les
yeux font faillans & fitués plus haut que dans
la plupart des poiflons de ce genre. Si l’on
joint à ce caradtére celui de la couleur, ce font
à peu près les différences que l’on obferve
entre celui-ci & le Goujon de mer. Il paroît
encore qu’il en diffère par la grandeur, puif
qu'il na que deux pouces de long. La nageoire de la queue elt arrondie. Linn. fn
450. Le Nil, la Méditerranée.
B... D. 6, 16, P.18,
V. 12, A. 14,

Q:1%

LE GouJon BLANC 7. G. Jozo G. radiis pinnæ

dorfalis anterioris eminentibus : pinnis vencralibus cœruleis.

Les rayons de la première nageoire du dos
plus alongés; les nageoires du ventre d’une
couleur bleue. (PI. 35, fig. 136.)
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 blanchäwe, avec des lignes tranfverfales, argentées,
dont les bords ont une teinte ferrugineufe; les
nageoires font bleues à leur extrémité ; celle
de la queue eft arrondie. Il parvient à la longueur de quatre à fix pouces. Linn f. n.
450.
La mer du Nord.
AU

BAD PS2 Ve AS O7:
LE GouJonN PETIT-DEUIL 4. G. Nigellus G.
corpore fufco; pinnis omnibus nigris. Mart.
Brunnich. Ichthy. maf]. p. 30.
B. 4, D. 6,14,P. 16,V. 12, À. 14,Q. 16,
Le corps brun; toutes les nageoires noires.
_*LE
CyPRINOIDE 8. G. Cyprinoides G, capite
Ce poiffon a le port du Goujon de mer, fecorpore
craffiori ; criflä in vertice plicatä.
lon l’obfervation de M. Brunniche. Lesrayons
La
tête
plus groffe que le corps; une crête
des nageoires dépaffent
à peine la membrane
pliffée
fur
la nuque. ( PL. 35, fig. 143.)
qui les unit. Sa longueur ordinaire eft d’enSur
la peau qui recouvre la tête, on voit
viron trois pouces. La Méditerranée.
des lignes très-déliées , qui fe coupent fous
DB -D° 616,7, 219:Ve32% Ar, O:17:
L’ELÉOTRE $. G. Eleorris G. albefcens : pinnis
utrifque dorfalibus alritudine æqualibus ;anali
radiis 9.

Le corps blanchätre : les deux nageoires du
dos ont la même hauteur ; neuf rayons à celle
de Panus.
Les écailles de ce poiflon 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 nageoire de la queue efl arrondie. La couleur du
corps eft blanchätre , avec une tache violette

fur le dos, pardevant les opercules des ouies.
Linn./f. n. 440. L'Inde.
PDG,

21,2. 20,

V.10, A. 16,0. 20:

La Locug DE MER 6. G. Aphya G. pinnis dorJalibus & ani, lineis fufeis, tranfverfis,

différens angles, & forment par leur enfem-

ble, des efpèces de crénelures. L'intervalle
qui fépare les yeux ell garni d’une crête pliffée,
dont laforme, prife longitudinalement, imite
la moitié d’un fer de lance. La couleur du dog
eft d'un brun grisâtte; cette teinte devient
plus pâle à mefure qu’elle s'approche des
parties inférieures du corps. Sa longueur eft
d'environ trois pouces, M. Pallas, fpicil.
Zool. fafc. 8, P- "17.

Lie d’Amboine.

aa 4 D.6, 10, P. 18, V. 12, À. 9-10,
e LT
|

LE SCHLOSSER 9.G. Barbarus G. pinnis peëto-

ralibus flabello infiflentibus : memb. branch.
3 radiatä : naribus nullis.

.

Les nagcoires petorales inférées fur des
parues charnues ;la membrane branchiofiège

INC'H T HW
64
garnie de trois rayons : point de narines.
CPL 35; fig.137.)

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 poiflon ; mais il a remarqué, comme
Linné, que les nageoires de la poitrine tiennent 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.
B95D8; 2 Pl r6, V2, A 72,O0. ro.
* LE R@LREUTER 10. G. Kælreuteri G. pinnis
peétoralibus flabello infiflentibus memb.branch.
2 radiaté : naribus fubocularibus.

Les nageoires pedorales appuyées fur des
arties charnues : deux rayonsà la membrane
ne
: les narines fous les yeux. ( PI.
36, fig. 139.)
Ce poiflon reffemble , à beaucoup d’égards,
au précédent; il a, comme lui, la tête épaifle,
un peu alongée, convexe par devant, traver-

fée par un fillon longitudinal qui paffe entre
les yeux , & comme

divifé en deux lobes à

Pendroit qui répond à la nuque; mais il en
diffère par le nombre des rayons de la membrane branchioftège , par les nageoires du
ventre qui font féparées, par les narines qui
font fituces fous les angles antérieurs des veux,
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. faft. 8, p. 8.
On ne connoît point fon lieu natal.
BED
T2 MS PNR i2, Vo r2; A; 1r,
Q. 13.
* Le TarBoa 11. G. Srr'gatus G, corpore lanceolato : pinnæ dorfalis anterioris radiis [ex
Zongioribus ; pinnis ventralibus diflinäis,
acuminatis.

Le corps lancéolé: les fix premiers rayons
de la nageoire antérieure du dos plus alongés;

les nageoires du ventre diflin@es & terminées
en pointe. ( PI, 35, fig. 138.)
Tous les rayons de la première nageoire du
dos ne font pas de la mêne longueur; le
premier & le dernier font les plus courts; le
fecond ef le plus alongé ; les autres décroiffent graduellement. La feconde nageoire du
dos & celle de Panus font à peu près d’une
hauteur égale; celles de la poitrine & de la
queue font arrondies à leur fommet. Le corps
efl un peu tranfparent ;fa couleur eft d’un vert

O0" RIO!'GT
'E;
de mer pâle; le ventre eft blanchätre ; la tête

eft jaune, mêlée de vert, excepté fur les parties latérales où le jaune eft fans mélange.
On voit des bandelettes , tantôt brunes , tantôt
rouges, fouvent d’un bleu verdätre, fur toutes

les nageoires. M. Brouf]. Ichthy. decas. 1.
La mer Pacifique.
B°6,D:6,20,P1.20,NV.56, Aro, 022
LE BoDDART 12. G. Boddarti G, pinnæ dorJali anteriori radiis $ cirri-formibus, medio
longiorc.

Cinq rayons à la première nageoire du dos,
femblables à des barbillons; celui du milieu

ef le plus long. (PI. 36, fig. 140.)
Le corps eflépais, convexe , un peu aminci
vers la queue, & couvert de très-petites écail-

les d’une confiftance molle : les opercules des
ouïes font légerement 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 lardoife , 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 côtés, mais d’un brun
plus foncé ; les nageoires font marquées de
petits points blancs & de lignes blanches tranfverfales. Ce poiflon à environ quatre ou fix
pouces de longueur. M. Pallas, fpic. Zool.
fafe. 8, p.11.
La mer des Indes.

us

D. 55253 P 21, V.34. 400,

. 18.
* Le GouJon ARABE 13. G. Dyjiddenfis G. cute
molliffimé : pinnæ dorfalis anterioris radis $
poflerioribus membranä duplo longioribus.
La peau très-domce : les cinq derniers
rayons de la première nageoire du dos deux
fois plus longs que la membrane.
Les petites écailles dont ce poiffon eft couvert 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, mélé de taches violettes , pofées en forme de nuage & de petits

oints bleus très-brillans, principalement fur

L 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.6,14,P. 16,V.12,A.13,Q.17.
* Le GouJon NÉBULEUX 14. G. Nebulofus G,
Jauamis fufco-nebulofis : pinnæ dorfalis
anteriaris

BCE

T H Y:O-L:O:GiLE;

anterioris radio fecundo fetiformi,

nigro,

6$

poiflon par M. Pallas, indique une refemblance avec la tête du lièvre: en eflet, elle eit
courte & groile: la gueule et fituée tranfverfalement; la lèvre fupérieure eft très-épaifle

membrand duplo longiort.

Les écailles marquées de taches brunes,

pofées comme par nuages: le fecond rayon
de la première nageoire du dos a la forme d’un

& faillante au delà du bord de la mâchoire;
Pinférieure eft plane & plus fenfiblementridée,

filament noir; il eft deux fois plus long que la
membrane.
Les écailles font grandes , d’une figure
rhomboïdale, & rudes au toucher: la tête, le
dos, & les côtés font nués de taches brunes,
fur un fond blanc ; le deffous du corps eft
blanc, fans aucune tache ; les nageoires de la

Toute la furface du corps eft couverte de petites
écailles dun brun foncé. Sa longueur elt d’environ quatre pouces. Les parties inférieures de
la tête & du wonc font repréfentées dans une

poitrine font d’un vert de mer , avec des taches
brunes à leur bafe ; celles du dos & de la queue
font tachetées; celle de lanus eft verdatre,

figure qui efl à côté de celle que nous avons
indiquée. M. Pallas, fpic. Zool. fac. 8,
p.14
L'Amérique.

avec une bordure noire. Il à trois pouces de
longueur. Forsk. defeript. anim. p. 24 La
mer Rouge.
Br
DO

ce qui la fait paroître double; elle fe termine
par un peut lobe aux angles de la gueule.

4

B:55
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LA LANCETTE

17. G.

Lanceolatus

G.

cor-

pore cylindrico : pinn& caudali longiffimä,
NEr, (PA ro uv 12, AU,

Q. 14.
* L’Awaou

15. G. Ocellaris G. corpore lanceolato : pinnæ dorfali anteriori ocello nigro;
peëoralibus tranfverfis.
Le corps lancéolé : un œil noir à la pre-

mière nageoire du dos; celles de la poitrine

attachées fur le corps dans une fituation tranfverfale (PI. 36, fig. 142.)
L'endroit qui correfpond à l’intervalle des
yeux eft comme criblé, entre ces mêmes organes, par une mulutude de petits pores, difpofés fur plufeurs rangées. Les nageoires du
ventre s’insèrent horizontalement fur le corps,
& fe déployent fuivant une direction oblique;
elles font très-rapprochées l’une de Pautre &
d’une figure ovale. La couleur de la tête, des
nageoires de Panus, de la poitrine, & du

ventre eft noirâtre, fans aucune tache; celle
du corps eft nuée d’olivatre & de noir; celle
de la poitrine & du ventre eft bleue & partout du même ton; la première du dos ef
mêlée de brun & d’olivatre ; la feconde eft
verdatre & d’un roux fale à fon fommet: la
nageoire de la queue elt couverte de bandeJettes brunes tranfverfales & parallèles. M.
Brouff. Ichthy. decas. Les ruiffeaux d’eau
douce de l’île d'Otaïti,
RS ADICETm MEMxCS VC
VAL NT ,
DS:
* La TèrE DE LIÈVRE 16. G. Lagocephalus G.
corpore cylindrico : maxillä: fuperiore femicirculari ; labiis craffes.

. Le corps cylindrique : la mâchoire fupérieure demi-circulaire ; les lèvres épailles.

Le nom de Lagocephalus , donné

à ce

lanceolatä.

Le corps cylindrique: la nageoire de la
queue wès-longue, en forme de fer de iance.
( PL. 87, fig. 366.)
Le corps n’eft guère plus gros à l'extrémité
de la tête que vers le bout de la queue : la
nuque & le dôs font de couleur brune; les
parties latérales de la tète font bleuâtres,
avec une bordure rouge; les côtés font d’un
jaune pâle. A l’endroit où les deux nageoires
du dos fe réuniffent, 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 verdâtre; fon bord eft violet. Grorou, Zoapk,
p. 82; Pall. Gobius oceanicus, fpic. fafc. 8,
p.45 M. Bloch, Hifi. des Poif]. cay.7,p. 7,
d'après le manufc. du P. Plumier.
Les mers
des Indes.
B: SSD: 6,119, PJ 1630.
SeARR GE
Q%20:
* LE CÉPHALÉ 18. G. Cephalus G. capite craffo :
maxillä fuperiore prominente.

La tête groffe : la mâchoire fupérieure plus
avancée.

Le corps eft charnu & rond: entre la bouche

& les yeux, on remarque quatre petites ouvertures : le tronc eft couvert de peutes écailles :

la tête eft brune fur fon fommet & jaune fur
fes parties latérales; le dos eft de la même
couleur ; le ventre efl blanc; toutes les nageoires font jaunes; celles de la poitrine & de
la queue ont des bordures noirätres. M. Bloch,
Hifi. des Poiff. d'aprés le manufc. du P. Plumier. Le Goujon de Plumier.
Les Antilles.

B.48D/6/h2:Pare VGA, ro: 14.
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LE PEIGNE 19. G. Peëiniroffris G. dentibus
maxillæ inferioris horifontalibus. Linn. [.

B:7; D.35,8, P:32, V: A 00 Or,

7. 450:

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 difpofition extraordi-

naire des dents, que l’efpèce dont il s’agit a
tiré fon nom. Suivant Osbeck, qui a eu occafion d’obferver ce poiffon dans le cours de fes

voyages, fa tête elt life & de la même largeur
que le milieu du tronc; la bouche ef large,
oblongue & le front plat. La première

na-

geoire du dos commence directement au deffus
des nageoires pedorales & finit vers Le milieu

du dos; alors commence la feconde nageoire
dorfale , qui s'étend jufqu’à l'extrémité de
celle de lanus. Le fond de la couleur ef
blanchätre; le dos efl tacheté de rouge & un
bleu faie; les nageoires du dos font couvertes
de lignes bleues tranfverfales & de taches noirâtres. Linn. fn. 450.
La Chine.
RSS D. 16, 1205 PS NV, 110 A. 026.
OT

L'AnGuiLLarp 20. G. Anguillaris G. corpore
rotundo , lubrico : pinnä dorfali unica.

Le corps arrondi & gliffant: une feule nageoire fur le dos.
Sa peau eft un peu diaphane; en forte que
Pon aperçoit les veines à travers : fa gueule
eit comme émouffée, & laifle voir les dents à
découvert : les nageoires de la poitrine font
très-petites & d’une forme arrondie. Nous ne

connoiffons pointencorelacouleur du corps;les
nageoires fontrouges. Linn. f.n. 450. La Chine.
BD
Pr
VArO A. 471 Oir2,
* LE SMYRNÉEN
21. G. Smyrnenfis G. edentatus :
pinnä dorfali unicä, longä.
Point de dents dans la bouche : une feule
nageoire longue fur le dos.
Le tête eft grofle & couverte de pores fur fa
furface fupérieure : à la place des dents, on
trouve une lame offeufe fur le bord des màchoires. Les nageoires pettorales font trèslarges, & renferment, dans 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

VATIANGENRFE

COTTE, Cottus. Linn. fn. 4$1.
Corpus oblongum, teres, aculeis aut tuberculis fcabrum.

Caput corpore

lotius , fpinofum : frons

plana.: nucha concava aut fulcara : maxillæ
inæquales ; inferiore angufliore ; dentes pauciflimi, acuti, æquales.
Opercula branch. [æpé dentata & diphylla.
Memb. branch. femi-patens, 4-8 radiata.
Apertura branch. parva.
Pinnæ 8; in dorfo duæ, raro unica ;
anteriore aculeis flexilibus munita; ventrales

exiguæ,
Le corps oblong, arrondi, couvert de pi-

quans ou de boucliers pointus.
La tête plus large que le corps, avec des
aiguillons : le front plat : un enfoncement où

un fillon fur la nuque : les machoires inégales;
linférieure 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 ouies petite.
Huit nageoires ; deux fur le dos; rarement
il ny en a qu'une; la première eft garnie de
rayons flexibles; celles du ventre font petites.
L’'ARMÉ 1. C. Cataphraëus €. corpore oélogono ,
loricato : roflro verrucis 2, bifidis : capite
Jfubtüs cirrofo.
Le corps oûogone, cuiraffé : deux verrues
fur le mufeau: partagées en deux divifions:
12 tête garnie de barbillons en deffous. (PI. 37,

fig. 145.)
Le fommet de la tête eft couvert d’une lame
offeufe, qui a, des deux côtés & en haut, des
élévations pointues & des enfoncemens. Les

quatre pointes qui avancent vers le mufeau
& qui forment deux échancrures en croiffant, donnent à ce poilfon un afpeë fingulier. Les boucliers, dont le corps eft armé,

font rayonnés à leur bafe'& finiffent en pointe
courbée; ils font difpofés fur huit rangées
longitudinales. Le dos & les côtés font bruns
& marqués de trois où quatre taches noires;

des nageoires peélorales ;mais il diminue de
grolfeur juf;wa la nageoire de la queue. Nov.

le ventre eft blanc. Sa longueur eit de fix
pouces. Linn. f. n. 4$1. Les mers de l'Eu-

cornment. petropol. tom. Q, tab. 9, fg. Se Nous

rope.

ae connozffons point fon pays natal,

B.6,D;'5;: 6,2. 155 V3: À.6, Q:tre:
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# Le Lräza 2. C. Japonicus C, corpore anguLato , tuberculis fpinofis : ore cérralo : laminä

ztrinqué triangulari ,offe&, [upra oculos.
Le corps anguleux , avec des tubercules
arnis d’une épine : un barbillon de chaque
côté de la bouche : une lame offeufe & trian-

ulaire au deflus de chaque œil. ( PI. 38,

OL'ONGTIE.

tériflique que nous venons d’énoncer, il n’a
aucun caractère qui Le diflingue de l'Armé, &
il paroïît fe confondre enticrement avec lui,
Cependant il eft à préfumer que les Naturaliftes que nous avons cités , Onttrouvé quelque

différence effentielle : c’eft auffi fur leur auto-

rité que nous en faifons une efpèce particulière.

+. 150.

acte ya en diminuant infenfiblement
depuis la tête, & préfente plufieurs angles failfans, qui font formés par autant de rangées

d’offelets bombés : Les plus remarquables font
difpofées fur les côtés & s'étendent depuis la
tte jufqu'à la queue ; elles font formées par
des lames oblongues, dont le grand diamètre

eft fitué tranfverfalement ; ces lames font munies chacune d’une épine fur leur partie failJante. Le dos & le ventre font pareillement
hériflés de nouvelles rangées d’offelets de la
même nature; mais plus peuts. La couleur de
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Les mers du Nord.

Le GROGNEUR $. C. Grunniens C. gulä ramentis
villosä : corpore nudo. Linn.f.n. 451.
Plufieurs barbillons épais autour de la
gueule: le corps nu. (PI. 37, fig. 147.)
Celui-ci n’a point d’écailles ni de tubercules; fa peau eft life & unie : le derrière de la

tête efl garni, de part & d'autre, de deux piquans 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 ;

ce poiflon eft d’un gris jaunâtre ; toutes les
nageoires font marquées de taches brunes. Sa
Jongueur eft de douze pouces. M. Pall. fpic.
Zool. fafs. 7, p. 30.
La mer voifine du

les côtés blancs, maïbrés de brun ; les nageoires de la poitrine & du ventre font rougeätres;les autres grifes;toutes font tachetées
de brun; celle de la queue eft arrondie à fon

Kamtfchatka.

extrémité. Il n’a que fept pouces ou environ
de longueur.
La mer voifine du Bréfil.

BCD GT

PEN e 2, A 87 O2

LE QUATRE-CORNES 3. C. Quadri cornis C.
verructs capitis quatuor, offeis. Linn, f. n.
ASE
Quatre tubercules offeux à latète. (PI. 37,
fig. 146.)
Deux de ces tubercules font placés fur le
bord'de chaque œil, & deux à la nuque. Au
Lieu d’écailles, le corps eft couvert d'apophyfes offeufes & aiguës; Les plus groffes forment
une rangée jufqu’à l’extrémité de la première
nageoire du dos; de là, jufqu’à la moitié de
la feconde nageoire , la rangée eft double;
enfuite il n’y en a qu'une fimple jufqu’à la
nageoire de la queue: les côtés font garnis
de petits tubercules également conformés. La
couleur du corps eft tantôt blanchätre, tantôt

obfcure, marquée fur les côtés de lignes noires

tranfverfales; le ventre eff blanc; les nageoires
font rouges où mouchetées de taches noires.
Il a dix ou douze pouces de longueur. Linn.
fer. 451.
La mer Balrique.
Ba61D.:3, 24, P. 164 V, 4, As14,
Q. 10. Vert. 40.
* Le BRODAME 4. C. Brodamus €. cirris plurimms = corpore oéfogono. Olaffen, IT. tom.
P: 589. Muller, zool. dan. prod.

x,

Plufieurs barbillons : le corps o&togone.

À juger de ce poiffon par la phrale carac-

BE DIE
IR 22 VAR GrOÙ rT.
LE RABOTEUx 6. C. Scaber C. capite flrüs;
corpore fquamis ferratis : lincä laterali aculearä.

Des flries fur la tête; des écailles dentelées
fur le corps: la ligne latérale garnie d’aiguillons.
Les écailles font petites, dures, dentelées,
& attachées fortement à la peau : Le tronc eft
entouré de fix bandes d’un brun rougeätre;
les nageoires de la poitrine ont le fond jaune
& les rayons bigarrés ; celles du ventre font

bleuätres & ornces de trois bandes jaunes; Ja
première du dos eft d’un brun violet; les autres
font dun bleu fale : celle de la queue eft entière. Il n’a que quatre ou cinq pouces de long.
Linn. f.n. 451.
Les Indes orientales.

B;:7;:D;8;,12,P.18 VOA
06:
Le Scorpion 7. C. Scorpius C. capite fpinis
pluribus validis : maxillä fuperiore paulo
longiore.
Plufieurs aiguillons forts à la tête : la michoire fupérieure un peu plus avancée. ( PI.

37; fig. 148.)

Les tubercules terminés en pointe, les pi-

quans & les os des parties latérales de la tête
donnent à ce poiffon un afpe& eflrayant : deux

äc ces piquans font placés Do les yeux;
£ 1]

[CH T HUM
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1is font mobiles; mais il y en a trois ou quatre
de chaque côté, qui font inmobiles. Tout le
corps en général ei couvert de petits boucliers

OND'ID GI E,
en fens contraire ; le plus grand a le crochet
tourné vers la bouche; & le plus petit, vers
le dos. Les opercules des ouïes font compofés
dune feule lame, qui fe termine en angle
aigu : on remarque fur tout le corps de peutes

pointus , qui le rendent rude au toucher. Le
fond de la tête & du dos eft noirätre; les côtés

font bruns au deffus de la ligne latérale, &

boffes arrondies. La tête, le dos, & les côtés
de ce poifflon font bruns , avec des taches

d’un blanc marbré au deflous; le ventre eft
blanc dansles femelles, & jaune dans les mâles,
avec des taches blanches ; les nageoires du
ventre & de la queue font rayées de blanc &
de noir dans iles femelles, & d’un rouge incarnat, tacheté de blanc, dans les mâles.

longueur eft d’un pied ou environ.
de l’Europe.

noires de figure irrégulière. Les mâles ont le
ventre gris, tacheté de brun; il eft blanc dans
les femelles : celles-ci fe diftinguent encore

Sa

L’'Océan

BAND LOTO IP A7 VAE AC YT2 0.
18. Werri25$ Corro.
Le Scorr1o1pe 8. C. Scorpioides C. capite
aculeis

brevioribus : oculis

approximatis :

pinnis peéloralibus maximis. Otho-Fabric.
fn. groenl. p. 157.
Des piquans plus courts à la tête : les yeux
rapprochés lun de lautre : les nageoires de la
poitrine très-grandes.

Ce poiflon, qu'on pourroit aifément con-

\

|

par la couleur jaune & les taches brunes des
nageoires ventrales , & par la bordure rougeätre de la feconde nageoire du dos ; les
mâles au contraire ont toutes ces nageoires
bleuätres & tachetées de noir. Ce poiffon
parvient à la longueur de quatre à cinq
pouces. Lin.f. n. 452.
Les eaux douces du
Nord & de la France.
B'49D.7.x7P0148 V4 %A3r2 70710
* LE RaKkEp 10. C. Infidiator C. dorfo flriato,
feabro : fpinis utrinqué duabus ad latera caPATTAN

Le dos flrié & raboteux : deux épines de
chaque côté fur les parties latérales de la

fondre avec le précédent, en diffère fous plufieurs rapports. Sa tête eft plus petite, plus
aplatie, & plus étroite dans fa partie anté-

Le: corps eft tès-aplati & aminci vers la
queue : les nageoires inférieures font placées

rieure ; elle eft armée d’aiguillons qui font

au delà de celles de la poitrine ;de façon ce-

plus courts, en plus petit nombre, & moins

pointus. Les yeux, qui font fiués prefque fur
Je fommet de la tête , font féparés lun de
Pautre par un peutintervalle. Les nageoires
pedorales, en confervant néanmoins le même
nombre de rayons, font plus longues & plus
larges : fa couleur eft aufli 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 Panus;
la partie inférieure de la tête, les nageoires

du dos, de Panus, & 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 ei jaunâtre. Ce poif-

fon eft plus petit que le Scorpion.
res du Groenland,
BB. D'r10, 45,

Les rivie-

PareV435 A. 72 QT.

Le CHaBOT 9. C. Gobio C. fpinis duabus recur-

vis, ad utrumqué operculum.
Deux piquans crochus fur chaque opercule.

CPL 37,

fig. 149.)

Ces deux aiguil'ons ont leur pointe dirigée

tete.

pendant que ces différentes nageoires fe touchent par leurs bafes. La partie fupérieure du
tronc eit grife & parfemée de points & de
taches brunes ;le deffous ef blanc; la nageoire
de la queue eft blanche & marquée d’une
tache jaune dans le milieu ; on voit encore
deux autres taches roires, irrégulières fur les

côtés. Ce poiflon fe cache dans les fables,
pour furprendre les petits poiffons dont il fait
fa proie. Forsk. defcrip. anim. p.24 La mer
Rouge.
Aura, Gus.
B.8, D: 212. 13,P. 19,V5,

* Le Cuagor DE L'INDE 11. C. Indicus C. cor=
pore vélogono : dorfo monopterygio.
d

Le corps otogone : une feule nageoire fur
le dos. (PI. 87, fig. 367.)
;
La mâchoire fupérieure , qui avance fur
Pinférieure , elt 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 odtogone : la partie polérieure du trone
elt exagone : la nageoire du dos elt oppofée à
celle de Panus ;Pune & Pautre font coupées
carrément ; celle de la queue eil arrondie. La
couleur du dos eft brune; les cotés font gris,

LIGUE TT HY1O)L
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ornés de points & de bandes de la même cou-

les nageoires font rougeâtres ; celles de la

mouchetées de brun. M. Bloch, Hifi. des Poif].
Les
cay. 30, p.126. Cottus monopterygius.

longueur.

leur;le ventre eft tacheté de blanc; toutes les
nageoires font grifes; celles de la poitrine font
Îndes orientales.

B61D.5,P:14, V,.11,A.15, Q.6c.

MAT

GENRE,

SCORPÈNE, Scorpæna. Linn. fin. 452.
Corpus lanceolatum , compreffum, fæpius
Jquamofum , feabrum.
Caput magnum, aculeaturr , monflrofum :
maxillæ æquales ; fuperiore interdum fornicatÂ ; dentes confertt, granuloft, inæquales
in maxillis, palato & faucibus.
Opercula branch. aculeata, apice membranaceo, monophylla aut diphylla.

Mermb. branch. craffa, femi-patens, 7 radata.
Apertura branch. magna, arcuata.
Pinnæ7 ; dorfalis unica, in medio humilior ;
pectorales aculearæ.
Le corps en forme de fer de lance, comprimé par les côtés, ordinairement écailleux,

raboteux.
La tête grande, avec des aiguillons; elle
offre quelque chofe de monftrueux : les mä-

poitrine font grifes, & cele du dos à moitié

brune. Il n’a ordinairement

qu'un pied de

La Méditerranée& La mer Rouge.

B. 7, Ds PGM

Aide

LA TRU1E 2. S. Scrofa S. cirris duobus ad
labium inferius & plurimis ad lineam lateralem.

Deux barbillons à la mâchoire inférieure
& plufieurs autres fur la ligne latérale. ( PI.
88, fig. 368.
Certe efpèce, comme la précédente, a fa
tête armée d'aiguillons : fur chaque bord faillant des yeux, on en aperçoit trois; fur lopercule des ouïes

deux;

& plufieurs autres

plus petits au deflus & au deffous de cet
organe. Sa couleur eft 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 Ra/caffe. Pontoppidan a vu des individus qui avoient trois où quatre aunes de

longueur. Linn. f. n. 453.
M. Duhanel à donne {a defcripuion & la
figure d’un individu qu'il nomme Diable ou
Crapaud de mer de l’Arnérique : s'il faut en
juger par le deffin que ce célèbre Naturalife a publié, ce poiffon paroît former une
cfpèce nouvelle: ia tête efl couverte de tu-

choires, égales ; celle d'en haut fouvent en

ercules; la mâchoire inférieure eft garnie de

voute ; les denis confufes, granuleufes, inégales , difpofées fur les mächoires, le palais,
& le gofier.
Les opercules des ouïes garnis de piquans,
terminés par une membrane , & compofés
d’une ou de deux pièces.
La membrane branchiofiège épaifle , découverte à moitié, garnie de fept rayons.
L'ouverture des ouïes grande & arquée.
Sept nageoires; une fur le dos, furbaiffée
dans le milieu; celles de la poitrine font chargées de piquans.
La RascaAsse 1. S, Porcus S, cirris ad oculos
narefqueé. Linn. [. n. 45x,

fix barbillons;celle d’en haut ren a que deux;

Des barbillons aux yeux & aux narines.
CPS30 5 fig sue)
On aperçoit beaucoup de piquans fur
Jes os maxillaires, fur les opercules des ouïes,
& fur les nageoires : celle du dos en a douze
très-forts & courbés en arrière;celle de Panus
en à trois; il ny en a qu’un aux nageoires
du ventre. Le fond de la couleur eft brun #

les côtés font tachetés de noir; le ventre &

la région du ventre forme un arc convexe;

la queue s’amincit par degrés infenfbles; les
nageoires de la poitrine & de la queue imitent la conformation d’une coquille. La Méditerranée.

B.6,D.
Le CrapauD

= AP. 19,0V.E
3. S.

Horrida

nofo : corpore tuberculis

5 A7 SENORE,
8
S. capite caver-

adfperfo.

La tête relevée en bofle dans plufeurs en-

droits & excavée

dans

d’autres : le corps

chargé de tubercules. € PI. 88 , fig. 369.)

C’eft de toutes les Scorpénes l’efpèce qui
réunit les traits les plus hideux: fa tête forme
tantôt des cavités, tantôt des faillies; elle eft
hériflée de tubercules offeux & très-durs ,
contigus entre eux, triangulaires, obtus à
leur fommet, & dirigés perpendiculairement
fur leurs bafes. La gueule eft fpatieufe & a
fon ouverture tournée en baut : les machoires
font courbes ; celle de deffus eft un peu plus

courte que l’inférieure & porte deux peus
barbillons. La couleur du corps eft mélangée

CH

me

THNVIOLO
GIE.

de blanc & de brunâtre, Linn, [, n. 453.

Les Indes orientales.

BD," 5 P. xs, V6, A
501002
# La SCORPÈNE BARBUE 4 S$. Barbara S,
capite cavernofo : cirris geminis in maxillä
inferiore. Gronov. muf. Ichthy. 1, pag. 46.
La tête relevée en bofle dans plufeurs
endroits & excavée dans d’autres : deux
barbillons à la mächoire inférieure.
Cet individu que Gronou avoit dans
fon cabinet, femble conflituer une efpèce
particulière:fuivant la defcripuion de ce Naturalifle, les nageoires pedorales étoient grandes
& fituées obliquement derrière les opercules
des ouïes
; celles du ventre correfpondoient
direétement à celles de la poitrine & fe réunifloient par une petite membrane ; les douze
premiers rayons de la nageoire du dos étoient
fort aigus; celle de la queue étoit enticre.
Nous ne connoiïffons

pas encore

le ton de

fa couleur, ni fes dimenfions , ni la mer qu'il
habite.
BAD.
Pins VA,
OL OL. 0T2.
“LA SCORPÈNE VOLANTE $. $. Volitans S.
capite aculeato flriato, cirris utrinqué ferratis:
pinnis peéloraltbus trunco longioribus.

Latète garnie de piquans, deflries , de barbillons dentelés de chaque côté: les nageoires de la poitrine plus longues que le tronc.
Linné avoit mis ce poiflon dans le genre
des Gaflrés; mais, felon M. Pallas, il doit
êtrefplacé parmi les Scorpênes ,avec lefquelles
il a un rapport effentiel. Dans cette famille
les rayons épineux de la nageoire du dos
font liés par une membrane jufqu’à une certaine hauteur ,tandis que les Gaffrés ont ces
mêmes

rayons abfolumens féparés; les bar-

billons de la tête n’ont pas tous les mêmes
dimenfons ; les plus longs font au deffus des
veux; & les plus larges près de l'angle de la
bouche; les autres font très-petits. La nageoire
de la queue eft arrondie. Le corps eft peint
de diverfes couleurs ; le fond eit jaunätre,
orné de taches brunes, tranfverfales; les nageoires de la poitrine & du ventre font violettes, avec des points blancs; celles de Panus
& de la queue font azurées, tachetées de
brun & 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-

uonnaire de l'Encyclopédie méthodique fous
le nom
B,

6,

de Gaÿftré volanr.
D:

A

pi

14;

V,

L'{le
(GTA À,

d’ Amboine.
, 0:

12:

LA SCORPÈNE A ANTENNES 6. S, Antennata
. capite aculeato ; fafci& oculari +: cirris
utrinqué teretibus : radiis peéloralibus pinnæ
caudalis apicem

attingentibus.

Des piquans à la tête ; une bande fur les
yeux
: des barbillons arrondis de chaque côté :
les rayons des nageoires pectorales s'étendent
jufqu’à l'extrémité de la nageoire de la queue.
(PL 88, fig. 370.)
Tels font les principaux caraûères qui diftinguent cette efpèce de la précédente : elles
ont d’ailleurs tant de refflemblances 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 flriée ; mais
feulement ornée de taches brunes; qu’elle
mavoit qu'un rang d’aiguillons au deffus des
yeux; tandis que l’autre en a deux; enfin
il a obfervé que les nageoires pectorales &
les écailles de la Scorpéne à antennes étoient
plus petits que celles de lautre : les filamens
qui font fitués fur la nuque font articulés,
comme les antennes de quelques infedes. Le

corps a des bandes brunes, entre lefquelles
on aperçoit des lignes jaunes & blanches; les
rayons des nageoires pedorales font blancs; la
membrane

qui les unit eft violette. M. Bloch,

Hifloire des

Poiffons, 31°. cay. , pag.

16.

L'ile d Amborne.

B. 6, D,P. 77,N'6 A 200%.
LA peux poiGts 7. S. Didaëyla.S. capite
cavernofo;

lobis plurimis, offeis, aut carno-

Jes : digitis duobus , ramofis ,ad pinnas peëorales,
La tête avec des cavités , des prolongemens

offeux, ou

des appendices charnus : deux

efpèces de doigts, fendus comme des bran-

chages , & fitués aux nageoires de la poitrine.
(PSS Re r52)
Ce poifion elt un des plus extraordinaires
par la diflormité de fa tête; elle eft aplatie ,
anguleufe, comme crevaflée & chargée d’appendices

charnues

, femblables

à des

ra-

meaux garnis de leur feuillage. El y a un
appendice fourchu fur chaque côté de la
machoire inférieure ; un autre un peu plus
large , mais fans divifion, derrière chaque
coim de la gueule; un troifième, un peu
plus confidérable, au milieu de lPefpace com-

pris entre le mufeau & [es opercules;
on en voit une multitude de petits
grandeur inégale, fur le contour des
cules. La couleur du corps eft d’un

enfin
& de
operbrun

vide; le dos efl moucheté de petites taches

CIE

T° Hi Y' Or L'O?GII:F.

jaunes, & marqué à l'endroit du ventre de
quelques traits de la même

couleur; les na-

geoires font d’une couleur obfcure ; avec

quelques bandes brunatres. Il a au moins un
pied de longueur. M. Pall. Jpic. Zool. faf.

La mer de l'Inde.

7, pag. 26.

B. 7, D. is P. 10, Vi 6, A.12,Q. 12.
4

PX

GENRE

Corpus ovatum , valdé compreffum, fquamis
fubafperis, minimis telum.

declive, compreffum , rofratum :
inæquales ; fuperiore fornicatä ;

dentes conferti, acuti, recurvi, raro null.
Opercula branch. lævia aut fcabra , diphylla aut monophylla.

Memb. branch. 7 radiata ; radiis modo
cranfverfis ; modo perpendicularibus.
Apertura branch. lata.
Pinnæ 7 aut 8; in dorfo duæ

vel unica ;

radiis longis capillaribus in pinnä dorfali
anteriori,
Le corps ovale , très-comprimé par les

côtés, couvert d’écailles wès-petites & raboteufes.
La tête en pente, comprimée latéralement,
terminée en bec : les machoires inégales;
celle d’en haut eft voütée; les dents confufes , 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 & capiilaires.
LE

Co

1. Z.

Womer

du ventre. La tête & le tronc du Cog, qu’on
trouve au Bréfil, font de couleur argenune ,
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 PAmerique & du Nord.

B.:7, D. 53 Pi18 NV. 6, 407,

#10!

* LE GAL A LONGS CHEVEUX 2. Z. Ciliaris
Z. pinn& caudali bifidä : radiis mediis in
pinnä dorfali, analiqué corpore longtoribus,

DORE, Zeus. Linn.[. n. 4ÿ4.
Caput
maxillæ
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Z. pinnä caudali bi-

furcä :‘radio dorfali analique fecundo longif-

Jfimo.
La nageoire de la queue fourchue: le
fecond rayon de la nageoïre du dos & de
ceile de Panus très-alongé.
(PI. 89, fig. 373.)
D'après l’obfervation de quelques Naturalifles modernes, il paroït qu'il y a une
erreur dans la defcription que Linné a donnée
de ce poiflon, puifqu’ils n’ont trouvé qu’une
feule nageoire fur le dos & deux piquans
avant celle de anus. Le corps efl fans écailles:
la ligne latérale forme un arc vers le dos:
Panus eft immédiatement derrière Les nageoires

La nageoire de la queue partagée en deux
lobes : les rayons du milieu des nageoires
du dos & de lanus plus longs que le corps.
(PI. 89, fig. 372.)
La forme du corps approche de celle du
Lofange ; 1l elt prefque auffi long que large
& dépourvu d’écailles. La tête eft petite &
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 deffus
des nageoires pedtorales : les rayons des nageoires du dos & de Panus dépaffent la membrane qui les unit ; celles du ventre font
très-alongées. L’anus eft également éloigné

de la bouche & de la nageoire de la queue.
Le tronc & la tête font argentés ; le dos et
blanchätre & lopercule des ouïes jaune;
toutes les nageoires fon brunes. M. Bloch,
Hifloire des Poiffons,
Les Indes orientales.

cay.

B:,7:. Do RPATAINe
LE GAL

3. Z.

Gallus

32°. pag. 27°

AE

Z. pinnä

Or

caudali

lu-

natä : radio dorfali decimo analique fesundo
corpore longioribus.
La nageoire de la queue échancrée en
forme de croiffant: le dixième rayon de la

nageoire du dos & le fecond de celle de la
queue plus longs que le corps. (PI, 38,

fig. 153.)

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; lune & lautre fon hériffées de dents
à peines vifibles. Le dos eft très-conyexe dans
fa partie antérieure; la nageoïre qui occupe
cette partie, commence

vis-à-vis l’infertion

des nageoires peorales & 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 ef fans écailles & d’une
couleur argentine, tirant fur le vert; toutes

les nageoires font noirätres. Il parvient à la
longueur de fix pouces. Linn.f:n. 454. Gronou, muf. 1,n. 108 Les mers de l’Amérique & de l’Inde.
B.7.,D.5, P.20, V6, A
10/1:
* Le Doré QUADRANGULAIRE 4 Z. Quadratus Z. pinnä caudali integrä: corpore

IOfREIO:G:I-E.
celle d’une poire : les mâchoires , les opercules ,& les nageoires font dépourvues d’aiguillons. La nageoire du dos commence visà-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 eft renflée & amincie en carenne. Selon M. Pennant, ce poiilon efl remarquable par l'éclat
& la variété de fes couleurs ; la partie fupé-

guadrato.

La nageoire de la queue entière : le corps

rieure du corps eft d’un vert brillant, par-

carré.
Le caradère diflin@if de ce poiffon confile dans la forme du corps; & en eflet il eft
fi bien prononcé, qu’en le voyant il eft impofible de ne pas le reconnoître : fa furface
latérale imite prefque un carré parfait, ab-

femée de taches argentines , & comme recouverte d’un glacis d’or bruni , auffi éclatant que
celui qu'on voit fur les plumes du paon; ces
riches couleurs fe changent en une teinte argentuine, à mefure qu’elles s’approchent de la
furface inférieure du corps. Ce même Naturalifle obferve qu’on n’a vu jufqu’ici que
cinq individus de cette efpèce ; le dernier fut pris à Torbay en 1772; il pefoit

tradion faite de la queue, des nageoires, &
de l'angle qui correfpond au dellus de la
tête : la bouche eft fituée fur l’angle inférieur
de la partie antérieure du corps : la mâchoire
fupérieure eft moins avancée que celle d’en
bas ; l’une & lautre font armées de petites
dents. La furface inférieure du corps eft
entièrement plane: le tronc paroïît coupé

perpendiculairement au deffus & au deffous
de la queue; les rayons de la nageoire de
Panus & ceux de la partie poftérieure 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 eft vis-à-vis l’infertion
des nageoires pedorales ; les nageoires de

la poitrine font un peu moins alongées que
celles du ventre. Le corps eft gris & marqué
de trois ou quatre bandelettes noires tranfverfales ;on voit quelques lignes courbes fur
Pextrémité de la queue. Il a environ cinq
pouces de longueur. Le nombre des rayons
des nageoires n’eft pas encore connu. S/oane,

Natural. Hiff. tho. Jamaïc., vol. 2, pag. 290.
La

Tamaïque.

* Le Porsson ROYAL $. Z. Regius Z. pinné
caudali lunatä : radis prioribus pinnarum
dorfi & ani paululim longioribus : dentibus
ore nullis,

La nageoire de la queue échancrée

en

forme de croiffant: les premiers rayons des
nageoires du dos & de lanus un peu plus
longs que les autres: point de dents dans la
bouche. (PI. 30,fig. 155.)
La forme du corps, abftration

faite de la

tte & des nageoires, repréfente affez bien

140 livres ; fa longueur étoit de quatre pieds

& demi; fa hauteur de deux pieds trois
pouces; & fon épaifleur de quatre pouces.

M. Penn. Zool, Brir., vol. 3. ,n. 101, pag.
229:
* Le Rusé 6. Z. Infidiator Z. pinnä caudali
bifurcä : ore anguflo; roftro 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. ( PI. 80,
19. 371.)

ù

La bouche de ce poiffon préfente une ftructure fingulière : la mâchoire inférieure, qui
a une direion verticale, a fon articulauion
dans l’angle qui eft près de lendroit où com-

mence le menton : fi on la faifit pour ouvrir
I: bouche, auffi-tôt elle s’abaifle, & la machoire fupérieure avance dans la même proportion ; de forte que l'ouverture de la bouche, qui étoit auparavant à la parte 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 viennent fur le rivage, & dont il fait fa proie,
Les fept premiers rayons de la nageoire du
dos & les trois premiers de celle de Panus
font fimples, épineux, & un peu plus alongés
que les autres ; les nageoires du ventre font
zrés-courtes ; elles touchent immédiatement
l'ouverture de lanus. La ligne latérale forme
un arc qui s'étend fur toute la longueur du
tronc. Le dos eft brun, marqué de taches

noires»
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noires, & garni d’une double rangée d'aiguillons recourbés en arrière; les côtés ont

XEMTCGN

l'éclat de Pargent, & font parfemés d’une

multitude de petits points noirs. Le corps
eft dépourvu d’écailles. M. Bloch. Hiff. des
Poiffons , cay. 32 ; p.
douces de Surate.

31.

Les

eaux

B7, D.-,, P. 16, V. =, À,--, Q. 18.
LE pPorssoN SAINT-PIERRE 7. Z. Faber Z.
pinné& caudali rotundä : pinnis analibus duabus : aculeis inæqualibus in 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,

fig.Le154.
)
corps

eft ovale, très-comprimé par les

côtés, & garni fur la parue fupérieure & in-

férieure du tronc, d’une double rangée de
BEUS aiguillons ; on diflingue encore pluieurs autres piquans fur le coin des màchoires & fur Pangle des opercules: les écailles
font petites & minces : les rayons de la pre-

mire nageoire du dos font plus longs que
le corps ; ceux de la première nageoire de
’anus fe terminent en une pointe dure; la

peau qui les unit eft noirätre, comme celle
de la première nageoire du dos. Les parties
latérales de la tête & les côtés du tronc font
mélangés de vert & de jaune; ces couleurs,
vives par elles-mêmes, font encore relevées

par la teinte fombre du dos & la tache brune
qu'on voit fur les côtés; les nageoires de la

poitrine & de la queue font grifes & rayées
de jaune. La longueur ordinaire de ce poiflon
eft de quinze à dix-huit pouces, Linn. fi n.
454
L'Océan, la Méditerranée.
B:7;D.10, 22, P.12,V.9, À. ç,0r,Q. 13.

LE SANGLIER

8. Z.

Aper Z. pinnâ caudæ

æquali : roffro reflexo : corpore rubente.

La nageoire de la queue entière : le mufeau relevé en haut : le corps d’une couleur
rouge.
Les écailles dont ce poiffon eft revêtu font
frangées fur leurs bords ; c’'eft ce qui rend fon
corps àpre au toucher. Les nageoires de la
poitrine, lorfqwelles fe déploient, ne font
pas fituées à peu près parallèlement à Phorifon, comme dans la plupart des autres poiffons ;mais leur diredion, à Pégard du ventre,

approche de la perpendiculaire. La nageoire
de la queue eft colorée à fon extrémité d’un
rouge de minium.
La Méditerranée.
V7

D.s, 233 EF, 14, V.:, À, 25) Q...

ESNCENE.

PLEURONECTE,
455:

Pleuroneétes. Linn.J. n.

Corpus ovato-lanceolatum, valdé compref-

Jüum , fquamofum ; latere alcero dorfum , altero
abdomen referente.

Caput parvum, fubroflratum : fronte nuchaqué compreffis , carihatis : ocul4 bini in
alterutro latere : maxillæ inæquales, obtufa;
dentes ordinatt, obtufrufeuli.
Opercula branch. Jquamofa , triphylla,
marge

corzaceo.

Memb. branch. retroaëa, 4-8 radiata.

Apertura branch. arcuata.
Pinnæ $ vel 7; peorales quandoque
deficiunt.
Le corps ovale, lancéolé, très-comprimé
par les côtés, écailleux : le dos eft d’un côté,

& le ventre de l’autre.

La tête petite, un peu alongée: le front &
la nuque comprimés, carenés :les deux yeux
fe wouvent enfemble fur Pun ou Pautre côté :
les mächoires inégales , obtufes ; les dents
rangées, un peu obtufes.
Les opercules des ouïes écailleux, com-

pofés de trois pièces, & bordés d’une peau
dure.

La membranebranchioftège rentrée
& garnie
de quatre à huit rayons.
L'ouverture des ouïes arquée.
Cinq ou fept nageoires; celles de la poitrine
manquent fouvent.
N. Pour déterminer quelle eft la poñtion
des veux des Pleuroneëes , on fuppofe la
queue du poiffon tournée versla poitrine de
l’obfervateur; alors ils font réputés étre à
droite ou à gauche, felon qu’ils correfpondent
à fa main droite ou à fa main gauche.
* Efpèces qui ont les yeux à droite.

LE MancHor 1. P. Trichodaëylus P. oculis
dextris : corpore afpero : pinnis pe&oralibus
fili-formibus. Linn.[.n. 455.

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 hériffées d’afpérités dont il eft garni
fur les côtés, par la diredion des lignes latérales qui font droites, & par plufieurs autres

caraûères moins efenticls. La HRBÇSire peo-

LC

ÿ#
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rale qui ef à droite, a quatre rayons d’une
tineffe extrême; l’autre qui eft à gauche, n’eft

que le rudiment très-imparfait d’une nageoire.
Le côté fupérieur , c’eft-à-dire, celui où font

les yeux, eft d’un gris fombre, avec des taches
plus foncées ; le côté inférieur eft blanchätre.
L'individu obfervé par Artedi avoit deux
pouces & demi de longueur , fur un pouce
à l'endroit de fa plus grande largeur. L’ile
dAmboine.

B. 6, D. 53, P.4/V.
5, À. 43,Q. 16.
La PLAGIEUSE 2. P. Plagiufa P. oculis dexcris : corpore oblbngo , fcabriufculo : pinnä

dorfali analique

455.
Les yeux

caudæ unitis.

Linn. f: n.

à droite : le corps oblong , un peu
âpre au toucher : les nageoires du dos & de
Panus réunies avec celles de la queue.
Cette adhérence des nageoires forme une
continuité fi parfaite, qu'on ne peut les difunguer lune de lPautre. Le corps eft d’un
gris cendré. La Caroline.
DR D
CNPE NES A
OL
L’Arçus 3. P. Ocellatus P. oculis dextris :
corpore ocellis 4 atris : iridibus albis. Linn.
f. n. 456.
Les yeux à droite : quatre taches rondes &
noires fur le corps : les iris blancs.
L’Argus eft remarquable par les quatre
aches noires dont le corps eft moucheté &
que l’on a comparées à des yeux. La nageoire
du dos eft pliée; celle de la queue eft marquée d’une bandelette noire. Surinam.
B1D:66,P..3:
V-6, À.55, Q:74.
LE FLer 4. P. Hippogloffus P. oculis dextris :
corpore toto glabro : pinn& caudali fubrotund&.

Les yeux à droite : le corps liffe : la nageoire
de fa queue prefque arrondie. ( PI. 39, lig.
156.)
La tête de ce poiffon paroït cylindrique
lorfque la gueule eft ouverte : on trouve un
piquant au commencement de la nageoire de
anus : la ligne latérale forme une double
courbure au deffus des nageoires de la poitine , qui font coupées carrément; enfuite
elle fe prolonge dans une diredion droite: les
nageoires du ventre font petites & terminées en pointe obtufe : les écailles font oblon-

gues & enduites d’une matière vifqueulfe. Le
côté fupérieur eft couleur de cuirs inférieur

eft blanc. Les Flers qui font maigres Ont une
couleur noirtre; les nageoires du dos & de

l'anus font jaunes ; celles de la poitrine ont la

mème couleur, avec une bordure brune: celles
du ventre & de la queue font brunätres. Geft
le plus gros de tous les poiflons. On pêche
des Flers, en Irlande, qui ont cinq aunes de

long & qui pèfent quatre cents livres. Linn.fe
n. 456. L'Océan.
B:7,D. 107, P. 14, V.7, 482-108.
Verc. 65.
* La PLEURONECTE BARBUE 5. P. Barbatus P,
oculis dextris : corporé oblongo, lævi, macxlato : maxïllis utrifqué, latere albo, cirrofis :
pinnis peéloralÏus nullis.
Les yeux à droite : le corps oblong, life,

tacheté : les mâchoires blanches fur un côté
& garnies de barbillons : point de nageoires
pectorales.
Cette efpèce reffemble au Flet par le port
extérieur & la conformation de quelques parties du corps; mais elle en diffère principalement par le défaut Ges nageoires pectorales &
par la mukitude des taches blanches circu-

laires dont le tronc & les nageoires font couvertes. Îndépendamment de ces différences,
Gronou obferve que la mâchoire fupérieure
elt plus avancée. Gron. zoophil. n. 255. Nous
ne connoiffons pas quelle mer elle habite.
LA Poce 6. P. Cynogloffiis P. oculis dextris:
corpore oblongo-glabro : dentibus obrufis :
pinnû caudali fubrotundä. Linr. [. n. 456.

Les yeux à droite : le corps oblong, Iffe :
les dents obtufes : la nageorïre de kh queue un
peu arrondie.
Les écailles font ovales, molles, & liffes:
les lignes latérales font larges, unies, & fruées

au milieu des côtés qu’elles parcourent fur une
même diredion , jufqu’aux nageoires de la
poitrine, où elles s'élèvent un peu : la nageoiïre
du dos s'étend depuis les yeux jufqu’à la
queue. Le côté fupérieur eft d’un rouge brun ;
le côté oppofé eft tout à fait blanc. L’'Océan.
B.7, D:06,

1.44, Ms

eo.

LA PLre 7. P. Plateffa P. ochlis dextris : corpore glabro : tuberculis fex capitis. Linn. fe
1. 456.

Les'yeux à droite : le corps life : fix tubercules fur la tête. ( PI. 40 , fig. 157.)
Ces tubercules font placés dernière les yeux 3
le premier eft plus gros que lesautres: ontrouve
encore un fort piquant avant la nageoire de
Panus. Ce poiflon ell revêtu d’écailles minces
& molles, placées dans de petits enfoncemens ;

c'e ce qui rend le corps life & doux au
toucher. Le côté fupérieur eft marbré de brun
& de gris , avec des taches rondes couleux

INGPH/T H YO
d'orange; l'inférieur eft blanc. Les rayons des |
nageoires du dos, de Panus, & de la queue

font plus longs que les membranes qui les
uniflent. Les Plies les plus grofles péfent

quinze ou feize livres. Les mers de l'Europe.
B. 6, D. 48, P.12, V.6, A. 54, Q.19,
V'erc. 43.

k

Le FLeron 8. P. Flefus P. oculis dextris :
lineé laterali & corporis parte fuperiore afperis.
$
\
Les yeux à droite : des piquans fur la ligne
latérale & fur la partie fupérieure du corps.

(PL. 40, fig. 159.)
. Quand on obferve avec le microfcope les
ie de la tête & du tronc de ce poiffon,
esuns paroiflent courbés & les autres droits;

les premiers font difperfés fur la furface du ,
corps; les autres font placés fur la ligne laté-

FOY

tête petite, oblongue ; & l’ouverture de [a
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. Læ
ligne latérale , qui el noirätre, commence près
de l'œil & finit vers la nageoiïre de la queue :
les membranes des nageoires du dos & de
l'anus font couvertes de petites écailles :on
femarque un piquant avant cette dernière na:
gear Les couleurs de ce poiflon varient
uivant Ja nature des eaux & l’âge des individus ; ordinairement la furface fupérieure du

corps & des nageoires eft jaune; l’inférieure

eft blanche; la nageoire de la queue eft d’une
brun foncé. Dans les figures de Rondelet &
de Willughby, la Limande a les veux à droitez
dans celles de Gefner & de M. Duhamel, que
a fervi de modèle à la nôtre, elle les a à

gauche; il arrive dans cette efpèce, comme

rale & fur la bafe des nageoires du dos, de
Panus, & du ventre. On voit un fort piquant

dans quelques

entre la nageoire de l’anus & celles du ventre.
Le côté fupérieur eft brun, avec des taches

de l'Europe.
B. 6. D. 66, P. 11,V. 6, À. 61,
Vert. SI.

d’un vert jaune & noir; le côté inférieur ef
blanc, avec des ombres brunes, tachetées de

noir. Les plus gros poiflons de cette efpèce

ne pèfent pas plus de fix livres. Linn.f.n. 457.
da mer du Nord& la Balrique.
B. 6, D. 66,P. 12, V. 6, À, 44, Q. 16.
;

L ONCAI E.

Vert. 35°

% La GLacraLe 9. P, Glacialis P. vculis dextris : corpore fuprà fufco, fubafpero : radis
mediis pinnæ dorfi & ani hifpidis.
Les yeux à droite : la furface fupérieure du
.… corps eft brune & rude au toucher: les rayons
du milieu des nageoires du dos & de l'anus
hifpides.
Cette Pleuronede fe rapproche plus du
Fleton que des autres efpèces ;cependant on

ne trouve point d’aiguillons fur fes nageoires
ni fur la ligne latérale, 11 y a derrière les yeux
une faillie offeufe & raboteufe, qui n’eft point
divifée en tubercules. Le deffus du corps eft
brun; le deffous eft blanchâtre, M. Pall. Ie.

autres , que les yeux chan-

gent de potion.

Linn,[:n. 457. L'Occar

* La LIMANDELLE 11. P, Limandula

Q:x5,

P. oculis

dextris : dentibus obtufrs : fquamis orbiculatis,
lævibus : pinnis peéloralibus apice rotundatis,

Les yeux à droite : les dents obtufes : les
écailles arrondies & liffes : les nageoires de
la poitrine arrondies à leur extrémité.
Les yeux de ce poiffon font ovales , trèsfaillans ; leur grand diamètre eft de moitié
lus long que le petit; ils font très-rapprochés
fe de l’autre & ne font féparés que par une
efpèce de cloifon. La bouche eft bordée de
grofles lèvres ; étant fermée , lPouverture
ne paroit avoir que trois lignes de diamètre.
La nageoire du dos s'étend depuis le COX

de lœil jufqu’à la naiflance de la nageoire
de la queue ; celle de Panus

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 dass , & arrondies à leur

tom.3,p.18.
Les mers glaciales du Nord,
D
COVER. NA UTON OL:

extrémité; celle de laqueue eft coupée pref-

La LimANDE 10. P, Limanda P. oculis dextris :

une courbure du côté de la tête, & fe prolon-

dentibus obtufis : fquamis ciliatis : fpinulis ad
radicem pinnarum dorft aniqué,
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. 158.)

Dans ceue efpèce, le corps eft ovoïde; la

que carrément : les lignes latérales forment

gent enfuite en ligne droite. La couleur de la
furface fupérieure eft d’un brun affez clair,
avec des taches, les unes blanches, & les au-

tres plus brunes que le fond ; le deflous du

corps eit blanc; les nageoires de la poitrine
& du ventre font jaunes. Ce poiflon çft affez-

rare; on en prend qui ont juiqu'à dik-huit
n|
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pouces de longueur. M. Duhamel, traité des

Péch.p. 2, feët. 9, p.269. L'Océan.
B... D. 80,P.7-9,V. 5-6, À... Q. 16-17.
LA SoLe 12. P. Solea P. oculis dextris : corpore
afpero, oblongo : maxillä fuperiore longiore.
Linn. f.n. 457.
Les yeux à droite : le corps oblong & raboteux : la machoire fupérieure plus avancée.

CPL 41, fig. 160. )

Le diamètre de la longueur du corps eft
prefque triple de celui de la largeur. Les deux
mächoires font garnies de petits barbillons
blancs, qui font attachés fur le côté inférieur.

La nageoire du dos commence au deffus de
ouverture de la bouche; celle de l'anus auprès de celles du ventre ; lune & l’autre fe

terminent à la nageoire de la queue, qui eft
un peu arrondie. Auprès de lanus, on trouve

un piquant court; mais affez gros : les lignes
Jätérales font droites. Le côté fupérieur eft
olivâtre ; l’autre eft blanc.
L'Océan & La
Méditerrance.
BCD Or PUNTO
Vert, 48.

La LanGUETTE

V7.

Ar,

O7,

13. P. Linguatula P. oculis

dextris : ano féniffro : dentibus acutis. Linn.

Les yeux à droite : l'anus à gauche : les

J: de 47e

\

A

x

dents aiguës.

Le corps eft très-mince fur les bords : la
nageotre du dos prend fon origine prefque à
Pextrémité du mufeau & fe terinine à une

petite diflance de la queue; la nageoire de
cette dernière partie, lorfqu’elle eft déployée,
s’arrondit en arc de cercle. Les écailles font
raboteufes.
Les mers de PEurope.

D DO
* LE FLYNDRE

Pro LAV 7 AS O0
14 P. Plateffoides P. oculis

dextris : maxill& inferiore longiore : corpore
Juprà maculis fufcis.

Les yeux à droite : la mâchoire inférieure
plus avancée : la furface fupérieure du corps
achetée de brun.

Le corps eft oblong,

très-aminci fur les

côtés, & couvert d’écailles rudes au toucher :

la prunelle des yeux eft 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, de part & d'autre, trois tuber-

cules dentelés & difpofés fuivant la direction
-de louverture des ouïes.
Les nageoires de la

poitrine & du ventre ont la forme d’un coin;
ieurs rayons Gépaflent là membrane qui les

unit. Le deffus du corps eft-d'un gris roufsâtre, parfemé de taches brunes de différente
forme & grandeur ; ces taches font en croiffant & comme difpofées par ordre vers les
nageoires du dos & de l'anus; le deffous du
corps eft blanchätre, Life, & écailleux. OthoFabric. faun. groentl. p. 164.
Nord.

Les mers du

B.8, D. 80,P.12,V.6,A.71,Q. 18.

* La PLie RUDE

15. P. Limandoides P. oculis

dextris : corpore oblongo, afpero : linéä laterali lart& & reëtä.

Les yeux à droite : le corps rude, alongé :

la Ligne latérale large & droite, ( PL 90, fig.

374.)

Ce poifon reffemble beaucoup àla Limande

& à la Pie par fa conformation extérieure; il

diffère de la première efpèce par la dire&ion
de la ligne latérale & par la forme de la nageoire de la queue, qui eft ovale; & il fe difungue de la dernière efpèce, par les écailles
plus ferrées & dentelées : enfin fon corps eft
plus alongé daïis celle-ci, que dans les deux
efpèces dont il s’agit. La ligne latérale pafle
au milieu du corps: l’anus elt fitué fur le bord
de la partie inférieure, auprès des nageoires
du ventre. Le deflus du corps eft d’un brun
jaunâtre; le ventre eft blanc. M. Bloch, Hiff.
des Poif]. cay. 31, p.18. La mer du Nord.
B:.:D:804P-x
1 V0 A 6300 Re
* LE ZEBRE DE MER 16. P. Zebra P. oculis
dextris : line& laterali reët& : fafciis tranf-

verfis.
Les yeux à droite : la ligne latérale droites
plufieurs bandes tranfverfales fur le corps.

CPI. 90, fig. 375.)

Le corps et ovale,

fort alongé, & couvert

décailles dentelées : la ligne latérale commence vis-à-vis l’œil inférieur ;elle pafle un peu
au deffus du milieu du tronc, & s'étend directement vers la queue.

On ne trouve qu’une

feule narine , tant fur la furface fupérieure,
que fur linférieure. Les nageoires pectorales
font très-petites : la membrane qui unit les
rayons.des différentes nageoires n’eft point
garnie d’écailles, comme dans les autres efpèces. Le deflus du corps a un fond de couleur
brunätre fur les bords & blanc au milieu du.
tronc, avec des bandes brunes tranfverfales 3
les nageoires font également ornées de bandelettes, tantôt jaunes, tantôt brunes. On a
gravé une écaille de ce poiflon au deflus de
la figure que nous ayons indiquée ci-deflus,

DE
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M. Bloch, Hifi. des Poif]. cay. 31, p. 20.
Les Indes orientales.
B... D. 81,P.4,V. 6, À. 48, Q. 10.
L'Acnire 17. P. LineatusP. oculis dextris :
corpore feabro, rigro, fafetato : pranis peéoralibus nullis. Linn. f, n. 458

Les yeux à droite : le corps raboteux,
marqué de lignes notres : point de nageoires
à la poitrine.
Ë
La
La partie latérale de la tête, fituce à la

gauche du poiflon, elt toute couverte de bar-

billons vers la mâchoire fupérieure & vers le
bas de lopercule des ouïes. Le corps elt ovale

& couvert de petites écailles bordces de cils.
Le côte fupérieur eft brun, & couvert, fuivant
Brown, de fept bandelettes noires, tranfver-

fales; l’'inférieur eft d’une couleur blanchâtre ;
les couleurs des nageoires participent de celle
dont le corps eft peint du même côté; la teinte
brune des parties fituées vers la droite, ef re-

levée par des taches noires : la nageoire de
la queue eft arrondie.
L'Amérique feptentrionale.

7

au deffus des nageoires pedorales. La nagcoire
du dos prend fon origine vis-à-vis les yeux &
finit prefque à la queue; la nageoire de cette

dernière partie ef peu arrondie. La ligne latérale forme un arc près de la tête & fe dirige
enfuite, en ligne droite ,jufqu’à la queue. La
furface fupérieure & les nageoires font marbrées de brun & de jaune; l’inférieure eft blanchätre. On pritun Carrelet, fous le règne de
Domnitien > Qui avoit vingt aunes de long &

un pied d’épaifleur, Lin.f:n. 458.

L'Océar

& la Méditerranée,

B. 6, D.71, P.12, V.6, A. 57, Q.16:

LA PLaAIsE 20. P. Dentatus P. oculis Jéniflris à

corpore oblongo , glabro : dentibus acutis,
exfertis. Linn. [. n. 458.
Les yeux à gauche : le corps oblong, life :
les dents aiguës & à découvert.
La nageoire de la queue ef arrondie; fes
rayons font garnis d’écailles. Nous ne connoiffons pas encore fa couleur ni fes dimer=
fions. La Caroline.
B:7, D°66; Pr2
VireA 66207

{ LE -TURBOT 21. P., Maximus P, oculis feniftris 2
B°.D:60,P.0,V.4, A°485 0.176.
corpore tuberculis offeis fcubro.
# LA PLEURONECTE ARGENTÉE 18. P. Argentea
Les yeux à gauche : le corps hériflé de tuP. oculis dextris : corpore lanceolaro, fuprà
bercules offeux. (PI. 42, fig. 163.)
argenteo : maxtll& fuperiore longiore.
Ces éminences offeufes font terminées en
Les yeux à droite : le corps lancéolé &
pointes émouffées ; celles du côté fupérieur
argenté en deffus : la machoire fupérieure
font beaucoup plus groffes que celles de Pinplus avancée.
férieur; les unes & les autres font couvertes
S'il faut juger de la forme de ce poiffon par
d’écailles
minces. La mâchoire fupérieure eft
la figure qu’en a donnée Petiver , 1l reffemble
plus
avancée.
La nageoire du dos commence
à un fer de lance: fa plus grande largeur eft
vis-à-vis
l'œil
fupérieur & finit un peu avant
vers le milieu du ventre; mais depuis cette
la nageoire de la queue, qui eft arrondie : la
parue jufqu’au bout de la queue, il s’amincit
ligne latérale prend fon origine au deflus des
ar degrés infenfibles : le corps eft couvert
yeux; elle forme un arc lache vis-à-vis les
d’écailles : la iigne latérale eft droite : la furnageoires de la poitrine, & fe prolonge enface fupérieure eft d’un blanc argenté ; linféfuite, en ligne droite, jufqu’à l’extrémité de la
rieure eft brune. Il a environ une palme &
queue. Le deffus du corps eft marbré de brun
demie de longueur , & deux pouces de large.
& de jaune; le deffous eft blanc , avec des
Nous ne connoiffons point la conformation
taches
brunes. Sa longueur ordinaire eft de
des nageoires ni le nombre de leurs rayons.
deux pieds. L'Océan, la Méditerranée,
Petiv. Gazophyl. n. 10, tab. 26. La mer
B.7,: D..67:€. 10, V.165 AOC
des Indes.
LE Moineau 22, P, Pafler P. oculis finiflris :
line& laterali finiflrä , verfus caput tantim
** Efpèces qui ont les yeux du D côté gauche.

aculeatä. Linn.[.n. 459.

LE CARRELET 19. P. Rhombus P. oculis finifcris:corpore glabro & lato.

_ Les yeux à gauche: le corps large & uni.
(PL. 41, 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

Les yeux à gauche : la ligne latérale gauche
garnie de piquans , vers la tête feulement.
( PI.
43, 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 Panus, des tuber-

cules offeux, furmontés d’aiguiilons : le refle
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du corps eft uni à la furface fupérieure ; Le

* Le BADÉ 25. P. Mancus P. oculis finiflrèeà

coté oppofé eft également life , fi lon excepte

corpore fuprà punis nigris & fafcris fubvis
ridibus ; infra pundis fufcis, æqualibus.

quelques piquans qu'on trouve à la tête & à
la bafe des nageoires. Les nageoires de la
poitrine font ovales; Les rayons antérieurs de
ælles du dos & de l'anus font plus courts que
ceux du milieu. Le deffus du corps eft marbré

de gris & de jaune; le deffous et blanc.

L'Océan.
B.6:,D.60;P.12;

VC

A0

O6.

L'ARAMAQUE 23. P. Papillofus P. oculis fenifcris ; lineä laterali curvä : corpore papilloÿo.
Linn. fn. 450.

Les yeux à gauche: la ligne latérale courbe:
le corps mamelonné.
Selon Marcgrave, la bouche de ce poiffon
elt garnie de petites dents & dépourvue de
langue ; la nageoire du dos occupe toute
cette partie; elle n’a qu’un demi-travers de
doigt de hauteur. Le corps eft couvert de

petites écailles & d’une multitude

de ma-

melons. La furface fupérieure eft grife; Pinférieure efl blanche.
L’Amerique.
BD
68 12, V6, À 42 10-46.
LE LUNULÉ 24. P. Lunatus P. oculis fenifris :
corpore ocellis dimidiatis, fparfis, cæruleis.
Linn.f. n. 4$9.
Les yeux à gauche : des taches bleues , en

forme de UE

éparfes fur le corps. (PI.

42 lig. 164.)

Ce beau poïffon a fon corps ovale & couvert
de petites écailles molles. La ligne latérale
eft courbée en arc au deffus 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 beauçoup plus alongés que
la membrane qui les unit; le premier eft de
moitié plus long que ia membrane; les autres
décroiffent graduellement. Le fond de la couleur eft brun & relevé par des taches d’un
bleu vif, qui repréfentent des demi-cercles

difpofés deux à deux; de manière que leurs
goncavités font

tournées

les unes

vers

Îles

autres. La queue eft aufli parfemée de taches
femblables,

mais

d’une

forme circulaire;

cell fans doute ce caraûère que Linné a voulu
exprimer par les mots de caudä lunatä, &

non pas la forme même de cette nageoire,
qui efl prefque ronde. Le côté fupérieur eft

jaune ; linférieur eft cendré, Il a un ou deux

ps de longueur.

L'Amérique feptentrio-

{14e

BD.

79 à E,

10 ; V. 6;

A. 69, G. 17:

Les yeux à gauche : des points noirs & des,
taches verdâtres fur la furface fupérieure du
corps ; & des points bruns, égaux entreeux,

fur la furface inférieure. (Pl. 41, fig. 161.)
Suivant la defcription de M. Brouffonet,

le Badé a le corps d’une figure elliptique =
fes écailles font un peu ovales, arrondies à
leur bafe , & bordées d’une membrane étroite.

La ligne latérale commence auprès de angle
fupérieur des opercules; elle forme un arc
au deffus des nageoires pedtorales & s’étend
enfuite fur une même diredion jufqu’a la
nageotre de la queue. La tête eft prefque
aufli large que le corps : la mâchoire inférieure dépañle à peine celle de deflus; le
menton elt obtus & relevé par un tubercule
également obtus, comprime, & offeux. Les
dents font aifpofces fur deux rangées: les
nageoires de la poitrine font fituées fur une
ligne oblique par rapport au corps ; leurs
rayons décroiflent graduellement ; le premier eft de moitié

plus long

que la mems

brane qui le foutient : les nageoires du dos
& de lanus font arrondies; les rayons antérieurs font un peu plus courts que ceux du
milieu.

La furface

gauche du

corps & les

nageoires du même côté font d’un gris cendré
& parfemées de points noirs & de taches
inégales d’un blanc verdâtre, dont les plus
grandes n’ont que fix lignes de diametre.
Parmi ces taches, il y en a d’autres beaucoup plus grandes, qui font crénelées irréulièrement, & fembient compofées de pluue petites taches; il y en a encore de pareilles, mais plus petites, fur les nageoires. La
furface droite du corps eft d’un blanc verdâtre & mouchetée par-tout de points bruns,

arrondis, & inégaux entre eux. M. Brou/ffonet, Ichthyol. décas 1.
L’'Océan pacifique.
B.55 D. 94, P. 13, M°:66 ASE.
LE TarGEur 26. P. Punéatus P. oculis
finiflris : corpore Lato, afpero ; pun&is fuprà
infraqué fufris
L:s yeu#à gauche : le corps large & raboteux; le deflus & le deffous font couverts
de points bruns. ( Pi. 91, fig. 378.)
Le corps eft ovale & louverture de la

bouche extrèémement large : le tronc ef revêtu d'écailles dentelées & très-ferrées : la
ligne latérale qui commence à l'œil fupérieur,

forme, en pallant fur la nageoire pedorale;

MOELE
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n arc dont la convexité eft tournée vers le

forme

dos ; enfuite elle s’étend fur la même airec-

cavité eft vers le dos & va fe perdre dans
la nageoire de la queue , qui eft arrondie.
Les nageoires peétorales {ônt échancrées en
fer de faux : le deflus du corps eft d’un

tion jufqu’à la nageoire de la queue, qui eft
arrondie. Le côté lupérieur eftbrun furlebord
& d'un gris cendré

vers le milieu ; linfé-

rieur eft d’un blanc tirant fur le rouge
; Pun
& l'autre font couverts, aufli bien que les
nageoires, de taches noirâtres, tantôt rondes
tantôt oblongues. Ce poiflon eft de la gran-

deur du Turbot.
BD

08;P.

L'Oceéan.
11, V:6,A:68;,

QI 14.

# LA CALIMANDE ROYALE 27. P. Regius P.
oculis féniftris : corpore rugofo ; macul& aureä ad caudam.

Les yeux à gauche : le corps chagriné:
une tache couleur d’or vers la queue.
« Ce poiflon, 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 Pautre
& environnés de taches de couleur de lie
de vin : l'ouverture de la gueule paroît trèsconfidérable : la machoire inférieure fe relève
vers celle d'en haut ; lorfqu’elle eft fermée,
Ja furface de la tête a une forme carrée. La
ligne latérale forme une petite inflexion vers
les nageoires de la poitrine. Le corps ef
jafpé de couleur de marron & de gris de
perle foncé, fur un fond qui tire fur le 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 difwibution

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 feconde au deflus
de celle-ci & une autre auprès. des opercules des ouïes. Sa peau eft chagrinée; mais

moins rude que celle de la Roufferte. Il ra
que huit à neuf pouces de longueur. L’Oceait.
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# LA SOLE A GRANDES ÉCAILLES 28. P. Macrolepidotus P. oculis finifiris : fjuamis in
corpore magnis ; in capite nullis.

Les yeux à gauche : de grandes écailles
fur te corps; & point fur la tête. ( PI, 90,

fig. 376. )

La mächoire fupérieure efl moins avancée
que Pinférieure ; l’une & lPautre font armées
de dents en forme de coin. La ligne latérale

prend fon origine près de la nuque; elle

brun

d’abord un arc lâche , dont la con-

jaunatre ; le deflous

eft blanc ; les

opercules font mouchetés de brun. Chaque
écalle porte une tache brune; & plus ces
taches approchent du dos, plus elles deviennent foncées. Il parvient à la longueur de

deux pieds. M.
cay. 32,p. 25.

Block, Hifi. des Poif].,
La Méditerranée.

B... D. 69, P. 14, V.6, Aas nrOui

* LA SOLE A DEUX LIGNES 29 P. Bilinearus
P. oculis fenifiris : Lineis lateralibus duabus

in utroque latere: pinnis peëoralibus nullis.
Les yeux à gauche: deux lignes latérales
fur chaque côté : point de nageoires pedo-

rales. (PI. 01, fig. 377.)
Ce poiffon fe rapproche du Zèbre de mer
par la conformation du corps : depuis la tête
jufqu’au bout de la queue, le tronc fe rétrécit par degrés infenfibles. La couleur ces
yeux offfe un phénomène

particulier; ordi-

nairement la prunelle eft plus foncée & liris

et plus clair; c’eft le contraire dans lefpèce
dont il s’agit; la prunelle eft blanche , entourée dun vert de mer & d’une ligne blan-

che : les écailles font petites, prefque rondes, & dentelées. La première ligne latérale

touche le dos; la feconde eft fur le milieu

du corps; l’une & l’autre s’étendem depuis

la tête jufqu’à la queue, en gardant toujours
une dire&ion paralkle. 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 lanus font réu-

nies. Le deflus du corps efl brun fur les
bords & jaune au milieu ; le deflous eft
blanc, urant fur le rougeñtre. On a repréfenté une écaille de ce poiffon au deffous de
la figure indiquée ci-deflus. M. Block. ,

Hifi. des Poiff., cay. 32, p.21.
Les
Indes orientales.
B'4; D°1
P:74,
0, NII APE Que.

Xe

GENRE.

CHETODON,, Chetodon. Linn. f: n. 460.
Éorpus ovatum aut Jubquadratum , valde
compreffum , carinatum , Jæpiis fafeiatum ,
Jquamis fubafperis, duris, veflitum : HDi

lateribus fæpe fpinofis.
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Caput mediocre, compref]um , declive, rofcratum : maxillæ fubæquales,
fæpé fornicatæ;
dentes conferti, acuti, flexiles, rar emargtratt, labiis partim te&r.

Opercula branch. fuborbiculata , fquamofa,
triphylla; laminä& inferiore minima.
Memb. branch. 3-6 radiata.
Apertura braïch. arcuta,
Pinnæ 7; in dorfo unica, carnofa, fquamofa, antice fpinofü ; ventralibus analique

pariter fpinofis.
Le corps ovale ou prefque carré, trèscomprimé par les côtés, carené, ordinairement marqué de quelque bandelette, & couvert d’écailles dures & raboteules: il y a quelquefois un aiguillon fur les parties latérales
de la queue.
La tète médiocre, comprimée latéralement,
en pente,

terminée

en

bec : les machoires

prelque égales, fouvent en voûte; les dents
confules, aiguës, flexibles , rarement crenelées, recouvertes en partie par les lèvres.
Les opercules des ouïes un peu arrondis,
écailleux, compofés de trois pièces ; la lame

inférieure eft la plus petite.
Le nombre

des rayons de la membrane

branchioftège varie depuis trois jufqu’à fix.
L'ouverture des ouïes arquée.
Sept nageoires; il ny en a qu’une fur le
dos; elle eft charnue, écailleufe & précédée
d’aiguillons; celles du ventre & de l'anus font

pareillement garnies de piquans.
N. Nous avons établi avec Linné Parrangement des efpèces fur le nombre des aiguillons qui précèdent la nageoire du dos,
* L’ORBICULAIRE 1. C. Orbicularis C. pinnä
caudali fubbifid& : fpinis dorfalibus f[ub cute
reconditis : dentibus exterioribus apice tridentatis.

La nageoire de la queue légerement échancrée: les aiguillons du dos font cachés fous
la peau : trois crenelures à l'extrémité des
dents extérieures.
En faifant ablradion de la queue & des
nageoires, ce poiflon, vu de côté , eft prefque circulaire : Jes mâchoires font garnies
d’une multitude de dents; elles font toutes
féracées, excepté celles de la rargée extérieure : avant les nageoires du dos & de l'anus,
on trouve fous la peau les rudimens de

trois aigtllons.
d'un

gris

Le fond de fa couleur eft

brunätre ; le ventre

eft blanc &

jaunâtre fur fa partie pofférieure; le dos eft
6
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FE.

parfemé de points noirs. Sa longueur eft
dun pied où environ. Forsk., Defcripr
animal, , p. 59.

BSD.

La mer Rouge.

Pr 16, VA

SO Nans

LE Grison 2. C. Canefcens C. pinnä caudali
Jub-marginat&

: fpinis

dorfalibus 2 ; radio

tertio longiffemo : ore bidentato.
La nageoire de la queue peu échancrée:
deux aiguillons fur le dos ; le troifième rayon
très-long: un piquant de chaque côté de la
gueule: (Pl 435 Mig. 1166.)
Le piquant dont il efl ici queftion, fe
trouve fur la mâchoire fupérieure, auprès de
Pangle de la gueule; il eft recourbé en arrière
& dentelé de part & d’autre à fa bafe: ilya
en outre trois offelets peu fenfibles, difpofés
longitudinalement au deflus des yeux. Sa
couleur ef grife, avec

une

teinte de blanc

argenté fur le milieu du corps; la partie
poftérieure eft marquée de quelques lignes
noirâtres à l'endroit qui correfpond au milieu des nageoires du dos & de lPanus. Suivant Artedi, il a une bande brune qui s’étend
en travers fur la région des yeux. Linn.f.
n. 460.

La mer des Indes.

BF /0D,469 MP

2

LE Pointu 3. C. Acuminatus
dal;

integré:

fpinis

5: Q. 16.
C. pinn& cau-

dorfalibus

3;

radio

primo pinnæ dorfulis fetaceo.

La nageoire de la queue entière : trois aiguillons fur le dos; le premier rayon de la
nageoire du dos prolongé en forme de filament.
Suivant Linné , latête de ce poiffon efl comprunée latéralement & terminée par un mu-

{eau faillant. La ligne latérale eft convexe
parallèlement au dos: les aiguillons qui font
fur cette partie augmentent en longueur; letroifième eft le plus long ; ils font très- enveloppés dans la membrane de la nageoire
dorfale, qui eft élevée dans fa partie antérieure & furmontée d’un rayon alongé, qui
imite une efpèce de filament; la rageoire
de lanus repréfente un triangle : le corps
cit blanchâtre & marqué de trois bandes
d’une couleur brune ; la première paffe entre
les yeux ; les deux autres font wanfverfales ;
lune pañle fur les nageoires de la poitrines

& Pautre fur les nageoires du dos & de lanus,
Linn./f.n. 460. L'Inde.
E. 4

D.-,P.

16,

V. =, A

Q. 17.

LE Cornu 4 C. Cornutus C. pinn& caudalë
fublunatä : roffro cylindrico : fpinis dorfaligus 33 radio dor/ali tertio longiffèmo. .
a

PE

HT'H

Y O LOGE
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La nageoire de la queue un peu échancrée en croiflant: le bec cylindrique : trois
aiguillons fur le dos; le troifième rayon de
cette nageoire très-alongé. ( PI. 44, fig. 168.)
M. Bloch obferve qu'il y a une erreur dans
la defcription du Cornu de Linné, puifque

geoire de la queue. La couleur de ce poif{on eft grife. On trouve fur quelques individus une ligne blanche qui fe prolonge
depuis la nageoiïre du dos jufqu’au bout du
mufeau, en paflant entre les yeux : l’extrémité de la nageoire de la queue eft blan-

fur trois individus defféchés qu'il pofsède ,
il n’a trouvé que trois aiguillons fur le dos,
au lieu de fept que le célèbre Naturalifle
Suédois lui donne dans fon Syflême de la
Nature. Il na point vu non plus les deux
iquans qu'Artedi & Seba ont trouvé au

che.

aie de l'orbite des yeux ; il y a apparence que ces aiguillons ne paroiffent que
lorfquele poiflon eft parvenu à un certain
âge. La ligne latérale forme un arc confidérable & prefque parallèle à la convexité
du dos: Panus 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, Hiff. des Poiff., cay 32,
L'Inde.

52.

BD 2h18,V.:, A. ©, 0.160
Le Nu $. C. Alepidotus C. pinnä caudali bifidé : Jpinis dorfalibus 3 : pinnis vehtralibus
nullis,

La nageoire de la queue fourchue : trois
aiguillons fur le dos : point de nageoires fur
Je ventre.
Le corps a une forme rhomboïdale ; il eft
dénué d’écailles : les lignes laérales font
ponêuées & parailèlés au dos ; on voit une
autre ligne, de part & d’autre, qui s’étend
fur une même diredion depuis les ouïes jufqu’à la queue. Les nageoires du dos & celle
de Panus imitent un fer de faux : le dos eit
bleuâtre. Linn, f. n. 460. La Caroline.
BC,

D: u A es 24; VAO*

A. 2

Q. 23:

Le Teira 6. C, Pinnatus C. pinné caudali
Jubrotund& : fpinis dorfalibus 4: in pinné
dorfali analiqué radiis longiffemis.
La nageoire de la queue un peu arrondie :
quatre aiguillons fur le dos : les rayons des
nageoires du dos & de Panus très-alongés.
Le corps eft comprimé par les côtés &
étendu

en

hauteur;

de

manière

que

fon

diamètre vertical elt à peu près égal à fa
longueur. La nageoire du dos a d’abord quatre
rayons done les deux premiers échappent prefque à la vue ; enfuite trente autres

rayons fimples & flexibles, dont les antérieurs s'élèvent beaucoup en forme de filamens & s'étendent bien au dela de la na-

L'Inde.

B..:,
D 2; P:18) WA

2810:

* LE Daakar 7. C. Daakar C. pinné caudali
rotundaté : fpinis dorfalibus $ : fafciis tribus
cranfverfis : pinnis ventralibus dorft & ani
corpore longioribus.
La nageoire de la queue arrondie : cinq
aiguillons fur le dos : trois bandes tranfverfales : les nageoires du ventre, du dos , &
de l'anus plus longues que le corps. ( PI.

95: fig. 389.)

La forme du corps eft rhomboïdale : les
écailles font petites & dentelées. La premicre bandelette tranfverfale pale fur les
yeux ; la feconde fur la région des nageoires
pedtorales
; & la troifième fur la partie poftérieure du corps & fur la queue ; elles font
d’une couleur noirâtre. La nageoire du dos
eft de moitié plus longue que le corps;
celle de l’anus eit un peu plus courte. Le

fond de fa couleur eft brun; les nageoires
du dos & de l’anus font noiraätres & échancrées en forme de faux. Forsk., Defcripr.
animal. 60. M. Bloch, Hiff. des Poif.
cay. 33, 47. La mer Rouge.

