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Ib.

Ib.
463

481

462

Brug.

Tellïnes
Loripèdes. Poli. 48a

Marteaux. Lam. Ib.
Vulselles. Lam. 464
Pernes.
Ib.

Vénus.

MUSCLES. 465

Vénus

DEUX

Ib.

Arches propr. Lam.
Pétoncles.
Nucules.
Tngonies. Brug.

Donaces (Donax.L.)479
Cyclades.
4^°
Corbeilles. C
Ib.

Br.ug

A

Crenatules. Lam. 466

Arondes. Brug. Ib.

L.

Lucines. Brug

Ib.

483

propres. Lam. Ib.

CylUérées. Id

484

Ca'pses.

Brug. 485
Lam.

L.

Pétricoles.

Corbules.
Mactres.

Brug.

Ib.
4^6

Ib.

Mactrespropr. Lam. Ib.
Lavignons. Cuv. 487

L.

Ib.

Myes propres. Id..

Ib.

ENFERMÉS.

BRACHIOPODES

Lingules.

5oz
IL.

CIRRHOPODES

lb.

Brug.
Térébratules./tf. 5o3
Orbicules. Cuv. 5o4

Lepas.

Brug 507

Anatifes.
Glands de mer. (Balanus.
Coronules. Lam
Tubicinelles

Myes.
Ib.
Lutraires. Lam. 488

Id

Anatines.
Ib.
Glycymères. Id. (Sertodaires. Daud.).. 48g
Panopées. Mesnard

Lagr.
Brug.
C.
C.
Daud.

Ib.

Pandores.

490

Gastrocliènes.
Byssomies.

Ib.

Ib.

Hiatelles.

491

Solens.

Ib.

L.

Solens propres. C.. IL.

L.

Sanguiuolaircs

Pholades.
Tarets

Fistulaiies

).L.

4i)2

Ib.
4y3
49^

Brug.) 507

classes

Ann^lidks

Sabelles 5iy
Terebelles

L.

Botrylles.
Pyrosomes. Péroa
Polyclinum. Savign. 5oi

IL.

Atnphilrites 52o

Arrosoirs. 522

Dentales. Ib.

Siliquaires. 523

Thalia. Brown. 496

COMPOSÉS.

tubi-

i17
CULES.
Serpules Ib.

Ib.

497
498
499
5oo

5 10

LES ANNÉLIDES.. 5i5

Salpa.

Ascidies.

5o8

LES ANIMAUX

Simples
Ib.
Biphores (

Biphores propres. Ib.

Ib.

Troisième grande divivision du Règne animal.

SANS COQUILLES. 4g5

Gm.

L 5o6

ANNÉLIDES DORSIBRANCHES.
A

MACHOIRES

Néréïdes

524
Néréides propres. Ib.
Dimices.

Ib.

Nephtis. ( Voyez les
additionset correc-

Ib.

tions. )

Spio.
SANS MACHOIRES

A

525

Ib.

Aphrodites. Ib.
Ampli inouïes. 526

Arénicoles

CHES.
sotES.
Lombrics. Ib.

ANNELIDËS

5z7

Naïdes

SOIES.
Sangsues.

528

53a

SANS

53l
532

LE

RÈGNE ANIMAL,
DISTRIBUÉ

D'APRÈS SON ORGANISATION,
TROISIÈMECLASSE DES ANIMAUX VERTÉBRÉS.

LES REPTILES.
Les s reptiles ont le cœur disposé de manière
qu'à chaque contraction, il n'envoie dans le
poumon, qu'une portion du. sang qu'il a reçu
des diverses parties du corps et que le reste
de ce fluide retourne aux parties sans avoir
passé par le poumon et sans avoir respiré.
Il résulte de là que l'action de l'oxigène
sur le sang, est moindre que dans les mammifères, et que, si la quantité de respiration
de ceux-ci où tout le sang est obligé de
passer par le poumon avant de retourner aux
parties, s'exprime par l'unité, la quantité de
respiration des reptiles devra s'exprimer par
une fraction d'unité d'autant plus petite
que la portion de sang qui se rend au pou-

mon

à chaque contraction du

coeur

sera

moindre.
Comme c'est la respiration qui donne au
sang sa chaleur, et à la fibre la susceptibilité
pour l'irritation nerveuse les reptiles ont le
sang froid, et les forces musculaires moindres
en totalité que les quadrupèdes, et à plus
forte raison que les oiseaux aussi n'exercentils guère que les mouvemens du ramper et
du nager et quoique plusieurs sautent et
courent fort vite en certains momens, leurs
habitudes sont généralement paresseuses; leur
digestion excessivement lente leurs sensations obtuses; et dans les pays froids ou tempérés, ils passent presque tous l'hiver en léthargie. Leur cerveau proportionnellement
très-petit n'est pas aussi nécessaire que dans
les deux premières classes à l'exercice de leurs
facultés animales et vitales leurs sensations
semblent moins se rapporter à un centre
ils continuent do vivre et de moncommun
trer des mouvemens volontaires, un temps
très-considérable après avoir perdu le cerveau, et même quand on leur a coupé la
tête. La connexion avec le système nerveux
est aussi beaucoup moins nécessaire à la contraction de leurs fibres, et leur chair conserve

son irritabilité bien plus long-temps après
avoir été séparée du reste du corps que dans
les classes précédentes leur cœur bat plusieurs heures après qu'on l'a arraché, et sa
perte n'empêche pas le corps de se mouvoir
encore long-temps.
La petitesse des vaisseaux pulmonaires permet aux reptiles de suspendre leur respiration sans arrêter le cours du sang aussi
plongent-ils plus aisément et plus long-temps
que les mammifères et les oiseaux. Les cellules de leur poumon étant moins nombreuses
parce qu'elles ont moins de vaisseaux à loger
sur leurs parois, sont beaucoup plus larges, et
ces organes ont quelquefois la forme de simples sacs à peine celluleux.
Du reste les reptiles sout pourvus de trachée artère et de larynx, quoiqu'ils n'aient pas
tous la faculté de faire entendre une voix.
N'ayant point le sang chaud, ils n'avaient
pas besoin de tégumens capablesde retenir la
chaleur, et ils sont couverts d'écailles ou simplement d'une peau nue.
Les femelles ont un double ovaire et deux
oviductus; les mâles de plusieurs genres ont
une verge fourchue ou double; dans le der
nier ordre ils n'ont pas de verge du tout

Aucun reptile ne couve ses œufs. Dans
plusieurs genres du dernier ordre, les œufs ne
sont fécondés qu'après avo;r été pondus; aussi
n'ont ils qu'une enveloppe membraneuse.
Les petits de ce dernier ordre ont au sortir
de l'œuf, la forme et les branchies des poiset quelques genres conservent ces
sons
organes même après le développement de
leurs poumons.
La quantité de respiration des reptiles n'est
pas fixe, comme celle des mammifères et des
'oiseaux mais elle varie avec la proportion
du diamètre de l'artère pulmonaire comparé
à celui de l'aorte. Ainsi les tortues, les lézards respirent beaucoup plus que les grenouilles, etc. De là des différences d'énergie
et de sensibilité beaucoup plus grandes qu'il
ne peut en exister d'un mammifère à un autre,
d'un oiseau à un autre.
Aussi les reptiles présentent-ils des formes,
des mouvemens et des propriétés beaucoup
plus variées que les deux classes précédentes,
et c'est surtout dans leur production que la
nature semble s'être jouée à imaginer des
formes bizarres, et à modifier dans tous les
sens possibles le plan général qu'elle a suivi

pour les animaux vertébrés, et spécialement
pour les classes ovipares.
La comparaison de leur quantité de respiration et de leurs organes de mouvement a
donné lieu cependant à M. Brongniart de les
diviser en quatre ordres (i) j savoir
LES Chéloniens (ou Tortues), dont le
cœur a deux oreillettes, et dont le corps
porté sur quatre pieds, est enveloppé de
deux plaques ou boucliers formés par les
côtes et le sternum.
LES Sauriens (ou Lézards), dont le
cœur a deux oreillettes, et dont le corps
porté sur quatre ou deux pieds est revêtu
d'écailles.
dont le
LES Ophidiens ( ou Sebpens )
cœur a deux oreillettes et dont le corps
reste toujours dépourvu de pieds.
LES BATRACIENS, dont le cœur n'a qu'une
oreillette, dont le corps est nu, et passé,
avec l'âge, de la forme d'un poisson à celle
d'un quadrupède ou d'un bipède.
(i) Brongniart, Essai d'une classification naturelle des reptiles,
Paris i8o5, et dans les Mém. des savans étrang. présentéa à l'Institut r tome I p. 587.

LE PREMIER ORDRE DES REPTILES, OU

LES CHÉLONIENS,
Plus connus sous le nom de Tortues, ont
le coeur composé de deux oreillettes, et d'un
ventricule à deux chambres inégales qui corn*
muniquent ensemble. Le sang du corps entre
dans l'oreillette droite celui du poumon,
dans la gauche; mais les deux sangs 3e mêlent
plus ou moins en passant par le ventricule.
Ces animaux se distinguent au premier
eoup-d'œil par le double bouclier dans lequel
.le corps est enfermé, et qui ne laisse passer
au dehors que leur tête, leur cou, leur
queue et leurs quatre pieds,
Le bouclier supérieur, nommé carapace
est formé par leurs côtes au nomhre de huit
paires, élargies et réunies ensemble et à la
portion annulaire des vertèbres dorsales, par
des sutures dentées en sorte que toutes ces
parties sont privées de mobilité. Le bouclier
inférieur
appelé plastron
est formé de
pièces qui représentent le sternum, et qui
sont ordinairement au nombre de neuf (i),
(i) Voyez Geoffr. Ann du Mus. t. XIV, p.

5.

Un cercle de pièces osseuses qui paraissent
analogues à la partie sternale ou cartilagineuse
des côtes entoure ordinairement la carapace
en ceignant et réunissant toutes les côtes qui
la composent. Les vertèbres du' cou et de la
queue sont donc les seules mobiles.
Les deux enveloppes osseuses étant recouvertes immédiatement par la peau ou par les
écailles, l'omoplate et tous les muscles du
bras et du cou, au lieu d'être attachés sur
les côtes et sur l'épine, comme dans les autres
animaux, le sort dessous; il en est de même
des os du bassin et de tous les muscles de la
cuisse
ce qui lâit que la tortue peut être
appelée à cet égard, un animal retourné.
L'extrémité vertébrale de l'omoplate 5' articule avec la carapace et l'extrémité opposée
de la clavicule avec le plastron, en sorte que
les deux épaules forment un anneau dans lequel passent l'oesophage et la trachée.
Un troisième os, plus grand que les deux
autres et dirigé en bas et en arrière représente, comme dans les oiseaux l'apophyse
coracoïde.
Les poumons sont fort étendus et dans la
même cavité que les autres viscères (i). Le

(1) Remarquez que dans tous les reptiles où le poumon pénètre dans

thorax étant immobile dans le plus grand
nombre, c'est par le jeu de la bouche que
la tortue respire en tenant les mâchoires
bien fermées et en abaissant et élevant
alternativement son os hyoïde; le premier
mouvement laisse entrer l'air par les narines,
et la langue fermant ensuite leur ouverture intérieure, le deuxième mouvement contraint
cet air à pénétrer dans le poumon.
Les tortues n'ont point de dents; leurs mâchoires sont revêtues de cornes comme celles
des oiseaux, excepté dans les ohélydes, où elles
ne sont garnies que de peau. Leur caisse et leurs
arcades palatines sont fixées au crâne et immobiles leur langue est courte hérissée de
filets charnus leur estomac simple et fort
leurs intestins de longueur médiocre et dé
pourvus de caecum. Elles ont une fort grande
vessie.
Le mâle a une verge simple et considérable,
creusée seulement d'un sillon; la femelle produit des oeufs revêtus d'une coque dure. On
reconnaît souvent le mâle à l'extérieur, parce
que son plastron est concave.
et le crocodile est le seul où cela ne soit pas, il est enseloppé, comme les intestins, par nn repli du péritoine qui le
sépare de la cayitéabdomipale.
l'abaomen

Les tortues sont très-vivaces on en a vu
se mouvoir sans tête pendant plusieurs semaines il leur faut très-peu de nourriture
et elles peuvent passer des mois entiers, et
même des années sans manger.
Les chéloniens tous réunis par Linnseus dans le
genre des

TORTUES TESTUDO. L.

)

Ont été divisés en cinq sous-genres, principalement d'après les formes et les tégumens de leur carapace et de leurs pieds.
LES Tortues 'JOE- terre. (TESTUDO. Brongn.)
Ont la carapace bombée, soutenue' par une charpente
osseuse toute solide, et sondée par la plus grande partie
de ses bords latéraux au plasiron; les jambes comme tronquées, à doigts courts réunis de très-près jusqu'aux ongles,
pouvant, ainsi que la tête, se retirer entièrement entre les
boucliers; les pieds de devant ont cinq ongles, ceux de derrière quatre, tous gros et coniques. Plusieurs espèces se
nourrissent de matières végétales.
La Tortue grecque. ( Test, grepea. Lin. Sclinopl.)
pl. vin
ix.
Est l'espèce la plus commune en Europe; elle vit en
Grèce en Italie, en Sardaigne, et à ce qu'il paraît tout
autour de la Méditerranée. On la distingue à sa carapace
très-bombée, à écailles relevées, tachetées de noir et de
jaune par grandes marbr ures; et à son bord postérieur quia
dans son milieu une proéminence recourbée sur la queue.
Elle atteint rarement un pied de loDg; vit de feuilles, de
fruits, d'insectes, de vers se creuse un trou poury passer
l'hiver; s'accouple au printemps et pond quatre oucinq
çeufs semblables à ceux de pigeon.

La Tortue des Indes. (Test, tndica. Vosm.) SchœpF.
tort. pi. xxii.
Est la plus grande espèce de ce sous-genre sa carapace
approche quelquefois de trois pieds de longueur; elle est
comprimée en avant, et le bord antérieur se relève audessus de la tète. Sa couleur est un brun foncé.

La Géométrique. (Test. Geometrica L.) Lacep. I. ix
Scliœpf. x.

Est une petite tortue dont la carapace noire a chacune
de ses écailles régulièrement ornée de lignes jaunes en
rayons partant d'un disque de même couleur (t).
2°.

Les Tortuks D'EAU

DOUCE.

(Emys. Brongn.)(a).

N'ont cl'uutres caractères constans pour les distinguer
des précédentes, que des-doîgtg plus séparés, terminés par
des ongles plus longs, et dont les intervalles sont occupés
par des membranes, encore y a-t-il des nuances à cet égard.

On leur compte de même cinq ongles devant et quatre derrière. La forme de leurs pieds leur donne des habitudes plus
aquatiques. La plupart vivent d'insectes de petits poissons
etc. Leur enveloppe est assez généralement plus aplatie que
celle des tortues de terre.

La

Tortue d'eau douce d'Europe. ( Testudo Europœa.
Schn. ) Schœpf. pi. I. (3).

Est l'espèce la plus répandue; on l'observe dans tout
le midi et l'orient de l'Europe jusquten Prusse. Sa caCI) Ajoutez Test, marginata, Schœpf. tortues, pl. xi. T. tabulata, ici. xnr. T. radiata, Shaw. HI VIII ou le couï, Dand.

II

xxvi.

T. areolata

T. elegans
Schœpf.

T. rotunda Lacép. t, v.
T. denticulata id. xxvm.

Schœpf. xxv.

xxm.

(2) lïifcùs ( tortue).

(5) C'est ta même que la verte

et jaune. Lacép.

rapace est ovale, peu convexe, assez lisse, noirâtre, toute
semée de points'jaunâtres disposés en rayon. Elle atteint
jusqu'à dix pouces de long; on mange sa chair, et on
en élève pour cela avec du pain de jeunes herbes; elle
mange aussi des insectes, des limas, de petits poissons, etc.
Marsigli dit que ses œufs sont un an à éclore.
La Tortue peinte. ( Test. picta. Scliœpf. pl.

IV.

)

Est une des plus jolies espèces elle est lisse brune,
et chacune de ses écailles est entourée d'un ruban jaune,
fort large au bord antérieur. On la trouve dans l'Amérique septentrionale le long des ruisseaux sur les rochers ou les troncs d'arbres d'où elle se laisse tomber
dans l'eau sitôt qu'on approche (t).
Il est nécessaire de distinguer parmi les tortues d'eau
douce.
LES

Tortues

A BOITE.

Dont le plastron est divisé en deux battans par une arti.
culation mobile et qui peuvent fermer entièrement leur
sont retirés.
carapace quand leur tête et leurs membres y
Les unes ont le battant antérieur seulement mobile (2).
Dans d'autres les deux battans se meuvent également.
Telle est La Tortue à botte d'j{mboine.~Da.\ià.lï.
309

(3).

Il y a au contraire des tortues d'eau douce dont la queue

(1) Ajoutez.- Test.

centrata, Scliœpf. tort. XV.

Scripla

id.

Serrata
III. Palchella id. XXVI. Planiceps id. XXVH.
Daud. rept. lI, xxi. Rubescens id. XXIV, i.-Scabra, SchcepC
Cinerea ib. 2 3.
III r.
T. clausa Schoepf. VII.
(2) Test. subnigra I, vu 2.
Test. Pensilya(3) Ajoutez Test, tricarinata, Schœpf.
nica id. XXIV.

il.

longue et les membres volumineux ne peuvent rentrer entièrement dans les boucliers. Elles se rapprochent en cela des
sous-genres suivens, et surtout des chelydes, et méritent
par conséquent aussi d'être distinguées. Telle est

La

Tortue

longue queue. ( T. aerpentina.L.
pi. VI.

) Schœpf.

Que l'on reconnaît à sa queue presque aussi longue
que sa carapace, hérissée de crêtes aiguës et dentelées
et à ses écailles relevées en pyramides. Elle habite les
parties chaudes de l'Amérique septentrionale, détruit
beaucoup de poissons et d'oiseaux d'eau, s'écarte assez loin
des rivières, et pèse quelquefois au-delà de vingt livres.
3". LES TORTUES DE MER.

(

Chelonia(i). Brongn. )

Ont leur enveloppe trop petite pour recevoir leur tête est
surtout leurs pieds qui sont extrêmement allongés (principalement ceux de devant), aplatis en nageoires et dont
tous les doigts sont étroitement réunis par une membrane.
Les deux premiers doigts de chaque pied ont seuls des ongles pointus qui tombent même assez souvent l'un ou l'autre
h un certain âge. Les pièces de leur plastron ne formentpoint
une plaque continue mais sont diversementdentelées et
laissent de grands intervalles qui ne sont occupés que par
du cartilage. Les côtés sont rétrécies et séparées l'une de
l'autre à leur partie extérieure; cependantle tour de la carapace est occupé en entier par un cerclede pièces correspondantes aux côtes sternales. La fosse temporale est couverte
en dessus d'une voûte formée par les pariétaux, et d'autres
os, en sorte que toute la tête est garnie d'un casque osseux
continu. L'oesophageest armé partout en dedans de pointes
Cartilagineuses et aiguës dirigées vers l'estomac.
(1) Cheloniat de ;ç£jia;vij.

La Tortue franche ou l'ortue

verte.

(

Testudo

Lin. (i) T. viridis. Schn.) Lacep.

I. i.

mydas.

Se distingue par ses écailles verdâtres au nombre de
treize qui ne se recouvrent point en tuiles.
Elle a jusqu'à six ou sept pieds de long et jusqu'à sept et
huit cents liv. de poids. Sa chair fournit un alimentagréable et salutaire aux navigateurs dans tous les parages de la
Zone Torride. Elle paît en grandes troupes les algues au
fond de la mer et se rapproche des embouchures des
fleuves pour respirer. Ses œufs qu'elle dépose dans le sable
au soleil sont très-nombreux et excellens à manger, mais
on n'emploiepoint son écaille.
Le Caret. ( Testudo imbricata< L. ) Lac. I. il.
Schœpf. XVIII. A.
Moins grande que la tortue franche, portant treize
écailles fauves et brunes qui se recouvrent comme dcs
tuiles; cette espèce a la chair désagréable et mnl-sninc,
mais ses œufs sont très-délicats, et (-est elle dui fournit
l'écaille de tortuw qu'on emploie dans les arts. On la
trouve dans les mers des pays chauds.

La Caouane. (

Test. Cuouana.

) Schœpf. pi.

xvi

Est plus ou moins brune ou rousse, et a quinze écaille;s
dont les mitoyennes sont relevées en arêtes, surtout vers
leur extrémité; la pointe du bec supérieur crochue et les
pieds de devant plus longs et plus étroits que dans les
espèces voisines et conservant deux ongles plus marqués.
Elle vit dans plusieurs mers et même dans la Méditerranée, se nourrit de coquillages,a la chair mauvaise et l'écaille peu estimée, mais fournit une huile bonne à brûleur.

(i) Ce nom de Mydas a été pris, par LinnœLiâ, dans Ni[itm?.

Sclmeidér le croit corrompu d'iftvt.

nI.

Le Luth.

N'a point d'écaillés du tout, mais seulement une sorte
de cuir brun qui re,vet ses deux boucliers comme le reste
de son corps sa carapace ovale et pointue en arrière, présente trois arêtes longitudinales, saillantes au travers du
cuir. Cette espèce, qui devient fort grande, n'habite que'
la Méditerranée.
h.°. LES CHELIDES

eu TORTUES A ùuevil& ( Chelys.
Duiner.

)

Ressemblent aux Ëmydes par les pieds et par les ongles1
leur enveloppe est beaucoup trop petite pour recevoir leur
tête et leurs pieds, qui ont beaucoup de volume; leur nez
se prolonge en une petite trompe; mais le plus marqué de
leurs caractères, consiste en ce que leur gueule fendue en
travers n'est point armée d'un bec de corne comme celle
des autres chéloniens, et ressemble à celle de certains ba-*
traciens nommément du Pipa,

La Matumata. (

)

Bruguières.'
Cop. Schœpf, xxi.
Journ. d'Hist. nat. I.
A carapace hérissée d'éminences pyramidales le
corps bordé tout autour d'une frange déchiquetée. On la
trouve à la Guiane.
5".

Les

Testudo fimbria. Gm.

s»,

TORTUES molles. (TRIONYX. Geoff.)

N'ont point d'écailles, mais seulement une peau molle
pouc envelopper leur carapace et leur plastron, lesquels
ne sont ni l'un ni l'autre complètement soutenus paT des os ,•
les côtes n'atteignant pas les bords de la carapace et n'etant réunies entre elles que dans une portion de leur longueur, les parties analogues aux côtes sternalesétant remplacées par un simple cartilage, et les pièces sternales en
partie dentelées comme dans les tortues de mer, ne remplissant point toute la face inférieure. On aperçoit après la
mort, au travers de la peau desséchée que la surface des

tôtes est très-raboteuse. Les pieds, comme dans les tortues d'eau douce sont palmés sans être allongés; mais
trois de leurs doigts seulement sont pourvus d'ongles; la
corne de leur bec est encore revêtue en dehors de lèvres
charnues, et leur nez se prolonge en une petite trompe.
Leur queue est courte et l'anus percé à son extrémité. Elles
vivent dans l'eau douce, et les bords flexibles de leur
enveloppe les aident dans la natation.
Le Tyrsé ou Tortue molle du

Forsk et

Gmel.

)

(

Testudo triunguis.
Trionyx œgyptiacus. Geoff. Anu.
lVid.

du Mus. XIV. i.
Quelquefoislongue de trois pieds"; d'un vert moucheté
de blanc, à carapace peu convexe. Elle dévore les petits
crocodiles au moment oit ils éclosent, et rend par là plus
de services à l'Egypte que la mangouste (i).
C'est probablement la même que l'on trouve dans l'Eu..
phrate. Oliv. Foy. pl. XLI.

La Tortue

molle d'Amérique. ^Teiludo Jerox. G m.)
Penn. Trans. Pliil. LXI. x. 1-3. Cop. Laccp. 1. vu.
Schospf. xix.

Habite les rivières de la Carolinc, de ln Géorgie, de
la Floride et de laGuiane; se tient en embuscade sous les
racines des joncs, etc., saisit les oiseaux, les reptiles, etc.
dévore les jeunes caïmans et devient la proie des grands.
Sa chair est bonne à manger (2).
(1) Sontïini. Voy. en Eg. Tome II, p. 353.
(2) Ajoutez Les espèces décrites par M. Geoflioy. Ann. du Mus.

XIV, u– 20.

N. B. La tortue de Bartram Voy. eu Am. Sept. trad. fr. I pl. 2,
me parait le testudo jerox auquel le dessinateur a donné par mégarde, deux ongles de trop chaque pied.

LE DEUXIÈME ORDRE DES REPTILES

OU

LES SAURIENS (i).
Ont le cœur composé, comme celui des
chéloniens, de deux oreillettes, et d'un ventricule quelquefois divisé par des cloisons
imparfaites
Leurs côtes sont mobiles, en partie attacitées au sternum et peuvent se soulever ou
s'abaisser pour la respiration.
Leur poumon s'étend plus ou moins
vers l'arrière du corps; il pénètre souvent
fort avant dans le has-ventre, et les muscles transverses de l'abdomen se glissent
sous les côtes et jusque vers le col pour
l'embrasser. Ceux qui l'ont très grand
exercent la faculté singulière de changer les
couleurs de la peau, suivant qu'ils sont émus
par leurs besoins ou par leurs passions.
Leurs œufs ont une enveloppe plus ou
moins dure. Les petits en sortent avec la
forme qu'ils doivent toujours conserver.
Leur bouche est toujours armée de dents;
(t) De aavfos Ç lézard ) animaux analogues aux lézards,

leurs doigts portent des ongles, au moins
en partie; leur peau est revêtue d'écailles plus
ou moins serrées; ils s'accouplent tantôt par
deux verges tantôt par une seule selon les
genres.
Tous ont une queue plus ou moins longue,
presque toujours fort épaisse à sa base le
plus grand nombre a quatre jambes, quelquesuns seulement n'en ont que deux.
Ils ne formaient dans Linnaeus que deux
genres les DRAGONS et les LÉZARDS mais
ce dernier a dîl être divisé en plusieurs, qui
diffèrent par le nombre des pieds, celui des
verges les formes de la langue, de la queue
et des écailles, an point qu'on est obligé d'en
l'aire même plusieurs familles.
La première, ou celle
DES CROCODILIENS.
Ne comprend qu'un seul genre savoir
LES CROCODILES. ( Crocodilus. Br. )
Ils ont une grande stature; la queue aplatie par
les côtés; cinq doigts devant, qu'aire derrière, dont
les trois internes seulement armés d'ongles à chaque
pied, tous plus ou moins réunis par des membranes
un seul rang de dents pointues à chaque mâchoire la langue charnue plate, et attachée jusque très-près de ses bords ce qui a fait croire aux

anciens qu'ils en manquaient; une seule verge; l'ouverture de l'anus longitudinale; le corps et la queue
couverts de grandes écailles quarrées; celles de dessus relevées d'une arête sur leur milieu une crête
de fortes dentelures sur la queue, double à sa base.
Leurs narines ouvertes sur le bout du museau par
deux petites fentes en croissant que ferment des
valvules, donnent par un long canal étroit percé
dans les palatins et dans le sphénoïde jusque dans
le fond de l'arrière-bouche.
La mâchoire inférieuro se prolongeant derrière
le crâne, il semble que la supérieure soit mobile
et les anciens l'ont écrit ainsi, ntais elle ne se meut
qu'avec la tête toute entière.
Leur oreille extérieure se ferme volonté par
deux lèvres charnues leur œil a trois paupières.
Sous la gorge sont deux petits trous, orifices de
glandes d'où sort une pommade musquée.
Les vertèbres du cou appuyent les unes sur les
autres par de petites fausses-côtes qui rendent le
mouvement latéral difficile aussi ces animaux ontils de la peine à changer de direction, et on les
évite aisément en tournoyant. Ce sont les seuls
sauriens qui manquent d'os claviculaires mais
leurs apophyses coracoïdes s'attachent au sternum comme dans tous les autres. Outre les
côtes ordinaires et les fausses côtes, il y en a

qui protègent l'abdomen, sans remonter jusque
l'épine et qui paraissent produites par l'ossification des inscriptions tendineuses des muscles
droits.

Leurs poumons ne s'enfoncent pas dans l'abdomen comme ceux des autres reptiles, et des fibres
charnues adhérentes à la partie du péritoine qui
recouvre le foie, leur donnent une apparence de
diaphragme ce qui joint à leur cœur divisé en trois
loges, et où le sang qui vient du poumon ne se
mêle pas avec celui du corps aussi complètement
que dans les autres.reptiles, rapproche un peu plus
les crocodiles des quadrupèdes à sang chaud.
Leur caisse et leurs apophyses ptérygoïdes sout
fixées au crâne comme dans les tortues.
Leurs œufs sont durs, et grands comme ceux de
nos oies et les crocodiles passent pour les animaux
dont les deux extrêmes de grandeur sont lu plus
di (Ferons. Los femelles gardent leurs œufs, cl quand
ils sont écloa, elles soignent leurs petits pendant
quelques mois.
Ils se tiennent dans lr:s eaux douces sont frescarnassicrs ne peuvent avaler dans l'eau mais
noient leur proie et Ja placent dans quelque creux
sous l'eau, où ils la laissent putréfier avant de la
manger.
Les espèces plus nombreuses qu'on ne le croyait avant
nous, se rapportent à trois sous-genres distincts.
LES GAVIALS.

Ont le museau grêle et très-allongé les dents à peu près
égates; les quatrièmes d'en bas passant, quand la bouche
est fermée, dans des échancrures, et non pas dans des
trous de la mâchoire supérieure; les pieds de derrière
dentelés au bord externe et palmés jusqu'au bout de.: doigts.

deux grands trous aux os du crâne derrière les yeux, que
l'on sent au travers de la peau. On n'en a encore observé
que dans l'ancien Continent.
Le plus connu est
Le Gavial du Gange. ( Lac. Gangetica. Gm. ) Faujas
Hist. de la Mont. de St.-Pierre, pl. xlvi. Lacép.

I. xv.

Quoiqu'il devienne fort grand, il n'est pas dangereux
pour les hommes, et l'on dit qu'il ne se nourrit que de
poissons (1).

proprement dits.
Ont le museau oblong et déprimé, les dents illégales, les
quatrièmesd'en-bas passant dans des échancrures et non pas
dans des trous de la mâchoiresupérieure, et tous les autres
caractères des gavials. Il y a des espèces de cette forme dans
LES CROCODILES (2)

les deux Continens.

Le Crocodile vzclgaire, ou du Nil. (Lae. Crocodilus. L.)

Geoffr. Ann. Mus. X, III, 1.
Si célèbre chez les anciens, se reconnaît à six rangées
de plaques carrées, et à peu près égales, qu'il porte tout le
long du dos. Il paraît habiter toutes les rivières de la.
partie moyenne de l'Afrique.
Le Crocodile à deux arêtes. ( Croc. biporcatzcs. Cuv. )
Ann. Mus. X, 1 4, et II, 8.
A huit rangées de plaques ovales le long du dos, et
deux arêtes saillantes sur le haut du museau, se trouve
(t) Ajoutez le petitgavial (croc. tenuirostris. Cuv.) Fautas, loc.
cit. Pl. XLvm.
(a) KpexoêiiXts qui craint le rivage, nom donné par les grecs à un
iézard commun chez eux ils l'appliquèrent ensuite, à cause de la
ressemblance, au crocodile ou temsah d'Egypte quand ils voyagèrent
dans çe dernier pays. Hérodot. lib. II.

dans les îles de la mer des Indes, et probablement aussi
dans les deux presqu'îles.
museau effilé. ( Croc. acutus. Cuv.
Geoffr. Ann. Mus. II, xxxvn.

Le Crocodile

)

A museau plus long, bombé à sa base, à plaques du
dos rangées sur quatre lignes; les extérieures placées ir-

régulièrement et avec des arêtes plus saillantes. C'est
l'espèce de Saint-Domingue et des autres grandes Antilles.
La femelle place ses œufs dans la terre, et les découvre
au moment où ils doivent éclore (1).
LES CAÏMANS (2).

(

ALLIGATOR. Cuv.)

Ont le museau large, obtus les dents inégales dont les
quatrièmes d'en bas entrent dans des trous et non dans
des échancrures de la mâchoire supérieure leurs pieds
sont à demi palmés seulement et sans dentelure. On n'en
connaît encore pour sûr qu'en Amérique.

Le Caïman à lunettes. (

civ, 10. Cuv. Ann.

) Seb. I
,7 et 16. etXH, 3.

Croc. sclerops. Schn.

Mus. X»I

Ainsi nommé, d'une arête transversale qui réunit en
avant les bords saillans de ses orbites, est l'espèce la plus
commune à la Guiane et au Brésil. Sa nuque est cuirassée
(i) Ajoutez le crocodile

losange (croc, rhomhifer.) Cuv. Ann.
Mus. loc. cit. Le crocodile casque (croc. galeatus. ) Perrault*
Mém. pour servir à l'Hist. des An. pi. uxiv.
Le crocodile ci 2 boucliers (croc. biscutatus.) Cuv. Ann. Mus. X, ir, 6.
(2) Le nom de caïman est celui que les nègres de Guinée donnent aux crocodiles. Les Colons français l'emploient pour désigner
l'espèce de crocodile la plus commune autour de leur habitation. Les
Colons anglais et hollandais emploient dans le même sens, le mot
alligator, corrompu du portugais lagarto qui vient lui-même de
lacer ta.

de quatre banries transverses de fortes écailles. La fetnelle
pond dans le sable, couvre ses oeufs de paille ou de
feuilles, et les défend avec courage.

le Caïman

museau de brochet. ( Croc. Lucius.
Ann. Mus. X i 8 et i5 et II, 4.

Cuv.

Ainsi nommé de la forme de son museau, se distinguo
encore par quatre plaques principales qu'il porte sur la
nuque. Il habite dans le midi de l'Amérique septentrionale. Il s'enfonce dans la vase et tombe en léthargie
dans les grands froids. La femelle dépose ses oeufs par
couches, avec des lits de terre (i).

La deuxième famille

ou celle

DES LACERTIENS (2).

Est distinguée par sa langue mince, extensible, et terminée en deux longs filets, comme
celle des couleuvres et des vipères leur corps
est allongé leur marche rapide tous leurs
pieds ont cinq doigts armés d'ongles séparés, inégaux, surtout ceux de derrière; leurs
écailles sont disposées, sous le ventre et autour
de la queiie par bandes transversales et parallèles leur tympan est il fleur de tête et
membraneux; une production de la peau fenle caïman à paupières
osseuses (croc, palpebrosus. Cuv.)
Ann. Mus. X, i, 6 et 17, et II,
et le croc. trigonatus. Schn.
(1)

Ajoutez

Seb. I, cv, 5.
(2) Du latin

2

lacerta, qui a la même signification qne lézard.

due longitudinalement qui se ferme par un
sphincter, protège leur oeil; sous l'angle antérieur est un vestige de troisième paupière
leurs fausses côtes ne font point de cercle
entier; les mâles ont une double verge; l'anus
est une fente transversale.
Leurs espèces étant fort nombreuses et fort
variées nous les subdivisons eu deux genres.
LES Mgnitors appelés nouvellement par une
erreur singulière, Tupinambis (1).

Sont celui où il y a des espèces de la plus grande
taille ils on) des dents aux doux mâchoires et en
manquent au palais; on en reconnaît le plus grand

nombre leur cjiieue comprimée latéralement qui
les rend pliis aquatiques le voisinage des eaux, les
rapprochant quelquefois des crocodiles et des caïmans, ou a dit qu'ils avertissent, par un siflle.nienf,
de rapproche de ces dangereux reptiles; c'est pnn
babloment cette assertion qui a fait donner le nom
de sauvegarde ou monilor à quelques-unes de leurs
mais elle n'est rien moins que cerespèces
taine (2).
-ci

(i) Margrave, parlant du sauvegarde d'Amérique, dit qu'il se
et chez les Topinambous, temapara (temapara
tupinambis). Séba a pris ce dernier mot pour le nom de l'animal;
et tous les autres naturalistes l'ont copié.
(2) Vid. Margr. et Pison. Madcru. Merian a, la première, fait

nomme teyu-guaçu.

Le premier sous-genre ou celui
DES MONITORS proprement dits.
Se distingue par des écailles petites et nombreuses sur
la tête, et les membres sous le ventre et autour de la queue.
Ils paraissent être tous de l'ancien Continent (i).
Les uns ont la queue très plate aux côtés carénée en
dessus, un peu arrondie en dessous. Leurs dents so it aiguës et tranchantes.
On en trouve diverses jolies espèces dans les deux

Indes; telles que le tnonitor élégrant de l'Archipel des
Indes. ( Tup. elegans. Daud. ) Seb. 1, xcix, 2 II
xxx, 2; Lacép. I xvn noirâtre; des rangées trans-

versales de taches blanches sur le dos des lignes longitudinales sur les côtés du col; le dessous blanc (2).
D'autres ont la queue presque arrondie, marquée en
dessus d'une carène dentelée. Leurs dents, au nombre de
vingt-quatre à trente à chaque mâchoire, sont coniques,
et celles du fond de la bouche grosses et à pointes mousses.
mention do ce nom de sauvegarde, en avouant qu'elle eu ignorait la
raison. Séba parait celui qui a imaginé cette raison ou l'a apprise
de quelque voyageur lequel l'aura probablement inventée pour
expliquer le nom.
(i) Séba, et d'après lui Daudin, donnent quelques vrais monitors
pour américains, mais c'est une erreur.
(2) A cette subdivision appartiennent encore le naonitor bigarré
de la Nouvelle-Hollande, ( lac. varia. Shaw. ) Nat. mise. LXXVIH
J. White p. 255.-Le mon. étoilé d'Afrique. ( tup. stezlatus. Daud.)
Séb. I xcxrv 1, 2,3; xcxviï et II, cv, i et xc et Daud. III
Le mon. ia
Le mon. marbré ( tup. marmoratus. Oppel. )
xxxi.
taches vertes (tup. maculatus. Daud. ) Séb. I,' cx 4. Le mon.
cépédien ( tup. çepedianus. Daud. ) Séb.I, Lxxxvi f. 4, 5, III,
XXix. Le mon. piqueté du Bengale, ( tup. Benghalensis. Daud. )
S^b. I, lxxxv 2 et 4; cx, 5; mais il faut remarquer qu'il est
très-difficile de distinguer les espèces et les variétés et que les couleurs étant presque toujours altérées dans les cabinets, on ne çeuî
avoir égard qu'à la distribution des taches.

Le Monitor du Nil ou Ouaran (l). ( Lacerta Nilotica. L.)
Mus. Worm. 313. Geoffr, Rept. d'Eg., I, i.
Le dos brun, avec des piquetures blanchâtres formant
de petits compartimens ovales et irréguliers la queue
presque triangulaire; trois pieds de long. Le peuple, en
Egypte, prétend que c'est un jeune crocodile éclos en
terrain sec. Les anciens Egyptiens l'ont gravé sur leurs
peut-être parce qu'il dévore les œufs du
monumens
crocodile.
Le Monitor du Conbao. ( Tup. ornatus. Daud. ) Ann.

du Mus. II, XLVIII. ( Lac. Capen.sis. Sparrm. )
Long de cinq à six pieds; dessus noir tacheté de blanc;
dessous blanc, avec quelques bandes noires en travers
queue annelée de noir et de blanc; vingt-quatre à trente
dents à chaque mâchoire; les dernières très-grosses et
arrondies comme à la dragonne. Il mange toutes sortes
de reptiles et d'insectes, qu'il poursuit jusque sur le toit
des cases ce qui le fait respecter des nègres (2).
Il y en a enfin qui ont la queue presque ronde et sans
carène, quoique d'ailleurs ils ressemblent aux précédens
par la petitesse de leurs écailles et l'absence des pores sous
les cuisses. Ils vivent davantage dans les terrains secs. Leurs
dents sont aiguës et tranchantes comme dans la première
subdivision.
Le Monitor terrestre d'Egypte. ( Ouaran el hard. )
Seb. XCVIII, 3? Geoffr. Rept. d'Eg., I, 2.
Le dos brun ou vert-jaunâtre à peu près uniforme
commun dans les déserts qui avoisinent l'Egypte. Les
bateleurs du Caire l'emploient à faire des tours, après
lui avoir arraché les dents.
(1) Le lacerta dracœna. Linn. (Sébal, pi. iol,f. 1. ) très-difféFent de la dragonne de Lacép. ne l'est point du ouaran.
(7) Ajoutez le tupinambis gorge blanche, Daud. III, xxxn.

C'est le erococlile terrestre d'Hérodote et comme tc
croit Prosper-Alpin, le véritable scinque des anciens.
Les deux autres sous-genres de MonitorsoiU des plaques
anguleuses sur la tête, et de grandes écailles rectangulaires
sous le ventre et autour de la queue. La peau de leur gorge
revêtue de petites écailles, fait deux plis en travers.

Le deuxième, ou LES Dragonnes
A pour caractère distinctif de grandes écailles, relevées
d'arêtes comme dans les crocodiles éparses sur le dos,
et formant des crêtes sur la queue; leurs dents sont
coniques, et celles du fond de la bouche grosses et à couronnes arrondies; leur queue ronde vers la racine et comprimée vers le bout.
On n'en connait qu'une espèce,
La Dragonne, Lncép. quadr. ov.pl. ix. fi).
Qui atteint de quatre à six pieds de long et vit à la
G

uinne dans des terriers, près des marécages. On mange

sa chair.

Le troisième, ou les

SAUVEGARDES

A toutes les écailles du dos petites et sans carènes, une

rangée de pores peu marqués sous chaque cuisse, et surtout
des dents dentelées.
Les uns, appelés plus particulièrement Sauvegardes
ont la queue plus ou moins comprimée les écailles du
ventre plus longues que larges; ils vivent au bord des eaux.
On en connaît des espèces à queue relevée en dessus, de
deux ou quatre carènes d'écailles aiguës comme
Le Lézard.et. Daud. ( Lac. bicarinata. L. )
Assez semblable à la dragonne, mais plus petit et dépourvu d'écailles larges et carénées sur le dos.
(i) N. B. Le draccena Linn. est un monitor, le même que Vouaran

d'Egypte.

D'autres espèces ont la queue mousse et sans carène en
dessus, quoique comprimée surtout vers sa pointe.

le

Sauvegarde d 'Amérique

Teyu-Guazu

(

7'émapara,elC.

Lacerta Teguixin. Lin. et Shaw.) Seb. I
I 2, 3; xcvir, 5; xcix, 1.

xcvi,

Piqueté et tacheté de bleu sur un fond noir en dessus
bleuâtre en dessous; des bandes bleues et noires sur la
queue. Au Brésil, à la Guiane; arrivant à près de six
pieds de longueur. Il va rapidement sur terre; se réfugie
il l'eau quand on le poursuit;
y plonge, mais n'y nage
poiut; mange toute sorte d'insectes, de reptiles des
oeufs dans les basses-cours, etc.; niche dans des trous
qu'il creuse dans le sable. On mange sa chair et ses

oeufs.

D'autres sauvegardes, appelés Ameiva, ne diffèrent
des précédons que par une queue ronde, et nullement

comprimée

garnie

aiusi que le ventre do rangées
transversales d'éc,aillcs carrées; celles du ventre sont plus
larges que longues. Ce sont des lézards d'Amérique tissez
semblables aux noires l'extérieur excepté qu'ils n'ont pas
de collier-, mais que toutes les éc;,tilles de leur gorge sont
petites. On les en distingue aussi par la ligure plus pointue,
plus pyramidale de leur tête.

Us'meiva le

plus connu

I, XXXI; Edw.

(1). (Laccrta Jmciva. G m.) Lacé)).

202; Sloane. Jam.

II, ccr.xxnj,3.

Est gris-bleu dessus, bleu-pâle dessous, taclieté de
(1) Le nom d'arneiva, selon Margrave désigne
nu lézard qiiene
fourchue ce qui ne peut être qu'une circonstance accidentelle

Edwards ayant eu un individu de l'espèce ci-dessus, où cet accident
s'observait, en a appliqué le nom à toute l'espèce. Margrave compare le sien à son taraguira qui, d'après sa description, serait plutôt
un marbré.

blanc sur les flancs et se trouve communément a* la
Guiane et aux grandes Antilles. Sa longueur est d'un
pied

(i).

proprement dits, forment le
deuxième genre des Lacertiens.
Ils ont le palais armé de deux rangées de dents,
et se distinguent d'ailleurs des ameïva et des sauvegardes, parce qu'ils ont un collier sous le col
formé par une rangée transversale de larges écailles,
séparées de celles du ventre par un espace où il
n'y en a que do petites, comme sous la gorge. Une
partie do leurs os du crâne s'avancent sur leurs
tempes et sur leurs orbites, en sorte que tout le
dessus de la tête est muni d'un bouclier osseux.
LES LÉZARDS

très-nombreux, et notre pays en produit plusieurs espèces, confondues par Linnœus sous le nom de
lacerta agilis. La plus belle est le grand lézard vert
ncellé. ( Lac. ocellata. Daud. ) Lacép. I, xx. Daud. III,
xxxirr, du midi de la France, d'Espagne et d'Italie.;
long de plus d'un pied, d'un beau vert, avec des lignes
I1s sont

(i) Ajoutez VAm. litterata, Daud. Séb. I, lxxxhi. -Ara. cceruleocephala, id. Séb. I xoi 5.
Am. lateristriga Cuv. Séb. I
flm. lemniscata ( lacert, lemnisc. Gmel. )
xc y.
Je ne sais par quelle confusion de synonymie Daudin a placé l'am.
litterataen Allemagne il est d'Amérique comme tous les autres. L'am.
graphique de Daud. Séb. I, lxxiv, 2, 4, est le monitor piqneté;son
am. araus, Sib. I r,xxxv 5 est le monitor cépédien son goitreux
Séb. II, cm, 3, 4, ne diffère pas du litlérata 5 enfin sa téta
rouge, Séb. I, xci, ,1,2, est un lézard vert ordinaire. Il a probablement été induit en erreur par les enluminures de Séba. Le lac.
5 lineata, me parait un 1. cœruleocephala dont une parlie de la
queue cassée avait repoussé avec de petites écailles.

de points noirs formant des anneaux ou des yeux. Le
le vert
vert piqueté (lac. viridis. Daud. III, xxxiv )
à deux raies (lac. bilineata. id. XXXVI, I );
vert et
brun des souclxes (lac. sepium. id. ib. 2); le gris des
murcàilles (lac. agilis. id. xxxviii 1.);
gris des
sables ( lac. are/iicola. id. ib. 2), se trouvent tous dans
nos environs et varient tellement, qu'il est très-difficile
de les distinguer d'une manière constante. Notre midi
produit encore le léz. gentil, Daud. III xxxi le tacheté, ib. 2 qui n'en est peut-êtrequ'une variété; et la
véloce, Pall. auquel il faut rapporter le bosquien, Daud.

-le
-le

xxxvi

2 (1).
LES

TaSydromes

(2).

Ne diffèrent des autres lézards proprement dits en ce

qu'ils ont des rangées d'écailles carrées rtlênre sur ledos; que
leur corps, et encore plus leur queue, sont excessivement
allongés; et qu'au lieu d'une rayée de pores sous chaque
cuisse, ils n'ont que deux vésicules aux côtés de l'anus.

LES IGUANIKN S (:3).
Sont une troisième grande famille de sauriens qui a la forme générale, la longue queue.
(1) Je n'ajoute qu'en hésitant les lac. sericea. Laur. II. 5. argus.
id. I. 5. terrestris. id. III. 1.
Le tilibuerta de Daudin est un mélange d'un ameiva d'Amérique avec le lézard vert de Sardaigne mal décrit par Cetli. Le cœruleocephala le lemniscata, le quinquelineata sont des ameiva.

Le sexlineata Catesb. lxviii, est un seps.
(2) Taxus et fyaftev, prompt coureur.

Iguane, nom originaire de Saint-Domingue selon Ilernandès,
Scalïger, etc. les habilans l'auraient prononcé hiuana, ou igoana.
Selon Bontius, il serait originaire de Java, où les naturels le
(3)

prononcent leguan. Dans ce cas, les Portugais ou les Espagnols l'auraient transporté en Amérique et transformé en iguana. Us l'y

et les doigtslibres etinégauxdes lacertienss; leur
oeil, leur oreille leurs verges, leur anus sont
semblables
mais leur langue est charnue,
épaisse, non extensible, et seulement échancrée au bout.
Nous y plaçons les genres suivants
LES STELLIONS. ( Stellio. Guv. )
Ont avec les caractères généraux de la famille
des iguanes, la queue entourée par des anneaux
composés de grandes écailles souvent épineuses, et

manquent de dents au palais.
Leurs sous-genres sont comme il suit
LES

Cordyt.es (i).

(

Cordyujs. Daud.

)

Ont nou-seulcttteut la queue, mais encore le ventre et le
dos garnis de grandes écailles sur des rangées transversales.
donnent au sauvegarde eomme au véritable iguane. On l'a donné
aussi quelquefois ainsi que celui de guano, à des monitors de l'ancien Continent. Il faut y faire attention en lisant les voyageurs; je
pense même que le leguan de Bontius n'est pas autre chose.
(1) Selon Aristote « le cordyle est le seul animal qui ait à la fois
« des pieds et des branchies. Il nage de ses pieds et de sa queue qu'il
« a semblable à celle du silure, autant qu'on peut comparer les pe« tites choses aux graniles. Cette queue est molle et large. Il n'a
u point de nageoires; c'est un animal de marais comme la gre« nouille il est quadrupède et sort de l'eau; quelquefois il se des.
« sèche et meurt. »
11 est évident que ces caractères
ne peuvent convenir qu'à la larve
de salamandre aquatique, ainsi que l'a très-bien vu M. Schneider.
Bélon a décrit cette salamandre sous le nom de cordyle, mais
son
imprimeur ajouta par mégarde la figure du sauvegarde du Nil.
Bondtlet a appliqué ce nom au grand stellion d'Egypte ou eaudi-

Les pointes de celles de la queue forment des cercles épineux il y a aussi de petites épines à celles des côtés du
dos, des épaules et du dehors des cuisses. Les cuisses ont
une ligne de très-grands pores. Leur tète comme celle
des lézards communs, est munie d'un bouclier osseux
continu, et couverte de plaques.
La seule espèce connue

ixxxiv

(

Lac. Cordylus. L. ~) Seb. I
3 et 4; et II lxji 5.

Vient du Cap de Bonne-Espérance. Ce saurien si bien
cuirassé, un'peu plus grand que notre lézard vert commun, est tantôt d'unbleuâtre livide, tantôt d'un brunnoirâtre. Il mange des insectes (i).
LES STELLIONS ordinaires (2). ( STELLIO. Daud.

)

Ont les épines de la queue médiocres la tête renflée en
arrière par les muscles des mâchoires; le dos et les cuisses
hérissés çà et là d'écailles plus grandes que les autres, et
quelquefois épineuses de petits groupes d'épines entourent
leur oreille; leurs cuisses manquent de pores; leur queue
est longue et finit en pointe.
verbera de Bélon, parce qu'il avait pris dans la figure l'oreille pour
une fente de brancliie. Entre Rondelet et Linné, cordylus a donc
passé pour synonyme de caudiverbera. L'applicationspéciale faite au
sous-genre ci-dessus est entièrementarbitraire.
(1) Daudin a rapporté au cordyle plusieurs synonymes du stellion, comme il a rapporté au stellioh plusieurs des synonymes
du geckotte.
(2) Le stellion des Latins était un lézard tacheté vivant dans les
trous de murailles. Il passait pour venimeux, ennemi de l'homme
et rusé. De là le nom de stellionat on dol dans les contrats. C'était
probablement la tarentole ou le gecko tuberculeux du midi de l'Eu*
rope, gechotte de Lacép., ainsi que l'out conjecturé divers auteurs,
et, en dernier lieu, M. Schneider. Rien ne justifie l'application faite
à l'espèce actuelle; Bélou en est je crois le premier conpable.

Le Stellion du Levant. (Lac. Stellio. L.) Seb. I, cvî,
f. 1, 2; et mieux Tournef. Voy. auLev. I» 120.
Koscordylos des Grecs modernes. Mardun des
Arabes.
Long d'un pied olivâtre nuancé de noirâtre; trèscommun dans tout le Levant, surtout en Egypte. D'après
Bélon, ce sont ses excrémens que l'on recueille pour les
pharmacies, sous les noms de cordylea, crocodylea, ou
stercus lacerti, et que l'on recommandait autrefois comme
cosmétique mais il paraît que les anciens attribuaient
plutôt ce nom et cette vertu à ceux du monitor. Les Maliométans tuent notre stellion parce que, disent-ils, il
se moque d'eux, en baissant la tête comme quand ils
font la prière.
Les Fouette-Queue (t). (Stellions bâtards. Daud.)

Ne sont que des stellions qui n'ont point la tête renflée

et dont toutes les écailles du corps sont petites lisses et
uniformes et celles de la queue encore plus grandes et
plus épineuses qu'au stellion ordinaire. La série de pores
existe sous leurs cuisses.

Le Fouette- Quelle d'Egypte. (Stellio spinipes. Daud. )
Geoffr. Rept. d'Eg. pi. II f. 2.
Long de deux ou trois pieds le corps renflé; tout entier d'un beau vert de pré de petites épines sur les
cuisses la queue épineuse en dessus seulement. On la
trouve dans les déserts qui entourent l'Egypte; il a été
(i) Le nom de caudiverbera et celui

d*ùçofeâç-v% ne

sont pas anciens. Ils out été forgés par Ambrosinus pour la grande espèce
d'Egypte, dont Bélon avait dit caudâ atrocissimè diverberare
creditur. Linné l'a appliqué le premier à un gecko, et d'autres
auteurs à des sauriens encore tousdifférens.

anciennement décrit par Bélon, qui a dit, mais sans
preuve, que c'est le crocodile terrestre des anciens.
Le Fouette-Queue à collier; Quetz-Paleo(i). Seb. I,
97» 4.
Ses écailles sont tranchantes et carénées; sa queue
épineuse dessous comme dessus. Il est tout gris, avec
deux taches noires formant un demi-collier sur la nuque.
Deux espèces voisines mais à queue plus courte
toutes deux d'Amérique, ont, l'une le corps tout bleu
(Stellion azurée Daud. IV, xlvi ); l'autre, bardé en travers de bleu et de noir. (Stell. courte-queue, id. ib.
xLVm.

)

LES Agames.

(

AGAMA. Daud.

)

(2).

Ont une grande ressemblance avec les stellions
ordinaires mais les écailles imbriquées de leur
queue les en distinguent. Leurs dents sont à peu
prés les mêmes ils ont également la tête renflée.
Dans les AGAMES ordinaires.

Des écailles relevées en pointe hérissent aussi diverses
parties du corps et surtout les environs de l'oreille, d'épines tantôt groupées, tantôt isolées. On en voit quelquefois sur la nuque, mais elles n'y forment point la crête paléa(i) Ce nom parait corrompu du mexicain. Séba dit l'animal du

mais son autorité est plus que suspecte.
N. B. Le quetz paleo Lacép. est le fouette-queue d'Egypte le
de la Nouvelle-Hollande Daud. est un gecko
stellion
Brésil

phyllure.
(2) Aganaa, à'ayafitç célibataire. On ne sait pourquoi Linnanls
a donné ce nom à l'un de ces lézards; Daudin l'a étendu à tout le
sous-genreou cette espèce doit entrer, et croit qu'agama est son nnm
de pays.

cée qui caractérise les galéoles. La peau de la gorge eat
lâche, plissée en travers, et susceptible de renflement.
UAgame des Colons de Daud. (Séb. I evil ,3.) (i).

Est brunâtre, porte une très-petite rangée d'épines
sur la nuque, et quelques groupes autour de l'oreille. Ce
saurien vient de la Guiane.
Jj'Agame hérissé de la Nouvelle-Hollande. {Lac. muricata. Shaw. Gén. Zool. Amphib. part. I, pl. ixv,

f.a.)

Est bien remarquable par sa grandeur et par sa figure

extraordinaire une suite de grandes écailles épineuses
rt^ile par bandes transversales sur la longueur de sou
dos et de sa queue, et le rapproche des stellions. Sa

gorge, susceptible de se renfler beaucoup, est garnie
d'écailles allongées en pointes, qui lui fout une sorte
de barbe. Des écailles semblables hérissent ses flancs,
et forment deux crêtes obliques derrière ses oreilles.

JJjigame lt cweilles, des déserta de la Sibérie australe.

(

UI

attrita. Pall. Daud.
» xev. )
Quoique beaucoup plus petit, n'est pas moins remarquable par les renflemens qu il peut faire paraître des
deux côtés de sa tête, sous les oreilles (2).
Lac.

(i) Rien n'égale la confusion des synonymes cités par les auteurs

sous les différentes espèces de lézards, mais principalementsous tes
divers agames galéotes et stellions. Par exemple, propos de l'agame, Daudin cite d'après Gmelin géb. 1, cvm, i et 2 qui sont
des stellions. Sloane Jam. Il CctiXSin 2, qui est un anolis. Edw.
coxlv, 2, qui est aussi uti anolis; et cette méme figure est eucore
citée par lui et par Gmelin sous le marbré Shaw la copie mêtt)&
pour représenter le marbré avec lequel elle n'a rien de commun.
(2) Ajoutezl'agame sombre, Daud. III, 5ig.

L'ag. rude ib. 402.

Mais auquel il applique faussement lit fig.*6, 86h. I, iJSxxyi.
ombra, ( lac. umbra. L. ) Séb.II, uiyi 5, etc.

1,'ag.

Les TAPAYES ou Agames orbiculaires. Daud.
Ne sont que des agames dont le ventre est renflé et la
queue courte et menue. Tel est le tapayaxirz du Mexique*
Hern. 327. ( Lac. orbicularis. L- ) (i).
LES CHANGEANS.

(

Trapelus. Cuv.

)

Ont la forme et la tête renflée des agames

mais leurs
écailles sont toutes très-petites lisses et sans épines.
Leurs dents sont aussi les mêmes que celles des stellions.
Le Changeantd'Egypte. Geoff. Rept. d'Eg. pi. v, f. 3 4.
Est un petit animal découvert par M. Geoffroy, et
remarquable par des chaugeiuens de couleur plus prompts
que ceux du caméléon.
LES

Galéotes (2). (

CALOTES. Cuv.

)

Diffèreut des agames parce qu'ils sont régulièrement
couverts d'écailles, disposées comme des tuiles, libres et
tranchantes par leurs bords; souvent carénées et terminées
en pointe, tant sur le corps que sur les membres et sur
la queue, qui est très-longue celles du milieu clu dos sont
relevées et comprimées en épines et forment mu; crête
plus ou moins étendue ils n'ont point de fanons ni de
pores visibles aux cuisses, ce qui, joint il leurs duuts \v»
distingue des iguanes.
L'espèce la plus commune ( Lac. calâtes. L. ), Sél. I
txxxix, 2; xcur, 2; xcv, 3 et 4. Daud. 111,
XLiîr.
Est d'un joli bleu^clair, avec des bandes transversales

(1) Ajoutez l'agame à pierreries, Daud. III 4ro.
(2) Pline dit que le stellion (des latins) était nommé
par les
grecs galeotes, colotes et askalabotes. Celait comme nous l'ayons
vu, le gecko des murailles. L'application qu'en a faite Litina.-us
son lacsrta caloies est arbitraire; elle lui a cté snpg-'reu par

Séba.

blanches; deux rangées d'épines derrière l'oreille. Elle
nous vient des Indes orientales. On l'appelle caméléon
aux Moluques, quoiqu'elle change peu ses couleurs. Ses
ceufs ont la forme de fuseaux (i).
LES LoPHYRES de Duméril, sont des galéotes dont la
crête se prolonge sur la queue, ce qui rend celle-ci comprimée. Une espèce remarquable est
Le Lophyre et casque fourchu. (Lacerta 8cutata. L. )
Séb. I

c,2.

Qui a sa crête dorsale très-haute sur la nuque, et
formée de plusieurs rangs d'écailles verticales
5 deux
arêtes osseuses partent du museau, et vont finir chacune
eu pointe sur l'œil, de sou côté. Ce singulier saurien
paraît venir des Indes.
Il y en a une espèce voisine en Amérique.
Lo Sourcilleux. (Lac. superciliosa. L. ) Séb. I, xciv, 4.
A crête dorsale basse partout; à légère apparence
d'aréte sur les yeux.
LES BASILICS. (Basiliscus. Daud.) (2).

Ont pour caractère distinctif des crêtes tranchantes soutenues par de longues apophyses épineuses des vertèbres, et qui s'étendent sur le dos
(i) Ajoutez l'agame arlequins, Dand. III, xliv, et quelques
autres espèces non déterminées dans les auteur,
N. B.

Il tant remarquer que le dessinateur de Séba a donné à la
plupart de ses iguanes, de sesagames, de ses galéotes, etc. des lan-

gues extensibles et fourchues tirées de son imagination.
(1 } HuinXioTtos petit roi. Sous ce nom les anciens entendaientun

serpent, dont la tête devait porter une petite couronne. Ils lui

attribuaient mille propriétés fabuleuses. C'est arbitrairement que
Séba et après lui tiinnsvis l'out appliqué à notre première esjièee
dè ce sous-genre.

ou au moins sur uue partie de la queue. Ces crêtes
sont écailleuses comme le reste du corps; leurs
écailles du ventre et de la queue sont petites et approchent un peu de la forme carrée; les dents sont

comprimées, sans dentelures; ils n'en ont
pas au palais; leurs cuisses portent une rangée de
pores. La peau de leur gorge est lâche sans former
de fanon.
Le Basilic à capuchon. ( Lac. Basiliscus. L. ) Séb. I,
c, i. Daud. III, xlii.
A une crête sur le dos une autre sur la première
fortes

moitié de la queue, et une troisième sans osselets sur
l'occiput. Sa patrie n'est pas bien connue; on ne sait rien
de certain.touchant ses habitudes. Je le croirais volontiers des Indes et aquatique comme le suivant.
Le Porte-Créle ou Basilic d'Ambulne. ( Lac. Amboïnensis. Gm. ) Scliloss. mono»r.
N'a de crête quo sur l'origine de la queue et porte des
épines sur ledevnntdudos vit dans l'eau ou surlesarbrisseaux de ses bords manne des graines et des vers. Nous
avons trouvé dans son estomac des feuilles et des insectes.
Sa taille approche quelquefois de quatre pieds. On mange
sa chair.
LES Dragons. (Draco. L. ) (i).

Se distinguent au premier coup-d'oeil de tous les
autres sauriens parce que leurs six premières
désignait en général un grand
serpent; quelques anciens ont fait mention de drabo-ons qui portaient une crête et une barbe ce qui ne s'applique guère qu'il
l'iguane; Lucain parle le premier de dragons volans lésant sans
(1) Le nom de S^âtcai

draco

fausses-côfés

au lieu de se contourner autour do

l'abdomen, s'étendent en droite ligne, et soutiennent

une production de la peau, qui forme une espèce
d'aile comparable à celle des chauves-souris mais
indépendante des quatre pieds. Elle soutient l'animal commeun parachute, lorsqu'il saute de branche
en branche, mais elle n'a point assez de force pour
choquer l'air, et faire élever le dragon comme un.
oiseau. Du reste les dragons sont de petite taille
recouverts partout de petites écailles imbriquées,
dont celles de la queue et des membres sont carenées. Leur langue est charnue, peu extensible
et légèrement échancrée. Sous leur gorge est un
long fanon pointu, soutenu par la queue de l'os
hyoïde; et aux côtés deux autres plus petits, soutenus par les cornes de ce même os. La queue est
longue les cuisses n'ont pas de grains poreux
sur la nuque est une petite dentelure. Chaque mâchoire a qua.tre petites incisives, et de chaque côté
une canine longue et pointue, et une douzaine de
mâchelières triangulaires, et trilobées.
Ils ont donc les écailles et le fanon des iguanes,
avec la tête et les dents des stellions.
Les espèces connues viennent toutes des Indes orientales elles avaient été longtemps confondues; mais Daudin
en a, bien détertniné les différences spécifiques (i).
doute allusion aux prétendus serpens Tolans dont Hérodote rapporte
Vhistoire Saint Augustin et d'autres auteurs postérieurs ont
ensuite attribué constamment des ailes aux dragons.
(i) Le dtagon rayé. Le dragon vert, Daud. ZII, xu. Le dtac.

proprement dits. ( Iguana. Cuv. )
Ont le corps et la queue couverts de petites écailles
imbriquées tout le long du dosune rangée d'épines,
ou plutôt d'écailles redressées, comprimées et pointues, et sous la gorge un fanon comprimé et pendant,
dont le bord est soutenu par une production cartilagineuse de l'os hyoïde. Leurs cuisses portent la
même rangée de tubercules poreux que celles des
lézards proprement dits, et leur tête est couverte de
plaques. Chaque mâchoire est entourée d'une rangée de dents comprimées triangulaires, à tranchant dentelé; il y en a aussi deux petites rangées
au bord postérieur du palais.
LES IGUANES

1,'Iguane ordinaire d'Amérique Ci). (L.ac. Iguana. 1i.
Iguana Cuberculata. Laur.) Séb. 1 xcv, 1} xcvn 3;
XCVIII, 1,

de

Dessus bleu, changeant en vert et eu violet, piqueté
grandes (Spinos dorsales
de uoir; dessous plus
une grande lalacjue roudt? bous \e tympan ft l'angle des
mâchoires; les côtés du cou gurnis d'éoniHus pyramidales
éparses parmi les autres; les bord antérieur du fanon
dentelé comme le clos louô de quatre cinq pieds,
commun dans toute l'Amérique chaude, où sa chair
passe pour délicieuse, quoique malsaine, surtout pour
ceux qui ont eu le mal vénérien dont elle rcnouvelae
les douleurs. Il vit en grande partie sur les arbres va
quelquefois à l'eau, se nourrit de fruits de grains et de
feuilles la femelle pond dans le sable des œufs gros
comme ceux d'un pigeon, agréables au goût, presque sans

blanc.

fi) Les Mexicains le nommeni,aquayuetz. pallia (Hernand. )
Brasiliens

senembi ( Margr. ).

les

L'lguane ardoisé. Daud. Séb. l,

xcv

2

xcvi, 4.

Bleu-violâtre uniforme plus pâle dessous; les épines
dorsales plus petites du reste semblable au précédent.
L'un et l'antre a un tçait blanchâtre oblique sur l'épaule.
Celui-ci vient des mêmes pays, et n'est peut être qu'une
variété d'âge ou de sexe.

L'Iguane à col nu, Çuv. Mus. Besler. tab. XIII, fig. 3.
1g. delicatissima, Laur.
Ressemble à l'ordinaire surtout par les épines dorsalers mais n'a point la grande plaque à l'angle de la
mâchoire ni les tubercules épars sur les côtés du cou.
Le dessus du crâne est garni de plaques bombées, le
fanon est médiocre et sans dentelures. Laurenti le dit
des Indes.
I,'Iguane cornu de Saint-Domingue. Làcép. (Bonnalewe, Encyc. Méth. Erpetolog. Lézards, pi. iv, f. 4.)
Assez semblable à l'iguane ordinaire, et encore plus,
au précédent mais se distinguant par une pointeconique
osseuse entre les yeux et deux écailles relevées sur les.
marines; il n'a point de grande plaque à l'angle de la,
mâchoire ni de tubercules sur le cou.
L'Iguane â bandes des Indes Orientales. Brongn.
Mém. sur les Rept. pl. 1. fig. 5. ( Caméléon de Brontius ? )

Bleu-foncé, avec des bandestransversales plus claires;,
les dentelures du dos sont petites; le fanon médiocre
et non dentelé; il n'y a point de grande écaille à l'angle
de la mâchoire. De Java, et sans doute des autres îles
de cet Archipel.

( Polychrus. Ciiv. )
Se distinguent des iguanes, parce qu'ils n'ont pas
de crête dorsale, et des anolis, parce que leurs
LES MARBRES.

doigts ne sont pas dilatés leur tête est couverte de
plaques de petites écailles garnissent le corps les
membres et la queue la gorge est extensible et
peut former un fanon au gré de ranimai les cuisses

ont la série de pores; leurs dents maxillaires sont
tranchantes et dentelées, et ils en ont de petites au
palais; ils jouissent, comme les caméléons, de la
faculté de changer de couleur; aussi leur poumon
est-il très-volumineux, remplissant presque tout le
corps et se divisant en plusieurs branches, et leurs
fausses-côtes, comme celles des caméléons, entourent
l'abdomen en se réunissant pour former des cercles
entiers.
On n'en connaît qu'une espèce

Le Marbré de la Guiane. {Lac.7narmora/a. L-) Lacép. l,
XXVI. Seb.

JI, lxxvi,

4.

Gris-roussâtre. marbré de bandes transversales irrégulières d'un roux-brun ta queue très-longue. Commun
à la Guiane.

LesAnous(i). (Anouus. Cuv. )

Ont, avec toutes les formes des iguanes et pnr
conséquent des lézards, un caractère distinctif trèsparticulier

la. peau de leurs doigts s'élargit sous

(i) Nom qui désigne, aux Antilles, une espèce de lézard encore

mal déterminée. Gronovius l'a donné à Vjimeiva fort gratuitement.
Rochefort, dont on l'a pris, ne donne pour figure qu'une copie du
teyuguaçu de Margrave ou grand sauvegarde de Ja Guiane. Nichole^pèces
son semble annoncer que ce nom s'applique à plusieurs
et celle qu'il décrit paraît être l'anolis loquet, qui acte en effet envoyé de la Martinique au Muséum sous te nom à'anolis.

l'antépénultième phalange en un disque ovale
strié en travers par dessous, qui les aide à s'attacher aux diverses surfaces, où ils
se cramponnent
d'ailleurs fort bien par le moyen, d'ongles très-crorhus. Ils ont de plus le corps et la
queue uniformément chagrinés par de petites écailles, et la plupart portent un fanon ou un goître sous la gorge
qu'ils enflent et font changer de couleur dans la
colore et dans l'amour. Plusieurs d'entre
eux égalent
au moins le caméléon, par la faculté, de faire
varier les couleurs de leur peau: leurs fausses^
côtes se réunissent etz cercles entiers
comme dans
les marbras et les caméléons; leurs dents
sont tranchantes et dentelées comme celles des iguanes
et
des marbrés, et ils en ont do môme dans le palais.
La peau de la queue a de légers plis
ou enfoncemens, dont chacun comprend quelques rangées circulaires d'écaillés. Ce genre paraît propre à l'Azzzérique.

Il y en a qui ont sur la queue une crâte soutenue
par les
apophyses épineuses
des vertèbres (i).

le grand 4nolis

crête,

Long d'un pied; une crête
sur la moitié de la queue,
soutenue de douze à quinze rayons; le fanon s'étend
jusque sous le ventre. Couleur d'un bleu cendré noirâtre.
De la Jamaïque et probablement des autres Antilles,
Nous avons trouvé des baies dans
son estomac.
(1) Ils ont été confondus entre
eux et avec pne partie des
les noms de lac. princi palis et bimacUlata. L.

sous

sui-

Le petit Anolis à crête. (Lac. bimaculata. Sparrm?)
Moitié plus petit que le précédent; même arête; couleur verdâtre piquetée de brun vers le museau et sur
les flancs. De l'Amérique Septentrionale et de diverses
Antilles.
Le grand Anolis à écharpe.
Fauve nué de lilas cendré une bande blanche sur
l'épaetle; la queue trop charnue pour qu'on distingue les
apophyses de sa crête; long d'un pied.
D'autres ont la queue ronde. Leurs espèces ont été en
partie confondues, sous les noms de roquet, de goitreux,
de rouge-gorge et d'anolis. (lac. strunzosa, et bullaris. Linn.)
Elles habitent dans l'Amérique chaude et dans les Antilles, et changent de couleur avec une facilité prodigieuse.
surtout lorsqu'il fait chaud. Leur fanon s'enfle dans la colère,
et rougit commeune cerise. Ces animaux sont moins grands
que notre lézard gris se nour'risseut surtout d'insectes
qu'ils poursuivent avec agilité; les divers individus ne peuvent, dit-on se rencontrer sans se combattre avec fureur.
L'espèce des Antilles ou Roquet de Lacép. I. pi. xxvil.
(c'estplus particulièrement le hacerla bullaris. Gm.)
Le museau court, piqueté de brun les paupières saillantes sa couleur ordinaire est verdâtre. Excoptct sa
queue ronde, elle ressemble beaucoup au petit anolis fi
crête.

JJAiwlis ray¢. Daud. IV-

xlv'ii-

I-

N'en diffère que par des suites de traits noirs sur les
flancs. Il paraît le même que le laoerta strumosa. Lin.
Séb.

II xx.

4-

Sa longueur est un peu plus considérable

qu'au précédent.
L'-dnolis de la Caroline. (Iguane goitreux. Brongn. (l)
Catesb. II. lxvi-)
Est d'un beau vert doré, son museau est allongé et
(i) L'anolis pointillé Daud. IV, xtvin

2.

aplati, ce qui lui donne une physionomie particulière,
et en fait une espèce bien distincte.

La quatrième famille des sauriens
Ou les Gegkotiens
Ne forme encore dans les auteurs
seul genre.
LES GECKOS. Daud.

qu'un

(Stellio. Schn. ASCALA-

) (I).
Ils ont un caractère distinctif, qui les rapproche
nn peu des anolis leurs doigts sont élargis sur
foute leur longueur, ou au moins à leur extrémité
et garnis en dessous d'écailles ou de replis de la
peau très-réguliers ils leur servent si bien à se cramponner qu'on en voit marcher sous des plafonds
mais ces doigts sont presque égaux, et en général
les geckos n'ont point, comme les anolis, la forme
élancée des lézards; ils sont au contraire aplatis,
surtout leur tête leur marche est lourde et rampante de très-grands yeux dont la pupille se rétrécit à la lumière comme celle des chats, en font des
animaux nocturnes, qui se tiennent le jour dans les
lieux obscurs. Leurs paupières ftfès-courtesse retirent
BOTES. CitV.

entièrement entre l'œil et l'orbite etdisparaissent,ce
qui donne à leur physionomie un aspect différent des
autres sauriens. Leur langue est charnue et non
extensible; leur tympan un peu renfoncé leurs
mâchoires garnies tout autour d'une rangée de très(i) Gecko, nom donné une espèce des Indes, et imité de son

cri, comme une autre espèce a été nommée tockdie à Siam, et une

troisième geitje au Cap.
railles.

nom grec du gecko des mu-

petites dents serrées; leur peau chagrinée en dessus
de très-petites écailles grenues parmi lesquellessont
souvent des tubercules plus gros a en dessous
des écailles un peu moins petites, plates et imbriquées. Quelques espèces ont des pores aux cuisses.
La queue a des plis circulaires comme celle des
anolis mais lorsqu'elle a été cassée, elle repousse
sans plis, et même sans tubercules, quand elle en
a naturellement, ce qui a fait quelquefois multiplier
les espèces.

Ce genre est nombreux et répandu dans les pays

chauds des deux continens. L'air triste et lourd des
geckos et une certaine ressemblance avec les salamandres et les crapauds les a fait haïr et accuser
de venin, mais sans aucune preuve r(clle.
Leurs ongles soutrétractilcsde diverses manières
et conservent leur tranchant et leur pointe; conjointement avec leurs yeux' ils peuvent fairo comparer les geckos parmi les sauriens
ce que sont les
chats parmi les mammifères carnassiers mais ces
ongles varient en nombre selon les espèces, et
manquent entièrement dans quelques-unes.
La première et la plus nombreuse division des geckos,
que j'appellerai

Platy-Dact yles

A

les doigts élargis sur toute leur longueur, et garnis
en dessous d'écailtes transversales.
Parmi ces geckos platydactyles, quelques-uns n'ont pas
d'ongles du tout, et leurs pouces sont très-petits. Ce sont

de jolies espèces, toutes couvertes de tubercules et peintes
de couleurs vives. Celles que l'on connaîtviennent de l'islede-France. Quelques-unes manquent de pores aux cuisses.

II

a une violette dessus, blanche dessous, avec une
ligne noire sur les flancs. (G. inunguis Cuv. )
Une autre est grise toute couverte de taches oeillées
brunes à milieu blanc. ( G. ocellatus d'Oppel. )
Quelques autres ont, au contraire, ces pores très-marqués. Tel est
y en

Le

Gecko cépédien.

Péroh.

De l'Isle-de-France aurore marbré de bleu, une ligne
blanche le long de chaque flanc (t).
D'autres platy-dactyles manquent d'ongles aux pouces
aux deuxièmes et aux cinquièmes doigts de tous les pieds;
ils n'ont point de pores aux cuisses. Tel est
Le Gecko des murailles. (Lacerta Mauritanica, et Laccrla Turcica. Gin. ) Lacertus facetaiius. AIdrov.
654» E(tw. 20^. Tarente des Provençaux 5 Tarentola, ou plutût IWrenlola des Italiens; Stellio, des
anciens Latins; Ceckotte. Lacép.
Daud.
Gris-foncé; la tête rude; tout le dessus du corps semé
de tubercules, formes chacun de trois ou quatre tubercules plus petits et rapprochés les écailles du dessous de
la queue semblables à celles du ventre. Animal hideux,
qui se cache dans les trous de murailles, les tas da
pierres, et se recouvre le corps de poussière et d'ordures.
Il paraît que la même espèce habite tout autour de la
Méditerranée, et jusqu'en Provence et en Languedoc.
Le plus grand nombre des geckos piaty-dactyles, ne
manquent d'ongles qu'aux quatre pouces seulement. Ils ont
une rangée de pores au-devant de l'anus. Tels sont
Le Gecko ci gouttelettes.Daud. ( Gecko. Lacép. I, XXIX.
Sûellio Gecko. Schneid. ) Séb. I, c vin, toute la pi.
Des tubercules ar rondis peu saillans répandus

Gecko

sur

(1) Le lacerta geitje de Sparm. doit apparlenir à cette subdivisiotr. Où le croit très-venirueuxan Cap.

le dessus du corps, dont,la couleur rousse est semée de
taches rondes et blanches le dessous de la queue garni
d'écailles carrées et imbriquées. Séba le dit de Ceylan
et prétend que c'est à lui particulièrement qu'on donne
le nom de gecko d'après son cri mais Bontius l'attribuait, bien auparavant à une espèce de Tava. Probablement le cri et le nom sont communs à plusieurs
espèces. Nops nous sommes assurés que l'on trouve celle-ci
dans tout l'.Arc'hipel des Indes..
Gecko ix bandes. Lézard de Pandang, à Amboine.
(Lacerta vittata. Gm. ) Daud. IV, L.
Brun, une bande blanche sur le dos qui se bifurque
sur la tête et sur la racine de la queue des anneaux
blancs autour de la queue. Des Indes Orientales il se
tient à Amboine sur les branches de l'arbre nommé

le

pandang-de-rivage(i).
Une seconde division des. geckos, que j'appellerai

Hemidactyles
Ont la base de leurs doigts garnie d'un disque ovale,
formé en dessous par un double rang d'écailles en che^
vron; du milieu de ce disque s'élève la deuxième phalange, qui est grêle, et porte la troisième, ou l'ongle à
son extrémité. Les espèces connues ont toutes cinq ongles
et la rangée de pores des deux côtés de l'anus les écailles
du dessous de leur queue sont en forme de bandes larges
comme celles du ventre des serpens.
appelé Tokaie. (

Tuberculeux de
Daud.)Perrault. Mém.sur les anim. II°. part. pl. 67Long d'un pied marbré de bleuâtre et de roussâtre;
hérissé sur le corps et la queue de petits tubercules co-

Le

Gecko de Siam

G.

(i) N. B. Dandin donne à tort des ongles aux pouces de ce%
deux geckos,. Le sputatéur, dont il fait tyn anolis, est un gecko
cette division.

niques. Ce nom de tokaie est générique en malais, et
formé d'après un cri commun à plusieurs espèces.

Le Gecko. de Java.
Le premier qu'on ait nommé ainsi, par imitation de
son cri, selon Bontius ne paraît différer du précédent
que parce qu'il est plus lisse. Il habite autour de Batavia,
dans des lieux humides de vieux troncs d'arbres, et
pénètre dans les maisons, où on l'a en Horreur, parce
qu'on le croit venimeux (i).
La troisième division des geckos que j'appellerai
THECADACTÎLES,

A les doigts élargis sur toute leur

longueur

et garnis en

dessous d'écailles transversales comme les précédens
mais ces écailles sont partagées par un sillon longitudinal
profond oà l'ongle peut se cacher entièrement.
Ceux que je connais ne manquent d'ongles qu'aux pouces
seulement; ils n'ont pas de porés aux cuisses, et leur queue
est garnie en dessous et en dessus de petites écailles.
Le Gecko lisse. ( G. lœvis. D. Stellio perfbliatus.
Schn. Lac. rapicauda. Gm.) Daud. IV, LI.
Gris marbré de brun en dessus très petits grains
sans tubercules dessus; petites écailles dessous; sa queue,
naturellement longue et entourée de plis comme à l'ordinaire, se casse très-aisément, et revient alors quelquefois très-renflée, et en forme de petite rave. Ce sont ces
monstruosités accidentelles qui l'ont fait appeler alors
G. rapicauda. On trouve ce gecko à Surinam (2).
A cette division appartiennent encore le G-. à tubercules
trièdres et le G. queue épineuse de Daud. le premier est le même
que le stell. rnauritanicus de Schn. Le stell. platyurus de Schn. en

(i)

est aussi fort voisin.
(2) Le gecko squalidus Herm. doit appartenir à celte division s'il
n'est pas le même que le lœvis. Le gecko de Surinam. Daud. y

appartient également.

La quatrième division des geckos, que j'appellerai PTYODACTYLES (i), a les bouts des doigts seulement dilatés en
plaques, dont le dessous est strié en éventail. Le milieu de
la plaque est fendu et l'ongle placé dans la fissure. Il
y a à tous les doigts des ongles fort crochus.
Les uns ont les doigts libres, la queue ronde.
Gecko des Maisons. ( Z,ac. Gecko. Hasselquist. )
Gecko lobatus. Geoffr. Rept. Eg.
5. Stellio ha3-

Le

III

selquistii. Schneid.
Lisse, gris-roussâtre piqueté de brun; les écailles et
les tubercules très-petits. Cette espèce est commune dans
les maisons des divers pays qui borde.; la Méditerranée
au midi et à l'orient; au Caire on le nomme abou burs
( père de la lèpre ) parce qu'on prétend qu'il donne ce
mal en empoisonnantavec ses pieds lesalimens, et surtout
les salaisons, qu'il aime beaucoup. Quand il marche sur
la peau, il y fait naître des rougeurs, mais peut-être
seulement à cause de la finesse de ses ongles. Sa voix
ressemble un peu à celle des grenouilles (2).
D'autres ont la queue bordée de chaque côté d'une membrane, et les pieds demi-palmés; ils sont probablement
aquatiques. ( Ce sont les uroplates de Duméril. )
Le Gecko frangé ( Stellio fimbriatus. Schn.) Tête plate.
Lac. ou Famo Cantrata de Madagascar Brug.
Lacép. I, xxx. Daud. IV, lu.
A non-seulement une bordure aux côtés de la queue,
mais elle s'étend le long des flancs, où elle est frangée et
(i) De irltîor

éventail.

(2) A cette même division appartiennent plusieurs geckos de l'Archipel des Indes, parmi lesquels se trouve le porphyre que Daudin
a cru à tort, d'Amérique, et synonyme du mabouia des Antilles
mais il est certain que le nom de mabouia désigne aux Antilles un
gecko, aussi-bien qu'un scinque; probablement legecko lisse.

déchiquetée. On le trouve à Madagascar, à ce que l'on
dit, sur les arbres, où il saute de branche en branche.
Le peuple de ce pays le redoute beaucoup, mais à tort,(i).
Le Fouette-Queue de., Un. ou Geeko du Pérou (Lac.
caudiverbera. Lin.) Feuillée, 1, 3io,.
N'a point de frange aux côtés du corps, mais seulement à ceux de la queue, sur laquelle il y a aussi une
crête membraneuse verticale. Feuillée l'a trouvé dans
une fontaine des Cordillères. Il est noirâtre et long de
plus d'un pied.
Enfin il y a des sauriens qui avec tous les caractères
des geckos, n'ont pas les doigts élargis; je les nommerai
PHYLLURES.

On n'en connaît encore qu'une espèce de la NouvelleHollande. ( StelliophyUurus, Schn. Lacerta plalura.
White New. South. Wh. p. 246, f. a. ) (2).
toute hérissée de
petits tubercules pointus; à queue lisse, et aplatie horizontalement en forme de feuille en coeur.

Grise, marbrée de brun en dessus

On est obligé d'établir une cinquième famille des CA.MÉLÉONIENS
Pour le seul genre des
Caméléons. (Cham^eleo.) (3).
Lequel est bien distinctde tous les autres sauriens,
(i)

Selon la descrip. de Bruguière, le sarroubé de Madag. aurait

tous les caractères du famocantrata excepté la frange, et le pouce

qui lui manquerait aux pieds de devant.
(2) Rapportée on ne sait pourquoi, aux stellions par Daudin.
(3)

( petit lion )

nom de cet animal chez les grecs et
surtout dans Aristote qui l'a parfaitement bien décrit füst. Au. lib.
~X.cifta.iXia

Il, cap. xi.

et ne se laisse pas même aisément intercaler dans
leur série.
Ils ont toute la peau chagrinée par des petits
grains écailleux; le corps comprimé et le dos comme
tranchant; la queue ronde et prenante; cinq doigts
à tous les pieds, mais divisés en deux paquets, l'urx
de deux, l'autre de trois; chaque paquet réuni par
la peau jusqu'aux, ongles; la langue charnue, cylindrique, et extrêmement allongeable les dents
trilobées les yeux grands mais presque couverts par la peau, excepté un petit trou vis-àvis la prunelle et mobiles indépendamment l'un
point d'oreille extérieure visible
de l'autre
l'occiput relevé en pyramide. Leurs premières
côtes se joignent au sternum, les suivantes so con-,
tinuent chacune à sa correspondante pour enfernler l'abdomen par un cercle en lier. Leur poumon:
est si vaste, que quand il esl gonflé, leur corps
paraît transparent, ce qui a fait dire aux anciens
qu'ils se nourrissent d'air. Ils vivent d'insectes qu'ils
prennent avec l'extrémité gluante de leur langue.
C'est la seule partie de leur corps qu'ils meuvent
avec vitesse. Ils sont pour tout le reste d'une lenteur excessive. La grandeur de leur poumon est
ce qui leur donne la propriété de changer de couleur non pas comme on l'a cru, selon les corps
sur lesquels ils se trouvent, mais selon leurs
besoins et leurs passions. Leur poumon en effet
les rend plus ou moins transparens
contraint
plus ou moins le sang à reflue* vers la peau, colore

même ce fluide plus ou moins vivement* selon qu'il
se remplit ou se vide d'air.
Ils se tiennent constamment sur les arbres.
Le Caméléon ordinaire.

(

Lacerta .Africana.

Gm.)

Lacép. I, xxir. Séb. I, lxxxii 1.
D'Egypte et de Barbarie, qui se trouve aussi dans le
midi de l'Espagne, a le capuchon pointu et relevé d'une
arête en avant.

Le Caméléon du Sénégal. ( Lacerta Chamœleon.
Séb.

I, lxxxii, 2.

Gm.

)

A le cnpuchon aplati et sans arête.
Le Cantéléora nain du Cap. ( Lacerta pumila. Gm. )
Daud. IV, lui.
N'a presque point de capuchon sa gorge est ornée de
petits lambeaux (rangés.*

Le Cainâlâon des

A

JMfoluques

Ù

nez fourchu. ( Cham.

liifarcuii. Iirongn. ) Daud. IV uv.
deux longues proéminences en avant du museau.

La sixième et dernière famille des sauriens
est celle

Des Scincoïdiens
Reconnaissable à ses pieds courts, sa langue non extensible et aux écailles égales qui
couvrent tout leur corps comme des tuiles.
LES Scinques. ( SciNcus. Daud.

)

Se reconnaissent à leurs pieds courts, à leur
corps presque d'une venue avec la queue sans renflement à l'occiput, sans crêtes-ni fanon, couvert
d'écaillés uniformes, luisantes, disposées comme des
tuiles ou comme celles des carpes. Les uns ont la

forme d'un fuseau; d'autres presque cylindriques

et plus ou moins allongés, ressemblent à des serpens et surtout à des orvets, avec lesquels ils ont
aussi plusieurs rapports intérieurs et qu'ils lient à la
famille des iguanes, par une suite non-interrompue
de nuances. Du reste leur langue est charnue, peu
extensible et échancrée; leurs mâchoires sont garnies tout autour de petites dents serrées; il y en a
deux petites rangées dans le palais leur anus leurs
verges, leur oeil, leur oreille ressemblentà ceux des
iguanes et des lézards seulement leur tympan est
plus enfoncé, et le bord antérieur du méat auditif'est
quelquefois garni d'une petite membrane dentelée
leurs pieds ont des doigts tous libres et onguiculés;
ils sont même un peu inégaux dans ceux de derrière, quoique beaucoup moins que dans les lézards. Il y a de nombreuses espèces de scinques
dans les pays chauds des deux continens.
Le Scinque des pharmacies (i). ( Lac. scincus. Lin.
Sein,cris officinalis. Schn. Et adda des Arabes. )
Lacép. I

xxiii.

Long de six ou huit pouces le bout du museau pointu
et un peu relevé; la queue plus courte que le corps
celui-ci jaunâtre -argenté; des bandes transverses noirâtres il vit dans la Nubie l'Abyssinie l'Arabie d'où
on l'apporte à Alexandrie, et de là dans toute l'Europe. Il
a une promptitude extraordinaire à s'enfoncer dans le
sable quand il est poursuivi.
(i) Les Grecs et les Latins nommaient scincus, le crocodile terrestre, par conséquent un sauvegarde, auquel ils attribuaient beaucoup de vertus mais depuis le moyen âge on vend généralement
sous ce nom, et pour les mêmes usages, l'espèce ci-dessus. Les orientaux la regardent surtout comme un puissant aphrodisiaque.

Le grande Scinque des Antilles, nommé Broche ou
Galley-JVasp
Brochet de terre par les Français
pnr les Anglais. ( Lacerta occidua. Shaw. )
Long de plus d'un pied, presque gros comme le bras;
la queue pointue, faisant à peine le quart de la longueur
totale; roux, des bandes transverses de taches blondes;
la tête mousse; les dents molaires arrondies deux petits
lobes au-devant du tympan. Il se tient dans les lieux
humides, sous les rochers.

Il y en a diverses espèces de cette grandeur, et à peu
près de cette forme, aux Moluques et à la Nouvelleilollandt!

telles ([ne le lacerla scincoïdes. Shaw. Gen.

Zool. Amphib. I, pl- r.xxxt.
Dans un scinque des Antillc;s, nommé mabouia par
quelques naturalistes ( Lacép. I, xxiv.), la queue n'a
([ne moitié de la longueur du corps; les écailles sont
lisses, jaunâtres; le dos est tacheté de brun, et une

ligue pâle règne sur chaque côté.
Un autre scinque des Antilles nomme 'doré par quelques naturalistes, a les écailles striées chacune de trois
lignes relevées la queue de la longueur du corps et
celui-ci en entier d'uu jaune-brun doré à peu près uniforn:e.
Le Sciraque le plus commun dans tout le Levant.
( Lacertus cyprins scincoïdes. Aldrov. Soinque Schnei.
derien. Daud. )
A la queue plus longue que le corps, les écailles lisses,
d'un jaune verdûtre une ligne pâle de chaque côté,
une triple dentelure au-devant de l'oreille etc.
tertre Prétend que c'est broche de terre à cause de la facilité avec laquelle il s'enfonce dans le sable; Rochefort, que c'est
(1)

Du

brochet de terre, à caitse de sa ressemblance avec le poisson de ce
nom.

Il y en a encore plusieurs espèces, de diverses tailles

et proportions, les unes rayées les autres tachetées et
toutes assez mal déterminées dans les ouvrages des natu-

ralistes.
On pourrait séparer du genre les espèces où les
doigts de derrière s'allongent de manière à se rapprocher
davantage des proportions des lézards ordinaires; mais
la limite est difficile à fixer.
LES SEPS

(i). (

Seps. Daud.

)

Diffèrent des scinques seulement par leur corps
encore plus allongé, tout-à-fait semblable à celui
d'un orvet, et par leurs pieds encore plus petits et
dont les deux paires sont plus éloignées l'une de

l'autre.

et

On en a trouvé une espèce à cinq doigts ( Anguis quaplusieurs à quatre
drupes. Lin. Lacerta serpen.i.
seulement, qui diffèrent entre elles par les proportions et
l'allongement du corps et do la queue, elles habitent surtout les contrées orientales;l'unc d'elles {Lac.
Lacép. Anu. du Mus. Il. r.rx. 2 ) a ses ccailles du ventre

teiradaclyla.

séparées decelles du dos par un sillon comme \'ophlsaure{i)^
une à trois en Italie, nommé cecella ou cicigna [lacerla
chalcides.Jjia.) qui est vivipare (3); une dont tous les pieds

n'ont aucune division et paraissent n'avoir qu'un doigt;

(1) Seps et cJialcis étaient chez les anciens les noms d'un animal
que les uns représentent comme un lézard, les autres comme uu
serpent. Il est très-probable qu'ils désignaient le seps à trois doigts
d'Italie et de Grèce. Seps vient de qm» corrompre.
(2) Elle me parait la même que le lac. seps, Linn. quoique celui-

ci lui donne cinq doigts.
(3) Imperati Hist. nat. 690. Linné lui donne cinq doigts
elle n'en a que trois.

mais

toutes ses écailles sont pointues et carénées, et elle se
rapproche peut-être autant des galéotes que des scinques.
( Lac. anguina Lin.) Yosm. monogr. 1774. F. I. ( Lac.
nzonodactyla. Lacep. Ann. du Mus. II. pl. Lix). On la

croit d'Afrique.

Lacép. )
Sont Un petit genre qui ne différé des seps,, que
LES Bipèdes.

(

BrPES.

parce qu'ils manquent entièrement de pieds de devant, n'ayant que. des omoplates et des clavicules
cachées sous la pean et leurs pieds de derrière seuls
était visibles. 11 n'y a qu'un pas d'eux à l'ophisatcre,
et de la aux oi'Pets.
Les uns ont encore trois ou deux petites divisions à
leurs pieds de derrière. Tel est le S/ieliopusik des bords
du Volgu (Laverla a pus. Gin,), Pull. nov. connu. potr.
Xl'X. ix. qui a aussi un sillon chaque ilanc. D'autres
ont ces pieds terminés en rond, et sans divisions. JÏAnguia
bipes. Xiiiin. ( Itctcerta. bip'es. Qm. ) Séb. I. XXXXVI. 3.
est de ce nombre. Sa queue est plus courte que le corps.

J'en ai disséqué une autre espèce rapportée de la Nou-

velle-Hollande par M. Pérou (le bipède lépidopode
Lacep. An. du Mus. tome IV, pl. iv.). Sa queue est deux
fois plus longue que le corps. Ses pieds n'offrent à l'exté-

rieur que deux petites plaques oblongues et écailieuses
mais on y trouve par la dissection un fémur, un tibia un
péroné, et quatre os du métatarse formant des doigts,
mais sans phalanges. En avant de l'anus sont deux lignes
de pores fesant un angle. Ses yeux sont grands et son
tympan très-visible, sa tête' couverte de plaques. Il vit
dans la vase.
LES CHAtciDEs.

(Chalcides. Daud.)

Sont comme les seps des sauriens excessivement allongés, à pieds courts et distans, en un mot

très-semblables à des serpens mais leurs écailles
au lieu d'être disposées comme des tuiles sont rectangulaires, et forment, comme celles de la queue
des lézards ordinaires, des bandes transversales qui
n'empiètent point les unes sur les autres.
Les chalcides joignent donc l'ordre des sauriens et
spécialement le genre des lézards, au genre des
serpens amphisbènes,
On en possède une espèce à cinq doigts; une à trois
(le chalcide Lacep. quadr. ov. I. XXXII, chamcesaura

cophias Schn. ) et une à un seul doigt. Chalc. monodactyle.
Daud. Lacerta anguina. Gtn. Séb. II. lxviii- 7-8. On
voit encore à ces animaux le tympan qui manque dans le
sous-genre suivant.
LES BIMANES. CHIROTES. Cuv.

)

Ressemblent aux chalcides, et encore plus aux
amphisbènes mais se distinguent des premiers parce
qu'ils manquent de pieds de derrière, et des seconds, parce qu'ils ont encore des pieds de devant.
On n'en connaît qu'un du Mexique.
Le Bimane cannelé. (Bipède cannelé. Lacep. Lacerta
lumbricoïdes. Shavy.) Lacep. I. XLI.

A deux pieds courts à quatre doigts chacun, avec un

assez complètement organisés à
l'intérieur, attachés par des omoplates des clavicules,et
un petit sternum; mais sa tête, ses vertèbres, en un
mot tout le reste de son squelette ressemblent à celui de
vestige de cinquième

l'amphisbène.

Il a huit ou dix pouces de long, est gros comme le petit

couleur de chair, revêtu d'environ deux cent vingt
demi-anneauxsur le dos et autant sous le ventre qui se

doigt

rencontrent en alternant sur le côté. On le trouve au
Mexique, où il vit d'insectes. Sa langue peu extensible
se termine par deux petites pointes cornées; son œil est
très-petit son tympan recouvert par la peau et invisible
au dehors; au devant de son anus sont deux lignes de
pores. Je ne lui ai trouvé qu'un grand poumon comme à
la plupart des serpens.

LE TROISIÈME ORDRE DES REPTILES,

LES OPHIDIENS (i), ou SERPENS.
Sont les reptiles sans pieds et par conséquent ceux de tous qui méritent le mieux la
dénomination de reptiles. Leur corps trèsallongé se meut au moyen des replis qu'il
fait sur le sol.
On doit les diviser en trois familles.
Ceux de la première,

Ou les Anguis (2)
Ont encore leur tête osseuse, leurs dents,
leur langue semblables à celles des seps; leur
oeil est muni de trois paupières, etc.;
ce sont,
pour ainsi dire, des seps sans pieds; ils entraient tous dans le genre des
(1) Oplidien, d'stptç (serpent).
(2) Anguis nom générique des
serpens en latin.

Orvets.

(ANGUIS. L.

)

Caractérisés à l'extérieur par des écailles imbriquées qui les recouvrent entièrement. On en a distingué récemment
Les Ophisaub.es (1). (OPHISAURUS.Daud.

)

Qui ont de plus que les autres un tympan visible au dehors. Leurs dents maxillaires sont coniques et ils en ont
deux groupes dans le fond du palais.
On n'en connoît qu'une espèce (opla. ventralis ang.
ventralis. L.) Catesb. Il. lix, commune dans le sud des
Etats-Unis;une ligne de chaque côté garnie d'écailles plus
petites et plus flexibles, y établit une sorte de pli longitudinal, comme si le ventre était garni d'un plastron demicylindrique. Sa couleur est un vert jaunâtre tacheté de
noir en dessus. Sa queue est plus longue que le corps, il se
rompt si aisément qu'on l'a appelé serpent de verre.

proprement dits. (Anouis. Cnv.)
Ont le tympan caché sous la peau; leurs dénis maxillaires
ils n'en ont point au
sont comprimées et crochues

Les

ORVETS

palais.

Nous en avons une espèce fort commune dans toute
l'Europe (anguis fragilis. L.) Lacep. II. xix. I. à écailles
très-lisses, luisantes, jaune argenté en dessus, noirâtre

eu dessous trois filets noirs le long du dos qui se cllaugent avec l'âge en diverses séries de points et finissent par
disparaître. Sa queue est de la longueur du corps l'animal atteint un pied et quelques pouces, vit de lombrics,
d'insectes; fait ses petits yivans (2).
(1) D'oipK ( serpent) etde trasugoV ( lézarJ ).

(i) Uanguis erix, L. n'est qu'un jeune orvet commun,
lignes dorsales sont encore bien marquées

où les

et l'anguis clivicus dont

Ces deux sous-genres ont encore un bassin Imparfait, un
petit sternum, une omoplate et une clavicule cachés sou%,

la

peau.

L'absence de toutes ces parties osseuses oblige de séparer aussi des orvets le sous-genre que je nommerai
Acontias (1) et qui leur ressemble par la structure de
la tête, et les paupières mais qui n'a pas de sternum ni
de vestige d'épaule et de bassin; leurs côtes antérieures se
réunissent l'une à l'autre sous le tronc par des prolongemens cartilagineux. Je n'y ai trouvé qu'un poumon
médiocre et un très-petit. Leurs dents sont petites et
coniques; je crois leur en avoir aperçu quelques-unes au
palmais. On les reconnaît aisément à leur museau enfermé
comme dans utie sorte de masque.
L'espèce bien connue ( anguis melcagris L.) Séb. II
xxr, i. (a) vient de la Guiane. Elle ressemble il notre orvet,
mais sa queue obtuse est beaucoup plus courte; sur son
dos régnent huit rangées longitudinales de taches brunes.
L'Orient en produit d'autres espèces, dont une entièrement aveugle, (ac. cœcus. Cuv.)

La seconde famille

ou celle

Des vrais Serpens
Qui est, de beaucoup, la plus nombreuse,
Daudin fait un érix sans que l'on sache pourquoi, est un vieux orvet
commun à queue tronquée. On n'en parle que d'après Gronovius,qui
cite le coluber de Gesner. Ce coluber est précisément l'orvet comtuun vieux.
(i) Acontias (javelot), nom grec d'un serpent que l'on croyait
s'élancer comme un trait sur les passans (d'esîiovJ/Çi» jaculor).
(2) Daudin a fait aussi un érix de Vanguis meleagris; mais sans
motif, car ses écailles inférieures ne sont pas plus grandes que les
autres. Je me suis assuré, par la dissection, que ce serpent n'a point
le sternum que M. Oppellai suppose.

comprend les genres sans sternum ni
vestiges d'épaule mais dont les côtes entourent
encore une grande partie de la circonférence
du tronc,, et où les corps des vertèbres
s'articulent encore par une facette
convexe
dans une facette concave de la suivante
ils manquent de troisième paupière
et de
mais l'osselet de l'oreille existe
tympan
sous la peau et son manche s'attache à l'os
tympanique.
Nous les subdivisons en deux tribus.
Celle des DOUBLES marcheurs
a encore la
mâchoire inférieure portée comme dans
tous
les reptiles précédens
par un os tympanique,
immédiatement articulé sur le crâne, les deux
branches de cette mâchoire soudées
en avant,
celles
de
la mâchoire supérieure fixées
et
au
crâne, et à l'os inter-maxillaire; ce qui fait
que leur gueule ne peut se dilater comme
dans la tribu suivante et
que leur tête est
tout d'une venue avec le reste du corps
forme qui leur permet de marcher également
bien dans les deux sens. Le cadre
osseux
de l'orbite est incomplet en arrière et leur
œil fort petit du reste ils ont le
corps couvert
d'écaillés l'anus fort près de
son extrémité
la langue courte la trachée longue le
coeur

très en arrière, un seul poumon. On n'en
connaît point de venimeux.
LES Amphisbènes (i). (AMPHISBÆNA. L. )
Ont tout le corps entouré de rangées circulaires
d'écailles quadrangulaires, comme les chalcides et les
bimanes parmi les sauriens; une rangée de pores au
devant de l'anus des dents peu nombreuses coniques aux mâchoires seulement et non au palais.
On n'eu connaît bien que deux espèces.
{Amph. alha. Lacép. II

xxi, i et

ArnpJi.

fuli-

ginosa. L. )

L'une et l'autre de l'Amérique Méridionale. Elles
vivent d'insectes et se tiennent souvent dans des fourmilières ce qui n fait croire au peuple que les grandes
fourmis les nourrissent. Les amphibènes sont ovipares.
LES TyphlopsO). (TYPHLOPS. Schn. )

Ont le corps couvert de petites écailles imbriquées, comme les orvets avec lesquels on les a longtemps placés, le museau déprimé, avancé, garni
de plaques (3), la langue assez longue et fourchue,
l'oeil à peine visible au travers de la peau, l'anus
presque tout-à-fait à l'extrémité du corps. Ce sont
(i) Amphisbrene

et

marchant en deux sens. Les

à
anciens lui croyaient deux têtes. Ce nom a été appliqué faussement
des serpens d'Amérique que les anciens n'ont pu connaître.
(2) T»>A«4, rupAi'»}, aveugle, étaient les noms de l'orvet chez
les Grecs.
(5) Je n'ai pu apercevoir de dents à ceux que j'ai examinés.

de petits serpens semblables, pour le coup-d'oeil
à des vers de terre; on en trouve des espèces dans
les pays chauds des deux contmens (i).
L'autre tribu ou celle des SERPENS proprement dits, a l'os tympanique, ou pédicule
de la mâchoire inférieure mobile et presque
toujours suspendu lui-même à un autre os
analogue au mastoïdien, attaché sur le crâne
par des muscles et des ligamens qui lui laissent de la mobilité; les branches de cette mâchoire ne sont aussi unies l'une à l'autre, et
celles de la mâchoire supérieure ne le sont à
l'inter-maxillaire que par des ligamens en
sorte qu'elles peuvent s'écarter plus ou moins,
ce qui donne à ces animaux la faculté de dilater leur gueule au point d'avaler des corps
plus gros qu'eux.
Leurs arcades palatines participent à cette
mobilité et sont armées de dents aiguës et
Anguis lumbricalis. Lacep. Il. xx. i. Ang. nasutus. Gm.
-dng. reticulatus. Scli. phys. sacr. pl. dccxlvii. 4.
Typhlops septemstriatus. Sohn. Séb. I. lui. 8.? et les autres typhlops
du même auteur.
On doit aussi rapporter à ce genre, Séb. lt. Yi. 4. probablement la
meilleure 6gure de Yang. Jamaïcensis.
Le, rondoo-talaloo.
Patr. Russel Serp. Corom. xian. Au reste, comme dans tous les
genres où les espèces sont fort semblables les auteurs ue les ont pas
très-bien déterminées,
(1)

recourbées en arrière, caractère le plus mar-*
que et le plus constant de cette tribu leur
trachée-artère est très-longue; leur cœur placé
fort en arrière; la plupart n'ont qu'un grand
poumon avec un petit vestige d'un second.
Ces serpens se divisent en venimeux et nonvenimeux, et ceux-ci se subdivisent en venimeux à plusieurs dents maxillaires et en venimeux h crochets isolés.
Dans les non-venimeux les branches de la
mâchoire supérieure sont garnies tout du long
ainsi que celles de la mâchoire irrféricvre et
les branches palatines de dents fixes et non
percées; il y a donc quatre rangées à peu près
égales de ces dents dans le dessus de la'bouche, et deux dans le dessous.
Ceux d'entre eux qui ont les os mastoïdiens
compris dans le crâne l'orbite incomplet eu
arrière la langue épaisse et courte ressemblent encore beaucoup aux doubles marcheurs par la forme cylindrique de leur tête
et de leur corps, et ont été autrefois réunis
avec les orvets à cause de leurs petites
écailles.
Ce sont les
Rouleaux. (Tortrtx. Oppel.)
Ils se distinguent d'ailleurs des orvets même à

l'extérieur, parce que les écailles de la rangée qui
règne le long du ventre et sors la queue sont un
peu plus grandes que les autres, et parce que leur
queue est extrêmement courte.
Ceux qu'on connaît sont d'Amérique. Le plus
comrrun

doit être
Le Ruban. [Anguis scytale. L. Tortlix scytale. Opp.)
Séb. II, h, i -4; vu, 4Long d'un à deux pieds peint d'anneaux irrégulier')
noirs et blancs (i).

Ceux des serpens non venimeux qui ont
au
contraire les os mastoïdiensdétachés, et dont
les mâchoires peuvent beaucoup
se dilater
ont l'occiput plus ou moins renflé et la langue
fourchue et très-extensible.
On en fait depuis long-temps deux genres
principaux les boa et les couleuvres, distingués par les plaques simples ou doubles du
dessous de la queue.
Les Boa (2). (BoA. Lin.)
Comprenaientautrefois tous les serpens, venimeux
(t) Ajoutez Ang. corallinus. Séb. 11. xxm. a Ang. ater. Id.
ib. 5. Ang.maculatuset tessellatus. Séb. II. d.
2. 1. 1,111. 8.

(2) Bod, nom de certains grands serpens d'Italie, probablement de
la couleuvre à quatre raies, ou du serpeut d'Epidaure, chez les Latins.
Pline dit qu'on les nommait ainsi parce qu'ils suçaient le pis des
vaches. Le boq de cent vingt pieds, que lion prétend avoir été tué
en
Afrique par l'armée de Régulus, était probablement
un python. Voy.

Plia. lib.VIir.cap. xjy,

ou non, dont le dessous du corps et de la queue
est garni de bandes écailleuses, transversales,d'une
seule pièce, et qui n'ont ni éperon ni sonnette au
bout de la queue. Comme ils sont assez nombreux,
indépendammentde la soustraction des espèces venimeuses, on a encore subdivisé les autres.
plus spécialement ainsi nommés
ont un
Les Boa
crochet de chaque côté de l'anus, le corps comprimé plus
gros dans son milieu, la queue prenante, de petites écailles,
au moins sur la partie postérieure de la tête. C'est parmi
eux que l'on trouve les plus grands de tous les serpens;
certaines espèces atteignenttrente et quarante pieds de longueur, et engloutissent des chiens, des cerfs, et même des
bœufs à' ce que disent quelques voyageurs. Le pays natal
de chacune n'a pas encore été bien fixé; mais dans les
recherches que nous avons faites, il nous a paru que toutes
celles qu'on connaît bien viennent d'Amérique. Telles
sont

Le Devin. {Boa*constrictor. L.) Lacép.

II,

XVI, 1.

Séb.I, xxxvi, 5; lui; II, ixxviit, 5; dcix,
Ci. Devin et .Boa empereur, de Daud. (1).

i;

Reconnaissable par une large chaîne, formée alternativement de grandes taches noirâtres, irrégulièrement
hexagones et de -taches pâles, ovales échancrées aux
deux bouts, qui régné le long de son dos.
(i) Diudin a cruque le devin se trouvait danal'anciencontinent,

mais il est certainementde la Guiane. MM. le Vaillant et Humbbldt
l'en ont rapporté. M. 'le Vaillant a aussi rapporté de Surinam les
deux espèces suivantes, et chacun sait que .le bojobi est du Brésil.
Je ne crois pas que l'ancien continent ait de vrais boas de grande
taille. Les très-grands serpens de l'Inde et de l'Afrique sont des
pythons.

li'Aboma. ( Boa cenchris.
neau, de Daud.) Séb.

L.

Aboma

l, ivi

4;

et Porte AnII, » xxviii, 2;

et xcvIII.
Fauve, portant une suite de grands anneaux bruns le

long du dos, et des taches variables sur les flancs.
TJ Anacondo.

(

scytale et murina. L. ) Séb. II
XXIII, 1 et XXIX 1.
Boa

Brun-clair une double suite de taches rondes brun-'
foncé le long du dos des taches œillées sur les flancs.
Ces trois espèces qui parviennent presque à une taille
égale se tiennent dans les lieux marécageux des parties
chaudes de l'Amérique; adhérant pnr la queue à quelquo
arbre aquatique, elles laissent flotter leur corps pour saisir
les quadrupèdes qui viennent boire etc.
Les autres boa connus paraissent rester dans des dimensions moindres quelques uns même sont toujours assez
petits (1).

On a séparé de ces Jîok
Les Enix. Daud. (a).
Qui diffèrent des boa proprement dits par une queue,
très courte obtuse, et par des plaques ventrales peu
(i) Le Boa broderie (b. hortulana. L.), Séb. II. i/xxxiv. i. et
l'élégant. Daud. V. LXIII. i. qui n'en diffère pas.-Le b. phrygia. Sli.,

Séb. I. Xi3.ii. 2.-Le bojobi. (b. canina. L.) Séb. II. lïXxi, et xcvi. 2.
Le b. hipnale. Séb. II. xxxiv 1-2. et Lacép. II. xvi. 2. pourrait n'être

qu'un jeune bojobi.-Le b. merremü. Sclm. Merr. beylr. II. si. dont
Daudin a fait son genre coralle sur le caractère probablement accidentel et individuel des deux premières plaques doubles sous la
cou.- Le b. carinata. Schn. ou l'ocellata. Opp.-Le b. viperinas
Sh. Russel. IV.
(2)

Erix (crin.). C'ect dans Linneeus l'épithite d'une espèce

d'orvet.

larges, deux caractères qui les rapprocheraient des tortrlx
si la conformationde-leurs mâchoires ne les en éloignait (i).
On peut en rapprocher
LES ERPETONS. Lacép. (a).
Bien remarquables par deux proéminences. molles
couvertes d'écaillés qu'ils portent au bout du museau. Leur
tête est garnie de grandes plaques; celles qui règnent sous
le ventre sont très-peu larges, et celles du dessous de la
queue diffèrent à peine des autres écailles (3).
LES COULEUVRES (3). (Coluber. L.)

Comprenaient tous lesserpens,venimeuxou non,
dont les plaque du dessous do la queue sont divisées en deux e'est-à-diro rangées par paires.
Indépendamment do la distraction des espèces veni-

meuses,

Ou peut d'abord en séparer

Les PYTHONS. Daud.
Qui ont des crochets près de l'anus, et les plaques ventrales étroites, comme les boa.
Il y en a des espèces aussi grandes qu'aucun boa telle
est VUlar-Sawa ou grande Couleuvre des îles de la Sonde
(Colub. Javanicus. Sh.) qui parvient à plus de trente pieds.
Séb.

I, lxii; II, xix,

1

xxviii,

1

xcix,

2 (5).

L'Erix turc. (boa turc. Olivier. voy.pl. XVI.)
(2) Erpeton, de 'E^eToç (serpent).
(5) Erpeton tentacuté. Lacép. Ann. Mus. Il. L.
(4) Coluher, nom générique des serpens en latin.
(5) Cet ular-sawa ou python améthiste. Daud. boa amethysfina.
ScHn. dont nous avons un grand squelette et des peaux rapportées
"(i)

est au moins très-voisin du pedda-poda
du Bengale, [python tigre Daud.) Russel. 3x11, xxiii, xxiv. Col.
hoceformis Sli. Boa castanea et albicans Schn. Et il nous paraît en
de Java par M. Lesclienault

Quelques serpens de ce sous-genre ont les premières
d'autres les dernières plaques de leur queue simples (1).
Peut-être n'est ce quelquefois qu'une variété accidentelle.
Certaines espèces se rapprochent encore plus que les
autres des boa, par les petites écailles du dessus de leur
tête, et par les fossettes des bords de leurs lèvres.
Les Hurria, Daud., sont d'autres couleuvres des Indes
où, au contraire, les plaques de lx base de la queue sont
constamment simples et celles de la pointe doubles
mais ces petites anomalies méritent peu que l'on y ait

égard (z).
Une distinction plus essentielle est celle qu'a établie Lau-

renti,

des DIPSAS

(

Bungarus. Oppel. )

qui ont le corps
comprimé, beaucoup moins large (lue la tête, et où les
écailles de la rangée qui règne sur l'épine du dos sont
plus grandes que les autres comme dans les bongares.
Tel est le Dipsas Indica. ( Colub. bucephalns. Sh.) Séb. I,
X

LIII (3).

général que tous les prétendus boa de l'ancien continent sont de»
Pythons. Ular Sawa, signifie en malais serpent des rivii'rea.
Les Boa reticulatâ, ordinata, rhombeata, Schn. appartiennent
aux pythons.
(1) Le Bora, Ruse. xxxix. (Boa orbicttlata. Schn.) Quant celles
où les plaques de la base de la queue sont simples et celles où les
bords des lèvres ont de petites fossettes, elles sont nouvelles.
(2) Hurriah, nom barbare tiré de celui
que porte au Bengale l'espéce représ. Russ. XL. copiée Daud. V. lxvi. Une autre
a.
mer,rem.

II.

IV.

(3)

Dipsas, nom grec d'un espèce de serpent que l'on croyait

causer une soif mortelle par sa blessure, de ètyce (soif). Lafigure
donnée parComrad Gesner au mot dipsas, est précisément de
ce sous-

genre.
Le dipsas indica est entièrement différent du vipera atrox. Mus.
ad. Fred. xxn. 2. avec lequel Linuœus, Laurenti et Daudin l'ont

confondu.

Mais après ces séparations, les couleuvres demeureront
encore le genre de serpens le plus nombreux en espèces.
Il y, en a plusieurs en France, comme

La Couleuvre

eollien

(

Coluber natrix. L.

II,

) Lac.

VI, 2.

Très-commune dans les prés, les eaux dormantes;
cendrée, avec des taches noires le long des flancs, et
trois taches blanches formant un collier sur la nuque;
les écailles carénées, c'est-à-dire relevées d'une arête.
Elle vit d'insectes

de grenouilles, etc.

plusieurs provinces.

On la mange dans

La verte et jaune. ( Col. atro^virens. ) Lacép. II, VI,

1.

De nos bois, tachetée de noir et de jaune en-dessus,

touto jauue-verdAtre en-dessous

La Lisse. (
Roux-brun

les écailles lisses.

Col, Austriacus. Gm.

) Lacép. II, n

2.

marbré de couleur d'acier en-dessous

deux rangs de petites taches noirâtres le long du dos les
écailles lisses, portant chacune un petit point brun
vers
la pointe,

La PYpérine. ( Col. Viperinus. Latn

)

Gris-brun, une suite de taches noires formant un zigzag le long du dos et une autre de taches plus petites,
œillées le loug des côtés le dessous tacheté
en damier
de noir et de grisâtre; les écailles carénées.
Ces quatre espèces se rencontrent
aux environs da
Paris.
Le midi de la France et l'Italie produisent

La Couleuvre Bordelaise. (

Col.

Girondicus.T>nui.)

Presque des mêmes couleurs que la vipérine mais à

écailles lisses

parées.

à taches du dos plus petites et plus

sé.

La Quatre-Raies. (

Elaphis. Sh.) Lacép. II,
VII, I.

Col.

Fauve, à quatre lignes brunes ou noires sur

le dos.

C'est le plus grand de nos serpens d'Europe; elle passe
quelquefois six pieds. Il est à croire que c'est le boa de

Pline
Le Serpent d'Esculape. ( Col. jfâsmlapii.

Sh.

) (1).

Plus gros et moins long que la quatre-raies brun
dessus; jaune paille dessous et aux flancs; écailles du
dos presque lisses. D'Italie, de Hongrie, d'Illyrie. C'est
celui que les anciens ont représenté dans leurs statues
d'Esculape, et il est probable que le serpent d'Epidaure
était de cette espèce.
Les couleuvres étrangères sont innombrabtes; les unes
se font remarquerpar la vivacité de leurs couleurs; d'autres
par la régularité de leur distribution d'autres par des
formes extrêmement grêles et légères. Il en est peu qui
atteignent une très-grande taille (2).
(i) N. B. Que le col. dEsculapii de Linn. est une espèce toute
différente et d'Amérique.
(2) Les couleuvres présentant peu de variétés de structure intéressantes, je n'ai pas cru nécessaire d'en rapporter ici le long catalogue. On le trouvera dans les ouvr. de Gmelin de Daudin et de
Shaw; mais il faut consulter leurs énumérations avec précaution et
critique. Elles sont pleines de doubles emplois et de transpositions
de synonymes.
Par exemple le col. viridzssimus et le col. janthinus Merr. 1.
col. horridus
xn, ne diffèrent que par l'action de l'esprit-de-vin
Daud. Merr. II. x (col. viperinus Sh.), est le même que le demi-collier^
Lac. Il. VIII. 2.
la coul. violette Lacép. II. vin. i. et le col. reginœ. Mus. ad. fr. xui. 2. ne diffèrent encore que par l'action de la
liqueur.-On doit regarder comme les mêmes, le col. lineatus. Séb.
XII.3. Mus.ad.fr. XII. i. XX. i le col. jaculatrix. Séb. 1.9. Scheuchz.
DCCX.V. 2. le col. atratus. Séb. I. g. ix 2. et même le terlineatus.
Lacep. Il. xin. i.
col. sibilans Séb. I, ix. i. Il. Lvi. 4. et la coul.

;-le

-le

LES

Acrochordes. (Acrochordtjs. Horns.)

Se distinguent aisément dans cette famille par les
petites écailles uniformes qui leur couvrent le corps
et la tête en dessus et en dessous.
L'espèce connue, Oular caron de Java. ( AcrocTiord'u»
Javensis. Lac. II, xi, 2. Anguis granulatus. Schn.)

A ses écailles relevées chacune de trois petites arêtes»

et ressemblant, lorsque la peau est très-bourrée

à des.

tubercules isolés. Elle devient fort grande. Hornstedt a
qu'elle vit de fruits, ce qui serait bien
avancé
extraordinaire dans un serpent (i).

tort

Les serpens venimeux à plusieurs dents
maxillaires ne sont bien connus que depuis
peu de temps, et ont altéré une division
qui paraissait fort nette.
Leurs mâchoires sont organisées et armées
à peu près comme celles des précédens seu
lement elles ont un moindre nombre de dents
J. paraissent également identiques, ainsi que
le col. /Esculapii Jacq. et le jlavescensScopol., etc. etc. Quant aux
transpositions de synonymes elles sont innombrables,
N. B. Les Enhydres de Daud. seraient des couleuvres non veni..
mteuses, à queue comprimée; mais la seule espèce qu'il cite, anguis
gyphura. Herm. aff. an. p. 26g. et Obs. zool., p.. 288, est évidemment un hydrophis ou une pélamide.
(1) Nous n'avons rien pu voir qui ressemblât à Nos particulier qu*
M. Oppel dit avoir observé dans les acrochordes, et qui y remplace^
J'ait les crochets à venin et nous sommes assurés d'ailleurs
yar le témoignage de M. Zeschenault, que l'acrochorde n'est point
chapelet Lac. Il.

\enimeux*

su.

à la rangée extérieure c'est-à-dire l'os maxillaire, et la première de ces dents, plus
grande que les autres, est percée et conduit le venin dans la plaie, comme dans les
venimeux à crochets dont nous parlerons
plus bas.
Ces serpens forment trois genres, distingués comme ceux des deux familles voisines
par l'armure de leur ventre et du dessous

de leur queue.
LES BONGARES

(i). Daud. (Pseudoboa. Oppel.)

Ont, comme les'boa, des plaques simples partout.
Leur tête est courte, couverte de graldes plaques;
leur occiput peu renfla ce qui les caractérise la
mieux, c'est que leur dos très-caréné est garni d'une
rangée longitudinale d'é.eailles plus larges que les
latérales.
Ces serpens viennent des Indes où on les appelle
serpens de roches. Il y en a une espèce qui atteint
sept ou huit pieds de longueur (2).
LES TRIMÉRÉsuREs. Lac.
Qui ont des plaques entières sous la base de la
queue et des doubles plaques sous le reste de sa lon(i) Bungarus, nom barbare

tiré de celui de Bungarum-pamma

que la plus grande espece porte au Bengale.
(a) Le Bongare d anneaux. Daud. V. Lxv. Boa fasciata. Sch. copié
de Rastel. III.– ajoutez le bong. bleu. Boa lineata. Sh. Hnss. I.

gueur. La tête a aussi de grandes plaques; mais les
écailles du dos n'ont rien de particulier. Ils viennent
également des Indes (i).
LES HYDRES. (HYDRUS. Schn.) (2). (Hydrophis

et Pélainides. Daud.)
Ont la partie postérieure du corps et la queue
très-comprimées et très-élevéesdans le sens vertical,
ce qui leur donnant la facilité de nager en fait des
animaux aquatiques. Ils sont fort communs dans
certains partages de la mer des Indes. Linnœusavait
rangé ceux qu'il connaissait avec les orvets à cause
do leurs écailles presque toutes petites. Daudin les a
subdivisés comme il suit
LES

Hytdrophis (3).

Ont sous le ventre, comme les tortrix et les erpetons,
une rangée d'écaillés un peu plus grandes que les autres
leur tête est petite, non renflée, garnie de grandes plaques.
On en a trouvé quelques espèces dans les canaux d'eau
salée du Bengale, et d'autres plus avant dans la mer des
Indes (4).
(1) On ne doit ranger ici que le trimérésure petite-tête. Lacep.
Ann. Mus. IV. iivi. 1. Le trimérésure vert ib. est un trigono-

céphale.

(i}Hydrus, nom grec d'un serpent aquatique; peut-être de notre

couleuvre commune mais les Iiydres marins dVElien sont précisément de ce genre.
(5) Hydrophis, serpent d'eau.
(4) Voyez les hydrophis de Russel, serpens de Corom., pl. xiiïv.,
et ne. partie. pl. vi x. L'ayspisure, le leyoselasme, et le
disteyre. Lacép. Ann. Mus. IV, rentrent aussi dans le sous-genre

Les Peiamides (l)Ont aussi ces plaques mais leur occiput est rentlé à
cause de la longueur des pédicules de leur mâchoire inférieure, qui est très-dilatable, et toutes les écailles de leur
corps sont égales pelites, et rangées comme des pavés.

L'espèce la plus connue (Jnguispla(urus.~L.) Hydrus
bicoler. Schn. Séb. II, lxxvii, i. Russel, xLI.
Quoique fort venimeuse, se mange à Otaïti.
J'ajoute à ces deux sous-genres celui
Des Cherîydbes (CHERSYDRUS.CUV. ) (2).
Dont la tête et tout le corps sont également couverts de
petites écailles. Tel est oular-limpé, (acrochordusfasciatus.
Sh. Amph. pi. cxxx.) serpent très-venimeux, qui habite le
fond des rivières de Java (3).

Les serpens venimeux par excellence ou
à'crochets isolés, ont une structure très-particulière dans leurs organes de la manducation.
Leurs os maxillaires supérieurs sont fort
petits, portés sur un long pédicule analogue
à l'apophyse ptérygoïde externe du sphénoïde, et très-mobiles il s'y fixe une dent
des hydrophis. Ce sont également des serpens de la mer des Indes.
Ajoutez l'hydrus curtus. Sh.-l'hydrus spiralis. id. pl. ia5.
(1) Pelamis, nom grec et latin d'un poissondn genre des scombres.
(2) Xtg<n!Jçi>; ) nom grec de la couleuvre à collier.
(3) L'Hydrus granulatux Schn. doit eu être voisin.
N. B. Les Hydrus caspius, enlaydris, rhynchops, piscator et palustris Schn. ne sont que des couleuvres ou des vipères ordinaires.
Son hydrus coktbrinus est le platureà bandes.

aiguë, percée d'un petit canal qui donne
issue à une liqueur sécrétée par une glande
considérable située sous l'œil. C'est cette liqueur qui versée dans la plaie par la dent,
porte le ravage dans le corps des animaux,
et y produit des effets plus ou moins funestes
selon l'espèce qui l'a fournie. Cette dent se
cache dans un repli de la gencive quand le
serpent ne veut pas s'en servir; et il y a derrière elle plusieurs germes destinés à se fixer
à leur tour pour la remplacer si elle se casse
dans une plaie. Les naturalistes ont nommé
les dents venimeuses crochets mobiles mais
c'est proprement l'os maxillaire qui se meut;
il ne porte point d'autres dents, en sorte que
dans cette sorte de serpens malfaisans l'on ne
voit, dans le haut de la bouche, que les deux
rangées de dents palatines.
Toutes ces espèces venimeuses, dont on
connaît bien la r eproduction font des petits
vivans, parce que leurs œufs éclosent avant
d'avoir été pondus. C'est ce qui leur a valu le
nom général de vipères, contraction de vivipares (i).
Les serpens venimeux à crochets isolés,
(1) Notez que plusieurs couleuvres non venimeuses, sont égale-

présentent des caractères extérieurs à peu
près de même nature que ceux des précédens.
Mais le plus grand nombre a les mâchoires
très-dilatables et la langue très extensible.
Leur tête large en arrière a généralement un
aspect féroce qui annonce en quelque sorte
leur naturel. Il en existe surtout deux grands
genres, les crotales et les vipères, autour
desquels s'en groupent quelques petits.
LES CROTALES (i).

(Crotalus. Lin.) Vulgai-

rement Serpens à sonnettes.
Sont célèbres par dessus tous les autres serpens
pour l'atrocité de leur venin. Ils ont, comme les
boa et les bongares, des plaques transversalessimples sous le corps et sous la queue, mais ce qui
les distinguo le mieux, c'est l'instrument bruyant
qu'ils portenf au bout de la queue et qui est formé
de plusieurs cornets écailleux emboîtés lâchement
les uns dans les autres, qui se meuvent et résonnent
légèrement quand l'animal rampe ou quand il remue la queue. Il paraît que le nombre de ces cornets augmente avec l'âge, et qu'il en reste un de plus
à chaque mue. Le museau de ces serpens est creusé
d'une petite fossette arrondie derrière chaque nament vipipares; nommément la vipérine, le demi-collier,etc. Plusieurs boa sont aussi vivipares. Nous nous en sommes assurés pour

l'anacondo.

(1) Crotale, de x-eiraXti (cresselle).

fine (i). Toutes les espèces dont on connaît bien
la patrie, viennent d'Amérique. Elles sont d'autant
plus dangereuses que la contrée ou la saison sont
plus chaudes mais leur naturel est en général tranquille et assez engourdi.
Le serpenta sonnettes rampe lentement, ne mord
que lorsqu'il est provoqué, ou pour tuer la proie
dont il veut se nourrir.
Quoiqu'il ne grimpe point aux arbres, il fait
cependant sa nourriture principale d'oiseaux, d'écurouils, etc. On a cru long-temps qu'il avait le pouvoir de les engourdir par son baleine, ou même
de les charmer, c'est-à-dire do les contraindre par
son seul regard à se précipiter dans sa gueule. Il
paraît qu'il lui arrive seulement de les saisir dans
les mouvemens désordonnés que la frayeur de son
aspect leur inspire (2).
La plupart des espèces ont sur la tête des écailles
semblables à celles du dos.
L'espèce la plus commune aux Etats-Unis, (Crotalus

horridus. L.) Catesb. II, XLI.
Est brune, avec des bandes transversales irrégulières

noirâtres.
Celle de la Guiane ( Crotalus durissus~). (3) Lacép; II

XIII, 2.

A des taclies en losange

bordées de noir

et quatre

Voyez Russel et Home, Trans. Phil. de i8o4., pi. m, p. 76.
(2) Voyez Bauton Mémoire sur la faculté de fasciner, attribuée
au serpent à sonnettes,Philad. 1796.
(3) Ces deux noms de durissus et tfhorridus ont été diversement
échangés entre ces deux espèces par les naturalistes.

lignes noires le long du dessus du col. Toutes deux sont
également redoutées et peuvent faire périr en quelques
minutes. Elles parviennent l'une et l'autre à six pieds et
plus de longueur.
Les autres ont la tête garnie de grandes plaques.

Tel est leMillet. ( Crotalus miliaris. ) Catesb. II, XLII.

Il paraît qu'il y a aux Indes quelques serpens venimeux, à plaques entières sous le corps et sous la
queue. Leur tête est couverte d'écailles semblables
à celles du corps; mais ils n'ont aucun des autres
attributs des serpens à sonnettes. Ils manquent nommément des fossettes derrière les narines. On peut
leur réserver le nom de SCYTALES. Latr. (i).
Les Acanthophis. Daud. N'ont des plaques doubles que sous le petit bout de la queuc, qui est
terminée par un aiguillon très-pointu. Il n'y a do
grandes plaques que sur le devant de leur iêtc et
point de fosses derrière les narines. Leur occiput
(i) Ils se réduisent au Sc. zic-utc Daud. V, i,xx, {boa horatta. SU.)

copié de Russel serp. de Corom. Il et peut-être au Se. krail. id.
Rien ne prouve que le Se. noir, ( col. cacodœmon, Sh.) et la Sc. piscivore, ( col. aquaticus, Sh.) Catesb. Carul. If, xim et xliv, aient des
plaques simples sous la queue. Il ne paraît même pas, quoiqu'on dise
Catesby que le piscivore soit venimeux. Du moins sa figure montre
des dents de couleuvre. Quant au Se. ammodyte, Séb. Il.
LXXVI. i.
( Col. alecto. Sh. ) c'est le même que le Sc. catenatus Latr. Lachesis
t)aud. ou Crotalus mutus L. mais ses plaques sont doubles. Enfin
le Scytale à groin Latn (Boa contortrix L. ) Catesb. Xl isw\,
ou le
Cenchris mokeson Daud. est une couleuvre que je me suis assuré
n'être pas venimeuse.
Sx«r«Aî;, nom grec d'un serpent qui, d'après la description de
Nicandre, devait être l'érix turc.

très-renflé sur les côtés a des écailles pareilles à
celles du dos (r).
Les LANGAHA. Brug. Ont derrière l'anus des
plaques qui entourent toute la queue, comme des
anneaux et le bout de la queue garni seulement
de petites écailles. Leur tête est garnie de grandes
plaques, et leur museau long et pointu. On n'en
connaît qu'un. (Langaia nazuta. Sh.) Brug. journ.
de pliys. 1784, février. Copr Lacép. II. xxn. 1 (2).
LES VIPÈRES. ( ViPERA. Daud.

)

Sont, en n'ayant égard qu'aux tégumens des
couleuvres venimeuses car elles ont, comme les
couleuvres, des plaques entières sous le ventre, et
divisées en deux sous la queue. Aussi Linnaeus et
Lacépède ne les ont-ils pointséparées des couleuvres.
Les espèces sont très-nombreuses mais M. Oppel
distingue d'abord de la foule,
(i)

V

Acanthophis ceraslin. Merrem.

II, m.

(

Boa

palpebrosa

SI). ) et une espèce nouvelle.

(2)

Langaha, nom de ce serpent à Madagasear,selon Bruguières.

N. B. Le genre CLOTHONIE Daud. ne résulte que d'un mal entendu ce naturaliste a cru voir dans la description du boa araguina
par Schn. des crochets venimeux.
Son genre Cenchris tient à une double erreur; il a cru le serpent
à groin de cochon Catesb. Carol. II, lvi, venimcux, ce qu il n'est
sûrement pas; et il a jugé que les plaques simples qu'un individu a
pu avoir à la base de la queue donnaient un caractère constant,
tandis qpe ce n'était qu'un accident très-rare. Ce serpent est une
couleuvre et n'est point comme le croit Daud. synon. du m,okeson
ou mokasm des Anglo-Américains, lequel devient beaucoup plue
grands.

LES TRIGONOCÉPHALES.

Qui ont des fossettes derrière les narines comme les serpens à sonnettes qu'ils égalent presque par la force de
leur venin. Leur queue se termine souvent par un petit aiguillon corné. Leur occiput est fort élargi par l'écartement
des mâchoires.
Dans les uns la tête est couverte d'écailles pareilles à
celles du dos (i).
Dans d'autres elle est seulement garnie d'écailles granulées comme du chagrin. Tels sont

La Trigonocêph. jaune Vipère jaune des Antilles, ou
Fer de lance. ( Fip. lanceolata.} Lacép. II, v, I. Col.
TVTcgœra. Sh.

Le plus dangereux serpent de nos îles à sucre. Il atteint
six pieds.
Le Trigon. à dosanges. ( Crotalus mutus. L. Colub.
dleclo. Sh. Scytade arnmvclyte. Latr. ) Séb. II,

ixxvi

1.

Remarquable parce que le petit bout do sa queue n'a
en dessous que de petites écailles, comme en dessus (a).
Le

Trig. verd. [Tnmêrksure verd. Lac. ) Ann. Mus.

IV, LvI, 2.
A quelquefois deux ou trois plaques entières sous

l'origine de sa queue
individuel (3).
(i) ripera JVcigelii

mais ce n'est qu'un accident

la vipère ti tête triangulaire. Lac. It. v. 2.

(2) C'est de ce serpent que Daud. a fait son genre Ijachests, mais
je me suis assuré que ses plaques sous-caudalessont doubles. Ajoutez
vipera atrox L. Mus. ad. fred. II, xxu. 2.
(3) Nous avons vu des individus avec et sans ces plaques. Ce serpent est le même que le beodro-pam. Russe! serp. Cojom. IX.

Dans quelques-uns encore elle est couverte de grandes

plaques (i).

Un autre caractère a déterminé M. Latreille à séparer

Les Platures.
Qui ont la queue comprimée, la fête couverte de plaques,
et vivent dans les eaux de la mer des Indes comme les
hydrophis et les pélamides. Tel est

Le platnre à bandes ( Col. laticaudatus. L. ou Hydrus
Colahrinus, Schn. ) Daud. VII, Lxxxv.
Bardé en travers de blanc et de noirâtre.
On pourrait distinguer encore, selon nous des vipères
les naia et les élaps.
Les NAIA Laurenii (z).
F.largissent en disque la partie de leur corps la plus voisitte de lour tête, en redressant et tirant en avant les côtes
qui la soutiennent;leur tête est couverte de grandes plaques.
L'espècela plus célèbre est
Le Serpent à limettes. ( F. Naia. Col. Naja.
Lacé p. II, ni, 1.
Ainsi nommé d'un trait noir en forme de lunette,
dessiné sur la partie élargie. On le trouve aux Indes;
il est très-venimeux; mais l'on prétend que l'ophiorhiza
mungos est le spécifique de sa morsure. Les bateleurs
en apprivoisent, qu'ils savent faire jouer et danser pour
étonner le peuple, après toutefois qu'ils leur ont arraché
les dents (3).
On fait le même usage en Egypte d'une autre espèce:
l'Haje (Yip. Haje. Geoff. Col. haje. L.), Geoff. Eg. rept.
pl. vii, dont le cou s'élargit unpeu moins, et qui est verdâtre bardée de brunâtre. Les jongleurs de ce pays-là savent,

1.

(i)

Les espèces m'en paraissent nouvelles.
(2) Naia, Noia nom tie ce serpent dans l'In de.
(5) Voyez Kœmpfer amsen, exot. p. 555.

en lui pressant la nuque avec le doigt mettre ce serpent
dans une.espèce de catalepsie qui le rend roide et immobile ( le change en verge ou bâton ). L'habitude qu'a l'haje
de se redresser quand on en approche, avait fait croire aux
anciens Egyptiensqu'il gardait les champs qu'il habitait;
ils en faisaient l'emblème de la divinité protectrice du
monde, et c'est lui qu'ils sculptaient sur le portail de tous
leurs temples, des deux côtés d'un globe. C'est incontestablement le serpent que les anciens ont décrit sous le

nom d'aspic (1).

LES

Ëlaps. Schn. (2).

Ont aussi de grandes plaques sur la tête; mais non-seu-.
lement ils ne peuvent dilater leurs côles leurs mâchoires
même ne peuvent presque s'écarter en arrière à cause de
la brièveté de leurs os tympaniques, et surtout de leurs os
mastoïdiens, d'où il résulte que leur tête, comme celle des
tortrix et des amphisbènes, est tout d'une venue avec le
corps; ils. se rapprochent donc à cet énard des rouleaux.
L'espèce la plus commune
Mlaps lemniscatws. ( Coluber lemniscalus. Ïj. ) Séb. I,
ult. et Il, i.xxvi 3.

x,

Est marquée d'anneaux noirs rallproclés trois à trois
sur un fond blanc. Le bout de son museau est noir. Elle

la Guiane,

où on la redoute beaucoup, et où elle
fait redouter aussi, quoique innocens, le tortrix scytale,

est de

I*. probablement le même que le vip. melanura. Daud. Séb. II, xv, t, mais d(crit sur nn individu décoloré.
(1) Ajoutez Col. niveus.

(2) M. Schneider comprenait parmi ses Elaps tous les serpens qu'il
supposait manquer d'un os mastoïdien séparé; mais il n'en jugeait
qu'à l'extérieur par le peu de reuflement de l'occiput aussi ce caractère ne se trouve-t-ilvrai que dans les tortrix d'Oppel. 11 n'avait d'ail-

venin. tM$ sont

leurs égard ni aux écailles ni au
grecs d'un serpent non venimeux.

des nom*

parce qu'ils lui ressemblent
par leur forme, leur grandeur et leurs couleurs. Il y a
au reste, dans les deux Continens, plusieurs élaps à peu
près des mêmes couleurs (i).
Après ces séparations, il resterait les VipÈRES ordinaires, que l'on pourrait encore diviser à peu près comme
les trigonocéphales en
Celles qui ont toute la tête couverte d'écailles imbriquées
et carénées (ou les Cobra de Laurenti), espèces étrangères,
dont l'occiput est élargi comme celui des trigonocéphales,
et qui ne leur cèdent point pour la force du venin (2).
Celles qui ont la tête couverte d'écailles granulées
et le coluber JEsculapii. L.

connue
La Vipère commune. (

Col. berus. L.

) (3).

Brune; une raie noire en zig-zag le long du dos, et une
rangée de taches noires de chaque eeîté; le ventre ardoisé. C'est celle qui s'omit si fort multipliée ces dernières annoes dans la forêt de Fontainebleau. Il y en a
des individus où le zig-zag est interrompu, ce qui leur
fatt quatre séries de taches alternatives. C'est alors le vol.
(1) Tels sont Elaps anguiformis. Solm. la vip. Psyché. Daud.
VIII, c. t.-Col. Zacteus. L. Mus. ad. fr. xvm i, et'mienx Séb. II
xxxv,a El. nob. Surinamensis.Séb. II, vi, 1, et lxxxvi, 1. Col.
Latonius Merrem. I, 11 et Séb. II, xxxiv, 4, et xr.ni 3, le

même que le C. lubricus.-Col. fulvius.
(2) Tels sont l'aspic de Lacép. IT, 11, 1 ( vip. ocellata Latr. ) espèce étrangère, et fort voisine de VAtropos. L. Mus. Ad. Fr.XUI, 1
le vip. ClotJw. Séb. II xcm i le vip. Lachesis id. XC1V 2
la daboie. Lacép. II, xm, 2, la même que la Brasilienne. id. ib.
IV, 1 ;-la vip. à courte queue. Cuv. Séb. II, xxx, 1 la vip. élégante
Daud. Russel. VII.
(5) Berus est un nom de serpent, employé seulement par les auteurs du moyen âge, tels qu'Albert, Vincent de Beauvais, et pour
une espèce aquatique, probablement la couleuvre à collier.

redi de Laur. et de Gm. (Col. aspis. L. ) Ci). D'autres où
les angles externes du zig-zag se prolongent en demibandes transverses très-noires sur un fond plus roux;
c'est cette variété qu'on a nommée aspic (2). D'autres
sont presque entièrement noires.
La Pi père à museaucornu. (Y. ammodytes(3).Jacq. Coll.
IV. pi. 24 et 25. Yip. Illyrica d'Aldrov. Col. ¿spis.
Gmel.

)

A peu près semblable à la précédente pour

les cou-

leurs et leur distribution seulement un peu plus foncée;
se distingue par une petite corne molle et couverte d'écailles sur le bout du museau. On la trouve dans le midi
de l'Europe.
Le Céraste. (P. Cerastes. ) Lacép. II i 2.
Grisâtre
portant sur chaque paupière une corne
pointue et solide. D'Egypte (4).
Celles qui ont sur le milieu de la tête trois plaques un peu
plus grandes comme

La Trt père rouge ou Jiïtiphtgdes Suédois. (r. (!/wrxœa{S).
de Laurciili et de
Col. chersasa. L. ) Colubcr herus

Daudiu.
Presque semblable à la vipère commune, et s'en distinguant principalement par les trois plaques en question.
(t) La vipère représentée par Charas, dont Laurent! a aussi vouOn

faire une espèce, ne diffère point de cellequecet au leur nomme vipèro
de Redi qui n'est elle-même qu'une variété de la commune.
(2) Aspic, «o-Kr/f serpcns d'Egypte dont il y a\ ait plusieurs sorte»
d'après ce que l'on dit du renflument de son cou et de la facilité quo
l'on a\ait à la charmer l'une de ces espèces devait être V/iaje. Voyez
ci-dessus, p. 82.
(3) Ammodytes, nom grec et latin d'un serpent vivant dans le sable,
et analogue à la vipère.
(4) Keçart); cornu. Les anciens connaissaient bien celte espèce.
(3) Xtçimîce, terrestre, épithète de l'une des espèces d'aspic. jfJSsping
est probablement une corruption d'aspic.

Elle habile lenordde l'Europe. Ilj en a des individus Ions
noirs, qu'on a nommé Vipère noire. ( Col prester. L. ) (t).
Enfin, celles qui ont le dessus de la tête tout garni de pla-

ques, comme
ïîllémachate de Perse et des Indes. (Col. hœmachates.
Gm.) Lacép. II, in, 2. Séb. LVIII, 1, 3 (2).
Brun-roux marbré de blanc.

La troisième et dernière famille des ophidiens
Ou les Serpens huds
Me comprend qu'un genre très-singulier,
et que plusieurs naturalistes croient devoir
reporter parmi 'les batraciens quoique l'on
ignore s'il est soumis h des métamorphose.
(;' est celui des
Gu ciliés. (Cœcima. (3). L.)
Ainsi nommé. parce que ses yeux excessivement
petits sont à peu près cachés sous la peau. Celle-ci
est lisse visqueuse, et paraît nue comme dans les
anguilles; à peine y aperçoit-on, quand elle est desséchée, des vestiges d'écailles; mais elle offre des
plis transverses sur les côtés. La tête des cécilies est
déprimée; leur anus rond et à peu près au bout dù
corps; leurs côtes sont beaucoup trop courtes pour
(x)

Prester, îrgijvïp» nom grec d'un serpent

que plusieurs auteurs

disent le même que le dijrsas. De vrgijSiis brûler.
(a) Aj. le col. r. nigrum Scheuchz, phyg,saer. IV, dccxvii i.
(3) Cœcilia traduction de ru'ipAaiJ/ et nom latin de l'orvet, que
l'on appelle encore aveugle dans plusieurs pays d'Europe, quoiqu'il
ait de fort beaux yeux-.

entourer leur tronc; l'articulation des corps de leurs
vertèbres se fait par des facettes en cône creux,
remplies d'un cartilage gélatineux, comme dans les
poissons et dans quelques-uns des derniers batraciens et leur crâne s'unit à la première vertèbre
par deux tubercules aussi comme dans les batraciens, dont les seuls amphisbènes approchent un
peu à cet égard parmi les ophidiens les os maxillaires couvrent l'orbite qui n'y est percé que comme
un très-petit trou, et ceux des tempes couvrent la
fosse temporale de sorte que la tête ne présente eu
dessus qu'un bouclier osseux conlinu. Leurs dents
maxillaires et palatines aiguës et recourbées en arrière, ressemblentcependantàcolle dcsscrpcns proprement dits; mais leur mâchoire inférieure n'n
point de pédicule mobile attendu que l'os tympan
nique est enchâssé avec les autres os dans le boiirclier du crâne.
L'oreillette du cœur do ces animaux n'est pas divisée assez profondément pour 6fre regardée comme
double; leur deuxième poumon est encore fort
petit. Il paraît qu'ils pondent des œufs à écorce demimembraneuse et réunis en longues chaînes. Leur
oreille n'a pour tout osselet qu'une petite plaque
sur la fenêtre ovale.
Les espèces dont on sait bien la patrie viennent de
la Guiane; il y en a d'assez grandes, et d'autres qui
surpassent à peine un ver de terre. Leurs mœurs sont
peu connues (1).
(1) Cœcilia

glutitiosa. Séb. II, xxv, 2 Cœcilia tentaculata. Lacep.

LE QUATRIÈME ORDRE DES REPTILES.

L'ES BATRACIENS (i).
N'ont au cœur qu'une seule oreillette et un
seul ventricule. Ils ont tous deux poumons
auxquels se joignent, dans le premier âge, des
branchies plus ou moins analogues à celles
des poissons, portées aux deux côtés du col
par des arceaux cartilagineux qui tiennent à
l'os hyoïde. La plupart perdent ces branchies
et l'appareil qui les supporte en arrivant à l'état
parfait. Deux genres seulement, les sirènes
et les proies les couservent toute leur vie.
Tant que les branchies subsistent l'aorte
en sortant du cœur, se partage en autant
de rameaux, de chaque côté, qu'il y a de
branchies. Le sang des branchies revient
par des veines qui se réunissent vers le dos en
un seul tronc artériel, comme dans les poissons c'est de ce tronc, ou immédiatement
des veines qui le forment que naissent toutes
les artères qui nourrissent le corps, et même
celles qui conduisent le sang pour respirer
dans le poumon.
II, xxi, 2.-La cécilie à ventre
ïombro'icide- id. ib, 2.

(I)

blanc. Dand. VII,

xcn, i.-La céc.

animaux analoguesaux grenouilles»

Mais dans les espèces qui perdent leurs
branchies, les rameaux qui s'y rendent s'oblitèrent, excepté deux qui se réunissent en
une artère dorsale, et qui donnent chacun
une petite branche au poumon. C'est une circulation de poisson métamorphosée en une
circulation de reptile.
Les batraciens n'ont ni écailles, ni carapaces, ni ongles aux doigts une peau nue
revet leur corps (i).
L'enveloppe de leurs œufs est simplement
membraneuse
le mâle dispose sa femelle à
les pondre par des embrassemens très-longs,
et dans plusieurs espèces il ne les féconde qu'à
J'instant de leur sortie.
Ces œufs s'enflent beaucoup dans l'eau
après avoir été pondus. Le petit ne difiére
pas seulement de l'adulte par la présence des
branchies ses pieds ne se développent que
par dégrés, et dans plusieurs espèces il a encore un bec et une queue qu'il doit perdre,
et des intestins d'une f'orme différente.
(t) M. Schneider a constaté que la grenouille écailleuse de Wallbaum, n'avait paru telle que par accident quelques écailles de
lézards gardés dans le même bocal, s'étant attachées à son dos. (Schn.
JJist. Amphib. Fasc. I, p. 168. )

LES

Grenouilles. (RANA.

L.

)

Ont quatre jambes et point de queue dans leur
état parfait. Leur tête est plate, leur museau arrondi,.
leur gneule très-fendue leur langue molle ne s'attache point au fond du gosier, mais au bord de
la mâchoire et se reploie en dedans. Leurs pieds
de devant n'ont que quatre doigts; ceux de derrière
ont quelquefois le rudiment d'un sixième.
Leur squelette est entièrement dépourvu de côtes.
Une plaque cartilagineuse à fleur de tête tient lieu
do tympan et l'ait reconnaître l'oreille par dehors.
L'œil a deux paupières charnues, ot une troisième
cachée sous l'inférieure, transparente et horizontale.

L'Inspiration de l'air ne sc fait que par les mouvciucns des muscles de la gorge, laquelle eu se dilatant reçoit de l'air par les narines et en se contractant pendant que les narines sont fermées au moyen
de la langne, oblige cet air de pénétrer dans le
poumon. L'expiration au contraire s'exécute pai
les muscles du bas-ventre. Aussi quand on ouvre le
ventre de ces animaux vivans les poumons se dilatent sans pouvoir s'affaisser, et si on en force un
à tenir sa bouche ouverte, il s'asphyxie parce qu'il
ne peut plus renouveler l'air de ses poumons.
Les embrassemens du mâle sont très-longs. Ses.
pouces ont un renflement spongieux qui grossit au
temps du frai et qui l'aide à mieux serrer sa femelle. Il féconde les œufs au moment de la ponte.
Le petit être qui en sort se nomme têtard. Il est

d'abord pourvu d'une longue queue charane, d'un
petit bec de corne, et n'a d'autres membres apparens, que de petites franges aux côtés du col. Elles
disparaissent au bout de quelques jours, et Swammerdam assure qu'elles ne font alors que s'enfoncer sous la peau, pour y former les branchies. Cellesci sont des petites houppes très-nombreuses, attachées à quatre arceaux cartilagineux placés de
chaque côté du cou, adhérens à l'os hyoïde, et
enveloppées dans une tunique membraneuse recouverte par la peau générale. L'eau qui arrive par la
bouche et en passant dans les inter valles des arceaux
cartilagineux, en sort tantôt par deux ouvertures,
tantôt par une seule, percée ou dans le milieu
ou au côté gauche de la peau extérieure selon
les espèces. Les pates de derrière du têtard
se développent petit à petitet il vue d'œil celles de devant se
développentaussi, mais sous la peau qu'elles percent
ensuite. La queue est résorbée par degrés. Le bec
tombe et laisse paraître les véritables mâchoires qui
étaient d'abord molles et cachées sous la peau. Les
branchies s'anéantissent et laissent les poumons exercer seuls la fonction de respirer qu'ils partageaient
avec elles. L'oeil que l'on ne voyait qu'au travers d'un
endroit transparent de la peau du têtard se découvre
avec ses trois paupières.
Les intestins, d'abord très-longs, minces, contournés en spirale, se raccourcissent et prennent les
renflemens nécessaires pour l'estomac et le colon.
Aussi le têtard ne vit-il que d'herbes aquatiques,
et l'animal adulte que d'insectes et autres matières

animales. Les membres des têtards se régénèrent
presque comme ceux des salamandres. L'époque de

chacun de ces changemens particuliers varie selon
les espèces. Dans les pays tempérés et froids, l'animal parfait s'enfonce pendantl'hiver sous terre, ou
sous l'eau dans la vase, et y vit sans manger et sans
respirer mais pendant la belle saison si on fempêche de respirer quelques minutes, en l'empêchant de fermer la bouche, il périt.
LES

Grenouilles proprement dites.

(RANA.

)

Ont le corps effilé, et les pieds de derrière très-longs,
très-forts, et toujours parfaitement palmés; leur peau est
lisse; leur mâchoire supérieure est garnies tout autour d'un
rang do petites dents fines, et il y en a une rangée transversale interrompue, au milieu du palais. Les mâles ont
de chaque côté, suus l'oreille, une membrane mince, qui
se gonfle d'air quand ils crient. Ces animaux nagent et
sautent très-bien.

La Grenouille conamune ou verte.
Rœsel. Ran. pl.

(_ llana esculenta. L.

)

xm, xiv.

D'un beau vert, tacheté de noir; trois raies jaunes sur
le dos; le ventre jaunâtre. C'est l'espèce si commune
dans toutes les eaux dormantes, et si incommode en été
par la continuité de ses clameurs nocturnes. Elle fournit
un aliment sain et agreable. Elle répand ses œufs en
pac(uet dans les mares.

La Grenuzzille rousse. {TLana temporaria. L.) Rœsel.
Rau. pl. z il, ni.
Brun-roussâtre., tacheté de noir; une bande noire partant de l'œil et passant sur l'oreille.
C'est l'espèce qui paraît la première au printemps

elle va plus à terre que la précédente, et coasse beaucoup moins. Son têtard grandit un peu moins avant la

métamorphose.

Parmi les grenouilles étrangères on peut distinguer
La Jdkie. (Ranaparadoxa.L.) Séb. l, ixxvnf. Merian.
Surin. LXXI. Daud. Gren. XXII XXIII.
De toutes les espèces du genre, celle dont le têtard
grandit le plus avant sa métamorphose complète. La
perte d'une énorme queue, et des enveloppes du corps,
fait même que l'animal adulte a moins de volume
que
le têtard, ce qui a donné à croire aux premiers observateurs que c'était la grenouille qui se métamorphosait en
têtard, ou (comme ils disaient) en poisson. Cette erreur
est aujourd'hui complétement réfutée.
La jakie est verdâtre, tachetée de brun, et se reconnaît surtout à des lignes irrégulières brunes, le long de
ses cuisses et de ses jambes. Elle habite à la Guiane.
La Grenouille taureau. Bull-Frog des Annlo-Américains. (Rana laurina. Cuv. R. pijnelis. Da\id.) Catesb.
II, Lxxi. Daud. xvin.
ITne des plus grandes espèces.

noirâtre

Verte, marbrée de

une ligne jaune le long du dos.
LES RAINETTES.

(Hyla.

)

Ne diffèrent des grenouilles que parce que l'extrémité
de chacun de leurs doigts est élargie et arrondie
en une
espèce de pelotte visqueuse, qui leur permet de fixer
se
aux
de
grimper
et
arbres.
corps
Elles s'y tiennent en
aux

effet, tout l'été, et y poursuivent les iosectes mais elles
pondent dans l'eau, et s'enfoncent dans la vase
en hiver,

comme les autres grenouilles. Le mâle a sous la gorge une
poche qui se gonfle quand il crie.

La Rainette commune. (Rana arborea-. 1. ) Rcês. Ran.

pl. Ix, x, xi.

Verte déssus pâle dessous une ligne jaune et noire
le long de chaque côté du corps. Elle ne produit qu'à
l'âge de quatre ans, et s'accouple à la fin d'avril. Son
têtard achève sa métamorphose au, mois d'août.
Les rainettes étrangères sont assez nombreuses; il y en
a plusieurs de jolies. La plus remarquable est
La Rainette tapirer. (Rana tinctoria.)
Dont le sang, imprégné dans la peau des perroquets
aux endroits où on leur a arraché quelques plumes, fait
revenir, dit-on des plumes rouges ou jaunes, et produit
sur l'oiseau cette panachure qu'on appelle tapirù. On
assure que c'est une espèce Irune, à deux bandes blanchâtres, réunies en travers en deux endroits. (Daud.
pi.

vin.)

Lus Crapauds. (Bufo.)

Ont le corps ventru, couvert de verrues ou papilles,
d'où suiute une humeur fétide; un gros bourrelet derrière
l'oreille; point du tout de dents; les pates de derrière peu
allongées. Ils sautent mal, et se tiennent plus généralement
éloignés de l'eau. Ce sont des animaux d'une forme hideuse,
dégoûtante, que l'on accuse mal à propos d'être venimeux
par leur salive, leur morsure, leur urine, et même par
l'humeur qu'ils transpirent.
Le Crapaud comucun. ( Rana Bufb. L.) Ross. Ran. XX.
Gris-roussâtre ou gris-brun; quelquefois olivâtre ou
noirâtre le dos couvert de beaucoup de tubercules arrondis, gros comme des lentilles. Le ventre garni de
tubercules plus petits et plus serrés. Les pieds de derrière demi-palmés. Il se tient dans les lieux obscurs et
étouffés, et passe l'hiver dans des trous qu'il se creuse.
Son accouplement se fait dans l'eau, en mars et avril;
lorsqu'il a lieu sur terre, la femelle se traîne à l'eau en

portant son mâle elle produit des œufs petits et innombrables, réunis par une gelée transparente deux
en
cordons, souvent longs de vingt et Irente pieds
que le mâle
tire avec ses pâtes de derrière. Le têtard est noirâtre,
et
de tous ceux de notre pays, c'est celui qui est
encore le
plus petit, lorsqu'il prend des pieds et perd
sa queue.
Son ouverture branchiale est à gauche. Le crapaud
commun vit plus de quinze ans et produit à quatre. Son cri a
quelque rapport avec l'aboiement d'un chien.
Le Crapaud des joncs. ( Rana bufo calamita. Gm. )
B.œs.

XXIV Vaud. XXVIIf, i.

Olivâtre; des tubercules comme au précédent; mais
pas de si grands bourrelets derrière les oreilles; une
ligue jaune longitudinale sur l'épine;
une rougeâtre dentelee sur le flanc les pieds de derrière
sans aucune
brane. Il répand une odeur empestée de poudre Il memcanon
vit à terre; ne saute point du tout, mais
court assez vite;
grimpe aux- murs pour se retirer dans leurs fentes
et a
pour cela deux petits tuhercules osseux sous la paume des
mains; ne va Il l'eau que pour l'accouplement, mois
nu
de juin pond deux cordons d'œufs comme le crapaud
commun; le mâle crie comme celui de la rainette, et a
de même une poche sous la gorge.
Le Crapaud brun. (Rana bombina. G m. Bufo fuscus.
y.
Laurenti.) Rœs. XVII, XV11L
Brun-clair, marbré de brun -foncé ou de noirâtre; les
tubercules du dos peu nombreux, gros comme des lentilles; le ventre lisse; les pieds de derrière à doigts
allongés et entièrement palmés; il saute
assez bien; se
tient de préférence près des eaux; répand
une forte odeur
d'ail lorsqu'il est inquiété. Ses œufs sortent du
corps en
seul
cordon,
mais plus épais que les deux que rend
un
le crapaud commun. Son têtard est de
ceux qui n'ont
qu'une ouverture branchiale au côté gauche; tarde plus

que les autres de ce pays-ci à passer à l'état parfait, et
est déjà fort grand qu'il a encore sa queue, et que ses
pieds de devant ne sont pas sortis. Il a même l'air de
rapetisser lorsqu'il perd tout-à-fait son enveloppe de
têtard. On le mange en quelques lieux, comme si c'était
un poisson.
Le Crapaud ventre jaune. ( Rana bombina. Gm. )
B.œs. XXU. Daud. XXVI.
Le plus petit et le plus aquatique de nos crapauds grisâtre ou brun en dessus; bleu-noir, avec des taches aurore en dessous; les pieds complétement palmés, et
aussi
presque aussi allongés que ceux des grenouilles;
saule-t-U presque aussi-bien qu'elles.
Tl se tient dans les marais et s'accouple au mois de
juin; ses œufs sont en petits pelotons et plus grands
que ceux des espèces précédentes.

Le Crapaud accoucheur. (Bufo obstetric.ans. Laur.)
Daud. pl. xxxn f. i.
Petit, gris; des points noirâtres sur le dos; de blanchâtres sur les côtés. Le mâle aide la femelle à se délivrer de ses œufs, qui sont assez grands, et se les attache
de quelques
en paquets sur les deux cuisses au moyen
fils d'une matière glutineuse. Il les porte encore, qu'on
distingue déjà au travers de leur enveloppe les yeux du
têtard qu'ils contiennent. Lorsqu'ils doivent éclore, le
crapaud cherche quelque eau dormante pour les y déposer. Ils se fendent aussitôt, et le têtard en sort et
espèce est
nage. Il est fort petit et vit de chair. Cette
commune dans les lieux pierreux des environs de Par s.
On y trouve aussi quelquefois
Le Crapaud variable. Crap. vert. Lac. ( Ranci varia..
bilis. Gm.) Pall. Spic. VII, vi, 34. Daud. XXVIII 2.
Blanchâtre, tachetéde vert, remarquable par les chan-

gemens de nuances de sa peau, selon qu'il veille ou dort,
est à l'ombre, au soleil, etc.
Parmi les crapauds des pays étrangers, on peut
remarquer
ji. cause de sa grandeur monstrueuse,
le Crapaud agua,(Rana marina. Gm.) Daud. xxxvir.
Long de huit ou dix pouces sans les pieds, des
verrues
grandes comme des fèves; de la Guiane.
A cause de leur figure extraordinaire.

Le Crapaud cornu. (Rana cornuta. Gm.) Daud.
pi.

xxxviii. Séb. I, txxu ,1,2.

A tête et gueule très-larges; un tubercule conique
audessus
chaque
de

oeil.

Le Crapaud perlé.
pl.
Une

(

Rana margaritifera. Gm.) Daud.

xxxiii. Séb. I,

LXXI, 6, 7.

crête droite, roideel arrondie, derrière chaque oeil.

On doit, à l'exemple de Laurenti, séparer des crapauds,
.et même de tout le grand genre des grenouilles,

Lks PIPA.
Qui se distinguent par leur corps aplati horizontalement;
par leur tête large et triangulaire; par l'absence de toute
langue; par un tympan caché sous la peau par de petits
yeux placés vers le bord de la mâchoire supérieure; par
des doigts de devant fendus chacun au bout en quatre petites
pointes; enfin, par l'énorme larynx du mâle, fait comme une

boîte osseuse triangulaire au dedans de laquelle sont deux
os mobiles qui peuvent fermer l'entrée des bronches (r).
(i) C'est ce que

M. Schneider a

décrit sous le nom de cista

3ternalis.
N. B. Nous ne donnons pas ici l'énumérai ion des espèces de grenouilles, de rainettes, de crapaudset depipns, parce que nous trou.
vons celle de Daud., rept. tome VIII. assez bonne. Il faut y joindre
son ouvrage in-4°. sur ces trois genres en se souvennnt que les
planches en sont presque toutes coloriéesd'après des individusaltérés.

La seule espèce connue

(Rana pipa. L.) Séb. I, lxxvii. Daud. xxxi, xxxir.

Vit à Cayenne et à Surinam, dans les endroits obsdes maisons. Lorsque les œufs sont pondus le

curs
mâle les place sur le dos de la femelle et les y féconde
de sa laite; alors la femelle se rend à l'eau, la peau
de son dos se gonfle, et forme des cellules dans lesquelles les œufs éclosent. Les petits y passent leur état
de têtard, et n'en sortent qu'après avoir perdu leur queue
mère
et développé leurs pates. C'est là l'époque où la
revient terre.

Les SALAMANDRES. (SALAMANDRA. Brongn.)
Ont le corps allongé quatre pieds et une longue
forme générale des léqueue ce qui leur donne la
zards; aussiliinnœixslesavait-il laisséesdans ce genre
mais elles ont tous les caractères dos batraciens.
Leur tête est aplatie; l'oreille cachée entièrement sous les chairs, sans aucun tympan, mais seulement avec une petite plaque cartilagineuse sur la
fenêtre ovale; les deux mâchoires garnies de dents
nombreuses et petites; deux rangées longitudinales
de pareilles dents au palais la langue comme dans
les grenouilles; point de troisièmepaupière; un squelette avec de très-petits rudimens de côtes, mais
à l'épine par des
sans sternum; un bassin suspendu
ligamens; quatre doigts devant, cinq derrière. Dans
l'état adulte, elles respirent comme les grenouilles
et les tortues. Leurs têtardsrespirent d'abord par des
branchies en forme de houppes au nombre de trois
de chaque côté du cou, qui s'oblitèrent ensuite
elles sont suspendues à des arceaux cartilagineux

s

dont il reste des parties à l'os hyoïde de l'adulte; un
operculemembraneuxrecouvre ces ouvertures; mais
les houppes ne sont jamais revêtues d'une tunique
et flottent au dehors les pieds de devant se développent avant ceux de derrière. Les doigts poussent aux uns et aux autres successivement
LES SALAMANDRES TERRESTRES. (Salamandra. Laur. )
Ont, dans l'état parfait, la queue ronde; ne se tiennent
dans l'eau que pendant leur état de têtard, qui dure
peu,
ou quand elles veulent mettre bas. Les œufs éclosent dans
l'oviductus.

La Salamandre terrestre commune. ( Lacerta Salamandra. L.) Lac. II.
Toute noire) à grandes taches d'un jaune vif;
sur ses
côtés sont des rangées de tubercules desquels suinie
dans le danger une liqueur laiteuse, amère d'une odeur
forte, qui est un poison pour des animaux trôs-foibles.
C'est peut-être ce qui a donué lieu à la fable
que la salamandre peut résister aux flammes. Elle se tient dans les
lieux humides, se retire dans des trous souterrains
mange des lombrics, des insectes, de l'humus; reçoit la
semence du mâle intérieurement fait ses petits vivans
et les dépose dans des mares ils ont dans leur premiers
fige la queue comprimée verticalement.
LES SALAMANDRES AQUATIQUES. (TRITON. Laurenti.

)

Conservent toujours la queue comprimée verticalement,
tt passent presque toute leur vie dans l'eau.
Les expériences de Spallanzani sur leur force étonnante
de reproduction, les ont rendues célèbres. Elles
repoussent
plusieurs fois de suite le même membre quand
on le leur
coupe, et cela avec tous ses os, ses muscles, ses vaisseaux etc. Une autre faculté nonmoins singulière, est celle

Dufay, de pouvoir être prises dans la
que leur a reconnue
glace et d'y passer assez long-temps sans périr.
Leurs œufs sont fécondés par la laite répandue dans l'eau,
ils
et qui pénètre avec l'eau dans les oviductus; sortent en
longs chapelets les petits n'éclosent que quinze jours après
la ponte, et conserventleurs branchies plus ou moins longmodernes en ont
temps selon les espèces. Les observateurs
mais il reste quelque
reconnu plusieurs dans notre pays;
doute dans leurs déterminations, attendu que ces animaux
changent de couleur selon l'âge, le sexe et la saison, et
des mâles ne sont bien
que les crûtes et autres ornecnens
développés qu'au printemps. Lorsque l'hiver les surprend
avec des branchies, ils les conservent jusqu'à l'année suivante ett grandissant toujours.
Les mieux caractérisées sont
La Salamandre marbrée. ( S. marmorata. Latreille. )
A peau chagrinée vert pâle en dessus, à grandes
lâches irrégulières brunes brune pointillée de blanc en
dessous. Peu aquatique. Son mâle est, dit-on,

La Salamandre crêtée. (Sul. crisfata. Latr. )

A peau chagrinée brune dessus, à taches rondes noi-

l'âtres; fauve dessous tachetée de même; les côtés pointillés de blanc. La crête du mâle découpée en dentelures
aiguës.

La Salamandre ponctuée. ( S. punctaia. Latr. )
Peau lisse; dessus brun clair; dessous pâle ou rouge,

des taches noires et rondes partout des raies noires sur
la tête; la crête du mâle festonnée; ses doigts un peu
élargis.

La Salamandre palmipède. ( Sal. palmata. Latr. )
Dos brun; dessus de la tête vermiculé de brun et de

à taches rondes noirâtres

itoirâtre; flancs plus clairs

ventre sans taches.
Le mâle a trois petites crêtes sur le dos, les doigts
dilatés et réunis par des membranes, la queue terminée
par un petit filet.
Parmi les salamandres aquatiques étrangères, on peut

remarquer
La grande Salamandre de

l' Amérique septentrionale.

( Salamandra gigantea. Barton. )

Longue de quinze à dix-huit pouces d'un bleu noirâtre. Elle habite dans les rivières de l'intérieur et dans
les grands lacs.
On trouve, encore en Amé'rique des animaux semblables
à des larves de salamandres, qui paraissent indiquer l'existence de quelques autres grandes espèces. Tel est
L'Axolotl des Mexicains. {Siren piscifarmis. 'Shnw.)
Geu. Zool., vol.

III,

part, u

de

pi. i/[O.

noir; il
Long de huit à dix pouces; gris,
habite dans le lac qui entoure Mexico, et quelques-uns
prétendent qu'il conserve toujours ses branchies (t).
Il en a existé autrefois de bien plus grandes car on en
trouve dans les schistes d'Œningen, près du lac de Comtance, le squelette d'une espèce de trois pieds de long
(t) Ajoutez la Siréne quadrupède longue de trois pieds, (le la.
Louisiane, dnnt parle M. Baryton. (Some Account on Siren lacertina, p. 98.)-La Sirène operculée. Beauvois. Trans. pliil. de Phi-

ladelphie,IV.

Voyez sur l'axolotl, le proleus, et la sirèue, mon mémoire inséré
dans le premier Vol. des Obs. zoolog. de M. de Huxnboldt, p. 195 ct
suivantes.

celui-là même que l'on a cru long-temps être un squelette
humain (i).

(Proteus. Laurentî.)
Ce genre, formé jusqu'ici d'une seule espèce
LES PROTÉES.

(

Proteus anguinus. Laur. Siren anguina. Schn.

) est

un animal long de plus d'un pied, gros comme le
doigt, à queue comprimée verticalement, à quatre
petites jambes dont les antérieures ont trois doigts
les postérieures deux seulement. Outre des poumons
intérieurs il porte, comme les larves de salamandres trois branchies de chaque côté, en forme de
houppes, qu'il paraît conserver toute sa vie. Les arceaux cartilagineux,et l'opercule membraneuxsont
aussi comme dans ces larves. Son museau est allongé,
déprimé ses deux mâchoires garnies de dents; sa
langue peu mobile libre en avaxzt; son œil excessivementpetitot caché par la peau, comme dans le
rat taupe son oreille couverte par les chairs comme
dans la salamandre sa peau lisse et blanchâtre. On
ne le trouve que dans les eaux souterraines par lesquelles certains lacs de la Carniole communiquent
ensemble.
Son squelette ressemble à celui des salamandres
excepté qu'il a beaucoup plus de vertèbres, et moins
derudimens de côtes; mais sa tête osseuse est toute
différente de la leur par sa conformation gé,
nérale.
(1) Voyez mon mém. sur les reptiles fossiles, dans mes recherche*
çyr les os foss. tome. IV.

LES SIRÈNES.

(

SIREN.

L.)

Autre genre aussi composé d'une seule espèce (Siren lacertina. L. ), et conservant, comme le protée
pendant toute sa vie, trois houppesbranchialeslibres
de chaque côté du cou et sans opercule, en même
temps que des poumons à l'intérieur; mais la Sirène
n'a que les deux pieds de devant divisés chacun en
cinq doigts. Elle n'a ni pieds de derrière, ni même
aucun vestige de bassin. Son squelette a des vertèbres beaucoup plus nombreuses et autrement figurées que celui de la salamandre (go). Il y a moins de
côtes (huit paires). La tête est autrement conformée. L'œil est fort petit, l'oreille cachée, la mâchoire inférieure armée de dents font autour et
plusieurs rangées des deux côtés du palais; le corps
entier ne ressemble pas mal à celni d'une anguille,
il approche quelquefois de trois pieds de longueur,
et est noirâtre.
La sirène habite les marais de lo Caroline, et surtout ceux qu'on établit pour la culture du riz. Elle
s'y nourrit de vers de terre, d'insectes etc. (i).
(1) M. Barton conteste l'habitude de se nourrir de serpens, et. le
chant semblable à celui d'un jeune canard, que Garden attribue i lx
sirène. (Barton, Some Account on Siren lacertina,elc.)

LA QUATRIÈME CLASSE DES VERTÉBRÉS, OU

LES POISSONS.
Se compose de vertébrés ovipares à circulation double, mais dont la respiration s'opère uniquement par l'intermède de l'eau.
Pour cet effet ils ont aux deux côtés du cou
un appareil nommé branchies, lequel consiste
en feuillets suspendus des arceaux qui tiennent à l'os hyoïde, et composés chacun d'un
grand nombre de lamesséparées àlatile, êtrecouvertes d'uu tissu d'innombrables vaisseaux
sanguins. L'eau que le poisson avale s'échappe
entre ces lames par des ouvertures nommées
ouïes, et agit, au moyen de l'air qu'elle contient, sur le sang continuellement envoyé aux
branchies par le cœur, qui ne représente que
l'oreillette et le ventricule droits des animaux
à sang chaud.
Ce sang, après avoir respiré, se rend dans
un tronc artériel situé sous l'épine du dos
et qui fesaxit fonction de ventricule gauche,
l'envoie par tout le corps, d'où il revient au
cœur par les veines.
La structure totale du poisson est aussi évi-

demment disposée pour la natation que celle
de l'oiseau pour le vol. Suspendu dans un
liquide presque aussi pesant que lui, le premier n'avait pas besoin de grandes ailes pour
se soutenir. Un grand nombre d'espèces porte
immédiatement sous l'épine une vessie pleine
d'air qui, en se comprimant ou en se dilatant,
fait varier la pesanteur spécifique et aide le
poisson à monter ou à descendre. La progrès*sion s'exécute par les mouvemens de la queue
qui- choque alternativement l'eau à droite et
à gauche, et les branchies, en poussant l'eau
en arrière, y contribuent peut-être aussi. Les
membres étant donc 'peu utiles, sont fort réduits les pièces analogues aux os des bras et
des jambes sont extrêmement raccourcies, ou
même disparaissent en entier; des rayons plus
ou moins nombreux soutenant des nageoires
membraneuses représentent grossièrement les
doigts des mains et des pieds. Les nageoires
qui répondent aux extrémités antérieures, se
nomment pectorales; celles qui répondent
aux postérieures, ventrales. D'autres rayons
placés aux extrémités des apophyses épineuses,
soutiennent des nageoires verticales sur le dos,
sous la queue et à son extrémité, lesquelles en
se redressant ou en s'abaissant, étendent ou

rétrécissent au gré du poisson la surface qui
choque l'eau. On appelle les nageoires supérieures dorsales les inférieures anales, et
celle du bout de la queue caudale. Les rayons
sont de deux sortes; les uns consistent en une
seule pièce osseuse ordinairement dure et
pointue, quelquefois tlexible et élastique; on
les nomme rayons épineux les autres sont
composés d'un grand nombre de petites articulations et se divisent d'ordinaire en rameaux
à l'extrémité ils s'appellent rayons mous,
rayons articulés rayons branchus.
On observe autant de variétés que parmi
les reptiles pour le nombre des membres. Le
plus souvent il y en a quatre; quelques-uns
n'en ont que deux; d'autres en manquent toutà-fait. L'os qui représente l'omoplate est quelquefois retenu dans les chairs comme dans les
classes supérieures; d'autrefois il tient à l'épine,
mais le plus souvent il est suspendu au crâne.
Le bassin adhère bien rarement à l'épine, et
fort souvent au lieu d'être en arrière de l'abdomen, il est en avant, et tient à l'appareil
cjiaviculaire.

Les vertèbres des poissons s'unissent par
des surfaces concaves remplies de cartilage
dans la plupart elles ont de longues apophyses

épineuses qui soutiennent la forme verticale
du corps. Les côtes sont souvent soudées aux
apophyses transverses. On désigne communément ces côtes et ces apophyses par le nom
d'arêtes.
La tête des poissons varie plus pour la forme
que celle d'aucune autre classe, et cependant
elle se laisse presque toujours diviser dans le
même nombre d'os. Le frontal y est composé de six pièces; le pariétal de trois; l'occipital de cinq; cinq des pièces du sphénoïde
et deux de celles de chaque temporal, restent
dans la composition du crâne.
Outre les parties.ordinaires du cerveau qui
sont placées comme dans les reptiles à la file
les unes des autres, les poissons ont encore
des nœuds à la base des nerfs olfactifs.
Leurs narines sont de simples fossettes
creusées au bout du museau et tapissées d'une
pituitaire plissée très-régulièrement.
Leur œil a sa cornée très-plate, peu d'humenr aqueuse mais un cristallin presque
globuleux et très-dur.
Leur oreille consiste en un sac qui représente
le vestibule et contient en suspension des os le
plus souvent d'une dureté pierreuse et en
trois canauxsemi-circulaires membraneux,plu-

tôt situés dans la cavité du crâne qu'engagés
dans l'épaisseur de ses parois, excépté dans
les chondroptérygiens où ils y sont entièrement. Il n'y a jamais ni trompe, ni osselets,

et les sélaciens seuls ont une fenêtre ovale
mais à fleur de tête.
Le goût des poissons doit avoir peu d'énergie, puisque leur langue est le plus souvent
osseuse et garnie de dents ou d'autres enveloppes dures.
La plupart ont, comme chacun sait, le
corps couvert d'écaillés; tous manquent d'organes de préhension; des barbillons charnus
accordés à quelques-uns, peuvent suppléer
a l'imperfection des autres organes du toucher.
L'os intermaxillaire forme dans le plus grand
nombre le bord de la mâchoire supérieure et
communéa derrière lui le maxillaire nommé
ment os labial ou mystace; une arcade palatine composée du palatin, des deux apophyses
ptérigoïdes, du jugal, de la caisse et de Fécailleux, fait, comme dans les oiseaux et dans les
serpens, une sorte de mâchoire intérieure, et
fournit en arrière l'articulation à la mâchoire
d'en bas qui a généralement deux os de chaque
côté mais ces pièces sont réduites à de-

moindres nombres dans les chondroptérygiens.

Il peut y avoir des dents à l'intermaxillaire,
au maxillaire à la mâchoire inférieur e au
vomer, aux palatins, à la langue, aux arceaux
des branchies et jusque sur des os situés en
arrière de ces arceaux,tenant comme eux à l'os
hyoïde et nommés os pharyngiens.
Les variétés de ces combinaisons ainsi que
celles de la forme des dents placés à chaque
point, sont innombrables.
Outre l'appareil des arcs branchiaux l'os
hyoïde porte de chaque côté des rayons qui
soutiennent la membrane branchiale; un opercule osseux composé de quatre pièces, articulé
en arrière à l'arcade palatine, se joint a cette
membrane pour former la grande ouverture
des ouïes. Plusieurs chondroptérygiens manquent de cet opercule.
L'estomac et les intestins varient autant que
dans les autres classes pour l'ampleur, la figure,
l'épaisseur et les circonvolutions. Excepté dans
les chondroptérygiens le pancréas est remplacé ou par des coecums d'un tissu particulier situés autour du pylore, ou par ce tissu
même appliqué au commencement de l'intestin.

Les reins sont fixés le long des côtés de
l'épine et la vessie comme à l'ordinaire au-devant du rectum.
Les testicules sont deux énormes glandes
appelées communément laites; et. les ovaires
deux grappes à peu près correspondantes aux
laites pour la forme et la grandeur. Quelquesuns des poissons ordinaires peuvent s'accoupler et sont vivipares leurs petits éclosent
dans l'ovaire même et sortent par un canal
très-court. Les sélaciens seuls ont, outre l ovaire, de longs oviductusqui donnent souvent
dans une véritable mat.rice, et font ou des
petits vivans, ou des œufs enveloppés d'une
substance cornée; mais la plupart des poissons
n'ontpas d'accouplement, et quand la femelle
a pondu, le mâle passe sur ses œufs pour y
répandre sa laite et les féconder.
La classe des poissons est de toutes celle
qui offre le plus de difficultés quand on veut
la subdiviser en ordres, d'après des caractères
fixes et et sensibles. Après bien des efforts, je
me suis déterminé pour la distribution suivante, qui dans quelques cas pêche contre la
précision, mais qui a l'avantage de ne point
couper les familles naturelles.
Les poissons forment deux séries distinctes

celle des chondroptérygiens et celle des
SONS PROPREMENT DITS.

POIS-

La première a pour caractère général que
les palatins y remplacent les os de la mâchoire
supérieure toute sa structure a d'ailleurs des
analogies évidentes que nous exposerons elle
se divise en trois ordres.
Les CYCLOSTOMES, dont les mâchoires sont
soudées en un anneau immobile et les branchies ouvertes par des trous nombreux.
Les sélaciens, qui ont les branchies des
précédens, mais non leurs mâchoires.
Les sturioniens dont les branchies sont
ouvertes comme à l'ordinaire par une fente
garnie d'un opcrcule.
La deuxième série ou celle des poissons
ORDINAIRES, m'ofire d'abord une première division dans ceux où l'os maxillaire et l'arcade
palatine sont engrenés au crâne j'en fais
un
ordre des pectognathes
divisé en deux
familles les gymnodontes et les sclérodermes.
Je trouve ensuite des poissons à mâchoires
complètes, mais où les branchies au lieu d'avoir la forme de peignes, comme dans tous les
autres, ont celles de séries de petites houppes;
j'en forme encore un ordre que je nomme

iLOPHOBRANCHES

et qui ne comprend qu'une

famille.
Alors il me reste encore une quantité innombrable de poissons auxquels on ne peut
plus appliquer d'autres caractères que ceux
des organes extérieurs du mouvement. Après
de longues recherches, j'ai trouvé que le moins
-mauvais de ces caractères est encore celui
qu'ont employé Rai et Artedi, tiré de la nature des premiers rayons de la dorsale et
de l'anale. On divise ainsi des poissons ordidont tous les
naires en MAXAcoPTÉRYGiENS
rayons sont mous excepté quelquefois le
premier de la dorsale ou les pectorales, et en
AC4.NTHOPTÈRYGIENS, qui ont toujours la première portion de la dorsale, ou la première
dorsale quand il y en a deux, soutenus par
des rayons épineux et où l'anale en a aussi
quelques-uns et les ventrales au moins chacune un.
Les premiers.peuvent être subdivisés sans
inconvéniens d'après leurs ventrales tantôt
situées en arrière de l'abdomen, tantôt adhérentes à l'appareil de l'épaule, ou enfin manquant tout-à-fait.
On arrive ainsi aux trois ordres DES mâiaCOPTÉRYGIENS ABDOMINAUX, des SUBBRACHIEKS et

des APODES,lesquels comprennent chacun quelques familles naturelles que nous exposerons;
le premier est surtout fort nombreux.
Mais cette base de division est absolument
irlpraticable avec les ACANTHOPTÉRYGIENS, et le
problème d'y établir d'autre subdivision que
les familles naturelles, m'est, jusqu'à ce jour,
resté insoluble. Heureusement que plusieurs
de ces familles offrent des caractères presque
aussi précis que ceux que l'on pourrait donner à de véritables ordres.
Au reste on ne peut assigner aux familles
des poissons, des rangs aussi marqués qu'à
celles des mammifères par exemple. Ainsi les
chondroptérygiens tiennent d'une part aux
reptiles par les organes des sens et même par
ceux de la génération de quelques-uns; ils
tiennent aux mollusques et aux vers par l'imperfection du squelette de quelques autres.
Quant aux poissons ordinaires, si quelque
système se trouve plus développé dans les uns
que dans les autres, il n'en résulte aucune
prééminence assez marquée ni assez influente
sur l'ensemble pour qu'on soit obligé de la
consulter dans l'arrangement méthodique.
Nous les placeronsdonc à peu près dans l'ordre où nous venons d'exposer leurs caractères.

LA PREMIÈRE SÉRIE. DE LA CLASSE DES
POISSONS, OU LES

CHQNDROPTÉRYGIENS.
Se fait remarquer par de singulières combinaisons d'organisation.
Leur squelette reste essentiellement cartilagineux, et en général il ne s'y forme point
de libres ossen..ses la matière calcaire s'y déposant par petits grains et non par fibres ni
par fïlaincns; de la vient qu'il n'y a point de
sutures h leur crâne, qui est toujours formé
d'une seulc pièce, mais où l'on distingue par
le moyen des saillies, des creux et des trous,
des régions analogues à celles du crâne des
autres poissons; il arrivé même que des articulations mobiles dans les autres ordres, ne
se manifestent point du tout dans celui ci
par exemple une partie des vertèbres de certaines raies, toutes celles de la lamproye
sont unies en un seul corps, et ne se distinguent que par les portions annulaires, et dans
la plupart des genres, il disparaît aussi quelques-unes des articulations des os de la face.
Cependant le système nerveux et tout ce qui
appartient à la nutrition est aussi complet dans
ces poissons que dans les autres; plusieurs

genres ont même un appareil d'accouplement
et de génération tout-à-fait comparable à ceux
des reptiles les mieux pourvus à cet égard.
Le caractère général, commun à tous les
chondroptérygiens et propre à les distinguer
de tous les autres poissons, est de manquer
des os maxillaires et intermaxillaires qui
porordinairement
les dents de la mâchoire
tent
supérieure ou de ne les avoir qu'en vestige,
tandis que leurs fonctions sont remplies
par les
os analogues aux palatins et même quelquefois par le vomer.
Cette série se divise en deux ordres, savoir,
ceux à branchies fixes qui comprennent deux
familles, les suceurs ou cydoslomcs et les
Sélaciens ouplagiostomes; etceux à branchies
libres qui n'en comprennent qu'une.
LE PREMIER ORDRE DES POISSONS

OU LES

CHONDROPTÉRYG1ENS A BRANCHIES
FIXES.
Au lieu d'avoir des branchies libres par le
bord externe, et ouvrant tous leurs intervalles dans une large fosse commune, comme
cela est ordinairement, les a au contraire
adhérentes à la peau par ce bord externe,
en
qu'elles
laissent échapper l'eau par ausorte

tant de trous percés dans cette peau qu'il y a
d'intervalles entre elles. Une autre chose particulière à ces poissons consiste en de petits

chairs
arcs cartilagineux suspendus dans les
au bord extérieur des branchies et que nous
appellerons côtes branchiales.
les
La première famille

ou

SUCEURS, (

Cyclostomes. Dumér.

)

Sont l'égard du squelette les plus imparfaits des poissons et même de tous les animaux vertébrés; ils n'ont ni pectorales, ni
ventrales; leur corps allongé se termine en
avant par une lèvre charnue et circulaire ou
demi-circulaire, et l'anneau cartilagineuxqui
supporte cette lèvre, résulte de la soudure des
palatins et des mandibules. Tous les corps des
vertèbres sont unis en un seul cordon tendineux rempli intérieurement d'une substance
mucilagineuse et revêtu extérieurement d'anneaux cartilagineux à peine distincts les uns
des autres. La partie annulaire un peu plus
solide que le reste, n'est pas cependant cartilagineuse dans tout son pourtour. On ne voit
point de côtes ordinaires, mais les petites
côtes branchiales à peine sensibles dans les
squales et les raies sont ici fort développées

et unies les unes aux autrespour former comme
une espèce de cage, tandis qu'il n'y a point
d'arcs branchiaux solides. Les branchies
au
lieu de former des peignes comme dans tous
les autres poissons, présentent l'apparence de
bourses résultantes de la réunion d'une des
faces d'une branchie avec la face opposée de
la branchie voisine. Le labyrinthe de l'oreille
de ces poissons est enfermé dans le crâne
leurs narines sont ouvertes par un seul trou
au
devant duquel est l'orifice d'une cavité
aveugle (i). Leur canal intestinalest droit
et mince.
LES Lampiioyes. (Pjctiiomyzon.

L.)

(2).

ont

Se reconnaissent aux sept ouvertures branchiales
de chaque côté. La peau se" relève au
dessus et au dessous de lu queue
en une crête longitudinale qui fient lieu de nageoire, mais où les
rayons ne s'aperçoivent que comme des fibres à
peine sensibles.

(i)

C'est ce que les auteurs nommaient mal à
propos évpnf.
Voyez en général sur cette famille Duméril, Diss.
sur les Poisb. Cyclostomes.
(2) Lamproye, Lampreda, Lampreynoms
de Lampetra,

corrompus

qui lui-même est moderne et vient à ce que croyent quelques-uns à
lambendo petros. Petromyzon en est la traduction
grecque faile
Artédi.
Il est singulier que l'on soit incertain du nom ancien
par
d'un poisson estimé et commun dans la Méditerranée.

LES

Lamproyès proprement dites. (Petromyzok.
Dum.)

Leur anneau maxillaire est armé de. fortes dents, et des
tubercules revêtus d'une coque très-dure et semblables à.des
dents garnissent plus ou moins le disque intérieur de la
lèvre, qui est bien circulaire. Cet anneau est suspendu sous
une plaque transverse, qui paraît tenir lieu des intermaxillaires, et aux côtés de laquelle on voit des vestiges de maxillaires. La langue a deux rangées longitudinales de petites
dents, et se porte en avant et en arrière comme un piston;
cequi sert à fanimalà opérer la succionqui le distingue- L'eau
parvient de la bouche aux branchies par un canal membraneux particulier, situé sous l'œsophage, et percé de trous
latéraux, qu'on pourrait comparer à une trachée-artère. Il
y a une dorsale on avant do l'nnu5, et une autre en arrière,
qui s'unit à celle de la queue. Ces poissons ont l'habitude de
se fixer par la succion uux pierres et antres corps solides;
ils attaquent par le mêmes moyen les plus grands poissons,
et parviennent it les perceur et à les dévorer.

La grande Lamproye. {Pelromyzonmaximus. L. ) Bloch.
77. Les dents mieux. Lac. 1, 1, 2.

Longue de deux ou trois pieds; marbrée de brun sur
un fond jaunâtre; la première dorsale bien distincte de
la seconde; deux grosses dents rapprochées au haut ds
l'anneau maxillaires. Elle remonte au printemps dans les
embouchuresdes fleuves. C'est un manger trèg-estimé.

La Lamproye dé rivière, Pricfca, Sept-(Eil, etc. (Petromyzon fluvialis. L. ) Bl. 78 I.
Longue d'un pied à dix-huit pouces; argentée, noirâtre
ou olivâtre sur le dos; la première dorsale bien distincte
de la seconde; deux grosses dents écartées au haut de
l'anneau maxillaire. On la trouve dans toutes les eaux
douces.

La petite Lamproye de rivière, Sucet, etc. (Petr.
planeri. Bi. ) Gesner. 705.
Longue de huit ou dix pouces les couleurs et les dents
de la précédente; les deux dorsales contiguës ou réunies.
Elle habite aussi nos eaux douces (i).
LES AMMOCÈTES.(Ammocœtes. Dumér.)

Ont toutes les parties qui devraient constituer leur squelette, tellement molles et membraneuses, qu'on pourrait
les considérer comme n'ayant point d'os du tout. Leur

forme générale et leurs trous extérieurs des branchies, sont
les mêmes que dans les lamproyes, mais leur lèvre charnus
n'est que demi-circulaire, et ne couvre que le dessus de la
bouche aussi ne peuvent-ils se fixer comme les lamproyes
proprement dites. On ne peut leur apercevoir aucune dent,
mais l'ouverture de leur bouche est garnie d'une rangée de
petits barbillons branchus. Ils n'ont point de trachée particulière, et leurs branchies reçoivent l'eau par l'oesophage,
comme à l'ordinaire. Leurs dorsales sont unies entre elles
et à la caudale, en forme de repli bas et sinueux. Ils se
tiennent dans la vase des ruisseaux, et ont beaucoup des
habitudes des vers, auxquels ils ressemblent tant
par la
forme (2).

(t) N.

B. La fig. du planeri, BI. 78,3, n'est qu'un jeune pricka.
En revanche je pense que les petrom. Sucet. Lac. II, 1, 3 Septoeil IV, xv, i.-Noir, ib. 2, ne sont que des variétés du planeri.Mais la fig. I, II, 1, sous le nom de Lamproyon (petrom, branchialis), représente une espèce particulièrede ce genre et non un
ammocète. Je ne vois pas de différence certaine entre le petrom.
argenteus, Bl. 4i5 2 et lefiuviati'.is.
(2) Voyez Omalius de Rallois, Journ. de phys., mai 1808.
N B. Le petrom. rouge, Lac. Il, 1,2, est de ce genre; pent-être
ne diflère-t-il pas essentiellementeu lamprillon commun.

Nous en avons un nommé
Lamproyon, Civelle Chatouille

Lamprillon

(

Petrom. branchialis.. L.

etc*

)

Long de six à huit pouces, gros comme un fort tuyau
de plume que l'on a accusé de sucer les branchies des
poissons peut-être parce qu'on le confondait avec le
petrom. planeri. On t'emploie comme appât pour les hameçons.
LES Gastrobranches.

(

Gastrobranchus. BL

Myxine. L.

)

N'ont qu'une seule dent au haut de l'anneau
maxillaire, qui lui-même est tout-à-fait membraHOUX, tamdis que les dentelures latérales de la langue sont fortes et disposées sur deux rangs de chaque
côté, en sorte que ces poissons ont l'air de ne porter que des mâchoires latérales comme les insectes
ou les néréïdes, ce qui les avait fait ranger par Linnfous dans la classe des vers; mais tout le reste de
leur organisation est analogue à celle des lam-proyes (i) leur langue fait de même l'effet d'un
piston; et leur épine du dos est aussi en forme de
cordon. Seulement les intervalles de leurs branchies,
au nombre de six, au lieu d'avoir chacun son issue
particulière au dehors, donnent dans un canal coinmun pour chaque côté, et les deux canaux aboutissent à deux trous situés sous le cœur vers le pre^
niier tiers de la longueur totale. ,La bouche est cir(i)
Berlin
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culaire, entourée de huit barbillons et à son bord
supérieur est percé un évent qui communique dans
son intérieur. Le corps est cylindrique et garni en
arrière d'une nageoire qui contourne la queue.
L'intestin est simple et droit, mais large et plissé à
l'intérieur; le foie a deux lobes. On ne voit poini
de trace d'yeux. Les œufs deviennent grands. Cet
singuliers animaux répandent par les pores de leur
ligne latérale une mucosité si abondante qu'ils semblent convertir en gelée l'eau des vases où on les
tient. Ils attaquent et percent les poissons comme
les lamproyes.
On en connaît un de la mer du 1V ord
Myxine glutinosa. L. Gastrobranchicscrocus. Bl. ^l3Et un de la mer du Sud, le
Gastrobranche di>mbty.l,acép.

I, xxiu, 3.

La deuxième famille, ou les
Sélaciens. YLAGIOSTOMES. Pumér.

)

Compris jusque présent sous trois genres,
(les CHIMÈRES, les SQUALES et les HAIES) ont
beaucoup de caractères communs.
Leurs palatins et leurs postmandibulaires
seuls armés de dents leur tiennent lieu de
mâchoires
et les os ordinaires n'existent
qu'en vestige un seul os suspend ces mâchoires apparentes au crâne et représente à
la fois le tympanique
le jugal et le temporal ( et mAr>->« rlans les chimères le postman-

dibulaire s'articule immédiatement au crâne,
et les autres os sont suspendus aux côtés de
la bouche ). L'os hyoïde s'attache au pédicule unique dont nous venons de parier, et
porte des rayons comme dans les poissons
ordinaires il est de même suivi des arcs
branchiaux. Ces poissons ont des pectorales
et des ventrales; celles-ci sont situées en arrière de l'abdomen. Leur labyrinthe membraneux communique avec l'extérieur par une
sorte de fenêtre ovale le pancréas est encore
sous forme de glande conglomérée-, et non
divisée en tubes ou coecums distincts. Le canal intestinal est court à proportion mais
une partie de l'intestin est garnie en dedans
d'une lame spirale qui prolonge le séjour des
alimens.
Il se fait une intromission réelle de semence;
les femelles ont des oviductus très-bien organisés, qui tiennent lieu de matrice à ceux
dont les petits éclosent dans le corps les
autres font des œufs revêtus d'une coque
dure et cornée à la production de laquelle
contribue une grosse glande qui entoure chaque oviductus. Les mâles se reconnaissent
à de certains appendices placés au bord interne des ventrales souvent très-gran.ds et

très-compliqués, et dont l'usage général n'est
pas encore bien connu.
Les SQUALES. (SQUALUS. L.) (1).
Forment un premier grand genre qui se distingue
par un corps allongé, une queue grosse et charnue
et des pectorales de grandeur médiocre, en sorte
que leur forme générale se rapproche des poissons
ordinaires les ouvertures de leurs branchies se
trouvent ainsi répondre aux côtés du cou, et non audessous du corps. Leurs yeux sont également aux
côtés de la tête. Leur museau est soutenu par trois
branches cartilagineuses qui tiennent à la partie antérieure du crâne, ef l'on reconnaît aisément dans
le squelette les rudimens de leurs maxillaire, do
leurs intermaxillaires et de leurs préiuandibulaires.
Leurs omoplates sont suspendues dans les chairs
en arrière des branchies, sans s'articuler iri au crâno
ni à l'épine. Plusieurs sont vivipares. Les autres
produisent des œufs revêtus d'une corne jaune
et transparente. Leur chair généralement coriace
n'alimente que les pauvres. Leurs petites côtes branchiales sont bien marquées, et ils on ont aussi de petites le long des côtés de l'épine celle-ci est entièrement divisée en vertèbres.
(i) Squalus, nom latin de poisson

employé par quelques auteurs
sans que l'on puisse déterminer l'espèce qui le portait c'est Artédi
qui l'a appliqué à ce genre. On trouve aussi squalus pour squatina
qui est l'ange.

Ce genre est Nombreux, et peut fournir beaucoup de
sous-genres.

Nous séparons d'abord
[Les ROUSSETTES. ( ScYLmnyr* Cuv.) (I)Qui se distinguent des autres squales par leur museau
court et obtus, par leurs narines percées près de la bouche,
continuées en un sillon qui règne jusqu'aubord de la lèvre
et plus ou moins fermées par un ou deux lobules cutanés.
Leurs dents ont une pointe au milieu, et deux plus petites
sur les côtés; elles ont toutes des évents et une anale. Leurs
dorsales sont fort en arrière, la première n'étant jamais
plus avant que les ventrales; leur caudale est allongée, non
fourchue, tronquée au bout; leurs ouvertures des branchies
sont en partie au-dessus des pectorales.
Dans les unes l'anale répond à l'intervalle des deux
dorsales telles août les deux espèces de nos côtes, souvent
confondues ou mal distinguées.
En grande Roussette. (Sej.canicula. L. )Bl. n4> Rondel.
;i8o. Lacép. I, x, i.

A petites taches nombreuses. Et
La pelite Roussette ou Rochier. (Sq. catulus et Sq. stollaris. L.) (2) Rond. 383. Lacép. I ix, 2.
A taches plus rares et larges.

(i) Scyllium, un des noms grecs de la roussette.

(2) Ajoutez le sq. d'Edwards (Edw. 289), sous le faux nom de
greater cat fish, qui indiquerait la roussette et que l'on cite mal à
propos sous le prétendu sq. stellaris. C'est probablement le même
que le sq. africanus ou galonne de Broussonnet (Sbaw. nat. misc.
546.) N. B. que le mot longitudirialibus ajouté gratuitement au caractère par Gm. n'est pas juste.-Le sq. dentelé, Lac. l, xi, i. (sq.
taberculatusSchn.) Le prétendu sq. canicula, BI. na qui est une
espèce étrangère et distincte.

Nous en possédons encore une troisième à taches noires
et blanches.
Dans d'autres roussettes, toutes étrangères, l'anale est
placée en arrière de la deuxième dorsale; les évents sont
extraordinairement petits; la cinquième ouverture branchiale est souvent cachée dans la quatrième et les lobules
de leurs narines sont généralement prolongés en barbillons (t).
Sous le nom de SQUALES proprement dits
Nous comprenonstoutes les espèces à museau proéminent,
sous lequel sont des narines non prolongées en sillon, ni
garnies de lobules leur nageoire caudale a en dessous un
lobule qui la fait plu;, ou moins approcher de la forme
fourchue.On peuty conserver l'ancienne distribution,d'après
la présence ou l'absence des évents et do l'anale; mais pour
la rendre naturelle, il faut y multiplier les divisions.
lilspèces sans évents pourvues d'une anale.
LES REQUINS. (CARCHARIAS. Cuv.

) (2).

Tribu nombreuse et In plus célèbre, ont les dents tranchantes, pointues et le plus souvent dentelées sur leurs
bords; la première dorsale bien avant les ventrales et la
deuxième à peu près vis-à-vis l'anale. Ils manquent d'évents;
leur museau déprimé a les narines sous son milieu, et les

derniers trous des branchies s'étendent sur les pectorales.

(1) Le sq.

pointillé, Lac. If, rv, 3, qui me paraît le

même

que

le sq. barbillon Rrouss. (sq. barbatus. Gm.) et qne le sq. punctatus, Schn. parra. pl. 34 fig. 2.-Le sq. tigre, Lac. ou sq. fasciatus, Bi. n3. (sq. tigrinus et sq. longicaudus. Gm.) Le sq.
lobatus, Schn. Phil. voy. pi. 43, p. 285.-La bokec sorra Russel.
Corom XVI.
(2) Carchariasr nom grec de quelque grand squale synonyme de

lamia.

Le Requin proprement dit ou plutôt Requiem. {Sq.
carcharias.') Bélon, 60 (t).
Atteint jusqu'à vingt-cinq pieds de longueur, et se
reconnaît à ses dents en triangle à peu près isocèle, à
côtés rectilignes et dentelées, arme terrible. qui et) fait
l'effroi des navigaleurs. Il paraît qu'on le trouve dans
toutes les mers; mais on. a souvent donné son nom à
d'autres espèces à dents tranchantes.
Nous prenons encore sur nos côtes
La Faux ou Renard. [Sq. vulpes.~) Rondel. 387.
Reconnaissable au lobe supérieur de sa queue, aussi
long que tout son corps.
Le Bien. {Sq. glaucun.) Bl. 86. (2).
A corps ;>rêlo d'un bleu-d'ardoiae en dessus.
TiES XiAMIKS OU TOUILT-KS. (IjAMNA. CllV.

) (3).

Nc diffèrent des requins qui par leur museau pyramidal,

sous la base duquel sont les narines, et parce que leurs
trous des branchies sont tous en avant des pectorales.

(t) N. S. Cette figure de Bélon est la seule bonne. La plupart des
authjs sont fausses. BI. ]ig, est une espèce très-différente qui paraît
plus voisine desleiches. Gunner. mént. de Dronth. Il. pl. x et xt le
mérna qu'a décrit Fabr. Groënl. 127, est une autre espèce, aussi
voisine des leickes. Rondelet 3,go copié Aldrov. 585', est le nez
aussi-bien que Aldrov. 388, on seulementl'analeest arrachée, et que
les mâchoires id. 382. Je ne parlerai pas de la üg. monstrueuse de
Gesner 173, copiéeWill. B. 7. Lacép. 1, vin, 1, est le sq. ustus.
(2) Ajoutez le sq. ustus, Dum. (sq. carcharia niinor Forsk.) Lac. I,
Lé sq. glauque, Lac. I, ix l, qui esLdifférent de celui de Bl.
Vin, 1
–Le sq. ciliaris, Schn. pl. 3t dont les cils marquent seulement
l'extrême jeunesse. -Probablement le sq. cinereus ou perlon à sept
évents.
(3) Lamna, l'un des noms grecs de la lamie. Je n'ai pu employer
celui de lamia que Fabricius a appliqué à un genre d'insectes.

Celle qu'on connaît dans nos mers. ( Sq. cornubicus.
Sclin. ) Le Squale nez. Lac. I, 9 Il 3. (i).

A une carène saillante de chaque côté de la queue,

et les lobes de sa caudale presque égaux. Sa grandeur l'a
souvent fait confondre avec le requin (2).
LES MARTEAUX. ( Zyg.œna. Cuv.

)

Joignent aux caractères des requins une forme de fête
dont le règne animal n'offre point d'autre exemple aplatie
horizontalement, tronquée en avant, ses côtés se prolongent transversalement en branches, qui la font ressembler
à la tête d'un marteau; les yeux sont aux extrémités des
branches, et les narines à leur bord antérieur.
,L'espèce de nos mers. ( Sq. Zygœna. L. ) Will. B. 1.

A quelquefois jusqu'à douze pieds de long (3).
Espèces réunissant des évents et une anale.
LES MILANDRTS. (GALRUS. Cuv.) (4).
Sont il peu près en tout de la forme des requins; mais en

(t) Le larnia Rondelot 3yg. Le carcharian AldroV. 383.et 388, no
sont autre chose que lç sq. nez, qui duvient très-grand quoiqu'on
dise Blocli, éd. descli. p. i3a. Les mâchoires prétendues de caroharias
données par Aldrov. 38a sont aussi celles du nez. Il parait plus
commun que le vrai requin dans la Méditerranée.
(2) Ajoutez lu beaumaris (sq. maitttiisis Sh.) qui a le museau plus
court et les denU plus aiguës.
(3) Ajoutez l'espèce représentée par Bi. 117 recounaissablc à ses
narines placées bien plus près du milieu (z. nob. Bloclii). Sa
deuxième dorsale est aussi bien plus près de la caudale. -L'espèce
à large tête, donnée sous le nom do pantouflier, Lac. I, vu, 3. C'est
le pantouflier de Risso p. 35. Le vrai pantouflier (,?y. tiburo. L.)
Margr. 181, reconnaissable à sa tête en forme de cœur.
N. B. Que la queue de la (ig. de Bl. est tordue, ce qui a occasionne
l'erreur de l'éd. de Schn. p. i5t, caudœ inferiore lobo longiore.
(4) Galeus, nom grec générique pour les squales.

diffèrent parce qu'ils ont des évents. On n'en, connaît qu'un
dans nos mers, de taille médiocre, et reconnaissable à
à leur côté extérieur. C'est
ses dents dentelées seulement
le Sq. Galeus. L.) Bl. 118. Duham. sect. IX, pl. xx, fig. i
et z. (I).
LES Emissoles. ( MUSTELUS. Cuv.) (2).
Offrent toutes les formes des requins et des milandres
mais outre qu'elles ont des évents comme ces derniers
elles se distinguent par des dents en petits pavés.
Nos mers en produisent deux, confondues sous le nom
de Sq. Mustelus. L. (3).
LES GRISETS. (NoTiDAims.Cuv.) (4).
Diffèrent des milaudres seulement par l'absence de la
première dorsale.
L'espèce de nos mers. ( Squalua grïseus. L. et <Sj. vacca,
Sehn.) Augustin Scilla, pl. xvu (5).
Est très-remarquable par ses six ouvertures branchiales
et par ses dents triangulaires en haut, dentelées en scie
en bas.
(t) C'est aussi le lamiola Rondel. 377. cop. Aldrov. 594 et 393. Salv.
lia. I. cop. Will. B. 6-1. Si oh lui a attribué quelquefois une taille

énorme, c'est pour lui avoir rapporté les mâchoires et les dents
représ.. Lacép. I, vu, 2, et Hérissant, ac. des se. 1749 mais qui viennent d'une espèce étrangère non encore décrite, dont on ne sait pas
si elle a des évents, et par conséquent si on doit la ranger parmi les
milandres ou parmi les requins.
(2) Mustelus, traduction latine de yttteot et générique poar les
squales.
(Z)UJ2missole commune Rondel. 375. Salv. 156, f. 2. cap. Will.
B. 5-2, fig. i, et mal à propos cité sous le milandre.
UEmissole -tachetée de blanc ou lentillat. (Rondelet 376. Bel, 7 1,
cop. Aldr. 393.)
(4) îlariè'avè; (dos sec), nom grec de quelque squaledans Athénée.
(5) Les dents y sont bien repréaentées,mais le poisson très-mal.

LES

Pèlerins. (

SELACfIE. Cuv.

) CI).

Joignent aux formes des requins et aux évents des milandres, des ouvertures de branchies assez grandes pour
leur entourer presque tout le ?oU) et des dents petites,
coniques et sans dentelures; aussi l'espèce connue
(Sq. maximus. L. 1 Blainville. Ann. du Mus. tom.XVTI"T,
pl. vI, f. 1.
N'a rien de la férocité du requin, quoiqu'elle le surpasse en grandeur, aussi,bien que tous les autres squales.
il y en a des individus de plus de trente pieds. Elle habite
les mers du Nord, mais nous en voyons quelquefois sur
rios côtes par les vents forts du nord-ouest (2).
LES CESTRACIONS. Cuv.

Ont avec les évents, l'anale, les dents en pavé des éfnissoles, une épine en avant de chaque dorsale, comme les
àiguillats, et de plus, leurs mâchoires pointnes avancent
autant que le museau, et portent au milieu des dents petites,
pointues, et vers les annles d'autres fort larges, rliomboidales dont l'assemblage représente certaines coquilles spirales.
Ou n'en connaît qu'un de la Nouvelle Hollande.
(S. Philippi. Schn.) Phil. Voy. pi. a83, et les dents Duvila, Cat. I, xxn.
Espèces sans anale

mais pourvues d'évents.
LES Aiguillats. (Spinax. Cuv.)
Joignent comme les milandres et les émissoles, à tous

grec commun à tous les cartilagineux.
(2) Voyez son anatomie par M. Blainville loc. cit. N. B. Les différences remarquées entre les figures et les descriptions de Gunner,
iJronth. IH 11, I dePennant; Brit. Zool. n°. 4i, de Home, Phil.
Trans. 1809 et de Shaw, Gen. Zool. pourraient tenir à la difficulté
de bien observer de si grands poissons, et île pas suffire pour établir
(1) Selache, "St^àats nom

des espèces.

les caractères des requins, celui de la présence des évents,
l'absence d'anale par de
et se distinguent en outre par
petites dents tranchantes sur plusieurs rangs, et par une
forte épine en avant de chacune de leurs dorsales.
L'un des squales les plus communsdans nos marchés est
le Sq. acantTzias. L. Bl. 85. Brun dessus, blanchâtre destachetés de blanc. ( Edw. 288. ) (1).
sous. Les jeunes sont
LES HUMANTINS. (CENTRINA. Cuv.) (2).

Joignent aux épines, aux évents et à l'absence d'anale
les
des aiguillats la position de leur seconde dorsale sur
ventrales et une queue courte qui leur donne une taille
inféplus ramassée qu'aux autres espèces. Leurs dents
rieures sont tranchantes et sur une ou deux rangées; les
supérieures grêles, pointues et sur plusieurs rangs. Leur
peau est très-rude.
L'espèce la plus commune sur nos côtes est le Sq.
centrina. L.(B1. Il5.)(3).
LES Leiches. (Scybinus. Cuv.) (4).
Ont tous les caractères des bumantins, excepté les épines

aussi une sur nos côtes.
aux dorsales. Nous en avons

La Luiche ou Liche. Brouss. nommée Sq. Americanus
par méprise (5).

niém. de
(1) Ajoutez le sagre Brous!. (sq. spinax L.) Gunner,
Dronth. lI. pl. VIT.
grto.de «tf/w,,
(z) KwrpiV», nom de ce poisson ou de l'aiguillat en
aiguillon.
squammosusGm.) que je crois
(3) Ajoutez l'écailleux, Brousa. (sq.
représenté, mais sans ses épines ni ses écailles, sous le nom de
liche. Lacép. ï,x, 3.
quelque espèco
(4) Scymnus nom grec de la Toussette ou de
voisine.
(5) Parce que Gmel. a confondu le cap Breton près de Rayonne
Terre-Neuve. Le sq. nicêtn Risso, est lo
avec le cap Breton près de
aisrae poisson mal représenté.

Il y en a une dans les mers du Nord aussi
terrible
que le requin (r).
Des espèces d'ailleurs semblables
aux leiches ont la
première dorsale sur les ventrales, et la deuxième plus
en

arrière (2h

Le deuxième genre ou celui
Des ANGES. (Squatina. Dumér.) (3).
A des évents et manque d'anale
comme la troisième subdivision des squaies mais il diffère de
tous les squales par sa bouche fendue
au bout du
museau et non dessous, et par ses yeux situés à
la face dorsale et non sur les côtés. Leur tête
est
ronde, leur corps large et aplati horizontalement
leurs pectorales grandes et
se portant en avanf
mais restantséparées du col par une fente où
sont
percées les ouvertures des branchies; leurs deux
dorsales en arrière des ventrales et leur caudale
attachée également au-dessus et au-dessous de la
colonne.
Nous en avons un dans nos mers qui devient
grand, Squatina Icsuis nob. (Sgvalus squatina. L.) Bl.assez
116.

(P.ristis. Lath.) (4).
Unissent à la forme allongée des squales
en général un corps aplati en avant et des branchies
LES Scies.

(i)

C'est le prétendu sq. carcharias de Gunner. Pronth.
il, et de Fabr. Groenl. 127 et peut-être aussi selui de Bl.

(2) Le sq. bouclé Lac. 1,
(S) Fi'»j) en

II, x et

1.1g.

ni, a. (sq. spinosus Schn.)
grec, squatina et squatus en latin noms anciens de

ce poisson, conservés jusqu'à ce jour en Italie et en Grèce.
(4) IlçiVif, scie, nom grec de ce poisson.
Espèces pristis antiquorum-pr. pectinatus
pro cuspidafus

percées en dessous comme dans les raies. Mais leur
caractère propre consiste en un très-long museau
déprimé en forme de bec, armé de chaque côté de
fortes épines osseuses, pointues et tranchantes, implantées comme des dents. Ce bec, qui leur a valu
leur nom, est une arme puissante avec laquelle ces
poissons ne craignent point d'attaquer les plus gros
cétacés. Les vraies dents de leurs mâchoires sont
en petits pavés comme dans les émissoles.
L'espèce commune. [Pristia antiquorum. Lalll. Squat.
pristin. L. )
Atteint une longueur de douze à quinze pieds.

Lin.) (1).
Formentuu genre, non moins nombreux que celui
dos squales. Elles se reconnaissent à leur corps aplati
horizontalementetsemblableàun disque, à cause de
son union avec clés pectoralesextrêiuementetmpleset
charnues, qui se joignent en avant l'une à l'autre
ou avec le museau et qui s'étendent en arrière des
deux côtés de l'abdomen jusque vers la base des
ventrales; les 6moplates de ces pectorales sont articulées avec l'épine derrière les branchies; les yeux
et les évents sont à la face dorsale du disque les
narines, la bouche et les ouvertures des branchies
à la face ventrale. Les nageoires dorsales sont presLES H.AŒS. (RAIA.

pr. microdon-prist. çirrliatuy. Voyez Lath. Trans. de la soc. Linn.
vol. II, p. 282., ph a6 et 27.
(i) Raia en latin, /3utis et J3<tr/>S en grec, sont les noms anciens
de ces poissons.

que toujours sur la queue. Leurs ceufs sont bruns
coriaces, carrés, avec les angles prolongés en pointes. Nous les subdivisons comme il suit
LES RAINOBATES.

(

RHINOBATUS. Schn.)(i).

Lient les raies aux squales par leur queue grosse, charnue,

et garnie de deux dorsales et d'une caudale bien distinctes;
le rhomboïde formé par leur museau et leurs pectorales,
est aigu en avant, et bien moindre à proportion que dans
les raies ordinaires. Ils ont du reste tous les caractères des
raies; leurs dents sont serrées en quinconce, comme de
petits pavés plats.
Dans les unes, la première dorsale est encore surles ven-

trales (2).
Dans d'autres elle est beaucoup plus en arrière.
Telles sont l'espèce de la Méditerranée. ( R. rhinobatits. L.) Will. D. 5, f. r.
Et celle du Brésil, qui participe aux propriétés de la
Torpille. (2î. electricus. Schn.) Marg. 152. (3).
LES RHINA. Schn.