Bis DESPT:

Ars ON T7

LE CHETODON A LARGES NAGEHOIRES 8. C.
Vefpertilio C. pinn& caudali füubrotundä :
Jpinis dorfalibus $ : pinnis dorfali analiqué
latis : fafciä caudali nigrd.
à
La nageoire de la queue arrondie : cinq
aiguillons fur le dos : les nageoires du dos
& de l'anus larges : une bandelette noire fur
la queue. (PL. 95, fig. 388.)
Le diamètre de la hauteur du corps égale
celui de la longueur: les nageoires du dos
& de lanus font à peu près triangulaires ;
celles du ventre font affez longues & terminées en pointe : Le tronc eft couvert de très-

petites écailles ; la tête en eft dépourvue. Le
dos eft gris; le ventre blanchätre; toutes les
nageoires font grifes, excepté celles du dos
& de lanus, qui ont une teinte jaunätre fur la
partie qui et couverte d’écailles. M. Blocz.,
Hifi. des Poif]. cay. 33, 49. Le Japon.
B. S»

D. 5 ; EP. 18, VW: 23 A. +, Q.

17-

* Le GLauçus 9, C, Glaucus C. pinné caudali
À
EL

0:G:I E.
ICHTHMOIF
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‘Junaté : fpinis dorfalibus $ ; analibus nullis :
line& laterali re&ta.

La nageoire de la queue échancrée en croiffant : cinq aiguillons fur le dos; il n’y en a
point à la nageoire de l'anus : la ligne latérale droite, ( PI. 86, fig. 302. )

Le corps eft alongé & couvert d’écailles

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 branchioftège eft entièrement 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 deflous
la couleur bleue prend infenfiblement une
time de blanc argenté. Le dos eft tra-

verfé de fix bandeletes noires, dont on voit

la difpofition fur la figure. Les nageoires
de la poitrine & du ventre font ovales, jaunes
àleur bafe, & bleues à l'extrémité; celles
du dos & de lanus font échancrées en fer
;leur ftrudure, relativementàlaqueue,
de faux
faifrnt abflradion de la nageoire de cette dernicre partie, repréfente aflez bien la lettre M;
elles font jaunes à la bafe & noirâ'res à l’extrémité, Sa longueur ordinaire eft d'une aune.
On lui a donné le nom d'un fleuve de la
Co!chide : cell par erreur qu’on a mis Glacus
{ur la planche, au lieu de Glaucus. M. Bloch.,
Hiff. des Poif]. cay. 34. pag. 76, d’apres
Le deffin du P. Plumier. L'Amérique.
BD}, P'12, V.=. A7: Q. 20.
* Le Ruomsoine 10. C. Rhomboïdes €. pinnä
candali bifidä ,lobis acutiffimis : Jpinis dorfalibus

$ ; analibus3 : Lline& laterali curvä.

La nagcoire de la queue partagée en deux
lobes très-aigus: ciaq aiguillons à la nageoire

du dos; trois à celle de Panus : la ligne latérale courbe. ( PI. 06, 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

itis roue: la lèvre fupérieure eft compofée
de deux os longs & minces : l'anus fe trouve
au milieu du corps. Le dos efl dun vert
foncé; cette couleur s’éclaircit infenfiblement

vers les côtés, & fe prolonge, fous la forme
de trois bandes angulaires, jufques fur le
ventre. L’intervalle de ces bandes eft blanc;

. le ventre efl jaune ;les nageoires de la poitrine

& du ventre font jaunes au milieu & violettes
à leur extrémité; les nageoires du dos & de
. l’anus font échancrées ;comme celles de lef-

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 Poïf]. cay. 24,
P- 75, d'aprés les deffins du P. Plumier.
L'Amérique.

B..: D'£, P.18,V.2, À.+,.0.26:

* L'UnicoRrNe 11. C. Unicornis C. pinnä cau-

dali integré, radis lateralibus duobus elongatis : fpinis dorfalibus 6 : fronte cornutà =
- caudæ carinä utrinqué.
4

La nageoire de la queue entière , les deux

rayons latéraux prolongés : fix aiguillons fur
le dos : une corne fur le front : une faillie,

en forme de carène , fur les parties latérales
de la queue. (PL95 , fig. 391.)
Le caradère qui diflingue ce poiffon eft fr
apparent, qu’on ne fauroit sy méprendre.
C’eit une efpèce de corne droite & horilontale, placée au milieu du front; elle eft longue
d'environ un quart de pouce. Le corps eft
ovale & comprimé par les cotés : les machoi=
res font armées d’une feule rangée de petiies
du
dents coniques & pointues. La nageotre
dos commence vis-à-vis lovverture des ouies,
& s'étend jufqu’à la bafe dé la queue ; celle
de l'anus a la même forme & la même lon-

gueur : les nageoires de la poitrine font auf

longues que celles du ventre : la ligne latérale correfpond à la convexité du dos. Sa
couleur eft d’un gris cendré ; il a une aune
de longueur. Selon Forskal, les ÜUnicornes
vont par troupes de deux à quatre cents, & fe

nourriflent de végétaux. Ce Naturalifle ajoute
qu’un Pécheurarabe vitun aigle fondre fur une
woupe de poiflons de cette efpèce, qui en
enleva autant qu'il en put faifir avec fes grifles;
mais il fut la vidime de fa voracité : les poiffons réunis opposèrent la force à la violence;
ils obligèrent, à différentes reprifes, l’oifeau de
defcendre à terre ;& enfin le mirent en pièces.
Forsk. defcript. anim.p.63. La mer Rouge.

B. 4, D. $, P. 17, V. 5, À. 7, Q. 16.

* Le CHETODON

JAUNATRE

12. C. Lutefcens C.

pinnä caudali rotundà : fpinis dorfalibus 6 :
corpore fafciis luteis vartegato.

La nageoire de la queue arrondie : fix aiguillons fur le dos : le corps bigarré de jaune.
Le tronc, vu latéralement,

préfente une

forme arrondie; tout le corps eil couvert de

PONT

H YOLO!GIE.

petites écailles très-ferrées : la tête eft petite:
les opercules

des ouies font termines,

de part

& d'autre, par un piquant : la membrane branchiofiège elt garnie de quatre, cinq, on fix
© rayons fort minces & très-petits. Les nageoires
de la poitrine font placées près l’ouverture des
ouïes: celles du ventre font oblongues ; la
nageoire du dos s'étend depuis la nuque

juiqu’à la nageoire de la queue; les fix pre-

miers

rayons font courts

&

épineux:

celle

de l'anus eft femblable & direement oppofce
à la partie poférieure de cette nageoire: la

ligne latérale eft droite & difpofée fur le mi-

Jieu du tronc. Brown. Jamaïc. the, nat. H;f?.
p.454, n. 4 La Jamaïque.
B. 4-6, D, £, P... V... A. 4, Q...
L'ARGENTÉ 13. C. Argenteus C. pinné caudali
bifidä : fpinis dorfalibus 8 ; pinnis ventralibus
ex fpinis duabus,
La nageoire de la queue fourchue : huit
‘ aiguillons fur le dos : deux épines à Ja place
des nageoires du ventre.
Le corps eft plus large que long & couvert
de peutes écailles liffes : les yeux font d’un
rouge de fang; les opercules des ouïes d’une
couleur argentée. Les nageoires du dos & de
FPanus font revêtues d’écailles & échancrées
en fer de faux, Les trois premiers rayons de
celle du dos font courts, épineux, & vonten
augmentant de longueur, Nous avons vu un
individu defféché dans le cabinet de M. de
JuMeu ; 1 eft exadement conforme à la deferiptuion de Linné ; nous y avons feulement
trouvé quelque légère différence dans le nombre des rayons. Ce poiflon a été envoyé du
Sénégal. La mer des Indes & le Sénegal.

B.6,D, 7; P. 14, V. 2, A,

©. 16.

Le FAUCHEUR 14. C. Punéatus C. fpinis dor[alibus 8 : pinnis peéloralibus falcatis,

Huit aigui!lons fur le dos : les nageoires
pedorales en forme de faux.

83.

dali integrä : roftro eylindrico : fpinis dor{alibus 9 ; maculäque ocellarr.
La nageoire de la queue entière: le mufeau
cylindrique ; neuf aiguillons & une tache
ronde fur le dos. ( PI. 45 , fig. 170.)
Le corps ef très-élevé & d’une forme irrégulière : la tête eft aplatie latéralement &
très-inclinée vers le mufeau, qui eft d’une fubftance offeufe. Les mâchoires font égales &
garnies de petites dents : le fecond opercule
eft anguleux par derrière : les nageoires de la
poitrine s’insérent obliquement fur les côtés :
la ligne latérale forme un arc convexe, & palle
tout près du dos. Le fond de la couleur ef
blanc, avec des lignes brunes longitudinales,
& quatre bandes tranfverfales. Sur la queue
il ÿ a auîMi une bande; &‘fur Le dos une tache;
toutes ces bandelettes font noires, bordées
de blanc. Linn. f.n. 462. La mer des Indes.
Be, Di
P 12 VS AE
RQ ES"
Le NorrAUD 16, C. Nigricans C. pinné caudali
integrà ; radiis lateralibus paulo longioribus :
dentibus emarginatis : fpinis dorfalibus 9 :
aculeo utrinque ad caudam.

La nageoire de la queue entière; les rayons

latéraux un peu plus alongés : les dents cré-

nelées : neuf aiguillons fur le dos & un piquant, de part & d’autre, fur la queue, ( PI,

45» fig. 171.)

Les dents de ce poiffon fourniffent un ca-

raûère certain pour le diflinguer des autres
efpèces de fon genre ;quand on les examine à
laide d’un microfcope, elles paroiffent fous la
forme d’une rangée de mains ;elles font étroites , arrondies à leur bafe, & fe terminent par
des pointes jaunes, dont lune efl toujours un

peu plus élevée que Pautre. On compte feize
dents de cette nature à la mâchoire fupérieure,
& dix à linférieure ; chaque dent elt garme
d'environ treize dentelures, Sa couieur eft

noirâtre ou brune, Linn,f. n. 462.

La mer

Cette efpèce de Chetodon fe rapproche de
la famille des Cyprins par fon port: le corps
eit élargi derrière l'anus: les yeux font trèsouverts & d’une couleur rouge : les lignes

Rouge,
B. 4, D.#7,P. 18,

latérales forment une courbure, dont la con-

tres fuivans, Son corps eft tout noir& d’une
forme ovale : les dents font cylindriques : la
bafe de la nageoire de la queue elt violette; le
bord pofñérieur de celles de la poitrine eft jau-

vexité eft tournée en haut: les trois premiers

rayons de la nageoire de l’anus font à une dif&nce fenfible Pun de l'autre. Sa couleur eft

dun blanc argenté , parfemé de points bruns.

Les mers de L'Afie.
B.4, D. <P. 17, V.L, A2, ©. 17.
Le BEC-ALONGÉ 15. C. Roftratus C. pinnd cau-

V.5, A.E, Q,ar.

* a. Le Gahhm ne paroît être qu'une variété du Noiraud; il en diffère par les carac-

nâtre. Le premier rayon épineux de la nageoire

du dos & de lanus eft caché fous la peau.
Forsk. deféript. anim. p. 64 La mer Rouge,
B. 4, D.;-, P.18,V.:, A.s, Q. 16.

Li
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FRA OREIO"G:TE.
17. C. Leucurus C. pinnä
B:2:D, 2, Pa6
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Le

PeTiT-DpEuIr
caudalt integrä, albà : fpinis dorfalibus 9;

primä recumbente : corpore nigro.

La nageoire de la queue entière , d’une
couleur blanche : neuf aiguillons fur le dos;
le premier eft couché : le corps eft noir.
Nous avons bien peu de détails fur ce

poiflon; toutes nos connoïffances fe réduifent à favoir que fon corps ef petit, d’une

couleur noire, & que les nageoires du ventre
ont terminées en pointe. Linn. f. n. 463.
L’'Arnérique.

B... D. Z,P. 16, V.5, À. +, Q. 20.
LE RAYÉ 18, C. Lineatus C. pinnä caudali lunatz : fpinis dorfalibus 9 : fpind utrinqué
caudalr.

La nageoire de la queue échancrée en eroiffant: neuf aiguillons fur le dos : un piquant
fur chaque partie latérale de la queue. ( PI.

45» lig. 172.)

La tête & le corps de ce poillon font trèscomprimés par les côtés : les mächoires font
garnies d’une feule rangée de dents dentelées
à leur extrémité. Les écailles font quadrangulaires, obtufes, & raboteufes fur le bord inférieur : l’aiguillon de la queue eît aplau &
courbé dans une efpèce de fillon préparé pour
le recevoir. Sur chaque côté, on voit neuf
lignes longitudinales , étroites, d’un blanc

Vis) AO

Ré

L'ArqQUÉ 20. C Arcuatus C pinnä caudali
Jubrotundä : fpinis dorfalibus 9 : faftiis quinque albis.

La nageoire de la queue un peu arrondie :
neuf aiguillons fur le dos : cinq bandclettes
blanches fur le corps. (PI. 44, fig. 169.)
Le contrafle des couleurs produit fur le
corps de ce poiffon un eflet agréable. La
première bandelette paffe fur le mufeau ; la
feconde fur les opercules; la troifième& la
quatrième environnent le milieu du corps; &
la cinquième entoure l’extrémité de la queue,
Outre ces quatre bandes, on remarque, de
part & d'autre de la gueule, une ligne droite
uanfverfale & une autre qui s’étend longitudinalemnent fur le femmet de la tête. La lame
intermédiaire de l’opercule des ouïes fe termine en un fortaiguillon renverfé : les écailles
du corps font à peine vifibles. Il a plus de
quatre pouces de longueur. Lin f n. 4%2.
Les Indes.
B:6,D.-: P.16, V5. A. SO: 14
* L'ENFUMÉ 21. C. Faber C. pinné caudali inte-

gré : fpinis dorfalibus 9 : corpore cinereo,
argenteo ; fafciis 6 intensé ceruleis.

La nagcotre de la queue entière : neuf aiguillons fur le dos : le corps d’un gris cendré,

bieuitre, fituées entre deux autres lignes d’un
roux foncé, qui font féparées à leur tour par

argentin , marqué de fix bandes d’un bleu
foncé. ( PI. 46, fig. 174.)
Les écailles dont le corps eft revêtu font

d'autres lignes blanches plus larges. Linn.[.

ferrées, difpofées

2.463.

ordre,

L'Inde.

B. 4, D. 2, P. 16,V. :, A. Æ, Q. 16.
LE Zësre 19. C. Trioflegus C. pinnä caudal:
Jubemarginaté

:

dentibus

apice

ferratis :

Jpinis dorfalibus 9 : fafeiis fex nigris, tranfverfis.

La nageoire de la queue légèrement échancrée : Pextréimité des dents en forme de fcie :
neuf aiguillons fur le dos & fix bandes noires
wanfverfales fur le corps. ( PL. 45, fig. 173.)
Celui-ci,

commele précédent,

a un ai-

vers

en recouvrement

la partie

antérieure

& fans

du tronc;

mais fur la parue poftérieure , elles fuivent des

lignes obliques, qui fe croifent régulièrement.

La ligne latérale eft courbe vers langle fupérieur des ouvertures des ouies; elle s’étend enfuite parallèlement au dos. La première bande
tranfverfale pañle fur la tête, en allant d’un œil
à l’autre; la feconde s'étend vers la naïance
de la nageoire du dos; la troifième répond au

troifième & quatrième aiguillon quifontlesplus
longs ; la quatrième traverfe le milieu du corps;

guillon de chaque côté de la queue. La première bandelette noire pale fur les veux; la

la cinquième correfpond à la nageoire de lPanus ; la fixième s’étend fur ia queue. Le fond

feconde fur les nageoires de la poitrine; la

des nageoires efl bleuâtre. M. Brouff. Ichthy.
decas. 1. La Jamaïque, la Caroline.

troifième fur le milieu du corps ; la quatrième
vis-à-vis le cinquième rayon flexible de la
nageoire du dos; la cinquième eft également
éioignée de la précédente & du bout de la
queue; la fixième eft fur la queue, vis-à-vis le
piquant de cette même partie. Le fond de la
couleur ef d’un gris verdâtre. Linn. fn. 463.

L'Amérique.

Bab DES Piuns NES ASE OU
* L’ORBE 22. €. Orbis C. pinné caudali fubrotund& : corpore orbiculart : fpinis dorjalibus

9 : line laterali interrupté.

La nageoire de la queue un peu arrondie : le
corps orbiculaire : neuf aiguillons
fur le dos:

la ligne latérale interrompue. (PI, 05, fig. 390.)

TICIH TH

Y O' LOG

La têre ef petite & fort en pente: les deux

DÉ;

8s

Popercule des ouïes. Forsk. de/feript, anim.
p. 64 La mer Rouge.
»

premiers aiguillons
du dos font cachés fous
font très-alongés ; &
fuivans
trois
les
peau;
la
les quatre derniers n'ont que le uers de la longueur de ceux-ci : les trois premiers rayons
de la nageoire de Panus font épineux. La ligne
latérale ef compofée de plufieurs lignes droi-

* LE CHETODON DORÉ 25. C. Aureus C. pinné

tes, qui tombent prefque perpendiculairement
les unes fur les autres & forment des angles

guillons fur le dos : le corps d’une couleur

lus ou moins ouverts. Le fond de la couleur

eft bleuâtre ;les nageoires font d’un jaune fale.
M. Bloch , Hifi. des Poiff.. cay. 33,p. 59.

B. s, D:5,P.
16, V::) A.2,

O7

caudali integr& : fpinis dorfalibus 11 : eorpore

aureo ; fafciis quinqué tranfverfrs.

La nageoire de la queue entière : onze aid’or, avec cinq bandes tran{verfales.

Le corps de ce poiffon eft d’une forme
ovale, très-comprimé par les côtés & couvert

La nagcoire de Ja queue entière : onze aiguillons fur le dos; le quatrième eft très-long:
deux bandes larges, tranfverfales, fur le corps.
{ PI. 46, fig. 175.)
La tête fe termine par une efpèce de mufeau
alongé; elle eft couverte de petites écailles,

de peutes écailles: la tête ef petite;le mufeau
alongé; les mâchoires garnies de dents flexibles. On voit fur le dos une grande épine
acérée, d’une couleur jaune. La furface fupérieure 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, & pale fur les yeux ; les
deux fuivantes font griles, & leur fituation eft
teile 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 nageoire qui termine cette partie, a la figure d’un

qui croiffent infenfiblement jufquw’à la queue.

éventail; elle eft argentée , ave

Les Indes orientales.
BR DN,P: 28, VASE,

OÙ:

LA GRANDE EcaiLLe 23. C Macrolepidoius C.
pinné& caudali integré : fpinis dorfalibus 11 ;
radio quarto longiffemo : fafciis duabus latis,
cranfverfes.

La ligne latérale forme un arc; & Panus ef

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 veatre font garnies de rayons de différente
largeur. Le fond de la couleur a Péclat de
Pargent; les deux bandes qu’on aperçoit fur le
tronc font brunes. On trouve deux taches de
la même couieur auprès des yeux. Renard dit
qu’on en a pêché à l’île d'Hila, qi pefoient

vingt-cinq livres. L'Inde.
BD, PLTG, Va AS
Os 18:
* Le RasaGr 24. C. Bifafciatus C. pinné caudali
Bifidi : fpinis dorfalibus 31 : capite fafciis
duabus nigris.

La nageoire de la queue fourchue : onze
aiguillons fur le dos :deux bandes noires fur
la tête.
Ce poiffon a le corps d’une forme ovale : la
mâchoire fupérieure eft plus avancée que l'inférieure ; Pune & 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; 2 la pre-

micre pañle fur les yeux;

la feconde fur

jaune. M. l'abbé Molina, Hi

bordure

Chil. Liv.

4, P226+
Wbe Cri,
g
B,6; D. Pins) VA,
Ors8:
L’'ARGENTINE 26. € Oëofafciatus C. pinré
caudali fubrotundé : fpinis dorfalibus 11: corpore argenteo, fafciis oëo, fufiis.
£a nageoire de la queue arrondie : onze
aiguillons fur le dos: le corps argenté, avec
huit bandelettes brunes. (Pi. s5, fig. 211.)

M. Bloch a tiré cette efpèce du genre des
Perfegues & la rangée parmi les Chetodons,
avec lefquels eile a en efïet des rapports plus
décidés. Son corps a la forme d’un carré dont
on auroit coupé les angles: la tête eft pete
& couverte d’écailles; le mufeau un peu faillant & les mächoires d’une longueur égale;

Panus eft placé au milieu du corps. Les nageoires du dos & de Panus font arrondies &
bordées de brun ; celles de la poitrine font
cilipuiques: le fond de la couieur eft blanc,
ürant fur le violet; les bandelettes font brunes
& pofées deux à deux. M. Bloch, Hiff. des
Poiff. cay. 35,p. 85. Les Indes orientales.
B:, DSP IGN
ARE Q: re,
* La BANDOULIÈRE DU PRINCE MAURICE 27.
C. Mauritii C. pinné& caudali bifurcé : fpinis
dorfalibus 11 : corpore cæruleo; fafiiis [ex

nigris, tranfverfrs,

l'CHT
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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 poiflon eft ovale, alongé,
& couvert, ainfi que la tête , de petites ccailles :
les yeux ont une prunelle noire & Piris jaune.
L’anus eft plus près de la queue que de la bou-

che: la ligne latérale efl très-rapprochée du dos
& courbée parallèlementà cette dernière partie.
Lesnageoires du dos & de l'anus font arrondies
à leur extrémité poflérieure ; celles du ventre
font un peu échancrées en fer de faux; celles
de la pourine font ovales. La tête & le dos font

d’un bleu fencé; les côtés ont une teinte plus
claire; le ventre eft blanc. Les bandelettes
noires, qui traverfent le dos, font difpofées fur
des diltances égales; la première fe trouve

vis-à-vis l'infertion des nageoires peétorales;
la dernière correfpond au milieu
de la nageoire
de l’anus. Les nageoires du ventre font jaunes;

les autres

font rougeîtres à leur bafe &

d’un bieu foncé à leur extrémité. [l parvient
à la longueur de deux pieds. M. Bloch, Hiff.
CAYe 343 pe 81
Les mers du

r, P.14,
V. 65 À. +, @, 18.
L'ArGus 28. C. Argus C. pinné cauduli integré : fpinis dorfalibus 1 : corpore punétis
aigris, plurimis.

La nageoire de la queue entière : onze aiguillons fur le dos :une multitude de points
noirs, difperfés fur le corps. (PI. 94, fig. 386.)
Ce dernier caradère renferme la différence difindive qui exifle entre celui-ci &
les autres efpèces de ce genre. Son corps ef
prefque carré & très-large: les mâchoires font
d’une longueur égale, Entre la bouche & les

yeux, on voit deux ouvertures:

la prunelle

ef 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.
Lin.f. n. 464.
Be DS
NRA
ED OT;
6 LE SourFcert 29. €. Longiroftris C. pinnä
caudali Jublunatà : fpinis dorjalibus 11: rof?ro
longo, cylindrico.

La nageoire de la queue un peu échancrée
en croiliant : onze aiguillons fur le dos : le
mufeau long & cylindrique. (PI. 47, fig. 176.)
La

dfpofition

du

mufeau

tubulé

de ce

poilfon relauvement à la largeur du Corps,

repréfente en quelque forte l’inflrumeut dont
on fe fert pour ranimer le feu. Les aiguillons
du dos font inclinés alternativement à droite
& à gauche; ils s'élèvent par degrés très-fenfibles jufqu’au cinquième , après lequel ils
font à peu près de niveau. La parte des na-

geoires du dos & de lanus, qui eft compofée
de rayons rameux, elt bordée à fon extrémité
d’une bandelette noire : on voit une tache
ronde & noire à la nageoixe de l'anus, vers
l'angle fupérieur qui touche immédiatement
la queue. Le fond de la couleur eft d’un jaune
citron; le ventre eft marqué de flries bleues,
irrégulières; le deffus de la tête & du mufeau
et roufsätre ; le deffous eftargenté. M. Brouff,
Ichthy. decas. 1. La mer Pacifique.
B. 5, D. %, P. 15, V.5, A2, ©. >.
La BANDOULIERE NOIRE 30. C. Paru C. pinné
caudali rotunda :'fpinis dorfalibus 12; anaLibus $ : corpore nigro.

La naseoire de la queue arrondie : douze

aiguillons fur le dos; cinq à anus: le corps
noir, (PL. 91, fig. 370.)
La mâchoire fupérieure eft plus avancée
que celle de deffous ; lune & lPautre font armées de petites dents. La prunelle eft noire &
entourée dun iris couleur d’or : Popercule des
ouies eft compofé de deux plaques, qui font
terminées en bas par un fort aiguillon : la tête

& la poitrine font revêtues de petites écailles s
fur le refle du corps on en voit de grandes,
qui ont une bordure jaune: à la bafe des nageoires peclorales , il y a unetache jaune; l’opercule inférieur & laiguillon qui le termine
{ont blanchätres; le fond eft noir ; les cotés paroiflent grisâtres. Il a neuf poucesde longueur
& fept de large. Arted. gen. $1, n. 13 M.

Bloch, ibid, cay. 33, p.42.
L'Amérique.
BND
SP. MIN CAN
AIOEE
* LE CoLLiEr 31. €, Collaris C. pinné& caudalt

Jfubrotundä : fpinis dorfalibus 12 : capite fafciis quinque fufcis & albis, alternis.
La nageoire de la queue arrondie :douze
aiguillons fur le dos : la tête couverte alternativement de bandeleites brunes & blanches.
Le corps, y compris les nageoires du dos
& de l'anus , repréfente affez bien un parallélograme : le front eft tronqué ; les mächoires
font faillantes & d’une longueur égale. La tête
& les nageoires font couvertes de petites écailles; celles du tronc font fort grandes. La

ligne latérale prend fon origine fous la partie

fupérieure des opercules ; elle fuit d'abord
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une ligne droite, jufqu’à labafe du neuvième
raÿon épineux de la nageoire du dos ; là, elle

reparoit au deffous fur les parties latérales de
Ja queue. La tête & les nageoires font cou-

au milieu de la queue. La tête efl ornce detrois
bandelettes brunes &de deux blanches, difpofées alternativemeñifi; le dos & les côtés font

beaucoup plus grandes. Les nageaires du dos
& de lPanus font arrondies à leur extrémité
poftérieure; celles de la poitrine & du ventre

tres;les autres nageoires font d’un jaune fale,

ventre font blanchätres ; toutes les nageoires
font grifes; la tache de la nageoire du dos eft

fe replie, devient prefque invifible À & reparoit

bleus; le ventre ef jaunâtre;les nageoires de
la poitrine font jaunes ; celles du ventre grisa-

bordées de brun. Il a environ cinq pouces de

longueur. M. Block, Hifi. des Poif]. ay. 35,
p.87. Les mers du Japon.
H92 D, Pl 14,V. 2, A2, Q. 20.
* Le MuLar 32. C. Mefoleucus C. pinnä caudal:
.fubrotundä : fpinis dorfalibus 12 : operculis

fpinofis : fafciä oculari fufcä.
La nageoire de la queue arrondie : douze
aiguillons fur le dos : des piquans aux opercules : une bande brune & tranfverfale fur les
eux.
Ce Chetodon que M. Bloch décrit dans le
dernier cayer de fon Hifloire des Poiffons, a
le corps d’une figure ovale: la tête eft entit-

rement couverte d’écaiiles, & fe termine par
un mufeau un peu prolongé : l’opercule des

ouies eft garni, dans fa partie poflérieure, de
plufieurs piquans, dont le dernier ef 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 eft blanche,
ürant fur le bleu; la partie poitérieure eft d’un
brun noirâtre ; les nageoires du dos & de
Janus font de la couleur du dos; celles de la

poitrine & du ventre font blanchätres ; le bout
du mufeau eft brun. Ce poiffon a environ
fix pouces de longueur. M. Bloch, Hifi, des
Poif]. cay. 35, p.88. Les mers du Japon.
BD
MB 160 Ne
AE, O: 26.

* L’@iL DE PAON

33. C. Ocellatus

C. pinnä

caudali rotund& : fpints dorfalibus 12 : virtä

fufcä ad oculos ; ocello

ad pinnam

dor-

Jfalem.
La nageoire de la queue arrondie : douze
aiguillons fur le dos : une bandelette brune

fur les yeux ; une tache en forme d’oœil à la
nageoire dorfale.
La tête eft en pente, comme dans les autres
efpèces de ce genre : les mâchoires font un

peu faillantes & d’une longueur égale. La
ligne latérale a une dire@ion extraordinaire;
elle commence

à l'angle fupérieur des ouïes,

d’où elle fe dirige vers la tache ronde de la
nagcoire du dos; R, elle eft interrompue &

vertes de petites écailles; celles du tronc font

ont ovales. Le dos eft brun; les côtés. & le
brune & environnée d’un cercle blanc; elle eft

fituée un peu avant le milieu de la partie qui
ef garnie
de rayons ramifiés. M. Block, Hiff.
des Poif]. cay. 34, p. 783; Seba, rom. 3, n.
11,tab.25$, fèg. 11. Les Indes orientales.

BD

PUIC NN. 2 AS

OMS

LE STRIÉ 34. C. Striatus C. pinnä caudali fubrotundà : [pinis dorfalibus 12: corpore ffriato :
roftro prominente.

La nageoire de la queue entière: douze aiguillons fur le dos : le corps ftrié : le mufeau
alongé. (PI. 47, fig. 177.)
Le corps eft d’une forme ovale, très-comprimé par les côtés, & orné de bandes tranf-

verfales d’une couleur brune. La première
pafle fur les yeux; la feconde , qui eft plus
large, s’étend depuis la bafe de la nageoire du
dos jufqu’à celles du ventre, en paffant derrière les nageoires de la poitrine; la troifième
& la quatrième occupent la partie poflérieure
du tronc & des nageoires du dos & de Panus.

Le fond dela couleur eft d’un bianc jaunätre;
la nageoire de la queue elt ornée alterrativement de bandelettes brunes &blanches. Gronou
obferve ,qu'indépendamment de ces bandes,
le corps eft marqué de lignes brunes longitudivales, qui forment des efpèces d’ondulations.
Les Indes.
\

B6: DissPir, Ve AIO
3

L’ARAUNA 35. C. Aruanus C.- pinnâ caudali
rotund& : 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 tranfverfales fur le corps : les nageoires du dos &

de l'anus très-courtes. ( PI. 92, fig. 380.) .
La première bande pañfe fur le fommetde
la tête; la feconde fur les nageoires de la poiwine ; & la troifième s'étend depuis lexwémité de anus jufqu’au bout de la nagcoire
du dos. Les os des opercules font dentèlés,
& les mächoires garnies de dents aiguës,
qui {e terminent en forme de coin; caradères

TC UT THRMOPERIO
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qui rapprochent cette efpèce du genre des
Perfègues. Le fond de la couleur eft blanc
argenté : les nageoires font peintes de diverfes
couleurs; celles du dos & de l'anus font jaunâtres; celles du ventre font noires ; celles de

la poitrine font tranfparentes ; & celle de la
queue eft grife. Il a un pied de longueur.
F'orskal a décrit une variéte de cette efpèce.
a. Le Hanni. Le mufeau obtus; les dents
molaires difpolées fur plufeurs rangées: cinq
bandes alternativement plus larges : les troifième, quatrième &ciaquième rayons flexibles

de la nageoire du dos, plus-alongés que les
autres. Forsk. defcript. anim. p.6$, n. 93, c.
Les Indes orientales, la mer Rouge.
BANDE PE TEEN SAS
LIOQ: T6.
caudali
pinnà
C.
Cap'ffratus
C
26.
Bank
LE
fubemarginatä : [pinis dorfalibus 12: corpore
ffriato; ocello fubsaudalr.
La nageoire de la queue légerement échancrée : douze aiguillons fur le dos : le corps

ftrié;une tache ronde fur la bafe de la queue.
(PI. 47, fig. 178.)
L
Le corps ef ovale,& recouvert,

ainfi que

la tête, de grandes écailles lies, difpolées fur
des lignes parallèles entre elles, mais obliques

fur la ligne latérale. Le fond de la couleur eft
jaunâtre. IL y a près des yeux,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 elt marquée de lignes obfcures, dirigées en fens contraire, qui forment
une fuite d’angles continus fur les furfaces laté-

rales du tronc, Linn.f.n. 465. L'Inde.
BD
Port, VU A
OS.
* LA DorADE DE PLUMIER 37. C. Luteus C.
pinnä caudali rotundé : fpinis dorfalibus 12:
corpore aureo : maxillis aculeatis.
La nageoire de la queue ronde : douze aiguillons fur le dos: le corps couleur d’or : un

piquant à l’os maxillaire. (PI. 92, fig. 381.)
Le corps eft d’une figure ovale , & recouvert, ainft que les nageoires du dos, de anus,
& de la queue, d’écailles dures & dentelées :
Vopercule des ouïes confifte en une plaque,
qui fe termine en pointe près des nageoires de
Ja pourine: 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. H:ff. des

BisD:2,P. 12, V.6,À.5,Q. 15.
* La TACHE NotRE 38. C Unimaculatus

C,

pinnâ caudali fubemarginat& : fpinis dorfaLibus 13 : maculä& nigrä laterali.
La nageoire de l1 queue peu échancrée :

treize aiguillons fur l& dos: une tache noire
fur les cotes. ( PI. 94, fig. 387.)

La tête cft petite & ornée d’une bande noire
qui pañle fur les yeux : les mächoires font
d’une longueur égale : l’opercule des ouïes eft
compofe de deux petites plaques, & recouvre

la membrane branchioflège. La ligne latérale
commence à lanuque, s’approche du dos, forme un arc parallèle à fa convexité, & va fe per:

dre au milieu de la nageoire de la queue. La
partie fupérieure du corps ef grife; les côtés
font blancs, couverts d’écailles , & marqués de:

lignes jaunes tranfverfales. On voit une bande
un peu plus foncée fur la queue & une bordure brune fur les nageoires du dos & de
Panus. La tache noire, qui forme le caraâère
diflinäif
de cette efpèce, ef fituée fur les lignes

latérales. M. Bloch, Hifi. des Poiff. cay.33,
PS4
Le Japon.
BAS DE PATAAV ICRA

VOIE

LE BIGARRÉ 39. C. Wariegatus C. pinné
caudali truncat& : fpinis dorfalibus 12: fafciis
lateralibus utrinqué oo.
La nageoire de la queue tronquée : douze
aiguillons fur le dos : huit bandes, de part &
d'autre, fur les parties latérales du tronc.

Les écailles dont le corps eft revêtu font
rondes & placées à recouvrement. On remarque fur le dos & vers la région de lanus, une
foffette pour recevoir les rayons épineux & un
appendice membraneux, comme dans quelques efpèces de Perfegues. La diverfité des

couleurs dont le corps de ce poiffon eft orné,
forme un afped agréable. On voit une bandeleite noire Fe les yeux & une autre blanche

derrière celle-ci. La partie fupérieure du dos
eft jaune; le reite eft noir. Les huit bandes
brunes qu’on remarque fur les côtés, fe replient obliquement en arrière. Une bandelette
brune environne la bafe des nageoires pettorales; 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. anim. p. 59, C. fafeiatus.
La mer Rouge.
B6,

DL, RA0 Vi

SA

L’'Asrur

mier.

totundä : fpinis dorfalibus 12 : corpore nigro;
Jafciä

Les Antilles.

.

40. C. Asfur

O: x 6.

Poif], cay. 32, d'après un Manuft, du P. Plu-

C. pinn&

caudali

ROCH

T HV

O0 MOGTE.

douze aiguillons fur le dos : des bandes

falcié tranfvers& , flavé ; lunari, cornibus
retroverfis.
4

bleues, tranfverfales , fur le corps
; une tache

dorée fur les parties latérales.
La forme du corps eft prefque elliptique:

La nageoire de la queue arrondie : douze
aiguillons fur le dos : le corps noir ; une tache

les écailles qui font près de la tête font plus
grandes que les autres; elles font dentelées :
on trouve une faillie offeufe & écailleufe
entre les yeux. Le fommet de la tête & la
partie antérieure du tronc font marqués de
lignes bleues & de taches de La même couleur, 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-

jaune tranfverfale en forme decroiffant, dont

Les cornes font tournées en arrière.
Le corps eft ovale :la partie poflérieure 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 : les
nageoires du dos & de l'anus imitent la courbure d’une faux. La ligne latérale forme un
arc, & fe rapproche du dos : les écailles font
rhomboïdales & légerement dentelées. Sa longueur eft de cinq pouces. Il y a une variété
qui préfente les caraëtères fuivans.

fent graduellement ; & ceux de la nageoire
de lanus augmentent dans une proportion,

a. Le fond de fa couleur eft bleuâtre, avec

des bandelettes & des taches obliques ; on
trouve auf des lignes violettes. La nageoire
de l'anus eft plus courte que celle de la queue.
Forsk. defcript. anim. p. 61. La mer Rouge.
BA6

DA
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telle que chaque aiguillon a toujours une
longueur double de celui qui le précède. Le
fond de la couleur eit un gris cendré. Forsk.
defcript. anim., p. 62.
La mer Rouge.

B:5, D: 347 ,P.19,M A, QFr0:
Le Sourciz 43. C. Wagabundus C. pinné

# LE BOoRDÉ 41. C. Marginatus C. pinn4 caudali bifidä : fpinis pinnæ dorfalis 12 : pinnis
omnibus marginatis | acuminatis.

La nageoire de la queue fourchue : douze
aiguillons fur le dos : toutes les nageoires bordées & terminées en pointe. (PI. 06, fig. 394.)
Outre ces caractères, ce beau poifflon fe
difingue encore des autres efpèces de ce
genre, en ce qu'il n’a point d’écailles 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 eft
noire & liris argentin. La membrane branchioflège eft entièrement dégagée : Panus ef
plus près de la queue que dans les autres
efpèces. La tête & le ventre font blanchätres;

le dos & les côtés font jaunes; le corps eft
orné de huit bandes brunes, hatRebiles À
qui produifent un coup-d’œil agréable ; les
nageoires de la poitrine, du ventre, & de
Panus font grifes ; celle de la queue & la
parue antérieure de la nageoire du dos font

jaunes; toutes ont une bordure brune. Ce
oifon a environ fept pouces de longueur.
. Bloch, Hiff. des Poiff. cay. 34, p.73,
d'aprés le Manuferit du Père Plumier.
Les
Antilles.

BA: D:
P: 12, V.8,:A° 16, Q. 20:
# L’ARUSET 42. C. Arufa C. pinnd caudali
Jubrotundä : fpinis dorfalibus 12 : fafciis
tranfverfis cœruleis ; maculé aure& laterali.
La nageoire de la queue un peu arrondie; |

caudali integré : fpinis dorfalibus 13 : roftro
cylindrico : lineä nigr4 ad oculos.
La nageoire de la queue entière : treize
aiguillons fur le dos : le mufeau cylindrique : une ligne noire au defus des yeux.

C’eft à caufe de la reMemblance 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 : lanageoire du dos eft arrondie;
celle de la queue eft entière & plus alongée
que celle du dos ; les nageoires peorales
font aiguës à leur extrémité. La couleur principale de ce poiflon eft d’un blanc fale,avec

des flries difpofées en quinconce. Linné,
dans la defcription du Cabinet du Roi Adolphe , regarde comme quatre variétés de cette
efpèce, les individus qui ne font diflingués
que par les caraûères fuivans.
a. Une bande noire qui s’étend depuis [a
partie antérieure du dos jufqu’à la gueule,
en pañlant au deflus des yeux.
b. Une bande noire fur la partie poflérieure du dos, vers l’origine de la queue.
c. Une bande noire en forme de croiffant au milieu de la nageoire de la queue;
& une bordure noire aux nageoires du dos
& de lanus.
|
d. Une bande noire vers l’extrémité de la
nageoire de l'anus. Linn, muf. adolph. frider.
2,p.71..
L'Inde.
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# LA BANDOULIÈRE

TACHETÉE

44.

C. Punc-

satus C. pinné caudali fublunatä : fpinis
dorfalibus 13; ventralibus 2 : corpore guttis
plurimis.

La nageoire de la queue un peu échancrée en croiflant: treize aiguillons furle dos;
deux fur le ventre : le corps parfemé d’une
multitude de points. (PI. 93, fig. 383.)
Cette efpèce a le corps extrémement comprimé par les côtés & couvert de petites
écailles. L'ouverture de la bouche eft plus
grande que dans les autres 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

& rougeûtres 3; les nageoires

de la

poitrine & de la queue font jaunâtres; celles
du

ventre,

du

dos,

&

de

Panus

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, Hifl. des Poif].,
cay. 33, p. 41. Le Japon.
B... D. +,P.15,V.:i,
À. 7, Q. 16.
Le Cocxer 45. C. Auriga C. pinné caudali
integrä : fpinis dorfalibus 13 ; radio $ inermi
Zongiffémo: corpore fafeiis obliquis.

La nageoire de la queue entière : treize
aiguillons fur le dos; le cinquième rayon
#lexible très-alongé : des bandes obliques fur
le corps.

- Le corps de ce poiffon eft d’une forme
prefque rhomboïdale ; les écailles ont la même
conformation. Lesligneslatérales font courbes;

il ya des appendices membraneufses derrière Îes
aiguillons du dos & de lanus. Le fond de
la couleur

eft bleuätre,

avec

des bandes

brunes parallèles; il y en a une noire qui
pañle fur les yeux & va aboutir dans la
gueule ; les fix 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 ; celle
de Panus eft rayée de noir, de blanc, &
de jaunâtre. Le cinquième rayon de la nageoire du dos eft de moitié

plus long que

la nageoire de la queue. Sa longueur ef
de cinq pouces. Forsk. deferip. anim. p.
Go.

La

mer

Rouge.

B.6, D.:5,P. 16, V.:, A. css QT
L’'HaDran 46. C. Mefoleucos C. pinné caudal: integrä + fpinis dorfalibus

13 : parte

corporis anteriore
nigro-fafciatä.

alb&; pofleriore fufcé ;

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 eft ovale & comprimé par les:

cotés;

les écailles

dont

il elt revêtu

font

d’une grandeur confidérable & bordées de
cils;il y a quatorze écailles fur chaque rangée latérale. Les aiguillons du dos croiffent
graduellement jufqu’au quatrième. La partie:
antérieure du corps eft entièrement blanche,

fi l’on excepte une bandelette noire qui pafle
fur les yeux; la partie poftérieure eft brune
& traverfée de douze bandelettes noires. Ce
poiffon a trois pouces de longueur. Forsk..
zhid. p. 61. La mer Rouge.
B. 6, D. <,P.

* Le Sax

37

16, V.<, A.<,

47. C. Sordidus

Q: 17.

C. pinna caudali

bifid&: fpinis dorfalibus 13 : line& laterali:
interrupt& : corpore fafciis quatuor laris à.
pallidis.

La nageoire de la queue fourchue: treize:
aiguillons fur le dos : la ligne latérale inter--

rompue

: le corps rayé de quatre bandes:

larges, d’une couleur pâle.
Les opercules des ouies ont deux dentelures
fur leur-bord : les aiguillons du dos font

environnés d’écailles redreffées, La ligne latérale fe rapproche du dos, & n’eft point fenfible vers le milieu du tronc. Les nageoires
de la poitrine font ovales; celies du ventre
font terminées par un petit filament; celles.
de lPanus & du dos font arrondies. Le fond:

de la conleur eft d'un gris fale; la queue eft
marquée en deflus d’une tache noire. Ce:
poifon a environ un pied de longueur. Forsk..
thid, p. 62. La mer Rouge.
:

B.5$,D.-+,P.19,V.5,
A. —, Q. 14.

* Le

RuBan 48. C. Piäus C. pinnä caudalr
integré : fpinis dorfalibus 13 : fafciä nigré
oculorum & caudæ; lineis obliquis, lateraLibus , violacers.

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 redangle:
le mufeau eit alongé : les écailles font larges,
dentelées comme dans lPefpèce précédente ;
& difpofées fur des rangées obliques. Le dos
eft traverfé par cinq bandes roufles; les

lignes violettes qu’on voit fur les côtés fons

ME

THN

su nombre de dix-huit; elles font parallèles,
mais n’ont point la même direction; les fix
premières font tournées vers la partie fupérieure 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, bordé de

brun. Forsk. ibid. p. 65. La mer Rouge.
BN6/ D, Pa, V.-, A, ©. 17.
L'IAGAQUE. 49. C. Saxatilis C. pinnä caudali
bifidä : fpinis dorfalibus 13 : dentibus emar-

ginatis : corpore albo, fafciis quinque nigris,
cranfverfes.

La nageoire de la queue fourchue: treize
aiguillons à la nageoïre du dos : les dents crénelées : le corps blanc, orné de cinq ban-

delettes noires (PI. 97. fig. 395.) tranfverfales.
A juger de ce poiflon 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 commence à l’opercule des ouïes & s'étend en

ligne droite vers la queue ; vis-à-vis l’extrémité de la nageoire du dos, elle eft interrompue & reparoit 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’eft par erreur qu’on à nommé
fur la planche ce poifflon Jagague, au lieu
d'Jagaque. Linn.f.n.466. Les mers du Bréfil.
BA6

D.

UP: 18, V5
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Q 110:

* LA BANDOULIÈRE DE BENGALE 50. C, Bengalenfis C, pinné caudali bifurcé& : fpinis
dorfalibus 13 : corpore cœrulefcentez fafciis
quinque fufcis, tranfverfrs.

La nageoire de la queue fourchue: treize
aiguillons fur le dos :le corps bleuätre, orné

de cinq bandelettes brunes, tranfverfales.
Ce poifion reflemble à l'Iagaque, par la
forme du corps qui eft ovale, & par les bandelettes dont le tronc eft couvert ; il en diffère

principalement par le nombre des piquants
de derrière l'anus, ôn n’en trouve que deux

fur celui-ci :de plus fon corps eft 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 la queue que de la tête: les
nageoires du dos & de l’anus fe terminent

en angle aigu; celles de la poitrine & de
Panus font à peu près de la même largeur.
Le fond de la couleur eft bleuâtre ; les ban-

deleues font parallèles ;la première pafle à

O'TOIGUE.
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la bafe des nageoires pedtorales; la dernière
à l’extrémité poftérieure de celle du dos &
de lanus ; toutes les nageoires font brunes&
bordées de bleu. M. Bloch, Hiff. des Poiff.
cay. 34, p. 82.
Les mers du Bengale.

B.4,D. =, Phi NI AT
QUE
* La BANDOULIÈRE DE CURACAO 1. C. Curacao C. pinnä caudali bifidä : fpinis dorfalibus 13 : dorfo cærulefcente; maculis tribus
violaceis.

. La nageoire de la queue fourchue : treize
aiguillons à la nageoire du dos : la partie
fupérieure du corps bleuätre & marquée de
rois taches violettes.
La tête de ce poiffon forme un angle
obtus; elle eft revêtue, ainfi que le corps,
de grandes écailles; les mâchoires font d’une
longueur égale & recouvertes de lèvres

épaifles. La ligne latérale eft courbe & intérompue vers la partie poftérieure du tronc3
elle reparoît fur la queue ; les nageoires dis
dos & de l'anus fe terminent par une faillie
Jlancéolée. Les opercules font violets ; le dos
eft bleuâtre; fur les côtés, on voit trois taches
dont les écailles font argentines& bordées de
violet; toutes les nageoires font jaunâtres. IE
a environ fix pouces de longueur. M. Bloch,

Hifl.

des

Poif.

cay. 34,

p. 79.

Les

eaux de l Amérique méridionale.

BND.

* L’ANNEAU

Pre, VIS A EN O7 16:

s2.

C. Annularis

C. pinnä

dali fubintegra : [pinis dorfalibus

cau«

144% cor-

pore flriato; fafci& annulari dorfo anteriort.
La nageoire de la queue prelque entières
quatorze

aiguillons

fur le dos : le corps

frié, avec une tache circulaire fur la parue
antérieure du dos.
“Le corps eft prefque ovale; le mufeau
forme une faillie également convexe en
deffus & en deffous. L’opercule antérieur
eft dentelé & garni par en bas d’un aiguillon
très-pointu , recourbé vers la queue. La nageoire du dos fe termine poférieurement par
un angle aigus; celle de anus eft arrondie
celles du ventre font longues & échancrées
en fer de faux. La tête & le corps font revêtus de petites écailles. Le tronc eft brunâtre & orné de fix bandelettes d’un ble
clair, courbées vers le dos; la troifième d’en

haut part du bout du mufeau & s'étend jufqu’à l'angle poftérieur de la nageoire du dosz
un peu au deffus des opercules , on voit une

efpèce d’anneau de la même couleur que les

bandelettes ; les nageoires du dos & de Panus
M ij
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font noirâtres ; celles de la poitrine, du ventre,
& de la queue font grifes. Ce poiflon parvient à la longueur d’environ neuf pouces.
M. Bloch, Hiff. des Poif]. cay. 35, p. 80.
Les Indes orientales.
BD
0P16, VAE
OT
Le Cicrer gg. C. Ciliaris C. pinné caudali
rotundé& : fpinis dorfalibus
Jfpinofis : fquamis ciliatis.

14 : operculis

La nageoire de la queue arrondie : quatorze
aiguillons fur le dos : des piquans aux opercules des ouïes: les écailles bordées de cils.

( PL. 47, fig. 179.)

La tête de ce poiflon eft petite, d’une lon-

gueur à peu près égale à fon épaiffeur, toute
couverte d’écailles, & fituée à l'extrémité du
mufeau, qui eft un peu alongé: les premiers

opercules font dentelés fur leur bord & terminés vers leur partie inférieure par deux
faillies femblables à des aiguillons. La nageoire du dos commence vis-à-vis l’infertion
des nageoires pectorales;fa partie antérieure
eft garnie de quatorze rayons épineux, quoi-

fer de faux. La couleur du fond eft jaunes
outre les ftries bleues dont le tronc eft cou:
vert, on en voit encore fur les mächoires,
fur les opercules des ouïes, & fur le dos.
C’eft par erreur qu’on à cité fur la planche le
n°. 284 à la place du 384. M. Bloch, Hifi. des
Poiff. cay. 32, p. 38 Le Japon.
BSD
AP/T8
Ve LASER ON IG
LA BANDOULIÈRE RAYÉE $5. C. Fa/ciatus
C. pinn& caudali

rotundä: fpinis dorfalibus

14; ventralibus 7 : maxillis aculeatis : cor-pore fafciis plurimis tranfverfis.

La nageoire de la queue

arrondie: qua-

torze aiguillons fur le dos ; fept fur le ventre:
un piquant fur Pos de la mâchoire : plufieurs
bandes tranfverfales fur le corps. ( PI. 92,
fig. 382.)

Cette nouvelle efpèce reffemble beaucoup
à la précédente par la conformation de cer‘taines parties du corps; elle en diffère cependant par le nombre des rayons des nageoires & par les couleurs de l'œil; celle-ci
a la prunelle noire , entourée d’un iris blanc

que la figure n’en repréfente que douze; la

& bleu; la précédente a la prunelle noire

païtie inférieure fe prolonge en angle aigu,

avec un iris orangé : le fond de la couleur
eft blanc dans celle-ci & les ftries tranfver-

ainfi que celle de lanus : les nageoires de la
poitrine font ovales. La couleur de tout le
poiflon eft d’un brun jaunâtre, panaché de
taches qui urent fur le jaune de fafran, &

de lignes d’un bleu pale; le bord pofñérieur

des nageoires du dos & de Panus eft liferé
de blanc. Linn. f.n. 465. L'Inde.
702 D.-01P.20,IV.-,
A7, O.118:
L'EMPEREUR DU JAPON 54. C. Imperator C.
pinnä caudalr rotundà : fpinis dorfalibus 14:
maxillis aculeatis : corpore flriis longitudinalibus, cæruleis.

La nageoire de la queue arrondie : quatorze aiguillons fur le dos: un piquant fur
Vos de la mächoire : des ftries bleues répandues fur toute la longueur du corps ( PI.
03 » fig. 384)
La tête, le tronc,

& les nageoires

revêtus d’écailles : les opercules

font

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 &
Piris orangé. Les rayons antérieurs des na-

geolres du dos & de Panus font d’abord peu
élevés ; ceux du milieu font plus alongés
& les derniers très-courts ; de forte que ces

deux nageoires forment une faillie obtufe
vers le milieu de leur longueur ; celles du
ventre & de la poitrine font échancrées en

fales font bordées de brun; dans PErrpereur

du Japon le fond eft jaune & les flries longitudinales font entièrement bleues : celui-ct
n’a qu'une plaque mince aux opercules &

fept aiguillons fur le ventre ; l’autre a deux

plaques aux ouiïes & trois aiguillons feulement aux nageoires du ventre : du refle les’
dimenfions font à peu près les mêmes. Renard ; -Hif. des Porff:! tom. 1, p.122:

M. Bloch,
38.

Hifi. des Poiff]. cay.

Les Indes orientales.

BD,

24
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PVi6s VAE

32, p.
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* Le PAoN DE L'INDE 56. C. Pavo C. pinn&
caudali forcipatä : fpinis dorfàälibus
ocello cæruleo pone oculos.

14 =

La nageoire de la queue en fourchette :
quatorze aiguillons furle dos : une tache ronde
& bleue derrière les yeux. (PI. 93, fig. 385.}
Le corps eft d’une forme elliptique: la
tête eit couverte d’écailles jufqu’au bout du
mufeau : les deux mächoires font armées de
dents bien effilées: la prunelle des yeux ef

noire & l'iris d’un blanc verdatre : l’opercule
des ouiïes 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 où moins

foncé; & couverts de lignes & de taches d’un

ICHTHYOLOGIE.
bleu célefte. Ces couleurs font fi agréablement
mélangées, qu’elles imsent la parure élégante
de la queue du paon. fi nets Hifi. a
Por.

cay.

# LE CHIRURGIEN

;

“

57.

es

171des

€. Chirurgus

caudali lunaté : fpinis dorfalibus

la partie poñérieure du tronc , depuis le pre-

mier rayon de la nageoire de anus jufqu’à lorigine dela queue, eft d’un rouge päle ; les nageoires qui correfpondent à la partie colorée

orientales.

de brun, font de la même couleur ;mais elles
font liferées de blanc. Duhamel, Trait. des
Péch. tom. 3,/fe&. 4, p. 65, PL 13,
fie. 1.
M. Bloch, Hif. ns Poif]. cay. de

C. pinné

14 : acu-

s
Leo utrinqué caudali.
La nageoire de la queue en forme de croif-

fant : 14 aiguillons fur le des : un piquant
fur les parties latérales de la queue. (PI. 97.

,
fig.La366.)
tête de ce poiflon eft grofle; la mà-

o3

La mer des Indes.

B::. D.Æ, P. 14,

Ve, AMOR:

La RONDELLE 59. C, Rotundus C. fpinis pinnæ
dorfalis 23 : fafciis quinque pallidis. Linn.
J. 7. 466.

Vingrwois aiguillons fur le dos: cinq
bandes pales fur le corps.
Cette efpèce eft remarquable par la proportion trés-inégale qui fe trouve entre le
nombre des rayons épineux & celui des rayons
flexibles de la nageoire du dos. Son corps
eft d’une forine arrondie & d’un gris cendré,
L'Inde.
BCD
PO VE A
TO

choire fupérieure plus avancée; l'ouverture
des ouïes large ; & ia membrane branchioflège
dégagée de deflous lopercule. La lèvre fuperieure eft compofee de deuxos minces &
larges : devant les yeux on voit deux petites
ouvertures rondes : Panus eft un peu avant
le milieu du corps. Le piquant de la queue
eft fort & dirigé vers la tête ; c’eit fans

doute de la pointe acérée de cet aiguillon
qu'on a tiré le nom de Chirurgien qui a été | LE Guarerve 60. C. Lanceolatus C. pinnd
donné à ce poiflon. La tête eft mélangée
caudalt integrä : corpore fafciis tribus , ocude violet & de noir; le deflus du corps &
lari, peélorali, & longitudinalr.
les cotés font jaunes; le deflous eft bleuatre;
La nageoire de la queue entière: trois
les nageoires du ventre & dela poitrine font
bandes fur le corps; une fur les yeux ; une
violettes ; celle de l’anus eft de la même coufur la poitrine ; l’autre fur la longueur du
leur, avec des bandes jaunes; celle du dos
tronc.
eft marbrée de jaune & de violet ; celle
Le corps de ce poiffon eft oblong & d’une
de la queue eft violette à fon extrémité ; les
forme qui fe rapproche de celle d’un fer de
côtés font traverfés de cinq bandes violettes.
lance. La première bandelette eft dans la
Ses nageoires font dépourvues d’écailles.
diredion d’un œil à lautre ; la feconde elt
M. Bloch, Hifi. des Poif]. cay. 34, p.74,
fur la poitrine; & la troifième s’étend depuis
Manuf. du P. Plumier.
La mer des Anla nageoire antérieure du dos jufqu’à celle
tilles.
qui termine la queue: Les bandes font noires,
Bit D:
PS TON
PE AEE O TO.
boïrdées de gris. L'Inde.
La

VEUvE-CoqQuETTE

58. C. Bicolor

C.

pinnä caudali fubrotund& : fpinis pinnæ dorJalis 1$ : corporis parte anteriore albä;pofteriore fufcä.

La nageoire de la queue arrondie : quinze
aiguillons fur le dos : la partie antérieure du
corps blanche; la poftérieure brune. (PI. 67,
fig. 396.)
Ce poiffon a le corps d’une forme ovale,
oblongue ; la prunelle noire, liris rouge.
L’opercule des ouïes eft dentelé & garni à fon

extrémité inférieure d’un fort piquant, dirigé
vers la queue. Les nageoires

pettorales font

tranfparentes ; celles du dos & de l'anus font
garnies d’écailles fur toutes leurs furfaces. La
tête;la partie antérieure du corps, & la queue
avec la nageoire qui la termine, font blanches;

LA

BANDOULIÈRS DE PLUMIER 61. C. Plumierit C. pinnâ caudali fublunatä : dorfo
mmonopterygio : pinnis & capete nudis.

La nageoire de la queue un peu échancrée
en

croiffant :deux nageoires fur le dos : les

nageoires & la tête dépourvues d’écailles.
Les deux nageoires que ce poiffon a fur
le dos femblent lexclure du genre des CAetodons; il s’en rapproche cependant par tous
les autres caraûères particuliers à cette famille : le corps elt très-comprimé par les
cotés & d’une forme rhomboïdale : la tête
ef petite; les lèvres font fortes & le front
eft renflé au deflus des yeux : Panus eft au
milieu du corps; les nageoires du dos & de
Panus font très- longues & profondément

échancrées en fer de faux, aiuft que celles
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du ventres celles de la poitrine font ovales.

bifidä : fpinis dorfalibus 135 ani 9: rivulis

La ligne latérale forme un

flavis, longitudinaibus.

arc prefque pa-

rallèle à la convexité du dos. Le dos ef
brunâtre; les côtés font d’un jaune qui tire
fur le vert; Le ventre eft blanc; les nageoires
font vertes & bordées d’une teinte plus fonæée ; le tronc eft orné

de fix bandes

ver-

dâtres, 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, Hifi. des Poif.
gay. 349 p.77

Les mers

des Indes

occi-

La nageoire de là queue fourchue: treize
aiguillons fur le dos; fept à l'anus; des lignes
jaunes ondulées fur la longueur du corps.
Les crénelures des machoires font rapprochées l’une del’autre & effilées : les écailles dont
le corps eft revêtu fonttrès-petites. Ila, comme
les Perfegues, des appendices membraneufes
derrière les rayons de la nageoire du dos, &
un rayon épineux avant cette nageoire. Le
fond de ia couleur eft bleuatre, avec des ta-

fauamis laxis opertum : Linea lateralis unica

ches noires & des efpèces d’ondulations jaunes,
qui s'étendent fur la longueur du corps. Les
poiflons de cetteefpèce, qu’on prend à Lohaja,
ont une demi-aune de longueur ;& ceux qu’on
pêche à Bafra, ontune aune entière. La mer
Rouge.
B. 5, D. 5 ,P.15,V.:—, À. Z ,Q. 17.
L'EToiLé 2. S. Stellatus S, pinn& caudalr

aut duplex, ramulo/a.
Caput compreffum, nudum aut fguamofum :
maxillæ æquales , coloratæ : dentium loco,
maxillæ ip/æ eminentes, margine dentato crezatæ, offeæ ; labia duétilia.

La nageoire de la queue partagée en deux
lobes: treize aiguillons fur le dos; fept à l’anusx
ils font plantés alternativement fur le bord du

dentales.

B,4, D,5,34:P. 41, V. 5 À 5 ,Q, 12.

XII.

GENRE,

# SCARE,, Scarus. Forsk. deftript. anim. p. 25.
Corpus

ovatum,

oblongum , compreffum ,

Opercula branch. integra, fæpé fquamo/fa,
snonop
hy la.
Memb. branck. 4 vel $ radiata.
Apertura branch. arcuata.
Pinnæ 7 ; in dorfo unica ; pinnæ dorfalis,
analis & ventrales

in quibufdam Jpinofæ &

in fofflulé recondendæ.
Le corps ovale, oblong, comprimé par les
côtés, couvert d’écailles Jäches : une ou

deux lignes latérales, garnies d’une efpèce de
ramification.,
La tête comprimée latéralement, nue, ou

écailleufe : les mâchoires égales, colorées:
les os des mächoires tiennent la place des
dents; ils font faillans, crénelés ; & les lèvres

rétradibles,

=

Les opercules entiers, fouvent écailleux ,

gompofés d’une ou de deux pièces.
Quatre ou cinq rayons à la membrane branchioftège.
L'ouverture des ouïes arquée,
Sept nageoires ; 1l n’y en a qu’une fur le dos;
cette nageoire, ainfi que celles du ventre &
de l'anus, font fouvent garnies de rayons épineux & d’une foffette pour les recevoir.
# Efpéces qui ont

des

rayons

épineux

aux

nageotres & une feule ligne latérale.

# LE SiDJAN 1, S, Siganus S, pinné caudali

bilobä : fpinis dorfalibus 13 ; ani; foff]ulæ
margint alternatim infertis : corpore guttato.

fillon defliné pour les recevoir.

Ce poiflon a le corps moucheté

& d’une

forme ovale : les opercules des ouïes font entiers, écailleux , avec des ftries fur la lame pof-

térieure. Le premier & le dernier rayon des
nageoires du ventre font épineux : lPanus eft
caché fous les nageoires du ventre : la ligne
latérale n’eft point apparente : les rayons épineux de la nageoire de l'anus font prefque de
la même longueur, La couleur principale ef
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 eft
marquée de raies de la même couleur. Il a un
quart d’aune de longueur. Forsk. ibid, p. 26.
La mer Rouge.
B. $,.D. =, P. 16,V. 5, À.,5, Q.u7.
* LE POURPRÉ 3. S. Purpureus S. pinné cau-

dali medio truncaté : fpinis dorfalibus 8 ; anz

2: vittis utrinqué tribus purpureis ; ventre

cæruleo,

La nageoire de la queue échancrée au mi-

lieu : huitaiguillons fur le dos ; douze à Panus :
trois bandelettes pourprées de chaque côté;
le ventre bleu.

Ce poiffon eft remarquable par l’affemblage

de fes belles couleurs. Les deux crénelures

du milieu de chaque mâchoire font féparées;

IEHTHYOLOGIE.
& beaucoup plus fortes que les autres: les

lèvres font égales ; celle d'en haut ef 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 nageoiïre du dos , elle
eft un peu inclinée ; & palle enfuite au milieu
de la queue. La couleur principale eftd un vert
obfcur ; fur les côtés, il y a, de part & d autre,

trois bandelettes, dont les deux premières font

un
droites & parallèles; la dernière forme
e
jufprolong
fe
&
fon,
angle par fon inclinai
qu’au bout de la queue. Les nageoires de la
poitrine font vertes & ornées d’un croiflant
noir à leur extrémité; celles de Panus & du
ventre 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.
Bi

La mer Rouge.
DR
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** Efpèces qui n’ont point de rayons épineux
aux nageoires ; & dont la ligne latérale eft
double,

# Le GHoBBAN 4. S. Ghobban S. pinn4 sauduli
integrä : corpore maxillifqué albidis : lituris
capitis & pinnarum margine exteriori viridi-cœruleis.

La nageoire de la queue entière : le corps
& les machoires 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 ya

5

une bandelette dun vert bleuâtre fur le bord
de toutes les nageoires , excepté fur celles de
la poitrine.
Les mâchoires font fendues fur le milieu du
bord antérieur ; celle d’en haut forme deux
dents canines : ii y a de chaque côté deux
lignes latérales rameufes ;l’une pafle très-près
du dos & fe relève vers extrémité de la mageoire de cette partie;Pautre s'étend en ligne
droite vers la nageoire de la queue. On remarque auprès de la gueule , d’abord une
bande d’un vert obfcur; & enfuite une autre
dune couleur rougeätre ; le derrière des yeux
& la partie inférieure des opercules des ouïes
font marqués de lignes mêlées de vert & de
brun;la queue ef verdätre, Forsk, ibid,p,28.
La mer Rouge.
B. $f,D.20,P.14, V.6, A. r2, ©. 125

* LE FERRUGINEUX 6. S. Ferrugineus S. pinné

caudali rotundé : corpore ferrugineo; maxillis,
marginequé 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 fendues, comme dans Pefpèce précédente: une
rangce 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 lanus dun rouge qui approche du violet

deux lignes latérales rameufes ; la plus élevée forme d’abord une courbure auprès de

celles du dos & de la queue font jaunâtres,
Forsk. ibid. p.29. Lamer Rouge.
EH
DN20/ Pr); V0 Aer Our

vers l’extrémité de la nageoire du dos,
d’où elle s’mcline vers la queue; la feconde

*Le BEC DE PERROQUET 7. S. Pfittacus S.

la tête ; elle s’étend enfuite en ligne droite

commence avant la fin de la première, & fe
rolonge vers le milieu de la queue. Le corps
eft blanchätre , 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.
La mer Rouge.
B.4,D. 19, P. 14, V.6, À. 12, Q. 12.

# Le CHapri 5. S. Niger S. pinnä caudali biLlob&, : labiis

rubris

: corpore

nigro-fufca ;

pinnis, demptis pe“oralibus, margine exteriori viridi-cæruleis.

La nageoire de la queue partagée en deux

lobes-; les lèvres rouges; le corps noirâtre :

pinn& caudali fubintegrä : corpore virefcente z

lines flavicantibus ;labtis & pinnis margine
cæruleis.

La nageoire de la queue prefque entière z

le corps verdatre & marqué de lignes jaunes 3
le bord des lèvres & des mâchoires bleu. ( PI,

98, lig- 398.)

haque mächoire eftcompofée de deux os
qui imitent affez bien le bec du perroquet; la
machoire fupérieure eft garnie de trois petites
crénelures; inférieure n’en a qu’une de chaque
coté. La tête & les opercules des ouïes font
écailleux & marqués de diverstrais bleuâtres;
toutes les nageoires font d’un rouge pourpré,
avec une bordure bleue; celles de la poitrine

n’ont cette couleur que vers leur extrémité : la

ligne latérale eft double & rameufe : tout le

1:C H' TIEANVONRE IO(G'L'E
©6
corps eft revêtu de grandes écailles. Forsk.
pedorales, & finit auprès de celle de la queue:

ibid, p. 29. M. Sonnerat, Journ. de Phy/f.
tom. 3. ann. 1774. La mer Rouge.
B55D. 20,P.13, V6; A: 11) O2
* Le Harip 8. S. Harid S. pinnä caudali bifurcä, mediä bafi fquamis fept4 : abdomine
yiolaceo.

La nageoire de la queue fourchue, environnée d’écailles jufques vers le milieu de fa
longueur: le ventre violet.
Les crénelures de la mächoire inférieure
forment deux dents minces & pointues; il n’y
en a qu’une , d’une figure conique, de chaque
côté de la mâchoire fupérieure : la lèvre fupé-

rieure eft auîi plus avancée. On trouve deux
lignes latérales fur les côtés; la première paffe
très-près du dos, & s'étend depuis la nuque

Le deflus de la tête eft brun; le deflous & les

opercules font peints en bleu; la lame poftérieure 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 longueur, d’ûne bandelette rouge ; enfin celle de

la queue eît ornée d’un croiflant rouge, paral-

jufqu’à la bale de la nageoire du dos; l'autre

lèle à fon échancrure. Catesb. Carol. 2,p. 29,

commence

tab. 29, Pfittacus pifcis viridis Bahamenfis,

vers le milieu des côtés, derrière

Vanus, & fe prolonge en ligne droite jufqu’au
bout de la queue. La nageoire de cette partie
eit environnée d’écailles ;les nageoires de la
.

elle conferve ia même élévation dans toute fa
longueur; celle de la queue eft très-large3
Pintervalle qui fépare les deux lobes eft prefque égal au diamètre de la largeur du corps,

poitrine font jaunâtres ; celles du dos,

de

Pa & de la queue font violettes. Forsk.

zbid, p. 30. La mer Rouge.
B2%-1D.20$ PuS-N 68 1A 50 OTT.
Le SALE 0. S. Sordidus S. pinnä caudali
integrä : corpore fufco, ferrugineo; pinnis
obfcurioribus.
-

La nageoire de la queue entière: le corps
d’un brun ferrugineux ; les nageoires d’une

couleur fombre.
Les mächoires font fendues à leur extrémité ; 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 eft étroit, oblong;
le dos eft convexe & le ventre auffi;la queue

fe relève. Les nageoires de la poitrine & de la
queue font jaunätres; celles du ventre violettes;

celle du dos eft brune. Forsk. ibid, p. 30.
La mer Rouge.
B'..D. 20; Pr72,V.60 A 20.
LE Poisson vERT 10. $. Wiridis S. pinnd
caudali lunatä : corpore viridi; fafciä luteä
ad caudam.

La nageoire de la queue

croiffant: le corps

échancrée

vert , avec une

jaune à la queue. ( PI. so, fig. 193.)

en

tache

« Ce poiflon, dit Catesby, eft plus remarquable par fa beauté, qu’il n’eft eflimé par la
délicatelfe de fon goût ». La nageoire du dos
commence vis-à-vis l’infertion des nageoires

L'ile de Bahama.
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SPARE , Sparus.

IGLE NIRUE:

Linn. [. n. 467.

Corpus oblongo-ovatuin , compreffum ; [quai
mofum.
Caput mediocre, compreffum , fæpé fquamofum : frons vix plana : maxillæ inæguales , alterutr& longiore; fuperiore du&il;;
dentes incifores validi; molares conferti,
plurium ferterum ; labia parva.
Opercula branch. fquamofa , orbiculata,
Jœpius triphylla; anterioribus angulo radia=
tim flriatis.
Membra branch. $ vel 6 radiata.
Apertura branch. arcuata.
Pinnæ 7; dorfalis unica, fœpé fpinofa,
in fofful& dorfs plicatilis ; caudalis plerumque bifida.

Le corps alongé,

ovale,

comprimé par

les côtés, & revêtu d’écailles.
La tête médiocre, comprimée latéralement,

fouvent écailleufe : le front un peu-aplati :
les mâchoires inévales ; l’une ou Pautre plus
avancée ; celle d’en hautdudile ; les dents inçifives font fortes;les molaires font ferrées & difpofées fur plufieurs rangées : les lèvres petites,
Les opercules écailleux , arrondis,

com-

pofés ordinairement de trois pièces; les anté-

rieurs forment un angle couvert de flries en
forme de rayons.

Cinq ou fix rayons à la membrane branchioftège,
L'ouverture

VE

HT

H V'O'L

L'ouverture des ouïes arquée.
Sept nageoires; 1l ny en a qu’une fur le
dos , elle eft garnie communément de rayons
épineux & d’un filon defliné à la recevoir ;
celle de la queue eft prefque toujours fourchue.
N. La différence entre les Spares, les
Labres, les Sciènes, & les Perfègues , que
Linné a donnée dans fon Sy/fléme de la nasure, étant abfolument infufffante , nous
avons cherché, dans la flrudure & l’arrangement des dents, un caraère moins équivoque 3 mais 1l ne nous à pas été pofible de

vérifier fi tous les individus compris dans
chacun de ces quatre genres avoient les caractères que nous avons indiqués : ainfi on trouvera peut-être quelques efpèces, qui ne font
pas dans l’ordre qui leur convient.
* Efpèces marquées d'une tache noire.

LA DoraDe 1. $. Aurara S. dorfo acutiffémo;
line& arcuatä, aured, inter oculos. Arted.,

POLO ST NICE

deffous de la queue: le corps jaunâtre : les
dents incifives pointues.
M. Brunniche, qui a examiné

avec

foin

plufieurs. Sparaïllons, ace ainfi les caractères
qui diftifféuent ce poiflon des autres efpèces de
fon genre : les dents incilives font aiguës &cles
molaires obtufes : les opercules des ouiïes font

entiers & écailleux. On trouve de chaque
côté une longue écaille attachée à la bafe des
nageoires du ventre. Son corps efl 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 pale fur
la nuque; & la dernière fur la queue; lex-

trémité de cette nageoire eft liferée de noir;
les nageoires pectorales font rougeitres. IL
parvient à la longueur dune palme ou environ.
Mart.
Brunnich. Ichthyol. maf].
p-. 38 La mer adriatique & celle de Tof-

cane.
B.6,D.5% PUr4s Vi
LE SARGUE

ASE TIO "ur
3. $. Sargus S. ocello fubcaudali:

corpore argenteo : inctforibus truncatis.

Le dos aminci en forme delame tranchante;

un arc doré entre les yeux. (PL. 48, fig. 180.)
Derrière la rangée antérieure des dents
incilives, on en voit d'autres beaucoup plus
petites; elles paroiffent toutes enfemble difpofées fur trois rangées : les nageoires pectorales ont le tiers de la longueur du
corps ; les lobes de celle de la queue font
très-divergens à leur extrémité ; Péchancrure
intermédiaire paroit peu profonde. La Dorade à éffedivement une efpèce de fourcil
formé par un trait qui a la couleur de Por
bruni ; ce trait commence au deflus de Poœil

& fait le tour de lorbite.
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Le dos eft dun

bleu vif & éclatant, lorfque le poiffon fort

Une tache ronde au deffous de la queue:
le corps argenté : les dents incifives tronquées.

Suivant la remarque du célèbre Natura-

life que nous venons de citer, le Sargue
diffère du Sparaïllon , principalement par la
flrudure des dents incifives & par une multitude de petits tubercules offeux, dont la
partie antérieure de la tête eft parfemée. On
trouve de part & d'autre, fur chaque mächoire, huit dents incifives, larges , comme

plus

tronquées ; & une multitude

d’autres

petites,

fur plufieurs

ferrées,

& difpofées

rangées. Le tronc eft argenté & orné de cinq
bandelettes jaunes, qui s'étendent fur la lon-

de Peau. On aperçoit fur les côtés conune
des reflets d'argent bruni, & diverfes teintes
brunes qui s’étendent parallelement au dos;
il y a encore au deflus de Particulation des
nageoires pectorales, une tache brune urant
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-

gueur des côtés, au déflus de la ligne laté-

terrance.

ranee.

B.6, D.
, P.17,V.:,A. , ©. 17.
LE SPARAILLON 2. $. Annularis S. ocello
nigro fubcaudali : corpore flaveftente : inciforibus acutis.

Une tache ronde, de couleur noire, au

rale; au deffous de cette même ligne, on
voit d’autres bandelettes, mais d’une couleur
plus foncée. Le bord inférieur de lopercule
des ouies eft noir; il y a une tache de la
même couleur au deflus des nageoires pectorales. Sa longueur eft d'environ une palme.

Mart.

Brunn.

ibid. p. 39., La Méditer-

B. 6,D.2 , PIGNEE AIO
7
;
caudali
faftié
L’Og8LaDE 4. $. Melanurus S,
corpore atomis nigris irrorato : Enciforibus
Juperioris maxillæ truncato-ferratis,
Une bande noire fur la queue; le corps
N

ICHTHNOMLIONG
LE.
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parfemé

de taches de la même couleur : les

dents incifives de la machoire fupérieure tron-

quées & dentelces. (PL. 48, fig. 181.)
Le corps eft oblong & comprimé latéralement ; la mâchoire fupérieure &f garnie
de quatre dents incifives , tronquées à leur
extrémité & dentelées ; les dents de la mächoire inférieure font petites, aiguës, & en
grand nombre. La couleur du dos eft d’un
bleu noirâtre ; les cotés font argentés & mar-

qués, depuis la tête jufqu’à la queue, de plu-

fieurs lignes obfcures & de taches de la même
couleur :vers l’extrémité des nageoires du dos
& de lanus, la partie poftérieure du tronc eft
noire. Ce poiflon n’a communément qu’une
palme de longueur, & pèfe à peu près une

livre. Linn. [. n. 468. La mer de Toftane.
BAPDE- SP. 13, V2, À. +, O. 17.
LE SPARE BIGARRÉ $. S. J’ariegarus S.
faftid fubcaudali ; lineis tranfverfis corporis
pinnisqué ventralibus nigris : inciforibus trun-

catis, Mart. Brunnich. Ichthyol. maff. p. 39.

Une bande fur la queue ; des lignes noires,
tanfverfales , fur le corps; les nageoires du
ventre de la même couleur : les dents inci-

fives tronquées.

Suivant la remarque de M. Prunniche,
ce poiffon reffemble au Picarel par la forme
du corps, & au Sargue par la teinte & la
dilpofition de fes couleurs. Le corps ef
ovale, comprimé par les côtés: les dents
antérieures font tronquées, contiguës ; & les
molaires granuleufes : l'iris eft blanc : les
opercules des ouies font entiers & revêtus
d'écailles : les nageoires du ventre fe terminent en pointe; celle de la queue eft fourchue. On trouve une écaille attachée obliquement fur les nageoires du ventre. Le fond
de la couleur eft argenté; les côtés font ornés
de quelques bandes noires , tranfverfales;
un peu avant fa 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
eft également bordée de noir. La Médite’rance.

SSD, P: 164 Vi

A

incifives, twonquées à leur extrémité3; ül
en a de plus petites intermédiaires & beaucoup plus ferrées : liris eft blanc de lait :
les nageoires de la poitrine & du ventre fe
terminent en pointe. Le fond de la couleur
el argenté ; le dostire fur le rouge. Ce poiffon
ne parvient prefque jamais à la longueur d’une:
palme. On ne trouve point de nageoire derrière Panus fur la figure de Willughby , qui a
fervi de modèle à la nôtre. Linn. [: n. 468.
La Méditerranée.
B.6;, D. 5, P. 414, NV.A.
La MexDoze
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7. S, Mæœna S. fafciä nigrä late-

rali; corpore argenteo ; pinnts rubefcentibus.

Urie tache noire fur les côtés; le corps
argentée; les nageoires rougeûtres. ( PI, 48,
fig. 183.)
,
Le corps eft oblong, légèrement comprimé; & le mufeau pointu : les mâchoires
font égales & garnies de très-petites dents 3:
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 piombée au defius de la ligne latérale 3
au deflous de cette ligne, dont la courbure
‘eft parallèle à celle du dos, on trouve la

tache noire qui forme le caraëtère diflindifx
les nageoires de la poitrine, de lanus, &
de la queue font rougeûtres. Sa longueur ef.
d’une palme ou environ. C’eft par erreur

qu'on lit fur la planche indiquée, Mandole
au lieu de Mendole. Linn. [. n. 468. La:
Méditerrarree.
B. 6, D. 5

P.UTSS VA ES On
a, Le corps argenté; une tache brune fur
les côtés; les nageoires du ventre & de lanus:
d'une couleur blanche. Tels font les caraères.
que M. Brunniche a obfervés fur une variété
de cette efpèce;. il ajoute encore que fon
corps étoit plus alongé que celui de la Merdole. Mart. Brunn, Ichthyol. maf]. p. 42La

Méditerrance.

B:6,
D =) P. 16,
V. EL APS
O7
LE Paon 8. S. Saxatilis. S, pinnis dorfi,
caudæ anique vittatis; dorfo fulveftente.
Des bandelertes fur les nageoires du dos,

Or

LE PicareL 6. 5. Smaris S. fafciä nigrä laterali : inciforibus truncatis.

. Une tache noire fur les côtés : les dents
incifives tronquées. ( PI, 48 , fig. 182.)
Le Corps a une forme ovale : la partie

antérieure
de la têt: eft couverte de pores :

les michoires font égales & garnies de dents

de la queue, & de Panus: le corps rouffatre.
(PL 484

Le nom

p.840)

de Paor qu'on a adopté

pour

ce poiflon, ne défigne point un affemblage
de belles couleurs ; il exprime feulement que:

fa queue eit couverte de bandelettes brunes,
parallèles, qui lui donnent quelque reflem-

blance avec la manière dont les couleurs font

CUT

HV

PLOGIE.

diftibuées fur le plumage du Paor, où elles

forment des zones concentriques : il a aufi
une grande tache noire, entourée d’une bordure blanche, auprès des opercules des ouïes;
& une multitude d’autres plus petites, tantôt
noires, tantôt blanches, difléminées fur la
partie fupérieure du tronc. Le corps eit

rouffâtre, avec une teinte plus foncée fur le
dos & plus claire fur le ventre; la nageoire de la queue eft arrondie, Linn.
f: n. 468.
La mer qui baigne la côte de
Surinam,

B#6; D.57,P. 17, V.<, À. E,.Q: 17.
L'OrPHE 9. S. Orphus

S. ocello_ fubcaudali :

capite rufefceute : pinnd caudali integré. Linn.
J: n. 469.
Une tache près de la queue : la tête reufsätre : la nageoire de la queue entière.
L'Orphe, felon Rondelet & Willughby, a
de grands yeux & des dents hériffées de
pointes comme une lame de fcie : fon corps
eft d’un rouge pourpré, principalement la
tête.

Au rapport d’Artedi,

il a une

tache

noire auprès de la queue : la nageoire de
cette dernière partie elt entière.
Ox ne congoît point le pays qu'il habite,
B... D. =,P. 16, V.6, À. 5, Q. 18.

LE SPARE

BRUNATRE

10. S. Fufcefcens S,

maculé nigrefcente ad pinnas peélorales ;
corpore fubfufco.
Une tache noirâtre aux nageoires de la poitrine; le corps brunatre.

Suivant la defcription de M. Houtyn,

le

corps de ce poiflon 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 dela
poitrine, l’auteur obferve qu’elle pourroit bien
être occafionnée par la chuüte des écailles
leur d’or dont cette partie eft revêtue.
environ quatre pouces de longueur. M.
tuyn ; Mém. de Harlem , vol, 20 , p.
Les mers du Japon.

HD,
* X

PRIME

couIl a
Hot324.

AS Es Qu

Efpéces qui fons rouges.

Le RUBELLION 11. S. Hurta S. pinné caudali
bifidä: corpore fafcits tranfverfis , rubris :
dentibus laniariis exfertis,
La nageoire de la queue fourchue : des
bandes rouges, tranfverfales, fur le corps: les
dents canines à découvert.
Ce poilfon a tant de reffemblance avec le

99

Denté, que Linné n’ofoit en faire une 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 & comprimé latéralement : la ligne latérale forme
une légère inflexion. La nageoire du dos eft
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, Linr. Muf.
Adolph. frid, 2,p, 73. La Méditerranée.
B:5 D.55, Part, Ve
ANS
ONE
LE PAGEL 12. 8. Erythrinus S. pinnä caudale
bifidé : corpore rubro.

La nageoire de la queue fourchue : le
corps rouge. ( PI. 49, fig. 185.)
Celui-ci a le corps un peu comprimé laté-

ralement, comme les autres efpèces de for
genre : la tête eft en pente : les dents antérieures font aiguës ; après celles-ci on er
trouve une infinité d’autres beaucoup plus
petites; celles qui font fur les bords latéraux des michoires font difpofées fur deux
rangées. Les rayons poftérieurs de la nageoire du dos font rouges à leur extrémités
les nageoires pectorales ont à peu près le tiers
de la longueur du poiffon. Le fond de læ

couleur efl argenté , avec une légère teinte de
rouge & d’opale, qui préfente des reflets
chatoyans, felcn les différentes fituations de
Panimal ; les côtés font parfemés

de petits

points bleus très-brillans. On voit une belle
tache rouge fur la queue; la nagéoire que
termine cette partie eft liferée de rouge.

Ce poiflon a environ une palme & demie
de longueur, Mart. Brunnich. Ichrhyol.
maf]. p. 43.
B. 6,

D.

La
ro Pe

Méditerranée.
15;

V.i,

AU

Q.

17«

LE PaGre 13. S, Pagrus S. rubefcens : cute
ad radicem pinnarum dorft & ani in finum
produita.

Le corps rougeûtre : la peau forme une
efpèce de pli à la bafe des nageoires du dos
& de l'anus. (PI. 49, fig. 186.)
La tête eft fort en pente & obtufe : les
mâchoires font garnies d’une mulutude de
petites dents; les quatre incifives de la màâ-

choire fupérieure font aiguës & plus groffes
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 côtés

auprès de linfertion des nageoires pedorales , & une feconde à la naiffance des
Nij

LC HE CH ROMEO
LG TI ‘FE.
{100
LE CaNTHÈRE 16. $. Cantharus S. corpore
lignes latérales; ce caradère ne fe trouve
point dans l'efpèce précédente ; il en difière
encore par les dimenfions du corps; celui-ci
n’a que trois pouces de longueur ; de plus fon.

corps eft à proportion plus large que celui
du Pagel. Linn. f. n. 469.
l'Europe auflrale.
(Be DB.
104: V0

LE PORTE-ÉPINE

Les mers de

10.22.