Ne me paraissent différer des rhinobales que par un
museau court, large et arrondi (<{).

que

Gaza traduit par squatino raia, est le nom
grec de ces poissons que les anciens croyaient produits par l'union d>la raie et de l'ange.
(2) Rkin. lœvis Schn. 71 et Rh. Djidden.sis, Forsk. 18 qui ne
font probablement qu'une espèce. C'est à elle que se rapporter llg.
de Rltinobate, Lac. V, vi, 3, et celle de Duham. part. il, sect. rx,
pi. xv.
(3) Ajoutez raia halavi Forsk. 19. N. B. La R. Thouin, Lac. J.
i-3, paraît une variété du rhinobateordinaire.
(4) Rlcina ancylostomus. Schri. 72.– L'éditeur y joint mal à prnpos
la raie chinoise Lac. I, m, 2, qui, autant qu'on en peut juger par une
figure chinoise, se rapproche plutôt des torpilles.
(1)

LES TORPILLES. (TORPEDO.

Dum.) Ci)

Ont la queue courte et encore assez charnue; le disque
de leur corps est à peu près circulaire, le bord antérieur
étant formé par deux productions du museau qui se rendent
de côté pour atteindre les pectorales l'espace entre ces
pectorales et la tête et les branchies, est rempli de chaque
côté par un appareil extraordinaire, formé de petits tubes
membraneux, serrés les uns contre les autres comme des
rayons d'abeille subdivisés par des diaphragmes horizontaux en petites cellules pleines de mucosité, animés par des
nerfs abondans qui viennent de la huitième paire. C'est
dans cet appareil que réside la vertu électrique qui a rendu
ils
ces poissons si célèbres, et qui leur a valu leur nom;
peuvent donner il ceux qui les touchent des commotions
violentes, et se servent probablement aussi de co moyen
pour étourdir leur proie. Leur corps est lisse,. leurs dents
petites et aiguës,
Nous en avons plusieurs espèces, confondues par Linde
nœus et ln plupart de ses successeurs, sous le nom

fiaia torpédo (s).

proprement dites. (RAïA. Cuv.)
Ont le disque de forme rhomboïdale, la queue mince,
garnie en dessus vers sa pointe, de deux petites dorsales
et quelquefois d'un vestige de caudale; les dents menues et
serrées en quinconce sur les mâchoires. Nos mers en fourniassent beaucoup d'espèces encore assez mal déterminées
LES RAIES

leuls(i) Torpédo, v«pxtj, noms.anciensde ces poisson», drivés de

faculté engotirdissante.
Rondel.
(z> La torpillevulgaire cinq taches. Torpédo narke Rias.
558 et 362.

Torpédo unimaculata Riss. pl. TH, f. 3.
T. marmorata, id. ib. f. 4. Rondel. 36a.
T. galvanii, id. ib. f. 5. Rondel. 363, f. L.

par les naturalistes. Leur chair se mange, quoique naturellementdure et ayant besoin d'être attendrie.

La Raie bouclée. ( Raya clavata.

L.

)

L'une des plus estimées se distingue par son âpreté
et par les tuberculesosseux garnis chacun d'un aiguillon
recourbé, qui hérissent irrégulièrement ses deux sur-

faces.

La Raie ronce. ( R. rubus. L. ) Lac. I

v.

Se reconnaît aux aiguillons crochus placés sur le devant et sur l'angle des ailes dans le mâle et sur leur
bord postérieur dans la femelle. Les appendices des
mâles sont d'ailleurs très-longs et très-compliqués (i).

La Raie blanche ou cendrée. (R. batis. L.) R. oxyrinchus
major. Rondel. 348.

A le dessus du corps âpre, mais sans aiguillons et une

seule rangée d'aiguillons sur la queue. C'est l'espèce qui
atteint les plus grandes dimensions; on en voit qui pèsent
plus de 200 livres. Elle est tachetée dans sa jeunesse, et
prend avec l'Age une teinte plus pâle et plus uniforme (2).

(1) N. B. Le R. bâtis Petin. Brit. Zool. n". 3o n'est autre close
que ce rubus Lac. Le rubus de Bl. 84, qui est le R. clavata de
Will/ est sinon une espèce du moins une variété remarquable par
par quelques boucles éparses en dessus et en dessous. Il y en a aussi
une variété marquée d'un œil sur chaque aile. C'est le R. oculata
aspera. Rondel. 35 1.
(2) Ajoutez la raie ondée, (R. undulata.) Lac. IV, xiv, 2, qui d iffere peu ou point de la mosaïque, id. i b. xvi, 2.-La R. chardon
(R. fullonica L.) Rondel. 556., représentée sons le nom d'oxyrhinchus, BI. 80 et Lac. I, iv, i. La R. radula Laroche, An. Mus.
XIII, 521, en est fort voisine.La R. lent Mat(R. Oxyrhinchus)Ronde].
547, dont7a raie bordée Lac. V.xx, 2, ou le R. rostellata Risso,
pi. 1 et 2. Lceviraia Salv. 1^2 est une espèce très-voisine.– R. astei

On a observé dans quelques espèces de raies, des individus portant, sur le milieu du disque, une membrane relevée
en forme de nageoire. Telle était ( dans l'espèce de R.
aspea) la raie Cuvier. Lac. I, vu I. J'en ai vu aussi dans
l'espèce de la bouclée.
LES

Pastenagues. ( Trygoît. Adans. ) (i).

Se reconnaissent à leur queue armée d'un aiguillon dentelé en scie des deux côtés, jointe à leurs dents, toutes.
menues, serrées en quinconce. Leur tête est enveloppée
qui
comme dans les raies ordinaires, par les pectorales,

forment un disque en général très-obtus.
Les unes ont la queue grêle et sans aucune nageoire. Telle
est

La Pastenague commune. ( R. pastinaca.

Bl. 82.

A disque rond et lisse elle se trouve dans nos mers

où son aiguillon passe pour venimeux, parce que ses
dentelures rendent dangereuses les blessures qu'il fait (2).

i.JÎ.

Mirarias Rondel. 35o, et Laroche, Ann. Mus. XXXI. pl. xx. f.
Ictus Rondel. 54g. R. a pera, Rond. 556.
Notez qu'il ne faut avoir aucun, égard à la synonymie donnée par
Artrdi Ltnnœus et Bloch, attendu qu'elle est dans une confusion
complète ce qui vient surtout de ce qu'ils ont employé comme

principal caractère le nombre des rangéesd'aiguillons à la qneue,
lequel varie selon l'âge et le sexe et ne peut servir à distinguer les
espèces. Celui des dents aiguës ou mousses n'est pas sûr non pins, et il
est souvent douteuxdans l'application.
(1) Pastinaca Tfiym ou tourterelle noms anciens de ces
poissons.
(2) Ajoutez. le coucou Lac. IV. 672 qui diffère de la pastenague
la
Vaiercha ( r. orbicularisScl.) Matg. \~5
par des dents aignës
tubçrculée Lac. Il, iv, i. (fig. où l'on a oublié l'aignillon dentelé);R. uarnac Forsk. 18, et.les espèces ou variétés qu'il indique p- IX;–
l'espècedont la queue est représ. Gesn. 88 et Aidrov. 427, qui est probablement le pastinaca aspera de Bélon et de Fabins Columna. VViI.l..
p, 5. fi§. 3 ??• imbricata Scl:n,.

D'autres ont la queue garnie en dessous d'une membrane
qui devisent, dans quelques-unes, une caudale considérable (i).
It y en aurait enfin où la queue porterait une dorsale
en avant de l'aiguillon (2).
LES

Mourines. (MYLIOBATIS.

Dumér.

)

(3).

Ont la tête saillante hors des pectorales, et celles-ci plus
larges transversalement que dans les autres raies,
ce qui
leur donne quelque apparence d'un oiseau de proie qui
aurait les ailes étendues, et les a fait comparer à l'aigle..
Leurs mâchoires sont garnies de larges dents plates, assemhlées comme les carreaux d'un pavé et de proportions
différentes, selon les espèces; leur queue, extrêmement
grêle et longue, se termine en pointe, et est armée,
comme
celle des pastena^yes d'un fort aiguillon dentelé en scio
des deux côtés, et porte en dessus, vers sa base, une petite
dorsale,

L'Aigle de mer. Mourine Ratepenade Bœuf, Pence
ralto, etc. (Raia aqrrila. L.) Duham. part. II, sect. 1 v,

pi. x, et les dents. Juss. Ac. des Sc. 1721, pi. 17 (4).
Se trouve dans la Méditerranée et dans l'Océan; il
devient fort grand, son museau est saillant et parabolique les plaques du milieu de ses mâchoires sont beau-

(')fi' lymna Forsfc. p. 17. C'est au moins une espèce extrêmement

voisine qui est représentée, mais sans aiguillon, sous le nom dr
torpille. Lac. r, v 1 N. B. La lymna, id. I iv, 2 et 3, n'est qu'une
pastenague ordinaire.– H. sephen.Forsk. ib R.jamaïcensis, Cuv.

SloaiieJam.pl.

fig. i.
(2) Tel serait le prétendu R. aquila, BI. 81.
(3) MuXitÇareç de fti^q (meule) à
cause de la forme de leurs dents.
Mourine est leur nom provençal.
(4) N. B. L2 fîg. de BI. 81 n'est nullement celle de l'nigle.
C'est une pastenague à laquelle on a ajouté
une nageoire devant
l'aiguillon.
246,

coup plus larges que longues, sur un seul rang. Les latérales à peu près en hexagonerégulier, sur trois rangs (i).

(

LES CÉPHALOPTÉRES.

Cephaloptera.Dum.

) (2).

Ont la queue grêle, l'aiguillon, la petite dorsale et les
pectorales étendues en largeur des mourines; mais leurs
dents sont plus menues encore que celles des pastenagues
finement dentelées. Leur tête est tronquée en avant, et les
pectorales, au lieu de l'embrasser,prolongentchacune leur
extrémité antérieure en pointe saillante, ce qui donne au
poisson l'air d'avoir deux cornes.
On en pêche quelquefois dans la Méditerranée une
espèce gigantesque. (Raia cephaloptera. Schn.

) Raie

giorna. Lac. V, xx, 3. (3).
A dos noir, bordé de violâtre.
LES CHIMÈRES. (CHIMÆRA. L.) (4).

Montrent le plus grand rapport avec les squales
(i) Ajoutez R. narinari L. Margr. 75, et sous le nom d'aigle,
Lacep. I,vi,2,et les dents, Trans. Phil. vol. six n". 232, p. 673.
On la trouve dans les deux hémisphères.–R.flagellumScbn. 75.Son
R. nieuhowii Will. app. X, n'en diffère que parce que l'aiguillon

était tombé. Les dents sont comme dans l'aquila;-uneespèce nou-

velle des c6tes d'Egypte, à museau échancré, à dents hexagones
presque égales;-l'espèce inconnue à dents du milieu plus larges que
longues, sur trois rangées. Juss. Ac. des Sc. J721 pl. iv, f. 12.
tête ailée à cause des productions de leurs
(2) Céphàloptère
pectorales.
(3) La mobularVaham.IF. part. sect. IX, pl. 17, et la fabronienne
Lac. II, v, 1-2, ne sont probablement que des individusmutilés de la
giorna. Quant aux R. banksienne Lac. ll,v,5,– manatia Vill.
app. IX, 3 il est fâcheux qu'elles ne reposent pas sur des documens
bien authentiques.
Ajoutez le céphaloptére massena* Riss., p. 15.
(4) Ce noms leur a été donné à cause de leur figure bizarre, qui

par leur forme générale et la position de leurs
nageoires; mais toutes leurs branchies s'ouvrent à
l'extérieur par un seul trou apparent de chaque
côté, quoiqu'en pénétrant plus profondément
on
voie qu'elles sont attachées par une grande partie
de leurs bords, et qu'il y a réellement cinq trous
particuliers aboutissant au fond du trou général.
Elles ont cependant un vestige d'opercule caché
sous
la peau leurs mâchoires sont
encore plus réduites
que dans les squales, car les palatins et les tympaniques sont aussi de simples vestiges suspendus
aux
côtés du museau, et la mâchoire supérieure n'est
représentée que par le vomer. Des plaques dures et
non divisibles garnissent les mâchoires au lieu do
dents. Le museau soutenu comme celui des squales,
saille en avant et est percé de
pores disposés sur des
lignes assez régulières; la première dorsale, armée
d'un fort aiguillon, est placée
sur les pectorales
les mâles se reconnaissent
comme ceux des squales,
à des appendices osseux des ventrales, mais qui
sont divisés en trois branches, et ils ont de plus deux
lames épineusessituées avant de la base des mêmes
en
ventrales; enfin ils portent entre les yeux
un lambeau charnu terminé par un
groupe de petits aiguillons. L'infestin des chimères est court et droit
cependant on y voit à l'intérieur une valvule spirale
comme dans les squales. Elles produisent de trèsgrands oeufs coriaces à bords aplatis et velus.
augmente encore quand on les a desséchés avec peu de soin
}<» premiers individus représentés
par C'usjus Aldrovanâe

comme
etc.

Dans les Chimères proprement dites. (CHiM-flE-RA. Cuv.)
Le museau est simplement conique; la deuxième dorsale commence immédiatement derrière la première, et
s'étend jusque sur le bout de la queue, qui se prolonge en
un long filament et est garnie en dessous d'une autre nageoire semblable à la caudale des squales.
On n'en connaît qu'une espèce.
La Clzimère at'ctique. {Chimœra monstrona. L. ) Bl. ia4
et Lac. I, xix, 1, la femelle. Vulg. Roi des IIarang.9 dans.la Méditerranée Chat.
Longue de deux ou trois pieds de couleur argentée,
tachetée de brun. Elle habile nos mers, ou on la pêche,
surlout à la suite des poissons voyageurs.
Dans lesCAr,toRiNQUES.(GAr.i,oBYNCHus.Gronov.)

Le museau est termine par un lambeau charnu, comparable pour la forme une hdue. La deuxième dorsale
commence sur les ventrales et finit vis-à-vis le commeucement du celle qui garnit le dessous de la queue.
On n'en connaît aussi qu'une espèce.
La Chimère antarctiqtze. {Chimœracallorynchm. L. )
Lac. I, xii, 2, la femelle. Des mers Méridionales.
LE DEUXIÈME ORDRE DES POISSONS.

LES STURIONIENS ou les CHONDRO-

PTÉRYGIENS A

BRANCHIES LIBRES.

Ont les ouïes très-fendmes, garnies d'un
opercule, mais sans rayons à la membrane.
On n'en connaît que deux genres.

LES ESTURGEONS.

(

Acipenser. L. ) (1).
Poissons dont la forme générale est la même
que
celle des squales, mais dont le
corps est plus ou
moins garni d'écussons osseux implantés
sur la peau
en rangées longitudinales; leur tête est de même
très-cuirassée à Intérieur; leur bouche, placée
le museau, est petite et dénuée de dents l'os sous
palatin soudé aux maxillaires,
en forme la mâchoire
supérieure, et l'on trouve les intermaxillaires
en vestige dans l'épaisseur des lèvres. Portée
un pédicule à trois articulations, cette bouche snr plus
est
protrac.Iile que celle des squales. Les
yeux et les narines
sont aux côtés de la tête Sous le museau pendent
des barbillon,. Le labyrinthe est tout
entier dans
Kosdu crâne, mais il n'y point de vestige
d'oreille
a
externe; la dorsale est en arrière des ventrales et
a l'anale sous elle. La caudale est comme dans les
squales. A l'intérieur on trouve encore la valvule
spirale de intestin et le pancréas uni
en masse des
sélaciens; mais il y a de plus
une fres-grande vessie natatoire communiquant
par un large trou avec
l'œsophage,
Les esturgeons remontent
en abondance de la
mer dans certaines rivières et y donnent lieu aux
pêches les plus profitables leur chair
est agréable.
On fait Je caviar de leurs œufs, et la colle de
poisde
leur vessie natatoire.
son
(1). Acipenser est lenr ancien nom latin; Sturio, d'où

est

venu
esturgeon, est moderne, probablement leur nom allemand, Stoer,

Nous avons dans toute l'Europe
L'Esturgeon ordinaire. {Acipenser sturio. L. ) Bl. 88.
Reconnaissable à ses cinq rangées longitudinales de
grands boucliers pyramidaux.C'est un de nos plus grands
était
poissons sa chair, assez semblable à celle du veau,
les Romains. Il fait un des
en singulière estime chez
des Cosaques des bords
d'existence
principaux
moyens
du Don et du Jaïk.
Les rivières de Russie produisent
L.)
Le petit Esturgeon ouSterlet. {AçipemerRuthenus.
Bl. 89.
tfîi les boucliers des rangées latérales sont plus nombreux, carénés, et ceux du ventre plats. Il passe pour
délicieux, et son caviar est réservé pour la cour.
rivières qui se
Ou pêche dans le Danube et les autres
jettent dans la mer Noire et la Caspienne,

Le Hausen

QV grand Esturgeon.

(Acipenserhuso.

Bl. 12g.

le
Dont les boucliers latéraux sont plus petits, museau
ordinaire; la
et les barbillons plus courts qu'à l'esturgeon
quelquefois vingt-quatre pieds de
peau plus lisse. Il atteint
poids. C'estavec sa
longueur, et plus dedouzecents livres de
colle de poisson.
vessie natatoire que l'on fait la meilleure

LES Pomtodons» Lacép.

(Sm.tci.aria. Sh. )

Se reconnaissent sur-le-champ à une énorme pro-

élargis
longation de leur museau à laquelle ses bords
forme
donnent la figure d'une feuille d'arbre. Leur
rappellent
générale et la position de leurs nageoires
d'ailleurs les esturgeons; mais leurs ouïes sont enopercule se prolonge en
core plus ouvertes et leur

une pointe membraneuse qui règne jusque vers le
milieu du corps. Leur gueule est très-fendue et garnie de beaucoup de petites dents; la mâchoire supérieure est formée de l'union des palatins aux
maxillaires et le pédicule a deux articulations. L'épine du dos est en forme de corde, comme celle
de la lamproye. On trouve dans l'intestin la valvule
spirale commune à presque tout cet ordre et au précédent mais le pancréas commence à se diviser en
cœcums. Il y a une vessie natatoire.
On n'en connaît qu'une espèce du Mi&sissipi.
Le Polyodon feuille. Lac. I, XII, 3. (Squalus spatula.
Mauduit, Journ. de Pbys. nov. 1774, pl. il.)

LA DEUXIÈME SÉRIE DES

POISSONS

OU LES

POISSONS OSSEUX.
Montre constamment la même structure
essentielle quand on l'oppose aux chondroptérygiens, et principalement à ceux à branchies fixes. Leur squelette quoique variant
en dureté est toujours fibreux; leur crâne
se divise toujours par des sutures; leur oreille
est en grande partie dans la cavité intérieure
du crâne; elle n'a jamais de fenêtre ovale;
les osselets en sont toujours pierreux; le mécanisme de la respiration dépend toujours

d'organes et de pièces semblables tels qu o~
percules, rayons etc.
TROISIÈME DE
LETJR PREMIER ORDRE, QUI EST LE
TOUS LES POISSONS

OU

LES PLECTOGNATHES
Peut être- placé après les chondroptérygiens
dont il se rapproche ur peu par l'imperfection des mâchoire, et par le durcissement
tardif du squelette cependant ce squelette
est fibreux, et en général toute sa structure

ordinaires. Le principal
est celle des poissons
caractère distinclif lient ce que l'os maxillaire est soudé ou attaché fixement sur le
coté de l'intermaxillaire qui forme seul la machoire et à ce que l'arcade palatine s'engrène
par suture avec le crâne, et n'a par conséquent aucune mobilité. Les opercules et les
rayons sont en outre cachés sous une peau
épaisse qui ne laisse voir à l'extérieur qu'une
petite fente branchiale. Ou ne trouve que de
petits vestiges de 3ôtes. Les vraies ventrales
manquent. Le canal intestinal est ample, mais
poissans cœcums (i), et presque tous ces
considérable.
sons ont une vessie natatoire
(i) rJ3loch suppose

à

tort des ececums aux dioslons.

Cet ordre comprend deux familles trèsnaturelles, caractérisées par la manière dont
leurs mâchoiressont armées les Gymnodontes
et les ScLÈRODERMES.
La première famille
Ou les

GYMNODONTES.

au lieu de dents apparentes, les mâchoires garnies d'une substance d'ivoire,
divisée intérieurement en lames dont l'ensemble représente comme un bec de perroquet, et qui pour l'essentiel, sont de véritables dents réunies, se succédant CI mesure
de la trituration (1). Leurs opercules sont
petits; leurs rayons au nombre de cinq de
chaque côté et les. uns et les autres lort
cachés. Ils vivent de crustacés, de fucus leur
chair est généralement muqueuse et
peu estimée
plusieurs même passent pour empoisonnés au moins dans certaines saisons.
Deux de leurs genres, les tetrodons et les
diodons, vulgairementles boursolfflus ouïes
orbes, peuvent se gonfler comme des ballons,
en avalant de l'air et en remplissantde ce fluide
leur estomac, ou plutôt une sorte de jabot
A

(i) Voyez mes leçons d'an, çoœp. tom. Il[., p. ia5.

très-mince et très-extensible qui occupe toute
la longueur de l'abdomen en adhérant intimement au péritoine, ce qui l'a fait prendre
tantôt pour le péritoine même tantôt pour
Lorsqu'ils sont ainsi
une espèce d'épiploon.
gonflés ils culbutent leur ventre prend le
dessus
et ils flottent à la surface sans pouvoir se diriger; mais c'est pour eux un moyen
de défense, parce que les épines qui garnissent leur peau se relèvent ainsi de toute
part (i). lls ont en outre une vessie aérienne
a deux lobes leurs reins placés très-haut ont
été pris mal à propos pour des poumons (a).
On lie leur compte que trois branchies de
chaque côté, exception peut-être unique
parmi les poissons. Ils font entendre, quand
doute
on les prend, un son qui provient sans
de l'air qui sort de leur estomac. Leurs narines sont garnies chacune d'un double tentacule charnu.
Voyez Geoffroy-St.-Hilahe,descr. des poissons d'Egypte, dans
le grand ouvrage sur l'Egypte.
(2) C'est ainsi que je crois pouvoir expliquer l'erreur de Schcepf.
écrits des nat. de Berlin. VIII igo et celle de Plumier, Sohn. âi3
548,
et sans doute aussi celle de Garden. Lin. syst. ed. xii,I,p.
in not. Quant aux organes celluleux dont parle Broussonnet, ac. des
qui puisse y avoir donné
so, 1780, dernière page il n'existe rien
lieu. Il est de fait que ces poissons tie diffèrent en rien des autres
pour la respiration.
(1

)

(Diodon. L.) Vulg. Orbes
épineux.
Se nomment ainsi parce que leurs mâchoires
indivises ne présentent qu'une pièce en haut et
une
en bas. Derrière le bord tranchant de chacune est
une partie ronde, sillonnée en travers, qui forme
un puissant instrument de mastication (i). Leur
peau est armée de toute part de gros aiguillons
pointus, en sorte que quand ils sont enflés, ils ressemblent au fruit du maronuier.
LES Diodons.

Les espèces se trouvent dans les mers des pays chauds
et ne sont pas encore suffisamment caractérisées par les
naturalistes (2).
LES

Tétrgdons. (

TETRAODON. L.

)

Ont les mâchoires divisées dans leur milieu par
ttne suture de manière à présenter l'apparence de
quatre dents, deux dessus, deux dessous. Leur peau
n'est garnie que de petites épines peu saillantes.
Plusieurs espèces passent pour être venimeuses.
Le plus anciennement connu est celui du Nil
Fahaca des Arabes, Pla8co psaro des Grecs, etc.
( Tetrao don lineatus. L. ) 7et. physa. Geoffr. Poiss,
d'Egypt. 1, i. Rondel- 419.
A dos et flancs rayés longitudinalement de brun et de
(1) Les mâchoires de ce genre ne sont pas très-rares parmi les
pétr ifications.
(2) Parce qu'on à voulu employer la forme du
corps et ce qui
paraît de la base des épines, deux circonstancesdépendantes dn pins
on moins de gonflement de chaque individu.

blanchâtre. Le Nil en jette beaucoup sur les terres dans
les inondations, et ils servent alors de jouet aux enfans (i).
Quelques-uns ont le corps comprimé latéralement et le
dos un peu tranchant ils doivent se gonfler moins que les
autres. L'un d'eux est électrique (2).

Je sépare des tétraodons et même de tous les

orbes ou boursouflus.

(

Orthagoriscus. Schn. CephaLUS. Sh. ) Vulgt. Poissons-lunes.
Qui ont les mâchoires indivises, comme les dio-

LES MOLES.

Bl. »4* ircs-différcnt de celui cle Lin.
Tetr. rcticulari.1. Sclm. 3o6, n". 12. Telr. hispidus Bl. i4a, <ga-

(i) Aj. Telr. linealus

fahaha.–T<>tr.lùspiduat1*cl-v.l, xxrv, 2, différent des deux pré,d<ii8, mais i>rob;il>Wmoiit lo infime que celui de Geoff., poias.
Tetr. meleagris, Camiiuu's. Lac. I, 5o5. Tetr. tes«l'Ug.
'1.
iudineùs. U Amœn. ae. 1, xiv, 3, et Catesb. lt xsvnu C'est le
l'etr. lestudineus Bi. i3g et Will. ap. 8 f. 5,
i^oinetricus. Sulin.
Tetr. commersoni,Sclin. ou tetr. mou1 1 .M-difféieut du precf d.
cheté, Lac. I, xxv, 1 qui ne paraît point différer du punctatus
Tetr. immaculatus, Lac.
Sclm. ni même du nigropunctalus, id.
Tetr. ocellatus, BI. 145, avec lequel on confond
T, xxtv, i.
mal a propos le fu-rube, Kœmpf. jap. pl. xt, qui est encore une
honkenii, Bl. i45.
autre espèce. Tetr. spengleri,BI. 144. Tetr.
Tetr. oblongus BI. i46.– Tetr. psittacus Schn. 95, dont le
tetr.jasciatus id. Séb. xxiv 1, est au moins bien voisin. Tetr.
Jagocephalus, L. Will. Il 2, évidemment le même que Lin. a
reproduit depuis sous le nom de Lœvigatus. Tetr. lunaris, Sclin.
Bl. i4q.j
So5, n°. M. Tetr. lagocephalus Pennant, Brit. fcool.
Tetr. plumieri, Lac. I, xx, 3,
dilférent de celui de Linnœus.
proéminence dorsale n'est que
JV. B. que ce qui est pris pour une
la nageoire de l'autre côté. Yoy. Schn. p. 5og.
flestaw
(z) Tetr. electricus, Paters. trans. phil., vol. 76, pi. 3.
nioîus très-voisia du tetr. rostratus BI. i46 Il.

t

dons, mais dont le corps comprimé et sans épines
n'est pas susceptible de s'enfler et dont la queue est
si course et si haute verticalement, qu'ils ont l'air
de poissons dont on aurait coupé la partie postérieure, ce qui leur donne une figure très-extraordinaire et bien suffisante pour les distinguer. Leur
dorsale et leur anale, chacune haute et pointue
s'unissent à la caudale. Ils manquent de vessie natatoire leur estomac est petit et reçoit immédiatement le canal cholédoque.
On en trouve dans nos mers une espèce quelquefois
longue de plus de quatrepieds, etpesant plus de Irois
cents livres d'une belle couleur argentée. ( Tcirodon
mola. L.)B1. 128(1).

La deuxième famille des Plectognathes,
Ou les ScLÉROPERIHES.
Se distingue aisément par le museau conique ou pyramidal prolonge depuis les yeux
terminé par une petite bouche armée de
dents distinctes en petit nombre à chaque
(1) Aj. Ort. oblongus, Schn. 97.

•

Ort. varias., Lac. J, xxn

Ort. kispidus, nov. comm. Petr. X, vin, 2 et 5.
N. B. L'ovoïde fascé, Lac. I xxiv, 3. Ovum Commersoni, Schn.
108, avait été décrit et représente par Commerson, d'après un individu bourré, qu'il soupçonnait Iui -même d'être un tétrdodorz

mutilé.

Le sphéroïde tubercule a été donné sur un dessin de Plumier
qui ne représente qu'un tétraodon, vu de face dont on ne peut
voir les nageoires verticales. Conf. Scbn. index LVII.
Ainsi je ne crois pas pouvoir admettre ces deux genres.

mâchoire. Leur peau est généralement âpre
ou revêtue d'écaillés dures leur vessie natatoire ovale grande et robuste.
Les BALISTES. ( Balistes. L. ) (1).
Ont le corps comprimé, huit dents sur une seule
rangée à chaque mâchoire, le plus souvent tranchantes. La peau écailleuse ou grenue, mais non
absolument osseuse une première dorsale compose d'un ou plusieurs aiguillons articulés sur un os
particulier, tenant au crâne et leur offrant un sillori où ils se retirent; une deuxième dorsale molle,
longues, placée vis-cVvis d'une anale à peu près
sciublable. Bien qu'ils n'aient pas de ventrales, on
observe dans leur squelette un véritable os du bas-

suspendu il ceux de l'épaule.
On les trouve en grand nombre dans la Zone
1'orride, près des rochers à fleur 'd'eau, où ils
braillent, comme les chétodons, de couleurs écladevient,
tantes leur chair, en général peu estimée,
dit-on, dangereuse à l'époque où ils se nourrissent
des polypes des coraux; je n'ai trouvé que des
fucus dans ceux que j'ai ouverts.

sin

LE$

Balistes proprement dits.

très-dures,
Ont le corps entier revêtu de grandes écailles
rhomboïdales, qui, n'empiétant point les unes sur les autres,
Artédi, d'après leur
(i) Balistes nom donné à ces poissons par
qui vientlui-mêmede quelque resseutnom italien
grande épine
blance qu'on a cru voir entre le mouvement de leur
JiM-Siileet celui d'une arbalète.

ont l'air de compartimens de la peau; leur première dorsale
a trois aiguillons, dont le premier est de beaucoup le plus
grand le troisième très-petit et plus écarté en arrière;
l'extrémité de leur bassin est toujours saillante et hérissée,
et derrière elle sont quelques épines engagées dans la peau
qui, dans les espèces longues ont été considérées comme
des rayons des ventrales.
Les uns n'ont point d'armure particulière à la queue, et
parmi eux il en est qui n'ont point derrière les ouïes d'écailles plus grandes que les autres. Telle est une espèce que
nous possédons dans la Méditerranée.

le Balistes capriscus. L. Salv. 207. et Will. I, ig. Poure,
pesce baies

(m

etc.

D'un gris-brunâtre, tacheté de bleu ou de verdatrc,
sa chair est peu estimée (i).

D'autres, avec cette queue non armée, ont derrière les

ouïes des écailles plus grandes (2).
Le plus grand nombre a les côtés de la queue armés d'un
certain nombre de rangées d'épines courbées en avant, et
tous ceux de cette division que nous connaissons, ont derrière les ouïes des écailles plus grandes (3).

(t) N. S. Je soupçonne le

b. maculatus, BI. i5i de n'être que
la capriscus. Je suis même tenté d'y rapporter le b. buniva, Lac.
V, xxi, i. Aj. bal. stellaris, Sclzn. Lac. I xv.
(2) Bal. forcipatus, Will. I, 22.
Bal. vetrtla, Bl. i5o.
Bal. punctatus Gm. Will
app. g, f. 4. Bal. fuseus Sclm.
ou b. grande tache, Lac. I, 378, remarquable par ses joues uues
et garnies de rangées de tubercules.
Bal. noir, Lac. I xv
remarquablepar ses dents supérieures latérales prolongées en canines
et les grandes fourches de sa queue.. N. B. Le niger Schn. lie
diûère point du ringens.
(3) Espèce à deux rangées. Bal. lineatus Sclin. 87. Renard,

2i7.
Espèces à

trois rangées. Bal. cendré, Lite. B. arcuatus

Srim.

LES MONACANTHES. Cuv.

N'ont que de très-petites écailles, hérissées de scabrosités

roides et serrées comme du velours l'extrémité de leur
bassin est saillante et épineuse, comme dans les balistes
proprement dits mais ils n'ont qu'une grande épine dentelée à leur première dorsale ou du moins la seconde y
est déjà presque imperceptible.
Dans les uns, l'os du bassin est très-mobile, et tient à
l'abdomen par une sorte de fanon extensible (i).
D'autres se distinguent parce que les côtés de leur queue
sont hérissés de soies rudes (2).
D'autres enfin manquent de ces deux caractères (3).

liai. ac.tiUatus, L.

jourti. dn phys. juillot 1774.

I,

-S.VU,

i.

i/errucosus

Ia\c.

563
Espèces û
1

Hcnaid, 38,

f.

i54,ot II,

L. nuis. ad. f. xxvit 5y
et le h. viridis fichu..

28

BI,

i4g Lao.

f. 136.

Bal.

lo même quo le b. pralin

quatre rangée». Bal. écharpe, Lac. 1 xvi, 1. Bal.
rectangulus, Schn. Bal. compicillum Soh». Renard, l, i5,f.
88, et Lac. 1, xvi,3 B, lliridescens Schn.
Espèces à six ou sept rangées. Bal. armé, Lac. I, XVIII, 2.
Jf. B. Ce n'est ni l'annatus de Schn. ni comme il le croit son
Bal. ringens Bl. i5a 2.
chrysoptetus.
Espèces à douze quinze rangées. Bal. Lursa, Sclm. B. bourse
7. Renard, I, 7,
Espèces dont les aignillons sont peu sensibles et réduits à de pelits tubercules. Bal. bridé,Lac. I, sv 5.
(t) Balistes chinensis, BI, iSa, 1 Bal. tomentosus, id. i48
qui n'est pas celui de Lirmœus mais bien le pira a ca, Margr.

Lac.

i54.

III,

(2) Bal. tomentosus, L. Seb. ni, xxiv, fig. 18. G,ronov. mus.
VI, f. 5. B. il brosses, bal, scopas Commers. Lac.I, xvni 3,
conforme à la description que Lin. donne de l'hispidus, mais non au
caractère ni à la fig. de Seba qu'il cite.
Bal. longirostris,
(5) Bal. hispidus L. Seb. III, xxxrr, 2.
Solin. Seb. III, xxiv, ig. Bal. papillosus L, ? Lac. It xvu, 3,

LES

Aluteb.es. Cuv.

Ont le corps allongé couvert de petits grains serrés
à peine sensibles à la vue une seule épine à la première
dorsale; et ce qui fait leur caractère particulier, le bassin
entièrement caché sous la peau, et ne faisant point cette
saillie épineuse qu'on voit dans les autres balistes (i).

Les

TRIACANTHES.

Cuv.

Se distinguent de tous les autres balistes, parce qu'ils
ont des espèces de ventrales soutenues chacune par un

seul grand rayon épineux, adhérentes à un bassin
non saillant. Leur première dorsale, après une très-grande épine
en a trois ou quatre petites. Leur peau est garnic de petites
écailles serrées; leur queue s'allonge plus
que dans les
autres sous-genres. On n'en connaît qu'un de la mer des

Indes (2).

LES COFFRES. OSTRACION. L.

)

Ont, au lieu d'écailles, des compartimeiis osseux
et réguliers, soudés en une sorte de cuirasse inflexible qui leur revêt la tête et le corps, en sorte
qu'ils n'ont de mobile que la queue les nageoires,
la bouche et une sorte de petite lèvre qui garnit le
bord de leurs ouïes, toutes parties qui passent par
des trous de cette cuirasse. Aussi le plus grand
nombre de leurs vertèbres sont-elles soudées ensous le nom de monoceros, Clus. exot. lib.

VI, cap. XXVIII. Bal.

villosus, n. -Bal. guttatus, 11.
(1) Bal. monoceros, L. Catesb. 19 -Le
monoceros de Bl. qui est
différent 147. –Bal. lœvis, El. 4 i4. Acaramuca Margr. iG3
encore différent des trois précédons. Bal. kkinii Klein, miss. III,
pi. III, f. 11.
(2) Bal. biaculeatus, Bl. i48 3,

semble; leurs mâchoires sont armées chacune de dix
ou douze dents coniques. On ne voit à leurs- ouïes
qu'une fente garnie d'un lobe cutané mais à l'intérieur elles montrent un opercule et six rayons.
L'os du bassin manque aussi-bien que les ventrales,
et il n'y a qu'une dorsale et une anale, petites l'une
et l'autre.
Ils ont peu de chair, mais leur foie est gros et
donne beaucoup d'huile. Leur estomac est membraneux et assez grand. Quelques-uns ont aussi été
soupçonnes de poison.
On peut les diviser d'après la forme de leur
corps et les épines dont il est armé mais il n'est
pas encore biou certain qu'il n'y ait pas il cet égard
des différences entre les sexes (i).
(1) 1°. A corps triangulaire sans épines. Ost. triqueter, BI. i5o.
Ost. concatenatus, > Bl. 131.
a°. Triangulaire armé d'épines en arrière de l'abdomen. Ost. biaaudalis, Bl. 132. Ost. trigonus Bl. 135.
5°. Triangulaire armé d'épines au front et derrière l'abdomen.
Ost. quadricornis, BI. 134.
4*, Triangulaire armé d'épines sur les arêtes. Ost. stellifer, Schn.
g7 le même qu'ost. bicuspis BIumenb. Abb. 58.
5°. A corps quadrangulairesans épines. Ost. cubicus, Bl. <iSj.
Ost. punctatus et lentiginasus Schn. Séb. IU,:xxiv,5 Lac. I, xxi
ou meleagris Sh. gen. zool. V, part. JI, pl. 172. Ost. nasus,
1
Bl. i38 Will. 1 11. Ost. tuberculatus, Will. I, 10.
60. A corps quadr. armé d'épines au front et derrière l'abdomen.
Ost. cornutus, BI. 135.
7°. A corps quadr. armé d'épines sur ses arêtes. Ost. diaphanus
Schn. p. 5oi. Ost. turritus, BI. 136.
8°. A corps comprimé; l'abdomen caréné, des épines éparses. Ost.
auritus Sh. nat. miscell. IX n°. 338 et gen. zool. V, part. Il, pi.

Nous venons maintenant aux poissons ordinaires à mâchoires complètes, c'est-à-dire
où le maxillaire et l'arcade palatine jouissent
chacun d'une mobilité distincte.
Nous parlerons d'abord de

LOPHOBRANCHES, qui est le
quatrième des Poissons.
Très-remarquable par ses branchies qui,
au lieu d'avoir, comme à l'ordinaire, la forme
de dents de peigne, se divisent en petites
houppes rondes disposées par paires le long
des arcs branchiaux structure dont aucun
autre poisson n'a encore offcrt d'exemple.
Elles sont enfermées sous un grand opercule
attaché de toute part par une membrane qui
ne laisse qu'un petit trou pour la sortie de
l'eau, et ne montre, dans son épaisseur, que
quelques vestiges de rayons. Ces poissons se
reconnaissent en outre à leur corps cuirassé
d'une extrémité à l'autre par des écussons
qui le rendent presque toujours anguleux. Ils
L'ORDRE DES

173; le même que le coffre quatorze piquants, Lacép. Ann. Mus. IV,
LVIII, 1 et quelques espèces voisines.
N. B. Uost. arcus Séb. III, xxiv 9 u'est peut-être qu'une variété du cornutus, et le gibbosus Aldrov. 56j ne me parait qu'un
triqueter mal dessiné.

sont généralement de petite taille et presque
égal et sans cœsans chair. Leur intestin est
natatoire mince, mais assez
cums leur vessie
grande à proportion.
LES SYNGNATHES. SYNGNATHUS. L.

) (1).

Forment un genre nombreux dont le caractère
consisfe en un museau tubuleux, formé comme
celui des bouches en flûte par le prolongement de
l'ethmoïde, du vomer, des tympaniques des préopcrculcs, des sous-oporcules, etc., et termine par une
bouche ordinaire mais fendue presque verticalexucut sur sou extrémité. Le trou de la respiration est
ventrales. Leur
vers la nuque. Ils manquent de
génération a cela de particulier, que leurs œufs se
glissent et éclosent dans une pocho qui se forme
par une boursouflure de la peau, dans les uns sous
le ventre, dans les autres sous la base de la queue,
et qui se fend pour laisser sortir les petits.
LES. SYNGNATHES proprement dits, vulg. Aiguilles
de mer.

Ont le corps très-allongé très-mince, et peu différent
plusieurs esen diamètre sur sa longueur. On. en trouve
pèces daps toutes nos mers. Il y en a qui, outre leurs pectorales, ont une dorsale, une caudale et une anale (2).
(1)

De av> et v»âS-»s (mâchoires réunies), nom

composé par Artédi

qui croyait le tube du museau de ces poissons formé par la réunion
de leurs mâchoires.

D'autres manquent d'anale (i).
D'autres d'anale et de pectorales (2).
Quelques-uns, enfin, n'ont d'autre nageoire que la dorsale (3).
LES HIPPOCAMPES. (Hippocawcpus.Cuv.)Vulg. Chevaux

marins.
Ont le tronc comprimé latéralement, et notablement
plus élevé que la queue; en se courbant après la mort, ce
tronc et la tête prennent quelque ressemblance avec l'encolure d'un cheval en miniature. Les jointures de leurs
écailles sont relevées en arêtes et leurs angles saillans en
épines. Leur queue n'a point de nageoires.
Il s'en trouve dans nos mers une espèce à museau plus
court, pointillée de blanc. (Syng. hippocampus. L.) Bi. 109,
fig. 3. Et une autre à museau plus long, Will. I. z5, f.
qui n'ont toutes deux que quelques filamens sur le museau
et sur le corps.
La Nouvelle-Hollande en produit un plus grand et trèssingulier par les appendices, en forme de feuilles. qui
ornent diverses parties de son corps. (Syng.foliaiut,.Shaw.
Gen. Zool. V, II, pl. 180. Lacép. Ann. du Mus. IV. )

4

LES Solénostomes (4). Séb. et Lacép.

Diffèrent principalement des syngnathes par de trèsgrandes ventrales en arrière des pectorales, unies ensemble
et avec le tronc en une espèce de tablier qui sert peut-être
(1) Syng. pelagicus, Risso, p. 63.– Syng. Rondeletii, Laroche,
Aun. Mus. XIII, 5, 5. Viridis Riss. 65. Roudel. 229, 1.
(2) Syng. cequoreus, L. (Montagu. soc. Werner. J, 4, f. 1.)
(3) Syng. ophidion, L. BI. o,i]5. Syng. papacinus, Risso, IV, 7.
Syng.fasciatus, id. ib. 8.
(4) Solénostome bouche en tuyau de swAijy tube, et fifiu

touche.

à retenir leurs œufs comme la poche des syngnathes. Ils
ont aussi une dorsale de peu de rayohs, mais élevée, située
près de la nuque une autre très-petite sur l'origine de la
queue, et une graude caudale pointue; leur trou de respiration est vers la gorge; du reste, ils ressemblent beaucoup

à l'hippocampe.
On n'en connaît qu'une espèce de la mer des Indes,
Fistularict parâdoxa. ( Pali. Spic. VIII IV 6. )
LES PÉGASES.

(

PEGASUS.

L.

)

Ont un museau saillant formé des mêmes pièces
que les précédens; mais la bouche, au lieu d'être

à son extrémité, se trouve sous sa base; ellerappelle un peu celle de l'esturgeon par sa prutractilitb, mais elle se compose des mêmes os que dans
les poissons ordinaires. Le corps de ces pégases est
cuirassé comme dans les hippocampes et les soléle
nostomes mais leur tronc est Iarge, déprimé
trou des branchies sur le côté, et il y a deux ventrales distinctes en arrière des pectorales qui sont
souvent £orfi grandes, ce qui a donné occasion au
nom que porte ce genre. La dorsale et l'anale sont
vis-à-vis l'une de l'autre. L'intestin étant logé dans
une cavité plus large et plus courte qu'aux syngnathes, fait deux ou trois replis.
Il s'en trouve quelques espèces dans la mer des Indes (1).
(i) Pegasus draco. L. Bl. 209.– Pegas. natans. BI. isi<

Peg.

Après avoir ainsi séparé tous les ordres de
poissons qui offraient des caractères essentiels
dans quelque organe intérieur, nous en venons au grand nombre de ceux qui ne diffèrent plus que par les organes extérieurs du
mouvement.
La première division, ou celle des
MALACOPTERYGIENS.
Contient trois ordres caractérisés d'après
la position des ventrales.
LE CINQUIÈME ORDRE DES POISSONS,
OU CELUI DES

MALACOPTÉRYGIENSABDOMINAUX.
Est le plus nombreux des trois; il contient
la plupart des poissons d'eau douce; nous le
subdivisons en cinq familles»
La première famille, celle
Dse SALMONES.
Ne formait, dans Linnaeus qu'un grand
genre nettement caractérisé par une première
dorsale à rayons mous suivie d'une seconde
petite et adipeuse, c'est-à-dire formée simplement d'une peau remplie de graisse et non
soutenue par des rayons.
Ce sont des poissons écailleux à nombreux

pourvus d'une vessie natatoire;
presque tous remontent dans les rivières et
ont la chair agréable. Ils sont d'un naturel
structure de leurs mâchoires varie
vorace. La
étonnamment.
coecums

Ce grand genre
Des SAUMONS, ( SALMO. L.)
Doit être subdivisé comme il suit
LES SAUMONS proprement dits, ou plutôt les Truites.
(SALMO. Cuv.

)

Ont une grande partie du bord de.la mâchoire supérieure
formée par les maxillaires, une rangée de dents pointues
aux maxillaires, aux intermaxillaires, aux palatins et aux

et deux rangées au vomer, sur la langue et
complèsur les pharyngiens, en sorte que ce sont les plus
tement dentés de tous les poissons. Tout le monde connaît
leur forme; leurs ventrales répondent au milieu de leur
première dorsale et l'adipeuse à l'anale. Leurs rayons
branchiaux sont au nombre de dix ou' environ. Leur estomac
étroit et long fait un repli, et est suivi de très-nombreux
bout de l'abdoccecums leur vessie natatoire s'étend d'un
men à l'autre, et communique dans le haut avec l'oesophage. Ils ont presque toujours le corps tacheté, et leur
chair est généralement très-bonne.
Ils remontent dans les rivières pour frayer sautent
même au-dessus des cataractes, et l'on en trouve jusque dans
les ruisseaux et les petits lacs des plus hautes montagnes.
Les trois espèces les plus généralement répandues sont
Le Saumon. ( Salmo salar. L.) Bl. 20. là femelle; 98,
mandibulaires

le mâle.

La plus grande du genre, à chair rouge, à taches
irrégulières brunes, qu'il perd promptement dans l'eau
douce; la mâchoire inférieure finissant en crochet dans

qui en prend le nom de bécard. De toutes les
mersarctiques, d'où il entre en grandes troupes dans les
rivières, au printemps. Sa pêche est très-importante dans
tous les pays septentrionaux, où l'on en sale et en fume
beaucoup.
le mâle

La Truite saumonée. (

Salmo trutta. L.

) Et. 21.

Marquée de taches brunes, dont les supérieures sont
entourées d'un cercle plus clair; beaucoup de ces taches
sur les opercules et l'adipeuse; la chair rougeâtre. C'est
une des plus grandes espèces après le saumon les ruisseaux d'eau claire qui se jettent immédiatement dans la
mer, sont les eaux où l'on pêche les meilleures mais il
en monte à toutes les hauteurs.
La Truite.

{Salmo fario

L.)B1. 22.

Plus petite, à taches brunes sur le dos, rouges sur les
flancs, entourées d'un cercle clair; une grande tache sur
l'opercule, aucune sur l'adipeuse; à chair blanche commune dans tous les ruisseaux dont l'eau est claire et vive.
A mesure qu'on se rapproche des montagnes, on en
trouve des espèces plus nombreuses; ainsi, les grands
lacs du pied des Alpes nourrissent

Le Huche. (

) BI. 100.
Qui approche presque du saumon pour la taille, et
est tout couvert de petites taches brunes; sa chair est
blanche et moins agréable que celle des précédens.
La Truite de montagne. (S. Alpinus. L. ) BI. 104.
S. Hucho. L.

Semblable à la commune, mais àtaches plus petites et
sans bordure
et d'un goût encore meilleur. Se trouve
jusques au pied des neiges perpétuelles
au mont

Cénis, etc.

L'Ombre Chevalier. (S. Umbîa. L.) Bl. 101.
Est du petit nombre des espèces sans taches sa chair
plus grasse approche de celle de l'anguille. Celui du lac
de Genève est célèbre (t).
Les EPERLANS. (OSMERUS. Artéd. )
Ont deux rangs de dents écartées à chaque palatin, mais
leur vomer n'en a que quelques-unessur le devant.Du reste,
leurs formes sont celles des truites, mais leur membrane
des ouïes n'a que huit rayons. Leur corps est sans taches,
et leurs ventralesrépondent au bord antérieur de leur première dorsale. Ou les prend dans la mer et à l'embouchure
des grands fleuves.
Ou n'en connaît qu'un petit brillant des plus-belle,%
teintes d'argent et do vert-clair, et excellent à manger.

( S. Epeilanu.1. F..) Bl. 28. a.
Les OMBRES. (Coreqomtjs. Art.)
Ont la même structure de mâchoires que les truites;
mais leur bouçho est très peu fendue, et leurs dents si
petites, qu'on les aperçoit à peine; ils en manquent même
tout-à-fait au palais et à la langue, et souvent à la mâchoire
inférieure; leurs écailles plus grandes les distinguent encore;
d'ailleurs, ils ont à peu près les habitudes des truites, leurs
viscères et leur bon goût. Leur estomac est un sac très-épais
leurs ouïes ont sept ou huit rayons.
(t) Blocii donne encore en Europe la traite brune. S. fario syl–
vaticus, Bl, 2^.
S. salvelinus, 99.
S. gœdenii, 102, trois
espèces ou variétés bien voisines de la truite commune.
S.
schiefermiiihri, io5. S, eryfhrimts, Georg. Voy. I, X, 1.
S.
lacustris.
S. saknqrinus sans parler des espèces indiquées par
Pallas; le pechiti, Oth. Fabricîus, etc. mais il 5'en faut beaucoup
qne tous ces poissons aient été suffisamment compares. Ajoutez le
salmone tille Lac. V, v, 3, déjà gravé sous le faug nom de
jeune gade grelin. Penn. Bril. Zool. pi. LxYt, 6g. 2.

Parr ou

L'

Ombre commun.

(

Salmo thymallus. L.

) BI.

2.1.

Se distingue par sa première dorsale, plus longue et
plus haute; il est brunâtre rayé en long de noirâtre;
et
d'un excellent goût.
Les différens lacs de l'Europe en produisent encore
quelques espèces confondues jusqu'à présent sous les
noms de Lavaret, de Marène, d'Ombre bleu, de Besole,
A' Albula,
pour lesquelles on n'a point encore de meilleurs caractères que pour les truites (i).
Quelques espèces d'ombres se distinguent par un
museau
pointu
proéminent
(2).
et
mou,
(1) Il est clair que le lavaret Rondel. Lacustr. tfi2, et Bel. j86
n'a rien de commun avec celui de Bloch, 25. C'est
un corégone à
museau court et obtus, aussi-bien que la grande marene, Bl.
27.
L'ombre bleu (S. Wartmanni), id. io5. La besole, Rondel. 165. La
ferra, id. i64, et le vangeron, id. 56, poissons auquels se rapportent
aussi les albula de Gesner, pise. 37, 38 et 3g, et le
gravans ou gravranche, la palée etc. etc. Nous devons désirer
que les naturalistes
suisses mettent de l'ordre dans ce genre, en donnant
avec de bonnes
figures une liste exacte des noms que chaque poisson
porte dans les
différens lieux. Je me suis assuré
que le vrai lavaret du lac du Bourget
ou de Rondelet et Bélon, est absolument le même poisson
que la
grande marène de Bt. 27, reconnaissable à sa lèvre supérieure
qui
parait comme retroussée, à eaase de deux tuberculesdes maxillaires.
La plus distincte de ces espèces est ensuite le S. marœnula
ou
S. albula, BI. 28, 3. Ascan. xxix par sa mâchoire inférieure plus
longue.,Ajoutez le S. silus, Ascan. xxiv,
(2) Tel est le poisson de la
mer du Nord, auquel Schceneueld
transporté mal à propos le nom d'albula nobilis, et Artédi Liunsn*a
et
celui de lavaret, en quoi ils ont été suivis
par Bl. 35. Je ne doute
pas que ce ne soit le même que le S. oxyrhynchusL. ou le houting des
Hollandaiset des Flamands.
N. B. Rondelet ayant donné, fluvial. z95, une figure de houting
ce
ouhautin, auquel on avait mis, je ne sais
quelle
par
erreur, trois
nageoires dorsales, cette figure a donné lieu au genre tripteronote

Larép.

Ajoutez là Zavaret large. Bl. 26. Ascan. pl.
xxx.

LES ARGENTINES. (ARGENTINA. L.)

Ont la bouche petite et sans dents aux mâchoires,comme
les ombres, mais cette bouche est déprimée horizontalement la langue est armée, comme dans les truites et les
éperlans, de fortes dents crochues, et il y en a une rangée
transversale de petites en avant du vomer. Il y a six rayons
aux ouïes les intestins diffèrent peu de ceux des truites.
On n'en connaît qu'une espèce de la Méditerranée
Mém. du Mus. I, xi.
Dont la vessie natatoire est très-épaisse et singulièrement chargée de cette substance argentée si remarquable
dans les poissons; elle s'emploie pour colorer les perles.
Son estomac est singulier par sa couleur noire (i).

(Argentinasphyrœna, L. )

Cuv.

Artédi, et plusieurs de ses successeurs ont réuni sous le
nom do

Characins.

(CHARACINUS.)

Tous les salmone3 qui n'ont pas plus de quatre ou cinq
rayons aux ouïes mais leurs formes, et surtout leurs dents,
varient encore assez pour donner lieu à plusieurs subdivisions. Cependant je trouve à tous les nombreux cœcums
des salmones précédens, avec la vessie divisée par un
étranglement des cyprins. Aucun n'a les dents sur la langue
des truites.
(l)

qui est bien sûrement V argentina de Will. 22g, et
par conséquent celle d'Artédi et de Linnœus, a constamment une seconde dorsaleadipeuse,comme l'a bien observé Brunnich, Icht. mass.
79. On aurait donc dû le ranger parmi les salmo. L'argentina machnata Forsk. n'est autre que Yelops saurus. Il en est probablement
do même de l'argentina earolina de .Lianseus, quoique Catesby,
dans la fig. citée, Car. II, xxiv, ait oublié la dorsale. Gronovius n'a
donné pour son argentinaqu'un anchois et Pennant qu'une scopèla
(serpe de Risso ). Quant à l'argentina glossodonta Forsk. elle
m'est inconnue i je suppose que c'est un nouveau genre.
Ce poisson,

LES

Coeimates. Cuv.

Ont toute la forme extérieure des ombres leur
petite
bouche, la première dorsale au-dessus des ventrales,
etc.
Quelques-uns même ressemblent à certains
ombres par
l'absence de dents visibles et n'en diffèrent
que par le
nombre de leurs rayons branchiaux (i). Mais la plupart
ont
encore quelque singularité à leurs dents.
Les uns ont celles de la rangée supérieure petites
tranchantes et denticulées, comme celles des
acanthures par
exemple (2).
D'autres ont, à chaque mâchoire,
une rangée de dents
djr.igées obliquementen
avant, tranchantes, les antérieures
plus longues, comparables
en un mot à celles des balistes
(3).

LES

Anostomes.

(

Anostomus. Cuv.)

Ont, avec la forme des ombres et
une rangée de petites
dents en haut et en bas, la mâchoire
inférieure relevée
au-devant de la supérieure, bombée,
en sorte que la petite
bouche a l'air d'une fente verticale
sur le bout du mu(l).
seau
LES

Serra-Salmes. Lacép.

Ont été déjà distingués
par M. de Lacépède, li cause de
leur corps comprimé, haut verticalement,
de leur ventre
tranchant et dentelé en scie, caractères et
auxquels il faut
ajouter celui de leurs dents triangulaires,
tranchantes
dentelées et disposées
sur une rangée aux intermaxillaires
(i) Salmo edentulus,

BI. 38o.-et probablement S. cyprinoides
Gron. zooph. n°. 378.
(2) S. unimaculatus, Bl. 38i/( fig.
-3, que cet auteur croit le même
que le curimata, Margr. i56.
(3) Salmo fasciatus,Bl. 37g S. Friderieii,
id. 378.
(4) Salrno anostomus L. Groiiov. Mus. VU,
2.

et à la mâchoire inférieure seulement, Le maxillaire, sang
dents, traverse obliquement sur la commissure.
On n'en connaît qu'un, des rivières de l'Ainérique

méridionale. LePiVoyoi.Marg. i65. (Salmo rhombeife.ïi.)
BI. 383. Il poursuit les canards, et même les hommes
qui se baignent, et avec ses dents tranchantes leur emporte la peau.
LES

Piabuçwes, Cuv.

Avec la forme allongée ou oblongue, la petite tête la
bouche peu fendue des curimates, ont un corps comprimé,
la carène du ventre tranchante, l'anale très4oog«e, et les
dents tranchantes et dentelées des serra-salmes. Leur première dorsale répond aussi au commencement de leur anale.
Ceux qu'on connaît habitent les mêmes rivières et
montrent dans leur petitesse ce même appétit pour la
chair et le sang(t).
LES Tétragonoptères.

(Tetragonopterus.Artédi.)

Ont la formé élevée, la longue anale, et les dents tranchantes et dentelées des serra-satines; le maxillaire sans
dents traverse de même obliquement sur la commissure
mais leur bouche est peu fendue a y a- deux rangs de
dents à leur mâchoire supérieure, et le ventre n'est ni caréné,
ni dentelé (2),
Lçs RAiis. ( Mï letes. Cuv. ).
Sont remarquables par des dents bien singulières. en
prisme triangulaire, court, arrondi aux arêtes, et dont la
face supérieure se creuse par la mastication, en sorte que
les trois angles y font trois pointes saillantes. La bouche, peu
fendue, a deux rangs de ces dents aux intermaxillaires et
Bl. 38*>i. JP?\»S««?i,Majfgr. 170.– Si bimaculatus,B\. i6*Piaba> Margr. ib,– Probablementaussi 1? S. gibfasus,
Gçoa. Mus. JU. 4» et le S. melanuras,Bl. 33i 2.
(2) Tetragonopterus argenterws, Arted. ap. Sebam. IH, pi. XSXIV
ou coregonoïdfs ambainensis, Art. spec. 44, que l'on a, çonfondu mal à propos avecls saîtno bimâculatus.
(1)

f.

Salm

un seul à la mâchoire inférieure, avec deux dents en arrière mais la langue et le palais sont lisses.
Quelques-uns ont la forme élevée, les nageoires verticales
en faux, l'épine couchée en aavnt, et même le ventre tranchant et dentelé des serra-salmes, avec lesquels on les réunirait volontiers sans leurs dents. L'on en trouve en Amérique de fort grands, qui sont bons à manger (i).
D'autres ont simplement la forme allongée. Leur première dorsale répond à l'intervalle des ventrales et de

l'anale. On n'en connaît qu'un d'Egypte (2).
LES Hydrocyns. ( Hydrocynus.Cuv. )
Ont le bout du museau formé par les intermaxillaires;
les maxillaires commençant près ou en avant des yeux, et
complétant la mâchoire supérieure. Leur langue et leur
vomer sont toujours lisses mais il y a des dents coniques

aux deux mâchoires. Un grand sous-orbitaire mince et
nu comme l'opercule couvre la joue.
Les uns ont encore une rangée serrée de petites dents
aux maxillaires et aux Palatins; leur première dorsale répond à l'intervalle des ventrales et de. l'anale (3). Ils viennent des rivières de la Zone-Torride; leur goût ressemble!
à celui de la carpe (4).
D'autres ont une double rangée de dents aux intermaxillaires et à la mâchoire inférieure, une rangée simple aux
maxillaires, mais leurs palatins n'en ont pas. Leur premiers
dorsale est au-dessus des ventrales (5).
(1) Les espèces sont nouvelles. J'en connais trois.
(2) Le raii du Nil, qui est Je cyprinus dentex, Mus. ad fï. et
Linn. XHme.^d, ou le aglr2o dentex d'Hasselquist et le S. niloticu.i
de Forakahi, et qui se trouve ainsi deux fais dans C'rmeliu et stu
successeurs.
(3) C'est ce qui les a fait ranger parmi les oamàres par M. de

Lacépède.
(4) Salmo falcatus, B). 385.– S. odoe, id. 586.
(5) Espèce nouvelle du Brésil (Jtydroc. brasidiensis, Cav.)

D'autres encore n'ont qu'une simple rangée aux maxillaires et à la mâchoire inférieure les dents y sont alternativement très-petites et très-longues, surtout les deux
secondes d'en bas, qui passent au travers de deux trous de
la mâchoire supérieure, quand la bouche se ferme. Leur
ligne latérale est garnie d'écaillés plus grandes; leur première
dorsale.répond à l'intervalle des ventrales et de fanale (i).
Une quatrième sorte a le museau très-saillant, pointu, les
maxillaires très-courts, garnis, ainsi que la mâchoire inférieure et les intermaxillaires d'une seule rangée de trèspetites dents serrées; leur première dorsale répond à l'intervalle des ventrales et de l'anale. Tout le corps est garni de

fortes écailles (2).
1)';tutres enfin n'ont absolument de dents qu'aux intermnxillaiïes et à la anûchoïre inférieure elles y sont en
petit nombre, fortes et pointues. Leur première dorsale est
au-dossus des ventrales,. On n'en connaît qu'un du Nil (3).
LES

Citharines. (Citharinus. Cuv.)

Se reconnaissent à leur bouche déprimée, fendue. en
travers au bout du museau, dont le bord supérieur est
formé en entier par les intermaxillaires, et où les maxiltaires, petits et sans dents occupent seulement la commissure. La langue et le palais sont lisses, la nageoire adipeuse
est couverte d'écailles, ainsi que la plus grande partie de la
caudale. On les trouve dans le Nil.
Les uns ont 'de très-petites dents à la mâchoire supérieure seulement, le corps élevé comme aux serra-salines,
mais le ventre sans tranchant ni dentelures (4).

(i) Autre espèce du Brésil (ltydroc. scomberoïdes, Cuv.)
(2) Autre espèce nouvelle du Brésil (hydror.. lucius, Cuv.)
(3) Le Roschal pu chien d'eau, Forsk. 66, ou characin dentex,
Geoffr. poiss. d'Eg. pi. i4 f. i mais qui n'est point comme l'a cru
Forskahl le salmo dentex d'Hasselquist. Celui-ci est'le raï.
(4) Le serrasalme citharine ou astre de Za nuit des Arabes,
Geoffr. poîss. d'Eg. pi. 5, f. 2 et 5.

D'autres ont, aux deux mâchoires,
un grand nombre de
dents serrées sur plusieurs
rangs, grêles et iourdiues an
bout; leur forme est plus allongée (i).
LES SAURUS.

(

SAURUS. Cuv.

)

Ont le museau court; la gueule fendue jusque fort
arrière des yeux le bord de la mâchoire supérieureeu
formé en entier par les intermaxillaires; beaucoup de
dents très-pointues le long des deux mâchoires,des palatins,
et sur toute la langue, mais aucune sur le
vomer; huit ou
ueuf, et souvent douze ou quinze
rayons aux ouïes. La
première dorsale un peu en arrière des ventrales, qui
sont
grandes; de grandes écailles sur le
corps, les joues et les
opercules; leurs viscères ressemblentà
ceux des truites. Ce
des
poissons
sont
de mer très-voraces; on en trouve un dans
la Méditerranée. (S. Saunes. L. ) Salv.^a (2).
LES SCOPÈLES. ( Scopelus. Cuv.

) Serpes do Risso (3).

Ont la gueule et les ouïes extrêmement fendues les deux
mâchoires garnies de très-petites deuts le bord de la
supérieure eutièrement formé
la
par les
langue et le palais lisses. Leur
museau est très-court et

ires

(1) Le cizaracin nefasek, id. ib. Hg.
i, ou salmo a-gyptius Cm.
C'est le salmo niloticus d'Hasselquist, très-différent de celui
de
Forskahl qui est le raii.
(2) Ajoutez S. saurus, Bl. 384 qui
me parait diflércnt de celui de

la Méditerranée.

Salmo

fœtens,B\. 384, 2.

S. tumbil, Bl. 4oo.L'osmère galonné, Lac. V,
vi, i.-Le salmone varié, id. V, ni,
JJosmère iz bandes, Risso
p. 326.
N. B. Qu'une partie de ces espèces pourraient être des doubles
emplois et que l'esox synodus, Gron. Zoopl. Vit
1. synodus synodus, Schn. Synode fascié, Lac. ne paraît qu'un
saurus qui avait
perdu son adipeuse; sa petitesse fait qu'elle disparaît aisément
par
le frottement, ou la dessiccation.
(3) Sxéirttoff nom grec d'un poisson inconnu,

5–

on leur compte neuf ou dix rayons aux ouïes et
outre la dorsale ordinaire, qui répond à l'intervalle des ventrales et de l'anale, il y en a en arrière une très-petite
où l'on aperçoit des vestiges de rayons.
On les pêche dans la Méditerranée, mêlés avec les
anc:hois, et ils s'y nomment mélettes, comme d'autres
petits poissons. L'un d'eux, la Serpe Humbolt ( RisSO
pi. x, f. 38), est remarquable par le brillant des points
argentés disposés le long de son ventre et de sa queue (i).
obtus

LES AULOPES. (AULOPUS. Cuv.) (2).

Réunissent des caractères de gades à des caractères de
saumons. Leur gueule est bien fendue; leurs intermaxillaires
clui en forment tout le bord supérieur, sont garnis, ainsi
que les palatins, le bout antérieur du vomer et la mâchoire
inférieure, d'un ruban étroit de dents en carde; mais la
langue n'a que quelque u prêté, ainsi que la partie plane des
os du pnlais. Les maxillaires sont grands et sans dents,
comme dans le grand nombre des poissons. Leurs.ventrales sont presque sous les pectorales et ont leurs rayons
externes gros et seulement fourchus. La première dorsale
répond à la première moitié de l'intervalle qui les sépare
de l'anale. Il y a douze rayons aux branchies de grandes
écailles ciliées couvrent le corps, les joues et les opercules.
La Méditerranée en produit une espèce. ( Salmo filamenlosiM. Bl.) Berl. Schr. X, ix 2.
LES Serpes. Lacép. (Gasteropelecus. BI.)

Ont le ventre comprimé et saillant, parce qu'il est sou( 1) Je crois ce poisson, leroême que le prétenduargsntina sphyrœna
de Pennant, Brit. Zoo] n°. i56 j ainsi on le trouverait aussi dans

notre Océan.-Ajoutez la serpe crocodile, Risso, p. 357.-Mais il
de la
serpe microstome, p. 356, est sûrement d'un autre genre, et
famille des brochets.

(')

Ai/Ao;aroV> nom

grec d'un poisson inconnu.

tenu par des côtes qui aboutissent au sternum. Leurs ventrales sont fort petites et fort en arrière leur première
dorsale sur l'anale, qui est longue; leur bouche est dirigée
vers le haut; à leur mâchoire supérieure sont des. dents
coniques
à l'inférieure des dents tranchantes et dentelées.
On n'en connaît qu'une petite espèce (i).
LES STERNOPTIX. Herm.

Ont le corps comprirné, très-haut verticatement; l'abdomen tranchant., et remontant en avant,
en sorte que la
bouche est dirigée vers le ciel. Ils n'ont point de nageoires
ventrales, mais on voit un pli festonné de chaque côté du
tranchant abdominal, sous les pectorales. Leur dorsale est
petite, au milieu du dos; son premier aiguillon est
une forte
épine en avant de laquelle tient encore une membrane. Derrière cette nageoire se voit une petite saillie qui représente
peut-être la nageoire adipeuse £les saumons. Les ouïes ne
paraissent formées que par une simple membrane
sans
opercules ni rayons.
On n'en connaît qu'un que l'on croît des Antilles
{Sternoptix diaphann.) Herm. Naturforscher, seizième
cah. pl. 8 (2).

La deuxième famille, ou celle
Des (Jt.upes.
Se reconnaît aisément en
ce que n'ayant
point d'adipeuse, sa mâchoire supérieure est
formée comme dans les truites,
au milieu par
des intermaxillaires
sans pédicules, et sur
les côtés par les maxillaires leur
corps est
(1) Gasteropelecns stemicla BI.
97 5.
(2) N. B. Ce n'est qu'avecdoute
que nous plaçons ici ce poison fine
nous n'avons pas vu.

toujours bien écailleux. Tous ont une vessie
natatoire, et la plupart de nombreux cœcums.
Il n'y en a qu'une partie qui remonte dans
les rivières.
LES

On

Harengs.

(

Clupea. L. )

t deux caractères bien marqués dans leurs inter-

maxillaires étroits et courts, qui ne font qu'une
petite partie de la mâchoire supérieure dont les
maxillaires complètent les côtés, en sorte que ces
côtés seuls sont protractiles, et daus le bord inFérieur de leur corps qui est comprimé et où les
écailles forment une dentelure comme celle d'une
scie. Les maxillaires se divisent en outre en trois
pièces. Les ouïes sont irès-fondues aussi dit-on que
ces poissons meurent à l'instant où on les tire de l'eau.
Les arceaux de leurs branchies sont garnis, du côté
de la bouche, de longues dents comme des peignes.
L'estomac est en sac allongé; la vessie natatoire
longue et pointue et les cœcums nombreux. Ce sont
de tous les poissons ceux qui ont les arêtes les plus
nombreuses et les plus fines.
LES HARENGS proprement dits.

( Cltjpea. Cuv. )

Ont les maxillaires arqués en avant, divisibles longitudinalement en plusieurs pièces l'ouverture de la bouche médiocre, non entièrement garnie de dents, souvent même
entièrement édentée (i). Leur dorsale est au-dessus des
(i) N. B. Les passages entre les clupées et les clupanodons Lac.
sont tellement insensibles, qne je n'ai pas cru pouvoir conserver
cette distinction.

ventrales. On en pêche plusieurs dans nos
mers, assez difficiles à distinguer par la ressemblance de leur forme
et de
leur couleur argentée.

Le Hareng commun. ( ClupeaHarengus. L. ) Bl. 29,
r.
Le plus généralement connu sa longueur d'environ
est
dix pouces; il a quelques petites dents
sur le devant des
deux mâchoires, et seize à dix-sept
rayons à l'anale.
Ce poisson fameux arrive tous les
ans en été et
tomne, sur les côtes occidentales de l'Europe, en auen commençant par le nord en légions innombrables
ou plutôt
en bancs serrés d'une étendue incalculable. Des flottes
entières s'occupent de sa.pêche, qui entretient
des milliers de pêcheurs, de saleurs et de
com.nerçans.
Le Pilchard des Anglais ou le Célan do
( Cl. Pilchardus.

Se pêche plus

)

nos matelots.

Bl- 406.

tôt, surtout sur les côtes occidentales

de l'Angleterre; il est de la taille du hareng,
mais ses
écailles sont plus grandes,
dents
inseusihles, sa dorses
sale un peu plus avancée, et
son anale a un ou deux
de
plus.
rayons

La Sardine. (

Clupea

spratlus. L. ) BI. 29 2.
Est plus petite plus étroite
que le hareng. On lui attribue aussi un ou deux
rayons de plus à l'anale sa
chair est plus délicate. On la pêche abondance
dans
en
le golfe de Gascogne, et
encore plus dans la Méditerranée (i).
(1) Nos pêcheurs de la Manche prétendent
encore

distinguer

plusieurs petites espèces,
sous les noms d'eprots de blanquets et autres
mais les naturalistesn'ont
pas examiné ces poissons d'assez près pour
les placer dans le système. Il
en est de même des nadelles, des mélettes, etc. de la Méditerranée.

L'Alose. (CI. alosa. L.)
Qui devient beaucoup plus grande et plus épaisse que
les harengs, et atteint jusqu'à trois pieds de longueur se
distingue par une tache noire vers les ouïes suivie, pendant le premier âge, de quatre ou cinq autres. Elle remonte au printemps dans les rivières et est alors un
excellent manger. Quand on la prend en mer, elle est
sèche et de mauvais goût (1).

Les MÉgalopes. ( Megaloês. Larép.)
Sont des harengs proprement dits, où le dernier rayon de
'.la dorsale se prolonge en un filament. Il y en a une espèce

dans les mers des pays chauds (CI. cyprinuïdes, BI. t\.oZ),
<mi atteint jusque douze pieds de longueur (2).
Quelques-uns ont te museau plus saillant que les mûchoires mais la forme de celles-ci les distingue toujours
(las anchois (3).
LES ANCHOIS. (Enoraolis. Cuv.

Diffèrent des autre s harengs

)

(/£)•

parce que leur elhmoïde

(1) îai feinte et la rousse de la Manche, l'alacliie de la Méditerranée etc. n'ont pas été non pins suffisamment comparées k l'alose.
L.'alose de Bt. 30 1 me paraît une feinte.
Clup. africana BI. 407.
Aj. Clup. chinensis BI. 405.
N. B. Le clupea dorab, Grn. 01. dentex Sclin. Forsk. 72, le- 108
est l'es ox cltirocentre Lac. ou mon genre cliirocentre.
(2) I/e mégalope filamenteux Lacép. V, 290 est décrit sur une
note de Commerson, qui se rapporte an dessin gravé ib. V, Xhi 5
sous le nom de clupea apalike et qui est le clupea cyprinoïdes, Bl.
Aj. clupea tlirissa, BI. 4o4,
4o3 ainsi c'est bien le même poisson.
on le cailleu-tassard des Antilles.
(5) Clupea nasus 131. 4ag.
(4) Encrasicholus ( qui a le fiel dans le crâne ) nom fondé snr une
opinion bizarre des anciens Louohant ce poisson; angraulis antre
nom du même.

et leurs naseaux forment une pointe saillante au-dessous de
laquelle leurs très-petits intermaxillaires
sont fixés; tandis
leurs
maxillaires
que
sont droits et très.longs, leur gueule
très-fendue, leurs deux mâchoires bien garnies de dents,
et leurs ouïes encore plus ouvertes qu'aux harengs ordi-

naires.

Les uns ont la dorsale vis-à-vis des ventrales,
et l'anale

courte.

L'Anchois vulgaire. ( CI. encrasicholus. L. ) Bl. 30
2.
Long d'un empan, le dos brun, les flancs le
et
ventre
argentés; ou le pêche en quantité innombrable dans
la
Méditerranée et jusqu'en Hollande, et
on le sale, après
lui avoir ôté la tête et les intestins
pour l'employer en
assaisonnemens (i).

(i) A cetto subdivision appartiennentaussi le» sloléphores
Lac.

et nommément le stolélrhore commarsonien Lacép. V,
xu', C
p. 38a qui est le mèru» que la dupée raie d'argent, id.'p. 458. Ce'
petit poisson a été décrit sous beaucoup de nom». C'est le milet L
la
Méditerranée. Duhamel, IP. part.
VI,
pl. m f.
sect.
Vatherina
brovnn Gm. Brow« Jara. pi. 45, fig. 3, copié dans
l'Encycl, moth
fig. io3, sons le feux
nom de poisson d'argent (allier. menidia). C'est
enfin le pittingua Margr. i59 qui n'est
pas le véritable Fsox
hepsetus de Linn., et l'ather. de John. WUife.
Voy. à Bol. Bay,

i. -Nous plaçons encore dans cette subdivi .ion
malgré sa
grandeur, le poisson banane des Antilles, albula plumieri

p. a96 f.

Schn.
Le même dessin de plumier est gravé dans
Lac. V,xiv,
3»us le nom de dupée macrucéphale, et
autre dessin du même
poisson laissé par Commerson, ib. VIII,un
z sous celui de synode
renard. C'est à ce dessin que se rapporte la
note sur laquelle repose
le genre butirin Lac. V, p: 45
et par conséquent le butirin banane
est toujours ce même poisson. Au reste il ue serait
pas impossible que
ce futencore lui que représenttit la pi. 3o de Catcsby, seul
renseignement sur lequel repose le synode renard.
86,

i.

D'autres ont leur dorsale placée plus en arrière que les
ventrales, ou même vis-à-vis le commencementde l'anale,
qui est longue (t).

Les

THRISSES. (THRISSA. Cuv. MYSTUS. Lac.)

Ont pour caractère particulier des os maxillaires bien
dentés
se prolongeant en pointes libres au-delà de la
mâchoire inférieure (2).
LES

Odontognathës. Lacép.

(

Gnathobolus. Sclin. )

Ont ces mêmes maxillaires prolozzgés des thrisses tellement mobiles qu'ils peuvent l'aire presque un demiverc'e, et portent alors leurs pointes en avant, comme deux
cornes. La dorsale est très-petite, et placée fort en arrière;
ou ne leur a point aperçu de ventrales.
On n'en connaît qu'une espèce, des côtes de la Guiane.
UOdontognathe aiguillonné Lac. II, p. 221, pi. vxi,f. a.
LES

Piustigastres. (Phistigaster. Cuv.)

Sont aussi un sous-genre sans ventrales, mais à corps
très-comprimé et élevé, à ventre saillant fortement dentelé, à mâchoires comme dans le hareng.
Nous en possédons un des mers d'Amérique.
LES

Notoptères. Lacép.

Long-temps placés parmi les gymnotes se rapprochent
davantage des harengs; leurs opercules et leurs joues sont

Clup. malabarica, 452.
(2) Clupea mystus, Lin. amaen. ac. IV, ni 12.
Clup. sètirostrisy
Bronss.
pi. x. Clup. jnystax Scli. 85.
(1) Clupea atherino'ides Bl. 4o8, 1,

l,

écailleux; leurs sous-orbitaires, le bas de leurs préopercules et leurs interopercules deux arêtes de leur mâchoire
inférieure, et la carène de leur ventre, dentelés; leurs palatins et leurs deux mâchoires armées de dents fines, et la
supérieure en grande partie formée par le maxillaire; leur
langue, garnie de fortes dents crochues; deux ventrales
presque imperceptiblessont suivies d'une très-longue anale,
qui sunit comme dans les gymnotes, à la nageoire de la
queue; et sur le dos, vis-à-vis du milieu de cette anale,
est une petite dorsale molle.
On n'en connaît qu'un de la mer des Indes. ( Gym<~
notua notopterus. Plill. Spic.
synura. Schn. 426 (1).

LES

VI,

pl. Yi,

f. 2. Clupea

Elopes. ELOPS. L. )

Ont les mâchoires exactement constituées comme
les harengs proprement dits, auxquels 'ils ressemblent aussi par la forme générale et par la disposition des nageoires; mais on leur compte trente
rayons et plus à la membrane des branchies, et leur
ventre n'est point tranchant ni dentelé. Les bords
de leurs mâchoires et leurs os palatins sont garnis
de dents en velours; une épine plate arme le bord
supérieur et l'inférieur de leur caudale. Selon fWskahl, ils n'auraient point de cœcums et leur vessie
natatoire régnerait tout du long de l'abdomen.
On en trouve dans les deux hémisphèr es (2).
(1) C'est bien la tanche de mer de Bonlius iud. 78, mais non pas
le capirat ou pangais Ren. feuille 16 fig. go.
(2) Le lak des nègres, selon Adanscm ou l'elops saurus de Bl. 3g3

vient d'Afrique et est assez différent de celui de Linné qui est dit
de Caroline. Il ressemble au contraire beaucoup à l'argentina mach-

Les Chirocentkes. (Chirocentrus. Cuv. )
Ont, comme les harengs, le bord de la mâchoire
supérieureformé au milieu par les intermaxillaires,
sur les côtés par les maxillaires qui leur sont unis
les uns et les autres sont garnis, ainsi que la mâchoire inférieure d'une rangée de fortes dents coniques, dont les deux du milieu d'en haut et toutes
celles d'en bas sont extraordinairement longues.
Leur langue et leurs arcs branchiaux sont hérissés
de dents en çardes, mais ils n'en ont point aux paIafins ni au vomer. Au dessus de chaque pectorale
est une longue écaille pointue et les rayons pectoraux sont fort durs; leur corps est allongé, comprimé, tranchant en dessous, leurs ventrales extrêmement petites et leur dorsale plus courte que
l'auale, vis-à-vis de laquelle elle est placée. L'esfomac est un long sac grêle et pointu, le pylore près
du cardia, la vessie natatoire longue et étroite. Je
ne trouve pas de cœcums;
On n'en connaîtqu'un, argenté, de la mer des Indes (1).
nafa; peut-être n'en diffère-toitmême pas pour l'espèce. M. Schneider

aurait pu ajouter que l'argentina Carolina, L. appartient, certaines
ment aussi d'après la description, bien que la- fig, de Catesb. II, xxiv,

manque de dorsale.
N B. Le saurus maximus, Sioane, 25i t que l'on cite d'ordinaire
sous l'elops saurus, est d'un tout autre genre..C'est Vesox synodus L.
ou ce qui revient au même le salmo .sautus à qui l'on a oublié de marquer sa nageoire adipeuse.
(1) Vésoce çhirocentre, Lacép. V, vm i sabre on sabran de
Gommerson
qui est le même poisson que le clupea dentex, Seau.
p. 4a8 Forsk. p. 72 on que le clupea dorab,. Gm. C'est probablement aussi ïeparring ou chnees des Moluqnes, Ren. VIII, 55.

LES ERYTHRINS. (ERYTHRINUS. Gronov.)

Ont aussi de petits intermaxillaires et les maxillaires faisant une grande partie des côtés de la mâchoire supérieure; une rangée de dents coniques
occupe les bords de chaquemâchoire, et parmi celle
de devant, il en est quelques-unes plus grandes que
les autres. Les palatins ont des dents en velours. Il
n'y a que cinq rayons larges aux ouïes. La tête est
ronde, mousse, garnie d'os durs et sans écailles.
Les sous-orbitaires couvrent toute la joue. Le corps
est oblong, peu comprimé, revêtu de larges écailles
comme dans les carpes. La dorsale répond aux ventrales. L'estomac est un large sac et il y a beaucoup
de petits cœcums.La vessie natatoire est très-grande.
Ces poissons habitent les eaux douces dans les
pays chauds, et leur chair est agréable (i)>
LES Amies.

(Amia. L.)

Ont beaucoup de rapport avec les Erythrins, par
leurs mâchoires, leurs dents, leur tête couverte de
(t) Esox malabaricus, Bl. 3g2.
Synodus erythrinus, Sclm.
Gron. Mus. VII, 6.
Sypz. ttureira SOIN- pl. 79, Margr. 167. ->–
Syn. palustris, Schn. maturaque,, Margr. 169. –Probablementaussi
Vesox gymnocephalus

Lin.

N. B. Je soupçonne le synodusvulpes, connu aeulementparCatesb.
II, xxx, d'être le même que le poisson banane et du genre des anchois,
et je crois que le synodus synodus Schn. que l'on ne connaît que par
ttnè figure de Gronovius, Zooph. et Mus. VII, 2 n'est qu'un salmo
saurus qui avait perdu la seconde dorsale. LJesox synodus Lin.
autant qu'on en peut juger par sa courte deacripti'on n'est pas le
même.

pièces osseuses et dures, leurs grandes écailles, les
rayons plats de leurs ouïes. Mais ces rayons sont au
nombre de douze. Entre les branches de leurs mâchoires inférieures est une sorte de bouclier osseux
derrière leurs dents coniques en sont d'autres en
petits pavés, et leur dorsale qui commence entra
les pectorales et les ventrales s'étend jusques près
de la caudale. L'anale au contraire est courte. Les
narines ont chacune un petit appendice tubuleux.
L'estomac est ample et charnu l'intestin large et
fort, sans oœcums., et ce qui est bien notable, la
vessie natatoire est ccllnlcuse comme un poumon do
replile.
On n'en connaît qu'une, des rivières de Caroline, où
elle vit dV'icrcvisses. {j4mia calva. L. ) Soliu. 80 (t). Elle
se munge rarement.
LES VASTRÈS. (SUDIS. Cuv.

)

(2).

Sont encore des poissons d'eau douce qui ont tous
les caractères des crythrins, excepté que leur dorsale et leur anale, placées vis-à-vis l'une de l'autre
et à peu près égales entre elles occupent le dernier
tiers de la longueur du corps.
.en possède un à museau court, rapporté du Sénégal par Adanson et un autre de très grande taille à
museau oblong, à grandes écailles osseuses, à tête singulièrement rude, du Brésil (3).
On

(i) N.B. Uamia immaculata Sohn., parra. XXXV,
être d'un autre genre.

i, 3, 5, doit

(a) Sudis nom employé par Pline, comme syn. de sphyrena.
(3) Ils ne sont pas encore décrits.

Les LÉPISOSTÉES. Lacép. (

LEPISOSTEUS.

)

Ont un museau formé de la réunion des intermaxillaires, des maxillaires et des palatins,
au vomer et à l'ethmoïde; la mâchoire inférieure l'égale
en longueur; et l'un et l'autre, hérissés sur toute
leur surface intérieure de dents
en râpe, ont le long
de leur bord une série de longues dents pointues.
Leurs ouïes sont réunies
sous la gorge par une
membrane commune qui a trois
rayons de chaque
côté. Ussontrevêtusd'écaillcs d'une dureté pierreuse;
la dorsale et l'anale sont vis-à-vis l'une de l'autre
c!
fort en arrière. Les deux
rayons extrêmes de la
queue et les premiers de toutes les autres nageoires
sont garnis d'écaillcs qui les font paraître deniers.
Leur estomac se continue à intestin mince, deux,
un
fois replié, ayant au pylore beaucoup de
eœcmns
courts; letzr vessie natatoire est «îlliilouso
comme.
à l'amia, et occupe la longueur de l'abdomen.
On les trouve dans les rivières et les lacs des
parfies chaudes de l'Amérique (i). Ils devienne» (grands
et sont bons à manger (a).

Je ne crois pas qne le poisson des Iucles Orientales, Renard
V1!I, f. 56. Valent. nf, 459, soit
comme le veut Bloch, l'esox osseus;
c'est plutôt une espèce d'orphie.
(2) Le caïman, esox
osseus L. Et. 390.-Le lépisostée spatule,
Lacép. V, vi, 2.
N. B. Sous le nom A'esox viridis,lÀnimua paraît avoir réuni
une
description de l'orphie envoyée par Garâeu
la
fig.
du
càimau
avec
(1)

donnée par Catesby,

If, xxx.

LES BICH1RS. (POLYPTERUS. Geoff.

)

Ont les bords de la mâchoire supérieure immobiles et formés au milieu par les intermaxillaires
et sur les côtés par les maxillaires; une pièce osseuse
chagrinée comme celles du reste de la tête couvre

toute leur joue; ils n'ont aux ouïes qu'un rayon
plat; leur corps allongé est revêtu d'écailles pierreuses commeaux lépisostées et, ce qui les distingue
long
au premier coop-d'eeil dé tons les poissons, le
de leur dos règnent un grand nombre de nageoires
séparées, soutenues chacune par une forte épine qui
porte quelques rayons mous, attachas sur sa face
postérieure. La caudale eutonre le bout de la queue,
l'anale en est fort près; les ventrales très en arrière
les pectorales portées sur un bras écailleux un peu
allongé. Autour de chaque mâchoire est un rang
de dents coniques, et derrière, des dents en velours
leur caou en râpe. Leur estomac est très-grand
nal mince droit avec une valvule spirale et un
seul caecum.; leur vessie natatoire double, à grands
lobes, surtout celui du côté gauche, communique
par un large trou avec l'œsophage.

On n'en connaît qu'une espèce, découverte dans le Nil
par M. Geoffroy. ( Polypterus bichir.) Geoffr. Ann.
Mus. I, v.
Sa chair est bonne à manger.

La troisième famille au celle
Des Esqces.
Manque aussi d'adipeuse, mais sa mâchoire

supérieure a son bord formé par Fintermaxillaire ou du moins quand il
ne le forme
pas tout-à-fait, le maxillaire est sans denté
et caché dans l'épaisseur des lèvres. Ils sont
voraces; leur intestin est court, sans coecums;
plusieurs remontent dans les rivières
tous
ont une vessie natatoire.
Linnaeus les réunissait dans
son genre des
BnocHETS. (Esox. L.

)

Que nous divisons comme il suit
LES BROCHETS proprement dits. (Esox.
Cuv.)

Ont de très-petits intermaxillaires
au milieu de la mâchoire supérieure, hérissés, aussi-bien
le voiner, leq
palatins, la langue, les pharyngiens queles
et
arceaux des
branchies de dents en cardes
sur les côtés de la mâchoire
inférieure est en outre une séric de longues
dents pointues
mais les maxillaires- n'ont pas de dents. Leur
fuseau est
oblong, obtus large et déprimé. Ils n'ont
qu'une dorsate
vis-à-vis de l'anale. Leur estomac ample
et plissé se continue avec un intestin mince et
sans cœcums, qui se replie
deux fois. Leur vessie natatoire
est très-grande.
Nous en avons un en Europe. ( JEsoxLucius,
L. ) Bl. 3z.
Connu de tout le monde
comme l'un des poissons les
plus voraces et les plus destructeurs,
mais dont la chair
est agréable et d'une digestion facile.
LES GALAXIES.

(

GALAXIAS. Cuv.

)

Ont le corps sans écailles
apparentes la bouche peu
fendue, des dents pointues et médiocres
aux palatins et
aux deux mâchoires, dont la supérieure a
presque tout
son

fortes
bord formé par I'intermaxillaire enfin quelques
dents crochues sur la langue.
dorsale
Les côtés de leur tête offrent des pores et leur
répond à l'anale, comme dans les brochets, dont ils ont
aussi les intestins CI},

Les Microstomes. ( MICROSTOMA. Cuv. )
plus
Ont le museau très-court, la mâchoire inférieure
avancée

garnie ainsi que les petits intermaxillaires de

ouïes l'oeil
dents très-fines trois rayons larges et plats aux
d'une
le corps allongé la ligne latérale garnie
Rrnud
arrière
rangée de fortes écailles; une seule dorsale pou en
des ventrales; les intestins des brochets.
On n'en commît qu'un dp la Méditerranée, la Serpe
?nhi-oslo/ne. (Risso, pag. 356. )

Les Stomias. Cuv.
fendue
Ont le museau extrêmement court, la gueule
près des ouïes les opercules réduits à de petits

jusque

feuillets membraneux et les maxillaires fixés il la joue. Les
iulcrmaxillaires les palatins et les mandibules armés d'un
peut nombre de dents longues et crochues, et des petites
denls.semblables sur la langue. Leur corps est allongé
leurs veutrales tout- à-fait en arrière, et leur dorsale opposée
n l'anale, sur l'extrémité postérieure du corps.
On ne connaît qu'une espèce de ces singuliers poissons,
noire,
découverte par M. Risso dans la Méditerranée,
de plusieurs rangées
et ornée tout le long de son ventre
f. 34.)
de points argentés. C'est YEsox boa. (Risso, pl.x,
LES CHAULIODES.

(Chatiliodus. Schn. )

Supp.
Autant qu'on en peut juger par une figure (Catesb.
les
pi. ix. Schn. pl. 85.), ont beaucoup de rapport avec
(t) Esax truitaceus Cuv. espèce nouvelle, ou peut-être l'es. arçenteus Forst. ?

stomias par la tête et les mâchoires. Deux dents à chaque
mâchoire croisent sur la mâchoire opposée quand la gueule
se ferme. La dorsale répond à l'intervalle des pectorales
et des ventrales, qui sont bien moins reculées qu'aux stomias, et le premier rayon de cette dorsale s'allonge
en

iilament.
On n'en a encore trouvé qu'un près de Gibraltar ( Chauliodus sloani, Schn. pl. 85. Esox stomias Sh. V,
part. I,
pl. III ), long de quinze dix-huit
ou
pouces et d'un vert
foncé.

Les SALANx. Cuv..
Ont la tête déprimée, les opercules
se reployant en
dessous, quatre rayons plats
aux ouïes, les mâchoires poingarnies
tues,
chacune d'une rangée de dents crochues la
supérieure formée presque
en entier par des inlermaxillaires sans pédiculcs; l'inférieure
un peu allongée de la
symphyse par un petit appendice qui
porte des dents; leur
palais et le fonds de leur bouche
sont entièrement lisses.
On ne leur voit pas môme de saillie linguale (2).
IiKS ORPHIES. (BjiLONE. Cuv.)

Ont les intcrmaxillaires formant
tout le bord de la
mâchoire supérieure qui se prolonge, ainsi
l'inférieure, en un lonn museau; l'une l'autre que
et
est garnie dc
petites dents; leur bouche n'a point d'autres dents;
celles
de leur pharynx sont en pavé. Leur
corps est allongé, et
revêtu d'écailles peu apparentes excepté
rangée Iongitudinale carénée de chaque côté prèsunedu
bord inférieur. Leurs os sont bien remarquables
par leur couleur
d'un beau vert (3). Elles diffèrent
peu des brochets par les
intestins.
(1) Salanx, nom

grec d'un poisson inconnu.
(2) Il n'y en a qu'une espèce
encore nouvelle.
(5) Cette couleur «t inhérente

aux 03, et ne d.'pend ni de la

Nous en avons une près de nos côtes, longue de deux
pieds, vert dessus blanc dessous qui donne un bon
couleur de
manger, malgré la prévention qu'inspire la
L. ) Bl. 33. Il paraît qu'on en
ses arêtes. (Esox belone
trouve dans toutes les mers., mais que l'on n'en a pas assez
distingué les espèces. On dit que quelques-unes ont jusqu'à huit pieds de long, et la morsure venimeuse (1).
LES Scombrésoces. ( Lacép.

)

Ont la mêmes structure de museau que les orphies, et à
mêmes écailles, avec la
peu près le iricrne port et les
rangée carénée le long du ventre, mais les derniers rayons
de leur dorsal.3 et de leur anale sont détacliés en fausses
nageoires, comme dans les maquereaux.
l'Océan.
On n'eu connaîtqu'un do la Méditerranéeet de
( Le Scoinbnisoco vainpérlen, Lab. V, VI, 3. JSaox sattm's,
Schn. LXX.VIII, 2.)
Las Demi-Becs. ( Hemi-Ramphus. Cuv. )
Ont les intermaxillaires formant le bord de la mâchoire
supérieure, qui, ainsi que le bord de l'inférieure, est garni
de petites dents, mais la symphyse de celle-ci se prolonge
dents. Du reste
en une longue pointe ou demi-bec sans
leurs viscères, ils ressemblent
par leur port, leurs écailles et
encore aux orphies.
On en trouve dans les mers chaudes des deux hémispures; leur chair, quoique huileuse, est agréable au
goût (2).
cuisson ni de la moelle épmière

comme le croit BI. éd. de Schn.,

p. 391.

(i) Renaxd, II pl. x»v, f. 65.
(2) Esox brasiliensis L. BI.

39i. marginatus,

N. B. M. de Lac. réunit Vêsoa Tiepsettas de Linn.

à

Lacép. V,

l'es, margi-

LES EXOCETS.

(Exocetus.

L.

) (i).

Se reconnaissent sur-le-champ parmi les abdo-

minaux à l'excessive grandeur de leurs pectorales,
assez étendues pour les soutenir quelques instans en
l'air. Du reste leur tête et leur corps sont écailleux
une rangée longitudinale d'écailles carénées leur
forme une ligne saillante au bas de chaque flanc,
comme aux orphies, aux hémiramphes etc. (2).
Leur tête est aplatie en dessus et par les côtés leur
dorsale est placée au-dessus de l'anale leurs yeux
grands, leurs intermaxillaires sans pédicules et faisant seuls le bord de la mâchoire supérieure leurs
deux mâchoires sont garnies de petites dents pointues et leurs os pharyngiens de dents en pavé.
On compte dix rayons à leurs ouïes; leur vessie
natatoire est très-grande, et leur intestiu droit et
sans cœcums. Le lobe supérieur de la caudale est le
plus court. Leur vol n'est jamais bien long; s'élevant pour fuir les poissons voraces, ils retombent
natus; mais l'esox hepsetus est un composé de denx poissnns l'an
lepiqititingade Marg. i5g. (lemœnidiade Brown, Jarn.XLV,3 ), est
un anchois. Vautre, arnœn. ac. 1, p. 321, me parait indétermiuabla,
mais ce ne peut pas être un hémiramphe.
(1)
couchant dehors, nom grec d'un, poisson qui, au
dire des anciens, veinait se reposer sur le rivage. C'était probablement
quoique gobie ou quelque blennie, comme l'ont pensé Rondelet,'
d'autres. On ne comprend pas comment Artédi a pu associer nos poissons actuels à ces blennies Linnaras les en a séparés en. leur conservant ce nom d'exocet qui ne leur appartenaitpoint.
On ne doit pas confondre, comme l'a fait Bloch, cette carène
avec la ligne latérale qui est à sa place ordinaire, quoique souvent

peu marquée.

bientôt, parce que leurs ailes ne leur servent que de
parachutes les oiseaux les poursuivent dans l'air
comme les poissons dans l'eau. On en trouve dans
toutes les mers cliaudes et tempérées.
Nous en avons un assez commun dans la Méditerranée,
reconnaissable à la longueur de ses ventrales, placées plus
en arrière que le milieu du corps. C'est l'Ewocetus exilieras. Bl. 497- Les jeunes individus ont des bandes noires

sur leurs nageoires (i). L'espèce la plus commune dans
l'Océan, Ex. volifana. BI. 398, a les ventrales petites et
placées avant le rnilieu (2).

Il paraît que le» mers d'Amérique

en produisent avec de longs bar-

biltona (3).

la suite de la famille des
en (diffère peu, mais qui a
les intestins plats longs et deux ccecmns. C'est

Nous plaçons,

S

celui des
) (4).
Poissons à corps comprimé, obloug, écailleux, à
queue mince à sa base, reuflée vers la nageoire, dont
MOItMYRES. (MORMYRUS. L.

(1) Tel était le petit individu de la Caroline décrit par Linnseus
mais lh deuxième pirabebe de Pison, 61, est le volitans.
(3) Je vois par les dessins de Cominerson et par celui de Whyte,
Botan. Bay, app. p. 266, que l'on en trouve des deux formes dans la

Mer pacifique.
N. B. JJexiliens et le mesogaster Bi. 3gg, se ressemblent beaucoup. Il n'est pas aisé de les distinguer dans les relations et les
figures des voyageurs. Uevolansde Linn. ne paraît qu'un volitans
dont les écailles étaient tombées.
(3) Mitcbill. trans. of New-York 1 -v i, 2.
(4) Miçftvçt; nom grec d'un poisson de mer littoral et varié en
couleur. Probablement le sparus mormyrus L. Il a été appliqué assez
mal à propos par Eiinnseus à des poissons d'eau douce d'une couleur
uniforme.

la tête est couyerte d'une peau nue et épaisse qui
enveloppe les opercules et les rayons des ouïes, et
ne laisse pour leur ouverture qu'une fente verticale, ce qui leur a fait refuser des opercules par
quelques naturalistes quoiqu'ils en aient d'aussi
complets qu'aucun poisson, et a fait réduire à un
seul leurs rayons branchiaux quoiqu'ils en aient
cinq ou six. L'ouverture de leur bouche est fort

petite, presque comme aux mammifères nommés
fourmiliers; les maxillaires en forment les angles.
Des dents menues et échancrées au bout garnissent
les intermaxillaires et la mâchoire inférieure, et il
y a sur la langue et sons Je vontcr une longue bande
de dents en velours. L'estomac est en sac arrondi
suivi de deux cœcums et d'un intestinlong et grêle,
presque toujours enveloppé de beaucoup de
graisse. La vessie est longue amplc et simple. On
compte les monnyres parmi les meilleurs poissons
du Nil.
Les uns ont le museau cylindrique, la dorsale longue (1).
D'autres ont le museau cylindrique, la dorsale courle (2).
Ou peut croire, ainsi que le pense M. Geoffroy, que

2.-

Geoff. pois.. du Nil, pl. VI, f.
Hasselcr. 3g8, qui me paraît d iflc'trenl du précé-

(1) Le morm. d'Hasselquist
Mormyrus

caschive

en

dent par plusieurstraits essentiels,
jngorparsa description.Le morm. oxyrinque, Geoff. pl. vi,f. 1 qui est le centriscus nlloticus
Schn. pi. 3o.-Mormyruscannume, Forsk. yi, dont la description ne
me paraît non plus pouvoir s'accorder avec aucun des procédons.
{2) Le morm. de Dendera ou anguillo'ldes L. Ceofl'r. pl. vu f. 2
mal à propos confondu avec le caschive d'Hasselquist par Liiinirus,
mais qui est le hersé .Sonuini voy. en Egyp., pl. xxn f. i.

c'est dans l'une ou l'autre de ces subdivisions que l'on doit
chercher Voxyrinque, révéré des anciens Égyptiens,
D'autres encore ont le museau court, arrondi, la dorsale
courte ci).
il en est où le. front fait une saillie bombée, en
avant d'une bouche reculée (2).
Enfin

La quatrième famille ou celle
Des

CYPRIN

s.

Manque encore d'adipeuse et se reconnaît
il une bouche peu fendue à des mâchoires
faibles, le plus souvent sans dents, et dont
le bord est formé par les intermaxillaires à
des pharyngiens fortement dentés, qui compensent le peu d'armure des mâchoires; à
des rayons branchiaux peu nombreux; leur
corps est écailleux et leur intestin sans cul-^désac à l'estomac et sans cœcums ce sont les
moins carnassiers des poissons.

j

LES CARPES.

(Cyprinus. L. )

Forment un genre très-nombreux et fort naturel,
aisé à distinguer à sa petite bouche, à ses mâchoires
sans aucunes dents et aux trois rayons plats de ses
ouïes. Leur langue, leur palais sont lisses, mais leur
(1) Le mzorrn. de Sallteyelt, nz. labiatus,Qeo&t. pl. Vil, f. i.-Le
f. i qui est le ka8choué,
m. de Belbeys, m. dorsalis, Kl. pl. vm
Sonn. pl. X3.1, f. 3.
(2) Le morm. bané, ou vi. tyiprinoidis L. Geuffr. pi. vmr, f. a.

pharynx offre un puissant instrument de mastication savoir, de grosses dents adhérentes
aux os
pharyngiens inférieurs, et pouvant presser les alimens entre elles et un bourrelet gélatineux, qui
tient à une plaque osseuse soudée sous la première
vertèbre, bourrelet que l'on, connaît vulgairement
sous le nom de langue de carpe. Ces poissons n'ont
qu'une dorsale et leur corps est couvert d'écailles le
plus souvent fort grttndes; ils habitent les eaux douces, et sont peut-être les moins carnassiers de tous
les poissons, vivant en grande partie de graines
d'herbe et même de limon. Leur estomac se continue à un intestin conrt et sans cœcums, et leur
vessie est divisée en deux par un étranglement.
Nous les subdivisons en sous-genres
comme il

suit

.Les CARpFS proprement dites. (Cypiunus. Cuv.)

A dorsale longue, ayant, ainsi que l'anale, une opine

dentelée pour deuxième rayon.
Les unes ont des barbillons aux angles de la mâchoire
supérieure.
Telle est la Carpe vulgaire. (Cyprinm crarpio. L. )
Bl. 16. (ii.
Poisson connu de tout le monde, d'un vert-olivâtre,
jaunâtre en dessous, vivant dans nos eaux tranquilles où
il atteint jusqu'à quatre pieds de long. Il s'élève aisément
(1) Les cyprins, Anne-Caroline, Lacép. V,
xvm, 1 Rouge-brun
ict. ib. xvi, 1 Mordoré, ib. 2.-rut-violet, ib. 3. Tous
connus
seulement d'après des peinlures chmoiscs, se rapprochent beaucoup
de la carpe.

dans les viviers, les étangs, et est généralement de bon
goût.

On en voit assez souvent des individus monstrueux, à
front très-bombé et à muséau très-court; l'on en élève
individus ont la
une race à grandes écailles, dont certains
On la
peau nue par places ou même entièrement.
nomme
Reine des Carpes, Carpe à nciroir, Carpe cuir, etc·.
( Cyprinus rex eyprinorum, Bl. 17- )

D'autres espèces manquent de ces appendices. Telle est

La Dorade de la Chine. (

Cypr. auratus.. L.

) Bl. g3.

Poisson aujourd'huirépandu par toute l'Europe, à cause
de l'éclat et des variétésde ses couleurs, qui font l'ornement de nos bassins; d'abord noirâtre, il prend par degré

mais il y en a
ce beau rouge doré qui le caractérise;
d'argentés et de variés de ces trois nuances. Il y en a
aussi des individus sans dorsale; d'autres à dorsale trèspetite d'autres dont la caudale est très-grande et divisée
les yeux sont
en trois ou quatre lobes d'autres dont
énormément gonflés et tous ces accidens produits de
l'éducation domestique, peuvent se combiner diversement (1).
LES BARBEAUX.

(

BARBUS. Cuv.

)

Ont la dorsale et l'anale courtes, une forte épine pour
second ou troisième rayon de la dorsale, et quatre barbillons, dont deux sur le bout, et deux aux angles de la mâchoire supérieure.
(1) Tels sont le cypr. macroplzterlnaus, Bl. 4io, ou le gros yeux,
Lacép. V, xvnr, 2;-le c. quatre-lobes, Lacép. ib. 3, et.les variétés
de la dorade BI. g3 g4 etc. Voyez la collection de dorades de la
Chine

par Sau\ igny et Martinet.

Le Barbeau commun. (Oyprinus barbus. Tu.) BI.

ig

Reconnaissable à sa tête oblongue, et très-commun
dans les eaux claires et vives, où il atteint quelquefois
plus de dix pieds de long (i).
LES

Goujons.

(

GoBio. Cuv.

)

Out la dorsale et l'anale courtes sans épines à l'une ni
à l'autre et des barbillons.
K ous en
avons un, à nageoires piquetées de bruu, qui,
malgré sa petitesse, est estimé par
son bon goût. ( Cypr,
gobio. L.) BI. 8, f. 2. Il vit en troupes dans
nos eaux
douces, et ne passe guère huit pouces de longueur.
LES TANCHES. ( TINCA.

Cuv.)

Joignent aux caractères des goujons, celui de n'avoir
que de très-petitesécailles; leurs barbillons sont aussi très-

petits.

Nous en avons une, la Tanche vulgaire. {Cypr. linca. L.
Bl. 14. Courte et grosse, d'un brun-jaunâtre, qui n'es!
bonne que dans certaines eaux, et qui prend quelquefois
une belle couleur dorée. ( Cypr. tizca auratus.) Bl. îfl
Elle habite de préférence les eaux stagnantes.
LES

Cibrhinks. Cuv.

Ont la dorsale plus grande que les goujons et leurs barbillons sur la milieu de la lèvre supérieure (2).
(1) Ajoutez les barbeaux de la Mer Caspienne: cyprinus capoèta,
Gùldenstedt. nov.comm.Pelrop. XVII, pi. xvm,f. 1, 2; c.
mursa
id. ib. f. 5–5 ;-=-e. bulatmai, Pull,
le barbeau du Nil. (

;-et
ryprinus binny. Forsk. 71 Sonniui, voy. pi. xxvn f. 5, ou cypr. lepidotus, Geoffr. poiss. du Nil, pl. X, f. 2.)
Jï. B. Bruce après avoir î-apporté l'histoire du vrai binny, y ajoute
ainé dans la Mer rouge.
(2) Cyp. cirrhosus, Bl.

in.

Les Brèmes. (ABRAMIS. Cuv.)
N'ont ni épines ni barbillons; leur dorsale est courte,
placée en arrière des ventrales, et leur anale est longue.
Nous en avons deux
La Brème commune. ( C. brama. L. ) Bl. 13.

La plus grande espèce de cette subdivision; elle a vingtneuf rayons à l'anale, et toutes les nageoires obscures.
C'est un bon poisson, fort abondant, et qu'on multiplie
aisément.

La Bordelière ou petite Brème. (C. LUcca. C. latus. Gm.)
Bl. 10.

A peolornles et
rayons a l'anale

rougeâtres, à vingt-quatre
qu'à
peu estimée et ne servant guère
ventrales»

nourrir les poissons dans les viviers (i).
LES LAITONS.

(

Labeo. Cuv.

)

Ont la dorsale longue, comme les carpes proprement
leur manquent, et
c1 ites mais les épines et les barbillons
leurs lèvres charnues sont d'une épaisseur remarquable. Ils
sont tous étrangers (2).
LES ABLES. (Leucïscos. Klein.) Vulg. Poissons blancs.
Ont la dorsale et l'anale courtes, et manquent d'épines
et de barbillons. C'est une subdivision nombreuse en espèces, mais dont la chair est peu estimée. On leur applique
provinces, les
assez indistinctement, dans nos diverses
dans les
et la serte (c.

(i) Ajoutez deux poissons qui remontent de la Baltique

fleuves qui s'y jettent:la sope (c. ballèrus), Bl. 9,
vimba.Li.'), Bl. 4.
(2) C. niloticus, Geoff. poiss. du Nil, pl. ne, f. 2.-C. fimbriatus, Bl. 4og.

:noms de Meunier

Chevanne Gardon, etc. (1). Les plus

communs ici sont
Le Meunier*

(

Cyprinus dobula. L. ) BI. 5.

A tête large à museau rond, à pectorales et ventrales
rouges.

La Rossé. {Cyprinus rutilus. L.) Bl. 2.
Acorps comprimé, argenté; toutes les nageoires rouges;
la. dorsale vis-à-vis des ventrales.

La Vandoise. ( C. Leuciscus. )
A Corps étroit à nageoires

Bl- 97

pâles

à museau un peu

proéminent.
U

fin, r.

Ablette. {Cypr. alburnus. L.) BI. 8,

r. /y.

A corps étroit, argenté, à nageoires pâles, la mâchoire

inférieure un peu plus longue. C'est un des poissons dont
la nacre sert à fabriquer les fausses perles.

Le J^éron. (Cypn phoxiitas. L. ) Bl. 8 f. i>.
Tacheté de noirâtre la plus petite espèce de
ce
(2).

pays

(1). N. B. Eloclietsessnccessenr» n'ont point suivi l'usage (tesenvirons de Paris dans l'application de ces noms français, qu'ils

partis presque au hasard.
(2) Ajoutez les cypr. erythroptalmus.Sl.

out re-

1

nasus, BI. 3

jesc*

Bl. 6 ;–idus,m. 36
buçgenhagii,m. 95 -cvspius,lil.
hipuncta7
tus, BI. 8,f. 1 j– «monw.Bl. 8,f. 5j-apAya,Bl. 97, L^-C/ialcoide»,
Guldenst. nov. comm. Petr. 1772, pi. xvt;–cultratus, BI,
ame-

ricanus,Lac. V,xv, 3

commersonii, id. Itr,

3;
xi, 5-faZcatus,

BI.

4i2, etc.Le cyprinus orfus, BI. 93, ne serait-il point une variété de
rutilus ?

N. B. Je ne crois pas que l'on puisse décidément placer, ni même
établir comme espèces distinctes plusieurs des cyprins de Linnemet
de Pallas dont on n'a point de bonnes Sgures.

.LES GoNORHINQUES.

(

GoNOKHYNCMUS. GronOV.

)

Ont le corps et la tête allongés et couverts ainsi que les
opercules, et même la membrane des ouïes, de petites
écailles; le museau saillant, au-dessus d'uaie uetite bouche
trois rayons aux ouies et
sans dents et sans barbillons
une petite dorsale 'sur les ventrales.
On n'en connaît qu'un, du Cap. ( Cypl'inu's gonorync7ius. Gin. ) Gron. Zooph. pl. x,, fig. 2. ^i).
LES Loches, ou DORMILLES. (Cobitis. L.)

(a>

Ont la tête petile, le corps allongé, revêtu de
petites ociiille.i et enduit de mucosité les ventrales
fort on arrière, et au dessus d'elles une seule petite
dorsale la bouche au bout du museau, peu fendue, sans dents, ntais entourée de lèvres propres at
à
sucer, et de barbillons; 5 les ouïes peu ouvertes,
trois rayons seulement. Leurs os pharyngiens inférieurs sont assez fortement dentés il n'y a point de
cœcuras à leur intestin et leur très-petite vessie natatoire est enfermée dans un étui osseux, bilobé
adhérent h la troisième et à la quatrième vertèbres(3), Nous en avons trois espèces dans nos eaux
douces.
La

&oohe franche. {Cobitis

harbatula. L.) BI- 31

3.

Petit poisson de quatre ou cinq pouces, nuage et pointillé de brun, sur un fond jaunâtre, à six barbillons;
commun dans nos ruisseaux, et de fort bon goût.
(1) Mal copié. Schn. 78.
(a) KaiÇm-r, nom grec d'un petit poisson mal déterminé.
(5) Voy. Schneider, syn. pisc. arted. p. 5, et 537-

La Loche d'étang, Misgurn. Lac. (1). (Cobi4is
fossilis. L.) BI.

3 1

Longue quelquefois d'un pied, avec des raies longitudinales brunes et jaunes, et dix barbillons. Elle se tient
dans la vase des étangs où elle subsiste long-temps
même lorsqu'ils sont gelés ou desséchés. Quand le temps
est orageux, elle vient à la surface, l'agite, et trouble
l'eau; quand il est froid, elle se retire plus soigneusement
dans la vase elle avale sans cesse de l'air, qu'elle rend
par l'anus après l'avoir échangé en acide carbonique
selon la belle observation de M. Ehrmau. Sa chair est
molle et sent la vase.

La Loche de rivières. (Cobitis tepnia. L. ) Bl. 3i 2.
A six barbillons à corps comprimé, orangé, marqué
de séries de taches noires

se distingue des deux autres

par un aiguillon fourchu et mobile, que lc: soua-orbitire forme en avant de l'œil. C'est la plus polit(, des

trois. Elle se tient dans les rivières, entre les pierres
est peu recherchée.

et

Les Anaiu.eps. (ÂNAnu;ps. Dl.) (2).
Long-temps et mal à propos réunis aux Indien
ont des caractères fort particuliers d'abord leurs
yeux très-saillant sous une voute formée de chaque
côté par le frontal, ont la cornée et. l'iris partagés
en deux portions par des bandes transverses en
sorte qu'ils ont deux pupilles et paraissent doubles
quoiqu'ils n'aient qu'un erystallin, un vitré et une
(1) N.B. 3e ne sépare pas les mixgurns des loches, parce queleurorganisation ne diffère en rien, et que les premiers n'ont pas plus de
dents que les autres aux mâchoires j'ai cherché itmlilenient celles
qu'y décrit Bloch.
lever Les yeux nom donné par Arlédi.
(9)

ce dont il n'y a pas d'autre exemple parmi
les animaux vertébrés. Ensuite les organes de la
génération et la vessie du mâle ont leur canal excréteur dans le bord antérieur de la nageoire anale,
lequel est gros, long, revêtu d'écailles; son extrémité est percée et sert sans doute à l'accouplement.
La femelle est vivipare et les petits naissent déjà
très-avancés.
Ces poissons ont le corps cylindrique, revêtu de
fortes écailles, quatre rayons aux ouïes, la tête apla-»
tic, lo museau tronqué, la bouche fendue transversalement nu bout, armée aux deux mâchoires do
(lents en velours.; lrs intcrmaxillaires sans pédiculo
rétine (1)

d suspeiidi is .sons les naseaux qui forment le bord

antérieur du museau; les pectorales en grande partie éciiilleuses et une potito dorsale placée sur la
queue et plus en arrière que l'anale. Leurs os pharyngiens sont grands et garnis de beaucoup de petites dents globuleuses; on compte six rayons à
leurs ouïes; leur vessie aërienne est très -grande,
leur intestin ample mais sans ccecums.
On n'en connaît qu'un des rivières de la Guiane. ( Cobitis anableps. L.) Anableps telrophtalmus. Bl. 36i.
LES

Pœcilies, (Pœcilia. Schn.)

Ont les deux mâchoires aplaties horizontalement,
peu fendues garnies d'une rangée de petites dents
très-.fines, le dessus de la tête plat, les opercules
(t) Voyez Lacép.

Mém. de

l'institut,

:Il' $73»

grands, trois rayonsaux ouïes, le corps peu allongé,
les ventrales peu reculées et la dorsale au-dessus de
l'anale. Ce sont de petits poissons des eaux douces
d'Amérique.
L'un d'eux

Schn. 86, 2.) fait des

petits vivaus (iy.

(Cuv.)
Ressemblent aux pœcilies, excepté qu'ils ont cinq
rayons aux branchies et que leurs dents sont denLES LEBIAS.

telées (2).

(Lacép.)
Ont encore beaucoup de rapports avec les pœlicies mais leurs dents sont en velours et la rangée
antérieure en crochets; ils en ont de coniques, assez
fortes au pharynx. On leur compte quatre rayols
aux branchies (3).
La cinquième et dcrllière famille des malacoptérygiels abdominaux ou celle
Des Siluroïdes.
Se distingue de toutes les précédentes, parce
qu'elle n'a jamais de véritables écailles mais
LES Cypiunodons.

Solin.

(1) Ajoutez cobitis heteroclita L. ou pœ cilla cœnicola
l'hydrargire swampine, Laeep. V, x, 3, dont le pœcilia fasciata, S.-hu.

453, doit être fort voisin ;–pœc. mayalis, Schn. ib.
Quant au cobitis pacifica Forsk., ou pœc. fusca Schn. ib.
et au cobitis japonica Houtt., je doute que l'on soit encoreen état de
les classer.
(2) Les espèces sont nouvelles et j'ignore d'où elles viennent.,
(3) Le cyprinodonvarié, Lao. V, xy, t

seulement une peau nue ou de grandes plaques osseuses. Les intermaxillaires suspendus
sous l'ethmoïde forment le bord de la mâchoire supérieure et les maxillaires sont réduits à de simples vestiges ou allongés en
barbillons. Le canal intestinal est ample, replié et sans coecums la vessie grande et
adhérente à un appareil osseux particulier;
presque toujours la dorsale et les pectorales
ont une forte épine pour premier rayon et
il y a très-souvent en arrière une adipeuse
comme dans les saumons.
LES SILURES. (Silurus. L.) (i).
Forment un genre nombreux que l'on reconnaît
à sa nudité à sa bouche fendue au bout du museau,
et pour le plus grand nombre des sous-genres, à la
forte épine qui fait le premier rayon de la pectorale;
elle est tellement articulée sur l'os de l'épaule, que
le poisson peut à volonté la rapprocher du corps
ou la fixer perpendiculairementdans une situation
immobile ce qui lui donne alors une arme dangereuse et dont les blessures passent en beaucoup
d'endroits pour envenimées sans doute parce
que le tétanos survient à la suite de leurs déchirures.
glanis, deux noms anciens, pris tantôt pour syno»-,
iiymos, tantôt pour différens, et donnés à des poissons du Nil, du
Danube de l'Oronle et de quelques rîrières de l'A.sie-Mineijrè. Il
n'est guères douteux qu'ils n'appartiennent à CI,) genre.
(1) Silurus et

Les silures ont en outre la tête déprimée les
intermaxillaires suspendus sous fethmoïde, et non
protractiles, les maxillaires très-petits, niais se con-

tinuant presque toujours chacun en un barbillon
charnu auquel s'en joignent d'autres attachés à la
mâchoire inférieure ou même aux narines. Le couvercle de leurs branchies manque de la pièce que
nous avons appelée subopercule la vessie natatoire
robuste et en forme de coeur, adhère par ses doux,
lobes supérieurs à un appareil osseux particulier
qui tient à la première vertèbre. L'estomac est un
cul-de-sac charnu; l'intestin long, ample et sans
cœcums (i). Ces poissons abondent dans les rivières
des pays chauds. On trouve des grains dans l'estomac de plusieurs espèces.
Dans les Silures proprementdils. (Sii.urus. Lacép. )
Il n'y a qu'une petite nageoire, de pou de rayons sur
mais l'analo est fort lonnue et va
le devant du clos
très-près dé celle de la queue.
Les Silures, plus spécialement ainsi

nommés. (Sn.unus.

Artdd. et Gronov. )
Ont la petite dorsale sans épine seusible les dents eu
carde aux deux mâchoires, et derrière la bande intermaxil]aire de ces dents, est une bande vomérienuc. Tel est

et

Le SalutJi des Suisses. {Silum.i glani.s. Il,) til. 3/f.
fVels ou Scheid des Allemands; Mal des Suédois.

Le plus grand des poissons d'eau douce de
le seul de tout ce grand genre qu'elle possède; lisse, noir(i) Hasselqmst en attribue au sçhilbé, mais je
coniraire.

me suis assuré du

verdâtre, tacheté de noir en dessus, blanc-jaunâtre eit
dessous

à grosse tête à six barbillons

quelquefois long
de six pieds, et pesant, dit-on, jusqu'à trois cents livres. Il
se trouve dans les rivières d'Allemagne,de Hongrie, etc.;
se cache dans la vase pour attendre sa proie. Sa chair est
grasse et on emploie en quelques endroits son lard
comme celui du porc (t).
LES SCHILBÉ.

Diffèrent de ces silures propres par un corps comprimé
verticalement, et par une épine forte et dentelée à leur
dorsale. Leur tête petite déprimée leur nuque subitement relevée, et leurs yeux placés très-bas, leur donnent
une apparence singulière.
On n'en connaît encore que dans le Nil, ou leur chair
est moins mauvaise que celle des autres silures de ce
fleuve. Ils out huit barbillons (2).
IiKS Machoirans (3). (Mystus. Artéd. et Lin. dans
ses premières éditions. )
Son t des silures qui, outre leur premièredorsalerayonnée,
en ont une seconde adipeuse ils se composent principalement des pimelodes et des doras. Lacép.
LES Pimelodes. Lacép.
Ont le corps revêtu seulement d'une peau nue sans
armures latérales.
(t) Ajoutez sil. fossilis, Bl. 370 2 sil. bimaculatus, id. 364
sil- attu, Schn. 75 ;-le sil. chinois, Lac. V, il,
-silo asotus L.

i

Pallas, nov. act. l'etrop. I, XI, 11, N. B. D'après une inspection de
l'individu desséché, l'ompok siluroïde, Lac. V, 1, 2, pourrait bien
être un silure qui aurait perdn sa dorsale.
(2) Silurus mystus Hasselq., Geoff. poiss. d'Eg., pi. II, fig. 5 et 4.
–Silurus auritus, Geoff. ib. f. 1 et a.
(3) Mackoiran nom d9 ces poissons dans les colonies françaiïOft.
bchn. p. 478 le rapporte mal il propos aux balistes.

Nous y distinguons d'abord
LES SHALS. (SYNODONTIS. Cuv.

) (i).

Dont le museau est étroit, et où la mâchoire inférieure
porte un paquet de dents très-aplaties latéralement, terminées en crochets, et suspendues chacune par pédicule
un
flexible dentition dont il n'y
a point d'autre exemple
connu. Le casque rude, formé par le crâne de ces poissons, se continue sans interruption, avec une plaque osseuse qui s'étend jusqu'à la base de l'épine de la première
dorsale épine qui est très-forte, aussi-bien
que celles des
pectorales. Leurs barbillons inférieurs, quelquefois même

les maxillaires ont des barbes latérales. On trouve de
ces
poissons dans le Nil et daus le Sénénal leur chair est

méprisée (2).
LES

Pimelodes proprement dits. (Pimelodus. Cuv.)

Seront pour nous ceux seulement qui out des dents
en
velours aux deux mâchoires, mais on la supérieure n'en
a
qu'une bande inlermaxillaire.
Dans les uns, la plaque de la nuque est distincte et bien
marquée (3).
En d'autres elle diminue par degrés, et ne paraît presque
plus au dehors; ordinairement leur crâne est moins âpre,
et couvert d'une peau plus épaisse
(j) Synodontis, nom ancien d'un poisson du Nil, indéterminé.

(2) Silurus clarias, Hasselquist, très-différent du clarias de Oronovius et de celui de Bloch. C'est le même que le sil. sc/ial Schu.
Sonnini, voy., Pl. xxi, f. 2j ou que le pimelode sc/ieilan CviiS.
poiss. d'Eg. pi. xnr, f. 3 et 4. Pimelodus synodont es Geuff. ibxii f. 5. Pimelod. membranaceus. id. ib. f. i et 2.
est
leur nom générique dans la basse Egypte. Gurgur dans la haute.
(3) Silurus clarias de Bloch pi. 55 f. et
i u qui n'est pas celui
de Linnseus.
Sil. nodosus, BI. 368, 1.
Sil. kemioliopterut
Schn. Pimelodus biscutatus Geofl". poiss. d'Eg., pl. xiv, f. et
i 3.
(4) Silurus herzbergii, Bl. 367.
Sil. quadrimaudatus Bl.

LES

Baghe. Cuv.

Seront ceux ou les dents de la mâchoire supérieure sont
disposées sur deux bandes transverses et parallèles une
intermaxillaire et une vomérienne. Leur crâne est aussi
généralement plus lisse, et leur plaque de la nuque plus
petite (i).
On peut encore si l'on veut distinguer parmi eux ceux
dont le museau s'allonge et s'aplatit, comme aux brochets (2).

Les Agéneiores. Lacép.
Ont tous les caractères des pimelodes, excepté qu'ils
manquent de barbillons proprement dits.
Dans les uns, l'os maxillaire, au lieu de se prolonger en
redresse comme une
un larhillon charnu et flexible, se
corne dentelée (3).

Dnus d'autres, il ne fait aucune saillie, et reste caché

3G8
elts

2.
X.innams

galealut BI. 36q, i. Sil. clarias de Gronovius et
Seb. III xxix 5, qui mo paraît le même que l'exy.

SU.

Le pimelode mouelteté, Lac. V, V
SU. catus Calesb. XXIIt.
xsix,

throphterus, Bt. 569, 2.

îSil.

t.
Sil.felis, L. Seb. III,
vittatus, Bl. 571 2. Sil. maculatus; t Thunb. act. Stock. 1792,
t 2. N. B. Le tachysure chinois, Lac. V, v, 2 me paraît un pi-

melode de cette subdivision a qui le peintre chinois aura donné par
inadvertance des rayons à la deuxième dorsale.
(1) Silurus bayad Forsk. Geoff, poiss. du Nil pl. XV. 1. 2.
Silo docmac Forsk. Geoff ib. f. 5. 4. PimcladiK auratvs
Silurus bpgre Lin. Bl. 565. Pimelode cemmvrGeoff. ib.
le mênte que son Pim. barbu ib.
sonien, Lac. V, nt,
oubliée par mégarde dans U
pag. 102. N. B. Que l'anale a été
figure du Commersonien.
(2) Sil. fasciatus, Bl. 366 ou les épines dorsale et pectorale ne
sont pas assez marquées.-Sil. nob. Ydittantii; bagre primus* Margt.
p. 175. Sil. lima, Sehn. p. 384.
(5) Silurus militaris BI. 36a.

i,

tous la peau

parentes (i).

les épines dorsale et pectorale sont
y
peu apLES Doras. Lacép.

Sont des machoirans, où la ligne latérale est cuirassée
par
une rangée de pièces osseuses, relevées chacune d'une épine
ou d'une carène saillante. Leurs épines dorsales et pectorales sont très-forteset puissamment dentelées. Leur
casque
est âpre, et se continue jusqu'à la dorsale,
comme aux
shals, et leur os de l'épaule fait une pointe arrière,
mais
en
leurs dents sont toutes velours (2.).
en
Quelques-uns en ont de vomérMjnnes (3).
LES

Hétérobranches. (Hethéobranchcs. Geoffr. )

Ont la tête garnie d'un bouclier âpre, plat,
et plus large
qu'aucun autre silure, à cause de deux pièces
osseuses
ajoutées, qui recouvrent l'orbite et la tempe; l'operculesurest
encore plus petit à proportion qu'aux précédens, et ce qui les
distingue même de tous les poissons c'est la particularité
observée par M. Geoffroy, qu'outre les branchies ordinaire»
ils ont des appareils ramifiés
comme des arbres, adhéreiis

(t) Sil inermis, BI.
X. B.

363.

L. ad. fr.
xxx,
qu'uu
SI,
pimelode ordinaire sorlautde l'œuf et dont le jaune n'est
pas encore
toul-à-fUit rentré dans l'abdomen. Lintiœus pris
a
ce jaune pour
ovaire, et son erreur a été paraphrasée par Bloch. C'est aussi un
par
une faute d'impression que Unnœua place quatre barbillons à la.
mâchoire supérieure. Ses figures les mettent à l'inférieure.
<2) SHarus costatus L. Bl. 376 et Gronov. V, 1 2, qui
est aussi
le cataphractus americanva CiUesb. suppl. JX cité d'ordinaire
sous Sil. cataphractus. $il. carirantus, L. qui me paraît le «nêca*
que Grouov. III, 4 et 5, cité aussi d'ordin. sous s. cataphractus, et que
le klip-bagre, Margr. i74. Ainsi l'espèce du sil. cataphraclus
se.
védniraït à rien. Il y a encore d'autres espèces
décrites.
non
(S) L'espèce est nouvelle-

à la branche supérieure du troisième et du quatrième are
branchial et qui paraissent être une sorte de branchies
surnuméraires. Du reste,, leurs viscères ressemblent à ceux
des autres silures; leur membrane branchiale a de huit ou
neuf, à treize ou quatorze rayons. Leur épine pectorale est
forte et dentelée mais il n'y en a point de telle à la dorsale leur corps est allongé ainsi que leur dorsalè, et leur
anale est revêtue d'une peau nue. Ceux qu'on connaît ont
huit barbillons. Ils viennent du Nil du Sénégal, et de
quelques rivières d'Asie. Leur chair est médiocre ou mauvaise.
Les uns, les MacropTéronotes. Lacép. CLARIAS Gronov. n'ont qu'une dorsale toute rayonnée.
L'un d'eux, le Sharmulh ou F'oisson noir. ( Silurus
cuiguillaris. HnsseUf. et L. ) est commun en Egypte et
en Syrie, et forme, en ce dernier pays, un grand article de

nourriture (i).
D'autres ont une dorsale rayonnée et une adipeuse (2):
LES

Flotqses. Lacép.

Se caractérisent par une seconde dorsale rayonnée, trèslongue, aussi-bien que l'anale, et toutes les deux s'unissant
à la caudale pour former une pomte comme dans l'an-

guille. Leurs lèvres sont charnues et pendantes. Leur
gueule est armée en avant de dents coniques, derrière lesquelles en sont de globuseuses qui', à la mâchoire supérieure, appartiennent au vomer. Une peau épaisse enveloppe leur tête comme le reste de leur Gorps; leur membrane branchiale a neuf ou dix rayons.
BI. 370 1 qui pourrait bien être le même
que le macropteronote brun Lac. V, ir, 2. L'hexaciicirte, id.
n'est tiré que de dessin*
ib. 3 n'a que six barbillons mais
(1) Aj. sil. batrachus

il

chinois.
(2) Le halé ( Tieterobrancliusbidorsalis), Geolf. poiss. du
p1. xvi

f. 2.

Nil,

Ceux qu'on connaît viennent des Indes Orientales.
On
leur compte huit barbillons et derrière l'anus
est encore
appendice
charnu
un
et ramifié, dont les fonctions doivent être singulières. Les uns ont des épines dorsales
et

pectorales dentelées et considérables (i). D'autres
les
ont presque cachées sous la peau (2).

LES CALLICHTES.

(

CALLICHTYS. Lin.

dans ses prem.

éd. Cathaphractus..Lacép. ) (3).
Ont le corps presque entièrement cuirassé
sur ses côtés,
par quatre rangées de pièces écailleuses, et il
y a aussi sur
la tête un compartiment de
ces pièces; mais le bout du
museau est nu, ainsi que le dessous du corps; leur deuxième
dorsale n'a qu'un seul
rayon dans son bord antérieur; leur
épine pectorale est forte, mais la dorsale
est faible. La
bouche est peu fendue et les dents
presque insensibles les
barbillons au nombre de quatre; les
yeux petits et sur les
bords de la tête.
Ces poissons peuvent ramper sec quelque
temps, comme

l'anguille.
Les uns ont l'épine pectorale simplement âpre (4).
D'autres l'ont dentelée,
comme la plupart des silures (5).
LES MALAPTÉRURES. Lacop.

Se distinguent de tous les vrais silures,
parce
qu'ils n'ont point de nageoire rayonné
sur le dos
mais seulement une petite adipeuse
sur la queue'

et qu'ils manquent tout-à-fait d'épine aux pectorales
(.i) PlatysfacusangaillarU BI. 375, 1. Renard
(2.) Espèce nouvelle rapportée
par Péron.

(3)
et les
(4)
(5)

1, fol. 5, f. rg.

N. B. Blocli réunit sous ce
nom de catapluactus
callichtes.
Silurus callichtys BI. 377 e
Espèce nouvelle.

les doi-.i«

dont les rayons sont entièrement mous. Leur tête
lisse;
est recouverte,comme leur corps, d'une peau
leurs dents sont en velours et disposées, tant en haut
qu'en bas, sur un large croissant; on leur compte
leurs
sept rayons branchiaux. Leurs mâchoires et
viscères ressemblent à ceux des silures.
On n'en connaît qu'un à six barbillons, à tête moins
renflé en avant; c'est le
grosse que le corps, qui est
fttmeux Silure électrique du Nil et du Sénégal. (Silurus
eleotricue. L.) Geoffr. Poiss. d'Eg. pl. xii f. i. Brousson.
Ac. des Se. 1782. Le Raascl¿ ou Tonnerre des Arabes,
qui donne, comme la torpille et le gymnote, descotnfaculté.
motions électriques. Il paraît que le siège de cette
muscles,
est un tissu particulier situé entre la peau et les
et cjui présente l'apparence d'un tissu cellulairegraisseux
abondamment pourvu de nerfs.
LES AsprkDes OLl PLATYSTES. ( Aspredo. Lin.
édit. quatrième et sixième. PLATYSdans

ses

tacus. Bl. ) (1).
Ont des caractères fort particuliers dans l'aplatissement de leur tête et l'élargissement de leur
platystacus, Bloch réunit les plotoses et les
asprèdes. Lacep. Iaisse l«s aspràdcs avec les silures mais fait arf
(1) Sous ce nom de

genre distinct des plotoses.
i". le siluN. B. On doit éloigner de tout ce grand genre silure,
Fourni le genre -matrotattiphose
rus comutus, Forsk, p. 66 qui a
gehre
Lac. Ce n'est que la bécasse. (centriseusseeiopax, lu. a°. Le
courbina,
pogonat 7te,Coinmer5. et Lac. La première
§ du
Lac. V, p. 121, me paraît d'après la descriptionde. Commerson
i33 et par cjons>
genre des pogonias, Lac. II, svi 2, et III p.
i\iquent de la famille des perçues. L'autre pogoxatiis aurdtus est

tronc, qui résulte surtout de celui des os de l'épaule dans la longueur proportionnelle de leur
queue; dans.leurs petits yeux placés à la face supérieure dans leurs intermaxillaires couchés
sous l'ethnioïde, dirigés en arrière et ne portant de dents
qu'à leur bord postérieur; enfin et principalement
en ce que ce sont les seuls poissons osseux connus,
qui n'aient rien de mobile à l'opercule, attendu
que
les pièces qui devraient le composer sont soudées à
la caisse et ne peuvent se mouvoir qu'avec elle.
L'ouverture des branchies se fait par
une simple
fente de la peau, sous le bord externe de la tête
et leur membrane qui a cinq rayons est adhérente
partout ailleurs. La mâchoire inférieure est transversale, et le museau avance plus qu'elle. Le
premier rayon pectoral est armé de dents plus
grosses
dans
silura
il n'y a qu'une dorsale
que
aucun autre
snr le devant du dos, dont Ic premier rayon est
faible; l'anale au contraire est très-longue et rv<nw.
sous toute la queue.

On n'en connaît que peu d'espèces, qui out six
ou huit
barbillons; ce qui est remarquables, c'est que lorsqu'il y
en a huit, il y eu a une paire attachée à la base des bardéminent du genre des ombrines.

3°. Le genre centranochn Lac.
ou silurus imberbis Houttuyn aot. liaarl. xx 2 338. Ce n'est
dans aucun sens un silura, puisqu'il a des écailles, des aiguillons
aux opercules la première dorsale épineuse etc. II est probablement voisin des perches, et c'est fort gratuitement que BI., cd.

Je

Schn.

p.

no, le range parmi les sphyrènes.

billons maxillaires; les quatre de la mâchoire inférieure
sont par paires l'un derrière l'autre (i).
LES LORICAIRES. (LORICARIA.

L.

Ainsi nommées à cause des plaques anguleuses et

dures qui cuirassent entièrement leur corps et leur
tête se distinguent d'ailleurs des silures cuirassés
tels que les callichtes et les doras, par leur bouche
percée sous le museau. C'est avec celle des schals
que cette bouche a le plus d'analogie; des intermaxillaires petits, suspendus sous le museau, et des
mandibulaires transverses et non réunis, portent
des dents longues, grêles, flexibles et terminés en
membracroehet un voile circulaire large
neux, entoure l'ouverture; les os pharyngiens sont
garnis de nombreuses dents en pavés. Les vrais
operculessont immobiles comme dans les asprédes
mais deux petites plaques extérieures paraissent en
tenir lieu. La membrane a quatre rayons. Les premiers rayons de la dorsale et des pectorales et même
des ventrales sont de fortes épines. On ne trouve
ni cœcums ni vessie aërienne. On peut en faire deux
sous-genres.
LES HYPOSTOMES. Lacép.

Ont dne deuxième petite dorsale, munie d'un seul rayoii
comme dans les callichtes. Leur voile labial.estsimplement
papilleux., et porte un petit barbillon de chaque côté. Ils
(1) Silurus aspreâo, L. Platystacus lœvis 3 BL Séb. III, xxix,
9 et i o. Platyst. cotylepkorus, BL. 372. Silurus hexadactylus,
Lac. V, p. 82. Le platystacus vetrucosus BI. 575, 3, diffère
des autres car une queue et une anale plus courtes.

ft'-ont point de plaques sous le ventre. Leurs intestins, roulés

en spirale, sont grêles comme de la ficelle, et douze ou
quinze

fois plus longs que tout le corps. On les pêche dans

les rivières de l'Amérique Méridionale (i).

Les Loricaires proprement dits. ( Loricaria. Lacép.)
N'ont qu'une seule dorsale en avant. Leur voile labial
est garni sur ses bords de plusieurs barbillons, et quelquefois hérissé de villosités. Le ventre est garni de plaques
en
dessous. Leurs intestins sont de grosseur médiocre (2).

LE SIXIÈME ORDRE DES POISSONS,

MALACOPTÉRYGIENS
SUBBRACHIENS.

OU CELUI des

Contient presque autant de familles que
de genres.
La première se composera presque entièrement du grand genre.
DES GADES. GADUS. L. ) (3).
Reconnaissable à ses ventrales, attachées sous la
gorge et aiguisées en pointe.
(1) Loricaria plecostomus

L. BI. 574. Loricaria cataphracta,
Schn? (qui n'est pas celle de Lin.) N. B. Je ne lui trouve
pas de
seconde dorsale. Peut-être ai-je encore .une troisième espèce
nouvelle.
(2) Loricaria cataphracta, L. Cirrhosa, Sclm. et Setigera, Lacép.
BI. 375, 3-4. -Lor. maculata, BI. 375, i 2.
(3) Gadus est dans Athénée le nom grec d'un poisson autrement
nppr;Ié onos. Ailédi l'a appliqué à ce genre, afin d'éviter
ceux d'o-

Leur corps est médiocrementallongé, peu comprimé, couvert d'écaillés molles, peu volumineuses;
leur tête bien proportionnée, sans écailles; toutes
leurs nageoires molles leurs mâchoires et le devant
de leur vomer armé de dents pointues, inégales
médiocres ou petites, sur plusieurs rangs et faisànt
la carde ou la rape; leurs ouïes grandes, à sept
rayons. Presque tous portent deux ou trois nageoires
sur le dos une ou deux derrière l'anus et une
caudale distincte. Leur estomac est en forme de
grand sac, robuste; leurs cœcums sont très-nombreux et leur canal assez long. Ils ont une vessie
aérienne, grande, a parois robustes, et souvent dentelée sur les côtés.
La plupart de ces poissons donnent d'importans
articles do pêche. Leur chair blanche aisément
divisible par couches, est généralement saine et
agréable.
On peut subdiviser les gades comme il suit.
LES MORUES.

A trois nageoires dorsales, deux anales; un barbillon

au bout de la mâchoire inférieure

ce sont les plus nom-

breux.

La Morrte proprement dite, ou Cabeliau. ( Gadus
L.) BI. 64. (i).
Longuede deux et trois pieds,à dos tacheté de jaunâtre
nos, d'aeellus, de mustolç,

employés par les anciens, et que les
premiers ichtyologistes modernes ont cru quoique sans preuve
désigner quelques-unsde nos gades mais qui étant aussi des noms
de quadrupèdes, auraient produitdel'ambiguité. Gadus, ressemble
d'ailleurs au nom anglais de ces poissons, cod.
(1) Bélon croit que morrfiue vient de merwel, nom qu'il dit an-

et de brun, habite dans toute la mer du Nord et se
multiplie tellement dans les parages septentrionaux que
des flottes entières s'y rendent chaque année pour la
prendre, la saler, la sécher, et en fournir à toute l'Europe. En France, on nomme la morue fraîche Cabeliait
d'après le nom hollandais de ce poisson.
ÏÏEgrefin. (Gadus jEglefinus. L. ) Bl. 62.

Ordinairement d'un pied, à dos brun, à ventre argenté, à ligne latérale noire; aussi nombreux que la
morue dans les parages du nord, mais d'un goût moins
agréable. Quand il est salé, on le nomme Hadon, d'après
son nom anglais Hadok (i).
Le Dorsch. {Gadus callariak. L. ) Bl. 63 (2).
Tacheté comme la morue mais d'ordinaire beaucoup1
plus petit, et à mâchoire supérieure plus longue qim
l'autre. C'est l'espèce la plus agréable a manger fraîche
ello est surtout commune dans la mer Baltique (3).
Les Mf.ri.ans.
Où-le nombre des nageoires est le menu; que dans les
morues mais qui manquent de barbillons.
glais, mais que je ne trouve plus dans les auteurs modernes de cette
nation. Ils le nomment cod, cod-fish.
(t) Egrefin ou plutôt eaglefin était autrefois son nom anglais selon
Bélon et Rondelet. C'eat le schelfzsch d'Anderson et des Allemands,
Danois, etc.
(2) Dorsch, nom de ce poisson sur les côtes de la mer Baltique.
Callarias,galarias,etc. étaient d*es noms anciens mal déterminés,
mais qui ne convenaient sûrement pas à un poisson étranger à la
Méditerranée.
(3) Ajoutez le tacaud, gode mollet ou petite morue fraîche (g.
barbatus, Bt. 166);
capelan (g. minutas, BI. 67, 1) 5 la. wachnia)
macrocephalus, THes. Ac. de Petersb. II, pl. xvi,

-le

Le Merlan commun. ( Cfadus Merlangus. L. )

BI. 65.

Est connu de tout le monde le long des côtes de l'Océan
à cause de son abondanceet de la légèreté de sa chair. On
le distingue à sa taille d'environ un pied, à
son dos grisroussâtre-pâle, son ventre argenté, et à sa mâchoire
supérieure plus longue.

Le Merlan noir, Charbonnier. Colin, Grelin etc.
( Gadus Carbonarius. L. Bl. 66 (l).
Devient du double plus grand que le merlan est d'un
brun-foncé, et a la mâchoire supérieure plus courte et
la ligne latérale droite. La chair de l'adulte est coriace.
On le sale et on le sèche comme la morue.
Le Lien ou Merlan jaune. ( (J. pottaçhhts. L. ) BI. 68.
A les mâchoires et presque la taille du précédent; est
brun dessus argenté dessous et a les flancs tachetés. Il
vaut mieux que te colin, et ne cède qu'au merlan et au
dorche. Tous ces poissons vivent en grandes troupes dans
l'Océaii Atlantique (a).
LES

Merluches.

Qui n'ont que deux nageoires dorsales, une seule à l'anus
et qui manquent de barbillons comme les merlans.

Le Merlus ordinaire. (Gaduè Merlucciu». L.)B1. 164.
Long d'un à deux pieds, et quelquefois beaucoup plus;
à dos gris-brun, à dorsale antérieure pointue, à mâchoire
inférieure plus longue. On le pêche en abondance égale
dans l'Océan et dans la Méditerranée, où les Provençaux
lui donnent le nota de merlan. Salé et séché dans le
(i)

Son nom ordinaire colin, vient de celui qu'il porte dans les
langues du Nord, kohl frsch, coalfisk, poisson charbonnier*
(2) Ajoutezle sey^gjadas virens, Ascan. 25^

Nord, il prend celui de stoh'-fisch, qui se donne éga.
lement à la morue sèche.

LES LOTTES.

Qui joignent à deux nageoires dorsales et une anale, des
barbillons plus ou moins nombreux.

La Lingue ou Morue longue.

(

Gadus molua. L.

)

BI. 69. (1).

De trois à quatre pieds de long; olivâtre dessus,
argentée dessous; les deux dorsales d'égale hauteur; la
mâchoire inférieure un peu plus courte, portant un scul
barbillon.
Ce poisson, aussi abondant que la morue, se cunserve aussi aisément et fait un article presque aussi
important de pêche.
La Lotte communc ou de rivière. ( Gadus I.ofa.} Bl- 70.
Longue d'un et deux pieds jnun'e-marbréo de brun
un seul barbillou nu menton; les deux nageoires d'égnlô
hauteur. C'est le seul poisson de ce genre qui remonte
avant dans les eaux douce. Sa tête un peu déprimée, t't
son corps presque cylindrique, lui donnent un aspect
particulier. On estime fort sa chair, et surtout son foie,
qui est singulièrement volumineux.
On pourrait encore distinguer parmi les lottes
LES MUSTÉLES,

Dont la dorsale antérieure est si peu élevée, qu'on a peine
à l'apercevoir.
(i) Lcenga, Icenge, ling
Nord. Molua
Charleton.

nom de ce poison en divers pays titi
corruption de morr/iuie appliqué z cette espèce (iav

La M ustèle

commune. ( G.

Mustela. L.) BI. l65, sous

le nom de G. tr'wirrhatus.
Brun-fauve, à taches noirâtres deux barbillons à la
mâchoire supérieure; un à l'inférieure (i).

Brosmes.
N'ont même point de première dorsale séparée, mais
une'seule et longue nageoire, qui s'étend jusque tout près
LES

de la queue.
On n'en connaît que dans le Nord. L'espèce la plus
commune ( G. brosme. Gm. ) Penn. Brit. Zool. pi. 3/£,
ne descend pas plus bas que les Orcades. Il paraît qu'il
y eu tt encore en Islande une espèce plus grande. (G. lub.)
JNouv. Mém. de Slockh. XV, pi. 8. (z).
Coa poissons se salent et se sèchent (3).
1,.es Phyois. Artcd. et Schn. (4).
Nedifl'èreul des autres j-ades que par des ventrales d'au seul
rayon souvent fourchu. D'ailleurs, leur tête est grosse, leur
menton porte un barbillon, et leur dos deux nageoires,dont
la seconde longue,. Nos mers en possèdent quelques espèces.

(1) Ajoutez aux muslèles le gadus cimbricus, Schn. pi. 9 -G-,
quinqttecirrhatus, Peun, Brit. Zool. pi. 55, nommé mal 1 propos
mustela par Blocli et Gmel.
(2) On donne aussi aux brosmes, en plusieurscantons, les
noms de,
lingues et de dorckes.
Voyez Penn. loc. cit. et Olafsen, voy.
en Hsl. trad. fr. pi. 27 et 28.
(3) Les trois subdivisions des lotes, des mustèles et des brosmes,.
sont réunies par Sohneider dans le genre enclaelyopus. Ce
nom formé
originairement par Klein, pour toutes sortes de poissons allongés,
signifie anguilliforme. Gronovius le réservait
au Blennius viviparus
qui est mon genre zoarcès.
(4) Phycis, nom ancien d'un poisson mal déterminé. Rondelet l'a
appliqué a notre première espèce dont Artédi avait fait
un genre"
réuni aux blennies par Linng.Us, et ¡établi par Bloclr. éd. de Schn.
56.

La plus commune, dans la Méditerranée, s'y nomme
molle ou tanche de mer. ( Phycis Mediterraneus. Laroche.
Phycis tinca. Schn. Blenniusphycis. L.) Salvian. fol. 230.
Sa dorsale antérieure est ronde, et pas plus élevée que
l'autre; ses ventrales à peu près de la longueur de sa tête.
Une autre qu'on pêche aussi dans l'Océan,
Le Merlus barbu., Duham. II, pi. xxv, f. 4- (Pàycis
blennoides. Schn.) Gadus aïbidus. Gin. Blennius gadoïdes. Risso. Gadusfuscatus. Penn. etc. Schn. pi. 6.
A sa première dorsale plus relevée et son premier
rayon très-allongé; les ventrales deux fois plus longues
que la tête (i).

LES RANICEPS.

Ont la tête plus déprimée que les phycis et que tous les
autres gades, et la dorsale antérieure si petite, qu'elle est
comme perdue dans l'épaisseur de la peau.
On n'en a encore que Je l'Océan (2).

On ne peut rapprocher que des gades les deux
genres suivants
LES Grenadiers. (LEPIDOLEPRUS. Risso.)
Leurs sous-orhitaires s'unissent en avant entre eux
et avec les os du nez, pour former un museau déprimé qui avance au-dessus de la bouche et sous
(t) N. B. La

Schn. pl. 6, est. rapportée mal il propos
au
Phyciatinca, comme l'a bien remarqué M. de la Roche, Ami. du Mus.
XIII, p. 333. J'ai donnéles caractères ci-dessus, ayant à U foi? les deiis
poissons sou» les yeux. Une troisième espèce est le batrachoides
gmelini, Risso fig. 16, qui n'est nullement un batrachoïde.
Ajoutez le gad. americanus, Schn. ou Blennius chubs,
nat. de
Berl. VU, i43 si ce n'est pas le même que le gad. albidus.
(2) Le gadus raninus, Miill. Zool. Dan. pl. 45. Blennius raninus,
Gmel. Batrachoïdes blennioïdes
Lacép. Phycis ranina
Bl.
Schn. 57
le gadus trifurcatus, Penn. Brit. Zool. Il f, pl. 5 3 Phj cis
fuaca ) Schn,
Hg. de

lequel celle-ci conserve sa mobilité. La tête entière
et tout le corps sont garnis d'écaillés dures et hérissées de petites épines. Les ventrales sont petites et un
peu jugulaires les pectorales médiocres. La première dorsale est courte et haute. La deuxième
dorsale et l'anale, l'une et l'autre très-longue, s'unissent en pointe à la caudale. Les mâchoires n'ont
que des dents très-fines et très-courtes. Ils vivent à
de grandes profondeurs, et rendent un son comme
les grondins quand on les tire de l'eau.

On en connaît deux espèces, des profondeurs de la Méditerranée .Lopidol. caslorJiynuhus et trachyrhynchus. Risso.
p. 200, pl. vir, f. 2i et 2z.
LES Macroures. (Macrourus. Bl.")

Ont, comme les grenadiers, une première dorsale distinct, courte et élovéo- et les autres verti-

j

réunies autour d'une longue queue pointue.
Leurs ventrales sont bien thoraciques, leurs écailles
carénées et rudes; leurs dents petites et sur plusieurs
rangs; ils portent sous le bout de la mâchoire inférieure un barbillon comme les morrues.
cales

On n'en connaît qu'un long de trois pieds, des profondeursde la mer Glaciale. ( Coryphcena rupestris. Gin. )
Bl. 177.

La deuxième famille vulgairement dite
comprend le grand genrePOISSONS PLATS
DES PLEURONECTES. (PLEURONECTES. L.) (i).
Ils ont un caractère unique parmi les animaux
(1) Pleuronectes,nom composé par

Artédi, de

ie

flanc.

vertébrés, celui du défaut de symétrie de leur tête
où les deux yeux sont du même côté qui reste
supérieur quand l'animal nage et est toujours coloré
fortement, tandis que le côté où les yeux manquent
est toujoursblanchâtre. Le reste de leur corps, bien
que disposé en gros comme à l'ordinaire, participe
un peu à cette irrégularité. Ainsi les deux côtés de
la bouche ne sont point égaux, et il est rare que
les deux pectorales le soient. Ce corps est trèscomprimé, haut verticalement; la dorsale règne
tout le long du dos l'anale occupe le dessous du
corps, et les ventrales ont presque l'air de la continuer en avant, d'autant qu'elles sont souvent unies
l'une à l'autre. Il y a six rayons aux ouïes. La cavité
abdominale est petite, mais se prolonge un sinus
dans l'épaisseur des deux côtés de la queue pour
loger quelque portion des viscères. Il n'y a pointe
de vessie natatoire et ces poissons quittent peu le
fond. Le squelette de leur crâne est curieux, par
ce renversement qui porte les deux orbites d'un
même côté cependant on y retrouve tontes les
pièces communes aux autres genres, mais inégales.
Les Pleuronectes fournissent le long des côtes
dans presque tous les pays une nourriture agréable
et saine.
On trouve quelquefois des individus qui ont les
nageur; parce qu'ils nagent sur le côté; les anciens leur
donnaient des noms difféiens selon les espèces, comme Passer
et

>ukH)ç,

Itombus, Euglossa, etc.

yeux placés de, l'autre côté que le reste de leur
espèce, et que l'on nomme contournés; d'autres
où les deux côtés du corps sont également colorés,
et que l'on appelle doubles. Le plus souvent c'est le
côté brun qui se répète, mais cela arrive quelquefois aussi au côté blanc (i).
Nous les divisons comme il suit
LES PLIES. ( PLATESSA. Cuv.

)

Ont à chaque mâchoire une rangée de dents tranchantes
obtuses, et aux pharyngiens des dents en pavés; leur dorsale ne s'avance que jusqu'au-dessus de l'œil supérieur, et
laisse, aussi-bien que l'anale, un intervalle nu entre elle et
la caudale 5 leur l'ortue est rliombaidale; la plupart ont les
jeux à droite. Ou Ic.ur observe deux ou trois petits coueufus.
Nos mers ou nourrissent quelques-unes telles que

La Plie franche ou Canclet. (2). (Pleur,platessa. L.)Bl- 42.
Reconnaissable à six ou sept tubercules formant une
linne sur le côté droit de sa tête, entre les yeux, et aux
taches aurore, qui relèvent le brun du corps de ce même
côté. C'est l'espèce la plus estimée de ce sous-genre.
Le Flet ou Pieaurl. ( Pleur. Jlesus. L. ) Bl..44. (Et 00
sous le nom de Pl. passer.) (3).
K'a que de petits grains à la ligne saillante de sa fête,
et porte tout du long de sa dorsale et de son anale un

(i) Le rose-colouredflounder, Shaw. IV, it, pl. 43, est un» flet oû

le côté blanc est double.
N. B. Le nom de carrelet ou petit çarreau, a été appliqué par
quelques auteurs à la barbue, mais contre l'usage de nos côtes et de
nos marchés. Le vrai carrelet est une jeune plie.
(5) Le pi. passer d'Artédi et de Linn. n'est point différent du turbot celui de Bloch n'est qu'un vieux flet tourné à gauche.

petit bouton âpre sur la base de chaque arête. Sa ligne latérale a aussi des écailles hérissées. Il n'a que d es taches
pâles sur son fond brun. Sa chair est de beaucoup inférieure à celle de la plie. Il remonte fort haut dans les
rivières, et beaucoup d'individus dans cette espèce,
sont
tournés en sens contraire.

La Limande. ( PI. Lïmanda.

L.

) Bl. 46.

A à la tête du côté droit, une ligue saillante et de grands

yeux, et sa ligne latérale éprouve une forte courbure audessus de la

pectorale. Ses écailles sont plus âpres
qu'aux précédens ce qui lui a valu son nom (de lima,
lime). Le côté des yeux est brun-clair, avec quelques
taches effacées, brunes et blanchâtres. Quoique petite,
on l'estime plus à Paris que la plie, parce qu'elle supporte mieux le transport.
LliS

Flétans. (HrppoGLosstrs.Cuv. )

Ont avec les nageoires et la forme des plies, les mâchoires et le pharynx armés de dents aiguës
ou eu velours.
Leur forme est généralement plus oblongue.
La mer du Nord en produit un qui devient énorme.
Le Flétan. (Pl. Hippoglossus.) Bl- [\q.

Il a

les yeux à droite. On le sèche et le vend
par mor-

ceaux dans tout le Nord.
Il y en a plusieurs petits dans la Méditerranée, dont
la plupart ont les yeux à gauche (i).

(i) Fleur, macrolepidotus, BI. 190, ou citharas Rond. Si4, et
pecten, G«sn. nom. aq. p. 97 dont Bloch a fait mal à propos un poisson du Brésil, car Varamaca

boscii, Risso, VII,
asper, Rondel. 3 15.

f.

Margiav.

j 87, est tout différent PI.

33.-Pl. limandoïdes, BI.

%86, ou citharus

LES TURBOTS. (Rhombus. Cuv,

)

Ont aux mâchoires et au pharynx, comme les flétans,
des dents en velours ou en carde; mais leur dorsale s'avance
jusque vers le bord de la mâchoire supérieure et règne
ainsi que l'anale, jusque tout près de la caudale. La plupart
ont les yeux à gauche.
Dans les uns, ces yeux sont rapprochés. Telles sont les
deux grands espèces de nos côtes, les plus estimées de tout
le genre pleuronecte.
Le Turbot. (Pl. maximus. ) Bl. 49A corps rhomboïdal, presque aussi haut que lang;
hérissé du côté brun de petits tubercules, et
La Barbue. {PL rhombm.) Bl- 43.

A corps plus ovale; sans tubercules.

LaMéditerrande en a un do quelques pouces, et en apparence sans écailles. ( PL nudtis. Risso. ) DiapFianus.Slu
IV, il, 309. Arnoglossum. Rondelet, 324 (ijEn d'autres turbots, les yeux sont fort écartés, et le
supérieur reculé.Ils ont un petit crochet saillant sur la base
du maxillaire, du côté des yeux, et quelquefois un autre
sur l'œil inférieur. La Méditerranée en produit de cette
sorte (2).

barbue

noires et
on targeur (pi.
punctatus) Bl. 189; pl. hirtus Abild. Zool. Dan. io3, de la mer du
Nord; pi. cristatus, Schn. 155, voisin de la barbue, vulgairement sole à l'Isle-de-France le pl. commersonien, Lac. IV, 6SS
mais la figure III, SII, 2, est d'une- autre espèce et vraiment du
sous-genre sole.
(2) Pleur. podas, Laroche, Ami. du Mus. XIII, xxrv i4; pi.
rhomboïdes, Rondel. 3i3
pleur, mancus, Brousson. Dec. icht. pl.
3 et 4 ;-pleur. argus, BI. ct lunalus, Gm, BI. 48, ou mieux Catesi.
(1) Ajoutez la

sar, xxvri.

Les

SOLES. (SOLEA.

Cuv.)

Ont, pour caractère particulier, la bouche contournée et
comme monstrueuse du côté opposé aux yeux, et garnie

seulement de ce côté -là de fines dents en velours serré,
tandis que le côté des yeux n'a aucunes dents. Leur forme
est
oblongue leur museau rond et presque toujours plus
avancé que la bouche; la dorsale commençant sur la bouche,
et régnant, aussi-bien que l'anale, jusqu'à la caudale. Leur
ligne latérale est droite; le côté de la tête opposé auxyeux
est généralement garni d'une sorte de villosité. Leur intestin est long, plusieurs fois replié et sans coecums.
L'espèce commune dans nos mers et connue d'un
chacun ( Pl. solea. L.), Bl- 45 brune du côté des
yeux
à pectorale tachée de noir, est un de nos meilleurs poissous.
Nous en avons encore plusieurs autres surtout dans la

Méditerranée(i).

Quelques espèces étrangères n'ont aucune distinclion
entre leurs nageoires verticales (a).

Nous appellerons Monochibes'
Des soles qui n'ont qu'une extrêmement petite pectorale
du côté des yeux, et où celle du côté opposé est
presque
imperceptible ou manque tout-à-fait.
Nous en avons un dans la Méditerrauée; le Zingua(r) La pôle de

Bélon

et de Rondel. 323, qui a les yeux :r
gauctie; mal caractérisé par Lin. sous le nom de cynoglossus Le pl.
ocellatus, Sch. 4o, le même que pi. Rondtletii, Sli. solea oculata,
ou Pégouze, Rondel. 522 ;-la Pégouse, Risso, p. 3o8 ;–pl. lascaris,
Risso, pi. vu, f. 52 j– pi. théophile, id. 3i3.
p.
(2) Pl. zebra, BI. ] 87 pi. plagiusa, L. –pi. orientalis, Schu. 1 5y
>–pl. commersonien, Lac. III xn
2 mais la desc.ript. IV, 656, est
d'une autre espèce du sous-genre turbot.
i43

tula. Rondelet, 324. ( Pleur. microchirup. Lar. An. Mils»
XIII, 356,) fI).
LES

Achires. (Achirtjs. Lacép.)

Sont des soles absolument dépourvues de nageoires pec-

torales.
On peut aussi les diviser, selon que leurs nageoires verticales sont distinctes (les Achires (2) proprement dits),
ou qu'elles s'unissent à la caudale (les Plagtjsia. (3) Brown.)

La troisième famille que nous appellerons
DISCOBOLES, à cause du disque formé par leurs
ventrales,, comprend deux genres peu nombreux.
LES Porte-Écuelle. ( Lepadogasteh. Gouan. )
Sont do petits poissons remarquablespar les caractères suivans. Leurs amples pectorales descendues
à la face inférieure du tronc, prennent des rayons
plus forts, se reploient un peu en avant et s'unissent Tune à l'autre sous la gorge par une membrane
transverse dirigée en avant
une autre mem(i) C'est probablement le pleur. mangilii, Risso, 3 10. Il en existe

d'autres espèoes dont quelques-unes sont sans doute confondues parmi
les achires des auteurs. Le pl. trichodactylusdoit aussi y appartenir.
(a) Pl. achirus, L. achire barbu, Geoff. Ann. du Mus. tome 1
pl. mi. Ce n'est pas le même que celui de Lacép. Il est essentiel de
remarquer que les barbes ne sont pas des rayons, mais des cils,
et que l'on retrouve dans
comme il y en a dans la sole commune
plusieurs achires; l'ach. marbré, Lac. III, xn, 3, et IV, p. 660;Vach. fascé, id. pl. lineatus sloanet Jam. pl. 246.
(3) Pleur. bilineatus, BI. 188;– Vach. orné, Lac. IV, p. 663;
pleur. arel, Sch. i5g, pl. plagusice' a£f. Jam. 445, différent du pl.

plagiusa, L.

brane transverse dirigée en arriére adhérente
au
bassin et se prolongeant sur les côtés
pour s'attacher au corps, leur tient lieu de ventrales. Du
reste leur corps est lisse et sans écail.les; leur tête
large et déprimée, leur museau saillant et extensible, leurs ouïes peu fendues garnies de quatre
ou cinq rayons; ils n'ont qu'une dorsale molle visà-vis d'une anale pareille. Leur intestin est
court,
droit, sans coecum; ils manquent de vessie natatoire. Cependant on les voit nager
avec vivacité le
long des rivages.
Dans les Porte-Échelle proprement dits, la membrane

qui représente les ventrales règne circulairement
sous Je
bassin, et forme un disque concave; d'un autre côté,
les
de
l'épaule
forment en arrière une légère saillie, qui
os
complète un second disque, avec la membrane qui unit les
pectorales. Nos mers en possèdent plusieurs espèces.
Dans les unes, la dorsale et l'anule sont distinctes de la
caudale (i).
En d'autres, ces trois nageoires sont unies (2)
LES

Gobiésoces. Lacép.

N'ont point ces doubles rebords, et
par conséquent l'intervalle

entre les pectorales et les ventrales n'j est point
divisé en un double disque. Leur dorsale leur anale
et
sont
courtes, et distinctes de la caudale (3).
(i) Lepadog. gbuan, Lac. 1, xxm, 3, 4,
ou

lep. rostratus, Scbn.;
lepad. Balbis, Risso, pl. IV, f.
g, probablement le même que le
yyclopt. cornubicus, Sh.
on jura sucher, Penn. Brit. Zool. n". 5g
lepad. VecundolU, Risso, 76.
p.
(2) Lepadog. Wildenow, Risso, pl. IV, f.
to.
(3) Lepad. dentex, Schn. PaU. Spic. VII,
1, probablementle jnéme

LES CYCLOPTÈRES. CYCLOPTERUS. L.

)

Ont un caractère très-marqué dans leurs ventrales, dont les rayons suspendus tout autour du
bassin et réunis par une seule membrane, forment
un disaue ovale et concave que le poisson emploie
rochers du
comme un suçoir pour se fixer aux
reste leur bouche est large garnie aux deux mâchoires et aux pharyngiens de petites dents poinfermées vers
tues leurs opercules petits; leurs ouïes
le bas et garnies de six rayons; leurs pectorales trèsamples et s'unissant presque sous la gorge, comme
pour y embrasser le disque des ventrales leur squelette durcit peu, et leur peau est visqueuse et sans
écailles. Ils ont un estomac assez grand, beaucoup
de cœcmus, un long intestin et une vessie natatoire
médiocre.
Lgs LuMPS.

Ont une première dorsale plus ou moins visible, à rayons
simples, et une seconde à rayons branchus, vis-à-vis l'anale;
leur corps est plus épais.

Le Lump de

nos mers, Gras- Molfct etc. (Cyclopterus
Lumpus. L. ) Bi. go.

A sa première dorsale tellement enveloppée par une
l'extérieur la

on prenpeau épaisse et tuberculeuse, qu'à
drait pour une simple bosse du dos. Trois rangées de gros
tubercules coniques le garnissent de chaque côté. Il vit,
fr. XXYH, i et que le
que le cyclopterus nudus, Lin. Mus. ad.
Penn.
gobiésoce testar, Lac. il, xix, 1.-Cyclopterus bimaculatus,
Brit. Zool. Pl. xxn f. 1 Cyclopt erns Ultçreus, Scli». 1 99.-

surtout dans le Nord

de méduses et autres animaux gélatineux. Sa chair est molle, insipide. Lourd et de
peu de
défense il devient la proie des phoques, des squales,
etc.
Le mâle, dit-on, garde avec soin les œufs qu'il féa
condés (t).

LES LIPARIS.

(Liparis. Artéd. )

N'ont qu'une seule dorsale assez longue, ainsi
que l'anale;
leur corps est lisse, allongé et comprimé
en arrière. Nous
en avons un sur nos côtes. ( Cycl. Liparis. L.) BI. ia3.

3,

4 (2).

Les genres dont nous allons parler pourraient
aussi donner lieu
chacun
comme celui des
pleuronectes, à l'érection d'une famille nouvelle
dans l'ordre des malacoptérygiens subbrachiens.

Écheneis. (ECHENEI.5. L. )
Sont remarquables entre tous les poissons
par
disque
aplati qu'ifs portent sur la tète et qui
un
se compose d'un certain nombre de lames transversales, obliquement dirigées en arrière, dentelées
ou épineuses à leur bord postérieur, et mobiles de
manière que le poisson, soit en fesaut le vide entre
LES

(1) Le cycl. pavonius n'est qu'uue variété d'âge du lump. Le
çy->
clopt. gibbosus, Will. V, 10, f. 2, ne parait qu'un lump mal
empaillé. Aj. eycl. spinosus, Schn. 46
cycl. minutus, Pall. Spic.

VII, Il', 7, 8, 9; çycl. ventricosus, id. ib. II,
i, 2, 3? Gobius
minutus Zool. Dan. CLIV, B.
(2) C'est le même que legobioïdetmyrnéen Lac.
nov. com. Petrop.
IX, pl. ix, f. 4, 6, et probablementque le cyclopt. souris, Lac. IV,
XV, 3, et peol-êtrecine le gobius, Zool. Dan. CXXXIV;-aj. cyclopt.
montagui, soc. Wern. I, v, 1
cyclop. gslatinosus Pall. Spic.
VU, hi, 1 ;-gobius, Zool. Dan. CLIV, A.

elles, soit en accrochant les épines de leurs bords
rochers, vaisse fixe aux différens corps, tels que
seaux, poissons, etc. ce qui a donné lieu à la
fable que l'Echeneis pouvait arrêter subitement la
course du vaisseau le plus rapide.
Ce genre a le corps allongé, revêtu de petites
écailles; une seule dorsale molle, vis-à-vis de l'anale
la tête tout-à-fait plate en dessus; les yeux sur le
côté la bouche fendue horizontalement,arrondie
la mâchoire inférieure plus avancée garnie ainsi
carde;
que les intermaxillaires de petites dents en
une rangée très-cégulière de petites dents semblables
à des cils, le long du bord des maxillaires. Ou
leur compte huit rayons branchiostèges leur estomac est un large cul-de-sac; leurs coecums, au
nombre de six ou huit; leur intestin ample, mais
court ils manquent de vessie natatoire.
Les espèces n'en sont pas nombreuses; la plus connue,
célèbre sous le nom de Renzora (Echen. remora. JL,) Bl. 172,
est plus courte, et n'a que dix-huit lames à son disque. Une
autre espèce, plus allongée (_Ech. naucrates. L. )/Bl. 171, en.
de toutes (Ech. di
a 22; et une troisième, la plus longue
ntata. Schn. ) n'en a que dix.
LESOPHMEPHALES.

(Ophicephalus. BI.)

Ont le corps et la tête entière couverts de grandes
écailles. Celles du vertex sont irrégulières, et rappellent un peu la forme de celles de la tête des
serpens. La tête est déprimée, obtuse et courte
de favant; la gueule fendue; les dents en rape et
quelques-unes grandes et en crochets éparses prin-

cipalement aux côtés. A leurs os pharyngiens
tient un appareil compliqué et propre à arrêter
la circulation de l'eau, à peu près comme on en
observe dans les muges, les osphronèmes, etc. On
compte cinq rayons aux ouïes; la dorsale règne
sur la plus grande partie du dos le corps est à
peu près cilindrique et garni de grandes écailles (i).
LE SEPTIÈME ORDRE DES POISSONS, OU CELUI

DES MALACOPTERYGIENS APODES,

Peut être considéré comme ne formant
qu'une famille naturelle, qui est celle
DES

Anguillifoimes

Poissons qui ont tous une forme allongée,
une peau épaisse qui laisse peu paraître leurs
écailles, peu d'arêtes et qui manquent d<?
cœcums..Presque tous ont des vessies natatoires, lesquelles ont souvent des formes siuw
gulières.
Le grand genre des ANGUILLES. ( Mur^na. L. )
Se reconnaît à des opercules petits, entourés conr
centriquement par les rayons (2) et enveloppés
(1) Ophil. de ces poissons

ne manque striatus, îd. 359.

(2) Aucun de ces poissons ne manque d'opercules ni de rayons,
somme quelques naturalistesl'ont cru. I a murène commune a sept

aussi- bien qu'eux dans la peau qui ne s'ouvre que
fort en arrière par un trou ou une espèce de tuyau,
ce qui, abritant mieux les branchies, permet â ces
poissons de demeurer quelque temps hors de l'eau
sans périr. Leur corps est long et grêle leurs
écailles presque insensibles et comme encroutées
dans une peau grasse et épaisse ils manquent tous
de ventrales et de caecums et ont l'anus assez loin
en arrière.

On l'a démembré successivement en cinq ou six
genres que nous croyons devoir encore subdiviser.
Les ANouxLr.ES. ( Anguilt.a. Thunb. et Shaw.
MvRJKNA. Bl. )
Se distinguent par le double caractère de nageoires pectoralos et d'ouïes s'ouvrant de chaque côté sous ces nageoires. Leur estomac est en long cul-de-sac. Leur intestin
à peu près droit; leur vessie aérienne allongée porte vers

son milieu une glande propre.

LES ANGUILLES proprement dites. (Mur^ina. Lacép.)

Ont la dorsale et la caudale sensiblement prolongées
autour du bout de la queue, et y formant par leur réunion

une caudale pointue.

Dans les ANGUILLES vraies la dorsale commence à
une assez grande distance en arrière des pectorales.
Les unes ont la mâchoire supérieure plus courte; telle
est
rayons de chaque côté;" le mur. colubrina en a jusqu'à a5. Ces
rayons font même très-forts dans les sjrnhranchus où l'opercule
esL d'ailleurs complet et ïormé de toutes les pièces qui lui sont

ordinaires,

L'Anguille vulgaire. (2kTur. Anguilla. L.) BI. 73.
Poisson répandu presque par tout le globe, et d'un
goût généralement estimé, quoique un peu indigeste. Sa

teinte verdâtre en dessus argentée en dessous, prend
plus ou moins de brun ou de jaune, selon les eaux qu'elle
habite. Il y en a même des individus tachetés de brunfoncé (1).

D'autres ont la mâchoire supérieure plus longue (2).
Dans les Congres,

La dorsale commence assez près des pectorales ou
même sur elles; et dans toutes les espèces que l'on connaît,

la mâchoire supérieure est la plus longue.

Le Cnngre commun. {Mur. Conger.

L.

) BI.

155.

Se trouve dans toutes nos mers, et atteint cinq ou six
pieds de long, et la grosseur de la jambe. Sa dorsale et
son anale sont bordées de noir, et sa ligne latérale ponctuée de blanchâtre. On l'estime peu pour la table. Cependant l'on pourrait en faire des salaisons avantageuses.

Le Myre.

(

Mur. Myrus. L.

) Rondél. 407 (3).

De la Méditerranée; avec les formes du congre, reste
toujours plus petit et se reconnaît à quelques taches sur
(t) Ajoutez le lepidope diaphane

pl. v, f. ig jo'eBt une anguille par ses branchies; je ne lui ai pas pu découvrir de ventrales
écailleuses.
(2)Mur. longicollis Cuv. ( Lac. II, m 3 sous le nom de muHisso

Tcenà myrus. )

(3) Myrus

était, chez les anciens un

poisson que quelques-uns

regardaientcomme le mâle de la murène Rond. 1. c. l'a appliqué le
premierà cette espèce qui est très-distincte, quoique depuis
personne ne l'ait bien décrite que M. Risso et qu'il n'en existe pas de

figure.

le museau, une bande en travers sur l'occiput, » et deux
rangées de points sur la nuque, de couleur blanchâtre (i).
LES OPHISURES. (Ophisoktjs.

Lac.)

Diffèrent des anguilles proprement dites parce que ta
dorsale et l'anale se terminent avant d'arriver au bout de
la queue, qui se trouve ainsi dépourvue de nageoire, et finit
comme un poinçon. Leurs intestins sont les mêmes qu'aux
anguilles, mais il en pénètre une partie dans la base de la
queue, plus en arrière que l'anus.
Dans les uns les pectorales ont encore la grandeur ordimaire; leurs dents sont aiguës et tranchantes.
Le Serpent de mm: ( Mur. Serpens. L.) Salv. 57.
De ta Méditerranée long do cinq a six pieds et plus
et de la grosseur du bras; brun dessus, argenté dessous;
le museau grêle et pointu; vingt rayons à la membrane
branchiale (a).
En d'autres, les pectorales sont excessivement petites, et
ont même échappé quelquefois aux observateurs. Ces
espèces lient les anguilles aux murènes; leurs dents sont
obtuses (3).

(1) La Méditerranée produit encore quelques petites espèces de
congres, décrites par MM. de Laroche et Ri sso sous les noms de
balearica,Lar.Ann.duMus.Xltl, xx,3,oumaf. Cassini Risso.

mur.

Mur. mgra Risso, p. 0.3. On
o.
doit aussi en rapprocher le mur. strongylodon Schn. 91 y, qui est

Mur.mystax, Lar. ib.
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loin d'être une variété du myrus, comme le croit l'auteur.
Ophisurusgutta(2) Ici vient sans doute le mur. ophis Bl. 1 64.
Cnv. Espèce nouvelle de Surinam.
(5) Mur. calubrina Bodd. ou annulata, Thunb. ou murenophis
eoîubrin. Lac. V xix, 1.
Mur. fasciata, Thuub. Mur. nob.
vi, 2.
maculosa, donné sous le nom d'ophisurus ophis Lac.

ius

il

LES MURÈNES

proprement dites.

GYMNOTHORAX. Bl.

(

Mur^ena. Thunb.

Murénophis. Lacép.) Ci)

Manquent tout-à-fait de pectorales, leurs branchies s'ouvrent par de petits trous latéraux leurs opercules sont si
minces, et leurs rayons bradchiostéoes si grêles, et tellement cachés sous la peau, que d'habiles naturalistes en ont
nié l'existence. Leur estomac est un sac court, et leur vessie
aérienne petite, ovale, et placée vers le haut de l'abdomen.
M. de Lacépède nomme particulièrement murénophie
les espèces qui ont une dorsale et une anale bien visibles.
Les unes ont des dents tranchantes.
La plus célèbre est
La Murène commune. (Mur. heletta. L.) Bl. i53.
Poisson très-répandu dans la Méditerranée, et dont
les anciens faisaient un nrand cas ils en élevaient dans
des viviers, et l'on a souvent redit l'histoire do Vedius
Pollion, qui fesait jeter aux siennes ses esclaves fautifs.
Ce poisson atteint trois pieds et plus; il est tout marbré de
brun et de jaunâtre. Sa morsure est souvent cruelle (a).
D'autres ont des dents obtuses. Leur estomac est beaucoup
plus allongé, et leur vessie natatoire encore plus petite(3).
(i) Murasna

afioçdi»ti, noms latin et grec de la muréne commune.

Mur. relicularis, Bl. 4iG.

Mur. favagînea Schn.
afra, Bl. 417. Mur. punctata, Schn. 526. Mur.
unicolor, Lar. Ann. Mus. XIII, xxv, i5 la même que mur. chris–
tini, Risso, 368. Murenophis hauy Lac. V, xvn 2. Mur.
picta Thunb. le inême que murenoplais pantherine, Lac. Murenophis yrise, Lac. V, xix, 64i 3. Mur. meleagris Sh.
(5) Mur. stellata Lac. Séb. Il LXIX, 1.
Mur. catenata Bl.
415. Mur. undulata Lac. V, xix 2.
Mur. sordidn Cuv. Sôb.
(2) Ajoutez
io5.
Mur.

D'autres les ont simplement menues et serrées. Leur
museau est plus pointu et leur gueule plus fendue (t).
M. de Lacépède nomme Gymnomurènes des espèces à
dents obtuses, où l'on n'aperçoit pas même une saillie de
la peau qui tienne lieu de dorsale ou d'anale, qui sont par
conséquent dénués de toutes nageoires apparentes (a)j et
l'une d'elles qui jouit en outre de la faculté de répandre
beaucoup de mucosité a donné lieu à son genre MURINOBLENNE.

LES SPHAGRBRANCHES. (SPHAGEBRANCHUS. BI.)

Diffèrent des murènes, principalement en ce que les ouvertures de leurs branchies sont rapprochéesl'unede l'autre,
sous la gorge. Les nageoires verticales ne commencent,
dans plusieurs, à devenir saillantes que vers la queue, et
leur museau est avancé et pointu. Ils ont l'estomac en long
cuUle-snc, l'intestin droit, et la vessie longue, étroite, et

placée en arrière.
Il y en a des espèces absolument sans nageoires pectorales (3).
Et d'autres où l'on en voit de petits vestiges (4).

Il y en a même (les Apteeuchtes. Dumér. CECILIES.
Lacép. ) où l'on n'aperçoit aucunes nageoires verticales, et
qui sont, par conséquent
nageoires (5).

des poissons entièrement sans

(t) Mur. saga, Risso, ,370.
(2) Mur. zebra, Sh. Séb. II Lxx 3 ou gyiiinoitmrène cerclée
Lac. V, six 4.
(3) SphagebrancJius rostratus, Bl. 4ig-, 2 et le soi-disant lépto~
cephale spallanzani Risso 85.
Le monoptère Lac.
Cœcuïa
pterygea, Vahl. Mém. d'hist. nat. de Copenh. III, xin i, 2.
(4) Sphageb. imberbis, Laroche Ann. Mus. XIII, xxv, i&(5) Murœna cœca, L. Laroche Ann. Mus. XIU x« 6.

LES SYNBRANCHES.(Synbranchus. BI. UNIBRANCHAPERTURE.

Lac.)

Se distinguent d'abord des sphagebranches, en ce que

leurs branchies ne communiquent au-dehors que par un
seul trou, percé sous la gorge, et commun aux deux côtés.
Ils n'ont aucunes nageoires pectorales, et leurs verticales
sont presque entièrement adipeuses. Leur tête est grosse,
leur museau arrondi, leurs dents obtuses, leurs opercules en
partie cartilagineux; leurs rayons des ouïes forts, et au
nombre de six. Leur canal intestinal est tout droit, et l'estomac ne s'en distingue que par un peu plus d'ampleur, et
une valvule au pylore. Ils manquent de cœcums et ont une
vessie aérienne longue et étroite. Leur séjour est dans les
mers des pays chauds, et il y en a qui deviennent assez
grands (i).
LES ARABES. Cuv.

Ont,

comme

les synbranr.lies, une ouverture commune:

sous la gorge pour leurs branchies

mais on leur voit des
pectoralesbien marquées, entre lesquelles est un petit disque
concave. On distingue au travers de la peau un petit opercule et trois rayons; les dents sont pointues, et les intestins
comme dans les synbranches.
Nous n'en connaissons qu'un petit, de la mer des Indes.
LES GYMNOTES.

(GYMNOTUS.

L.) (2).

Ont, comme les anguilles, les ouïes en partie
fermées par une membrane, mais cette membrane
Synbr. marmoratua, BI. 418. Synbr. immaculatus, id. 4ig
et les espèces indiquées par M. de Lacép. tome V, p. 656 et suivantes, Dondon. paum, Russel. xxxv, n'a point de nageoire du
(1)

tout.

(2) Gymnotus, ou plutôt gy mnonot us (Aos-naù), nom donué à ces

poissons par Artédi.

s'ouvace au-devant des nageoires pectorales; l'anus

est placé fort en avant; la nageoire anale règne sous
la plus grande partie du corps, et le plus souvent
jnsqu'au bout de la queue mais il n'y en a pas

le long du dos.

LES GYMNOTES proprement dits. (Gymnotcs. Lacép.)

N'ont même

aucunes nageoire

ni au bout de
la queue, sous lequel s'étend la nageoire anale.
sur le

dos

LES GYMNOTES vrais.

Ont la peau sans écailles sensibles. Leurs intestins, pliés
plusicurs l'ois, n'occupent qu'une cavité médiocre. Ils ont de
nombreux cœcuins ot uu estomac en forme de sac court
et oblus, fort plissé en dedans. Une de leurs vessies aëruiiui('3,cyliu(li-i<p.ie>etnllo!igee, s'étend beaucoup en arrière
dnns un sinus de la cavité abdominale. L'autre, ovale et
hilobéu, cle substance épaissie, occupe le haut de l'abdomen,

sur l'œsophage.
Nous n'en connaissons que des rivières de l'Amérique
Méridionale. Le plus célèbre est
Le Gyrnnote électrique.

(

Gymnotus eleetricus. L.

)

Bl. 156.

A qui sa forme presque tout d'une venue

sa tête et

sa queue obtuses ont fait donner aussi le nom d'Anguille électrique. Il atteint cinq et six pieds de longueur,
et donne des commotions électriques si violentes qu'il
abat les hommes et les chevaux. Il use de ce pouvoir à
volonté, et le dirige dans le sens qu'il lui plaît, et même
à distance,, car il tue de loin des poissons; mais il épuise»
ce pouvoir par l'exercice et a besoin, pour le reprendre,
de repos et de bonne nourriture (i). L'oreane qui produit

(i)

Voyez Humboldt

Obs» zool. I, p. 49 et

suivantes,

ces singuliers effets règne tout le long du dessous de la
queue, dont il occupe près de moitié de l'épaisseur;
divisé en quatre faisceaux longitudinaux deux grands
en dessus, deux plus petits en dessous, et contre la base
de la nageoire anale. Chaque faisceau est composé d'un

grand nombre de lames membraneuses parallèles trèsrapprochéesentre elles, et à peu près horizontales, aboutissant d'une part à la peau, de l'autre au plan vertical moyen
du poisson; unies enfin l'une à l'autre par une infinité de
petites lames verticales et dirigées transversalement.Les
petites cellules, ou plutôt les petits canaux prismatiques
et transversaux, interceptés par ces deux ordres de lames,
sont remplies d'une matière gélatineuse, et tout l'appareil
reçoit proportionnellement beaucoup de nerfs (i).
LES CARAFES.

(

CARAPUS. Cuv.

)

(2).

Ont le corps comprirné, écailleux, et la queue s'amincissant beaucoup en arrière. Ils vivent aussi dans les rivière*
de l'Amérique Méridionale (3).
On pourrait peut-être en distinguer les espèces à bec
allongé, ouvert seulement au bout (4).
LES APTÉRONOTES.Lacép. (STERNARCRUS.Sclin. ) (5).

Ont leur nageoire anale terminée avant d'arriver au bout
de la queue, lequel porte une nageoire particulière; sur le
Voyez Hunter, Trans. philos. tome LXV, p. 3g5.
Ajoutez le gymnotus œquilabiatus Humboldt, Obs. zool. I pl.
x no. 2. 11 paraîtrait, d'après M. de Humboldt, que cette espèce
n'aurait pas la vessie aérienne postérieure.
(2) Carapo, nom de ces poissons au Brésil, selonMargrave.
(5) Gymnotus macrourus, BI. 1 5y, 2 j Carapo,Gm.-G. brachiuru3
BI. i57, 1 fasciatus, Gm.-G. albus, Séb. III, pl. 32, fig. 3.
(4) Gynmotus rostratus, Selin. pl. 106.
(5) SternarcAus (anus au sternum).
(1)

dos est un filament charnu, mou, couché dans un sillon
creusé jusque sur le bout de la queue, et retenu dans ce
sillon par des filets tendineux, qui lui laissent quelque
liberté organisationtrès-singulière, dont on n'a pu encore
deviner l'usage (i). Leur tête est oblongue comprimée,
nue, et sa peau ne laisse voir au dehors ni les opercules,
ni les rayons. Le reste de leur corps est écailleux. Leurs
dents sont en velours, et à peine sensibles sur le milieu de
chaque mâchoire. Ils viennent d'Amérique comme les
gymnotes propres et les carapes (z).

LES LEPTOCÉPHALES.

(

LEPTOCEPHALUS. Pennant.

)

Diffèrent des anguilles par une fente des ouïes
un peu plus grande et ouverte au-devant des pectorales et par uu corps coxnpritné comme un ruban.
Leur tète est extrêmement petite, à museau pointu,
les pectorales presqu'insensibles j la dorsale et l'anale également à peine visibles, s'unissentà la pointe
de la queue; les intestins n'occupent qu'une ligne
extrêmementétroite le long du bord inférieur.
On n'en connaît qu'un de nos côtes, et de celles d'Angleterre, Leptoceplialus morrisü. Gm. (Lac. II,

m, 2.)

( Qfhidium. L. )
Ont, comme les anguilles, l'anus assez en arriére,
LES DONZELLES.

(i) J'ai cru m'apercevoir que la séparation est accidentelle, et quo
c'est proprement un des muscles de la queue qui se. détache aisé-

ment, parce que la peau est plus faible en cet endroit.

(2) Gynxnotus albifrons, Pall. Spic. Zool. VII, pi. vt, f.

Il; vi, t46,

i Lac.

3.
N. B. Le gymnotus acus, ou fierasfer, va aux donzelles, et le
gymnotus notopteras, Fait, et Gm. Notoptère capirat Lac. aux

hareng;.

une nageoire dorsale et une anale qui se joignent à
celles de la queue pour terminer le corps poinie;
en
ce corps est d'ailleurs allongé et comprimé, ce qui
l'a fait comparer à une épée et recouvert comme
celui des anguilles de petites écailles irrégulièrement semées dans l'épaisseur de la peau. Mais ces
poissons diffèrent des anguilles par des branchies
bien ouvertes, munies d'un opercule large et
d'une membrane à rayons courts. Leurs rayons
dorsaux sont articulés mais non branchus.
LES DONZELLES proprement dites.

Portent sous la gorge deux petits barbillons adhérens à

la pointe de l'os hyoïde.
L'espèce la plus connue,
La Donzelle de la Médilarranée. ( Ophidium barbatum.
BL 459.)

Atteint au plus huit à dix pouces. Sa couleur est
ar-

gentée, et ses nageoires verticales sont liserées de noir.
Son estomac est un sac oblong, mince;
ses intestins,
assez repliés, manquent de coecums; sa vessie aérienne,
ovale, assez grande, et fort épaisse, est supportée
par
trois pièces osseuses particulières, suspendues
sous les
premières vertèbres, et dont la mitoyenne meut
se
par
quelques muscles propres. Ce poisson a la chair agréable,
et se pêche dans la Méditerranée (1). Il paraît qu'il y
a dans la mer du Sud une très-grande espèce de ce genre.
Ophidium blacodes. Schn. 484.
LES

Fieràsfers.

Manquent de barbillon, et leur dorsale est si mince,
(i) On

y voit encore l'ophidiam vastali

Risso

pl. V, fig. i3.

qu'elle ne semble qu'un léger repli de la peau. Leur vessie
natatoire n'est soutenue que par deux osselets celui du
milieu leur manque.
On n'en connaît qu'un de la Méditerranée. ( Ophidium
imberbe. ïi. ) (i)LES EQUILLES. AMMODYTES. I»

)

Ont le corps grêle et allongé comme tous les
précédons, etsont pourvues d'une nageoire à rayons
articulés mais simples sur une grande partie de leur
dos j d'une autre derrière l'anus, et d'une troisième
fourchue au bout de la queue; mais ces trois nageoires sont séparées par dos espaces libres. Le museau do ces poissons est aigu leur mâchoire supérieure susceptible d'extension, et l'inférieure dans
l'état de repos plus longue que l'autre. Leur estomac est pointu et charnu; ils n'out ni cœcums
ni vessie natatoire, et se tiennent dans le sable d'où
l'on va les enlever quand la mer se retire. Ils vivent
des vers qu'ils y prennent.
On n'en connaît qu'un. ( Ammodytea tohianus, Jjt )
Bl. 75, f. 2.
Très-commun sur toutes nos côtes; long de huit à dix
pouces; d'un gris argenté. Il est bon à manger, et l'on
s'en sert aussi pour attacher aux hameçons comme appât.

(i)

C'est en même temps le gymnotus acus, L. et le notoptèrefontanes, Risso pl. iv, f. tl. Quant à l'ophidium imberbe des Ichtyologistes du nord, tels que Scbônefeld, Penn. Brit. zool. ap.pl.
et à Vopkidium viride Fabr. Faun. Groënl i48 je les crois des
anguilles. Enfin l'ophidium ocellatum, Tilesius Mém. de Pétewb.
IU pl. 180 ni 27, me parait devoir se approcher des gonelles,

LES ACANTHOPTERYGIENS.
Forment la seconde et de beaucoup la
plus nombreuse division des poissons ordinaires
on les reconnaît aux épines qui
tiennent lieu de premiers rayons à leur dorsale, ou qui soutiennent seules leur première
nageoire du dos lorsqu'ils en ont deux; quelquefois même au lieu d'une première dorsale
ils n'ont que quelques épines libres. Leur
anale a aussi quelques épines pour premiers
rayons, et il y en a généralement une a
chaque ventrale. Les acanthoptérygicns ont
entre eux des rapports si multipliés leurs
diverses familles naturelles onrent tant de
variétés dans les caractères appareus que l'on
aurait pu croire susceptibles d'indiquer des
ordres ou d'autres subdivisions, qu'il a été
impossible de les diviser autrement que par
ces familles naturelles elles-mêmes, que nous
portons au nombre de huit, et que nous
sommes obligés de laisser ensemble pour
former
LE

HUITIÈME ORDRE DES POISSONS.

La première famille des acanthoptérygiens,

Ou celle des TjEMOu>es,
Se distingue par un corps extrêmement
allongé et aplati, semblable à un ruban garni
d'une nageoire qui règne tout le long du dos.
Elle se subdivise en deux tribus, déterminées d'après la forme des mâchoires.
La première tribu a le museau court les
maxillaires distincts.
LES Rubans. (Cepola, L.) (1).
outre ce corps allongé et aplati et cette
le
longue dorsale qui leur sont communs avec
caudale distincte et une
reste de la famille, une
dans
anale très-longue et très-marquée. Il n'y a
articulés,
leur dorsale que deux on trois rayons non
pourrait presque les laisser parmi
qu'on
sorte
en
ventrales ont, comme à
les malacoptérygiens. Leurs
l'ordinaire., plusieurs rayons; mais ce qui les dismâchoire supérieure
tingue le mieux, c'est leur
très-courte, et l'inférieure qui se redresse pour Ja
rejoindre, en sorte que leur tête est obtuse, et
haut.
l'ouverture de leur bouche dirigée vers le
serrées, et
Leurs dents sont fortes et aiguës, peu
ainsi que leur
leur cavité abdominale fort courte,
et une vessie
estomac ils ont quelques ccecums
la
aérienne gui s'étend dans la base de queue.
Ont

leur cnaFr se lève
On les nomme en italien CEPOLA parce
comparés cenx d'un oignon.
par feuillets flue l'on a

ïly en a une dans la Méditerranée ( cepolarubescem

WilJ. 1,17, fig. i

L.

longue de deux pieds, rougeâtre (i).

LES

)

Lophotes. Giorna.

Ont le corps allongé et finissant
en pointe la
tête courtesurmontéed'une crête
osseuse très-élevée,
sur le sommet de laquelle s'articule un long et fort
rayon épineux, bordé en arrière d'une membrane
et à partir de ce rayon une nageoire basse à
rayons
presque tous simples, régnant également jusqu'à
la pointe de la queue, qui une caudale distincte,
a
et en dessous de cette pointe est une très-courte
anale. Les pectorales sont médiocres, armées d'un
premier rayon épineux, et sous elles
on aperçoit
avec peine des ventrales de quatre ou cinq rayons
excessivement petites. Les dents sont pointues
et
peu serrées, la bouche dirigée vers le haut, et l'œil
fort grand. On compte six rayons
aux branchies
la cavité abdominale occupe
presque toute la longueur du corps.
On n'en connaît qu un,

Le Lopkote Lacépède. (Giorna, Mém. de l'Académie
Imp. de Turin, i8o5-i8o8, p. 19, pl. 2.)

Il se trouve, mais rarement, dans la Méditerranée,

et devient fort grand (1).

(i) Le cepola ttenia, L. ne me paraît différer rien du rubescens.
en
(2) N. B. La description de Giorna est incomplète
parce qu'il

n'avait qu'un individu mutilé, dont il ignorait l'origine. J'ai fait la

mienne snr un individu de plus de quatre pieds, pris à Gcnes.
Voyez Ann. Mus. XX, xyii.

LES

Régàlecs. ( Regalecus.

Ascan.

) (i).

Ont de petites pectorales, une première dorsale
à rayons simples, peu étendue, et une seconde
régnant sur presque tout le long du corps; mais ils
manquent d'anale et de caudale, et leurs ventrales
thorachiques se réduisent à de très longs filets.
Le Régalec ou Roi des Harengs du Nord. ( Regaleaus
glesne. Ascan. Gymnetrusremipea. Schn.pl. 88. )

A ses longues ventrales terminées chacune par un disque

membraneux, et sa première dorsale très-peu élevée; on
la trouve dans la mer de Norvège. Si c'est, comme je le
crois, le même poisson que le gymnetrus gryllü. Lindroth.
Nouv. Méin. de Stocka. 1798, pi. vm il arriverait à une
taille énorme dix-huit pieds de longueur.
Le ltégalec des Indes. ( GymnetrusRusselii. Shaw. TV,
part. II, pl.-a8.)
A ses ventrales en simples fils, ainsi que le bout de la
queue., et sa première dorsale très-élevée (2).
LES

Gymnètres.

(

Gymnetrus. Bl. )

Diffèrent des régalées en ce qu'ils ne portent
qu'une seule nageoire tout le long du dos, et que
la queue en a une particulière. Leurs ventrales ont
d'ailleurs la forme ordinaire et plusieurs rayons
(i) Regalecus ( rex halecmn ) roi des harengs nom donné à l'es-,

pèse du Nord par les pêcheurs norvégiens.
(z) Je ne puis encore placer le gymnetrus haukenii, BI. 4a5 représenté d'après un dessin que l'on est convenu ensuite être défectueux au moins par rapport à la queue. Voy. Sçhn. p. 48i.

mais leurs pectorales sont petites. Leur mâchoire
supérieure est très-extensible, et ils n'ont que de
très-petites dents.
Le Gymnètrecépédien. (G. cepedianus.) Risso

f. 17.

pl. v

Est un beau et grand poisson de la Méditerranée, argenté
avec quelques taches noires et rondes, et les nageoires
rouges, qui atteint trois et quatre pieds de longueur (i).
LES SABRES. (TRACHYPTERUS.

Gouan.)

Manquent de nageoire anale, comme les trois
genres précédens, mais ont des ventrales thorachiques, une caudale distincte et une dorsale
très-longue soutenue par des rayons ronds, et dont
les antérieurs sont dentelés en scie leur ligne latérale est armée d'épines comme ccllc des Voginares,
et le dessous de leur qucue est fortement dentelé
en scie. Leurs mâchoires doivent être à peu près
comme celle des Gymnètres.
On n'en connaît qu'un, de la Méditerranée.

(

Trachypterustœnia. Schn. Cepola trachyplera. Gm.)

De deux pieds de long, de couleur argentée. On n'en
fait point de cas pour la table (2).
(x) C'est très-probablementle tœnia altéra, Rondel. 327, quoique

les ventrales y soient représentées trop courtes.
(2) N. B. Je ne décris ce poisson que d'âpres M. Gouan IlisU
des poiss. pl, i53, qui ne cite d'autre figure que celle de Bélon,
aq.
137, copiée par Gesner, g3g; mais cette figure ne me paraîtrepré«enler autre chose que le gy mnçtre «épédien.

LES VOGMARES (1). ( Gymnogaster. Briinnieh..
BoGMARUS. Schn.

)

Ont, comme les gymnètres une seule nageoire
tout le long du dos, une caudale distincte et des
petites pectorales. Leur tête et leurs mâchoires paraissent aussi être à peu près semblables à celles
des gymnètres, mais ils manquent totalement de
ventrales aussi-bien que d'anale. Leurs dents sont
tranchantes et pointues.
On n'en connaît qu'un, des côtes d'Islande,

(

Gymnogasterarcticlts, Brunn. BogmaruS'Islandicus.

Schn. pi.

ioï.

Long de plus de quatre pieds, argenté, à ligne latérale
armée vers la queue de petites épines. Comme les corbeaux refusent d'en manger, les Islandais le croient venimeux (2).

La deuxième tribu des T&nioïdes
A le museau pointu et la gueule fendue*
LES

Ceintures. TRICHItiRUS. L. )

Ont le corps sans écailles sensibles allongé et
aplati comme un ruban les mâchoires aiguës armées de dents longues et crochues comme des fers
(i) Vogmar ou Vâagmaer, signifieen islandais la. fille ou la jument
des Golfes.
lancéolé,
(2) C'est probablement ici que devrait venir le régalée
"présenté d'après àes dessins rails par des Chinois Lacep. U 219. et
répondraia pas
N. B. N'ayant point vu non plus ce poisson Je ne

de flèche. Leur dorsale s'étend sur toute la longueur
le leur corps mais ils n'ont ni ventrales ni anale,
et leur ventre et le dessous de leur queue sont
dentelés en scie la queue se termine au lieu
de nageoire par un filet grêle. On observe en dedans de chacune de leurs mâchoires un voile membraneux leur estomac est allongé et épais, leurs
jœcums nombreux, leur intestin droit, leur vessie
natatoire grande et simple.
Ou en pêche un dans les mers d'Amérique.
( Trichiurus lepturus.) BI. 158. (i).
Tout entier de la plus belle couleur d'argent, à mAchoire inférieure plus longue. Il atteint trois pieds de
longueur, et est fort vorace.
La mer des Indes en produit aussi un dont les différences ne sont pas encore très-bien assurées. ( TricJdurus
indicua.) L. Will. app. tab. III, n°. 3, et probablement
clupea haumela. Gm. et Forsk. Tr'wh. hautnela. Schn.
On lui attribue, sans trop de preuves, un pouvoir électrique (2).
que l'absence de ventrales ne vint du mauvais état des individus
observés par Olafsen et par Brunnicli. Il doit être, ainsi que le trachyptère, fort voisin du gymnètre.
(1) C'est l'ubine deLaët, llis. un. XV, o. xvn. Laët, éditeur de
Margrave, ayant ensuite rapporté par une méprise qu'il indique luimême, cette figure d'ubine, sous la description du mucu de Margrave, on a appliqné à l'abine, c'est-à-dire à notre triçliiure tout
ce que Margrave dit de son mucu, qui est toute autre chose et probablement du genre murène; ainsi on le fait habiter les fleuves,
quoiqu'il soit marin. VoyejsBrown, Jam. p. 444.
(2) Il paraît qu'on n'a attribué cette propriété à cette espèce que sur
quelques paroles équivoques de Neuhof rapportées par Will ugUby
ad loc. cit.

LES JARRETIÈRES.

(

Lepidopus. Gouan.

)

Avec le corps allongé et aplati la longue nageoire dorsale les mâchoires pointues et les dents
fortes et aiguës des tricbiures,réunissentune nageoire
caudale ordinaire, une anale courte et basse sous
l'extrémité de la queue, et portent sous les pectorales
deux petites écailles pointues, mobiles, qui leur
tiennent lieu de nageoires ventrales, et ont donné
lieu à leur nom latin. Leurs intestins ressemblent
beaucoup à ceux des trichiures.
On fin pêche une dans nos mers, qui atteint plus de
quatre pieds de longueur, et est de la plu? belle couleur
d'argent. Elle a été décrite plusieurs fois, et chaque fois
regardée comme une espèce nouvelle (r).
LES

Stylephores.

(STYLEPHORUS.

Shaw.)

Ont le corps très-allongé sur presque tout leur
dos s'étend une nageoire, et sur le dessus du bout de
leur queue en est une autre distincte de la première qui est peut-être une vraie caudale; la queue
même se termine en un filet plus long que le corps,
(1) C'est le txichiurus caudatus, Mém. de Stokh. 1788, pl. ix,f.

1.

Le trich. gladius, Holten. Mém- de la soc. d'Hiat. nat. de Copenh.
vol. V, calr. i pi. 2.
Le vandellius lusitanicus Shaw. gen. Zool. IV part. n., p. gg.
Le ziphotheca tetradens, Montsgu, Wernerian spo. 1 pi. 2 et- 3.
LeJéjmlope Péron Bissq pi. V, f. 18.
N. B, Je ne suis pas encore bien assuré des différences spécifiques
entre f-e lépidope et celui de Gopan.

et qui serait le dernier rayon de la caudale. lis
ont des pectorales, mais manquent de ventrales et

d'anale (i).
On n'en connaît qu'un, du golfe du Mexique,

(Stylephorus chordatus. ) SI). General. Zool. vol. IV,
part. I, pi. xi.
Long de deux pieds, sans le filet, et de couleur argentée,
marbré de brun.

La deuxième famille des acanthoptérygiens,
Ou celle des GoDioiDEs,
Se reconnaît à ses épines dorsales grêles et
flexibles tous ces poissons ont à peu près les
mêmes viscères, c'est-à-dire, un canal intestinal égal ample sans cœcums et point de
vessie natatoire.
Les BLENNIES, ou BAVEUSES. (Blennius. L.
Ont un caractère très-marqué dans leurs nageoires
ventrales, placées en avant des pectorales, et composées seulement de deux rayons. Leur estomac
est mince sans cul-de-sac, leur intestin ample mais
sans caecum ils n'ont pas de vessie natatoire. Leur
corps est allongé, comprimé, et ils ne portent
(1) N. B. L'individu décrit par M. Shaw avait la tête si mal

conservée, que ce naturaliste, dans sa figure aussi-bleu que dans sa
description, en a fait un rapnslre indéchiffrable.

qu'une dorsale composéepresqu'enentier de rayons
simples, mais flexibles. Ils vivent en petites troupes
parmi les roches des rivages, nageant, sautant,
et pouvant se passer d'eau pendant quelque temps.
Leur peau est enduite d'une mucosité qui leur a
valu leur nom grec Blennius et leur nom français BAVEUSES, qui en est une traduction. Plusieurs
sont vivipares, et ils ont tous près de l'anus un tuhercule qui paraît leur servir pour l'accouplement.
Nous les divisons comme il suit.
LES

Blennies proprement dits.

Dont les dents longues, égales et serrées, ne forment
qu'un seul rang bien régulier à chaque mâchoire terminé
eu arrière, dans quelques espèces par une dent plus
longue et en crochet. Leur tête est obtuse, leur museau
court, leur front vertical; leurs intestins larges et courts.
La plupart ont un tentacule souvent frangé en panache
sur chaque sourcil.
Nous en avons plusieurs espèces le long de nos côtes (i)D'autres n'ont que des panaches à peine visibles aux
sourcils, mais portent sur le vertex une proéminencemembraneuse, qui s'enfle dans la saison de l'amour (2).
(i) Blennius ocellaris, BI. 167, f. i ;-bl. gattorugine&e Briinnicfr»
fort différent de aelni de Linn. Wilt. H. Il, f. a; bl. cornutus, Ir.
dont le tentacularis,Brünn. n'est qu'une variété; bl. fasçiatus, BU
individu desséché du gattoruginé de
deBlock, 167, 2, lequel ne ressemble
Brünn.
palmicornis, Cuv. (le
eu core à aucun des autres de ce nom
gattorugine de Penn. encore très-différent de ceux de Linn. et de
16a, il

ce n'est pas un
i, sibl.'
gattoruginé

·bl.

Biùnn.)

(2) Blenn.

galerita, Li. blenn. pavo

Eisso.

Dans d'autres, enfin (les Pholis (i). Artéd.), il n'y a
ni panache, ni crête (2).
Nous distinguons de ces blennies proprement dits, sous le
ïiomde SALARIAS, les espèces dont les dents, également sur
une seule rangée et fort serrées, sont comprimées latéralement, crochues au bout, d'une minceurinexprimable et eu
nombre énorme. Elles se meuvent, dans l'individu frais,
comme les touches d'un clavecin. La tête de ces poissons
fort comprimée en haut, est très-large transversalement
dans le bas. Leurs lèvres sont charnues et renflées leur
front tout-à-fait vertical; leurs intestins, roulés en spirale,
sont plus minces et plus longs que dans les blennies ordinaires.
On n'en connaît que de la mer des Indes (3).
Nous appellerons
Les espèces à dents courtes et pointues, épnrses sur plusieurs rangées, dont la première est plus grande.. Leur
museau est moins obtus que dans les deux sous-genres précédens leur estomac plus large, et leurs intestins plus
courts.
Dans quelques-uns, les premiers rayons de la dorsale
forment une pointe séparée par une.échancrure du reste de
la nageoire (5). Leurs sourcils sont surmontés de petits panaches.
(i) Pholis, nom grec d'un poisson toujours enveloppé de mucus.
(2) Blenn. pholis, BI. 71, f: 2
bl. cavernosus, Schn. 37, 2
gadus salarias, Forsk. p. 2a.
(3) Sal. quadnpennis, Cuv. qui est le blenniua gallorugino de
Forsk. p. 23;– blenn. simus, Sujef. act. Petrop. 177g, 11'. part. pl.
vi -l'alticus ou sauteur de Commers. Lacép. II, pag. 479 et plusieurs espèces nouvelles.
(4) Clinus, nom des blennies che z les Grecs modernes.
bl. superciliosus, BI. 168.
(5) BI. mustelaris ,L.

N. B. Le olennie pointillé, Lac. II, xn, 3, ne me paraît qu'un
individu mal conservé du superciliosus 5– blenn. argenteus, Risso.

Il y en a même où les premiers rayons sont totalement

en avant, et semblentformer une crête pointue et rayonnée
sur le vertex

(i).

Dans d'autres, au contraire, la dorsale est continue et

égale (a).

LES GONNELLES.( Mt7RJ9ENOÏDES.Lacép. CeNTRO^OTUS.
Schn. )

Ont les ventrales encore plus petites que tous les blennies t
presque insensibles, et souvent réduites à un seul rayon.
Leur tête est très-petite, et leur corps allongé en lame
d'épée; leur clos es t garni tout du long d'unedorsaleégale,dont
tous les rayons sont épineux. Leurs dents sont comme dans
les clinus; 'lour estomac et leurs intestins d'une venue (3).
LES

Opistognathes. (

Cuv.

)

Ont les formes des blennies et surtout leur museau
court, et se distinguent par leurs maxillaires très-grands
et prolongés en arrière en une espèce de longue moustache
plate. Leurs dents sont en rape à chaque mâchoire, et la
rangée extérieure plus forte. On leur compte trois rayons
aux ventrales, qui sont placées précisément sous les pectorales.
On n'en connaît qu'un rapporté de la mér des Indes
par M. Sonnerat. ( Opialognaihus Sonnerati. Cuv. )
(1) Espèces nouvelles.
(a) Blenn. mustelaris,Linn. Mus. ad. fred. pi. xxxi f. 3; blenm
spadiceus, Solin. Séb. III, xxx, 8 j blenn, acuminatus,id. Séb. ib. 1
-~hlenn. punctatus, Clt. Fabr, soc. d'Hist. nat. de Cbpenh. vol. 117
cah. i i, pi. x f. 3. Blennius audifredi, Risso, pl. vi, f. 15.
bl. murenoides, Sujef. Act.
(3) Blenn. gunnellus L. BI. 65;

I'etrop. 1779, H, vi, i, qui pourrait bien ne pas différer du gunnellus.; ;«'est le murénoïde Sujef. Lac.- centronotus faseiatus, Schn.
pl. 37, f. 5 blenn.lumpenus, Walb.. pi, ni, fig. 6.

1

LES ANARRHIQUES. ANARRHICHAS. L.

) (i).
Me paraissent si semblables aux blennies,
que je

les nommeraisvolontiers des blennies sans ventrales.
La nageoire dorsale, toute composée de rayons
simples, mais sans roideur, commence à la nuque,
et s'étend, ainsi que l'anale, jusqu'auprès de celle
de la queue, qui est arrondie aussi-bien
que les
pectorales tout leur corps est lisse et muqueux;
leurs os palatins, leurs vomers et leurs mandibules, sont armés de gros tubercules osseux, qui
portent à leur sommet de petites dents émaillées
mais les dents antérieures sont plus longues et
coniques. Cette dentition lenr donne une armure vigoureuse, qui joint à leur grande taille en fait des poissons féroces et dangereux. Ils ont six rayons aux
ouïes, l'estomac court et charnu,'le pylore près
de son fond, l'intestin court, épais et
sans caecum,
ils
et
manquent de vessie aérienne.
Le plus commun appelé vulgairement
Loup marin, Chat marin. ( dnarr. Lupus. L. ) Bl. 74.
Habite les mers du Nord, et vient
assez souvent sur
atteint six et sept pieds de longueur, et est
nos côtes
brun, avec des bandes nuageuses plus foncées. Sa chair
ressemble à celle de l'anguille (2). Il est d'une grande
res^inarrhichasygrimpeur,nom imaginé par Gesner ( paralipomen.
p. 1261), parce que ce poisson grimpe, dit-on, contre les écueils en
(t)

«'aidant de ses nageoires et de sa queue.
(2) On a cru que ses dents pétrifiées formaient les bufonites
mais
elles n'en ont ni la forme ni le tissu.
Ajoutez le petit anarrhique, anarr. sninor, Olafsen,
voy. en Isl, li-.

fr.pl. L.

séché et salé'
source pour les Islandais, qui le mangent
emploient sa peau comme chagrin, et son fiel comme
savon.
LES GoBOUS, Boulereaux ou Gougeons de mer.
( GOBIUS. L. )

Se reconnaissent sur-le-champ à leurs ventrales
thora chiques, réunies soit dans toute leur longueur
soit au moins vers leurs bases en un seul disque
creux, et formant plus ou moins l'entonnoir. Les
épines de leur dorsale sont flexibles, l'ouverture
de leurs ouïes pourvue de quatre rayons seulement
est généralementpeu ouverte, et comme les biennies, iIs peuvent vivre quelque temps hors de l'eau;
cul^de-sac
comme eux aussi ils ont un estomac sans
et un canal intestinal sans caecum leurs mâles ont
enfin le même petit appendice derrière l'auus, et
l'on sait de quelques espèces qu'elles produisent des
petits vivaus. Ce sont des poissons petits ou médiocres qui se tiennententre les roches des rivages.
La plupart ont une vessie aérienne simple.
LES

Gobies, proprement dits. (Gobius. Lacép.

et Schn. )
Ont les ventrales réunies sur toute leur longueur, et
même en avant, en sorte qu'elles forment un disque conmédiocre, arrondie,
cave. Leur corps est allongé, leur tête
leurs joues renflées, leurs yeux rapprochés. Leur dos porte
deux nageoires, dont la postérieure assez longue. Nous en
dont les caractères ne
avons quelques-uns, dans nos mers,
sont pas encore suffisarnmentétablis (i).
(t) Bélon et Rondelet out voulu reconnaître dans ces poissons les

Le Boulereau noir.

(

Gobius niger. L.)

Zool. pl.-38.

Penn. Brit.

A corps brun-noirâtre, est le plus commun sur nos ri-

vages de l'Océan. Il n'atteint que quatre on cinq pouces.

On y trouve aussi en abondance
Le Boulereau blanc. ( Gob. minutus. L.) Jiphia. Penn.
ib. pi. 37.

corps fauve-pâle; à nageoires blan.châtres, rayées en
travers de lignes fauves long de deux à trois pouces.
La mer Méditerranée, qui nourrit peut-être ces deux
espèces, en produit plusieurs autres de taille et de couleurs
A

variées (1).
LES

Gobioïdes. Lac.

Ne diffèrent des gobies que par la réunion de leurs dor-

sales en une seule. Leur corps est plus allongé (z).
LES Tusnioïdes. itZ.

Ont avec la dorsale unique des goLioïdes, un corps engobius des anciena, co qui n'est pas prouvé et Artédi a prétendu
retrouver dans l'Océan, les espèces mal déterminées par ces deux
auteu.rs.dans la Méditerranée. De là une confusion inextricable; pour
l'éclaircir il faut recommencer lesdescriptionset les figures.
(t) Voyez-en les descriptions, mais sans en adopter entièrement
la nomenclature Bisso,Icht. de Nice, p. i55 et suivantes.
En espèces étrangères on peut mettre sans difficulté parmi tes
gobies: le gobius plumerii ,B1. 175, 3
gobius lanceolatus,id. 38, i;
gob. elongatus, nob. eleotris lanceolata, Schn. pl. 15 .gobius
lagocephalus, Pall, VIH pi. f. 6 7;– G. baddarti, id. ib. f. 4, 5
-gobius cyprino'ides id. ib. pl.
f. 5
G. ocellatus, Brotiss.
Dec. pl. 11. Quant à ceux que je n'ai point vus et dont on n'a point
de bonnes figures., je me dispenserai de les classer.
(2) Gob. broussonnet, Lac. Il, pl. xvii f. 1 (gob. oblongatus,
Schn. add. 548).

i,

i,

core plus allongé. Leurs yeux sont oblitérés leur lèvre supérieure porte quelques barbillons (t).
Bloch (édition de Schn. p. 63), sépare avec raison de
tout le genre gobie,
LES PERIOPHTALMES.(pERioPHTÀi.Mtrs.Scbtii)
Dont la tête entière est écailleuse les yeux tout-à-fait

rapprochés l'un de l'autre, garnis à leur bord inférieur
d'une paupière qui peut les recouvrir, et les nageoires pectorales couvertes d'écailles sur plus de la moitié de leur
longueur, ce qui leur donne l'air d'être portés sur une
espèce de bras. Leurs ouïes étant plus étroites encore que
celles des autres gobies, ils vivent aussi plus long-temps
horr, de l'eau; et aux Moluques, leur patrie, on tes voit
souvent ramper sur la vase pour échapper à leurs ennemis,
ou pour ntteradns les petites crevettes* dout ils font leur
principale nourriture.
Les uns ont les ventrales en disque concave des gobies
proprement dits (a).
Les autres ont leurs ventrales séparées presque jusqu'à la
base (3).