13. S. Spinifer S. pinnä

lineis longitudinalibus, luteis : inciforibus la
niariifque acutis.

Des lignes jaunes longitudinales fur’ le
corps : les dents canines & incifives, aiguës.
On diflmgue cette efpèce des autres, prin-

cipalement par la forme arrondie & aiguë de
fes dents ; elles font difpoftes 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 1nlongioribus.
cifives fort petites. Le corps efl noirâtre,
La nageoire de la queue fourchue : un
marqué au moins de vingt lignes d’une coufillon pour recevoir les aiguillons du dos ;
Jeur
jaune , à peu près parallèles
;elles s’étenles cinq du milieu fe prolongent en forme de
dent
depuis
la
tête
jufqu’à
la
queue
: les lignes
filamens.
latérales
font
très-apparentes
&
plus
larges que
On compte à chaque mâchoire quatre dents
dans
Ja
plupart
des
autres
poiffons
de
ce genre.
incifives, un peu éloignées les unes des autres;
On
ne
trouve
point
de
tubercules
dans la
les dents molaires font en grand nombre &
gueule
;
mais
feulement
quelques
afpérités.
demi-circulaires. Les deux premiers rayons
Le rayon épineux des nageoires du ventre eft
de la nageoire dorfale font très-courts : les
prefque flexible. Ce poiflon a deux palmes
lignes latérales , quoique rapprochées du dos,
de long. Linn.[.n. 470.
La Méditerranée,
n’ont point cependant une courbure parallèle
B:61D ° 532 PUTAIN PAT ENIQUUT
à la convexité de cette partie. Le corps efl
ovale , orné d’une belle teinte rouge fur un
LE Marron 17. S. Chromis S. corpore obfcuré
glacis d'argent ; la partie fupérieure eft plus
Lineato : radio ventralium fecundo fetaceo.
obfcure & marquée de petites lignes. Il na
Le corps avec des raies pales: le fecond
;
ou environ. Forsk.
que fix pouces de longueur
rayon des nageoires du ventre, prolongé en
defcript. anim. p.32. La mer Rouge.
forme de filament. ( PI, 49 , fig. 157.)
MO DN EP T6, VE; À, ©. 16.
La tête eft petite; le mufeau court; & les
mâchoires garnies de dents obtufes. Les écail*X%X E/pèces qui ont des raies fur le dos.
les dont le corps ef couvert font plus grandes
que ne le font communément celles des peuis
Le BAGUE 16. S. Boops S. lineis longitudinapoiffons : les lignes latérales, au lieu de fe
libus obfeuris ; inferioribus quatuor aureis,
prolonger jufqu’a la queue, fe terminent à la
argenteifque. Linn.[.n. 469.
nageoire du dos, Sa couleur eft brune, marLe corps couvert de lignes obfcures, longiquée de fept ou huit lignes longitudinales,
wudinales ; il ÿ en a quatre inférieures, dont
d'un ton plus clair. I y a une tache noire à la
les unes paroiïflent dorées; les autres arbafe des nageoires de la poitrine ; & trois
gentces. ;
petits aiguillons, en deffus & en deffous de la
Le corps de ce poiflon ef long, eflilé , un
queue, derrière la nageoire du dos. Sa lonpeu cylindrique : les dents de la machoire fugueur eft d'environ quatre pouces, fur u.e
périeure font obtufes & dentelées; celles de
épaifeur affez confidérable. Le prolongement
la mâchoire inférieure font aiguës: les lignes
du fecond rayon des nageoires du ventre n’eft
latérales font larges & paroiffent formées d’une
point exprimé fur la figure. Liun. [. n. 470.
multitude de petites lignes. La couleur du dos
La Méditerranée,
change , felon les différens afpeds fous lefB.6,D.:,P. 17, V.5, À. 5, Q. 15.
quels il fe préfente ; vu par deflus, il paroît
La
SauPE
18. $. Salpa S. pinné caudali bifida :
olivatre; 1l devient d’un jaune brillant, lorflineis
fulvis,
longitudinalibus, utrinque decerr:
qu’on le regarde de côté; le ventre eft d’un
inciforibus
fuperieribus
obtufis. Mart. Bruna.
blanc argenté; les nageoires de la poitrine ont
caudali bifidä : fpinis dorfalibus in foffulä
recondendis ; mediis quinqué filiformibus,

des teintes de rouge. Il na qu’une palme de
long. La mer de Tofcane.

B.6, D. 29, P.9,V.5,

A. 19,Q. 17.

Ichthy. maff. 46.

La nageoire de la queue fourchue : dix ban-

delettes rouffes fur les côtés : les dents incifives

INCNHNT'H" V'O'LIONGITE.
de la mâchoire fupérieure obtufes. (PI. 49,

Toi

difpofition des couleurs, & fur le nombre des
rayons dont les nageoires font garnies. Linn,

fig. 188.)

Les parties latérales de la tête font couvertes

Jf. n. 470.

Les mers de l'Amérique.
B.6;,D/792.16,V. :, À. m, Q. 20,

de pores : l'ouverture de la bouche eftpetite :

* LE SPARE RAYÉ 21. S, Lineatus $. pinné cau-

les mächoires font garnies de dents difpofces
fur une feule rangée; celles dela mâchoire

fupérieure font obtufes :irisaPéclat de Por.

dali bifidä : lineis utrinqué lateralibus , alternis, cœruleis & luteis.

prefque flexible; la nageoire de laqueue eft

lignes alternativement jaunes & bleues, fur

. La nageoiïre de la queue fourchue : des

Le premier rayon des nageoires du ventre eit

fourchue. Les efpaces intermédiaires des
bandes latérales font d’un vert obfcur, mélangé de bleuätre au deffus de la ligne latérale;
au deflous, ils font d’une couleur argentine.
Ce
poiffon a une palme de longueur, quelquefois
davantage. La Méditerranée.
BAG D = PraN
ee A 2 Que
LE SyNAGRE 19. S, Synagris S. pinnä caudali
bifidä , rubr& : corpore purpurafcente ; lineis
utrinque 7, aureis.

les côtés.

La tête de ce poiffon eft agréablement pa-

nachée de bleu & de rouge ; l'iris eft argenté ;

*

bifidä : corpore argenteo ; lineis longitudina-

La nagcoire de la queue fourchue & rouge :
le corps tirant {ur le pourpre ; fept bandes
dorées fur les parties latérales du tronc.
Les yeux font grands & leurs iris rouges:

libus utrinque 14, 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 : {es

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 ef
d’une forme à peu près circulaire. Tout le
corps

eft couvert

d'écailles violettes ,

dents incifives font fortes, un peu éloignées

entre elles, & obtufes: le dos elt convexe &
le ventre plat, IL parvient à la longueur d’une

qui

prennent une teinte plus claire fur le ventre;
ce fond eft relevé par les bandes jaunes latérales, qui s'étendent depuis le mufeau jufqu’à
la queue ; les nageoires de la poitrine font
violetttes. Ce poillon ne paroît pas s’accroitre au delà d’un pied. Linn./f. n. 470. Les
mers de l’ Amérique.
B:-2D.:5.P314,V.: SC QTE,
La BRÈME DE MER 20. $. Rhomboïdes S, pinnä
caudali integrä : dorfo canaliculato : corpore

palme. Forsk; defcript, anim.p.33. La mer
Roupe.
B...D.5,P.15,V.i, A. Æ, ©. 18.
* La Corvine 23. $. Chilenfis S. pinnä caudali
bifidä : Uineis utrinque tranfverfis, fufcis.

La nageoire de la queue partagée en deux

lobes : le corps marqué, de chaque côté, de

lignes brunes tran{verfales.
Le corps eft ovale , comprimé par les côtés;
la tête en pente, life; les mâchoires prefque
égales & garnies de dents incifives & de dents
molaires obtufes: la langue ef life :les yeux

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

font grands & environnés d’un iris argenté ;

avec celles des auteurs qui ont parlé de cette
efpèce de Spare, on trouve tant de contra-

les narines doubles & fituées auprès des
yeux: les opercules des ouïes font compofés
de deux lames: la ligne latérale eft parallèle

diétions, qu’on ne fait point quels font fes

à la convexité du dos; elle eft à peine vifible,
M. l'abbé Molina, Hifi. du Chil. liv. 4,.p.

vrais caractères. Selon Linné , la queue
eft entière & fes dents font obtufes; fuivant
Catesby, la queue eft fourchue & fes mächoires font garnies de dents très-aiguës; au rapport de Brown,

on trouve , fur les parties

“latérales des mächoires , trois rangées de
dents aplaties, obtufes, & arrondies ; celles
de devant font larges, égales, & pointues.
Tous ces auteurs s'accordent néanmoins fur la

la mâchoire inférieure et courbe & garnie de
quatre denis. [l a une tache noire fur les côtés :
au deffous de la ligne latérale. Ofb. fragm.
Ichthy. Hifpan. La Méditerranée.
B:6, D: 1.6/V..2 Ar 0
L’'HAFFARE 22. S. Haffura S. pinné caudali

*

223. Le Chili.
B. 6, D.;, P17 NA
10,
LE SUCLE 24. S. Zebra S. pinn4 caudali

bifidä : corpore vittis cæruleis , longitudinalibus, interruptis : inciforibus maxillæ
rioris prominulis,

infe-

La nageoire de la queue fourchue : le corps

CH

302

ITHIN)O
LL O GUF.

marqué de bandelettes bleues , longitudinales
& interrompues : les dents incifives de la mâchoire inférieure un peu faillantes,

La bouche de ce poiflon eft armée d’une
multitude de petites derits aiguës : la ligne
latérale forme une courbure parallèle à celle
du dos. Le deflus de la tête eft brun, avec une

tache échancrée en croiflant entre les yeux;
on en voit une autre de la même configura. tion, qui commence au deffous de ces organes & finit fur l’angle de la bouche: le tronc,

qui brille d’une couleur d’or pâle, eft orné
de plufieurs bandelettes bleues , qui difpa-

roiflent en certains endroits : la membrane
branchiofège eft tantôt noire, tanté#blanche
fur divers individus, Vers le milieu du corps,
on remarque, de part & d'autre, une tache
brune, quelquefois environnée d’autres taches
plus petites;la nageoire du dos ef verdâtre à
fa bale & bleue à {on 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 eft fourchue ; le lobe inférieur eft un
peu plus court que celui d’en haut. Sa longueur eft d’une palme & au delà, Mare.
Brunn. Ichthy. maf]. 48. La Méditerranée.

BAD
# LE SPARE

Peu V0
LARGE
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A

S. Latus

,1Q. 172:
S, fquamis

longitudinaliter lineatis : capite argenteo ;
corpore lato, fubluteo.

Des raies fur toute la longueur des écailles :
Ja tête argentine; le corps large & jaunitre.
Quoique ce poiffon reflemble, par la conformation du corps, à celui que Gronou a
décrit fouslenom de Spare très-large( Sparus
latiffimus, zooph. 1, p. $4,n. 222); cepen-

armée que d’une feule dent longue-& crochue;
il y en a deux femblables à la mâchoire d’en
bas; & d’autres petites attachées au palais.
Selon Catesby, la couleur de ce poiflon eft
brune , avec une teinte plus claire fur le
ventre ; felon Linné, le fond eft 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 longueur. Linn.f. n. 471.

La Caroline.

B. 6, D. :,,P. 17, V. 6, À. , Q. 19,
LE, ZANTURE

27. S. Argyrops

dali lunatä : dorfo
iridibus argenteis.

S. pinné cau-

canaliculato : oculorum

La nageoire de la queue échancrée en
forme de croiffant : un fillon fur le dos: les
iris argentés.
Cette efpèce, fuivant Linné , reffemble
beaucoup au Porgy ,& n’en diffère que par le
nombre des rayons des nageoires, par la couleur des iris, & la longueur des trois premiers

rayons de la nageoire du dos, qui font prolon-

gés en forme de filamens. Linn. f.n. 471. Les
mers voifines de la Jamaïque & de la Caroline.

BD, 2:17: V0
LE DENTÉ 28, S. Dentex
Jublunaté : corpore
quatuor majoribus,

Ame 10220:
S. pinné caudalz

yvariegato : inciforibus
,

La nageoire de la queue un peu échancrée
en croifant : le corps de différentes couleurs:

quatre dents incifives plus groffes que les
autres. (PI, so, fig. 100.)
La tête de ce poiffon fe termine en pointe
émouffée : les machoires font armées, de part
& d'autre, de quatre dents incifives , aiguës,

dant ce n’eft pas le même, ajoute M. Hottuyn:

dont deux font beaucoup plus grofes : de
plus , on trouve à chaque mâchoire une

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. Hotr, Mém. de Harlem, vol. 20,
p.322. Les mers du Japon.
Be D RAPPEL
ES ASS O8,

de convexité fenfible. La tête a l’éclat de l'or,
avec une nuance tirant fur le vert; elle eft
couverte d’écailles, excepté fur lefpace com-

FXX# Efpèces quiont différentes couleurs
Jur le corps.

Le PorGy 26, S. Chryfops S. pinn4 caudali

luratä : dorfo canaliculato : oculorum iridibus

aureis,
La nageoire de la queue en forme de croiffant : un fillon fur le dos : les iris dorés.

L'extrémité de la mâchoire fupérieure n’eft

rangée de petites dents. Le dos sélève,
depuis la tête, jufqu’à la nageoire qui occupe
cette partie ; & defcend enfuite obliquement jufqu'à la queue : le ventre n’a point

pris entre les yeux & la lèvre fupérieure. Son
corps eft peint de diverfes couleurs; le fond
eft 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: n. 471.
La Méditerranée, le Cap
de Bonne-Ejpérance.

8.6; D.::, EP. 16, V.6, À. >, Q.75
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29. S. Spinus S, pinné caudali

bifidé : fpinis dorfalibus recumbentibus.

;

La nageoire de la queue fourchue: les aiguillons du dos inclinés.
SUR
Les yeux font grands ;la membrane qui environne l'orbite forme une finuofité fur fa partie
poñtérieure : la nageoire du dos eft précédée
d’une épine recourbée vers le mufeau. Le pre-

& le dernier rayon des nageoires du ventre
mier

font épineux : la nageoire de la queue eft par-

tagée en deux lobes, Ce poiflon ellremarquable par différentes lignes ondukes, d’une cou-

leur bleue , dont fon corps efltaché. Linn.Muf.
Adol. Frider. 2, p.74
La mer des Indes.
BND Ps 16 VAS A:
7, Q:17.
LE PoupinGuEe 30. S. Radiatus S, pinnä caudali rotundä : line laterali fligmatibus trifidis, bifidis.
La nageoire de la queue arrondie : la

ligne latérale eft compofée d’écailles étroites,
fendues-en trois diviñions, dont
partage elle-même en deux.

chacune fe

La lèvre fupérieure eft mobile au gré du
poiflon : les dents font de forme conique;
les deux premières font plus grandes que
les autres : les lignes latérales font parallèles
au dos, excepté vers l’extrémité de la nageoire, qui occupe cette parue. Le dos ef
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

ouies font marqués de deux taches; l’une d’un
rouge pourpre; l’autre jaune. Linn. fin. 472.
La Caroline,
BAGMD
= 4Ph12, V6 A. SO: 27.
Le RHomgoïpaz 31. S. Wirginicus S. pinnä
caudali bifidé : fafciis duabus nigris, tranf
verfis ;Lineis cæruleis 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
le derrière de la nuque jufqw’à la mâchoire
inférieure , en paflant fur les yeux; autre
part du même endroit, & prend fa direétion
vers les nageoires de la potrine: de plus les
lignes bleues qu’on trouve fur le corps font
longitudinales & parallèles entre ell::: les
opercules des ouïes font légèrement dentelés.
Linn,f. n. 472: L'Amérique feptentrionale.

BSDE;;,,P..18, V..i, A.52, 0. 18.
Le MoRmE 32. S. Mormyrus S. pinnd caudali bifida :fafciis argenteis nigrifquè plurémis,
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La nageoire de la queue fourchue : plufieurs bandes argentées & noires fur le corps.
CPI. So, fig. 191.)

Selon Wiliughby , le mufeau de ce poiffon

eft alongé & pointu : fur le bord intérieur
de la machoire d’en haut, il y a trois ou
quatre rangées de petits tubercules femblas
bles à des grains de millet; & deux rangées pareilles fur la mâchoire inférieure, qui eft
un peu plus courte. Le dos & les côtés portent
fur un fond vert bleuitre, onze ou douze
zones noirâtres, fituées tranfverfalement &
parallèles les unes aux autres ; la couleur du

ventre efl blanchätre; les parties voifines des
yeux ont un éclat argenun; 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 ouenviron.
Lirn. f: n. 472. “La mer de Tofcane.

BiGHD4FrP T4, V6 ASF Oxe
LE BRIDÉ 33. $. Capiftratus S. pinné caudali
integré : corpore albo reticulato.
La nageoire de la queue entière : le corps
couvert d’une efpece de réfeau blanc.
Le corps eft d’une forme oblongue & revêtu d’écailles bordées antérieurement de
deux petites bandes blanches, qui, par leur

jonéion , forment un angle droit; en forte
que ce poidon paroît couvert d’un réfeau
blanc. Les deux premières dents de la mâchoire fupérieure & les quatre premières de
la mâchoire inférieure font beaucoup plus
grandes que les autres; la nageoire du dos
occupe toute Ja longueur de cette partie.
Linn, f. n. 473. L'Amérique.
Bi
Due 9 PTS VS
“rs Q: 14
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LE VEert-BLranc 34 S. Galilœus S. pinné
caudalt integr4 : corpore fuprà virefcente ,
Jubris albo.

La nageoire de
vert en deffus &
Ce poiffon eft
efpèces du même

la queue entière : le corps
blancen deflous,
allez diftingué des autres
genre par le contrafte que

forment les couleurs de fes deux parties,
dont lune tire fur le vert & Pautre eft blanche.

Linn. f. n. 473.

Le lac de Génézareth:

en

Galilée.

B.$, D.57,.P. 11, V. TRAME ON 20:
Le Frcou 35. S. Infidiaror S. pinné caudalz
lunaté : roffro tubulofo : dentibus duabus me-

dis üt utraque maxillé, majoribus & conicis.
La nageoire de la queue échancrée en
croiflant : le mufeau tubulé : les deux dents

du milieu de chaque mächoire,

plus grofles

LC H T' H\Y:0
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& d’une forme conique. ( PI. 49, fig. 189.)
Le mufeau , qui forme le principal caractère difindif de cette efpèce, eft long, aplau,
& terminé par des mâchoires, dont le bord

elt

garni de plufieurs petites dents qui pa-

fre à découvert : la partie fupérieure du
mufeau eft 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
deffus du tube. La couleur du dos eft rouge ;
les côtés font jaunâtres ; le bord des écailles
eft d’un vert noiratre; les nageoires du dos

& de Panus font marquées de raies vertes;
les autres font jaunes. Il a environ dix pouces
de longueur. M. Pallas Spicil. Zool. fafc.
8, p. 42. L'Inde.
DAMES PTT VOL A0 O. TE,
* LE BRÈME DENTÉ 36. S. Brama S. pinnä
caudali forcipaté : pinnarum

dorfi &

ani

radis feptem prioribus elongatis.
La nageoire de la queue échancrée en
fourchette : les fept premiers rayons des nageoires du dos & de anus plus alongés que
les autres. ( PL. so, fig. 192.)

La tête efl très en pente; la plus grande
largeur du tronc ei vis-à-vis les nageoires
ectorales ; il s’amincit enfuite par degrés
qufqu'à la nageoiïre de la queue : la machoire
inférieure fe relève vers celle d'en haut;
elle eft armée de deux rangées de dents pointues comme des aiguilles, parmi lefquelles
fe trouvent, de part & d'autre, deux dents

canines; la machoire fupérieure n’a qu’une
rangée de dents. Le premier rayon de la
nageoire du dos eft le plus long; les autres
fix décroiffent graduellement. Le dos eft noir;
les côtés ont un ton de couleur plus clair;
le ventre efl verdâtre. Ce poiflon a environ
fix pouces de longueur. M. Pennant a donné
l figure dun individu de cette efpèce, qui fut

communiqué à Ray le 18 feptembre 1681 ;
c'eft celle qui a fervi de modèle à la nôtre. Il
n’a point aligné le nombre des rayons qu’on
trouve aux nageoires. M. Pennant, British.

Zool, vol.3, p.243. Les mers d’ Angleterre.
Le BErRDA 37. S. pinné caudali fubbifda:
fquamis lateralibus medio faftiatis : fpinis
+
dorfi anterioribus bulbofis.
La nageoire de la queue un peu fourchue :
une bandelette au milieu des écailles qui
couvrent les parties latérales du corps: les
aiguillons antérieurs du dos bulbeux.

Les aiguillons du dos décroiffent infenf-

EL 0'G 1 E.1
blement depuis le troifième jufqu’au dernier :
chaque narine eft précédée d’un petit barbillon : la ligne latérale eft plus rapprochée
du dos; elle forme une courbure auprès de
la tête; enfuite elle fe prolonge jufqu’a la
nageoire de la queue, en fuivant une même
direétion.

Le corps eft d’un gris cendré ; le

ventre eft blanc; toutes les nageoires font
brunes, excepté celles de la poitrine, qui
préfentent une teinte verdâtre. Il a une demiaune de longueur. Forsk. defcript. animal,
p.33.
La mer Rouge.
Béi D.
P'140. A
210.67

* L'ŒiLLÈRE 38. $. Palpebratus S. pinna caudali bifidä : cute fubtis oculos ën finum produéla : capite nigro; corpore fufco.
La nageoire de la queue partagée en deux
lobes : il y a une peau qui forme une efpèce

de finus au deflous des yeux : la tête eft noire
& le corps brun.

M. Pallas a reçu d’'Amboyne cette efpèce
de Spare , dont il a donné la defcription
& 1x figure dans les Recueils féptentrionaux.
Suivant ce célèbre Naturalifle, ce poiflon
reflemble à la Perche par la forme du corps;
fa tête eft cependant un peu plus obtule =:
les opercules poftérieurs font armés de deux
piquants : le front eft couvert de flries longitudinales : 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, confifle dans une

membrane d’une couleur jaune, qui s'élève,
de part & d’autre , au deffous des yeux, & qui
forme une efpèce de paupière mobile au gré
de lanimal
M. Pallas,

: cette enveloppe , continue
préferve l’œil du conta& des

corps étrangers , auxquels ce poiffon eft continuellement expofé, vivant au milieu des rochers. 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 eft
brune & bordée de noir. Il a deux pouces
& demi de longueur. Recueïls feptent. tome

2, pag. $ÿ.

L'ile d'Amboine.
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* Le Bocue-Raveo 30. S. Bogaraveo S. pinnd
caudali bifid& : corpore argenteo , immaculato : inciforibus acutis.

La nageoire de la queue

fourchue : le

corps argenté, fans aucune tache : les dents

incilives aiguës.
Ce poiflion, comme

du
quelques autres
méme

PMEVHIT
HV /0-L'ONGRT'E.
même genre, a le corps ovale & comprimé

par les côtés: la tête ell en pente; Piris blanc:
la bouche eft garnie de petites dents aîguës:
la ligne latérale eft brune, & forme une lé-

gère inflexion : la nageoire de la queue fe
artage en deux lobes. La tête eft argentée;
feton de fa couleur

eft plus

clair que

le

refte du corps. Il n’a ordinairement que trois
pouces de longueur. Mart. Brunn. Ichthyol.

maf]. p. 49*

La

BOND,

DRE

Méditerranée.

Puy,V: =, AE,

©. 17.

OGUE NIRVE,

dorfo parallela, poflice obliqué declinata ;
aluis duplex; alüs fimplex, ramulofa.
Caput declive, fquamofum : frons planiuymagna,

duplicata , carnofa

:

maxillæ fubæquales ; dentes incifores mediocres , acuti; canino utrinque unico, reliquis
multo majori; molares un& ferie difpofiti ;
dentes faucium in maxillä fuperiori

_

tantüm.

Opercula fquamis laxis, diphylla, integra;
anteriori fæpé dentato.
Memb. branch. $. vel 6 radiata.
Apert. branch. arcuta.
Pinnæ

7;

dorfalis unica;

radiis

fourchue,

* Efpèces qui ont la queue fourchue.
LE ScarE

1. L. Scarus

EL, appendicibus

cranf-

verfis ad caudæ latera. Linn.f.n. 473.
Des appendices tranfverfales fur les parties
latérales de la queue.
Selon Willughby, ce poiffon a les dents
obtufes ; & il fe fert des antérieures, qui ont
beaucoup de rapport avec celles de l’homme,

pour arracher les herbes qui tiennent aux rochers: fon corps eft large, raccourci, & couvert

il y ena encore quatre femblables à la partie in-

Corpus ovato-oblongum ; compref]um , fquamis magnis veflitum : linea lateralis anticé

: labia

geoire de la queue tantôt entière , tantôt

de grandes écailles tranfparentes. La nageoire
du dos à fa furface hériffée de petits aiguillons;

ÆLABRE, Labrus. Linn. [. n. 473.

eula

10$

anticis

fpinofis, poflicé ramentis filiformibus audis ;
caudalis modo integrä , modo bifida.

férieure du tronc. Il eft d’une couleur livide,
mélangée de rougeître : fa longueur excede

rarement celle d’une palme. L'ile de Crète.
L’A1OLÉ 2. L. Cretenfis L. pinn& caudali bifurcä : dentibus 4 : corpore virefcente.

La nageoire de la queue fourchue : quatre
. dents dans la bouche : le corps verdatre.

Chaque machoire eft divifée en deux offelets; celle

d’en haut eft munie, de part &

d'autre, de cinq petites dents aiguës, fituées
extérieurement fur une ligne un peu courbe;
les deux os de la mâchoire inférieure font
auîM garnis d’une multitude de petites dents,

qui imitent les pointes d’une lame de fcie :
fur la furface extérieure

de la même

mâ+

oblong, comprimé par

choire, on voit un grand nombre de petits
tubercules, difpofés en quinconce. Sa cou-

ligne latérale eft d’abord parallèle au dos,
“enfuite elle forme une courbure; elle eft

leur eft d’un jaune verdâtre, qui prend une
teinte foncée fur la tête & fur les côtés. Il a
ænviron treize pouces de longueur. Linn. fe

=

Le corps ovale,

Jes côtés ; couvert de grandes écailles : la
tantôt double, tantôt fimple & rameufe.
La tête en pente, revêtue d’écailles : le
front aplau: les lèvres grandes, doubles, &
Charnues : les mâchoires d’une longueur à
peu près égale; les dents incifives médioc'es, aiguës; il y a une dent canine, de

art & d'autre , beaucoup plus groffe que les

autres; les molaires font difpofées fur une
feule rangée ; on ne trouve des dents guttu-

rales qu’à la mächoire fupérieure.
Les opercules des ouïes entiers, compofés
de deux pièces & couverts d’écailles lâches;

la lame antérieure eft fouvent dentelée.
Cinq ou fix rayons à la membrane branchioftège.
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-

n. 474

en
À

#6;

L'ile de Crète,
D:..:P;. 5 10V.. AIO

LE BARBIER 3. L. Anthias L. pinnâ cautali
s bifurcä : corpore toto rubefcente.
La nageoire de la queue fourchue : tout
le corps d’une couleur rougeâtre. ( PI. fr,

fig. 194.)

juger de ce poiffon par la defcription
& la figure de Catefby, le dos eft très-convexe ; la tête conique, & le ventre plat : la

runelle eft noire
Es les machoires
de petites dents :
trine font longues

& l'iris d’un rouge brilfont garnies d’une rangée
les nageoires de la poi& échancrées en faux ;
celles du ventre ont la même conformation:
la ligne latérale forme une courbure lâche,
dont la convexité eft tournée vers le dos.
Le premier rayon de la nageoïre dorfale eft

fort & tranchant ; on le compare à unrafoir:

DC
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c’eft de là qu’on a donné le nom de Barbier
à ce poiflon. Le deffus de la tête eft d’un

cette efpèce. La tête éft auf large que le

brun obfcur; les opercules font mélangés
de violet & de rouge ; le dos eft rouge foncé ;
cette couleur s’éclaircit à mefure qu’elle s’approche du ventre ; toutes les nageoires font
également rouges, excepté celle du dos, qui

rales font uès-voilines du dos & courbées
en arc; elles forment enfuite une autre courbure vers l’extrémie de la nageoire du dos.

eit brune. Sa longueur ordinaire eft de dix à
douze pouces. Linn.f.n. 474
Les mers de
l'Europe méridionale & de P Amérique.

BAND: RP
VERRA AOL.
L'HepaTE 4. L. Hepatus L. pinnä caudali bifurcä : maxill&

inferiore

corps, & dénuée d’écailles.

Les lignes laté-

La couieur du corps efl cendrée,& mouchetée

fur chaque écaille d’une petite tache oblongue
& tranfverfale ; la tête & les opercules font
dune couleur pourprée ; la parue voifine de
la queue ef rouille; les nageoires de la poitine, du dos, & de l’anus font marquées
d’une ligne longitudinale ; quelquefois aufñfi

longiore : Lireis

dune autre ligne tranfverfale, d’un rouge de

utrinqué tranfverfis , nigris.
La nageoire de la queue fourchue : la màchoire inférieure plus avancée : le corps traverfé de chaque côté par des lignes noirâtres.
C’eil un petit poiffon de rivière, quia le
mufeau aigu & les mächoires garnies de peütes dents : on voit de plus fur le haut du
palais un efpace triangulaire, hériffé d’afpérités. La nageoire du dos eft marquée à fon

pourpre. Linn. f.n. 474. La mer des Indes.
B:.. D. -5 P.17,V.
2 À, Q. 14.
La MoucHEe 7. £. Opercularis L. pinnä caudali bifidä : corpore fafciis decem; maculiqué operculorum fufeis.

extrémité d’une tache noire , entre les rayons

eu
les rayons flexibles. Linn. f. n.
‘11Werfe.
Fa DA P. 237 Ne Ares OL
Le Grison $. L. Grifeus L. pinnä caudali fubbifidä : corpore grifeo.
La nageoire de la queuelégèrement échancrée : le corps grifare. (PI. $1, fig. 195.)
El y a apparence que Catefby s’eft trompé,
lorfquil a dit que ce poiffon m’avoit point
de nageoires à la poitrine : celle du dos en vccupe prefque toute la longueur; les nageoires
du ventre ont une figure triangulaire; celle
de Panus eft arrondie à fon extrémité : chaque
mâchoire eft armée de deux grandes dents. Le
corps eft d’un brun grifâtre, avec une teinte

plus claire fur le ventre; les côtés de la gueule
& les parties inférieures des ouïes font rouges
& marquées d’une nuance de bleu pâle. fl a
environ un pied de longueur. Lian,f: n. 474
L'Amérique feptentrionale.

BD
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LE Croissant 6. L. Lunaris L. pinnä caudali
forcipatä : dorfali aniqué line& purpure& :
labiis plicatis.

La nageoire du dos échancrée en fourchette : une ligne purpurine fur la nageoire

du dos & fur celle de Panus : les lèvres

plifées. (PI. sr, fig. 196.)

La forme de la nageoire de la queue, qui
imite, par fon échancrure, le croiffant de la
lune, eft le principal caraûère diflindif de

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 parallèlogramme alongé : la nageoiïre du
dos fe prolonge par fon fommet en une
efpèce de filament; le fecond rayon des nageoires du ventre eft eflilé & plus long que
les autres. Le dos eft d’une couleur livide,
avec des bandes brunes tranfverfales; la tête
eft mouchetée de noir fur fa parue poftérieure. Linn. f. n. 474
E’Âfte.
B..., DE
PIC; NP SAME OÙré.
Le CriN 8. L. Trichopterus L. corpore fufco:
pallidoqué fubundulato; macul& duplici utriaqué orbiculari : pinnis ventralibus radio unico,

fetaceo.
c
Le corps brun, avec des efpèces d’ondulations plus pâles : deux taches arrondies de
chaque côté : les nageoires du ventre garnies
d’un feul rayon , femblable à un filament,
( PI. 99, fig. 406. )
Depuis le bout du mufeau jufqu’à la nageoire dorfale , le dos s’élève infenfiblement;
enfuite la convexité diminue jufqu’a la naiffance de Ïa nageoire de la queue : la tête eft
petite & toute couverte d’écaïlles ;Pouverture
de la gueule médiocre & relevée: les nageoires
de ke poitrine font fort étroites; celle du dos
eft placée au milieu du tronc; les rayons de

celle de Panus croiflent graduellement jufqu'aux quatre derniers ; celle de la queue et
fourchue: les nageoires du ventre n’ont qu’un
feul rayon délié, qui fe prolonge jufqu’à la
bafe
qui ternrine
le corps : Pari
se de la nageoire
oi
:
dividu conferyé dans l’efprit de vin, fur lequel

Me
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on à fait cette defcription , étoit d’une couleur brune, avec des teintes plus pâles, qui
s’étendoient 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 orbiculaires , de couleur noire , fur les côtés : fa
longueur étoit d'environ quatre pouces &
demi. Kaælreut. Nov. Comm.
Petrop. p.
452. M. Pall. Spicil. Zool, fafc. 8, p. 45.
BB.

D:

2R°0,

V.

1,A.—,

Q. 16.

Le Kexcik 9 L. Perdica L. dorfo re&o :
macul& cæruleä ad bafim pinnarum peéoralium; vitis utrinqué dentatis,

La furface du dos plane : une tache bleue
à la bafe des nageoires pectorales ; des bandelettes dentelées de chaque côté.

La lame poférieure 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
brun ; la partie inférieure eft rouffe, La première bandelette eft à peine vifible; la fe-

conde, qui pafle au milieu des côtés, eft
blanche; au deffous, on voit une ligne jaune

qui a une largeur confidérable. Les nageoires
du dos & de Panus font rouges. Forsk. defcript. animal. p. 34. Conflantinople.

BD,

Pit4, Vas AN2NONTE

LE CHans 10 L. Chanus L. capite utrinque
rivulis tribus cœrulefcentibus ; macul& qua-

O'L

OGILE:

radiis
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dorfalibus 2-$ fubinermibus.

Forsk.

defcript. animal. p. 35.

Le corps d’un blanc argenté; les rayons
du dos, depuis le deuxième jufqu’au cinquième, prefque flexibles.
Les lèvres font égales ; celle d'en haut eft

rétracible au gré du poiflon: les opercules

font entiers; l’antérieur eft couvert d’écailles :

le premier rayon épijeux des nageoires du
dos & de l'anus, eft très-court; le fecond de
la nageoire dorfale ett plus long que les
autres ; 1l y a de petites ramifications derrière les rayons épineux de cette nageoire;
celle de la queue eft partagée en deux divi-

fions; fes 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 et
liferé de noir.
a. On voit un autre poiflon qui réunit
us

les caraftères

de celui-ci;

mais il en

diffère en ce qu’il a des bandelettes rouges,
qui font quelquefois interrompues. Sues.

BC

D

PM AO TIOUTE.

L'AURITE 12. L. Auritus L. pinn& caudali bifidä : operculis branchiarum pinniformibus.

La nageojre de la queue fourchue : les
opercules des oujes femblables à des nageoires.
C’eft un poiffon d’eau douce, qui a le
deffus du corps

d’un bleu foncé, avec une

drangulart cœruleä fub oculo.
Trois bandelettes bleues, ondulées, fur les
parties latérales de la tête : une tache carrée,

teinte plus obfcure fur le dos; le ventre eft
jaune; les ouïes font bleues rayées de jaune: on
voit encore une tache noire auprès de chaque

bleue , fous chaque œil.
La mächoire inférieure eft plus alongée:
les opercules antérieurs des ouïes font dé-

& noirs à leur fommet.

coupés en forme de fame 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

parue. La nageoire de la queue efl légèrement
échancrée. Le dos eft brun; le ventre blanchâtre; la partie des côtés, qui eft au deffus 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 deffous de laquelle on en trouve
une autre d’une couleur plus pâle, Forsk.
deféript. p. 36.

Conflantinople.

ut B... D. i,P.15,V. 1, A2, Q.17.

* L'OYENA

11, L. Oyena L, corpore argenteo;

ouïe ; & une autre tache rouge, qui borde la
première. Les opercules font alongés, obtus,

Linn. fin. 475.

L'Amerique feptentrionale.
B26, Dsl. 19 V.0,
À:
Or
LE FaucHEUR 13. L. Falcatus L, pinné caudal: bifidé : radiis quinque primis è mollibus
dorfalis analifque , falcatis.

La nageoire de la queue fourchue : les cinq
premiers rayons flexibles des nageoires &u dos
& de l'anus , échancrés en faux.

Selon Linné, le corps eft égal en largeur à
celui de la Bréme: les mâchoires font garnies
de dents aiguës: les nageoires du ventre font
petites : le fond de fa couleur eft argenté. Lin,
Jf.n.47$. L'Amérique.
BCD SPA
NAT AE, O7 20.
** Efpéces qui nont pas la nageoire de la
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queue fourchue, difpofèes fuivant le nombre

rale du corps rouge; fa moitié inférieure

de rayons épineux de la nageoire du dos.
Le BoRDÉ 14 L. Marginalis L. fubfufeus;
margine pinnarum dorfi peétoraliumqué fulvo.
Linn,f.n. 476.

blanche; à peine peut-on diftinguer la trace
d'aucune bandelette ; la nageoire de la queue
verte; le bout des opercules d’une couleur
bleue.
B'6;.D,,
P.r, VE,
M0 re
* Le RamEux 17. L. Ramentofus L. fufco-vi-

Le corps brunâtre; le bord des nageoires
du dos & de la poitrine d’une couleur rouffe,
L'ouvrage de Loœfling , que nous avons
confulté avant de faire la defcription de cette
efpèce, ne contient pas d’autres détails que
ceux qui fe wouvent dans le Sy/Zéme de La nature de Linné. Cet auteur dit uniquement qu’il
y a vingt-quatre rayons à la nageoire du dos;
que celle de la queue eft tronquée;

& que le

bord des nageoires du dos & de lanus eft d’une
belle couleur roufle. L'Océan.

B*.D.—,P.17,V. 6, À. 2, ©: 17
Le Rourcré 15. L. Ferrugineus L. ferrugineus,
immacubatus : pinn@ caudali integrd.
Le corps couleur de rouille & fans tache :

fa nageoire de la queue entière.
L’uniformité de la couleur, qui eft affez
rare parmi les poiflons, fe trouve jointe, dans
l'efpèce dont 1l s’agit ICI, à une teinte parti-

culière , femblable à celle que prend le fer
par la rouille. Linn.f. n. 476. L'Inde.
BD
Pr Vs
A
NOT
LA GrreLLe 16. L. Julis L. lateribus cærulef=
centibus : vitt& longitudinali fulvé, utrinqué
dentatä. Linn. f. n. 476.
Les côtés bleuatres , avec une bandelette

longitudinale, roufle , & dentelée. ( PI. 52,

fic. 199.)
Cette bandelette eft large, & s’étend depuis

la tête jufqu’au bout de la queue ; au deflous
de celle-ci, on en voit une autre bleue qui
Jui ef parallèle : le mufeau eft un peu pointu :
chaque mächoire eft garnie d’une rangée de
dents, dont les premicres font plus longues :
les iris font d’un rouge animé. Le dos eft
bleuatre depuis le mufeau jufqu’à la queue ;
le ventre eft d’un blanc fale; les nageoires du
dos & de Panus font jaunes à leur bafe; rouges

à leur partie moyenne,

& bleues à leur fom-

met. Les mâles offrent quelques variétés dans
les couleurs
;ils ont le dos d’un vert obfcur;
& la nageoire de cette parte marquée,

vers

fes trois premiers rayons, à fon fommet, d’une
belle tache de mirium , & 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 Génes.
a, La moiué fupérieure dé la furface laté-

refcens : ramentis fpinarum dorfi primarum,
radio duplo longioribus, Forsk. dejiript. anim,

P+ 37:

Le corps d’un brun verdätre; les filamens,
qui accompagnent les premiers rayons épineux du dos, de mouié plus longs que les

rayons.
Le corps imite un fer de lance : il y a quatre
dents incifives à chaque mächoire , beaucoup plus grandes que les autres. La prunelle

des yeux efl noire; liris eft jaunâtre, avec
une bordure d’un rouge de mirium. La lignelatérale eft compofée de petites ramifications 3;

elle pafñle près de lextrémité
écailles

font grandes

du dos : les:

& arrondies ; on em:

compte neuf rangées depuis la: bafe du ventre
jufqu’à la nageoire dorfale ;. 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’avoit que dix.
rayons épineux fur le dos. La mer Rouge.
B.s,D:-2 Pr
V A
Que
*Le

RAYÉ DE

&LANC

18. L. Albo-vittarus E..

corpore oblongo, fordidé luteo; vittis tribus.
candidis , longitudinalibus.

Le corps oblong, d'un jaune fale, & rarqué, dans toute fa longueur , de trois bandelettes blanches. ( PI. 58, fig. 300.)
L'ouverture de la gueule eft étroite: les
deux mâchoires font armées d’une feulerangée de petites dents aiguës ;. elles font.
recouvertes par des lèvres fort cpaifles ,
Jorfque la bouche eft fermée. L’anus eft
prefque au milieu du corps : les nageoires
pedorales font triangulaires ;celles du ventre

aiguës & lancéolées; celle @e la queue ef
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 pafle le fuc muqueux..
La première bandelette prend fon origine à la
partie antérieure de la tête; & va fe réunir
un peu au deflous des nageoires pectorales,,

à celle du milieu, qui femble He de la.
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bouche, & qui fe prolonge jufqu’à la queue;
la troifième commence à la bafe de la mà-

choire

inférieure , & fe termine aufñli à la

carrément : les écailles dont il eft couvert font
un peu plus grandes que dans les autres efpèces

queue.

L’individu

de Labres, Sa couleur eft plus ou moins foncée
dans les différentes faifons de l’année; il pele
une livre ou environ. Sa/v. Hiff. aquat. anim.
Pp- 22353 Willughb. Hiff. Pifc. p. 320. La
Mediterranée & plufieurs mers de l'Europe.

fur lequel on à fait cette

defcription , avoit trois pouces cinq lignes de

longueur. Kæ/reuter, nov. comm. petrop. tom.

0,p. 458.
mer il habite.

BD

Nous ne connoiffons point quelle

Pen, Ve

GA", Qi 12.

* Le LUNULÉ 19. L. Lunulatus L. fufeo-virefcens ; fafcid obfeuré violace&, tran vers >

Jquamis fengulis : lunul&
utrinque fulvä.

operculo pofleriori
À

Le corps d’un brun verdâtre : chaque écaille
eft marquée d’une bandelette tranfverfale d’un
violet foncé : un croiflant roufsatre fur l’opercule poftérieur des ouïes.
Cette efpèce, dit Forskal, a beaucoup de
rapport avec le Scare pourpré. Les nageoires
du dos & de Panus font entourées d’eécailles
redreffées : on diftingue deux lignes latérales;
Pane commence au croiffant qui eft fur les
opercules, & fe termine vers lextrémité de la
nageoire du dos; Pautre commence un peu

avant La fin de la première, & fe prolonge
jufqu’à la nageoire de la queue, qui eft arrondie : Les aiguillons de la nageoire de l’anus
croiffent graduellement. La tête & la poitrine
font mouchetées de rouge; les nageoires de
BR poitrine font d’une forme arrondie & d’une
couleur jaunâtre ; les autres nageoires font
vertes, avec des taches rouges fur les interftices
des rayons. Sa longueur eit d’une 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. La mer Rouge.
LE

DS DER PUIS ANEE NAN OÙ TS.
Merce 20. L. Merula L. pinnâ dorfali
ramentacei : corpore toto cæruleo-nigriçante.

Des filamens à la nagcoire du dos : to
le corps eft bleu, tirant fur Le noir. (PI. $2,

fig. 201.)
Suivant Willughby & Salvian, ce poiffon
a te mufeau pomtu ; ouverture de la bouche
médiocre ; les lèvres très-épaifles; les dents
recourbées ; les yeux grands, compolés d’une
prunelle noire, environnée d’un iris rouge.

La partie antérieure de la nageoire du dos ef
garnie de neuf ou dix rayons épineux; les
nageoires de la poitrine & de lanus font

ovales ; celle de la queue efl large & coupée

HAND pe

VERRE

LE PAROT 21. L. Paroticus L. pinnä caudalr
integré : lincä laterali curvé : pinnis rufrs ÿ
operculis cyaneis.

La nageoire de la queue fans échancrure =

la ligne latérale courbe : les nageoires rouffes 3

les opercules ;d’un bleu célefte.
.
Le corps n elt pas plus gros que le doigt z
la tête eft lille: les machoires font garnies de
dents; les antérieures font les plus longues 3

celles font recourbées vers la gueule. La ligne

latérale s'étend dans une direction parallèle au
dos; vers la partie poflérieure du corps, elle
defcend & va fe perdre dans le milieu de la
pageoire de la queue. Le dos eft gris; les
cotes font roux, & le ventre pâle; toutes les
nageoires font rouffatres; extrémité des opercules eft ornée d’une belle tache de bleu célefte. L'Inde,
B...D.5,P. 12,V. 6, À. r4, O. 714.
LE BERGSNYLTRE 22. L. Suillus L. pinné
dorfali ramentaceë : macul& nigrä fupr&
caudam : fpinis dorfalibus 9. Linn. [. n.

476.

Un filament fur la bafe de la nageoire dorfales : une tache noire fur la furface fupérieure de la queue : neuf aiguillons fur le
dos.

Le poiffon qui eft décrit dans Catesby,
fous le nom de Szillus ou de grand Pourceau, & qui paroît être celui dont il s’agit
ici, avoit la tête alongée & beaucoup plus
étroite que le corps. La mâchoire fupérieure
étoit d’une fubflance charnue 3 elle étoit
recouverte d’une plaque offeufe, qui lui fervoit comme de bouclier , & dont le deflus,

jufqu'à œil, étoit noix;depuis le deffous de
Pœil jufqu'’au coin de la gueule , la furface
des opercules étoit violette & parfemée de
lignes bleues ondulées ;la mâchoire inférieure
étoit jaune; l’une & lautre étoient garnies d’une

rangée de petites dents; mais au bout de læ
mâchoire fapérieure, iky en avoit quatre fort
grandes & très-pointures ; & deux feulement de
la même conformation à celle d’en bas. Depuis
les yeux jufqu’a la queue , le tronc étoitcouvert

de grandes écailles violettes ; cette couleur étoir

LC. H'TÆRN
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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
lui préfentat ce poiffon. Catesb. carol. 2, p.15,
tab.15. L'Océan de l'Europe.
B... D. 2, P.13, V.:, À. 510: 14
Le LaABrE DU JAPON 23. L. Japonicus L.
pinné dorfali ramentace& : corpore obfeure
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 efl garnie
de petites dents aiguës. Il efl d’une couleur
jaune foncée; fa longueur eft de fix pouces ;
fa largeur de deux; &

fon épaifleur d'un

pouce. M. Hort. Mém. de Harl. vol. 20, p.
324
Les mers du Japon.
D'6, D, P. 16, V2, A. +, Q.78.

* LE LABRE RAYÉ DE BRUN 24. L. Fufco-vit-

tatus L. corpore tranfverfim fafciato; pinnä
dorfali anticé 10 fpinosä 3 poflicé nigro

ocellatä, Mart.

Brunn. fpol. maris Adriat.

:
P+ 98.
Des bandes tranfverfales fur le corps; dix

aiguillons à la partie antérieure de la nageoire

du dos; une

efpèce d'œil noir à la partie

poñérieure.
Le pli des lèvres ef fi peu marqué, qu’elles
paroiffent fimples : les dents font aiguës &
très-effilées : l'iris eft jaunâtre : la lame anté-

rieure des opercules eft dentelée fur fon bord
poftérieur. Le corps ef d’une couleur pâle &
orné de quatre larges bandelettes brunes &
tranfverfales ;on aperçoit fur la tête quelques
lignes de la même couleur, mais difpofées
obliquement; les nageoires du ventre & de
Panus font noires; la dernière eft jaune à lextrémité. Ce poiffon a trois pouces de longueur.
La mer Adriatique.
BOLD. Ping Vs A:
O7.
LE Srrié 25. L. Srriatus L. pinnd dorfali ra-

mmentaced : lineis albis fufeifque. Linn[. n.
476.
Une efpèce de ramification à la bafe de la

nageoire du dos : des lignes blanches &
brunes fur le COS

1

Cette efpèce de Labre a le corps marqué

de plufieurs lignes alternativement brunes &
blanches, ce qui le fait paroître /frié, comme
le porte la dénomination adoptée par Linné.

Les mâchoires font garnies d’un petit nombre

de dents: la dentelure des opercules eft à
peine vifible: les interflices qui féparent les
rayons de la nageoire du dos , font revêtus

d’écailles. Le fond de la couleur eft d’un brun
jaunatre, L'Amérique.
B°6, Di, PONTS V.' Sr, A
M0 7/0
LE Guaze 26. L. Guaza L. fufcus : pinné cau=
dali rotund& ,

radiis

membranam

fuperan-

tibus. Læfl. it, 104.
Le corps brun: la nageoire de la queue
arrondie; les rayons de cette nageoire dépaffent la membrane commune.
Ce poiflon reffemble beaucoup au Bordé
par la grandeur & la conformation de fes
parties: les membranes qui foutiennent les
rayons des nageoires du dos & de la queue,
font d’une hauteur inégale. Sa couleur eft
uniforme.

L'Océan.

B.:.D. =, P. 10, V:10, A 435016
L'ŒrrLé 27. L. Ocellaris L. pinné dorfali ra
mentace& : ocello in medio ad bafim caudeæ.
Linn.f.n. 477.

Une ramification à la nageoire du dos:
une tache ronde au nulieu de la bafe de la
queue.

Les dents des mächoires font égales: les
trois premiers rayons de la nageoire de l’anus
font épineux : la nageoire de la queue eft
entière. Nous ne connoïffons point Le Lieu où
Je trouve ce poëffon.
B. $, D. ; Pr, VE ASE OQ. 12.
* L’'Œ1L D'ÉCARLATE 28. L. Ocellatus L. corpore virefcente : acello coccineo poné utrumque
oculum.

Le corps verdâtre : une

tache arrondie,

couleur d’écarlate, derrière chaque œil,

Ce poiffon a le corps prefque ovale : Fopercule antérieur paroit tronqué; il eft dentelé
dans fa partie fupérieure ; & entier en bes,
La ligne latérale n’eft éloignée de l’extrémité
du dos que d’un tiers de la largeur du corps ;
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 jaunäre ; il y a des bandes bleues, ondulées , fur toute la furface de la tête;derrière

les yeux, fur l’opercule des ouïes, on voitune
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:
Srnirne.
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# LA LAPINE 29. L. Lapina L. pinnis peloralibus
poiffon Pont fait comparer au paon: le corps
flavis;

ventralibus

cæruleis; reliquis v10-

Laceis, maculis cæruleis. Forsk, defcripe, anim.

P:36.

MUR

Les nageoires de la poitrine jaunes ; celles
du ventre bleues ; toutes les autres font violettes , avec des taches bleues.

Le corps eft ovale, oblong; la lame antétieure des opercules des ouies 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 eft
refque circulaire. Le dos ef brun; le ventre

Ébnehate: les parties latérales de la tête font
marquées de taches rouges; 1l ÿ 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
eit très-près du dos; la feconde eft parallèle
à la ligne latérale; & la troifième pale au

milieu du corps. Conflantinople.
BAD
P.15:V
A 25 O. n°3
LA TANCHE DE MER 30. L. Tinca L. pinnd dorJali ramentaceë& ; caudali
Jurfum reflexo.

rotundä : roftro

Des ramifications à la nageoire du dos;
celle de la queue arrondie : le mufeau relevé,
Son mufeau eft alongé : les lèvres font
épaifles & faillantes au delà des mâchoires :
les dents imitent, par leur difpofition, les
afpérités d’une lame de fcie. Le corps eft couvert d’écailles affez grandes : les lignes laterales forment une inflexion fous l'extrémité
de la nageoire du dos : la lame fupérieure des
opercules eft dentelée. Les couleurs de ce

poiffon ne font pas conflantes ; tantôt il ef
d’un rouge obfcur; tantôt il eft orné, prin-

cipalement vers la tête, de plufeurs bandes
des plus belles couleurs; telles que le bleu,
le rouge, & le jaune. Il a conflamment trois
pouces delongueur. Linn. fn. 477. L'Océan
6 la Méditerranée.
EDP:
14: V. 6, À. 5, Q. 13.

LE PaoN 31. L. Pavo L. viridi, cæruleo ;
Janguineo canoqué varius : pinnä& caudali
integré.

Le corps mélangé de vert, de bleu, de
rouge, & de blanc : la nageoire de la queue
entière.
La beauté & [a variété des couleurs de ce

eft oblong , comprimé

par les côtés : les

dents font obtufes& difpofées fur une feule
rangée, La nageoire du dos commence vis=
à-vis celles de la poitrine; fes rayons croiffent graduellement comme ceux de la nageoire de Panus ; les nageoires pedorales

font arrondies. Le corps eft d’un vert jaunatre
& parfemé de taches rouges & bleues; il ya
une belle tache brune au deflus des nageoires

pedorales, & une autre fur la queue : la partie

antérieure de la nageoire du dos & celle de
Panus font d’un bleu indigo; les nageoires
du ventre brillent d'im rouge très-vif; celles
de

Panus , de

la queue,

& les opercules

font couverts de points rouges & bleus; les

autres parties font mélangées de rouge, de

jaune , & de teintes fafrances. Sa longueur eft
dun pied ou environ. Linn. f: n. 474 La
Méditerranée.
B.5,0.5, P.14,V.=5, A. à, 0. 13.
LE PONCTUÉ 32. L. Punélatus L. bruneus :
offrculo fecundo pinnarum ventralium Jetiformi. Gron. muf. 1, n. 87.
Le ccrps brun : le fecond rayon des
nageoires du ventre s'étend comme un fila-

ment.

Ce poiffon à la tête & le corps d’une forme

épaifle, courte, & élargie; il eft tout couvert

de grandes écailles lifles & brillantes. Le dos
eft marqué de neuf ou dix lignes longitndinales ,compofées de points bruns ou noir4tres, qui tranchent fur la couleur intermé-

diaire : vers les extrémités des opercules, on

voit une ligne noirâtre, avec tne tache de la

même couleur : outre les lignes ponétuées, il
ya une multituce de petites lignes tranfverfales, éparfes fur la furface de la queue & fur

la partie poférieure des nageoires du dos &
de Panus. Le fecond & le troifième rayon des
nageoires du ventre font plus alongés que les
autres ; la nageoire de la queue eft arrondie, Surinam.
B:6,D:5; Pas, VV.

A
NONTS:
Le RÔNE 33. L. Rone L. pinn& dorfali ramentaced : pinnis & corpore lineis maculifqué
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 efl conique. La nageoire du dos commence au deflus des yeux, & s’étend prefque
jufqu’à celle de la queue; elle eft arrondie à

1:C 1H TT HNYUOYE10)G.I:E:
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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 3%& mélangé de jaune
& de rouge fur le ventre, Ce poiffon a environ fix pouces de longueur. fc. tab. 14;
Mull, Zoo. dan. prod.p. 46. La Norvège.

B. 5, D. <,P. 14, Vs, A
O4
* Le LABRE Bossu 34. L. Gibbofus L. pinnä
caudali rotund& : dorfo gibbofo : lateribus
vittis flavis & cæœruleis pulchré variegatis.

La nageoire de la queue arrondie: Le dos

très-convexe : les côtés agréablement rayés de
bleu & de jaune. ( PL. 99, fig. 403.)
Le principal caraëère

diflinéif de cette

nouvelle efpèce confifte dans la forme du dos,

qui eft très-élevé & aminci en tranchant;
la pente eft très-roide , depuis le premier
rayon de la nageoire du dos jufqu’au mufeau :

les dents font difpofées comme dans les efpè-

ces précédentes : les opercules antérieurs font
légèrement dentelés : la ligne latérale forme

un arc convexe , qui s'étend vers le dos
juiqu’à la queue. Le dos, les opercules des
ouies, & 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 poiflon a huit
pouces de longueur, fur trois de largeur. M.

Penn. brit. zool. vol. 3, p. 250.

Les mers de

la Grande-Bretagne.

du dos : une tache brune fur le milieu des

côtes , & une autre fur la queue.
Le corps eit d’une couleur pâle: la ligne
latérale eft courbe. La nageoire du-dos commence vis-à-vis l'extrémité des opercules, &
s'étend prefque jufqu’à celle de la queue; fa
parue poñérieure elt plus alongée & échancrée en forine de faux : la nageoire de Panus,

qui lui correfpond, repréfente un fer de lance.
Le premier & le fecond rayon des nageoires
du ventre fe terminent en une efpèce de filament,

La Méditerranée.

B6, D.

Po

Vi AE OS

Le MeLorz 37. L. Melops L. pinnä dorfali ramentaceä , aniqué variegatà : lunulé fufcé
poné oculos.

Linn.[.n. 477.

Une efpèce de ramification à la nageoire
du dos; celle de Panus efl panachée de di-

verfes couleurs : une tache brune en forme de
croiffant derrière les yeux.
Les opercules des ouïes font garnis de cils :
les lèvres font mobiles : la nageoire de la
queue eft entière.
Les mers de l'Europe
auflrale.
B.6, D.<, P.13,V.:, ÀA.-:;, ©. 12.
LE NéguLEux 38. L. Niloticus L. pinné caudali integr& : pinnis dorfali, ani caudæquë
nebulatis.

La nageoire de la queue entière: les nageoires du dos, de l’anus, & de la queue font
marquées de couleurs condenfées, en forme
de nuage,

BD
PP IR Ne SA
Que
# LE GoLpsiNny 35. L. Goldfinny IL. pinnä

Le corps de cette efpèce de Labre eft ovale:
les opercules ne font point dentelés: les dents

caudali integrä : pinnæ dorfalis radiis anterioribus nigro-variegatis : macul& nigrä ad
caudant.

la nageoire de la queue eft entière. Le fond de

La nageoire de la queue entière : les premiers rayons de la nageoire du dos tachetés

de noir : une tache de la même couleur fur

font très-petites & échancrées à leur extrémité:
la couleur eft blanchâtre.

Linn. [. n. 477.

L'Egypte.

BD

ESP

AVR
ES A.—+ , Q.20.

L'OssiFAGe 39. L. Offifagus L. labiis pliçatisà

Ja queue. ( PI. 99, fig. 404.)

pinn& dorfali radiis 30. Linn.[.n. 478.

oiffon reffemble, par la forme du corps, par
Ê difpofition des dents , & par la configuration

geoire du dos.
Nous n'avons

Suivant la remarque de M. Pennant, ce

Les lèvres pliflées : trente rayons à la napu nous

procurer

d’autre

des nageoires , à la Tanche de mer; maisilen
différe par les couleurs & la flruéture du mu-

détail fur cette efpèce, que cæ qui eft con-

feau: fa longueur n’excède jamais une palme.
Raÿji, fyn. pife. 163, fig. 3. M. Penn. ibid.

L'Océan.

p.251. Les mers de la Grande-Bretagne.
D: D.
P. 14, V0
= 70e

La DousLe-racHEe 36. L. Bimaculatus L. pinnä
dorfali ramentace&

: maculä

Jufià in Llatere

medio & ad caudam. Linn.[.n. 477.
Une efpèce de ramification à la nageoire

tenu dans le Syfféme de la nature de Linné.

B...D,5725P. 15, VE

Le Carupe

AMESS Or,

40, L. Rupeffris L. pinnä dorfi

ramentaceä , margine fuperiore caudæ macul&
fulcé notato.

-

Une efpèce de ramification à la nageoire

du dos : une tache brune fur Le bord fupérieur
de la queue.

Les

4
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RC H T H Y O LOGIE,
Les opercules des ouïes font écailleux ; &

les dents difperfées dansla gueule; les plus
groffes occupent le milieu de la machoire

fupérieure :les dix- fept premiers rayons de

la nageoire du dos font garnis de filamens;
la nageoire de la queue eft entière. Le fond

de la couleur eft gris. Linn.[.n.478. Les mers
de la Norvège.

HR D

Peur, Vis

2, O. 13.

L'OniTe 41. L. Onitis L, pinné dorfalt ramenraced : abdormine cinereo fufcoqué maculato.

Linn.f. n. 478.
Une efpèce de ramification à la nageoire

du dos : le ventre moucheté de taches grifes
& brunes.
Le corps eft brun: la nageoire de la queue
eft jaune & d’une forme arrondie.
On ne
connofe point le lieu où 1l fe trouve.
EDR
22 19, VAE AN EE ©. 14:

Le LABRE DE LA CAROLINE 42. L. Carolinus L,
pinn& caudali integré ; anali nullä.

La nageoire de la queue entière; il ny en
A point derrière l'anus.
Il eft étonnant que Linnéait pris la déno#mination d’un poiflon connu depuis Ariflote,
& décrit par tous les anciens Naturalilles,
our la donner à une nouvelle efpèce ap-

portée de la Caroline : nous avons cru qu’il
<onvenoit de rétablir ce dérangement de nomenclature, en fubftituant le nom

de Labre

de la Caroline à L’Hiatule de Linné ; & en
décrivant, fous le nom d’Hiatule, le poiflon

dont il eft fait mention dans les Quyrages de
Salvian, de Rondelet, & de Willughby. Celuici, d’après le rapport de Garden,

a la gueule

ridée à l'intérieur; les lèvres mobiles; les
mâchoires garnies de dents canines; & le
palais hériflé d’afpérités, difpofées par groupes. Les opercules des ouïes font couverts
d’écailles fur leur partie antérieure, & marqués de points fur leurs bords : les lignes

latérales font droites : la partie antérieure de
la nageoire du dos eft garnie de rayons épineux, accompagnés de filamens ; la partie pof=
térieure eft arrondie : on ne trouve abfolument aucune apparence de nageoire derrière
Panus. La furface du corps elt ornée de fix
ou fept bandelettes noires. Linn. f. n. 475.

A

Za Caroline.

DEAN

D16, V.:, A.0,O:2r.

# Le LABRE BLEU 43. L. Cæruleus L. corpore

macules flavis linerfqué cærulefcentibus vario ;

Pinnæ dorfalis parte anteriori cæruleé.

Le corps parfemé de taches jaunes & de

lignes bleues ; une grande tache de la même
couleur fur la partie antérieure de la nageoire du dos.
Les opercules des ouïes font mèlés de brun
& de bleu; les nageoires du ventre, de
Panus , & de la queue font bordées de bleu ;

tout le corps eft agréablement mélangé de
jaune, de bleu, & de rougeätre. IL a environ dix pouces de longueur. Aftan.
2.

Les

Golfes aux

cay.

environs de Linderfnes.

B.5,,D. 2, P. 144, V. 2 A. 2, Q.14
La TRIPLE-TACHE 44 L. Trimaculatus L.

pinnä& caudali fubrotundä : roftro oblongo :
fafciis tribus latis in dorfo.

La nageoire de la queue un peu arrondie:
le mufeau alongé: trois larges taches fur le

dos. ( PL. 98, fig. 401.)

Deux 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, & væ
aboutir au milieu de la nageoire de la queue =
le corps eft couvert de grandes écailles rouges ; celles des opercules font plus petites ;
les nageoires

du dos,

de lanus, & 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,p. 248. Af& cay. 2. Les mers de
la Grande-Bretagne.

BCD

NP

TS AVE EE Ar
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LE LABRE RAYÉ 45. L. Lineatus L. pinnä
caudali rotund& : roftro oblongo, fubacuto :
fafcis quatuor lateralibus, parallelis.
La nageoire de la queue arrondie : le mu-

feau long, un peu pointu : quatre bandes
parallèlés fur les côtés. ( PI 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 lextrémité de chaque

mächoire,

comme

dans

les deux efpèces précédentes. Le dos ef rougeâtre; les côtés font d’un beau bieu & marqués de quatre bandes d’un vert d’olive; la
partie poftérieure du ventre eft d’un bleu
pâle; le deffous de la poitrine efl jaune. Les
extrémités des nageoires de Janus,

du ven-

re, & 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, eft ornée d’une tache bleue. La lon|

P
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gueur de ce poiffon eft de dix pouces, M. Pennant, ibid, p. 249.

Les mers de la Grande-

Bretagne,
BA ID
NPA TS VAS AIONE
E PLOMBÉ 46. L. Livens L. pinné caudali rotundata ; dorfali ramentaceä : corpore fufco,
Z!v1d0.

La nageoire de la queue arrondie; une

efpèce de ramilication à celie du dos:
corps brun & livide,

le

Le bord des opercules eft entier: les mà-

blanches & vertes : un pied de longueur.
b. La furface fupérieure de la tête jaune,
avec des taches blanches arrondies ;& quelques autres noires, mais en petit nombre ;
cette couleur jaune s'étend fur les parties
latérales de la tête, & fe change infenfiblement en des filets d’un rouge foncé; le dos
efl jaune & parfemé de taches blanches arrondies; les nageoires du dos, du ventre, de

Panus, & de la queue font ornées de taches

choires {ont armées de fortes dents ; les inci-

de la même couleur fur un fond rouge; celles
de la poitrine font fimplement jaunätres ; le

fives font aiguës & plus groffes que les autres;

‘ventre eft argenté, avec des veines rouges :

parmi celles-ci on en trouve

d’autres d’une

forme arrondie : la ligne latérale eft courbe
au deffus des nageoires pectorales; & droite
furla queue. Le deflous de la têre & le bord
des nageoires font d’un bleu foncé; les iris
font couleur de feu; tout le corps elt livide.
Il eft rare que ce poifion ait plus d’un pied
de longueur. Zirn./f.n.478. La Méditerranée.
BD: PU4, Ve
MA
OA:
Le

ICE,

Tourp

47. L. Turdus

L. pinn&

caudali

un pied de longueur.
c. Le fond de la couleur eft vert ; les nageoires du dos, de la queue, & de Panus

font plus foncées; celles de la poitrine font
dun jaune pale ; & celles du ventre bleuä=
tres : moins d’un pied de longueur. Mare,

Brunn.

Ichthyol. maff. p. $2.

La

Médi-

terrariees

B. RDA
IP TAN SAN
IOTE
LE PERROQUET 48. L. Wüiridis L. corpore vi-

rotundatà ; doyfali ramentaced : corpore oblongo, fubviridi, maculato.

ridi ; lincä utrinqué cæruleä.

La nageoire de la queue arrondie; une
efpèce de ramification à celle du dos : le

côté.
;
Cette raie eft longitudinale, & s’étend de-

corps

oblong, verdätre , & tacheté.

La tête fe termine par un mufeau affez
pointu : les mâchoires font égales : les lèvres
{ont épaifles & charnues; celle d’en haut ef
comme doublée par une membrane qui la recouvre. Les dents font difpofées fur une feule
rangée; les antérieures font plus grandes : on ne

voitaucune dentelure furle bord des opereules.
La ligne latérale conferve une dire&ion prefque parallèle à la convexité du dos juiqu’à
Ja bafe de la queue; là, elle forme une inHexion, & s'étend en ligne droite jufqu’au
bout de la queue. Les deux ou trois rayons
poilérieurs de la nageoire du dos font marqués de noir à leur bafe; la nageoire de la
queue eft bordée de brun ; les iris font d’un
vert très-animé, M. Brunniche a obfervé dans
cette efpèce trois variétés , qui ne diffèrent
entre elles que par la différence des couleurs.
. & La couleur verte moins foncée au deffous de la ligne latérale; le ventre jaunâtre,
moucheté de taches
bordées de rouge;
dorées fur le menton:
ce dune bandeletie,

blanches, irrégulières ,
quelques autres taches
Ja ligne latérale compoformée de points blancs

& rougeûtres ; & plufeurs autres femblables

fituces au deflous,

compofées

de

taches

Le corps vert ;une ligne bleue de chaque

pris les yeux jufqu'à la queue : le refle du

corps cft d’une couleur verte, à exception

de la partie baffle du ventre, qui a des teintes

jaunes. Quelques individus ont aufii des
taches bleues fur le ventre. La Méditerrare.

.

BL, D.

Ha Ni

NO

'

te

LE Louce 49. L. Lufcus. L. pinnä caudalë
integrä ; pinnis omnibus flavis ; palpebr&
Juperiore

nigrd.

Ea nageoire de la queue

entière; toutes

les nageoires jaunes ; la paupière fupérieure
noire.
La dénomination de Louche qu’on a donnée
à ce poiflon paroît être relauve à la couleur
de fes prunelles, dont la parue fupérieure
et noire & lui donne quelque chofe de
fombre dans le regard. Les lèvres font épaiffes;
le corps oblong & jaunâtre : la nageoire de
la queue eft entière & d’un jaune très-vif.
On ne connoft point le lieu où il fe srouve.
BD
NP. 14, V6, AE Our.
* Le Kicxca so. L. Scina L. abdomine à roftre
ad anum reëlo : corpore
albis & flavis.

virefcente; nebulis

Le ventre plat depuis le mufeau jufqu'à
Panus ; le corps verdae, avec des taches

MCE

T H°Y.O L QG ILE.

difpofées comme

blanches & jaunes,
nuages.
s

par

Piris eft vert : la lame

antérieure

des oper-

cules des ouïes eft comme tronquée & den-

telée. La ligne latérale eft interrompue fur
les côtés : le deflous de la tête & du ventre
eft blañchäâtre, avec des ondulations jaunes.

Forsk. defeript. animal. p.36. Conflantinople.
14, V5, À. £, ©. 15.
BD,
LE Crno-Erines ÿi. L. ÆExoletus L. pinnä

dorfali ramentace# : corpore lineis cæruleis :
pinn& ant fpinis $. Linn.f. n, 479.
Une efpèce de ramifcation à la nageoire

du dos : des lignes bleues fur le corps : cinq

rayons épineux à la nageoire de Panus.
C’eft de ce dernier caradtère qu’on a tiré
le nom de ce poiffon: felon Otho-Fabricius ,

fon corps eft d’un bleu très-brillant.

L’O-

céan atlantique.
BRAND
%1P

135 Mes A0.
12.
LE Livipe $2. L. Chinenfis L. pinnd dorfali
ramentaceë : corpore livido ; vertice retufo.
Linn.[.n. 470.

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 caraâère qui puifle
fervir à diftinguer

cette efpèce des autres;

encore elt-il énoncé d’une manière vague :
3l paroit confilter en ce que ce poiffon a le
fommet de la tête obtus & comme émouffé.
La mer de lacôte orientale de LP Afie.
Be Dee
Ta Ve
A eo Qi F2.
LE LiNÉAIRE

653. L.

Linearis

L.

oblongus :

pinnæ dorfalis radio ultimo inermi, Linn. f.

ne. 479:
Le corps oblong : le dernier rayon de la
nageoire
du dos flexible.
La têteefl comprimée & life : les machoires
font armées de petites dents;celles des côtés
font plus courtes : les lignes latérales fe rapprochent du dos dans la plus grande partie
de leur longueur; enfuite elles forment une

courbure auprès de la queue, où elles divifent 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.

BAG"
# Le BALLAN

P'12

integrä : fronte fulcatä : operculo fuperiore
concavo,

Les dents du milieu font les plus grandes:

, V.6 A! r5,-O. 12.

$4 L. Ballan L, pinné caudali

116

radtato.

La nageoire de la queue entière: un fillon
entre les yeux :‘une cavité rayonnée fur la
lame fupérieure des opercules. ( PL. 98, fig.
400. )
Tels font les cara@ères difhin&ifs que
M. Pennant donne à cette nouvelle efpèce
de Labre, On remarque un abaïffement confidérable entre les nageoires du dos & celle
de la queue : le milieu du mufeau eft marqué dun 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 abouur

du centre à la circonférence. La couleur
principale eft jaune, avec des taches couleur
d’orange. M. Pennant Brits Zool. tom.3,
p.246. Les mers de la Grande-Bretagne.
Ba tDh ES Pre NM AE OE
Le Comsre ÿ5. L. Comber L. pinn& caudalt
Jublanceolatä : dorfo purpureo ; vitt& utrinqué argente& , lineæ laterali parallelä.

La nageoire de la queue prefque en fer
de lance : le dos rouge : une bandelette fur
les côtés, d’un blanc argenté & parallèle à

la ligne latérale. (PI. 99, fig. 405.)
Cette efpèce, que M. Pennant a reçue de
Cornouaille, & qu’il croit être la même que
le Comber deM. Jago , eft d’une forme déliéez
le dos &®les nageoires font rougeätres; le

ventre d’un jaune clair: la bandelette qu’on
voit fur Les côtés eftlifle, & s'étend depuis
les opercules des ouïes jufqu’à la queue.
Raji. Syn. Pife. 163, fig. 5. M. Penn.

British. Zool, vol. 3, p. 252.
de la Grande-Bretagne.

Les mers

PL ADI PEN
Vs A SION.

* Le BERGYLTE $6. L. Bergylta L. corpore
fufco : peëore lineis fufiis & cæruleës, alCerise

Le corps brun : des lignes brunes& bleues,
difpofées alternativement fur la poitrine.
La tête de ce poiffon ef alongée : les opercules 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 eit
couvert de grandes écailles : fa longueur cit
de dix à quinze pouces. A/can. cay, 1.
Les golfes des environs de Linderfnes.

B.$,
D. #,P. 14, V.5,
A. +, ©. 18.
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dont tous les caraëtères ne font
point encore connus.

* Le Hassex 57. L. Inermis L. corpore linear: :
Jpinis nullis : vitté larerali nigro guttaté,
Le corps très - étroit : point de rayons
épineux : une bandelette latérale, mouchetée
de noir.
Les écailles dont le corps eft revêtu font
entières, ovales, & plus grandes vers la
queue : les opercules antérieurs font nus
& entiers; les poflérieurs font écailleux : on
ne voit ni aiguillons ni ramifications aux
pageoires. La ligne latérale eft fimple, & fe
prolonge fans inflexion depuis la nuque jufqu’au bout dela queue. Le fond de la couleur eft vert; le dos eîft brun au deffus de
la bandelette latérale, & d’une couleur pile
au deflous , ‘avec des taches blanchätres. Il
efl long d’un pied, & n’a que deux pouces
de large. Forsk. defcript. animal, p.34
La
mer Rouge.

LE

Fr’

MÉLANGE Fo: il Mixtus I. flavo cœru
leoque varius : dentibus anterioribus 11aj0=

ribus. Arted, gen. 34, /fyn. 57.
Le corps mélangé de jaune & de blen :
Jes dents antérieures plus grandes que les
autres.
Artedi , qui parle de ce poiffon après Willughby, nofe aflirmer sil doit en faire une
efpèce particulière , ou bien le regarder
comme une variété du Paon : la tête & la.
moitié fupérieure de la nageoire de la queue
font bleues ; la moitié inférieure de cette
nageoire & la furface du ventre font jaunes;
la partie antérieure du dos eft d’un bran
bleuâtre ;. la partie pofiérieure tire fur le
jaune ; la nagcoire dorfale ell mélangée de
bleu & de jaune. La Méditerranée.
LE JAUNATRE Go. L. Fulvus L, pinnä caudali
integrä : corpore fulvo,
La nageoire de la queue fans divifon:
le:
corps d’une couleur fauve.

Il a la gueule large, felon Catefby; la
mâchoire

inférieure plus avancée que celle

de deflus , & garnie d’une double rangée de

Y L'HIATULE $8. L. Hiatula L. pinnä caudali
integrà : operculis biaculeatis

: corpore

ma-

culis lineifqué vario.
La nageoïre de la queue entière : deux
aiguillons aux opercules des ouïes : le corps
maïqué de taches & de lignes de différente

couleur.

H(NPL'52, "#0. 108.0.

+

L’Hiatule dont il eft ici queftion n’eft point

celle que Garden a apportée de la Caroline,
& que Linné a décrite dans fon Syfléme dela
uVarure ; mais

c’eft celle qu’on trouve dans

les! Ouvrages de Salvian

& de Willughby,

& dont Aritote & Rondelet ont encore fait
mention : fon corps eft lancéolé ; fa tête

alongée & terminée par un mufeau pointu;
la mâchoire inférieure dépañle un peu celle
d'en haut; lune & l’autre font armées de
dents pointues : {a lame poflérieure des opercules ef garnie de deux peuts piquans blancs
& très-aigus. Ce poiflon eft peint de diverfes couleurs ; le dos eft d’un rouge foncé,
avec des raies roufles qui s'étendent depuis

la tête jufqu’à la queue ; la nageoire du dos
eft jaune & tachetée de roux. El a tous les
cara@ères qui appartiennent à ce genre: fon

ventre elt un peu plus renflé qu'il ne l’eft

communément, Nous ne connoiffons point
le nombre des rayons qui garniffent les nageoires.

Salvian,

Hlif?,

229. UÆ Uluohby, P. 327.

Aquat.

animal.

Pe

La Méditerranée,

petites dents; il y a encore d’autres dents.
plus petites attachées au palais, & trois groffes.
qui fortent -de l'extrémité de la machoire
fupérieure: les iris des yeux font rouges: les.
écailles font minces

& d’une

couleur oran-

gée. Ce poiflon a quelquefois

jufqu'à un

pied de longneur. L’extrémité antérieure de la:
nagecoire de la queue ef armée dun fort

aiguillon. L’Amérique.
LA CLAvièrE 61. L. Warius E. & purpureo ,,
rted, gen.
viridi, cæruleo nigroquëé varius.

35 Jr. 55.

Le corps mélangé de pourpre, de vert ;.

de bleu , & de noir.

C’eft un des plus beaux poiffons qu'il y
ait, par la diverfité & laflortiment de fes.
couleurs. La gueule eft d’une grandeur médiocre; les dents de la mâchoire de deffus
font larges & ferrées les unes contre les
autres ; celles de la mâchoire inférieure font.
aiguës & difpofées à laife. La nageoire du
dos s’étend prefque jufqu’a 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!

MO

FH T H Y QG

Le Canupe 62. L, Cynædus L. luteus ; dorfo
purpureo ; pinné à capite ad caudam conti:
nuatä. Arted, fyn. 56.
rouge pourd’un
dos
le
:
Le corps jaune
s'étend deparue
cette
re
de
pre; la nageoi

puis la tête jufqu’à la queue.

Le Canude, fuivant Rondelet, eftun poiffon
de mer qui fe trouve ordinairement entre les
; es dents font crérochers :fa gueule ef petite
nelées & femblables à celles du chien : la nageoire 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 une
membrane fort mince. Il parvient à peu près

à la longueur d’un pied. La Méditerranée,
LE LABRE RAYÉ DE BLEU 63. L. CæœruleoVittatus L. corpore

olivaceo ; lineis decem

cæruleis, longitudinalibus;
pin dorfali pofticé nioro-unimaculaté,

Le corps couleur d'olive, marqué, dans
toute fa longueur, de dix bandelettes bleues;
une tache noire à la partie poftérieure de la
pageoire du dos. 1
L
Chaque mâchoire eft garnie d’une feule
rangée de dents aiguës; les antérieures font
plus grandes que les autres: Les iris font
compofés de deux cercles, dont Pintérieur

eft entièrement rouge & l’autre blanc : les
opercules font couverts d’écailles ; fa lame
antérieure eft dentelée : on aperçoit une tache
noire longitudinale fur fa 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 toute fa
longueur de dix bandelettes bleues, droites

& parallèles : fa longueur eft d'environ trois
pouces. Mart. Brunn. Ichthy. maff, p. 57.
La Méditerranée.
Bis: Di
RME Ve Se, A. 2 OO. 13.
a. Le corps d’un rouge obfcur , orné de

taches vertes, argentées; la téte & les opercules 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 poitine rouffatres ; celles de l’anns & du ventre

IE,
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corpore viridi, vents rubris ; macul4 oper=
culorum pinnæqué dorfulis nigra.
Le corps vert, avec des veines rouges :
une tache noire fur les opercules & fur la
pagcoire du dos.
L2 conformation de la téte & du corpsel à
peu pres la même que dans les deux efpèces
précédentes : le fond de la couleur & des
nageoires et d’un vert tendre, fur lequel on
voit de petites veines rouges, qui, en s’en=

telaçant, forment des efpèces de mailles :
lefpace qui fe wouve entre les yeux, efl marque d’une tache noire , échancrée en croiffant ; les parties latérales de la tête préfen-

tent différentes lignes d’un beau rouge; les
filamens de la nageoire du dos font de 1
même couleur; la partie poftérieure de cetre
nageoire , qui eft garnie de rayons flexibles,
eft auffi ornée d'une bande rouge. Sa longueur eft égale à celle de l’efpèce précédente.
Mart. Brunn. Ichthyol. maf]. p. so. La
Méditerranée,
B.5,D.5,P.13,V.5,A.2;,Q.13.
LE LABRE OLIVATRE 65. L. Olivaceus L,
corpore viridi- olivaceo 3 operculorum apice
cæruleo ; maeulâ

caudali nigrä, Mart. Brur-

nich. Ichthyol. maf], p. 56.
Le corps

d’un vert d'olive; le bout des

opercules bleu; une tache noire fur la queue.
Le corps de ce poiffon eft oblong, comprimé par les côtés; & la tête terminée par
un mufeau pointu: les mâchoires font garnies de dents incifives aiguës, entremélces
d’autres dents, diflantes les unes des autres. On

voit beaucoup de dentelures à la lame antérieure des opercules ; le bout de la lame poftérieure eft marqué , au deflus des nageoires
pedorales , 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 quitermine
cette partie, on remarque une tache ronde de
couleur noire ; les nageoires font de la couleur

du corps; celle de la queue ef entière & rouffâtre. Ce poiffon à deux pouces de longueur,
La Méditerranée.
B: 5, D,

Pl. 13 MES TAN

ON 12.

vertes; leursrayons font peints en rouge: enfin
celle de la queue entière &rouffatre. M. Brunniche prétend que c’eft une variété de l’efpèce précédente. Mars, Brunn. fpolia,

Le LABRE SERPENTIN 66. L. Serpentinus L,
corpore fuf:o ; capite lineis maculifqué cœæru-

mari, Adriat. p. 97.

bleues s’étendent en ferpentant fur la furface
de la tête.

La Méditerranée.

BD )P T4; Vos, AUS Où 73.
# Le LABRE maiLré 64 L. Reticulatus L

leis, ferpentiformibus,
Le corps brun; des lignes &

des taches

La conformation du corps & de [a iête

DC
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IE:
taches noires, tantôt de points blancs rangés

eft à peu près fa même que dans l’efpèce
précédente : l'ouverture de la bouche ef
petite, & les dents aiguës : la lame antérieure des opercules eft dentelée fur fes

par ordre ; au deflus des yeux, on voit deux
lignes noires , difpofées obliquement ; toutes
les nageoires font rouffes; celle de Panus ef
tachetce de blanc ; fur quelques individus,
les nageoires du ventre & de Panus font
vertes : il a wois pouces de longueur. La

bords : la ligne latérale forme d’abord une
courbure

dont la convexité regarde le dos;

enfuite elle defcend par une feconde finuofité,
& fe prolonge vers la queue. On trouve
quelques ramifications aux nageoires du dos
& de la queue; cette dernière nageoire ef
entière , d’une couleur brune , & tachetée de

bleu; les nageoires de la poitrine font rouffes
& bleues à leur extrémité ; celles du ventre

font rouges

& fans aucune tache; enfin la

nageoire de l'anus eft rouffàtre, avec des
points bleus; tout le corps efl couvert de

taches & de lignes bleues,
en ferpentant fur un

fond

qui s'étendent
brun;

le ventre

eft blanchâtre. Ce poiflon 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
iète. Mart. Brunn, Ichthy. maf]. p. $6. La
Méditerranée.
BD.
Bu44, Vi A.
010: 12:
* Le LABRE CENDRÉ 67. L. Cinereus L. corpore
grifeo,obfeuriis punélato ; maculé bafeos caudæ
zigra. Mart. Brunn. Ichthyol. maf]. p. 58.

Le corps gris, avec des points plus foncés;
une tache noire à la bafe de la queue.
Le corps eft oblong & comprimé latérat
lement : l'ouverture 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 couleur 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 ef entière & jaunâtre à fa bafe. Ce

poiffon parvient à la longueur de trois pouces.
La Méditerranée.
Bas DE Pis
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68. L. Guttatus

L,.

corpore rubefcente, nigro vario; maculé in
nedio bafeos pinnæ caudalis. Mart. Brunn,

Lchthyol, maff. p. so.
:
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

cfpèces de cette derniere divi-

fion que nous avons prifes dans l’'Ouvrage
de M. Brunniche : l'iris eft vert ; le corps

dun

rouge pâle, & parfemé

tantôt

de

Méditerrance,

LE

BSD, Dr4.V.
A. OM
LABRE ARISTÉ 69. L. Ariflatus L. cor«

pore ovato , tranfverfim flriato, fquamis bre«
viffumis, utroqué latere ariflatis.
Le corps ovale, couvert de flries tranf-

verfales : les écailles très-courtes, & garnies,
de chaque côté, d’une efpece d’arête.
Selon Linné , ce poiflon a le port des
Coffres: fes dents font fimples & éloignées
les unes des autres; les deux premières de

la mâchoire inférieure font plus longues que
les autres: les opercules font lifles. M. Sparrman

à trouvé ce poiflon dans la Chine, &

en a donné la defcription dans le feptième
volume des Aménités Académiques de Linné,
p- 505. Il n’eft pas facile de déterminer dans
quel genre il doit être placé. Les Indes,
BD"
32 P3r2
5
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LE Fauve 70. L. Rufus L. pinné caudali integr& : corpore toto fulvo.