(i) J'ai tout lieu de croire que le tenio'idehermannien<iT-&c-IL, pi.
xiv, f. i ne différait que par sa mauvaise conservation du ccepola

ceecula, Schn. pl. 54, lequel appartient évidemmentici.
(2) Gobius Schlosseri, Pall. Spic. VIII, pl. Il f. 1-4, auquel,il,faut
joindre le gobius striat'us, Schn. pl. x6, resté on ne sait pourquoi
parmi les gobies, car c'est un véritablepériopht aime.
(5) Gobius hœhlreuteri, Pall. Spic. VIII, pl. H, f. i-5;–per.
Tuber, Schn. périopht. papilio, Schn.pl. i4.
N. B. Soi t les gobies, soit les périophtalraes dont les nageoires
ventrales seraient divisées, prendraient dans la méthode de M. Lacép.
le nom de gobiomores; si' avec cette division de ventrales ils ne.
portaient qu'une dorsale, ce seraient des gobiomoroïdes mais les
espèces rangées sons ces deux genres n'en portent pas toutes les caracest
tères. Le gobioncore gronovien (gsbj gronovii,

Je séparerai aussi,

et j'appellerai avec Gronov.

Eléotris.
Des poissons qui ont, comme les gobies la première
dorsale à filets flexibles et l'appendicederrière l'anus, mais
dont les ventrales thoraciques sont parfaitement distinctes
la tête obtuse, un peu déprimée, les yeux écartés l'un de
l'autre, et dont la membrane branchiale porte six rayons.
Leur ligne latérale est insensible, et leurs viscères pareils
à ceux des gobies. On en trouve dans les eaux douces de la
Guiane, où ils se cachent dans la vase (i).
Il paraît aussi qu'on .en trouve dans, la vase du Séné-

ga

(2).

de la famille des scombre.s;le dormeur, Schn. pi. 12, est proboblement
un platycéphale de même le gbbiomoroide plson, gob.pUonis Gm.
amore pixuma, Margr. 16G, eléotris i, Gron. Mus. iG, deux dorsales
a
et dans la figure de Margrave et dans les descriptions de Cronov.
Bi. éd. de Schn. p. G5 sépare des gobies, et fait le
genre eleutris
différent de celui du même nom de Gronov. des espace» dont lcs
veutrales aéraient seulement réunies en éventail sans former l'entonnoir; mais dans celles que j'ai examinées, j'ai trouvé
la

que

membranequi réunit eu avant leurs bords externes est plus
courte à
proportion, ce qui a empêclté de la remarquer.
(i) J'en ai deux que je tiens de M. LevaiUant le premier il
queue ronde me paraît l'ainorepixuma de Margr. j66, et le premier
eleotris de Gronov. Mus: Icht. p. i6,gobius pisonis, Gm.; mais

co
n'est pas le gobiomoroïdepison, Lac.
L'autre a la queue fourchue, et je le crois nouveau.
L'amore guazuMargr. ib. truttœ affinis, etc. Sloane, Jam. troisième eléotris, Gron. 17, est un vrai gobie. Selon Pison, de Med.
ind. p. 72 tous les amores sont d'eau douce.
(2) Je le juge d'après la note jointe à
une peau sécliée donnée au.
Muséum pat Adanson et qui'est d'une espèce différente des précédens. Le Muséum en possèdedeux autres espèces d'origine inconnue
et il faut encore ranger ici le gobius strigatus Broussonnet, Dec.
pi. 1 ou gobiomore taibqa, Lacép. qni vient de la
mer des Indes.

LES SILLAGO.

(Sillago. Cuv.)

Ont deux nageoires sur Je dos la première
courte, mais haute, à rayons flexibles la seconde
longue et basse. Leur museau un peu allongé se
termine par une petite bouche protractile, garnie
de lèvres charnues et de dents en velours, avec un
rang de plus fortes à l'extérieur; leur tête est écail·
leuse leurs opercules armés d'une petite épine
leurs préopercules légèrement dentelés on ne. leur
trouve quo cinq rayons aux ouïes. L'un d'eux,
Le Péche-Jiicout de Pondichéry. {Sillago acuta. Cuv.
Scicenu Malabarica. Sclm.) Soring. Riwsel. cxiii.

Long d'au plus uü pied, de couleur fauve, passe pour
le poisson le plus délicat de la mex des Indes.
Uut autre,

Le Pêche-Madame. (Sillago domina. Cuv.)
Du même pays, sa distingue par un premier rayon dorsal aussi long que le corps; il est aussi d'un excellent goût.

Les

CALLIONYIUES.

( CALLIONYMUS. L. ) (i).

Ont deux caractères fort marqués. dans leurs ouïes
ouvertes seulement par un trou de chaque côté de
la nuque, et dans leurs nageoires ventrales placées
sous la gorge, et plus larges que les pectorales.
Leur tête est oblongue, déprimée leurs yeux rapprochés et regardant en haut, leurs intermaxil(i) Callionymus (beau -nom), l'un des noms de ruranos
les Grecs. C'est Linfoœus qui l'a appliqué à ce genre-ci.

cope chez

ïaires très-protractiles et leurs préopercules allongés en arrière et fierminés par quelques épines. Ce
sont de jolis poissons, à peau lisse, dont la dorsale
antérieuresoutenue par quelques rayons sétacés, s'élève quelquefois beaucoup. La seconde dorsale est
allongée ainsi que l'anale, comme dans les précédens leur estomac n'est point en cul-de-sac, et ils
manquent de cœcum et de vessie aérienne.
Nous en avons deux dans nos mers (i).
LES TRICHONOTES. (TRICHONOTUS. Schn.)

Ne paraissent que des callionymes dont le corps est trèsallongé, et dont la dorsale unique et l'anale ont une longueur propdrtionnée. Les deux premiers rayons de la dor-

sale allongés en longues soies représentent les premières
dorsales des callionymes ordinaires. On dit pourtant les
branchies des trichonotes bien fendues (z).
LES Coméphores. Lacép.

Ont la première dorsale très-basse, le museau oblong,
large, déprimé, les ouïes très-fendues, à sept rayons, de
très-longues pectorales, et, ce qui les distingue dans cette
famille, ils manquent absolument de ventrales.
On n'en connaît qu'un, du lac Baïkal.
( Callionymus Baïcalensis. Pall. Nov. Act. Petr. I
IX
1. )
Long d'un pied, d'une substance molle et grasse, que
(1) Call. dracunculus, Bl. 162, f. 2

coll. lyra, BI.

161, tous deux

de nos côtes; auxquels il faut ajouter call. orientalis, Sohn. pl. 6
call. ocellatus Palt. VIII, pi. 4. f. i3 ;–call. sagitta, id. ib. f. 4
3 -,catt.pusillus, Laroche, Ann. Mus. XIII, pl. a5, f. 16 Tf. B. Le
callioiaore indien, callionymus indicus, Linn. est probablement
le plaiicephalus spatula Bl. 424.
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(2) Trichonotuisefigerus,S<ia. 59.

l'on presse pour en tirer de l'huile. On ne. l'obtient que
mort, après les tempêtes.

La troisième famille des Acanthoptérygiens,
Ou celle des LABROÏDES.

Se reconnaît aisément à son aspect; elle a
le corps ôblong, écailleux; une seule dorsale
soutenue en avant par des épines fortes garnies le plus souvent chacune d'un lambeau
membraneux; les mâchoires couvertes par des
lèvres charnues les pharyngiens au nombre
de trois, deux supérieurs appuyés au Crâne
de
un inférieur grand, tous trois armés
dents, tantôt en pavé, tantôt en pointes ou
plus fortes qu'à
en lames, mais généralement
l'ordinaire j un canal intestinal sans ou avec
deux coecums très-petits et une forte vessie
natatoire.
LES LABRES. (LABRUS. L. )
Forment un genre nombreux de poissons trèssemblables entre eux par leur forme oblongue,
les doubles lèvres charnues, qui leur ont valu leur
mâchoires
nom, dont l'une tient immédiatement aux
et l'autre aux sous-orbitaires, et leurs ouïes serrées
à cinq rayons, leursdents maxillaires coniques, dont
les mitoyennes et antérieures plus longues, et leurs
dents pharyngiennes cylindriques et mousses, disposées en forme de pavé, les supérieures sur deux

grandes plaques, les inférieures sur une seule qui
correspond aux deux autres (i). Leur estomac n'est
point en cul-de-sac, mais se continue avec un intestin, sans aucuns coecums, qui après deux replis
se termine en un gros rectum. Ils ont une vessie
aérienne simple et robuste.
LES LABRES

proprement dits.

ni
dentelures. On en pêche beaucoup dans la Méditerranée et
dans les parties chaudes de l'Océan il y en a moins dans
le Nord. La plupart des espèces sont peintes de couleurs
agréables.
Les uns ont les joues et les opercules couverls.d'écailles.
Leur ligne latérale est droite ou à peu près. Nous en voyous
quelques-unsdans nos mers du Nord, comme

N'ont aux opercules et aux préopercules

ni épines

La Yieille. ( L. Yelnla. )
Beau poisson agréablement varié d'orangé et de bleu
qui atteint plus d'un pied de longueur (2).
D'autres ont la tête entièrement lisse et sans écailles
leur ligne latérale est fortement coudée vers la fin de la
nageoire dorsale. Nous les nommerons
GIRELLES.

(

JULIS. Cuv.

)

L'un des plus connus est
(t) Voyez A.11U de Jussieu
p. 210.
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(2) Espèces sans pores à la tête labrusgattatus, BI. 287, 2
lab. carneus, Bl. 28g
lab. 5 maculatus
lab, fasciatus, 2go
Zab. micro lepidotus 292
lab. punctatas 2g5
lab. melagaster,
296 1
labre detsx croissans, Lacép. III, pi. 3i, f. 2 lab. hérissé
ib. pi. 20, f. i ;-labre lisse, ib. pl. 23, f. 2.
Espèces à pores labrus tesselatus 29 1 labms maculatus, 294.
Le Bodianus bodianus, Bl, 323, appartient aussi à celle division.

La Girelle de la Méditerranée. {Làbrttsjulis. L. )
Bl. 287

f. 1.

Petit poisson remarquable par sa belle couleur violette
relevée de chaque côté par une bandé en zig-zig d'un
bel orangé, etc. (i)
LES Crénxlabkes»

Que nous séparons des Lutjanus de Bl. pour lès ramener à
leur vraie place, ont tous les caractères intérieurs et extérieurs des labres et ne s'en distinguent que par les bords
(i) Girellessans poresâ la tête tabruspictus

Scfan. pi.

55; l. hïa-

d.
siliensis, Bl. 2.805 1. lutiaris, id. 281 j l. virïdis id. 2635
cyanocephalus,id. 286; Lchloropterus,î8&;-v-l.malaptertts,286,
2 ;-le lab. qtalapteronvte, Lacép. III, ncxrj %le labre hébraïgve
Lac. III, pi, eg, f. 3; l. parterre, ib. 29, 2;_le sparé hémliphèret
Laoep. 1II, xv, 3;-Ie labre tenioure, ib. xxix,i, très-voisindu
précédent
spare brachion, Lacép. III, xvih, 3.
Girelles à pores marqués •– labrus bifdstiatus Bl. 288
1. melap*
bivittatus id. a84
1. macrolepidotus id, ib.

;le

i;

terus id. 284.

2

N. B. Les coris établis par M. de I/apép. d'après les dessins de Commerson, se sont trouvés des girelies où. le dessinateur avaitnégl igé d'exprimerla séparation du préopereule et de l'opercule.Le coris
angulé paraît même n'être que le
M. de Lacép. a anssi nommé hologymnpses des girelles dont
les écailles du corps plus petites que de coutume seraient cachées
dans l'état de vie par un épiderme épais. Mais les écailles qui
ne paraissent point dans le dessin de Commerson gravé, Lacép. III
pi. 1, f. S se voient très.biendans le peîssott tlesséchéapporte depuis
au Muséum ainsi cette espèce rentre dans lesgirelles aussi-biencjue
l'anneli, ib. pi. xxvifi^– elle
le demi-disque nI pl. vl f. i
cerélé qui en sont tous au moins três-vôîsins.
Autant qu'on a pu en juger par les descriptions de Commerson, les
cheilions Lac. IV, 433, sont des iàbres à petites écailles et dhnt
toutes les épines dorsales sont faibles et flexibles. Commers. rapporte lui-même à ce genre lé labre iarge raie, Lac. III, 517, pl.

xxvjij, 2.

dentelés de leurs préopercules; leurs joues et leurs opercules
sont écailleux.
On en prend quelques-uns dans les mers du Nord;
tels que Lutjanus rupestris. Bl. 25o. Lut. hidens. 25l et.
Lut. Norvegieus. id. 256.
La Méditerranée en fournit un grand nombre des plus
jolies couleurs (i). Il y en a aussi beaucoup dans les mers
des pays chauds (2) et plusieurs espèces laissées jusqu'à
présent parmi les labres, doivent encore être ramenées

ici (3).
LES SUBLETS.

(Coricus. Cuv.)

Joignent aux caractères des crénilabres celui d'une bouche
presque aussi protractile que celle des filous (4). On n'en
connaît que de petits de la Méditerranée (5).

Les Cheïlinês. Lncép.
Sont des labres à tête écailleuse,dont les dernières écailles
de la queue s'avancent sur les bases de ses rayons. Leurs
dents maxillaires et pharyngiennes, et tout leur intérieur,
sont comme dans les labres, mais leur ligne latérale est
interrompue vis-à-vis la fin do la dorsale (6).
(j)Tels sont nommément, tous les luljans décrits par M.
exceptes l'anthiaset les deux sublets.

Rinso

(2) Lutjanus cjiry/sops Bl. 248; l. erylhropterus id. a4g
luij. notatus, ib.
linhii ,252 ;–l. virescens m54 ;-lufj. vertes
255; quinquemaculatus (rapporté mal à propos aux labres) ,291,3.
(3)

Lab.lapina;-1.

merula

viridis;-I. melops.

N. B. Nous laissons le nom de lutjan aux espèces qui n'ont ni
lèvres charnues, ni grosses dents pharyngiennes, et dont les dents
sont aiguës. Leur port les fait aisément reconnaître comme appartenant à une autre famille.
(4) Voyez ci-dessous, aux filous.
(5) ,Le lutjan verdâtre et le lutjan lamarchiie Risso.
(6) Cheiline trilobé. Lacép. III, pl. 3t, f. 5. -Le sparusfaacialus,
Bl- 25g, est une vraie cheiline. Je me suis assuré qu'il a tous les ca-

On doit retirer du genre des spares pour les placer auprès des Cheilines.
LES

Filous. ( Éfi^ulus. Cuv. )

Si remarquables par l'extrême extension qu'ils peuvent

donner à leur bouche, dont ils font subitement une espèce
de tube, par un mouvement de bascule de leurs maxillaires, et en faisant glisser en avant leurs intermaxillaires.
Ils emploient cet artifice pour saisir au passage les petits
poissons qui nagent à portée de ce singulier instrument.
Les sublcls, les zées, les picarels, l'emploientégalement.
Tout le corps et la tûte des filous -sont recouverts de
grandes tfcailles dont le dernier rang empiète même sur
'la nageoire de l'anus et sur celle de la queue, ainsi que
dans les chwlines. I.ciir ligne lato'rdîe est nterrompue de
înônio; ils ont comme olles, et comme les labres, deux
«lents coniques hlus longues au-devant de chaque inâchoire, et ensuite de petite, dents mousses; mais nous
M'avons pu observer celles de leur pharynx.
On n'en connaît qu'un de la nier des Indes, de couleur
rougeâtre. (Spams insidiator.) Pall. Spic.Zool.fasc. VIII,
pi.

v, r.

GomPnosrs. Lncép. (Elops. Commers.)
Sont des labres à tête entièrement lisse, et dont le museau
prend la forme d'un' tube, par le prolongement de leurs
LES

ractères internes des labres. Je ne doute pas qu'il n'en soit de mêmes
du .sparus cltlorourus, Bl. 260 et du sparus radiatus, Schn. 56.
N. B. Le labrus sccyus, L. clteiline score Lacép. n'avait été
établi par Artédi et Linnœus que sur nue description équivoque et
sans figure de Bélon, Aqnat. ed. lat. p. 209, où l'on ue peut pas même
voir de quel genre est le poisson dont il veut parler. La fig. et la.
descrip. de Rondelet, lib. VI, c. n, p. i64 que l'on cite d'oydinaire
avec celles de Bélon,appartiennent à un poisson tout-différent et du
genre des spams. Quant aux caractères que lui assigne Bélon d'appendices aux côtés de la queue et d'une nageoire unique sur le.dos
ils semblant indiquer quelque ccnlronote.

intermaxill'aires et de leurs mandibulaires, que les tégumens lient ensemble, jusqu'à la petite ouverture de la
bouche (1).
Ils se prennent dans les mers des Indes et certaines
espèces fournissent un aliment délicieux (2).
LES. Rasons.

(Novacula. Cuv.)

Sont des poissons semblables aux labres par le
corps nrais dont le front descend subitement vers
la bouche par une ligne tranchante et presque
verticale, formée par l'ethmoïde et les branches
montantes des intermaxillaires. Leur corps est couvert de grandes écailles; leur ligne latérale interrompue leurs mâchoires armées d'une rangée de
dents conicjnes, dont les mitoyennes plus longues
et leur palais pavé -de dents hémisphériques enfin
leur canal intestinal est contigu, à deux replis sans
cœcums ni cul-de-sac stomacal. Ils ont une vessie
aérienne assez étendue. Les naturalistes les avaient
placés
jusqu'à present avec les coryphènes
dont ils diffèrent beaucoup à l'intérieur et à l'extérieur. C'est des labres qu'ils se rapprochent le
plus, ne s'en distinguant que par le profil de leur
tête (3).
(i) Gomphosus cœruleus Lacép. III pî. v,

1. G. variegatus,
id. ib. f. 2.
Gompliose, de yifityasy cuneus, clavus.
(2) Renard, poisson de la mer cfes Indes, 2°. part. pl. XII,f. iog. Cependant Commers.dit que le gompliose bleu est un manger médiocre.
(3) Le tranchant de la tête des corypliènes tient à la crête
interpariétale; leurs écailles sont petites et molles; leurs coecums

nombreux.

f.

Le Rason ou Rasoir de la Méditerranée. {Caryphamu
novacula. L.) Rondel. xG6. Salv. 1 17.
Est rouge, diversement rayé de bleu. On estime sa
chair (i).
LES Ghromis. Cuv. (2).

Ont les lèvres les intermaxillaires protractiles
les os pharyngiens, les filamens à la dorsale et le
port des labres, mais leurs dents sont en velours
aux mâchoires et au pharynx. Leurs nageoires verticales sont filamenteuses; souvent même celles du
ventre prolonges en longs filets et leur ligne laféralo est interrompue. Leur estomac est en cul-desrtc, mais sans cœcnms.
Nous cu avons un(! petite, d'un hrun-chât«in que l'on
pèche par utilliers dans la Méditerranée. C'ëàt le petit
Ca&Mgneau. (Spams chromit.
Rondel. 152.
Le Nil en produit une autre, qui atteint deux pieds de
long, et passe pour la meilleur poisson d'Egypte 0 est
le Lolti ou lahrns Niloticus. Hasselq. 346. Sonnini

L

pi.

xxvii,

f. 1 (3).

Les PtÉsiops Cuv. sont des cliromîs à tête comprimée,
à yeux rapprochés à très-longues ventrales.
(i) Ajoutez cor. cm.rulea, Bl. 176. Catesb. 18; cor. pentadactyla
Bt. 173, qui est l'hémiptéronote à cinq taches, Lac. mais n'a point
le caract. assigné aux hémiptéronoles
cor. psittacus, U.–cor.

lineata, L.

(a) Xçéftis xgéftts, xçtfcti, noms grecs d'un poisson indéterminé.
(3) Ajoutez sparus saxatilis, L. qui est le perca saxatilis, BI.
3og, çychla, Schn.labruspunetatus, Bi. 20,5, 1;
labre filamenteur, Lap. III, xvmc, 2;-le la6re i5 épines, id. ib. rxxv, t
chœtodonsuratensis) BI. 217?
-sparus surinamensis, BI. 377 2
N B. La variété du spare «paraillonLac. IV, n, i nie parait se
rapporter au labrus punctatus.
Les hiatules, Lac. seraient des labres sans nageoire anale, mais

-le

LES SCARES.

(Scarus. L. ) (i).

Sont des poissons remarquables par leurs mâchoires, ( c'est-à-dire leurs os intermâxillaires et
prémandibulaires ) convexes, arrondies garnies
de dents disposées comme des écaillés, sur leut·
bord et sur leur surface antérieure; les dents se
succèdent d'arrière en avant, de matière que celles
du bord ou du tranchant sont les plus nouvelles et
formeront un jour un rang à la surface, quand le
rang suivant, qui est caché en arrière, se sera développé. Les naturalistes otit cru à tort que l'os
lui-même était à nud. Les mâchoires sont d'ailleurs
recouvertes dans 1'61.1 de vie par dos lèvres chairnues; le poisson a la forme oblongue d'un labre, de
grandes écailles, et la ligne latérale interrompue il
porte il son pharynx deux plaques en haut et une
elt bas, garnies de dents connue les plaques pharyngiennes des labres., mais ces dents sont des lames
transversales et non des pavés arrondis.
on n'en cite qu'un de la Caroline et seulement d'après une note de
Oarden qui a besdin d'être confirmée. [labrus hiatula L.) On ne
cpnçoit pas d'après quelle idée-Blooh éd. de Schn. p. 48) a pu
le mettre parmi les trachyptères.
(i) Scarus était chez les anciens, le nord d'un poisson estimé
<ia'Elipertius Optdtus transporta, sous le règne de Claude, de la mer
de Grèce dans celle de Toscane; ce devait être quelque espèce de
spare car les anciens disent qu'il vivait d'herbes, et le comparent
aux animaux ruminaus. Aldrovande ayant cru faussement que l'un
de nos poissons ci-dessus venait des mers de Crète, et lui ayant appliqué ce nom de scare il a été suivi par Forskahl, lequel a le prem ier détaché les çcaresàes labres. La vérité est qu'aucune espèce de
ce genre n'habite la Méditerranée.

Tout es les espèces viennentdes mers des pays chauds. On
leur donne communément, à cause de la forme de leurs mâchoires et de l'éclat de leurs couleurs, le nom de poissons

perroquets (i).

Quelques-uns ont la base de la mâchoire supérieurearmée.
de pointes saillantes en rayons (z).

Je place, en hésitant, à la fin de cette famille

Pall.
Poissons à corps assez long garni d'écailles ciliées, à tête petite sans armure., à bouche peu fendue, armée de petites dents coniques, inégales,
à lèvres charnues, dont la dorsale n'a que des épines
minces et s'étend tout le long du dos; leur caractère distinctjf est d'avoir plusieurs séries do pores
semblables il la ligne latérale, ou. comme plusieurs
lignes latérales.
LES LABRAX.

Ceux qu'on connaît viennent de la mer de Kams-

chatka (3).

La quatrième famille des Acanthoptérygiens,
ou celle des PERCHES.
A
comme celle des labres, la dorsale et
l'anale peu ou point écailleuses et soutenues en avant par des épines fortes et piquantes. La partie épineuse de la dorsale
(1) Aux scares de Bl. et de Lacép. ajoutezle sparus abildgaardi>Ti\.
a5g et le sp. holocyaneose Lacép.
xxxm, 2 qui pourrait bien

j

III,

être le même.
(i) Scar, croicensis BI. 221 et une espèce nouvelle.
(3) Voyez Pallas et Tilcsius. Acad. de Pétersb. Mém. t. II.

peut souvent se replier et se cacher entre les
écailles qui bordent les côtés de sa base. Le
corps est écailleux et les écailles le plus
souvent assez grandes les intestins sont généralement amples et garnis de quelques cœil y a presque toujours une vessie
cums
natatoire, robuste, sans communication avec
l'estomac.
Cette famille se divise en deux séries tellement parallèles, que les mêmes caractères se
répètent dans l'une et dans l'autre. La première, qu'on peut appeler celle des sparoïdes,
n'a qu'une dorsale régnant le long de la plus
grande partie du dos; la seconde en a deux,
ou du moins la portion épineuse et la portion
molle y sont divisées jusques à leur base. On
peut l'appeler plus particulièrement celle des
persèques.
La première série, ou celle des perches à
dorsale continue, appelées Sparoïdes peut se
distribuer d'après les mâchoires et les dents.
Nous placerons en tête comme une première tribu, ceux mâchoires protractiles; il
n'y en a qu'un genre,
LES PICARELS. (Smaeis. Cuv.)

Ont des mâchoires- extensibles en une sorte de
tube, à cause des longs pédicules de leurs inter-

maxillaires et du mouvement de bascule que leur
font faire les maxillaires. C'est le même mécanisme
Ces mâchoires
que dans les filous et dans les sublets.
sont garnies chacune d'une rangée de dents fines
et pointues, derrière lesquelles il y en a quelques
rangées de très-petites. Leur corps, plus étroit, a
pêche dans
presque la forme des harengs. On en
la Méditerranée, quelques espèces qui ont été assez
mal déterminées.
Sparus mcena. L. ) Rondel. p. i38.
D'un gris-argenté, rayé en long de bleuâtre une taclie
L,a Mendole.

(

noire sur chaque ilanc.

l,e Picard commun. (S/», smarls. L.) Lar. An. Uns.

XIII, xxv, 17.

D'un gris-rpuss&lre argenté; une tache noire sur chaque
flanc (t).

Ensuite viendront comme seconde tribu,
seule ranceux h dents tranchantes sur une
gée. Il n'y en a aussi qu'un genre.
LES Bogues. ( Boops. Cuv. )
Mêlés jusqu'ici parmi les spares,.se distinguent

nettement par leurs mâchoires peu extensibles
dents
pourvues chacune d'une simple rangée de
tranchantes, tantôt échancrées tantôt en partie
le

(1) Ajoutez le sparus erytirurus Bl. 26; sparus zebra, on
bilobé Riasa qui n'est pas celnide Lacép.
.jpu osbec, Risso;– le sp.
le labre, longs museau, Laoép.
sp. alcyon,.
ItI, xix, 1, le même que son spore breton IV,p, x34 y–wodawaba.h,

-le

Risso, elc

Rudsel. corom. I, 67.

pointues. Leur corps oblong et comprimé est garni
d'écailles assez grandes la Méditerranée en fournit trois principales espèces.
La Saupe. (

Sp. salpa. L.

A les dents supérieures

) BI. 265 (1).

fourchues

les inférieures

pointues; le corps argenté, et rayé longitudinalementde
jaune. C'est un poisson peu estimé.
L'Oblade. (Sp. melanurus. L.) Rondel. p. 126.

Aies dents mitoyenneséchancrées, les latérales fines et

pointues; son corps est gris-argenté,rayé en long de brun,
et marqué d'une tache noire de chaque côté de la queue.
Le Bogue ordinaire. (Sp. boops. L.) Rondel. p. 136.
A les incisives supérieures deqtelées les inférieure»
pointues; son corps d'un gris-argenté, rayé en long de
brun, et de doré, à ligne latérale jaune, est plus étroit
qu'aux précédens. C'ést un bon poisson, et très-abondaut.

Puis viennent comme troisième tribu ceux
à dents en partie en forme de pavé. Il n'y
en a également qu'un genre.
LES SpaRçs. ( Sparus. Cuv. ) (2).

Que je réduits aux; espèces de l'ancien geure
de ce nom, dont les mâchoires peu extensibles sont
garnies, sur les côtés, de molaires rondes, semblables à des parés. I(s vivent généralement defi6cus. Je les subdivise comme il suit
(1) Les anciens ont parlé du ealpa comme d'un poisson méprisé; it
se pourrait que ce fût le même qui a conservé ce nom.
Aj. sparus
chrysurus. BI. 262.
(2) Sparus et scarus, noms souvent confondus
par les copistes.
Le scarus que les anciens disent vivre d'lierbes et ruminer, doit être
de ce genre.

LES SARGUES. (SARGUS. Guv.)

Qui ont en avant de grandes dents incisive comparables
celles de l'homme.
La Sargue ordinaire. ( Sp. sargus. L. ) Bl. 264.
Commun dans la Méditerranée et le golfe de Gasbardé
cogne, est argenté, rayé en longueur de jaune, et
en travers de noir. Sa chair est médiocre (i).
LES DAURADES.

Ont en avant quatre ou six dents coniques sur une seule
rangée, et tout le reste en pavé.
La Daurade orclinaire. ( Sp. aurala. L.) Bl. 266.
Remarquable par la grandeur que prennent avec l'âgé
quelques-unes do ses molaires, est argentée, il dos
bleuâtre avec une tache dorée au sourcil. On la pécha
dans toutes les mers; mais surtout dans la Méditerranée.
Sa chair est exquise (2).
Les PAGRES. (Paoiius. Cuv. )
Ont en avant un grand nombre de petites dents formant
brosse, dont celles du premier rang plus grandes.
Le Pagre ordinaire. ( Sp. argenteus. Schn. ) )Rondel. l/£a.
Est un beau poisson large nuancé de rose et d'argent.
Le Pagel. (Sp. erytlirinus.'L.) Ronded. 144.
Est plus étroit et plus rouge (3).
(1) Ajoutez sp. annularis, Lar. Ann. du Mus. XIII, pi. 24, f. i5,
qui est le sp. (fpffara de Risso;-sp. acutirostris, id. ib. f. 12, qui
sp. puntazzo id sp. ovicephalus.
est l'annularis de Risso

(2) Ajoutez sp. spinifer, L.-spr mylio, Lac. III, xslvt, 2, le même
que le labrechapelet, id. III, m; 5;– sp. mylostovius id spams
sp.fors~
psittacus,id. III, xxvi, 3;– sp. bilobatus, id. IV II, 2
'terij sp. miniatus; sp.berda;–sp. gra.ndocp.lis;–sp. harak

-sp. sarba ;-sp, hurta; sp. annularis,BI. 271.

Le sparus bufonites, Lac. IV, u, 5, ne diffère point de la daurade.
(3)Aj. Sp. mormyrus, Rondel. i535– sp. bogaraveo, Rondel. 107*
-sp. pagins, BI, 267, qui ne paraît pas le 'véritable pagre.

La quatrième tribu sera celle des genres
dont la gueule bien fendue est armée de
dents en crochets peu régulières,
en ayant
souvent derrière elles, d'autres en velours
ou en carde. Les crochets du milieu de la
mâchoire supérieure sont généralement plus
grands. La membrane des branchies
a sept
rayons. Ces poissons paraissent avoir tous
un estomac en cul-de-sac, des caecums m édiocrement nombreux
une vessie natatoire
simple leur port très-semblable, les fait aisément reconnaître.
Cette tribu, très-nombreuse espèces,
en
été jusqu'à présent répartie selon l'arrnurea
des opercules entre les.luljans lesholocentres, etc. Après l'en avoir retirée, j'employe
aussi cette armure pour la subdiviser, je
et
place en tête ceux qui n'ont ni épines ni
dentelures.
Ce sont les Dentés.

(

Dentex. Cuv.

)

Dont les mâchoires sont armées avant de quel.
en
longs
crochets, et sur les côtés d'une
ques gros et
rangée de dents coniques. Derrière les crochets de
devant sont de petites dents velours.
en
Le Denté ordinaire. ( Sp. dentex. L. ) BI. 268.
A huit de ces longues dents; il habite la Méditerranée;
son corps est argenté, et ses nageoires jaune,
ou rouges. Il

devient fort grand, et est assez abondant en quelques parages, pour qu'on en fasse des salaisons (i).

D'au tresont des dentelures au préopercule, et
point de piquan s à l'opercule. Ils forment une
partie des lutjans de Bl. et de Lac.
Et c'est à eux seulement que je laisse le nom de
LUTJAN.

(

LUTJANUS.

) (2).

(t) Ajouta ap. aachorago ,B1. 276;– sp. cynodon, 2785– sp. ma-

j–J.

lunalus.
croplitalmus, 27a
f. 2, paraît,
JV. B. l.o lcarpé blcW-Uoré, Luc. IV, 4s8, pi. vm
qui
ainsi qui l'a peusA M.'SImw, au moins fort voisin du sp.falcatus
doit appartenir ici si ou n'est pu» un labre.
du prince
Si l'on s'en rapportait A d'utic.ieunea liguros de Plumier
des perea&a
Maurice, i-lo. il y aurait encore il placer ici plusieurs
3t2 ;–maiil. des spares de I,acép. Kds que les perça guttata, BI.
venenatu, Calesb. II v –spart
«ulata, SiSi–punctata-, 3i\

atlantitlue, Lac.lV, V,

1.

s'appuie
Mais les observateurs immcdiats sur lesquels on

ayant

plusieurs de ces
fait peu d'attention aux piqnans et aux dentelures,,
bodiaus, les serrans, etc.
espèces, pourraient bien rentrer dans les
et même y êlre déjà sous d'autres noms.
celui d'ikan lut(2) Lutjanus, nom latinisé par Bloch, d'après
mais ce
jang, qu'il prétend que sa première espèce porte au Japon
nom est malais.

i-
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Lutjanus lutjanus, Bl. 245; brasiliensis, Schn.
alphestes sambra, Schn. 5 1.
distinguergéX. B. Je trouve,comme M. de Lacép., qu'on ne peut
de celles
nériqnement dans pette famille les especes à museau nu
à museau écailleux, parce que ce caractere peu important est soutrompé par la petitesse des
vept arbitraire et que l'on peut être
des
écailles ou par leur chute. Ainsi je laisse arec ces leatjans ceux
anthias et des alpliestes de BI. qui ont les mêmes dents.
entrent dans
Le plus grand nombre des Lutjans de Bl. et de Lac.
mes crénilabres et dans mes pristipomes.

Je sépare de ces lutjans et j'appelle
Diacopes. (DIACOPE. Cuv.) (i).
Les espèces dont le préopercule, au milieu de
ses dentelures, a une forte échancrure pour l'arliculation de Tinteropercule (2).

Les CIRRHITES. (Cirriiites. Lacép. )
Sont très-voisins des Lutjans, par leurs mâchaires, leurs dents, leur préopercule finement

dentelé, etc.
Mais ils ont un caractère fort remarquable,
en ce
les
inférieurs
de leurs pectorales, plus
que
rayons
gros et un peu plus longs que l'es autres, et non
fourchus quoique articulés sont libres par leur
extrémité. Leurs ventrales sont un peu plus eu arrière que dans le reste de la tribu (3).
(t)

De Siaictvy, incisura.

(2) Holocentras bengalensis, El. 246, qui est le mème que la
sciœna kasmira, Forsk. p. 46, et que le labre hnit raies, Lac. III',
holoeentrusquinquelintatus, Bl. 209
xxii, 3
le spare lepisure,
Lac. III, av; lutjanus bohar;–lutj. gibbus;-lutj. niger, Schn.
Tous les trois sont décrits par Forsk. dans les sciœna et indi-'
qués comme ayant aux opercules la même particularité
que son sc.
kasmira. Diac. nob. Sebce, Seb. III, xsvn, 11, qui est le botlavoochampah. Russ. corojn. I xciic.
Antica doondiawah id. XCVIII.
(3) Le cirrhite tacheté, Lac. V, p. 3, et représenté, III, v, 3,
sous lenom de labre marbre.-Le spare panthérin, Lac. IV, vi,
1, est aussi une espèce de cirrhite La mer des Indes en produit encore quelques autres.

Je laisse, avec Bl. et Lacép., le nom de
BODIANS. (BODIANUS.) (i).
Aux espèces dont le préopercule n'est point
denté, ou n'a qu'une dentelure imperceptible, mais
dont l'opercule a des piquans (2).
LES SERRANS. (SERRANUS. Cuv.) (3).
Sont les espèces qui ont à la fois des dentelures à
(1) Budion en espagnol, bodiano en portugais, sont les noms d'un
labre. Les Portugais du Brésil, l'appliquèrent à quelques poissons de
cette colonie appartenant au genre des labres et dont l'un (bodianus
bodianus,Bl. 223 ) fut mis par Bloch à la têle du genre actuel, parce

fait anque ce naturaliste crut remarquer une épine dans un dessin
ciennement par le prince Maurice de Nassau. Il est aisé de voir, en
comparant la gravure de Bloch avec la description de Margrave,
bras. 146 que cette épine n'est que le résultat d'un faux trait.
(2) Espèces à trois piquans à chaque opercules Bodianus guttatus,
Bl. 224, probablement le même que cephalopholis argus Schn. 61
( par la raison énoncéep. 274, note 2 je laisse les cephalopholis,Scln.
2265– labre moucheté,Lac. III,
avec les bodians);-b. bcenak, id.

xvii, a

l. léopard, id. III, xxx, 1 perca maeulata, BI. 513, et

mieux Séb. III, xxvn 6.

Espèce à deux piquans bod. argenfeus, Bl. a3i, i.
apua,2zg ;–bod.
Espèces à un seul piquant: bod. aya, Bl. 227
fasciatus, Schn. 65 y–bodian grosse tête, Lac. III ,xx-, 2, le même
2;-anthias striatus, Séb.
que Vholocentre gymnose, id. III, xxvn,
III,xxvn, 9, et mal représenté BI. 324.
Le Muséum possède un bodian à trois épines, où l'un des rayons
mitoyens de la queue se prolonge autant que le corps.
N. B. Le bodianus macrolepidotus, BI. 239 me paraît un glyphisoaon et je suis persuadé que le jaguaraca, Mav. 147e bodiadéfiguré. Il faut en
nus pentacanthus, BI. 225, n'est que le sogo
général se défier de ces anciennes figures du prince Maurice et du
P. Plumier, que Bloch a voulu adapter à son ouvrage.
(5) Serran est leur nom sur plusieurs côtes de la Méditerranée il
vient sans doute de serra, à cause de la dentelure de lsur préopercuie.

-b.

leur préopercule et des piquans à leur opercule.
Bloch et M. de Lacépède les avaient réunies aux
holocentres d'Artédi (1).
La Méditerranée en produit beaucoup, dont les plu?
communss'y confondent sous les noms vulgaires de perche
de mer, de serranetc., et sont fort remarquables par
la vivacité de leurs couleurs, surtout à l'époque de l'amour (2).
Une espèce de la même mer, beaucoup plus grande,
et qui atteint plus de 3 pieds, mais donb la couleur est
grisâtre, est le mérou, (hol, gigas. Sch.), Duham. Pêches,
part. II, sect. iv, pl. ix f. i.
Une autre espèce remarquable par sa belle couleur
rouge, la longueur de ses veutrales, des fourches de sa
caudale, surtout de l'inférieure, et du troisième rayon de
sa dorsale, est le barbier {Serr. anthia.s nob.) 151. 3j5
que Rondelet a cru l'anlhins des anciens (3).
Les mers des pays chauds produisent beaucoup de serrans assez variés en taille et en couleur

Je sépare des serrans'sous le nom de
Plectropomes. Cuv.

Les espèces où le bas du préopercule

au lieu de

(1) Je laisse avec les scrrans, ceux des épinelèphes ou laies, Bl.
et des alphesteSy Sch. qui ont les mêmes mâchoires et les mêmes

dénis. Les taies

selon ces naturalistes différeraient par un
museau écailleux et les alpl&stes par des écailles plus grandes
sur l'opercule que sur la joue.
(2) Ils n'ont été bien représentés nulle part.
(3) N. B. On le rapporte aux lutjans ou aux anthias, mais j'ai
vérifié que son opercule est épineux. Ainsi ce serait pour Bloch un
épinelèplie, et pour Lacép. un holocentre. Blocli l'a reproduit, sans
s'en apercevoir, sous le nom de perça pennanti, Ecrits de la sociélé
des Nat. de Berl. pl. ix, f. i.
(4) Espèces dont l'opercuie ne porte qu'une épine hol, csa-

fines dentelures, a de grosses dents ou épines dirigées
en avant (1).

Je termine enfin cette première section
par une cinquième tribu composée des genres
dont la bouche n'est garnie que de dents en

velours.
Les variétés dans l'armure de leur tête
peuvent se .comparer à celles qu'on observe
dans les,précédons, mais les combinaisons en
sont plus diverses..
LES Canthkhes. (CANTHARUS. Guv.)
Out do nombreuses rangées de dents formant
velours, le corps ovale, la bouche étroite, le muruldo pioictatus, Bl. a4a,
a4i

a

epim-lephusafer,337

h. punctatus,
¡ Il. striatus, 235, i;
perça, lunulata,Parkins.Trane. Linn.

Espèces à deuxépiiies hol.lanceolatus Bl. a42, i;– h. maculât us,
24a, 5 ¡-Il, fasciatus, 24o (c'est peut-être le martnusrnul colorié);

-epinelephus ruber, 531 5 ep. striatus, 33o j– hol. siagonotus, Lar.
Aun. Mus. XIII, xxii 8, probablement le même poisson que labras
hepatus et même que labrus Adriaticus, Gm.
Espèces à trois épines hol. virescens BI. 233 qui n'est que
le serran le plus commun de la Méditerranée mais mal colorié
hol. ongus, 254; htfl. tigrinus 2$Tf hol. argentinus, 555e 2 epinelephus marginalis 628, 1 le même qu'hol.
rosmarus, Lac. IV,- vu, 3, etpeut-êtrequeI'océa»ï"5Be,id.IV, vu, 3;
-epinelephusbrunneus, 328, 2;-epin. merra, 829,2; –holocentre
salmoide, Lac. III, ssxrv, 3 serran. puncliceps nob. Séb. III,
xxvii; perca tauvina, Forsk. -hol. malabaricus, Schn. 63.
(1) Holocentrus ealearifer,BI. 244 b,odianusmaculatus, id. 228
-bodian cycloslome Lac. IB, xx,3 3 le même que le labre lisse,
id. III, xxin, 2.

seau peu protractile, et ressemblent du reste aux
picarels, n'ayant ni épines ni dentelures aux opercules.
Dans le Cantïière ordinaire. (Sp. cantharus. L.)B1. 270.
( Sous le faux nom de mœna, et avec une tache qu'il n'a
point.) Les dents de la première rangée sont plus grandes,
et celles de la dernière ont la pointe mousse et arrondie,
ce qui le lie un peu aux spares; le corps est gris-argenté,
rayé en long de jaunâtre (i).
LES CICLFS.

(

CICHLA.

Schn.)

Ont aussi les dents en velours ou en carde les
opercules sans épines ni dentelures, et la bouche
plus protractile. Ce qui les distingue des canthèrcs,
c'est que cette bouche est bien fendue (2).
LES

Piustu'omes. Cuv.

Que je démembre des Lutjans de BI. et do Lac.
out, avec le corps comprimé, haut, les grandes
écailles et la petite bouche dos spares, des lents
eu velours, et le bord dn préopercule dentelé. Iat
plupart ont le front élevé et viennent des mers des
pays chauds (3).
(i) Ajoutez le .9p. brama, Bl. 26g;-le labre macroplère Lac. III,
le labre sparo'ide
Lar. Ann. du Mus. XJII,

XX.iv, 1

le même que le labre iris, id. IV, v,

Lac. III,

xxiv, 2;

xxiii

il.

Sp. centrodontus

(2) Cichla ocellaris, Solin. 66;

5

-le labre fourche

Lac. III, sxi, 1
labre hololé-

;le

]e même que le caranxomore sacrestin, id. V, 682
pidote id. nI, xxi a? perça chrysoptera,Catesb. II, m, 1 ?
(3) Lutjanus hasta, BI. 246 1 ;-1. l. luteus, 247 ,–L surinameiisis,

Je rapproche de ces pristipomes sous le nom de
SCOLOPSIS.

Cuv.

Des poissons qui, avec la même forme, les mêmes
dents, les mêmes écailles, les mêmes dentelures à

l'opercule, ont encore le sous-orbitaire dentelé et
épineux en arrière (i).
LES DIAGRAMMES. Cuv.

Ont le corps oblong, les écailles petites, le front
arrondi, la bouche peu fendue, les dents en velours, le préopercule légèrement dentelé, et six gros
pores sous la mâchoire inférieure. Ils viennent de
la mordes Indes, et sont ordinairement variés de
noir et do blanchâtre (2).
LES

Cheilodactyles. Lacép.

Ont, comme les cirrhites, les ventrales un peu en
arrière des pectorales, et les rayons inférieurs de
celles-ci plus gros, plus longs, et en partie sortis de
grammistesfiircatus,Schn. 45 sparus virginicus, L. –perça
lut}, blancor, Lac.
ttnimaculata Bî. 3o8
perça juba ib. 2
lutjnn microsIV, vu i ? -labre commersonien Lac. III xxin I
caripe, Russel. cotom. II, 12e –paiheli
tome, id. ib. xxxiv, 2;
guoraca id. i32.
id. 121
La'plus grande partie des lutjans de Bloch et de Lacép. appartienu5o

i

nent à mes cr-énilabres.
(i) Les espèces m'en paraissent nouvelles. Aj. le Tcurite Russ.
corom. II cvi •– hotche ib. ev.
(2) jinthias diagramma, Bl. 320 a- orientalis, id. 326, 3;
le macolor, Renard pi. 9, f. 60. Perca pertusa Thunb. nouv.
Mém. de Sloekh. XIV,. 1793 Pl. vu, f. 1.

la membrane; mais ces rayons sont moins nombreux, leur préopercule n'a point de dentelure, et
leurs dents sont toutes en velours (i).
LES MICROPTÈRES. Lacép.

Ont la gueule fendue les dents en velours une
épine plate à l'opercule; leur caractère particulier
consiste en ce que les derniers rayons mous de leur

dorsale sont détachés et forment en arrière une
petite nageoire à part (2).
Je réserve le nom de
GRAMMISTES. Cuv.

A des poissons à gueule fenduc, à- dents en velours, dont les écailles sont à peine perceptibles,
qui portent deux on trois piquans à leur préoper-i
cule, et autant à leur opercule, et qui, par une
distinction fort notable, n'ont point d'aiguillon à
leur uageoire anale (3).
LES

Priacanthes. Cuv.

Sont couverts d'écailles rudes jusqu'au bout du
tnuseau; ont la mâchoire inférieure plus avancée
(i) Ckeilodaclyle fascié,Lac. V, r,

1

qui est

le

cynodus de Gro-

nov. Zoopl). fase. II, p. 64, pi. x, f. 1 ou le cichlu macroptera,
Schn. 342.
(2) Le microptère dolomieu, Lac. IV, pl.
ni p. 325.
(3) Grammistes orientalis, Schn. Séb. Il[
xxvir, 5, et une autre
espèce qui n'a que quatre raies de chaque côté. Le Muséum
en possède nne qui n'a même que quatre aiguillons à la dorsale.

la bouche obliquement dirigée vers le haut, les
dents fesant la carde ou le velours, et sans inégalités. Leur caractèreparticulier consiste en un,préopercule dentelé, et terminé vers le bas par une
épine eUe-même dentelée (i).

Les Polyprions. Cuv.
Ont le corps la tête et jusqu'aux maxillaires
revêtus d'écailles durement ciliées; des dentelures
au soùs-orbitaire au préopercule,à toutes les pièces
de l'opercule et à une forte écaille sur l'os de
l'épaule une forte arôto dentelée, terminée par deux
ou trois pointes sous l'opercule l'épine de leurs
veulraJes elle-même est dentelée.
Leurs dents sont on velours ou en carde, aux
doux mâchoires, au vomer, aux palatins et sur la
base de la langue.
On n'en connaît qu'un
rique (a).

assez grand, des mers d'Amé-

LES Soldado. (HOLOCENTRUS. Artéd.

)

Sont au nombre des mieux armés de tous les
poissons. Outre que leurs épines dorsales et anales
sont très-fortes, et leurs écailles épaisses dures et
dentelées, ils ont une forte épine au bas de leur
préopercule, et leur opercule en a une ou deux
(1) Uanthias macrophtalnuis BI. 5ig.
L'anthzas boops Schn. p, 5o8.
(2) Ampkipriian Umericanus Schn. -2o5 ou amph. australe

pi. 47.

id.

autres à son bord supérieur. Leur museau est court,
peu extensible, et ils n'ont que de petites dents. La
partie molle de la dorsale s'élève au-dessus de la
partie épineuse. L'occiput est sans écailles, osseux
et strié. Souvent le sous orbitaire et les quatre
pièces operculaires sont dentelées.
Cela est ainsi dans l'espèce la plus connue. ( Halocentrus sogo. BI. a32.) l'un des plus beaux poissons de la
mer, par les lignes d'or et de minium dont il brille; on
le trouve dans les deux hémisphères (i).

LES GREMILI,ES. (ACËRINA. Cuv.)

Ont la bouche peu fendue, les dents en velours;
la' tête entièrement 'dénuée d'écaillés, et
sa surface
creusée de fossettes le bord du préopercule armé
de huit ou dix petites épines ou crochets, une
épine pointue à l'opercule et une autre à l'os de
l'épaule. Leurs écailles ont le bord dentelé. Celles
qu'on connaît vivent dans l'eau douce.
L'espèce la plus commune, Perche goujonnière petits
Perche, etc. ( Perça vernua. L. ) BI. 53, 2.
Est jaune, tachetée quelquefois de noire, et atteint à
liuit pouces. C'est un bon manger (2).
LES

Stellifères.

Cuv.

Ont, comme les gremilles, la tête nue et caver(1) Ajoutez le labre anguleux, Lac. III,
xxn, t très-belle espèce
de soldado brillante du plus vif éclat de l'argent; de la
mer des
Iudes i–Vholocentre diadème, id. III, xxxn, 5.
(a) Ajoutez perça schraitzer BI. 332,
acerina, nov,
1
Comm. Petrop. XIX, xi.

perca

neuse; leurs sous- orbitaires, leur préopercule et
leur opercule ont des épines leur museau est
bombé et leurs dents en velours ils n'ont que
quatre rayons branchiaux (i).
LES RASCASSES. (SCORPÆNA.

L.)

Ont la tête encore plus hérissée que tous les précédons au-devant des yeux, au vertex, au préopcrcule ,• l'opercule et à un très grand sousorbitaire qui va obliquement sur la joue gagner
le bord du préopercule ce qui leur donne une
figure bizarre, souvent même affreuse. Leur gueule
est fendue, leurs dents on velours, leurs pectorales
très-largos, embrassant une partie de la gorge, leur
estomac en cui-de-sac, et leurs caecums en petit

nombre (2).

Les RASCASSES proprement dites. (SCORPÆNA. Schn.)
Ont la tête hérissée d'épines seulement surtout audessus des orbites, de l'occiput et sur la joue. Leur préopercule a trois ou quatre épines, et leur opercule deux
prolongées en arêtes. On ne leur observe point de vessie
aérienne.
Nous en possédons quatre ou cinq espèces dans nos
meis.
Les deux plus communes. (Sc. porcus et Sc. scrofa. L.)
(i) Bodianus stellifer,

du Cap.
(2) Scorpius, scorpœna, noms anciens d'un poisson à tête épineuse
et de couleur rousse qui pouvait fort bien être le scorpœna porcus
ou scrofa. Ces poissons portent oncore à Marseille le nom de scorpène, eb-n Rome celui de scrofanello. Rascasse est aussi leur nom
provençal et catalan.
BI. 23i

i

Salv. 198, copié Will. pl. x 12 (1); habitent la Méditerranée l'une et l'autre ont des barbillons sous les yeux et le
long de la ligne latérale; mais la seconde se distingue
par des-lambeaux dentelés, attachés à ses joues à l'angle
de ses mâchoires et sur ses flancs,
La Scorpène dactyloptère. (Laroche, Ann. du Mus.
XIII, pl. xxii, f.g.) (2) de la même mer, et de l'Océan,
n'a ni barbillons ni lambeaux les épines de la tête sont
plus simples.

Le Scorp. gibbosa. (Sch n.

44» et m,ieux Duham. Pêches

Il* part. V sect. pl. III, f. 1.) Aculeata. Lacép. ?
De nos côtes de l'Océan et de celles de l'Amérique,
manque aussi d'appendices molles; mais a la tête plus
monstrueuse encore parce que chacune des épines
a sou extrémité fendue en plusieurs pointes. La largeur
de ses pectorales, et sa bouche relevée, le rapprochent
d'ailleurs beaucoup de la subdivision suivante (3).
LES

Synanckes. (Synanckia. Schn.)

Dont la tête est seulement hérissée de tubercules plus ou
moins saillans, et dont la gueule et les yeux, dirigés vers
le ciel donnent à leur physionomie beaucoup de rapport
N. B. Cette figure se donne d'ordinairepour le scorpène scrofa.
Celle que l'on cile comme représentant le porcus Salv. 201 copié
Will. X, i5 n'est que le dactyloptera. Les fig. deBl. 181 et 182, ne
sont l'uue et l'autre qne le porcus en diffirens étais de conservation.
(1)

Je n'en connais point de bonne du scrofa.
(2) Je rapporte aussi an dactyloptera le soi-disant perca marina,
Penn. Brit. Zool. III pi. xi/vm, f. 2, copiéEncyclop. méth. f. 210
et probablement le cottus massiliensis Gm. ou scorp. massil. Lac.
(5) Ajourez senrp. kœnigii BI. non\ mém. de Stockh. tome X,
1789, pl. vit, fig. a; vc. plumier;, id. ib. f. i; perça cirrhosa,
Tbuaberg. ib. tome XIV, 1793, pi. vu, f. s;–sc. maluvarica, Sch.
-coitus australis, Jolm W!iii,f, app. 266.

avec celle des uranoscopes; mais les inégalités et les verrues de cette tête, font que l'on ne peut rien se représenter de plus horrible. La vessie aérienne leur manque,
comme aux scorpènes proprement dites. Elles vivent dans
l'Archipel des Indes (x).
Quelques-unes de ces synancées se distinguent par des
rayons libres au bas des pectorales (2).
Nous distinguerons des scorpènes,
LES

Ptéroïs. Cuv.

Dont la tête, construite à peu près de même et portant
souvent aussi diverses appendicescharnues, est cependant
moins hérissée, et dont les rayons de la dorsale et des
pectorales très-longs, dépassent de beaucoup les membranes.
On leur trouve une vessie aérienne. Ces poissons vivent
aux Moluques dans les eaux douces et ont des couleurs
vives et des. formes élégantes à quelques égards, en même
temps que très-singulières (3).
LES TIENIANOTES. Lacôp.

Sont des scorpènes (4), à corps très-eomprimé vertica185.-sc. verrucosa, Sclin. 45, peut-êlre le
même que sc. brachion. Lac. III, xil, f.
scorp. bicirrhata Lac.
(1) Scorp. horrida, BI.

3.

1

H,xi,f.
{?)Scorpena didactyla, Pall. Spic. IV. pl. iv, f. 1, 3;-trigla
tu b icitnda Euphrasen nouv. mém. de Stock., tome IX, 1788, pl.
ni; scorp. monodactyla, Schn. p. j95 ?-scorp. carinat,a, id.
p. 193?
(3) Sc. volitans, BI. i84;-sc. antennata, BI. j85.
(4) Le tœnianote triacantfte Lacép. IV, p. 5o6 qui a même aux
sourcils des barbillonscomme les scorpènes;-letœnianotç large raie,
id. IV, pi. m, f. 2 le scorpœna spinosa, Gm. doit aussi être un
tœnianote, ainsi que le blennius torpus, Gronov. act. Helv. VIT, ni.
copié Valb. édit. d'Artéd. part. lit, pl. 1I, f. 1.

lement, et où la partie épineuse et la partie molle de la
dorsale, non distinguées l'une de l'autre, forment large
un
ruban vertical étendu tout le long du dos, commençant
très-avant, et presque entre les yeux.

La deuxième section de la famille des
PERCHES
ou les Persèques, à dorsale
profondément divisée, ou à deux dorsales
parfaitement distiactes, se laisse répartir d'après des motifs tous pareils à ceux qui
ont servi pour la distribution des précédons
où la dorsale est continue on dirait même
que plusieurs des sous-genres établis parmi
les uns ont leurs représentans parmi les
autres cependant il ne se trouve dans les
persèques que des dents eu velours et en crochets. Au reste, tous ces poissons se ressemblent également par les parties essentielles de
l'organisation.
Nous ferons une première tribu des genres
où la tête n'a point d'armure particulière, et
où les deux dorsales sont bien séparées.
Les quatre premiers se distinguent de plus
par leurs ventrales placées en arrière. des pectorales.

LES ATHJERINES.

(Atherina- L.) (i).

Ont le corps oblong, à peu près comme les picarels les intermaxillaires extensibles de la même
manière garnis de très-petites dents; la mâchoire
inférieure et la langue lisses; cinq rayons aux
ouies; la joue et l'opercule écailleux; point de
dentelures ni d'épines; deux petites dorsales bien
séparées, et des ventrales plus en arrière que les
pectorales leur estomac est ample et se continue
avec un intestin sans cœcums.
Celles qu'on connaît, ont de chaque côté du corps une
large bande longitudinale, couleur d'urgenl. Ln plus
commune se nomme, sur nos côtes do la Manche
roseré,gras d'eau, prestra; sur celles de la MétliteVranoe»
sauclet, nwlel, etc. {Atherina hepseltts, L. ) Celle de la
mer des Indes (Aih. sihama. Foi'sk.), a les ventrales
presque sous les pectorales.

(Sphyilenà. Lacép.)
Peuvent être, à quelques égar ds, rapprochées des
LES SPHYRÈNES.

dentex. Elles ont le corps allongé le museau pointu
par le prolongement en avant de fethmoïde et
des sous orbitaires la gueule très fendue la
mâchoire inférieure dépassant la supérieure et
formant, quand la gueule est fermée, comme la
pointe d'un cône. Cette mâchoire est armée d'une
rangée de dents coniques dont les deux anté(i) jitherina, nom grec signifiaut le rapport des arêtes de ce poisson avec un épi barbu
grec.

comme celui de l'orge.

autre nom

heures plus fortes. L'une des deux est ordinairement tombée. Les intermaxillaires ont en avant chacun deux fortes dents, suivies d'une rangée de petites,
et il y en a une rangée de fortes à chaque palatin.
Le vomer est lisse, et la langue un peu âpre. Les
joues et les opercules sont écailleux, mais sans
épines ni dentelure. La première dorsale est sur les
ventrales, et la seconde sur fanale. On leur compte
sept rayons aux ouïes. Elles ont un estomac long
et pointu, beaucoup de petits coecunis, une vessie
natatoire épaisse, longue et fourchue dans le haut.
Ce sont des poissons très-voraces que l'on a sur ce
point comparés aux brochets, mais qui n'ont avec
eux aucun rapport de structure.
Nous en avons une dans la Méditerranée, le Spet ou
Brochet de mer. (JSsox sphyrœna. L. ) Bl. 3tt<) qui atteint
trois pieds de longueur, argentée à dos verdâtre. Sa
chair est agréable (i).

Les

PARALEPIS. Cv.

Ont à peu près les mâchoires des sphyrènes mais
leurs ventrales ainsi que leur première dorsale sont
(1) On la trouve aussi daus l'Océan, car c'est le poisson dcssiné par
Sonnerat, et gravé Lac. V, vin 3, sous le nom de variété de la

sphyrène chinoise. Il faut remarquer qu'on donne quelquefois au
spet quatre aiguillons à la première dorsale mais qu'il en a toujours cinq.
Ajoutez la sphyrène bécune, Lac. V, ix, 3.
N. B. La sphyrène orverd, id. ib. a donnée d'après un dessin do
Plumier, ayant les ventrales sous les pectorales, et manquant (le
grandes dents, doit être un genre diffcietil.
La sphyrène dibuille, id. V, 1 5 ne me paraît qu'un dessin d'or-

beaucoup plus en arrière, et leur deuxième dorsald
est si frèle et si petite qu'on la prendrait presque pour
une adipeuse, comparable à celle des truites (i).
Le.s trois autres genres de cette tribu ont
les ventrales sous les pectorales.
Les MULLES OIl SURMULETS. (MULLUS L. )
Ont leurs caractères particuliers dans la forme
déclive de leur tête, dans deux longs barbillons
sous le menton, et dans de larges écailles sur la tête
et sur le corps, lesquelles tombant aisément. Leur
corps est oblong, leur tète médiocre, leurs yeux rapproches,leur estomac en cul-de-sac, et leurs cœcums
grôles et nombreux. Il u'y a que trois rayons à
leur membrane des ouïes; presque tous ceux qu'on
connaît ontlo corps plus ou moins rouge ou jaune.
Les uns manquent de dents au bord de la mâchoire supérieure; c'est à-dire aux iutermaxillaires.

L'espèce la plus connue ( M. barbatus. L. Bl. 348, 2.),
se nomme rouget sur nos côtes de Provence. On la
reconnaît au beau rouge de son dos, à l'argent dont brille
son ventre. C'est un manger délicieux. Les Romains en
avaient de vivans dans de petits ruisseaux qu'ils faisaient
passer sous leurs tables, et un de leurs plaisirs était
d'observer les nuances variées que ces poissons prenaient

en mourant.
Une autre espèce ( M. surmuletus. L.Bl. 57. ) rayée en
longueur de jaune, devient un peu plus grande, et remonte
plus souvent vers le Nord.
phie, où la position du poisson fait paraître une des ventrales comme
si c'était une première dorsale.
(a) Le corégone paralepis etl'osmèresphyrênoïde,Risso manusc.

D'autres ont des dents aux deux mâchoires, et telles
sont la plupart des espèces de la mer des Indes (i).

Les

POMATOMES.

Ont les mêmes dorsales écartées les mêmes
écailles larges et tombantes sur la tête et sur le corps
que les surmulets. Mais leur museau est très-court
et nullement déclive, leurs dents en velours, leur
œil d'une grandeur extraordinaire et leur préopercule plus ou moins échancré. On leur compte
sept rayons aux ouïes (a).
LES MUGES ou MULETS. ( MUGIL. L. )
Ont des ventrales sous l'abdomen, et deux dorsales, courtes, écartées et dont la première ou
l'épineuse est loin de la nuque et plus en arrière
que les ventrales, la seconde répond à l'aiiiil(, leur
tête déprimée, large et toute écailleuse, a de grands
opercules bombés qui l'enveloppent, et serveut à
renfermer un appareil pharyngien plus compliqué
qu'à l'ordinaire et offrant pour le passage de l'eau
des conduits assez tortueux; leur bouche fendue
en travers, garnie de lèvres charnues et crénelées,
est faite comme un chevron, c'est-à-dire que la
mâchoire inférieure a au milieu un angle saillant
(i) Le mulle auriflamme, Lac. III, xm, i, le macronéme, ib. 2, et
le barberin, ib. 5, qui ne font qu'une espèce, mais probablementdi f-

férente du m, auriflamma de Forsk.le mulle rayé (ni. vittatus
Forsk.) id. ib. XIV, i ;-le m. deux bandas, ib. 2;-le m. cyclostome,
ib. ;-le m. trois bandes, id. ib. XV, i.
3

(2) Le pomatome tilescop»

Risso, pl,

ix,

f.

3j.

qui répond à un angle rentrant de la supérieure.
Il n'y a d'autres dents que quelques âpretés sur
les côtés de la langue. Le sous-orbifaire est dentelé il n'y a que trois rayons à la membrane des
branchies.
L'estomac de ces poissons est singulier par sa
forme de toupie, et l'excessive épaisseur de ses
parois charnues leur canal est d'une longueur extraordinaire,fort replié, avec deux très-petits cœcums
au commencement.
Il s'en trouve en grande abondance, dans la Méditerranée, trou espèces qui se ressemblent beaucoup, et y

les

fournissent également une nourriture agréable. Ce sont
L.)
dos Italiens; l'une d'elles (M.
est grise, rayo en long de brunâtre; l'autre (M. au*
talus, llissoou M. lang. Bl. ) est rayée de jaune (t).

La seconde tribu comprendra les genres
qui ont des dentelures ou des épines soit à
l'opercule soit au préopercule ou à quelque autre partie de la tête, mais où la joue
n'est pas cuirassée par le sous-orbitaire leurs
deux dorsales sont généralement contiguës.
Les PERCHES. ( Perça. L. )
Ont la gueule fendue et les ventrales thora chiques
(i) Je n'ai pu me procurer encore les muges de la mer

Rouge et

de la mer des Indes, de Forskahl et de Forsler mais d'après leurs
descriptions ils offrent manifestement des caractères générique.
Je suis égalementobligé de passer sous silencele mugilomore AnneCaroliue, décrit par M. de Lacép. d'après M.Boso, faute de renseignemens assez complets.

leur museau sans écailles ne s'avance point au-delà
de leurs lèvres; leur seconde dorsale n'est pas sensiblement plus longue que la première. Je les subdivise comme il suit
LES PERCHES proprement dites. (PERCA. Cuv.)

A préopercules dentelés, à opercules épineux, comme

dans les serrans.

La Perche commune d'eau douce. (Perça
BI. 52.

Jluviatilis. L.)

Est connue de tout le monde par son bon goût son cor pi
est vert-doré, à trois bandes transvcrses plus foncées ses
nageoires inférieures rouges; elle n'a qu'une épine à l'ohercule
la première dorsale plus longue que la seconde, est
marquée en arrière d'uiio tache noire. Elle n'a que trois
ccecums.

lie Loup, Spigola des Italiens. ( Perça labrax. L.)
Sciœna diacanlha. Bl. ÎJ02 (J).

A deux épines à l'opercule, le corps argenté,

les na-

geoires rougeâtres la première dorsale de même longueur
que l'autre. C'est un des poissons les meilleurs et les plus
communs de la Méditerranée. Il vient plus rarement sur
nos côtes de la Manche. Les anciens avaient rendu sacruautô
célèbre. Il a un grand estomac et cinq petits cœcums.
(1) N. B. Le sc. labrax, Bl. Sol, n'est point le vrai lonp si commun dans la Méditerranée, mais une autre espèce du même genre.
Ajoutez sciœna punetata, BI.

5o5

se.

lineata,

3o4

perça

septentrionalis, Schn. 20 ;-sc. plumier;, BI. 306. Le même <!essi,i
a servi pour le cheilodiptère chrysoptère Lac. III, -i^xin, 1 m;i>s
on y a oublié les dentelures.

LES

Centropomes. Lacép.

A dents en velours, à préopercules dentelés, mais à

opercules sans épines ou à pointes très-aplaties, comme
les pristipomes;ils ont le plus souvent le sous-orbitairedentelé comme les scolopsis. Tel est

Le Kéchr ou Fariole. ( Perca nilotica. L. ) Sonnini.Voy. y
pi. xxu, f. 3. Geoff. Poiss. du Nit. ix, f. i.
Le plus grand poisson du Nit, peut-être le latus des
anciens, nom qu'il conserve même dans la Haute-Egypte
selon M. Geoffroy (i).
LES

Ekoploses. Lac.

Ne sont que des centropomesqui par leur hauteur verticale et le prolongementde leurs dorsales, prennent l'apparence extérieure de certains chaetodons. Leur sous-orbitaire est aussi dentelé, et leur préopercule non-seulement
dentelé, mais épineux vers le bas (2).
Il paraît qu'il y a au contraire des poissons appartenant
d'ailleurs à ce genre, où l'on n'aperçoit pas même la dentelure du préopercule. Je les nommerai PRocHirus (3).

Je distingue des Centropomes

LES SANDRES. Cuv.

Qui ont aussi des dentelures au préopercule sans piquans
à l'opercule, mais dont la tête entière est dépourvue d'écaiiles, et la gueule armée de dents pointues et écartées,
(1) Ajoutez sciœna undecimalis Bi. 5o3. Le hajan gymnocépha.'e, Lac. III xxiii, 3 Le pandoomenoo Russ. cdrom. It, 50.
(z) Chœtodon armatus,J. White, rel. de Botany-Bay, App. p.
2û4. K. B. Que ce poisson n'a ni Iesnageoires écailleuses descbastodons ni leurs dents si particulières; sous tous les rapports essentiels
c'est une perche.
(5) Sciœnamc.crohpidota,m. -98j se. maculata, id. joo,
2.

ce qui leur a fait donner le nom de lucio perca.

perche. )

(

Brochet

Ou en trouve une espèce dans les lacs et les fleuves du
nord et de l'est de l'Europe ( Perca lucio perca. BI. 51 ),
qui pèse jusqu'à vingt livres, et donne un manger excellent. Elle a les deux dorsales d'égale longueur et dix
à douze bandes brunes en travers du dos (i).

Les

ESCLAVES.

(Tehapon. Cuv.)

Ont le corps et la tête oblongs; le museau

les
écailles petites; la bouche peu fendue et peu extensible;
une rangée régulière de dents égales et serrées à chaque
mâchoire, derrière laquelle en sont d'autres en velours.
Leur préopercule est dentelé, et leur opercule épineux;
ils ont même de fortes dentelures à l'os de l'épaule, audessus de la pectorale. Leur membrane des branchies a six
rayons. Entre la partie épineuse et la partie molle de leur
dorsale est uu fort enfoncement.
Ils tiennent d'une part aux saupes et do l'autre aux
obtus

sciènes (2).

Les Apogons. Lac.
Ont la forme générale, les écailles, et même la couleur
des surmulets; mais outre qu'ils en diffèrent au premier
coup-d'oeil par l'absence des barbillons, qui les avait fait
appeler surmulets imberbes, les dentelures de leur préopercule et leurs dents en velours aux deux mâchoires les
rapprochent des perches
aussi-bien que leur museau
court, et leurs caecums très-peu nombreux. Outre le bord
(1) Le sciœna càro, Bl- 307, 1, et le se. mauritii, id. ib.
2, paraissent au moins très-voisines des sandres, et n'avoir ni écailles ni
dentelures. La première aurait un piquant à l'opercule.
(2) Holocentrus servas, BI. 238, i,et quadrilineatus,ib. 3j
hoL

surinamensis ?

dentelé, le préopercule a encore un bord relevé, sans dentelure.

Nous en avons un dans la Méditerranée connu sous le
nom de roi des rougets ( mullus imberbis, L. ) (i).
Quelques espèces étrangères ont, parmi leurs dents en
velours,de longs crochets aigus, écartés l'un de l'autre
LES Sciènes

(Scijena).

Ont le museau écailleux mousse et plus ou moins
proémjnent au-devant des mâchoires ce qui leur
donne une physionomie assez différente de celle des
perches, et est produit par des nazaux et par des
sous-orbitairesrenflés et caverneux.
Je les subdivise, comme les perches, d'après l'armure de
la tête et des mâchoires, et je place en tête du genre,
LES

Cingles.

Qui, avec tes écailles rudes les dents en velours, les
opercules épineux, les préopercules dentelés des perches
ordinaires, ont encore, comme elles, les deux dorsales à
peu près égales, mais dont le museau est plus saillant qu'à
aucune sciène.
Ceux qu'on connaît vivent dans les eaux douces du
midi de l'Allemagne. Leurs viscères ressemblent à ceux
de la perche commune (3).
(1) Apogon ruber, Lac. amia Gronov. Zooph. IX, a; corvuhis
Gesner, Pisc. 1273; perca putilla Laroche, Ann. du Mus. XIII,
p. 3i8; centropome rouge, Spinola Ann. Mus. X xxvin i probablement aussi le perca pusilla de Brün. ou persèque brunnich de Lac.
If. B. La fig. de V ostorhinque fleurieu Lac. III, xsxn 2 ainsi que
celle du dipterodon exacanlhe,id. ib. pi. Xïï, fig. 2, se rapportent à ce
genre sinon même à cette espèce. Voy, Cuv. Mém. du Mus. I, pi. il,

f. 2, p. 236.'

Cheilodiptèrerayé, Lacép. lIT, xsxiv, 1.
fi) Perça zi.agel, L. BI. io6;perca asper id. 107.
(•2)

LES Ombrines. (UMBRINA. Cuv.

)

Ont le museau moins saillant que les cingles, et leur
seconde dorsale est bien plus longue que la première
mais leur préopercule est dentelé de même; elles ont les
dents en velours et sous leur mâchoire inférieure sont
quelques pores enfoncés très-marqués. Ce sont des poisspns de mer.
L'Ombrine barbue, de la Méditerranée (Scz'œma cirrhosa. L. ) Bl. 300 est un beau et bon poisson, rayé
obliquement de jaune et de bleu, et portant un barbillon
court sous le menton.
Il a dix ccecums courts, et une grande vessie aérienne
munie de quelques sinus latéraux arrondis (i).
LES LONCAURES. BI.

Ne diffèrent de ces ombrinesque par une caudale pointue.
L'espèce connue

(

Lonchurus barbatus. ) Bl. 35g
deux barbillons au bout du menton (2).
LES Sciènes proprement dites. ( Scuena. Lac. )

a

Ressemblent aux ombrines, si ce n'est que les dentelures
de leur préopercule sont presque insensibles. Les épines
dejeurs opercules sont bien peu marquées aussi; leurs
dents s'allongent avec l'âge, et forment une rangée de crochets inégaux. Ce sont également des poissons de mer bons
à manger.
(i) Le cheilodiptère cyanoptère, Lac. TU, xvi, 3, est le même

le

sciœna cirrhosa Aj. en espèces à tentacules -.johnius
saxatilis, Schn. on sciœnanebulosa, Milch. trans. de New-Yorck, I,
5. -Qualar-katchelée, Russ. poiss. de corom. II, 1 185 et en esm
pèces sans tentacules Szrikulla, Russ. ib.
122.
laejohnius serratus, Schn. p. 76, me paraît aussi être une ombrine ainsi que le pogonate doré, Lac. V,
121.
(2) N. B. Je fais un genre à part du lonchurus ancylodon Schn.
25, Voyez ci-dessous ancjlodon.
poisson que

Le Corb ou Corbeau. [Sciœna umbra. L.) Se. nigra.
Bl. 297.

D'un brun-noirâtre, argenté vers le ventre, à nageoires
noires; l'un des poissons les plus communs de la Médi-

terranée.
Le Fégaro ou Maigre, Aigle, etc. (Scicena aquilct. nob.)
Duham. Pêches, sect. VI, pi. i, f. 3.
D'un gris-argenté; grand poisson long de plus de trois
pieds quelquefois de plus de cinq, remarquable par sa
grande vessie natatoire, qui produit de chaque côté plusieurs prolongemens coniques et branchus, que je suppose
contribuer à la sécrétion de l'air qu'elle contient. On le
pêche dans la Méditerranée et dans le golfe de Biscaye,
mais il s'égare aussi quelquefois sur nos côtes de la
Manche. Sa chair est forme et très-bonne (z).
Je ne séparerai point de ces scicnes les Johnitjs que
nI. caractérisait seulement par la longueur de leur seconde
dorsale, mais qui ne les ont pas plus longues que plusieurs
LES POGONIAS.

Lacép.

Ressemblent beaucoup aux sciènes,; ont, comme
elles, le museau obtus, les os de la tête caverneux, les
opercules écailleux, mais sans dentelures, les dents
en velours, des pores sous la mâchoire inférieure,
(1) C'est ce poisson que M. Lacépède nomme cheïlodiptèreaigle
mais la figure qu'on lui en avait envoyée est faite de mémoire et
inexacte. ( Lac. V, xxi 5. )
Je ne doute pas que le leyostome queue jaune Lao. IV, x 1 ne
doive aussi être rapproché de ce sous-genre.
Ajoutez perca undulata Cate8h. II,
1..
(2) Johnius carutta, BI. 356.
J. (meus, 55-j. J. maculatus.
«-Nallakatckelée, Russ. il, 1 15. Katchelée id. i i6. Tella
katchelée id. 1x7.

m

»

la partie épineuse de la dorsale séparée jusqu'à sa
base de la molle; leur caractère particulier consiste
en de nombreux petits barbillons, adhérens sous
la mâchoire inférieure et rapprochés surtout sous
la symphise.
Ils ont aussi les caractères intérieurs des sciènes (i).
LES OTOLITHES. Cuv.
Ont la forme et les nageoires des johnius, les
dentelures à peine sensibles des sciènes, mais leur
museau n'est pas renflé leurs dents de la rangée
externe sont plus fortes, et il y en a surtout deux
longues à la mâchoire supérieure (2).
LES ANCYLODONS. Cuv.

Ont la tête nue, comprimé, armée, dans ceux
qu'on connaît, de dentelures et de piquaus; la
gueule fendue, et les dents, surtout celles d'eu bas,
en longs crochets, qui sortent de la bouche quand
elle est fermée; leur seconde dorsale est longue, et
leur caudale pointue, ce qui les avait fait associer

aux lonchures (3).

LES

Percis. Schn.

Forment un genre à corps allongé, à tête déprimée, à dents en crochets, dont la première dor(i)

Le pogonias fascé,

Lacép. III 138, et Il xxvi 2 qui est ]e
même que le labrua grunniens Mitch. Trans. de New-Yorck,I,!II,
3 sciœna. gigas Mitch. ib. v, 10.
(2) Johnius ruber, Schn. 17. J. regalis id.
Le pêche-yierre
de Pondichéry, ainsi nommé des grosses pierres qu'il a dans les
oreilles, comme tout le genre sciœna.
(5) Lonchurus ancylodon Sclin. 25.

sale ne compte que quelques rayons, tandis que la
seconde, qui n'en est pas très-bien séparée, occupe
presque toute la longueur du corps. L'anale n'a
aucun aiguillon. L'opercule est muni d'épines, et
le préopercule montre quelques dentelures quand
il est desséché. On leur trouve un estomac médioere
trois cœcums courts et point de vessie aérienne. Ilsp
viennent de la mer des Indes (i).
C'est auprès des percis que doit venir le genre
bien connu des
Vives. (Tràchinus. L.)
Qui ont la même forme de corps, la même proportion dans les nageoires, mais dont la tête, comprimée latéralement a ses yeux rapprochés vers le
haut. Celles qu'on connaît ont une forte épine à
l'opercule, et deux petites devant chaque oeil; les
os de l'épaule dentelés, leurs ventrales sont fort
avancées, aussi-bien que leur anus. Leur estomac,
charnu et court, est suivi d'une douzaine de cœcums, et d'un intestin peu allongé. Il n'y a point de
vessie aérienne.
Les aiguillons de leur première dorsale passent
pour venimeux.
La Vive ordinaire. {Tràchinus draco. L.)
Poisson excellent, ordinairetnent d'un pied de long, de couleur brun-jaunâtre,à première dorsale noire, de cinq rayons.

Notre troisièmetribu comprendra les genres

(t) Sciœna cylindrica, Bl. 24g

u– Percis maculata, Schn. 38,

où la dtiilelnre du préopercnle est trop marqnée.

lata, nob.

Lacép. II, sur,
Renard, fol. 6 fig. 42.

Percis cancel5, ( sans description) et peut-être auwi

tête cuirassée par l'extension, la solidité et la
dureté du sous-orbitaire; leurs dorsales sont
tantôt contiguës, tantôt séparées; il y en a
dont les ventrales sont jugulaires.
LES URANOSCOPES. (URANOSCOPUS.L.) (i).
Ont la tête grosse, presque cubique, les deux
yeux à sa face supérieure et dirigés vers le ciel
la mâchoire inférieure montant au-devant de l'autre,
et la bouche fendue verticalement; les ouïes bien
fendues; le préopercule crénelé vers le bas; une
forte épine à chaque épaule les ventrales jugulaires. La première dorsale petite, rayons striés;
la seconde, longue et molle, ainsi que l'anale.
Leur estomac est un sac court; leurs intestins, do
longueur médiocre, ont quatorze ou quinze cœils manquent de vessie aérienne; mais la
cums
vésicule du fic:l est si grande (2), qu'elle a quelquefois été prise pour elle (5).
LES TRIGLES ou GRONDINS. (Trigla. L.) (4).
Sont, de tous les poissons de cette famille, cenx
dont la tête est le mieux cuirassée, par d'énormes
sous-orbitaires qui, allant s'unir au préopercule,
à

(i) Uranoscopus, qui regarde le ciel; c'était

son

nom chez les an-

aussi-bien que callionyrnus.
(2) Aristote connaissait déjà fort bien cette extrême grandeur de

eiens

sa vésicule du fiel.
(3) Uranoscopus scaber, BI. 173, commun dans la Méditerranée.
Ur. lœvis Schn. pl. 8, et quelques espèces nouvelles.
(4) Tgi'yAs; Tgi'yA« que les latins rendent par mullus, désignait
probablementle surmulet, et quelques espèces voisines. Arlôdi avait
réuni les surmulets et les grondins sous lc nom de trigla. Quand
Linnseus a séparé les premiers sous le nom de jnullus celui do trigla
est resté aux autres.

leur garantissenttoute la joue, donnent à cette têtô
une forme approchant de la cubique et se portent
même souvent par-dessus les mâchoires, pour foropercule,
mer en avant un museau saillant. Leur
leur préopercule leur occiput et leur épaule, se
terminent le plus souvent en arrière par une épine.
Ces poissons ont de plus les rayons inférieurs de
leurs pectorales détachés des autres, ce qui est un
des moyens les plus simples de les reconnaître.
Leur estomac est en cul-de-sac assez large leur
intestin assez long leurs cœcums au nombre de
douze environ, et leur vessie aérienne large et bilobéo vers le haut. Plusieurs espèces font entendre,
quand on les prend, des sons qui leur ont valu le
nom de grondins 3 gronaux corbeaux, etc.
Dans les Tsigles proprement dits, les mâchoires sont

garnies de petites dents pointues, serrées comme des
poils de velours; le corps n'a que de petites écailles;
les deux dorsales sont distinctes, et les rayons séparés
leur longueur.
sous la pectorale, libres sur presque toute
Le plus commun dans nos marchés, et celui dont la chair
vaut le mieux, est le rouget, grondin ou coucou (Trigla
cueulus. L.) BI. 59, d'un rouge plus ou moins vif, le museau
court, mais un peu éohancré une tache noire à la première dorsale.
Nous voyons aussi de temps en temps,
60.
etc.
Le perlon,
Brun, à museau peu échancré arrondi, à pectorales
noires, longues comme le tiers du corps.
Le Gronau. (Tr. Zyra. L.) Bl. 35d.
Rouge à museau. fortement divisé en deux lobes dentelés (I).
(1)

Ajoutez en espèces du pays, tr. guniardus, BI. 58 5

tr. lineata,

Quelques espèces étrangères ont des pectorales assez
grandes pour s'élancer au-dessus de l'eau (i).

Dans les

MALARMATS. (PERISTEDION.Lacép.) (2).

Le corps est garni de plaques osseuses qui le cuirassent
entièrement; la tête, faite comme dans les autres trigles, a
les avances des sous-orbitaires plus allongées, et formant
un museau fourchu; les mâchoires sont dénuées de dents,
et sous l'inférieure pendent des barbillons branchus. Les
deux dorsales sont réunies par leur base, mais l'antérieure
a les rayons bien plus longs.
L'espèce commune [Trigla cataphracta. L.), Bl. 3/{9»
est d'un beau rouge de minium, et n'a que deux rayons
libres sous les pectorales.
On la trouve dans la Méditerranée, et dans beaucoup
de mers des pays chauds.
Dans les PirabJibes. (Dactylopterus. Lacép.) (3).
Vu! g. Hirondelles de mer.
Les rayons, détachés nu-dessous de la pectorale, sont
nombreux et unis ensemble par une membrane, en sortu
Bl. 354, et quelques autres que l'on ne peut citer faute do bonnes
figures; les caractères donnés par les auteurs ne s'appliquant d'aile

leurs que très-imparfaitement.
En espèces étrangères tr. pini BI. 555.
(1) Trigla punctata BL 353;
trigla carolina, Bl. 352, qui
me paraît le même que Brown. Jam. pl. iy cité sous évolans.
Quant à Vêvolans de Lin. auquel on attribue trois épines entre lr>
deux dorsales, ce qui a déterminé M. de Lacépède à en faire son
genre prionote, ce n'était probablementqu'un individu où les derniers rayons épineux avaient perdu leur membrane.
(2) Malarrnat, nom provençal, qu'on leur donne probAblement
par antiphrase.
(3) Pirabèbe, et non pas pirapède est leur nom brasilien. Dactyloptère aile formée par les doigts.

qu'il y a réellement quatre pectorales distinctes, et ce qui
est plus remarquable, ces pectorales surnuméraires sont
aussi longues que tout le corps, et forment des espèces
d'ailes capables de soutenir quelques instans le poisson
dans l'air; aussi voit-on souvent les pirabèbes voler audessus des eaux, pour échapper aux truites et aux autres
poissons voraces; mais ils sont obligés d'y retomber au

bout de quelques secondes.

Leur museau, plus court qu'aux précédens, a l'air d'être
fendu en bec de lièvre; en revanclie, leur occiput et leur
préopercule se prolongent en arrière en longues épines.
Leurs mâchoires ne sont garnies que de petites dents
arrondies comme des pavés. Ils portent deux dorsales distinctes. Leurs écailles sont toutes carénées.
L'espèce commune (Trigla volitans. L.) Bl. 35 1,
s'observe dans toute la Méditerranée, et dans une infinit6 d'endroits de l'Océan; ello est rougeâtro et ses
grandes ailes sont brunes tachetées de bleu (i).
LES CÈPHAtACANTES. Lacép.

Ont la même forme, et particulièrement la même tête
que les pirabèbes, et n'en diffèrent que par l'absence des
longues ailes. Toutes leurs nageoires ont d'ailleurs la proportion des poissons ordinaires.
On n'en connaît qu'un petit, de la mer des Indes.
(Gasterosteus spinarella. L. Mus. ad Fr. pl. xxxii, f. 2.)
LES LEPISACANTHES.Lac. MONOCENTRIS. Schn.

)

Forment un genre singulier, tenant aux sciènes,
aux trigles, aux épinoches, dont le corps court et
gros est entièrement cuirassé d'énormes écailles anguleuses, âpres et carénées où quatre ou cinq
(1) Ajoutez

tr. fatciata

Schn, pl.

3

t r. alata ?

grosses épines libres remplacentla première dorsale,
et où les ventrales sont composées chacune d'une

énorme épine dans l'angle de laquelle se cachent
quelques rayons mous
presque imperceptibles.
Leur tête est grosse, cuirassée, leur front bombé,
leur bouche grande leur mâchoire garnie seulement d'un velours très-ras; on leur compte huit
rayons branchiaux; et l'on voit quelques apparences de dentelures à leur préopercule.
On n'en connaît qu'un, des mers du Japon. (Lepisacanlhe Japonais. Lac. Monocentris carinata. Schn.
pi. *4.) (1).
LES CHABOTS.

(Cottus. L.) (i).

Ont de grands rapports avec les rascasses, par
leur léte épineuse, pnr leurs grandes pectorales,
par leurs ventrales thoraciques, et par toute leur

structure interne; mais ils se rapprochent des uranoscopes, en ce que leur fête est aplatie horizontalemeut, et que leur dorsale antérieure ou épineuse,
est entièrement distincte de la molle ou postérieure.
Leurs intestins et leurs mœurs sont les mêmes; ils
vivent sur les bords rocailleux, subsistent quelque
temps hors de l'eau, et quand on les irrite, ils
renflent encore leur tête en remplissant leurs ouïes
d'air.
(i) C'est encore le sciœna
de Stockh. XI, pi. m., p.

nouv. Mém.
io2

et le gasterosterus Japonicus

Houtluyn.
(2) KoTlos était le nom grec de notre chabot d'eau douce. Chabot
est lui-mème dérivé de caput à cause de sa grosse tête.

Les espèces d'eau douce ont la tête presque lisse, et
seulement une épine au préopercule. Leur dorsale anterieure est très-basse.
Nous avons dans nos ruisseaux,

Le Chabot communs ou Meunier. (
39 1 a.

Cçtius gobio. L.

) BI.

Petit poisson, dont la dorsale antérieure est très-basse,
et qui n'a qu'une épine à son préopercule.
Les espèces marines sont plus épineuses;elles ont deux,
souvent trois fortes épines au préopercule, une à l'opercule, deux devant les yeux, souvent plusieurs à l'épaule.
Sur nos côtes se trouve en abondance,
Le Chabot ou Scorpion de mer, Crapaud de mer,

etc. ( Cottus Scorpius. L> )
BI. 4° qui porto une petite épine au-devant de chaque
oeil, deux fortes à l'opercule, et deux aux os de l'épaule.
Il est marbré de gris et de brun (t).
Il y a des cita bots où la dorsale épineuse elle-mêlne est
divisée en deux, ce qui leur fait trois nageoires sur la
dos (2).

iJiable de mer,

Chaboiseau

LES ASPIDOPHORSS.Lacép.
LANGITES.

(

Agonus. Schn. Pha-

Pâli. )

Sont des ababots, dont le corps est enveloppé de plaques
-écailleuses, serrées comme des ,pavés qui le rendent anguleux ou prismatique.
On en trouve un sur lescôtes de notre Océan; YAspido(i) Ajoutez cottus quadricornis, •Bl.

108.
pi. iv f

C.

bubalis, Eaphra-·

a 3.
C. diceraus
.sen. nouv. Mém. de Stockh. VU,
Pâli, ou synanceyacervus, Tiles. Mém.-de Pétersb. t. III, pi. xih
ï. 1. Cottus hemilejjidotus id. ib. pl. xi.
(2) Cottus hispidus, Schn. pi. i3.
Cottus acadianus Penn.
«rct. zool, III, 3yt,

phore armé. Lac. ( Cottus cataphractus. ) BI. 38, f. 3. Les

autres sont étrangers (i).
Quelques espèces, ainsi cuirassées (les Aspidopho&oïdes. Lac.), manquent entièrement de dorsale antérieure, ce qui fait une forte exception aux caractères du
genre, et même de la famille (2).
Ou a distingué avec raison de tous les autres cbabots,
LES PLATYCÉPHALES.Bl- éd. de Schn.
Dont la tête plus aplatie et que ses grands et larges
sous-orbitaires font ressembler à une sorte de bouclier ou de
disque, est en même temps moins tuberculeuse, mais seulement armée de quelques épines, et dont les ventrales
quoiqueportées sur un appareil suspendu aux épaules, sont
cependant situées manifestement en arrière des pectorales
et très-écartées. Leurs intestins sont encore à peu près ceux

des chabots et des rascasses.
L'un des plus remarquables est le Plafycephalus spu-

tula. Bl. 4^4 ou

Cote. insidialorde la

mer Rouge Forsk.
p. 25 (3), qui se cache dans le sable pour tendre des
embûches aux poissons (4).

(1) Cuttus faponicus Pall. Spic. VII, pi. v, f. 1-3.
Agonu3
jégonus steguphtalmus, Tiles.
decagonus, Schn. p]. 27.
et
stelleri,
selon le même cottus
Sclm. p. 63.
(2) Cottusmonopterygius (agonus mon. Sobn..) Bi. 1178 f. 1-2.
(3) Ce poisson est encore probablement le callionymus indicus,

Linn. ou calliomore indien, Lacép.

cott.scaber, Bl. 1 80 Cott. Madagascarienszs Commers.
ap. Lacép. III, pi. Il, p. 248, si ce n'est pas le même que l'insi(4) Aj.

diator.

Mais je ne crois pas devoir y placer, comme le fait Bloch éd.
de Schn. p. 5g le sciena undecimalis BI. 3o5 et encore moins le
perca saxatilis, id. 5og. Quant au platycephalus dormitator, Schn.

pi. 12. gobiomore dormeur, Lac. la figure et la description
qu'on en a d'après Plumier, ne me paraissent pas suffire pour le
classer avec pleine certitude.

Batracoïdes. Lac. ( BATRACHUS. Scïin.) (1).
Ont la tête aplatie horizontalement plus large
que le corps, la gueule et les ouïes bien fendues, et les opercules épineux; leurs ventrales
étroites, sont attachées sous la gorge; leur première
dorsale est courte, soutenue de trois rayons épineux,
la seconde molle et longue, ainsi que celle de l'anus
qui lui répond. Souvent leurs lèvres sont garnies
de filamens. Ceux qu'on a disséqués ont l'estomac
en sac oblong, des intestins courts et manquent
de cœcuins. Leur vessie natatoire est profondément
fourchue en avant. Ils se tiennent cachés dans le
sable pour tendre des embûches aux poissons. On
croit les blessures faites par leurs piquans dangeLES

reuses (2).
Je fais une quatrième et dernière tribu, et

l'on pourrait faire une famille

Des Baudroyes. (Lophius. L. ) (3).

Qui ont pour caractère général, outre leur squelette cartilagineux, et leur peau sans écailles des
pectorales supportées comme par deux bras, sou(i)

grenouille; à cause de leur tête élargie.
(2) Espèces ¡\ barbillons: Batr. tau
tau L. ) BI. 6, f. 2, 3
de la Caroline.
Batr. grunniens ( cottus grunniens L. ) BI. 179t
du Brésil mais qui n'est pas, comme on croit, le niqui de MarEspèces sans barbillons: Batr. Swinamensis Sçhn.
grave, 178.
pi. 7, qui se rapproche beaucoup du niqui;at le gallus grunniens
des Indes Will, ap. pl. 4 f. 1 qui a été confondu avec le cottus
grunniens et lui a valu son épithète.
(3) Lophius poin fait.par Artédi, de Xtptà {pinn») à cause de$
crètes de leur tête. Les anciens les nommaient ^S«7j«X9f et ran&
( grenouille ).
B«7g«;t;o'f

tenus chacun par les deux os comparables au radius et au cubitus, qui, dans ce genre, sont plus
allongés qu'en aucun autre des ventrales placées
fort en avant de ces pectorales enfin, des opercules et des rayons branchiostèges, enveloppés dans
la peau, et les ouïes ne s'ouvrant que par un trou
percé en arrière de ces mêmes pectorales. Ce sont
des poissons voraces, à estomac large à intestin
court, qui peuvent vivre très-long-temps hors de
Peau, à cause du peu d'ouverture de leurs ouïes.
LES BAUDROYES proprement dites. Vulgairement RAIESPÊCHERESSES. (LoPHIUS. Cuv.)
Ont la tête extrêmement large et déprimée épineuse en

beaucoup de points, la gueule très -fendue, armée de
dents pointues, la mâchoire inférieure garnie de nombreux
barbillons deux dorsales distinctes, et qnelques rayons
libres et mobiles sur la tête; la membrane des ouïes formant
un cul-de-sac ouvert dans l'aisselle, soutenu par six rayons
très-allongés, mais l'opercule petit. On assure qu'elles so
tiennent dans la vase, et qu'où faisant jouor les rayons de
leur tête, elles attirent les petits poissons, qui prennent
l'extrémité souvent élargie et charnues de ces rayons pour
des vers, et qu'elles peuvent aussi en saisir on en retenir
dans le sac de leurs ouïes (i).
Leur intestin a deux très-courts cœcums vers son origine;
la vessie natatoire manque.
La Baudroye commune, Raie pécheresse, Diable de
mer, Galanga etc. (Lophius piscatorius.
Est un grand poisson de nos mers atteignant quatre
et cinq pieds de longueur (2).

L.

(1) C',eoffroy, Ann. du Mus. X, p. 48o.
(2) Ni B. Je ne vois point de preuves suffisantes, pour distinguer

LES Chironectes.(Antennariîis. Commers.).

Ont, comme les baudroyes, des rayons libres sur la tète,

dont le premier est grêle, terminé souvent par une houppe,
et dont les deux suivans, augmentés d'une membrane,
sont quelquefois très-renflés, et d'autres fois réunis en une
nageoire. Leur corps et leur tête sont comprimés, leur
bouche ouverte verticalement; leurs ouïes munies de
quatre çayons ne s'ouvrent que par un canal et un petit
trou derrière la pectorale leur dorsale occupe presque
tout le dos. Des appendices charnues garnissent souvent
tout leur corps. Leur vessie natatoire est grande, leur intestin médiocre et sans caecums. Ils peuvent, en remplissant d'air leur énorme estomac, à la manière des tédrodons, gonfler leur ventre comme un ballon; à terre, leurs
nageoires paires les aident à ramper, presque comme de
petits quadrupèdes, les pectorales, à cause de leur position,
faisant fonction de pieds de derrière, et ils peuvent vivre
ainsi hors de l'eau pendant deux ou trois jours. On les
trouve dans les mers des pays chauds (i).
comme espèce de labaudroye commune le lophius viviparus Schn.
3a, ou setigerus,Wahl. Soc. d'Hiat. na|. de Copenh. IV, 2i5 ,pl. III
f. 5 6. Le lophius comubicus Shaw. ou lophius ferguson Lacép.
Trans. phil. LIÜ, pI. xm n'est qu'une baudroye commune défigurée.
(i) Espèces. Lophius histrio, Bl. m ;–lophins lœvigatus,'Sti&c. qui
est l'espèce la plus commune. ]Le riquet à la houppe, ou antennaTius antanna tricorni, Commers.Lacép. I, pl. 3iv, f. i, espèce distincte de l'histrio, et probabteiuen t la même qaejoph. héspidus, Sclln.
'lis j lophius Commersonii, Lac. ib. f. 3; l. chironectes, id. ib.
f. le même que le lophius variegatus Shaw. Nat.Misc. V, pi. 176,
f. r et Gen. Zool. pi. 167.,
L striatus, Shaw. Nat. Misc.V, jU.
1765
1. marmoratus, id. ib. 176
a. ( N. B. Ces espèces ne sont
nullement des variétés de l'histrio. comme l'a cru Bl., éd. de Sobii.
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Les Malthées. (

MALTHE. Cuv.

)

Ont la tête extraordinairement élargie et aplatie principalement par la saillie et le volume du sub-opercule les
yeux fort en avant la bouche sous le museau médiocre
et protractile les ouïes soutenues par six ou sept rayons
et ouvertes à la face dorsale, par un trpu au-dessous de
chaque pectorale; une seule petite dorsale molle, ce qui fait
encore une exception aux caractères de cet ordre le corps
hérissé de tubercules osseux-, des barbillons tout le long
de ses côtés, mais point de rayons libres sur la tête. Ils
manquent de vessie natatoire et de cœcums (i).

La cinquième famille des

Ac

intiioptéry-

GIENS,

Ou celle des Scomukroïdes
A les écailles petites souvent môme imperceptibles excepté vers la Tin do la ligne
latérale où elles forment quelquefois une carène saillante. D'autres fois cette carène est
formée par la peau même, Indépendamment
de la grandeur des écailles et soutenue par
i4i. )

Le loph. hérissé, Lacép. Ann. Mns. IV, Lv, 3
lisse
id. ib. 4 et plusieurs espèces nouvelles.
N. B. Je ne sais:ce que peut.êtrele lophius monopierygius, Sliaw.
Nat. Mise. p. 202 et 2o3.
(1) Lophius vespertilio, L. BI. 110.
Lophius stellatu.s, Wahl.
Mém. de la Soc. d'Hist; nat. de Copenh. IV, pl.
ni, fiâ. 5 et 4, lu
même que le lophiefaujas, Lacép. r, x i a et 3.
I>.

les apophyses transverses d'une ou deux vertèbres. La partie molle de leur dorsale et de
l'anale est quelquefois un peu épaissie en
avant par des écailles, mais jamais complètement encroutée par elles; au contraire la
membrane qui en unit les rayons en arrière
est le plus souvent très-frèle et manque

même entièrement dans quelques genres, où
ces rayons étant alors isolés prennent le
titre de fausses nageoires.
Les intestins sont amples, l'estomac en culde-sac, et les coecums généralement nombreux.
La première tribu a deux dorsales, dont
l'épineuse n'est point divisée.
LES SCOMBRES. ( Scomber. L. )
Ont une carène saillante à chacun des côtés de
la queue de petites écailles partout, et une rangée
de dents pointues à chaque mâchoire. Leur anale
et leur seconde dorsale ont toujours la partie postérieure divisée en fausses nageoires. Ils vivent en
grandes troupes, et paraissent à certaines époques
dans chaque parage, où ils donnent lieu à d'excellentes pêches.
Nous les subdivisons comme il suit
LES Maquereaux.
Où la deuxième dorsale est assez éloignée de la pre-

mière.

Le Maquereau commun. (Se. scombrus. L.) Bl. 54.
A dos bleu, marqué de petites raies ondées noires; à
cinq petites nageoires, en haut et en bas. Très-abondant
en été le long de nos côtes de l'Océan et fournissant à des
pêches et à des salaisons presque aussi productives que
celle du hareng.
Le petit Maquereau. ( Sc. colias. ) Scomb. Pneumatophorus. Laroche, Ann. Mus. XIII.
Semblable au précédent, mais plus mince, et pourvu
d'une vessie natatoire qui manque à la plupart des autres
espèces (i).
LES THONS. (THYNNUS.)

Où la première dorsale se prolonge jusqu'auprès de la
seconde, et la touche même souvent.
Le Thon commun. (Sc. i/iynnus. L.) Bl. 55.

A dos couleur d'acier, à huit ou neuf fausses nageoires;
une des richesses de la Méditerranée, pnr l'étonnante

abondance avec laquelle il s'y pêche ut s'y prépare au sel,
à l'huile, etc.
La Bonite. (Se. sarda. Bl. 334-)
A dos bleu, rayé obliquement de noir; à six ou sept

fausses nageoires.
La Bonite rayée. (Se. pelamys. ) Salv. 123.
A dos bleu, marqué de quelques raies qui se prolongent lonnitudinalementsur les flancs; huit à neuf petites
nageoires.
Le Bonitol. ( Sc. Mediterraneus.Ronde!. zfô.)
A dos bleu, marqué de larges bandes transverses noirâtres, à six ou sept fausses nageoires des dents fortes

(i) Le Guara pucu, Margr. Bras. 179, paraît encore une très-

grande espèce de maquereau, probablement la même queA'aibacore,
Sloan

Jatn. Prasf. j>1. t, fig. t.

-Aj.le kanagurta

Russ, corom. j36.

et pointues, tandis que les précédens n'en ont que de

fort petites.

Ces trois dernières espèces, inférieures au thon, vivent
dans, la Méditerranée et se rencontrent aussi dans

l'Océan (i).

(

Orcyntïs. Cuv. )
Ne diffèrent des thons que par la longueur de leurs pectorales, qui s'étendent jusques au-delà de l'anus.
L'Océan et la Méditerranée en produisent différentes
espèces, confondues par les navigateurs et les naturalistes
sous les noms de germon, d'alalonga etc. Le germon de
nos côtes donne lieu à de grandes pêches dans le golfe de
(Jascogue(2).
LES GERMONS.

LES CARANX. (GARANT. Lacép.)

Ont la carène do leur ligne latérale formée par une rangée
d'écaillés qui se recouvrent comme des tuiles, et sont
chacune arutée d'une arête. Au-devant de leur anale est
une petite nageoire, soutenue par deux épines. Leurs pectorales sont longues et pointues. Leurs dents sont le plus souvent en velours, mais sur une bande fort étroite. Quelqueibis même on a peine à les apercevoir.
Quelques-uns ont, comme les scombres, la deuxième
dorsale et l'anale divisées en fausses nageoires (3).
La plupart n'ont point les nageoires divisées. Tel est
Le Saurai ou Maquereau bâtard. ( So. trarhurus. L. )
Bl. 56.

Poisson de toutes nos côtes

et que l'on sale dans la

(t) Ajoutez le se. Commerson, Lac. II, xx,i,qui pourrait bien être
le même que le je. maculôsus Sh. nat. misc.pl. xxni. Le WinLe sc. guttatus Solint pi. 5. -Le
geram, Russ. corom. II, i34.
tazard de Plumier (sc. règalistHl. 533), le même que le scomberomore
JPlumierJua.c. liesc.maculatus,Mitch. trans. de New-Yorot,I,vi, a.
(2) Scombergermon, Lac 5 se, alalonga, Gni.
cordylà, Gronov. Act. Upâ;
(3) Scomber rotleri, Bl. 546
1780-, très-différent du guaralereba de Margr. qu'on lui associe.
Se. hippos, Mitch. New-Yoick I, v, 5.

;se.

Méditerranée. Il est moins bon que le maquereau sou
dos est bleuâtre son ventre argenté, et il porte de chaque
côté plus de soixante très-larges écailles (i).
LES CITULES.

(

CITULA. Cuv.

)

(2).

Ne diffèrent de ces derniers caranx, que parce que les

premiers rayons de leur dorsale et de leur anale sout
allongés en faux; leurs pectorales sont aussi allongées (3).
LES SÉrioles. (SERIOLA. Cuv.) (l).
Diffèrent des caranx, parce que la fin de leur ligne latérale est garnie d'écailles si petites, qu'elles forment à
peine une carène. Il y en a une de la Méditerranée.

(Caranx Dumerili. Risso, pi. VI, f. 2o. )
Grand poisson argeuté, à dos violât re à nageoires
bleuâtres, qui ne s'approche de nos côtes que rarement et
isolément (5).

Les

(Nomf.j/s- Cuv.)
Long-temps placés parmi les gobies, ont de grands rapports avec les sérioles; mais leurs ventrales extrêmement
grandes et larges, attachées an ventre par leur bord interne,
leur donnent un caractère particulier. Ils sont des mors
PASTEURS.

d'Amérique (6).

(1) Ajoutez sc. cl4loris, Et. 33g
earangux, 540, quiesl le vni
guaratereba de Margr.-ruber, 34a; crumenophtalmus 343;–

Plumieri, 344; Kleinii, 5iy i; Daubentani, Lac sansun
Forsk. -Lactarius, Schn. appelé à Pondichéry Pêche-Lait à mnsu

de sa délicatesse.
(2) Citula, nom de la dorée à Rome.
(3) L'espèce est nouvelle.
(4) Seriola, nom italien de l'espèce: de la Méditerranée.
(5) Ajoutez le sc. fasciatus, BI. 34j qui pourrait bien être le
même que le speciosus, Lac. III, i, 1.
(6) Tel est gob. Gronovii, Grn. gobiomore gronovien, Lac. electris

(Cuv.) (1).
Se distinguent aisément à leur corps très-comprimé, autant ou plus haut qu'il n'est long, et dont
LES VOMER.

les écailles ne sont point sensibles, si ce n'est sur la
ligne latérale; à leur front tranchant et extrêmement élevé, à cause de la saillie de leur crête occipitale, qui se continue sur le frontal; leurs mâchoires, peu ouvertes et peu extensibles ont le
bord tranchant et garni de dents si petites, qu'on
les sent à peine le bord inférieur de leur corps,
aussi tranchant -que leur front, est soutenu par la
charpente osseuse, et l'anus avance jusque sous les
ven

trales.

Ce genre se subdivise comme il suit

i°. LES SEINES. Lacép. (2).
Oa la dorsale antérieure est courte, ainsi que les ventrales, mais où les premiers rayons de la deuxième dorsale et de' l'anale sont prolongés en faux.lllauritü Schn. ou le premier harder de Margr. Bras. p. lS3
qui est aussi le scomb. zonatus, Mitch. New-Yorck, I,IV, 3.
Vautre harder, Margr. Bras. 166, paraît un vrai gobie à queue
nommé cestreus etc. Miss. V,
fourchue. C'est celui-ci que Klein a
de harder ayant fait transp. 24 n° 3'; mais l'équivoque de ce nom
de l'autre esporter par Gronovius ce synonyme sous la description
pèce, son erreur a été copiée par tous ses successeurs.
Harder ou herder. ( berger ), est un nom que les matelots holsemblables à
landais donnent à divers poissons, d'après des idées
picelles qui ont fait donner par les nôtres ceux de conducteur,
itote, etc.
front,
(i) Vomer, soc, à cause de la forme tranchante de leur
de lune
(a) SeA*'»* lune. Plusieurs de ces vomers portent le nom
à cause de leur éclat argentê.

On n'en connaît que d'Amérique (i).
LES GALS.

(Gallus. Lacép.) (2).

Qui diffèrent des sélènes par la longueur de leurs
ventrales. Celui qu'on connaît vient de la
des Indes (3).

mer
LES Argyreïoses. Lac.
Qui, avec les ventrales allongées, et la deuxième dorsale
et l'anale en faux des gals, ont encore les épines de la
première dorsale prolongées en filamens. Il n'y en
a qu'un

d'Amérique (4).

A ces trois subdivisions déjà établies
par M. de Lacépède, j'en
nom de

joins une quatrième, à qui je réserve le

Vomehs proprement dits.