La nageoire de la queue entière: tout 1e
corps d’une couleur fauve. (PI. 52, fig. 200.)
Le corps eft alongé & prefque cylindrique,

depuis la tête jufqu’à la nageoire de l’anus :
la maächoire inférieure dépañle celle d’en
haut; lune & lautre font armées

de

dents

pointues & recourbées; les antérieures de la
machoire fupérieure font plus longues que les
autres. Le tronc & les opercules font revêtus
d’écailles d’une couleur, qui approche de
celle de l'orange: il a fouvent un pied de
longueur. Linn. f. n. 475.

L'Amérique.

B.4:D:n23,P. 17,NV! 6, A T2 R

OMTOE

LE Tamsour 71. L. Chromis L. pinné caudali
integr&; dorfjali unicä, fed bipartit ;analis
radio fecundo validiffimo.
La nageoire de la queue entière; une
feule nageoire dorfale, mais comme divifée
en deux parties; le fecond rayon de celle de
l'anus elt 1rès-fort.
Linné obferve que ce poiflon a quelque
reflemblance par fon port, avec la Perche
de rivière : {uivant Brown, le corps eft ob* long; la tête un peu groffe: les iris font
argentés ;& la gueule armée de petites dents.

EU
LR
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La partie antérieure de la nageoïre du dos

1

ve
ce
|T
0ep

TROT
H
eft triangulaire & garnie de dix rayons flexi-

bles ;la partie pollérieure fe prolonge prefque jufqu’à la nageoire de la queue; celles

de la poitrine font fiuées près des ouies ; &
celles du ventre au delfous; la nageoire de

Janus eft oblongue; fon premier rayon el
très-court. Les écailles font marquées de
bandes brunes fur un fond un peu argenté.
Linn.f.n. 479. La Caroline.
:A: Q 9.
B..D.-—P. ra6

LE LABRE GRAND @IL 72. L, Boops L. pinnd
dorfali duplict

: oculorum

diametro

femi-

pollicari.

Deux nageoires fur le dos : les yeux ont
un demi-pouce de diamètre.
,
C’eit la largeur extraordinaire des yeux qui
forme le principal caradère de cette efpece. En
effet, ils occupent prefque en entier ja partie

fupérieure de latête
:lesopercules fontcouverts
d’écailles : la mäthoire inférieure eft plusavancée que celle d’en haut; Pune & Pautre font
garnies de dents aiguës, d’une grandeur confidérable. Nous ne connoiflons encore ni fa

longueur, ni fa couleur. M. Hortuyn, Mém.
de Harl. vol. 20, p. 326. Le Japon.
BAD
912)DEAN 7 AL,
Q: 22.

SCIENE,
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Sciæna.

Linn. [. n. 480.

Corpus oblongum, craffum, compreffum,
Jquamis afperis tedum.
Caput mediocre, declive : frons carinata :
maxillæ inæquales , fornicatæ : dentes in
maxillis & palato ; maxtllares majores, remoti, à medio decrefcentes ; palatini minores, numerofe, fetacei ; etiam poné maxillares
poflicos , at copiofiores ad anticos ; omnes
tamen vuloo æquales.
Opercula branch. fquamata; anterioribus
ambitu ferratis ; poflerioribus integris, f[æpillimé ante membranum uni-fpinofes.
Memb. branch. $-8 radiata.
Apertura branch. arcuata.
Pinnæ 7 vel 8; in dorfo duæ, fæpé coaLitæ ; prioris radii omnes fpinofe : foff]ul4 dorfe
pro pinnis recondendis.

Le corps oblong , épais, cemprimé par les
côtés, couvert d’écailles raboteufes.
La tête médiocre, en pente : Le front aminci
en carène: les mâchoires inégales, en voñrte;
des dents aux mächoires & fur le palais;

celles des mâchoires plus grandes; elles font

© L'OL'N
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féparées les unes des autres, & décroiffent
graduellement depuis le milieu de la mä-

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 ccailleux3 les antérieurs font dentelés fur leur bord; les poftérieurs

font entiers, & armés ordinairement

d'un aiguillon
termine.
Le nombre
branchiofiège
huit.
L'ouverture

avant la membrane

qui les

des rayons de la nrembrane

varie

depuis

cinq® jufqu’à

des ouïes arquée.
Sept ou huit nageoires; 1l y en a deux fur

le dos, qui font quelquefois réunies ; les
rayons de la première font tous épineux: on

trouve une foflette fur le dos pour recevoir
les nageoires.
* Efpèces qui ont les nageoires du dos féparées.

L'Umere 1. $. Umbra S, pinnis dorfulibus dif
tinélis : corpore ë 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 & armée d’une multitude de petites .
dents aiguës, féparces, & difpofées fur plu-

fieurs rangées : la lèvre fupérieure eft partagée
en trois lobes; on voit fur fa furface trois

petites ouvertures, qui forment, par leur
difpofition
,
il y en a
P
’ une efpèce
P de triangle;
Éntes
deux autres devant les yeux : à l’entrée du
gofier, on trouve quatre offelets tuberculeux ,
hériffés de petites dents ; les opercules font
crénelés très-légèrement : la ligne latérale
fuit une dire&ion parallèle à la convexité du
dos ; enfuite elle s’étend direûement vers la
queue, qu’elle divife en deux parties égales,
La É tête, le dos ,
A & la

queue 2 font gbruns,

,

&

brillent d’un éclat femblable à celui de Por;
le ventre ef également
; tout
galemen brun & argenté 54
le corps eit parfemé d’une multitude de petits
points noirs ; les nageoires de Panus & de la

corps

ei p

ne

multi

peti

queue font noires. Ce poiflon à quatre ou
cinq pouces de longueur. Linn, f. n. 480,
La Méditerranée.

B.7,D.5,25,P.15,
V.i, À.;,Q. 17

t

TC

1120

HT

# L'HOBEK 2. S. Fulvi-flamma S.pinnis dorfa-

Y OM
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Cette efpèce raffemble à la précédente #

libus diflinéis : maculé laterali nigrä; vicris
$ aut 6, longitudinalibus , aureis.

fon corps eft ovale : la lèvre fupérieure ef
rétraible au gré de Panimal; celle d’en bas

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.
Les dents latérales de la mächoire inférieure

eft plus avancée & tronquée vers le milieu :

font les plus grandes; la feconde de la machoiæÆ d’en haut eft de moitié plus longue que
les autres : le dos eft arrondi; le ventre eft
plat La couleur principale eft blanchätre,

la langue eft triangulaire, rougeûtre, & rude

au toucher: le bord des nariges elt 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 feconde nageoire du dos &
celle de lanus font environnées d’écailles re-

dreflées : toutes les nageoires font rouges;

avec cinq ou fix bandelettes roufles ou d’un
jaune très-clair : on remarque une tache noire

celles du ventre & de la queue font liferées
de blanc. Forsk. defcript. anim. p. 48. La

de chfque côté, vers

mer Rouge.

l'extrémité

de la na-

geoire du dos ; toutes les autres nageoires
font jaunes ; la première du dos eft brune.
(Forskal, defcript. anim. p. 4$.
La mer
Rouge.

BD,

5-0P.115, V.-, À.

,0Q 15.

# L’ATaga 3. S. Rubra S. pinnis dorfalibus
diflinéis : annulo offeo, ferrato, fpinofb,
cireà oculos : vittis longitudinalibus utrinque
oo.

Les nageoires du dos féparées : un cercle
offeux, créuelé, & épineux autour des yeux :

huit bandelettes longitudinales de chaque
côté.
Les bandelettes qui font près du dos font

B.7,D.%,16,P.1$,V.5,A.+,Q.

710.

a. Le poiflon connu en Arabie fous le

nom de Abu-famf, paroît être une variété de
celui-ci. Les dents incifives font fortes & d’une
forme conique; les molaires font obtufes. Les

premiers opercules des ouïes font entiers, dépourvus d’écailles & de piquans; les feconds
ont un aiguHlon à la parue poitérieure. Le
dos eft vert, moucheté de blanc. Forsk. ibid.

p.49.
La mer Rouge.
B.6,D.
LT PUIS VE AE
TON
* LE Fares $. S. Sammara S. dorfo rubro-æneos
lateribus

argenteis ; vittis

obfeurioribus, punëlis

undique

ocellaris.

Forsk.

decem
ibid,

d’un rouge obfcur; celles du milieu ont un
ton de couleur plus clair. Entre les yeux, on
voit deux aiguillons recourbés , avec un fillon

p. 48.
Le dos d’un rouge d’airain; les côtés ar-

pour les recevoir. Le premier opercule des

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’écailles,
marquées au milieu de leur furface , d’une

ouïes ell environné

d’aiguillons; le fecond

n'en a que trois fur la partie poftérieure; le
toifième eft petit, & n’a de piquans que fur
la partie qui avoifine les ouies : toutes les
écailles font garnies de petites épines. Le
corps eft d’un rouge foncé; la première nageoire du dos eft blanchätre & 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. 48. La mer
Rouge.

D

D de Hein

4
S.
Murdjan S. pinnis dorJalibus diflinéis : lingué trianpgulari, rubente :
annulo offeo, inferné lobato, denticulato, circà
oculos : dorfo obfeuro.

Les nageoires du dos féparées :la langue
rouge & triangulaire : un anneau offeux autour des yeux, & partagé à fa bafe en petiis
lobes dentelés: le dos obfcur,
Ne

gentés, avec dix bandelettes, de part & d’au-

tache blanchätre , environnée d’un cercle noir.

La langue eft blanche ; les nageoires de la
poitrine font rouffes; celle de Panus ef blanche. 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 couleur
à fa bafe. Le deuxième & le troifième rayon
de la feconde nageoire du dos font rouges. Il
a un demi-pied de longueur.
La mer Rouge.

BB.

De

ERNrs VA.
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* LE PORTE-ÉPINE 6. S, Spinifera S. pinnis dorJalibus diflinélis : capite [pinofo ; operculo
anteriori fpinà longiffimä.
Les nageoires du dos féparées : la tête garnie

d’aiguillons; il y en a un très-long à Popercule
antérieur des ouies.
Les

!

MO

T H Y OL

OGIE.

Y2x

Les mâchoires font armées d’une multitude
de petites dents effilées, & difpofées fur plufieurs rangées : les yeux. font entourés d’un

Selon Willughby & Gronou, ce poiffon a
le corps oblong, comprimé par les côtés, &

opercules antérieurs eft dentelé en forme de
fcie; les poftérieurs font bordés de piquans :
le troifième aiguillon de la nageoire de l'anus
ef fort & plus alongé que les autres. La piqire
des épines de ce poifon caufe une douleur

à fon extrémité ; la mächoire inferieure eft
moins avancée, & garnie en deflous d’un
peut barbil'.1. On trouve fur le dos deux
nageoires, qui font prefque réunies; la pre-

cercle offeux, hériffé d’aiguillons: le bord des

auffi cuifante que celle du fcorpion. Le fond

de la couleur eft 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. anim. p. 49. La
mer Rouge.
BD,
8. re, MS A
QT.
# Le Korkor 7. 5. Stridens S, pinnis dorfulibus diflinéis : corpore cæruleo, argenteo;
lineis longitudinalibus utrinqué fufcis.

Les nageoires du dos féparées: le corps
d’un bleu argenté; des bandelettes brunes,

longitudinales , fur les parties latérales du

tronc.
Le nombre de ces bandelettes n’eft pas déterminé ; on en trouve tantôt trois, tantôt

quatre , quelquefois cinq. La ligne latérale
eft courbe & fe rapproche du dos. Lorfqu’on
retire ce poiflon de Peau,

il fait un bruit

femblable à celui qui réfulte de la prononciation de kr, kr; de là, on l’a appelé Korkor,
“ou Gorgor. Il a un pied de longueur. Forsk.

tbid. p. So. La mer Rouge.
B. 6,D.:—, =, Pi: 16, V.:, A. 2,0, r6.
# Le NaGes 8. S. Nageb S. pinnis dor/alibus
diflinéis : corpore
nigris irrorato.

argenteo ; dorfo pundtis

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
finueux, mais dentelés fur angle poflérieur.

Les nageoires au 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. 16, V.:, A.-£,Q. 16.
LE Corp 9. $. Cirrofr S. pinnis dorfalibus
diflindis : maxillä fuperiore longiore ; inferiore cirro unico.

Les nageoires du dos féparées : la mâchoire
fupérieure plus avancée ;un barbillon à celle

d'en bas, (PL 53, fig. 203.)

aminci fur le dos : la tête eft grofle, convexe

en deflus, & écailleufe : le mufeau eft arrondi

mière a neuf ou dix rayons épineux; & læ
feconde , vingt-trois où vingt-quatre rayons
flexibles. Le fond de la couleur eft rougeûtre,
parfemé de nuances tantôt bleues , tantot
argentines; les opercules font bordés de noirs
les parties latérales du tronc font agréablement

diverfifiées par des lignes-ou de petites taches
oblongues ; les unes dune couleur plombée; les autres d’un jaune pâle, difpofées

alternativement. Au rapport de Wiliughby,
on a pris des poiffons de cette efpèce qui
pefoient foixante livres. Linn. fin. 481.
Méditerranée & La mer des Indes.

La

B.4,D,% 1220 /P: TS NI
# LE SAGITTAIRE 10. S. Jaculatrix S. quinque

maculata : pinnis ventralibus adnatis : maxill&
inferiore longiore. Tranf. philof. vol. 56,
PrAS7:

Cinq taches fur le corps : les nageoires
du ventre réunies :la mâchoire inférieure plus
alongée.
Le dos eft convexe ; le ventre un peu renflé, & aminci en carène dans fa partie anté-

rieure : la tête eft aplatie en deffus & couverte
d’écailles : l'ouverture de la gueule fe relève
par en haut; les mâchoires font un peu raboteufes fur leur bord. Les nageoires de la poitrine font longues & pointues ;immédiatement
au deffous, 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 eft
fituée fur la partie poftérieure -du tronc, & fe

réunit avec celle de la queue : la nageoire de
Panus eft diretement oppofée à celle du dos;

celle de la queue eft à peine échancrée. La

couleur de ce poiflon eft d’un jaune doré,

avec cinq bandes tranfverfales fur le dos,
pofées à des diflances égales; la première
pañle derrière Porbite des yeux; & la dernière près de la-queue. Sa grandeur eft
La mer des
de fix à huit pouces.
Indes.

B.. D
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Efpèces dont les nageoires

du

AVR OMMONG
TI "ES
Les mâchoires font garnies de petites dents

dos font

efilées ; on voit un petit efpace qui en eit
dépourvu au milieu de la mâchoire füpé-

réunies.

La DAINE

rieure; les dents du gofer font difpofées fur

11. S. Cappa S. pinnis dorfalibus

unitis : capitis
duplici,

lateribus “fquamarum

une

ordine

Les nageoires du dos réunies : deux rangées d’écailles fur les parties latérales de la

rieurs fe terminent en pointe vers la partie
qui avoifine les nageoires pectorales. Les
lignes latérales font élevées auprès de la tête 3
enfuite, elles font parallèles au dos; & enfin
elles forment une courbure vers la région de

tête.

Un des caradères communs aux efpèces de
ce genre, c’elt d’avoir la tête couverte d'écailJes 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 Panimal : le corps
eit ovale : les dents font parallèles entre elles :
la nageoire de la queue eft prefque entière.
Linn. f. n. 480. La Méditerranée.
BD.
P.16,0V. 5, A. 5, O. 17.
LE LÉPISME

12.

S. Lepifma

S. pinnis

dorfa-

libus unitis, & intra duo folia fquamea recondendis.
Les nageoires du dos réunies, & environpées de deux lames écailleufes.

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 ef cachée , lorfque le poiffon
Pa repliée. Nous ne connoiflons pas encore
fa couleur à ni fes dimenfions , ni la mer
qu'il habite, Linn,[. n. 480,
BD,
Pur, Ve, À. 4, ©. 72.
LA Moucue 13. S, Uni-maculata S. pinnis
dorfalibus unitis : macul4 fafc4 in medio
- utriufque lateris.
Les nageoires du dos réunies : une tache

brune fur le milieu des parties latérales.

Le corps eit ovale & terminé en pente
vers fa partie antérieure : on ne trouve que
quatre dents aiguës à la mâchoire fupérieure;
celles de la mächoire inférieure font peu
nombreufes ; les fix premières font les plus
grandes. La nageoire de la queue eft un peu
Cchancrée. Linn. f. n. 480. La Médirerranée.

2 Ba. D. ,P. 15, Vis A, +, ©. 17.
Que Hôsrom 14. S. Hamrur S. pinnis dorfalibus
UNIES: corpore cupreo-rubro:ore fubverticali :
Jatamarum

margine membranaceo.

, —€S nageoires du dôs réunies : le corps
d’un rouge femblable au cuivre : la gueule
prefque verticale : le bord des écailles membraneux,

feule rangée , parallelement à celles de

la mâchoire d'en haut. Les opercules antériecurs font crénelés en deffous ; les poflé-

la queue. Les nageoires de la poitrine font

|

rougeatres & plus courtes de moiué que
celles du ventre; celle de la queue a læ
forme d’un croiffant. Forsk. defcripe. animal,
45. La mer Rouge.

B65 D: 125,1P T8 0 Ne ES NAN
Le Tyekr

15. S. Kafinira

C MORE

S, pinnis dorfa-

libus unitis : corpore flaveféente;
utringué cœruleis, majoribus.

virtis 4

Les nageoires du dos réunies : le corps
jaunaire, marqué de quatre grandes bandelettes bleues de chaque coté.
Ce poiflon a beaucoup de reffemblance
avec le fuivant; 1is ont l’un & l’autre la lèvre
inférieure plus courte ; les’ dents coniques3
une finuofité à la partie poflérieure du premier opercule

des ouïes ; le fecond

cule eit dépourvu de
efpèce a des caradères
vent aifément la faire
geoire de la queue à

|

oper-

piquans ; mais cette
diflinéifs, qui peureconnoitre : la nala figure d’un croif-

fant; le deuxième rayon épineux de la na-

geoire de l'anus eft plus long que le troifième; le fommet de la tête eft blanc; Îles
parties latérales font ornées de fept petites
bandelettes bleues ; le dos & les côtés font

jaunâtres. Forsk. :bid. p. 46.

La mer Rouge,

B:76/D: 058.416, Ve ASE TO ME
LE BoHar 16. S. Bohar S. pinnis dorfalibus
unitis : corpore

rubente

albidis : dentibus duabus

;

lineis

nebulifve

maxillæ fuperioris

prominentibus.

Les

nageoires du dos réunies: le corps

rouge , avec.des

lignes & des uaches blan-

ches, difpofées comme par nuages : deux
dents faillantesà la mâchoire fupérieure.

Il y a deux petits barbillons devant les
narines. Les nageoires du dos & celie de
l'anus fe replient dans une foflette, au gré
de l’animal : les aiguillons de celle de Panus

croiflent graduellement. Lorfqw'on reure: ca

LCHTHYOLOGIE.
poiflon de l’eau, on voit fur fon dos deux
grandes

taches, qui difparoiffent auf - tôt

qu’il eft mort.

Forskal paroït avoir été em-

barraflé pour clafler cetie efpèce : elle n’a
point, dit-il, les dentelures des ouies comme
dans le genre des Perfègues ; ni les ramiti-

cations comme

on les trouve dans le genre

des Labres ; elle femble appartenir aux Scienes

par la foffeue du dos. Forsk. ibid. p. 46.
La mer Rouge.

Bar De P16, VA:
Qs17.
* Le NaGiz 17. S. Gibba S, pinnis dorfaLibus unitis : corpore rubente , albo guttato;
dorfo gibbo.

Les nageoires du dos réunies : le corps

rouge, moucheté de blanc: le dos fortélevé.

Ce poiflon 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 incifives, & font de moitié plus grandes. Les
écailles du corps font rouges, avec une

petite teinte blanche à leur extrémité. Forsk.

tbid. p. 46. La mer Rouge.
B.6,D.—,P.16, V.:, A. +, Q. 17.
# La GATIE 18. S. Nigra S. pinnis dorfalibus
unitis : corpore nigro; ventre fufeo-albeftente :
lacunä dentibus vacu&. in medio utriufque
maxillæ.

Les nageoires du dos réunies : tout le corps
noir; le ventre d’un brun blanchâtre : vers
Pextrémité de chaque mächoire, on trouve un

efpace dépourvu de dents.
Il y a encore une multitude de petites
dents efhilées fur le gofer : les opercules
antérieurs font couverts d’écailles au deffous
des yeux ; la lame pofñérieure préfente une
finuofité profonde : le deuzième aiguillon de
la nageoire du dos eft trois fois plus alongé
que le premier ,mais plus court que le troifième : les nageoires de la poitrine forment
une efpèce de croiffant; elles font environnées d’écailles à leur bafe : Panus eft placé
immédiatement après l'extrémité des nageoires du ventre. Forsk. ibid, p. 47. La mer
Roupe.

DE Die) Pi16 Vus
ee Or.

* Le SCHAAFEN 19. $. Argenti-Maculara S.
pinnis dorfulibus unitis : fquamis fufcis apice
& margine argenteis ;liturd [ub oculo utrinque cæœruled,.

Les nageores du dos réunies : les écailles
brunes à l'extrémité, & argentées fur le çou-

123

tour ; une bandelette bleue, de part& d’autre , au deflous des yeux.
Les dents de chaque mächoire croiffent
graduellement, à mefure qu’elles s’approchent
du gofer. Les premiers opercules font couverts d’écailles ;la lame poltérieure fe termine
en angle aigu : les écailles du dos font noirâtres, & bordées fur le contour d’une bandelette argentée; celles du ventre font rouffes,
avec une bordure pâle. Forsk. ibid. p. 47.
La mer Rouge.

B.7, Dit Pi 170 V2

AS NC

*# LE GHANAM 20. S. Ghanam S. pinnis dorfaLibus unitis : corpore albido ; lateribus utrin-

què vittä geminé, alba.
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 Po-

rigine des opercules des ouies jufqu’à lex-

trémité de la nageoire dorfale; la feconde
commence & finit avec la nageoire du dos.

Les dents, les écailles, & les operçules ont
la même conformation que dans le Murdjarr.

Sur les côtés, on remarque des taches randes j

obfcures, difpofées en quinconce. Les aiguillons de la nageoire de l'anus croiffent graduellement. Forsk ibid p. $o. La mer

Roupe.
* Le Gague 21. S. Jarbua S. pinnis dorfalibus
unitis : corpore argenteo ; virttis utrinqué
duabus curvis, in dorfo confluentibus tn annulum.

Les nageoires du dos réunies: le corps

argenté ; deux bandelettes courbes de chaque
côté, qui, en fe réuniflant fur le dos, for\
ment une efpèce d’anneau,
une
voit
on
ettes,
bandel
ces
de
s
deffou
Au
comqui
brune,
r
couleu
d’une
,
courbe
ligne
mence à la partie poflérieure de la tête, &

va fe perdre au milieu de la queue; un peu

plus bas , on en trouve une autre jaune ; MU
qui n’eft pas auffi fenfible. Il y a une bande
noire fur le front & une fur le milieu du
dos. La première nageoire dorfale eft mar-

quée de deux taches noires; & la feconde
de trois, Qn trouve quatre lignes brunes fur
la nageoire de la queue; & un trait jaune
qui parcourt toute la longueur des nageoires
de l'anus & de la poitrine: les lignes latcrales forment une inflexion vers le milieu du
corps. Forsk ibid. p. $o. La mer Rouge.

B,6,D.5, P.12, V.:;, moe
1]
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* LA GATERINE

LE CIH NT
22. S. Gaterina

NW /OMO

* L'Hôsn1 24. S. Mahfena S, pinnis dorfülibus

dorfalibus unitis : corpore flavido-cærulef-

unitis : corpore fufco lineato ; fafciis tranfverfis, nebulofis, argenteis.

cente, nigro guttato; maculis fparfes.
Les nageoires du dos réunies: le corps
d'un bleu jaunâtre, moucheté de noir, avec
des taches difperfées fur fa furface.
Les lèvres font grofles & obtufes; la langue
eft blanche; le palais rouge. Les opercules
font conformés comme ceux du Murdjan :
fur Pextrémité qui avoifinela lèvre inférieure,
on 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 furle ventre. Elle a trois

palmes de longueur.

a. L'Abu-Mgaterin à les nageoires jaunes;
& quaire bandelettes brunes de chaque côté,
mouchetées de noir. Sa lonoueur eft de trois
ou quatre pouces. Les Pêcheurs arabes prétendent que c’eft une petite Gaterine
; & que

fes bandelettes

s’effacent à mefure

qu’elle

Les nageoires du dos réunies : le corps
brun,

rayé,

couvert

tranfverfales,
nuage,

de bandes argentées,

& condenfées

en

forme

de

Les opercules antérieurs n’ont ni écailles,

ni dentelures , ni finuofités ; la lame poftérieure ef écailleufe. Le corps eft d’une forme
ovale; chaque mâchoire eft armée de dixhuit dents ; on trouve des ramitications dertière les rayons épineux de la nageoire du
dos , & un

fillon pour

les recevoir : toutes

les nageoires font violettes ; celle de la
queue eft fourchue ; le fecond rayon des
nageoires pedorales fe prolorse en forme:
de filament, Forsk. ibid. p. $2.
La mer
Rouge.

B:6,D.560P;73 Ve
A 22 0.177
LE Harak 25. S. Harak S, pinnis dorfalibus:

nageoires noires ;& la membrane, qui forme

unitis : corpore virefcente; pinnis pallidé rubris ; maculd utrinque nigré infra lineam lateralem,

la bordure de l’opercule poférieure, rouge :
le milieu de la mâchoire efl dépourvu de
dents. Ce poiffon a une aune de longueur.

verdâtre ; les nageoires d’un rouge pâle; unetache noire, de part & d’autre, au deffous:

rend de Paccroiffement,
b. Le Schotaf a tout le corps brun; les

c. Le Faœtela na potit de finuofités aux

opercules antérieurs des ouiïes. Le fond de
fa couleur eft brun; le ventre blanc. On
touve à celui-ci des ramiications derrière
les rayons épineux de la nageoire du dos,
caraûère qui le rapproche des Labres, Sa
longueur eft de trois aunes. Forsk. ibid,
P. St. La mer Rouge.
Bi
DEP
7 LINE AE, ©. 77.

# La BonKkose 23. S. Nebulofa S. pinnis dorJalibus unitis : corpore nebulis longitudinalibus, cæruleis & fufco flavefcentibus,
Les nageoires du dos réunies : des taches
bieues & jaunätres, condenfées en forme
de nuages fur la longueur du corps.

…

CG I E

S. pinnis

Cette efpèce a encore

des ramifications

Les nageoires du dos réunies : le corps:
de la ligne latérale.
Cette tache noire imite par fa forme celle
d’un reangle ; elle eft environnée d’une bordure brune, Ce poiflon a quatre dents incifives.
à chaque mâchoire; le palais rouge & traverfé
par une membrane. On trouve deux petits
barbillons devant les narines,

comme

dans

lefpèce précédente. Forsk. ibid.p. 52. La
mer Rouge.
B:6, D232? Fe 12 0Vs a) À. 2, Q. 417
* LE RamaKk 26. $. Ramak S, pinris dorfalibus:
1

units : corpore albido-virefcence ;lineis longitudinalibus obfoletis, violaceo-fraventibus ;
pinnis fubrubris.

Les nageoires du dos réunies : le corps
blanc,

mélangé

de vert,

avec

des lignes

longitudinales d’un violet fale; les nageoires.

derrière les rayons épineux de la nageoire
du dos; celle de la queue eft fourchue.

rougeñtres.

avec des petites bandeleites d’un rouge violet,
qui prend différentes nuances ; celle qui eft

Panus croiffent graduellement, Les dents
du milieu de la mâchoire font un peu plus
groffes que les autres.

a. On trouve une varicté de cette efpèce ,

près du ventre eft rouge, & beaucoup plus
large que les autres. On appelle ce poiffon
en Arabie Abu-Hamrur, Forsk, ibid. Pass
3
La mer Rouge.

HD à Peu, Ve: A,, C. 17

Les rayons

.

épineux de la nageoire

de

a. Le Dib a tous les caraûtères de lefpèce
précédente, & n’en diffère que par une
membrane tranfverfale qu'il a fur chaque mächoire. Forsk. ibid. p. $2. La mer Rouge
B.6,D.;;, P.13,V.*, À. 5, Q. 17+

DCE
Le

H YO

GrAND-YEUx 27. $. Grandoculis S, pinnis

dorfalibus unitis : corpore cærulefcente : labio
inferiorë gibbo.
LE
Les nageoires du dos réunies : le corps

bleuätre : la lèvre inférieure un peu renflée,

Ce poiffon eft d’une forme ovale, alongée.
Les lèvres font charnues : il a fix dents incifives à chaque mâchoire; les molaires font
larges & courtes : lefpace 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 ef fourchue; les
interflices qui féparentles rayons, font couverts
d’écailles, depuis la bafe jufqu’à l'extrémité
de la nageoire. Forsk. ibid, p. $3. La mer
Rouge.
BIG DE D,

Vie,
A, O7.
# Le TanmeL 28. S, Cinerafcens 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 écailles
font entières, blanchätres ; & à la bafe, marquées, de chaque côté, d’une tache couleur

de rouille; les nageoires pedorales font liferées de blanc. Forsk. ibid. p. $3. La mer
Rouge.

B. 7, D. =,P. 18, V. 5, À. 2, Q. 15.
* Le SAFGHA 29. S. Safgha S. pinnis dorfaLibus unitis : maxill& inferiore longiore :
operculis tenuiter ferratis : caudé forcipaté.

Les nageoires du dos réunies: la mâchoire
inférieure plus avancée ; les opercules légèrement dentelés : la queué échancrée en
fourchette.
Le corps eft alongé , d’une couleur

ar-

gentée ; la mâchoire inférieure plus avancée; les opercules font légèrement dentelés :
on ne voit aucune tache fur les nageoires du
dos. Forsk. ibid, p. 53: La mer Rouge.
BAD
EAP: IV. AOL.
* LE GaALEmFISH 30. S. Armata S. pinnis
dorfalibus unitis : corpore argentev : fpinä
rigdä , horifontali, ante -pinnam dorfalem.

Les nageoires du dos réunies : le corps

LUONGARLE.
125$
argenté : un piquant fort & horifontal ; placé
avant la nageoire du dos.
Le corps eft d’une forme ovale, pointue,

& comprimé par les côtés : la ligne latérale eft droite. Les nageoires font blanches;
celles du dos & de lanus font bordées de

noir à leur extrémité; celle de la queue eft
brune, fourchue, & liferée de blanc. Forskal oblerve que cette efpèce a le port des
Scombres. Forsk. ibid. p. 53. La mer Rouge.
NPN EE

(GENRE,

PERSEGUE , Perca. Linn. Je 7: 48H
Corpus oblongum | compreffum, Jquamis
afperis teélum.

Caput mediocre : frons declivis : maxillæ
inœquales ; alteruträ longiore : dentes ir
maxillis & palato; maxillares Jferie unic&

aut mulriplici, fubulati, propinqui, recurvi,
poflerioribus fenfim minoribus ; interdüm quidam dentes magni conici.
Opercula branch. diphylla aut tripkylla,
Jquamata ; antertoribus ferratis ; poflerioribus

Jæpits retro fpinofis.
Memb. branch. 3-8 radiata.

Apert. branch. arcuata.
Pinnæ 7 vel 8; dorfalis unica vel duplex ;
quædam fpecies radios fpinofos dorfi & ani
foflulé recondunt ; nonnullis

pofi fpinas dorfales.

ramenta parvæ

Le corps oblong, comprimé latéralement,
couvert d’écailles rudes au toucher.
La tête médiocre: le front en pente: les
mâchoires inégales ;lune ou l’autre plus avancée: des dents aux mâchoires & au palais;
celles des mâchoires font difpofées fur une
ou plufieurs rangées
;elles font pointues , rapprochées, recourbées;
croiflent

les poftérieures

graduellement ; on en ouve

déçà &

là quelques-unes plus groffes & d’une forme
conique.
Les opercules des ouïes écailleux & compofés de deux ou trois pièces ; la lame antérieure 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
branchioflège varie depuis trois jufqu’à huit,
L'ouverture des ouïes arquée.
Sept ou huit nageoires; une. ou deux fur

le dos ; quelques efpèces ont un fillon pour

recevoir

les rayons

épineux des nageoires

du dos & de Panus, lorfque

le poiflon Les

LC

x26

H TE

replie; on trouve fur quelques autres individus des ramifications derrière les aiguillons

des nageoires dorfales,
* Efpéces qui ont deux nageoires diflinéles [ur
le dos.
La PercHE 1. P. Fluviatilis P. pinnis dorfaLibus diflinëis ; fecund&

radiis

143

anal

vero II.
Les nageoires du dos féparées ; quatorze
rayons à la feconde nageoire dorfale ;& onze
à celle de Panus. ( PI. 53, fig. 204.)
Les deux mächoires font d’une longueur
égale & garnies de peutes dents pointues;
on en trouve auf trois groupes de la même

grandeur fur le palais; & quatre à Péfophage.
Les opercules des ouies font garnis d’écailles
très- petites; la lame fupérieure eft dentelée
& munie en bas de petites pointes, On
voit briller fur fon corps une couleur d’or,

ornée d’une teinte verdatre, qui elt interrompue par des bandes noires; cette couleur el
encore relevée par le beau rouge des nageoires; celles du dos font violettes; la preimière a une

tache

noire à l’extrémité ; le

ventre eft blanc. On a vu des perches qui pefoient neuf livres. Linn, fn. 481. Les mers
de PEurope.
BD.
44; Pur4, NV.5, A. xr, 0.
Si, Vert: 47.
Le SAnDAT 2. P. LuciopercaP. pinnis dorfaLibus diflinäis
; fecundä radiis 23; anali
vero

14.

Les nageoires du dos féparées; vingt-trois
rayons à la feconde nageoire dorfale ; & quatorze à celle de l'anus. ( PL. 53, fig. 205.)
Ce poiflon reffemble au Brochet par fon
corps alongé & la conformation des dents;
& 1l reflemble à la Perche par fes écailles

O0 DO

G TE

quatre pied de longueur. Linn, f. n. 48x4
Les lacs de l'Europe.
B7, Ds PAS
Ne Tone 1h Q 22.
L'ArRoN 3. P. Afper P. pinnis dorfalibus
diflinéis ; fecundä& radiis 13 : roftro naftformi.
Les nageoires du dos féparées; treize
rayons à la feconde nageoire dorfale : le mufeau avancé en forme de nez. (PI. 54, fig.
206.)
La tête eft large; la bouche, qui s’ouvre

par en bas, eft petite & armée de dents
qui font à peine vifibles; la mâchoire fupé-

rieure eft plus avancée, Le dos eft 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
pale; celle de la queue eft fourchue, Il parvient à la longueur de fix à huit pouces ; &

ne vit que dans l’eau claire. Linn.[.n. 482.
Les lacs & Les rivières de l'Europe.
B.7, D. 13, Pr, V6 A 198
Vert. 42, \Cot. 16:

O4:

LE ZiINGEL 4. P. Zingel P. pinnis dorfalibus
diflinäis ; fecundä radis 19 : roftro nafformi.
Les nageoires du dos féparées ; dix-neuf
rayons à la feconde nageoire dorfale : le mufeau avancé en forme de nez. (PI. 54, fig.
207.)

Ce poiflon a tant de reffemblance avec le
précédent, que Gronou & Linné n’en font
qu'une feule & même efpèce ; cependant
il exifle entre eux des différences bien marquées. Le Zingel a la tête plus pointue &
la bouche plus large; fa couleur eft moins
foncée; les bandes tranfverfales font brunes;
la nageoire de la queue eft un peu échancrée
en croiflant, celle de l’Apron eft fourchue.

dures & les raies noiratres dont le tronc elt

Ce dernier ne pèfe qu’une once ou une once

couvert, Sa tête efl oblongue, dépourvue
d’écailles, & fe termine en pointe émoufée.

& demie; & le Zzrgel pèfe deux ou trois

La mâchoire fupérieure dépafle un peu celle

d'en bas ; lune & l'autre font armées de
quarante dents, Le dos eft rond; il eft marqué de taches mélées de bleu foncé & de
rouge ; les parties latérales de la tête font
d’une couleur changeante, verte & rouge;
les côtés font argentés; le ventre eft blanc;
les naÿeoires de la poitrine font d’un jaune
fale; les autres font blanchätres: celle de
la queue eft fourchue; les deux nageoires
du dos font tachetées de noir. Il y en a qui

pèlent jufqu’à vingt-deux livres ;& qui ont

livres : de plus, celui-ci a feize rayons à la
premitre nageoire du dos; & dix-neufà la
feconde ; quarante-huit vertèbres ; & vingtdeux côtes. Sa couleur principale eft jaune,
avec des raies brunes tranfverfales, entre lefquelles on remarque des taches de la même
couleur. Linn, f. n. 482, Les lacs & les rivières de l'Allemagne.
B.7, D. +, +,
199 P. 14, V.6, À,13,

Q.14.
La QUEUE-JAUNE $. P. Pun&atus P. pinnis.
dorfalibus diflinétes ; caudali integrä : corpore
lineis & punis nigris.
Les nageoires du dos féparées; celle de

MO
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Ja queue entière : le corps parfemé de traits

qui fe trouve entre les yeux eft couvert de

& de points noirs.
IL a la tête d’une couleur argentée; & la

fillons qui fe dirigent vers l’extrémité du
inufeau. Les opercules antérieurs n’ont de

nageoire de la queue jaune. Linn. fs n. 482.
Les mers voifines de la Caroline.

dentelures que fur les bords latéraux ; les
poñérieurs font entiers. Les nageoires du
ventre font unies par une membrane ; celle

LE Lour 6. P. Labrax P. pinnis dorfalibus
diflinäis ;fecunda radiis 14; anale vero 14.
Les nageoires du dos féparées ; quatorze

de la queue eft fourchue ; les rayons de

By, De y25P. 16) Veis A 12,Q.19.

rayons à la feconde nageoire dorfale ; & quatorze à celle de lanus. ( PI. 54, fig. 208.)
Sa forme eft affez femblable à celle du
Saumon ou de la Truite. L'ouvéiture de la
gueule ef fpacieufe ; la mâchoire fupérieure
moins avancée que celle d’en haut ; Pune
& lautre font hériffées de très-petites dents:

cette nageoire font noirâtres à leur extrémité;
le dos & la bafe des nageoires peétorales font
d’une couleur mêlée de brun & de vert. Forsk,
defcript. animal. p. 38. Conflantinople:

B...D.7,
5, PV
2 A
RO ar
Le JesAUvr 9. P. Lineata P, pinnis dorfàlibus diflinis : corpore argenteo , lineis nigris , longitudinalibus , variegato.
Les nageoires du dos féparées : le corps
argenté & maïqué de lignes noires longitu-

*

on voit au fond du palais un tubercule triangulaire, chargé d’afpérités ; & deux autres,

dinales.
Le corps eft lancéolé : les dents font foites,
pointues, & diflantes les unes des autres; les

d’une figure arrondie , au fond de la gueule.
Sa couleur eft d’un bleu noirâtre fur le dos;
il eft marqué, au deflus des lignes latérales,

deux plus groffes fe trouvent au milieu de
la mâchoire inférieure. Les opercules antérieurs font épais, & dentelés uniquement fur

d’une multitude de points noirs : à mefure
que ce poiflon prend de Paccroillement, ces

d’un blanc argentin. Il y en a qui ont quatre

Pangle pottérieur & à la bafe ; les pofñtérieurs n’ont ni piquans, ni dentelures.

pieds & demi de longueur.
Les mers de l'Europe.

Linn.f. n. 482.

Les deux nageoires du dos , célle de Panus,
& celles du ventre ont une forme triangu-

ENT D; 14; 3 10,00
A 2. OùIS:
L'ABLETTE DE MER 7. P. Alburnus P. pinnis

laire; celles de la poitrine imitent un fer
de lance. Le corps eft argenté & brillant ,

dorfalibus diflinélis : branchioflega triradiata:
pinné caudali integra.

avec des raies noires fur la tête, fur le dos,

points s’eflacent & difparoiffent; le ventre eft

& fur les côtés ; l'extrémité de la queue elt

Les nageoires du dos féparées : trois rayons
à la membrane

ornée

de la queue entière,
La gueule ef large & armée de dents trèspetites : la mâchoire fupérieure dépalfe l’inférieure ; celle-ci a cinq ou fix excroiffances
charnues , qui reffemblent à des dents, & qui
pendent en dehors. La nageoire de la queue
eft à peine échancrée; fon lobe inférieur eit
plus long que celui de deflus. Sa couleur
eft dun brun clair, qui diminue d’intenfité
fur la furface du ventre. Le corps eft couvert
Ce poiflon à au moins un

belle tache noire , environnée

latérales. Forsk. ibid. p. 43.

La mer Rouge.

B.7:D:5;7:Br4,N
2, A
La

BRUxNE

10. P. Nilorica

QE7.

P. pinnis dorfalibus

Jub-diflinétis ;caudali integré. Linn. [.n. 483.

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;
June renferme celles qui ont les nageoires du

de plufieurs bandes brunes, difpofées obliquement.

d’une

d'un cercle doré. On compte feize ou dix-fept
bandelettes ,de part & d'autre, fur les parties

branchioltège : la nageoire

dos diflinguées entre elles; & l’autre, celles

pied

qui les ont réunies. Dans l’efpèce dont il eft

de longueur. Linn. f. n. 482. La Caroline.
RD
-,P/22: Vi@, AS Oro.
* Le Lopxar 8. P. Lophar P. pinnis dorfa-

ici queflion, les nageoires du dos font à
peine féparées l’une de lautre : Pintérieur des
mâchoires efl chargé d’afpérités :la nageoire
de la queue eft arrondie; elle reffemble au
Sandat par la forme du corps. Sa couleur et

Libus diflinéis ; ventralibus

unitis : corpore

arpenteo.

Les nageoires du dos féparces; celles du
ventre réunies : le corps argenté.
Suivant Forskal , ce poiflon reffemble

au

Hareng par fa forme & fa longueur, L'efpace |

brune.
*

Linn. f.n. 483.

B... D.8

RM

La PETITE-PERSEGUE

Le Nil.

NI
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11. P: Pufilla P.

pinnis dorfalibus diflinéis : corpore

ovato,

LC HT
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compreffo , fcabro,

Marr.

Brunn.

HV) OLENO.G
I E:
Ichthy.

maf]. p. 62.
Les nageoires du dos féparées : le corps
ovale, comprimé latéralement, & rabo-.

teux.
Tout le corps de ce petit poiffon eft revêtu
de piquans très-déliés & prefque imperceptibles, qui rendent fa furface rude au toucher,

fur-tout lorfqu’on pale la main à rebours: les
aiguillons de la tête ont un peu plus de confillance ; cependant il eft plus facile de les

fentir que de les apercevoir: la mâchoire inférieure eft un peu plus avancée & très-raboteufe en deflous : l’opercule antérieur eft
dentelé fur fon bord : la premiere nageoire
du dos eft plus grande que la feconde;
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 pale. Sa longueur ordinaire eft d’un pouce & demi. La Méditerranée,
B7/6%D;5; 23, P. 14, VS À 2,©. 14,
#*X Efpèces qui n'ont qu'une nageoire fur Le
dos , & dont celle de la queue nefl point
fourchue,
Le CRroKER 12. P, Undulata P. pinnis dorJalibus fubunitis : corpore fufco, undulato ;
macul& fufcä ad pinnas pedorales, Linn. [.
a. 483.
Les nageoires du dos prefque réunies; le
corps marqué de taches brunes, qui s’étendent par ondulations; il y en a une de la même

couleur auprès des nageoires peétorales. ( PI.

54 fig. 209.)

|

La forme de ce poiffon eft prefque la même
que celle de la Perche : fon mufeau eft
plus alongé & plus aigu; la mâchoire inférieure 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 épines. Le fond de la couleur eft rouge; la tête
& la région antérieure du ventre font colorées
ar des traits d’un rouge de #enium , & par

d’autres bandelettes d’une couleur bleue, qui
produifent un effet agréable. Les nageoires
du dos, dm lanus, & de la queue font jaunes,
& mouchetées de points fafranés; celles de

la poitrine font ornées de raies rouges : au
relle , les teintes de ces couleurs varient fui-

vant les individus.

gueur,

Elle a un pied de lon-

Les mers de la Norvège & la Mé-

Léerranée.

B:75D: 02:10, V2 ATOME
* LA NORVEGIENNE 14. P. Norvegica P. pinnis
dorfalibus unitis; radiis 15 fpinofes ; 14 mu£icis : corpore rubro,
Les nageoires du dos réunies , compofées de quinze rayons épineux & de quatorze
rayons flexibles : tout le corps eft rouge,

Le corps eit comprimé par les côtés;la tête
grande , écailleufe , & garnie de piquans
au deffus des yeux : la mâchoire inférieure
ef plus avancée, & terminée par quatre tubercules

offeux ; l’une & lautre font armées

d'une multitude de petites dents: les opercules antérieurs ont une forme arrondie, avec

cinq denitelures fur leur bord; les poñérieurs
font compofés de deux lames, & fe terminent

par une longue épine : on voit au deflous 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

La gueule ef large & garnie de plufeurs
gangées de très-peutes dents : les opercules
antérieurs des ouïes fontgarnis de cinq piquans
fort courts. La tête & le tronc font couverts

font grandes , fixes,

plus pâle fur le ventre. Ce poiffon a fouvent

geoires de la poitrine font ovales & alongées; celle du dos commence près du fom-

d’écailles d’un brun foncé, avec une teinte

trois pieds de longueur. La Caroline.
B. 6, D.5,P, 18, V.i, A., Q. 10.
LA PERCHE

DE MER

13. P. Marina

P. pinnis

dorfalibus unitis, radiis fpinofes ; reliquis 15,
longioribus, du&ilibus ;lineis nigris cœruleifque , in capite & anticé ventris.

Les nageoires du dos réunies, compofées

de feize rayons épineux, & de quinze rayons

flexibles , plus alongés : des traits noirs &
bleus fur la tête & fur la région antérieure du
fentre. (PL 56, fig. 210,)

& arrondies; les na-

met de la tête & s'étend jufqu'à la queue 3;

le dos & les nageoires font dun beau
rouge ; la furface inférieure du corps prend
une teinte plus pâle. Orho-Fabr. faun.
groenl. p. 467; Afcan. tab. 12. Les mers
du Nord.
B7; DS P-70, Ve, A+ Orce
LA Basse 15. P. Ocellata P, pinnis dorfalibus
fubunitis : ocello ad pinnæ caudæ bafim.
Linn.f. n. 483.

Les nageoires du dos prefque contiguës :
une

FGHTHYOLOGI.E.
une tâche en forme d’œil vers la bafe de la
nageoire de la queue.
ï
Le milieu de cette tache ef noir, avec une

bordure blanche : le premier rayon des nageoires du dos & de celles du ventre eft trèscourt,

La Caroline.

B. 7,
Le Terarp

D.=, P. 16, V.6, À. 5, Q. 16.
16. P. Cottoides

P. pinnis dor/a-

Le MEUNIER DE MER 18. P. Philadelphica P.
pinnis dorfalibus unitis ; maculé nigrä in
medio : fquamis & operculis ciliatis. Linn.

J° n. 4848
Les nageoires du dos réunies, & marquées,
vers le milieu de leur longueur, d’une tache
noire: les écailles & les opercules bordésde cils.
La tache noire de la nageoire du dos fe

Libus unitis ;caudali indivisä : pinnis omnibus
lineis duabus punéatis.
Les nageoires du dos contiguës ; celle de
la queue fans échancrure : toutes les nageoires

wouve à l’endrot le plus bas de l’enfoncement que forme la réunion des deux nageoires : le corps eft moucheté de noir,

marquées d’une multitude de petits points,

leur; le deflous eitrougé.

rangés fur deux lignes.
*
Ce poiffon forme la nuance entre les Perfegues & les Cottes : on trouve, de part &
d'autre , au deflous des yeux, deux épines
recourbées ; les mâchoires font chargées d’afpérités: la nageoire du dos commence entre
les yeux; & finit un peu avant la nageoire de
la queue , qui eft entière : les lignes latérales
repréfentent une efpèce de chaîne, & fe prolongent en ligne droite. La tête & le corps
font couverts de taches rondes & brunes : il y
a auf des taches de la même couleur fur les
nageoires ; mais elles font plus petites.
L'Inde.
Be DE
Pan iViS,. Au, Q!r2:
La PoLyMNE 17. P. Polymna P. pinnis dor-

avec

plufieurs

bandes

de

la même

cou-

L'Amérique fep-

tentrionale,

B.7, D. #; P: 16, V2, A 2 Or.
La Paupière 19. P. Palpebrofa P. pinnis
dorfalibus unitis ; palpebris maculé fufca :
line& laterali curva.

Les nageoires du dos réunies : une taché
brune au deflus de Poil : la ligne latérale
courbée en arc.

Linné, qui a donné la defcription de cette

efpèce, obferve que c’eft un des plus peuts
individus de fon genre. La tache noire qui fe
trouve, de part & d'autre, au deflus de l'œil,
reflemble à une paupière. Linn. f. n. 485.
L'Amérique.

fafciis tribus

B:.. DL
POUTINE EP OMR:
LA Notre 20. P, Atraria P. pinnis dorfalibus

Les nageoires du dos réunies : le corps

unitis : corpore nigro ; pinnis albido macularis.
Linn. [.n. 485.

alibus unitis : corpore nigro,
albis. Linn.f.n. 484.

noir, avec trois bandes blanches. ( PI. 55,
fig. 212.)
La tête de ce poiffon eft d’une largeur à
peu près égale à celle du corps ; elle ef
amincie par deflus en forme de lame courbe,

& rétécie par devant : les mâchoires & le

gofier font garnis d’une multitude de dents à
peine vifbles , 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 lépine
qui termine les opercules des ouies,

doit le

faire ranger dans le genre des Perfagues. Le

corps eft noir & traverfé par trois bandes
blanches; la première paffe entre les yeux &

les nageoires peétorales; la feconde divife le
corps en deux parties égales ; la troifième
couvre toute la furface de la queue: la naEn qui termine cette partie ei entière. Sa
ongueur eft d'environ trois pouces.
L'Inde.
BMD
UP. 18, V5, À -", ©. 17.
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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 poftérieur: les lignes latérales font droites : la nagecire du dos eft rayée de blanc; celle de la
queue eft entière.
La Caroline.
B:71 DiÆ,P. 20,V. 7, AIS QE
LA Dorée 21. P. Chryfoptera P. pürinis
dorfalibus unitis; inferioribus flavis, fufco=
maculatis.

Les nageoires du dos réunies ; les inférieures jaunes , tachetées de brun. ( PI. $ÿ,
fig. 213.)

Le dos eft très-voûté; la gueule médiocrement fendue; la tête alongée, reyêtue d’écailles; & la machoire fupérieure un peu plus
avancée que celle d’en bas ; lune & Pautre
font garnies d’une fimplie rangée de petites
dents pointues & recourbées. Les opercules
poftérieurs ne font point dentelés , mais groffièrement feflonnés. Les nageoires au yentre,
À
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de lPanus, & de la queue font tachetées de
brun.

Linné na point déterminé

le nombre

des rayons qui garniffent les nageoires. Linn..

fn. 485$.

La Caroline.

DE
LA
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TA

OU

TacHée 22. P. Mediterranea P. pinnis
dorfalibus unitis ; reliquis fulvis ; maculä
aigrä ad peélorales. Linn.[. n. 485.
Les nageoires du dos réunies ; les autres

font roufles ; une tache noire à celles de la
poitrine.
Les lèvres font épaifles; & la nageoire de
la queue entière. Tout le corps eft brunâtre;

les nageoires de la poitrine ont un ton de
couleur moins foncé que le refte du corps;
celle de la queue eftentièrement jaune. L’Aneérique.

ENDES PT

Vie, A), O:x2:

LA Ravée 23. P. Wirtata P. pinnis dorfalibus

OUNEMOL GITES
Le corps de ce poiffon reffemble beaucoup
a celui de la Perche. Nous avons vu, dans le:
cabinet de M. de Juflieu, un individu deffé-

ché, d’une très-belle confervation, qui a été
envoyé du Sénégal. Les mächoires font armées à leur extrémité de deux dents aiguës,
recourbées , & plus alongées que les autres :
la lame antérieure des operculeseft légèrement

dentelée ; la poñlérieure fe termine par quatre
aiguillons. Tout le corps eft brun & parfemé de petites taches rondes d’une couleur

bleue, difpofées avec fymétrie, à une petite
diflance 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,
& va aboutir à l'extrémité du mufeau. Le corps.
a environ un pied de longueur. Le poiffon:
que nous avons eu occafion d'examiner, &

unitis : lineis quinqué albis fufcifque. Linn.

celui qui eft décrit dans Linné & Catesby,

f° 7. 485$.

n’ont

Les nazeoires du dos réunies : cinq bandes
blanches & cinq brunes fur le corps.
Les yeux de ce poifon font grands , à proportion du volume de la tête : les mächoires
font garnies d’une multitude de petites dents :

comme on peut le voir par tout ce que nous
avons dit & par le nombre des rayons que-

les parties latérales du corps font ornées, de

part & d'autre, de cinq bandelettes brunes;
& de cinq autres bandelettes blanches, à peu

près de la même largeur, difpofées alternativement; elles vont fe réunir fur le devant de

Ja tête : le premier rayon épineux de la
nageoire de l’anus ef court; le fecond trèsfort : la nageoire de la queue eïtentière.
L'Arnérique.
B.6,D.7,

P. 18, V.:, À.,

a. M. Houtuyna

Q. 13.

décrit une nouvelle efpèce

de Perfegue, qui paroït être la même que
celle-ci; du moins, en avouant qu’on peut
facilement confondre ces deux efpèces, il

n'indique aucun caraûère diflin@if. 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. vol. 20, p. 326.
Le Japon.

B.7,
D. =, P. 16, V.£, À. 2, Q: r6.
La Poxcrute 14. P. Punéata P. pinnis dorJalibus unitis ; caudali integrä : corpore
punéis cæœruleis.

Les nageoires du dos réunies; celle de la
queue

entière : le corps parfemé de petites

taches bleues, (PL. ÿ$ , fig. 214.)

pas

exadtement les mêmes

caractères,

nous allons afligner;cependant ces différences:
ne nous ont pas:paru fuffifantes pour en faire:
une nouvelle efpèce.
L'Amérique & Le Sé+
régal.

B.7, D.
"Pl r7 VA ER OITE
La SANGUINOLENTE 25. P. Guttata P. pinnis:
dorfalibus unitis ; caudali integré : corpore:
punélis [anguineis adfperfo.
Les nageoires du dos réunies; celle de la:
queue entière : le corps moucheté de petites:
taches d’un rouge de fang. (PI..56, fig. 215.)
Les Naturaliltes ne font pas d'accord fur
les principaux cara@ères qui diflinguent cette:
efpèce. Marcgrave & Willughby prétendent.
qu’elle n’a point de dents; Catesby , au con-taire, dit que l'ouverture de la bouche eft:
fort large, & que fes mâchoires font armées.

de plufeurs rangées de petites dents acérées5:
parmi lefquelles on en voit deux un peu plus:
grandes , placées à l’extrémité
de la mâchoire
fupérieuré.. Linné ne parle point de ces dents ::
la defcription de Catesby nous
paroît plus:
exacte. Selon ce Naturalifte, les iris font d’un
jaune brillant, mêlé de rouge; tout le corps:
eff peint de diverfes couleurs; la tête eft d’un
rouge pâle; le dos d’un brun foncé & rougeâtre; les côtés font verts ; le ventre ef
blanc ; toutes ces diférentes parties font par-

femées

de taches rouges , difpofées

avee

ordre les unes auprès des autres : la nageoire
de la queue eft arrondie & bordée de noir,

IC HTHVOLOGIE
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Sa longueur eft ordinairement de douze à

de rayons épineux ; l’extrémité poftérieure de

quinze pouces. Catesb. Carol. 2, p. 14, tab.

la nageoire de l'anus eft bordée de blanc : tout
le corps eft d'une couleur de rouille obfcure :
les nagecires du ventre ont chacune fixrayons;
celle qui eft à droite en a cinq feulement, dont
un épineux ; celle qui eft à gauche enafix,
dont un pareillement épineux. Forsk. ibid,

14.

L'ile de Bahama.

s

B...D.2,P. 8,0... A. 5; Q. 16.

L’'Ecrirure 26. P. Scriba P. pinnis dorfalibus

unitis ;pinnis peétoralibus caudalique flavis :

capite feripto. ?
Le IR
Les nageoires du dos réunies; celles de la
poitrine & de la queue jaunes: la tête mar-

p.39.

La mer Rouge.

B.7,D.2,P.18,

V.:,5, A. +, Q. 14

opercules peu dentelé: le dos eft roufsätre ;
avec des bandes brunes, tranfverfales : les dix

La TAUVINE 29. P. Tauvina P. pinnis dorfalibus unitis : corpore lineart oblongo, fufces
guttis ferrugineo-nigris adfperfo.
Les nageoires du dos réumies : le corps
étroit, alongé, brun, parfemé de petites taches d’une couleur de rouille foncée.

rayons épineux de la nageoire du dos font
garnis d’une ramification : la nageoire de
la queue eft entière ; celles de la poitrine
font jaunes. Linn.f.n. 486. On ne connoît

Son corps eft proportionneliement plus:
alongé vers la queue & plus rétréci vers la
tête, que dans les autres efpèces de ce genre :
les machoires , la bafe de la langue, & le

point le lieu natal de ce poiffon.

gofier font garnis d’une mulutude de petites
dents bien effilées. Vers le milieu des mä-

quée de divers traits, qui refemblent à des
caradères.

Le fommet de la tête efl d’une couleur
roufle; les yeux font faillans ; & le bord des

7
DEP. 13,V.-, À.
Q. 25.
* Le Rocaa 27. P. Rogaa P.pinnis dorfalibus
unitis ; fpinis ramentaceis

: corpore

nigro,

rufeftente.
Les nageoires du dos réunies ; des ramifi-

cations derrière les rayons épineux du dos :
le 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 poftérieurs ont trois piquans par derrière. Une
partie de la tête, la membrane branchioftège ,
& le palais font rouges ; les nageoires font

noires; celles du ventre font prefque rondes :
les interftices qui fe trouvent entre les rayons
des nageoires du dos, de Panus, & de la

queue,

font écailleux.

Ce poiflon a trois

palmes de longueur. Forsk. defcript. anim.
P+38. La mer Rouge.

B.,7, D. $.,P.18,V.:, À. +, ©. 14
* La LunaIRE 28. P. Lunaria P, pinnis dorJalibus unitis
; peétoralibus bafi nigris ; caudali lunulé albo-hyalina.
Les nageoires du dos réunies ; celles de la

poitrine noires à leur bafe? une efpèce de
croiffant, d’un blanc verdätre, à la nageoire
de la queue.

Ce poiffon a quelque reffemblance avec l’ef-

pèce précédente, fi l’on excepte la couleur

& la forme des nageoires ; celles du venire
repréfentent un triangle renverfé, & font liferées de rouge ; celles du dos & de l’anus ont la
même bordure, fur la partie qui eft dépourvue

choires, on remarque , de part & d'autre,
une dent conique. Les opercules poflérieurs
font écailleux , dentelés, & armés de trois
piquans : les 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. 40. La mer Rouge.
Be, 7 DEP T7 VGA
C7.
# La RUBANÉE 30. P. Fafciata P. pinnis dorJalibus unitis; ramentis brevibus pone fpinas

dorfales : corpore rubro; fafciis quatuor,
tranfverfes, albidis.
É
Les nageoires du dos réunies : de petites
ramifications derrière les rayons épineux du
dos : le corps rouge, avec quatre bandelettes
blanches, tranfverfales.

La tête eft extrêmement grande; elle forme
à peu près le tiers de la longueur du corps :
les dents font difpofées fur plufieurs rangées
à la mâchoire fupérieure ; & fur une feule à

celle d’en bas : vers le milieu de chaque mächoire , on diflingue deux dents coniquess
plus fortes que les autres : les nageoires de la
poitrine font appuyées fur une efpèce de pédicule. La partie des nageoires du dos & de
Panus, qui n'a point d’aiguillons, eft liférée
de jaune ;chaque rayon épineux porte à fon
extrémité un petit triangle noir. Ce poiffon æ
quelquefois une aune de longueur. Forsk,
ibid, p.
40. La mer Rouge.
B 2. DE PariVe

A.

QUI

* Le Burnr 31. P. Miniata P. pinnis dorfas
libus unitis 3 ramengis brevibus poft fpinas
I]
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dorfales : corpore coccineo, guttis cæruleis
cdfper/o.
Les nageoires du dos réunies : de petites
ramilications derrière les rayons épineux du

Les nageoires du dos réunies: celle de
la queue ovale : le corps d’un jaune pâle.
Selon l’obfervation d'Ofbeck, la nageoire

dos : le corps

elle eft garnie de trente-fix rayons , dont dix
épineux : louverture de la bouche eft oblongue : la mâchoire fupérieure eft plus

teint en

écarlate,

&

mou-

cheté de taches bleues.
Les lèvres font très-larges, obtufes, &
tachcices de bleu; celle de deffous eft plus

avancée : devant

les narines

petits barbillons

placés dans

il y a deux
une

cavité:

les opercules poltérieurs font garnis de
trois piquans : dans lefpace qui fe trouve
entre les yeux, on voit deux lignes divergentes qui imitent par leur difpoñtion la
lettre V. Toutes les nageoires font arrondies,
excepté celles du ventre qui fe terminent en

du dos s'étend depuis la tète jufqu’à la queue;

avancée que celle d’en bas; Pune & l’autre

font armées de petites dents. Ce poiflon
reflemble à la Perche ; mais elle eft plus
petite. Osbeck, ir. tho. chin. vol. 2, p. 25.
La Chine.

B...D.—,P.18,V.6,A.—,Q. 17.
* La PERCHE DE L'ÎLE DE L’ASCENSION 34.
P. Adjcenfionis
dorfo purpureo;

P. pinnis dorfalibus unitis:
ventre albido.

pointe aiguë; leur bord antérieur eft liféré de

Les nageoires du dos réunies : la partie

bleu. La bafe des nageoires du dos, de Panus,

le milieu de la mâchoire fupérieure, étoient

fupérieure du tronc rougeätre ; le ventre
urant fur le blanc.
C’elt encore Ofbeck qui nous a fait connoître cette nouvelle efpèce: fon corps eft
étroit & couvert d’écailles oblongues , difpofées twranfverfaiement, & dentelées à leur
extrémité : la nageoire du dos eft placée fur
le milieu du tronc; fa parue antérieure eff
garnie de ravons épineux , dont le premier
elt le plus court ; le fecond eft fort , trèsaigu, & dentelé par derrière; les deux premiers rayons flexibles de la partie poflérieure
font plus élevés que les autres : les opercules
font dentelés ; les machoires hériffées d’une

plus alongées, & formoient deux efpèces de
groupes. Forsk. ibid, p. 42.

lefquelles il s’en trouve

& de la queue eït couverte

d’écailles.

Ce

oiffon a une demi-aune de longueur.
a. Forskal a vu deux variétés de cette efpèce: lune, 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

BTS Di

Pre

AE, LOTS.

* LE SYmMAN 32. P. Summara P. pinnis dorJfalibus unitis : corpore cinereo fufco, maculis
albis guttato.

Les

nageoires du dos réunies : le corps

d’un brun cendré,

moucheté

de blanc.

Au deffous de chaque œil, on voit ure
tache noire, oblique : toutes les nageoires
font brunes & parfemées de points blancs;
celle de la queue efl marquée d’une tache
noire.

B7, DEL

P. 0178 VE

A

EMOX

a. La mer Rouge fournit une variété de
cette cfpèce, appelée par les Arabes Daba,
Le fond de fa couleur eft blanc, avec des

taches jaunâtres fur la tête. Elle a dix-huit
rayons aux nageoires pedorales, & quatorze
à celle de la queue.
Za mer Rouge.
* La PERCHE CHINOISE 33. P. Chinenfis P.
pinnis dorfülibus unitiss caudali ovatà : corpore obfeure lureo,

multitude de petites dents recourbées, parmi

deux

plus larges

que les autres. Osbek, it. tho. chin. vel 2,
p.95.
L'ile de l’Afcenfron.
8, D: 23P.16! N:85 A M4 0:26
* LE Merou 35. P. Gigas P. pinnis dorfaLibus unitis; radiis 11 fpinofis : cerpore nebulofo : 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 efl ovale
& comprimé par les côtés. La partie antérieure de la tête eft nue; l'ouverture de la
bouche grande; le palais &-le gofier font
hériflés de dents : on trouve encore plufieurs
rangées de petites dents aux mächoires ; les
‘quatre premières de la mâchoire fupérieure
, font plus grofles & d’une forme conique. Les
opercules font couverts d’écailles ; le premier
eft dentelé; le fecond armé de trois aiguil-

lons, féparés lun de Pautre, lancéolés &

DOUHPTPE
YO L'O\GTIE
appliqués contre la furface du tronc. La ligne latérale eft obfcure & parallèle à la convexité du dos. Les nageoires de la poitrine
font arrondies; celle du dos elt garnie de
petites ramifications ; le fepuième rayon et

plus court que les autres. Le corps eft jaunâtre & couvert de taches brunes ou pales,
difpofées comme par nuages ; la téteeltrouge,
ainfi que le bord antérieur des nageoires pectorales ; celle de la queue eft entière. Ce
poiffon a environ trois pieds de longueur.
Mart. Brunn. Ichthyol. maf]. p. 65. La

Méditerranée.

BAT

D, PU 10,

Vers, À. SO

15.

**%* Efpèces qui n'ont qu'une nageoire fur le
dos , & dont celle de la queue efl fourchue.
* Le Lourr 36. P. Louts P. pinnis dorfalibus
unitis ; caudali bifalcatä : corpore miniato,
guttis violaceis adfperfo.
Les nageoires du dos réunies; celle de la
queue forme deux efpèces de croiflant : le
corps d’un rouge de z#nium , avec des petits
points violets.
Les dents du Lou: font nombreufes, efilées,

& flexibles; il s’en trouve quelques-unes qui
ont plus de confiftance que les autres. Les narines 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 croiflant; enfuite le lobe inférieur
fe foudivife en un autre croiffant plus petit
que le premier : les nageoires petorales font
arrondies ; celles du ventre imitent un fer
de faux. [l a une aune de longueur. Forsk.
ibid. p. 41. La mer Rouge.
BED
PER VE
CAN,O3 n°
LA VENIMEUSE
37. P. Wenenofa P. pinnis
dorfalibus unitis ; peéloralibus apice flavis;
caudali lunatä : corpore punétis fanguineis.

Les nageoires du dos réunies ; celles de
la poitrine jaunes vers leur fommet; celle de
- Ja queue échancrée en forme de croiflanr:

le corps parfemé de taches rouges. (PI. 56,
fig. 216. )
Tout fon corps eft couvert d’écailles minces
& unies, d’un brun obfeur fur le dos, & d’un
ton plus clair fur le ventre : ce fond efl orné de
taches rouges , bordées de noir. Sa longueur
varie depuis deux jufqu’à trois pieds. Nous

n'avons pas encore une connoiflance exacte du
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nombre des rayons qui garniffent les nageoires.
L’Armérique.
B.:,:D.%,P;:4

Vi

AT 2

CEE

La QUELE Noire 38. P. Melanura P. pinnis
dorfalibus unitis ; caudali bifidä nigrä, marg’re albo; corpore

Lineis luteis.

Les nagcoires du dos réunies; celle de
la queue noire, bordée de blanc; le corps
rayé de jaune. (PI. 56, fig. 217.)

.Ce poifion 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 rangce
de peutes dents : le corps eft couvert de
grandes écailles brunes, bordées de jaune.

La tête elt d’un brun jaunâtre; fur ce fond
s'étendent longitudinalement
des bandes
bleues bien tranchées, qui produifent un effet
agréable. La queue eft noire & bordée de
blanc. Sa longueur ordinaire eft d’un pied.
Linn. f. n. 486. L'Amérique feptentrionale.
B... D. 5, PSV
ERA
La SAUTEUSE 39. P. Sedatrix P. pinnis dorJalibus unitis ; caudali fublunaté, pofficé
rubra ;abdomine luteo , grifeo-lineato.

Les nageoires du dos réunies ; celle de
la queue un peu échancrée en croiflant, &
rouge à fon extrémité; le ventre rayé de
gris, fur un fond jaune. (PI. 56, fig. 218.)
Les yeux & les ouies 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 elt
brun & orné de grandes taches d’un jaune
obfcur,
au deflus de la ligne latérale; au
deffous, il eft marqué alternativement de raies
brunes & jaunes longitudinales : fa longueur
ordinaire eft de cinq pouces ou environ. Ce
poiflon, fuivant Catesbi , habite les climats
chauds, & fuit les vaifleaux dans leur courfe

la plus rapide. Linn.f.n. 486.

L'Amérique.

BD,
PAMVe TA
RQ
LA STIGMATE 40. P. Srigma P. pinné dorfali
ramentaceä : operculis inuflis. Linn. [. n. 487.
Des ramifications à la nageoire du dos:

les opercules marqués d’une empreinte femblable à celle que produit la brülure.
Cette empreinte qu’on voit fur les opercules
reflemble à celle que laifle un fer chaud lorfqu’il eft appliqué fur la chair. L'Inde.
«ss DS

PNA

AE

ON IT:

La DrAGRAMME 4ï. P. Diagramma P. pinnis
dorfalibus.unitis : corpore lineis luteis, Linn,

J. n487.

I1CH
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Les nageoires du dos réunies : le corps

marqué de lignes jaunes. ( PL. 57, fig.219.)
La mâchoire fupérieure eft beaucoup plus
Jongue que celle d'en bas; l’une & lPautre
font garnies , ainfi que le palais, de plufieurs

rangées de dents prefque imperceptibles. Les
opercules des ouïes font terminés pollérieurement par un aiguillon, qui s’étend au deflus
des nageoires de la poitrine. Les lignes latérales font voifines du dos, & parallèles à fa

courbure. Le fond de la couleur du corps eft
blanchâtre; cette teinte eft relevée par fept ou
huit lignes jaunes longitudinales, & difpofces
fans ordre; la nageoire de la queue eft entitre,
& marquée de deux bandelettes qui forment
un angle obtus fur le milieu de fa furface.
On ne fait point owfe tryiwve ce poifon.
13, V8; A. 5, Q. 18.
BD
La STRIÉE 42. P. Srriata P. pinnis dorfalibus
unitiss caudali bifidaä : corpore ffriato.
Les nageoires du dos réunies; celle äe la
queue fourchue: le corps marqué de petits

traits,
Si on m'avoit point égard à la différence
des couleurs dont la queue eit ornée, on
pourroit facilement confondre cette efpèce
de Perfegue avec la Queue-Noire : les opercules de celle-ci font légèrement dentelés; &

le fecond rayon de la nageoire de lPanus ef

d'une

confiflance très-roide.

Linn.f: n. 487.

L'Amérique feptentrionale.
BB

D:%,P..15, V.=,À. mo QUE.
La CiNQ-x1GNES 43. P. Lineuta P. pinné dor* fali ramentaceä : corpore lineis quinque albis
fufcifque. Linn.f.n. 487.
Une ramification à la nageoire du dos :
le corps marqué de cinq bandelettes blanches,

& d’autres bandes brunes , interpofées entre
les premières.
Un des rayons épineux de la nageoire du
dos eft terminé par un appendice qui a la
On ne connoît
forme d’un long filament.
point le lieu natal de ce poiffon.
BD
CPR
AV. CA Res O KO:
Le Post 44. P. Cernua P. pinnis dorfalibus
znitis, radiis 27, fpinis 14: capite caver40/0 : corpore viridi luteoque vario.
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. ( PI. ç7, fig. 220.)

Le corps de ce poiffon ef long & gluant;

la tête grofle &

aplaie:

les

maächoires

GI

OLD

E.

font d’une longueur égale & armées, aufi
bien que le palais & le gofier, de petites
dents trés- pointues. La couleur du dos
elt verte, avec un mélange de jaune fale; le
bas des côtés eft jaunâtre; les parties voifines
des ouïes jettent 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 fixà huit

pouces.
Les lacs de l'Europe.
B. 7, D.<,P.14,V.r, À. +, Q. 17. Vers.
30, Cot. 15.

LE SCHRAITSER 45. P. Schrætfer P. pinnis
dor/alibus unitis, radiis 30, fpinis 18 : capite cavernofo : corpore lines nigris.

Les nageoires du dos réunies, compofées
de trente rayons, dont dix-huit épineux: des

enfoncemens à la tête : le corps rayé de noir.
Le Schraitfer a tant de refflemblance avec
le Poff, que Klein le regarde comme

une

fimple variété de cette efpece ;cependant il
en diffère à plufieurs égards. Celui-ci a la mächoire fupérieure plus avancée; au lieu que
dans le précédent les deux mâchoires font
de la même longueur. La cavité que le
Schraitfer a fur la tête eft moins profonde
que celle qu’on voit au même endroit fur
le Poff. De plus, la diftribution des couleurs

eft différente fur ces deux poiflons. Le
Schraïtfer a la parue latérale du tronc marquée de trois où quatre lignes noires longttudinales, fur un fond jaunatre ; & la partie

antérieure de la nageoire du dos colorée par
deux rangées de points noirs, parallèles aux
lignes du dos. La nageoire de la queue ef
légèrement échancrée. Linn. f: n. 487.
mers méridionales de l'Europe.

Les

B...:D'=;,P: 15, VA: 027
L’'ACERINE 46. P. Acerina P. pinnis dorfalibus unitis , radiis 32; fpinis 18 : punéis

fufiis in dorfo & lateribus.

Les nageoires du dos réunies, compofées
de trente-deux rayons, dont dix-huit épineux:

des points bruns fur le dos & les côtés. (PI.
,

A

fig.

407.)

confondre aifément l’Acerine

avec les deux efpèces précédentes; tant elle
a de reffemblance avec elles; elle en diffère

cependant par des caraëères bien prononcés.
La principale différence confifle dans le rapport de la longueur du corps, relativement
aux dimenfions de la tête. Dans Le Pof?, la

tête n’a que le quart de la longueur du corps,

HO)

TON YO

& dans l'Acerine, elle a le tiers de la lon-

gueur de cette même

fe trouve

partie. L'efpace qui

depuis l'angle de Pœil du Po

& du Sehrairfer jufqu'au bout du mufeau ;
ne fait que le tiers de la longueur de la tête;
de l'œil elt
tandis que dans lAcerine ;l'angle
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
eft légèrement échancrée dans le Poff & le
Schraitfer ; elle ei divifée en deux lobes dans
PAcerine : de plus le fond de fa couleur eft
blanchâtre. Sa longueur ordinaire eft d’environ huit à neuf pouces. Gueldenfl. nov.
comm.

petrop.

vol.

19, p. 4$$.

Le pont

Euxin.
B. 7, D. 525, P. 25, V5,
A. ——,
Q. 17; Vert, 40, Cor. 15.
La Ciziée 47. P. Argentea P. pinnis dorfalibus uniris; caudali bifidä : naribus tubulofis.
Les nageoires du dos réunies ; celle

de

la queue fourchue : les narines tubulées.
Outre les caradères contenus dans la phrafe

LiO GIE
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derrière chaque rayon épineux de la nageoire
du dos. La Méditerranée.
B... D::°,P. 14,.V.65, A 21O0:x6

La CRÉNELÉE 49. P. Radula P. pinnis dorfaLibus unitis; caudali

bifid : corpore punétis

albis lineato.

Les nageoires du dos réunies; celle de la

queue fourchue : le corps marqué de points
blancs, qui s'étendent fur différentes lignes.
Le corps eft d’une forme ovale, oblongue,
& d’uneftouleur livide; la gueule très-fendue;
la mâchoire fupérieure alongée par les côtés
& repliée en arrière par fa partie antérieure :
les opercules des ouies font terminés poftérieurement par trois divifions aiguës: les:
écailles, qui recouvrent le corps font créne=
Kes fur leur bord. La nageoire du dos
s'étend prefque depuis le derrière de la tête
jufqu'à la queue; fon bord eft par-tout
de niveau, Linn. Amen, Acad. 1, p. 313%
L'Inde.

|

B.7, D.2; Pur, VA
07:
L’ECUREUIL $0 À. Formofa P. pinnis dorfalibus unitis; caudali bifida: capite lineis cæru

caraérifique, cette efpèce efl remarquable

lers.

par une tache noire qu’on voit fur la partie

Les nageoires du dos réunies ; celle de
la queue profondément échancrée : la tête
marquée de lignes bleues. ( PI. ÿ7, fig. 227.}
Les yeux font d’un jaune très-vif :la gueule:

de la nageoire du dos, qui ef foutenue par

des rayons épineux. Les opercules antérieurs
font finement dentelés ; & les mächoires
garnies de dents très-eflilées. Ce poiflon reffemble par fa forme & fa couleur au poiflon
Doré de la Chine ; il eft d’une blancheur
éclatante. La partie antérieure du dos eft
amincie en tranchant; les nageoires du ventre
& de la queue font divifées en deux lobes.
Linn. [.n. 488. L'Amérique.
BOND, Pi 2 VA
O7.
Le SERRAN 48. P. Cabrilla P. pinnis dorfalibus unitis; caudali bifidä : fafciis longitudinalibus quatuor, fanguiners.
Les nageoires du dos réunies ; celle de la
queue fourchue : quatre bandes, d’une couleur de fang, fur les parties latérales du corps.

Les parues latérales de la tête font éga-

lement peintes d’une belle couleur rouge.
Les dents du mülieu des mâchoires font pe-

eft très-ouverte & garnie d’une feule rangée:
de petites dents fur chacune des deux mâchoires ; l’inférieure dépañle celle de deflus.
La première nageoire du dos eft arrondie:
& forme une pente vers l'endroit de fa réu-

nion avec la feconde : celles de la poitrine
font longues & étroites; celles du ventre:
échancrées en faux. Le corps eft couvert
d’écailles brunes, bordées de jaune ; la tête

eft marquée de lignes bleues ; qui produifent un coup-d’œil agréable, en tranchant fur:

un fond jaunâtre. Ce poiflon a un pied de
long. Linn. f: n. 488. La Caroline,
B. 6,D.,13

9

P. 16, V. 5, À. 2, Q. 9:

LE TRIDENT 51. P. Trifurca P. pinnis dorfs=
Libus

unrtis; caudali trifidä,

Les nageoires du dos réunies; celle de læ

tites & fort aiguës; les autres font un peu
plus grandes : la nageoïire de la queue eft un:

queue partagée en trois lobes.

peu échancrée.
BD2;P: r6, V.:, À. +; Q. 17.
a. Linné, dans fon Syflême de la Nature,
p- 488 , décrit une variété de cette efpèce,
qui eft panachée de raies jaunes & violettes;

couleurs agréables : Pintérieur de la gueule
eft jaune : les opercules des ouïes font finement dentelés : le corps eft marqué de bandes
azurces, Le troifième & le quatrième rayons:
épineux font terminés par un filament qui

elle a de plus une efpèce de ramification

La tête de ce poiffon eft ornée de diverfes

eit de la même longueur que la partie épi-

TAC H TNMNIOMLIOIG
I E.
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neufe de cesrayons.

Linn. f: n. 489.

La

brunes, tranfverfales ; les opercules & les
cotés font argentés; le deflous du corps eft

Caroline.

B...D,=,#@P.16,V.6,

X VII

A, +, 0.2.

GENRE.

GASTRÉ , Gaflerofleus.

Linn. Jin. 489.

Corpus oblongum, compreflum , fquamis
aut laminis offers tedum , ad caudam utrinqué fæpé carinatum.
Caput oblongum , roffratum : frons plana
aut carinata : maxillæ æœquales aut inæquales ; fuperiore nonnunquam

minime,

marqué d’une teinte rouge, particulièrement
fur la poiine. Sa longueur eft d’environ
trois pouces.
Les eaux douces de PEurope.
B.35D.3,13,P.10,V.= AE O0. He,
Vert. 30, Cot. 15.
LE PILOTE 2. G. Duë&or G. fpinis dorfalibus
quatuor : fafciis feptem nigris, tranfverfis.

Quatre aiguillons fur le dos : fept bandes
noires, wanfverfales, fur le corps. (PI. 57;
fig. 223.

La tête , fuivant Gronou,

latiore; dentes

femiles, granulofr, in maxillis, lingua

& palato; raro nulli.

écailles vifibles , difpofées en recouvrement :
la riageoire du dos eft précédée de quatre

Opercula branch. orbiculata, diphylla.
Memb. branch. 3-7 radiata.
Apertira branch. mediocris,
Pinnæ 7; aculei diflinéli anté pinnam dor-

aiguillons, à peine faillans au deffus de la
peau du poiffon : la nageoire de la queue
eft fourchue : fa couleur

tend vers lorigine des nageoires pectorales;
la toifième correfpond

aux

aiguillons qui

font fur le dos; la quatrième traverfe la
région de Panus; la cinquième elt fituée à

inégales ;la fupérieureæit fouvent plus large:

des dents très - petites, femblables, & granu-

Le nombre des rayons de la membrane
branchioltège varie depuis trois jufqu’à fept.

eft brunätre , avec

des reflets dorés, & fept bandes tranfverfales ;
la première pale fur la tête; la feconde s’é-

falem; ventrales ex duobus officulis, quorum
alterum multo majus & aculeatum.
Le corps oblong, comprimé par les côtés,
couvert d’écailles ou de lames offeufes ; ordinairement on voit une faillie, en forme de
carène, de chaque côté de la queue,
La tête alongée, en forme de bec : le front
aplati où carené : les mâchoires égales ou

leufes, fituées aux mâchoires, à lala ngue, & fur
le palais;il arrive rarement que la bouche foit
dépourvue de dents.
Les opercules des ouïes arrondis, compofés
de deux pièces.

eft beaucoup

plus courte que le corps ;& garnie de petites

x

la naiffance de la nageoire qui eft derrière
cette partie ; la fixième fe trouve vers lextrémité 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 5,20 P. 8 IV ECRA SP IO

LE GAsTRÉ

pu Japon 3. G. Japonicus G.

Jpinis dorfalibus quatuor : corpore
Jquamis quadratis ,anticeè fpinofrs.

luteo ;

Quatre aiguillons fur le dos : le corps jaune

L'ouverture des ouïes médiocre.

& revêtu

Sept nageoires; il y a des aiguillons fé-

rieurement par un petit piquant.
La tête eft obtule : les mächoires font
dépourvues de dents : les opercules r’ont
point d’écailles ; ils font uniquement dentelés
par derrière. Les quatre aiguillons,qui pré-

parés avant la nageoire du dos ; celles du
ventre font compolées de deux offelets, dont
Pun eftbeaucoup plus grand & terminé en

pointe.
Le TrRoiïs-ÉPiNEsS J. G. Aculeatus G. fpinis
dorfalibus tribus. Linn. [. n. 480.
Trois aiguiilons furle dos.( Pi. 5, 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 une faillie
femblable à une nageoires de forte que la
parue poférieure du corp: paroit être quadrangulaire. La nageoirs de la queue eft
entière : le fommet de ja tête eft d’une couJeur brune; le dos verdtre, avec des taches

d’écailles carrées,

terminées anté-

cèdent la nageoire dorfale, font de longueur
inégale, & fe cachent

dans une

rainure

au

gré du poiffon: les nageoires du ventre font
jointes enfemble ; elles forment par leur réunion une épine grolfe, faillante de part &
d'autre, & longue d’un pouce & denu. Tout

le corpseft couvert d’écailles quadrangulaires,
difpolées fur des lignes parallèles; elles font
bordées d’un petit filet noir , & terminées par
une pointe très-ziguë, environnée de cils.

L'individu

oblfervé par

M. Hottuyn

avoit

cinq pouces de long, deux pouces & de
à

€

MIO
de

large s &

un pouce

TT H, VOS LSORGNINE:

d’épaifeur.

Hart. vol, 20, p. 329.

Mén.

de

Le Japon.

BSD Aron ISSN
Le Saure 4 G. Occidentalis

, A9;
©: 22.
G, Jpinis dor-

falibus feptem ; fpinifqué duabus anté pinnam
analem.

Linn.[.n. 490.

Sept aiguillons fur le dos & deux avant la
nageoire de l’anus.
Suivant Brown, la queue du Saure eft
marquée de flries longitudinales ; & paroïît
interrompue , à diflérentes diflances , par
d’autres cannelures qui forment des faillies
tran{verfales : le corps eft d’une couleur argentine. L'Amérique.
HD
nn, Pr AV A2 4 Q. 16:
L'Ovaze 5. G. Ovatus G. fpinis dorfalibus
Jéptem 3 primé recumbente : corpore ovato.
Linn,f. n. 490.
:

. Sept aiguillons fur le dos; le premier pen-

ché en avant : le corps ovoïde.
Cette efpèce reflemble aux CAerodons par
la forme du corps ;aux Labres, par le nombre
des rayons de la membrane des ouïes; & aux
Gafirés , par les aiguillons qui précèdent la
nageoire du dos; mais elle diffère des autres

efpèces de ce dernier genre, en ce qu’elle n’a
point de lame offeufe fur la poitrine. Les
mâchoires, ainfi que les dents, font hériflées

d’afpérités : le premier aiguillon du dos eft
très-court & penché en avant; les autres font
dirigés alternativement vers les côtés. Les
mers de lAfie.
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de faux ; celle de la queue ef partagée en
deux lobes.

La Caroline.

B:7, D: 8,324 P. 2, Ni A SON CREER
LE SauTeur 8. G. Salratrix G: fpinis dorJalibus oëto, membran& connexis. Linn. f. nr.
491.
Huit aiguillons fur le dos, réunis par une
membrane. (PI. 57, fig. 224.)
Ces piquans ainfi réunis par une membrane
très-déliée , paroiffent former une première

nageoire du dos, & donnent à ce poiflon
quelque refflemblance avec la Perche. Sa
gueule eft large: la mâchoire inférieure eft
garnie d’une feule rangée de dents; celle d’en
haut a deux rangées. $es écailles ont un éclat
fort brillant , qui ire fur le vert; on dit que
ce poiffon faute fouventhors de l’eau, de là fans
doute 1l à été nommé Sauteur. La figure que
nous donnoûs, & qui eft une copie de celle de
Catesb; , ne Épréen ee les aiguillons du
dos, à moins qu’on ne fuppofe qu'ils font re
pliés dans un fillon qui occupe le fommet de
cette partie. La nageoire de la queue eft fourchue.

La Caroline.

B.7,::D..8, 26% P. 16 NV
L'EPiNOCHE 9. G. Pungitius

AIO IT,

G. fpinis dorfa-

libus decem. Linn. f.'r. 49%,
Dix aiguillons fur le dos. (PL. 57, fig. 225.)

C’eft un petit poiflon dont la longueur

mexcède guère un pouce & demi : la màchoire fupérieure eft moins avancée que celle
d’en bas : Le corps eft d’une forme très-rétrécie

Linn. f[. n.

vers la queue, d’une couleur olivätre fur le
dos, & argentée fur les côtés & fur le ventre. If
n’y a point, à proprement parler, de nageoires
fur cette dernière partie ; mais on voit à leur
place deux lames offeufes & uiangulaires,

Huit aiguillons fur le dos; trois avant la
nageoire de l’anus,

dont chacune porte un aiguillon. Les nageoïres de la poitrine font jaunes ;celles de l'anus,
du dos, & de la queue font grifes. Les rivières

06:
G:20.

Di7220,

La CREVALE
Jalibus

PA165M

6. G. Carolinus

oëo ; analibus

0 A2

G. fpinis dor-

tribus,

499:

Le corps eft oblong & d’une forme ovoïde :
les nageoires du dos & 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.
EEE
20 Pi T9 IN CA 7 2m
Q27.
La Canape 7. G. Canadus G. fpinis dorJalibus oo ; analibus nullis. Linn. [. n.
A9T.
|
Huit aiguillons fur le dos ; on n’en voit

de l'Europe.

B. 3 2D 6, :r, P. 10, MOSS
Où 17 Herrs 3
Meor. x Fe
LE Quinze-Épines 10. G. Spinachia G.fpinis
dorfalibus quindecim. Linn.[.n. 492.
Quinze aiguillons fur le dos, ( PL 57, fige
226.)

La tête de ce poiffon ef cylindrique, unie,
brune en deffus, & blanche en deflous: la

mächoire fupérieure ef plus avancée que celle
d'en bas; l’une & l’autre font garnies de pe-

point avant la nageoire de l'anus.

tites dents pointues. La ligne latérale el élevée

Ce poiffon a le corps oblong : les nageoires
du dos & de l'anus font échancrces en forme

en yoitunalongé, mais fort étroit, de chaque

& compofce de plufeurs petits boucliers ;on
Dati
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côté du ventre : les nageoires de cette partie
font remplacées par deux piquans, dont l’anicrieur eft le plus long ; celle du dos eft à
Faplomb de celle de Panus; celle de la queue
eft arrondie. Le dos & les côtés font olivatres,

gofer 3 il eft rare que la bouche en foit dépourvue.
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 ouies grande & arquée.

& 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 l’Épine, au lieu de
Quinze-épines.
Les mers de l'Europe,
B-3, D. 15, 6,P. 10, V. 2, À. €, ©. 13.
Vert. 41, cor. 17.

LA SPINARELLE

11. G. Spinarellus G. capitis

Pofiico fpinis quaternis, ferrulacis ; lateralibus
Jongitudine abdominis. Linn. [: 7. 492.
Quatre aiguillons dentelés derrière la tête;
ceux des cotés font de la longueur du
ventre.
Le corps de ce petit poiffon eft arrondi;
fa tête ef plus large que le tronc, couverte
de flries 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 eflées, dentelées feu-

lement par derrière, & fe dirigent vers la poiwine. L'Inde.
255D-16,P.,20, V.4, À. 8, Q...

AV
DCOMBRE,

Sept ou huit nageoires ;une ou deux fur le:
dos; la feconde eft oppolée à celle de Panuss
on voit, dans prefque toutes les efpèces, de
fauffes nageoires au-deffus & au-deffous de la:

TUICIS

GE

NIR E.

Scomber. Linn. fn. 492.

Corpus oblongum, læve, compref]um, raro
Jquamofum , ad caudam fæpiis utrinque ca-

rnaLUM.
Caput ovatum, parvum, compreffum : frons
declivis, carinata : maxillæ parvæ, fubæquales; dentes conferti, re“iufeuli , acuti , in
maxillis lingué & faucibus ; raro nulli.
Opercula branch. orbiculata , monophytla.

Merb. Branch. 4-8 radiata ; radio [upremo
Ju operculis recondito,

Apertura branchk. magna, arcuara.
Pinnæ 7 vel 8; in dorfo unice aut duplex;
pofleriori anali oppofitä; pinnæ fpuriæ fæpius
Japrà €fubris caudam.

Le corps oblong, lifle, comprimé par les
côtés, rarement écailleux, aminci communément en forme de carène de chaque côté

de la queue.

La tête ovale, petite, comprimée : le front
en pente, caréné : les mâchoires petites,
prefque égales ;des dents confufes, droites,
& atguës aux mâchoires, fur La langue, & au

queue.
* Efpèces -qui ont les faufles nageoires de læ
queue féparées Les unes des autres.
LE

MAQUEREAU

1,

quiique in extremo
anum.

S.

Scomber

S. pinnulis

dorfo : fpiné brevi ad

Arted. gen. 30.

Cinq petites nageoires à l’extrémité du doss,
un peut aiguillon à la nageoire de l’anus..
(PS8 he 20e)
Le corps eft arrondi, épais, & charnu

vers la queue, il eft fort aminci, étroit, &
prefque carré : le palais eft uni dans le milieu ; mais fes bords font garnis , auffi bien:
que les deux mâchoires, d’une rangée de petuites dentsengrénées les unes 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 argentée ; au deffus de ces
mêmes lignes, la peau eft couverte de teintes.
de bleu & de vert, avec des lignes noirätres 5
les unes droites; les autres co‘1rbes &aortueu-

fes. Les Maquereaux de la Baltique & de la
Méditerrance 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.
L'Océan & la Méditerranée.
B.7, D:12,12,P.20,V.6, A 802%
erits RITSEGO LATE

F.

* LE SCOmMBRE DU Japon 2. S. Jeponicus S.
pimnulis

quinque in extremo

dorfo : corpore

cœrulefcente ; capite argenteo.

Cinq fauffes nageoires à l’extrémité du dos z

le-corps bieuâtre : la tête argentée.

Le corps de ce poiffon paroîit entièrement
dépourvu d’écailles; fa tête eft couverte d’une

peléue qui a léclat de largent ; les mâchoiïres font garnies de petites denis très-efhilées. Sa longueur ordinaire eft d'environ hu

CH

TuUYOTLOCGAIT

pouces. M. Hortuyn, Mém. de Harl. v. 20,

Le Japon.
p.331.
0 A: TL, Q20.
MORIN
UND SE

# Le SCOMBRE DORÉ 3. S. Aurarus S, pinnulis
quinque in eXtrem0

dorfo : corpore aurato,

Cinq faufles nageoires à l'extrémité du
dos : le corps d’un jaune qui a Péclat de lot.

La couleur brillante de ce poiflon forme
fon principal caractère diflinéif : du refte, il
reflemble au précédent par fa conformation

& par le nombre des rayons dont les nageoires

font garnies. [Il a fept pouces de longueur.
Le Japon.
M. Hottuyn, ibid. p.333.
Br0i08; R18,N° 024.670...
Le Pécamipe 4. S. Pelamis S. pinnulis inferioribus feptem : corpore lineis utrinqué quatuor nigris. Lœfl. it. 102.

Sept faufles nageoires: le corps marqué,
de part & d’autre, de quatre lignes noires.

Le corpsefl alongé, un peu comprimé latéra-

Jement; la tête aiguë ;& les mâchoires garnies
de petites dents : on remarque devant l'orbite
des yeux une petite fente très-étroite: l’ouverture des narines eft 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 eft
foutenue

par des rayons

épineux, fe replie

dans un fiHon au gré de l’animal; les derniers
rayons de la feconde nageoire dorfale & de
celle de Panus font comme compofés de plufieurs autres; celle de la queue eft échancrée
en croiffant. Le corps eft argentin, avec une
teinte bleuâtre fur le dos ; on diflingue au
defus des lignes latérales, cinq ou fix bande-

Jettes bleuâtres, qui fe prolongent obliquement vers la queue. Sa longueur ordinaire ef
de dix-huit pouces.
L'Océan, entre Les tropiques & la Méditerranée.
Bi7,D:; 25602324,V: 66 A: 75 10Q. 28.
LE Ton $. S. Thynnus S. pinnulis fuprà infraquèé oëo : fpin& duplici ad anurm.

Huir fauffes nageoires
en deffus &en deffous;
deux aiguillons avant la nageoire de Panus.
CPISS8 fig 228.)

Le nombre des fauffes nageoires n’eft
point un caradère conflant & déterminé
dans cette efpèce; on en trouve depuis fept
jufqu'à onze , tantôt au deflus, tantôt au deffous de la queue. Le corps a la forme d’un

fufeau;il eft épais dans le milieu du tronc &
aminci vers les deux extrémités : les lignes
Jatérales forment, auprès de la tête, un arc,

dont la concavité ef tournée vers les nageoires

|
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de la poitrine. La mächoire fupérieure eft
plus avancée que celle d'en haut; Pune &
l’autre font garnies de petites dents pointues.
La première nageoire dorfale fort d’une foffette qui fillonne le milieu du dos : il y a de
art

une

&

d'autre, fur les côtés

de la queue,

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, lorfque les rayons de la lumière y tombent fous
une certaine inclinaifon; le ventre & le milieu des côtés font argentés. C’eft un poiffon

d'une groffeur énorme. Cetti aflure qu’on en
prend qui pèlent dix-huit cents livres. Entre
les Tropiques.
B.7,: D, 2%, 22,122

L’ALALUNGA

7; Al
OR
6. S. Alalunga $. pinnulis

feptem in extremo dorfo : pinnis pe&oralibus
lonpiffimis.

Sept faufles nageoires à l’extrémité du dos :
les nageoires pectorales très-alongées.
« On aura une idée exaûe de ce poiffon,
dit M. Cetti, fi l’on fuppofe un TAox de douze
ou quinze livres, dont l'extrémité des na-

geoires

de la poitrine va aboutir à la fe-

conde nageoire du dos ». Ila fept faufles
nageoires au deffus, & fept autres au deffous
de la queue : fa chair et plus blanche que
celle du Thor. Cette efpèce de Scombre n’a
pas été connue des anciens Ichthyologiftesz
M. Cetti efl le premier qui en a parlé dans
fon Hifloire des Poiflons de la Sardaigne,
p.191.
La Méditerranée.
LE GUARE 7. S. Cordila S. pinnulis decem:
lineä laterali loricatä.

Linn.[.n. 492.

Dix fauffes nageoires : les lignes latérales
couvertes de lames écailleufes. ( PL 58 , fig.
229.)

Ce poiflon a le corps large , comprimé

en deflus & en deflous : les lignes latérales

font d’abord courbes &4iffes; mais elles fe
redreflent auprès de la queue, où elles font
garnies de fortes écailles, terminées chacune

par un aiguillon. La nageoire de la queue ef
profondement échancrée ;fes lobes font très-

. divergens. Il eft d’une couleur argentée, qui
prend une teinte de jaune fur les 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, de Juffieu; il réunit tous les
S ij

°C F DT'ÉMO
LOC IT E.
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caradères que nous venons de tracer. L’4pofée de lames offeufes. (PI. 58, fig. 230.5
merique.
La machoire inférieure eft la plus longue ;
Bi), 7,29, 1:15; V6 À 22,10:20;
elle eft recourbée en haut : les deux nageoires
# LE Lysan 8. S. Lyfan S. pinnulis plurimis :
du dos ont teur bafe engagée dans un enfonfpinis dorfalibus feptem ; ani duabus.
cement qui fillonne le milieu de cette partie :
Plufieurs faufles nageoires : fept aiguillons
les lignes latérales forment, à l'extrémité des
à la première nageoïire du dos ; deux avant
nageoires de la poitrine, un arc, dont la conla nageoire de Panus.
cavité eft tournée vers le dos; elles font comLe corps a la forme d’un fer de lance : le
dos & le ventre font également convexes : les

deux premiers aiguillons de la nageoire dorfale font &e moitié plus courts que les autres;
ils ont une direction verticale; les autres font
alternativement inclinés à droite & à gauche,
chacun a fa foffette particulière : la dernière
nageoire du dos eft à Paplomb de celle de
l'anus. Le fond de la couleur eft un blanc
argenté, avec des taches brunes, mélées de
bleu, fur la partie fupérieure du corps. Forsk.
defeript. anim.p. SA

BAS

De); Pay; Vi, A2,

Qu

# L’ALBACORE 0. S. Albacares S, pinnulis plurimis : ariflis duabus fupra opercula, membrand lucrda teëtis.
Piufieurs fauffes nageoires : deux arêtes
couvertes d’une peau luifante, au deflus des
opercules,
Le corps eft rond & entièrement couvert de
petites écailles : les mächoires, dont la longueur eft d'environ fix pouces, font armées
d’une feule rangée de dents courtes & trèsaiguës. La nageoires du dos correfpond à

celles du ventre ;elle eft accompagnée de plufeurs fauffes nageoires, éloignées les unes des

& plus faillante que celle qui la précède. La
nageoire de lanus eit précédée de deux courtes épines , réunies par une petite membrane;

il ny a qu'un piquantaux nageoires du ventre.
Le dos eft bleuatre, & le ventre argenté, avec
des teintes rougeätres.
deux pieds de longueur.

Les plus gros ont
L'Océan & la Mé-

diterranée.

B. 7 D::8,

543 P/20MV.SNACESEGE
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LA QUEUE-ROUGE 11. $. Hippes S. pinnulis
unitis : operculis poflicè maculé nigrä. Linn,

Jen. 494

Les faufles nageoires réunies : les opereules
des ouïes marqués d’une tache noire fur leur

partie poftérieure.
Les machoires font garnies d’une feule
rangée de dents ; les deux de devant font plus

grandes que les autres : les lignes latérales
font très-inclinées vers leur milieu ,; & forment, fur les côtés de la queue, une faillie
en carène , hérifflée d’afpérités. La feconde

autres, d'environ deux pouces ; la nageoire

nageoire du dos & celle de la queue font
rouges ; celles du ventre & de lanus jaunes;

Ja queue eft échancrée en croiffant : les parties
latérales de la queue forment, de pat &
d'autre, une faillie en carène , qui a trois

aiguiilons féparés. La Caroline.
,
B. 7, D. 7,02, P: 22 V0
ASE
MCE
Q:30.
La QUEUE-JAUNE 12. S. Chryfüurus S. pin-

de lanus a ün pied de long, fur trois pouces
de large; elle fe termine en pointe; celle de

quarts de pouce d’élévation. Quelques parties
du corps font blanches; les autres font d'une

%

pofées de foixante-huit lames, pofées les unes
fur les autres, & garnies dans leur milieu de
petites épines, dont chacune eft plus grande

couleur foncée. Ce poiflon a trois pieds de
circonférence dans fa plus grande épaifleur,
& cinq pieds de longueur. S/oane, Hif£ tho.
Jamaïc. vol. 2, p.11. La Jamaique.
ï
:
.
.
* E fpèces
qui ont Les fauffesn nageoires
réunies
*

les unes avec Les autres.

LE GaAscon 10. $. Trachurus S, pinnulis uniris :

Jpinâ dorfali recumbente : lined lateraliloricaté.
Linn. f. n. 494.
Les faul
faufles nageoires réunies : une épine
couchée fur le dos : la ligne latérale com-

cette dernière nageoire efl précédée de deux

nulis

unitis,

luteis : ore

edentato.

Linn.f.

(LE 494

Les fauffes nageoires réunies & d'une
couleur jaune : la bouche dépourvue de
dents.
La nageoire de la queue eft de couleur

d’or, felon l’expreffion de Linné: les faufies
nageoires font placées à la fuite de la feconde

nageoire dorfale. On remarque, avant la nageoire de l’anus, deux épines qui font à une
certaine diflance lune de lautre.
La ,Ca-

roline.

:

B75 D.0, ROSMP. 108V, 46, LAS
D.122

> 303

CR

MONET

H 4 O' L'ONGAPE:

Le Moworrère 13. S. Pelagicus S. pinnulis
pinnäqué dorfali 3 coadunatis in urum. Linn.

Jen. 4954

REC

Les faufles nageoires réunies avec la nageoire du dos,
. 0

Le nom de Monoptere convient doublement à ce poillon, en ce que les fauites
nageoires 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

efl com-

primé par les côtés & tres - aminci vers la
queue : la ligne latérale forme une légère in-

Hexion au deffus des nageoires pedtorales, &
£e prolonge enfuite en ligne droite : la nageoire
du dos commence vis-à-vis l’extrémité des
opercules antérieurs ; elle finit près de la nageoire de la queue, qui ef partagée en deux
lobes divergens, wès-alongés ; celle de Panus

prend fon origine vers le milieu du tronc, &
fe termine avec celle du dos; les rayons de
ces deux nagcoires dépaifent la membrane

qui-les foutient , & forment à fon extrémité

une efpèce de dentelure : les nageoires de la
poitrine & du ventre fe terminent en pointe.
L'Océan.

Pr

D 40 26195 V:9.%,22 On 20:

* LA PETITE JUMENT 14. $. Equula S. pinnuLis pinnäqué dorfuli unitis : callo gibbo, offeo
anté pinnam dorfalem.

Les faufles nageoires réunies avec ceile du
dos :une plaque bombée avant la nageôire
dorfale.

Cette protubérance repréfente une felle;

de là vient fans doute la dénomination que
Forskal a donnée à ce poiflon. Le corps eft
ovale : le front eft armé de deux aiguillons
dirigés en avant : au deffus de lPangle des
yeux, on voit deux autres épines qui ont

une direction 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. defer.
anim.p, $8.

B4,D.5,P18,V.5,

À: 2, Q.77.

a. Le Meillet paroît être une variété de
Pefpèce précédente : la largeur du corps fait

le tiers de fa longüeur: les lignes latérales
finifent avec la nageoire du dos: toutes les
nageoires ont une couleur de vert de mer,
avec une bordure jaune. Forsk. 1hid,
La
mer Rouge.

PASS Pré Ve AL

Ou 16,
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:
*X*X _Efpèces qui n'ont point de fauffes nageoires.
LE GLAUQUE 15. S. Glaucus S. pinnulis nullis : fpinä dorfali recumbente. Linn. [, n.

Point de fauffes nageoires : un aiguillon
couché fur le dos.

Artedi & Linné ont donné à ce poiflont

deux nageoires fur le dos; mais il faut obferver qu’ils appellent rageoire , la membrane qui fouuient fept aiguillons qu'on
trouve avant la nageoire dorfale. Le premier
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 elt trèscomprimé par les côtés, préfente une large
furface d’une figure rhomboïdale : le deuxième

rayon de la feconde nageoire du dos eft trèsalongé. La ligne latérale eft d’abord courbe;

enfuite elle fe relève, de manière que la queue
paroit anguleufe : la nageoire qui la termine
eit partagée en deux lobes par une échanerure
profonde. Le dos eft d’une couleur obfcurex
les côtés & le ventre font argentés, & marqués
chacun de trois ou quatre taches brunes; les
nageoires du dos, de Panus, & de la queue
ont, à leur fommet, une tache noire.
La
Méditerranée.
Br73 D:75200 Pere VA ANS AO
* Le FERDAU

16. S. Ferdau S. pinnulis nullis:

Jpin& folitarié inter pinnas dorfales : corpore
argenteo fafciis quinque fufcis, tranfverfs.
Point de fauffes nageoires : un feul aiguillon entre les nageoires du dos : le corps d’un
blanc argenté ,avec cinq bandes brunes, tranfverfales.
On voit un petit barbillon d’une forme
conique devant chaque nageoire : l'intérieur
de la gueule eft garni de petites dents : les
opercules des ouies font entiers & écailleux,
La dernière nageoire du dos & celle de Panus
font environnées d’une membrane verticale:
les parties latérales de la queue forment une
faillie en carène. Le dos a une teinte bleuätre ;
les côtés font ornés de quelques taches jaunes:
les nageoires pedorales font blanchâtres.
a. Le poifion connu en Arabie fous le
nom de Halj ou Bajad eft une variété de

cette efpèce. Les épines qu’on wouve avant
la nageoire de Janus font cachées fous la
eau : la partie de la ligne latérale, qui cor-

refpond à la feconde nageoire du dos, forme

REA

EC
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une earène couverte d’écailles :les nageoires
de la poitrine font verdätres. Forsk. defeript,
anim. p. $ÿ.

La mer

NDS

=

Rouge.

Pete Lo VE

CURE

TE 0

Q. 16.

* LE Korag 17. S. Jonobilis $. pinnulis nullis :
Jpinis ante pinnam analem in pinnulam conrexis : corpore argenteo ;dorfo cærulefcente,

Point de fauffes nageoires : les deux épines
de l'anus font réunies en forme de petite
nageoire : le corps ärgenté; le dos bleuatre.
ÏL n’y a qu’une feule rangée de petites
dents pointues à chaque mâchoire. La ligne
latérale, depuis la tête jufqu’à la nageoire
de Panus , eft courbe, & forme quelques ondulations; enfuite elle fe prolonge en ligne
droite, & va fe perdre dans les deux faillies

O ENOG

IE.

Les dents font difpofées fur une

feule

rangée à chaque mâchoire ; celles qui fe
wouventau muiieu de la machoire inférieure,
font les plus grandes. Les nageoires du
ventre & de la poitrine font blanches ; les
autres brunes ; celles du dos ont à leur
extrémité une bordure noire; celles de l'anus

& de la queue font jaunes à leur bafe. Forsk,
ibid. 56.

BD

La mer

ES

Rouge.

Po Ne

* Le TaBax 20. S. Rhombeus

0e

re DS

S, pinnulis &

carinis in caudà nullis : pinnis ventralibus
HIL1I-TAŒLIOLIS,

Point de fauffes nageoires, ni de faillies

latérales fur la queue : un feul rayon aux nageoires du ventre.
Le corps de ce poiffon a une figure rhom-

latérales de la queue. Les écailles dont le
corps efl couvert font petites, & fe détachent
facilement. La première nageoire du dos eft

boïdale : Pintérieur de la gueule et garni
d’une multitude de petites dents : on dif-

font roufles ; le lobe fupérieur de celle
de la queue eft vert de mer; l'inférieur
jaune. Cette efpèce pourroit bien n'être
qu’une varicté de la précédente. Forsk ibid.

geoires du dos font précédées de petits aiguillons ; celles de la poitrine font légère
ment arrondies. Le fond de la couleur eft
blanc argenté. Forsk. ibid. p. $8. La mer

blanchâtre; celles de la poitrine & du ventre

La mer Rouge,

B.8, D.7,:,-P.:r V.s, A5, Q. 18.

& Le Gzxzz 18. S. Fulvo-Guttatus S. pinnulis
nullis : membranä politä, nudë, à capte ad
pinnam dorfi priorem : corpore glauco-cæruleo ; guitis lateralibus , aureis.

Point de fauffes nageoires : une membrane
nue & polie, depuis la tête jufqu’à la première nageoire du dos : le corps d’un vert de
mer, mêlé de bleu : des taches couleur d’or fur

les côtés,
Ce poiffon a tant de reffemblance avec le
Ferdau, qu’on le prendroit pour une varitté de cette efpèce : on remarque une cavité au devant de chaque

œil : la première

nageoire du dos & l’aiguillon qui vient immédiatement

après,

font couchés. dans

une

foffette. La queue eft arrondie & renilée de
chaque côté en forme de carène: la nageoire
qui termine

cette parie, a une

profonde, Forsk. ibid, p. 56.

échancrure

La mer Rouge.

B,7,D:7,;,-59P.21,
V2 A5,

# LE Bocxas

Q:10.

19. S. Sanfun S. pinnulis nullis :

caudeæ carina elata : corpore argenteo,
culato.

imma-

Point de fauffes nageoires : Les faillies latérales de la queue fort relevées :le corps argenté, fans aucune tache,

ungue fur Pextrémité fupérieure de la langue

une callofié blanchâtre

& raboteufe. Les na-

Rouge,

B,. 6, D,°, 4, Po Ver, A.
O6
Le Survox 21. S. Djedaba S, pinnulis &
carinis in caudàä nullis : line& laterali in carinam loricatam elevatd,

Point de fauffes nageoires, ni de faillies
latérales far la queue: les plaques offeufes de
la ligne latérale forment une efpèce de carène,
La ligne latérale, depuis la tête jufqu’à la
feconde nageoiïre du dos, eft courbe ; enfuite
elle fe prolonge en ligne droite; & forrne une

carène par la difpoñion de fes écailles : les
dents fort difpolées fur une feule rangée à
chaque mâchoire; elles font petites & eflilées.
Le corps imite un fer de lance; la première
nageoire du dos repréfente untriangie équilatéral. Le fond de fa couleur eft blanc; les
côtés & la nageoire de la queue font jaunes.
Forsk. ibid. La mer Rouge.
;
B. 8, D;2,.2,1P. 122; VrI-0N ASS re
Q 17,
L'HoGEL 22. S. Falcatus $. pinnulis nullis:
pinnä fecundé dorfi & anifalcatis.

Point de fauffes nageoires: la feconde nageoire du dos & celle de lanus échancrées
en forme de faux.
Le corps repréfente un trapeze : les mâ-

choires font dépourvues de dents: dans lefpace

DE

TOH'Y O L'ONCULE.

qui fépare la tête de la nageoire du dos, on

trouve quelques aiguillons cachés fous la peau ;
le premier elt horizontal, fa pointe eft dirigée

en avant : la feconde nageoire du dos eit diredement oppofée à celle de Panus; celle
de la queue a une échancrure profonde, Le
corps et argenté, & la partie fupérieure
rermibrunie. Forsk. ibid.p. $7. La mer Rouge.
B.7,D.;,:,

P. 18,V.6,AÀ.:,%,Q.

16.

L'Amre 23. S. Amia S, pinnulis nullis : fpinis
ie
Jèptem dorfalibus, diflinétis,

Point de faufles nageoires : fept aiguillons
fur le dos, féparés les uns des autres. ( PI,

59» fig. 231.)

Si le poiffon dont nous
donnons
ici la figure eft le Scomber Amia , décrit
dans le Sy/fléme de la Nature , ainfi que
M. Daubenton lindique dans la Synonymie qu'on trouve à larucle Amie du
Dictionnaire Encyclopédique, il faut néceffairement réformer la phrafe fpécifique de
Linné, puifque ce Naturalifte fuppofe deux
nageoires fur le dos, dont la feconde à le

dernier rayon plus alongé

que

les autres,

caraûères qui ne fe trouvent point dans l’Amie

de Salyian : du refte elle a les mâchoires ,
la langue , & le gofier armés de petites
denis; la partie antérieure de la gueule ef
hériflée 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. 7” illughby, p. 296. On ne connoft point la-mer que ce poif]on habite,
DL DT
PATEàVA GR
ÉasrO%*
Le Rim 24. S. Speciofus S. pinnulis & fpinis
dorfalibus nullis : corpore pallidè aureo ;
fafeiis feptem nigris, tranfverfis, alternis.
Point de fauffes nageoires, ni d’aiguilfons

fur le dos : le corps d’une couleur d’or päle,
avec fept bandelettes noires, Reed.
difpofées altérnativement.
Ïl y a encore d’autres bandelettes obliques
fur la tête. La gueule eft entièrement dépourvue de dents : les opercules des ouïes font
compofés de trois pièces ; les premières lames
ont des écailles ; ceiles de derrière n’en ont
point. Les nageoires de la poitrine font échancrées en forme de faux; elles font trois fois
plus longues que celles du ventre;

celle de

la quere elt partagée en deux lobes, dont
chacun imite un fer de lance. Le eerps elt
mélangé d’une tete d’or & d'argent; le dos
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brun; le ventre pâle. Forsk, ibid. $4:
mer Rouge.
1
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GENRE:

Linn[. n. 495.

Corpus tereti-oblongum » Jauamis MASNIS 9

facilé deciduis te&um.
_Caput Jub-tetragonum » compreflum , declive, fquamofum : maxillæ obtufæ | fibæquales, fæpius cirratæz inferior afcendens
Jupertorem claudit : dentes conferti; æquales,
Jub-reéti, acuti, in maxillisë&palato.
Opercula branck. Jauamofàa , triphylla ,
laminis œqualibus.
Memb. branch. parva, 3 radiata,
Apertura branch. arcuata.
Pinnæ 8; dorfales binæ ;caudalis bifurca.
Le corps rond & alongé , couvert de
grandes écailles, qui fe détachent facilement.
Lä tête prefque carrée, comprimée par
les côtés, en pente, & écailleufe :les mâchoire$ obtufes, prefques égales, le plus fouvent
avec des barbilloss ; inférieure , en fe relevant, recouvre la fupérieure: les mâchoires &
le palais garnis de dents difpofées confufément, Cgaies , prefques droites, & aiguës.

Les opercules

des oùïes écailleux
, com-

polés de trois pièces égales.

La membrane branchioftège petite , garnie
de trois rayons.
L'ouverture des ouïes arquée.
Huit nageoires ; deux fur le dos; celle
de la queue eft fourchue.
Le RouGEerT 1. M. Barbatus M. cirris gemi=
nis : corpore rubro. Linn. [. n. 495.

Deux barbillons : le corps rouge. (PL so,
fig. 232.)
Le corps efl un peu épais & va en s’aminciflant infenfiblement, depuis le fommet de

la tète jufqu’à la queue, à peu près comme
un obélifque. Les mächoires ne font point armées de dents, mais feulement.hériflées d’afpérités : on trouve au haut du palais deux
offelets; & au fond de la gueule quatre tubercules, deux en haut & deux en bas, tous également chargés dafpérités : la mâchoire inféricure-eft excavée en deflous; de lextrémité

antérieure de cette cavité, fortent deux longs
barbillons. Lorfque les écailles ont été enlevées , la couleur du Rouger, qui eft ordinairement d’un jaune olivâtre, paffe à nn
rouge de minium, fur-tout'celle des cotés :
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les nageoires du dos font d’une couleur pâle,
achetée de jaune ; celles de la ponrine
blanchâtres & marquées de quatre. taches
jaunes ; les autres font rougeñtres, avec une
légère teinte jaunâtre. Sa longueur eft d’environ fix à neuf pouces. La Méditerranée
G& les mers du Nord,
R3,0D:17;
P16, VC A 7 OT:
Le SurmuLer 2. M. Surmulerus M. cirris
geminis : lineis luteis , longitudinalibus, Linn.
[: nr. 496.
Deux barbillons : le corps orné de lignes
jaunes , longitudinales. (PI. 59, fig. 233.)
La tête de ce poiffon eft groffle & 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 eft parallèle au
dos : le corps ef rouge

&

couvert,

dans

toute fa longueur, de bandelettes jaunes, qui
s’effacent à mefure que le poiflon perd fes
écailles ; les nageoires du dos, fur-tout la
premitre, font jaunes , mélées d’un rouge de
mminium ; celles de la poiuime, du ventre, &

de la queue fontégalementpanachées de jaune
& d'un beau rouge: à la Chine, ce poiffon
offre un mélange agréable de rouge, de

blanc, & de bleu: fa longueur eft d'environ
qüatorze pouces. Quoique Salvian, Artedi,
& Linné ayent fait du Surrnuler une efpèce
parüculière, ne pourroit-on pas conjecturer

avec quelque fondement, que les individus
qu'on a obfervés jufqu’ici fous cette dénomination, ne font que des Rougets vus dans

un âge plus avancé, ou après la chüte des
écailles ? La Méditerranée.
ED
SUR TO TN ICS A7 Or,
* LE MuLET RAYÉ 3. M. Wittatus M. cirris
geminis : corpore viteis, utrinqué duabus fufcis 3 tribus flavis : pinné caudæ oblique fufcatä. Forsk.

ibid. p, 31.

Deux barbillons : deux bandelettes brunes,
& trois jaunes de chaque côté du corps ; des
raies brunâtres , obliques , fur la nageoire de
la queue,

Telle eft la diftribution des bandelettes qui
forment le caraûère diflin&@if de ce poiffon.
Les deux bandeiettes brunes s’étendent fur

de petites dents, affez femblables à celles des

Quatre-dents ; on diroit qu’elles font compofées de deux petits offelets, réunis Pun à
Pautre : les barbillons font de la longueur des
opereules : la ligne latérale eit compofée de

ramifications ; elle fe rapproche du dos. Les
nageoires de la poitrine,

du

ventre, & de

l'anus font blanchätres ; celle du dos ef rayée
denoir.

BS

La mer Rouge.

ADCE

Ps

* L'Amsir 4 M. Auriflamma M, cirris duo
bus albis : vittä utrinque fulvà; dorfo fufco-

æneo ; caudæ pinné flava , immaculata. Forsk,
deféript. animal, p. 30.
Deux baïrbillons blancs; une bandelette

brune de chaque côté: le dos d’un brun d’airain; la nageoire de la queue jaune, fans
aucune tache.
La gueule eft garnie d’une multitude de
petites dents, & la ligne iatérale compofée
d'une fuite de petites ramifications, comme
dans le genre des Labres; elle fe rapproche

du dos. Forskal fut furpris de voir les barbillons coupés fur trois individus qw’il avoit fous
les yeux ; mais les Pècheurs lui afurèrent
que ce caraûère

étoit confiant fur les poif-

fons de cette efpèce. La bandelette qu’on
voi de chaque côté, occupe la partie fupérieure du corps; les parties latérales de la
tête font rayées de jaune; les nageoires du
dos & dela queue font paretllement jaunes3
les autres blanchâtres.
La mer Rouge.
B. 3, D.2,52,P. 17, Ve 6,145

1OMaS.

Le Ror pes RouGets $. M. Emberbis M. cirris
nullis : fquamis magnis rubentibus.

Point de barbillons;

de grandes écailles

d’une couleur rouge,
L'ouverture de la gueule ef très-ample : les

mâchoires & le palais font hériflés d’afpérités.
Les yeux fonttrès-ouverts & les iris dorés, avec
des teintes obfcures , qui en offufquent un peu
l'éclat, M. Hottuyn a reçu du Japon un poiffon
qu'ila nommé auf Mullus imberbis, mais il
diffère un peu de celui-ci: fa tête, dit-il, eft
pointue commeune quille; la feconde nageoire

du dos eft féparée dela première, & s'étend,
auf bien que celle de Panus, jufqu’à l'extrémité

toute la longueur du tronc, au deflus des
lignes latérales ; il y en a une roufle qui

de la queue. Son corps eft rougeatre ; & fa longueur d'environ fix pouces. Mém. de Har-

autres

L'ile de Malthe & le Japon.

pafle

au

milieu

du

corps ; & les deux

couleur de foufre , font

fituées

un

peu plus bas, Les mâchoires font bardées

lem , vol. 20, p.335, Arted. gen. 43, [Yn. 72e
B. 3, D.6, H:1.12, V.i, À. #,Q.20.

X Xe

HE

ICHTHYOLOGIE
L'XEMGLE

TRIGLE,

angles rentrans que forment celles des deux rangées voifines; les écailles de la rangée qui

NU E.

eft au milieu du dos & à la partie oppofce,

Trigla. Linn. [.n. 496.

Corpus fubcuneiforme, verfus caudam enfin

attenuatum , fquamis carinatis tedlum.
Caput loricatum , roftratum , à fummo verice ad os admodim declive ,plerumqué aculeatum : frons fulco exarata : nucha bifurca,
aculeata :maxtllæ inæquales ; fuperiore fæpius

Longiore & bifidä ; dentes conferti, acuti aut
ranuloft ,in maxillis & palato.

Opercula branch. monophylla, cælata ,
pofficé aculeata.
Memb. branch. craf[a , 7 radiata.
Apertura branch. magna, arcuta.

Pinnæ

8; dorfales binæ, in fulco recon-

dendæ ; digiti liberi inter pinnas peétorales
& ventrales.

Le corps prefque en forme de coin, aminci
infenfiblement vers la partie poftérieure du
wonc, & couvert d’écailles carenées.
La tête cuiraflée ,terminéeen bec, dirigéeen
pente depuis le fommet jufqu’à la gueule ,
ordinairement armée de piquans : le front

fillonné : la nuque fourchue , avec des aiguillons : les mâchoires inégales ; la fupérieure
fouvent plus alongée & fendue : des dents

confufes, aiguës, ou granuleufes aux màchoires & au palais.
Les opercules des ouïes d’une feule pièce ,

cifelés, avec des piquans par derrière.
La membrane branchioftège épaifle, garnie
de fept rayons.
L'ouverture des ouïes grande & arquée.
Huit nageoires; deux fur le dos , avec un
fillon defliné à les recevoir ; des efpèces de

doigts libres entre les nageoires de la poi-

wine & celles du ventre.
Le MaLARMAT 1. T. Cataphraë&a

T. digitis

geminis : roftro furcato, elongato : corpore
loricato. Linn. [. n. 496.

Deux digitations : le mufeau fourchu &
alongé : le corps cuirafté. (PI. sc, fig. 224.)
Le mufeau de ce poiflon elt terminé par
deux efpèces de cornes avancées, dont chacune eft garnie d’une épine perpendiculaire.
La gueule eft dépourvue de dents ; mais on
voit au fond du palais quatre tubercules hé-

riflés d’afpérités, deux en haut & deux en
bas. Le corps eft couvert de grandes écailles
offeufes, dune forme rhomboïdale, plactes
fur fix lignes longitudinales ; de manière que

les écailles d’une rangée font fituées dans les

portent chacune deux fortes épines recourbées
en arrière; les écailles des quatre autres rangées n’ont qu’une feule épine. Le dos efl d’un
rouge clair; le ventre prefque blanc; les
rayons de la nageoire du dos font d’une couleur 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 poilfion, & qui a fervi de modèle à la
nôtre; cette figure eft encore défeétueufe en
ce qu’elle repréfente la nageoire du dos divifée en trois parties. Sa longueur eft d’un
L’Océan.
ied ou environ.
PNANDN26) Pure,Ve CA. 10, Or
LA CHABRONTÈRE 2. T. Chabrontera T.
digitis geminis :roflro furcato : corpore teretts
quadrifulcato.

Deux digitations : le mufeau fourchu: le
corps arrondi, marqué de quatre fillons.
L’efpace qui fe trouve entre les yeux &
le bout du mufean eft garni de quelques aiguillons droits, & d’autres recourbés: on voit
fur la queue fix autres petits piquans, difpofés en triangle; trois en deflus & trois en
deffous. La partie inférieure du corps eft
couverte de deux plaques offeufes, qui s'é-

tendent depuis la poitrinejufqu’à anus: toutes

les nageoires, excepté celle dela queue, font
très-longues & d’une couleur rouge. Osbeck.

Fragm. Ichthyol. Hifpan. La Méditerranée.
BAT UID260 IPIS AV CAS 202007PE
LE GroNAU 3. T. Lyra T. digitis ternis : naribus tubulofis. Linn.[.n. 496.

Trois digitations: les narines tubulées. ( PI,

60, fig. 235.)
Sur le baut de la tête, on remarque une
lame offeufe, qui fe divife en deux efpèces
de cornes, dont chacune fe termine par une
épine aiguë: le front eft profondément excavé : 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’aiguillons, au nombre d'environ vingt-fix. La

couleur du dos & celle de la queue font rouges ;le ventre, les côtés, & les nageoires ont
des taches blanches. L'Océan& la Méditer=
ranée.
B.7, D.10,18,P.12,V.:, À.-, ©...
Le GRONDEUR 4 T, Gurnardus T. digitis
EN

IRC

14.6

HT

NO

terms : dorfo maculis nigris rubrifqué, Linn.
fnNa07.

Trois

digitations : des taches noires &

rouges fur le dos. ( PI. 60, fig. 236.)

Le corps eft couvert
dées de cils : la tête
dures, dont celle qui
partage dans fa partie

de petites écailles boreft revêtue de lames
occupe le fommet, fe
pofñérieure, en deux

épines aigués. Le mufeau forme auffi deux
efpèces de cornes , garnies chacune de qua-

te où cinq pets aiguillons : la lèvre fupé-

ricure eft divifée en fix petits lobes, terminés
par un piquant: la partie voifine de l’angle

BIONG:IFE
a un pied de longueur,

L'Océan & la Méd-

terranée,

B°7, D. 10, 19,Pro VS G A
LE Mizan

6.

T. Lucerna

T.

0 QE

digitis

ternis

roftro Jubbifido : lined laterali ad. caudam
bifidd. Linn. f. n. 497.
Trois digitations : le mufeau prefque di-

vifé en deux paities : la ligne latérale double
vers la queue.
Il reflemble au Grondeur par la conformauon du corps : la mâchoire fupérieure eft

armée par devant de deux petits aiguillons3
celle d'en bas eft plus courte : on trouve aafli

fupérieur des ouïes eft couverte, au deflus
des nageoires de la poitrine, d’une écaille

deux piquans fur lorbite des yeux : le premier rayon de la nageoire antérieure du dos

en une forte épine,

eft flexible; le fecond & le troiffème font
terminés
par des filamens qui s’étendent
jufqu'au milieu du dos : les nageoires de
la poitrine font un peu plus alongées que
les digiauons : la ligne latérale eft comme

dure, qui fe termine

courbée en arrièré; enfin les opercules portent chacun deux épines, qui ont la méme
diredion; mais l’une ef beaucoup plus longue que Pautre: le fillon du dos eft bordé,

de part & d'autre , d’écailles armées d’épines:
Ra ligne latérale eft compolte de grandes
écailles , noires au milieu , & blanches fur le
bord: la couleur du ventre eft rougeätre;
les nageoires de la poitrine & de la queue
tirent fur le noir ; celles du ventre ont une

teinte bleue ; celles du dos & de l’anus font
grifes;la première nageoire du dos efl tachetée
de blanc : la longueur de ce poion varie
depuis dix-huit jufqu’à trente fix pouces.
L'Océan.

HD
Di 7S40, VC A. 75 O0:
Le PERLON 5. T. Cuculus T. digitis ternis :
line& laterali mutic4. Linn. [. n. 497.
Trois digitations : la ligne latérale life.
CPI. 60, fig. 237.)
Ce poiflon à le corps effilé & couvert
d’écailles à peine vifibles : la tête & l’ouverture de la bouche font plus petites que dans

lefpèce précédente;

les piquans

font auffi

plus courts. La ligne latérale eft double,
& compofée d’écailles épaifles , liffles ,
argentunes, & bordées de noir. La partie
fupérieure du corps eft rouge & parfemée

de taches blanches ; lé ventre argentin:
les nageoires de la poitrine & de la queue font

formée par de pçtites nageoires , oppolées
les unes aux autres; elle fe partage en deux
divifions vers la partie pofñérieure du tronc x
toutes les nageoires font rouges , excepté
celles de la poitrine, qui font mélangées de
vert & de bleu, fur un fond noiratre; celle
de la queue eft échancrée en croiffanr. Ce
poiflon a une palme de longueur. LOcéan
& la Méditerranée.

B.7, D. "19 Por IVe CS Ars 1072:
L'HTRONDELLE DE MER 7. Î. Hirundo T.
digitis ternis : line& lateral: aculeatä : pinnis
peétoralibus

laris.

Trois digitations : la ligne latérale hériffée
de la poitrine
de piquans : les nageoires
i
larges. ( PL. 60, fig. 238. DA
La lèvre fupérieure efl divifée, de pars &
d'autre ,én fept petits lobes, terminés par

une petite dentelure; la mächoire inférieure
eft couverte en deffous de pores difpofés fur
trois groupes. On remarque fur le dos deux

lignes raboteufes , mais plus étroites que dans
le Perlon.

Le dos & les côtés font bruns, t1-

rant fur le violet; le ventre

argenun ; les

nageoires pe@torales font violettes , & aufr

larges

que

longues ; celle de la

queue

notrètres ; celles du ventre, de Panus, & du

eft brunäire & prefque entière. Il a deux pieds

voit une

conférence fous la première nageoire du doss

dos font blanches & tacherées de jaune. On
tache

noire fur

la première

na-

geoire du dos; elle s'étend depuis le quatriCme fufqu’au fixième rayon. Si l'on expofe
ce poilfon au foleil anffi-16t qu'il eft tiré de

Peau ; fon tronc jette des

reflets de couleur

yatice, qui préfentent un afped charmant,

Il

de longueur, & environ cinq pouces de cirLinn.f. n. 497. L'Océan & la Méditerranéen
Br D 06 ass Pan V6 AS T4, OU
La CaROLINE 8. 1, Carolina

T. digitis tribus=

pinnæ dorfalis parte priore aculeat4. Liuns
Mantiff. Plant, alteré,p.528.

LA

MCH
H'
VO L'O'G
T LE
Trois digitations : la

partie antérieure de

la nageoire du dos garnie d’aiguillons.
Le corps eft couvert de très-petites écailles;
& la tête marquée de petites lignes qui repréfentent des efpèces de caradères. La ligne laterale ef fimple & prefque life : tous les rayons
de la nageoire antérieure du dos font épineux;
le premier eft dentelé dans toute fa longueur:
la nageoire de la queue eft échancrée. Il a
quatre ou cinq pouces de long. La Caroline.

SD

TON P.15 NV. 6,

A.12,Q. 10.

La PETITE TRIGLE 9. T. Minuta T. digitis
tribus :dorfo bicarinato. Linn. Mantif]. Plant.
alter&, p. 528.
Trois digrations

: le dos forme

deux

efpèces de carènes.
La tète de ce poiffon eft dure, échancrée

dans fa parue antérieure, & armée de fix aiguillons, dont quatre fur le fommet & deux
beaucoup plus forts derrière la tête: les opercules poltérieurs font également garnis d’une
forte épine. La nageoire du dos eft comme
enchaflée dans un fillon , formé par deux ran-

gées d’écailles

pe

redreffées,

& terminées

celle de la queue eft arrondie,

en

Les

des orientales.

HD:

P:8)

Ve 66 Au

QYIos

Le VoLANT 10. T. Evolans T. digitis ternis :
mucronibus

tribus ferratis, pinnis dorfalibus

interpofitis. Linn. f: n. 498.
Trois digitations; & trois aiguillons dentelés,

fnués entre les nageoires du dos.
Selon Linné, ce poiflon a la tête marquée

d’efpèces de cifelures , qui convergent entre
elles comme les rayons d’un cercle : le mufeau
eft échancré : les nageoires de la poitrine font
noires , égales en longueur à la moitié du
<orps, mais beaucoup plus larges: Les deux
premiers aiguillons de la première nageoire
du dos, & le premier feulement de la feconde,
font crénelés fur leur bord antérieur. La
æner de la Caroline.
B7,D 8,47,

P.132:Ve
0, AXrr, Or.

FLE Lasroviza 11. T. Lafloviza T. dipitis
cribus : corpore fquamis verticillato : lineä
‘lateral: aculeatd.
Trois digitations :le corps revêtu d’écaikles

cifpofées fur des rangées circulaires : la Jigne
Jatérale raboteufe,

147

Ce feul caraûtre , tiré de la difpofitiorr
des écailles, fufliroit pour diflinguer cette

cfpèce de Trigle, des autres qui ont &é
décrites jufqu’ici : la tête eft couverte de cife+
lures rayonnées :
marque quelques
refte de fa furface
gué & dépourvu

au deflus des yeux, on re
petits piquans; elle a le
life : fon mufeau q rechi=
d’aiguillons. La machoire

inférieure eft plus courte que celle d’en bas ÿ

lune & l’autre font armées de dents. Les nageoires pettorales s’étendent au delà de Panusg
elles font garnies de rayons égaux en longueur,
ce qui fait paroïtre ces nageoires comme tron=<
quées à leur fommet.

panaché

Le

corps

efl rouge;

de taches & de bandes noires; les

nageoires de la poitrine font tachées de brut
en deflus, noires en deflous, & bordées de
oints & d’une bandelette bleue; celles du

ventre font tantôt entièrement blanches, tantôt
noires à leur extrémité feulement. Ce poifflon
parvient à une palme de longueur. Marta
Brunn. fpol. mar. Adriat. p. 100. La Més
diterranée.

B.7,
D.

2,16,P.10,V.:, AÀ.16,Q. 124

LE PIRAPÈDE 12. T. WVolians T. digitis vi:
cenis mermbranä palmatis.
Six digitations unies par une membranes

( PL 61, fig. 230.)
Ce poiflon eft doué , jufqu'à un certair
point, de la faculté de voler; en déployant

les larges nageoires de la poitrine , qui fuivent
immédiatement

les digiations , 1l s'élève aw

deflus de l’eau ; &
d’une portée de fufil.
font formés de deux
minent chacune en

fe foutient ainfr lefpace
Les opercules des ouïes
lames dures, qui fe terune 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 poitrine eft d’un vert fale; de plus , elles font
bordées de belles taches rondes & bleues : o#
voit fur le milieu d’autres taches; les unes
brunes, les autres d’un blanc bleuûtre : les
rayons des nageoires dépaflent la membrane

qui les foutient.

Linn. f. n. 498.

L’Océan

& la Méditerranée.
B, 7, D. 6, 8, P,28,
V, 5, À. 6, Q. 18e

Ti
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Poiffons abdominaux.
PiR
E.M LE RU GIEINUIRIE.

COBITE,

un autre plus petit, compofé d’anneaux car-

Cobitis. Linn.f. n. 499.

Corpus oblongum , teres, maculofum , ru- |
dum aut fquamofum.

Caput elongatum : nucha plana : oculi pro-

minentes in fupremé capitis parte : maxillæ,
cirratæ ; fuperiore vix longiore : dentes fæpé
aulli,

Opercula branch. oblonga, monophylla.
Memb. branch. 3-6 radiata.
Apertura branch. inferné claufa.

Pinnæ 7; dorfalis vulgo ventralibus oppoJi1a.
Le corps oblong, arrondi, tacheté, tantôt
écailleux ;tantôt dépourvu d’écailles.

La tête alongée: la nuque plate: les yeux
faillans & placés à l’extrémité de la tête : les
maächoires garnies de barbillons, fouvent dépourvues de denis ; celle d’en haut un peu
plus avancée,
Les opercules des ouïes oblongs & compofés d’une feule pièce.
Le nombre des rayons de la membrane
branchioflège varie depuis trois jufqu’à fix.

L'ouverture des ouïes fermée par le bas.
Sept nageoires ; celle du dos correfpond
ordinairement à celles du ventre,
Le

Gros-veux

1. C. Anableps

objets qui font à côté ou au deffous de Îni.
Le tube, qui eft auprès de l’anus , en renferme

C. cirris 2 :

capite depreffo; oculis prominulis : proceffu
zubulato ad pinnam ani.

Deux barbillons : la tête aplatie; les veux

ulagineux, placés les uns contre les autres, &
attachés enfemble, La nageoire du dos eft à
quatre pouces de diftance du derrière de la
tte; elles fe trouve par conféquent très-près
de la queue; celle de anus eft 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 longueur eft d'environ fix pouces. Linn.f.n.499.
Pres La côte de Surinam.
B:6,D.7;,'P, 22,47 Ato O4
LA FRANCHE-BARBOTTE 2, C Barbatula

C,

cirris 6: capite inermi, compreffo. Linn.[.n.
69.

Six barbillons: ka tête life & aplatie. (PI,
61, fig. 241.)
Son corps eft un peu arrondi: fa peau eft
life, comme ondueufe, & n’a point d’écailles,
du moins qui foient fenfibles : le mufeau eft

oblong : la mâchoire fupérteure dépafñfe celle
de dellous; elle eft garnie de fix barbillons 5
favoir, quatre fur le milieu, & deux fur Pangle
de la gueule. L'intérieur de la bouche eft dépourvu de dents : la ligne latérale ne forme
aucune inflexion. Ea tête, le dos, les nageoi-

res, & laqueue de ce poiffon font d’un brun

fale , moucheté de taches noires ; les nageoï-

auprès de

res grifes ; celles du dos & de la queue font
ornées de lignes brunes & de petits points de

Depuis la tête jufqu’a la nageoire du dos,

la même couleur. Ce poifon n’a que trois où
quatre pouces de long. La figure indiquée ne
repréfente pas exa@ement le nombre des barbilions.
Les eaux douces de l'Europe & de
l'Afre.
BP 5 D-#9 1 105V
9 448; 0.17

faillans : un appendice tubuleux
l'anus. (PI. 67 , fig. 240.)

le tronc va en s’aplatiflant; & s’arrondit en-

fuite par degrés infenfibles : la tête eft com-

nus en deffus , large, & couverte d’écailes : les yeux font placés au haut des parties

latérales de IX tête, à une grande diflance
Pun de Pautre;

ïls font renfermés

dans des

orbites faillantes & offeufes :en les examinant
avec attention , On voit que leur diredion
n’eft point verticale, mais latérale ; d’où il
réfulte que ce portion ne peut voir que les

Vert. 40, cot. 20.

La Locne 3. C. Tæœnia C. cirris 6; aculeo biureo in utroque latere capitis.

Six barbillons : une pointe fourchue de

chaque côté de la tête, (PI, 61, fig. 242.)

HABPELNT

AH: V'O"LMONGAELIE.

La tête eft 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 parues égales; elle efl à peine vifible.
Le corps eft couvert d'une matière vifqueufe ;
le dos brun; les côtés font d’un jaune pâle,

nageoires du dos & de lanus font oppofées ;
d’une couleur noirâtre, & parfemées de points
dun blanc verdätre; le ventre eft jaune; la
nageoire de la queue arrondie, & marquée
de taches blanches & de bandes noires. Le

Limoneux a environ une palme de longueur.
La Caroline,
B, 5, D:12,:P, 16, V:65 AO:
IN

avec quatre rangées de taches& de points
bruns d’une grandeur indéterminée; les na-

geoires du dos & de la queue font tachettes
de brun, & ornées de quelques bandelettes
wanfverfales, qui ont la même couleur. Ce
poiflon a fix pouces de longueur. Lin. f.
z. $00.
Les eaux douces de l’Europe.
RS
MD 10 PLU ANT
AS OP NOMINT.

La tête de ce poiflon 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 eft garnie de
douze

petites dents pointues,

dont la troi-

fième, la quatrième, & la cinquième avancent fur les autres, & font furmontées, à leur
extrémité, d’un petit bouton: la nageoire du

dos eit plus près de la queue que de la tête.
Ce poiflon eft fur-tout remarquable par cinq
efpèces de bandes noires, qui s’étendent depuis la tête jufqu’à la queue. Les efpaces intermédiaires & le deffous du corps font d’un

G' EANCERNES

cOrEala , Jiriata - maxillæ fubæquales ; fuperiore extra&ili ; dentes acuti, confertt, in
mandibulis, linguä& & palato : cirri duo na=
ales.

:

Opercula branch. fabra, monophylla,
Mernb, branch, 12 radiata.
Apertura branch. mediocris.
Pinnæ 7; dorfalis unica.

Dix barbillons : un aiguillon au deffus des
yeux : le corps couvert d’une matière viffig. 243.)

Le corps arronGi,

des dents confufes & aiguës aux mächoires,
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 eft garnie de

douze rayons.
L'ouverture des ouïes médiocre.
Sept nageoires ;une feule fur le dos.
LA TÉTE-NUE

1. A. Calva À.

duobus Jeuti-formibus

eoires du dos & de la queue font auffi tachetées. Il parvient à la longueur de dix à
douze pouces. Linn. f. n. Soo.
Les eaux
douces de l'Europe.
DD
7 AP TV
PAS SO Ur:

caudar.

Vert. 48, cot. 30.

berbi : pinnä dorfali analiqué albo punétatä;
caudali nigro fafciatä. Linn.f.n. $oo.
Point de barbillons aux mâchoires : des
points blancs fur les nageoires du dos & de
Panus 3 des bandes noires fur celle de la
queue.

Le corps eft arrondi; la tête plate; Pun &
Pautre font couverts de grandes écailles liffes :
Jes lèvres font hériffées de petites dents, Les

un peu comprimé pat

les côtés, & écailleux.
La tête offeufe, nue, rude au toucher: .. le
front comme écorché, flrié : les mächoires
prefque égales; la fupérieure eft rétra&ible:

blanc fale, parfemé de points noirs; les na-

Le Limoneux $. C. Heteroclita C. capite im-

Cora

AMIE, Amia, Linn. f. n. soo.
Corpus fubcompref]um , [quamofum.
Caput offeum » Audum, fcabrum : frons ex-

Vert. 40, cot. 28.
Le Miscurx 4 C. Foffilis C. cirris 10 : fpinä
upra oculari : corpore mucofo.

queufe. (PI. 61,

149

gulæ

: maculé

officulis

nigr&

ad

Deux petits offelets en forme de bouclier,
fitués dans la gueule :une tache noire fur la
queue. (PI. 09, fig. 408.)
La tête elt plate en deflus & comme excoriée à l’endroit du crâne : les opercules des
ouies font obtus & d’une confiflance 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 ceatre commun, & vont aboutir à la circonférence ;: la

ligne latérale eft droite : les nageoires de la
poitrine font de la même grandeur que celles
du

ventre ; ces

dernières

font placées au

milieu de Pabdomen : le wonc

elt un peu

350
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cylindrique & couvert d’écailles. Sa longueur

rales eft roide & dentelé, comme dans plu

et d'environ

fieurs autres efpèces de S/ures. La nageoire
de Panus s'étend jufqu’à la queue, & femble

huit ou dix pouces.

La figure

que nous donnons a été gravée d’après nature,

fur un individu confervé dans Pefprit de vin,
qui eft au cabinet du Roi. Les eaux douces

même y être attachée.
B7,D;5,
16,

LE Mar

de la Caroline.”

B:1251D.22., Pl. 15, N,7

A 070020.

Les mers de lAfie.

P.-35V: 135 À 82 0706
14

2. S. Glanis S. pinnä dorfali unica,

muticé : cirris 6. Linn, [:n, soI.

Une feule nageoire fur de dos, dépourvue

JIT.'"

GENE

daiguillons : fix barbillons. ( PI. 61, fig. 244.)
La mächoire

SILURE,

Sz/urus. Linn, f:n. SOI.

Corpus oblongum , lubricum , compreffum ,

vel deprefflum, nudum aut fquamofum.
Caput magnum, latum : nucha fæpiüs offe
audo teëla : maxillæ porreëlæ , inæquales ;
inferiore breviore : os cirris aliquot frli-formibus tentaculatum ; dentes fafciculati aut
conferti, uncinati.
Opercula branch. fæpiüs monophy lla, infrà
fuprèque frænata.
Mermb. branch. ampla radiis 2-14.
Apertura branch. angufla , in quibufdam
prbicularis,
Pinnæ 7, vel 8; in dorfo binæ aut unica;
pofieriore adiposä ; pinnæ prioris aculeo anteriori quandoque ferrato.
Le corps oblong, gliffant, comprimé par
les côtés ou aplau , nu ou écailleux.

La tête grande, large : la nuque revêtue
ordinairement d’un os découvert : les michoiïres avancées, inégales ; l’inférieure eft
plus courte : la bouche eft garnie de quelques barbillons & de dents recourbées , raffemblées 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

branchioflège varie depuis deux jufqu’à quatorze; elle a une étendue confidérable,

L'ouverture des ouies étroite ou arrondie
dans quelques individus,
Sept ou huit nageoires; une ou deux fur
le dos; la dernière cartilagineufe; le premier
rayon de la nageoire antérieure eft fouvent
,Pineux & dentelé par devant.

L’Asore 1. $. Afotus S, pinnä dorfali unicä :
g£2rris quatuor, Linn, [. n. SO.

Une feule nageoire fur le dos: quatre bar-

billons.
Deux de ces barbiflons font en deflus;&
deux en deflouns de la gueule : les mächoires
font garnies d’une multitude de dents. Il ny
à point de rayon épineux à la nageoire du
dos; le premier rayon des nageoires pedo-

fupérieure

billons que ce eo

porte deux

bar-

a la faculté de diriger

en avant; l’inférieure en a quatre plus minces

& plus courts : fur chaque côté de la lèvre
inferieure , on voit un enfoncement

uni : les narines font
plus longs barbillons.
& du ventre font plus
la queue; celle du dos

long &

placées entre les deux
Les nageoires du dos
près de la tête que de
eft très-petite; celle de

lanus alongée ;& celle de la queue arrondie.
Le corps eit glifFant & couvert de limon; le
dos arrondi & d’un noir verdâtre; les côtés
font de li même couleur , au deffus de ia

ligne latérale; au deffous, ils font d’un vert
pile: le tronc eft couvert de taches noiràtres d’une

grandeur

indéterminée ; Îles na-

geoires de la poitrine, du dos, & du ventre
font bleuatres 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 poiflon parvient
quelquefois à une groffeur monftrueufe, En
1761, on en prit un à Writzen fur POder, qui

pefoit fept cent cmquante livres, fans y comprendre les entrailles , la tête, ni les nageoires.

Les lacs de l'Orient & de l'Europe.

B. 14, D. 5, P.-, V. 13,À. 90, Q.x7.
Jert. 110, cot. 20.

L'AsPRÈDE

3. S. Afpredo

S. pinnâ dorfali

unicä ; radits $ : cirris 8. Linn.[. n. $O2.
Une feule nageoire fur le dos, compofée
de cinq rayons : huit barbillons, ( PI. 62,

fig. 246.)
;
L'Afprède à la tête d’un volume confidé-

rable; elle eft comprimée en deflus, beaucoup
plus large que le corps, dépourvue d’écailles,
& chargée de plufieurs inégalités : le dos eft

furmonté, depuis la nageoire qui occupe cette

partie jufqu’a la queue, d’une faillie aiguë ,
peu élevée, dune forte confiflance, & prefque offeufe : la mâchoire fupérieure dépañle
de beaucoup linférieure ; lune & Pautre

font garnies de dents , ainfi que le gofier. Les
deux barbillons fitués à la machoire fupé-

rieure font beaucoup

plus longs que les

BMOHTHYOLOGIE

1s1

autres :la nageoire dorfale , qui correfpond

Le Grenouiller fe diftingue du Charmut par

à celles du ventre , a une forme prefque
triangulaire ; celle de la queue ef fort étroite.
Le nombre des barbillons m’efl pas conflant
dans cette efpèce; on n’en trouve quelquefois
que fix fur les deux lèvres. Sa couleur eft
auffi fort fujette à varier ; elle eft d’un blanc
mélé de roux fur quelques individus; & fur
d’autres, mélangée de noir & de brun.
Les

le nombre des rayons de la membrane branchioftège & de la nageoire du dos : la tête eft
aplatie & life fur le fommet: Les mâchoires
font armées d'une multitude de petites dents 3
il y a quatre barbillons à la machoire fupéreure, & quatre à l’inférieure ; ces derniers
font aufi longs que la tête. Le corps elt
oblong, mou, arrondi par devant, & comprimé par les côtés dans fa partie poférieure =

fleuves de l'Amérique.

POP Dis; 218,
V6, A. ç0,.0.0.
LE Scnizne 4. S. Myflus S. pinné dorfali
unicé; radits 6 ; cirris oélo. Linn.[. n. $o2.
Une feule nageoire fur le dos, garnie de

fix rayons ; huit barbillons.
Ces barbillons pendent autour des mächoires, comme dans les autres efpèces de ce
genre; il y en a quatre à la mâchoire fupérieure, dont deux font fitués auprès des narines ; & quatre à la mâchoire inférieure. Le
premier rayon des nageoires pectorales ef fort

& dentelé : la nageoire de la queue eft fourchue. Le Nul.
Bic D Re AVC 6 A7, ©: 19:
Le CHarmur $. S. Anpuillaris S, pinné dorJali unicé ; radiis 70 : cirris 8, Linn. [. n.
fO2.

Une feule nageoire fur le dos, garnie de
foixante & dix rayons : huit barbillons. (PI.
62, fig. 247.)
La tête eft oblongue,
verte

très-aplatie, & cou-

d’un cuir offeux , dont la furface eft

comme ridée par une multitude de petits mamelons. On voit pendre autour de la gueule
huit barbillons inégaux & effilés; la première
paire, firuée entre les ouvertures des narines,

eft d’une longueur égale à la moitié de celle
de la tête; la feconde paire eft 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 eft un peu moindre que celle de la
feconde paire. La nageoire du dos occupe
toute cette partie; celle de ia queue eft d’une
figure ovale, oblongue. La couleur du corps
eft d’un brun obfcur, avec une teinte blanchâtre fur la partie inférieure de la tête & fur
le ventre.
Les fleuves d'Egypte.
ED.70, Pl: 8,V.7, A: $o:, Q. 20.
LE GRENOUILLER 6. S. Batra:hus $. pinnä
dorfali unic4; radiis 60: cirris 8. Linn. fin.

502.

Une feule nageoire fur le dos, garnie de

foixante rayons : huit barbillons,

la ligne latérate elt droite : la nageoire du dos

s'étend depuis la poitrine jufqu’à la nageoire
de la queue, qui et entière : le preinier rayort
des nageoires pedorales eft court & très-gros.
La couleur du corps eit à peu près la même
que dans lefpèce précédente.
Les mers de
l'Afie & de L'Afrique.
He DICO PV aG A 48 Q. 14.
L’OnNDÉCIMAL 7. S. Undecimalis S. pinné
dorfali unicä ; radiis 11: cirris 8. Linn. f°
7 O3.

Une feule nageoire fur.le dos, garnie de
onze rayons: huit barbillons.
Le nombre de onze, dont la dénomination
de ce poillon ure fon otigine, fe trouve
quatre fois dans Pénumération des rayons de

{es différentes nageoires: la tête eft life &

aplatie ; la mâchoire fupérieure garnie de
quatre barbillons; il v en a le même nombre
au deffous de la lèvre inférieure; ceux qui

font placés fur les parties latérales, font auffi
longs que le corps. Le premier rayon des
nageoires pedorales eft épineux & dentelé
de part & d'autre; la nageoire de da queue
elt partagée en deux lobes aigus. Surinam.
BD
Ps SN CPAS
Or
L'Agmé 8. S. Miliraris S. pinné dorfali pofticé

adiposd: cirris 2, rigidis. Linn.[.n. $O3.

La partie poftérieure de la nageoire du dos
charnue ; deux barbillons roides.

Ces barbillons qu’il a près de la gueule font
aplaus & d’une confiilance offeufe : la na=
geoire dorfate ef charnue poftérieurement,

& le dos renflé vers cette même nageoire : la

ligne latérale ne forme aucune courbure. Ce
poiffon reffemble affez au Défarmé; mais il

en diflère principalement par les rayons épineux des nageoires du dos & de la poitrine,

L’'Afre.
B... D.;, P. 7, V.7, À. 20, Q. 18.
LE DÉSARMÉ 9. S, Inermis S. pinnä dorfuli
poflic& adiposä ; pinnis inermibus : cirris
duobus. Linn.f, n. $o3.

La feconde nageoire du dos charnue;

les

152
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nageoires garnies de rayons flexibles : deux
barbillons.
Les barbillons du Défurmé font deux ef-

pèces de poils courts & flexibles: la tête ef

par deflus, & recouverte d’une lame duré
qui reffemble à un cafque; il porte au mufeau fix barbillons , dont les quatre plus grands
s’étendent juiqu’a lPextrémité des nageoires

aplatie : les mächoires font hériflées d’afpérités : la première nageoire du dos commence
derrière la têie;fon premier rayon eft un peu

pettorales ; les mächoires& le gofier font hériflés de petits os dentelés. La nageoire du dos,
fituée près de la tête, eft garnie de feptrayons,

plus ferme , fans être épineux: la nageoire

dont le premier eft gros, épineux, & dentelé par derrière. Le corps ef gris, parfemé

de la queue eft légèrement divifée en deux
lobes, & paroit un peu tronquée à fon extré,

G 1E

mité.
Surinam.
Bi) D.7,0 P 47

%* LE Ramoneur

10.

V7

A berIO

S. Chilenfis

dorfali poflicé adiposé : cirris
caudali lanceolatä.

S, pinnä
4 : pinnä

La feconde nageoire du dos charnue: quatre
barbilions : la nageoire de la queue en fer de
Jance.

de taches noiratres , & long d'environ trois

pouces & demi.

d

Ce poiflon eft couvert d’une peau liffe &
fans écailles; la tête eft groffe à proportion du
volume du corps ; le mufeau obtus & garni
de barbilions. Sa couleur eft brune fur les
côtés, & blanchätre fur le ventre; 1l a environ

onze pouces de iongueur.
a. [l y a une variété de cette efpèce dont
la couleur eft entièrement noire ; elle fut

de l'Amérique

B... D. 5,
Le Marou 13.
ticä adipoj#;
forts 04.
La feconde
rayons à celle
62, fig. 249.)

Linn. f.n.$o3.

Les mers

méridionale.

10 PSV
A 240270.
9
S. Catus S. pinn& dorfali pofant radiis 20 : cirris 8. Linn.

nageoire du dos charnue :vingt
de l'anus : huit barbillons. ( PI,

La tête de ce poiffon eft fort grofle & arrondie; il a deux barbillons

charnus auprès des yeux;

très-alongés, &

deux autres plus

petits pendent au deffous de ces mêmes organes ; & les quatre autres font attachés à la
lèvre inférieure, La première nageoire du
dos a une forme ovale; celle de la queue eft

nommée , par l'équipage du Lord Anfon,
le Ramoneur ( Spazza cammino), dénomi-

petite & divifée en deux lobes. Le corps eft

nation que nous avons adoptée pour Pefpèce.

de chair pâle fur le ventre : il parvient fouvent à la longueur de deux pieds. L’Afie.

M. Pabbé Molina, Hiff. du Chili, Liv. 4,
p.225.
La mer voifine du Chili.

Le CHaT 11. S. Felrs S. pinn& dorfali pofticé adipofi 3 ani radiis 23 : cirris fex :
piiné caudali bifridä.

La feconde nageoire du dos charnue; vingttrois rayons à celle de l'anus : fix barbillons:
1 nageoire de la queue fourchue.
On trouve un barbillon, de chaque côté,

au deffus de langle de la gueule; & quatre
fous la lèvre inférieure. La nageoire de la
queue eft partagée en deux lobes. La couleur du dos eft blanchätrre; celle du ventre,
des nageoires , & de Panus tire fur le ronge:
ce poiflon a beaucoup de rapports avec Île
Matou. Linn. f. n. $03.

Bi

DORE

LE Casqué

La Caroline.

VICMA DO

12. S. Galeatus

ET:

S. pinnä dorfali

poflicé adipofi ; ani radiis 24: cirris [ex :

pinn&

caudali

integré.

d’un noir obfcur fur le dos, & d’une couleur
B.,$;:D:=01PR ENS

ASe0 O7.

LE Cous 14 S, Cous S. pinnä dorfali poflica :
adiposä ; ant radiis 8: cirris oëo: pinn&
caudali bifurcä.
La feconde nageoire du dos charnue ; huit
rayons à celle de lanus : huit barbillons : la

nageoire de la queue fourchue. ( PI. 63, fig.
D SOS)

La tête du Cous eft étendue dans le fens
horifontal ; elle eft d’une forme convexe en

deffus ; un peu rétrécie en deffous , vers fa
partie antérieure , très-étroite, & arrondie par
les cotés : le mufeau eft faillant, en pointe
obtufe ; l'ouverture de la gueule ample&
d’une figure demi-circulaire: la mâchoire Inférieure plus courte que celle de deflus. Les
dents font très-petites, difpofées fans ordre
fur plufeurs larges efpaces ; les yeux fitués
fur le haut de la tête; les narines ovales,

La fecondenageoire du dos charnue: vingt-

très-ouvertes , placées fur la mächoire fupé-

quatre rayons à la nageoire de l’anus : fix

rieure, & divilées dans leur milieu par une

barbillons : la nageoire de la queue entière,
( PI. 62, fig. 248.)
Sa tte ell grolfe, large en travers, convexe

paire de barbillons ; en forte que chacune
paroît être percée de deux trous; l’autre paire

de barbillons eft fituce fur les coins de la
gueule;

BCE
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gueule; la troifième fort des côtés de la màchoire inférieure; la dernière , longue feulement de quatre lignes, eft place entre les
barbillons de la troifième paire : le corps eft
large vers la tête; très-aplati par les COtés ,

principalement vers la queue : le dos fe rétrécit en forme de faillie wès-obtufe ; le rentre
eft rond & un peu failant. La furface fupérieure eft d’un blanc argentin, marbré de

taches cendrées. Linn. fn. $o4æ Le fleuve
Coic, en Syrie.
Bin D}-, 2,6; M: 09A.87 0...
Le CaRENÉ

15. $. Carinatus S. pinnä

dorfali

poflicä adipofé : line4 laterali f[pinofä : cerris
fex, pinnatis, Linn. [:n. 504.
La feconde nageotre du dos charnue: la

ligne latérale épineufe : fix barbillons, découpés en forme de nageoires.
Ce poiffon a les cêtés 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 quatre 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 eft dentelé par
devant vers fon extrémité ; le premier rayon
des nageoires de la poitrine eft auffi dentelé,

mais de deux côtés & en fens contraire :
la nageoire de la queue eft fourchue.
La
mer près de Surinam.
Ba PDANG MERS
A 25 024
* LE Docmak 16. S. Dogmak S. pinnä dor-

ali poflicä adipofä ; anali radiis 10 : cirris 8.
La feconde 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 mächoire inférieure font
de moitié plus courts: la ligne latérale eft
droite & plus rapprochée de la partie fupérieure du tronc : le premier raÿon des nageoires du dos & de la poitrine eft offeux,
dentelé par derrière; il eft mou & flexible à
fon extrémité. La couleur de ce poiflon eft
d'un gris cendré; le ventre eft blanc : il a
environ une aune de longueur. Forsk defcript.
animal, p. 65, Le Nil,

LE
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17.

S. C/arias S. pinné dorfali

poflic& adipofä ; ant radiis
Linn, fn. 504.

11 : cirris

La feconde nageoire du dos charnue;

6.

onze

rayons à celle de l'anus: fix barbillons. (PI.
63e 2er)

La largeur de la tête eft égale à celle du

corps : la gueule eft obtufe : la mächoire
fupérieure avance un peu fur linférieure';
lune & l'autre font garnies, ainfi que le pa-

lais, de petites dents pointues. La prunelle
et noire & l'iris jaune : on voit deux barbillons plus longs que le corps, fur la lèvre

fupérieures & quatre plus petits à celle de
deffous. Le dos eft un peü convexe, & couvert d’une peau lache, qui forme plufieurs
plis fur les parties latérales du tronc : là ligne
latérale commence près dela nuque; elle forme
une courbure vers le milieu des côtés, & fe
termine au milieu de la nageoire de la queues
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,
ainfi que le premier de la nageoire antérieure du dos; celle de la queue eft divifée en deux lobes pointus & inégaux; le
lobe fupérieur eft le plus long. Ce poilfon

a de douze à quinze pouces de long, fur
trois ou quatre de large. C’elt par erreur
qu'on a mis Scherlan fur la planche,
au lieu

de Scheilan.

Le Nil, les rivières du Brefel

G& de Surinam.

B: 6} D! 8, P./r1,,V.
7 ASTON

* Le Basap

18.

pofticä adipofa

S, Bajad S. pinn& dorfale
; anali

radiis

12: cirris 8,

La feconde nageoire du dos charnue; douze

rayons à celle de lanus : huit barbillons.
La tête eft obtufe, aplatie ; la mâchoire
fupérieure plus avancée, & garnie intérieu-

rement dune double rangée tranfverfale de
petites dents : on trouve quatre barbillonsà
chaque mâchoire ; ceux qui font fitués fur
les côtés de la mâchoire fupérieure, font les

plus longs ; ils s'étendent jufques vers le
milieu de la feconde nageoire du dos; les
deux autres , qui font fur le devant de la même
mâchoire, ne dépaflent pas la tête; les derniers barbillons de la mâchoire inférieure vont
aboutir aux nageoires peétorales. On voit auprès des yeux une cavité beaucoup plus

EC
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fpacieufe que celle de la gueule : il ÿ a au
icffus des nageoires peéorales une épine cachée fous la peau & dirigée vers la queue, La
nageoire de Panus eft oppofée à la feconde
du dos; celle de la queue eft fourchue. La
ligne latérale forme d’abord une inflexion
vers le ventre ; elle fe prolonge enfuite en
ligne droite: le corps & la feconde nageoire
du dos ont une teinte de vert de mer; les
autres nageoires font brunes. Ce poiffon parvient à la longueur d’un pied. Forsk. defcrip.
animal. p. 66, Le Nil.
BL D.
EL 1Ve)031À: 12; O.20,
LE BarRé 19. S. Fafciatus S. pinnä dorfali
pofiicé adipofä ; ani radiis 13: cirris 6.
LinniJtr: 250$:

La feconde nageoire du dos charnue;
treize rayons à celle de Panus : fix barbillons.
(HPENOS Sp

b52.)

La tête eft aplatie, marquée d’un fillon
entre les yeux; fon diametre horifontal eft
par-tout de la même grandeur , & égal à celui
du corps dans fa plus grande largeur; fes
côtés font étroits, & diminuent encore d’épaifleur vers le mufeau : la furface inférieure
eft un peu convexe, excepté vers la mächoire
de deffous où elle eft tout à fait plane : l’ouverture de la gueule eft fpacieufe ; les machoires , le gofier, & le palais font garnis de
très-petites dents ; la mâchoire fupérieure eft
immobile & beaucoup pius avancée que linférieure ; l'une & l’autre ont leurs bords

courbés en are, & un peu relevés en convexité : on voit deux barbillons à la lèvre
fupérieure, & quatre à celle de deffous. Les
deux premiers font les plus longs : le dos eft
un peu convexe : les lignes latérales font
liffes, à peine vifibles, & prélentent une
légère courbure vers la région de Panus : la
queue eff mince & alongée. La première nageoire du dos eft fituée fur le milieu du corps;
la feconde eft prefque triangulaire; celle de
la queue eft échancrée en fourchette :la peau
eft life & fans écailles. La partie fupérieure
dc la tête eft rouffätre; le dos, les côtès, &
les nageoires font panachés de taches d’une
couleur fombre ; le ventre eft blanc. On a
mis fur la planche Marré, au lieu de Barre,
Le Bréfil,

l'ile de Surinam.

B. .» D.7, GP.

T1 Ve

6, À. 13 ; Q. 17.

LE BAGRE 20. S. Bagre S. pinnä dorfali pofticà ad'pofà : radio primo dorfulis peétora-

lumque fetaceo + cirris 4. Linn, fn, sos.

EDG

TE,

La feconde nageoire du dos charnue: le
premier rayon de la nageoire antérieure du
dos & des nageoires pectorales en forme de
filament :quatre barbillons. (PI. 63 , fig. 253.)
Ce poilffon a la tête courte, émouffée à fa
partie antérieure , arrondie dans fon contour,
& dirigée en pente vers le dos: la mâchoire
inférieure avance moins que celle d’en haut:
la bouche eft armée de petites dents trèsfines, difpofées comme par groupes fur autant de peuts efpaces. Le bout du mufeau eft
garni de quatre barbillons ; ceux qui font
fitués immédiatement au deflus des angles
de la gueule, ont prefque trois fois la longueur de la tête; celui de ces barbillons
qui eft au deffus de l'œil gauche , paroïît chargé
de peuts filamens dans les figures de Marcgrave, de Wiilughby , & de quelques autres
Naturalifes ; 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 ef fort, long,

& épineux; celles de la poitrne font fituées
au bas des parties latérales, immédiatement
après louverture des ouïes; celle de l’anus ef
oppofce à la feconde du dos; enfin celle de

Ja queue eft divifée en deux lobes obtus. Le
corps eft dépourvu d’écailles, felon Gronou,
& recouvert d’une peau life, dont la couleux
jette divers reflets, femblables à ceux de For

& de Pargent; le dos eit marqué d’une teinte
de bleu fombre.

B.4,

D.5 0 PE V8 A

NO me

L'ASCITE 21. $. Ajetta S. pinn& dorfali pefticâ adipo/ä; ani radiis 18: cirris 6. Linn,
VAN

;

La feconde nageoire du dos charnue; dixhuit rayons à celle de Panus ; fix barbillons.

(PI. 63, fig. 254:)

L’A/cite a la téte un peu éievée, arrondie ;
& les deux narines également éloignées des
yeux & de Pextrémité du mufeau. M. Bloch
a trouvé deux barbillons à la lèvre fupérieure
& quatre à celle de deffous; cependant Linné
dit formellement dans la defcription du cabinet
du Roi Adolphe, qu'il y en a quatre à la màchoire fupérieure, & un de chaque côté de la
bouche. Efce une erreur de la part de Linné,

ou bien une autre efpèce qu'il a voulu décrire ?M. Bloch ajoute que le premier rayon
des nageoires de la poitrine eft aigu; que le
le premier rayon de la nageoire antérieure du
dos eft épineux à fa bafe & flexible à fon

extrémité : la nageoïre de la queue eft divifée

PCUTHYOLOGIE
en deux lobes très-aigus. La figure, que nous
avons tirée de l’Ouvrage de M. Bloch, repréfente une femelle au moment où l’embrion va éclore. La génération de cette efpèce eft extraordinaire.
L'Inde.
B... D. £, P.-, V.6, À. 18,0. 18.
La Core 22. $. Coflatus S. pinn& dorfali pofticé adipofé : fquamis ferie fimplici + cirris
6: pinnâ caudali bifidä.

La feconde nageoire du dos charnue : une
feule rangée d’écailles : fix barbillons: la

nageoire de la queue fourchue,

fig. 255.)

( PI. 64,

Suivant Gronou, ce poiffon a la tête auñfi

large que le corps; d’une figure triangulaire
auprès des ouiïes, & couverte en deflus d’un

cuir offeux, fur lequel on voit différentes
figures , formées par ces lignes faillantes: les
bords des deux

mächoires

font garnis de

petites dents fort ferrées & très-aiguës; la
mâchoire inférieure eft plus courte que celle
d'en haut : on remarque deux barbillons
alongés aux angles de la gueule ; & quatre
autres plus courts fous la mâchoire inférieure. Le dos eft élevé & aminci, fur-tout
vers la région de la nageoire qui eft inférée

fur cette partie; le premier rayon de cette

nageoire eft très-fort, & hériflé, 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 eft pareillement
garni fur fes bords de denticules femblables; 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 latésales fenfibles, à moins qu’on ne prenne pour

ces lignes deux rangées de piquans qui fortent du milieu de trente-quatre écailles qu’on

voit de chaque côté, & dont les pointes font
dirigées vers la queue. Linn. fn. 506. La
mer

des Indes.

Ds
ob ANT
A0x2, QT
LE CaALLICTE 23. S. Callichtys S. pinné dorJali poflicä uni-radiatä : Jquamis
duplici : cirris 4. Linn. [. n. $06.

ordine

Un feul rayon à la feconde nageoire du
dos: deux rangées d’écailies : quatre bar-

billons. ( PI. 64, fig. 356. )

La tête et arrondie, comprimée oblique-

ment par fa partie antérieure,

& marquée

en dellus de plufieurs futures difpofées cir-
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culairement autour d’une écaille plus grande
que les autres, & qui occupe le centre. On
voit, de part & d'autre, deux barbillons
ftués près des angles

deux
gueur
garni,
cailles

de la gueule ; tous

font très-charnus & excèdent la londe la tête : le corps eft comprimé,
de chaque côté, de deux rangées d’équi interceptent la ligne latérale; ces

écailles font très-larges & un peu hériffées fur
leur bord; les dernières qui avoifinent la
queue, font marquées d’une wiple future; elles

font au nombre de vingt-fix, depuis les nageoires pedorales jufqu’à celle de la queue:
la première nageoire du dos eft très -près de
la tête; la feconde touche prefque celle de
la, queue; la nageoire de lanus ef oppofée
à la feconde du dos; celle de la queue eit
d’une forme ovale. Les ruifleaux de l'Amérique,

B;,3,D;551;P.;,
Vos A2 O2 re
LE CuIRASSÉ 24, S. Cataphraëus S. pinné dorJali poflicé uni-radiaté : fquamis ordine fimplict : cirris 6 : pinnä caudali integrä.