Où toutes les nageoires sont
(1

)

Sélène argentée, Wp.

courtes et sans prolongement,

IV, ix, a._JV. 11. Ia s^nc ,,uadra,,su.

laire, Lac(p. zeus ouadratus L. Slonn, Jam.
a5, 4, est le même
po.sson quo Io chœloJonfabcr, ainsi
t,,lc l'avuit ,,?ji Kman.u&
sonnet, Dec. loin. url. cliait. Faber.
Gal ou eoy dl! mer, en gascon jars,
est Jq nf>m
dorée: en

bspugno et ni Portugal.
(3) Zeus gallus, U. Ml.
tgz, t, Will. A,,p. pi. y, f.
x*Vi, 54, Renard, H, xxvi, 128. R,.i8cl..Tl.ratr.iln.
O, 2.
iônN. B. Que tous les voyageur» placri.1 le,- gal dans xxxvi,
les mBr.
tales, et Vargyrciose dans
Klod. seul prétend
avoir copié son gai des manuscrits du prince
de Naseau et le suppoae par conséquent du Brésil.
(1) Zeus vomer, L. Bloclr, i95
l'abacatufa, Marg.
et la
figure donnée par le même auteur, ,45
sous
le
faux nom de guap.
perva, mais la description qui s'y trouve jointe est celle
dn vrni
guaperya, ou chœtodon arcuatus, comme ou peut s'en convaincre
en la confrontant avec celle de ce même chœtodon,
p. 178 C'est
faute d'avoir fait cette
remarque que Bi. éd. de Schneider, p. 08
établit son zeus niger.
C'est aussi pour avoir mal à
propos rapporté l'ubacatuia au gallus
quelques
naturalistes ont cru ce clernier poisson cl'Amérique.
que
Les zeus rostratus et capillaris, Mitch. New-Yorck
l, Il, 1
différent peine dé l'abacatuia.

s,

celles

,6i
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surtout la première dorsale et les ventrales qu'on a peine à
distinguer. Ils viennent aussi d'Amérique (i).

Je placeici, mais non sans beaucoup de doute,
LES TÉTRAGONURUS. Riss.

Ainsi nommés ? de crêtes saillantes qu'ils ont vers

la base de la caudale, deux de chaque côté ont
le corps allongé, la dorsale épineuse longue, mais
très-basse, la molle rapprochée d'elle, plus élevée
et courte, l'anale répondant à cette dernière des
ventrales un peu en arrière des pectorales. Les
branches de la mâchoire inférieure élevées verticalement, garnies d'une rangée de dents tranchantes,
pointues, fosant une espèce de scie, s'emboîtant,
quand la bouche se ferme, entre celles do la mâchoire supérieure. Il y a de plus une petite rangée de
dents pointues à chaque palatin, et deux au vomer.
Leur estomacest charnu, replié leurs cœcumsnombreux leur intestin considérable. Leur œsophage est
intérieurement garni de papilles pointues et dures.
L'espèce connue, le Courpata ou Corbeau, de nos côtes
de la Méditerranée, Tetragonurus Cuvieri Risso, ne se
trouve que dans les grandes profondeurs. Elle est noire,
et toutes ses écailles profondément striées et dentelées.
On dit sa chair venimeuse (a).
(i) borner nob. Brownii, Rhomboida alejpidota, etc. Biown Jam.
p. 455, n°. i. Klein, Miss. IV, pl.

New-Yorci, r,i,g.

m, f. i, ou zeus setapinnis, Mitch.

N. B. Je soupçonne le prétendu zeuf vomer, Mus. ad., fréd.
pl. xxxi, f. g, d'offrir encore une cinquième combinaison dans les
proportions des nageoires mais on voit aisément que toutes les différences sont tout au plus spécifiques.
(2) On n'en a que de mauvaises figures; mugil niger, Rondel. 4a3j
gotvus niloticus Aldrov. pisc. 610, Bisso; pi. x, £ 5j.

La deuxième tribu a des épines distinctes
au lieu de première dorsale.
LES RHYNCHOBDELLES.(RHYNCHOBDELLA. Schn.)

Ont le corps allongé, dépourvu de ventrales
des épines dorsales nombreuses, deux
en avant de
l'anale.
Dans les Macrogitathes Lacépède,
Le museau se prolonge en une pointe cartilagineuse
aplatie, qui dépasse de beaucoup la mâchoire inférieure;
la seconde dorsale et l'anale, vis-à-vis l'une de l'autre,
sont distinctes de la caudale (t).
Dans les Mastacembles. (Mastacf.mbelits. Gronov.)
Les deux mâchoires sont a peu près égales, et la dorsale
et l'anale presque unies à la caudale (2).
Les uns et les autres vivent dans les
eaux douces de l'Asie,
et s'y nourrissent de vers, qu'ils cherchent dans le sable.
Leur chair est estimée.
LES ÉPINOCHES,

(

Gasterosteus. L.)

Comprennent dans Linneeus tout le reste de celle
tribu, c'est-à-diretoutes les espèces à épines dorsales
libres, qui possèdent des ventrales; nous les divisons
comme il suit
(i) Rhynchobdella orientalis, Sehn. ophidium aculeatum, Lin.

macrognathe aiguillonné, Lacép. BI. i5g, 2
rhynchobdella aral.
Schn. 89
rhynchobdella polyacantha ,i&. ib. le macrognale armi
Lacép. gai jpourrait bien ne pas différer du précédent.
(2) Rliynchobdella halepejisis, Schn. Gron. Zoopli. pl. VIIIi f.
a.

LES EPINOCHES proprement dites. (GASTEHosTÉtrs.
Lacép.

)

Qui ont des ventrales soutenues chacune par une forte
épine, sans autres rayons et l'os du bassin formant entre
elles un bouclier poiutu en arrière, et remontant par deux
apophyses de chaque côté.
Tel est un petit poisson commun dans nos ruisseaux.
( Gasterosteus aculeatus. L. ) Bl. 53, 3, qui n'a que trois
épines sur le dos; ses écailles latérales occupent presque
toute la largeur de ses flancs.
Nous en avons un autre, à huit ou neuf épines sur le
dos, sans écailles latérales, qui est le plus petit de nos
poissons d'eau douce. ( Gasterosteui pungitius. L. ) BI.

53,

4

(r).
LES CASTRES.

(Sjpinachia. Cuv.)

Où la ligne latérale est armée comme dans les caranx,
mais U's ventrates sont placées en arrière des pectorales, et
ont une petite membrane et un rayon ouire t'épine, Le
corps est allongé, et les épines dorsales nombreuses.
On n'en connaît qu'un de nos mers. (Gasieroliteus spi.

nachia. L.) BI. 53,

1

(a).

LES CENTRONOTES.

(Centronotus. Lac.)

Ont des ventrales soutenues, comme à l'ordinaire, par
quelques rayons, la plupart mous
les côtés de la queue
saillans en caréné comme dans les scombres. Leur anale
est plus courte que la dorsale, et quelquefois elle a en
avant de très-petites épines libres.
Une espèce fameuse est le pilote. {Gasterosteusductor.
L. ) Bl. 338; de la taille d'un maquereau; bleuâtre, à
(1) Aj. gaster. biaculeatus et quadratus, Mitoh. New- Y. 1,1, loet il<
(2) Il est assez singulier qne personne- n'ait encore proposé de
mettro ce poisson parmi les abdominaux.

larges bandes transverses bleu-foncé, à
quatre épines
dorsales. Les matelots, et quelques
voyageurs, lui attribuent l'habitude de nager au-devant du requin
et de lui
indiquer sa proie dans l'espoir de se nourrir de
ses excréOu
l'a
observé
dans plusieurs mers et d'autres
mens.
espèces de cette famille partagent cette habitude
avec
lui (i>

Ont,

LES Liches. (LICHIA. Cuv. )
comme les centronotes, des ventrales munies de

quelques rayons; mais leur ligne latérale n'a ni
carène ni
armure; au-devant de leur anale sont une ou deux épines
libres. Leur corps est généralement plus haut
et plus
comprimé qu'aux précédens. Souvent la première
des
épines de leur dos est couchée
en avant et imtnobile leur
estomac est un sac large; ils ont beaucoup de
cœcums.
On voit encore dans quelques-unes des divisions
à la dorsale et à l'anale, comme en ont les scombres. M.
de Lacépède les nomme Scombéroïdes (2).
Mais le plus grand nombre n'a point les nageoires
divi.
sées. Nous en avons quelques espèces, dont la mieux
connu
est nommée, dans la Méditerranée, la liche derbis
pugue, etc. {Se. amia. Bl. ) Rondelet, s5z (3).

/«,

(1) Ajoutez le nègre, gasterosteus niger, BI. 337,
espèce qui
rive à te pieds de longueur.-Le rudder-perh. Milch. Mém.

arde New-

Yorck, I, vi, 7.
Il y en a des espèces où les épines sont si petites qu'on
ne les aprr
çoit qu'en y regardant de prèa
me paraît le caranxomor.pl,
mérien, Lac. III u, i.
(2) Scomber saliens, Bl. 335, et Lac. II,
xix, 2;-sc. aculeatus
BL. 556, i, que Bloch confond mal à
propos avec la liche de la
Méditerranée;-le scombéroide commersonien,Lac. II,
xx 3, ou le
toloo-parah, Russ. cor. II, i3,7, avec lequel le scomber Forstèri,
BI.
éd. de Scbn. a beaucoup de rapports;
-sc. lysan, For,k., que je ne
crois pas synonyme de la liche
tol.-parah, Russ. 1 38.
(3) N. B. On ne sait ce que c'est
que le sc. amiad'.kvlcdl et de Linn.
des
figures
aucune
qu'ils citent ne réponil au caractère qu'ils ,)un-

tel

liches

que
LES Trachinotes, Lacép. ne diffèrent des
leur dorsr'e et de leur
par les pointes plus prolongées de
anale (z).
LES Ciliatres. (Blepharis. Cuv. )
trachiOnt le corps encore plus élevé que les liches et

l'angle
notes, en rhombe presque parfait de sorte que
supérieur et l'inférieur répondent aux commencemensde la
deuxième dorsale et de l'anale. Leurs épines dorsales sont
ainsi que
très-courtes, mais les premiers rayons mous,
filamens qui surpassent la
s'allongent
l'anale,
en
de
ceux
libres
longueur du corps. Ils ont d'ailleurs de petites épines
forment une
avant l'anus, et leurs seules écailles sensibles
petite carène sur la fin de la ligne latérale.
On n'en connaît que des mers d'Orient (2).

La troisième tribu n'a qu'une dorsale et
des dents en velours ou en carde.
LES Douées. (ZEUS. L. )
Ont le corps ovale

comprimé

les dents en ve-

RondeL
nent. L'une Rondel. V1II, c. ix, est la bonite les autres,
VIII, c. xvi, et Salv. 121 sont les lichesdont nous parlor.s. C'est
à cette dernière espèce que Bloch, éd. de Schneider,p. 34, applique
le nom de se. amia.

Ajoutez â ces liches proprement dites seomher calcar, Bl. 356, 2
gasler. occidentalis, Lin. ou se. sauras. Schn. Brown Jau».

les

XLVt, a.
(i) Qcomber fàlcatus, Forsk. 57, auquel je ne doute pas qu'îl ne
chastodons
faille joindre les deux acanthinions Lac.
rhomboïdes,Bl. 209j et glaucus, id. 210.
Les deux cœsiomores; Lacép. savpir le ciRsiomore haillon Lac.
III ra, 1, le même que le caranx glauque, Xl\, p. 66 et le
1 .54
cœsiomore Bloch. id. III III, a ou moohahe parah Russ, II
trachinotesme diffèrent aussi en rien d,e générique des lichas et des
{2) Zeus ciliaris, Bl ijt.

lours, et les deux mâchoires fortement
protractiles.
Dans les DORÉES proprement dites,
La partie épineuse est séparée par une forte échancrure
de la partie molle, tant à la dorsale qu'à l'anale.
Des écailles
saillantes ou épineuses y garnissent les bases des
verticales, et le dessous du ventre entre les nageoires
ventrales et
l'anale. On en connaît
dans
une
nos mers.
La Dorée, vulgairement poisson Saint-Pierre. (
Zeus
fabcr. L.) Bl. 41.
A grande tête et à large gueule; le corps jaune
marqué
d'une tache noire sur chaque flanc des épines
fourchues le
long de la dorsale et de l'anale; de longs filamens
membraneux derrière chaque épine dorsale. A
peine un vestige
d'armure sur la fin de la ligne latérale.
°
C'est un très-bon poisson de l'Océan de
la Médiet
terranée.
Dans les Capros, Lacép. la distinction
n'a lieu qu'à la
dorsale seulement.
Le Sanglier. (Z. aper. L. ) Rondel. 161.
A museau plus étroit; le corps entier
couvert d'écailles
rudes et ciliées. Petit poisson
rare de la Méditerranée.
LES POULAINS.

(

EQUULA.

Cuv.)

Ont le corps comprimé;
une seule dorsale continue, dont
la partie épineuse est plus saillante;
une rangée d'épines
de
accompagnant chaque côté l'anale et la caudale; le
corps
garni de petites écailles, excepté
vers le bout de la ligne
latérale, où elles forment
une petite carène; le museau
très-protractile, les mâchoires
armées de dents en velours
deux épines au-dessus de chaque œil,
et le b,s du préopercule dentelé. Le crâne forme
un triangle ¿ !longé qui va
gagner la base de la dorsale, et le bassin,
une sorte de bou-

clier concave en avant des ventrales. En avant de l'anale
est une carène osseuse un peu saillante.
Ceux qu'on connaît viennent de la merdes Indes (i).
LES MiNÉs. (MENE.Lacép.) (2).

Ont le corps comprimé, et une senle dorsale comme les
précédens. Ce qui les distingue particulièrement, c'est le
développement de leur épaule et de leur bassin, qui donne
de
beaucoup de saillie à la partie inférieure et antérieure
(3).
leur tronc. On n'en connaît qu'un, de la mer des Indes
LES ATROPUS. Cuv.

Ont le corps comprimé le front descendant, le
mâchoire infémuseau très-court dépassé par la
rieure une seule dorsale à deux ou trois épines
et dont une partie des rayons mous sont prolongés
La ligne latérale
en fils, comme dans les ciliaires.
insidiator, m. *9*,H- i et a;- centrogaster equula.Om.
fasciata, Lac.
ccesi'o poulain, Lac. qui est le même que le clupèa
Zeus

laissé par
ainsi que je m'en suis assuré par la comparaison du dessin
laissé par PéVon. J'ai
Commeraon mais non gravé, et du poisson
edentulus, BI. 4a8
même de fortes raisons de croire que le sconiber
indileiognathe, Lacép. est ce même poisson représenté d'après un
karah
vidu dont la tête était mal conservée. C'est aussi' le goomorah
equula
Russel, LXII. Au reste le zeus insidiator et le centrogaster
Cuvier, Méin.
pourraient même fort bien ne faire qu'une espèce. Voy.

du Mus. I pl. xxviii p. 46z.

Cavalla est le nom portugais du maquereau et equula sa traduction.
(2) M*'»*, lune, nom 3ppliqué à ce genre, à cause de sa forme
en disque et de sa couleur argentée.
Schn.
(5) Le méné Anne-Caroline, Lac. V, XIV; zeus maculatus'
2z i ambatta kuttée, Russel. LX.

carénée vers le bout, et deux épines libres avant
la dorsale, comme aux caranx (i).
Les

TRACHICTES.

( TRACHICHTYS. Sh. ) (2).

Ils n'ont sur le dos qu'une nageoire courte, élevée

et pointue "à laquelle répond l'anale. Leur museau
est court et obtus; leurs dents en velours; les côtés
et le dessus et le dessous de leur queue sont armés
d'écailles fortement carénées et d'autres écailles
semblables forment une grosse dentelure entre les
ventrales et l'anale. On compte à leurs branchies
quatre rayons dont les inférieurs ont le bord

âpre (3).

Lacép. (Lamtois. Retsius.)
Ont le corps comprimé, ovale, saus écailles sensibles, le front bombé, arrondi, le museau court, la
bouche médiocre, sans dents; six rayons aux ouïe;
la partie antérieure de la dorsale élevée en pointe
et la partie moyenne presque effacée; les côtés de la
queue en carène les ventrales plus en arrière que
les pectorales.
LES CHRYSOTOSES.

On n'en connaît qu'un

de nos mers,

L'Opah ou Poisson lune, Zeus luna. Gm. Z. regius. Penn.
Brit. Zool. n°. lor. Duham. IV, pl. xv.
A dos bleu noirâtre taclieté d'argent, à nageoires
(i) Brama atropus, Schn. pi. 23.
(2) Trachichtys, poisson âpre.
(3) Trachichtysaustralis,Shaw, Nat. Mize. X/378, on amphiprioihr
earinatus, Scbn. Add. 55 1.

rouges. Il est fort rare et on ne l'a guère pris que trèsgrand. Sa chair a, dit-on, le goût du bœuf (i).

LES ESPADONS. (Xiphias. L.)

Sont nommés ainsi à cause de leur museau semblable à une lame d'épée ou à un épieu. Il est formé
par les os maxillaires et intermaxillaires soudés ensemble et avec Fethmoïde, et prolongés bien audelà de la mâchoire inférieure. De fortes aspérités
en garnissentle dessous aussi-bien que la mâchoire
inférieure et tiennent lieu de dents Le corps est allongé, arrondi, garni d'écailles à peine sensibles, et
la baso de la queue porte de chaque côté une carène
.saillante les pectorales longues et pointues. Deux ou
irois rayons antérieurs do la dorsale sont seuls épiHOUX; encore sont-ils cachés dans le bord de la nageoire.
Toutes les espèces connues deviennent trèsgrandes, et ont la chair ferme et bonne à manger.
LES ESPADONS proprement dits.
Manquent tout-à-fait de ventrales leur dorsale conzmence près de la nuque; d'abord haute et pointue, elle,,

s'abaisse le long du dos, et se termine par une autre pointe
plus petite. L'anale a aussi deux pointes, mais l'anus étant
fort en arrière, elle a peu de longueur.
Tel est YEsjjadon commun. ( Xiphias gladius. L.
Bl. 76.
A museau long aplati et tranchant. L'un des bons poissôns de la Méditerranée et qui s'égare quelquefois
jusques dans la Baltique.
(1) C'est probablement aussi le prétendu .scombër pelagicus de
Ganner, mém. de Droutlu IV, xii 1, ou le scomberGunneri Sclia,

Le Macaira.

(

Xiphias Makaira. Shaw.

xiii,

) Lac. IV,

3.

A le museau plus court à proportion, et il semble que

sa dorsale soit divisée en deux. On ne l'a encore vu
qu'une fois sur nos côtes (1).

Les Voiliers. Broussonnet. (Istiophorus. Lac.
Ont des ventrales composées chacune de deux
rayons
très-grêles et très-longs, et leur dorsale antérieure, trèslongue et très-élevée, forme sur leur dos
une sorte de voile
verticale, avec laquelle ils prennent le vent quand ils nagent

à la surface.
Ou n'en connaît qu'un, que l'on a observé dans toutes
les mers des pays chauds. {Scomher g/adins. Bl. #,{5.
Xiphias velifer. BI. éd. de Schn. p. g&) (9).

Lus Coiuthknjîs. (Conypu^NA. L

)

Se «•connaissent à lotir corps allonge rovcfn de
petites ('•cailles, sans carène a lafpio.no., à leur front
tranchant Ù cause de. la crèle de leur crâne, et
la dorsale unique, en partie épineuse, qui règne
le long de leur dos.
Dans les Centroi.ophks. Lac.

Il y a en avant de la dorsale des proéminencesépineuses,

mais tellement courtes, qu'elles se sentent à peine quand
on presse la peau avec les doints. On ne voit d'ailleurs ni

(i) Je

n'accordennlle authenticité dessin de DulJamel, pëclio»,
au
Il'. part. ix". sect. pi. xxWi, f. 2, sur lequel repose le xiphias imjirrator, Sclni. Ce poisson aurait des ventrales médiocres, et deux 1I01-.ales écartées.
(s) Le museau arrondi, qui vu isolément a donné lieu d'établie
l'espèce du xiphias épie, Lac. me parait celui du voilier.

carène à la queue, ni épines libres devant l'anale, ni fausses
nageoires; leur corps est comprimé, leurs écailles menues
leur tête oblongue, obtuse; leurs dents fines et sur une seule
rangée; leur anale plus courte que la dorsale (i).
LES LEPTOPODFS. Cuv.

(Ougofodes. Ri3so.)

Ont, comme les centrolophes. des proéminencesdorsales
sensibles seulement au doigt mais leur dorsale et leur
anale s'unissent à la caudale qui finit en pointe et il n'y
a qu'un rayon aux ventrales.
On n'en eonnaît qu'un petit, de la Méditerranée
YOligopode noir. Risso, pl. xi, f,4r.
LES Cokvphènes proprement dites. (CoiurELENA.
Cuv.

)

Ont la dorsale étendue depuis la nuque.
Les uns ont la tête tranchante et le front vertical, à cause
de la saillie de la crête de leur interpariétal, ce qui à
l'extérieur abaisse beaucoup leur oeil. Les dents des mâchoires, des palatins, du vomer, sont.en cardes ou en velours.
L'espèce la plus célèbre est nommée
Dorade et dopliin par la plupart des navigateurs. ( Coriphœna Jdppurus. L.) BI. 174,
Longue de trois à quatre pieds, d'un beau bleu-argenté
tacheté de jaune; presque toutes ses nageoires jaunes.
Elle vit dans toutes les mers tempérées et chaudes, en
grandes troupes poursuivant surtout les poissons vo«

lans (2).

(1) Le centroloxhe nègre, Lac. IV,. x,. 2, et p.

44a, qui est le

même poisson que le coryphcçnajiompylus, L. Ronde!, p. 35o j–
corypJxcena-fasciplata,Pall. Spic. VIII, m,, 2?
(2) Il n'est pas bien constant que le cor. equiselis diffère spécifiq«ementde l'hippurus. Le cor. Plumieri, BI. 175, n'est qu'un labre.
Voyez BI. éd. de S.olw. p. zgg ;-le cor. pompylus ,JU. est un centre-

D'autres ont la tête oblongue, comme les poissons ordinaires, mais toujours tranchante en dessus (i).j
LES OLIGOPODES.

Lac. (PTERACLIS. Gronov.

)

Se font remarquer entre tous les .poissons par l'énorme
hauteur de leur dorsale et de leur anale, et par la longueur
de celle-ci, qui égale presque la dorsale, en sorte que l'anus
est reporté en avant, jusque sous la gorge, et que les ventrales, qui d'ailleurs sont fort petites et d'un seul rayon,
sont placées plus avant que les pectorales. Leur corps est
fort comprimé
leurs dents sur une rangée en haut et
sur deux en bas; leurs écailles grandes, et échancrées au
bord pour recevoir une petite épine de l'écaille suivante.
On n'en connaît qu'un, de la mer des Indes. ( Coryphœna velifera. Pall. Spic. VIII m, i. )

Nous ferons une quatrième tribu de quelques genres qui n'ont aussi qu'une dorsale,
comme les précédens, mais dont les dents
sont tranchantes et sur une seule rangée ils
tiennent d'assez près aux bogues.
le cor. rupestris, un macroure;-les
cor. novacula, pentadactyla, coerulea, psittacus et lineata, des rasons Je voudrais que
le cor. branclziostega reposât sur une autorité meilleure
que celle
d'Houttuyn. Voy. Cuvier, Mém. du Mus. I, pi. xvi, p. 3a4.
(i) Scomber pelagicus, Mus. ad fred. pl. xxx, f. 5. C'est la coryphène la plus commune dans la Méditerranée. Il faut bien le distinguer du scomber pelagicusde Gunner, mém. de Dronlh. IV, pl. su
f: i oujtc. GiOTne,Sehn.qniparajtlechry£otoseOn
ne sait ce que
£'est que le cichla pelagica, Schn. sous lequel sont cités à la foisnotre
poisson Mus. ad fr. x*x,3, etlafig. 3, pl, i, de Sloane, Jam qui est
un thon.
lophej

LES SIDJANS.

(Amphacantus. Schn.)

Que Forskal et ses successeurs ont laissés parmi
les scares, n'ont avec eux que des rapports apparens. Leurs mâchoires sont à la vérité convexes,
ruais elles n'ont qu'une rangée de petites dents
plates, courtes et pointues le long de leur tranchant.
Ces poissons ont d'ailleurs pour caractère générique
un aiguillon à chaque bord de leurs deux nageoires
ventrales, et le bord interne attaché à l'abdomen;
leur corps très-aplati par les côtés, n'est couvert
que de petites écailles comme du chagrin. Ils
n'ont que quelques cœcums très-petits, mais leur
canal est long. La première épine de leur dorsale est
couchée comme dans les liches, la pointe en avant.
On les trouve dans la mer Rouge et la mer desIndes, où ils doivent se nourrir principalement de
matières végétales (i).

Les ACANTHURES. BI. (Theutis. L.
Forsk.)

HARPURUS.

Long-temps confondus parrtti les ehœtodons sonl
très-voisins des sidjans, et ont comaue eux des intestins amples, munis à leur origine de quatre petits
cœcums. Leur front est plus vertical; leurs dents
(1) Scarus siganus, Forsk. ou sc. rivûlatus, Gm. ou arfiphacan-i
thus stellatus, Schn. acams st allât us Forsk. et. Gm. ou chœtoçlofc
guttatus, Bl. 136.– Le premier paraît encore être le theitth'-sjapttSy
Sidiam est
Gm. Gron. 352 et le sparus spinus. Osber, voy. 273.
le nom arabe de ce poisson.

sont sur une seule rangée, et le tranchant de ces
dents est lui-même dentelé; chaque côté de la base
de la queue est armé d'une forte épine.
Leur peau n'est d'ordinaire munie que de petites
écailles comme du chagrin, et qui la rendent si
dure qu'on est obligé de les écorchor avant de la
faire cuire. Ils sont fort estimés aux Indes (i).
Dans quelques-unesde ces espèces (les Aspisores. Lac.),
l'épine de la queue a une pointe en avant et une en arrière;
en dehors elle paraît seulement une lame tranchante £2).
Dans d'autres (les Prionubes, id. ), il y a plusieurs
épines de chaque côté (3).
D'autres, enfin, ne se distinguent que par des écailles
plus grands, qui les rapprochent encore plus que les autres
des bogues (4).
LES Nasons. Laoép. (Nasiujs. Commers. Mo-

et

noceros. Willnghb.
Se rapprochetct infiniment des acanlhnrfts par
leur forme générale, par les petitos écailles, eu
forme de chagrin qui recouvrent lcnr peau, par
les deux épines qui garnissent chaque côté de leur
queue et par leurs dents serrées sur un seul rang
(1) Theutis hepatus, L. Séb. III, xrxni 5 ;–chœtodonnigrican.i,
chœtod.el:irurgus, BI. 208 ;-acanthurusvelifer BI. 427
Bl. zo3
1

chœtod. triostegus, Brouss. Dec. pl. V.
(2) Chœtodon sohab L. le diœtodonallongé, Lacép. IV, vi a

acanthurus carinatus, Schn.
(5) Nous en avons une au Muséum rapportée par M. Péron qui
en a jusqu'à six. Prionure jnicrolepidole Lacép. Ann. du Mus. IV,
p. 2o5.
(4) Chœtodon liheatus Sclin.49j ohoetodon cœruleus Catesb.
II, pi. x.

mais ces dents sont simplement coniques, pointues
sans dentelures; enfin, (et c'est ce qui les fait plus
aisément reconnaître) ils portent en avant des yeux
une proéminence plus ou moins saillante formée par
l'ethmoïde, qui leur a valu leur nom, et les a fait
appeler licornes de mer. On les trouve en grand
nombre dans la mer des Indes, où ils deviennent
assez grands et fournissent une chair de saveur mé-

diocre (i).

La sixième famille des AcanthoptjêryGXENS

Ou celle des Squàmmîpennes.

Est ainsi nommée de ce que la partie molle
de ses nageoires dorsale et anale et souvent
aussi leur partie épineuse, est en grande partie
recouverte d'écailles qui les encroûtent, pour
ainsi dire, et les rendent difficiles à distinguer
de la masse du corps. C'est leur caractère le
plus apparent ils ont d'ailleurs beaucoup
de rapport avec les scombéroïdes et ont de
même des intestins longs, et assez généralement des caecums nombreux.
La première tribu a les dents en soies ou en
velours.
(1) Le nason licornet, Lac.

le nazon loupe, Lac. ib. 3.

III

>

vil, 2 {çhcetodon îtnicomii r,h.)h–

Chœtodons. Lin.
Ainsi nommés de leurs dents semblables à des
crins par leur finesse et leur longueur, et rassemblées sur plusieurs rangs serrés, comme les poils
d'une brosse, ont de plus le corps très-comprimé,
élevé verticalement, et les nageoires dorsale et
anale, tellementcouvertes d'écailléspareilles à celles
du dos, qu'on a peine à distinguer l'endroit où elles
commencent. Ces poissons, très-nombreux dans les
mers des pays chauds, y sont peints des plus belles
couleurs, ce qui en a fait recueillir beaucoup dans les
cabinets et dans les collections de figures. Leurs intestins sont longs et amples, et leurs cœcums grèles
longs et nombreux; ils. ont une grande et forte vessie aërienne, et fréquentent généralement les rivages
rocailleux. Leur chair est bonne à manger.
LES

M. de Lacépède conserve le nom do

Cbcktodons.
Seulement à ceux qui n'ont ni dentelures ni épines aux
opercules.
Nous le restreignons encore plus particulièrement au
plus grand nombre d'entre eux, dont le corps est ovale, et
les épines dorsales se suivent longitudinaleutent, sans trop
se dépasser, C'est surtout dans cette forme qu'on eu voit
abondamment dans les mers de l'Orient (i).
i qni est le c'tœt. z.>re, Lac.
5, eqi celle de son acanthure zèbre 5
colla re 216, ij octofascialus, 216 1

(1) Chœtodon striatus, Bl.
mais

la figure IIF, xxv

zo5

,B\. 2oi, 1
-vagabundus,2o4,2;-capistatries,ao5

1

bimaculatus, 21g

Kleinu

imimaculatus

Cuv. Renard. pl. xx

1

falcula, 426
iig. 109.

2

-ocetlalus ,211,2
218,

2

baro

Les mâles de quelques espèces ont un de leurs rayons
mous prolongé en filet isolé ( i).

Le museau, généralement un peu saillant, s'allonge,

dans quelques uns, au point de former un bec étroit
les proportions du corps restent les mêmes. Nous les appellerons Chei-mons. Ils ont, comme les ToxoTÈS, l'habitude de lancer des gouttes d'eau contre les insectes qu'ils
veulent faire tomber pour s'en nourrir (2).
Dans d'autres chcetodons, les épines dorsales, en petit
nombre, sont cachées dans le bord montant de la nageoire
et les premiers rayons mous s'allongent extraordinairement. Leur museau est obtus, et comme la d'orsale n'est
ni moins longue ni moins pointue que l'anale, le corps est
beaucoup plus haut que long. Nous les appellerons PtATAX (3).

Quelques-uns de ces platox n'ont pas les rayons mous
aussi allongés, et leurs nageoires verticales, moins élevées,
donnent simplement à leur corps une forme approchante
de l'orbiculaire (4)(1) Chœt. setifer, Bl. 426, i. N. B. La dentelures indiquée dans
les figures de Blocl, au préopercule de ce cbœt. et du falcula, laquelle a engagé M. de Lacép. à les placer parmi les pomacentres, est

une faute du graveur, du moins pour le premier dont nons avons
observé plusieurs individus.- Chœt. aurign, Forsk. p. 60.
(2) Chœt. rostratus, Bt. 202, le même qu'enceladus, Str.Nat. micr.

II, 67

cfi. longirostris, Brouaaon. pi. 7.

tdira, on pinnatus, BI. 199, i ;-et chœt. vespertilio,
id. ib. 2, qui pourrait bien n'être que la femelle du Mira. I faut
(3) Chœt.

toujours se souvenir que l'enluminure de Bl. est souvent fautive
pour les poissons étrangers.
(4) Le chcet. pentacanthe Lacép. IV, XI, 2 le même que son,
ehœt. galline, pag. 4g4;-et le chœt. orbicularis, Forsk. dont le
chœt. arthrithicus Schn. Pliil. Trans. 1793, pl..v, pourrait bien ne
pas différer.

Une quatrième subdivision des chcetodons a quelques-unes
de ses premières épines dorsales très-prolongées,et formant
comme un long fouet derrière elles viennent d'autres
epines plus courtes, et puis les rayons mous à l'ordinaire.
Leur anale ne se prolonge pas dans la même proportion.
Nous les nommerons Heniochus (i).
Nous ferons une cinquième subdivision de ceux où les
épines dorsales, après s'être élevées plus ou moins se rabaissent de manière à ce qu'il y ait une échancrure entre
la partie épineuse et la partie molle de la nageoire. Nous
les appellerons Ephippus.
L'un d'eux {Chcel. argss.. Bl. 204.), passe pour vivre,
de préférence d'excrémens humains (2).
Quand cette échancrure descend profondément, et fait
paraître comme deux dorsales, on a les CikktodiptÈkes
Lacép. (3).
M. de Lacélclc nomme
ceux des cloxtodons do Linné, où le
préopercule est dentelé et armé vers le bas d'un fort aiguillon et Pocamantiif.s, ceux qni, armes du même
aiguillon, ont la dentelure
110 les sép.uvrous pas; tous ont les nageoires peu élevées d'abord et par
conséquent le corps ovale; mais dans les uns, la partie
HoLACANTittcs

Nous

(t) Chœtodon macrolepidotus
natus, Linn. Mus. ad.

IV.

BI.

XXXIII

200, 1, dont le cheet. acumin'est que la femelle; chœt.

cornutus, Bl. 2oo, a, dont le canescens Séb. IH, xxv, 7 "'est
qu'un jeune individus décoloré. Il n'a point ses cornes daus le premier
âge. Em'a^oj-, cocher.
(2) Ajoutez chœt. orhis, Bl. 202,2
clicet.faber, 212, 2 -chœt.
tetracanlhus, Lac. 111, xxv, 2 chœt. falcatus, Lac. ou punctatus,
Linn chœt bicornis, Cuv. Renard, pl. 3o, f. 164.
(5) chœt. plumieri, Bl. 211, 1.
7'erla, Rites. corom. t, lxxxi.
E-Çi-emas, eques.

molle de la dorsale et de l'anale s'allonge en pointe de
faux

(i).

Dans le plus grand nombre, elle est simplement angU"
leuse ou arrondie (2).
LES ACANTHOFODES et MONODACTYLÈS. Lacép.
(PSETTUS. Commers,

)

Ont le corps vertical et toutes les formes des
chœtodons proprement dits; mais leurs dents sont
seulement en velours, c'est-à-dire plus minces et
plus courtes qu'aux chœtodons, et une épine courte
remplace chaque ventrale. Ils viennent de la mer
des Indes (3).
Les Osphronemes.

(

OspimoNEMUs.

Commers.)

Leur tête entière et même leur membrane
branchiostège sont écailleuses, aussi-bien que les
bases de toutes leurs nageoires verticales leur
(1) Ch. aureus, BI. ig3,

i

-ch. arcuatus, 2oi ;-ch.
ch. a,sfur, Fbrak. 61
1.

ch. paru, id. 19,7
cit. ciliaris, 2i4
Cateshœi, Cuv. Catesb. Carol. II, xxxi 5

;-choet. annularis Bl. 214,

1

et mieux Russel.

i/xxxviii.
(a) Chmtodon imperator, Bl. ig4;

chœt. bicolor, 2o6, 1;– ch.
tricolor, 426 j ch. mesoloucos, 216 a
ch. dux, ou fasciatus BI.
ig5 le même que l'acanfhopode boddaert Lacép. et que le chœt.
diacanthus, Sohn. Bodd, V*. lettre l'hoîac. géométrique, Lac. IV,
xm, i, ou chœtodonnicobareensis, Sch. pl. 5o;-l'holac. jaune et
noir, Lac- IV, xm 2(, le même que le downing- marquis, Renard,
xxv, i35 que Gmel. rapporte mal à proposà l'annularis Vholae.
lamark, Lacep. IV,, p. 551, ou le quick steer.t, Renard, XXVI, i45,
et plusieurs espèces nouvelles.
(3) Le monodactylefalciforme, Lac. III, p. 152, et II, pi. ni f. 4,

bouche est petite et leurs dents disposées en velours.
mais très-courtes; leur préopercule et leur sousorbitaire sont finement dentelés sur leurs bords;
enfin, et c'est ce qui les f'ait reconnaître un des
rayons de leurs ventrales forme une soie articulée
aussi longue que tout leur corps, et semblable à
l'antenne de certains insectes.
LES OsfHRONÈMES proprement dits (1).

Ont plusieurs épines à la dorsale, et uue à chaque ventrale en dehors du long brin.

le Gorami. {Osphr.

Olfax. Commers.) Lac.

pi.

vin,

III,

f. 2.

Est un poisson d'une chair excellente qui atteint
dit-on, jusqu'à six pieds-de longueur, et qui a été transporte de Java dans les rivières de l'Isle-de-Frnnce, oi\
il forme aujourd'hui un article important de nourriture.
Les Tiuchopodes. Lac.

(

Trichogaster. Sclin. )

Ne diffèrent des osphronèmes, que par le défaut d'épines
et l'acanthopode argenté, id. IV, p. 359 (choetodon argent e us
L.) le même que cheet. rhombeus, Scbii. Séb. III, xxvi,2i,0nt les
mêmes caractères généraux, les même dents et les mêmes ventrales. Mais le premier est ovale et le second beaucoup plus haut
que long. XI acanthopode boddaert, TBerl. Schr. III, 45g, chœt. boddaerti Gm. et chœt. diacanthus, Bodd. V. lettre, n'est autre chose
que le ckcet.fasciatus,BI. ig5, ou chœt. dux Gm. et appartient aux
holacanthes. C'est le même que l'holacanthe duc. Lac.
(i) Osphronème, d'dc-ppuîvôftui(olfacio"), nom imaginé parCommerson, parce qu'il trouvait aux os pharyngiens de ce poisson, qu'il
appelait ethmoides, une figure compliquée qu'il supposait servir à
l'odoi at.
TOME

2.
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aux nageoires ventrales qui adhèrent un peu plus en
avant.
Certainesespèces ont la dorsale plus courte, et la ventrale
plus longue, à proporticn (1).
Mais d'autres espèces ont ces deux nageoires à peu près
égales (2).
Tous ces poissons viennent de la mer des Indes.
LES ARCHERS. (ToxotTès.

Cuv.)

grandes écailles, le
museau obtus, aplati horizontalement, la bouche
fendue, les dents en lime douce, le bord inférieur
du préopercule et du sous-orbitaire finement dentelé, et la dorsale courte, et ne commençant que
vis-à-vis du commencement de l'anale.
Ont

le corps comprimé,

il.

On n'en connaît qu'uu de la mer des Indes.

(Labrus jaculator. Sh. IV, part. II, p. 485, pi. 68;
et Schlosser, Phil. Trans. LVI, p. 187.)
'Remarquable par l'instinct de lancer des gouttes d'eau
sur les insectes qui sont à sa portée afin de les faire
tomber dans l'eau et de s'en nourrir. Nous n'avons trouvé

que des fourmis dans son estomac. Il est jaunâtre, avee
cinq.taches brunes sur le dos.

(1) Le tricliopode trichoptére, Lac. (laùrus trichopterus, L.) BI.
295, f. 2.
N. B. Qu'il a, outre le long brin, trois petits rayons à chaque ventrale. Ce poisson n'a rien des labres.
(2) Trichopode mentohnier, Lac. III, pÏ. vin, f. 5 ;–tricbogaster
,fasciatus, Schn. pl. 3G.

LES

Kurtes. (

KURTUS.

Bl.)

Appartiennent manifestement ici, malgré la fiûesse que leurs écailles ont quelquefois. Leur tête
et leur corps sont très.comprimés; leur dorsale
beaucoup plus courte que l'anale et placée plus
en avant; leurs dents en velours ils viennent
des mers orientales (i).
LES Anabas. Cuv.

Confondus encore nouvellement avec les ampMprions, ont des dentelures aiguës au sous-orbitraire,
à l'opercule, au sous-opercule et h l'interoperculô
mais on n'en observe aucunes à leur préopercule
ce qui les distingue au premier coup d'oeil. Leur
museau est mousse et court; leur tête ainsi que
leur corps, est entièrement garnie de larges écailles;
leurs deux mâchoires ont des dents en râpe il y en
a de fortes et coniques au pharynx; à la racine des
branchies se trouve un appareil de lames compliquées qui sert 1 apparemment à y retenir l'eau
aussi dit-on qu'une espèce,

Xurtus indiens, BI.– et le sparus compressus, J. Wliite app.
1267, ou k. argenteus, Scbn.
N. B. On ne peut, faute d'observation, placer le krirtus palpe(1}

Schn. sparus palpebratus, Pall. bodian oeillère, Lac. IV,
iv, 2, poisson très-singulier qui doit sûrement former un genre à
part.
bratus

Le Sennal. {Perça scandens. Daldorf. Anthias testudineus. B;L 322. ) (l)i
B,ar^pe sur le rivage, grirppe le. long des troncs des

palmiers., et se tient dans. l'élude pluie, amassée entre
les bases de leurs feuilles.
LES Cœbio. Commers.

Ont le corps oblong, la mâchoire supérieure un
peu protractile, une rangée de. petites dents pointues à chaque mâchoire et derrière des dents en
velours A peine sensibles, une dorsale bien écailleuse dans toutes ses parties, qui va en s'abaissant
depuis son commencement Panale n'ayant que la
moitié do sa longueur, également couverte d'écaillés
deux; longues écailles au côté des ventrales et une
entre; elles; sept rayons aux- branchies; cinq à six
cœçuma (2),
LES CASTAGNOLES. (BRAMA, Schn.)
Se font remarquer au premier coup d'oeil par un
front descendant verticalement, comme si le museau avait été repoussé ou tronqué, ce qui tient à
la brièveté des intermaxillaires et à l'extrême hau*
leur de la crète verticale la bouche fermée se diSchn. add. 570.
(2) Cœsio azuror, Lacé2, C'«st le crois, le même poisson
que
(i)Voyez

BI.
2.
N. B. Le cœsio poulain Lacép. ( centragasfer equttla, Gui,) e?f le,
,même poisson que le clupea fasciàta Lac..ou notre genre equula.

rige vers le haut. Des nageoires dorsales et anales
très-écailleuses commencent chacune par une pointe
saillante, règnent en s'abaissant vers la queue et
n'ont qu'un petit nombre de rayons épineux cachés
dans leur bord antérieur. Le corps est assez haut
verticalement, la tête couverte d'écailles jusque sur
les maxillaires, les dents en crochets, et uue de
leurs rangées externes plus forte. L'estomac est
court, l'intestin peu ample, et les cœcums au nombre
de cinq seulement.
Il en existe une espècee en abondance, dans 'la Méditerrauée.

(

Spayus Raii.) Bl. 373.

Qui s'égare aussi quelquefois dans 1 Océan.
bon poisson, qui devient grand.

C

est un

La deuxième tribu des Squammipennes.
A les dents sur une seule rangée bien
régulière, et n'approchant en rien de la forme
de crins ou de cheveux plusieurs de ses genres
avaient été cependant laissés dans celui des
chœtodons par Linnaeus.
LES StRÔMATÉÉS. (STROMA1'EUS.

T.

Ont le plus grand rapport avec les castagnoles
seulement leur bouche est moins verticale; c'est au
contraire quelquefois leur museau qui avance, et
ils manquent tout-à-fait de nageoires ventrales.
Leurs dents sont très-fines, tranchantes, pointues et

sur une seule rangée. Ils viennent pour la plupart
de nos mers des pays chauds (i).
Dans
LES fIATOLES, (Fiatola. Cuv.)
La partie antérieure de la dorsale et de l'anale
est moins saillante, ce qui leur donne une figure
totale plus ovale, et les écailles du corps et des
nageoires sont si menues .qu'on ne les voit que
sur la peau desséchée. Cependant on s'aperçoit, à
l'épaisseur des nageoires, que ces poissons appartiennent à la famille des squammipennes. Ils n'ont
qu'une rangée de très-petites dents pointues; leurs
épines dorsales et anales sont aussi cachées dans
le bord antérieur des nageoires.
On n'en connaît qu'une, de la Méditerranée.
{&tromatew fiatola. L.)

Rondel. 157(2)."

Cendré, argenté, à plusieurs taches longitudinales d'un
jaune-doré. Il est abondant et bon à manger.
LES

Seserinus.

Avec la forme, les écailles, les dents, les deux

str. cinereus 4ao ?-«-» str. chinensis Euphrasen.
(2) N. B. Les deux figures de Rondel. stromateus, p. 1S7 et fiatolts, p. 257, ne représententque le mêr»e> pgisson la première dans
fêtât frais Ia. seconde, sur un. individu desséché. C'est encore le
callichtys de Belon, i53. La première figure de Rondelet a donné
lieu à l'étabHssement dû genre ehrysostrams Lac. IV, 698, parce
que sa pectorale droite, ploy.ée vers le bas, et paraissant sons le bord
inférieur de la poitrine a l'air d'y former une ventrale c'est co
qn'a déjà remarqué M. Schneider BI. éd. de Sclin, p. 493.

lignes latérales des fiatoles, ont la première épine

dorsale et anale couchée en avant, et une épine

unique représentant à elle seule les deux ventrales (i).
LES Piméleptères. Lacép.

Ont le corps ovale, comprimé; une seule rangée
de dents égales, tranchantes, obtuses et serrées,
-dont les bases font une saillie vers la bouche, et
que des lèvres membraneuses peuvent recouvrir
leurs nageoires verticales tellemient recouvertes
d'écailles dans leur partie molle, qu'elles en sont
sensiblement épaissies; les pectorales et la membrane brancliiostège elle-même sont aussi garnies
d'écailles. Cette membrane n'a que quatre rayotis
comme dans les chœtodoius (2).
LES Kyphoses. Lacép.

Paraissent peu différer dos pîmélepfores, si ce
n'est par une proéminence en avant de la dorsale (3).
(1) Je crois que le
même que le seserinus

petit poisson que je rapporte ce genre est le

Rondel. 257, Je sonpçonneque le chœtodon
dlepidotus de L. ou le rhombe de Lacép. est aussi, sinon le même
au moins une espèce du même genre.
(2) Le pimélept ère bosquien Lac. IV, pl. ix f, 1.
(3) On ne connait le kypliose que par un dessin trouvé dans les
papiers de Commerson. La note du même naturaliste sur laquelle
repose le genre Dobsuaire, Laccp. V, p. 482 se rapporte à ce dessin
et par conséquent les deux genres sont identiques.
Le caractère attribué aux dénis du genre Xistèke Çommeison,

LES Pf/ECTORYNQUEs.(PiLecyoRHVNGHUs.Lacép.)

Ont le préopercule dentelé une rangée de petites
dents perçant à peine la gencive, et des ventrales
plus larges et pourvues de rayons plus nombreux
qu'à l'ordinaire.
On n'en connaît q,u'un, de la mer des Indes
Le Plectorynque chétodonoïde. Lacép. III,» ï35,
LES

Iï,

GlïPhïsodons. Lacép.

Sont également ovales, mais leurs nageoires sont
moins épaisses; toute leur tête est écailleuse; leurs
dents tranchantes et sur une seule rangée, sont
souvent échancrées, et leur ligne latérale se termine entièrement vis-à-vis la fin de la dorsale (i).
LES POMACENTRES,

Lacép.

Ne diffèrent des glypilisodoas que par leur préopercule dentelé. Leur ligne.latérale suit aussi visà-v is la fin de la dorsale (2).

Lnctp. V, p. 484, se netrorçve dans celles dupiméleptêre, mais le
nombre des rayons branchiaux ne g'acoorde pas.
De tous ces genres, quels qu'ils puissent étre, nous.n'avons encore
vu que les piméleptères.
( t) Chœtodon maculatus Bl. 427 ;-<–<». saxatihs so6 f.S -i-ch.
Bengalensis Bl. ai3 2; 5 –ch. marginâtus ntvj lé même que le oh.
sargo'ide, Lacép. IV, x, 3

-le labre sixbandes

jle labre macrôgastère, Lacép. IUVséxix

id. ib. 2 tous poissons qui me paraissent
rentrer en partie les uns dans les autres.
(2) Chœtodon pavo Bi. 1.98, 1.
5

II y en a où le sous-orbitaire même est .dentelé (i).
LES Amphiprions.

Que l'on a confondus avec. les lutjans avec les
anthias, .avec les sogho, doivent venir ici. Ils ont
aussi les dents, la ligne latérale la forme ovale, la
tête obtuse des pomacentres; mais leurs soaas-orbitaires et les quatre pièces de leurs opercules sont
dentelés (2).
Enfin nous retirons des chœïodons du sousgenre holocanthe, et nous plaçons ici

Les Pjremnades. (Premnas. Cuv. ) (3).
Qui ont de fortes épines an sous-orbitaire, lo

N.

fi. lies pomaccntres

et

faucille T,acrp. ( ch. sêtifrr

el.

jalculct Bl. ) sont de vrais clirelodons comm« jft l'«i dit èi-dfiisrw. Jf
pense de môme l'égafd du pomacuni re lunule. Quant eu p/snia miniala cl summana de Forsk. ( Pomaccnlm burdé et suminaii T<ac('i>.)
comme laur dascription indique Irois (-pilles à l'opercule, quoiqu'il
y soit question de dents flexiblos j'hésite Il 1es iilacei' ai41tMlrs quiparmi les serrans. Je suis dans la mcme incertitude par rapport
au genre pomadasis ( sciœna argentea, Forst.) En génial un de»
plus grands services que l'on pourrait rendre à l'ichtyologieserait de
retrouver et de figurer les poissons indiqués par'Forskahl.
(2) Ampli, ephippittm, BI. s5o; a. polymnus, id. 3l6, 15 a.
bifasciatus, id. 5 16, 2; a. marginatus, nob. id. 516, 3.
N. B. Je place ailleurs (dans la famille dos perches) Vamphiprion
s ogho et .Vamph. americanus, Sclin. 47, ou mon genre polyprion.
testitudineus et
sont le même et forment
genre anabas, Conf. Schu. add. 570.
(3) Premnas, nom grec d'un poisson indéterminé.

préopercule et le sous-opercule dentelés leur tête
est très-obtuse, leurs dents fines courtes égales et
sur une seule rangées leur ligne latérale se termine
aussi avant d'arriver à la queue (i).
Les Squamipennes de la troisième tribu
Ont deux dorsales sans l'épaisseur écailleuse
desquelles on pourrait les rapporter à la seconde section de la fàmitle des perches dont
ils Qffrent la plupart des traits.
LES Tem&odovss. Cuvv

Ont à chaque mâchoire une rangée de dents es-·

pacées, comprimées tranchantes et pointues; derrière celles d'en haut une autre rangée de petites
et au vomer et aux palatins des dents. en velours.
Leur corps est oblong et écailleux, ainsi que leur
tête, qui n'a ni épines ni dentelures. Leur première
dorsales frêle et peu élevée, est soutenue par des
rayons très flexibles. La seconde et l'anale sont
écailleuses;leurs ouïes ont sept rayons.
On n'en connaît qu'un de la mer des. Indes (a).
LES

Chevamers. (Eques. Bl.) (3).

Ont le corps allongé finissant en pointe par l'aminoissement du bout de la queue; la tête mousse
(i) Chœtodon hiaculeatus, Bl* 2ig, f. a.

(2) Cest le cheïlodiptèreheptacanthe., Lacép. III, xxi, 5.
(5) Eques americanus, Bl. 347- Eq. punctatus, Schn. 51 f. a«–
Grammistes acuminatus,Schp, p. i8i. Séb. III, xxyi, 53,

et les rayons de la première dorsale prolongés;
leurs dents sont en velvurs; leur vessie natatoire
très-grande et très-robuste. Leur estomac médiocre,
leurs cœeums courts au nombre de cinq ou six.

Polynèmes. (Polynemus. L.) et vulgairement' Poissons mangues, Poissons de paradis.
Ont le museau bombé, la tête toute écailleuse,
les préopercules dentelés et les dents en velours
(comme les ombriiies); mais toutes leurs nageoires
verticales, même l'épineuse du dos, sont plus ou
moins écailleuses, comme dans les sqnammipennes.
Leur caractère particulier consiste en plusieurs
rayons libres attachés sous les pectorales, et dépassant Ja longueur du corps dans quelques espèces.
On les <i toujours placés parmi les abdominaux,
parce que leurs ventrales sont un peu el arrière
cependant leurs os du bassin sont suspendus aux os
de l'épaule. On en trouve daus toutes les mers
chaudes, et leur chair donne partout un excellent
manger. Plusieurs espèces remontent dans les rivières (i).
LES

Edw. 2v8;-polyn. paradiseus,
Bl. 4oa, espèce toute différente probablement le piracoaba, Murgr.
pulyn. pleheiu»,
176 x
polyn. quinquarius,Séb. III, xx.VH, 2
(1) Espèces poly·n, paradiseus, L.

Brouss. pl. VIII; polyn. plebeius,~B\. 4"°> espèce diffi'-renle, probabiement la meme que le polyn. rayé, Lacép: V, xm, 2 ;-polyn.
decadactylu.s, Bt. 4oi
polyn. polydactytiis, Vali!. 800. de Gopenb.

i'58
polyn. sextarius, Sclin. IV; polydactyle plumier,
Lacép. V, xiv, 3.
11 ne serait pas impossible que le polyn> virginieus}L. ne fût que

IV,

11,

La septième et dernière famille des Acanthoptérygiens, ou celle
Des Bouches

EN FLUTE.

Se caractérise par un long tube formé
au-devant du crâne par le prolongement de
l'ethmoïde, du vomer, des préopercules,
it2teropercules ptérygoïdiens et tympaniquels et au bout duquel se trouve la bouche
composée comme à l'ordinaire des intermaxillaires, maxillaires palatins et mandibulaires. Leur intestin n'a point de grandes
inégalités, ni beaucoup de replis, et leurs
côtes sont courtes ou nulles.
Les uns (les fistulaires) ont le corps cyîiwdrïque les autres (les centrisque.s) l'ont ovale
et comprimé.
LES FISTULAIRES. ( FISTULARIA. L.)

Prennent en particulier leur nom du long tube
commun à toute la famille Les juàchoires sont au
\eparadiseus J« B}. on piracoaba qui aurait été décrit d'après '\i*\
individu 4 queue mvililée ;-le polyn, nilotieus, Schn, qij binny
Brace y voyfa pi. jrt-r, paraît résulter d'une confasion faite par Bruce
d'un dessin de polynemus plebeius pris dans la ruer Rouge avec dç»
*M>fes relatives à la earp.e binny au Nil.

bout, peu fendues et dans une direction presque
horizontale. Cette tête ainsi allongée, fait le tiers ou
le quart de la longueur du corps qui est lui-même
long et mince. On. compte six ou sept rayons aux
ouïes des appendices osseux s'étendent encore
en arrière de la tête sur la partie antérieure du corps
qu'elles renforcent plus ou moins. La dorsale répond à l'anale; l'estomac en tube charnu se continue avec un canal droit, sans replis, au commencement duquel adhèrent deux caecums.
Dans les

Fistoiaihes proprement dits. (Eistularia,
Lacép. )

II n'y a qu'une dorsale, composée en grande partie, ainsi
que .l'anale, de rajons simples. Les inlermaxillaires, et

la mâchoire inférieure sont armés de petites dents.
DIentre les deux lobes de leur caudale sort un filament
quelquefois aussi long que tout le corps. Le tube du museau
est très^-longet déprimé; la vessie natatoire excessivement
petite; les écailles invisibles. On en trouve dans les mers
chaudes des deux hémisphères (i).

Dans les Adi.ostomes. Lacép. (2).
Là dorsale est précédée de plusieurs épines libres, et les
mâchoires manquent de dents; le corps bien écailleux
moins grêle, est élargi et corxtprimé, entre la dorsale et
l'anale, que suit une queue courte et menue, terminée par
une nageoire ordinaire. Le tube du museau est plus court,
(1) Fistularia tabacaria, Bi. 387,

1

;–fistul. serrata, id. ib.

2

sont d'Amérique, Marg. i48, Catesb. II, xvn;_ .fist. immaculattt,
Commers. John White, p. 20,6, f. 2. est de la mer des Indes.
{2) Aitlastome {bouclie
et <rap«.
en tlfite), de

gros et comprimé; la vessie natatoire est très-grande» Oïl
n'en connaît qu'un-, de la mer des Indes (i).
LES

Centristes.

(CENTRiscus(a). L>) Vulgairement Bécasses de men

Ont, avec le museau tubuleux de cette famille,
un corps non allongé, mais ovale ou oblong, comprimé par les côtés et tranchant en dessous des
ouïes seulement de deux ou trois rayons grèles;
une première dorsale épineuse et de petites ventrales en arrière des pectorales. Leur bouche est
extrêmement petite et fendue obliquement; leur
intestin sans cœcums, replié trois ou quatre fois
et leur vessie natatoire considérable»
Dans les Centrisquës proprement dits.

la dorsale antérieure

située fort en arrière, a sa première épine, longue et forte, supportée par un appareil qui
tient à l'épaule et à la tête. Ils sont garnis de petites
écailles, et ont de plus quelques plaques larges et dentetelées sur l'appareil dont nous venons de parler.

(

Le Centriscus scolopax. L.

) BI. 123 (3).

Est une espèce très-commune dans la Méditerranée,
longue de quelques pouces, d'une couleur argentée.
Dans les AmpHisiLEs. ( Amphisile. Klein. )

Le dos est cuirassé de larges pièces éGailleuses dont
l'épine antérieure de la première dorsale a l'air d'être une
continuation.

(i) Fistularia chinemis, BI.

588.

(2) Cenfriscus de
(5) C'est aussi le silurus cormttus de'Forsk., macroramphose, Lac.

Les uns ont même d'autres pièces écailleuses sur les
flancs et l'épine en question placée tellement en arrière
qu'elle repousse vers le bas la queue la seconde dorsale et
l'anale. Tel est le Centriscus scutatus. L. Bl. 123, 2.
D'autres tiennent le milieu entre cette disposition et celle
des centrisques ordinaires. Leur cuirasse ne couvre que
la moitié du dos. ( Centriscus velitaris. Pall. Spic. VIII,

iv, 8.)

Les uns et les autres viennent de la mer des Indes.

DEUXIÈME GRANDE DIVISION DU RÈGNE

ANIMAL.

LES MOLLUSQUES (i).
Les mollusques n'ont point de squelette
articulé, ni de canal vertébral. Leur système
(i) N. B. Linnœus réunissait en une seule classe, sous le nom de

vers, tous les animaux non vertébrés, sans membres articulés; il la
divisait en cinq' ordres lea intestins embrassant quelques-uns de
mes annelides et de mes intestinaux; les MOLLUSQUEScomprenant
mes
mollusques nus, mes échinodermesetunepartie dénies intestinaux,
et de mes zoophytes; les testacés comprenant mes mollusques et mes
annelides à coquilles; les lithophytes ou coraux pierreux, et les
zooPHYTEsembrassantle reste des polypes;quelques intestinauxetles
infusoires.

La nature n'était point du tout consultée dans cet araangement;
Bruguières dans l'Encycl. métUod. chercha à le rectifier. Il établit
six ordres de vers, savoir les INFUSOIRES; les INTESTINS qui comprenaient aussi les annelides¡les mollusquesréunissant à mes vrais
mollusques nus plusieurs de mes zoophytes; les ÉCHINODERMES,

nerveux ne se réunit point en une moëlle épinière, mais seulement en un certain nombre
de masses médullaires dispersées en différens
points du corps, et dont la principale, que
l'on peut appeler cerveau est située en travers sur l'oesophage qu'elle enveloppe d'un
collier nerveux. Leurs organes du mouvement
et des sensations n'ont pas la même uniformité
de nombre et de position que dans les animaux vertébrés, etla variété est plus frappante
encore pour les viscères et surtout pour la
position du cœur et des organes respiratoires,
et pour la structure et la nature même de ces
derniers; car les uns respirent l'air élastique,
et les autres l'eau douce ou salée. Enfin la
symétrie n'est pas aussi complète dans ces
animaux que dans ceux à vertèbres.
«omprenaut seulement les oursins et les astéries; les testacés à
peu près les mêmes que ceux de Linnœus; et les zooph-ïtes, nom
sous lequel il n'entendait que les coraux. Cette distribution n'était
préférabte Il celle de Linnaeus que par un rapprochement plus
complet des annelides, et par la distinction d'une partie des écliinodermes.
Je proposai un arrangement nouveau de tons les animaux sans
Vertèbres fondé sur leur structure interne, dans un mémoire lu
société d'Histoire naturelle le 21 floréal an III, ou le 10 mai 179^.
dont tous mes travaux postérieurs sur cette partie de l'Histoire naturello ont été des dëveloppemens.

la

La circulation des mollusques est toujours
double c'est-à-dire que leur circulation pulmonaire fait toujours un circuit à part et complet. Cette fonction est aussi tc ujours aidée
au moins par un ventricule charna, placé non
pas comme dans les poissons, entre les veines
du corps et les artères du poumon, mais au
contraire, entre les veines du poumon et les
artères du corps. C'est donc un ventricule
aortique. La famille des céphalopodes seule
est pourvue d'un ventricule pulmonaire qui
même est divisé en deux. Le ventricule aortique se divise aussi dans quelques genres
comme les arches et les lingules d'autres lois
comme dans les autres bivalves, son oreillette
seulement est divisée.
Quand il y a plus d'un ventricule ils nie
sont pas accolés en une seule masse comme
dans les animaux à sang chaud mais souvent assez éloignés l'un de l'autre, et l'on
peut dire alors qu'il y a plusieurs cœurs.
Le sang des mollusques est blanc ou bleuâtre, et la fibrine y paraît moins abondante
en proportion que dans celui des animaux
vertébrés. Il y a lieu de croire que leurs veines
font les fonctions de vaisseaux absorbans.
Leurs muscles s'attachent aux divers points

de leur peau, et y forment des tissus plus ou
moins compliqués et plus ou moins serrés.
Leurs mouvemens consistent en contractions
dans divers sens, qui produisent des inflexions
et des prolongemens ou relàchemens de leurs
diverses parties, au moyen desquels ils rampent, nagent et saisissent différens objets, selon que les formes des parties le permettent;
mais comme les membres ne sont point
soutenus par des leviers articulés et solides, ils ne peuvent avoir d'élancemens
rapides.
L'irritabilité est extrême dans la plupart, et
se conserve long-temps après qu'on les a divisés. Leur peau est nue, très-sensible, ordinairement enduite d'une humeur qui suinte
de ses pores; on n'a reconnu à aucun d'organe particulierpour l'odorat, quoiqu'ilsjouissent de ce sens; il se pourrait que toute la peau
en fût le siége, car elle ressemble beaucoup
à une membrane pituitaire.Tous les acéphales,
les brachiopodes, les cirrhopodes, et une partie des gastéropodes et des ptéropodes sont
privés d'yeux mais les céphalopodes en ont
d'au moins aussi compliqués que ceux des animaux à sang chaud. Ils sont les seuls où l'on
ait découvert des organes de l'ouïe et dont

le cerveau soit entouré d'une boëte cartilagineuse particulière.
Les mollusques ont presque tous un développement de la peau qui recouvre leur
corps et ressemble plus ou moins à un manmais qui souvent aussi se rétrécit en
teau
simple disque ou se rejoint en tuyau, ou se
creuse en sac ou s'étend et se divise enfin en
forme de nageoires.
On nomme mollusques nus, ceux dont le
manteau est simplement membraneux ou
charnu; mais il se forme le plus souvent dans
son épaisseur une ou plusieurs lames de substance plus ou moins dure, qui s'y déposent
par couches, et qui s'accroissent en étendue
aussi-bien qu'en épaisseur, parce que les
couches récentes débordent toujours les anciennes.
Lorsque cette substance reste cachée dans
l'épaisseur du manteau, l'usage laisse encore
aux animaux qui l'ont, le titre de mollusques
nus. Mais le plus souvent elle prend une
grosseur et un développement tels que l'animal peut se contracter sous son abri on lui
donne alors le nom de coquille, et à l'animal
celui de testcceé l'épiderme qui la recouvre

est mince et quelquefois desséché; il s'appelle
communément drap marin (i).
Les variétés de formes, de couleur, de surface, de substance et d'éclat des coquilles
sont infinies la plupart sont calcaires; il y
en a de simplement cornées mais ce sont
toujours des matières déposées par couches,
ou transsudées par la peau sous l'épiderme,
comme l'enduit muqueux les ongles, les poils,
les cornes, les écailles et même les dents. Le
tissu des coquilles diffère selon que cette
transsudationse fait parlâmes parallèles ou par
filets verticaux serrés les uns contre les autres.
Les mollusques offrent toutes les sortes de
mastication et de déglutition; leurs estomacs
sont tantôt simples, tantôt multiples, souvent
munis d'armures particulières, et leurs intestins diversement prolongés. Ils ont le plus
souvent des glandes salivaires et toujours un
foie considérable mais point de pancréas nt
de mésentère^ plusieurs ont des sécrétions qui
leur sont propres, mais aucun ne produit
d'urine.
(i) Jusqu'à moi l'on avait fait des testacés un ordre particulier

mais il y a des passages si insensibles des mollusques nus aux testacés, les divisions naturelles groupent tellement les uns avec les
autres, que cette distinction ne peut plus subsister. II y -a d'ailleurs
plusieurstestacés qui ne sont pas des mollusques.

Ils offrent aussi toutes les variétés de génération. Plusieurs se fécondent eux mêmes
d'autres, quoiqu'hermaphrodites, ont besoin
d'un accouplement réciproque; beaucoup ont
les sexes séparés. Les uns sont vivipares les
autres ovipares et les œufs de ceux-ci sont
tantôt enveloppés d'une coquille plus ou
moins dure, tantôt d'une simple viscosité.
Ces variétés relatives à la digestion et à la
génération se trouvent dans un même ordre,
quelquefois dans une même famille.
Les mollusques en général paraissent des
animaux peu développés
peu susceptibles
ç1'industrie qui ne se soutiennent que par
leur fécondité et la ténacité de leur vie.

DIVISION DES MOLLUSQUES EN SIX
CLASSES (1).

La forme générale du corps des mollusques
étant assez proportionnée à la complication
de leur organisation intérieure indique leur
division naturelle.
Les uns ont le corps en forme de sac ouvert par devant., renfermant les branchies
(i) Cette division des mollusques m'appartient entièrement, ainri
que la plupart de ses subdivisions du second degré.

d'où sortt une tête bien développée, couronnée par des productions charnues fortes et
allongées, au moyen desquelles ils marchent
et saisissent les objets. Nous les appelons Csphalopodes.
1 n d'autres le corps n'est point ouvert; la tête
manque d'appendices ou n'en a que de petits
les principaux organes du mouvement sont
deux ailes ou nageoires membraneuses,situées
aux côtés du col, et sur lesquelles est souvent
le tissu branchial. Ce sont les Ptéropodes.
D'autres encore rampent sur un disque
charnu de leur ventre, quelquefois mais rarement comprimé en nageoire, et ont presque
toujours en avant une tête distincte nous les
appelons GASTÉROPODES.
Une quatrième classe se compose de ceux
où la bouche reste cachée dans le fond du
manteau, qui renferme aussi les branchies et
les viscères, et s'ouvre ou sur toute sa longueur, ou à ses deux bouts, ou à une seule
extrémité. Ce sont nos ACEPHALES.
Une cinquième comprend ceux qui renfermés aussi dans un manteau, ont la bouche
en avant, entourée de deux longs bras charnus
et ciliés qu'ils peuvent faire sortir pour saisir
les objets. Nous les nommons Brachiopodes.

Enfin il en est qui, semblables aux autres
mollusquesparle manteau, les branchies, etc.,
en diffèrent par des membres nombreux, cornés, articulés et par un système nerveux
plus voisin de celui des animaux articulés.
Nous en ferons notre dernière classe celle
des CIRRHOPODES.
PREMIÈRE CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES CÉPHALOPODES.
Leur manteau se réunit sous le corps, et
forme un sac qui enveloppetous les viscères.Ses
côtés s'étendent plus ou moins en nageoires.
La tête sort de l'ouverture du sae; elle est
ronde, pourvue de deux grands yeux, et couronnée par des bras ou pieds charnus, coniques,
plus ou moins longs, susceptibles de se fléchir
en tout sens, et très-vigoureux,dont la surface
est armée de suçoirs ou ventouses par lesquels
ils se fixent avec beaucoup de force aux corps
qu'ils embrassent. Ces pieds servent à l'animal
à saisir, à marcher et à nager. Il nage la tête
en arrière, et marche dans toutes les directions, ayant la tête en bas et le corps en haut.
Entre les bases des pieds est percée la bouche
dans laquelle sont deux fortes mâchoires de
corne, semblables au bec d'un perroquet. Un

entonnoir charnu, placé à l'ouverture du sac,
devant le col, donne passage aux excrétions.
Les céphalopodes ont deux branchies placées dans leur sac une à chaque côté en
forme de feuille de fougère très-compliquée
la grande veine cave, arrivée entre elles se
partage en deux, et donne dans deux ventricules charnus situés chacun à la base de la
branchie de son côté, et qui ypoussentlesang.
Les deux veines branchiales se rendent dans
un troisième ventricule placé vers le fond du
sac, et qui porte le sang dans tout le corps
par diverses artères.
La respirationse fait par l'eau qui entre dans
le sac et qui en sort au travers de l'entonnoir.
Il paraît qu'elle peut même pénétrer dans deux
cavités du péritoine que les veines caves traversent en se rendant aux branchies, et qu'elle
peut agir sur le sang veineux par le moyen
d'appareils glanduleux attachés à ces veines.
Entre les deux mâchoires est une langue
hérissée de pointes cornées^ l'oesophage se
renfle en jabot, et donne ensuite dans un
gézier aussi charnu que celui d'un oiseau,
auquel succède un troisième estomac membraneux et en spirale, où le foie, qui est trèsgrand, verse la bile par deux conduits. L'in-

testin est simple et peu prolongé. Le rectum
donne dans l'entonnoir.
Ces animaux ont une excrétion particulière,
d'un noir très-foncé, qu'ils emploient à teindre l'eau de la mer pour se cacher. Elle est
produite par une glande et réservée dans un
sac diversement situé selon les espèces.
Leur cerveau renfermé dans une cavité de
la tête, donne deux gros ganglions d'où sortent des nerfs optiques innombrables; l'oeil
est formé de nombreuses membranes, et recouvert par la peau qui devient transparente
en passant sur lui, et forme quelquefois des
replis qui tiennent lieu de paupières. L'oreille
n'est qu'une petite cavité creusée de chaque
côté près du cerveau sans canaux semi-circulaires et sans conduitextérieur, où est suspendu
un sac membraneux qui contient une petite
pierre.
Les sexes sont séparés. L'ovaire de la femelle est dans le fond du sac deux oviductus
en prennent les .oeufs et les conduisent au dehors au travers de deux grosses glandes qui
les enveloppent d'une matière visqueuse et les
rassemblent en espèces de grappes. Le testicule
du mâle, placé comme l'ovaire donne dans un
canal déférent qui se termine à une verge

charnue située à gauche de l'anus. Une vessie
et une prostate y aboutissent également. Il y
a lieu de croire que la fécondation se fait par
arrosement comme dans le plus grand nombre
des poissons. Dans le temps du frai, la vessie
renferme une multitude de petits corps filiformes, qui, au moyen d'un mécanisme spécial, crèvent en s'agitant avec rapidité sitôt
qu'ils tombent dans l'eau, et répandent une
humeur dont ils sont remplis.
Ces animaux sont voraces et cruels; et
comme ils ont de l'agilité et beaucoup de
moyens.de sesaisirde leur proie, ils détruisent
beaucoup de poissons.
Leur chair se mange; leur encre s'emploie
en peinture; on croit que la bonne encre de
la Chine en est une espèce.
Les céphalopodes ne comprennent qu'un
ordre que l'on divise en genres, d'après la
nature de leur coquille.
Ceux qui n'en ont pas d'extérieure ne faisaient
même dans Linnœus qu'un seul genre,

Les

SEICHES.

SEpIA. L. )

Que l'on divise aujourd'hui comme il suit
LES POULPES. ( OcTOrtrs. Lam.

) Polypus des anciens.

N'ont que deux petits grains coniques de substance cornée,
aux deux côtés de l'épaisseurde leur dos, et leur sac n'ayant

point de nageoires, représente une bourse ovale. Leurs
pieds sont au nombre de huit tous à peu près égaux trèsgrands à proportion du corps et réunis à leur base par une
membrane. L'animal s'en sert également pour nager, pour
ramper, et pour saisir sa proie. Leur longueur et leur
force en font pour lui des armes redoutables au moyen
desquelles il enlace tous les animaux, et a souvent fait périr
des nageurs. Les yeux sont petits à proportion, et la peau se
resserre sur eux de manière à les couvrir entièrement quand
l'animal le veut. Le réservoir de L'encre est enchâssé dans
le foie; les glandes des oviductus sont petites.
Les uns
LES POLYPES d'Aristote.
Ont leurs ventouses alternant sur deux rangées le long
de chaque pied.
L'espèce vulgaire (Sepia octopodia. L.) à peau légèrement grenue, à bras six fois aussi longs que le corps
garnis de cent vingt paires de ventouses, infeste nos côtes
en été, et y détruit une quantité immense de crustacés.
Les mers des pays chauds produisent
Le Poulpe granuleux. Lam. (Sepia rugosa. Bosc.)
Séb. 111, m, z, 3.
A corps plus grenu; à bras de peu plus longs que le
corps, garnisde quatre-vingt-dix paires de ventouses. Quelques-uns croient que c'est l'espèce qui fournit l'encre de
la Chine.

D'autres
LES

Elédons d'Aristote.

N'ont qu'une rangée de ventouses le long de chaque pied.
La Méditerranée en prbduit un remarquable par son
odeur musquée.
( Le Poulpe musqué. Lam. ) Mém. de la Soc. d'Hist.
Wat. in-4°. pi. ii, Rondelet, 5i6 (i).
(J)

Ajoutez le poulpe eirrheux, Lain. loc. cit. pi.

I, fig. -2.

LES CALMARS. (LOLIGO. Lam.) (i).

Ont dans le dos, au lieu de coquille, une lame de corne
en forme d'épée ou de lancette leur sac a deux nageoires
vers sa pointe et outre leurs huit pieds, chargés sans ordre
de petits suçoirs portés sur de courts pédicules leur tête
porte encore deux bras beaucoup pluslongs,armésde suçoirs
seulement vers le bout, qui est élargi. Ils s'en servent
pour se tenir comme à l'ancre. Leur bourse à noir est enchâssée dans le foio, et les glandes de leurs oviductus sont
très-grandes. Ils déposent leurs œufs attachés les uns aux
autres en guirlandes étroites et sur deux rangs.
Nous en avons quatre dans nos mers,
Le Calmar commun. (Sepia lolîgo. L. ) Rondel. 506.
Salv. 109.
A nageoires formant ensemble un rhombe au bas du
sac.
Le grand Calmar. (Loligo

sagittata. Lam.) Séb. JII, xv.

A nageoires formant ensemble un triangle au bas du

sac, à bras plus courts que le corps, chargés de suçoirs,
sur près de moitié de leur longueur.
Le petit Calmar. (Sepia media. L.) Rondel. 5o8.

A nageoires formant ensemble une ellipse au bas du
sac, qui se termine en pointe aiguë.
Le Sepiole. (Sepia sepiola. L.) Rondel. 5ig.

A sac court et obtus, à nageoires petites et circulaires.

Elle ne passe guères trois pouces de longueur et sa lame
de corne est grêle et aiguë comme un stilet.
(1) Calmar, de theca calamaria (écritoire), parce qu'il y a de
l'encre, et que sa coquille représente la plume.

LES SEICHES. (SEPIA. Lam.

)

Ont les deux longs bras des calmars, et une nageoire
charnue régnant tout le long de chaque côté de leur sac.
Leur coquille est ovale, épaisse, bombée, et composée d'une
infinité de lames calcairestrès-minces, parallèles, jointes
ensemble par des milliers de petites colonnes creuses, qui
vont perpendiculairement de l'une à l'autre. Cette structure
la rendant friable, on l'emploie, sous le nom d'os de seiche,
pour polir divers ouvrages et on la donne aux petits
oiseaux pour s'aiguiser le bec.
Les seiches ont la bourse à l'encre détachée du foie et
située plus profondément dans l'abdomen. Les glandes des
oviductus sont énormes. Elles déposent leurs oeufs attachés
les uns aux autres en grappesrameuses, assez semblables à
celles de raisins, et qu'on nomme vulgairementraisins berner.
L'espèce répandue dans toutes nos mers ( Sepia ojfi,cinalis. L. ) Rondel. 498 Séb. III, nx, atteint un pied
et plus de longueur. Sa peau est lisse.
La mer des Indes en produit une à peau hérissée de
tubercules. ( Sepia tuberculata. Lam.) Soc. d'Hist. Nat.
in-Hf. pi. I

fig. i.

Linneeus réunissait dans son genre
DES NAUTILES. (NAUTILUS.

L.)

Tous les céphalopodes connus pour vivre dans
les mers, et portant une coquille chambrée, c'est-àdire divisée par des cloisons en plusieurs cavités; des
observations ultérieures les ont fait diviser comme
il suit
LES SPIRULES. (Spirula. Lam. )
Ont le corps des seiches, et une coquille intérieure qui,

toute différente qu'elle est pour la figure n'en diffère pas
beaucoup pour la formation. Qu'on se représente que les
lames successives, au lieu de rester parallèles et rappro-

sont concavesvers le corps, plus distantes, croissatit
peu en largeur, et fesant un angle entre elles. On aura un
cône très-allongé, roulé sur lui-même en spirale, dans un
seul plan et divisé transversalement en chambres. Telle
est la coquille de la spirule qui a de plus ces caractères
que les tours de spire ne se touchent point, et qu'une seule
colonne creuse, occupant le milieu de chaque chambre
continue son tuyau avec ceux des autres colonnes, jusqu'à
l'extrémité de la coquille. C'est ce qu'on nomme le syphon.
On ne connaîtqu'uneespèce, dite vulgairement, à cause
de sa forme, cornet de postillon; (Nautilus spirula. L. )
List. 550 2.
chées

LES NAUTILES

proprement dits.

Ont une coquille qui diffère des spirules en ce que les
lames croissent très-rapidement, et que les derniers tours
de spire, non-seulement touchent, mais enveloppent les
précédons.
L'espèce la plus commune [Nautilus pompilius.L. List.
55i), est très-grande, d'un beau nacre en dedans, couverte en dehors d'une croûte blanche, variée de bandes ou
de flammes- fauves. Suivant Rumphe son animal serait
en partie logé dans la. dernière cellule; aurait le sac, les
yeux, le bec de perroquet et l'entonnoir des autres céphalopodes mais sa bouche serait entourée de plusieurs cercles de nombreux petits tentacules sans suçoirs. Un ligament
partant du dos parcourrait tout le syphon et l'y fixerait (i ). Il
est probable aussi que l'épiderme se prolonge sur l'extérieur
de la coquille; mais on peut croire qu'il est mince sur les
parties vivement colorées.
On en voit des individus ( Naut. pompilius. fi. Gm. )
List. 55z. Ammonie. Montf.74, dont le dernier tour n'enveloppe et ne cache pas les autres, mais où tous les tours,
quoique se touchant, sont à découvert, ce qui les rapproche

(i) La figure qu'en donne Rumphius est indéchiffrable»

des ammonites néanmoins, ils ressemblent tellement
aux
autres individus pour tout le reste qu'on à peine à croire
qu'ils n'en soient pas une variété.
Les fossiles nous offrent des nautiles de taille grande
ou
médiocre, et de formes plus variées que ceux que produit
la mer actuelle (i).
Mais l'on en trouve surtout un nombre étonnant d'espèces
extrêmement petites soit dans la mer, parmi le sable
les fucus etc. soit fossiles, dans les couches sableuses
ou pierreuses de certains pays il n'est guères douteux que
ce ne soient aussi des pièces intérieures d'animaux de la
famille des céphalopodes; mais il est singulier
que personne
n'ait encore observé vivans les animaux des espèces que l'on
trouve dans la mer à l'état de fraîcheur.
Ces petits nautiles microscopiques varient étonnamment
pour la forme générale le nombre des syphon, etc. (2).
Les uns ont, comme le nautile ordinaire, le dernier tour
embrassant les précédens. (LES Lenticulines. Lam.)
Tantôt leur syphon est unique et au milieu des cloisons (3).

Tantôt il est vers le bord antérieur (!).

6;

(1) Grandes espècesàun seul syphon I'anculite Montf. I,
I'aganide id. 50 ;-le DELEROPHE, id. 5os– I'océanie, id. 58;-10

CANTEOPE,id. 46.
A deux syphons le bisifhxte

id. 54.
(2) On peut consulter sur cette matière extrêmement curieuse la
iestacéographie deSoldani; les testacea microscopica de Fichtel et
Mollj et le 1". volume de la concliyologiesystématique de Monfort,
où presque toutes les espèces et même des variétés sont érigées
en
genres.
(3) L'ANTENORE, Montf.
70.
(4) Nautilus vortex, Fichtel et Mol. testac. microsc. pl.. II, d. i.
(phonème, Montf. io);–nauî. macellus, b. X. h. i. k.; elphide,
Mont£ ii;– naut. calcar XI XII, XIII (PHARAME, Montf. 34;
RODULE, ib. 2l4; PATROCLE, 218; CliÉSIPHONTE 226; HÊSIONE
23o. Le rhinooure Monlf. 234. )

D'autres fois il y a plusieurs syphons,
Tantôt placés vers le bord (i),
Ou épars (2),
Ou rangés sur une ligne longitudinale (3),
Ou sur une ligne transversale rapprochée de l'avantdernier tour (4)
D'autres fois, au lieu de syphons, l'on observe une fente

Tantôt longitudinales (5)

Plus souvent transversale et rapprochée du dernier
tour (6).
Il arrive aussi (et l'on commence par-là à être conduit
vers les coquilles turbinées ) que l'ouverture est placée
plus d'un côté que de l'autre, ou même d'un côté seulement.
Alors les deux faces de la spirale ne sont pas égales. (Ce

sont les Hotai,ies. Lam. )
Il y en a même où l'une des deux faces montre ses tours
à découvert (7).
D'autres de ces nautiles microscopiques, soit vivans, soit
fossiles, montrent tous leurs tours à découvert. (Ce sont les

DISCORDES.

Lam.)

costatus,lV, g. h. i. (sphinctêrtjle

Montf. 22a.)
(a) Naut. ambiguus, IX d. e. f. (PELORE Morilf. 22.)
(5) Naut. maeellus, a. X, o. f. g. (geofone, Montf. 18.)
(4) Naut. faba, XIX, a. b. c. (chrtiso&e Montf. 36); ;-naut.
.rispus, IV, d. e. f. (thèméonb Montf. 102. )
(5) Naut. calcar, XII, d. e. f. (lamfadie, Montf. 24a.)
(6) Naut. strigilatus, V, c. d. e. (Andromède, Montf. 58) naut.
craticulatus,V, i. k. ( cellulie Montf. 2o6) naut. incrassatua,
IV, a. b. c. (nonione, Monlf. 210); naut. pompiloïdes ,ïl,a.\>. c. (MElonœ Monf. 66. )
naut if ardus,
(7) N. répandus, III, a. b. e. d (epon idb, Montf.126)
IX, g. h. i. (pomxène, Montf. i38)
naut. spengleri,IX, i. k.
NOPORE, Montf. i46);-naut. asterisans, III, è.h. (FLORILE, Montf.
i34.) LeciBioiDEjMontf. 122; le stobile, ib. i3o; réox ide, id. i45.
(1) Naut.

Il y en

a,

dans le nombre, dont les côtés sont inégaux,
et qui conduisent aux coquilles turbinées. Elles varient
aussi par la bouche (i).
Cette bouche ne varie pas moins dans celles qui
sont
symétriques (2), et l'on en observe même dont les tours
offrent des renflemens (3).
On en trouve de très-grandes Espèces parmi les fossiles
quand le syphon est vers le bord, ce sont les PLANULITES.

Lam. (4).

On doit particulièrement distinguer celles dont la spire,
par une variation singulière dans l'accroissement de ses
tours, devient elliptique au lieu de ronde. (Les EzLiPSOLITES. Montf. 86. )

Lorsque le syphon est au milieu, ce sont les Amaités.
Montf. go.
Mais les plus remarquables sont celles où le dernier
tour
prend un très-grand volume, en comparaison du
reste de
la spire. Elles sont toutes très-petites (5).
Elles conduisent aux LITUUS Breyn., où le dernier
tour
ne se recourbe plus, mais s'allonge pour former, avec l'extrémité en spirale, une espèce de crosse,

(i) Nautilus beccarii, Gm. Plane. conch. min.
not. I, 1 j le
aTiaribde, Montf. 106
cidarolle, id. no;– le cortale, id. 1,4.
(2) Nautilus acutaurkulaïris Ficht. et Moll. XVIII,
g, h. i.

;le

^oréade, Montf. g4.)

(5) Le jesite, Mont£ 102.

(4) II en existe un grand nombre laissés
auparavant parmi les

cornes d'Ammon.
(5) Naut. auricula, Ficht. et Moll, XX, d. f. (cANcniDB,
Montf.
e.

nau/. planatus (penérople Monlf. 258.) XVI. li.
a.
–naut. crepidulus, XIX, g. h. i. (As'rAcoLE, Montf. 262) ;–naut.
266)3

cassis, XVII

e. g. (mnthurhs,- Montf. 254) ;-naut. galea, XV1I1

d. e. f. ;-le scoRirME, Montf. 250

·le pekiplb

id. 270.

Dont les tours sont tantôt contigus (les

Littjites.

Montf.) (t).
Tantôt distincts. ( les Horïoles. Montf. )
On en trouve de grandes espèces de ces deux formes
parmi les fossiles (a).
Parmi les microscopiques, on peut remarquer les SPIcloison.
ROLINES. Lam., qui ont plusieurs trous à chaque
On arrive alors à des espèces microscopiques dont aucune
partie n'est en spirale, mais qui sont encore comprimées
comme la plupart des précédentes (3).
Enfiu l'on trouve de ces petites coquilles chambrées
toutes droites grêles, avec un étranglement à chaque cloison. Ce sont les Nodosaires. Lam. (4).

Dans quelques-unes, les étranglemens sont si profonds,
que le sypliou seul réunit les cloisons qui ont l'air d'y être

Il y cu a d'un peu' arquées ou même de flexueuses (6),

que ce n'est pas la peine de séparer (7).
Les fossiles nous en offrent de grandes espèces (8).
Les mêmes fossiles nous présentent beaucoup de coquilles
naut. semi-lituus Plane. 1, x.
(1) Nautilus lituus, Gm.
(z) Walcli, petrif. de Knorr. Suppl. pi. iv, pi. ix, o. etc. Breyn.
polythal. pi.

u.

(5) Nautilus legumen, Gm. Ylanc.

I, tii.

Le cantharej, MontC. 2g8, et lè misile id. 294 doivent s'en
rapprocher.
(4) Nazitilus r4phanistrum, Gm. -naut. raphanus .Planc. I VI
naut.
-naut. radicula, id. V; naut. fascia, Gualt. XIX,

o.

granum
naut. inœqualis.
(5) Naut. siphunculus, Gualt. XIX, R. S.

;–orthoceratitesgracilis,

Blumenb. Archisol. tell. tI, 6. (Ce sont les MOLOSSES, Montf. 35o.)
(6) Naut. obliquus, Gualt. XIX» iv.
(7) lAe Ebophage Montf. 53o.
(fi) Ici doivent venir le bafhanistre Montf. 538 peut-être ans»i

droites, ou peu arquées, à test extérieur simple, cylin-

driques ou coniques, cloisonnées intérieurement et pourvues de syphons mais sans étranglemens, que l'on ne peut
guères s'empêcher de placer encore à la suite des précédentes, quoiqu'elles soient beaucoup plus grandes les animaux en sont tout aussi inconnus.
Ce sont les ORTHOCERATITES.Breyn. (i).

Tantôt leur syphon est central

tantôt il est latéral.

LES BÉLEMNITES.

Que l'on ne trouve non plus que parmi les fossiles, appartiennent immanquablement aussi aux coquilles intérieures. Elles ont un test mince et double,
c'est-à-dire composé de deux cônes réunis par J^ir
base, et dont l'intérieur, beaucoup plus court que
l'autre est divisé lui-même en dedans par des cloisons parallèles, concaves du côté qui regarde la
base. Un syphon s'étend du sommet du cône externe
à celui du cône interne et se continue de là, tantôt le long du bord des cloisons, tantôt au travers
don ECHIDVE, 554, et son

téléboïte

366, si toutefois ils sont

chambrés intérieurement.
N. B. Soldani donne encore plusieurs espèces microscopiques
droites et articulées, dont M. de Montfort a fait ses genres canote
3ç)0,cbi,ibe,3o6) LAGÉNULB, 3 io GLANDIOLE, 314; mais qui nous
paraissent avoir besoin d'un examen ultérieur.
(1) Breyn. de polyth. pl. III, IV, V, et VI, et Walch. petrif. de
knorr. Suppl. IV, b. IV, d. IV, e. Voyez aussi Sage, Journal de
phys. brumaire an IX pl. 1, sous le nom de Bélemnite.

de leur centre. L'intervalle des deux cônes testacés
est rempli de substance solide, tantôt à fibres rayonnantes, tantôt à couches coniques qui s'enveloppent
et dont chacune a sa base au bord d'une des cloisons du cône intérieur. Quelquefois on ne trouve
que cette partie solide; d'autrefois on trouve. aussi
les noyaux des chambres du cône intérieur, ou ce
qu'on appelle les alvéoles. Plus souvent ces noyaux
et les chambres mêmes n'ont laissé d'autres traces
que quelques cercles saillans au dedans du cône
interne. En d'autres cas on trouve les alvéoles en
plus ou moins grand nombre, et encore empilées,
mais détachées du double étui conique qui les enveloppait. Le cône extérieur a généralement une
échancrure à l'un des côtés de sa base, se continuant en un sillon longitudinal.
Les bélemnites sont au nombre des fossiles les
plus abondans, surtout dans les couches de craie et
de calcaire compacte.
La plupart sont allongées en cylindre, et aiguisées seulement au bout.
Il y en a de rétrécies vers leur base, et approchant de
la figure d'un fuseau ou d'un fer de lance (i).

( i) Voyez Sage, Journal de phys. brum. an IX; mais surtout fructidor an IX. A ce genre &e rapportent le paclite Moutf. I. 3i8
le thalamule, 5za j–Vachelo'ite 358, le cet0cine, 570 j Vacante,
374
;-la bélamnite, 38a Vhibolite 586 ;-le porodrague, 3go
le pirgopole, 5o,4 qui sont des étuis de différentes espèces quaut
à famimone,id. 326; le callirhoé, 562 ;-le Chrisaore, 578, ils
paraissent des noyaux ou pilea d'alvéoles détectés de leurs étuis.

LES HIPPURITES.Lam. (Cornu-Copine.

Thoms.)(i).

Ont une coquille épaisse, cylindrique ou conique
et des cloisons irrégulières, que traversent deux
arêtes longitudinales tenant à un des côtés de la
coquille. La bouche est fermée par un opercule que
quelques-uns regardent comme la dernière cloison.
Si cela est, la coquille pourrait bien être intérieure

et appartenir encore à un animal de cette classe,
sinon rien ne prouverait que ce ne serait pas un
bivalve.
On en trouve plusieurs grandes espèces dans les montagnes secondaires les plus anciennes. Les unes sont coniques et plus ou moins arquées; d'antres prennent une forme
droite, cylindrique, et s'allongent souvent beaucoup. Ce
sont les Batolithes. Montf. 334.
LES AMMONITES. Brug. Vulg. Cornes

d'Am-

man (2).
Se distinguent en général des nautiles, par leurs

cloisons, qui au lieu d'être planes ou simplement
concaves, sont anguleuses et déchiquetées sur leurs
bords comme des feuilles d'acanthes. On n'en a
encore découvert que parmi les fossiles; les couVoyez la description de ces coquilles par M. de la Peyrouse,
qui les nomme orthocératites. {Descr. de plusieurs nouvelles espèces
d'orthocératites eP d'ostracites, Nuremberg, 1781. fol. ) Voyess aussi.
(Vill. Thompson Journal de pliys., -ventôse an X, pi. II.
(2) Ce nom -vient de la ressemblance de leurs volutBs avec celles de

(i)

la corne d'un bélier.

ches des montagnes secondaires en fourmillent, et
l'on en voit depuis la grandeur d'une lentille jusqu'à celle d'une roue de carrosse. Les variations de
leurs enroulemens et de leurs syphons rapportent
se
à celle des nautiles.
On réserve particulièrementle nom (J'Ammonites. Lam.
(SIMPLEGADES. Montf. 82.)
aux espèces qui montrent tous
leurs lours. Leur syphon est placé près du bord (i).
Celles où le dernier tour enveloppe tous les
autres, sont
les ORJIULITES. Lam. ou Peiagures. Montf. 62. Le syphon
y est comme dans les précédentes.
Ou en voit de toutes droites,
sans aucune partie en spirale. ( Les BActri.rrES. Lam. ) Les unes sont rondes (a)
d'outrés sont comprimées (3). Quelquefois
on voit à ces
dernières un syphon latérale. Enfin celles de toutes qui
sortent le plus des formes ordinaires à cette famille ce
sont les Turrihtes. Montf. 118, où les tour», loin de
rester dans le même plan s'élèvent avec rapidité, et donnent à la coquille cette forme d'obélisque qu'on nomme
turriculée. Leur syphon est central (l).

On doit encore, selon toute probabilité,
rapporter à la famille des céphalopodes, et considérer
comme des coquilles intérieures,

) Ler espèces en ont été recueillies et décrites
avec moinsde soin
qne celles des coquilles ordinaires. On peut
leur étude
(1

commencer

par l'aiîicle ammonite de l'Encycl. méthod. vers. I, 28 et par celui
de M. de Roissy, dans le Buffon de Sonnini, mollusques, V, 10.
(2) Baculites vertébràlis

Montf. 34aFauj. mont.de St-Pierre,

pl. xxi.
(3) Le Tyrannite, Montf. 346 Walch. petrîf. Snppl. Pl. XIL
(4) Montf. Journal de nhvs, ilierm. an VU, pi. i? f.

i.

LES CAMÉRINES. Brug.

(

NUMMULITES. Lam.)

Vulg. pierres

Zenticulaires, etc.
Qui ne se trouvent également que parmi les fossiles présentent à l'extérieur une forme lenticulaire,
sans aucune ouverture apparente, et à l'intérieur
une cavité spirale divisée par des cloisons en une
infinité de petites chambres, mais sans syphon. C'est
un des fossiles les plus répandus, et qui forme presque à lui seul des chaînes entières de collines calcaires, et des bancs immenses de pierre à bâtir (i).
Les plus communes, et celles qui deviennent les plus
grandes, sont tout-à-fait discoïdes et n'ont qu'un seul rang
de chambres par tour de spire (2).
On en trouve aussi quelques espèces très-petites de cette
sorte dans certaines mers (3).
D'autres petites espèces, soit fossiles, soit vivantes, ont

n'cst formé que de camérines. C'est' snr de tels roclierF que les pyramides d'Egypte sont fundées, et avec des pierres semblables qu'elles sont construites. Lrs
espèces ne sont pas encore assez déterminées voyez le mémoire de
FORTIS sur les discolithes dans ses mémoires sur l'Italie, et celui de

(i) Ce qu'on nomme pierre de Laon

M. Héricart-de-Thury.

(2) Na utilus mammilla, F'icht. et Mol]. VI a. b. c. d.
naut.
lenticularis, VI, e. f. g. h. Vil, n.-h.
A ce genre se rapportent aussi le licopiibe et 1'égéone> Moutf.

i58-i66, et

son ROTALITE, 1G2, très.différent des

kotaliks

dc

Lamarck.
(3) Nautilus radiatm, Fioht. et SIoll, VHf, a. b. c, Il i-narit. renosus, ib. e. f. g. h.

leur bord hérissé de pointes qui leur donnent la formé
d'étoiles. ( Les SIDÉROLITHES. Lam. ) (i).
D'autres espèces, également microscopiques et marines
»
ont, avec une forme ronde, plusieurs rangs de chambres,
suivant chaque tour de spire (2).
Quelquefois avec ces rangées nombreuses, la forme
n'est pas orbiculaire mais le dernier tour y forme une
saillie anguleuse (3). (Les uns et les autres appartiennent

aux Rénulites. Lam.)
On pourrait faire un genre de certaines coquilles sans
bouche apparente, qui ne sont pas chambrées, mais qui
consistent en un grand nombre de tubes ou de syphons, unis
pour ainsi dire en un plan qui se serait roulé'sur lui-même
en augmentant de largeur. M. Lamarck en fait ses MÉiani ks. On ne les trouve que parmi les fossiles.
Qiinnd leur forme extérieure est globuleuse, ce sont les
Bon£i.iGS. Montf. 170, et ses Gi.ausui.ies 178. (Naulilu*
melo.

ïicht.

et Motl. XXIV.

)

Quand elle est ellipsoïde, l'enroulement se fesant autour
du grand axe, ce sont les Miiiolithes, id 174.
LES Mu.ioi.es. Lam.
Sont toutes différentes; ce sont de très-petites coquilles
elliptiques, enroulées autour du grand axe, divisées seulement eh deux ou trois chambres, dont la dernière est
percée d'un trou latéral pour toute ouverture.
Elles composent à elles seules des bancs immenses de
pierre.
LES Poilontes. Montf. 246.
Y auraient beaucoup de rapport mais les. chambres se(1) Siderj calcitrapoides., Lam. et Fauj. M'ont.. d'e

St,-Pierre

pi. sxxiv; Knorr. Suppl. IX, h. fig. i-4.
(2) Nautilus orbiculus, F. et M. XXI 5 naut. angulatus, id. XXM
(les archidies et les ilotes Mon tf. 190 et 198.)
(5) Naut. aduncus, id. XXIII ( VaûiÂmnE Montt ig4. )

raient percées alternativement vers les deux bouts de la coquille, et la dernière resterait ouverte sur toute sa largeur.
LES ARÉTHUSES. (Montf. 3oa. )
En doivent aussi être fort voisines; mais les chambres
s'y enroulent obliquement et rendent la coquille turriculée.
la dernière seule est percée d'un trou.

Les ARGONAUTES.
Sont des poulpes qui ont la coquille apparente
à l'extérieur et nullement cloisonnée. Cette coquille
est symétrique très-mince et son dernier tour
est si grand proportionnellement, qu'elle a l'air
d'une chaloupe dont la spire serait la poupe; aussi
l'animal s'en sert-il comme d'un bateau, et quand
la mer est calme, on le voit naviguant à la surface,
employant six de ses tentacules au lieu de rames
et en relevant deux, lesquels, par une disposition
qui lui est particulière, ont un grand élargissement
membraneux et tiennent lieu de voiles.
Si les vagues s'agitent ou qu'il paraisse quelque
danger, l'argonaute retire tous ses bras dans sa coquille, s'y concentre, et redescend au fond de l'eau.
Les anciens connaissaient déjà.ce singulier céphalopode et sa manœuvre. C'est leur nautilus et leur

pompilus

Plin. IX

cap. 29.

On en connaît quelques espèces peu différentes entre
elles, que Linnaeus réunissait sous le nom à'Argonauta
argo. ( Vulgairement Arautile papiracé. ) Montf. Buff. de
de Sonnini. Moll. III, pi. xxxv, xxxvi, xxxvm, etc.
Il paraît qu'il existe parmi les fossiles (i), et parmi les
Les argonçtatites de Montf. loc. cit., pi.

XLI

3 f.

j,

2, 5.

(t),

diverses espèces que leur
enroulement symétrique, joint au défaut de cloison, fait
avec quelque probabilité rapporter aux argonautes.
coquilles microscopiques

DEUXIÈME CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES PTÉROPODES.
Nagent comme les céphalopodes dans les
eaux de la mer, mais ne peuvent s'y fixer ni
y ramper faute de pieds. Leurs organes du
mouvement ne consistent qu'en nageoires,
placées, comme des ailes aux deux côtés de
la Louc,he. On n'en connaît que de petites
espèces et en petit nomure toutes hermaphrodites.
Elles se rapportent à deux formes principales qui pourraient constituer deux ordres.
Les unes ont une tète distincte.
LES Clio. ( Clio. Lin. CLIONE. Pâli. )
Ont le corps oblong membraneux sans manteau, la tête formée de deux lobes arrondis d'où
sortent de petits tentacules deux petites lèvres
(1) Plane. II fig.
loc. cit., pi. xlii.

i. A. B. C. et les 6g. de Soldani, copiés Montf.

N. B. La carinaire (argonauta vitreus Om.) appartient au genre
pterotrachœa Harg. cornu est une delphinuh. Quant à Pazg. ateticus, autant qu'on en peut juger par la deaorip. de. Fabr. Groeal. 586s
ce doit être tin ptéropode.

charnues et une languette sur le devant de la bouche,
et les nageoires chargées d'un rézeau vasculaire
qui tient lieu de branchies l'anus et l'orifice de la
générationsont sous la branchie droite. Quelquesuns leur attribuent des yeux.
La masse des viscères ne remplit pas à beaucoup
près l'enveloppe extérieure l'estomac est large
l'intestin court, le foie volumineux.
L'espèce la plus célèbre ( Clio borealis ), fourmille dans
les mers du Nord, et fait, par son abondance une pâture
pour les baleines, quoique chaque individu ait à peine un

pouce de long (i).
Bruguière en a observé une plus grande, et non moins
abondante, dans la mer des. Indes; elle se distingue par sa
couleur rose, sa queue échancrée, et son corps partage en
six lobes par des rainures. Encycl. Mélh. pl. des Mollusquels, Pl. lxxv, f. 1 2.
LES CLEODORES. Péron.

Pour lesquelles Brown avait créé le genre clio
paraissent appartenir de très-près aux précédentes.
Elles ont une enveloppe en forme de pyramide
triangulaire, d'où elles font sortir deux ailes merbraneuses entre lesquelles est la bouche qui est
encore garnie d'une petite lèvre ou aile demi-circulaire (2).
(i) Le Clio borealis, de Pallas (spicil. X, pl. 1 f. 1S tg), le clio
retusa de Fabricius ( faun. groenl.lj. 354), et le clio limacina de
Phips ( Ellis, Zooph. pl. t5, f. g, 1o.) donl Gmelin fait antant d'espèces différentes, ne paraissent qne ce seul et mème animal.
(2) L'archonte, Mootf. (Soldani, I, xxv, S. i32, doit peu s'cloignor
des cléodores.

Il paraît qu'il faut également placer ici
LES CymBulies de Pérou,
Qui ont une enveloppe cartilagineuse ou gélatineuse en forme de chaloupe ou plutôt de sabot, d'otr
sort une grande nageoire à trois lobes, dont l'impair
est plus petit, et à la base de laquelle sont deuxtubercules et une petite barbe charnue. (Ann. du Mus. XV,

pl.3, f. ioet n.)

LES LIMACINES

Cuv.

Doivent encore former un petit genre très-voisin do tous les précédons.
Leurs ailes et leur tête sont très-semblables à
celles des clio mais leur eorps se termine par une
queue contournée en spirale, et se loge dans une
coquille trës-minee, d'un four et demi, ombiliquée
d'un côté et aplatie de fautre, où l'impression do
la queue fait paraître beaucoup plus de tours qu'il
n'y en a. L'animal se sert de sa coquille comme
d'un bateau, et de ses ailes comme de rames quand
il veut nager à la surface de la mer.
L'espèce connue ( Clio helicina de Phips et de Gmel. Âr~
gonauta arctica. Fabric. Faun. Groenl. 387. ) n'est guères
moins abondante que le Clio boréal dans la mer Glaciale
et passe aussi pour un des principauxalimens de la: baleine.

Cuv.)
Commencentà s'écarter un peu plus des clia. Ils ont
le corps ovale, sans manteau et sans coquilles, les
branchies attachées à la surface, et formées de petits
feuillets rangés sur deux ou trois lignes à la partie opposée à la tête; les nageoires petites; la bouche garLES Pneumodermes. (PNEUMODERMON.

nie de deux petites lèvres et de deux faisceaux de
nombreuxtentacules, terminéschacun par un suçoir,
a en dessous un petit lobe ou tentacule charnu (i).

L'espèce connue ( Pneumodermon peronii. Cuv. Ann. du
Mus. IV, pi. 59, et Péron. ib. XV. pi. a) a été prise dans
l'Océan par M. Péron. Elle n'a guères qu'un pouce de long.

Les autres ptéropodes n'ont pas de tête distincte et leurs branchies sont attachées en dedans de leur manteau.
On n'en connaît qu'un genre.
LES HYALES. ( HYALEA. Lam. CAVOLINA. Abildg.

)

Ont deux très-grandes ailes, point de tentacules,
un manteau fendu par les côtés, logeant les branchies dans le fond de ses fssures et revêtu d'une
coquille également fendue par les côtés, dont la face
ventrale est très-bombée, la dorsale plaite, plus longue que l'autre, et la ligne transverse qui les unit
en arrière, munie de trois dentelures aiguës. Dans
l'état de vie, l'animal fait sortir par les fentes latérales de sa coquille des lanières plus ou moins longues, qui sont des productions du manteau.
L'espèce la plus connue (Anomia tridentata, iForskahl;
Cavolina natans, Abîldgaard Ilyalea cornea, Lam.) Cuv.
,Ann. du Mus. IV, pl. 59, et Péron, ib. XV, pl. 3, fig. i3, a
une petite coquille jaunâtre, demi-transparente, que l'on
trouve dans la Méditerranée et dans l'Océan (2).
(1) M. Blainville pense que les nageoires portent le tissu branchial

et que ce que j'ai regardé comme des branch'ies est une autre sorte de
nageoire. En ce cas l'analogieavec lesclios serait encore plus grande.
(2) Aj. Byal, lanceolata Lesueur, Bull. des so. juin i8i3, pl.JV,
f. 3 Ifyal. inflexa ib. f. 4.
N. B. Le glaucus, la carinaire, et ltxjirole que M. Péron rapporte

TROISIÈME CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES GASTÉROPODES.
Constituent une classe très-nombreuse de
mollusques, dont on peut se faire une idée
par la limace et le colimaçon.
Ils rampent généralement sur un disque
charnu placé sous le ventre le dos est recouvert par le manteau, qui s'étend plus ou moins,
prend diverses figures., et produit une coquille
dans le plus grand nombre de genres. Leur
tète, placée en avant se montre plus ou
moins selon qu'elle est plus ou moins engagée sous le manteau. Elle n'a que de petits
tentacules qui sont au-dessus de la bouche et
ne l'entourent pas. Leur nombre va de deux
à six, et ils manquent quelquefois. Leur usage
n'est que pour le tact, et au plus pour l'odorat. Les yeux sont très-petits, tantôt adhérens
à la tête tantôt à la base, ou au côté ou à
la pointe du tentacule. Ils manquent aussi quelquefois. La position, la structure et la nature
de leurs organes respiratoires varie est donne
lieu à les diviser en plusieurs familles, mais
aussi à la fainille Ses ptéropodes, appartiennent à celle des gastéropodes le philliroè, du même auteur, y appartient très probablement aussi
son callianire est un zoophyte.

et

ils n'ont jamais qu'un cœur aortique, c'est-àdire placé entre la veine pulmonaire et l'aorte.
La position des ouvertures par lesquelles
sortent les organes de la génération et celles
de l'anus varient; cependant elles sont presque toujours sur le côté droit du corps.

Plusieurs sont absolument nus; d'autres
n'ont qu'une coquille cachée mais le plus
grand nombre en porte qui peuvent les recevoir et les abriter.
Ces coquilles se produisent dans l'épaisseur
du manteau. Il y en a de symétriques de
plusieurs pièces, de symétriques d'une seule
pièce, et de non symétriques, qui dans les
espèces où elles sont très-concaves et où elles
croissent long-temps, donnent nécessairement
une spirale oblique.
Que l'on se représente en eflèt un cône
oblique, dans lequel se placent successivement d'autres cônes, toujours plus larges dans
un certain sens que dans les autres, il faudra
que l'ensemble se roule sur le côté qui grandit le moins.
Cette partie sur laquelle est roulé le cône,
se nomme la columelle et elle est tantôt
pleine, tantôt creuse. Lorsqu'elle est creuse,
son ouverture se nomme ombilic.

Les tours de la coquille peuvent rester à
peu près dans le même plan, ou tendre toujours vers la base de la columelle.
Dans ce dernier cas les tours précédens
s'élèvent au-dessus les uns des autres et forment
ce que l'on nomme la spire, qui est d'autant
plus aiguë que les tours descendent plus rapidement et qu'ils s'élargissent moins. Ces coquilles à spire saillante, se nomment turbinées.
Quand au contraire les tours restent à peu
près dans le même plan, et qu'ils ne s'enveloppent pas, la .spire est plate ou même concave. Ces coquilles s'appellent discoïdes.
Quand le haut de chaque tour enveloppe
les précédens, la spire est cachée,
La partie de laquelle l'animal semble sortir, se nomme l'ouverture.
Quand les tours restent à peu près dans le
même plan, lorsque l'animal rampe, il a sa
coquille posée verticalement, la columelle en
travers sur le derrière de son dos, et sa tête
passe sous le bord de l'ouverture opposée à
la columelle.
Quand la spire est saillante c'est obliquement du côté droit qu'elle se dirige, dans
presque toutes les espèces un petit nombre
seulement ont leurspire saillante à gauche

lorsqu'elles marchent et se nommeut perverses.
On remarque que le cœur est toujours du
côté opposé à celui où se dirige la spire. Ainsi
il est ordinairement à gauche et dans les
perverses il est à droite. Le contraire a lieu
pour les organes de la génération.
Les organes de la respiration qui sont toujours dans le dernier tour de la coquille,
reçoivent l'élément ambiant par dessous son
bord, tantôt parce que le manteau est entièrement détaché du corps le long de ce bord,
tantôt parce qu'il y est percé d'un trou.
Quelquefois le manteau se prolonge en canal pour que l'animal puisse aller chercher
l'élément ambiant sans faire sortir sa tête et
son pied de la coquille. Alors la coquille a
aussi dans son bord près du bout de la columelle, opposé à celui vers lequel tend la
spire, une échancrure ou un canal pour loger
celui du manteau. Par conséquent le canal
est à gauche dans les espèces ordinaires, à
droite dans les perverses.
Au reste l'animal étant très-flexible, fait
varier la direction de la coquille, et le plus
souvent lorsqu'il y a une échancrure ou
un canal, il dirige le canal en avant, ce

qui fait que la spire est en arrière la columelle vers la gauche et le bord opposé vers
la droite. Le contraire a lieu dans les perverses.
Voilàpourquoi on dit que leur coquille tourne
à gauche.
L'ouverture de la coquille et par conséquent aussi le dernier tour sont plus ou moins
grands, par rapport aux autres tours, selon
que la tête ou le pied de l'animal qui doivent
sans cesse en sortir et y rentrer, sont plus ou
moins volumineux par rapport à la masse des
viscères, qui restent fixes dans la coquille.
Cette ouverture est d'autant plus large ou
plus étroite, que ces mêmes parties sont plus ou
moins épaisses. Il y a des coquilles dont l'ouverture est étroite et longue; c'est que le pied
est mince et se replie en deux pour rentrer.
La plupart des gastéropodes aquatiques à
coquille spirale, ont un opercule, ou pièce
tantôt cornée, tantôt calcaire, attachée sur la
partie postérieure du pied, et qui ferme la
coquille quand l'animal y est réntré et replié.
Il y a des gastéropodes à sexes séparés, et
d'autres qui sont hermaphrodites et dont les
uns peuvent se suffire à eux-mêmes, tandis
que les autres ont besoin d'un accouplement
réciproque.

Leurs organes de la digestion ne diffèrent
pas moins que ceux de la respiration.
Cette classe est trop nombreuse pour que
nous n'ayons pas dû la diviser en un certain
nombre d'ordres, que nous avons tirés de la
position et de la forme de leurs branchies.
LES

Nudibranches.

N'ont aucune coquille, et portent des branchies de diverses formes à nu sur quelque
partie de leur dos. Ils sont tous hermaphrodites, avec accouplement réciproque.
Inférobranches.
Semblables d'ailleurs aux précédons, portent leurs branchies sous les rebords de leur
manteau.
LES

LES TECTIBRANCHES.

Semblables encore aux précédens par l'hcrmaphroditisme, ont des branchies sur le dos
ou sur le côté, couvertes par une lame du
manteau qui contient presque toujours une
coquille plus ou moins développée.
LES Pulmonés.
Respirent l'air en nature dans une cavité
dont ils ouvrent et ferment à volonté l'étroite

ouverture. Ils sont hermaphrodites à la manière des précédens; un grand nombred'entre
eux est revêtu de coquilles complètement
turbinées; mais ils n'ont jamais d'opercules.
LES PECTINIBRANCHES.

Ont les sexes séparés; leurs branchies, presque toujours composées de lamelles réunies
en forme de peignes, sont cachées dans une
cavité dorsale' largement ouverte au-dessus
de la tête.
Ils ont tous des coquilles complètement
turbinées, et le plus souventsusceptibles d'être
plus ou moins bien fermées par un opercule
attaché au pied de l'animal en arrière.
LES SCUTIBHANCHES.

Ont des branchiesanalogues à celles des pectinibranches mais leurs sexes sont réunis de
manière qu'ils se fécondent eux-mêmes sans
accouplement, comme la classe des acéphales;
leurs coquilles sont très-ouvertes, et souvent
en bouclier non turbiné elles n'ont jamais
d'opercule.
Les CYCLOBRANCHES.
Hermaphrodites à la manièredes scutibranches, ont une coquille d'une ou de plusieurs

pièces, mais jamais turbinée, ni operculée
leurs branchies sont attachées tout autour de
leur pied, sous les rebords de leur manteau,
comme dans les inférobranches.
PREMIER ORDRE DES GASTÉROPODES.

LES NUDIBRANCHES.
Ils n'ont aucune coquille ni cavité pulmonaire mais leurs branchies sont à nu sur quelque partie du dos. Ils sont tous hermaphrodites et marins. La plupart nagent renversés
le pied h la surface, concave comme un bateau
et s'aidant des bords de leur manteau et de
leurs tentacules comme de rames.
LES DORIS (i). (DoRIs. Cuv.)
Ont l'anus percé sur la partie postérieure du dos,
et les branchies rangées en cercle autour de cet
anus, sous forme de petits arbuscules, composant
tous ensemble une espèce de fleur. La bouche est
une petite trompe située sous le bord antérieur du
manteau, et garnie de deux petits tentacules coniques. Deux autres tentacules en forme de massue,
(i) Nom employé d'abord par Linnœus pour un animal de

ce

genre étendu ensuite à presque tous les nudibranches par Mülder
et Gmelin restreint par moi à sa première signification.

sortent de la partie supérieure du manteau. Les organes de-la génération ont leurs ouvertures sous son
bord droit. L'estomac est membraneux. Une glande
entrelacée avec le foie, verse une liqueur particulière, par un trou percé près de l'anus. Les espèces
sont nombreuses et quelques unes deviennent
assez grandes. On en trouve dans toutes les mers.
Leur frai est en forme de bandes gélatineuses répanducs sur les pierres, les varecs (i).
Les Polycères. (POLYCERA. Cuv. )
Ont les branchies comme les doris, sur l'arrière
du corps, mais plns simples, eé suivies de deux
lamos membraneuses qui les recouvrent dans les
înomens do danger en avant de deux tentacules
en massues pareils à ceux des doris, elles en portent quatre et quelquefois six autres, simplement
pointus (2).
(1) Espèces il manteau ovale

débordant le pied doris verrucosa
5 ;-doris argo, L. Boliatsçh. Anini.

Ij. Cn v. Ann. Mus. IV, lxxiii j 4
Mar. V, 4,5; doris obvelata Mïill.Zoo]. ilan.XLVil, i, 2 doris
fusca, id. ib. LXVIT, 6-9;-dorisstellata, Bommé, net. Fless. I,
in, 4.doris pilota, MÜll. Zool. d.. LXXXV, 5-8?– d, lavis, jd.
ib. XLVII, 3_5 s– d. tuberculata, Cuv. Ann. Mus. IV, lxxiv 5 5
–~d. limbata,id. ib. 3 3 d, solea, id. ib. 1 3-d. scabra, id. ib.
d. maculosa id, ib. d. marginata Linn. Trans. VU,
p. 466

vu

p. 84.
Espèces prismatiques à manteau presqu'aussi étroit que le pied
doris lacera Cuv. Ann. Mus. IV, lxxiii f. 1 et 2 d. atromargi.

nata, id. ib. lxxiV,

d. pustulosa, id.

6

(2) Doris quadrïlineata

ib. cxxxvnr,

5>

6

>

Miill. Zool. dan.

ib. p. 473.

I, xvn, 4-6, et mieux

;doris cornuta, ib. cxlv, i, 2, 3

'JvanS' aoc. Linn. Vif

vu, p. 84.

doris Jlaya,

Les Tiutonies.

(TRITON

lA. Cuv. )

Ont le corps, les tentacules supérieurs et les organes de la génération comme les doris, mais l'anus
et l'orifice de la liqueur particulière sont percés à
droite, derrière les organes de la génération les
branchies, eu forme de petits arbres, sont rangées
tout lè long des deux côtés du dos, et la bouche
garnie de larges lèvres membraneuses est armée en
dedans de deux mâchoires latérales, cornées et
tranchantes semblables à des ciseaux de tondeur.
Nous en avons une grande, couleur de cuivre, le long de
nos côtes. ( TiiConia Jiombergii. Cuv.) Ami. Mus. I, xxxi,
i 2; et Journ. de Phys. 1785 oclob. pi. 11. Il y eu a aussi
beaucoup de moindres espèccs, très-variéesdans les formes
de leurs branchies (i).

Les Thkthvs. (Tiiethys. Lin.) (2).
Ont tout le long du dos deux rangées de branchies en forme de panaches et sur Ïa tête uu trèsy.(l) Telles sont tritonia arborescens Cuv. Ami. Mus. VI, lxi,
et trois autres au moins très-voisines; doris arborescens, Slrœni. act.
Hafn. X, v, doris frondosa Ascan. act. Tronlli. V, v, 2, et doris
cervina, Bominé, act. Fless. I m, 1 Telles sont encore doris
coronata, Bommé, ib. et doris pinnalifida Trans. Linu. VII, vit,
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quienest très-voisin; doris fimhriata Mùll.Zool. dan. cxxxvm, 2,
et probablement doris clavigera, Miill. ib. XVII i-S. Peiit-êlre
faut-il encore rapporter

cxxxvni, 3,
(2) De

à ce

genre le doris lacera

Zool. dan.

4.

nom employé par les anciens pour désigner
ascidies; Linnaus l'a détourné pour ce genre.
B^Bvav

1?»

grand voile membraneuxet frangé, qui se recourbe
en se raccourcissant sous la bouche. Celle-ci est une
trompe membraneuse sans mâchoires il y a sur
la base du voile deux tentaculescomprimés du bord
desquels sort une petite pointe conique. Les orifices
de la génération, de l'anus et de la liqueur particulière, sont comme dans la tritonie. L'estomac est
membraneux et fintestin très-court.
Nous en avons, dans la Méditerranée, une belle espèce
grise, tachetée de blanc. ( Thethya jitnhria. L. ) Cuv. Ann.
Mus. XII, xxxv (1)
LES Scyllé

es. (Scylljîa. Lin. )

Ont le corps comprimé, le pied étroit et creusé
d'un sillon pour embrasser les tiges des fucus; point
de voile; la bouche comme une petite trompe; les
orifices Pt les tentacules comme dans les théthys, et
sur le dos deux paires de crêtes membraneuses
portant à leur face interne des pinceaux de filamens
qui sont les branchies. Le milieu de l'estomac est
revêtu d'un anneau charnu, armé en dedans de
lames cornées et tranchantes comme des couteaux.

Il y en a une espèce ( Scyllcea pelagica. L. ) Cqv. Axin.
Mus. VI, txi i, 3, 4» commune dans le fucus natans de
presque toutes les mers.

(1) Je pense que les différences aperçues entre

Bohalsch. anim. mar. pi.

pi." xxvr
individus.

lie

fhethys fimhria,,
Fab. column. aq.

et le thethys Uporina
ne tiennent qu'au plus ou moins de conservation
V,

de.%

LES GLAUCUS. (GLAUCUS. Forster.

)

Ont le corps long et mince, les orifices de l'anus
et de la génération comme dans les précédentes
quatre très-petits tentacules coniques, et de chaque
côté trois ou quatre branchies formées chacune de
longues lanières disposées en éventail, qui leur servent aussi à nager. Ce sont de charmans petits animaux de la Méditerranée et de l'Océan, agréablement peints d'azur et de nacre, qui nagent sur le
dos avec beaucoup de vitesse. On n'en a point encore
fait l'anatomie, et les espèces n'en sont pas encore
très-bien distinguées (i).
LES EOLIDES. (EoLidia. Cuv.
Ont

)

la forme de petites limaces, avec quatre ten-

tacules en dessus, et deux aux côtés de la bouche.
Leurs branchies sont des lames ou des feuilles disposées par rangées transversales des deux côtés de
leur dos.
Il y en a dans toutes les mers (2).
(t) Doris radiata, Gm. Dup. Trans. Phil. LUI pl. in scyllée
nacrée, Bosc, Hist. des vers; glaucus atlanticus, Blumenb. fig.
d'Histoire naturelle, pi. 48, et Manuel trad. fr. II p. 22 Cuv. Ann.
Mus. VI, iiXi, li Péron, Ann. Mus. XV, m g.
(2) Doris papillosa, Zool. dan. cxlix i-4;-doris bodoemis,
Gunner. act. Hafn. X, 170 ;-doris minima, Forsk. ic. xxvi, H.
doris fasciculata, id. ib. G.-doris branchialis, Zool. Dan. cxiiix
5-7 ;-doris eœrulea Linn. Trans. VII,vn,84; doris peregrina
Cayolini, pol. mar. VII, 5 ;-doris affinis, id. ib. 4. N. B. Ces deux
dernières forment le genre Cavolinb, Brug. dans l'Encyol. m<'th. j
doris longicornis; Linn. Trans. TX1 vu, n4?

Les

TERGIPES.

Cuv.

Avec la forme des éolides, et deux tentacules
portent le long de chaque côté du dos, une rangée
de branchies, terminées chacune par petit suçoir
un
et pouvant leur servir comme de pieds pour marcher sur le dos. Ceux qu'on connaît sont fort
petits (1).

DEUXIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES.

LES INFEROBHANGHES.
Ont h peu près la forme et l'organisation
des dons et des Irltonies llaais leurs branchies au lieu d'être placées sur le dos le sont
comme deux longues suites de feuillets', des
deux côtés du corps sous le rebord avancé
du manteau.
LES PHYLLIDIES. (PHYLLIDIA. Cuv.)

Leur manteau nu, et le plus souvent coriace
n'est garni d'aucune coquille. Leur bouche est une
petite trompe et porte un tentacule de chaque côté;
(i) Lirnas tergipes, Forsk. XXVI,E. ou doris laoinulata, Gm.doris macula/a Linn. Trans. VIh vu, 54 ¡-doris ponnata Bommé,

act. Fless. I,m, 3?

deux autres tentacules sortent en dessus de deux
petites cavités du manteau. L'anus est sur l'arrière
du manteau, et les orifices de la génération sous le
côté droit en avant. Le cœur est vers le milieu du
dos; l'estomac est simple, membraneux, et l'intestin
court.
On en trouve plusieurs espèces dans la mer des
Indes (i).
LES DIPIiYLLIDES.

Ont à peu près les branchies des phyllidies, mais
le manteau plus pointu en arrière; la tête en demicercle, a de chaque côté un tentacule pointu et un
léger tubercule l'anus est sur le côté droit (2).

TROISIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES.

LES TECTIBRANCHES.
Ont les branchies attachées le long du côté
droit ou sur le dos, en forme de feuillets plus
ou moins divisés; le manteau les recouvre plus
ou moins, et contient presque toujours dans
son épaisseur, une petite coquille. Ils se rappro
(i) Plzyllidiatrilineata,Séb. III ,1,16; Cuv. Ann. Mus.V,xviii,i
-ph. ocellata, id. ib. 7 j ph. pustulosa id. ib. 8, et quelques espèces
nouvelles.
(2) Espèce nouvelle du cabinet de M. Brugraans, Leyden.

chent des pectinibranches par la forme des
organes de respiration et vivent comme eux
dans les eaux de la mer; mais ils sont tous hermaphrodites comme les nudibranches et les
PTJLMONÉéu

LES Pleurobranches. (Pleurobranchus. Cuv.)

Ont le corps également débordé par le manteau et
par le pied, comnies'il était entre deux boucliers.Le
manteau contient, dans quelques espèces, une petite
lame calcaire ovale. Les branchies sont attachées le
long du côté gauche dans le sillon entre le manteau
et le pied, et représentent une série de pyramides
divisées en feuillets triangulaires. La bouche en forme
de petite trompe, est surmontée d'une lèvre et de
deux tentacules tubuleux et fendus; les orifices de la
génération sont en avant, et l'anus en arriéredes branchies. Il ya quatre estomacs, dontlesecondest charnu,
quelquefois armé de pièces osseuses, et le troisième
garni à l'intérieur de lames saillantes longitudinales;
l'intestin est court.
Il y en a diverses espèces dans la Méditerranée aussibien que dans l'Océan (r).

Les ApLysiEs (2). (APLYSIA. Lin.)
Ont les bords du pied redressés, flexibles et enCi) Pleurobranchus Peronii, Cav. Ann. Mns..V,

tviii t 2;-pl.

tuberculatus Meckel, morceaux d'anat. comp. I, v, 53-4o; et trois

espèces nouvelles

tiacus, ïA

savoir.pleur.balearicus,Laroche

pi. lrmiceps, Cuv.

pi. auran-

N. B. La fig. de Forskalil, pl. xxvii v
A. est probablement le pleur. Peronzi.
(z) Aœ-Au««, qui ne peut se nettoyer
} nom donné par Aristote à

tourant le dos de toute part, pouvant même se réfléchir sur lui; la tête portée sur un cou plus ou
moins long deux tentacules supérieurs et creusés
comme des oreilles de quadrupède deux autres
aplatis au bord de la lèvre inférieure; les yeux audessous des premiers. Sur le dos sont les branchies,
en forme de feuillets très-compliqués, attachées à un
large pédicule membraneux et recouvertes par un
petit manteau également membraneux, qui contient dans son épaisseur une coquille cornée et plate.
L'anus est percé en arrière des branchies, la vulve
en avant à droite, et la verge sort sous le tentacule
droit. Un sillon qui s'étend depuis la vulve jusqu'à
l'extrémité de la verge, conduit la semence lors de
l'accouplement.Un énorme jabot membraneux mène
dans un gézier musculeux armé en dedans de
corpuscules cartilagineux et pyramidaux, que suivent un troisième estomac semé de crochets aigus
et un quatrième en forme de cœcum. L'intestin est
volumineux. Ces animaux se nourrissent de fucus.
Une glande particulière verse, par un orifice situé
près de la vulve, une humeur limpide que l'on dit
fort âcre dans certaines espèces, et des bords du
manteau il suinte en abondance une liqueur pourpre
foncée, dont l'animal colore au loin l'eau de la mer
quand il aperçoit quelque danger.

quelques zoophytes.Linnfeus en a fait cette fausse application. Les auciens connaissaient très-bien nos animaux sous le nom de lièvremarin, et leur attribuaient plusieurspropriétés fabuleuses.

Il s'en'trouve deux ou trois espèces dans nos mers

et les

mers-plus éloiânées en fournissent aussi Ci).
LES DOLABELLES.

(

DOLABELLA.

Lam.)

Ne diffèrent des aplysies que parce que leur coquille est calcaire, et que les branchies et ce qui
les entoure sont à l'extrémité postérieuredu corps,

qui ressemble à un cône tronqué. On en trouve dans
la Méditerranée et dans la mer des Indes (2).
LES NOTARCIIES.

(Notarchùs. Cuv.)

Ont leur manteau sans coquille. et seulement
fendu obliquementau-dessus du col, pour conduire
aux branchies qui ressemblent à celles des aplysies
ainsi que tout le reste de leur organisation (3). Ils
viennent do la mer des Indes.
LES ACERES. (AKERA. Müller.

)

Ont les branchies couvertes comme les genres précédens
mais leurs tentacules sont tellement raccourcis et élargis, qu'ils paraissent n'en avoir point
(1) Les espèces à'aplysies ne se distinguant que par la taille
et les couleurs, sont difficiles à déterminer avec certitude. Il me
paraît que nous pouvons établir l'apl. fasciata, Poiret noire à
bords du manteau rouge
l'api, punctata Cuv. brune tachetée de blanchâtre Vapl. dcpilans, Bohatsch. livide nuée de

noirâtre etc.
(2) Dolabella Rumphii, Cuy. Ann. Mus. V, xxix, 1. et Rurapli.
thés. Amb. pl. x, 6, des Moluques 5 dolabella Rondeletii,
Ronde]. 5zo de la Méditerranée
dolabella dolabriferaCuv.
de l'Isle-de_France,par M. Mathieu.
(3) L'espèce est nouvelle de l'Isle-de-France
par M. Mathieu.

du tout ils sont remplacés par un grand bouclier
charnu et à peu près rectangulaire. Du reste leur
hermaphroditisme, la position de leurs deux
sexes,
la complication et l'armure de leur estomac, la liqueur pourpre que répandent plusieurs de leurs
espèces les rapprochent des aplysies. Leur coquille,
dans celles qui en ont une, est plus ou moins
roulée sur elle-même, avec peu d'obliquité,
sans spire
saillante, sans échancrure ni canal et la columelle
fesant une saillie convexe donne à l'ouverture la
figure d'un croissant, dont la partie opposée à la
spire est toujours plus large et arrondie.
M. de Lamarck nomme BULLÉES celles où la coquille
est
cachée dans l'épaisseur du manteau. Elle fait très-peu de
tours, et l'animal est beaucoup trop gros pour y rentrer.
ISA mande de mer. (Bullœa aperta. Lam. Bulla
aperla et

I

obaria quadriloba.6m. PJiyline quadripartita.Ascan.)
Miill. Zool. Dan. III, pl. ci. Plane. Concli. Min. Not.
pi. xi. Cuv. Ann. du Mus. 1.1, pl. xn, 1-6 (i).

Animal blanchâtre, d'un pouce de long,
que le bouclier
charnu formé par les vestiges de
ses tentacules, les bourrelets latéraux de son pied, et son manteau occupé
par sa
coquille, semblent diviser en quatre lobes à
sa face supérieure. Sa coquille mince, blanche, demi-transparente,est
presque toute en ouverture son gésier est armé de trois
pièces osseuses rhomboïdales très-épaisses. On le trouve
dans presque toutes les mers, où il vit
sur les fonds vaseux.
M. de Lamarck laisse le nom de BULLES ( Bulla (2) ),
(l) Le sormet, Adans. Sénég. pl.

I,

f. Y, est au moins une

es-

pèce très-voisine.
(2) Le genre bulla comprenait selon Lion. non-seulement toutes
les acères, mais encore les auriculesles agathines, les physes, le.

aux espèces dont la coquille, recouverte seulement d'un
léger épiderme. est' assez considérable pour donner retraite
à l'animal. Elle se contourne un peu plus que dans les
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'.des.

L'Oublie. {Bulla lignaria. L.) Martini, I, xxi, 194, 98,
Cuv. Ann. Mus. XVI, i.
Sa coquille oblongue, à spire cachée, à ouverture ample,
très-large par le bas, représente une lame lâchement roulée,
et rayée selon la direction des. tours. L'estomac de l'animal
est armé de deux grandes pièces osseuses en demi-ovale, et

d'une petite comprimée (i).
La Muscade. ( Bulla ampulla. L. ) Martini I xxil,
202-204 Cuv. Ann. Mus. XVI, 1.
A coquille ovale, épaisse, nuancée de gris et de brun.
L'estomac a trois pièces rhomboïdalesnoires très-convexes.
La Goutte d'eau. (Bullahydatie.L. ) Chemn. IX ex VIII.

1019, Cuv. Ann. Mus. XVI, 1.
A coquille ronde, mince, demi- transparente; le dernier
tour, et par conséquent l'ouverture, a'élevant plus que la

spire; le gésier a trois petites pièces en forme d'écus-

sons (2).

ovules, les téréhelles, animaux très-différens entre eux. Bruguièrc*
a commencé à le débrouiller, en en séparant les agatines et les
auricules, qu'il réunissait avec les lymnêes au genre bulime. M. de
Ziamarcka achevéce travail en créant tous les genres que nous venons

de nommer.
(t) Gioëni ayant observé cet estomac isolé, le prit pour une cequille et en fit un genre auquel il donna son nom (le tricla de Retzius,
le char de Bruguières). Gioëni alla même jusqu'à décrire les prétendues habitudes de.ce coquillage. Draparnaud a le premier.reconnu
cette erreur mêlée de supercherie,
(2) Aj. bull. naucum bullaphysis. Mülleren a fait connaitre des
espèces plus petites comme akera bulfotà ,JZool. dan, LXXI
i ou

huila akeray Gn,

Nous réserverions le nom d'AçÈREs proprement dites
aux espèces qui n'ont point de coquilles du tout, quoique
leur manteau en ait la forme extérieure.
Il y en a une petite espèce dans la Méditerranée.
( Butta carnosa. Cuv. Ann. Mus. XVI. I. Doridium. Meckel,
More. d'Anat. Camp. II, vu, i, 3.
Son estomac n'est pas plus armé que son manteau; elle
un oesophage charnu d'une grande épaisseur.

QUATRIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES.

LES PULMONÉS.
Se distinguent des autres mollusques en ce
qu'ils respirent l'air élastique par un trou
ouvert sous le rebord de leur manteau et
qu'ils dilatent ou contractent à leur gré
aussi n'ont-ils point de branchies mais seulement un réseau de vaisseaux pulmonaires
qui rampent sur les parois et principalement
sur le plafond de leur cavité respiratoire.
Les uns sont terrestres d'autres vivent
dans l'eau, mais sont obligés de venir de
temps en temps à la surface ouvrir l'orifice
de leur cavité pectorale pour respirer.
Tous ces animaux sont hermaphrodites.

LES

Pulmonés

TERRESTRES.

Ont presque tous quatre tentacules deux
ou trois seulement, de fort petite taille, n'ont
pas laissé voir la paire inférieure (i).
Ceux d'entre eux qui n'ont point de coquille
apparente formaient, daus Linneeus, le genre
DES LIMACES.

(

Limax. L.

)

Que nous divisons comme il suit
LES

Limaces proprement dites. (Limax. Lant.;

Ont le corps atlongé, et pour manteau un disquecharnu,
serré, qui occupe seulement le devant du corps, et ne recouvre que la cavite pulmonaire. Il contient, dans plusieurs
espèces, une petite coquille oblongue et plate, ou au moins
de la
une concrétion calcaire qui en tient lieu. L'orifice
respiration est au côté droit, vers le devant, et l'anus est
percé à son bord postérieur. Les quatre tentacules sortent
et rentrent en se déroulant comme des doigts de gants et
la tête elle-même peut rentrer en partie sous le disque
du manteau. Les organes de la génération s'ouvrent sous le
tentacule droit supérieur. Il n'y a à la bouche qu'une mâchoire supérieure en forme de croissant dentelé, qui leur
sert à ronger avec beaucoup de voracité les herbes et les
fruits, auxquels elles causent beaucoup de dégâts. Leur estomac est allongé, simple et membraneux.
Nous en avons cinq ou six espèces en France, que

(2) Les petits bulimes dont Mûller a fait ses genres

et

VERT1CO,

carychium

l'on rencontre à chaque pas dans les temps humides (j)
et quelques autres moins communes.
LES TESTACELLES. (TESTACELLA. Lam.

)

Ont l'orifice de la respiration et l'anus à l'extrémité posa
térieure leur manteau est fort petit, et placé sur cette même
extrémité.J]v.çontient une petite coquille ovale à très-large
ouverture à très-petite spire, qui n'égale pas le dixième de
la longueur du corps. Pour le reste, ces animaux ressemblent aux limaces.
On en trouve une espèce assez abondante dans nos dé·
partemens méridionaux.
( Testacella haliotoidea. Draparn. ) Cuv. Ann. Mus. V,

xxvip 6-rr.

Elle vit sous terre, et se nourrit principalement de lombrics. M. de Férussac a observé que son manteau se développe extraordinairement lorsqu'elle se trouve dans un lieu
trop sec, et qu'il lui donne alors une sorte d'abri (2).
LES PARMACELLES. (Parmacella. Cuv.)

Ont un manteau membraneux à bords lâches, placé sur
le milieu du dos, et contenant dans sa partie postérieure
une coquille oblongue, plate, qui montre en arrière un
léger commencement de spire. L'orifice de la respiration
et l'anus sont sous le côté droit du milieu du manteau.
On n'en connaît qu'une espèce de Mésopotamie.
{Parmacella olivieri.) Cuv. Ann. Mus. V, xxix, i2-i5,

Dans les pulmonés terrestres à coquille
(1) Limax aler, lim. rufus, lim- çinereus, lim. agrestis, etc. Voyez

Drap. p. 122 et suivantes.
(2) Ajoutez les espèces peu distinctes

Mo». V, p. 255.

dont parle M. de Roissj-,

complète et apparente, les bords de l'ouverture sont le plus souvent relevés en bourrelet
dans l'adulte.
Linnasus rapportait à son genre
DES ESCARGOTS.

(Hélix. L. )

Toutes les espèces où l'ouverture de la coquille
un peu entamée par la saillie de l'avant-dernier
tour prend une circonscription en forme de croissant.
Quand ce croissant de l'ouverture est autant ou plus large
qu'il n'est haut, ce sont
LEs Escargots proprement dits. (Hélix. Brug. et Lam. )
Les uns ont la coquille globuleuse. Tout le monde connaît dans ce nombre le grand Escargot(IZel. pomatia.L.),
commun dans les jardins; les vignes, à coquille roussâtre, marquée de bandes plus pales; nourriture assez
recherchée dans quelques cantons
Et la Livrée ou petit Escargot des arbres. (Hel. nemo-

ralis. L.)
A coquille diversement et vivement colorée, qui nuit
beaucoup aux espaliers dans les temps humides (i).
Il n'est personne qui n'ait entendu parler des curieuses
expériences dont leur reproduction a été l'objet (2).

(1) Ajoutez les helix glauca

bulus

gâta

citrina

lactea- arbustorum –fulva
aspersa

extensa

castanea gloepistylium s- cincta lirapa

nemorensis–fruticum–lucena

vittata–

rosacea–itala–lusiianica–aculeata–turturum–cretacea–fusces-

cens–terrestris-nivea hortensis

lucorum grisea hœmastoma
picta, Gm. sauf les doubles emploi5 que je n'ai pas

–pulla–venusta
eu le courage de rechercher.
(s) Voyez Spallanzani, Schœffer, Bonnet, etc.

D'autres ont la coquille déprimée, c'est-à-dire, aspire
aplatie (i).
On doit en remarquer parmi elles quelques unes, qui
ont intérieurement des côtes saillantes (2).
Et surtout celles où le dernier tour se recourbe subitement dans l'adulie, et y prend uue forme irrégulière et
plissée (3).

LES VITRINES.

(Vitrina. Draparn. Helico-Limax.
Féruss. )

Sont des escargots à coquille très-mince, aplatie, sans
ombilic, et à grande ouverture sans bourrelet dont le corps
est trop grand pour rentrer entièrement dans la coquille;
le manteau a un double rebord (/j); le rebord supérieur,
qui est divisé en plusieurs lobes, peut beaucoup dépasser
la coquille, et se replier sur elle pour la 1'rotter et la polir.
Celles qu'on connaît en Europe vivent dans les lieux
humides, et sont tort petites (5).
Il y en a de plus grandes dans les pays chauds.
(t) Hel. lapicida-h. cicatricosa h.œgopiitalmos h.ocuhiscapri
h.albella h. maculata h. algira h. lœvipes h.vermiculata h.
exilés– h. carocolla-h. cornu militare h. pellis serpenlis h. gualteriana–h. oculus corninunis-h. marginella-h. macalosa h. nœvia h. corrugata–h. ericetorum-h. nitens h.costata–h. pulchella.
h. cellaria-h. obvoiuta /(. strïgosula h. radiata-h. crystallina h. ungulina h. volvulus h. involvulus h. badia-h. cornu
venatorium

etc.
(a) Hel. sinuata

h. lucerna h. lychnuchus
mostorna-h. sinuosa-h.punctata.
(3) Hel. ringens, Chemn.

IX, cix, gig, 920.

h. cepa-h. isogno-

On doit encore étudier sur les escargots les planches v, VI, VII et
Vin de Draparn. et les descriptions y relatives.
(4) C'est ce que M. de Férussac nomme une cuirasse et un collier.
(5) Helix pellucida,M\SU. et Geoff. hel. drajiarnaldi Cuv. *•
trina pellucida, Drap. VU!, 3b-5j.

On doit en rapprocher quelques escargots qui, sans avoir
de double rebord, ont néanmoins aussi peine à rentrer dans
leur coquille (r).
Quand le croissant est plus haut qu'il n'est large, ce qui
arrive toujours dans des coquilles à spire oblongue ou
allongée

ce sont:

LES Bui-imes TERRESTRES de Brug.

Qu'il a fallu encore subdiviser comme il suit
LES

Bulimes proprement dits. (BULIMUS. tain.)

Ont l'ouverturegarnie d'un bourreletdans l'adulte, mais
sans dentelures.
On en trouve dans les pays chauds de grandes et belles
espèces, quelques-unes sont remarquables par le volume
de leurs œufs dont la coque est pierreuse; d'autres, par leur

coquille gauche.
Nous en avons ici plusieurs, médiocres ou petites, dont
une ( Helix decollata. Gm.), Cheïnn. cxxxvi, ia54-l257,
a l'habitude singulière de casser successivementles tours
du sommet de sa spire. On emploie cet exemple pour
prouver que les muscles de l'animal peuvent se détacher
de la coquille, car il vient un moment où ce bulime
ne conserve plus un seul des tours do spire qu'il avait
au commencement(a).
Hel. rufa et brevipes Férnss. Drap. VU!, a6-33.
(a) Aj. helix ovalfs, Gm."Chemn. IX, cxix, 1020, loai
hel. oblonga, ib. 1012, 1023; h.trifasciata, id. cxxxiv, 121 5; h. dextra,
ib. 1210-1212 j •– interrupta, ib. 1215 I2i4; h. ib. iai55 h.
ib. 1224, i225j h, perversa, id. ex et ost, 928-937 -ho inversa,
ib. gz5, g2'6
h. contraria, id. exi g58, 939 -h. lœ«a ib. 94o,
9*95 h.labiosa, id. cxxxiv, 1234; h. ib. ia32;-h. ib. I23i
h. cretacea, id. cxxxvi, 12Ô3; h. pudica, id. cxxi, io4a; h. catcarea, id. cxxxv, i2s6.
Bulla auris malchi, L. Gm. ib. 1037 io38. V. ib. 1041.
Bulimuscolumba, Brug. Séb. III, etcxi, 61 ^–bulimus fasciolafus^
( i)

LES MAILLOTS.

(

PUPA. Lam.

)

Autrement BARIL-

lets

etc.
Ont une coquille à sommet très-obtus, et dont le dernier
tour redevient plus étroit que les autres dans l'adulte, ce qui
lui donne la forme d'un ellipsoïde ou quelquefois presque
d'un cylindre. L'ouverture est entourée d'un bourrelet et
entamée du côté de la spire par le tour précédent. Ce sont:
de petites espèces qui vivent dans les lieux liutnides, parmi
les mousses, etc.
Quelquefois il n'y a aucune dentelure (1).
Plus souvent, il y en a une dans la partie de l'ouverture
fermée par l'avant-dernier tour (2).
Souvent aussi, ily en a en dedans du bord extérieur (3).
LES

Scarabes. Monlf.

Ont l'ouverture rétrécie par de grosses dentelures saillantes, tant du côté de la columelle que vers le bord extérieur ce bord est plus renllé, et comme l'animal le refait
après chaque demi-loin' la coquille est plus saillante sur
deux lignes opposées, eX a l'air comprimée.
Ils vivent sur les herbes, dans les Moluques (,j).
Oliv. voy. pi. xvii. f. 5. Ponr les petites espècesde ce pays-ci voyez
Draparnaud, Moll. tevr. et flm iat. pi. iv, f. 21-32^
(1) Bulimus labrosus, Oliv. voy. pi. xxsi, f. 10, A.IÎ,
pupa eclan-

tula.

Drap.

III

28

et 23;

pupa obtusa

ib.

43

44

-hul. fusus

Brug.
(2) Turbo M'a, L. Martini, IV, CMir, iîo9s turbo muscorum, L.
(pupa marginata Drap. III,56, 37, 58); pupa muscorum, Drap. Il[,
26, 27 (verligo cylindrica, Férus».)
pupa umbilicata, Drap. III
40
3g
p. doliolum, ib. 4i, 42.
(3) HeL vertigo, Gm. (pupa vertigo, Drap. III, 54, 55) ;–pupa
antivçrtigo ib. 5î 35; pupa pygmœa, ib. 3o, 51 bulimus
ovulari.s, Oliv. voy. XVfl 12, a. l.
1 Tîelix scarabceus I*.

(

LES GRENAILLES.

(

Chondbus. Cuv.

)

Ont, comme les derniers maillots, l'ouverture entames

du côté de la spire par le tour précédent, et bordée de lames
ou de dents saillantes; mais leur forme est plus ovoïde, et
comme aux bulimes ordinaires.
Les uns ont des dents au bord de l'ouverture (i).
D'autres, des lames placées plus profondément.^).
Ici se terminent les espèces terrestres d'helix, à coquille
munie d'un bourrelet dans l'adulte.
LES Ambrettes. (Succinea. Drap,) Amphibuximes.

Lam.
Ont la coquille, ovale, l'ouverture plus haute que large,
comme les bulimes, mais plus grande à proportion sans
bourrelet, et le côté de la columelle presque concave. L'animal ne pout y rentrer en entier, et on pourrait presque le
regarder comme une testacelle à grande coquille. Il a les
tentacules inférieurs fort petits et vit sur les herbes et les
arbustes des bords des ruisseaux, ce qui a fait regarder ce

genre comme amphibie (3).

On a dû démembrer du genre Turbo de Lin.

et rapprocher des hélices terrestres,
(i) Bulimus zebra, Ol. XVil,
pupa variabilis, ib.55, 56,

10

;–pupa tridens, Drap. III, 5*/

(2) Bi-limusavenaceus, Brug. (pupa avena), Drap. III, 47
secale
Bi-ug.

il.).

49 5o -p. frumentwn, ib. 5\

52

48

p.

bulimus similis,

p, pçlyodon, IV, 1 a;– hélix
P. cinerca, Drap. ib. 53, 54
quadridens (pupa tjuadr. Drap.) ib. 5.
(3) Succinea amphibia Drap. IV, 22, a3 (ltelix putris, L. );
oblonga, ib. 24 5 Y amphibulime encapuchonné Lam. Anu. du
Mus. VI, pv, i, pourrait aussi bien être une testacelle.

-s.

LES NONPAREILLES. (CLAUSILIA.

Drap.)

Qui ont la coquille grêle longue et pointue le
dernier tour dans l'adulte rétréci comprimé et un
peu détaché, terminé par une ouverture complète, et
bordée d'un bourrelet, souvent dentelée ou garnie
de lames.
Le plus souvent on trouve dans le rétrécissement
du dernier tour une petite lame légèrement courbée en S, dont on ignore l'usage dans l'animal vi-

vant.
Ce sont de petites espèces qui vivent dans les
mousses, au pied des arbres etc. Un grand nombre
sont tournées à gauche (i).
On a dû également séparer des Bulles de Linneeus et ramener ici
LES

Agatines.

(ACIIATINA.

Lam.)

Dont la coquille ovale ou oblongue, a l'ouverture plus haute que large des bulirnes mais manque de bourrelet, et a l'extrémité de la columelle
tronquée, ce qui est le premier indice des échancrures que nous verrons aux coquilles de tant de
gastéropodes marins. Ces agatines sont de grands
(1) Turbo perversus, L.LUt.

4i, 5g;-turbo bidens, Gm. Drap. IV,

turbopapillaris, Gm. Drap. ib. 13; et les autres clausilies
de Drap. représ. sur la même planche;-bulimus retusus Oliv.
voy. XVII, 2 ;–buL inflatus, ib. 3 ;-bul. teres, ib. 6 bul. torticollis, ib. 4, a.b. ;-turbo tridens L. Chemn. IX, xn, 957 ;-clauxilia collaris, Féruss. lâst. 20, 16.
5-7;

escargots, qui dévorent les arbres et les arbustes
dans les pays chauds (i).
Montfort en distingue celles où le dernier tour aen dedans
un cal ou épaississement particulier (les LiGtrtrs Montf. (2));
ce tour y est moins haut, à proportion, que dans les précédentes.
Et celles où l'extrémité de la columelle se recourbe vers
le dedaps de l'ouverture ( les POLYPAÊMES. Montf. (3) ); le
dernier tour y est plus haut.
LES PULMONÉS AQUATIQUES.

N'ont que deux tentacules, comme nous
l'avons dit ils viennent toujours à la surface
pour respirer, en sorte qu'ils ne peuvent habiter des eaux bien profondes; aussi viventils la plupart dans les eaux douces ou les
étangs salés, ou du moins près des côtes et des
embouchures des rivières.
Il y en a sans coquilles tels que
LES Onchidies. ONCHIDIUM. Buchanan.

) (4).

Un large manteau charnu, en forme de bouclier,
(1)
1016;

Bulla zebra, L. Chemn. IX, cm
bulla achatina ib. 1012, ioi3

-bulla

dominicensis,

ici.

cxvii,

1011

875,876;

oxvm

ioi4-

bulla purpurea, ib. 1018;

;-bulla

stercus pulicum

cxx, 1026, 1027 ;-bulla flammea, id. cxix, 102 1-2O25

nera, Gm.ib. 1028, io3o;

hélix te–
butimus bicarinatus Brug. List. 57

mêlante buccinoide,Oliv. voy. XVII 8.
(2) Bulla
1000-1003; X,
L. Chemn. IX,
1682, 3.
(3) Bulimus glans, Brug. Chemn. IX, cxvn, 1009, 1010.
(4) Onchidium nom donné à ce genre, parce que la premièfa

déborde leur pied de toute part, et recouvre même
leur tête quand elle se contracte. Elle a deux longs
tentacules rétractiles et deux autres semblables à
des lèvres triangulaires et comprimées.
L'anus et l'orifice de la respiration sont sous te
bord postérieur du manteau. Près d'eux, il droite,
s'ouvre l'organe femelle de la génération; l'organe
mâle est au contraire entre les deux tentacules
droits, et ces deux ouvertures sont réunies par
un sillon qui règne sous tout le bord droit du manteau.
Ces mollusques, dépourvus de mâchoires, ont un
gézier musculeux suivi de deux estomacs membraneux. Leurs moeurs paraissent assez voisines de
celles de nos limaces, mais plusieurs se tiennent sur
les bords de la mer.
Les pulmonés aquatiques à coquilles coinplètes ont aussi été placés par Linnaeus dans
ses genres Hélix, BULLA etVonnrA, dont on
a dû les retirer.
Les deux premiers genres étaient compri,
dans celui des Hélix.

Boclian. soc. Linn. I«ond. V 102) était
tuberculeuse; j'en connais maintenant une lisse, onchid. lœvi~
gatrom, Cuv. et trois autres tuberculeuses, onch. Peronii, Cuv.
onchid. Sloanii, Cuv. Sloanc, Jam. pi. 275, 1 et 2;
Ann. Mus. V, 6
onch. celticum, Cuy. petite espèce des côtes de Bretagne.

espèce

-et

(

onchid, tjphcc

LES PLANORBES. (PLANONBIS. Brug.)

(i).

Avaient déjà été distingués des helix par Bruguières, parce que leur coquille roulée presque dans
un même plan, a les tours peu croissans, et l'ouverture plus large que haute ellerenferme un animal
à longs tentacules minces et filiformes, dont lesyeux
sont placés à la hase intérieure de ces tentacules il
exprime des bords de son manteau une liqueur abondante et rouge, mais qui n'est pas son sang. Son estomac est musculeux,et sa nourriture végétale comme
celle des lymnées, dont les planorbes sont les compagnons fidèles dans toutes nos eaux dormantes.

Les LYMNÉES. (Lymn^eus. Lam. ) (2),
Ont la spire oblonguo et l'ouverture plus haute
que largo des bulimes mais leur bord, comme celui des ambrettes, ne se réfléchit point, et leur columelle a un pli longitudinal qui rentre obliquement
dans la cavité. La coqhille est mince; l'animal a
deux tentacules comprimés, larges, triangulaires,
portant les yeux près de la base de leur bord interne. Ils vivent d'herbes et de graines; et leur estomac est un gézier très-musculeux, précédé d'un
jabot. Hermaphrodites comme tous les pulmonés, ils
ont forgane femelle assez éloigné de l'autre, ce qui
Sel. vortex-h. cornea-n. spirorbis-h. polygyra-h.contorta-lt. nitida-h, alla h. similis-h. cornu arietis.
(1)

Voyez les citations de Gmel. et ajoutez-y Draparnaud,pl.
5g51, et pi. 11, f. 1-22.
(2) Hel. stagnalis, I>. h. fragilis h.palustris h.peregra h.
limosa-h. auricularia. Voyez Draparn. pl. il, f. 28-4s et pi. m
f. 1-7.

les oblige à s'accoupler de manière que celui qui
sert de mâle à l'un sert de femelle à un troisième
et fon en trouve quelquefois de longs chapelets
ainsi disposés.
Ils vivent en grand nombre dans les eaux dor-

mantes.
LES PHYSE3. (PHYSA. Drap.

)

Qui étaient rangés (mais sans motif) parmi les
bulles, ont à peu près la coquille des lymnées, mais
sans pli à la columelle comme sans rebord, et trèsmince. L'animal lorsqu'il nage ou qu'il rampe
recouvre sa coquille de deux lobes dentelés de son
manteau, et a deux longs tentacules grêles et pointus qui portent les yeux sur leur base interne fortement renflée. Ce sont de petits mollusques de nos
fontaines.
Nous en possédons une tournée à gauche. ( Bulla fouiinctlis. Ii.) (i).

Les deux genres suivaus étaient parmi les
VOLUTES.

Les

AURICULES.

(

Auricula. Lam.

)

Diffèrent de tous les pulmonés aquatiques qui précèdent, par une columelle marquée de grosses cannelures obliques; leur coquille est ovale ou oblongue, l'ouverture haute comme aux bulimes et aux
(i) Les espèces voisines, bull. hypnoTum, L. et physa acula et
8caturiginum, Drap. auront besoin d'nn nouvel examen pour lturs
animaux. Vid,

Draparn p.

54 et

savantes.

lymnées; le bord est garni d'un bourrelet. Plusieurs
sont assez grandes; on n'est pas bien certain si elles
viyent dans les marais comme les lymnées, ou simplement sur leurs bords comme les ambrettes.
Nous n'en avons qu'une en France, des bords de la Méditerranée. L'animal n'a que deux tentacules, et les yeux
sont à leur base. {Auricula myosotis. Drap. III, 16, 17,
Carychium myosotis. Féruss. ) (1).

Les

MELAMPES. Montf.

(Conovules. Lam.)

Ont, comme les auricules, des plis saillans à la
columelle, mais leur. ouverture n'a point de bourrelet, et leurlèvre interne est finement sfriée leur coquille a la figure générale d'un cône dont la spire ferait la base. Elles habitentles rivières des Antilles(2).
On est obligé de rapprocher des auricules
à cause de leur forme et du défaut d'opercule, deux genres que l'on croit marins mais
dont les animaux ne sont pas connus. Leur

rebord n'a point de bourrelet.

LES ACTEONS. Montf. TORNATELLES. Lam.

)

Qui ont la coquille elliptique, à spire peu saillante, l'ouverture allongée en croissant, élargie par
(1) Aj. Voluta auris Midis, L. Martini,II, xliit, 436-38 Chemn. X,
cxlix i3g5, l3g6 ç~val. auris Judœ L. Martini, n, JMv, 44g-5 1
-vol. auris Sileni, Born. IX, 3-4 vol.glabra, Mart. II, xttir, 447,
4485– -vol. coffèa, Chemn. IX, oxsi, io44.
(2) Yoluta minuta, L. Martin.II, xliij, f. 445, ou bulimus coniformis, Brug. bul. monile, Bing. Martini, ib. f. 444 bul oviilus,
Br. Mart. ib. 446,

en bas, et le bas de la columelle marqué d'un ou
deux gros plis ou callosités obliques (i).

Et LES

PYRAM.IDELLES.

Lam.

Qui ont la spire turriculée, l'ouverture large,
en croissant, le bas de la columelle contourné obliquement et marqué de plis aigus en spirale (2).

CINQUIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES.

LES PEGTINIBRANCHES.
Forment sans comparaison la tribu la plus
nombreuse, puisqu'ils comprennent presque
toutes les coquilles univalves en spirale et
plusieurscoquillessimplement coniques. Leurs
branchies composées de nombreux feuillets
ou lanières, rangées parallèlement comme les
dents d'un peigne, sont attachées sur une,
deux ou trois lignes, suivant les genres au
plalônd de la cavité pulmonaire qui occupe
le dernier tour de la coquille, et qui s'ouvre
bifasciata, L. Martini, II, xi.nl, 442,
415; v. sulcata, et v. solidula,ib. 44o, 44 1 j v.flammea, ib. 45g
-v.jlava, ib. 444 i-v. pusilla, ib. 446.
(1) Voluta tornatilis et

L. Cliemn. V, cmivii
hulimus ttrebellum, Briig. List. 844, 2.

(2) Trockus- dolabratus

16o3, tGo4;-

par une grande solution de continuité, entre
le bord du manteau et le corps.
Un seul genre les cyclostomes, a au lieu
de branchies, un réseau vasculaire, tapissant
le plafond d'une cavité d'ailleurs toute semblable ils sont les seuls qui respirent l'air en
nature tous les autres respirent l'eau.
Ils ont tous deux tentacules et deux yeux
portés quelquefois sur des pédicules, une
bouche en forme de trompe, et des sexes
séparés. La verge du mâle, attachée au côté
droit du cou ne peut d'ordinaire rentrer
dans le corps, mais se réfléchit dans la cavité
des branchies; elle est quelquefois très-grosse.
La seule paludine la fait rentrer par un orifice
percé à son tentacule droit. Le rectum, et
l'oviductus de la femelle rampent aussi. le
long du côté droit de cette cavité et entre
eux et les branchies est un organe particulier composé de cellules recélant une humeur
très-visqueuse servant à former une enveloppe commune, qui renferme les œufs
et que l'animal dépose avec eux.
Les formes de cetto enveloppe sont. souvent
très-compliquées et très-singulières (i).
(i) Voyez pour les mnrex Lister. 881 Baster oj>. Sabs. I, vr, 1,3,
pour les buccins. Bast. ib. V,

2

3.

Leur langue est armée de petits crochets
et entame les corps lesplus durs par des frottemens lents et répétés.
La plus grande différence entre ces animaux consiste dans la présence Ou l'absence
de ce canal formé par un prolongement du
bord de la cavité pulmonaire du côté gauche
et qui passe par un canal semblable ou par
une échancrure de la coquille, pour faire respirer l'animal sans qu'il sorte de son abri. Il y
a encore entre les genres cette distinction que
quelques-uns manquent d'opercule, et les espèces diffèrent entre elles parles filets, frange
et autres ornemens que portent leur tête
leur pied ou leur manteau.
On range ces mollusques sous plusieurs familles d'après les formes de leurs coquilles,
qui paraissent être dans un rapport assez constant avec celle des animaux.
La première famille des gastéropodes pectinibranches, ou

Les

TROCHOÏDES.

Se reconnaît à sa coquille spirale dont
l'ouverture est entière, sans échancrure m
canal; et garnie d'un opercule.

LES SABOTS. (TURBO.

Un.)

Comprennent toutes les espèces à coquille complètement turbinée et à bouche tout-à-fait ronde.
Un examen plus détaillé les a fait beaucoup subdiviser.
LES

Sabots proprement dits. (TuRBo. Lam.)

Ont la coquille ronde ou ovale» épaisse, et la bouche
complettée du côté de la spire par l'avant-dernier tour.
L'animat a deux longs tentacules, les yeux portés sur des
pédicules à leur base extérieure, et sur les côtésdu pied
des ailes membraneuses, tantôt simples, tantôt frangées
tantôt munies d'un ou deux îilamens. C'est à eux qu'appartiennent ces-opercules pierreux et épais qui se font remarquer dans les collections, et qu'on employai autrefois en
médecine sous le nom û'Unguis odoratus.
Il y en a d'ombiliqués. ( MjElÉagres. Monte.) (i).
Et de non ombi1iqués. (Turbo. Montf.) (u).
(i) Turbo pica,. L. List. 64o, So;-t. argyrostomus, Chemn. V,
clxxvii, 1758-61 t. margarttaceus ib. 17635 t, vtrsioolor ,XàsU
576, :zg;-t. mespilus, Chetun. V, M/sxv*, I y43-43 t- granulatus»

44-46;-t. ludus, ib. 48-4gs t. diadema, id.p. i45; t. cinereus
Born., XII, 35^-263– t. torquatus, CUeinn. X, p. agS^ t. unduib.

latus, id. cdxix. i64o-4i.
(a) Turbo petholatus, List.

t.

4o;-t

cocMus, ib.
chrysostomus,Chemn. V, ci<xxvin,1766
rugosjis, liist. 647,41.
marmoratus, M. 687,465 t. sarmatiaus Chemn. V, clxxix,
çomutus, ib. 1779-80 t. olearius, id. clxxviii
iTJJ-iy8i
raddatus, id. «Mes*, 1788^895– imperialis, ib. S790;
1771-72;
t. coronatus, ib. I7gi-g5; t. canaliculatus, id. clxsxi, I7g4;
spinosus, ib. 1797;-t. sparverius,ïb.17g8;
t.8etosus, ib. 95-96
spenglerianus,ib. r8qi-fi;«– f. cast. moltkianus,ib. 99-1800
crenulatus, ib. 1811-12;– t.smatanea, id. olxxxii, 1807-18x4

-t.

t.

,-t.

584, 39' j–

t.

LES

Dauphinules. Laua.

Ont la coquille épaisse comme les turbo, mais enroulée

presque dans le même plan son ouverture est complètement formée par le dernier tour, et sans bourrelet.
L'espèce la plus commune (Turbo delphimis. L. ) List.
608 4->f prend son nom d'épines rameuses et contournées
qui l'ont fait comparer à -un poisson desséché (1).
On doit probablementplacer ici
Les VERMETS. Adanson.
Dont l'animal et l'ouvertureressemblentà ceux des turbo,
mais dont les tours ne se touchent pas,et sont en partie irrégulièrementsourbés commeles tubes des serpules (2).

Les

TURRITELLES. (TuCRIT^U.A. Lpm.

)

Ont la même ouverture que les turbo proprement dits,
mais leur coquille est mince et loin d'être enroulée dans le
même plan, sa spire s'allonge en obélisque (turriculée).
On en trouve plusieurs parmi les fossiles (3).
LES SCALAIRES.

( Scalaria. Lam.)

Ont comme les turritelles, la spire allongée en pointe;

et, comme les dauphiuules la bouche complètementformée
par le dernier tour; cette bouche est de plus entourée d'un

bourrelet que l'animal répète d'espace en espace, à mesure
que sa. coquille croît, de manière à y former comme des
échelons. L'anima.la lestentaculeset la verge longs et grêles.
ragdulus

b.

iSi5- 1816 j–

t.

cidaris, Cliemn. V. clxxxiv;

he'icinus, Born. XII 25-24.
(1) Ajoutez turbo Hoâuîosas, <5henra. V, ÇLXXIV, 1 720- 24;

t.

t. ca-

rinatus, Born. XIII 3-4;-argonauta cornu, Fichtel et Moll. test.
irticFdsc. I, a. e. wfpiste de Mon (fort.

(2) Serpula lumhricalis. Adans. Setieg. xr, i.
(3) Turbo imbricat-us, Martin'i IV, cm, 1^22
replicçtus,
ib. ci<ij 1412, List. 59°,55 ;-t. acutangulus,List. 591, 59; duplicatus, Martini, IV,, cm, i.4i4
t. exoletus List. 5gi, 58 t.
terebra, id. 5gp, 54
variegatus Martini, IV, cli.i i4a3;
obsohtus, Born. XIII, 7.

t.

Il y en a une espèce célèbre par son prix, le Turbo
scalaris L. Chemn. IV, clii, 14*16, etc., vulgairement
Scalata, qui se distingue, parce que ses tours ne se touchant qu'aux points oùsontles bourrelets laissentdu jour
dans leurs intervalles.
Une autre espèce plus grêle., et qui n'a point cette particularité, est le Turbo clathrua L., commun dans 14 Méditerranée. List. 588, 5o 5,r.
On peut placer ici quelques sous-genres de terre ou
d'eau douce, à ouverture entière., ronde ou à peu près, et
operculée.
LES CYCLOSTOMES.(CYCLOSTOMA. Lani.

)

Doivent être distingues de tous les autres turbo, parce
qu'ils sont terrestres, attendu qu'au lieu de branchies, leur
animal a seulement un réseau vasculaire sur les parois de
sa cavité pectorale. Il ressemble d'ailleurs, en tout le reste,
aux animaux de cette famille; sa cavité respiratoire s'ouvre
de même au-dessus de sa. tête par une grande solution de
continuité; les sexes sont séparés; la verge du mâle est
grande, charnue et se replie dans la cavité pectorale les
tentacules, au nombre de deux, sont terminés par des tubercules mousses, et deux autres tubercules placés sut leur
base extérieure portent les yeux.
Leur coquille, en spire ovale, a ses tours complets, finement striés eu travers, et sa bouche, dans ^adulte, entièrement bordée d'un petit ourlet. Elle est fermée d'un oper-

cule rond et mince.
On trouve ces coquilles dans les bois ? sous les mousses
les pierres.
La plus commune est le Turbo elegans IisC.27, 25,
à peu près de six lignes de longueur, grisâtre, que l'on
trouve presque sous toutes les mousses (ï).
(1) Ajoutez turbo Zincina, List. 26,24

t. dubiuSj'Soxa. XlIi, 5,

65–

t. labeo, List. 25,a3;–

f. limbatus,Chemn, IX, çxxut; 1075.

LES VALVÉES.

(

VALVATA. Müll.

)

Vivent dans les eaux douces leur coquille est presque
enrouléedans un même plan, comme celle des planorbes,
mais son ouverture est ronde, munie d'un opercule, et
l'animal, qui porte deux tentacules grêles, et les yeux à
leur base supérieure, respire par des branchies.
Dans une espèce de ce pays-ci
Le Porte-Plumet. ( Valvata cristata. Miill. ) Drap. I
Sa, 33.

La branchie, faite comme une plume, sort de dessous
le manteau, et flotte au dehors avec des mouvemens de
vibration, quand l'animal veut respirer au côté droit du
corps est un.filament qui ressemble à un troisième tentacule. Le pied est divisé, en avant, en deux lobes crochus.
La verge du mâle est grêle, et se retire seulement dans
la cavité respiratoire. La coquille, qui a à peine trois lignes
de large, est grisâtre, plate, et ombiliquée. On la trouve
dans les eaux dormantes (r).
LES PALUDINES.

(

PALUDINA. Lam.)

Ont été nouvellement séparées des cyclostomes, parce
qu'elles n'ont point de bourrelet à leur ouverture;que celle-ci,
aussi-bien que leur opercule, a un petit angle vers le haut,
et que leur animal ayant des branchies, vit dans l'eau
comme tous les genres suivans. Il porte une trompe trèscourte, deux tentacules pointus; les yeux à leur base externe;
une petite aile membraneuse de chaque côté du corps en
avant; le bord antérieur de son pied double; l'aile ou r.ntd
On doit remarquer parmi les fossiles, le cyclostoma mumitl de
Lam. Brongn. Ann. Mus. XV, xxii i.
(1) Ajoutez valvata jilanorbis, Draç.l 34, 55;– p. minuta, id.
36-38.

droit se recourbe en un petit canal, qui introduit l'eau dansla cavité respiratoire.
Dans t'espèce commutas,
La Vivipare ia bandes, de Geoffr. ( Hélix pivipara. Lin.
Drap. I, î6.
Dont la coquille lisse et vercTfltre a deux ou trois ban*
des longitudinales pourpres, et qui habile en abondance
toutes nos eaux dormantes, la femelle produit de» petites
vivans; on les trouve, au printemps dans son oviductus,
dans tous les états de développement. Spallanzani assure
que

les petits, pris au moment de leur naissance, et nour-

ris séparés reproduisent sans fécondation comme ceux
des pucerons. Cependant, les mâles sont presque aussi
communs que les femelles ils ont une grande verge qui
sort et rentre comme celle des hélix, mais par un trou
percé dans le tentacule droit, ce qui fait toujours paraître
ce tentacule plus grand que l'autre. C'est un moyen de re»
connaître le mille (i).
La mer produit quelques espèces, qui ne diffèrent des

paludines que par une coquille épaisse. Tel est
Le Flgnau. (Turbo littoreua. L.)Ckeron. V* ctxxxv» x85a»

Qui fourmille sur nos côtes. Sa coquille est ronde, brune,
rayée longitudinalement de noirâtre. On le mànge.

Les MoNODONTES. (

MoNODON.IJam.)

Ne diffèrent des paludines épaisses que par une dent

mousse et légèrement saillante au bas de leur columelle,
qui a quelquefois encore une fine dentelure. Plusieurs ont

(1) Ajoutez cyclosl. acîiatinum,Drap. l, îS; c, impurum, id. 19,
50, ou hélix tentaculata. L. etc. et les petites espèces des étang»
d'eau salée, tlrcriles par M. Bcudant, Ânrt. Mus. XV, p. îg^i

aussi le bord extérieur de l'ouverture crénelé. L'animal est
plus orné; il porte généralement de chaque côté trois filets
aussi longs que ses tentacules. L'opercule est rond et corné.
On en trouve une petite espèce très-abondante sur nos
côtes.
( Trochus tessettatus. L.) Adans. Sénég. XII, i. List. 642,

33,

34.

A coquille brune, tachetée de blanchâtre (f).
LES TOUPIES.

(Trochus. Lin. )

Ont des coquilles dont l'ouverture anguleuse à
son bord externe approche plus ou moins au total
de la figure quadrangulaire et se trouve dans un
plan oblique par rapport à l'axe de la coquille
parce que la partie du bord, voisine de la spire
avance plus que le reste. La plupart de leurs animaux ont, comme ceux des monodontes, trois filamens à chaque bord du manteau ou au moins quelques appendices aux côtés du pied.
Parmi ceux qui n'ont pas d'ombilic, il y en a dont la

columelle, en forme d'arc concave, se continue sans aucun
ressaut avec le bord extérieur. C'est l'angle et l'avancement
de ce bord qui les distingue des turbo (2).
XII, Li»t. 684,4a;– troçh,
pkaraonius, List. 637, a5 j tr. rusticus, Cheœn. V, clxx i645-46
nigerrimus, ib. 475 tr. (egyptius, id. clxxi 1663-4;– tr.
viridulus, ib. 1677 j tr. carneus, ib. 168a
tr. albidus,Born. XI,
19, 20; tr. asper, Cliemn. ib. cr.xvi, i58a; tr. citrinus,Knorr. De].
I X. 7;– tr. granatum Chemn. V, cl,xx, ^664-55 ;-tr. crocatus,
Born. XII, 11, 12;-turbo atratus, Chemn. V, clxxvii, 1754-55;
turbo denlalus,id. clxxviii, 1767-8.
(7) Troch. inermis, Chemn. V", cxxxm, I7i2-i3j tr. coohit, id.
(1)

-tr.

Plusieurs sont aplatis, à bord tranchant, ce qui les a
fait comparer à des molettes d'éperon. Ce sont les CALcAR
Montfort (1).
D'autres ont la columelle distinguée vers le bas par une
petite proéminence, ou vestige de dent pareille à celle des
monodontes, dont ces trochus ne diffèrent que par l'angle
de leur ouverture et l'avancement de leur bord. L'ouverture y est d'ordinaire à peu près aussi haute que large (2).

Quelques-uns l'ont, au contraire, beaucoup plus large
que haute, et leur base concave les rapproche des calyp-

trées

(.3).

D'aulres où l'ouverture est aussi bien plus large que
haute ont la columelle en forme de canal spiral (4)Ceux d'entre eux qui ont la coquille turriculée, se rapprochent des cerites (5).
Parmi les trochus ormbiliqués, les uns n'ont pas non plus
de ressaut à la columelle.; la plupart sont aplatis, et ont
l'angle extérieur tranchant.

j ir.

ccelatus, id. cjucii i536-37; tr. imbricatus,
ib. iS32-33; tr.tuber, id.ci.xv, iS-j'S-'jlti tr. sinensis, ib. Î564';5 ;-turbo pagodas, id. cuin, i54i-42
turbo tectum–persicum,

clxiv,

i55i

ib. 1545-44.
(1) Turbo calcar,

t. aculeatus

L. Chemn. V, cijXiv, i55a 5– "t. stellarib, id.

id. 1554-57(2) Tr. -granatum, ib. i654-55
tr. zyzyphinus ci*xvi, 159298
;-tr. conus, cmevii, 1610; tr. maculatus, ciiXVlli, 1617-18;–
M.
Ir, americanus, cisxu, 1534-35,; tr. conulus, Gualt.
(5) Trochus concavus, Chemn. V, clxxvih, 1620-21.
(4) Trochus foveoïatus,Chemn. V, clxi, i5i6-ig
tr. mauritiatr. obeliseus,
mis, id. CLXIII, i547~48j– -fenestratus ib. i54g-5o
Cl,S, l5lO-12.
(5) Trochus telescopium, Chemn. V, cliX, i5i>7-g.
i55S

isï,

De ce nombre est

La Frippière. {Troclius- agglutinans. L. ) Chemn.
V, CLXXII, 1688, 9.
Remarquable par son habitude de coller et d'incorporer même à sa coquille, à mesure qu'elle s'accroît, divers
corps étrangers, tels que petits cailloux, fragmens d'autres coquilles, etc.; elle recouvre souvent son ombilic
d'une lame testacée (r).
Il y en a cependantaussi, à bords arrondis;
Tel en est un petit le plus commun sur nos côtes (Tr.
cinerarius. L.) Chemn. V, CLXXI, 1686, verdâtre, rayé
obliquement de violet.
D'autres, où la columelle a une proéminencevers le bas (2).
D'autres, où elle est crénelée sur sa longueur (3).
LES CADRANS. (SOLARIUM. Lam.)

Se distinguent des autres toupies par une spire en cône
très-évasé, dont la base est creusée d'un ombilic extrêmement larges, où l'on suit de l'ccil les bords intérieurs de tous
les tours marqués par un cordon crénelé (4).

C'est ici qu'il faut placer les coquilles complètement aquatiques, ou respirant par des branchies,
(1) Ajoutez trochus indicus, Chemn. V, CLXXII, 1697-98 j troch.
imperialis, ci.xxiii 1714,et CLXXIV, 1716; tr. solarix ib. 1701,
tr.planus, ib. 1721 17:22.
1702 et 1716^ 1717

(2) Tr. virgatus, Chemn. V, clx, i5i4-i5; tr. niloticus,
Chemn. V, clxvii, 1605-7, clxviii 161*
tr. vernus, id. ci.xix
1625-26; tr. inœqualis cixiL y 1636-07; tr. magus, criXXi, i65657;-tr. conspcrsus, Guall. r/xx,
jujubinus, clx.vii 1612,

B.tr.

1615.
(3) Tr. maculatus, CLXVIII,
i654
tr. viridis, clxx, i644j

i6i5, 1616; tr. eostatus,CLXIX,

tr. radiatus, ib. i64o-42.

(4) Trochus perspectivus, L. Chemn.

V, clxxii, 1691-96; ;-tr.

stramineus, ib. 169g ;-tr. variegatus, ib. 1708 ) 170g
huliformis, ib. 1706, 1707?

;-tr. infundi-

qui appartenaient à l'ancien genre helix, c'est-àdire, dans lesquelles ravant-dernier tour forme
comme dans les hélix les lymnées etc. une saillie convexe, qui donne plus ou moins à l'ouverture la figure d'un croissant,. Nous les réunirons sous
le. nom commun de
CONCHYLIE.

(

CONCHTLIUM.

Cuy.

)

Qui embrassera quatre sous-genres.
Les Ampuilaires. (Ampuixaria. Lam.)
Dont la coquille ronde et ventrue, si spire courte comme
celle de la plupart des hélices, a son ouverture plus haute
que large, munie d'un opercule, et sa columelleombiliquée.
Elles vivent dans les eaux douces des pays chauds. Leur
animal n'a point encore été décrit; mais il est probable qu'il
ressemble plus ou moins à celui des paludines (i).
LES

Mélanies.

(MELANIA. Lam.)

Ont une coquille plus épaisse, à ouverture plus haute que
large, qui s'évase à sa partie opposée i sa spire. La columelle
u'a ni repli ni ombilic; la %pire varie beaucoup pour l'allongement.
Les mélanies vivent dans les rivières; mais il n'y en a
point en France, et on ne connaît pas bien leur animal(2).
LES PHA$IANELLES. ( Phasianeiea. Lam.)

Dont la coquille oblongue comme celle de plusieurs

lymnées et bulimes

et ayant de même son ouverture plus

(i) Helix ttiKpullacea L. List.

i3o,5(j;

bulimus urecus, Brug.

List. 125,25.
(a) Hel. amaTula, L. Chemn. IX, 1 cxxxtv, 1218, 1219 ;–M.
fuscata, ij. csxxv, 122g; hel. aspera, il. esxxvi, l2J<)-6a.

haute que large, est de plus munie d'un opercule, et a le
bas de la columelle sensiblementaplati et sans ombilic.
Ce sont des espèces des mers des Indes que leurs couleurs douces et agréablement nuancées font rechercher des
amateurs. Leur animal a deux longs tentacules, les yeux
portés sur deux tubercules de leur base extérieure, de
doubles lèvres échancrées et frangées ainsi que les ailes
qui portent chacune trois filamens (i).
Il y en a oèi la columelle forme vers le bas un angle un
peu saillant en dedans; leur coquille dépouillée de sa couche
extérieure, est d'un beau nacre couleur d'émeraude (2).
LES Janthines. (JANTHINA. Lam.

)

Dont la coquille assez semblable à celle de nos colimaçons terrestres mais un peu anguleuse au bord externe, a
sa columelle un peu prolongée au-delà du demi-ovale que
formerait sans ce prolongement le bord extérieur. L'animal
n'a point d'opercule, et porte sous son pied un organe vésiculaire semblable à une bulle d'écume mais de substance
solide, ce qui l'empêche de ramper, mais lui permet de
flotter à la surface de l'eau. Sa tête en forme de trompe cylindrique, terminée par une bouche fendue verticalementet
armée de petits crochets, porte de chaque côté un tentacule
fourchu.
L'espèce commune, {Hélix Janthina, L.) List. 572 2.4
est une jolie coquille violette, très-abondante dans la Méditerranée. Quand on touche l'animal il répand une
liqueur épaisse d'im violet foncé, qui teint autour de lui
l'eau de la mer.
Strombus auritus, Chemn. IX, cxxxvi i265-6.
(1) Buccinumtritonis,Chemn. IX,cxx, id55, io36j
Born. XIII, 18, ig.
(2) Trochus Tostratus, Chemn. V, clxi, i52'r, a5
i522-a5 ce sentîtes canthakides de Monlf.

hélixsolida

tr. iris, ib.

LES

Nérites (NERITA. Lin. )

Sont les coquilles qui ont leur columelle ligne
en
droite, ce qui rend leur ouverture demi-circulaire
ou demi-elliptique. Cette ouverture est généralement grande par rapport à la coquille, mais toujours munie d'un opercule qui la ferme complètement. La spire est presque effacée et la coquille
demi-globuleuse.
LESNATICES. (Natica. Lam.)

Sont des nérites à coquilles ombiliquées; celles dont
on
connaît l'animal ont un grand pied, des tentacules simples
portant les yeux à leur base et un opercule corné (i).
LES

NiaiTEs propres. (NERITA.. Lam.

)

N'ont point d'ombilic. Leur coquille est épaisse, leur
columelle dentée, leur opercule pierreux; leur animal
porte les yeux sur des pédicules à côté des tentacules, et
n'a qu'un pied médiocre (2).
LES NÉRITINES. Lam.

Ont la coquille sans ombilic, mince, l'opercule corné;
elles vivent dans les eaux douces.
L'animal est comme dans les nérites propres. Le plus
souvent leur columelle n'est pas dentée.
Nous en avons une petite agréablementvariée en couleur, très-abondante dans nos rivières. ( Nerita fluviatilis. L. ) Chemn. IX, cxxiv, 188 (3).

(1
pi.

Voyez pour les espèces la première div. de Gmel. et Chemn. V,

CLXXXVI-CLXXXIX.

(2) Voyez pour les espèces la troisième div. de Gmel. et Chemn. V,
pi. CLSXKX-CIiXXXXIII.
(3) Ajoutez nerita turriia Chemn. IX, cxxiv, io8J>.

Quelques unes y ont cependant de fines dentelures (i).

La deuxième famille des gastéropodespectinibranches

Ou

LES BtrCCINOÏDES.

A une coquille spirale dont l'ouverture a
près de l'extrémité de la columelle une échancrure ou un canal pour le passage du syphou
ou tuyau qui lui-même n'est qu'un repli pro-

longé du manteau.
Les

CORNETS. CONUS.

L.)

Ainsi nommés de la forme conique de leur coquille la spire, ou tout-à-fait plate ou peu saillante
forme la base du cône; sa pointe est à l'extrémité
opposée; l'ouverture est étroite, étendue d'un bout
à l'autre, sans r.enflement ni plis, soit au bord, soit
à la columelle. L'animal est d'une minceur proportionnée à l'ouverture qui lui donne passage, ses
tentacules et sa trompe s'allongent beaucoup les
premiers portent les yeux en dehors près de la

pointe; l'opercule placé obliquement sur l'arrière
de son pied, est étroit et trop court pour fermer
toute l'ouverture de la coquille.
Les coquilles de ce genre ont généralement de
très,belles couleurs, ce qui les a fait recueillir en

(1) Nerita pulligera, ib. Chemn. lac. cit. 078-79;
Smeaf List. 6o4-6o6i nerita corona, io83-84.

nerita vir~

grande abondance dans les cabinets. Nos taers n'en
produisent que très-peu (i).
Les

PORCELAINES. ( Cypr^ea. L.

)

Ont aussi la spire très-peu saillante, et l'ouverture étroite et s'étendant d'un bout à l'autre; mais
leur coquille bombée au milieu et presque également rétrécie aux deux bouts,offre une forme ovale,
et leur ouverture, dans l'animal adulte, est .ridée
transversalement à ses deu* côtés. Le manteau pst
assez ample pour se recourber sur la coquille et
l'envelopper il la couvre à un certain âge d'une
couche d'une antre couleur, en sorte que cette différence jointe à la forme que prend l'ouverture
ferait prendre l'adulte pour une autre espèce.
L'animal a des tentacules médiocres, portant les
yeux à leur base externe, tf un pied mince sans
opercule.
Ce sont aussi des coquilles très-belles en. couleurs, et dont on a beaucoup rassemblé dans les
cabinet, quoiqu'elles viennent presque toutes des
mers des pays chauds (2).
LES. OVULES. (OVULA. Brug.

)

Ont la coquille ovale et rouverture étroite et
(i) On peut voir sur les espèces de ce %eau genre, l'article et les

planclces de Bruguières dans l'Ericycl. mélhod. où il est parft i terne tu
décrit et représenté et rémunération encore plus complète qu'en a
faite M. de Lamarck, Ann. Mus., tome XV.
(2) Voyez pour les espèces le genre cyprtsa detStitel. et les 6gares

recueillies par Brnguiàres pour l'Encyclopédie,

longue oomme les porcelaines; mais sans rides du
côté de la columelle; la spire est cachée, et les deux
bouts de l'ouverture à peu près également échancrés ou également prolongés l'un et l'autre en canal. Linnœus les confondait avec les bulles dont
Bruguières les a séparées avec raison. Leurs animaux sont inconnus.
M. de Monlfbrt appelle en particulier OVULES, celles
où le bord extérieur est ridé en travers (i).
Il nomme NAVETTES (Volva) celles où les deux bouts
de l'ouverture se prolongent en canal, et où le bord extérieur lui-même n'est pas ridé (a).
Quand ce bord extérieur n'est pas ridé. ni les extrémités
de l'ouverture prolongées, il les appelle CALPURNES(3).
LES

Tarières. {Terebellum.Lam.)

Ont la coquille oblougue, l'ouverture étroite
sans plis ni rides, et s'élargissarit uniformément
jusqu'au bout opposé à la spire, laquelle est plus
ou moins saillante selon les espèces (4). On ne connaît pas leurs animaux.
LES VOLUTES. (VOLUTA. Lin.)

Varient pour la forme de la coquille et pour
celle de l'ouverture; mais se reconnaissent à l'é(i) Butta ovum, L. Ust. 711., £6.
Bulla volva, L. L.is>t. 711, 65.
(3) Bulla verrucosa, L. List. 712,67, dont nous ne. Réparons pas
les ULTIMES Monlf. } oxt bulla gibbosa L. List. 711, €4.
(4) Conus terebellum, L.
(2)

chancrure sans canal qui la termine et à des plis
saillans et obliques de leur columelle.
Bruguièresen avait d'abord séparé
LES OLIVES.

(Oliva. Brug.)

Ainsi nommées à cause de la forme oblongue de leur
coquille, dont l'ouverture est étroite, et les plis de la columelle nombreux et semblables à des stries. Ces coquilles ne
le cèdent point en beauté aux porcelaines (i).
Le reste du genre volute, a été ensuite subdivisé en cinq
par M. de Lamarck.

Volutes propres. (Voltjta. Lam.)

LES

Ont l'ouverture ample, et la columelle marquée de quelques gros plis, dont le plus éloigné de la spire est le plus fort.
Leur spire varie beaucoup en saillie.
Les unes ( Cyivibium. Montf. ) ont le dernier tour ventru
leur animal a un très-grand pied charnu sans opercule, et sur
la tête un voile duquel sortent les tentacules. Les yeux sont
sur ce même voile en dehors des tentacules. Ces coquilles
deviennent très-grandes, et plusieurs sont fort belles (2).
D'autres ( Voluta. Montf.) ont le dernier tour en cône»
se rétrécissant au bout opposé à la spire (3).
(i) Voluta porphyria,
eylindroïdes de Gmel.

oliva, et en général toutes les volutes
5458 et suivantes,
**• cymbiifm,

(2) Vol,œthiopica,"LA»U 797>4j

796,3,800,7;

802, 8 v. navicula 7g5, 2 5 v.
papillaris, Séb. IIL, Z.XIT, 9; v, indica, Martini, III,i>xxii, 772,
7y3
v. cymbiola, Clemn. X, cslvui, 1385, i386; v-prceputium-,

alla, 794,

List. 798, 1

1

v. Neptuni,

v. spectabilis, Davila

(3) Voluta musica, List.

8o5

i vin S.

i4, 8oG, i5;-v. scapha, 799, 6;

v.vespertilio, 807, 16, 808, 17 v. hebrœa, 809, 18
v. vesiilv.Jlavicans, ib. xcv, gaz, 92S –•
lum, Martini, III, cxx 1098
v.

undulata Lam. Ann. Mus.

etc,

LES MABGiMEtLEâ.

(Marginëlla. Lam.)

Avec les formes des volutes conoïdes ont le bord extérieur de l'ouverture garni d'un bourrelet. Leur échancrure
est peu marquée. Selon Adanson, leur animal a aussi le
pied très-grand et manque d'opercule. Il recouvre
en partie la coquille en relevant les lobes de son manteau. Ses
tentaculesportentlesyeux sur le côté externe de leur base (i).
M. de Lamarck en distingue encore les COLOMBELLES
( Colombella. ) dont les plis sont nombreux et le bourrelet du bord externe renflé dans sou milieu (2).
LES MITRES.

(

MITRA.

Lam.)

Dont l'ouverture oblongue a quelques gros plis à sa columelle, et le plus voisin de la spire le plus gros. Leur spire
est généralement pointue et allongée; plusieurs espèces
sont brillamment tachetées de rouge sur un fond blanc (3).
LES CANCELLAIREB.

(

CANCELLARIA. Lam.

)

Dont le dernier tour est ventru et l'ouverture ample et

(i)

Yoluta glabella, Adana. IV, genre x, i ;-volutafaha, fb.
2J
–vol. prunum, ib. 3 ;–vol. persicula, ib. 4 et on général toute la
pi. xxn vol. II de Martini 5– vol. marginata, Born. IX, 5-6.
(2) Yoluta mercatoria, List. 8a4, 43
vol. rustica, List. 824,
44; vol. mendicaria et presque toute la pl. xliv de Martini
vol. Ir.
(3) Tellessontvol. epzscopa/w, List. 839, 66 j– vol. papalis, ib. 67;
et 840, 68;-vol. cardinalis, 838, 65. Ajoutez vol. patriarchalis,
vol. pertusa, H32, 4o; vol. vulpecula, Martini, IV, cxi/vm,
l366j– vol. plicaria, List. 820, 37; vol. sanguituga, List. 821, 8;
-vol. carra, Martini, IV,cxlviIi, 1069, 1370 ) vol. acus, id.
clvii, i4g3 i4g4 vol. scabricula id. cxlix i588 8g
maculosa, ib. 1577
nodulosa, ib. i585 j vol. spadicea, id. cl,
1392; v. aurantia, ib. i3g3-g4; v. decussata, i3g5
v. tunimtla, 1X76.

vol.

vol.

ronde, et où le bord interne forme une plaque sur lacoîumelle. Leur spire est saillante, pointue, et leur surface généralement marquée de sillons croisés (1).
LES BUCCINS. (Buccinum.

L.)

Comprennent toutes les coquilles non plissées à la
columelle, munies d'une échancrure, oud'un canal
court infléchi vers la gauche.
Brnguières en a fait tes quatre genres des buccins, des pourpres, des casques et des vis, dont
MM. de Lamarck et Montfort ont encore subdivisé
une partie.
LES BUCCINS.

(Bogcinum. Brug.)

Comprennent les coquilles éelianorées sans aucun canal
dont la forme géhérale est ovale, ainsi que celle de l'ouverture. Tous ceux de leurs animaux qu'on connaît rnanquent
de voile à la tête, et ont une trompe, deux tentacules écartés, portant les yeux sur le côté externe et un opercule
cor é
M. de Lamnrk réserve spécialement ce pom de Bpççikt

(Bdccinpm. Lam.) à celle? dont la columelle est convexe
et nue, et le bord sans ridea ni bourrelet. Leur verge est
souvent excessivement grande (2).

(i) Yoluta cancellata, L. Adans. VIII, 16 ;-vol. reticulata, List.
85o

25.

(a) Buccinumundatum.l,.List. 962, i4; bucc. glaciale h,
bucc. anglicum, List. 963 17; bucc. porcatum,Martini,IV, crsxvr,

bucc. lœvissimum, id. oxxvii, iai5-16 ;-b. igneum
bucc. carinaturn, Phipa Voy. XII 2 ;-rb. solufum
ib. 1217
Nàturf. XVI it, 3-4;– bucc. strigosum, Om. n°. 108, Bonaiii III,
bucc. stri58
bucc. glaberrimum, Martini, IV, cxxv, 1177, 1182
bucc.eogosum, n°.76j ib. It83, h88;– bute, obtusum, ib. I ig3
ronatum, cxxi il i5, 1116.

I2i3,i2i45

Il nomme

EBURNES. (EBURNA. Lara.

)

Celles qui joignent à une eoquille lisse et sans rides
au
bord, une columelle largement et profondément ombili-

quée (1).

Il nomme

TONNES. (DOLIUM.)

Celles où des côtes saillantes longitudinales rendent le
bord ondulé; le tour inférieur y est ample et ventru.
M. Montfort divise encore les Tonnes
En TONNES propres, où le bas de la columelle est comme
tordu (z).
Et en PERDRIX, où il est tranchant (3).
LES HARPES.

(

HARpA.

Lam.

)

Se reconnaissentà des côtes saillantes transversales, dont
la dernière forme un bourrelet au bord (4).
LES NASSES.

(NassA. Lam.

)

'Ont le côté de la columelle recouvert par une plaque

plus ou moins large et épaisse, et l'échancrure profonde
mais sans canal (5).

(i) Buccinum glabratum,List. 974, 29,-b. spiratum, List. 98[,

4i ;–bucc. zeylanicum, Martini, IV, cxxn

Il 19.

(2) Bucc. olearium List. g85 44 ;–bucc. galea List. 898, 18 )
bucc. dolium ,List. 899 19
bucc. fascidtum Brug. Martini, III
Cxvm, 1081 j bucc. pomum, id. II, sxxvi, 370, 57r.
(5) Bucc. perdiv, List. 984 43.
(4) Buccinum harpa L. et les auttes espèces long-temps
fondues avec celle-là. Lister, 992, 993, 994 Martini III, cxix j–
bucc. costatum, îb.
(5) Buccinum arcula.ria
List. 970, 24 25; bucc. pulluss
List. 971, a6;– b. gibbosulum, List. 972, 27, et g73, a8 j– bucc.
l. fossile,Martini, fil, xcxiv, gi2; g[4.
tessulatum, Liât. 976 5o

LES POURPRES.

(

PURPURA.

Brug.)

Se reconnaissent à une columelle aplatie, tranchante
vers le bout opposé à la spire, et y formant, avec le bord

externe, un canal creusé dans la coquille, mais non saillant. Ils étaient épars parmi les buccins et les murex de Lin.
Leur animal ressemble à celui des murex (x).
Dos coquilles appartenantes aux pourpres mais où l'on
voit une épine saillante au bord externe de l'écha,ncrure
forment le sous-genre Licorne. (MONocEROs. Montf. ) (2).
D'autres coquilles appartenantes aux pourpres, où la columelle et le bord sont garnis, dans l'adulte, de dents qui
rétrécissant l'ouverture, forment les SISTRES.Montf. (RIcinex.i,es. Lam.

)(3).

LES CASQUES. (C«Assis. Brug.

)

l'ouverture oblongue ou étroite,
la columelle recouverte d'une plaque comme les nasses
et cette plaque ridée transversalement ainsi que le bord
externe; leur échancrure finit en un canal court, replié et

Ont la coquille ovale

bucc. marginatum, id. cxx
uoi, 1102 ;-bucc. reticulatum, List.
bucc. sto966, 21 bucc. vulgatum, Martini IV, cxxiv, 162-66
bucc. papillo–
latum, ib. 1167-69; bucc. glans <, Tjist. 981, 4o
bucc. nitidulum, Mart. IV, cxxv «94, i f95.
eum, List. 969 23
(t) Buccinum persicum, List. 987, 46-47; b. patulum, id. 989j
b. ttochlea b.lapillus,
bucc. hcemastoma id. 988, 48;
4y
id. g65 18, 19, murex fucus. id. ggo, 50
mur. fyystrix Martini, IIT, cl, 974, g75; mur. mancinella, List. 956, 7, 8 957, g-10.
–>-mur hipppocastanum, List. g55, 896, 990,991.
bucc.
(2) Buccinum monodon, Gm.Marlini III, lxix 761 $

narval, Brug. -bucc. unicorne, id.
(5) Murex ricinus, L. Séb. III, Lx,
Gm. n°. 45, List. 8o4, 12-13,

37,

3g, 4î

mur. neritoideu3t

comme retroussé en arrière et vers la gauche. Il y a souvent des varices. Leur animal ressemble à celui des
buccins; mais son opercule corné est dentelé pour passer
entre les rides du bord externe.
Les uns ont le bourrelet du bord dentelé extérieurement
vers l'échancrure (i).
Les autres ont ce bourrelet sans dentelures (2).
LES HEAUMES. (MORIO. Montf. CASSIDAIRES. Lam.

)

Séparés des casques par M. de Montfort, ont la queue
plus droite et conduisent tout-à-fait à certains murex. L'animal ressemble à celui des buccins (3).
LES

Vis.

(TEREBRA. Brug.

)

Ont l'ouverture, l'échancrure et la colunrelle des buccins proprement dits mais leur forme générale est turriculée, c'est-à-dire que leur spire est très-allongée en
pointe (4).
LES CERITHES. Adans. CERITHIUM.

Brug.)

Démembrés avec raison des Murex de Lin. ont
une coquille à spire turricnlée c'esf-à-dire très-

(j) Buccinumvibex,Marlini Ti, xxxv 364 365
bucc. glaubue. erinaceus, List. 1015 73.
cum. List. 996", 60
(2) Les buccinum de la deuxième div. de Gmel. excspli'-s les b.
cchinophorum strigosum, n°. 26 et tyrrhenum, qui sont des cassidaires. Il faut aussi remarquer que parmi les vrais casques Gnielhi

paraît avoir fait plusieurs doubles emplois.

56 ;-bucc. echinophoi;um.
Lisl. ioo3, 68;-bucc. strigosum, Gm. n°. 26 Lisl. rot 1, 71 f.–
bucc. tyrrlzenum, Bonann. 1IT, 16o.
(4) Toute la dernière subdivision des buccinum de Gmel.
(3) Buccinum caudatum,

L. List.

g4o

élevée en pointe, l'ouverture ovale et un canal
court, mais bien prononcé et recourbé à gauche ou
en arrière. Leurs animaux portent un voile sur la
tête, deux tentacules écartés ayant les yeux sur le
côté, et un opercule rond et corné.
On en trouve beaucoup parmi les fossiles (i).
M. Brongniart a distingué des cérithes,
LES PoTAMiDisa.

Qui, avec. la même forme de coquille, ont un canal trèscourt, à peine échancré, point de gouttière au haut du
bord droit, et la lèvre extérieure dilatée. Elles vivent dans
les rivières ou' au moins à leur embouchure, et l'on en.

trouve quelques-unes fossiles dans des terrains où il n'y a
d'ailleurs que des espèces de terre ou d'eau douce (2).
LES ROCHERS.

(Mures;. L.)

Comprennent toutes les coquilles à canal saillant
et droit (3). J'ai trouvé aux animaux de tous lessousList. io2o, 83-m. aluco, List. io2,5, 87;
mur. annularis, Martini, IV, «ivili i486; mur.cinguîatus, ib, i&gi
mur. fuscatus Gualt. 56. H.;
mur. ierebella, id.CLv, i458, g
mur, moluccanus, ih.
mur. granulatus, Martini IV, CLVII, i483
i48i,S. etc. et cette quantité d'espèce» fossiles décrites par i/L de
ïiamarck, Ann. ftjus.
Murex vsrtagas

(a) VoyezBropg. Ann. 5Jus. XV, 367. On.doit mettre dans ce,son%genre, cerithium rifrum, Çrug, Li»t. pl. u5, f. 10;-cer. palustre,ib.
836, f. 6î
ç. muTiçatum ib. 121 f. 1,7, etc. et parmi les fossiles >
la potanaide. lamark-. B.EOijgD. loc, cit. pl. 3XH f. 3.
(3) Encore Linnajus y joignait ptusijeujs pourpres dont le canal
u'esl passaUlajit,, et toute» lepcérithes où. il est recourbé.

genres une trompe, des tentacules r approchés, longs,
portant les yeux sur le côté externe; un opercule
corné et point de voile à la tête Bruguières les divise en deux genres, subdivisésensuite par MM. Lamark et Montfort.
LES MUREX. Brug.

Sont toutes les coquilles à canal saillant et droit, et à
varices transverses (i).
M. Lamarck réserve en particulier ce nom à celles où
les varices ne sont pas contiguës sur deux rangs opposés.
Si leur canal est long et grêle et leurs varices armées
d'épines ce sont les Murex proprement dits. Montf. (z).
Quand avec ce long canal ils ne portent que des varices
noueuses, ce sont les Brontes du même (3).
Quelques-uns à canal médiocre ont entre des varices
épineuses., des tubes saillans qui pénètrent dans la coquille.
Ce sont les TtPHis. Monlf. \fÇ).
Lorsque, au lieu d'épines, les varices sont garnies de
feuilles plissées, déchiquetées on divisées en branches ce
sont !es CHICORACES. Montf (5). Leur canal est long ou nu(1) Les varice? sont des bourrelets saillans, dont l'animal borde
sa bouche chaque fois qu'il interrompt l'accroissement de sa co-

quille.
(2) Murex tribulus, Lister. 902 32
mur. brandaris, List. 900
20 i-mur. cornutus, List. goy, 21 mur. senegalensis Gm. e't la
costatus du n". 86 Ad*os. Sénég. VIn, 19.
(3) Mur. haustellum, Liai. gob, 23;-mur. caudatus, Martini,
Conch. III f. io46 1049 > m"r- pyram(4) Mur. tubifer, Roissy, Brug. Juiirn. d'Hist. nat.I, xi, 5. Mont-

fort,

614.

4i, el toutes ses variétés Martini,
III cv, ex, exi
Mur. scorpio, Martini, evi j Mur. saxntilis, Martini, cvii cviii et glufiienrs antres non encore assez bien ca(5) Mur. ramosus, List.

ractérisées.

g46

diocre, et leurs productions foliacées varient à l'infini' en

figure et en complication.
Quand avec un canal médiocre ou court, les varices sont
seulement noueuses -et que la base a un ombilic, sont
ce
les Aquilles. Montf. Nous en avons plusieurs
sur nos
côtes (i).
S'il n'y a pas d'ombilic, ce sont ses Lotoriums (2).
Enfin quand le canal est court, la spire élevée et les varices simples, ce sont les Tritonium. Leur bouche est
généralement ridée en travers sur ses deux bords. Nous en
avons de fort grands dans nos mers (3).
Il y a quelquefois des varices nombreuses, comprimées
presque membraneuses.Ce sont les Tbophones. Montf. (4).
D'autrefois elles sont très-comprimées très-saillantes,

et en petit nombre (5).
M. de Lamarck sépare de tous les murex de Br uguières
LES RANELLES.

(Ranei,la.

Lam.

)

Dont le caractère est d'avoir les varices opposées, en
sorte que la coquille en est comme bordée de deux côtés.

(1) Murex cutaceus

Martini, III,

L. Séb. III xi.ïx 63 64
mur. trunçuïus,
cix, 1018 20;– mur. miliaris, id. III. Vigii. 36 i--5j

mur. pomum Adans. IX, 22
murex decussatus ib. 21.
(2) Mur. lotorium, L. Martini IV, cxxx ia46-g
mur. fémorale
id. cxi, *o3<) s mur. -triqueter, Born. XI t, -mur. melano-

2

mathos,Martini,III, cviii, ioi5.
(3) Mur. tritonis, L. List. gôg ,12;
mur. maculesuSj Martini
IV, cxxxii, 1257, 1258; mur. australise Lam. Martini, IV,

mur. pileare Martini IV,cxsx, 1243, 48, 4g
mur. argus Mattini, IV, cxxxi, ia55 1256
mur. rubecula,
id. cxxxh, 125g 1267.
(4) Murex magellanicus-, Martini IV, cxxxix, 1297.
(5) Mur. tripterus, Born. X, 18, 19
mur. oheliscus Martini.
H! exi, io33,, 1037..

csxxvi

i&84

Leur canal est court, et leur surface n'est hérissée que de
tubercules. Les bords de leur ouverture sont ridés (i).
Les ApoLLES. Montf., ne sont que des ranelles ombiliquées (2).
LES FUSEAUX. (Fusus.

Érug.)

Sont toutes les coquilles à canal saillant et droit, qui
n'ont point de varices.
Quand la spire est saillante, la columelle sans plis, et
le bord entier, ce sont les FuSEAux proprement dits. Lam.,
que Montfortdivise encore lorsqu'ils manquent d'ombilic,
il leur réserve le nom de FUSEAU (3). Les moins allongés
et les plus ventrus se rapprochent par degrés de la forma
des buccins (4). Lorsqu'ils ont un ombilic M. Montfort
les appelle L'ATHIRES (5).
Quand la spire est saillante, la columelle sans plis, et
qu'il y a dans le bord vers la spire une petite entaille ou

j

(1) N. B. Ce sont les mur. bufo Montf. 5y4
mur. rana, List.
gg5
28
mur. affinis, et tes
mur. reticularis List. g35 3o
espèces ou variétés de Marüni, 1239 3o 31, Sa 33 34 1269, yo,
71 72,73, 74, 75, 76.
(2) Murex gyrinus, List. 939 34.
(3) Mur. cochlidium Séb. III, LII 6
32
mur. canaliculatus Martini III

mur. morio, Liai. 958,
mur.
lxvii 742-43
mur. ansatus, id. ib. i34o

candidus, Martini, IV, oxliv i33g;
mur. longissimus,
mur. icBvigatus, Marlini cxr,t i3ig, i*32o
ib. i344; mur. undatus, ib. i343; mur. colus,L. List. 917,
mur. pusio List. gi4, 7
10
mur. striatulus, ib. i35i-52
mur. verrucosus, ib. i54g-So etc. et les nombreuses espèces fosMies décrites par M. de Lam.

(4) Mur. islandicus, Martini IV, cxr.i i3ia,
antiquus ib. ck.xxviii, 1294, et List. 962, i5;
Mart. 1295.
(5) Mur. l'espertilio id. cxiiii,, i3î5 34.

i3i3, etc.

mur.

mur. despactus

échancrure bien marquée
Lam.

(1).

ce sont les Pêeûrotomes.

Quand la spire est peu marquée, aplatie ou arrondie
et la columelle sans plis ce sont les Pyrules de Lam. Il
y en a d'ombiliquées (2) et de non ombiliquées (3).
Parmi ces démernbremens des fuseaux de Bruguières
les Fascio&air.es La m. se distinguent par des plis obliques
au bas de la coluinelle (4).
Montfort sépare encore de ces fasciolaires les espèces à
spire aplatie, et qui ont des stries en dedans, vers la lèvre,
et les nomme Carbeapx (FuLOUR.) (5). Leurs plis sont
quelquefois à peine sensibles. Ce sont en quelque sorte des
pyrules à columelle plissée*
LES

Turbinelles. (Torbineixa. Lara.)

Sont encore des coquilles à canal droit, sans varices,

(t) Murex babilonius, L. List. 917,

.11; -mur. javanus, Mart.
IV, i338 et les 2S espèces fossiles décritea par Si. de Lamarck,Ann.

Mus.

(2) Murex rapa, Martini nI, lxvih 760,
bezoar, Gm. Martini III ixvm 754 7.55.

(3) Bulla ficus, L. List. 750, 46;
(4) Murex tulipa, L. List. 910, 911
26
mur. polygonus List. 922, i5
gai

i4

mur.

753

buccinum

ficus ib. 741.
mur. trapeziurri List. gdi,
mur. infundibulum, List.

murex

striât uliu Martini, IV, cxwi

1 35l -52

mur.
versicolor, ib. 1548.;
mur. pardalis, id. caxtx i384 –mur.
tostatus, Knorr. Potrif. C Il, 7
mur, eraticulatus Rodnel. 8g.

-mur. lancea, Martini, IV, cxi,y,i347»

(5) Murex perversusL. List. 907, 27
ntur. aruamiSjtiial. goS,
28
mur. conaliculatus Martini, III, txvi 738- 740 et exvii
742, 3 i mur. spirilluf^ Martini III cxv 10169
pirula cofrti-

mdata, Lam. Montf. 5o2 qui me paraît le même que mur. carica,
Maslini III lxvii 744.

reconnaissables à de gros plis transverses à leur columelle,
qui les rapprochent beaucoup des volutes coniques; elles
n'en diffèrent proprement que par l'allongement de leur
ouverture en une espèce de canal (i), et la limite entre les
unes et les autres n'est pas aisée à tracer.
LES STROMBES. (STROMBUS. L.

)

Comprennent les coquilles à canal droit ou infléchi vers la droite, dont le bord externe de l'ouverture se dilate avec l'Age, mais en conservant
toujours un sinus vers le canal, sous lequel passe la
tête quand ranimai s'étend.
La plupart ont ce sinus à quelque distance du canal.
M. de Lamarck subdivise ces espèces-là en deux sousgenres.
.Les Strombes propres. (Strombus. Lam.

)

Où le bord se dilate en une aile plus ou moins étendue,
mais non divisée en doigts. Leur pied est petit à proportion,
et leurs tentacules portent les yeux sur un pédicule latéral
plus grand que le tentacule même. L'opercule est corné,
long et étroit (2).

Martini, IV, 0x1,11, i5a5
voluta pyrum
Martini IIÎ xcv, gi6 917
voluta coramica List. 829 5i
vol. turbinellus, List. 811 30
voluta capiteUum, List. 810, ig.
(2) Presque tous les slrombes compris dans la deuxième et la troisième division de Ginel., en observant qu'il y a plusieurs doubles
emplois occasionnéspar les divers degrés de développement du bord
«xtrrue.
(t)

Murex scolymus

LES Ptérocères. Lam.

Ont le bord divisé dans l'adulte, en digitations longues
et grêles, variant, pour le nombre, selon les espèces (r).
D'autres strombes ont le sinus du bord externe contigu
au canal. Ce sont
LES ROSTELLAIRES. (Rostellaria. Lam.)

Elles ont généralement un second canal remontant le
long de la spire, et formé par le bord externe et par une
continuation de la columelle.
Dans quelques-unes,le bord est encore digité. Leur animal
ressemble à celui des murex, mais ne porte qu'un trèspetit opercule (2).
D'autres n'ont au bord que des dentelures. Leur canal
est long et droit (3).
D'autres encore ont ce bord entier.
Ce sont les Hippocrènes. (HIPPOCRÈNES. Mont. (4)«

La troisième famille des gastéropodes
pectinibranches ne comprend que le genre
7g Martini III, lxiïvi, 855;
str. millepeda., List. 868, 869; -sir. scor-

(1) Strombus lambis. Ronde].

atr. chiragra, List. 870

pius, List. 867.

(a) Strombus pes peJecani,L. List. 865, 866.
(3) Strombus fusus, L. List. 854, ,11,12, gt6, g.
(4) Strombus amplus, Brander Foss. Haut. VI 76 ou rostellaria
Lam.
macroptera
str. fissurella, Martini, IV, Civiii 1498-

99 etc.

DES SIGARETS.

Qui ont la coquille à spire aplatie, à ouverture ample et ronde des haliotides mais sans trous, de couleur matte, et cachée pendant la vie dans l'épaisseur d'un bouclier fongueux qui la déborde de
beaucoup, ainsi que le pied, et qui est le véritable
manteau. On y remarque en avant une échancrure
et un demi canal qui servent à conduire l'eau dans
la cavité branchiale mais dont la coquille ne porte
aucune empreinte. Les tentacules sont coniques et
portent les yeux à leur base extérieure; la verge du
mâle est très-grande(t). Ces mollusques viennent des
mers chaudes.

SIXIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES.

LES SCUTIBRANGHES.
Comprennent un certain nombre de gasté.ropodes assez semblables aux pectinibranches,
pour la forme et la position des branchies, ainsi
que pour la forme générale du corps, mais
où les sexes sont réunis, de manière toutefois qu'ils se fécondent eux-mêmes. Leurs
(1) Helix halyotoidea Gm. Adans. Sen. II 2 Martini I, xvi
i5i i54; Chemn. X, ct/XV, i5g8, r5gg.
N. B. Que ce n'est point du tout le bulla velutina de'Mùll. Zool.
Pau. ci, t, 4j qnz ne me paraît qu'un cabochon.

coquilles sont très-ouvertes sans opercule ?
et le plus grand nombre ne sont même aucunement turbinées, en sorte qu'elles couvrent ces
animaux et surtout leurs branchies comme
ferait un bouclier. Le cœur est traversé par le
rectum et reçoit le sang par deux oreillettes
comme dans le plus grand nombre des bivalves.
LES Ormïers. ( Hàlyotis. L. )
Sont le seul genre de cet ordre qui ait sa coquille
turbinée, et parmi ces sortes de coquilles la leur se
reconnaît à l'excessive ampleur de son ouverture,
à son aplatissement, et à la petitesse de sa spire
qu'on voit par le dedans. Cette forme l'a fait comparer à l'oreille d'un quadrupède.
LES HALIOTIDES propre.

( Halyotis. Lam. )

Ont en outre une série de trous perçant la coquille le long
du côté de la columelle, et dont les derniers servent au
passage de quelques tentacules situés aux bords de la cavilé branchiale; lorsque le dernier trou n'est pas encore
terminé il donne à la coquille l'air d'être échancrée. L'animal est un des gastéropodes les plus ornés. Tout autour
de son pied, et jusque, sur sa bouche, règne, du moins
dans les espèces les plus communes une double membrane
découpée en feuillages, et garnie d'une double rangée de
filets; en dehors de ses longs tentacules, sont deux pédicules cylindriques pour porter les yeux. Le manteau est
profondément fendu au côté droit, et l'eau qui passe par les
trous de la coquille peut, au travers de cette fente* pénétrer dans la cavité branchiale le long de ses bords sont

encore trois ou quatre filets, que l'animal peut aussi faire
sortie par ces trous. La bouche est une trompe courte (i).
LES PADOLLES. (Montf. II, 114)

Ont la coquille presque circulaire, presque tous les trous

oblitérés, et un sillon profond qui suit le milieu des tours
et se marque en dehors par une arête saillante (2).
LES STOMATES.

Lam.

Ont la coquille plus creuse, à spire plus saillante, et
manquant de trous; mais ressemblant du reste à celle des
halyotides, qu'ils lient ainsi avec celle de certains turbo.
On ne connaît point leur animal et il ne serait pas impos5ible qu'ils appartinssent aux pectinibranclies(3).
LES CABOCHONS.

(

CAPULUS.

Monif.

)

Ont une coquille conique, à sommet se recourbant

un peu en commencement de spirale, qui les a longtemps fait placer parmi les patelles; leurs branchies
sont sur une rangée sous le bord antérieur de la cavité branchiale leur trompe est assez longue sous
leur col Pst un voile membraneuxtrès-plissé ils out
deux tentacules coniques portant les yeux à leur
base extérieure (4).
LES

Crépidules.

(CREPIDULA.

Lam.)

Aussi démembrées des patelles ont une coquille
à base ovale, à pointe obtuse couehée, dirigée obli(i) Toutes les halyotis de Gmel.

exceptés imperforctta

versa.
(2) Le paâolle briqueté, Montf. loc. cit.
(3) Halyotis imperforata Gm. Chemn.
(4) Patella hungarica, List. 544, 32 j
«ucix i643-44 ?

X, clxvi

pat.

per-

1600-1601.
calyptra, Cheinn. X,

quement en arrière et de côté, à moitié fermée en
dessous et en arrière par une lame horizontale. Le
sac abdominal contenant les viscères est sur cette
lame le pied dessous, la tête et les branchies en
avant. Les branchies consistent en une rangée de
longs filamens attachés sous le bord antérieur de la
cavité branchiale. Deux tentaculesconiques portent
les yeux à leur base extérieure (i).

Les genres suivans encore démembrés des
patelles ont la coquille symétrique, ainsi que
la position du cœur et des branchies.
Les

FISSURELLES.

(

FISSURELLA.

Lam.)

Ont un large disque sous le venfre comme les
patelles une coquille conique placée sur le milieu
du dos, mais ne le recouvrant pas toujours eu
entier, percée à son sommet d'une petite ouverture qui sert à la fois de passage aux excrémens et
à l'eau nécessaire à la respiration. Cette ouverture
pénètre dans la cavité des branchies située sur le
devant du dos, et dans le fond de laquelle donne
l'anus cavité qui est d'ailleurs largement ouverte
au-dessus de la tête. Il y a de chaque côté et
symétriquement un peigne branchial; les tsnta-

(1) Patella

fornicata, List. 545, 35

35

;-p. aculeata, Chemn.

p. goreensis, Martini, l, xin 131, a32
solea, Naturf. XVIII, 11, i5; p. crepidula, -),dans. Sénég. I,
11, g; pat. porcellana List. 545 34.

X,clxviii,

p.

i624-25

cules coniques portent les yeux à leur base extérieure. Les côtés du pied sont garnis d'une rangée

de filets (i).

LES EMARGINULES. Lam.

Ont exactement la même structure que les fissurelles, si ce n'est qu'au lieu d'un trou à leur
sommet, leur manteau et leur coquille ont une petite
fente ou échancrure à leur bord antérieur, qui pénètre de même dans la cavité branchiale; les bords
du manteau enveloppent et couvrent en grande
partie ceux de la coquille; les tentacules coniques
portent les yeux sur un tubercule de leur base extérieure. Les bords du pied sont garnis d'une rangée
de filets (2).
LES Septaires. Féruss. NAVICELLES.Lam. (CIMBER.