Un feul rayon à la feconde nageoire du
dos : une feule rangée d’écailles: fix barbillons: la nageoire de la queue entière. ( PI,
C4, 0257)
La tête eft aplatie par-deflus, plus large
que le corps, & marquée d’une tache ovale
entre les yeux, qui font fitués très-près du
bout du mufeau ; elle eft couverte fupérieurement d'un cuir offeux, qui s'étend jufqu’à

la première nageoire du dos: la gueule eft
étroite , oblongue ; les machoires ‘égales
entre elles, & garnies, ainfr que le gofñer ,

dune mulutude innombrable de dents contiguës , & prefques imperceptibles : on trouve
deux barbillons aux coins de la gueule , &
quatre autres, rangés fur une même ligue,
au deffous de la mächoire inférieure3 il

font colorés de brun & de blanc: le corps
eit garni d’écailles , feulement par intervalles : la première nageoire du dos avoifine
le cuir offeux de la tête; elle a cinq rayons
flexibles, excepté le premier qui eft trèsépais ; d’une forme quadrangulaire |, &
hériffé d’aiguillons ;la feconde nageoire dorfale eft rapprochée de la queue ; le premier
rayon des nageoires pcéorales. eft grand ,
large , & finement dentelé de part & d’autre :
les trente écailles, qui forment la rangée latérale , font garnies, en leur difque, d’aiguillons
recourbés vers la queue. Ce poiffon eft

Vi
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mélangé de brun & de blanchâtre. Lin,f.
a. S06.
L'Amérique.
a Buse Vo LA 10) Qi: TO!
*# Le CHARDONNERET 25. $. Cornutus S. pinnä

les deux extérieurs étoient les plus longs; l4
membrane branchioflège étoit foutenue de
chaque côté, par fix rayons offeux, flexibles,
& arqués; il avoit les nageoires compoftées

dorfali poflicé 6-radiatä ; radio primo pinnæ
dor/falis anterioris dentato ; pinnis peëora-

de plufieurs offelets Hexibles , dont le nombre

Llibus inermibus,

fon corps étoit grifätre, & les côtés de la
queue marqués de quelques taches noirâtres.

Six rayons à la feconde nageoiïre du dos;
le premier rayon de la nageoire antérieure
dentelé ; il na point de rayons épineux à

celles de la poitrine.
Le corps eft d’une forme ovale; le mufeau

droit, comprimé par les côtés, & recourbé
à fon extrémité;fa longueur, à partir des yeux,
eft fous-double de celle du corps : les na-

geoires du ventre

font précédées d’un

os

étoit le même que celui indiqué par Forskal :
Nous 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
Panus ; & que celle de la queue eit arrondie.
Le Nil & les rivières d'Afrique.
B.:6;D. 05 Po Vic:

LV

aminci en forme de carène : la première na-

geoire du dos eft garnie de trois rayons épineux ; le premier eit droit, prolongé jufqu’au
milieu de la nageoire de là queue, aminci
en tranchant , & garni en deffous d’une double
rangée de dentelures ; la feconde nageoire
dorfale elt fituée fur la partie poñérieure du
tronc , à l'endroit où le corps elt tellement en
pente , qu'il forme prefque un angle droit

Forskal, de qui nous avons emprunté cette
defcription, n’a vu qu’un individu defféché;
il avoit une palme de longueur. Forsk. defcript. antmal. p. 66.

BAD

La Méditerranée.

NO IPES OV.+ À... .10,ci

* Le TREMBLEUR

26.

S. Eledricus

S, pinnä

dorfali unicä, inermt, adipofa : cirris 6,
Une feule nageoire fur le dos, dépourvue

de rayons & charnue : fix barbillons, ( PI.
62, fig. 245.)
Nous ne pouvons donner une idée plus
exaûte de ce poiflon, qu’en tranfcrivant la
defcription que M. Brouffonet en a faite dans
un mémoire quife trouve dans le recueil de
ceux de l’Académie des Sciences, de l’année

1782 : « Son corps étoit alongé, life, fans
écailles, & devenoit

très-large & aplati vers

la partie antérieure : il avoit la tête aplatie;
les yeux , de grandeur médiocre, étoient recouverts par la peau, qui enveloppoit toute
la tête : 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

fituées à Pextrémité du mufeau ; elles étoient
petites & rapprochées: on voyoit autour de

Pouverture de la gueule fix appendices ou
barbillons, dont deux fur la lèvre fupérieure,

& quatre fur l'inférieure;de ces derniers :

At

Oures

GENRE.

THEUTIE!, TheutiseLinniif. rm 507.
Corpus ovato- lanceolatum , compreffum ,
Jquamofum, fæpè piäum.
Caput parvum, anticè fubtruncatum, declive :maxtllæ fubaquales , obtufæ , rotundæ;
dentes
fèrie fimplici, ordinati, æquales, acuri.
Opercula branchialia, lævia, orbiculata,
fubtriphy la.

Mermb. branch, $ radiata; radiis f[ubæqualibus, craffis.

Apertura branch., magna, arcuata.
innæ 73; dorfalis unica.
Le corps ovale, lancéolé, comprimé par

les cotés, écailleux, & peint ordinairement
de plulieurs couleurs.
La tête petite, un peu tronquée fur le
devant, en pente; les mächoires prefque de
Ja même longueur, obtufes, arrondies ; les
dents difpofées fur une feule rangée, égales,
aiguës.

Les opercules des ouies liffes, arrondis,
compofés de trois pièces.
Cinq rayons égaux & épais à la membrane
branchioflège.
,
L'ouverture des ouïes grande & arquée.
Sept nageoires ; une feule fur le dos.

Le Parou

1. T. Hepatus T. fpinnä utrinqué

caudali recumbente, mobili. Linn.f. n. 507.
Un aiguillon mobile & replié dans un
fillon , de chaque côté de la queue, ( PL. 643

fig. 258. )
La tête de ce poiffon eft très-comprimée
latéralement , un peu plane en deflus vers la
naiflance

du dos, & en pente roide vers le

mufeau,

où elle fe rétrécit & fe termine en

pointe obtufe,

Les yeux

font wès-ouvertss

CHAT
H Y O BE O GIVE:
aplatis, &fitués vers l'extrémité fupérienre de
Ja tète. La gueule eft étroite, obtufe, faillante ,
& arrondie : on ne trouve qu’une feule rangée

de dents

dans la bouche

une courbure

très-fenfible;

: le dos forme
fon fommet

elt

aminci en carène. La nageotre du dos com-

mence vis-à-vis l’infertion des peûtorales, &

finit àune petite diftance de celle de la queue,
qui eft échancrée en croiflant. Le corps eft

bleuâtre ; le dos noir; la queue mélangée de
blanc & de noir. Nous avons pris dans POuvrage de Catesbyÿ la figure que nous donnons ; mais elle eft défedueufe, 1°. en ce
quelle repréfente les nageoires de la poitrine
trop rapprochées du venire, 2°. en ce que
celles du ventre & la ligne latérale ny font
point exprimées.

La Caroline.

Bo D PI, Mers ANTON
LE Java 2. T. Javus T, caudé utrinqué muticä,
Lien
rSO7s

Point d’aiguillons fur ‘les parties latérales
de la queue.
La tête eft courte, comprimée par les
côtés , inclinée en deflus & relevée par deffous vers le mufeau; elle eft dépourvue d’é-

cailles, excepté fur les parues latérales au
deffous des yeux, où il y en a un certain
nombre qu’on ne diflingue que confufément,
à caufe de leur petitefle. Le tronc eft long,
tès-comprimé , & d'une forme elliptique ,
produite par la convexité du dos & du ventre,

qui font amincis Pun & l’autre en forme de
carène : le premier & le dernier rayon des
nageoires du ventre font épineux, La couleur
du Jave eft d’un rouge obfcur, marqué fur
les côtés d’un grand nombre de taches bleuätres, difpofées longitudinalement ; celles qui
avoifinent le ventre font plus grandes. Les
Indes près l'ile de Java.

BD

PT NATON:

VNET'GHE

NIRIE

CUIRASSÉ , Loricaria. Linn.f.n. 508.
Corpus oblongum, fubreticulatum , teëtum
fauamis fubrhomboidalibus , in medio tuberculatis.
Caput latum, depreffum , roflratum, declive : maxillæ parvæ, extraüiles : labia
coalefcunt in limbum roftratum, anticé obliteratum , poflicé craffiorem , margine interiort
etrris plurimis fimbriatum : dentes minutiffimi,

acuti,

LS
Opercula branch, fræenatà, cœlitä, monoMermb.

branch.

3-6 radiata.

Apertura branch. infernè & fiperne frænata, in medio hkians.
Pinnæ 7 vel 8; in dorfo unica vel duæ3

cardalis forcipata.
; Le corps alongé , comme maillé , couvert
décailles prefques rhomboïdales, avec un
tubercule dans ie milieu de leur furface.
La tête large, aplatuie, en pente, terminée
en bec: les maächoires petites, rétra@ibles :
les lèvres réunies fi étroitement, qu’elles forment 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, cifelés,

& compofés d’une feule pièce.
Le nombre des rayons de la membrane

branchioflège varie depuis trois jufqu’à fix,
L'ouverture

des quies

bridée en

haut &

en bas, ouverte dans le milieu.
Sept ou huit nageoires; une où deux fur

le dos ; celle de la queue échancrée en fourh
chette.
LE PLÉCOSTE 1. L. Cataphraëa L. dorfo monopterygio : cirris duobus : offéculo fuperiori
pinnæ

caudalis feriformi,

Une feule nageoire fur le dos : deux barbillons : le rayon fupérieur de la nageoire
de la queue prolongé en filament.( PL 65,

fig. 250.)

e poiflon, füivant Gronou, a la tête
aflez grande, couverte de lames offeufes,
convexe en deflus , étendue en fargeur, plane
& dénuée d’écailles en deflous, très-inclinée

par les parties latérales, qui s’aminciffent en
tranchant, Le mufeau eft large & obtus à fon
fommet; la gueule ef fituée en deflous; fon
ouverture ef étroite, entourée de deux lèvres,

dont celle d’en haut eft courte, fort épaille,
life, & mobile ; linférieure fe prolonge
fous la forme d’une membrane mince, pendante, & fe divife en plufieurs lobes
très-courts. Le corps eft revêtu d’écailles
dures, âpres au toucher, difpofées en recouvrement , & terminées en aiguillons fur

leur bord. La nageoire du dos eft placée
vis-à-vis l’extrémité de celles de la poitrine,
& à l’aplomb de celles du ventre; elle eft
d’une figure triangulaire : celle de la queue
eft échancrée en fourchette; le rayon fupé-

rieur eft femblable à un filament, & fe pro-
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longe beaucoup au delà de cette nageoire.
Le fond de la couleur eft d’un gris fombre,

dont la teinte s’échaircit vers la partie inférieure du corps. Ce poifflon a environ un
pied de longueur. Linn, [. n. 508. L’Amérique méridionale.

BG D, P.5, A,
Q:r2:
LE Guacari 2. L. Plecoflomus L. dorfo dipterygio : cirris duobus

: radiis

lateralibus

pinnæ caudalis æqualibus.
Deux nageoires fur le dos : deux barbil-

lons : les rayons latéraux de la nageoire de
la queue d’une longueur égale. ( PI. 65,
fig. 260. )
La tête du Guacari a fa plus grande étendue dans le fens horifontal ; elle eft rude au
toucher & offeufe fur fes faces fupérieure &
latérales: les yeux font fitués au haut des côtés
de la tête, plus près des opercules quede
extrémité du mufeau: il a la gueule étroite,
fendue tranfverfalement, & comme cachte
fous la lèvre fupérieure, qui fe plie à l’endoit du menton, pour s’étendre jufqu’à Pouverture de la gueule : la lèvre inférieure eft

une fois auffi grande que celle d’en haut,
mais moins épalle; elle eft prolongée en forme

de lobe demi-circulaire, & appliquée contre
Pautre. On voit, de chaque côté, un petit
barbillon à l’endroit où les deux lèvres fe

réuniflent. Le dos & les côtés font garnis d’écailles rhomboïdales, hériflées de petites
épines, & relevées par un tubercule dans le

milieu de leur furface. La première nageoire
du dos commence

près de la tête; elle ef

grande & élevée ; la feconde eft fituée près
de la queue ; celle qui termine cette partie
eft

échancrée

en

fourchette.

La

couleur

du corps & des nageoires eft cendrée, avec
de petites taches rondes

&

noires , difpo-

fées fans ordre : le ventre

ett d’un blanc

uniforme. Ce poiffon a environ fept pouces
de longueur. Linn.f. n. 508. L'Amérique
auflrale.
Die}

16e Mile 123IVe Op D

V'r
SALMONE,

Salmo.

5610.12,

GENRE.

Linn. f. n. $o9.

Corpus lanceolatum, compreffum, maculis
plerumqué varium, fquamis minimis teëtum.
Caput læve, nudum, fub-acutum : maxillæ
inæquales, alterutré longiore : dentes acuti À
ordinat?, in maxillis , linguä & palato ; rard
gaulle

Opercula

branchialia lævia ; rotundata ;

vulgo tetraphylla.
Membra branch. falcata 4-12 radiata.
Apertura branch. ingens, arcuata,
Pinnæ 8 ; dorfulis prior radiata 3poflerior
adipofa.

Le corps lanctolé , comprimé par les côtés,
fouvent tacheté, & couvert

de très- petites

écailles.
La tête liffe , dépourvue d’écailles , un peu
pointue : les mächoires inégales; l’une ou
l’autre plus avancée : les dents aiguës, ran-

gées & attachées aux mâchoires , à la langue,
& au palais; 1l arrive rarement que la bouche
en foit dépourvue.
Les opercules des ouïes liffes, arrondis,
compofés ordinairement de quatre pièces.
La membrane branchioftège arquée; le
nombre de fes rayons varie depuis quatre
jufqu'à douze.
L'ouverture des ouïes grande & arquée.
Huit nageoires;la première du dos eft foutenue par des rayons ; la feconde eft charnue.
* Efpèces qui ont des taches fur Le corps.
Le Saumox

1. S. Salar S. roftro ultrà infe-

riorem maxillam prominente : pinn& caudali
Jubbifidä.

Le mufeau plus avancé que la mâchoire
inférieure : la nageoire de la queue légèrement
échancrée. ( PI. 65, fig. 261.)
Chaque maächoire elt garnie d’une feule

rangée de dents aiguës; elles font en
plus grand nombre fur celle d’en haut, que
fur linférieure; il y a encore des deux côtés

de lPéfophage, près des ouïes, un os, avec
des dents femblables , recourbées vers la

gueule: la ligne latérale eft droite. Le dos eft
noir ; les cotés font bleuâtres au deflus de la

ligne latérale, & argentés au deffous; ils font
fouvent parfemés de taches noires; le ventre
& la poitrine font d’un rouge jaunätre; les
nageoires de la poitrine jaunes & bordées de
bleu; celles du ventre & de l‘anus entièrement
jaunes; celle de la queue eft bleue; celle du
dos grife & tachetée; enfin la nageoire adipeufeelt noire : on trouve une grande apophyfe
près de la partie fupérieure de chaque nageoire
du ventre. Il y a des Saurmons qui pèfent dix-

huit ou vingt livres.
On doit rapporter à la même efpèce le
Saumon connu fous le nom de Bécard. (PI.
65, fig. 262.) D'après l’obfervation de plus

RORT

H

VORO

fieurs Ichthyologiftes modernes , il paroit

démontré que le Bécard et le maledu Sau-

mor, M. Gode de Rugen-Walde, qui a dans
fon bailliage une pécherie de Saumon fort
confidérable , a écrit à M. Bloch que fur plufieurs milliers de Saumons que les gens avotent
ouverts pour les fumer, ilne s'étoit pas trouvé
une feule femelle qui eût un crochet, c’eft-à-
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Les côtés parfemés de points blancs : la
nageoire adipeufe petite & dentelée.
Selon M. Pallas, cette efpèce de Sa/mone
a beaucoup de rapport avec PEriox ; mais 1l

en diffère principalement par la nageoire de

la queue, qui efl fourchue. Les iris font d’un
jaune argenté : l’apophyfe qu’on voit de chaque coté fur la bale des nageoires du ventre,

3°. la nageoire de la queue eft un peu plus

na que la moiié de la longueur de ces
mêmes nagcoires. Le fond de la couleur eft
dun blanc argentin ; au deflus & au
deflous des lignes latérales , les côtés font
bleuätres & rachetés de blanc. Ila communément deux pieds de longueur. Suivant
M. Pallas, il ne remonte point les rivières,
comme les autres efpèces de fon genre. Foy.
de M. Pallas, tom. 3, p. 17. Les mers du

échancrée. Du refte, les dimenfions du corps

Nord.

dire, la mâchoire inférieure recourbée.

Les

caradères qui font particuliers au Bécard con-

fiflent en ce que, 1°. la mâchoire fupérieure
avance fur cell: d’en bas , & reçoit dans un
enfoncement le crochet que celle-ci forme à
fon extrémité ; 2°. fes côtés font marqués d’un
plüs grand nombre de taches noiïes bien
prononcées ,; & d’une figure indéterminée;

& la pofition des nageoires font à peu près
les mêmes fur lun & fur Pautre. Linn. f.
mn. $09. L’Océan & les fleuves de l'Europe.
B: 12, D: 14, Po 14,V. r0"A
30 cor 30:

13. Were,

L’'Errox 2. S. Eriox S. maculis cinereis ;pinnä
caudalr integrä.

Des taches d’un gris cendré fur le corps : la
nageoire de la queue entière.
L’Eriox a beaucoup de refemblance avec
le Saumon , par la conformation de fes parties

& la difpofiuon des couleurs : fa tête, relati-

vement au volume du corps, eft vlus groffe
& plus anguleufe ; 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’extrémité ; 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 ef

compofé d’un plus grand nombre de dents
que ceux des cotés : de plus, il y a quelques
dents mobiles cachées dans les gencives. En

BED
Nr AE) l4uV. y
ATO OP
* L’ARCTIQUE 4. S. Arëicus $. maxillis [ibæqualibus : rugis tribus longitudinalibus

in

fronte : lineolis utrinqué fufcis per quatuor

ordines digeflis.

Les machoires prefque égales: trois rides
fur le front :des petits traits bruns de chaque
côté du corps, difpofés fur quatre rangées,
La tête efl un peu comprimée latéralement :
le front eft plat; le mufeau arrondi; les iris
argentés : le corps eft revêtu 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 poiffon na pas au delà de
quatre pouces de longueur. #oyag. de M.
Pallas, tom. 3, p. 17. Les petites rivières
de la Norvège.

B09 D 18,4P#1608 Ve.
LA TRUITE

RAS:

$. S. Trurta S. maculis

nipris,

annulo fufco : pinné peélorali punis [ex ;
caudali integrä.
Des taches noires, bordées de brun: fx

général , ce poiflon eft plus large & plus

points fur les nageoires de la poitrine; celle
de la queue entière. ( PI. 65, tig. 263.)
Ce poiflon a tant de reffemblance avec le

mer , il remonte

Saumon , qu'il eft très-difficile de le diflinguer;
leurs principales différences confiflent, en ce

épais que le précédent; après avoir quitté la
les fleuves avec une agilité

incroyable : il a environ un pied de longueur.
Linn. f. n.$sog. Les mers & les fleuves de
l'Europe.
BD
TA Ve 10) À: 12,1 Q..:
LE RuNDsHA 3. S. Rundsha S. guttis albis,
Jparfis in lateribus : pinnâ adiposä, parvé,
Jèrrara.

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 parie fupérieure du corps eft marquée de
taches noires & rouges , éparfes au deffus

L'IC'H TOANIORAIO
IG I E
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des lignes latérales. Gronou ajoute que les
opercules des ouïes & la nageoire du dos ont
auf leur furface mouchetée de taches noires,
mais à peine vifibles. On trouve des Truires de

huit à dix pouces de longueur. Linn.f.n. 500.
a. M. Duhamel a trouvé un petit poiffon

qui réunifloit à peu près tous les caractères
particuliers à la Truite, & qu’il a nommé
Truitette : les côtés du corps étoient parfemés de taches rouges, environnées d’un cercle
blanchätre. Cet individu paroît être une variété de cette efpèce. ( PL. 65. fig. 264.)
B:12 D:148 Pl" 740 NV: ro;
©. 20.

cercle bleuâtre; les nageoires de la poitrine
font d’un brun clair; celles du ventre jaunes;
celle de l'anus eft mélée de gris & de jaune;
celle de la queue eft marquée de traits jaunâtres; celle du dos eft grife & mouchetée de
pourpre
;la nageoire adipeule eft jaune, avec
une bordure brune. Le 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 du

* La TRUITE DE MER 6. S$. Gædenii S, capite

Fario. Elle n’eft difinguée de cette efpèce que

parvo : maculis lateralibus rubris, margine
albis,
La tête petite : des taches rouges fur les
côtés, environnées d’un anneau blanc. ( PI.
66, fig. 265.)
;
|
Le corps eft alongé, étroit, épais vers le
milieu du tronc, & aminci vers les deux extrémités : le mufeau eft pointu ; l'ouverture

par la couleur : la prunelle ef noire; l'iris bleu,
bordé de rouge; le dos & les côtés font bruns,
avec des taches violettes au deflous de la ligne

de la gueule large: les mâchoires & le palais
font armés de dents pointues: la prunelle ef
noire, & l'iris argenté : la ligne latérale ne
forme aucune inflexion ; elle eft un peu plus
rapprochée du ventre que du dos. Le fominet

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 ruiffeaux ombragés :
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,We

Arr,

Orse

Le Hucn 8. $. Hucho S. maxrll& fuperiore longore; dorfo pinnifque maculis nigris, rotundis,

huit pouces ; les plus grofles pefent environ

La machoire fupérieure plus avancée : des
taches noires & rondes fur le dos & fur les
nageoires. ( PL. 66, fig. 268.)
Le corps eft plus alongé que dans les autres
cfpèces tachetées : on trouve une rangée de

deux livres. M,

Block, Hifl, des Poiff. cay.

dents fur les mâchoires, & deux fur le palais

179 P. 132
Bios D:N2
NP 6
Uer0 A x1, OO. 18.
LE Farro 07. S. Fario S, maculis rubris:
mmaxilla inferiore fublongiore. Arted, gen.
2. fpec. 31.
Des taches rouges fur le corps : la mächoire inférieure un peu plus avancée. ( PI.
56, fig. 266.)
La tête eft affez groffe & le mufeau un peu

& fur la langue : la ligne latérale s’étend directement vers la queue. Le fommet de la tête
eft brun ; les côtés ont une couleur'argentine,
mêlée de rouge ; toutes les nageoires font
jaunâtres, parfemées de taches noires & ron-

de la tête, le dos, la nageoire de la queue &
la nageoire adipeufe font brunâtres ; la pre-

mitre nageoire du dos eft marquée de taches
brunes. Elle parvient à la longueur de dix-

arrondi : les mäâchoires font garnies de dents

pointues & recourbées vers la gueule : de
plus , on voit fur le palais trois efpaces
Obl-ngs, hériflés de dents; & fix ou huit
dents détachées fur la langue. La ligne latérale
eit droite& noire; le dos brun ; les côtés d’un

vert jaune; le ventre & la gorge font blancs. Le
corps de te poiffon eft couvert d’écailles
très-petites, & de taches rondes qui produi-

fent un bel effet ; fur la tête & fur le dos,
eiles font noirâtres & fans bordure; fur les
gotés, elles font rouges, environnées d’un Î

des, excepté celles de la poitrine. Ce poiffon
parvient à la longueur de cinq pieds, & pèle

jufqu'à foixante & dix livres. Linn.f.n. S10.
Les rivières d’ Allemagne.
B.12, D. 15 ,P 17002

2902107106

Le SAUMON ARGENTÉ 9. S. Schiefermulleri
S, maxill& inferiore longiore : dorfo pinnäque
dorfali anteriore, maculis nigris, lunularis.
La mâchoire inférieure plus alongée : des
taches noires, en forme de croiflant, fur le
dos & fur la première nageoire dorfale. ( PI.

67 , fig. 260.)
La tête fe termine par un mufeau affez
pointu: les mâchoires, la langne , & le palais
font hériflés de dents, comme dans les autres

efpèces de Sa/mones, La prunelle ef noire,
environnée

WICHITHYOLOGEHE.
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environnée d’un iris argenté : la ligne latérale

cit à mefure qu’elle s'approche du ventre;

pafle au milieu du corps : les écailles fe détachent facilement du tronc, & laiffent fur la
main l'empreinte de la couleur argentine dont
elles brillent. Le fommet de la tête efl brun,

tout le corps eft parfemé, ainfi que la première nageoire du dos, d’une multitude de

comme dans l’efpèce précédente; les parties
latérales du tronc font d’un blanc argenté,
relevé par une teinte rougeâtre ;les opercules
des ouies & le deffus du corps préfentent une
belle couleur argentine ; toutes les nageoires

font brunes & mélangées de bleu; celle de la
queue eft fourchue, M. Bloch, Hifi. des
Poiff. cay. 17, p. 133. La Baltique & les
différens lacs de l'Autriche.
2912, D. 13 ,P.18: V2 10,412,

0.16.

# LE SALMONE BLANC 10. $. Albus S. maxillä
Jfuperiore longiore : lateribus argenteis.

La mâchoire fupérieure plus alongée: les
côtés ont l’éclat de l’argent.
Ce poiflon, dit M. Pennant, a une forme

élégante; toutes fes parties font bien proportionnées : la machoire 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 aucune inflexion. Le dos eft entremêélé de brun
& de blanc; fous les lignes latérales, on voit

une bande argentée très-éclatante;la première
nageoire du dos eft rougeätre , tirant fur le
noir; celle de la queue noire & profondément
échancrée. Dans lPintervalle du mois de juillet

au mois de feptembre, ce poiflon pañle de
Ja mer dans les rivières. M. Pennant, zool.
brit. vol. 3, p. 302. Les rivières & la mer
de la Grande-Bretagne.
Bo A1Dirr, Pa13,1V. 9,

LA TRUITE

sAUMONÉE

11.

A0 Qi:
S. Lacufiris S.

maxillis æqualibus : maculis parvis, nigris
zu dorfo & lateribus : fulco longitudinali

ventris.
Les mâchoires égales : des petites taches
noires fur le dos & 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’emboitent les
unes dans les autres, lorfque la bouche eft
fermée; le palais a auf trois rangées de dents;

petites taches noires; elles font en plus grand
nombre au deflus des lignes latérales : on voit
encore quelques taches femblables fur la na-

geoire adipeufe.

Les plus gros individus de

cette efpèce parviennent à la longueur d’environ trois pieds ;& pèfent jufqu’à dix livres.
Linn. fin. $10.
Les lacs de la Suifle & de
Genève, & les eaux douces de La Norvège.
B.12,D.14,P. 14,V. 10,4 #10.

LE CARPION 12. S. Carpio S. dorfo obfturé
cærulefcente ; lateribus argenteis ; maculis
ventrequè albis. Otho-Fabric. fn. groenl.
P*

171.

Le dos d’un bleu obfcur; les côtés argentins; des taches blanches fur les côtés &
le ventre. ( P1.76, fig. 271.)
La plus grande largeur de ce poiffon
un peu au delà des nageoires pectorales
dos eft convexe , & Le ventre aplati avant

fur

eft
: le
les

nageoires qui occupent cette partie: la tête ef
moins large que le corps; ie mufean obtus,
& l’ouveriure de la gueule médiocre : la më-

choire inférieure dépafle un peu celle d’en
haut; Pune & Pautre 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
difpofées tranfverfalement fur la partie antérieure 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, & Piris argenté.
La première nageoire du dos correfpondà
celles du ventre; elles font fituées fur la partie
pofiérieure du tronc ; la feconde eft oppofée
à celle de l'anus, & touche prefque celle de
la queue , qui eft échancrée en croiffant. Le corps eft couvert de très-peutes

& la langue dix ou douze, difpofées fur deux

écailles. Le dos offre un mélange de vert &
de bleu obfcur, avec des taches noires d’une
forme carrée; les côtés font argentés & mouchetés de blanc; les nageoires du dos & de
Ja queue brunâtres ; la première eft bordée
de blanc; la feconde tachetée de noir; celles
de la poitrine font grifes & liférées de blanc;

qui font attachées aux nageoires de la poitrine,
La tête & le dos font d’une belle couleur ver-

une bordure blanche. Sa longueur ordinaire
eft de douze à treize pouces, Le Danube, &
Les rivières d’ Angleterre & de l'Italie.

rangées. La ligne latéraleeft prefque droite : Les
écailles du corps font petites, fur-tout celles

dâtre, mélangée de bleu ; cette teinte s’éclair-

celles du ventre & de l'anus font rouges, avec

B. 12, D: 143 PJx ie RE

Q. 30.

x 62
* L'Icime
ventre

T CH
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13. S, Rivalis S. elongatus fufeus;
rubente : capite obtufo.

* LE Sie 15. S. Silus S, mæxillis fubæqualibns :
capite planiufeulo : pinn&

Otho-Fabric.

Les mächoires

large que le corps; le dos eft convexe; & le
ventre plat : la première nageoire du dos

occupe le milieu de lefpace, qui fe trouve
entre les nageoires pedorales & 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 Panus. Le tronc ef couvert de grandes

pointu : les narines font doubles & fituées
avant orbite des yeux; lantérieure eft plus

petite & d’une figure circulaire ; la poflérieure
plus grande & triangulaire: les mâchoires, la
langue, & le palais font armés de dents fortes,
tès-aigués, & 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 nageoie du dos
eft placée un peu avant celles du ventre; &

la nageoire adipeufe derrière l’aplomb d_ ceile
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 efl peu échancrée : les nageoires du
ventre & de anus font grifes, avec une tache
blanchätre à leur bafe ; on n’aperçoit pomt
d'autre tache fur le corps,

Ce poiffon a en-

viron dix-buit pouces de longueur.
rivieres du Nord,

écailles argentées; le dos & la tête font bruns;
les nageoires jaunätres. 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, 0540:
LA

ovale, alongée, & fe termine par un mufeau

Les

B,12, D.14,P.14,V. 10,A, 10, O0.21.

égales : la tête

S'il faut juger de ce poiflon par la figure

du refle, ce poiflon 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 conformaüon de fes parties, foit pour le nombre des
rayons. Les plus gros n'ont que fix pouces
de long, & deux tiers de pouce de large.

prefque arrondi : la mâchoire fupérieure plus
avancée.
La tête de ce poiffon eît groffe, à proportion du volume du corps; elle efl d’une forme

prefque

que M. Afcanius en a donnée, la tête eft auffi

le corps eft moucheté de petits points noirs :

Le Rerpur 14. S. Sragnalis S. fupra fufceféens ; infrà albus : corpore fubtereti: maxill&
fuperiore longiore. Otho-Fabric. fn. groenl.
175.
Le dos brunätre; le ventre blanc : le corps

12.

aplatie : douze rayons à la nageoire du dos,

d’un rouge couleur de feu; & la furface fupérieure du corps noirâtre; cette couleur prend
infenfiblement une teinte rouge, qui devient
plus claire à mefure qu’elle s'approche du
ventre ; les nageoires font également rouges ;

Les étangs & les rivières du Groenland.

dorft radiis

Ac. fig. enlum. cay. 3, p. 4

fn. groenl. 176.
Le corps alongé, brun ; le ventre rougeätre : la tête obtule.
Sa peau ef life, couverte d’une liqueur
vifqueufe & d’écailles à peine vifibles:l'iris eft

BERGFORELLE

16.

S. Alpinus

S. dorfo

nigro; lateribus cæruleis ;ventre fulvo. Linn.
JS SLO.
Le dos noir; les côtés bleus; le ventre
roufsâtre, ( PI. 67, fig. 272.)

La tête fe termine en pointe émouffée : la
prunelle des yeux eft noire; & liris argentin,
avec une ligne dorée : les machoires & la
langue font garnies de dents aiguës & recourbées. On remarque fur le tronc des petites
écailles; & un appendice étroit fur ia bafe des
nageoires du ventre. La ligne latérale eft
droite : Panus avoifine la queue. Le dos eft
verdatre, & parfemé de points gris obfcurs;
le ventre blanc; toutes les nageoires de la
parte 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 et entitre. Ce poiflon a communément de dix à
douze pouces de longueur ; fa chair eft rouge.
Sur les hautes montagnes de l'Europe.
B. 10, D, 135P. 14,/V: 92/4%a20/10727;:

LA SALVELINE

17. $. Salvelinus $. maxillä

Juperiore longicre : radio primo in pinnis ventralibus analique, albo.

La mâchoire fupérieure plus avancée : le
premier rayon des nageoires du ventre & de
celle de lanus eft Elanc. (PI. 67, fig. 273.)
Dans les excurfons de botanique que jai
faites fur les montagnes du Rouergue, pendant trois années confécutives, J'ai eu occafion d’obferver ce poiflon, qui eft très-

abondant dans les lacs & les ruiffeaux des
&

IC
montagnes

d'Aubrac.

ENT

HY

Voici les caraûtres

invariables que jai trouvés fur un grand
nombre d'individus vivans que j'ai examinés. Le mufeau eft aflez pointu; la prunelle

bleue; & Piris d’un blanc jaunätre , argenté :
la mächoire fupérieure elt armée de deux
rangées de dents petites, recourbées, & dif-

pofées furle contour de la mâchoire ; une
troifième rangée occupe le milieu du palais,
& s'étend en ligne droite vers le gofier; la
mächoire inférieure n’a qu’une feule rangée;
on trouve encore deux autres rangées furlalangue; celle qui eft à gauche conuent quelques
dents de plus. La première nageoire dorfale
eft placée au milieu du corps; elle eft d’une
forme prefque carrée, & échancrée en faux à
fon extrémité; la nageoire adipeufe et 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 elt revêtu font extrèmement petites & fe détachent dificilement.
Le dos eft brun, avec des teintes d’une
couleur noirâtre , placées fans ordre ; les
côtés & les opercules des ouies font d’un
blanc jaunâtre, parfemé de taches brunes, depuis lextrémité du dos jufqu’aux lignes latérales ; au deffous de ces lignes , les taches
font rouges, mais moins nombreufes que
dans la partie fupérieure du corps; le ventre
eft d’un blanc fale: on trouve encore fur la
poitrine & au deffous de la tête, des teintes
fombres & luifantes, qui imitent celles qu’on
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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
eit large & fourchue. Son poids ordinaire eft
d’une livre. Arted. fyn. 24. Les environs de
Trente.

LE TAIMEN 19. S. Taimen S. maxillà inferiore paulo longiore : guttis in dorfo fufciss
crebris ; pinnis dorfalibus immaculatis.

La mâchoireinferieure un peu plus avancées

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 hériffés de petites dents recourbées. Le
corps eft épais, arrondi, couvert de trèspetites écailles, & comprimé par les côtés,
ur-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 3

celles du ventre blanchâtres, avec une apo-

phyfe lancéolée , & triangulaire à leur bafe ;

célle de la queue et fourchue & d’un rouge
foncé. Ce poiflon a ordinairement une demiaune de longueur, & pèfe de douze à quinze

livres.

Woyag. de M. Pall, vol, 2, p.18

fait avec la mine de plomb : les nageoires in-

Les fleuves de La Sibérie.
B.., D 12-1701, 19-105 VaAdrt 10:

férieures font roufles; celle du dos eit tachetée
de noir 3 la nageoire adipeufe a une bordure

PEU

rouge.

Ce poiffon fournit un mets très-dé-

licat; il à ordinairement huit pouces de long.

J'ai trouvé des femelles pleines d'œufs, le
18 feptembre 1787. Le corps eft vifqueux:
lintenfité de fes couleurs varie fuivant la température de l’eau que le poiffon habite. -Les
lacs & les ruiffeaux de la Bavière, de lAllemagne, 6 des montagnes du Rouergue.

B:10, D. 12, V,9, A:1r,Q,2%4 Were,
58; cor. 38.
La SALMARINE 18. S. Salmarinus S. dorfo
fulvo ; maculis luteis : pinné caudali bifurcd.
Le dos roux, marqué de taches jaunes ; la

nageoire de la gene échancrée,
Suivant Wilughby, ie corps et rond &un
peu alongé: les écailles font petites & adhc-

20. S. Lenok

S, maxillà fupertore

paulo longiore : gurtis in dorfo fufcis, fparfiss
pinnis dorfalibus maculatis,
La mâchoire fupérieure un peu plus avancée : des points bruns & rares fur le dos : les
nageoires de cette partie tachetces,

Les mächoires, la langue, & le palais font
garnis de petites dents : la prunelle des yeux
eft noire, anguleufe fur le devant; & Piris d’un
jaune argenté,

Le corps eft large, épais, &

couvert de petites écailles : la ligne latérale
ne forme aucune courbure. Le fond de la
couleur eft jaune ; le dos brun, & parfemé , ainfi que les nageoires dorfales, de
petites taches fombres. Les mâles font plus
tachetés

que

les femelles ; le ventre

& les

rentes à la peau: a tête eft arrondie ; le mu-

nageoires de la poitrine font jaunäres ; celles
du ventre rouges, avec une apophyfe lan-

- feau court & obtus ; les yeux d’une forme
circulaire ; l'ouverture de la gueule médiocre,

Panus eft d’un rouge foncé ; enfin celle de la

céolée , & aplatie à leur

bafe ; celle

Xi

de

LOC HÉPRANVIONEAONG'IE.
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queue eft fourchue & jaunätre. Il a une aune

viron feize petites dents triangulaires : la nageoire de l’anus commence vis-à-vis la pre-

de longueur ; fa chair eft blanche & dun
gout exquis. Voyag. de M. Pallas, vol, 2,
p- 19.
Sibérie,

A

Les

rivières

des montagnes

mière du dos, & finit à l’aplomb de la nageoire

de la

adipeule ; celle de la queue eft fourchue. Le
fond de la couleur paroïit olivatre; les parties
latérales du tronc font ornées d’une bandelette
argentine , qui s'étend depuis les opercules
juiqu’au milieu de la nageoire de la queue;
on voit encore d’autres taches argentées fur
les lames des opercules & autour des yeux.

D.t12-135 0,1: 16,1, To AT),

L'HumeLEe-CHEVALIER 21. S. Umbla S. dorfd
viridi-fufco ; lateribus

colore vario ; ventre

albo.

Le dos d’un brun verdätre ; les côtés d’une
couleur changeante; le ventre blanc.
M. Duhamel, de qui nous avons emprunté

notre figure, avoit 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 poiffon que dans les autres efpeces

Sa longueur eft d'environ fix pouces.

La tête tranfparente : dix-fept rayons à la
nageoire de l'anus. (PI. 68, fig. 276.)

Ce petit poiffon a le corps rond & aminci
vers les deux extrémités ; de forte qu'il reffemble aflez à un fufeau : la tête eft petite,

de ja même famille : la tête paroït moins
pointue que celle du Saumon ; & femble fe
rapprocher davantage de celle de la Truite :
Ja gueule ef affez grande : les machoires font

terminée en pointe émouffée ; la prunelle des
yeux noire, & liris argentin, tirant fur le bleu.
La mâchoire inférieure eft plus avancée, &
fe relève vers celle d’en haut ; Pune & Pautre
font garnies, ainfi que le palais, de petites

garnies latéralement d’un os ou cartilage, qui

n'elt pas joint aux os de la mächoire par des
aruculations, mais par des ligamens ; la màchoire fupérieure ell un peu moins longue

dents recourbées ; on trouve aufli\ quatre ou
cinq dents fur la langue: les écailles font f
minces & fi tranfparentes, qu’on peut comp-

que celle den bas; elle eft armée de deux
rangées de dents très-fines ; inférieure n’a
qu'une feule rangée. Les écailles dont le
corps elt revêtu font fi minces & fi petites,
qu'elles font prefque imperceptibles ; eiles
ont au plus une demi-ligne de longueur. On

n’aperçoit aucune

tache fur le corps.

ter facilement, à œavers la lumière, le nombre
des côtes & des vertèbres. Le dos eft rond &

gris; le ventre blanc,

Selon

geoires font grifes;celle de la queue ef fourchue. Ce poiffon répand une odeur que quelques auteurs ont comparée à celle de la violette; 1l n’a que deux ou trois pouces de
longueur.
a. Il y a un autre poiffon, connu fous le

dos ; mais d’après le deffin de M. Mallet,
elles font entièrement droites. Ce poiflon a
environ vingt pouces de longueur. M. Duhamel, Traité des pêches, 2°, part, p. 220.
Les lacs de la Suiffe & de Genève.

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 &

B... D. 14,0, P. 14, V. 12, A... Q. 14.
Le PrABUQUE 22, S. Arpgentinus S. line4 Longitudinali argented : pinna ani longiffima.
Linn.f. n« $11.

Pépaifeur du corps. On en a vu dans le
détroit de Magellan qui avoient vingt pouces
de Jong, & huit de circonference. IL vit dans
les eaux falées; tandis que lPEperlan habite
toujours les eaux douces. L’odeur qui s’ex-

Une bande argentée , longitudinale , de
longue,

très-

É La furface fupérieure du corps eft plane;

Pinférieure ef d’abord convexe , mais au
deflous des nageoires du ventre, elle forme
un furbaiffement, & fe relève enfuite en de-

crivant un arc lâche vers la queue : la tête cft

d’une conformation É finguliere, qu’elle paroit

renverfée : les mächoires font garnies d’en-

tirant fur le rouge; les

côtés font argentés , & offrent différentes
nuances de vert & de bleu ; toutes les na-

Artedi, les lignes latérales fe relèvent vers le

chaque côté : la nageoire de l’anus

Les

mers du Bréfril.
B.:: D. 10,04 P25V8:,
141 46:10-26.
L’EPERLAN 23. $S. Eperlanus S. capite diaphano : radiis pinnæ ani 17. Linn. f. n. S11.

+

hale de fon corps eft aufli moins forte. M.
Duhamel, defeript. des arts & mét. tom. 10,
P- 370, pl. 13, fig. 913 M. Bloch, Hifi. des
Poëff. cay. $, p.145.
Les lacs & les riviére
de l'Europe.

B. 75 Dir,
Vert. $9, cor. 35

Pr,V, 85 A 17 AOSKES
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foffulä inter oculos : radis pinnæ ant 10.

Jume du corps : la mâchoire fupérieure fe termine en une pointe émouflée ;elle eft molle ;

La tête plane à fon fommet ; une foffette
entre les yeux : dix rayons à la nageoire de
Panus.
Ce poiffon reffemble ; par la forme du

ligne latérale eft droite & paffe vers le miliéu
du tronc; elle efl compofée de quarante-cinq

LE SAURE 24. S. Saurus S. capitis vertice plano ;

corps, au Léfard de terre; la difpofition &

la teinte des couleurs ajoutent de nouveaux
traits à cette reflemblance. Le mufeau fe termine en pointe: louverture de la gueule eft
très-ample : les machoires & le palais font
hériflés d’une rangée de dents longues &
pointues ; on en voit deux rangées fur Ja
langue ; & une fur le haut du palais, parallèle
à celle de la machoire fupérieure. Le corps
eft couvert d’écailles médiocres: fa forme ef
arrondie & oblongue; elle fe rétrécit vers la
tête; & va enfuite en s’épailliffant jufqu'à la

première nageoire du dos, après laquelle elle
s’amincit de nouveau, par degrès infenfbles,
jufqu’au bout de la queue. Le dos eft d'un
vert obfcur & le ventre blanchätre ; toute la
furface du corps eft mouchetée dune multitude de taches vertes, rouges, & bleues; !a

première nageoire du dos elt mélangée de
gris & de brun; celle de la queue ef fourchue.
Arted. gen. 10,
Be. D#12,

fyn. 22.
La Méditerranée.
8012 MSA MIO IO

LE BLANCHET 25. S. Fætens S. radiis dorfalibus analibufqué 12. Linn.f.n. 513.
Douze rayons à la nageoire du dos & autant
à celle de l’anus. ( PI. 70, fig. 285.)
Suivant Catesby, ce poiffon eft long, étroit,
& revêtu d’écailles de moyenne grandeur : la
prunelle eft noire; l'iris rougeûtre; la gueule
très- fendue : les mâchoires font garnies de
petites dents pointues & fort ferrées. La première nageoire du dos occupe le milieu de
cette parue; celle de la queue eft échancrée
en croiflant. Le fond de la couleur eft gris;
la teinte eft plus fombre fur le dos. Caresby,
carol. 2, p. 2, tab. 2, La Caroline.
B'12, D: @;R/14,V8 YA 12, 0.24

** Efpéces qui ont les dents peu apparentes.
LE LAVARET S. Lavaretus S, maxillé fuperiore
longiore : dorfo fubrotundo : fquamis emarginatis : lateribus cærulefcentibus.

La maächoire fupérieure plus alongée: le
dos arrondi : une échancrure aux écailles : les
côtés bleuâtres. (PI. 68, fig. 278.)

charnue, & de couleur noire : la bouche eit
dépourvue de dents, & s’ouvre en travers: la

peutes lignes noires. Le dos eft d’une couleur
foncée; les côtés font bleuâtres & le ventré
argenté ; les nageoires de la poitrine font jaunes; les autres font garnies de rayons blanchatres, unis entre

eux

par une

membrane

urant fur le bleu, avec une bordure de cette
même couleur ; celle de la queue eit fourchue.
On diftingue plufeurs variétés dans cette

efpèce.
a. La tête petite; le corps argenté, avec
une teinte brune fur le dos. Le lac de Zurich.

b. Le Ferra ou le Pala. Le corps verdätre; le ventre argenté. Le lac de Genève.
B: DEN
PAS Ver2 2074,
Qt 2e
Vert. 59, cor. 38.
Dans le cours de fes voyages, M. Pallas a
obfervé deux poiffons du genre des Salmones,

qu'il regarde aufli comme

deux variétés du

Lavaret.
c. Le premier, appelé Polcur par les Sa-

moiedes , et un peu plus large que le Lavaret : la nuque eft furmontée d’une petite

élévation : Les iris font d’un jaune argenté :
aux nageoires du ventre , il y a des appendices

twiangulaires, aiguës, & plus longues

que les nageoires mêmes.
Bio) Dim Pur,Ve 1e), ANOGIORS
d. Le fecond, nommé Syumbunga , 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'r4, V1 Ada OP
* LE LARGE 27. S. Latus $. maxillé fuperiore

longiore : dorfo acuto : fquamis integris :
lateribus lineatis.
La mächoire fupérieure plus avancée: le
dos aminci en forme de tranchant: les écailles
entières: les côtés rayés. ( PI. 69, fig. 282. )
Ce poiffon a tant de refflemblance avec le
Lavaret , qu’il femble n’en être qu’une va-

riété; cependant fes caradères diflindifs paroiflent aflez bien prononcés pour en faire

Le corps de ce poiffon eff large, épais,

une nouvelle efpèce. Indépendamment des
différences énoncées dans la phrafe fpécifique,

oblong ; la tête petite, relativement au vo-

on remarque que celui-ci a les nageoires plus

166

ICcHTENOLOGrIEÉ

alongées ;la prunelle ronde; le ventre convexe; & qu'il parvient conflamment à une
grofleur beaucoup plus confidérable. On en
uouve qui pèfent quatre livres & demie. Le
nombre des rayons elle mème. Klein. mif].
Pife. $,p. 20, n. 13. M. Blach, Hifl. des
Poiff. cay. 5, p.136.
;
#X L'OmBRE-BLEU 28. $. Vartmanni $. maxillä
Juperiore truncaté:corpore cæruleo. M. Bloch,
Hifi. des Poiff. cay. 18, p.137.
La mâchoire fupérieure tronquée: le corps
bleu. (PL. 68, fig..275.1)
La tête eft peute; les mächoires d’une longueur égale ; la gueule dépourvue de dents:
les ouvertures des ouïes & de l’odorat font
fituées près des yeux. La prunelle eft noire;
Piris argenté. Les écailles font fort petites,
principalement près des nageoires pectorales
& vers celle de la queue. La ligne latérale eft
droite & compofée de petits points noirs. Le
fommet de la tête, le dos, & les côtés font
bleus, jufqu’à la ligne latérale ; cette couleur
prend infenfiblement une teinte blanchätre en
s’'approchant du ventre. Les nageoires de la
poitrine, du ventre, & de lanus font jaunàtres; celle de la queue eft d’un blanc fale;
elles ont toutes une bordure bleue. Les plus

ros poiffons de cette efpèce ont fix ou fept
pouces de long.

Les lacs de Conftance & de

Geneve.
Bo Dar SP

ar,Vi 12, À.74, Q. 23.
* LA MaARÈNE 209. S. Maræna S. maxtllä fu-

periore truncatä : corpore albo. M. Bloch,
Hifi. des Poiff. cay. $,p. 138.
La mâchoire fupérieure tronquée : le corps
blanc. ( PI. 69, fig, 270.)
|
Le mufeau paroit tronqué à fon extrémité,
parce que la lèvre fupérieure fe reure vers Pos

maxillaire : la mâchoire inférieure,

qui eft

plus étroite & plus courte, eft recouverte par
celle d'en haut, lorfque la bouche eft fermée.
La prunelle eft noire; liris argenté. Ea ligne
latérale forme une courbure prefque infenfible près de la tête. Toutes les nageoires font

un peu échancrées & fe terminent en pœinte;
celle du dos eft un peu plus éloignée de la
tête que celles du ventre, Le fominet de la tête
& le dos font noirs 3 les opercules bleuâtres,
avec une bordure blanche; les câtés jaunes,
tirant fur le bleu au deffus des lignes latérales;

vers le milieu du corps, ils font argentés : la
bafe des nageoires de la poitrine, du ventre,
du dos, & de lanus eft violette; Le refte des

pagcotres eft bleuâtre, avec une bordure

noire. La nagcoire adipeufe ef d’une couler
fombre ; celle de la queue eft fourchue. Ce

poiffon parvient à la longueur de vingt-fept
pouces.
BD:
L'ABLE

14 P. 145V. 11 AO

30. $. Albula $. maxillis

Re

edentulis»

inferiore longiore : radiis membranæ
7 : capite viridi, fufcoque vario.

branchs

Les machoires dépourvues de dents; Pin
férieure plus avancée : fept rayons à la membrane branchioliège : la tête mélée de vert
& de brun. (PI. 69, fig. 280.)
La tête fe termine par un mufeau pointu <
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 efl noire; l'iris
argenté; la ligne latérale droite, & compofée
de cinquante-huit points noirs. Selon Ricther,

les écailles dont ce poiffon eft revêtu font aw
nombre de mille fept cent cinquante; elles
font minces, argentines, & fe detachent faci-

lement. La tête eft den tranfparente & d’un
vert brun ; le dos bleuâtre ; toutes les na-

geoires font grifes: la première du dos eft un
peu plus prè; de la tête que celles du ventrex
celle de la queue, qui eft fourchue, a une
bordure bleue. Ce poiffon a ordinairement
de fx à huit pouces de long, fur un pouce ow
un pouce & demi de large.

Le lac Méler &

les lacs de l’Europe.
B. 7, D: 10,/P415 Ver

74/0720)

Vert. 58, cot. 16.

* Le LeucicaTHe 31.8. Leucichthys S. maxillis edentulis ; inferiore longiore : ra&iis mem-

branæ

branch.

10 : corpore

toto argenteo,

punélis nieris irrorato,

Les machoires dépourvues de dents; l’inférieure plus avancée : dix rayons à la membrane branchiofttge : tout le corps argenté,
parfemé. de points noirs.
c mufeau eft très-obtus ; la mâchoire fupérieure large & droite ; linférieure d’une
forme conique, recourbée, hériflée de peuites afpérités qu’on 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 efl argenté & parfemé de points
noirs ; cette couleur prend une teinte plus
foncée fur le dos. L’anus efl plus près de la

DÉM TH YO LO!GIE
nageoire de la queue que de la tête; il ef à
Paplomb de la faufle 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.

La mer Cafcomm. petrap. vol, 10, p+ 533:
pienne & le Folga.
Po Du il M Ve r0, Al r4, O.'27.
X L'Omere 32. $. Thymus S, maxillis [ubæquaLibus : pinnä dorft radiis 14.

Les mächoires prefque égales : quatorze
rayons à la nageoire du doss (PI 53, fig. 202.)
Le corps de ce poiflon eft plus long & plus
comprimé latéralement que celui de la Truite :
Ja tété'elt petite;l'ouverture de la gueule médiocre; & la machoire fupérieure un peu plus

avancée que celle d’en bas : à la place des
dents, on trouve une multitude d’afpérités fur
les lèvres, femblables aux dentelures d’une
lime; le fond du gofier ef chargé de deux

tubercules hériffés de petites dents: la langue
eft liffe. Le dos préfente un mélange de vert
& de bleu; Les côtés brillent dun éclat femblable à celui de l'or; fur ce fond, s’étendent,
de part & d’autre, des lignes obfcures & parallèles entre elles ; les nageoires font d’un
rouge jaunâtre , tachetées de noir, fur - tout
celles du fentre. Suivant Willughby ces couleurs ne font pas conflantes ; fur quelques individus on voit, tantôt des taches oblcures,
de figure carrée, fur la partie fupérieure du
tronc; tantôt des lignes dorées, entre les na-

geoires de la poitrine & celles du ventre : la
nageoire de la queue ef fourchue. Sa/vian,
kif. Pifc. p. 80. Les rivières d'Angleterre
& d'Allemagne.
BD
14,016,NV 10 Ar
010.
L'OMBRE DE RIVIÈRE 33. 9. Thymallus S,
maxillä fuperiore longiore : pinn& dorfali
radiis 23. Linn. [. n. $12.
La mâchoire fupérieure plus avancée :

vingt-trois rayons à la nageoire du dos, ç PI.
69, fig. 281.)
Ce poilfon a la tête petite & parfemée de
petits points noirs : lorfque la bouche eft

fermée , la machoire fupérieure avance un
peu fur celle d'en bas; fes mächoires font
plutôt hériflées d’afpérités que garnies de
dents : la prunelle eft noire; Piris d’un jaune
doré. Le corps eft alongé & couvert d’écailles
rhomboïdales : les nageoires du ventre correfpondent au milieu dela première du dos. La
partie fupérieure du corps eft d’un vertnoiratre;

les côtés font mélangés de gris & de bleu;
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chaque rangée d’écailles eft marquée d’une

ligne brune, qui s’étend depuis la tête jufqu’à
la nageoire de la queue; lés nageoires pedorales font blanches; celles du ventre, de la
queue, & de l'anus rougeätres ; celle du dos
cit verdatre, avec des raies brunes, tranfyer-

fales. Les rivières de l'Europe.
B. 10, D. 23, P. 16,V. 12, A 14h Were
$9 > Cof, 34

L'OxyRINQUE 34 S. Oxyrinchus S. capite
diaphano * maxillis edentulis ; fuperiore Long'ore, conicä.
La tête tranfparente : lee mâchoires dépourvues de dents; celle d’en haut plus avancée &

d’une forme conique.
;
Ce poiflon eft diftingué de toutes les autres
efpèces de Salmones par la forme de fon müfeau, 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:àla place des dents, ontrouve
de légères afpérités fur la langue : les lignes

latérales forment un arc vers leur origine. Les
écaiiles dont le corps eft couvert, font aflez
grandes, & d’une couleur blanchâtre , qui
prend une teinte obfcure fur le dos. Linn,
Je 7 512.

L'Océan atlantique.

Bo D 13 PAL TAN
AA O
La Vimse 35. S. Vimba S, pinné adiposa fubJéerratä. Linn. [. n. $12.

Le bord de la faufle nageoire du dos légèrement dentelé.

Nous navons point de détail fur la couleur
ni fur les dimenfions de cette efpèce. Linné,

qui Pa 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 ell un peu dentelée, Le
lac V'ener, ex Suède.
BSD PET
Ve 'Tro METRE
* Le Loppe 36. $. Villofus S. capite diaphano à
line& laterakË reë& ( maris villofä) : 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, & terminée en pointe : les yeux font d’unegrandeur
médiocre, plus rapprochés du fommet de la

tête que de la gueule: la prunelle eft noire;
Pirif argenté : la langue & les mächoires font

hérifées de petites dents, ou plutôt d’afpé-

ris; la mâchoire inférieure eft plus courte

TECH TA
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& fe relève en haut. Isa première nageoire du
dos occupe le milieu de cette partie; fes
quatre premiers rayons croiflent graduellement; les autres décroiflent dans une proportion uniforme ; elle eft dire‘tement oppofée

ONG IE:
envoyé cette nouvelle efpèce à M. Muller,
jufqu’à ce qu’on fache la dénomination qu’elle
porte dans fon pays natal.

*XXX E/fpèces qui n'ont que quatre rayons à la
membrane

à celles du ventre : l’anus eût également éloigné des deux nageoires dorfales ; la nageoire
de la queue eft fourchue. Le corps eft d’un
vert obfcur au deffus de la ligne latérale ; au

deflous, il eft argenté & moucheté de noir; le
deffous du corps préfente une teinte de violet.
La femelle eft plus petite & plus épaifle que le
mäle. Sa longueur ordinaire eft d'environ fix
pouces ;fa hauteur de huit lignes; il a le port
des Clupes. C’eft le Salmo Arëicus qu'OthoFabricius a décrit dans /a Faune du Groenland, p. 1773; 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-

vêpe & du Groenland,
BG D: 14,P.79, V.8, A:22, 0.28.
LE SANGCHALLE 37. S$. Autumnalis S. ore
edentulo : maxill& inferiore longiore : corpore
argenteo.
Point de dents dans la bouche : la mächoire inférieure plus avancée : le corps

argenté.
Le corps el épais, comprimé par les cotés,

& un peu aminci fur le dos : Paris eft d’une
couleur d’or pâle, & louverture des ouies très-

confidérable ; d’où il réfulte que ce poiffon ne
peut vivre long-temps hors de l’eau, Les
écailles dont le corps eft revêtu font grandes
& argentées. À la bafe des nageoires du ventre,

on trouve de grandes apophyles, qui ont pref-

que la moitié de la longueur de ces mèêmes
nageoires : celle de la queue ef fourchue. Il
n’a que fix pouces de long. Woy.de M. Pall.
vol.
,p.17. Le Jénifc, en Norvège.
BrosD. 11, P:a6:V: T2 Ari OO
* Le SALMONE DE STROM 38. S. Srrom S,
maxillis edentulis ;inferiore longiore : ventre

punéato. M. Mull. zool. dan. prodr. p. 49,
7. 415.

Les mâchoires dépourvues de dents ;
Yinférieure plus avancée : le ventre moucheté,

Il ef affez rare de trouver dans le genre des
Salmones, des mdividus tachetés fur le ventre ;
c’eft auffi le feul caradère diflin@if que nous
ayons far ce poiffon , puifque M. Maller
ma point donné d'autre détail. Nous lui

avons donné le nom de M. Srrom , qui a

branchioffège.

Le Bossu 39. S. Gibbofus S. dorfo gibbofo,
compref]o : pinnd ant radis $5. Gron. muf. 13
PAT
Le dos relevé & comprimé par les cotés :

cinquante-cinq rayons à la nageoire de l'anus.
(PL. 70, fg.283.)
Sa tête eil petite, comprimée latéralement;
égale au corpsen largeur, & inclinée par devant :

les yeux font plus près du mufeau que de lextrémité des opercules;les paupières fontunies;
les iris bordés d’un cercle doré ; les machoires

prefque égales, & garnies fur leur contour
d’une rangée de dents fines & aiguës. Le
corps eft large , alongé , couvert d’écailles
dures, lifles, & brillantes : la partie antérieure
du dos eft mince, & forme une faillie confr-

dérable , depuis la nuque jufqu'à la partie
qui correfpond aux nageoires du ventre ; enfuite elle s'incline infenfiblement vers la queue,
La première nageoire du dos efl plus près de

la tête que du bout de la queue ; les nageoires
de la poiuine & du ventre font peutes, &
rapp'ochces l’une de l'autre; celle de Panus
eft ample, & s’etend prefque jufqu’à celle de
la queue, qui eft fourchue. On voit de chaque
coté, vers la naiflance des nageoires pettorales, 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. 10,4P. 11, V8

A Se O0

La Moucxe 40. S. Notatus S, maculä utrinqué
nigrä verfus opercula : pinn& ani radiis 23.

Une tache noire, de part & d'autre, vers

les opercules : vingt-trois rayons à la nageoire
de Panus.
Cette efpèce, felon 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
deflus de la ligne latérale, une tache noiratre,

Linn. f.n. $13.

Près de la côte de Su-

TULAIL

B. 4, D. 11,P. 16, V,7, À. 23, Q. 24.
La Dousze-MoucHE 41. $. Bimaculatus S.
maculis duabus utrinqué nigris, verfus oper-

cula : pinné ani radis 32,
Deux

LV

ME TALT H VSO'L
Deux taches noires, de part & d’autre, vers
les opercules : trente-deux rayons à la nageoire
de l'anus. (PL. 70, fig. 284.)

Il y a certaines produétions de la nature,

qui, au premier afpe&, paroiffent avoir quel-
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répond à l’origine de la première nageoire du
dos : le tronc eft garni de très-petites écailles
liffes, difpofées en recouvrement, La première nageoire du dos eft triangulaire; celles
du ventre font très-rapprochées lune de Pautre; celle de l'anus eft longue. La couleur de

que reflemblance avec les objets qui nous
font familiers ;dans ce cas, il eft aflez ordinaire aux Naturalifles de tranfporter le nom de
ces objets aux êtres naturels, dont ils n’offrent qu'une image ébauchée : c’eft ce que

* LE SALMONE DENTÉ 44. S. Dentex S. pinnis

ce célèbre Naturalifte de lui confacrer le nom
d’un infecte, auquel il reMemble un peu par la

argenteo. Forsk. defeript. anim. p. 66.
Les nageoires blanchâtres; la moitié de la
furface inférieure de la queue rouge; le corps
argenté.

Linné a fait à l’égard de ce poiflon. Les deux
taches noires & tranchantes qu'il a vers l’extrémité des opercules, ont donné occafion à
couleur : la tête eft petite, aufi large que le
corps; la prunelle noire, & l'iris d’une cou-

leur dorée. Les mächoires font égales, lorfque la gueule eft fermée; l’une & Pautre font
garnies fur leurs bords de dents aiguës,

fixes,

& d’une couleur blanchäâtre. 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, & placées vers
le milieu du tronc. A l’origine des nageoires
pedorales , 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. L'Amérique méridionale.
B4D:70,P.r10,

V8"
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LE SANS-TACHE 42. S. Immaculatus $, corpore
immaculato
:pinnà ani radiis 12. Linn.f:n.$x3.

Le corps fans taches : douze rayons à la
nageoire de l’anus.
L’uniformité de la couleur de ce poiffon
forme fon principal caratère : toute la furface du corps eft d’un blanc argentin; on n’y
voit aucune tache. L’ Amérique.
BA D'rr
3 Pan Ar 0520:
LE CaRPEAU 43. $. Cyprinoides S, pinnæ dorfalis radiis anticis elongato-fetaceis. Linn.[.

LME
Les rayons de la partie antérieure de la

nageoire du dos prolongés en forme de fila-

mens,
Suivant Gronou, ce poiffon a la tête petite , comprimée

latéralement vers les ouver-

tures des oujes, & aplatie horizontalement :
le dos eft aminci en carène, renflé, de part

& d'autre, comme une voûte, dont le fommet

ce poiffon eft mélangée de bleu & de blanc.
Les mers de l’
Amérique.
17888: 15,V. 10, À. 17, 0722
B. 4,0.

albidis ;caudæ dimidio inferiore rubro ; colore

Linné obferve que ce poiffon a du rapport
avec les $pares, en ce qu'il a, comme les
poiflons 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 Pa rangé ; mais
felon Hafelquift & Forskal, qui ont eu occafion d'examiner en Egypte plufeurs Imdi-

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. Le
Nil.
B. 4, D. 10, P. 1$, V.0, À. 24, Quai
Le BLaNc-JAUNE 45. S. Niloticus S. pinnis
omnibus flavefcentibus ; corpore
radiis pinnæ dorfalis 9.

toto

albo =

Toutes les nageoires jaunâtres 3 le corps
blanc : neuf rayons à la nageoiré du dos.

Suivant Forskal , on ne doit point confondre
ce poiffon, que les Arabes appellent Rat,

avec lefpèce fuivante, qui a été décrite par

Haffelquit fous la même dénomination de
Salmo Niloticus. En rapprochant les deux
defcriptions , on verïa les caraëtères qui difunguent ces deux individus. Dans celui-ci, la
fauffe nageoire du dos ef très-peuite; celle de

la queue et profondément échancrée. Linn,f.
n. $i4

Le Nil.

B£.. D. 9, P. 13, V. 9,,4236,,Q%x9.
* Le NérascH 46. S. Nefafch S. dorfo viref!
cente : radiis pinnæ dorfalis 23.
la
à
rayons
rois
Le dos verdätre : vingt-t
L
nagcoire du dos.
C’eft le poifon qui eft décrit dans le voyage
d'Hafelquiit , fous le nom de Sa/mo-nilotieus ; mais pour le diflinguer de celui qui
porte ce nom dans le Syfiéme ee nature
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de Linné, nous [ui avons laiffé la dénomina-

uon de Néfafch, que les Egyptiens lui ont
donnée. Il n’a que quatre rayons à la membrane branchioftège; les dents de la mâchoire
inférieure font plus groffes que celles de la
mâchoire fupérieure : la nageoire de la queue
eft environnée d’écailles à fa bafe. Forsk.
defcript. anim. p.66. Le Ii.

B.4, D.33, P. 14, V. OA... ©...

fortes & inégales : la langue eft life; Le corps
latéralement , & revêtu de petites

écailles blanches : il y a un rayon épineux tréscourt aux nageoires du dos & de lanus.

La

nageoire de la queue eft fourchue; il femble
que les nageoires de la poitrine, du ventre,
& de lanus foient parfemées de grains de
pouffière.

BSD

La mer de l’ Amérique.
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Le Ruomeoipe 48. S. Rhombeus S. abdomine
Jerrato : pinnâ anali caudalique bafi, marg'nequé nigris. Linn.f: n. $14.

Le ventre dentelé : Les nageoires de l’anus
& de la queue noires à la bafe & fur leur bord.

GPA T7oN hp 2867)
Ce poiflon a la tête plus épaifle que le
corps parfa partie antérieure , mais plus
comprunée latéralement vers les opercules
des ouies : la gueule eft fpacieufe ; la màchoire inférieure plus avancée que celle d’en
haut; lune & lautre font garnies de dents
triangulaires , très-aigués; il s’en trouve deux
plus petites , qui occupent le milieu de la
rangée inférteure. Le corps eft couvert de
petites écailles ; le dos aminci, un peu relevé vers la nuque & auprès de la première
mageolre de cette partie, qui efl précédée
d'un aiguillon fourchu à fon extrémité, &
dirigé vers la queue

: le ventre eft carené,

mince jufqu'à Panus, & hériflé de dentelures
fur toute fa longueur, jufqu'auprès de la
gueule. On remarque, de part & d'autre,
versla région de lPanus, un aiguillon ; &
enfuite une petite écaille. La nageoire adipeule à fon bord légèrement frangé ; celles
du ventre font petites; celle

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 ob-

fervé par M. Pallas avait fept pouces quatre
lignes de longueur.

de la queue

eft un peu échäncrée en crotffant, Le fond de

La mer près de

Su-

TURIN «
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LE PoinriiLé 47. S, Pulverulentus S. pinnis
Jub-pulverulentis : lineä laterali defcendente.
Linn. f. n. S14.
Les nageoires comme poudreufes : les lignes latérales defcendent vers la queue.
Les mâchoires du Poinrillé font prefque
égales; inférieure elt un peu moins avancée :
les dents qu’on voit fur les mâchoires , font
comprimé

la couleur eft d’un gris jaunâtre argenté, qui

V7,
49.

S.

À 3270:27
Anoflomus

S.

maxill&

inferiore cra/sä, apice papillosé, longiore :
ore

fimo.

La mächoire

inférieure épaiffe , terminée

par une efpèce de mamelon plus avancé :
la gueule tournée en haut. ( PL 71, fig.
287.)

Le corps

eft comprimé

par les côtés,

oblong , épais , & couvert de grandes écail-

les difpofées en recouvrement : la tête et
aplatie latéralement, comme le corps; elle
eft furbaiffée dans fa partie fupérieure ; en

forte qu'elle s'élève à peine jufqu’à la moiué
du grand diamètre perpendiculaire du poiffon,,
qui fe trouve à la naiffance de la première
nageoire du dos; elle eft plus élargie entre:
les yeux, & rétrécie en forme de cône à fon
extrémité : les narines font fituées prefque au
deflus de l'orbite des yeux : le dos eft convexe
jufqu’à la première nageoire dorfale 3 après
laquelle il eft dirigé en pente vers la queue;
cette nageoire elt firée au milieu du tronc;
la feconde eft à ’aplomb de celle de Panus;

celle de la queue eït échancrée profondément.
La couleur du corps eft brune, avec des ban-

des longitudinales, peu tranchées, & d'une
teinte moins fombre que le corps.
La mer
des Indes.

Ba
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LE STERNICLE $o. $. Gafleropelecus S. abdomine arcuato : dorfo plano : pinnà ani radis:

34°
Dot
Le dos plat: le ventre terminé en arc: trente-

quatre rayons à la nageoire de Panus. (PI. 713
fig. 288.)
PA
La tête & le tronc de ce petit poiffon font
très-comprimés par les côtés: Pouverture de:
la gueule eft égale en largeur au diamètre:
horizontal de la têté : la mâchoire inférieure:
eft plus avancée que la fupérieure; Pune &
Pautre font garnies d’une feule rangée de
dents affez grandes & contigués entre elles =
le bout du mufeau ef relevé ; de manière que:
Ja furface de la tête & celle du dos fe trouvent
fur une ligne plane, parfaitement horizontale 2

le ventre eft faillant, mince, efilé en forme

Me EX T-H YO 'L'O CM £.
de tranchant , & courbé en ligne demi-circulaire, depuis les opercules jufqu’à Panus.
La première nageoire du dos eft fituée auprès de la queue, vis-à-vis le milieu de
celle de l'anus ; la nageoire adipeule fe
trouve à égale diflance entre la précédente
& celle de la queue; celles de la poiine
s fer de faux;
font grandes, & échancrée.en
celles du ventre font extrémement peutes ,

53. S. Nelma S. maxillé infe

riore multo longiore : roffro depreffiufculo.

La mâchoire inférieure beaucoup
avancée : le mufeau un peu aplau.

plus

Suivant M. Pallas, c’eft une des plus gran-

de la queue eft fourchue. Tout le corps
eft d’un bleu d'azur argenté ; les nageoires

des efpèces de fon genre : la tête eil wèslongue; l’ouverture de la bouche fort large;
Piris argenté & d’une forme ovale : la nageoire
de la queue eft fourchue. Tout le corps eft
dépourvu d’écailles, & il brille d'un éclat argentin. Il a ordinairement plus de deux aunes
de longueur. Foyag. de M. Pallas, vol. 1,

font grifes. Les plus gros poillons de cette

p.18.

la carène du ventre ; celle

& placées fur

efpèce n’ont ordinairement
de longueur. M. Pallas,
M. Bloch, Hifi. des Poif].
fous le nom de Serpe, dont

BSD
#XX%X

LE

que deux pouces
fafc. 8, p. so;
cay. 17, p. 142,
il a fait un genre

12, Pi V2

54, 0222

Efpèces qui ne font pas encore bien
connues.

Cavcazze ç$1. S. Nafus S, maxillé fu-

periore longiore, ufque ad oculos gibbosä :
dorfo verfus pinnam angulato.

La machcire fupérieure plus avancée &
formant un arc au deffous des yeux : le dos
aminci en tranchant auprès de la nageoire.
Ce poiffon a latète plus groffe que le tronc,

peu comprimée

latéralement : le corps eft

épais, élargi, couvert de groffes 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
poiflon a un demi-pied de longueur. Voyag.
de M. Pallas, vol. 3, p: 16. Les rivières
de la Norvège.

B:39, D.r2,P/r8

* Le ScHokuR

,V.rr-134 À :13; Q...

52.5. Schokur S. roffro rotun-

dato, obtufo : radiis pinnæ dorfalis 12.

Le mufeau arrondi, obtus :douze rayons
à la nageoire du dos.
Le Schokur reflemble parfaitement au Layaret par la forme du corps ; il a feulement le
wonc un peu plus gros, & la tête moins comprimce 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,
3»P- 16.
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Les fleuves du Nord.

D REP 07, Vas

Les fleuves de La Sibérie.

B10;:D15 5 PV

MAS A4 OR

VAI ES MG 'EIN RUE:

TROMPETTE, Fiflularia. Linn. [. n.
16
à rte oblongum, teres, angulofum, nudum
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La mer de Strinam.
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aut fquamo/furn.
Caput ojfeum , tubulofum, porreäum, com
preflum : frons depreffa : gula carinata :
maxillæ in roflrum produëlæ, edentulæ, aut
denticulatæ ; inferiore fæpé longiore.

Opercula branch. offea, plana, orbiculata,
N
monophy lla.
poflicis
radis
radiata;
Memb, branch. 4
longioribus.
Apertura branch. falcata.
Pinnæ 7; dorfalis anali oppofira.
Le corps oblong, arrondi, anguleux , avec
ou fans écailles.
La téte offeufe, en tuyau, alongée, &
comprimée : le front aplau : la gueule carence: les mächoires 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=
ï
rondis, d’une feule pièce.
La membrane branchioftège efl garnie de

quatre rayons ; les poñérieurs font les plus
longs.

L'ouverture des ouies arquée.

4.

Sept nageoires; celle du dos ef oppofée à
.
celle de Panus.
nudo,
e
corpor
F.
ria
Tabaca
F.
1.
La Perimse

angulofo : pinnä caudali bifidé, Jesiferä.
Le corps anguleux, dépourvu d’écailles :

la nageoire de la queue partagce en deux
E
lobes & terminée par un filament. ( PE
fig. 289.)
Ce poiffon eft remarquable par la fingula-

rité de fa conformation : la tête siplus grofle
1]
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que le corps ;le mufeau en tube, & compofé
de trois os, dont celui d’en haut, qui eft un
prolongement du crâne, a une forme anguleufe, fillonnée par des fries très régulières;
Ics deux autres, qui forment les parties latérales du milieu, font attachés aux opercules
des ouïes ; ces trois os font liés par une forte
membrane , qui rend le mufeau fufceptible
de dilatation : le tronc eft alongé & anguleux.
Son plus grand diamètre tranfverfal eft fitué
vis-à-vis les nageoires pedtorales ; enfuite il
s’amincit par degrés infenfibles, & prend une
forme exagonale à lendroit où le corps elt le
plus mince. On voit fur ia parue fupérieure du
tronc un prolongement qui a la même couleur
& la même élaflicité qu’un fanon de baleine;
ce prolongement eft aplau, & fe termine en
un filament très-délié entre les deux lobes de
la nageoire de la queue. La nageoiïre du dos
cft oppofée à celle de lanus; elle eft très-

éloignée de la tête. La figure de ce poiffon,

que nous avons tirée de l'ouvrage de Catesby,
n'eft point exade; les nageoires n’y font pas
bien exprimées ; on n’y voit point les opercules des ouïes ni les lignes latérales ; on ne peut
pe non plus y reconnoitre le prolongement de
a queue, ni la forme anguleufe de la partie
poflérieure du corps. La dernière paire de na-

geoires qu’on voit près de la queue repréfen-

tent; Pune la nageoire du dos, & l’autre celle

de la queue; celles du milieu font les nageoires
du ventre, &les autres celles de la poitrine. Ce
poiflon a environ deux pieds de iongueur.
Linn. fin. S15. L'Amérique.
B... D. 14,PA V. 6, À.4, Q. 13.
L'AIGUILLE 2. S. Chinenfis S. corpore fquamofo ; compref]o : caud4 rotundatä ; ferä
aulla,

Le corps écailleux, comprimé par es côtés:
la queue arrondie, fans filament, (PL 71, fig.
290.)

La tête de ce poiffon efl comprimée latéralement,

étroite, oblongue, & femblable en

quelque forte à un tuyau : fa furface fupérieure eft plane entre les yeux, & va enfuite
en fe rétrécifant vers le mufeau : les parties
latérales ont une forme demi-cilyndrique : la
furface inférieure ef rétrécie, comme celle
de deffus : dans la figure que nous avons
donnée , le poiffon eft repréfenté la gueule
ouverte: les mâchoires font dépourvues des
dents. Tout le corps , à l’exception de re :
elt couvert de petites écailles dures , di pofées

en recouvrement ; le dos ef étroit, un pen

comprimé, & droit, dans le fens de Ia fongueur, depuis la tête jufqu’à la nageoire du
dos; enfuite il fe recourbe en arc dans tout
lefpace qui correfpond à cette nageoire: la
partie inférieure eit à peu près conformée
comme celle de deffus. Vers l’origine de la
nageoire de lanus , qui eft oppolée à celle
du dos, le ventre s’arrondit en fe relevant en
haut: la queue, qui eft petite & arrondie
fans divifion, fort de lefpace qui fe trouve
entre les nageoires du dos & de Panus. Les
nageoires de la poitrine font fituées à Pextrémité inférieure de la tête, immédiatement
après les ouvertures des ouiïes; celle de a
queue eft ovale. La couleur du corps eft
brune , avec des taches noires.
Les Indes
orientales.

B.:4, D.26,

60 V7

A 2200

* LE SOLENOSTOME 3. F. Paradoxa F, corpore
reticulato : pinnis ventralibus in facculuz
connatis ; caudali lanceolatä,

Le corps comme divifé en compartimens :
les nageoires du ventre forment, par leur
réunion, une efpèce de poche; celle de la

queue repréfente un fer de lance. ( PI. 7x,
Hp 1201.)
2
Ce poiffon efl un des plus extraordinanes,
foit par lenfemble de fa figure, foit par la
difpofition des nageoires du ventre, qui, par
Jeur réunion entre elles, & par leur adhéfion
aux parties latérales du corps, forment ure
efpèce de poche longitudinale , dans

linté-

rieur de laquelle le ventre eft renfermé : fa
tête et petite, légèrement inclinée ; le mufeau
long , dirigé obliquement en bas, & dure
fubflance cornée; fa conformation imite à peu
près celle d’un prifme triangulaire, dont une
arête feroit en deflus, & les deux autres en
deffous. La face inférieure eft garnie ce trois,
paires de barbillons noirs, ftués à des diflances
égaless & la partie fupérieure 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
comprimces 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 épine trlangulaire ;& en decà de cette épine, une faillie
longitudinale, qui s’étend entre deux fillons
parallèles , vers lPextrémité du mufeau, Le

tronc
divifée

eft aplati Jatéralement ; fa furface elt
comme

en

compartimens,

par

des

lignes faillantes ; les unes longtudinales, les

TCHTÉÜHYOLOGIE
autres tranfverfales. Le corps imite la forme

d’un prifme à dix pans, vis-ä-vis les nageoires
peorales ;au delà de ces nageoires, le tronc
fe rétrécit, & prend une forme exaëdre régulière, divifée en compartimens plus fymé-

tiques. Aux endroits des nageoires du dos &
du ventre,

on voit, de part & d'autre, un
charnu d'une

prolongement

figure

demi-

ovale, relevé par cinq arêtes, qui fert comme
de fupport à la nageoire correfpondante : la
queue eft plus mince, & a la forme dun
prifime eptaëdre comprimé ; la nageoire qui
la termine eft très-pointue ; la nageoire

du

dos fe trouve à l'endroit où il s'élève le plus;
elle eft oppofée à celle de Panus. La couleur
du corps eft d’un gris cendré, avec de petites

lignes d’un brun fale, difpofées irrégulièrement. Sa longueur eft d'environ deux pouces.
M. Pail. fpicil. fafc. 8, p. 32. L'ile d’Armboine.
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Deux nageoires fur le dos : le corps ar
gentin.

Le corps de ce poiffon reffemble à celui

du Brocher, excepté qu'il eft plus long &
plus arrondi : la tête elt piate & fillonnée; le

mufeau oblong & conique : la langue & le
paläis font hériffés de petites dents; on en

voit deux rangées fur la mâchoire fupérieure ;

de plus, le milieu de cette même mâchoire
eftrelevé par deux rides longitudinales, qui
convergent l’une vers l’autre. La première
nageoire du dos eft un peu plus près de l’extrémité du mufeau que de la nageoire de la
queue; la feconde eft placée au delà des trois
quarts de la longueur du poiffon; celle de la
queue eft fourchue. Le deflus de la tête &
du dos, jufqu’aux lignes latérales, eft d’un
brun verdätre; la partie inférieure du corps
eft argentée. Il parvient ordinairement à la
longueur dune palme. Linné prétend que la
première nageoire du dos eit 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, Lin.f.n. 515.

GENRE.

E/ox. Linn.[.r. sis.

Corpus elongatum , teres , fubangulatum,
Jauamofum.
Caput fuprà planiufculum , porreäum,
roftratum : maxillæ æœquales aut inœquales ;

infericre punélatä : dentes conferti, acerofr.
Opercula branch. partim fquamofa,
fæpiis
diphylla ; laminis inæqualibus.

Membr. branch. 5-14 radiata.
ÆApertura branch. magna, falcata.
Pinnæ vulgo 7; in uné rantum fpecie dorJalis gemina.
Le corps long, arrondi, un peu anguleux,
couvert d’écailles.
La tête aplatie en deflus, alongée, avec

un bec : les mächoires égales ou inégales;
Pinférieure eft couverte de pores: les dents
confufes & pointues.
Les opercules des ouïes en partie écailleux, ccmpofés ordinairementde deux pièces
inégales.
Le nombre des rayons de la membrane

branchiofiège varie depuis cinq jufqu’à quatorzCe
L'ouverture des ouïes grande, arquée.

La Méditerranée.

B°7,
D:
s,10,P412;,
V6 ARR ONE
LE Cayman 2. E. Offeus E. maxillé fuperiore longiore : fquamis offeis. Linn. [. n.
See
La mâchoire fupérieure plus avancée: le
corps revêtu d’écailles offeufes. (PI. 71, fig,
292.)

Tout le corps du Cayman elt couvert
d’écailles rhomboïdales, qui femblent avoir
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 fpirales dirigées vers la partie inférieure du ventre.
La mâchoire fupérieure dépaffe un peu celle
de deffous ; elle efl terminée en pointe obtufe,
& percée à fon extrémité de deux trous, qui
font les ouvertures des narimes; les bords de
Pune & Pautre mâchoire font garnis d’une
rangée de dents minces, un peu longues,

&
droites , derrière lefquelles font d’autres rangées de dents beaucoup plus petites. La na-

qui en ait

geoire du dos el fituée très-près de celle de la
queue ; cette dernière nageoire eft coupée

Le Srer 1. E. Sphyræna E. dorfo diptery
gio :

prefque carrément. Ce poiffon a deux pieds
de longueur & au delà, Les mers de lAme
rique.

1 y a communément

{ept nageoires ; on

ne connoît qu’une feule efpèce
deux fur le dos.
corpore grgentco,
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Würidis

: fquamis

terminée.
en pointe par devant, un peu ex-

E,
dif-

choires, le palais, la langue, & le gofer font

ë

La mâchoire

fupérieure plus courte : les

écailles féparées. ( PL. 77, fig. 293.)
La figure de ce poiflon, que nous avons
tirée

de louvrage

de Catesby , eft défec-

tueufe, en ce qu’elle ne repréfente point la
machoire inférieure un peu plus avancée que
celle d’en haut; ainfi, en fuppofant cette légère
correction , on voit que lAiguille écailleufe
eit diflinguée du Cayman par les proportions
de fes machoires, par la difpofition des écailles , qui font féparées; au lieu qu’elles font
lacées en recouvrement

fur le Cayman;

&

enfin elle en differe encore par la pofition refpedive des nageoires du dos & de Panus;
elles font exaétement oppofées fur celui-ci;
tandis que celle du dos eïttrès-près de la queue,

fur l’autre poiflon; de plus, la nageoire de la
queue eft arrondie dans PAiguille écailleufe.
Sa couleur ef d’un beau vert; il eft appelé

Verdet dans le didionnaire encyclopédique:
Catesby , Car.2 ,p. 30.
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E. Wulpes E. pinné in medio

dorfi : membrané branchioflegd triradiatä.
Linn. f. n. $16.
Une nageoire au milieu du dos : trois
rayons à la membrane branchioftège. (PL. 71,
fig. 294.)
Son corps eft efilé, & va en s’aminciflant

vers la nageoire de la queue, qui ef divifée en deux

lobes

très-divergens : Pouver-

ture de la gueule eft ample: les mâchoires
font garnies d’une rangée de petites dents
aiguës: la nageoire du dos eft un peu échancrée ,& celle de l'anus prefque carrée.

Les

écailles du dos font grandes, minces, jaunâtres;
& celles du ventre dun blanc fale, Ce poiflon
a environ feize pouces delongueur. Les mers
æ de lAmérique feptentrionale.
Be AD
P.tr4, Va85 A. 10, O7.
LE Syxove $. E. Synodus E. pinn& in medio
dorft : memb. branch. quinque-radiatä. Linn.
Vins 10:

Une

nageoire

au

cavée entre les yeux, & hériffée de petites
faillies : la gueule eft très-ouverte: les mâ-

milieu du dos : cin

rayons à la membrane branchioftège. (PI. 72,
fig. 205.)

Le corps du Syrode eft mince, oblong,
comprimé par les côtés, & revêtu de grandes
écailles, difpofées en recouvrement : la tête
eft aplaue latéralement, plane en deflus,

armés d’une mulutude 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 pañfe fur le milieu des côtés:

la nageoire du dos eft triangulaire; celle de
Panus alongée; celles de la poitrine s’insèrent
longftudinalement fur le haut des côtés; celle
de la queue eft profondément échancrée. Le
dos eft couvert de bandes brunes tranfverfales ; les nageoires font rayées de noir; le
ventre eft blanc. L’individu que Gronou a

obfervé avoit environ
de longueur.

cinq pouces & demi

La mer voifine de l'Amérique.

B::55 D'rriP nr, Vo
ANG AO:
Le BroCHET 6. Æ. Lucius E, corpore fubquadrangulari : roflro depreffo : maxillé inferiore
longiore.

Le corps prefque quadrangulaire :le mufeau aplau : la mâchoire de deffous un peu
plus avancée, ( PI. 72, fig. 296.)

Les côtés du corps font prefque plats, ainfr
que le dos & le ventre, jufques vers Panus :
le fommet de la tête & les bords de la mäâchoire inférieure font couverts d’une multitude de petits pores: 1l n’y a point de derits
fur les côtés de la 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 dire&ions longitudinales
& parallèles entre elles; celles de la rangée
du milieu fonttrès-petites , & celles des rangées
latérales d’une grandeur confidérable ; elles{ont
toutes mobiles & tournées en dedans: la langue
eftun peu fourchue &hériffée de petite dents, La
nageoire du dos ef fituée très-près de celle de
la queue, à l'aplomb de celle de Panus; celles

du ventre font également éloignées des nageoires pedorales & de celles de lanus; celle
de la queue eft fourchue. Le dos efl d’une
couleur noirâtre; les nageoires du dos, de
l'anus, & de la queue font d’un jaune obfeur,
mouchetées de taches noirètres ; celles de la

poitrine & du ventre font d’une couleur brunâtre , fans aucune tache, Linn. f. n. ÿ16.
Arted. gen. 10. Les étangs 6 Les rivières de
l'Europe.
Bar4, D.21,P.18,V. 11, A.18, Q°h9:

ICHTHYOLOGIE

175

LA BÉLONE 7. E. Belone E. capite longé rof-

nageoires de la poitrine font fituées auprès

trato : maxillis fubulatis.
La tête terminée en bec alongé : les mà-

de la tête; celles du ventre vers les deux tiers
de la longueur du tronc ; celle de la queue eft

choires pointues. ( PI. 72, fig. 297.)
Le corps de ce poiflon elt long, fluet, un
peu comprimé par les cotés; fa tête aplatie
en deffus, comprimée latéralement , & ter-

de moitié plus longue que celles de la poitrine;elle eft partagée en deux lobeslancéolés,

dont Pinférieur eft plus alongé. Tout le corps
et blanchätre ; le dos brun , ainfi que le
fommet de la tête; les côtés font ornés d’une
bandelette argentée. Sa longueur eft d'environ
quatre pouces. La mer Rouge.
B.2:3, D.13,P.11, V- 6, A/r9 Ole
Forskal rapporte à cette efpèce deux variétés.

minée par deux machoires fort alongces; celle
de deflous. eft plus avancée ; lune & Pautre
font garnies de petites dents: la langue en eft
dépourvue. L’anus ef fitué près de la queue:
Ja nageoire du dos eit directement opofce à
celle de Panus ; les rayons antérieurs font les
plus longs; les autres décroiffent graduellement : la nageoire de la queue eft un peu
échancrée.
Sa longueur ordinaire eft de
dix-huit pouces & au delà. Linn. f.n. S17.
L'Océan & la Méditerranée.
B:9; D.n7:P.13:0V.7; À. 22, Q. 15.
Le PiquiriNGuE 8. E. Epfetus
E. capite

a. L'une,
eft appelée Far, en Arabie ; &
ne diffère de Pefpèce précédente que par des
taches noires qu’on obferve au deffus de ln

bandelette argentée.
.ë. L'autre, nommée Ckoram, p'éfente des
différences plus fenfibles. La ligne latérale
paffe fur Pabdomen : les nageoires font échan-

crées par derrière; elles diffèrent encore par
le nombre de rayons.
La mer Rouge.

oblongo, depreffo : lineä lateral: argenteä.

La tête oblongue, aplatie : les lignes latérales argentées.
.
Ce poiflon à le corps alongé , un peu cyJindrique, & revêtu d’écailles très-minces:
la mâchoire inférieure eft un peu plus longue
que celle d’en haut: l'intérieur de la gueule

eft garni de très-petites dents. La nageoire du
dos eft fituée à Paplomb de celle de Panus;
celle de la queue eît fourchue. Tout le corps
eft argenté. Linn. [. n. $17.
Les mers-de
l'Amérique.
Ba: D; r42P./12 IN 60 AS ro GTA:
* LE GamgBaruR 9. Æ. Marginatus E. pinné
dorfali aniquè oppofitis : line& laterali argente : maxill& inferiore fextuplo longiori.
Forsk. defcript. anim. p. 67.

La nageoire du dos oppofée à celle de
Panus : la ligne latérale argentée : la mâchoire
inférieure fix fois plus avancée.
Le corps eft fort étroit, comprimé par les
côtés, & revêtu d’écailles 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 poiflon; celle d’en

bas ef fix fois plus longue que la fupérieure;
elle el lancéolée, & d’une fubftance qui imite
celle de la corne : les machoires font garnies
de petites dents: la ligne latérale, depuis la
tête jufqu’aux nageoires du ventre, pañle fur
le bord de la furface inférieure du tronc; en-

fuite elle fe relève en fe dirigeant obliquement vers le milieu du corps, & va fe perdre

fous la bafe de la nageoire

dorfale.

Les

B. i4, D.22,P.13,V.7, A.2r, Ours.

LE

PETIT

EsPADON

10.

E.

Brafilienfis E.

mandibul& fuperiore brevi, circinaté ; infe-

riore 1n roftrum enft-forme produää. Sloane.
jam. vol. 2, p. 283.
La machoire fupérieure courte & arrondie;
celle dedeflous prolongée en forme de glaive.
(PI. 72, fig. 208.)
Ce potffon eft remarquable par la fruâure
finguüière de fes deux mächoires ; l’une eft
très-courte & arrondie ; l’autre eft dix fois
plus longue , & aplatie comme une épée;
celle d'en haut & la partie de la mâchoire
inférieure qui lui correfpond , font garnies

de dents égales, ferrées, & aiguës: la tête
eft petite, affez longue, d’une figure prefque
triangulaire , dont une des faces eft formée

par la partie fupérieure : le corps eft couvert

de grandes écailles ,difpofées en recouvrement. La nageoire du dos eft fituée perpen-

diculairement au deflus de celle de Panus3
Pune & l’autre font très-près de celle de la
queue ; les nageoires du ventre ont peu
d’étendue; celles de la poitrine s’insèrent

fur le milieu des côtés , elles font petites,

obiongues ; celle de la queue eft large, profondément échancrée. Le fcbe fupérieur eft
plus court que l’inférieur. Les lignes latérales

fogt peu fenfibles; elles s'étendent parallèle-

ment au ventre, dont elles font très-voifines,
De plus, la partie inférieure du corps eft

marquée , de part & d'autre, depuis les
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opercules jufqu’à l'anus, d’une ligne faillante,
arrondie, & rude au toucher.

Le fond de la

couleur eft d’un blanc argenté ; le dos a une
teinte brunâtre. Ce poiflon n’a pas un pied
de longueur.
La Jamaique & les fles voi-

fines.
B'W2:1D'155P.10, V:6,A 107045

La TÈTE-NUE 11. Ë. Gymnocephalus E. maxillis
æqualibus : operculis obtufiffemis : capite deaudato. Linn. f. n. S7.
Les mâchoires égales : les opercules des
ouies très-obtus : la tête nue.
Ce poïlon a la tête aplatie & comme excoriée à la furface fupérieure. C’eft par ce
feul caradère que Linné diflingue cette efpèce
des précédentes. Un individu qu’il a examiné
m'étoit pas plus grand que l’Appat de vafe.
L'Inde.
B1D"15:P. 10, V.7, À, 26,Q.: 19.
* Le Rosoro 12. E. Chilenfis E. maxillis
æqualibus : line4 laterali cœrule4. M. l'abbé
Molina, Hifi. du Chili, Liv. 4, p. 222.

Les mâchoires
bleue.

égales : la ligne latérale

l'ouverture de la gueule tranfverfale, d’une
grandeur médiocre, & fituée à l’extrémité du

mufeau,

On trouve une multitude de petites
difpofées fur le contour

des

mächoires; l’inférieure eft 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 enfuite en
ligne droite. La nageoire du dos eft courte;

elle ef fituée derrière le point de léquilibre:
celles de la poitrine font placées très-bas;
elles font courtes
queue eft entière,
IX.

& pointues : celle de La
Le Chili.
GENRE,

ELOPE, Elops. Linn. fn. $18.
. Corpus oblongum , compreffum , fquamis
fubfiriaris, angulatis,

teëlum.

Caput læve, nitens ; vertice compreffo
:
maxillæ fubæquales, labiatæ , extraëles :
dentesAN æquales,
Jubgranulofe, ; in
CRE conferti,
ô

maxillé inferiori aumerofrores,

branch.

angulata , triphylla,

pofés de trois pièces, & revêtus de quelques
écailles.
La membrane branchiofiège grande & garnie
de trente rayons.
|
L'ouverture des ouïes arquée.

Sept nageoires ; une

feule fur le dos :

deux écailles offeufes ; Pune en deflus, &
l'autre en deflous , avant la nageoire de la
queue.
LE SAURE

1. E. Saurus E. caudä& fuprà infra-

que armatä.

Selon M. l'abbé Molina, le corps de ce
poiffon eft arrondi, & revêtu d’écailles offeufes, anguleufes, & difpofées en recouvrement : fa tête efl comprimée par les côtés;

dents mobiles,

Opercula

Jubfquamo/fà.
Memb. branch. magna, 30 radiata.
Apertura branch. arcuata.
Pinnæ 7; dorfalis unica ; fquama offea
Juprà infraquè ad exortum pinnæ caudalis.
Le corps oblong, comprimé par les côtés,
couvert d’écailles flriées & anguleufes.
La tête life, luifante, aplatie fur le fommet : les mâchoires prefque égales, avec des
lèvres rétradibles : les dents égales, confufes,
comme granuieufes, plus nombreufes fur la
mâchoire inférieure,
Les opercules des ouïes anguleux, com-

Linn. fn. 18.

La queue eft armée en deflus & en deffous.
(Pl7206%0 200)

Ce poiflon a le corps

alongé ; la tête

grande, life, éclatante, un peu plane en
deflus, & comprimée latéralement: les yeux
font recouverts en partie par la peau commune
de la tête: ouverture de la gueule eft trèsgrande: les machoires font hériffées d’afpérités;celles de la mâchoire inférieure ont plus
de faillie que celles d’en haut. Sur le milieu
de la membrane

branchioflège,

s’insère , à

l'extérieur , une feconde membrane beaucoup

plus petite, compofée de cinq rayons. La
nageoire du dos eft fituée au milieu du corps;
celle de Panus avoifine celle de la queue,
qui eft étroite & profondément échancrée;

cette dernière nageoire ef garnie, en deflus
& en deffous, vers fon origine, d’une écaille
offeufe, fituée horifontalement, & terminée
en ferde lance. Sur la foi de Linné, nousavoñs

adopté la figure que Sloane a donnée dans fon
Hifloire naturelle de la Jamaïque (PI,257;,
fig. 1); mais nous devons obferver qu’elle
eft défedueufe, en ce que la nageoire du dos

y manque , auffi bien que les deux écailles

qui fe trouvent au deflus & au deffous de la

nageoire de la queue. La mer de la Caroline.
B:30;,D. SP. 175A. :-,10.50:
ge
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LCOGIE

tronc; celles de la poitrine fe cachent dans

GENRE.

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 elt d’un blanc argenté , luifant; le dos
eft plus fombre ; le ventre blanc; les nageoires ont une couleur qui ure fur le vert.
Forskal, defcript. animal. p. 68. La mer

L'ARGENTINE, Argentina. Linn. [. n. $18.
Corpus oblongum , teres , fubcompreffum ,
nudum aut fquamofum.
Caput corpore latius ; porredum : frons
depreff[a : maxillæ æquales : dentes fubordinati, acuti, in maxillis , lingu& & palato;
maxillaribus fæpe nullis.

Opercula branch. orbiculata, diphylla.

Memb. branch. radiorum incertus numerus ;

Zn alteruträ parte fæpiis minore.
Apertura branch. falcata.
Pinnæ 7 ; pinnula fæpè fpuria in extremo
dorfo, poné æquilibrium.
Le corps oblong , arrondi, un peu comprimé par les côtés, avec ou fans écailles.

Rouge.

2e 13, D: 16-18, P: 19, Voio-xr, 46,
120:
LE HAUTIN 2. A. Sphyræna À. maxillis edentulis: pinné ani radiis nuvem.

Point de dents aux mâchoires : neuf rayons
à la nageoire de l'anus. ( PL. 73 , fig. 301. )
Ce petit poiflon a le corps étroit & légéèrement comprimé par les côtés : la tête eft
plate en deflus & rétrécie avant les yeux;
Pouverture de la gueule obtufe , médiocre : la machoire fupérieure & le palais font
hérifés œafpérités; l’inférieure elt life &
dépourvue de dents ;mais il y en a cinq ou

La tête plus large que le corps, alongée:
le front plat : les machoires égales : des dents
affez bien rangées & aiguës fur les mâchoi-

res, la langue, & le palais; quelquefois on
n’en trouve pas fur les mächoires.
Les opercules des ouïes arrondis & compofés de deux pièces.
Le nombre des rayons de la memb. branch.

fix près de l’extrémité de la langue: le crâne
eft fi tanfparent, qu’on diflingue à travers,
le cerveau divifé en trois lobes, dont l'antérieur eft plus petit: les yeux font très-ouverts, & environnés d’un iris argenté. La na-

eft incertain ; ordinairement , il y en a moins
dun côté que de lPautre.

L'ouverture des ouïes arquée.

Sept nageoires ; on trouve fouvent une
faufle nageoire à l’extrémité du dos, derrière

le point de Péquilibre.
LE Bonux 1. A. Gloffodonta A. dentibus in
maxillis, linguë & palato : pinné ant ra-

dis 8.

Des dents fur les mächoires, la langue, &
le palais:huit rayons à la nageoire de Panus.
Ce poiffon a le port du Muge : fon corps
eft étroit, & d’une forme qui imite un fer de
lance: fa tête eft auffi large que le corps;
elle eft amincie & dépourvue d’écailles: la

°

geoire du dos commence à une petite diflance
du milieu du corps ; elle eft directement oppofée à celles du ventre ; celle de la queue
eft fourchue : il y a fur le dos une nageoire
adipeufe. Le fommet de la tête eff, comme dans
la famille des Saumons , d’une couleur pourpre obfcure; le dos d’un gris cendré , mêlé

de vert ;les opercules, les côtés, & le ventre
brillent d’une couleur

argentine ff éclatante ,

mâchoire fupérieure eft plus alongée , d’une
figure conique , & ornée à fon extrémité
d’un anneau noirâtre ; celle de deflous eft
garnie en dedans d’une efpèce de callofité,

qu'il femble qu’on y ait appliqué artiflement
des feuilles d'argent :ce poiffon n’a commu
nément que trois ou quatre pouces de lon
gueur. Arted. gen. 8 La mer de Toftane.
BG
Do, Per4
NV Er,A 13 ON
LA CaRoLINE 3. À. Carolina A. pinné anali
radiis quindecim ; caudali forcipaté.
Quinze ravons à la nageoire de l'anus3

qui reflemble à celle qu'on trouve fur les
Mugiles : les mâchoires & le palais font armés

celle de la queue échancrée en fourchette.
(PI. 72, fig. 300.)

de plufeurs rangées de petites dents aiguës,
d'une couleur rouffätre. A la bafe de la lan-

Au premier coup-d’œil, on’ prendroit ce
poiffon pour un Hareng; mais il eft plus petit:

gue, on obferve des tubercules offeux, hétiffés d'afpérités: la ligne latérale eft droite
& pale près du dos: Les cinq premiers rayons
de la membrane branchiofiège font à décou-

les opercules des ouïes font marqués d’une
cannelure longitudinale : la ligne latérale fe
rolonge vers la queue fans former aucune
inflexion. Les nageoires du dos & de lanus
manquent dans la figure de Catesby, qui a

vert; les autres font cachés fous une

peau.

La nageoire du dos eft fituce au milieu du

fervi de modèle à la nôue, quoique d’alZ

Le

TiC\H\T)H) WOAMONG JE:

leurs elles foient confidérables ; la première
a vingt-quatre rayons, & la feconde feize,
dont trois épineux ; celle de la queue eft large

Pinnæ 8; dorfalis duplex ; prior in æquë«
librio,
Le corps alongé, mince, comprimé par
les côtés, couvert de petites écailles tranfpa-

& profondément échancrée : tout le corpseft

couvert d’écailles argentées. Caresky , Carol.
2, p.24, tab. 24 Linn. fn.) $19, Autour

rentes.
La partie fupérieure de la tête aplatie =
deux fillons & une crête ou carène entre
les yeux : quatre pores; deux avant les
yeux, & deux fur la nuque : les mâchoires:
inégales ;celle d’en_haut plus courte & aplaue : des dents confufes & aiguës aux màchoires & fur les lèvres; il arrive quelquefois
qu'on n’en trouve que fur les lèvres ou fur
les mâchoires feulement.

des îles Lucayes.

BD
26,

ParGV ir AT ee

Obire

* LE MACHNAT 4 A. Machnaia À. dentibus
Jfcabritiem referentibus in maxillis, lingué &
palato : pinn& ani radiis 17.
Des denis, femblables à des afpérités, fur

les mâchoires , la langue, & le palais : dixfept rayons à la nageoire de Panus.
La tête a lainême largeur que le corps; elle
efl marquée auprès des yeux de plufeurs fillons ; les uns droits, les autres obliques:

Les opercules des ouïes un peu anguleux;.

compofés d’une feule pièce.
La membrane branchioftège eft garnie de
fix rayons.

les narines font doubles de chaque côté; elles
font également éloignées de l'orbite des yeux

L'ouverture des ouïes arquée.
Huit nageoires ; deux fur le dos ; la pre"1
o
7
*
.
Â
PE

& du bout du muleau : la ligne latérale palle
près du dos; elle forme d’abord une inflexion
vers le ventre, & s'étend enfuite vers la

mière

queue, fans changer de dire&ion. La nageoire

denticulatis : pinn&

du dos occupe le milieu de cette partie;celles
du ventre font un peu plus avancées vers la
tête; celle de lPanus fe rapproche de la nageoi:e de la queue, qui elt très-échancrée:
la membrane branchioftèse a trente - quatre
rayons du côté gauche, & trente-deux feulement du côté droit, Le corps eft argenté ; le
dos bleuäâtre ; les nageoires font d'un vert
clair;celles de la poitrine, de l’anus, & de

de Péquilibre..

tantürr

ant radiis 12.

Des dents aux mâchoires feulement : douze:

rayons à la nageoire de Panus. ( PL 73,

fig.

s02.)

Ce poïffon à la tête plane en deflus, comprimée latéralement ; & louverture de la
gueule affez fpacieufe: la mâchoire inférieure
avance un peu fur celle d’en haut: les lignes:
latérales paflent fur le milieu d’une bande
argentine , qui s’étend le long des côtés, &

la queue font jaunätres en deffous : ce poiffon

va aboutir à la nageoire de la queue : la pre-.
micre nagcoire da dos eft un peu plus rapprochée de la tête que du bout dela queue.
Ja feconde eft oppofée à celle de lPanus; celle:

a deux palmes & demie de longueur, fur deux

pouces de large: il a quelque reflemblance

avec les Clupes, Forskal, defcript. animal.
69. La mer Rouge.
B'54,1D.- PureVi ti AE "O 78.

XI.

eft placée fur le point

Le Jorz 1. A. Hepfèetus A. maxillis

e la queue

elt

fourchue.

Le

corps de ce:

petit poiflon, qui n’a que wois ou quatre

pouces de longueur. eft couvert de grandes:

GENRE,

écailles mouchetées de noir, tranfparentes ;
& difpofées en recouvrement; les opercules.

ATHERINE , Atherina. Linn. fin, $19.

& le nulieu des côtés font argentés; le dos:

Corpus oblongum, tenue, compref]um , fqua-

& la parte inférieure du tronc préfentent une:

mis parvis, perlucidis, te&um.
Caput fuperne planum : areæ dur € crifla
inter oculos : por quatuor; duo ante oculos,
€ duo ad nucham : maxille inœæquales ;fuperiore lreviore & planiufeulé : dentes conferti,

couleur un peu fombre. Suivant Willughby ».

ce poiffon eît f tranfparent, que la lumiere

qui le traverfe n’eft interceptée qu'aux

en:

droits où l’épine du dos & les intefins:

acuit, 1n labiis & in raxillis, aut in alteru-

s’oppofent à fon pañlage. Lin.f. n. S19+
Ea Méditerranée.

Opercula branchialia Jubangulata, mono
phylla.

BAD.
T2 0 PATIO IN ES A. 12027188
* LE SIHAME 2. À. S'hama A. maxillis, lin
guâqué denticulatis : pinné ani radiis 23

tro tantim,

Mernbran, branch, 6 radiata,
ÆApertura branch, arcuata,

|

Des dents aux mächoires & fur la langue à
vingtwois rayons à la nageoire de l'anus.

AH

THYOLOGIE,

Le corps a exadtément la forme d’un fufeau ;
c’eft-à-dire, qu'il eft renflé vers le milieu du
tronc , & aminci vers les deux extrémités : les

lèvres font obtules : les yeux font fitués au
delà du milieu de latête. Liris eft blanc avec
une teinte brune en deflus : les dents des machoires font très-petites, difpofées fur plufieurs rangées : la bafe de la langue fe relève
en une carène

hériffée de petites dents:

les

écailles dont le corps eft revêtu font arron-
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MUGILE,, Mugil. Linn.[.n. Ç20.
Corpus oblongum , fubcompreffum , albicans,
Jquamis firiatis & baft truncatis opertum.
Caput fubconicum, fquamofum ; fronte &
nuchä depreffis : maxillæ æquales, extractiles ; fuperior intus emarginata inferioris
carinam fulco excipit : offéculus utrirqué infræ

fombre ; lune pale au milieu du corps,

rares, inferiore fuë parte denticulis ferratus:
dentes nulli,
Opercula branch. offea, orbiculata, JE
perné angulata, fquamofa, diphy la.

Pautre un peu au deffous; cette dernière com-

Memb, branch. 4-7 radiata ; radiis curvis.

dies, dentelées fur leur bord, & d’une gran-

deur médiocre : on voit de chaque côté deux
bandelettes argentées, d’une couleur un peu

mence aux nageoires du ventre, & fe termine

Æpertura branch. fubarcuata.

à celle de l'anus. La ligne latérale eft droite
& plus rapprochée du dos. Les nageoires de
la poirine font placées fur la partie inférieure

Pinnæ

du corps, au deffous de la bandelette argen-

tée; celles du ventre correfpondent à lextré-

mité des pettorales; la feconde nageoire du
dos eft oppofée à celle de l'anus. Le fond de
la couleur eft 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 poiffon a une demipalme delongueur. Forskal, defcript. animal.
PI, 7o. La mer Rouge.
B:6,D.5;21,P.

16, Ve 65 À: 25% Qu.

LE POISSON D'ARGENT. 3. 4. Menidia À, labiis tantum denticulatis : pinnä ani radiis 24.
Les lèvres feules garnies de dents : vingtquatre rayons à la nageoire de Panus. ( PI.

73 fig. 303.)

Suivant Gronou, ce poiflon ne diffère
prefque pas du JoeZ par fa conformation extérieure : fon mufeau eft cependant un peu
plus obtus : les lèvres font garnies d’une mulutude de petites dents , tandis que la mächoire & la langue en font dépourvues.
Brown eft le feul Naturalifle qui ait donné
une figure de ce poiflon; mais elle eft défec-

tueufe en ce qu’elle ne repréfente point la
première nageoire du dos, n1 celles du ventre:

les lignes latérales font d’une couleur argentine,
& s’étendent direétement vers la queue ; la nageoire qui termine cette partie , eft échancrée
en croifant : les écailles qui recouvrent le
. corps font parfemées de points noirs fur leur
contour. Linn. f.n, ÿ19. Les eaux douces de
la Caroline.

B:.
D, j .
,10.P,13,V.6,A,-2,Q.
22,

7 vel 8; in dorfo unica vel duplex.

Le corps oblong,
les

côtés,

un peu comprimé par

blanchâtre,

couvert

d’écailles

ftriées & tronquées à la bafe.
La tête prelque conique, écailleufe: le
front & la nuque aplatis: les mächoires
égales , extraibles ; la mâchoire inférieure
s’emboite dans ceile d’en haut, qui eft cannelée fur fon centour. Il y a, de part &
d'autre, au deflous des narines, un offelet

hériflé de petites afpérités dans fa partie inférieure : la gueule eft dépourvue de dents,
Les opercules des ouies offeux, arrondis,
anguleux en deflus, couverts d’écailles, compofés de deux pièces.

Le nombre des rayons de la membrane
branchioftège varie depuis quate jufqu'à
fept.
L'ouverture des ouïes un peu arquée.
Sept ou huit nageoires ; une ow deux fur
e dos.
Le Muce 1. M. Cephalus M. pinn& dorfali
anteriore

quadriradiaté : corpore argenteo ,

vittis longitudinalibus,
fufcis.
Quatre rayons à la première nageoiïre du
dos : le corps argenté & couvert dans toute fa
longueur de bandelettes brunes. ( PI. 73,
fig. 304.)

.

Ce poiffon a le corps long & arrondi: fes

mâchoires font dépourvues de dents; mais
à leur place on trouve quelques afpérités
fur la langue : Piris a Péclat de Pargent : les
lignes latérales commencent à la bafe des nageoires de la poitrine, & s'étendent direûte-

ment vers

la queue.

La première nageoire

du dos eft fituée au milieu du tronc; la fe-

conde eft oppofée à celle de Panus; celle
de la queue eft fourchue, Le De de la cou«
1
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leur efl argenté ; le dos eft couvert d’une

milieu de leur furface : la ligne latérale eft à

teinte fombre; les côtés font rayés, au deffus
des lignes latérales, de cinq ou fix bande-

peine vifible, Toutes les nageoires font d'un

lettes brunes:

marquées

fa longueur ordinaire eft de

neuf à dix pouces. Les Ichthyologiites ne
font pas d'accord fur le nombre des rayons
de la première nageoire du dos. Artedi,
Linné, Haffelquift en ont trouvé cinq; Gronou & M. Brunniche n’en aflignent que quatre ;nous avons examiné un individu confervé dans lefprit de vin au cabinet du Roi,
&nous n'avons compté auflique quatre rayons
fur cette même nageoire. Linn.f. n. $20.
L'Océan & la Méditerranée.
B*70D
4 NoL Pl IROSINES, ALES O.ùr4,

L’AcBuce

2. M. Albula

M. pinnä

anteriore quadriradiat& : corpore
vittis nullis.

dorfuli

argenteo ;

Quatre rayons à la premiére nageoïre du
dos : le corps argenté, fans aucune bandelerte. ( PL. 73, fig. 305.)
Ce poiffon a le méme nombre de rayons
à la première nageoire du dos que le précédent ; mais il en diffère principalement par
la forme de la tête , du corps, & par les

couleurs : fa tête efl arrondie, aplatie ; l’ouverture de la bouche petite & dépourvue de
dents 3 & iris d’un blanc clair: le corps eit
long , médiocrement comprimé par les côtés,
& couvert de grandes écailles, difpofées fur

des rangées parallèles : le dos & le ventre ont
leur furface plane, depuis Pinfertion des nageoires pedorales jufqu’à celle de Panus ,
qui eft oppofée à la feconde du dos; celle
ee la queue eft profondément échancrée;
celles de la poitrine font d’ane forme oblongue
& fituées auprès des ouïes : la figure de ce

poiflon, que nous avons copiée fur celle de
Catesby, ne repréfente point les nageoires
peûorales. Sa longueur efl d'environ neuf ou
dix pouces.
Linn. f. n. $20.
Le canal
de l'ile de Bahama

& la Jamaïque.

B,7)0.%, 10, P.:170V.5 A2" O0 20;
# L’Aragr 3. M. Crenilabis M. pinnd dorfali
anteriore guadriradiaté ; pofleriore inermi :
labiïis crenatis ; inferiore 1ntùs bicarinato.

Quatre rayons à la première nageoire du

blanc

verdatre;

celles de la poitrine

à leur bafe

d’une

tache

font

ronde,

d'une couleur noire; celle de la queue eft partagée en deux lobes aigus. Ce poiffon a environ une demi-aune

de longueur.

B:6,D.5,0,P. 17, V. 5, AT OM
Forskal,décrit trois variétés qui appartiennent à cette efpèce; mais il doute fi le poiffon qu’on appelle Sekeli en Arabie, ne doit
point conflituer une efpèce particulière.
a, Les lèvres dépourvues de cils & de

crénelures: la faillie de la lèvre inférieure partagée en deux par une flrie longitudinale: les
nageoires de la poitrine jaunâtres & noires
à leur bafe ; celles du ventre d’un blanc fale z

les bandelettes latérales prefque impercepuibles.
Bb. L’Oür. Les lèvres ciliées ; une feule
faillie, en forme de carène, à la lèvre inférieure : [es veux couverts d’une efpèce de

matière ondueufe : une bandelette bleue fur
les cotés.
c. Le Tadé. La lèvre fupérieure légèrement ciliée ; l’inférieure n’a qu’une faillie en

carène : la feconde nageoire du dos plus lon
gue que la première : point de taches roires
aux nageoires pectorales; celles du dos, du
ventre, & de l’anus font d’une couleur fauve
à leur bafe. Forskal, defcript. animal,p. 74e
La mer

Rouge.

* Le CHANr 4 M. Chanos M, pinné dorfalë
unicà ; radiis 143 caudali utrinqué br-alatä.
Une feule nageoire fur le dos , avec quatorze rayons ; celle de la queue garnie, de

chaque côté, de deux efpèces d’ailerons.

Ce poiffona le corps alongé; la tête plus
étroite que le tronc ; les opercules nuds3

les écailles larges, arrondies, & légèrement
ferrées : la lèvre fupérieure eft échancrée dans
le milieu ; celle d'en bas ef relevée en faillie, & moins avancée que Pautre. La membrane branchioftège fe trouve fous la gueule 3
entre fes rayons & l’opercule, on voit un petit

os aflez large; Raibentes eft telle, qu’au
premier coup-d’œ1l, on ne pourroit déterminer

fi c’efl un rayon de la membrane, ou une lame

dos; la feconde en eft dépourvue: les lèvres

des ouïes. La nageoire du dos efl profondé-

crenelées ; linférieureeft garnie intérieurement

ment échancrée; vers le milieu de celle de :
la queue, 1l y a deux membranes faillantes,

de ceux faillies, en formede carène.
Le fonmei de la tête et couvert d’écailles
peu ferrces entre elles; celles du corps font

plus larges, & rcleyées en carène fwr le

comme deux efpèces d'ailes. Tout fon corps
ef dun blanc argenié : il a une aune de lens

gueur, Forskal, defcript, animal, p.74

EC
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B,4, D. 14, P. 16,V. 11, A. 9, Q. 20.
Suivant Forskal , le poiffon que les Arabes
appellent Anged, ne difière du Chuxi que
paï I longueur : il a ordimairement
aunes de longueur.
La mer Rouge.

trois

LE ExS ANIME Chilenfis M. dorfo monopterygio. M. l'Abbé Molina , Hifloire du Chil.

Liv. 4, p. 22
Une feule nageoire fur le dos.
L'Auteur qui nous a donné la defcription

de ce poiflon , obferve qu’il reFemble beaucoup au

Mugile

ordinaire

par la couleur

des écailles, par la forme du corps, & par
le goût de fa chair; & il ajoute que fon caracère diflindif confifte en ce qu'il ma qu'une
feule nageoire fur le dos : on le trouve indifféremment dans la mer ou dans les rivières;

mais celui qui vit dans l’eau falée eft le plus
eftimé. Il a environ un pied de longueur.
mer G& Les rivières du Chili.

E7, D

Por NAN:

NOIR
I TER

EXOCET,

La

Où 16.

GE) NER FE:

Exocetus. Linn. f. n. 520.

Corpus oblongum , anticé angulatum , pofticé teres, fquamnis ftriatis obte“um.
Caput fubtrigonum , fquarmofum : frons deprefla:maxillæ vix diduëiles, œquales ; in
feriore acut&; fuperiore truncat&, fornicaté:

dentes in maxillis taritüm , minimi, granulofs.
Opercula branchialia rotundata ; monophylla.
Membrana branh. 10 radiata.
Apertura branch. falcata.
. Pinnæ 7; dorfulis & ani eadem à roftro
diflantiä ; peélorales longiffimæ , acuminatæ,
volatiles.
Le

corps

oblong,

anguleux

pardevant ,

arrondi par derrière, couvert d’écailles
flriées.
La tête prefque triangulaire, écailleufe : le
front aplau : les mächoires peu mobiles,
égales; inférieure pointue: celle de deflus

tonquée & voütée : de très-petites dents granuleufes , attachées aux mâchoires feulement.

Les opercuies des ouïes arrondis, & d’une
feule pièce.
Dix rayons à la membrane branchioflèce.
L'ouverture des ouïes en faux.
Sept nageoires; celles du dos & de l’anus
font oppofées; celles de la poitrine très-longues , pointues ,& conformées pour yoler,

1817

LE MUGE VOLANT 1. E. V’olitans E. maxillis
Jubxqualibus : abdomine utrinqué carinato :
pinnis ventralibus elongatis.

Les mächoires prefque égales: le ventre
relevé, de part & d'autre, en forme de carène : les nageoires du ventre alongées.
(PI.

73» fig: 306.)

. La tête & le corps de ce poiffon extraor-

dinaire fontrevêtus de grandes écaillesminces,

argentées, & difpofées en recouvrement : les

nageoires de la poitrine font fituées près des
opercules des ouïies, & s’étendent jufqu’à

Pextrémité de la nageoire du dos; celle de
la queue ef partagée en deux lobes, dont l’in-

férieur eft plus alongé. Les lignes latérales

ne commencent qu'aux nageoires du ventre ,

& fe prolongent fur le bas de cette partie,
jufqu’à la queue. Ce poiffon fe fert des nageoires de ja poitrine pour s’élancer au deffus des eaux : 1l 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 longueur
du dos : il a fix pouces de longueur.
a. Il y a une variété du Muge volant,
dont plufieurs Naturalifles ont fait une
cfpèce particulière; cependant, on n’y trouve
d'autre différence que celle de la couleur :.le
dos eft d’un bleu obfcur; Les côtés d’un blanc
argentin. Linn. f. n. $30. Gronou Zovpk.
359. Les mers de l’Europe & de P Amérique.
B: 10, D. 14, PABENAG
ER
ONE
LE SAUTEUR

2. E. Exiliens

E,. maxillis [ubæ-

qualibus : abdomine utrinqué carinato : pinnes
ventralibus caudalem attingentibus.

Les mâchoires prefque égales: le ventre
relevé,de part & d’auire, en forme de carène : les nageoires du ventre prolongées jufqu'a celle de la queue.

Le port de ce poiflon eft le même

que

celui du précédent ; fon principal caruëère
diflin&@if confifle dans la pofiuon & la longueur des nageoires du ventre ; dans le Muge
volanr, elles font également éloignées du mufeau & de la région de lanus, & leur longueur ne s’étend pas au delà de cette dernière partie; au lieu que dans le Sauteur,

ces mêmes nageoires font fituées plus près
de la queie, & fe prolongent jufqu’à fa nageoire qui termine cette partie: les deux premiers rayons des nageoires de la poitrine, &
le prenuer de celles du ventre font plus courts
que les autres. Le corps n’eft point argenté;

les nageoires font d’une couleur pâle, mar-

T'CUAN FT)AUVIONRIONG
TE;
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quées d’une ou de deux bandelettes noirätres ; il n’a qu’un doigt de longueur. Lin.
mant. plant alterd $29. La Caroline.
BA
D'uro MP
IV 06 SAC Tr QD,
Le Prrase 3. E. Evolans E. maxillé inferiore longiore : abdomine tereti : pinnis ventralibus breviffimis.

La mâchoire inférieure plus avancée: le
ventre arrondi : les nageoires du ventre tréscourtes. ( PI. 100, fig. 409.)
Ce poiflon a la tête triangulaire, aplatie
fur le fommet, arrondie en deflus, & terminée par un os obtus , qui fe relève en haut.
La machoire fupérieure eft comme tronquée,
& beaucoup plus courte que inférieure:
les opercules des ouïes font revêtus d’écailles; 1ls recouvrent entièrement la membrane
branchiollège: le dos eïft plat: la ligne latérale n’eft point vilible 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 eft de moitié plus long que
celui d'en haut. Les nageoires du ventre font
à égale diflance des opercules & de la nageoire de l’anus. Sa longueur ordinaire eft de
quatre pouces ; il a beaucoup de reflemblance avec le Muge volant par la couleur
& la frudure du corps. Linn.f. n. $81. Grozou Zoolph, 353 La Méditerranée,
BD:
Pr VERS AT. 4OQ0.,
NOTE

POLYNÈME,

MIGIEINVRE.

Polinemus. Linn. f. n. ÿ21.

Corpus oblongum , craffum , compref]um,
Jauamis ciliaris, deciduis, tetum.
Caput

declive ; roflratum,

undiqué fqua-

mofum : maxillæ inœquales ; inferiore Longiore : dentes conferti, granulofi, in maxillis,
palato & faucibus.
Opercula branchialia fquamofa ; poflice
acuminata

aut ferrata.

Membran.branch. $-7 radiata; radio fuperiore. majore.
Apertura branch. patens,
_Pinnæ 8 vel; interdum in dorfo dupdex :

digiti fimplici ffimi & non articulati
fub pinnas
peéorales:

Le corps oblons, épais, comprimé par les
côtés , & couvert d’écailles ciliées , qui tombent facilement.
La tête en pente, avec un bec; elle eft
entièrement couverte d’écailles :Les mâchoires

inégales ; l'inférieure plus longue: des dents

confufes & granuleufes äux mâchoires, au
palais, & au gofier.
Les opercules des ouïes écaïlleux , pointus
ou dentelés par derrière.
Sept ou huit rayons à la membrane bran-

chioftège ; le premier eft le plus grand,
L'ouverture
* Sept ou huit
fur le dos :des
fimples & non

des ouies à découvert.
nageoires ;deux ordinairement
appendices en forme de doigts
aruculés, au deffous des na-

geoires pedorales.
LE PENTADACTYLE 1. P. Quinquarius P. digitis quinque corpore longioribus. Linn. [.
TS 2U
Cinq digitations plus longues que le corps.
(Ple745 105807.)
Suivant Gronou, la tête de ce poiffon eft
aflez plate, convexe en deffus, plane fur les
cotés, & inclinée par devant : le mufeau
eft épais, obtus, & arrondi : la mächoire

inférieure a fon extrémité recourbée & arrondie: les narines font doubles; les prunelles
ovales; les iris argentés : la première nageoire du dos eft petite; la feconde eft plus
élevée ; celles de la poitrine s’insèrent
obliquement ; celle de l'anus eft trèsétendue; & celle de la queue profondément
échancrée. La figure de ce poiflon, 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 efl-ce une

faute de l’Artifte qui l’a deffinée. Tout le corps
efl couvert d’écailles d’une grandeur médiocre, minces , flexibles, & légèrement den-

telées fur leur bord poftérieur : le dos eft
rougeâtre; les côtés font argentés & les nageoires blanches. Un individu fur lequel
Gronou

EAT
S

à fait fa defcription, avoit environ

neuf pouces de longueur.

Les mers de l A-

R

Inerique,.

B. 5, D. 7, 16,P. 16,V.5, A. =, 0Q. 17.

LE MaxGo

2. P. Wirpinicus P, digitis 7 :

pinnê caudali integré,

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-court;
la nageoire de la queue eft entière, & ter-

mince en pointe aiguë. Linné efl le feul Naturalifte qui ait décrit ce poiffon , & ne nous

a pas laiflé de détail plus étendu,
voifines de l'Amérique.
B.

7)

D;7,

nn

P,

15

;

Vas

A,

Les mers
Q.

IS

PR

BON

THYOLOGIE.

LE POISSON DE PARADIS 3. P. Paradifèus P,
digitis 7 : pinnä caudali forcrparä,
Sept digitations : la nageoire de la queue

être rangé dans celui des Polynéèmes, dont

il fe rapproche, foit par la forme des digitions , foit par l’enfemble des caraëtères qui

échancrée en fourchette. ( PI. 74, fig. 308.)
Ce

fuperbe

poifon

reflemble tellement

conflituent le port de cet individu. Sa tête
elt life , d'une forme prefque cilyndrique, &
dune couleur argentée ; le mufeau faillant;

au Mango, qu'il n'en eft difungué que par
la forme de la queue ; elle eft profondément
échancrée dans celui-ci, & entière dans Pefpèce précédente: les fept filamens qu’on
voit à côté des ouïes ne font pas de la même

Pintérieur de la gueule hériflé d’afpérités, &
les opercules des auïes dentelés fur leur bord.
Linn. fin. 497, fous Le nom de Trigla afratica.

longueur;celui qui avoiline les nageoires de

la poitrine eft plus long que le corps; les
autres décroiffent graduellement,de forte que
le plus bas n’a que deux pouces: la ligne
latérale eft parallèle à la convexité du dos.
Tout le corps eft d’un jaune orange; les nageoires & la queue font plus foncées que le
refte du corps : il a environ fix pouces de
longueur. Linn.f.n. $22. La mer des Indes.
* L’Emor 4. P. Plebeius P. digitis quinqué,
corpore

dim'dio

a mer des Indes.

B:7;D. 2, Pl 18, V.6, Aa
X'VEN

MORMYRE

ICE

.G E Nate

, Mormyrus.

Corpus ovatum,

Linn. fi nm. ÿ22,

compreffum , ad caudanz

anpufhius, Jquamis Juborbicularis te&um,

Caput porreüurn, compreffum : frons declivis, fiubcarinata : maxillæ vix mobiles, inæ-

brevioribus : pinné caudali

quales; inferiore longiore;

bifidä; lobis, lanceolatis.
Cinq digitations, de moitié plus courtes
que le corps : la nageoire de la queue partagée en deux lobes, qui imitent un fer de
lance. ( Pl. 74 , fig. 399.)
Le corps elt d’une forme alongée & com-

utraçgue in apice

tantimm dent'culaté : dentes fètacei, emarginati.
Opercule branch. monophylla, angulata ,
margine membranaceo.

Memb. branch. uni-radiata.
Apertura branch. linearis, dénudata.
Pinnæ 7; dorfelis umilis.
Le corps ovale, compriné par les côtés,

primée par les côtés; il eft revêtu d’écailles
rhomboïdales :le dos eft légèrement convexe;

le ventre plat; la tête auffi large que le corps
das fa partie pofñlérieure : louverture de la

plus étroit vers la queue, couvert d’écailles un
peu arrondies.

gueule eft ample & un peu arrondie; la mâ-

La têre alongée, comprimée latéralement :
le front en pente, un peu carené: les mä-

choire fupérieure un peu plus avancée : les
cinq filamens, qui forment ie principal carac-

choires peu mobiles, mégales ; l’inférieure

tère diflin@if de cette efpèce, font placés fur
la poitrine, au deffous des opercules anté-

un peu plus avancée; l’une & l’autre font
garnies , par devant feulement, de dents effilées & échancrées.

rieurs; le premier eft le plus long: la nageoire antérieure du dos eft courte & un peu
triangulaire;la feconde eft oppofte à celle
de Panus ; elles font Pune & l’autre prefque
échancrées

Les opercules des ouies compofés d’une
feuile pièce,
membrane,

en fer de faux; celles du ventre

anguleux,

& entourés d’une

Un feul rayon à là membrane branchiof-

font rapprochées ;celle de la queue eft am-

tège.

ple, écaiileufe, & partagée en deux

L'ouverture des ouïes étroite & à décou=
vert.

lobes,

dont Pangle rentrant eft un peu obtus. Tout
Je corps eft d’un blanc argenté, avec une
teinte de gris cendré fur le dos; les nageoires
font blanches, M. Brouffoner &chthyol, déc. x.
La mer du Sud.
DRPD 5,6; Pi 10, V. EN A. EL, Qi.
L'ARGENTÉ 5. P. Afiaticus P. digitis quatuor :
pinnis peéloralibus falcatis.
Quatre digitations : les nageoires pedtorales
échancrées en fer de faux.
}
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des Trigles; mais il nous femble qu’il doit

: Linné avoit rangé ce poiffon dans le genre

Sept nageoires ; celle du dos eft fort

bañe.
Le

CvprriNoïpe

1. MM. Cyprinoides
_V,

M. operP

culis nullis : phinä caudali bifidd, atura.
Point d’opercule aux ouïes : la nageoire

de la queue partagée en deux lobes aigus,

Le corps eft ovale, d’une couleur blanche,
& revêtu d’écailles ;la queue fort mince, &
prefque également grofle dans toute fa longueur : la tête efl nue, parfemée de petits

a ££

LCD
IN OMMMAO CG LE

wous : les narines font doubles : l’ouverture
de la gueule ef petite & garnie de dents aiguës. Les nageoires pectorales fe terminent
en pointe; celles du ventre font très-petites;
celle du dos eft oppofée à celle de lanus;
elles ont l’une & l’autre la même conformation; celle de la queue eft partagée en deux

lement éloignées de celles de la poitrine & de
celle de Panus ; celle du dos prend fon origine avant celles du vêntre, & 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.01D.63, P. 15, V. GA mp NOMS,

lobes aigus. Suivant Linné , la membrane qui

unit les rayons des nageoires du dos & de
Panus n’eft point appliquée immédiatement
fur la furface du dos; elle laiffe un petit ef
pace, au travers duquel on pourroit pañfer
un fil. Ce poiflon eft blanc; il reflemble,
ar la forme du tronc, à l’efpèce de Cyprin,
appelé a Rouffe; & par la conformation de
la tête, il fe rapproche de la famille des S1lures.inn, [. n.422.
Le Nil.

BD

27,P49V.6; A, 22, Q.10.

Le Cascaive 2. M. Anguilloïdes M. operculis

nullis : pinnä caudali bifidä , obtusä.
Point d’opercule aux ouïes : la nageoire
de la queue partagée en deux lobes obtus.
Dans cette efpèce, comme

dans la précé-

dente, il n’y a point de membrane branchioftège ; l'ouverture des ouiïes eft à découvert, & conformée

à peu près comme

celle

des Coffres. Le corps eft revêtu d’écailles:
a tête eft nue, oblongue comme celle des

Murénes , & recouverte d’une peau, ainf
que les yeux : les mächoires font bordées
d’une multitude de petites dents échancrées,

& difpofées fur une feule rangée : la langue
eit obtufe & life: la nageoire de la queue eft
divifée en deux lobes arrondis & charnus,
juiques vers le milieu de leur longueur. Au
premier coup-d’œil, on prendroit ce poiffon
pour une efpèce de Clupe. Linn. f. n. 422.
£e Nil.
Br,
D. 26, P.10,V.6,À.4r,Q:19,

* Le KaAnNNUME 3. M. Kannume M. operculis
nullis : rojtro prominente, decurvo : pinnä
dorfi, Lineari, longitudine corporis dimidir.
Point d'opercule aux ouïes : le mufeau
faillant & recourbé : la nageoire du dos très-

peu élevée; elle n’a que la moitié de la longueur du corps,

Le corps de ce poiffon eft très-comprimé

par les côtés; fa partie inférieure, depuis la

tête jufqu’à l'anus, eft droite; enfuite, elle fe
relève en haut : le mufeau forme une efpèce
de cône recourbé : la lèvre inférieure eft plus
avancée que celle de deffus: les dents font
échancrées, La ligne latérale paffe au milieu

du çorps.

Les nageoires du ventre font Ééga-

XV

CLUPE,

TT.

UGVE
N' RE

Clupea. Linn. f. n. ç22,

Corpus depreffum, fublanceolatum , Læve,
compreffum , fquamis perlucidis teélum aut
nudum : abdomen carinatum , fquamis ferTALUII

Caput compreffum “frons depreffa : maxillæ

porredæ, inæquales ; alterutra longiore : offæ
utrinque, ferrata, ad latera maxillæ fuperioris:
dentes minimi, acerofi, in maxillis, lingué,
& palato; fæpénullr.
Opercula branch. interdum fquamofa, triphylla.

Memb. branch. 7-12 radiata,
Apertura branch, mediocris.
Pinnæ 7 3 dorfalis roffro proprior quam
ventrales ;caudalis vulgo bifida.

Le corps aplau, un peu lancéolé, life,

comprimé par les cêtés, nu ou couvert
d’écailles luifantes : le ventre aminci en tranchant, & comine dentelé par la difpofition
des écailles.
‘
La tête comprimée latéralement : le front
plat : les mächoires alongées, inégales ; lune
ou l’autre plus avancée : de chaque côté de
la mâchoire fupérieure, on voit pendre un
offelet dentelé : des petites dents, efilées &
attachées aux mächoires, à la langue & au
palais;quelques efpèces en font dépourvues,
Les opercules des ouies fouvent écailleux
& compofés de trois pièces.
Le nombre des rayons de la membrane
branchioftège varie depuis fept jufqu'à
douze.
L'ouverture des ouïes médiocre.

Sept nageoires ; celle du dos plus rapp'ochée du mufeau que celles du ventre;
celle de la queue eft ordinairement fourchue.
Le HarenG 1. C. Harengus €. maxillé inferiore longiore : pinné ani radiis 17 : operculis
lævibus,
La mächoire inférieure plus avancée : dixfept rayons à la nageoire de l’anus : les oper-

cules Lies, (PI, 75, fig. 310.)
Ce

Seà
M

MC
Ce poiffon,

T H Y O'L O"GUINE.

fi généralement connu en

Europe, a la tête

petite; Poœil grand ; Piris

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
uve teinte plombée & argentine ; cette couleur 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 difparoit bientôt après la mort
du poiflon. Sa groffeur varie felon le climat;
il a environ un pied de longueur. Linn. fe n.
s22. Les mers de l'Europe.
B27-S51Di4r8; P18,1 V9, AL r$:77;
Q:18.Vere 56, cor. 35.
LA SARDINE 2. C. Sprattus C. maxill& inferiore longiore : pinné ant radiis 19 : operculis
ffriatis.
La mâchoire inférieure plus alongée : dixneuf rayons à la nageoire de Panus : les opercules ftriés. (PL. 75, fig. 311.)

Sa tête eft pointue,

&

groffe à pro-

tes du corps : les opercules des ouïes
» ont
rayés & argentins ; les yeux grands; la
prunelle eflnoire, & Piris jaunätre, mêlé de
blanc. La ligne latérale eft peu fenfble; elle
eft plus rapprochée du dos que du ventre.
Son

corps

eft oblong , comprimé

par

les

côtés, & revêtu de grandes écailles, qui fe
détachent facilement : le ventre fe termine en
tranchant recourbé.

Le dos eft bleuûtre; les

côtés font argentés ;& les nageoires pales. Ce

poifon n’a guère plus de quatre ou cinq pouces
de long , fur un pouce de large : il difière du
précédent par la groffeur & la forme du corps,
par le nombre des rayons, des côtes, & des
vertèbres du dos. Linn, f. n. 522. L'Océan
« de l'Europe.
BD
18, Por0, V9, 1Ac"x8-10,
Q. 18. Vert. 48, cot. 9.
L’Arose 3. C. Alofa C. maxillé füuperiore vix
«longiore , apicé bifidä : imo ventre feutato.
La mâchoire fupérieure un peu plus alon-

gée , & partagée en deux divifions : le bord
du ventre garni de plaques. (PI, 75, fig.
312.)
La tête ef petite , tranfparente ; l’ouver-

ture de la bouche fpacieufe, relativement à la

185$

groffeur de la tête: la langue eft noirtre,
unie, & fe termine en pointe émouffée ; l'œil
eft de moyenne grandeur; la prunelle noire, &
Piris argentin. La mâchoire fupérieure n’eft
garnie de dents que fur fon bord feulement;
on trouve encore quelques autres dents éparfes
fur les côtés de la bouche, à la naiffance des
ouïes. Les parties latérales du corps font couvertes de grandes

écailles, qui fe détachent

aifément; elles font garnies, à leur extrémité,
de piquans recourbés, qui rendent la furface
du corps aufli raboteufe qu’une lame de fcie.
Les opercules font rayés , bleuâires dans le
milieu, & argentés fur le bord; le dos eft
d’un jaune verdätre ; les côtés blancs; les
nageoires grifes & liférées de bleu; la nageoire de la queue eft évidée en forme de
fourche, & marquée à fa bafe de deux taches
brunes. Dans les jeunes poifflons , on voit
quatre ou cinq taches noires au deffus de la
ligne latérale. L’Ælofe s'accroît jufqu’à la
longueur d’une coudée, fur environ quatre
pouces de large. Linn. fin. $23.
L’'Océan
& la Méditerranée.

BY8/D 195 PTS AN
Vert. $5, cor. 30.

9 A0

NO UrS,

L'AncHois 4. C. Encraficolus C. maxillé fupe=
riore longiore : fquamis nullis.

La mâchoire fupérieure plus avancée : le
corps dépourvu d’écailles. ( PI. 75; fige

313-)

L’Anchois eft beaucoup plus connu par
Pufage que l’on en fait pour Paffaifonnement
de la table, que par la forme du corps qu’on
eft rarement à portée d’obferver, parce qu’elle

fe trouve dénaturée par les préparations qu’on
fait fubir à ce poillon avant de nous l’envoyer. Son corps eft long, étroit, dépourvu
d’écailles,

& remarquable par une tran{pa-

rence qui n’eft interrompue qu'à l'endroit de
Pépine du dos : latête fe termine par un mufeau

pointu; fon fommet eft plat, & relevé et
carène dans toute fa longueur :Pouverture de
la bouche eft grande & dépourvue de dents3
celle des ouïes eft d’une grandeur démefurées
relativement au volume de la tête; elle efË

d’une figure demi-circulaire, & fendue prefque
jufqu’aux os du crâne. Les offelets quitiennent
lieu de mouftaches font dentelés fur leur bord à
le ventre n’eft prefque point carené. Les
mächoires font luifantes & marquées d’une
teinte rouge; le dos eft d’une couleur bleues
mélangée de vert; & le Le argentine
a

T'IC'H T'AMMPOMMONGUTE

x 86

S21 longueur ordinaire eft d’un doigt. Linn.
f.n. 523. L'Océan & la Méditerranée.
B:72-15 D. ss Pl. )I0,'N.7 ACER
O0:

rapprochces Pune de Pauire, & correfpondent

LA BANDE-D'ARGENT $. C. Atherinoides C.
maxillä fperiore longiore : fafciâ laterali
argenteä.
La mâchoire fupérieuie plus alongée : une
bande argenune fur les parties latérales.
La dénominauon qu'on a donnée à ce

poiflon

de la poirine font fituées fort bas, vis-à-vis
lextrémité inférieure des opercules; elles font
oblongues , aiguës 3 ceiles du ventre font

indique

à celle du dos ; celle de Panus eft longue,
peu élevée, & fans échancrure ; enfin celle de la

queue ef partagée en deux lobes, dont angle
rentrant ell obtus. Les opercules ont an
éclat qui imite celui de l'argent ; le dos eft
d’un bleu verdâtre, parfeme de points bruns,

affez le caraëère qui le

difpofés par files ; les côtés de la tête & la

dillingue des autres efpèces qui appartiennent

partie antérieure du ventre font d’un vert de
poireau: les nageoires font blanches; celles

au genre des Clupes : fon corps eft d’une
forme très-comprimée: les nageoires du ventre
ont une étendue bien peu confidérable,
Jen, 523.
Surinam.

Lin.

B. 12, D. 12, P. 14, V. 8, À. 32,Q. 18.

de la queue & du dos ont une légère teinte de
brun vers leur fommet. Ce poiflon a environ
un pied de longueur, On voit fur la planche

indiquée, au deffus & au deffous de la querre,

a. On trouve dans l'ouvrage de M. Brun-

deux développemens, dont l’un, défigné parla

niche, intitulé Spolia é mari adriatico reporzata , là defcripion d’une efpèce de Elupe,

lettre À, repréfente lagrégation des offelets
qui forment la dentelure du ventre; l’autre,
fous la lettre B, repréfente un de ces offelets

cont tous les caratères conviennent parfaitement à celle-ci. La mächoire fupérieure eft
lus alongée ; & les côtés font ornés d’une
Pere argentine. Elle reffemble au Joel
par ce dernier caradère, dit l’auteur; mais

elle a le port des Clupes : fa longueur eit
d'environ quatre pouces. Mart. Brunnich.
Spol, é mari adriat. report. p, 102.
La mer

LE BÉLAME 7. C. Seriroftris C. maxillé irferiore vix longiore : officulo utrinqué maxiüllari, fetaceo, fubtis ciliato.

La machoire fupérieure à peine plus avan-

Adriatique,

BAS D'r4./P: 14, V...1A724, O:10.

* Le CarzLeu-TAssART 6. C. Thriffa C.maxillà
Jüperiore vix longiore : abdomine acuté carireto : radio ultimo pixnæ dorfalis feraceo.

-La mächoire fupérieure à peine plus avancée : le ventre aminci en carène aiguë : le
dernier rayon de la nagcoire du dos a la forme
d'un filament. (PI. 76, fig. 315.)
Le corps eft ovale, comprimé par les
côtés, couvert d’écailles , difpofées en recouvrement fur des rangées longitudinales :
Ja tête en efl dépourvue; elle forme , entre

les yeux , une efpèce d’enfoncement d’une
figure femblable à celle d’un fer de lance:
on voit de plus, de part & d'autre, fur le
haut de la tête, une pete figure tiangulire, qui femble y avoir été imprimée. Il

ne paroît aucune dent, ni aux NE
fur la lagune, ni au

va féparément. M. Brouffonnet , Ich:hyols
déc. 1. La mer des Indes & de l'Arnérique.
B. $ , D. 20, P. 16, V. 8, À. 22-24-25,
©.
er AT corn 2

ni

palais : les ouvertures

des ouïes font doubles de part & d'autre, &
firuées beaucoup plus près de lextrémité de

Ja gueule que des yeux. La nageoire du dès
eR placée au miliex du corps; elle eft échancice en fer de faux: le dernier ravon s'étend

jufqu’à la nagcoire de la queue, Les nageoires

cée, & garnie, de part & d'autre, d’un offelet

en forme de filament, cilié en deffous. (PI.
76, fig. 316.)
Selon

M. Brouffonnet,

ke corps de ce

poiflon efl comprimé par les côtés; le ventre

aminci en carène aigue, & garni d’une efpèce
de dentelure, formée par environ vingt cinq
offelets un peu uiangulaires : la tête et
aufli comprimée latéralement : les yeux
ont une forme orbiculaire ; la prunelle eft

noire ; l'iris argenté, mélé de verdatre, &
nué en deflus par des teintes rougeätres. Les
filamens offeux, qui pendent de chaque côté

de la mâchoire fupérieure, s'étendent jufqu’à
linfertion de la nageoire de l'anus : il y a de
petites dents fur chaque mâchoire, difpofées
fur une feule rangée. La nageoire du dos ef
triangulaire ;celles de la poitrine font ovaless
celles du ventre très-rapprochées lune de
Pautre ; celle de lPanus eft longue, €chan-

crée ; & celle de la quene partagée en deux
lobes. La couleur du dos eft d’un bleu verdâtre ; celle des opercules, des côtés, & du
ventre brille d’un éclat femblable à celui de

Pargent ; les nageoires

font blanchätres.

HONAT:H;VrO1L:
OL GIME:
Selon Forskal, ce poiffon a plus d’un doigt
de longueur. M. Brouffonn. Ichthyol. déc. x ;
Forsk. defcript. anim,p. 72 L'Océan Pacifique & la mer Rouge.

B. 10, D. 13, Pe4aVe 75 À. 32, Q:

Le Lysan 8. C, Dorab C. maxillä infertore
longiore : dentibus validioribus , ere&is ;
labio fuperiori dentibus duobus mediis proZerifis.

La mâchoire inférieure plusavancée& garnie
de dents; les plus groffes font redreffées; les
deux du milieu de la mâchoire fupérieure
plus alongées.
Les dents de la mâchoire inférieure font au
nombre de fix, de part & d'autre; celles du
milieu font plus alongées & très-acérées.
L'iris eft argenté : le fommet de la tête préfente une furface plane, & relevée dans le
milieu par une faillie en forme de carène:
les opercules font marqués de flries qui s’étendent par ondulations. La ligne latérale eft
prefque invifible. La nageoire du dos eft
oppofée à celle de Panus; elles font environnées l’une & l’autre d’une membrane verticale :les nageoires de la poitrine font lancéolées ; & celles du ventre fonttrès-courtes. Le
corps eft 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.
BSD 17,314. V7 442400
4 L'HaumeLa c. C, Haumela C. maxill4 inferiore longiore : pinnis
caudaliqué nullis.

ventralibus ; anal,

La maächoire inférieure plus avancée : point
de nageoires fur le ventre, à Panus, n1 à la
queue.
Le corps eft comprimé latéralement vers
li partie fupérieure du tronc : le fommet de
Ja tête eft aplati & d’une forme rhomboïdale :
Ja ligne latérale commence fous l’angle fupérieur des opercules, defcend vers la poitrine,

& fe prolonge enfuite fans former d’autre inflexion. La nageoire du dos s’étend depuis la
puque jufqu’à la queue ; elle eit d’une couleur
quitire fur le vert de mer, & marquée, fur toute
fa longueur, d’une bandelette argentée, liférée

de brun. Derrière lanus, qui eft fitué au

milieu du corps, on trouve , à la place de la
nageoire qui doit occuper cette partie, quatrevingt-deux HR aiguillons cachés fous la

peau, qui fe font fentir lorfqu’on pale la
man à rebours. Le corps eft dépourvu
d’écailles, & brille d’une couleur argentine.

Il a environ

187

une aune

de long,

fur deux

pos de large. Forsk. defcript. anim. p.72.
a mer Rouge.
*k

B:6/D:27 Pi

L’APALIKE

Vi0rA 70e

10. C. Cyprinoides. C. maxill&

inferiore paulo longiore : abdomine obtufo:
radio ultimo pinnæ dorfalis fetaceo.
La mâchoire inférieure un peu plus avancée : le ventre obtus : le dernier rayon de la
nageoire du dos alongé en forme de filament,

CPL 75, fig. 314.)
e corps

eft comprimé

oblong, & couvert

par les côtés,

d’écailles rhomboïdales x

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 enfonce, &
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 antérieurs. Les mâchoires font garnies de dents à

peu près égales, très-fines, & ferrées entre
elles : la langue eft épaifle & raboteule. La
nageoire dorfale eft placée au milieu du
corps; elle a Ja forme d’un fer de faux; les
nageoires de la poitrine font fituées fort bas ;
elles font ovales ; celles du ventre correfpondent à celle du dos; leur bafe ef légèrement
écailleufe ; la nageoire de Panus eft longue,
eu élevée, échancrée en faux, & couverte
d’écailles 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. Brouffonnet a fait fa defcription n’avoit cependant

qu'un pied de longueur. M, Brouffonn. che.
déc. 1. La mer Pacifique.
B,22:D.17, P.15, Ve10, AS2040

He

Æ
Le Myste 11. C. Myflus C. corpore enfiforme
pinnä ant caudalique cogdunatts.

Le corps en forme de lame d’épée : la nageoire de l’anus réunie avec celle de la queue.
(PI. 100, fig. 410.)

Le Myfle a le corps nu , très-comprimé;

le ventre

aminci

en

carène,

& hériflé de

quarante-trois petites dentelures : la mâchoire
fupérieure dépaffe l’inférieure; elle eft comprimée latéralement, & garnie, de part &
Aa j
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d'autre, dun offelet aplati, dentelé, dont
l'extrémité va aboutir aux nageoires du ventre : l'ouverture de la bouche eft fpacieufe.
La nageoire du dos correfpond à celles
du ventre ; fon premier rayon eft très-court;
celles de la poitrine font étroites & fe prolongent jufqu'à Panus ; les nageoires du
ventre ont une forme ovale; celle de lPanus
va fe réunir avec celle de la queue. Ce poiffon
eft blanc fur les côtés, & revêtu d’une teinte

foncée fur le dos; il a environ une palme
de longueur, Einn. fn. $24.
Les mers des
Indes.
B: 19; D135Pe 47 Net, À 860: 53.
LE HarexG

Des TROPIQUES

12. C Tropical,

operculis fquamofis : pinn4
formi.

caudali

cunei-

<

Les opercules des ouïes couverts d’écailles : la nagcoire de la queue en forme de
coin.

Le corps de ce poiflon et large , comprimé par les côtés, & aminci en deffous:
la tête eft obtufe ; l’ouverture de la bouche
fpacieufe ; & la mächoire inférieure plus
avancée : les yeux font fiiués près de la
gueule, & les dents difpofées fur une feule
rangée à chaque mächoire; elles font nom-

breufes, petites, & recourbées : les opercules
des ouies font compofés de deux lames arrondies & couvertes d’écailles : les lignes latérales occupent la partie fupérieure du dos,
& fe prolongent direétement vers la queue.
La nageoire du dos s’étend depuis le milieu
de cetie partie, jufqu’à l’extrémité du tronc;
celle de anus parcourt à peu près le même
efpace; celle de la queue a la forme d’un
coin, Tout le corps eft recouvert d’écailles
blanches, Linn, f. n. s2$.
L'ile de l'A/cenfion.
DD: 20.047, N°0, AMT0, O1 00:
Le HARENG DE LA CHINE 13. C. Sinenfis C,
ore

edentulo ; radio

extremo

memb.

branch.

poflicé truncato.

Point de dents dans la gueule : le rayon inférieur de la membrane branchiofiège comme
wonqué poflérieurement.
Cette efpèce de C/upe a beaucoup de
reflemblance

avec

le Hareng

ordinaire; il

m'en efl diflingué que par fa largeur qui ef
plus confidérable : la membrane branchioftège fe confond avec l'extrémité des opercules, Linn, fin, $25. Les mers poifines de
da Chine.

"B.., D. 16, P, 16, V.8, A, 10 NOUS

E LE
X VFEÉC

GER 'Er

CYPRIN, Cyprinus. Linn. fin. 525.
Corpus ovato-oblongum , compreffum ,
Jauamis imbricatis, nitentibus, fubrotundis
tetum.
Caput compreflum , nudum , læve, conicum ; fubobtufum : frons latiufcula, declivis :
maxillæ fubæquales , edentulæ , fæpe cirratæs
dentes longi, obtuf , ad initium faucis in
offeculo arcuato.
Opercula branch. triphylla ; fuperiore
majore.

Memb. branch. 3 aut4 radiata:
Apertura branch. lata.
Pinnæ "7 ; dorfulis unica ; radio primo
minimo : apophyfis fæpé ad bafim ventralium,

Le corps ovale, oblong, comprimé par
les côtés, & couvert d’écailles rondes, luifantes , & difpofées en recouvrement.

La tête comprimée de chaque côté, fans
écailles ni afpérités , conique , obtufe: le

front large & en pente : les mâchoires prefque

égales, dépourvues de dents, fouvent garnies
de barbillons : 1l y a des dents feulement à l’entrée du gofer , fur un offelet qui a la figure
d’un arc.
Ù
Les opercules des ouïes font compolés de
trois lames;la lame fupérieureeft la plus grande.
Trois ou quatre rayons à la membrane branchioftège.
L'ouverture des ouïes large.
Sept nageoires ; une fur le dos, dont le
premier rayon efl très-petit; celles du ventre

ont fouvent à leur bafe une apophyfe lancéolée,

Efpèces

qui ont des barbillons , difpofées

Juivant le nombre des rayons de la nageotre
de l'anus.

LE Bynxri 1. C. Bynni C. cirris 4 : pinr&
ani radiis 6 ; dorfalis radio tertio craffo,

corneo.
Quatre barbillons : fix rayons à la nageoiræ
de Panus; le troifième rayon de la nageoire
du dos eft épais, & formé d’une fubflance qu
reflemble à la corne.
Suivant Forskal, ce poiffon a la tête un
peu comprimée latéralement; & le corps
d’une forme ovale, alongée : fa plus grande

largeur ell vis-à-vis l’origine des nageoires dt

ICE

T H Y O Æ OIG

dos & de l'anus>enfuite, il s’amincit graduel-

lement vers es deux extrémités. La ligne
latérale eft courbée vers le dos. Il à quelque
refemblance avec le Barbeau ; mais il en
difière 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

eft argenté;la nageolre dela queue eftblanche
à fa bale, & rouge à l'extrémité;celle de anus
préfente les mêmes couleurs ; les autres nageoires font blanchätres, & rouffes fur le bord
le plus épais. Ce poiflon eft fi commun en

l pu
Egypte, que Forskal eft farpris qu'iait
échapper

aux

recherches

longueur eft d’une coudée.

d'Haffelquift c fa

Forsk, deféripr.

Le Nil.
anim. pi.
=, Pas
BD

O.ro;
M9, A6
* La Reine Des Carpes 2. C. Rex-Cyprino* rum C. cirris 4: pinnâ ant radiis 7 : corpore
Jauamis maximis.

(

Quatre barbillons : fept rayons à la nageoire
de l’anus : de très-grandes écailles fur le corps.
R
(PL. 76, fig. 318.)
Au premier coup-d’œil, on aperçoit le
caraûère diflin@if de cette efpèce, qui confile dans la grandeur de fes écailles ; elles
ont fouvent un pouce & demi de diamètre,

& font difpolées fur deux rangées ; Pune eft
fituée fur la partie fupérieure du tronc,

&

Pautre fous la ligne latérale : on trouve encore
quelques autres écailles fur le‘ventre, mais
difpolées fans ordre. Dans l'intervalle de ces

rangées, il y a des efpaces vides qui font d'une
couleur tantôt noire, tantôt brune. Durefle, 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 , & ftriées dans
toute leur longueur. On ne doit point regarder
la prodigieufe grandeur de ces écailles comme

un caradère accidentel, puifqw’on les trouve
fur les jeunes poiffons de cette efpèce.
Schæffer, epift. de flud. Ichthyol. p. 24,
fe. 23 M. Bloch, Hifi. des Poig. cay. 3,
p.89.
Les lacs du Nord.
DER GS PTS
V0; At, O./26:
Le Muse 3. C. Murfa C. cirris 4 : pinné
ant radiis 3
radio tertio pinnæ dorfalis
poflicè ferrato : colore

cente

; ptnnarum

“dorfo plano,

Laterum

fufco-lutef-

tnferiorum fufco-albido :

ILE,
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Quatre barbillons : fept rayons à la nageoire
de lanus; le troifième rayon de la nageoire

du dos dentelé par derrière : les côtés @un
jaune roufsätre; les nageoires inférieures d’un
blanc mêlé de roux : le dos aplati. (PI. 109,
fig. 412.)

Ce poiffon a le mufeau faillant & arrondi;

la mâchoire

inférieure

plus courte ; & les

lèvres fort groffes : on trouve quatre barbillons

autour de la bouche; deux, fur les furfaces

latérales du mufeau; & deux, fur l'angle de
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

des côtés.

diredement

vers le milieu

La nageoire du dos

eft fituée

au milieu du tronc ; elle a une figure rhomboïdale ; celles de la poitrine font oblorgues & arrondies; celles du ventre font op-

pofées à celle du dos, & repréfentent un
trapèze; la nageoire de Panus eft également
éloignée de celle du dos, & de celle de la
queue, qui eft fourchue. La couleur des nageoires de la poitrine, du dos, & de la queue
eft brune ; celles du ventre font blanches,
achetées de brun; celle de l'anus eft entièrement blanche. Il a un pied de longueur.
On voit deux développemens au deffous de
la figure du poiffon; lun repréfente la furface inférieure de la tête; Pautre la longueur
des inteflins & leurs circonvolutions, depuis la gueule jufqu’à lanus. Gueldenff.

nov. comm. petrop. vol. 17, p. $13.

Lamer

Ca/pienne.

B:3; D'r1-12,P:17, V.3, A°7,1@:22.
Vert: 43% cof. 20.
LE BARBEAU 4. C. Barbus C. cirris 4 : pinné
ani radiis 9 ; pinnæ dorfalis radio tertio pofticé ferrato : colore laterum & pirnarum inferiorum albido : dorfo acuto,

Quatre barbillons : neuf rayons à la nageoire de lanus ; le troifième rayon de la
nageoire du dos dentelé par derrière : les
côtés & les nageoires inférieures blanches :
le dos aminci en twanchant. (PI. 76, fig,

317.)
Le

Barbeau , par fa.forme alongée, a
quelque reffemblance avec le Brochet: fa
tête elt longue, aplatie, & terminée par un
mufeau arrondi : la mâchoire fupérieure
avance fur celle d'en bas; la lèvre qui la
termine eft forte & d’une couleur rouge; le

poifion peut l’avancer ou retirer à fon gré.
On trouve quatre barbillons autour de la

CH
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gueule, dont deux, à l’extrémité de la màchoire fupérieure, & deux, fur l’angle de la

dans le Barbeau , au deffus des lignes laté-

rales, & d’un blanc qui tire fur le vert au
deffous de ces mêmes lignes; dans le Cabor,

bouche; ces derniers font un peu plus longs.
Le ventre eft plat : le dos forme une légere

la partie fupérieure du tronc eft brune,

la nageoire qui occupe cette partie; enfuite
il va en s’aminciflant jufqu’à la nageoire de
la queue. La nageoire du dos eft oppofée à
celles du ventre; fa figure approche de celle

du trapèze; celles de la poitrine font oblongues & pointues; celle de anus correfpond
au milieu de lefpace qui fe trouve entre la
nageoire du dos & celle de la queue. Le dos
eft d’un brun d'olive;les côtés font plus foncés
au deffus de la ligne latérale; en deflous, ils
font d’un blanc qui tire fur le vert ; la nageoire du dos eft bleuatre; celle de la queue
ef bordée de noir; les autres font raugeatres.
Le

tronc

eft couvert

d’écailles

difpofées. en recouvrement,

médiocres,

& tiquetées de

noir. En Angleterre, on pèche des Barbeaux

qui pèfent dix-huit livres ; en Allemagne, il
n’eft pas rare d’en trouver de trois pieds de
longueur. Sa largeur eft à fa longueur dans le
rapport deunàfix, Linn. f.n. S25.
Les rivieres de l'Europe.
BE, D'n25P.rr7, 0.0: À.0, Q.u10.
Vert. 46, cot. 16.

# LE Cagor $. C. Capito C. cirris 4 : radio
tertio pinnæ dorfalis poflicé ferrato : colore
Zlaterum & pinnarum inferiorum luteo : dorfo
acuto.

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 treifième rayon
de la nageoire dorfale, il feroit très-difficile

&

Pinférieure jaune; dans le précédent, Le troifième rayon de la nageoire dorfale eft dentelé
prefque jufqu’à l’extrémité ; dans celui-ci,
les dentelures ne dépaflent point le milieu de
fa hauteur. Il diffère encore par les parties
intérieures : le foie eit divifé en trois lobes

convexité , depuis le fommet de la tête jufqu’à

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
eft rouge.

Du refte, l’épaifleur de fon corps

eft à fa longueur dans le rapport de un à neuf,
La mer Cafpienne.
B.8, D:/1259P
Vert. 47, cor. 18.
La

Carre

6, C,

47;

Carpio

Neo A0

00

C. cirris 4 vel 2:

pinnä ani radiis 9; pinnarum dorft & ani
radio tertio poflicé ferrato : lateribus lutef=
centibus.

Quatre ou deux barbillons : neuf rayons à
la nagecire de l'anus; le troifième rayon des
nageoires du dos & de celle de anus dentelé
par derrière: les cotés jaunätres. (PI. À, fig. 1.)
La Carpe a la tèt groffe; le front large &
d'un bleu foncé : l’œil eft entièrement noirs
fi l’on excepte un cercle jaune qui environne
la prunelle ; de la lèvre fupérieure pendent
ordinairement quatre barbillons; favoir, deux
à extrémité du mufeau; & deux fur Fangle
de la gueule; quelquefois on n’en trouve qu'un

de chaque côté : l'intérieur du gofier eft garni
de cinq dents de part & d’autre, qui forment un
angle obtus dans le milieu. Le dos eft convexe

&aminci en tranchantau devantde lanageoire:

comparant toutes les dimenfions du Barbeau
avec celles du Cabot ; & de ce rapport il
réfulte, que la tète de ce dernier eft plus large
& 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
eft obligé de prononcer fur une efpèce ifolée.

la ligne latérale eft à peine inclinée » la nageoire 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 eft:d’un bleu verdätre; les cûtés font
jaunes, avec quelque légère teinte de bleu
& de noir ; le ventre eft blanchatre ; Ja
nageoire du dos bleue ; celle de Panus
brune ; celles du ventre font violettes ; la
nageoire de la queue de la même couleur, &
liférée de noir. L’intenfité de toutes ces couleurs

Alors il faut avoir recours aux caradères abfolus, tels que la teinte de la couleur dans ce

fon vient d’une grandeur

Ja nageoire dorfale. Les côtés font bleuâtres

Oder , qui avoit deux aunes & demie ds.

de diflinguer cette efpèce de Ja précédente.
On a encore obfervé d’autres différences, en

cas-ci, & la dentelure du troifième rayon de

varie

fuivant

la qualité des eaux.

Ce poif-

prodigieufe : en

1711, on en prit une, près de Francfort fur

IMC
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long, une de large, & qui pefoit foixante &
dix livres.

a. M. Bloch parle d’une efpècede Cyprin

qu'il appelle Carpe à cuir, à qui ne diffère

de la Carpe ordinaire, qu'en ce qu’elle n’a
point d’écailles.

Nous ne favons pas encore

fi ce caradère eft affez conflant pour en faire
une efpèce particulière.
Les rivières & les
étangs de l'Europe.

HE

D24,

P210, V9,

A 9, ©: 19.

Vert. 37, cor. 14.

# Lz CaProeT 7. C. Capoeta C. cirris 2 : pinnä
ani radiis 9; pinnæ dorfalis radio tertio pofcicé ferrato : lateribus argenteis,

À

Deux barbillons : neuf rayons à la nageoire
de Pantis ; le troifième rayon de la nageoire
de Panus dentélé par derrière : les côtés argentés. (PI. 100, fig. 411.)
Le corps de ce poiflon eft oblong; fa tête
fort courte, & fon mufeau conique; il refTemble par fa forme à celui du Na/e. On ne

voit qu'un barbillon,

fitué de part & d’autre

fur Pangle de la gueule : les opercules des
ouiïes font lifles ; d’une couleur brune, &
couverts de petits points: la ligne latérale
forme une légère œurbure vers la partie inférieure du tronc. Tout le corps eit revêtu
d’écailles 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 potrine font
pointues à leur extrémité ; celles du ventre
font oppofées à celle du dos, & ont à peu
près la même configuration ; la nageoire de

Panus tient le milieu entre celle du dos &
celle de la queue, qui eft fouichue, Le fond
de la couleur eft dun blanc argentin; le dos

eft un peu fombre ; les côtés font parfemés de
peuts points bruns; le ventre eft blanc. Les
plus gros poiflons de cette efpèce parviennent
à la longueur de quatorze pouces. Le développement, qui eft au deffous de la figure indiquée, repréfente la furface inférieure de la

tête. Gueldenff. nov. comm.
p.503.
BED

Petrop. vol. 17,

La mer Cafpienne.
ar PISV. 10, À. 9: Q122.

Vert. 43, cor. 19.
LA TancHe porée 8. C. Tinca-auratus C.
cirris 2 : pinné ani radiis 9 : fquamis parvis :
pinn's pellucidis,

Deux barbillons :neuf rayons à ka nageoire
de lanus : les écailles petites : les nageoires
wanfparentes. (PL. 77, fig. 321,)
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Ce fuperbe poiflon à la tête petite , relativement à la groffeur du corps: les lèvres &
le nez font d’un rouge vermeil : les yeux ont
une prunelle noire, environnée d’un iris blanchatre en deffus, & brun en deffous : on voit

un petit barbillon fur Pangle de la gueule.
Ce poiflon ne diffère prefque pas de la

Tanche, par la forme du tronc & la pofition
des nageoires. La partie antérieure du dos eft
noire; vers la queue, lextrémité 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 deflous

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. Block, Hifi. des Poiff. cay, 2,
pla
Les étangs de la Siléfie.
B':: Dé125 P.16,V. 10, A0, Or:

LE Gouson
cmnibus

G. C. Gobio

Ci cirris 2 : pinnis

inermibus ; ani radis

11 ; caudali

bifida.
Deux barbillons : toutes les nageoires garnies de rayons flexibles ; onze à celle de
l'anus:celle dé la queue fourchue. ( PL 77,
fig. 319.)

Sa tête eft alongée & d’un brun verdätre:

lorfque la bouche eft fermée , la mâchoire
fupcrieure dépalfe un peu celle d’en bas :

la prunelle eft d’un bieu noirâtre, & liris d’un
jaune doré: le tronc eft couvert de grandes
écailles 3 la ligne latérale légèrement inclinée, & compofée de points bleus. La na-

geoire du dos eft diredement oppofte à
celles du ventre; celle de la queue eft fourchue, Le dos eft d’un bleu foncé; les côtés
font jaunes au deffus de la ligne latérale, &

mélés de blanc & de jaune au deffous; les
nageoires du dos & de la queue font marquées
de taches & de trois bandelettes noires; le

fond de la couleur efltantôt rougeätre, tantôt

tirant fur le jaune, felon lâge du poiflon &
la qualité de Peau où il vit. Sa plus grande
longueur eft de huit pouces. Les rivières &
les lacs de l'Europe.
B:.. D.9,,P. 16, V.9 Aro Oro:
Vert. 39, cor. 13.
La TANCHE 10. €. Tinca C. cirris 2 : pinnis
omn!bus inermibus ; ani radiis 113 caudali
Jubrntegra.

Deux barbillons : toutes Les nageoires gar-

nies de rayons flexibles ; onze à celle. de
Panus ; celle de la queue prefque entière,
(PL 77, fige 320, )

l'E HT

1:02

AIN O ET0:G'IE:

Ce poiffon a la tête groffe; le front large; |
Pœil petit ; la prunelle noire, & liris d’un
jaune doré : à chaque angle de la gueule, on
voit un peut barbillon : les premiers rayons
de la nageoire du dos correfpondent à Pinfer-

tion des nageoires du ventre : la ligne latérale
eft peu inclinée vers le ventre : Le dos efl con- vexe; & le ventre, jufqu’a anus, forme une
très-légère courbure: la nageoire de la queue
efl prefque enticre : les deux angles font arrondis. La tête & le dos font d’un vert foncé;
cette couleur prend une teinte plus claire à
mefure qu’elle s'approche du ventre; de forte
qu’elle devient fuçceffivement jaune, & enfin
blanchâtre. La qualité de l’eau & la différence
de l’âge influent fingulièrement fur la couleur
de ce poiffon. Les mâles ont un ton de couleur plus clair; les nageoires du ventre plus
grandes ;& les rayons plus forts. On en trouve

qui pèfent feptou huit livres.

Les lacs & Les

‘etangs,

BD.

12./P.:18, V.9; À, 11, O7.

ert139 3 cot, 16.

fième. On ne doit point avoir égard à [a
réclame qui ell au deflus de la figure indiquée. Linn. f. n. 526.
Les rivières & les
étangs de l'Europe,
B. 3, D. 21, P. 13,V. 10, A:10, Q. 19.
Vert. 30, cot. 15.
*
LE CyPRIN soyEUx 12. C. Sericeus C. pinnd
ant radiis 11 : corpore fplendidiffimo cærue
lefcenti vel violaceo : abdomine pallidé rofeo.
Onze rayons à la nageoire de l'anus : le

corps très-brillant , bleuatre , ou violet: le

ventre couleur de rofe pale.
Le Soyeux n’efl pas plus grand que PAphie;
mais il eft plus large, fuivant M. Pallas: 4l

reflemble à l’Hamburge.

Les iris font d’un

jaune doré , avec un petit trait couleur de
iminium , au deflus de la prunelle : on remar-

que fur les côtés une bandelette argentée,
agréablement panachée de quelques teintes de
vert & de bleu célefle ; la largeur de cette bandelette s’accroit infenfiblement à mefure qu’elle
s’apprache de la queue. Les nageoires du ventre & de anus brillent d’un rouge auffi vifque
le cinabre; elles font noires à l’extrémité ; la

#* E/pèces qui n'ont point de barbillons, & dont
la nageoire de la queue eff entière.

queue efl prefque brune. Ce poiflon ef trèspeut. Comme M. Pallas ne dit pas fi fa queue

L'HamBurGE

pofitivement dans quel ordre de divifon il

11.

C. Carafllus C. pinn4

ani

radiis 10 ; pinnarum dorfi & ani radio tertio
poflicè duplie ferie dentato : dorfo faftig'ato.

Dix rayons à la nageoire de lanus ; le troifième 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 ef comprimé latéralement, & fi bombé, que le diamètre de fa
largeur fait les deux tiers de fa longueur.
Depuis le bout du mufeau jufqu’à la nageoire de lanus , 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
l’œfophage. Le fomimet de la tête eft olivätres
fes parties latérales font jaunes, mélangées de
vert; le dos eft d’un brun foncé; les côtés
font verdätres;le ventre offre un mélange de

“blanc & de rouge ; les nageoires de la poitrine font violettes; les autres d’un jaune fale,

& bordées de gris. Il pèfe ordinairement une
livre. La figure que nous donnons eft défectueufe, en ce qu'elle r’exprime point les deux
premiers

rayons de la nageoire du dos, qui

font plus courts, ni les dentelures du troi-

elt entière ou fourchue , nous ne favons point
doit entrer ;mais comme ce favant Naturalifte

obferve qu’il a le port de l’'Hamburge, nous
avons cru qu'il falloit le placer immédiatement après cette efpèce. Voyag. de M. Pall.
vol.3,p.1$.
Bis Do

Les eaux dormantes.
IP

CIN ENTENDRE

LE CYPRIN CYLINDRIQUE

13. C. Cephalus C.

pinn& ant radiis 11 3 cuudali rotundaté : corpore cylindrico.
Onze rayons à la nageoire de l'anus;

celle de la queue arrondie : le corps cylindrique.
Ce poiflon, dont Linné a donné une figure
dans fa defcription du cabinet du Roi Ædol-

phe, a le corps cylindrique; la tête auffi large
que le corps, & terminée par un mufeau
arrondi : l’ouverture de la bouche eft d’une
forme circulaire, lorfqu’elle eft ouverte : le
palais eft garni, à fon extrémité la plus enfoncée, d’un os triangulaire. Les lignes laté-

rales font fituées très-bas : les écailles font
grandes, prefque rondes, & difpofées fur

vingt rangées parallèles. L'inferion des nageoires du ventre répond au milieu de la
nageoire dorfale, qui eft arrondie au fommet ;

la nageoire de la queue ei ovale. Le dos
ef
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eft bleuâtre, mêlé de brun; le ventre & les

côtés font argentés : lorfque le poiffon a pris
fon accroiflement, cette couleur ef remplacée

par un jaune doré, parfemé de petits points
bruns qui font un effet agréable fur les grandes

écailles dont le corps eft revêtu. Il a un pied

de longueur. Linn. fn. $27.

Le Rhin & le

Danube,
B.$, D. 11, P.16, V.9, A. 17, Q. 17.
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c. Une nageoire fur le dos; celle de la
queue divifée en deux’ lobes : le corps d’un
beau rouge. ( PL. 76, fig. 326.)
d, Point de nageoire fur le dos ; celle de
la queue partagée en deux lobes : le corps
noirâtre. (PI. 79, fig. 327.) Les eaux de la
Chine & celles de l'Europe.
B::35 D: =, P: 16,NV. 9, ABLE
* Le CypRIN ARGENTÉ 15. C. Argenteus C.

#*X Efpéèces dont la nageoire de la queue efl
divifee en trois lobes,

pinnâ caudali fubtrifidä ;dorfali fafligiatäs

Le PorssoN DORÉ DE LA CHINE 14. C. Au-

lobes; celle du dos petite & relevée.

ratus C. pinné ani folitariâ aut gemind;
caudali bifidä aut trifidä : corpore rubro.
Une ou deux nageoires à l’anus; celle de la

queue divifée en deux ou trois lobes : le corps
d’un rouge brillant.
C’eft fans contredit le plus beau de tous les
poiffons. Sa tête eft de moyenne groffeur,
un peu plus large que le milieu du corps,
convexe par deflus, & inclinée vers le mufeau:la gueule eft dépourvue de dents; & la
mâchoire inférieure un peu pius longue que
celle den haut. Le foin qu’on prend d'élever
ce poiflon, & l’efpèce d’état de domelticité
où on le tient, produifent fur fon organifation
à peu près le même effet que la culture, par
rapport aux fleurs. Taentot, il y a une ou
deux nageoires furle dos; tantôt, on ne trouve
à leur place qu’une ou deux petites élévations;

parvulé.

La nageoire de la queue divifée en trois
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

reffemblance qui fe trouve entre ces deux
individus, il a cru trouver des caraères
fufifans pour en faire deux efpèces différentes. Suivant ce Naturalifte, ils diffèrent confi-

dérablement par la forme du corps. Dans
celui-ci, la tête eft plus alongée; & fa convexité, à partir du bout du mufeau, s'étend

dans la même proportion en deffus & en
deffous de la tête. Depuis la nageoire du dos

jufqu’à celle de la queue, le dos s’abaiffe par

degrés infenfibles ;mais vers le milieu de cet

efpace, on remarque une petite élévation, qui
correfpond à Pinterflice qu’on trouve entre les
nageoires du ventre & celle de l’anus. Tout
le corps brille d’un blanc femblable à celui
de l'argent. Il parvient à la longueur de vingtfix pouces. Koelr. comm. Acad. Petrop.volo,

tantôt , la queue ef partagée en trois lobes ;
tantôt, elle ne forme que deux divifions. Les
teintes de fes couleurs fe diverfifient pareillement fuivant les différens individus. Sur les

p. 420.
Nous ne connoiffons pas les eaux
qu'il habite.

uns, c’eft le jaune de lor qui domine; fur
d'autres, c’eft le brillant de l'argent : fouvent
ces deux couleurs font agréablement nuancées
& parfemces de belles taches noirätres. Ces
différences, foit dans la couleur, foit dans

XXX%X Efpèces dont la nageoire de la queue ef£
fourchue, difpofèes fuivant le nombre des

le nombre des nageoires, donnent une mul-

ütude de variétés qu’il feroit trop long de
rapporter : nous nous contenterons d’afligner
celles qui font repréfentées fur les planches
+79 & 70.
a. Point de nageoire fur le dos; celle de
la queue divifée en trois lobes : le corps
d’un beau rouge. ( PI. 78, fig. 324.)
b. Point de nageoire fur le dos ; celle de
la queue divifée en trois lobes : le dos renflé

près du fommet de la tête: le corps noirätre.
{PL 78, fig. 325.)

B.3, D:63P:1$,

V..5Y A7

rayons de la nageoïire de l'anus.

La RoussARDE 16. C. Niloricus C, pinn& ane
radiis 7; dorfali 18. Linn. [. n. $27.
Sept rayons à la nageoire de l’anus; dixhuit à celle du dos.
Linné prétend que ce Cyprin eft le même

que celui qui eft décrit dans le Voyage
d'Haffelquiff, n. 943 mais Forskal, qui l'a
trouvé dans la mer Rouge, aflure qu’on ne
doit point confondre ces deux poiflons. Celut
d'Haffelquift avoit un rayon épineux aux nageoires de la poitrine; la RoufJarde n’en a

point. De plus, fa gueule eft fitnée au deflus

Bb
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de la tête: la lèvre fupérieure eft plus avancée
que celle d’en bas : Pune & l’autre forment trois
plis fur le bord des machoires ; le pli du milieu eft crénelé; les deux autres font entiers.
Le Nil 6 la mer Rouge.
EÉ6D.18,P. 17; V.0,
A7,
0:10:
* LE LABE 17. C. Labeo C. pinnâ ani radis ;
caudali bifurcä : roftro conico : ore in prond

capitis parte.
Sept rayons à la nageoire de l'anus; celle de
la queue fourchue : le mufeau conique : l’ouverture de la gueule fur la furface inférieure
de la tête.
Ce poiffon a la tête groffe, & le mufeau
d’une forme conique: ouverture de la gueule
reffemble, par fa figure & fa fituation, à celle

des Acipes : les yeux font grands, compofés
d'une prunelle & d’un iris argenté : Le corps eft
un peu arrondi, & revêtu de grandes écailles :

le premier rayon de la nageoire du dos ef
gros, d’une confiflance offeufe, fans aucune
dentelure. Les nageoires de la poiuine, du
ventre, & de lPanus font rouges; celle de la

queue eft brune. M. Pallas, qui nous a fait
connoître ce poiflon, obferve qu'il ne parvient jamais à la longueur d'une aune. Foy.
de M. Pail. vol, 3, p.14

Les rivieres de la

Ruffie orientale.
BSÉD'S,P. 19, V0: A7, ©...
LE SAUTEUR 18. C. Gonorynchus C. pinné
ani radiis 8 3 caudali fubbifidi à corpore
cy lindrico.
Huit rayons à la nageoire de l'anus; ceïle
de la queue légè rement échancrée : le corps
cylindrique.

Selon Gronou, ce poiffon a la tête petite,
oblongue ; garnie de très-petites écailles
"difpofées en recouvrement : Pouverture de
la gueule eft étroite , & firuée tranfverfale-

ment au bas de la partie antérieure de la
iête : les lignes latérales parcourent le milieu des côtés, en confervant la même direc-

tion. La nageoire du dos eft petite & d’une
figure triangulaire; celles de la poitrine imitent un fer de lance. Les deux lobes de la
nageoire de la queue font arrondis à leur
extrémité ; l’échancrure eft à peine fenfible.
Gronou na pu juger de la couleur de ce
poifflon fur lindividu 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

poifion duns lhifioire de fon voyage ; il l’a |

:GTE

trouvé dans plufieurs rivières de l'Afrique,
Le Cap de Bonne-Efpérance.
85, D. 12, .P410,1V 0 AS

LE VÉRON

NO re
19. C. Phoxinus C. pinnä ani ra=

dis 8 : maculä fufcä ad caudam : corpore
pellucido. Linn. [.n. $28.

Huit rayons à la nageoire de l'anus : une
tache brune fur la queue: le corps tranfparent.
(PI. 79, fig. 328.)
Le corps eft couvert d’écailles fi déliées,
qu’elles échappent prefque à la vue. La nageoire du dos eft fituée au delà du milieu de
la longueur du poiffon; fa couleur ei très-

variable. En général, le dos a unesteinte olivâtre ; mais il y a des mdividus qui ont une
bande étroite & dorée, qui s’étend fur chacun
des côtés, depuis la tête jufqu’à la queue 3
d’autres ,ont la mâchoire inférieure & tout
le deffous du corps d’un beau rouge d’écarlate, & le ventre blanc; d’autres enfin font

marqués de trois lignes longitudinaies, dent
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. Il a environ
deux pouces

de longueur.

Les rivières &

les lacs de l'Europe.

B... D.8!P.15,V8, A 810).
a. Jai eu occafion d’obferver pluñeurs in-

dividus d’une variété du Véror , appelée
Vernhe fur les montagnes d'Aubrac. Le
corps eft oblong & arrondi vers la queue z
la partie, qui s'étend depuis Panus jufqu’à la

nageoire de la queue, fait plus que le tiers
de la longueur du corps : la tête eft alongée.
comprimée latéralement, & friée fur le fommet : la mâchoire fupérieure dépafle un peu
celle d’en bas. Le dos eft grisätre, mêle de:
brun; lés côtés font ornés de taches bleues,

jaunes, verdätres , agréablement diverfiliéesx
les côtés font argentés au deflous 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 la bafe des

nageoires du

ventre & de la poitrine; les

unes & les autres
petit poifon n’a
gueur. Les lacs
fur les montagnes

Bu

font d’une forme ovale. Ce
que deux pouces de londe Saint- Andéol 6 de Bord,
d’ Aubrac.

D 00 P. 30; V7, À.,85:Q. am

Vert. 34, cot. 16.

La Gisèce 20. C. Gibelio C. pinné ant
radis 8; dorfali radis 19 : caudali lunulara.

MONTH

YO

Huit rayons à la nageoire de Panus; dix-

neuf à celle du dos; celle de la queue échancrée en forme de croiflant. ( PL 79, fig.

329-)
Le

corps ef large, alongé, & couvert de
grandes écailles, même fur le ventre : la tête
elt grofle, brune fur Le fommet, & jaunatre fur

les parties latérales :on trouve au fond de la
gueule huit petites dents pointues, difpofées

fur deux rangées : la ligne latérale eft marquée
de points bruns, & forme une courbure vers
le ventre : la nageoiïre du dos eft plus près du
mufeau que celles du ventre. Le dos et convexe & d’une couleur bleuatre ; Les côtés ont
une teinte bleue, mélée de vert par en haut,

& de reflets dorés par en bas: il y a des individus qui ont le corps noir. Toutes les nageoires font jaunes, excepté celle de la queue
qui eit grife. Les plus groffes Gibéles ne pèfent guère qu'une livre ou fix quarterons.
M. Bloch, Hiff. des Poiff. cay. 2. En Siléfie
& dans la Marche.

BAND Ro, Le VS 9 A8 Q:r20;
Vert. 27, cot. 17.
Le Marcus 21. C. Malchus C. pinné ani
ra&tis 8: corpore conico, fubcæruleo. M. l'abbé
Molina, Hiff. du Chili, liv. 4, p. 225.
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 poiffon; il obferve uniquement qu’il a la nageoire de la queue partagée en deux lobes, & qu'il parvient à la
longueur dun pied. Ces caraëères fufifent à
peine pour le diftinguer du Cyprin Sauteyr,
dont nous ne connoiffons point encore pofitivement, ni la couleur, niles dimenfons. La
différence lamieuxprononcéejufqu’icientreces
deux efpèces, contiite dans la forme du corps;
elle eût cylindrique dans le Sauteur, & conique dans le Malchus.
Le Chili.

RD)
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# LE GoLeEïan 22. C. Rivularis C. pinnis omnibus, dempté caudali, radiis 8 : iridibus
argenteis.
Huit rayons à chacune des nageoires , excepté à celle de la queue : les iris argentés.
Le corps eft rond, un peu comprimé par
les côtés, & revêtu d’écailles à peine vifibles :
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 delà du point de équilibre;

ËLOGIE

19$

celles de la poitrine font arrondies; celle de
la queue ef fourchue. Le tronc eft marqué de
bandelettes brunes; toutes les nageoires font
de la couleur de ces bandelettes. Sa longueur
ordinaire eft de deux pouces. Voyag. de
M. Pallas, vol. 2, p. 19. Les ruiffeaux
des montagnes de La Ruffre.
B:.4D.8,P7.8,: V8) ASC
LA CHEVANNE 23. C. Chub C. pinné ani
radiis 8 : corpore cylindrico.

Huit rayons à la nageoire de Panus : le
corps cylindrique ( PI. 77, fig. 323.)
k
M. Pennant trace ainfi les caradères diftindifs de cette efpèce : le corps eft oblong,

arrondi, & d’une groffeur à peu près égale :
la tête efl conique. Les iris & les opercules
font argentés ;la nuque & le dos d’un vertfale;
les côtés font mêlés de blanc & de jaune vers
la partie fupérieure ; le ventre eft blanc; les
nageoires pectorales d’un jaune pâle; celles
du ventre & de l’anus rouges; la nageoire de
la queue eft fourchue, d’une couleur brune,
mélangée de bleu à fon extrémité. Nous ajeu-

terons à cette defcription, que, depuis le
fommet de la tête jufqu’à la nageoire du dos,
la furface fupérieure du tronc elt entièrement
plane; le ventre eft auffi de niveau depnis
linfertion

des nageoires

celle de Panus.

petorales , jufqu’à

Quoi

la dénomination

nous açons adopté

& la figure de M. Pennant,

nous ne croyons point cependant que ce
poiflon foit le Cyprinus Céphalus de Linné,
comme il l'annonce dans la Syronymie. Les
rivières de l'Europe.

BE. Di0 P.. AV NAS UNE

* Le CarosTome

24. C. Catoflomus C. pinn&

ani radiis 8; caudali bifidä : labio imo caruncul& bilobatä , papillosa.

Huit rayons à la nageoire de l’anus; celle
de la queue partagée en deux lobes: la lèvre
inférieure chargée d’une cailofité mamelonnée,
& partagée en deux lobes.
UE
Le corps a la forme d’un coin; 1l ef couvert de petites écailles ovaies, friées, d’une

couleur d'argent pale: la tête eit prefque
carrée, mais moins large que le corps; elle
fe termine en un

mufeau

alongé, & chargé

à l'extrémité de cinq tubercules arrondis : le
fommet eft marqué de plufeurs flries; 1l y en
a une qui pañle fur les yeux & les narines3
une autre commence fur Pangle latéral de la
caroncule, & fe prolonge jufqu'à orbite de
Pœil; la troifième enfin prend fon origine

près du mufeau , forme une inflexion au

Bbi
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deffous des yeux, & va fe joindre à la ligne

individus ont le ventre rouge ; & d’autres l’ont

latérale, derrière louverture des ouïes. L’anus

blanc. Selon Linné, ce poiflon n’a tout au
plus que deux pouces de longueur; cepen-

eft plus près de la queue que de la tête. La
nageoire du dos eft prefque fur le milieu du
corps ; elle eft rhomboïdale; celles de la poiuine imitent un fer de lance; elles ont le
quart de la longueur du poiflon ; celle de
VPanus a la même longueur; les nageoires du
ventre font dire&ement oppofées à celle du
dos. Le forid de la couleur eft d’un blanc fale

argenté , avec une teinte dorée fur la ligne
latérale. Ce poiffon a environ quinze pouces
anglois de longueur ; le plus grand diamètre
de fa largeur eft de trois pouces. M. Forfler,

Philof.

tranf. vol. 63 , p. 158

d'Hud/fon.
BAND
Q.'27:

Ve 10-11, À. 6,

25. C. Leptoce-

C. pinné ant radiis 9 ; caudali bi-

furcä : roftro valdé produëo , depreflo.
Neuf rayons à la nageoire de l’anus; celle

de la queue fourchue : le mufeau très-avancé,
& aplau.
Selon M. Pallas, la tête de ce poiffon reffembleà celle du Brochet;il a de plusla mâchoire

inférieure plus avancée; liris d’un jaune argenté ; & le corps couvert d’écailles d’une

grandeur médiocr@

Toutes

les nageoires,

excepté celle du dos, font rouges ; cette couieur eft plus foncée vers la queue. Il ne par-

vient jamais à la longueur d’une aune. 7oy.
de M. Pall, tom. 3,p. 14.
Les rivières de
la Ruffre orientale.
B51D28
Po; V0,À. 0:10.
L'APHIE 26. C. Aphia C. pinné ani radiis 0:
tridibus rubris : corpore pellucido. Linn.[.n.
528.

=

Neuf rayons à la nageoire de Panus : les
iris rouges : le corps tranfparent. ( PI. 79,
fig. 330.)

dit en avoir vu un qui avoit
demi, Les rivières de l'Europe,
12, V:7, A020 20);
Julus C. pinné ani radiis 105

caudali bifida.

Dix rayons à la nageoire de l’anus; celle
de la queue fourchue.
D’après une defcription fi vague & fi laconique, il net pas poflible de déterminer à
quel ordre de divifion ce poiflon appartient, ni par conféquent s’il confitue une
efpèce nouvelle : ainfr nous ne laurions point
adopté dans

Pre PA 7

* LE CYPRIN PETITE-TÈTE
phalus

La baie

*

dant M. Bloch
quatre pouces &
B::.1D'0;,P.
LE JULE 27. C.

cet ouvrage , fi l’opinion que

nous avons des lumières de M. labbé
Molina n’eût enfin prévalu. D’après lexa@itude qui règne dans les defcriptions qu’il a
données de quelques autres poiffons , 1l ef à
préfumer que ce n’eft qu'après avoir comparé
ce Cyprin avec ceux qui font décrits dans
Pouvrage de Linné, qu'il s’eft décidé à en
faire une efpèce particulière. D’ailleurs nous
avons fi peu de connoiffances du Chili & des
produdions qu’on trouve dans ce climat fi
éloigné, qu’il vaut mieux fe hafarder à faireun
double emploi, plutôt que de rejeter , faute de
détail, un individu fur lequel on n’aura peut-

être des notions plus étendues que dans les
fiècles à venir. Hzfl. du Chili, par M. l'abbé
Molina, liv. 4, p.225.
LA Vaupoise 28. C. Leucifeus C. pinné ani
radiis 113 dorfali 10 : line& laterali curvä.

Onze rayons à la nagceoire de lanus ; dix à
celle du dos : la ligne latérale recourbée. ( PI,

79: fig. 331.)

La tête eft fort pete ; & l'ouverture de la

gueule d’une grandeur médiocre : les yeux

ont une prunelle noire , entourée d’un iris

eft cffilée : la ligne latérale pafle au milien

jaunâtre : les opercules des ouïes font compofés de deux petites lames : les lignes latérales forment un arc convexe vers le milieu
du tronc : linfertion de la nageoire du dos
correfpond à celle des nageoires du ventre.
Le corps de ce poiffon eft d’un blanc argenté;
le dos a une couleur plus fombre ; toutes les nageoires font grifes. Sa longueur varie fuivant
les différens pays qu’il habite. En Allemagne,
il a de fix à huit pouces; en France, il parvient à la longueur d’un pied ; & en Angle-

du corps, & fe prolonge diretement vers la

terre, On en trouve qui ont dix-huit pouces,

Jatérales, les côtés font blanchätres ; quelques

enArabie. Lesindividusqu’ilaobfervésavoient

Le dos ef convexe ; & le ventre un peu

en faillie. Lorfque fa gueule eft fermée, la
mâchoire fupérieure paroît dépaffer tant foit
peu celle de deffous : la prunelle eft noire,
& les iris d’une couleur rouge. Le commen-

cement de Ja nageoire dorfale eft dire&tement
oppofé au dernier rayon des nageoires du
ventre : Panus efl au milieu du tronc: la queue

queue. Le dos eft brun; au deffous des lignes

Forskal a trouvé deux variétés de cette efpèce
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plufeurs.traits de reMemblance :dans Pun &

corps , qui eft plus large & moins adlongé;

Pautre, les iris étoient blancs; la lèvre fupérieure plus courte ;le fommet de la tête large
& aplau :l’efpace qui féparoit les deux yeux

par la diredion de la ligne fatérale; & par la

étoit trois fois plus grand que le diamètré de
leurs orbites : on voyoit une raie longitudinale, d’un jaune dore, fur la lame poñtérieure

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 le dos.
Tels étoient les cara ères communs à ces deux

variétés; mais elles différoient fous plufieurs
autres rapports.
a. La partie antérieure du dos, depuisla
tête jufqu’à la nagggire dorfale , étoit droite
& d’une couleur
e ; & les nageoires d’un
vert de mer: on ne voyoit aucune tache fur
celle de la queue : les côtés étoient marqués,
vers la queue, de bandes tranfverfales d’une
couleur brune, prefque eflacée,
5. La partie antérieure du dos, depuis la
tête jufqu’à la nageoire dorfale, étoit convexe & d’un vert clair; les nageoires du
ventre & de la poitrine jaunätres ; celle de

Panus marquée de raies jaunes , obliques;
celle du dos mouchetée de noir ;& celle de
la queue ornée d’une belle tache noire, en
forme de croiffant renverfé : les côtés étoient

argentés & fans aucune tache. Ces deux poiffons avoient chacun un pied de longueur.
Forsk. defeript. animal. p.71.
BR D:6-0,Pr6, V7;
A0:.Q: 117.
La DosuLe 2°. C. Dobula C. pinné ant radiis
113 dorfali 9 : Lined lateral: reda.
Onze rayons à la nageoire de lanus ; neuf

à celle du dos: la ligne latérale droite. (PI. 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 Pinférieure : la ligne latérale eft compofée
de peus traits jaunes, & s’étend prefque directement vers la queue: les écailles dont le corps
eft revêtu font d’une grandeur médiocre, &
garnies de points noirs fur leur circonférence.

Le tronc eft verdätre au deflus de la ligne
latérale; le ventre

argenté; les nageoires de

la poitrine font jaunes; celles du ventre & de
Panus rouges ; celles du dos & de la queue
bleuâtres : dans les jeunes poiflons,

elles font

toutes blanches. On trouve des Dobules qui
pèfent une livre ou fix quarterons. Ce poiflon
difière du précédent par les proportions du

couleur

des écailles,

qui font tiquetées fur

leur circonférence; elles font blanches fur la
Vaudoife.
Les rivières de l'Europe.
B..2D. 215, P. 15, V9 ART I00Re
Vert40,"%ot.,20.

* La Bouviëre 30. C. Amarus C. pinné ani
radiis 113 pedoralibus ventralibufque 7.
Onze rayons à la nagcoire de anus ; fept
à celles de la poitrine; & autantà celles du

ventre. (PI. 80, fig. 333.)
Il règne une grande affinité entre les deux

efpèces précédentes & la Bouviére;:fa prin-

cipale différence confife dans fa petitefle:fon
corps ell aflez large , relativement à fa lon=

gueur ; il a environ deux pouces de long,
fur un demi-pouce de large: fa tête elt peute
& en forme de coin ; les machoires font égales;
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 verdätre; les
côtés font jaunes au deffus de la ligne latérale,
& blancs au deffous, ainfi que le ventre; les

nageoires de la poitrine, de l'anus, & du

ventre font rougeätres ; celles du dos & de
la queue dun vert fale. Son corps eft tranf
parent. Duhamel , Traité des arts & mét.
tom. 11, p. 3343 M. Bloch, cay,2, p.45.
Les lacs & les rivières du Nord.
Bi... 10;, P:7NA7 ANT CE
Vert. 30, cor. 14.

LA GRILAGINE 31. C. Grislagine C. pinné ani
radiis 11: pinnis albentibus. Linn.[. n. $20.

Onze rayons à la nageoire de lanus : toutes

les nageoires blanchätres.
Ce poiflon ef à peu près de Ja longueur
du Goujon ordinaire: il a l’ouverture

gueule étronesz les iris argentés,

de la

avec une

teinte obfcure fur leur partie fupérieure: le
tronc efl couvert de grandes écailles d’une
couleur jaune , excepté fur le dos où elles
font blanchätres. Selon Willughby, cette dernière partie eft d’un bleu fombre ; & les lignes
latérales d’un jaune de citron : au deffus 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 Panus eft plus alongé que les autres.
PluJéeurs lacs de l'Europe.
BH... D:107 31617: V9, Air, QU,

1 'C'HTAMONTIO"
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* Le CYPRIN ROYAL 32. C. Regius C. pinnä
Vert, 40.
ani radiis 113 dorfali à capire ad caudam
L'Ipe 35. C. [dus C. pinna ani radiis 13 : ventre
ufque protensä.
Onze
du dos
queue.
Selon
mufeau
pourvue

rayons à la nageoire de Panus; celle
s'étend depuis la tête juiqu'a la

M. l’abbé Molina, ce poiffon a le
court , obtus ; & la gueule déde dents : la prunelle ef bieue, &
Piris d'un rouge pourpre. Sa grandeur égale
à peu près celle du Hareng. Le corps eft
cylindrique , revêtu d’écailles dorées fur le
dos, & argentées fous le ventre : la nageoire

de la queue el fourchue.
Hifl. du Chili, liv. 4,
du Chili,
B'S BP 28, Pr,

M. labbé Molina,
p.225.
Les riviéres

Vo,A. 11,©. 21.
L'Ispare 33. €. Ibdarus €. pinné ani radiis
12 ; pinnis ventralibus fanguineis. Linn. f.

n. $29.

Douze rayons à la nageoire de lanus; les
nageoires du ventre d’un rouge de fang.
Suivant Leske , ce poiffon a la prunelle

bleue, & les iris jaunes : la mächoire inferieure eft un peu plus avancée: à l’extrémite
de la gueule, on trouve cinq petites dents.
La nageoire de lanus elt d’un rouge plus vif
que celui des nageoires du ventre. D’après

cet auteur, la nageoire de Panus et garnie
de quatorze rayons.
de l'Europe.

BD

Les lacs & les rivières

Ur,P. 20,V, 0, Axa, ©.rro.

Vert. 44.
La Rousse 34. €. Rutilus C. iride pinnifqué
omnibus rubris ; anali radiis 12. M. Block,
Hif?. des Poif]. cay. 2, p. 28.
L’iris & les nageoires rouges ;douze rayons
à celle de l’anus. ( PI. 80, fig. 334.)
La tête de ce poiffon eit d’une groffeur
médiocre: les mächoires font égales; & les

plano.

Treize rayons à la nageoire de l’anus : la
furface du ventre plane. ( PI. bo, tig. 335.)
Le dos eft convexe; la tête grofle;& l’ouverture de la gueule médiocre : on ne voit
point de dents aux mächoires ;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 poftérieurs font petits. La ligne latérale parcoutt le
milieu des côtés, fans
bien fenfible : les é
La partie fupérieure du
leur fombre; les côtés

former de courbure
es font fort grandes.
corps eft d’une cou& le ventre font ar-

gentés; les nageoires du dos & de la queue
griles ; celles de la poitrine jaunâtres 5
celles du ventre

rouges

dans le milieu , &

blanches des deux côtés; celle de Panus d’un
beau rouge. Ce poiffon parvient fouvent à la
longueur de deux pieds; 1l pèfe alors fept ou
huit Livres. Linn. f:n. 529,

Les eaux douces

de l’Europe.

B, 3, Pa7, Viixr, A S13, Oro ere
AT CON GE
* Le Caucus 36. C. Caucus C. pinné ant radiis 13 : corpore tuberofo , argenteolo, M.
l'abbé Molina, Hiff. du Chili, liv. 4, p.
26.
Treize rayons à la nageoire de l’anus: le
corps eit arrondi & un peu argenté.
L’enfemble de ces petits cara@eres font fuffifans pour démontrer que ce Cyprin ne peut

pas fe rapporter à aucune efpèce connue ; mais
1l feroit à défirer de connoître la conformation
de la tête, des nageoires, & quel eft le nom-

bre des rayons

de la nageoire des ouïes 5

lèvres rouges : à l’extrémité du gofier, on

celle de la queue eft fourchue.

trouve une rangée de dents. Les lignes latérales forment une inflexion vers le ventre,

a communément fix pouces de longueur.

& font marquées, dans toute leur longueur,
de trente-fix petites lignes brunätres. La nageoire du dos ef fituce à Paplomb de celles

du ventre : le corps efl couvert de grandes
écailles. Le dos eft convexe & d’un vert noirâtre;
Les cotés & Le ventre font argentés; les

Chile.

Ce poiffon
Le

Ù

B:-1D.0;
Par6 Vo A5 10 02p
L'OrFe 37. C. Orfus C. pinné ani radis 14:

corpore croceo.
Quatorze rayons à la nageoire de l’anus : le

corps fafrané. ( PI. 82, fig. 336.)
La tête eft peute : les yeux ont une pru-

nageoies de la poitrine & de la queue font

nelle noire, environnée d’un iris jaune: la

dun brun clair; celles du ventre & de l'anus
d’un rouge de fang : celle du dos eft un peu

mâchoire fupérieure avance un peu fur l’inférieure: les écailles font grandes; & la ligne
latérale très-recourbée. Ce poiffon peut être

échancrée.
l'Europe,

Linn. fn. 529.

Les rivières de

comparé , par léclai de fes belles couleurs, au

)CHTHYOLOGIE,
poiffon Doré de la Chine: la tête, letronc,
& les nageoires font d’une fuperbe couleur
d'orange; les côtés font blanchätres. Sa lonueur ordinaire varie depuis un piea jufqu’à
tie pouces. Suivant M. Bloch, il a quatorze
rayons à la nageoire de Panus. Linn, [. n.
530. Les Provinces méridionales de l'Alle-

maygries
HADuoiPrr

NV. 10, Aft4

Q@: 22.

Vert, 40, cor. 22.

Sarve 38. C Erythrophtalmus C. iride
croceä: pinnis ventralibus , caudali analique
cinnabrinis : ant radiis 14.

La

L'iris fafrané : les nageoires du ventre, de
. la queue, & de l’anus d’un rouge vermeil :
quatorze rayons à la nageoire de Panus. (PI.
81 , fig. 337.)

\

Le corps eft ovale : les mâchoires pa. roiflent de la même longueur ; cependant,
lorfque la bouche eft ouverte, la mâchoire
inférieure ,

peu

qui

eft courbe ,

dépalle

un

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 poftérieure. La nageoire du dos correfpond à
l’efpace qui fe trouve entre les nageoires
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gées ; les cinq antérieures fontles plus grofles,
Les écailles du tronc font grandes, & garnies fur le bord inférieur d’une ligne bleuätre : la ligne latérale

eft prefque

droite ,

& compofée de cinquante-huit points d’un
jaune brunâtre. Le dos & les opercules
font bleus; les côtés mélangés de jaune &
de bleuâtre au deffus des lignes latérales ;
& nuancés de bleu & de blanc argenté fur
la partie inférieure du corps: les nageoires
de Panus, du ventre, & de la poitrine font
dan violet clair; celle de la queue eft
bordée de bleu ; celle du dos eft bleuâtre.
La Jeffe parvient à une groffeur confidérable ; on en trouve qui pèfent dix livres.
Linn. f:n. $30.
Le Danube & les autres
fleuves de l'Allemagne.
B:., Di20, P. 16, V. 924 %r4 0er.
Vert. 40, cot. 18.

Le Nase 40. C. Nafus C. pinné ani radis 14:
xof?ro nafi-formi : abdomine intüs nigro.
Quatorze rayons à la nageoire de l'anus: le
mufeau faillant en forme de nez : le venire
noir intérieurement. ( PI. 81, fig. 339.)
Le corps et couvert de grandes écaillesz
le dos eftun peu convexe ; la nuque large;

l'œil grand; [a prunelle noire; l'iris d’une

du ventre & celle de l'anus: la ligne latérale

couleur

eft légèrement inclinée vers le ventre; elle

deffous : on voit à l'extrémité du gofer fix

eft compofée de trente petites lignes, qu’on
aperçoit fur le milieu des écailles. Le dos
eft d’un vert très-foncé; les côtés font jaunâtres , & le ventre

nageoires

un peu plus clair; les

de la poitrine font d’un rouge

foncé ; celle du dos eft d’un rouge verdatre.

Ce poiflona ordinairement environ dix pouces
de longueur, trois & demi de large, & cinq
quarts de pouce d’épaifleur ; fon poids nexcède jamais une livre. Plufieurs Naturaliftes
Pont confondu avec la Rou/ffe ;mais les ca-

raëtères diftindifs que nous venons d’expofer,

font plus que fufifans pour en faire une efpèce

particulière. Linn. f. n. 530.
rivières de l'Europe.
B°:9D/22%P/

16,

Les lacs & Les

Veao) À

14} Q20:

Vert. 37, cor. 16.
LA Jesse 39. C. Jefes C. corpore craffo : roftro
rotundato : pinnd ant radiis 14.

Le corps épais: le mufeau arrondi : quatorze rayons à la nageoire de l'anus. (PI. 8x,

fig. 338.)

Ce poiffon a le front large & noiratre : il a de
plus à extrémité de la gueule , en deflus &en

deflous, huit dents difpofées fur deux ran-

argentée

en

deflus , & jaune en

dents aplaties des deux côtés , &engrenées les

unes dans les autres. La ligne latérale eft com-

pofée de peutes lignes jaunes ; elle 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 ef noirâtre; les côtés & le

ventre font blancs ; la nageoire du dos & le
lobe fupérieur de la queue bleuâtres; le
Jobe inférieur & les nageoires de lPanus, du
ventre, & de la poitrine font rougeätres. On

trouve des Mafes qui ont vingt pouces de
longueur ; & qui pèfent jufqu’a deux livres,
Linn. fn. 530. Le Rhin & le Danube.
B.., D: 12; P. 16, Vas
Vert. 44, cot. 18.

L'AsrE

41. C Afpius

Aid

oee

C pinné ani falcaté,

radiis 16 : maxilld inferiore | curvaté.

La nageoire de l'anus échancrée en croiffant & garnie de feize rayons : la mâchoire
inférieure recourbce. (PI. 82, fig. 341.)
La mâchoire d'en bas eft plus avancée,

lorfque la gueule eft ouverte ; quand elle eft

I,C HT
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fermée, fa pointe recourbée

HN" IOYL O' GPA

s’emboîte dans

Péchancrure de la mâchoire fupérieure : Ja
tête eft en forme de coin , & peute relative-

ment au volume du corps. La prunelle eft
noire; Piris jaune, avec une bande verdâtre
par deffus : la ligne latérale forme une courbe
vers le ventre : le commencement de la nageoire du dos répond à l’origine des nageoires
du ventre. Les opercules des ouïes font d’une
couleur mélangée de bleu, de jaune, & de
vert; le dos eft 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 couleur varie fuivant l’âge du
poifon. Il n’eft pas rare de trouver des Afpes
qui pèfent jufqu’à douze
M.

livres. Linn. f.n. 530.

Bloch, Hiff. des Poiff. cay. 2, p. 41.

Les rivières du Nord.
RD

ESP

N20,V. 0, À. 16, Q20.

Vert. 44, cot. 18.
* Le SprRLIN 42. C. Bipunélatus C, pinné ani
radiis 16 ; lined laterali rubr&, punélis nigris

in duplici ferie difpofitis.
Seize rayons à la nageoire de lPanus : la
ligne latérale rouge , garnie d’une double

rangée de points noirs. (PI. 82, fig. 340.)
Le corps eft couvert de petites écailles
tachetées de noir: la tête eft d’une groffeur
proportionnée au volume du tronc: la mâchoire fupérieure avance un peu fur celle d’en
bas, lorfque la gueule eft fermé : la prunelle

eft noire ; & l'iris jaune, marqué en deffus
d’une tache verdâtre. Les lignes latérales font
un peu inclinées vers le ventre : la nageoire
du dos correfpond à l’efpace qui fépare les
nageoires du ventre de celle de lanus. Le
dos eft d’un gris foncé; au deflus de la ligne
latérale, les côtés font d’un brun tirant fur le

vert; la partie qui eft au deffous eft d’un

blanc argenté : les nageoires de la poitrine,
du ventre, & de lanus font rouges ;
celles de la queue & du dos verdatres :

cette dernière elt moins près de la tête que les
nageoires du ventre.

La couleur rouge des

lignes latérales s’efface à mefure que le poiffon
vieillit, ou lorfqw'il eft mort M. Block,
Hifloire des Poiffons, cay. 2, p.43.
Le
efer.

B::2D: 10, P. 13,

V.:8, AS16, O0,

Vert. 33, cot. 15.

* LE CLUPEOIDE 43. C. Clupeoides C.pinné ani
radiis 17; caudali bifidé : corpore Lanceolato,

argentato; abdomine carinato,

Dix-fept rayons à la nageoire de lanus5
celle de la queue fourchue : le corps lan-

céolé, argenté : une faillie en forme de carène
fur le ventre.

Le corps eft comprimé par les côtés, &c
garni d’écailles d’une grandeur médiocre : la
mâchoire inférieure eft plus avancée , & faillante en forme de cône. Derrière la tête, la
ligne latérale s’abaiffe vers la partie inférieure

du corps, & fe prolonge enfuite vers la queue,
en fuivant une ligne parallèle à la convexité du

ventre. 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 eft brune. Ce poiffon eft un peu plus
gros que le Hareng, Voyag. de M, Pallas,

tom. 33p.

15.

Les rivières de la Ruffie,

principalement Le Terek.

B.3,D.9,P.17,V.9, A.17, Q...

L’AZURÉ

44 C. Americanus C. pinnä ant ras

dits 18. Linn. fin, 530.

Dix-huit rayons à la nageoire de l'anus.
Ce poiffon ne nous eft connu que par la
defcription très-courte que nous ena donnée

Linné. Selon ce grand Naturalifle,
dont il s’agit a de la reflemblance
Rouffe; mais fa couleur eft d’un bleu
de plus, la ligne latérale forme un

lefpèce
avec la
argenté :
arc très-

bombé vers le ventre ; & la nageoire de la
queue eft fourchue.

La Caroline.

P.
Ass
0)
16, V0,
B.3,D:

Or

La Morezce 45. C. Morella C. pinna art
radiis 18 : maxillé inferiore longiore : line&
laterali utrinqué lineolis nigris notata.

Dix-huit rayons à la nageoire de l'anus : la
mâchoire inférieure plus avancée : la ligne
latérale eft marquée, de chaque coté, de petits
traits noirs,
Suivant Leske, ce poiflon a la tête trèscomprimée latéralement, & terminée par un
mufeau pointu: l’ouverture de la gueule eft
arquée, & la mâchoire inférieure un peu plus
avancée: l'entrée du gofer eft hériffée de fept
petites dents, difpofées fur deux rangées; 3l
ÿ en a cinq au premier rang ; & deux plus
petites au fecond. Le tronc elt oblong, ovale,
& couvert

d’écailles

médiocres , paifemées

de petits points noirs. Le dos forme une convexité dans fa partie antérieure; il eft aminci
en tranchant près de la nageoire qui occupe

cette partie : la ligne latérale eft
vers le ventre. La nageoire du dos
plus éloignée du bout du mufeau
du ventre;celles de la poitrine font

recourbée
eft un peu
que celles
arrondies;

PIC;

H'Y

& celles du ventre ovales. Le fommet de la
tête eft d’un bleu fale; le dos & les côtés font
verdâtres au deflus de la ligne latérale; cette
teinte s’éclaircit infenfiblement , & devient
entièrement blanche fur le ventre ; les nageoires font d’une couleur d'olive, plus ou
moins foncée. Sa longueur eft d'environ fix
pouces. Lesk, Ichthyol. Lipf. fpecim. p. 48.
Les rivières d'Allemagne.
.

Ba D-12, 2.14,
N.09), A:18, Q: 10.
Vert. 37, cot. 16.
# LE CHALCOIDE 46. G Chalcoïdes C. pinnä
ani radiis 19: maxilla inferiore longiore, incurvä : lined laterali utringue punéëlis albidis
zotaté.

L

Dix-neuf rayons à la nageoire de Panus : la
mâchoire inférieure plus longue & recourbée :
la ligne latérale garnie de chaque côté de

points blancs. ( PI. 100 , fig. 413.)
Sa forme approche de celle du Hareng : la
tête eft pointue & comprimée latéralement :
la prunelle des yeux elt noire ; l'iris jaune
en deflus , avec de petites taches noires;
on trouve en deflous une tache couleur de
fang. La cavité de la bouche eft blanche ; &
lefpace qui fe trouve entre le bout de la mà-

choire inférieure & la langue, eft couvert de
points bruns, L’anus eft plus près de la queue

O!L O:GI TE.
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bien que l’ouverture de la bouche: la mâchoire fupérieure eft un peu plus avancée que
celle d'en bas. Sur la nuque, on remarque
un enfoncement dirigé en travers. La ligne
latérale eft inclinée vers le ventre, au deffus
des nageoires peclorales, & fe prolonge enfuite vers le milieu de la queue : Panus 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, Hiff.

des Poiff. cay. 6, p. 116.

Les lacs & les

rivières de la Suède.

B... D. 12. P. 12,

V.10,'A.19. 0:18:

L’ABLE 48. C. Alburnus C. pinnä ant radiis 21:

maxillé inferiore prominente.

Vingt-un rayons à la nageoire de Panus :
la mâchoire inférieure avancée. ( PI. 83, fig.

3435)

La tête de ce poiffon fe termine en pointe:
le front eft plat, olivätre , & parfemé de petits
points noirs; les parties latérales de la tête
font bleues ; les yeux grands ; la prunelie eft
bleue, & Piris argenté. Le corps eft revêtu
d’écailles minces & brillantes, qui fe détachent aifément. Le dos eft peu convexe; fa
couleur eft olivâtre; les côtés font d’un blanc

argenté, très-brillant. Les nageoires de la poi-

que de la tête. La nageoire dorfale occupe le

trine. font panachées de blanc & de rouge;

milieu du corps; celles du ventre font placées
un peu avant celle du dos : on voit une apo-

celle de lanus eft grife; & celle de la queue

phyfe lancéolée & écailleufe, à la bafe des
nageoires du ventre, Les opercules & les côtés
font argentés ; le dos eft mélangé de taches
blanchätres, & d’autres taches d’un vert argentin; le ventre eft d’un beau blanc; les
nageoires du dos & de la queue font brunes;
celles du ventre & de la poitrine blanchätres.

Ce poiflon a environ un pied de longueur.
Gueldenff, nov. comm. Petrop. vol, 16, p.….….
La mer Cafpienne.

B. 3 D. 12; P. 15-16-17; V. 9, À, 19,
Q. 17-19-20.

Vert. 44, co. 15.

* La CARPE DE BUGGENHAGEN

47. C. Bug-

verdâtre , auñi bien que celle du dos : cette

derrière nageoire eft plus éloignée de la tête
que celles du ventre; elle eft arrondie à l’extrémité. On en trouve qui ont huit ou dix
pouces de longueur.

M.

Bloch,

Hifi. des

Poiff. cay. 2, p.48
Les rivières de l'Europe.
BD
10;; 2214: V9 0 2PE OR:
Vert. 42, co. 14.
LA Vimge 40. C. #/imba C. pinnä ani radiis 24 :

roffro nafi-formi. Linn. [. n. 531.
Vingt-quatre rayons à la nagcoire de Panus:

le mufeau faillant en forme de nez. (PI1.83,

fig. 344)

La tête eft petite & en forme de coin: la

genhagen C. pinnä ant falcatä&, radiis 19 :
aperturis branchiarum naribufque ad oculos

mâchoire fupérieure dépafle celle d’en bas :

approxzmaEts,

à l'extrémité du gofier, on trouve cinq petites

La nageoire de Panus en forme de croiffant

. & garnie de dix-neuf rayons : les ouvertures
des ouïes & les narines font près des yeux.
(PS2
fo 3242; )
Le dos eft convexe, tranchant, & noirâtre :
les côtés font comprimés & couverts de grandes

écailles

argentines: la tête eft petite, auf

dents pointues : l'ouverture de la bouche et
ronde ; Poœil grand; la prunelle bleuätre,
Piris d’un jaune de paille en deflus, & jaunâtre
en deffous. Le dos efl convexe, fur-tout vers
la partie qui eft entre les ouïes & la nageoire
dorfale. Le deflus du tronc tire fur le bleu;

cette teinte s’éclaircit fur Les côtés, & devient
CC

202

1 GT)

AN

argentée fur le ventre : les nageoires du dos,
de la queue, & de lanus font bleuâtres; les
autres font jaunes. La ligne latérale forme une
légère imflexion vers le ventre; elle eft formée
de petits points jaunes. Ce poiffon parvient à
la longueur de dix-huit pouces; on l’a fouvent
confondu avec le Nafe; cependant leur différence cft très-marquée, La gueule du Na/e ef
en travers; celle de la V’imbe eft en long : le
IVa/e à un appendice ventral ; celui-ci n’en a

point : le premier a l’intérieur du ventre noir;
in Fimbe l’a d'une couleur brillante & argentine. Il y a encore plufeurs autres caraëttres
difindifs qu'’ofrent la couleur du corps & le
nombre des rayons. M. Bloch n'indique que
vingt-trois rayons à la nageoire de Panus.
Les
rivières du Nord.
BD2
VP/17,V: 11, À. 23, Q. 20.
PET ARS ICON TS
* La PLesnie 50. C. Blicca C. pinnä ant ra-

diis 2$ : corpore lato à pinnis ad bafim fubrubris.

Vingt-cinq rayons à la nageoire de lanus :
le corps large : les nageoires rouges à leur
bafe. (PI. 83, fig. 345.)
À
La téte eft petite & d’une forme conique :
lorfque la bouche

eft fermée , la mächoire

fupérieure avance un peu plus que celle d’en
bas : l'extrémité du gofier eit garnie de fept

dents, difpofées fur deux rangées : Pœil elt

d’une grandeur médiocre ; la prunelle ef
noire; liris jaune, tacheté de noir. Le dos
foïme un arc confidérable, produit par une
élévation fubite au deffus de Ha tête; c’efl ce

qui fait paroître la nuque enfoncée. La nageoire du dos ef fituée au milieu du tronc.
La ligne latérale, qui eft courbe & garnie de
points jaunes, divile les côtés en deux parties
incgales ;celle de deffus, qui eft la plus large,
brille d’une couleur blanche , tirant fur le
bleu ; celle d’en bas eft bleue, auf bien que

le ventre. Les nagcoires de la poitrine & du
ventre font rouges ; celles de Panus & du dos
font brunes, avec une bordure bleuatre; celle
de la queue eft biene & fourchue. Le lobe
inférieur eft plus long que celui d'en haut.
On trouve des Pleflies qui pèfent une livre.
M. Daubenton ayant donné le nom de Bordelière au Cyprinus ballerus de Linné, nous

avons adopté là dénomination de Pleffie que
Leske a donnée à cette efpèce.
Les rivières
de l'Europe.
Bi 1D-72,.P. 155NV. 10,

Vert. 39, cot. 5.

2e

Q 2

OMTAeNe
IE.
Le BrekKNASI.C. BierknaC. pinn& aniradiis 29.
Vingt-cinq rayons à la nageoire de lPanus.
IL eit à préfumer qu’il y a une faute de
Imprimeur ou du Copifte dans le Syfléme
de la nature de Linné, par rapportau Berne ;
on y trouve, pour caractère dillin@if, trentecinq rayons à la nageoire de Panus; cepen-

dant Artedi, qui a donné une

defcription

détaillée de ce poiffon, n’a trouvé que vingtcinq rayons à cette même nageoire. De plus,

il a la tête comprimée par les côtés ; louverture de la gueule très-étroite; les mâchoires
d’une longueur égale ; & les iris des yeux
d’une couleur argentine, marquée en deflus
de quelques points d’un vert obfeur. 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, où
d'un gris obfcur; celles du ventre ont, fur

quelques

individus,

une légère teinte

de

rouge. Sa longueur eft d'environ une palme.
Ce poiflon a tant de reffemblance avec la
KRoufJe, qu'il ny à qu'un œil très-exercé qui
puifle les difinguer. Lixn.f. n. 532. Le lac
Mélér, en Suede.
B:3, D:u1 PR Ve 0 A 26 Oro
La BRÈME $2. C. Brama C. pinnä ani radus
29 : Finnis nigrefcentibus.

Vingt-neuf rayons à la nageoire de Panus :
les nageoires noirätres. ( PI. 84, fig. 346.)
Ce poiffon a la tête tronquée; la gueule
petite , & la machoire

fupérieure

un

peu

avancée : à l’extrémité du gofer, on trouve,

de chaque côté, cinq dents larges pere ;
& recourbées. Quand il a acquis fon entier
accroiffement, fon corps eft 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 el aminci en tranchant
& d’une couleur noirâtre; les côtés font mélangés de jaune, de blanc, & de noir; les
nageoires de la poitrine font violettes par en
haut, jaunes par en bas, & noiratres vers les
bords ; celles du ventre d’un violet obfcur,
avec un appendice à leur inferuon; celle du
dos a la même couleur ; les autres font mélangées de noir & de bleu. On en a trouvé de
vingt & un pouces de longueur, qui pefoient

vingt livres. Linn. fn. ÿ31.
Les lacs de l'Europe.

Les rivières &

BD. 12: P.577: V0: AL 200 NIONETeS
Vert, 32, cor, 15.

MO
Le CourTeau
radiis

53. C. Culrratus

Ti HV 'O'L
C. pinné ani

30 : lineä laterali incurvatä : ventre

acutiffëmo. Linn. f.n. $31.
Trente rayons à la nageoire de l'anus : la
ligne latérale forme plufieurs inflexions : le
ventre très-aminci en tranchant. (PI, 84, fig.

347-)

Nr ÉER

Les cara@ères qui diflinguent cette efpèce
des autres du même genre, font fi bien prononcés, qu'il feroit difiicile de ne pas la re-

connoître. La tête elt petite, relativement à la
grofleur du corps; elle eft comprimée fur les

parties latérales, & forme une élévation au
bout du mufeau : la machoire inférieure, qui
eft arquée, avance un peu fur celle d’en haut:
la bouche s'ouvre comme celle du Harenp :
à l'entrée de l’eflomac, on trouve fept dents,
difpofées fur deux rangées : entre les yeux &
Pouverture de la bouche , on voit une lame

offeufe, garnie de petits tubercules. La ligne
latérale a une direion 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 horizontale;ainfi, après avoir fait plufieurs inflexions

fur les côtés , elle va fe perdre dans la nageoire
de la queue. La nageoire du dos et direttement oppofée à celle de Panus : celles de la
poitrine font wès-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 rougei-

tres en deflous, Ce poiffon a dix-huit pouces de
longueur & 4 de large. Les rivières du Nord.
BD: 0,P. 15,Vs 0 A30,107)19.
Vert. 47, cot. 20.
La FArÈNE 54 €. Farenus C. pinnä ani radiis
\ 37: éridibus flavis. Linn.f. n. ÿ32.

Trente-fept rayons à la nageoire de l’anus :
les iris jaunes.
Selon Artedi, ce poiffon a les yeux grands;
les iris font mélangés de reflets dorés & ar-

gentés : les deux mächoires ont une longueur

O\G' IE!
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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 ef 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 Méler, en Suéde.
B:3, D. r1,P18,V. 10, A°577 0:20
Fert. 44, cot. 13.

LA BoRDELIÈRE $5. G. Ballerus C. pinné ani
radis 41 : corpore oblongo : capite truncato.
Quarante-un rayons à la nageoire de lanus :
le corps alongé : la tête tronquée. (PI, 84,
fig. 348.)
La tête de ce poiffon eft fort petite & arrondie à fon extrémité : les mâchoires font
égales;inférieure eftrecourbée, & avanceun

peu plus que la fupérieure, lorfque la gueule
elt ouverte : au fond du gofer, on voit, de

part & d'autre, cinq dents aplaties des deux
côtés, & pointues par en haut, La prunelle eft
noire , & l'iris jaune, marqué en deflus de
deux taches noires. L’anus occupe à peu près
le milieu du corps: la ligne laiérale efl à peine

inclinée. La nageoire de la
en deux lobes ; l’inférieur
celle du dos ef fituée entre
ventre & celle de Panus. La

queue eft divifée
eft plus alongé :
les nageoires du
partie fupérieure

du tronc elt bleuätre ; les côtés font argentés
& le ventre rougeûtre ; toutes les nageoires

font jaunes, avec une bordure bleue. La Bordeliere a environ un pied de longueur ; on en
trouve quelquefois qui pèfent trois livres.
Linn. f[.n. $32.
Les lacs de l'Europe.
B. 3; D. 10, P. 13, V.9) A. 4m Oo.
Vert, 48, cor, 18.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES.
Aa

page 15.

ÂMIE,
ÉAMMODYTE;
ARGENTINE;
ÂTHERINE,
BALISTE,
BAUDROIE,
BLENNE,
Bossu,
BouCcLIER,

149
39
177
178
17
14

LABRE,
LAMPROIE,
LÉPIDOPE,
LOUP-MARIN,

MACROURE,
MORMYRE,
Mucarïie,
MULET,
MURÈNE,

CAELIONYME,

PÉGASE,
PERSEGUE,
PETITE-TÈTES
PLEURONECTE,
POLYNÈME,

CENTRISQUE,

CÉPOLE,
CHETODON,
CHEVAL- MARIN,
CHIEN DE MER,
CLUPE,
COBITE,

QUATRE-DENTS,
RA:rE,
REGALEC,
Ror DES HARENGS;

CORYPHÈNE»
COFFRE,
COTTE,
CUIRASSÉ,
CYPRIN,

SALMONE,
SCARE,
SCIÈNE,
SCOMBRE,
SCORPÈNE;,
SILURE,
SPARE;,
STROMATE

DEUXx-DENTS,
DoNZELLE,
Doré,

ECHÈNE,
ELOPE,
EsocE,

TEUTHIE,
TRACHINE,

EXOCET,

TRICHIURE,
TRIGLE,

GADE,
GASTRÉ;
GLAIVE:
GOBIE,

TROMPETTE,
URANOSCOPE,

CABEPEVALPHAPBÉTIQUELDES
ABArok1rsoK,

Able (Cyprin),
Able (Salmone),
Ablette de mer,

Abu-mgaterin,

page 36e

GYMNOTE,

page 28.
201
166
127
124

Abu-Samf,
Acerine ,
Achire,
Acipe étoilé,

Aiguillar,

ESPÈCES
page

120:

134
77
17,
31

TAB
Aiguille écailleufe ;
Aiguille (Cheval-marin),
Aiguille (Trompette ) ;
Aiolé,
Alalunga ,
Albacore,
Albule,
Aléne ,
Alofe,
Ambir ,
Amerfulak ,
Annie,
Anchois ,
Ange,
Anged ,
Anguillard ,
Anguille,

Anguille éleétrique ;
Anneau ,
Anon ,
Anoflome,
Apalike,
Aphie,
Appat de vafe,
ÆApron,
Arab: ,
Aramaque
Arauna ,
Aréique ,

Argenté (Chetodon } ,
Argenté (Polynème ),
Argentine,
Argus (Chetodon ),

Argus ( Pleurone&e),
Armé ( Cotte),
Armé (Silure},

Aftrologue ;
Ataja ,

Aurite,
Awaou ,
Azuré,
Badé,
Bagre,
Bague ,
Bajad

,

Bañka ,

DES

page 174-

31
172
10$

ESFÉÈGES:
Balifle à deux piquans ,
Balifle cendré,
Balifle noir,
Balifle tacheté,
Ballan ,
Bande-d'argent ,
Bandoulière de Bengale,
Bandoulière de Curaçao,
Bandoulière de Plumier,
Bandoulière du Prince Maurice,
Bandouliere noire,
Bandoulière rayée,
Bandoulière tachetée,
Barbeau,
Barbier,
Barbillon,
Barbue,
Barré,
Baffe,
Baudroie à cinq doigts,
Baudroie tachetée,
Baveufe,
Bécard,

Bécaffe ,
Bec-alongé,

Bec de perroquet,
Bélame,

Belette,
Bélone ,
Berda,
Bergforelle,
Berglax ,
Bergsnylrre ,
Bergylre,
Bibe,

Bigarré,
Bierkne,
Blanc,
Blanchet,
Blanc-jaune ,
Blenne brune ,
Blenne nébuleufe
Plenne ponäuee ,
Blennoide,
Bleu,
Bockas,
Boddart ,

Boguc-raveo ,
Bohar,

Bonkofe,
Bonuk,
Bohkat,

Bordé (Chetodon),
Bordé (Labre),

206
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Bordeliére ,
Bofu ,
Boffu (Salmone),
oucle,

Bouclee,
Bouclier à deux taches,
Bouclier épineux ,
Bouclier menu,

Bouclier pourpré,
Bouclier rayé,

D'E
page 203.
s2
168
11

4
29
27
ibid
29
28

SIJENSIP'ECENS:
Céphale ,
Chabot,
Chabot de l'Inde,
Chabrontere ,
Chadri,
Chalcoïde ,
Chameau-marin ,
Chani (Labre),
Chan: ( Mugile) ;
Chardon ,
Chardonaeret ,
Charmut ,
Chat,
Chat-Rochier male,

page 65.
68
ibid.
145
95
201
22
107
1560
5
156
151
152
7

Bouclier fans tubercules ,
Boulereau ,
Bourfe,
Bouviére ,
Branchiale,
Brème,
Brème denté,

27
62
19
197
I
202
104

Brème de mer,

JOI

Bridé (Chetodon),
Bridé (Spare),

88
103

Brochet,
Prodame ,
Brofine ,
Brune (Gade),
Burdi ,
Bynni,

174
67
SI
so
12
131
188

Cabot À

190

Cailleu-tafart ,
Culimande royale,
Calliée ,
Callionyme du Japon ,
Canade ,
Canude ,
‘Canthere ,
Capelan ,

186
79
155
44
137
117
100
47

Capoet ,
Carape,

191
36

Carené ,

153

Caroline ,

146

Coffre quadrangulaire à quatre tubercules, ibid.
Coffre tigré,
ibid,

Caroline ( Argentine},

177

Coffre triangulaire ,

Carpe,
Carpe de Buggenhagen ;
Carpeau ,

199
201

Brune (Perfegue),

Carpion ,
Carrelet ,
Carude,

Cafchive,
Ca/fqué ,
Catoflome ,
Caucus ,
Cayman ,
Ceinture d'argent

169
161
77

112
184
152
195
198
473
38

Chauve-fouris ,

14

Chetodon à larges nageoires,

8t

Chetodon doré,
Chetodon jaunätre , _

85
82

Cheval-marin argenté,
Chevanne ,
Chien de mer cornu,

32
195
13

Chirurgien ,
Choram ,
Chycalle,

93
175
171

Chinois,

Ciliée ,
Cilier ,
Cimbre ,

Cing-épines »

Cing-lignes ,

Cing-taches ,
Claviere ,
Clupeoïde,
Cocher ,
Coffre à bec,
Coffre bof]u ,
Coffre maille,
Gr. porte-créte s

Coffre quadrangulaire à quatre épines,

13

135
92

so

115
134

59
116

200
7e
Fe
ibid.
29
21

22

20

Coffre triangulaire chagriné à deux épines, 21
Coffre triangulaire à trois épines,
ibid.
Coffre triangulaire à quatre épines ,
ibid,
Coffre triangulaire tuberculé,
Coliart,

Colin ,
Collier ,
Combre ,
Congre ,

Coq ;
Coguillade ,

Cornu (Balile),

ibid.
2

43
86
115
3$

Zi
2

53

T'ANBMDVE:
Cornu (Chetodon),

D'EUS
page 80.

Corp,
Corvine,
Coryphéne à boucliers ,

121
101
61

Coryphéne branchioflége ,
Coryphène à demi-nageoires,
Coryphène pointue ,

ibid,
ibid,
ibid.

Coryphéne rayée,
Coryphène rechignée ,
Coryphéne verte,

s9
61
ibid.
155
26
152
203
69
33
135
137
106
ibid,
128

Côte,

Courte-épine ,
Cous,
Couteau ,
Crapaud ,
Crapaudine ,
Crénelée ,
Crevale,
Crin ,
Croiffant,
Croker ,

CuirafJé (Centrifque),
Cuiraf]é (Silure),

Cyprin-petite-téte ,
Cyprin royal,

Cyprin foyeux ,
Daakar,

103
192
63
183
:

196
198

192
81
132
122

-

Denté (Cycloptère),
Denté (Spare),
Défarmé,
Deux-doipts,

Diagramme,
Dobule,
Dogmak,
Dophin ,

238
102
151
70
133
197
153
s9

Dorade,

97

Dorade de Plumier,

88

Doradon ,
Doré quadrangulaire,

59
73

Dorée,

129

Double-mouskhe ,

168

Double-tache ,
Dragon,

112
22

Ecailleux,

Ecriture,
Ecureuil ,
Eléorre,

Emiflole ,
Fa

Empereur du Japon,
Enfumé ,
Enok,
Eperlan ,
Eperlan de mer,
Eperonné,
Epine-double ,
Epineux ,
Epinoche ,
Eriox ,

Dur ;
De ,
roilé,
Eventail,

42

Cyprin argenté.
Cyprin cylindrique,
Cyprinoide (Gobie),
Cyprinoide (Mormyre) ,

Dragonneau

CES.

30
155

Cumarca ,

Daba ,
Daine,

EPS PE

»

43

12

Faucheur (Chetodon),
Faucheur (Labre),

Fauve ,
Ferdau ,
Ferra,
Ferrugineux ,
Fiatole,
Fiérasfer ,
Filou .
Fler,
Fleton ,
Flèche ,
Flûte,
Flyndre ,

Franche-barborte ,
Gabub,
Gade à deux doigts,
Gade- Danois ,
Gahhm ,
Gal,

Gal à longs-cheveux ,

Galemfis ,
Galonné ,
Gambarur,

Gararmnit ,
Gafcon ,
Gaftré du Japon,
Gaterine,

207
page 131.

TAB

208
Gatie 9

Gattorugine ,
Gélatineux ,
Ghanam ,
Ghobban ,
Gibele,
Girelle,
Glaciale ,
Glaucus ,

LEN DE SAME
page 123.

ECTS,

Hépate,
Hériffé
Hériffé
HérifJon
Hériffon

(Balife),
(Quatre-dents),
à bec,
oblong,

Hiatule ,
Hippocampe ,
Hirondelle de mer,
Hogel ,
Hofai ;

3

Cey é
Goleian ,
Goujon,
Goujon arabe,
Goujon blanc,
Goujon de mer,
Goujon nébuleux ,

Goujon petit-deuil ,
Goujon pufluleux ,
Grand Merlus ,
Grand-Yeux,
Grande Baudroie,
Grande Ecaille,

Hofrorn ,
Humantin ,
Huck ,
Humble-Chevalier ,

Jagaque ,
Ibdare ,
Ichthyocolle ,
Îcime »

Ide ,
Tmberbe ,
Indien,
T/abelle ,

Grilagine ,
Grifet,

Jarretière ,
Jaunätre,
Java,
Jéfauvi,
Jeffe,

Grifon (Chetodon),

Joël,

Grenouiller (Blenne),
Grenouiller

(Silure),

Grifon (Labre),

Grogneur ,
Cronau ,

Grondeur,
Gros-Yeux ,
Guacari ,
Guaperve ,
Guare,
Guaze,
Gunnel,

Hadjan ;,
Haffare,
Halavi,
Hamburge,

Hamecon de m&,
Harak,
Hareng ,
Hareng de la Chine,
Hareng des Tropiques,
Barid,
Haffek ,
Haumela ,
Hautin,

Jule ,
Kannume s
Kapirat,
Karrak ,
Keklik ,
Kichla ,
Kælreuter ;

Korab,
Korkor,
Kumal,

Labe,
Labre ariflé,
Labre bleu,
Labre bof]u ,
Labre cendré,
Labre de la Caroline ;

Labre du Japon,
Labre
Labre
Labre
Labre
Labre

grand-æil,
maillé,
olivätre,
rayé,
rayé de bleu,

MAPLENDIES
Labre rayéde brun,
Labre ferpentin.
Œabre tacheté,
Lacert,
Lompuge,
Lancerte (Gobie),
Languette,
Lapine ,
Large,
Lafloviza ,
Lépifine,
Leucichthe,
Liche,

Lieu,
Lièvre ,
Limande ,
Limandelle ,
Limoneux ,
Linéaire ,
Lingue,

Liparis ,

Life,

Lifixa,
Life,
Livide ;
Loche,
Loche de mer,
Lodde ,
Lompe,

Longue-épine ;
Lophar ,
Lote ,

Louche ,
Loup ,
Louti,
Lumpèene ,
Lunaiïre ,
Lune ,

page 110.
TF7
118

ESPÉCES
Marene,
Marron ,
Marteau ,
Matou,
Millet,
Mélangé,
Mélope ,
Mendole,
Merlan ,
Merle,
Mérou ,
Mefjajà ,
Meunier de mer,
Milan,
Milandre ,
Miraïllet ,
Migurn ;
Mobular,
Moineau ,
Mole ,
Monocéros ;

Monoptère (Gade);
Monoptère (Scombre )s:
Morelle,
Morme ,
Morue ,

Mouche (Labre),
Mouche (Salmone);
Mouche (Sciène);
Moucheté,
Mourine ,

Muge ,
Muge-volunt ;
Mulat ,
Mule,

Mulet rayé,
Murdjan ,
Muréène aveugle y

Lunulé (Labre),
Lunulé (Pleuronede),

Muréne

cendrée ,

Murene

notrâtre s

Lymne ,

Muréne ponéuée ;
Murfe ,
Mufeau-long ,
Muflelle ,

Lyfan (Clupe),
Lyfan (Scombre),
Machnat ,
Machuële ,

Mal,
Malarmat ,
Malchus ,
Mummelonné,
Manchot ,
Manpo ,

Maguereau;
Marbrée ,

res

Myfle,

Nageb ,
Nagil,
Narvaga s

Nafe,
Nébuleux s
Nifafeh ,

Nelme,

210

TA BL E LHIESES PIE CES:

Nez ’

page

10

Notraud ,
Noire,

83
129

Norvégienne ;

128

Nu ,

Oblade ,
il d'écarlate,
Œil de paon,

Œillé (Chien de mer),
Œ'illé (Labre),
Œillére,
Ornbre,
Ornbre-bleu ,
Ombre de rivière ,
Ondécimal ,

Ondoyant,
Onite,
Orbe (Chetodon ),.
Orbe-héri fon,
Orbiculaire ,
Orfe,
Orphe,
Offifage,
nr,
Ovale,

Oxyrinque;
Oyena,
Pagel,

Pagre,
Pala,

Pantouflier,
Paon de l'Inde,
Paon de mer
Paon (Labre),.
Paon (Spare ),.
Papou ,
Parot,
Paru,
PafJan,
Paflerague ;
Paupière,
Pégafe volant 3.
Peigne,
Pélamide ,
Pentadaäyle ,
Penton ,
Perce-pierre ;

81

O7
310
87

8
110
104
167
166
167
TSI
6
113

84
26
80
198
99
112
180
157

107
107
909

ibid.

165

9

2
60
311
98
x56
109
42
37
3
129
33
66
139
182
25
$3

Perche,
Perche chinoife,

126
132

Perche de mer,
Perlon (Chien de mer),

128
10

Perche de l'ile de PAfcenfion ,

132

Perlon (Trigle);,
Perroquet (Coryphène);,

Perroquet (Labre),
Perroquet (Quatre-dents )»
Petimbe ,.
Petit Argus,
Petit-deuil,
Perit Efpadon;
Petit-monde ,
Petite-jument ,
Petite Perfegue,

Petite Trigle,
Piabuque ,
Picarel,
Pinaru,
Pilote,
Pipe,
P'quitingue ,
Pirabe ,
Firapéde ,,
Plagieufe ;.
Plaife ,

Planer,
Plécofte,
Pleflie,
Pleuroncële argentée 3.
Pleuroneite barbue,
Plie,
Plie rude,
Plornbé ,
Pointu ,
Polcur ,
Pole,
Polymne,
Pointillé,
Poiffon-d'arpent ,.
PoifJon de Paradis,
Poiffon doré de la Chine,
Porf[on royat,
Porffon Saint-Pierre,
Poiffon vert,
Ponétué ,

Ponëuée (Perfegue),
Porgy ,

Porte-écuelle,
Porte-épine (Sciène),
Porte-épine (Spare );,
Poff,

Poudingue,.
Pourpré ,

Prycka,.
Putaol ,

Quatre-cornes ;

page 146:
60:

114
23;
171
43
84

175:

24.
141
127:
1479
164.

TABLE
Qucue jaune (Perfegne),
Queue jaune (Scombre ),
Queue longue (Voy. Berglax) ;
Queue noire ,
Queue rouge ,
Quinze-épines,
Rabapi,
Raboteux,
Ruie chagrinee,
Raked,
Ramak ,
Rameux ,
Ramoneur,
Rafcafle,

Rafoir bleu,

Rafon ,
Rae,
Rayé (Chetodon »
Rayé( Quatre-dents),

Rayé de blanc,
ayée,
Rte ,

Reine des Carpes,
Rermore,
Renard,

Renard-marin ,
Reguin,
Requin-barbu ,
Rhinobate,
Rhomboiïdal ,
Rhomboïde ( Chetodon »s
KR homboide (Salmone),
ëm ,

Robolo,
Rogaa,
Roi des Harengs du nord,

page 126.

DES

ESPÈCES,

Sagre ,
Saide,

Sale (Chetodon),
Sale (Scare),
Salmarine ,

Salmone blanc,
Salmone denté,
Salnone de Strom ,
Salveline,
Sandat,
Sangchalle,
Sanglier ,
Sanguinolente ,
Sans-tache ,
Sardine ,
Sargue ,
Sarve,
Saumon ,
Saumon argenté;
Saupe,

Saure (Elope),
Saure (Gaftré),
Saure (Salmone),
Sauteur (Cyprin ),
Sauteur (Exocet),

Sauteur (Gañré),

WSauteufe,

Scare ,
Schaafen ,
Scheilan ,
Schelr,
Scherit ,
Schilde ,
Schlofer ,
Schokur,

Schotaf,

Roi des Harengs du fud ,

Schoukie,

Rondelle,

Sete,

a

Scombre du Jaron ,
Scombre doré,
Scorpéne barbue,
Scorpéne volante,
Scorpioide ,
Scorpion ,
Serpent ,

Roi des Roupets ,
once ,
:

ouget ,
Roullé ,

Rouflarde,
Rouffe ,
Roufferte ,
Ruban,
Rubanée,
Rubellion :

Rundsha,

Rue,

Safgha,
Sagittaire ;

Schraïtfèr ,
Schype,

Serpent de mer,

Serpent fans tache,
Serpent tache,
Serran ,
Seuruga ,
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EXPLICATION

DE

RÉ L A. première figure repréfente une Carpe,
vue de profil.

g. La gueule.
B. Les deux grands barbillons,
b. Les deux petits barbillons.
n. Les narines.
p. La prunelle.
1. L'iris,

©. Les opercules des ouïes.

M B. La membrane branchioftège.
o. L'ouverture des ouies.
A. L’anus.
LL. La ligne latérale.

EL À :PEAÏMMOIE"

A

épineux de la nageoiïre du dos, qui eft den
tele fur le bord pollérieur.
La figure qui eft au delfous du chiffre repréfente ce même rayon divifé en deux parties.
aaa. Petites arêtes qui, étant adhérentes au
rayon , formient comme deux apophyfes.
À À. Efpèces d'ailerons, au moyen defquels le
rayon eft aflujetti 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,

N P. Les nageoires pedorales,

a. Apophyfe par laquelle cet os eft aflujetti dans

A. La nageoire de l'anus.

VI. La fixième figure repréfente une Carpe dont

V. Les nageoires du ventre.

les chairs.

on a coupé les côtés du bas-ventre, pour faire

Q. La nageoire de la queue.
222<
D. La nageoire.du dos.
r d. Le rayon dentelé de la nageoire du dos.
II. La feconde figure repréfente le fquelette
de la Carpe.
m-f. Les os de la mâchoire fupérieure.
m-i. Les os de la mächoire inférieure.
o c. Les os du crâne.
O. Les opercules des ouïes.

a. L’aorte tournée de manière à faire voir fa
dilatation au fortir du cœur.
c..Le cœur.
d d. La coupe du diaphragme,
FF. Le foie.

o. Les omoplates.
ccc. Les côtes.

A. L’anus qui comprend trois ouvertures ;la pre-

aaa. Les apophyfes fous-épineufes qui forment
les fauffes côtes.
À A À. Autres apophyfes plus grandes que les
précédentes, qu’on trouve depuis le derrière
de la tête jufqu’auprès de la nageoire de la
queue ; & depuis la nageoire de l'anus, jufqu’à celle de la queue.
av. Grandes apophyfes vertébrales & aplaties
qui fe trouvent derrière les os du crâne.
op, op. Os plats qui terminent la colonne

vertébrale du
rp. Les rayons
r v. Les rayons
r A. Les rayons
r q. Les rayons

côté de la queue,
des nageoires pe’orales.
des nageoires du ventre.
de la nageoire de l’anus.
de la nageoïire de la queue.

rd. Les rayons de la nageoire du dos.
R D. Le rayon dentelé de cette même nageoiré.
JIT. La troifième figure repréfente une efpèce
de clavicule qui fe trouve derrière lomo-

plate o.
IV. La quatrième

figure repréfente le rayon

voir la fituation des parties intérieures.

ii. i. ii. Les inteftins engagés dans la fubflance
du foie.
O ©. Les ovaires.

mire eft celle du reëurn; la feconde eft celle
des ovaires dans les femelles, ou des aires

dans les mâalés; la troifiéme eft celle de la
Ve/ffze

UFLIILIre,

VIT. La feptième figure repréfente les inteflins

débarraflés du foie.
Ee. L’eftomac.
v. La véficule du fiel,
ri. La rate dans fa fituation naturelle,
11. Le premier inteflin.
22. Le fecond inteflin,
3 3. Le troifième inteftn.

4 4. Le quatrième inteflin.
s- Le cinquième inteflin.
6 6. Le fixième inteftin , ou reéum,

VIIT. La huitième figure repréfente l’eflomac &

la véficule du fiel,
Ee. L’eflomac.
r. La véficule du fiel.

C. Le canal cyftique.
c. Le canal cholidoque.
h, Un canal hépatique.

214
IX. La neuvième figure repréfente les entrailles
& le foie tirés de l’abdomen, & vus du côté

gauche.
FF. Le foie qui lie & embraffe les inteflins.
f. Une portion du foie qui pañle par deflus Pextrémité du fecond inteftin.

xr. Deux portions de la rate qui paroïffent enchaffées dans le foie.
E. L’orilice de l’efloinac, du côté de la gorge,
e. L’orifice de leflomac, du côté de Panus.

2. Lefecond.
3 33. Le troifième,

LCA

TION

DE

LE 1Ù À première figure repréfente les veffies
aëriennes en fituation, leur canal, une portion des reins, &c.
V v. Les deux véficules aériennes.
E. Une portion de leflomac, renverfée par en
haut pour laifler voir Pextrémité du canal de
la véficule aérienne, qui pale par deffous.
D. Le diaphragme percé de trois trous, pour

le paffäge d'autant de veines qui vont fe jeter
dans le fac qui décharge le fang de l'oreillette.
uu.

Les uretères.

v-u. La veflie urinaire.
RR.

uième inteilin.
4 4 Le quatrième.

ÿ. Le cinquième.

66. Le fixième, qui ef le reéum.
X.

La

dixième

figure repréfente

les mêmes

entrailles, vues du côté droit.
FF,

|

Le foie.

v. La véficule du fiel, engagée dans la fubflance
du foie.
11, 11. Les circonvolutions des inteflins.
E. L’orifice de l’eflomac.
e. L’extrémité inférieure de l’eftomac.

Æ. Le premier intefin.

EP

3 3. 4. Circuit formé par le troifième & le qua:

Lesreins.

TI. La feconde 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.
t Sa dilatation à fon extrémité fupérieure & inférieure, où 1l forme quelques tortuofités.
€. Canal de communication entre les deux véficules,

TITI. La toifième figure repréfente les deux véficules, avec leurs Bbres charnues, développées
par la macérauion.

V. La véficule fupérieure.
v. La vélicule inférieure,

FF. Un plan confidtrable de fibres charnues,
tranfverfales, qui couvre la plus grande partie
de la face antérieure de la véficule fupérieure;
il ny en a point à fa face poñtérieure.
f. Deux plans de fibres charnues très-étroits,

LA

PLAN

CEE

qui couvrent, de part & d'autre, les côtés de
la véficule inférieure : ces fibres font tranfverfales.
fc. fc. Fibres charnues, qui font radices autour
de la bafe de la véficule fupérieure, & de fon
infertion avec l’inférieure : ces fibres fe croifent avec les tranfverfales inférieures.
c. Le canal de la véficule inférieure.
tu t. Son extrémité fupérieure & inférieure, où
ileft gros, charnu, & tortueux.

g. Le fond de la gorge ouvert, au milieu duquel
on voit l'ouverture du canal.

TV. La quatrième figure repréfente la poitrine
& le bas-ventre d’une Curpe, dont on a enlevé
les véficules aériennes pour faire voir les reins
en fituation.

Tt. Le tronc de la Carpe, après qu’on a coupé
la tête & la queue.
b-v. b-v. Le bas-ventre,

PPP. L'étendue de la poitrine, où l’on voit
Paorte & le cœur relevés en haut, pour laiffer
voir la partie poflérieure des dents mobiles
que le cœur couvre dans létat naturel; elles

ne paroiffent ici qu’au travers d’une fubflance
charnue,

qui les recouvre

& qui en dérobe

la véritable figure.
rr. Deux portions confidérables de reins qui
occupent une grande partie de la poitrine, &
qui, fe réuniflant, paflent au deffous de los
mitral, par une ouverture affez large qui eit

à cet os.
m. L'os mitral.
RR.r. La continuité des reins dans prefque
toute la longueur du bas-ventre.

ar$

ww. ru, Les uretères de part & d'autre,

cc. Deux cornes ou apophyfes qui appartiennent à la même vertebre: le diaphragme eft
attaché à ces deux cornes, qui terminent læ

v. Une groffe veine.
v-u. La vellie urinaire.

V.

poitrine & la féparent du bas-ventre.
0. L'ouverture par où paflent les reins.
a. L’apophyfe de Pos mitral.

La cinquième figure repréfente un rein décharné, pour faire Voir Puretère dans toute
la longueur du rein, & les vaifleaux excré-

toires qui y déchargent Purine.

VIII. La huitième figure repréfente le fond de læ
gorge avec les dents immobiles, pour faire:
voir lendroit de l’infertion du canal de la
véficule aérienne.

VI. La fixième figure repréfente les deux portions du rein rr. pour en faire voir la groffeur
& leur continuation par deflus Pos mitral.

E. Une portion de leflomac, vu par fa partie

VII. La feptième figure repréfente Pos mitral vu
par fa face du côté de la poitrine; H tient à la

poftérieure.

troifième vertèbre, dont il n’eft qu’une apo-

g g. Le fond de la gorge.

phyfe. C’eft à cette apophyfe que s'attache la
véficule aërienne fupérieure.
m. L’os mitral.

P'RAL
D

RUWLPÉIG)'E

S, par la grace de Dieu, Roi de France & deNavarre :

A nos amés & feéaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours
de larlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,
Grand Confeil, Prevôt de. Paris, Baïllifs, Senéchaux, leurs

Lieutenans
SaLur.

civils, & autres nos Jufticiers

Notre

ame

le $" PANCKOUCKE,

qu’il appartiendra::

Libraire à.Paris, Nous a

fair exvofer qu’il défireroir faire imprimer & donner au public
un ouvrage intitulé Tableau méthodique & encyclopédique des trois
règnes de la Nature, par M. l'abbé BONNATERRE,.
S'il
Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A ces CAUSES,
voulant favorablement traiter l’Ex-

pofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes
de faire imprimer ledit

Ouvrage

autant de fois que

bon

lui

femblera , & de le vendre, faire vendre & débiter par tout
notre Royaume pendans le temps de TRENTE ANNÉES con‘cutives,
À compter de la date des: Préfentes, & encore pendant la vie dudit
fieur BONNATERRE,

fi celui-ci

furvic à l'expiration

du préfent

Privilége conformément à l’articles IV de l’arrèt du Confei! du 30

août 1777, portant réglement fur la durée des privileges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres
perfonnes , de quelque quaité & condition qu’elles foient,
d’en introduire d’imprefion étrangere dans aucun lieu de notre
obéiffance, comme auffi d'imprimer ou. faire imprimer, vendre,

faire vendre, débirer ni contrefaire ledit Ouvrage,

fous quelque

prévexte que ce puille être, fans la permifion exprefle & par écrir
dudit Expofanr, fes hoirs-ou ayans caufe, à peine de failis & de
confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende,
qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de parcille
amende, & de déchéance d'érar en cas de récidive, & de :ous dé-

|

c. Le canal de la véficule aërienne,
o o. Une petite portion des ouïes..
D. La fituation des dents.

|D'U

CRE ŒT

fera faite dans notre Royaume

&

non

ailleurs,

en beau papiex

& beaux caraëtéres, conformément aux Réglemens de la Librairie,

à peine de déchéance du préfenc Privilege : qu'avant de l’expofer
en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion!
dudit Ouvrage ; fera remis dans le même état où l’approbation
y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur DE LAMOIGNON,,

Commandeur

de nos Ordres ; qu’il en fera enfuite remis deux

Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de
notre Château du Louvre, un dans ceile de notre- cher & féal
Chevalier, Chancelier

de France , le fieur DE MauPEoU,

& un

dans celle dudit fieur DE LAMOIGNON: le tout à peine de nul=
lité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons &

enjoignons de faire jouir ledit Expofanr & fes ayans-caufes ..
pleinement & pailiblement, fans foufirir qu’il leur foit fait

aucun trouble ou empéchenient: Voulons que la copie des
lréfentes qui fera imprimée tour au long, au commencement
ou à la fin dudit Ouvrage , foic renue

& qu'aux copies. collationnées

pour

dûment

fignifiée,

par l’un de nos amés & faux Con-

feillers-Secréraires, foi foit ajoutée comune à l'original. Com-mahdons au premier notre Huiflier ou Sergent: fur ce requis ,

de faire pour

l'exécution

d’icelles

tous aétes requis & nécef-

fäires, fans demander autre permiflion , & nonobitant
de Haro, Charte

Normande

&

clameur

Lettres à ce contraires,

Car te

eft notre plaifir.
DOXNÉ à Verfailles, le dixième jour du mois
de Mai, l’an de grace mil fept cent quetre-vingt-huir, & de
notre

Règne le quinzième, Par Fe Roi, eu fon Confeil, LEBEGUE,.

Regifiré
fur le Regiftre XXIIT

de La Chambre Royale & Syn-

pens, dommages & intérêts , conformément à PArrêt du Confeil
du 30 Août 1777, concernant les Concrefaçons; à la charge que

conformément aux

ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de
la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans
trois mois de la date d’icelles ; que l’imprefhon dudit Ouvrage

prefcrits par L’Arrét du Confeil du 16 Ayril 1785. A Paris, le

dicale des Libraires & Imprineurs de Paris.

N.

1609, fol.

538,

difpofitions énoncées dans Le préfènt Privilége,

& à la charge de remettre

à ladite Chambre

16 Mai 1758, NYONl’ainé,

Les neufs exemplaires

Adjoint,
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