Montf. 82.)

Ressemblent aux crépidules, excepté que leur
sommet est symétrique, couché sur le bord postérieur, et leur lame horizontale moins saillante; l'animal a de plus une plaque testacée mobile,
anguleuse, cachée dans le dos de son sac abdominal (3).
Elles vivent dans les rivières des pays chauds.
(i) Toutes les patelles de la cinquième division de Gmel. exceptée
pat. fissura; entre autres pat. grœca List. 527,1-2 p. nimeosa,
List.

(2)

528

4.

Patella fissura, L. List. 545, 28 etc. Le PALMAIRE, Montf.

70, doit peu s'éloigner de ce genre.
(3) Patella neritoidea, List. 545, 36, et Naturf. XIII
v,
Pat. borbonica, Bory §t.-Vincent, VPy. I, xxxvn 2.

1 ?

Carinaires. (CARiNARIA. Lam.}
Paraissent aussi devoir prendre ici leur place.
Leur animal a sous le ventre, au lieu d'un disque propre à ramper, une partie musculeuse et
comprimée qui lui sert de nageoire. Sa coquille
conique, à pointe légèrement infléchie en arriére
est loin de pouvoir le couvrir en entxer; elle est attachée sur les branchies vers la partie postérieure
du dos, et tombe facilement. La tête est garnie de
quelques tubercules, et de chaque côté d'un tentacule à la base duquel est l'œil. I a bouche peut saillir en forme de trompe. La peau de ces animaux est
presque gélatineuse, et a sous elle une couche fibreuse très-robuste,qui lorsqu'on les prend se contracte au point de déchirer le corps et d'en faire
sortir les intestins.
LES

la Catinaire vitrée. Lam. {Argonautavitreu8. Gmel. )

Martini. 1. xviii. i63.
A une coquille transparente, marquée de rides circulaires, et d'une crête longitudinale saillante en avant;
elle vient de la mer des Indes; mais on trouve des espèces
voisines et plus petites dans la Méditerranée et dans
l'Océan.Telle est la Carinaire fragile. Bory Saint-Vincent.
f. 4 C1)Voy. aux isles d'Afr. I, 142, Él.

vr

Nous laissons à la suite des scutibranches
mais avec doute faute de connaître leur

animal

(1) Je ne doute pas qu'il ne faille rapporter à des iiidiyidus mutilésde diversescarinaires, ies pteretrdehœa déForsi. et Gmel. ou les
firoles de Brug. et de Pérou,

LES CALYPTRËES. Lam.

Qui ont une coquille en cône, dans le creux de
laquelle est.une petite lame saillante en dedans, qui
fait comme un commencement de columelle, et s'interpose dans un repli du sac abdominal.
Les unes ont cette lame adhérente au fond du cône,
ployée elle-même en portionde cône ou de tube, et descendant verticalement (i).
D'autres l'ont plane, presque horizontale, adhérente aux
côtés du cône, qui est marqué en dehors d'une ligne spirale.
Elles conduisent aux trochus, et devront peut-être rejoindre
les pectinibranches, quand leur animal sera connu (2).

SEPTIÈME ORDRE DES GASTÉROPODES.

LES CYCLOBRANCHES.
Ont leurs branchies en forme de petits
feuillets ou de petites pyramides attachés en
cordon plus ou moins complet sous les rebords
du manteau, à peu près comme dans les inférobranches, dont ils se distinguent par la
nature de leur hermaphroditisme car ainsi
que les précédens ils n'ont point d'organes
d'accouplemens et se suffisent à eux-mêmes.
(1)

Patella equestris, L. List. 546, 58;– pat. Binensis, ib.

39;-

pat.
xm, i35;– pat. auricula, Cbemn. X,
ckxviii, z628-29 -pat.plicata,Nalurforsch.XVIII, Il, 12 -pat.
atriata, ib. 13.
trochiformis, Martini, I,

(2) Patella contorta, Naturf.
àepressa ib. XVIII il, 11.

IX,

m

5 54,

XYHI,

1

Il,

14;-pat.

Leur cœur n'embrasse pas le rectum, mais il
varie en situation. On n'en connaît que deux
genres, dont la coquille 2a jamais rien de
turbiné.
Les

PATELLES. (PATELLA. L.

)

Ont le corps entier recouvert d'une coquille d'une
seule pièce en cône évasé: sous les bords de,leur man-

teau règne un cordon de petits feuillets branchiaux
l'anus et l'issue des organes de la génération sont
un peu à droite au dessus de la tête, laquelle a une
trompe grosse et courte, et deux tentaculespointus,
portant les yeux à leur base extérieure la bouche
est charnue et contient une langue épineuse qui se
porte en arrière et se replie profondémentdans l'intérieur du corps (i). L'estomac est membraneuxet
l'intestin long, mince et fort replié le cœur est en
avant au-dessus du col, un peu vers la gauche (a).
(t)

N*

B. Dans un premier essai d'anatomie de mollusques, que je

donnai en

je me trompai en considérant cette langue comme
un organe de génération.
(2) Je sépare des patelles et range parmi les scutibranchex, tous
les animaux compris dans les genresfissureïle, crêpidule, navicelle,
cafyptrée et émarginule de M. de Lamark, auxquels j'ajoute les cabochons; quant à la jpatella anomala de Müll. elle appartient aux
brachiopodes; les autres espèces citées par Gmel. reatent dans Je
genre patelle mais il eet probable qu'il faudra en distingue! les FAvois ( Sou-rus Montf. 58. ) Patella ambigua, Cljemn. XI çxcvn
jgi8? ainsi que la patélla xmbella, Martini, TI, yi, x8 qui ont
l'air de coquilles intérieures.
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Nous en avons quelques espèces en abondance sur nos
côtes.

LES OSCABRIONS. CHITON.

L.)

Ont une rangée d'écailles testacées et symétriques
enchâssées le long du dos de leur manteau mais
n'en occupant pas toute la largeur. Les bords du
manteau même sont très-coriaces garnis ou d'une
peau nue ou d'épines ou de poils ou de faisceaux
de soie. Sous ce bord règne de chaque côté une rangée de branchies en pyramides lamelleuses, et en
avant un voile membraneux sur la bouche tient lieu
de tentacules. L'anus est sous l'extrémité postérieure.
Le cœur est situé en arrière sur le rectum. L'estomac est membraneux et l'intestin très-long et trèscontourné. L'ovaire occupe le dessus des autres viscères et paraît s'ouvrir sur les côtés par deux oviductus (1).
Nous en avons quelques petits sur nos côtes.

LA QUATRIÈME CLASSE DES

Ou

MOLLUSQUES

les ACÉPHALES.

N'ont point de tête apparente, mais seulement une bouche cachée dans le fond ou entre
les replis du manteau. Celui-ci est presque
toujours ployé en deux et renferme le corps,
(i) Tontes les espèces de chiton des auteurs doivent rester sous ce
genre.

comme un livre est renfermé dans sa couverture mais souvent aussi les deux lobes se
réunissent par devant et le manteau forme
alors un tube quelquefois encore., entièrement fermé par un bout, il représente un
sac. Ce manteau est presque toujours garni
d'une coquille calcaire bivalve; quelquefois
multivalve; et n'est réduit que dans deux
genres seulement à une nature cattilagineuse
ou même membraneuse. Le cerveau est sur
la bouche, et il y a un ou deux autres ganglions. Les branchies sont presque toujours de
grands feuillets couverts de réseaux vasculaires
sur ou entre lesquels passe l'eau les genres
sans coquilles les ont cependant d'une structure pins simple. De ces branchies, le sang va
au coeur généralement unique qui le distribue
partout et il revient à l'artère pulmonaire
sans être aidé par un autre ventricule.
La bouche n'a jamais de dents, et ne peut
prendre que les molécules que l'eau lui apporte. Elle conduit dans un premier estomac.
Il y en a quelquefois un second l'intestin
varie beaucoup en longueur. La bile arrive
généralement par plusieurs pores dans l'estomac que la masse du foie entoure. Tous
ces animaux se fécondent eux-mêmes, et dans

les testacés les petits qui sont innombr ables,
passent quelque temps dans l'épaisseur des
branchies avant d'être mis au monde. Tous
les acéphales sont aquatiques.
PREMIER ORDRE DES ACÉPHALES.
LES

ACÉPHALES TESTACÉS ou A quatre
FEUILLETS BRANCHIAUX.

Sont sans comparaison les plus nombreux.
Toutes les coquilles bivalves, et quelques
genres de multivalves leur appartiennent.
Leur corps qui renferme le foie et les viscères
est placé entre les deux lames du manteau
en avant, toujours entre ces lames, sont les
quatre feuillets branchiaux striés régulièrement en travers par les vaisseaux la bouche
est à une extrémité l'anus l'autre le cœur
du côté du dos le pied lorsqu'il existe est
attaché entre les quatre branchies. Aux côtés
de la bouche sont quatre autres feuillets triangulaires qui sont les extrémités des deux
lèvres, et servent de tentacules. Le pied n'est
qu'une masse charnue dont les mouvemens
se font par une mécanique analogue à celle
de la langue des mammifères. Il a ses muscles fixés dans le fond des valves df la coquille.

D autres muscles se rendent transversalement
d'une valve à l'autre pour les tenir fermées
mais quand l'animal relâche ces muscles, un
ligament élastique placé en arrière de la charnière, ouvre les valves en se contractant.
Un assez grand nombre de bivalves possède
ce qu'on appelle un byssus c'est-à-dire un
faisceau de fils plus ou moins déliés sortant
de la base du pied, et par lesquels l'animal
se fixe aux différons corps. Il emploie son pied
pour diriger ces fils et pour en coller les extrémités il reproduit même des fils quand
on lui en à coupé néanmoins la nature de
cette production n'est pas encore bien constante. Réaumur les croyait une sécrétion filée
et comme tirée dans le sillon du pied; Poli
pense que ce n'est qu'un prolongement des
fibres musculaires.
La première famille des Acéphales testacés,
Ou les Ostracés,
A le manteau ouvert et sans tubes ni ouvertures particulières.
Ces bivalves manquent de pied ou n'en
N. B. Dans les descriptions des coquilles et des animaux nous
appelerous extrémité antérieure celle où est la boucho et nous déterminerons par-là le côté droit et le côté gauche. La plupart des
conchyliologistesont pris les bivalves en sens contraire.

ont qu'un fort petit, et sont pour la plupart
fixés ou par leur coquille ou par leurs fils aux
rochers et autres corps plongés sous l'eau.
Ceux qui sont libres ne se meuvent guères
qu'en choquant l'eau par une fermeture subite de leurs valves.
Leur première subdivision n'a qu'une masse
musculeuse allant d'une valve à l'autre ce
qui se voit à l'impression unique laissée sur la
coquille.
Linnaeus avait réuni sous le genre
Des Huîtres.

(

Ostrea. L. )

Toutes les espèces qui n'ont à la charnière qu'un
petit ligament logé de part et d'autre dans une fosselte et sans dents ou lames saillantes.
On peut placer en avant d'elles
LES ACARDES. Brug.

Où les valves ne paraissent pas même être attachées par
un ligament, mais se recouvrent comme un vase et son
couvercle et tiennent l'une à l'autre seulement par les
muscles. On n"en connaît bien que de fossiles (i).
M. de
T.iapeyrouso a découverts et décrits sous le nom à'ostracites. Ce sont
les radiolites, Lam.-L'acarde, Brug. 173 f. 1, 3, qui forme le genre
acarde Lam. ne paraît qu'une double épiphyse de vertèbres de
cétacés.

(i) Les acardes, Brug. Encycl. méthodique pi. 172, que

Viennent ensuite
LES

Huîtres proprement dites. (Ostrea. Brug.)

Qui ont le ligament tel que nous l'avons indiqué, et dont
les coquilles sont irrégulières, inéqui,valve? et feuilletées.
Elles se fixent aux rochers aux pieux et même les unes
sur les autres, par leur valve la plus convexe.
L'animal ( PELORIS. Poli.) est un des plus simples parmi
les bivalves; on ne lui voit de notable qu'une double rangée
de franges autour du manteau, lequel n'a ses lobes unis
qu'au-dessus de la tête, près de la charnière.; mais il n!y a
nulle apparence de pied.

Tout le monde connaît l'Huître vulgaire (Ostrea edui
lis. L. ) que l'on va recueillir sur les rochers, et qu'on
élève dans des viviers pour en disposer au besoin. Sa fé.
condité est aussi étonnante que son goût est agréable.

Parmi les espèces voisines on peut remarquer

La petite Huître de la Méditerranée. ( Ostrea cristala. )
Eoli

II

xx.

Parmi les espèces étrangères, on doit noter
L' 'Huîtreparasite. (Ostreaparasilica.L. ) Chemn. VIII
LXXIV

681.

Ronde et plate, qui se fixe sur les racines des mangliers et des autres arbres de la Zône-Torride, <juâ les
eaux salées peuvent atteindre.
U

Huître feuille.

(

Ostreafolium. L.) Ib.

txxr,

662-666.

Uvale, à bords plissés en zig-zag, qui s'attache par dea
dentelures du dos de sa valve convexe, aux branches des
gorgones et autres lithophytes (1),
(t) Les espèces d'huître sont difficiles .à distinguer il. cause de leur

irrégularité; à ce genre se rapportent les ostr. orbicularis–forrtieat&

M. de Lamarck sépare, sous le nom de
yRYPBÉES. (GRYPBUEA. Lam.

Certaines huîtres, la plupart fossiles, d'anciennes couches calcaires et schisteuses où le sommet de la valve plus
convexe saille beaucoup et se recourbe en spirale. L'autre
valve est souvent concave. Ces coquillages paraissent avoir
été libres (i).
LES PEIGNES,

Pèlerines ou MANTEAUX. (PECTEN.
Brug. )

Séparés avec raison des huîtres par Bruguières quoiqu'ils
leur coquille
en aient la charnière, sont aisés à distinguer par
inéquivalve, demi-circulaire, régulièrement marquée de
côtes, qui se rendent en rayonnant du sommet de chaque
valve vers les bords, et munie de deux productions anguleuses
appelées oreillettes, qui élargissent les côtés de la charnière. L'animal(ARGus. Poli.) n'a qu'un petit pied ovale (2),
porté sur un pédicule cylindrique au-devant de son abdomen, qui est en forme de sa« rendant entre les branchies. Dans quelques espèces, reconnaissables à une forte
échancrure sous leur oreillette antérieure, il y a un byssus.
Les autres n'adhèrent point; elles se meuvent même avec
valves. Le
assez de vitesse, en fermant subitement leurs
manteau est entquré de deux rangées de filets, dont l'extérieure en a plusieurs terminés par un petit globule verdâtre.La bouche est garnie de beaucoup de tentacules bran-

sinensis

ForshahlH–Tostrata–virginica–comucopiœ–senega-

lensis–stellata

ovalis–papyracea–et les eytilus crista

galli-

hyotis-fions, de Gmel.

Mais il est presque indubitable que plusieurs de ces prétenduesespèces sont des variétés l'une de l'autre.

Ostr. semi aurita, Gualt. 84, H. est une jeune aronde oiseau.
(i) Voy.Brug. Encycl. métliod. vers. pi. 189.
(2) C'est ce que M. Poli nomme mal à propos trachée addominale,

chus au lieu des quatre feuillets labiaux ordinaires. La coquille des peignes est souvent teinte des plus vives couleurs.
La grande espèce de nos côtes ( Ostrea maxima. L.), à
valves convexe, l'une blanchâtre, l'autre roussâtre,chacune à quatorze côtes, larges et striées sur leur longueur,
est connuu de tout le monde sous le nom de coquille de
Saint-Jacques, de Pélorine, etc.
Elle se mange.
On pout aussi remarquer la Sole de l'Océan Indien
(Ostr. solea. ) Chemn. VII, Lxl, 5g5 à valves extrêmement minces, presque égales, l'une brune, l'autre
blanche, à côtes intérieures, finps comme des cheveux,
rapprochées deux à deux (i).
LES Limes. ( Lima. Brugt

)

Diffèrent des peignes seulement en ce que leurs deux
valves ont sous l'oreillette antérieure une courbure, qui
laisse une ouverture commune pour le passage du byssus.
En géuéral, la coquille des limes est plus allongée dans le
sens perpendiculaireà la charnière; ses oreillettes-sont plus
courtes, ses côtés moins égaux, et elle forme ainsi un ovale
oblique. La plupart ont les côtes relevées d'écaillés. L'animal
manque le plus souvent de tubercules aux filets de son manteau.

Il y en a une d'un beau blanc dans la Méditerranée.
( Ostrea lima. L. ) Chemn. VII, IXVIH 65 (2).
1

Elle se mange.
(i) Ajoutez les quatre-vingt-onze premières espèces à'os(r$a de
Cîmel. mais il s'en faut de beaucoup que toutes soient établies sur
une bonne critique.
(2) Ajoutez ostrea glacialis, Cliemn.VIT, sxvra, 652-653 3

excavala

ib.

654

Î.XXXV1H

FF.

G-,

ostr. fragilis ib.

65o

j

ostr.

ostr. hians, Gualt.

LES
Ont

Houlettes. (Pedum. Brug. )

la coquille oblongue et oblique, à petites oreillettes,

des limes; mais leur valve la plus bombée a seule une
échancrure profonde pour le byssus.
On n'en connaît qu'une, de la mer des Indes (i).

On doit rapprocher des huîtres
LES ANOMIES.

(

ANOMIA.

Brug.

)

Qui ont deux valves minces, inégales irrégulières, dont la plus plate est profondément échaucrée à côté du ligament, lequel est à peu près comme
dans les huîtres. La plus grande partie du muscle
central traverse cette ouverture pour s'insérer à une
troisième pièce ou plaque tantôt pierreuse, tantôt
cornée, par laquelle l'animal s'attache aux autres
corps, et le reste de ce muscle sert à joindre une valv<*
à l'autre. L'animal (Echion.PoH) a un petit vestige
de pied, semblable à celui des pèlerines, qui se glisse
entre l'échancrure et la plaque qui le fermé, et sert
peut-être à faire arriver l'eau vers la bouche qui est
très-voisine (2).
On trouve ces coquilles fixées â différons corps,
comme les huîtres. Il y en a dans toutes les mers (3).
(t) Oâtrea spondyloidea tGmel. Chemu. VIII, lxxii, 669-670.
(2) Ce pied a échappé à M. Poli.
a. cepa
(3) Anomia ephippium, Gm.

j

a.electrica -a. squamula
.-a. aculeata-a. sQuama-a. punctata-a. undulata, et les es-

pèces ajoutées par Druguières, Encycl. méth. vers. I, 70 et suivantes,
et pi. yo et 171.
Les autres anomies de Gmel. sont des placunes, des térébratules
et des hyales.

Un petit genre voisin de ces anomies est celui

Des Placunes. (Pjcacuna. Brug.)
Qui ont des valves minces,inégales et souvent irrégulières comme les anomies, mais entières l'une et
l'autre; près de la charnière en dedans l'on voit à
l'une des deux deux côtes saillantes formant un

chevron.
Leur animal n'estpas connu, mais on croit qu'il ressemble à celui des huîtres ou à celui des anomies(i).
LES SPONDYLES. Vulg. huîtres épineuses, (SPONDYLUS. L.

)

Ont, comme les huîtres, une coquille raboteuse
et feuilletée, souvent même elle est épineuse; mais
leur charnière est plus compliquée; outre la fossette
pour le ligament, analogue à celle des huîtres, il y
a à chaque valve deux dents, entrant dans des fosses
de la valve opposée; les deux dents mitoyennes
appartiennent à la valve plus convexe, qui est ordinairement la gauche, et qui a en arrière de la charnière un talon saillant et aplati.comme s'il avait été
scié. L'animai a, comme celui des peignes, les
bords de son manteau garnis de deux rangées
de tentacules et dans la rangée extérieure il
en est
plusieurs de terminés par des tubercules colorés

(1) Anomiaplacenta, Chenin. VIII, LXXIX, 7j6,
un. sella, il).
7i4.Voy. aussi les planches »7
17.4 de.l'Encyclbpédie Méthod vers.

et

au-devant de son abdomen, est un vestige de pied
en forme de large disque rayonné, à pédicule
court, pouvant se contracter ou se développer (i).
De son centre pend un filet terminé par une masse
ovale dont on ignore fusage.
On mange les spondyles comme des huîtres.
Leurs coquilles sont très-souvent teintes de couleurs
vives. Elles adhèrent à toute sorte de corps (2).
M. de Lamarck sépare des spondyles
LES PLICATULES. Lam.

Qui ont à peu près la même charnière, mais point de
talon, et des valves plates, presque égales, irrégulières,
plissées et écailleuses comme dans beaucoup d'huîtres (3).

LES MARTEAUX.

(

MALLEUS.

Lam.

)

Ont une simple fossette pour le ligament, comme
dans les huîtres, avec lesquellesLinneeus les laissait,
d'autant que leur coquille est de même inéquivalve
et irrégulière; mais ils se distinguent par une échancrure à côté de ce ligament pour le passage d'un
byssus.
L'espèce qu'on connaît ( Ostrea malleus. L. Chemn.

VIII, Lxx, 655

656), et qui est au nombre des coquilles
rares et chères, a les deux bouts de la charnière étendus,

(1) C'est ce que M. Poli nomme mal à propos trachée abdominal",

dans le spondyle, la pélerine, etc.

(2) Spondylus gœderopus,Chemn. VII,

xliv et suivantes, IX, cxv;

(3) Spondylusplicatus,L. Cliemn. VII, «.vu, 479-482.

et formant comme une tête de marteau, dont les valves
allongées dans le sens transverse, représententle manche.
Elle vient de l'Archipel des Indes.
Il y en a d'autres qui, peut-être, ne sont que des jeunes,
où la charnière n'est point prolongée. Il ne faut pas les
confondre avec les vulselles (i).
LES VULSELLES.

(

VULSELLA. Lam.

)

Ont à la charnière de chaque côté une petite lame
saillante en dedans, et c'est d'une de ces lames à
l'autre que se porte le ligament, semblable d'ailleurs à celui des huîtres. A côté de cette lame est
une échancrure pour le byssus comme dans les
marteaux.
La coquille s'allonge dans le sens perpendiculaire
à la charnière.
L'espèce connue vient de la nier des Indes (2).

Pernes. ( PERNA Brug.)
Ont en travers de leur charnièreplusieurs fossettes
parallèles, opposées d'une valve à l'autre, et logeant
autant de ligamens élastiques; et leur coquille irrégulière et feuilletée comme celle des huîtres a du
côté antérieur,au-dessous de la charnière,une échancrure par où passe le byssus. Linnasus les laissait
aussi parmi les huîtres (3).
LES

(1) Ostrea vulsella, Chemn.

VIII, ïssx, 657, dont l'ostrea ana-

tina, ib. 658-659, n'est probablement qu'une tariété accidentelle.
(2) Mya vulsella, Chemn. VI il, 10-11.
(3) Ostrea isognomum, Chemn, VU, vtx, 584

3–0. perna} ib. SS03

La seconde subdivision des Ostracés ainsi
que toutes les bivalves qui suivront, a, outre
la masse musculairetransverse unique des précédentes, un autre faisceau allant d'une valve
à l'autre et placé en avant de la bouche.
LES ARONDES. (AVICULA. Brug.

)

Ont une coquille à valves égales, à charnière rectiligne, souvent allongée en ailes par ses extrémités,
munie d'un ligament étroit et allongé, et quelquefois
du côté de la bouche de l'animal, de petites dentelures. Le côté antérieur un peu au-dessous de
l'angle du côté de la bouche, a une échancrure pour
le byssus. Le muscle transverse antérieur est encore
excessivement petit.
L'espèce la plus célèbre est l'Aronde aux perles. (Mytylus margaritiferus.L.) Chemu.VIII, ixxx 717-721. Sa
coquille est à pou près demi-circulaire, verdâtre en dehors, et du plus beau nacre en dedans. On emploiece nacre
pour toute sorte de bijoux, et ce sont ses extravasions qui produisentlesperles d'Orient, ou perles fines, dont la pêche
se fait par des plongeurs, principalement à Ceylan, au
cap Comorin et dans le golfe Persique.
Nous avons dans la Méditerranée, l'Aronde oiseau.
( Mytilus Jdrundo. L. ) Chemn. VIII lxxxi 722-728.
Singulière par les oreillettes pointues qui prolongent sa
charnière de chaque côté. Son byssus est grossier et
robuste; il ressemble à un petit arbuste.
o. legumen, ib.

o. ephippium, ib. lviii, 576 ;–o, mytiloides, Herm. uatnral. de Berl, Schr, II ix 9.
5y8

LES CRENATULES. (Crenatula. Lam.

)

Ressemblent aux arondes, excepté que leur liga.
ment est divisé en plusieurs petites parties et comme
festonné, ce qui les rapproche un peu des pernes
leurs valves sont quelquefois inégales, et on ne leur
voit pas d'échancrure pour le byssus. Celles qu'on
connaît se sont trouvées enveloppées dans des
éponges (t).

Les Jambonneaux. (

PINNA.

L.)

Ont deux valves égales en forme de segment de
cercle ou d'éventail- à demi ouvert lesquelles sont
étroitement réunies par un ligament le long d'un
rlo leurs cô,tés.; l'animal ( Chimœha. Poli. ) est allongé comme la coquille; ses lèvres ses branchies
et toutes ses parties suivent cette proportion. Son
manteau est fermé le long du côté du ligament; son
pied est en forme de petite langue conique et creusée d'un sillon; il a un petit muscle transverse dans
l'angle aigu des valves vers. lequel se trouve la
bouche, et un très-grand dans leur partie élargie.
A côté de son anus qui est derrière ce gros muscles,
est attaché un appendice conique particulier à ce
genre, susceptiblede gonflement et d'allongement,
et dont on ignore l'usage (2).
(i) Ostrea picta, Chemn. VII, i-vni,, 575; crenatula. avicularis, Lam. Ann. Mas. III II, 1-2 c. mytiloides, ib. 3, 4.
(2) M. Poli

lui donne encore le nom de trachée .abdominale t.out

pied ùsapeignes et desspondjrles.
aussi improprementqu'auxvesligesde

Le byssus de plusieurs espèces de jambonneaux est fict
et brillant comme de la soie, et s'emploie pour fabriquer
des étoffes pré cieuses.
Tel est principalement celui du Pinna nobilis L.

Chemn. VIII, LXXXIX, qui se reconnaît de plus à ses
valves hérissées d'écailles relevées et demi-tubuleuses.
Ces coquilles se tiennent à demi-enfoncéesdans le sable,
et ancrées au moyen de leur byssus (r).

Les

ARCHES.

(

Arca.

L.

)

Ont des valves égales transverses, c'est-à-dire
dont la charnière occupe le long côté. Elle est garnie d'un grand nombre de petites dents qui engrènent dans les intervalles les unes des autres et
comme dans les genres qui vont suivre deux faisceaux de muscles transverses insérés aux deux
bouts des valves, et à peu près égaux, servent à
rapprocher les valves.
LES ARCHES proprement dites. ( ARCA. Lam.

)

Ont la charnière rectiligne, et la coquille plus allongée
dans le sens parallèle à la charnière. Leurs sommets (2)
sont généralement bombés et recourbés au-dessus de la
charnière, mais écartés l'un.de l'autre. Le milieu des valves
ne ferme pas bien, parce que l'animal ( Dapàne. Poli. ) a
au-devant de l'abdomen une plaque de substance cornée, ou
un ruban tendineux, qui lui tient lieu de pied, et par lequel
il adhère aux corps sous-marins. Ces coquilles se tiennent
(i) Tout le genre pinna peut rester

tel qu'il est dans Gmel. en
observant toutefois que quelques espèce) rentreront peut-êlre les
unes dans les autres.
(2) Les sommets (nates, lAnn.) sont les points les plus saillans d?
chaque valve, vers la charnière.

près des rivages dans les endroits rocailleux. Elles sont
ordinairement couvertes d'un épiderme velu. On les recherche peu pour la table. Il y en a quelques espèces dans
la Méditerranée (i).
M. de Lamarck sépare, sous le nom de Cucullées quelques arches, où les dents des deux bouts de la charnière
prennent une direction longitudinale (2).
On devra probablement aussi en séparer les espèces à
côtes bien marquées, à bords complétement fermans et
engrenans, car on doit croire que leur animal n'est pas
fixé, et ressemble plutôt à celui des pétoncles (3).
Il faut encore plus sûrement en écarter VArca tortuosa
Chemn. VII, lui, 5a$ 5a5, à cause de sa figure bizarre,
et de ses valves inégalement obliques.
LES Pétoncles. (PECTUNCULUS.Lam.

)

Ont la charnière en ligne courbe, et la coquille de forme
lenticulaire. Les valves ferment toujours exactement, et
ont leurs sommets rapprochés l'un de l'autre. L'animal
( Axinea. Poli. ) a un grand pied comprimé à bord inférieur double, qui lui sert à ramper. Elles vivent dans la
vase. Nous en avons quelques-unes sur nos côtes (4).
(i) Arca Noce Chemn. VII,

lui,

52g-53i

Liv, 535-537 ;-a. °vata, ib. 538;–

arca barbata, id.

a. magellanica,

ib. 53g;

candida, id. LV, 542-544 j– a. indica,
ib. 543
arca cancellata Sohrœt. in tr. III ix 2.
(a) Arca cucullata, Chemn. VII, Mil, 526-5283 cucullœa
crassatina, Lam. Ann. Mus. VI, 358.
(5) Arca antiquata L. Chemn. VII, x.v, 548-54g
a. senilis, id.
i/vi, 554-556 ;-a. granosa, ib. 557 ;-a. corbiculata, ib. 558-559;
a. Jamaicensis,List. 229 64.
•–a. rliorraboirlea, ib. 553
(4) rlrca pilosa, L. Chemn. VII, i/vii, 565-566 ;-arc. glycimeris,
ib. 564; a. decussata, ib. 561 ;-a. œquilatera ib. 562g-a.undata, ib. 56o;-a.marmorata, ib. 565 ;-arc. pectunculus} id.LViII,
568~9<5
act. peçtinata ib. 570-571.

a. reticulata, ib. 54o

a.

LES NucuLES de Lam.

Sont des arches où les dents sont rangées sur une ligne
brisée. Leur forme est allongée et rétrécie vers le bout postérieur. On ne connaît pas leur animal, mais il est probable
qu'il s'éloigne peu des précédens (i).

On place ici par simple conjecture, vu qu'on ne
connaît pas leur animal
LES

Trigonies. Brug.

Si remarquables par leur charnière munie de deux
lames en chevron crénelées à chaque face, pénétrant chacune dans deux fossettes du côté opposé

crénelées de même sur leurs parois. La coquille
ressemble aux bucardes, et ses impressions intérieures font juger qu'au moins l'animal n'avait pas
de longs tubes (2).

La deuxième famille des Acéphales testacés
Ou les Mïtilacés.
mais
A le manteau ouvert par devant
avec une ouverture séparée pour les excrémens.
(1)

Arca pellucida, Chemn. VII

LIV, 54i

arca rostrata. L.

arc. nucleus

id. i/vm, 57*.
(2) VoyezBrug.Encycl. méth. vers. pi. 257, et Lam. Ann. Mus. IV,

id. LV, 55o, 55i

55i.

a. pella ib. 546

Tous ces bivalves ont un pied servant la
ramper, ou au moins à tirer, à diriger et à
placer le byssus; on les connaît vulgairement
sous le nom générique de moules.
Les MOULES. MYTILUS. L. )
Ont une coquille close, à valves égales, bombées,
en triangle. Un des côtés de l'angle aigu forme la
charnière et est muni d'un ligament étroit et allongé.
La tête de l'animal est dans l'angle aigu; l'autre côté
de la coquille qui est le plus long, est l'antérieur, et
laisse passer le byssus; il se termine par un angle
arrondi, et le troisième côté remontre vers la charnière, à laquelle il se joint par un angle obtus;
près de ce dernier est l'anus vis à vis duquel
le manteau forme une ouverture ou un petit tube

particulier. L'animal (Callitriche. Poli.) a les
hords de son manteau garnis de tentacules branchus
vers l'angle arrondi, parce que c'est par-là qu'entre
l'eau nécessaire àla respiration. Il y a un petit muscle
transverse en avant près l'angle aigu, et un grand
en arrière près l'angle obtus. Son pied ressemble à
une langue.
Dans les moules proprement dites le sommet est tout
près de l'angle aigu.

La Moule commun. (Mytilus eduLis.

L.

)

Est répandue en abondance extraordinaire le long de
toutes nos côtes, où elle se suspend souvent en longues
(1) Ajoutez myfi2us barbatus, L. Chetnn. VIII, ixxsriv, 749 ;•–
tmgUlatus,ib. 756i– m, bidons, ib. 742 743
afer, ib. fcxsxUr,

;-m.

grappes, aux rochers, aux pieux, aux vaisseaux, etc. Elle
forme un articte assez important de nourriture, mais elle
est dangereuse quand on en prend trop.
M. de Lamarck a séparé des moules
LES MODIOLES. ( MODIOLUS. Lam.

)

Où le sommet est plus bas et vers le tiers de la charnière.
Ce sommet est aussi plus saillant et plus arrondi, ce qui
rapproche davantage les modioles de la forme ordinaire
des bivalves (1).

On pourrait en séparer encore
LES LITRODOMES.

(

Lithodomtis. CIIV.)

Qui ont la coquille oblongue, presque également arrondie
aux deux bouts, et les sommets tout près du bout antérieur.
Ils se suspendent d'abord aux pierres comme les moules
communes, mais ensuite ils les percent pour s'y introduire,
ety creusent des cavités, dont ils ne sortent plus. Une fois qu'ils
y ont pénétré, leur byssus ne prend plus d'accroissement(2).
739-741 :-m. smaragdinus, ib. 745
m. versicolor, ib. 748 lineastriatulus, ib. 744
tus, 753 j m. exustus ib. 754
m.
bilocularis, ib. lxxxu, 756 ;-m. vulgaris ib. 732 m.saxaiiln,
Rumph. Mus. xlvi, D.-m. fulgidus, Argenv. xxii, D; probablament le même que mya perna, Gm. Ciiemu. VIII,, msîih 738
m. azureus, Va. H.-m. murinus, ib. K.-m. puniceus, Adans.
m. lœvigatus ib. 4, etc.; mais il faut
XV, 2; m. niger, ib. 3
remarquer que plusieurs de ces espèces pourraient bien rentrer les
unes dans les autres.
(1) Mytilus modiolus, Chemn. VIII, lxxxv, 757-760, et celui de
Mùll. Zool. dan. II, lui qui paraît d'une autre espèce 5 m. discors,
Chemn. VIII, l-sxxxiv, 764-68; m. testaceus, Knorr. Vergn. IV,
xv, 4.
(2) La manière dont les lithodomes les pholades et quelques
autres bivalves creusent les pierres, a donné lien à des discussions;
les uns croyent y voir l'effut de l'action mécanique des valves d'au-

l,

L'un d'eux (Mytilus tithophagus. L.), Chemn. VIII,
LXXXII 729' 730 est fort commun dans la Méditerranée, où il fournit une nourriture assez agréable, à
cause de son goût poivré.

LES ANODONTES. (ANoDONT.ES. Brug.)

Vulgairement Moules d'étarag.

Ont l'angle antérieur arrondi comme le postérieur et l'angle voisin de l'anus obtus et presque reetiligne leur coquille mince et médiocrement bombée, n'a point de dent du tout à là charnière, mais
seulement un ligament qui en occupe toute la longueur. L'animal (Limncea. Poli. ) manque de byssus son pied qui est très-grand, comprimé à peu
près quadrangulaire, lui sert à ramper sur le sable
ou sur la vase. Le bout postérieur de son manteau
est garni de beaucoup de petits tentacules. Les anodontes vivent dans les eaux douces.
Nous en avons ici quelques espèces dont une fort
grande ( Mytilus oygneus.'L.) Chemn. VIII, Lxxxv,j6a,
qui se trouve dans toutes nos eaux à fond vaseux. Ses
valves, minces et légères, servent à écrémer le lait. Oii
ne peut le manger, à cause de son goût fade (1).
LES

Mulètes(Unio. Brug.) Vulgairement
Moules de peintres-

Ressemblent aux anodontes par l'animal et par
ires celui d'une dissolution. Voy. le mém. de M. Fleuriau de Belle*
roue Journ. de phys. floréal an 10, p. 545.
(1) M. anatinus, Cheron. V1II, bxxxvi, 763 j-m. flttviatilis,
List, ci/vn, 12 j m. stagnalis, Schrœt. fluv. 1, 1 ;-m. zœllensh,
il,, II, 1 j m> dubiws, Adanj. XVII, 21.

la coquille, si ce n'est que leur charnière est plus
compliquée. La valve droite a en avant une courte
fossette où pénètre une courte lame ou dent de la
valve gauche, et en arrière une longue lame qui
s'insère entre deux lames du côté opposé. On les
trouve aussi dans les eaux douces, de préférence
dans celles qui sont courantes.
Nous en avons trois principales espèces des plus coml'une ( Mya pictorum. L.), Draparn. XI, 1-4»
munes
est oblongue et mince; l'autre ( Unio littoralis. Lam. )
Draparn. X, 20, est plus épaisse, plus carrée; la troisième, vulgairement Moule du Rhin (3fya margaritifera. L.), Draparn. X, 17-19 ovale, à bords un peu rentrans au milieu, devient grande et épaisse. Son nacre est
assez beau, pour que ses concrétions puissent être employées à la parure comme des perles.
On en trouve une dans les rivières de l'Amérique Septentrionale, qui fournit aussi des perles (i).

On doit rapprocher des mulètes quelques coquilles de mer qui ont un animal semblable et à
peu près la même charnière, mais dont la coquille
a les sommets plus bombés et des côtes saillantes
allant des sommets aux bords. Ce sont les CARDITES.
Brug. (2).

(i) Ajoutez mya radiata, Chemn. VI
III
l65o

'Xxn

a. b.

'ira. gadit ana ih.

11, 7

-m. rugosa, id. X cuax.

>

i64g

m. syrmatophora,Gronov. Zooph. XVItl

m.
1

nodosa, ib.

2.

(2) Chama antiquata, Chemn. VII, xlvhi, 488-491 ;-chama
calyculata, Chemn. VII, Xj, 500 5oi ;-chama trapezia ;-CI,.

semiorbiculata;
ib. 5o3 5o3,

chama

oblongata, ib. 5o4, 5o5

chaînacordata,

Les VEMERICARDES, Lam., ne diffèrent des cardites que parce que la lame postérieure de leur charnière est plus transverse et plus courte ce qui les
avait fait rapprocher des vénus. On peut juger par
les impressionsmusculairesque leur animaldoit aussi
ressembler à ceux des cardites et des mulètes (1).
Les unes et les autres se rapprochent des bucardes par la forme générale et par la direction des
côtes.

Je ne doute guère que ce ne soit encore la place
des CRASSATELLES. Lam. (Paphies. Roiss.) que fon

a rapprochées tantôt des maetres, tantôt des vénus,
et qui ont à la charnière deux dents latérales peu

marquées et deux au milieu très-fortes, derrière
lesquelles est de part et d'autre une fossette triangulaire pour un ligament intérieur. Leurs valves deviennent très-épaisses avec l'âge et rempreinte des
bords du manteau donne à croire que, comme les
précédentes, elles n'ont pas de tubes extensibles (a).

Latroisième famille des Acéphales testacés,
Ou les

BÉNITIERS.

A le. manteau muni de trois ouvertures,
(1) Venus imbricàta, Cheton. VI, xxx 3i4, 5i5, et les espèces
données par M. dé Lamarck, Ann. Mus. VU.
(2) Venus ponderosa Chemn. VII, LXIX A.-D. ou crassatella
tumida, Lam. Ann. Mus. VI, 408, 1 peut-être tnactra cygnus,
Chemn. V£, xxi 207
Venus divarieata, Chemn. VI xxx, 317319.

toutes les trois dirigées vers la partie antérieure ou moyenne de la coquille (i).
Cette famille ne comprend qu'un genre
singulier, qui se laisserait difficilement intercaler parmi d'autres.
LES TRIDACNES. Brug.

Ont la coquille très-allongée en travers l'angle
supérieur qui répond à la tête et au sommet, trèsobtus la charnière munie à la valve gauche, près
du sommet, d'une dent, et'plus en arrière d'une
lame saillante qui entrent dans des fosses de la valve
opposée. L'animal de ce genre est fort extraordinaire,
parce qu'il n'est point placé dans la coquille comme
la plupart des autres, mais que ses parties sont toutes
dirigées ou comme pressées vers le devant. Le côté
antérieur du manteau est largement ouvert pour le
passage du byssus; un peu au-dessous de l'angle
antérieur, il a une autre ouverture qui introduit
l'eau vers les branchies, et au milieu du côté inférieur en est une troisième plus petite, qui répond
à l'anus en sorte que l'angle postérieur n'a besoin
de donner passage à rien, et n'est occupé que
par une cavité du manteau ouverte seulement au
troisième orifice dont nous venons de parler.
II n'y a qu'un muscle transverse répondant au milieu du bord des valves.
(i) II faut toujours se rapeller que j'appelle antérieure, la partie

de la coquille où est cachée la bouche de l'animal
part des conchyologistesappellentpostérieure.

et que la plu-

Dans les Tridacnes proprement dites. Lam.
La coquille a en avant, comme le manteau, une grande
ouverture à bords dentelés pour le byssus celui-ci est bien
sensiblementde nature tendineuse et se continue sans interruptibn avec les fibres musculaires.
Telle est la-coquille de la mer des Indes, fameuse par
dite la Tuilée ou le Bénitier,
son énorme grandeur
(Chamagigas. L.) Chemn. VII, xLlx, quia de larges
côtes relevées d'écailles saillantes demi circulaires. II
y en a des individus qui pèsent plus de trois cents livres.
Le byssus tendineux, qui les suspend aux rochers, est
si gros et si tenace, qu'il faut le trancher à coups de
hache. La chair est mangeable, bien que fort dure.
Dans les Hippopes. (Hippopus. Xam.j
'La coquille est fermée et aplatie en avant, comme si elle
eût été tronquée Ci).

La quatrième famille des Acéphales testacés,
Ou les Cardiàcés
A le manteau ouvert par devant, et avec
deux ouvertures séparées l'une pour les
excrémens
l'autre pour la respiration lesquelles se prolongent souvent en tubes
tantôt unis, tantôt distincts.
Ils ont tous un muscle transverse à chaque
(1) Chama liippopus, L. Chenm, VII

t, 498499.

extrémité, et un pied qui, dans le plus
grand nombre, sert à ramper. On peut
regarder comme une règle assez générale
que ceux qui ont de longs tubes vivent enfoncés dans la vase ou dans le sable. On
reconnaît, même sur la coquille, cette circonstance d'organisation, par un contour plus ou
moins rentrant que l'impression d'attache du
bord du manteau décrit avant de se réunir
à l'impression du muscle transverse postérieur.
Nous mettrons en tête,
LES CAMES. (CRAMA. Lin.

)

Qui ont à peu près la charnière des genres précédons, à compter des mulètes; savoir, en avant
sous les sommets, une dent et eu arrière sous le
ligament, une lame d'un côté qui pénètre entre
deux de l'autre.
LES CRAMES proprexnent dites.

(

CHAMA. Brug.

)

Ont de plus la coquille irrégulière, à valves inégales, le
plus souvent lamelleuses et hérissées, se fixant aux rochers,
aux coraux, etc. comme les huîtres. Ses sommets sont souvent très-saillans, inégaux et recoquillés. Souvent aussi leur
cavité intérieure a cette forme, sans qu'on s'en aperçoive à
l'extérieur. L'animal (Psilvpus. Poli.) a un petit pied, coudé
presque comme celui de l'homme. Ses tubes sont courts
et disjoints, et l'ouverture du manteau qui sert au passage

du pied n'est guère plus grande qu'eux. Nous en avons
quelques espèces dans la Méditerranée (i).
LES

Isocardes. (Isocardia. Lam.)

Ont une coquille libre, équivalve, bombée, et des sommets recoquillés en spirale, divisés vers le devant. Leur
animal ( Gîossus. Poli. ) ne diffère de celui des cames ordinaires, que par un pied plus grand et ovale. La Méditerranée eu produit une espèce assez grande, lisse, rousse.
( Chama cor. L. Chemn. VII, xlviii, 483 (2).

Les

BUCARDES.

(

CAnmuM. L.

)

Ont, comme beaucoup d'autres bivalves, une
coquille valves égales, bombée, à sommets saillans et recourbés vers la eharnière ce qui, lorsqu'on la regarde de côté lui donne la figure d'un
cœur et a occasionné les noms de cardium, coeur
cœur de bœuf, etc. Des côtes plus ou moins saillantes se rendent régulièrement des sommets aux
bords des valves. Mais ce qui distingue les bucardes,
c'est la charnière, où l'on voit de part et d'autre au
milieu, deux petites dents, et à quelque distance en
avant et en arrière une dent ou lame saillante. L'animal ( Cérastes. Poli, ) a généralement une ample
(i) Chôma lazarus Chemn. VII, m, 507, 5og j ch.grypho'idts,

ib. 5io-5i3;
ib. 5i4, 5i5

-ch.

ch. archinella, id. mi, 52a, 5a3
ch. macrophjrlla
;-ch. foliacea ib. 521 ch. citrea, Regeuf. IV, 44;

N. B. La dicerate, Lam. Ann. Mus. VI, iv, me parait ne
différer en rien d'essentiel. Seulement sa dent cardinale est fort
épaisse.
(2) Ajoutez chK

inaltliar,a Chemn, Vil xltui

484-487.

ouverture au manteau, un très-grand pied, coudé
dans son milieu, à pointe dirigée en avant, et deux
tubes courts ou de longueur médiocre.
Les espèces de bucardes sont nombreuses sur nos côtes.
Il y en a que l'on mange, comme
La Coque ou Sourdon. ( Cardium edule. L.) Chemn.

VI, xix,

194.

Fauve ou blanchâtre, à vingt-six côtes ridées en travers.
On pourrait séparer, sous le nom d'HÉMicAEDES les
espèces à valves comprimées d'avant en arrière, et fortement carénées dans leur milieu, car il est difficile que
leur animal ne soit pas modifié en raison de cette configuration singulière (i).
LES DONACES.

(

DONAX.

L.

)

Ont à peu près la charnière des cardiums; mais
leur coquille est d'une toute autre forme, en triangle, dont l'angle obtus est au sommet des valves
et la base à leur bord, et dont le côté le plus court
est celui du ligament, c'est-à-dire le postérieur, circonstance rare à ce degré parmi les bivalves. Ce
sont en général de petites coquilles joliment striées,
des sommets aux bords. Leur animal ( Peronœa.
Poli.) a de longs tubes, qui rentrent dans un sinus
du manteau. Nous en avons quelques-uns sur nos
côtes (2).

(1) Oardium cardissa, Cbeuan. VI
147
c. monstrosum, ib. 149, i5o
161.

xiv, i43-j4ô j– c, roseum, ib.

c. liemicardium

id.

xvi, i5g-

Les autres cardiums de Gmel. peuvent rester dans le genre, ex-.
c<»i>te c. gaditanum qui est
un pétoncle.
(2) Donax rupsa, Chemn. VI, xxv, 25o>252 5– d. truncidus

LES

Cyclades. Brug.

Ont, comme les cardiums et les donax, deux
dents au milieu de la charnière, quelquefois même
trois, et en avant et en arrière deux lames saillantes
quelquefois crénelées; mais leur coquille comme
celle de beaucoup de vénus, est plus ou moins arrondie, équilatérale et a ses stries en travers. L'animal a des tubes médiocres. On les trouve dans les
eaux douces, et leur teinte extérieure est généralement grise ou verdâtre.
Nous en avons une fort commune dans nos mares. ( Tellina carnea. L.) Cliemn. VI, xin t33 (t).

On doit en rapprocher
LES CORBEILLES.

(

Corbis. Cuv.

)

Coquilles de mer, transversalement oblongues
qui ont aussi de fortes dents au milieu et des lames
id. xxn

253, a54

d. denticulata,
nosa, ib. 258.

d. striata

Knorr. Delic. VI, xxvm

Chomn. 1. c. 256, 267 5– d.faba, ib. 266

8

i-

d. spi-

Gmel. mêle à ces vrais donax quelques vénus et quelques
mactres.
(t) Ajoutez tellina rivalis, Miill. Draparn. X, 4, 5 i–cycîas fontinalis, Drap. ib. 8-ia5– cycl. ealiculata, ib. i3, i4s– tellina latell.flueustris, Gm. Chemn. XIII, i35 tell, amnica, ib. i34

viatilis;–tell.jtuminalis, Chemn. VI,

xxx

;-tell. flamine(1-,
-venus borealle

520

3z3 ;-venus coaxans id. xxxn 336
id. VII sxxtx, Si 2-314 cyclas caroliniana Bosc. coq. III
xviii 4.
Ajoutez l'Egérie, Lam. Ann. Mns. V, xxvni, et Fera, kermaphrotjita Chemn. VI, xxsi 327-ag ?

ib.
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latérales très-marquées leur surface extérieure est
garnie de côtes transverses, croisées par des rayons
avec une régularité comparable à celle des ouvrages
de vannerie.
L'empreinte de leur manteau n'ayant pas de repli,
leurs tubes doivent être courts (1).
Il y en a de fossiles fort plates (a).

Les

TELLINES.

(Tellina.

L.

)

Ont au milieu une dent à gauche et deux à droite,
souvent fourchues, et à quelque distance en avant
et en arrière, à la valve droite, une lame qui ne
pénètre point dans une fosse de l'autre valve. Les
deux valves ont, près du bout postérieur ,1111 pli léger
qui les rend inégales dans cette partie.
L'animal des tellines (Penmœa. Poli.) ci, comme
celui des donaces, deux longs tubes pour la respiration et pour l'anus, lesquels rentrent dans la coquille et s'y cachent dans un repli du manteau.
Leurs coquilles sont généralement striées eu travers, et
peintes de jolies couleurs.
Les unes sont ovales et assez épaisses.
Les autres oblongues et très-comprimées.
Les autres lenticulaires. Au lieu du pli, l'on voit
y
souvent une simple déviation des stries transversales (3).
(i)

fimbriata, Chemn. VII, 43, 448.
(2) Chemn. VI, xm, 137, i38.
Yenus

(3) Ce sont les trois divisions de Gmelin; mais notez
que l'on doit
ôter de son genre telline: r°. tell. Knorrii, qui est
une capse polie;
2°. tell. iuœquivalvis qui est le
genre pandore; 5°. les tell.
lacustris, amnica .jluminalis, fluminta fluviatilis, qui cornea
sont des

cycladcs.

On pourrait séparer quelques espèces oblongues, qui
n'ont aucunes dents latérales (i).

Il est nécessaire de distinguer des tellines
LES

LoriPèdes (Loripes. Poli. )

Qui ont la coquille lenticulaire et les dents du
milieu presque effacées, et en arrière du nates un
simple sillon pour le ligament l'animal a un court
tube double, et son pied se prolonge comme en une
corde cylindrique. En dedans des valves on voit,
outre les empreintes ordinaires, un trait allant obliquement de l'empreinte du muscle antérieur qui
est très-longue, vers les nates. L'empreinte du manteau n'a pas do repli pour le muscle rétracteur du
tube (2).
LES LTJCINES. (Lucina.

Brug.)

Ont, eomnieïes cardiums, les cyclades,etc. des dents
latérales écartées,pénétrantentre des lames de l'autre
valve; au milieu sont deux dents souvent très-peu
apparentes.Leurcoquille est orbiculaire, sans impression du muscle rétracteur du tube mais celle du
muscle constricteur antérieur est très-longue. Ayant
ainsi les mêmes traits que les loripèdes leurs animaux doivent avoir de l'analogie (5).
(i) Tcll. hyalina, Chemn. VI, xi, 99 ;–tell. vitrea ib. ioi.
(2) Tellina lactea.
(3) Venus pensylvanica, Chemn. VII, xxxvit, 394-3y6, xxxix,
4o8, 4og; V. edentula, id. xL, 437, 429.

LES VÉNUS.

(

VENUS.

L.)

Comprennent beaucoup de coquilles dont le caractère commune est d'avoir les dents et lames de
la charnière rapprochées sous le sommet en un seul
groupe. Elles sont en général plus aplaties et plus
allongées parallèlement à la charnière, que les bucardes. Leurs côtes, quand elles en ont, sont presque toujours parallèles aux bords, ce qui est l'opposé des bucardes.
Le ligament laisse souvent en arrière des sommefs,
une impression elliptique, à laquelle on a donné le
nom de vulve ou de corselet; et il y a presque toujours en avant de ces mêmes sommets une impression ovale qu'on a nommée anus ou lunule (i).
L'animal des vénus a toujours deux tubes susceptibles de plus ou moins de saillie mais quelquefois
réunis l'un à l'autre, et un pied comprimé qui lui
sert à ramper.
M. de Lamarck réserve le nom de VÉNUS à celles qui
ont trois petites dents divergentes sous le sommet.
Ce caractère est surtout fort marqué dans les espèces
oblongues, et peu bombées (2).
(i) Ce sont probablement ces noms bizarres de vulve et d'anus qui
ent fait appeler antérieure l'extrémité de la coquille où répond le
véritable anus de l'animal, et postérieurecelle où est siluée la bouche.
Nous avons rendu à ces extrémités leurs vraies dénominations. Il faut
se souvenir que le ligament est toujours du côté postérieur des
sommets.
(2) Yenus litterata Chemn. VII xli -T'en. rotundata id.
XLii, 441. Yen. textile, ib, 44a. Ven% dçaussata, XLIII, 456 etc.

en a aussi de telles, et plus oblongues même
que les autres, où l'une des dents s'avance un peu sous la
lunule (i).
Parmi les espèces en forme de coeur, c'est-à-dire plus
courtes et à nates plus bombés qui ont aussi leurs dents rapprochées, on doit remarquercelles dont les côtes se terminent en arrière par des épines (2), des crêtes (3), ou des
tubérosités (/y).
Il y en a des espèces de forme orbiculaire, à nates un
peu crochues, où l'empreinte du muscle rétracteur des
tubes forme un grande triangle presque rectiligne (5).
Mais on arrive ensuite par dégrés aux CrTHÉKÊES de
Lnm, dont le caractère no consiste que dans le plus grand
avancement de la dont antérieure sous là lunule.
La plupart ont un rrpli plus ou moins profond, indice des
muscles rétracteurs des tubes, et parmi celles-là, les unes
ont davantage la forme d'un cœur (6); d'autres sont plus
bombées, et presque globuleuses (7) d'autres sont plus
oblongues (8).
Quand on connaîtra mieux les animaux, on devra probablement séparer des cythérées
1°. Les espèces en forme de coeur où l'impression du
Mais il

y

(1) Ex. Ven. Eticycl. Melh. Vers. pl. 280, 3.
(2) Yen. Dione, Chemn. VI, 27, 271. Espèce fameuse dont la
forme a occasionnéle nom de ce genre.
(3) Ven. dysera, Cbemn. VI, 27, 280.
(4) Yen. verrucosa, Chemn. VI, 29, 299.
Ajoutez en espèces simplement striées, Ysn. japonica, Chemn. VI,
34, 564 5 Ven. corrugata id. VU >42 444.
(5) Yen. exoleta, Chemn. VII, 38, 4o/(.
(6) Yen. meretrix,Chemn. VI, 35, 347 j Ven. corbicula id. 3i
5i6
Ven. affinis, id. VI, 34, 353 $– Ven. castrensis, id.
(7) Yen. puerpera, Chemn. VI, 36, 388; Ven. rugosa, ib. 29,

503.

(8) Yen. chione, Chemn. VI,
-1'en. maeulata, ib. 33, 345.

Zz
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Ven. Erycina, ib. 347}

tour du manteau ne faisant point de repli, annonce que les
tubes ne sont pas extensibles (i).
z°. Celles en forme de lentille très-comprimée,à nates
rapprochés en une seule pointe. Ce repli leur manque
aussi (2).
3°. Celles en forme orbiculaire bombée, qui non-seulement manquent du repli, mais ont encore, comme les
l'empreinte du muscle antérieur très-longue (3).
lucines
4°. Les espèces épaisses, à côtes en rayons, qui manquent
aussi du repli, et lient le genre des vénus à celui des véné-

ricardes (/4).
On a déjà séparé du genre vénus,
LES Capses. ( CAPSA. Brug. )

Qui n'ont que deux dents de chaque côté à la charnière;
leur coquille manque de lunule, est assez bombée, oblongue, et le repli indice du rétracteur du pied y est consi-

dérable (5).
Et LES Péthicoles.

(Petricola. Lam.)

Qui ont de chaque côté deux ou trois dents à la charnière,
bien distinctes dont une fourchue. Leur forme est plus ou
moins en ca;ur; mais comme elles habitent l'intérieur des
pierres, elles y deviennent quelquefois irrégulières.D'après
l'impression des bords du manteau leurs tubes doivent être

grands (6).
islandica, Chemn. VI, 32, 38a, et pour l'animal,
Müller, Zool. dan. pl. xxvm.
(2) Yert. scripta, CUemu. VII, 4o, 422.
(3) Yen. tigerina, Chemn. VII, 37, 390; Ven. punctata, ib.
(1) Venus

597.
(4) Venus

peclinata, Chemn. VII, 3g,4tg.

(5) Yen. dc,florata, Chernn. VI,
(6) Venus lapicida Chemn. X,
M. Fleuriau de Ballevne;

ix, 79-S2.

et les Rtipr.i.LAii>Es de
donax irus ? Chemn. VI, sxvi, 27.0.
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LES COBBULES.

(CorbulA. Brug. )

Semblables pour la forme aux cythérées triangulaires ou en cœur, n'ont qu'une dent forte à chaque
valve, au milieu, répondant à côté de celle de la
valve opposée. Leurs tubes doivent être courts et
leurs valves sont rarement bien égales (i).
Quelques-unes vivent dans l'intérieur des pierres (2).
LES MACTRES. (MACTRA. L.

)

Sc distinguent parmi les coquilles de cette famillo parce que leur ligament est interne, et logé
de part et d'autre dans une fossette triangulaire
comme dans les huîtres les erassatelles, etc. Elles
ont toutes un pied comprimé propre à ramper.
Dans les Mactres, proprement dites. (MACTRA. Lam.)
Le ligament est accompagné à la valve gauche, en avant
et en arrière, d'une lame saillante qui pénètre entre deux
lames de la valve opposée. Tout près du ligament vers la
lunule est de part et d'autre une petite lame eit chevron.
Les tubes sont réunis et courts (3).
Nous en avons quelques-unes sur nos côtes.

(i) Voyez l'Encycl. méthodique, vers, pi. 230, flg. i, 4, 5, 6.
(2) ¡Tenus monstrosa, Chemn. VII, 42 445-6.
(3) Le genre mactra de Gmel. peut rester tel qu'il est, quand on
en a retiré les ïavignons et les lutrairesi mais les espèces sont
loin d'être bien distinguéea. Ajoutezrnya australis-, Chemn. VI, m,

ig, ao.

Dans les Lavignons les lames latérales sont presque
effacées; on ne voit qu'une petite dent près du ligament interne, et on observe en outre un petit ligament extérieur;
le côté postérieur de la coquille est le plus court. Les valves
bâillent un peu. Les tubes sont séparés et fort longs, comme
dans les tellines.
Nous en avons une sur nos côtes ( Chemn. VI, ni 21,
sous le nom de mya hispanica ) qui vit à plusieurs pouces
sous la vase ( i).

La cinquième famille des Acéphalestestacés,
Ou les Enfermés.

Ale manteau ouvertpar le bout antérieur, ou
vers son milieu seulement, pour le passage du
pied, et prolongé de l'autre bout en un tube
double qui sort de la coquille, laquelle est
toujours plus ou moins bâillante par ses deux
extrémités ils vivent presque tous enfoncés
dans le sable dans la vase, dans les pierres
ou dans des bois.
LES Myes. (MYA. L.)
N'ont que deux valves à leur coquille oblongue,
dont la charnière varie. Le double tube forme un
(1) Gille!. l'a nommée mal à propos mactra piperata.
Ajoutez vtactra papyracea^ Chemn. VI,xxm, a3i

planata, id. xx.iv, 2.38;– mya nicobarica, id. m, 17, 18.

m- com-

gros cylindre charnu; le pied est comprimé; les
formes de la charnière ont donné à MM. Daudin
Lamark, etc., les subdivisions suivantes (1).
LES LUTRAIRES.

(Lutraria. Lam.)

Ont comme les mactres un ligament inséré de part et
d'autre dans une large fossette triangulaire de chaque
valve, et en avant de cette fossette une petite dent en chevron mais les lames latérales manquent; les valvestrèsMillanles, surtout au bout postérieur par lequel sort le
gros double tube charnu de la respiration et de l'anus les
ramènent dans cette famille. Le pied qui sort à l'opposite,
est petit et comlrimé.
Ou en trouve dans le sable des embouchures de nos
Ileuve3(2).

proprement dites. ( MYA. Lam. )
Ont à une valve, une lame qui fait saillie dans l'autre
valve et dans celle-ci une fossette. Le ligament va de cette
LES MYES

fossette à cette lame.
Nous en avons quelques-unes le long de nos côtes dans le
sable (3).
On doit rapprocher de ces myes
LES ANATINES.

Lam.

Qui ont à chaque valve une petite lame saillante en
dedans, et le ligament allant de l'une à l'autre.
(1) N. B. La moitié des mya de Gmel. n'appartiennentni
ce genre
ni même à cette famille, mais aux vulselles, aux mulètes, aux
mactres, etc.
(2) Jttactra lutraria, List, 4i5, a5g Chemn. VI,
240, 24i

xxiv,

-myaoblonga,id. ib.II, 12;-acosta, Conch. brit.XVIf, 4j Gualt.

90, A, fig. min,
(5) Mya truncata, L. Chemn, VI
r,

t, 3

m. arenarïa, ib. 3.

4.

On en connaît une oblongue excessivement mince dont
les valves sont soutenues par une arête intérieure (1) et
une autre de forme plus carrée qui n'a point cette arête (2).
LES GLYCYMÉRES. (GLYCYMERIS.Lam.) SERTODAIRE.

Daud.

N'ont à leur charnière ni dents, ni lames, ni fossettes,
mais un simple renflement calleux, derrière lequel est.un
ligament extérieur (3).
LES Panopes.

(

Panopea. Mesnard Lagr. )

Ont en avant du renflement calleux des précédentes une
forte dent, immédiatement sous le sommet, qui croise avec,
une dent pareille de la valve opposée; caractère qui les
rapproche des solens. On en connaît une grande espèce,
des collines du pied de l'Apennin où elle est si bien couservée qu'on l'a crue quelquefois tirée de la mer (/j).
Peut-être pourrait-on en séparer une autre espôcc fossile, qui ferme presque entièrement au bout antéricur (5).
On peut mettre à la suite de ces diverses modifications
des myes

(1) Solen anatinus jChcmn. VI, vi, <i6-48.
(2) Encycl. 23o, G sous le nom de corbide. Je pense quo les uuprcoLes, Fleuriau de Bellev. (Voy. Itoissy, VI, 44o), dnitrnt èlre voisines de ce sons-genre. Elles vivent dans l'intérieur des pierres,
comme l es petricoles les pholades, etc.
(5) Mya siliqua, Chcma. XI, 198, f. ig54
la glycimère rousse
Bosc. Coq. III xvn 3.

(4) Mya glycimeris, L. Chemn. VI, mx. C'est sans aucune autorité
qu'on la dit de la Méditerranée.
(5) Panope de Faujas Mesnard Lagr. Ann. Mus. IX xn.
C'est dans ce voisinage que doivent venir sans doute les saxicaves
de M. Fleuriaurde Bellevue, petites coquilles creusant l'intérieur drr
pierres. Vid. Koissy, VI, 44i,

LES

Panûores. Erug.

Qui ont une valve beaucoup plus plate que l'autre, un
ligament intérieur placé en travers accompagné en avant
d'une dent saillante de la valve plate. Le côté postérieurde
la coquille est allongé. L'animal rentre plus complètement
dans sa coquille que les précédens et ses valves ferment
mieux, mais il a les mêmes mœurs.
On n'en connaît qu'une espèce de la Méditerranée (t).

Ici viennent encore se grouper quelques
petits genres singuliers.
LES

Gastrochènes. (Gastroch^ina. Spengler. )

Dont les coquilles manquent de dents, et dont les
bords f rès-écartésen avant, y laissent une très-grande
ouverture oblique vis-à-vis de laquelle le manteau
a un petit trou pour le passage du pied. Le double
tube qui rentre entièrement dans la coquille est susceptible de beaucoup d'allongement.
Les uns ont, comme les moules, les sommets à l'angle
antérieur (2); d'autres les ont plus rapprochés du milieu(3).
Elles vivent dans l'intérieur des madrepores qu'elles
percent.
LES Byssomies. Cov.

Dont les coquilles oblongues et sans dent marquée, ont l'ouverture pour le pied, à peu près dans
(i) Tellina inœquivalvis Chemn. VI, xi,
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et pour l'animal

Poli.
(2) P kolas 'hians, Chemn. X, olxxii 1678, 1679.
(3) Id. 1681, espèce très-différente de la précédenteque Chew.u.
n'a pas assez distinguée.

le milieu de leurs bords et vis-à-vis des sommets.
Ils pénètrent aussi dans les pierres, les coraux.
On en a un très-nombreux dans la mer du Nord, qui
est pourvu d'un byssus (i).
LES

Hiatelles.

(HIATELLA.

Daud.

Ont la coquille bâillante pour le passage du pied
vers le milieu de ses bords, comme les précédens,
mais leur dent de la charnière est un peu plus marquée. Leur coquille a souvent en arrière des rangées
d'épines saillantes.
Elles se tiennent dans le sable, les zoophytes, etc.
La mer du nord en possède une petite (2).
LES SOLENS. (SOLEN.

L.)

Ont aussi la coquille seulement bivalve, oblongue
ou allongée; mais leur charnière est toujours pourvue de dents saillantes et bien prononcées et leur
ligament toujours extérieur.
LES SOLENS proprement dits. (SOLEN. Cuv.) Vulgairement

manelaes de couteau.

Ont la coquille en cylindre allongé, et les dents vers
l'extrémité antérieure par où sort le pied. Celui-ci est conique et sert à l'animal à s'enfoncer dans le sable qu'il creuse
avec assez de vitesse quand il aperçoit du danger.
(i) Mytilus pholadis, Müll. Zool. Dan. lxxxvii, 7, 2, 3,

ou

mya byssifera, Fabr. Groënl.
(2) Solen minutus, L. Chemn. "VT, vi, 5i, 52 ou mya arctica,
Fabric. Groënl. qui paraît le même que l'hiat. à une fente, Bosc.
Coq. IH, xxi, i i-l'hiat. à deux fentes, id. ib. 2.

Nous eu avons plusieurs le long de nos côtes
On pourrait distinguer les espèces où les dents se rapprochent du milieu les uns ont encore la coquille longue
et étroite (2);

D'autresl'ont plus large et plus courte;" leur pied est trèsgros. Nous en avons de ceux-ci dans la Méditerranée (3).
Dans les

SANGUINOLAIRES. (Sanguinolabja. Lam.

)

La charnière est à peu près comme dans les solens larges
mais les valves ovales, se rapprochent beaucoupplus à leurs
deux bouts où elles ne font que bâiller comme certaines
mactres (/).
LES

Pholades ou Dails.

(

Pholas.

L.

)

Ont deux valves principales larges et bombés du
côté de la bouche, se rétrécissant et s'allongeant du
côté opposé et laissant à chaque bout une grande

ouverture oblique leur charnière a, comme celle
des myes proprement dites, une lame saillante d'une
valve dans l'autre et un ligament intérieur allant
de cette lame à une fossette correspondante. Leur
manteau se réfléchit en dehors sur la charnière, et
y contient une et quelquefois deux ou trois pièces
calcaires surnuméraires. Le pied sort par fouverture du côté de la bouche qui est la plus large, et
VI, iv, 26-28 ;-s. siliqua, ib. 29
ib. v, 35 ;-s. gultellus, ib. 37.
–s.
(2) Solen legumen, Chemn. VI, v, 32-34.
(3) Solen strigilatus, Chemn. VI, vi, 41-45;-s. radiatus, ici. v,
(i)

SoZen vagina, Chemn.
ensis, ib. 3o;– s. maximus

58-4o

j. minimus, ib. 31 s. coarctatus,VI, 45 j

id. vu, 60.
(4) Solen sanguinolentus, Chemn. YI, vu,
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s. vespertinus,

j s. roseus, ib. 65.

du boùt opposé sortent les deux -tubes réunis et
susceptiblesde se beaucoup dilater en tout sens.
Les pholades habitent des conduits qu'elles se pratiquent, les unes dans la vase, les autres dans l'inrieur des pierres, comme les lithodomes les pétricoles, etc.
On les recherche à cause de leur goût agréable.
Nous en avons quelques espèces sur nos côtes.
Tel est le Dailcommun. {Pholas dactylus. L.) Chemn."VJIT,
ci

859 (1).

LES TARETS.

(

Teredo. L. )

Ont le manteau prolongé en un tuyau beaucoup
plus long que leurs deux petites valves rhomboïdales, et terminé par deux tubes courts, dont la
base est garnie de chaque côté d'une paloitc ricrreuse et mobile. Ces acéphales pénètrent tout jeunes
et s'établissent à demeure dans l'intérieur des bois
plongés sous l'eau tels que pieux, quilles de navires, etc., et les détruisent en les criblant de toute
part. On croit que pour s'enfoncer, à mesure qu'il
grandit, le taret creuse ces hois à l'aide de ses valves;
mais ses tubes restent vers l'ouverture par où il est
entré, et où il amène l'eau et les alimens par le
mouvement de ses palettes. Le canal où il se tient
est tapissé d'une croûte calcaire qu'il a transsudée,
(1) Ajoutez plzol.

orientalis, ib. 860, qui n'est peut-être qu'une
variété de dactylus; phol. costata, ib. 863;– ph. crispata, id. en,
8y3-874j phol, pusilla } ib. 867-71phol. striata, ib. 864-GG.

et qui lui forme encore une sorte de coquille tubuleuse. Ces animaux sont très-nuisiblesdans les ports

de mer.

L'Espèce commune, ( Teredo navalis. L.)
Apportée, dit-on, de la Zone-Torride, a menacé plus
d'une fois la Hollande de sa destruction, en ruinant ses
digues. Elle est longue de six pouces et plus et a des palettes simples.
Les pays chauds en produisentde plus grandes, dont les
palettes sont articulées et ciliées. On doit les remarquer à
cause de l'analogie qu'elles établissent avec les cirrhopodes.
Tel est le teredo palmulatus. Lam. Adans. Ac. des se.
pl. g, Eg. iz. ( Les Palettes.)
175g

On a distingué des tarets,

Fïstulanes. FISTULANA. Brug.)
Dont le tube extérieur est entièrement fermé par
le gros bout et ressemble plus ou moins à une bouteille ou à une massue; on l'observe tantôt enfoncé
dans des bois ou des fruits qui apparemment avaient
LES

été plongés sous l'eau tantôt simplement enveloppé
dans le sable. L'animal a d'ailleurs deux petites
valves et deux palettes comme les tarets. Il ne nous
en vient de frais que des mers des Indes mais nos
couches en recèlent de fossiles (i).
(1) Teredo clava, Gmel. Spengl. Naturforsch, XIII,

1,

et

u, cop.

Encycl. Méthod. vers, pi. clxvii, f. 6-t6. C'est lefistuïana gregata
Lamarck,
teredo utricutus, Gm. Naturf. X, i, 10, probablement le même <±\\e jistulana lagenula, Lam. Encycl. méth. 1. c. f. sS
-fistulana clava, Lam. ib. 17-zz.
Il est probable que le pholas teredula, Pall. nov. act. Petrop. H
YI, a5, est aussi xmejistulane.

DEUXIÈME ORDRE DES ACÉPHALES.
LES

ACEPHALES SANS COQUILLES.

Sont en très-petit nombre et s'éloignent
assez des acéphales ordinaires pour que l'on
puisse en faire une classe distincte; leurs
branchies prennent des formes diverses, mais
ne sont jamais divisées en quatre feuillets; la
coquille est remplacée par une substance
cartilagineuse, quelquefois si mince qu'elle est
flexible comme une membrane. Nous
en faisons deux familles; la première comprend les
genres dont les individus sont isolés et sans
connexion organique les uns avec les autres,
quoiqu'ils vivent souvent en société.
Les BIPIiORES. Brug. (Thalia. Brown. SALPA
et
DAGYSA. Gm.

)

Ont le manteau et son enveloppe cartilagineuse, ovales ou cylindriques, et ouverts aux
deux bouts. Du côté de l'anus l'ouverture est transverse, large, et munie d'une valvule qui permet
seulement l'entrée de l'eau et non
pas sa sortie. Du
côte de la bouche elle est simplement tubuleuse.
Des bandes musculaires, embrassent le manteau
et
le
contractent corps. L'auimal se meut en faisant

entrer de l'eau par l'ouverture postérieure et en
la faisant sortir par celle du côté de la bouche,
eu
sorte qu'il est toujours poussé en arrière, ce qui a
fait prendre par quelques naturalistes
son ouverture postérieure pour sa véritable bouche. Ses branchies forment un seul ruban, placé en écharpe dans
le milieu de la cavité tubuleuse du manteau, et
que
l'eau frappe sans cesse en traversant cette cavité.
Le coeur, les viscères et le foie sont pelotonnés
près de la bouche; mais la position de l'ovaire varie. Le manteau et son enveloppe brillent au soleil
dos couleurs de l'iris, et sont si fransparens que
l'on voit au travers toute l'anatomie de l'animal
dans beaucoup d'espèces le manteau a des tubercules perforés. Ce que les biphores offrent de plus
curieux c'est que pendant long-temps ils restent
unis ensemble comme ils l'étaient dans l'ovaire, et
nagent ainsi en longues chaînes, où les individus sont
disposés en différens ordres, mais toujours selon le
même dans chaque espèce.
On en trouve en abondance dans la Méditerranée et les parties chaudes de l'Océan.
Les Thalia Brown ont une petite crête ou nageoire
verticale vers le bout postérieur du dos (i).

Parmi les biphores proprement dits,
Les uns ont, dans l'épaisseur du manteau, au-dessusde la

(i) HolothuriaThaHa.&m.'BuJam. joûiii, 53– h. caudata, ib,
4;– h. denudata, Encycl. métbod.
vers, lxxxviii;– salpa cri8tata,
Cuv. Ann. Mus. IV, lxviii i représenté
sons le nom de dagysa,
Home, Lect. on comp. an. II, lxiii;salpa pinnata, Forsk.
sxxr B.

masse des viscères, une Flaque gélatineuse, de couleur
foncée, qui pourrait être un vestige de coquille (i).
D'autres n'y ont qu'une simpleproéminence de la même
substance que le reste du manteau, mais plus épaisse (2).
D'autres n'ont ni plaque ni proéminence, mais leur manteau est prolongé de quelques pointes.
Il y en a qui ont une pointe à chaque extrémité (3).
D'autres en ont deux à l'extrémité la plus voisine de la
bouche (4).
Quelques-unes n'en ont qu'une à cette même extrémité (5).
Le plus grand nombre est simplement ovale oa cylindrique (6).

Lin.) Tllethyon des
anciens.

LES ASCIDIES. ASCIDIA.

Ont le manteau et son enveloppe cartilagineuse,
qui est souvent très-épaisse, en forme de sac, fermés de toute part, excepté à deux orifices qui répondent aux deux tubes de plusieurs bivalves, et
dont l'un sert de passage à l'eau, et l'autre d'issue
(1) Salpa scutigera, Cuv. Ann. Mus.IV, LXVIII, 4, 5, probaM*?!
le même que Je salpa gibba, Bosc. vers II, xx 5.
(3) Salpa Tilesii, Cuv. loc. cit. 5 j s. punctata, Forsk. xxxv, C;

-s. pelagica, Bosc. loc. cil. 4.

(3) Salpa maxima, Forsk. xxxv,
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A

s. fasiformis Cuv. loc. ci).

peut-être le même que Foruk. xxxvr

(4) Salpa democratica, Forsk. xxxvi.G.

sul. mucronata, ib. D.

;

Holothuria zonaria, Gm. Pall. Spic. X, 1, 17
thalialingulata, Blumenb. Abb. 5o.
(6) Salpa octofora, Çuv. loc. cit. 7; peut-être le même que les
petits dagysa, Home, lac. cit. LXxnt i; s. africana, Forsk.
s. fasciata ib. D s> confederata, ib. A peut-être le
xxxvr, C
même que s. gibba, Bosc. ]oc. cit. ], 2, 3; s.polycratica, ib. F
(5)

s. rylindrica, Cuv. loc. cil. 8 et g j– dagysa strumosa

xxxi,

1.

Home. 1. r.

aux excrémens. Leurs branchies forment un grand
sac au fond duquel est la bouche, et près de cette
bouche est la masse des viscères. L'enveloppe est
beaucoup plus ample que le manteau proprement
dit. Celui-ci est fibreux et vasculaire; on y voit un
des ganglions entre les deux tubes. 'Ces animaux se
fixent aux rochers et aux autres corps, et sont privés
de toute locomotion; leur principal signe de vie
consiste dans fabsorption et l'évacuation de l'eau
par un de leurs orifices ils la lancent assez loin quand
ou les inquiète. On en trouve en grand nombre dans
toutes les mers, et il y en a qui se mangent (i).
Quelques espèces sont remarquables, par le long pédoncule qui les supporte (a).

La deuxième famille des Acéphales sans
coquille

Comprend des animaux unis dans une, enveloppe commune, de sorte qu'ils paraissent
communiquer organiquement ensemble et
que sous ce rapport ils lient les mollusques
aux zoophytes.
Tout le genre ascidia de Gm. auquel il faut ajouter Vase, gelatina, Zool. dan. xlim ;–Vasa. pyriformis,ib. CLVI ;-le salpa sipho,
(i)

Forsk. XLiii C
V ascidia microcosmus
Redi, opusc. III Plane.
app. VII, le même que l'asc. sulcata, Coquebert, Btillet. des Se. avr.
1797> 1, ij– l'ose, glandiformis,Coqueb. ib. N. B. que l'ascidia canina, Müll. Zool. dan. LV, ase. intestinalis, Bohatsch. X, 4 peutêtre même asc. patula, Miill. ï,xv, et a. corrpgata, id. mxix 2
ne paraissent qu'une espèce. Il y a aussi quelques interversions de
synonymie.
(a) Mcidiapedunculata,Eàw, 55g.

Leur organisation individuelle a beaucoup
de rapport avec celle des ascidies; leurs branchies forment de même un grand sac que les
alimens doivent traverser avant d'arriver à la
bouches leur principal ganglion est de même
entre la bouche et l'anus la disposition des
viscères et de l'ovaire est à peu près semblable (i).
Néanmoins les uns ont, comme les biphores, une ouverture à chaque extrémité
Tels sont
Les Botrylles. ( Botryllûs. Geertn. )
Qui sont de forme ovale fixés sut divers corps
et réunis à dix ou douze comme des rayons d'une
étoile; les bouches sont aux extrémités extérieures
des rayons, et les anus aboutissentà une cavité commune qui est au centre de l'étoile. Quand on irrite
une bouche, un animal seul se contracte; si on irrite le centre, ils se contractent tous. Ces très-petits
animaux s'attachent sur certaines ascidies, sur certains fucus; etc. (2).
(1) C'est M. Savigny qui a fait connaître récemment l'organisation
singulière de toute cette famille, que l'on confondait autrefois avee
les zoophytes proprement dits, En même temps MM. Desmareta-et
Lesueur fesaient connaître la structure particulière des botrylles et
des pyrosomes.
(2) Voyez Desmarets et Lesueur, Bullet. des Se. mal ifh5; bo*

tryllus stellatus, Gwrtner; oualcyonitfm Schlosseri, Gm. Pall. Spicil,
Zool. X, IV) i-5.

Dans certaines espèces, trois ou quatre étoiles paraissent
empilées l'une sur l'autre (i).
LES PYROSOMES.

(Pyrosoma. Pérou. )

Sont réunis en très-grand nombre pour former
bout, fermé
un grand cylindre creux, ouvert par un
les
la
par l'autre, qui nage dans mer par contractions et les dilatations combinéesde tous les animaux
particuliers qui le composent. Ceux-ci se terminent
le dehors
en pointe à l'extérieur, en sorte que tout
clu tube est hérissé; les bouches sont percées près
do ces pointes, et les anus donnent dans la cavité
intérieure du tube. Ainsi l'on pourrait comparer un
debotrylles
pyrosome à un grand nombre d'étoiles
enfilées les unes à la suite des autres, mais dont l'ensemble serait mobile (2).
La Méditerranée et l'Océan en produisent de grandes

espèces, dont les animaux sont disposés peu régulièrement.
Elles brillent pendant la nuit de tout l'éclat du phosphore (3).
On en connaît aussi une petite, où les animaux sont rangés par anneaux très-réguliers (4).

Les autres de ces mollusques composés
ordinaires l'anus et.
ont comme les ascidies
(1)

Botrylîusconglomeratus,Gœtln.o.a njoyoniumconglomeratum

Gm. PaU. Spic. Zool. X, iv, 6.
(2) Voyez Desmarets et loueur loc. cit.
lxxii;– l*
(5) Pyrosoma aflanticum, Péron, Annal. Mus. IV,
Lesueur, Bullet. des So. irai i8l5
jpyrosome géant, Desmarets et
Le "i
pyrosome
élégant, Leaueur, Bïillel. de5 Se,. juin l8»3,

(4)
pi.

v, f.

2.,

la bouche rapprochés vers la même extrémité.
Tous ceux qu'on connaît sont fixés et on les
avait jusqu'ici confondus avec les alcyons. La
masse des viscères de chaque individu est plus
ou moins prolongée dans la masse cartilagiplus ou
neuse ou gélatineuse commune
moins rétrécie ou dilatée en certains points,
mais chaque bouche représente toujours à la
surface une petite étoile à six rayons.
Nous les réunissons sous le nom de
POLYCLINUM (i).
Les uns s'étendent sur les corps comme des croûtes charnues (2).

D'autres s'élèvent en masse conique ou globuleuse (3),
Ou s'étalent en disque comparable à une fleur ou à une
actinie (4),
Ou s'allongent en brancles cylindriques portées par des
pédicules plus minces (5) etc.
(1) C'est d'après le nombre des étranglemens, c'est-à-dire le plus
ou moins de séparation de la branchie de l'estomac et de l'ovaire,
que M. Savigny a formé mes genres polyclinum, aplidium didemeucœlium, diazona sigillina etc. qu'il ne nous paraît pas
mum
nécessaire de conserver. Ici doivent encore venir l'alcyonium ficus,
Gm. le distomus variolosus,Gœrtn. ou alcyonium àscidioides, Gm.
Pâli. Spie..Zool. X, iv, 7.
(2) Les eucœlium Sav.
(3) Plusieurs des polyclinum et des aplidium de Sav.
(4) Le genre diazona, Sav. composé d'une belle et grande espèce
de couleur pourprée, découv erte près d'Ivice par M. Delaroche.
(5) Le genre sigillina, Sav. dont les branches cylindriques ont
souvent un pied de long, et les animaux; minces comme des fils, trois
à quatre pouces.

CINQUIÈME CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES MOLLUSQUESBRACHIOPODES.

Ont, comme les

un manteau à
deux lobes et ce manteau est toujours ouvert mais leurs branchies rie consistent qu'en
petits feuillets rangés tout autour du bord
de chaque lobe à sa face interne au lieu
de pied ils ont deux bras charnus, et garnis de nombreux filamens, qu'ils peuvent
étendre hors de la coquille et y retirer leur
intérieur a paru montrer deux cœurs aortiques
et un canal intestinal replié entouré du foie
la bouche est entre les bases des bras et
l'anus sur un des côtés. On ne connaît pas
bien leurs organes de la génération ni leur
système nerveux.
Tous les brachiopodes sont revêtus de coquilles bivalves fixés, et dépourvus de locomotion. L'on n'en connaît que trois genres.
Les Ljngules. (LiNGULA. Brug. )
acéphales

Ont deux valves égales, assez plates, oblongues
ayanf les sommets au bout d'un des côtés étroits
saillantes par le bout opposé et attachées entre les
deux sommets à un pédicule charnu qui les suspend

aux rochers; leurs bras se roulent en spirale pour
rentrer dans la coquille.
On n'en connaît qu'une, de la mer des Indes. {Lingula
anatina. Cuv. Ann.Mus. I, ri. Séb..III, xvi, 4. ) A valves
minces, cornées et verdâtres (i).

Les Térébratules. TEREBRATULA.Brug. )
Ont deux valves inégales, jointes par une charnière le sommet de l'une avance plus que l'autre,
et est percé pour laisser passer un muscle qui attache
la coquille aux rochers, aux madrépores, etc. et
quelquefois un pédicule charnu qui l'y suspend. On
remarque à l'intérieur une petite charpente osseuse,
quelquefois assez compliquée, qui adhère à la valve
saillante, pénètre dans le corps de l'animal le soutient et donne surtout attache aux bras. Ceux-ci
sont plus courts qu'aux lingules, et fourchus (2).
On trouve une quantité innombrable de ti;rébratules à l'état fossile ou pétrifié, dans certaines couches secondaires d'anciennes formations. Les espèces
sont moins nombreuses dans la mer actuelle (3).
Linn. qui n'en connaissaitqu'unevalve, l'appela pale Ha unguis.
Solander et Cbemnilz qui surent qu'elle a deux valves, lui donnèrent l'un le nom de mytilus lingua, l'autre celui de pinna unguis.
Bruguières connut son pédicule, et en fit en conséquence un genre
sous le nom de lingule, Encycl. rnélh. vers, pl. 250. Ce qui est singulier, c'est que personne n'avait remarqué que Séba, loc. cil..la représente très-bien avec son pédicule.
(2) Voyez Gründler, Naturforsch. II, ni, et Brug. Encycl. Mi ili.
vers, pl. 246, 7.
(3) Anomia scoLinata, Cnnlt. 96, A; an. aurita, ici. ih. B;
an. retu-sa; an. truncala, Cheinti. VIII, lxxvu, 701; an. ca(1)

LES ORBICULES. (ORBICULA. Cuv.

)

Ont deux valves inégales, dont l'une ronde et
conique ressemble, quand on la voit seule, à une
coquille de patelle; l'autre est plate et fixée aux rochers. L'animal ( Criopu8. Poli) a les bras recour.bés en spirale comme celui des lingules.
Nos mers en produisent une petite espèce.. (Patella anomala. Miill. Zool. Dan. V, 2-6. Anomia turbinata. Poli.

XXX, i5.)

SIXIEME CLASSE DES MOLLUSQUES.

LES MOLLUSQUES CIRRHOPODES.
( Lepas et TRITON. Linn. )
Etablissent par plusieurs rapports, une
sorte d'intermédiaire entre cet embranchement et celui des animaux articulés enveloppés d'un manteau et d'une coquille qui se
rapprochent souvent de ceux de plusieurs
acéphales, ils ont à la bouche des mâchoires
latérales, et le long du ventre des filets nommés cirres, disposés par paires composés
pensis, ib. 703 ;-an. pubescens, ici. iixxvin 713 j an. detruncata, ib. 705 ;-an. sanguinolenta, ib. 706 -an. vitrea, ib. 707,
ib. 7135 an.
7°9 i an- dorsatq, ib. 710, 711 5 an, psïttacea
oranimn, etc.
Pour les espèces fossiles voyez les pi. 23g-246 des vers de l'encycl.
méthodique,

d'une multitude de petites articulations et
représentant des espèces de pieds ou de nageoires, comme celles qu'on voit sous la
queue de plusieurs crustacés leur cœur est
situé dans la partie dorsale et leurs branchies
sur les côtés leur système nerveux forme,
sous le ventre, une série de ganglions. Cependant on peut dire que les cirres ne sont que
les analogues des battans articulés de certains
tarets tandis que les ganglions ne sont à
quelques égards que des répétitions du ganglion postérieur des bivalves. Ces animaux
sont placés dans leur coquille la tête en bas,
de manière que la bouche est dans le fond, et
les cirres vers l'orifice. Entre les deux derniers
est un long tube charnu qu'on a pris quelquefois mal à propos pour leur trompe et à la
base duquel, vers le dos, est l'ouverture de
l'anus. A l'intérieur on observe un estomac
boursouflé par une multitude de petites cavités
de ses paroisqui paraissent remplir les fonctions
de foie; un intestin simple, un double ovaire
et un double canal serpentin que les œufs
doivent traverser dont les parois produisent
la liqueur prolifique et qui se prolonge dans
le tube charnu pour s'ouvrir à son extrémité.
Ces animaux sont toujours fixés 5 Linnaens

n'en fesait qu'un genre, (les Lepâs) que Bruguières a subdivisé en deux (r).
LES ANATIFES. (ANATIFA. Brxtg.

)

Dont la coquille est composée de pièces mobiles,
et suspendue à un tube charnu. Dans les espèces les
plus nombreuses, les deux principales valves ressembleraient assez à celles d'une moule; deux autres
semblent compléter une partie du bord de la moule
opposé au sommet, et une cinquième, impaire, réunit
le bord postérieur à celui de la valve opposée. De
l'endroit où serait le ligament, naît le pédicule charnu un fort muscle transverse réunit les deux premières valves près de leur sommet; la bouche de
l'animal est cachée. derrière lui, et l'extrémité postérieure de son corps avec tous ses petits pieds articulés, sort un peu plus loin entre les quatre premières valves.Les anatifes ont douze paires de cirres,
six de chaque côté les plus près de la bouche sont
les plus courts et les plus gros. Leurs branchies sont
des appendices en pyramides allongées, adhérentes
à la base extérieure de tout ou partie de ces cirres.
L'espèce la plus répandue dans nos mers (Lepas anatifera. L.), a pris ce nom d'anatifère, à cause de la fable qui
en fesait naître les bernaches ou les macreuses, fable qui
(1) Ce nom de lepas appartenait autrefois aux patelles. LinnsBUS
supposant qu'il existe aussi de cescirropodes sans coquilles, leur donnait alors le nom de triton mais l'existence de-ces TRITONS dans la
natnre ne s'est pas confirmée, et l'on doit croire que Linnœus n'avait
vu qu'uu animal d'anatife arraché de sa coquille.

tient sans doute à la ressemblancegrossière qu'on a trouvée
entre les pièces de cette coquille et un oiseau. Les anatifes
s'attachent aux rochers, aux pieux, aux quilles des na-

vires, etc. (i)

Il y a des anatifes qui n'ont que quatre valves;

D'autres qui n'en ont que deux, et même très-petites (2.).
LES GLANDS DE MER. (BALANUS. Brug.

)

Ont pour pièce principale de leur coquille un tule
conique fixé à divers corps et dont l'ouverture
supérieure se ferme par quatre battans mobiles. Les
parois du tube sont creusées de pores et de chambres dans lesquelles pénètrent par la base des productions du manteau. Les branchiessont deux grands
feuillets garnis de petites lames, et adhérens aux
côtés du manteau.
Les rochers les coquilles, les pieux de toutes nos côtes,
sont pour ainsi dire couverts d'une espèce. (Lepas balanus.
L. ) Chemn. VIII, xcvn, 826 (3).
M. de Lamarck sépare, sous'le nom de Coronui.ES, des
espècestrès-évasées, où les parois du cône ont des cellules
(t) Ajoutez lepas anserifera^, Chemn. VIII, o,
ib. 84g-85o

5– poHicipes, ib. 851, 85z

856

l. mitella

scalpellum, ib. p. 294

a,

A.
(2) Lepas aurita, Chemn. VIII c ,857, 858.
(5) Ajoutez lep. balanoides,Chemn. VIII, xcvn, 821-825

tin-

tinnabulum, ib. 828-851
ntinor, ib. 827; l.porosa, id. xcviu
836; l.verruca ib. 840, 84z
angustata, ib. 835 5 elonspinosa, ib. 84o; l. viogata, ib. 838 l. pâtellaris, ib. 83g
cilindrica, Gronov.
lacea, id.xciXi 842
tulipa, Ascan. ic. x
Zoopli. XIX, 3, 4;-l. cariosa Pall. nov. act. Petr. II, vr, ii A. B;

5–

l. schasmia

Zool. dan.

xav, 1-4.

si grandes, qu'elles représententdes espèces de chambres(i).
Et sous celui de Tubicineixes des espèces où la partie
tubuleuse est assez élevée, plus étroite vers le bas, et divisée
en anneaux, qui marquent ses accroissemens successifs(a).
Les unes et les autres s'implantent dans la peau des

baleines, et pénètrent jusque dans leur lard.

TROISIÈME GRANDE DIVISION DU RÈGNE

ANIMAL.

LES ANIMAUX ARTICULÉS.
Cette troisième forme générale est tout
aussi caractérisée que celle des animaux vertébrés le squelette n'est pas intérieur comme
dans ces derniers mais il n'est pas non plus
toujours nul comme dans les mollusques. Les
anneaux articulés qui entourent le corps et
souvent les membres, en tiennent lieu, et
comme ils sont presque toujours assez durs,
ils peuvent prêter au mouvement tous les
points d'appui nécessaires en sorte qu'on
retrouve ici, comme parmi les vertébrés, la
marche, la course, le saut, la natation et le vol.
Il n'y a que les familles dépourvues de pieds,
ou dont les pieds n'ont que des articles membraneux et mous, qui soient bornées à la repta(i) Lepas balœnaris L. Chemn. VIII, xcix, 845 846 -lepas
dia.dema ib. 843, 844;– testudinarius, ib. 847, 848. Cr-lai-ci
s'attache au test des tortues.
(2) La tabicinelle, Lam. Ann. Mus. I

XXX

,1,2.

tion.Cettepositionextérieure des parties dures,
et celle des muscles dans leur intérieur réduit chaque article à la forme d'un étui et
ne lui permet que deux genres de mouvemens.
Lorsqu'il tient à l'article voisin par une jointure ferme comme il arrive dans les membres, il y est fixé par deux points, et ne
peut se mouvoir que par gynglyme, c'est-àdire dans un seul plan ce qui exige des articulations plus nombreuses pour produire une
même variété de mouvement. Il en résulte
aussi une plus grande perte de force dans les
muscles et par conséquent plus de faiblesse
générale dans chaque animal à proportion de
sa grandeur.
Mais les articles qui composent le corps
n'ont pas toujours ce genre d'articulation; le
plus souvent ils sont unis seulement par des
membranes flexibles, ou bien ils emboîtent
l'un dans l'autre, et alors leurs mouvemens
sont plus variés mais destitués de force.
Le système d'organes par lequel les animaux articulés se ressemblent le plus c'est

celui des nerfs.
Leur cerveau placé sur l'œsophage et fournissant des nerfs aux parties qui adhèrent à la
la tête est fort petit. Deux cordons qui embrassent l'oesophage, se continuent sur la lon-

sueur du ventre

se réunissant d'espace en

espace par des doubles nœuds ou ganglions,
d'où partent les nerfs du corps et des membres. Chacun de ces ganglions semble faire les
fonctions de cerveau pour les parties environnantes, et suffire pendant un certain temps
à leur sensibilité,lorsque l'animal a été divisé.
Si l'on ajoute à cela que les mâchoires de ces
animaux, lorsqu'ils en ont, sont toujours latérales, et se meuvent de dehors en dedans,
et non de haut en bas, et que l'on n'a encore
découvert dans aucun d'eux d'organe distinct
de l'odorat, on aura exprimé à peu près tout
ce qui s'en laisse dire de général mais l'existence d'organes de l'ouïe; l'existence, le nombre, la forme de ceux de la vue le produit
et le mode de la génération l'espèce de la
respiration, l'existence des organes de la circulation, et jusqu'à la couleur du sang, présentent de grandes variétés, qu'il faut étudier
dans les diverses subdivisions.
DISTRIBUTION DES ANIMAUX ARTICULÉS
EN QUATRE CLASSES.

Les animaux articulés qui ont entre eux
des rapports aussi variés que nombreux, se
présentent cependant sous quatre formes principales, soit à l'intérieur soit à l'extérieur.

LES ANNELIDES. Lam. ou VERS A sang

rouge.
Cuv. constituent la première. Leursang coloré
comme celui des animaux vertébrés, circule
dans un sytème double et clos d'artères et de
veines, sans cœurs ou ventricules charnus bien
marqués, et respire dans des organes qui tantôt
se développent au dehors, tantôt restent à la
surface de la peau. Leur corps plus ou moins
allongé, est toujours divisé en anneaux nombreux dont le premier, qui se nomme tête, est à
peinedifférentdes autres, si ce n'est par la présence de la bouche et des principaux organes
des sens. Il y en a qui ont leurs branchies uniformément répandues sur la longueur de leur
corps ou sur son milieu; d'autres, et ce sont en
général ceux qui habitent des tuyaux, les ont
tautes à la partie antérieure.Jamais ces animaux
n'ont de pieds articulés, mais le plus grand
nombre porte au lieu de pieds des soies ou des
faisceaux de soies roides et mobiles. Ils sont
tous hermaphrodites et quelques-uns ont besoin d'un accouplement réciproque. Leurs
organes de la bouche consistent tantôt en
mâchoires plus ou moins fortes tantôt en un
simple tube; ceux des sens extérieurs en tentacules charnus et quelquefois articulés et
en quelques points noirâtres que l'on regarde

comme des yeux, mais qui n'existent pas à
beaucoup près dans toutes les espèces.
Les CRUSTACÉS constituent la seconde forme
ouclasse des animaux articulés. Ils ont des membres articulés, et plus ou moins compliqués,
attachésaux côtés du corps. Leur sang estblanc;
il circule par le moyen d'un ventricule charnu
placé dans le dos, qui le distribue à des branchies situées sur les côtés du corps, ou sous sa
partie postérieure, d'où il revient dans un canal
ventral. Dans les dernières espèces, le cœur
ou ventricule dorsal s'allonge lui-même en canal. Ces animaux ont tous des antennes ou filamens articulés, attachés au-devant de la tête
presque toujours au nombre de quatre, plusieurs mâchoires transversales et deux yeux
composés. C'est dans quelques-unes de leurs
espèces seulement que l'on trouve une oreille
distincte.
La troisième classe des animaux articulés
est celle des Arachnides qui ont, comme un
grand nombre de crustacés, la tête et le thorax réunis en une seule pièce portant de
chaque côté des membres articulés, mais dont
les principaux viscères sont renfermés dans un
abdomen attaché en arrière de ce thorax; leur
bouche est armée de mâchoires et leur tête

porte des yeux simples en nombre variable
mais ils n'ont jamais d'antennes. Leur circulation se fait par un vaisseau dorsal qui envoie
des branches artérielles, et en reçoit de veineuses mais leur respiration varie, les uns
ayant encore de vrais organes pulmonaires
qui s'ouvrent aux côtés de l'abdomen les
autres recevant l'air par les trachées comme
les insectes. Les uns et les autres ont cependant
des ouvertures latérales, de vrais stygmates.
Les INSECTES. sont la quatrième classe des
animaux articulés, et en même temps la plus
nombreuse de tout le règne animal. Excepté
quelques genres (les myriapodes)dont le corps
se divise en un assez grand nombre d'articles à
peu près égaux, ils l'ont partagé en trois harties
latête qui porte les antennes, les yeux etla bouche le thorax ou corselet qui porte les pieds et
les ailes quand il y en a et l'abdomen qui est
suspendu en arrière du thorax et renferme les
principaux viscères. Les insectes qui ont des
ailes ne les reçoivent qu'à un certain âge, et
passentsouvent par deux formes plus ou moins
différentes avant de prendre celle d'insecte ailé.
Dans tous leurs états ils respirent par des trachées, c'est-à-dire par des vaisseaux élastiques
qui reçoiventl'air par des stygmates percés sur

les côtés, et le distribuent en se ramifiant à l'infini dans tous les points du corps. On n'apercoit qu'un vestige de coeur, qui est un vaisseau
attaché le long du dos, et éprouvant des contractions alternatives mais auquel on n'a pu
découvrir de branches; en sorte que l'on. doit
croire que la nutrition des parties se fait par
imbibition. C'est probablement cette sorte de
nutrition qui a nécessité l'espèce de respiration propre aux insectes, parce que le fluide
nourricier qui n'était point contenu dans des
vaisseaux ne pouvant être dirigé vers des
organes pulmonaires circonscrits pour y chercher l'air il a fallu que l'air se répandit par
tout le corps pour y atteindre le fluide. C'est
aussi pourquoi les insectes n'ont point de
glandes sécrétoires, mais seulement de longs
vaisseaux spongieux qui paraissent absorber
parleur grande surface, dans la masse du fluide
nourricier, les sucs propres qu'ils doivent produire.
Les insectes. varient à l'infini par les formes
de leurs organes de la bouche et de la digestion,
ainsi que par leur industrie et leur manière de
vivre leurs sexes sont toujours séparés.
Les crustacés et les arachnides ont été longtemps réunis avec les insectes sous un nom

et leur ressemblent à beaucoup
d'égards pour la forme extérieure, et pour la
disposition des organes du mouvement
des
sensations et même de la manducation.
commun

PREMIÈRE CLASSE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

LES ANNÉLIDES (i).
Sont les seuls animaux sans vertèbres qui
aient le sang rouge. Il circule dans un double
système de vaisseaux compliqués.
Leur corps est mou, plus ou moins allongé,
divisé en un nombre souvent très-considérable de segmens.
Presque tous vivent dans l'eau (le ver de
terre ou lombric fait seul exception); plusieurs s'y enfoncent dans des trous du fonds,
ou s'y forment des tuyaux avec de la vase, ou
d'autres matières, ou transsudent même une
matière calcaire qui leur produit une sorte de
coquille tubuleuse.
(i) J'ai établi cette elasse, en la distinguant par la couleur de son

saug et d'autres attributs dans un mémoire lu à l'Institut en 1802.
Voy. Bullet. des Se. messid. an X.
M. de Lamarck l'a adoptée et nommée annélides, dan» l'extrait de
son cours de Zoologie imprim. en 1813.
Auparavant Bruguières la réunissait à l'ordre des vers intestins; et
plus anciennement encore Linnœus en plaçait une partie parmi les
mollusques et une autre parmi les intestins.

Division des Annélides en trois ordres.
Cette classe peu nombreuse
offre dans
ses organes respiratoires des bases de divisions suffisantes.
Les uns ont des branchies en forme de
panaches ou d'arbuscules, attachées à la tête
ou sur la partie antérieure du corps; presque
tous habitent dans des tuyaux. Nous les appellerons tubicot.es.
D'autres ont des branchies en forme d'arbres otl de lames sur la partie moyenne du
corps, ou tout le long de ses cotés la plupart
vivent dans la vase, ou nagent librement dans
la mer le plus petit nombre a des tuyaux.
Nous les nommons Dorsibranches.
D'autres enfin n'ont aucunes branchies apparentes et respirent, ou par la surface de la
peau, ou par quelque cavité inférieure. La
plupart vivent librement dans l'eau ou dans
la vase quelques-uns seulement dans la terre
humide. Nous les appelons ÂBRANCHES.
Les genres des deuxpremiers ordres onttous
des paquets de soies roides et de couleur
métallique sortant de leurs côtés et leur tenant lieu de pieds mais dans le troisième
ordre il se trouve quelques genres dépourvus
de ces soutiens.

PREMIER ORDRE DES ANNÉLIDES.
LESTUBICOLES, (vulgairement
PINCEAUX DE

Mer.)

Les uns' se forment un tube calcaire, homogène, résultant probablement de leur
transsudation comme la coquille des mollusques, auquel cependant ils n'adhèrent point
par des muscles d'autres se le construisent
en agglutinant des grains de sable des frabmens de coquilles des parcelles de vase au
moyen d'une membrane qu'ils transsudent
sans doute aussi il en est enfin dont le tuhc
est entièrement membraneux ou corné.
A la première catégorie appartiennent,
LES SERPULES. SERPULA.

Il) Vulg. l'ttpatcx

de mer.

calcaires recouvrent, en s'entortillant, les pierres, les coquilles et tous les corps sousmarins. La coupe de ces tubes est tantôt ronde, tantôt anguleuse, selon les espèces.
L'animal a le corps composé d'un très grand
nombre de segmens; sa partie antérieure est élargie, armée de chaque côté de plusieurs paquets de
soies roides et à chaque côté de sa bouche est un
superbe panache de branchies en forme d'éventail
ordinairement teint de vives couleurs. A la base de
chaque panache est un filament charnu, et l'un des
Dont les tubes

deux, celui de droite, ou celui de gauche indifféremment, est toujours prolongé et dilaté à son extrémité en un disque diversement configuré, qui
serf d'opercule et bouche l'ouverture du tube quand
l'animal s'y retire (i).
I/espèce commnne[SerpuZacontortupKcata (a) ). EH. Corail.
XXXVIII, 2, a des tubes ronds, entortillés, de trois lignes
de diamètre. Son opercule est en entonnoir, et
ses branchies
souvent d'un beau rouge, ou variées de jaune et de violet, etc.
Elle recouvre promptement des vases ou autres objets
que
l'on jette dans la mer.
Nous en avons sur nos côtes de plus petites, à opercule
en
massue, armé de deux ou trois petites cornes, etc. (Serp. vermicularis.Gm.) Müll. Zool.Dao. LXXXVT, 7-9. Leurs braxrchies sont quelquefois bleues.Rien n'est plus agréable à voir
qu'un groupe de ces serpules .lorsqu'elless'épanouissentbien.
II y en a une aux Antilles ( Serpula gigantea. Pall. Mjscell. X, 2, 10 (3)), qui se tient parmi les madrepores, et
dont le tube est souvent entouré de leurs
masses. Ses branchies se roulent en spirale quand elles rentrent; et
son
opercule est armé de deux petites cornes rameuses, comme
des bois de cerfs (4).

(t) La serpule la plus commnne, ayant ce disque forme d'enen

tonuoir, les naturalistes l'ont pris pour une trompe, mais il n'est

pas percé, et les autres espèces l'ont plus ou moins en forme ctn
massue.
(2) C'est le même animal que Yamphitrite penicillus, Gmel.
ou
proboscidea, Brug. probusciplectanos-,Fab. Colunin. aquat.
c. xi,
p. 22.
(5) La même que terebella bicornis, Abildg. Berl. Sclir. IX, nr,4
Séb. nI, xvi, 7, et que factinia
ou animalflower, Home, lect. on
comp. Anat. II, pl. r.
(4) Aj. Terebeîla stellata, Gm. Abildg. loc. cit. f. 5.

Les

SABELLES. (SABELLA.

Cuv.)(i).

Ont le même corps et les mêmes branchies en
éventail que les serpules; mais les deux filets charterminent l'un et
nus adhérens aux branchies se
l'autre en pointe et ne forment pas d'opercule.
Leur tube paraît composé de grains d'une argile ou
vase très-fine.

Les espèces connues sont assez grandes et leurs
panaches branchiaux d'une délicatesse et d'un éclat
admirable.
Nous en avons sur nos côtes une espèce à panaches égaux,
ventilabrum.
tous deux contournés en spirale. (Amphilrite
Gmel. Sabeltapenicillus édit.XII.)EHisCorall. XXXVI.
Etune autreoùl'undes deuxseulement est ainsicontourné,
premier.
et où l'autre est plus petit, et enveloppe la base du
(Sabella unispira. Cuv. Spirographis spallanzanii1 Viviaiii
Phosph. Mar. IV. )

Les TEREBELLES. (Terebella. Cuv.) (3).
Habitent, comme les sabelles, un tube facticc;

(1) Ce nom de sabella désigne dans Linnœus et dans Gmelin
transsudés nous le
vers animaux à tuyaux artificiels et non

dires-

treignons à ceux qui se ressemblent par leurs caractères propres.
(2) Ajoutez amphitrite volutacornis, Trans. Linn. VII, vIi, la
même que Séb. I, xxix i mal à propos citée par Pallas et Gmel.
amphitrite infundibulum, Trans. Linn. IX,
sous serpulagigantea
vin ;–tubulariamagnifica, ib. V, ix ;-terebella reniformis, Gmel.
Müll. Zool. dan. lxxxix i a ;–tubularia Fabricia Gm. Faun.
Groënl. f. 12.
(5) Linnœus, ed. XII, avait nommé ainsi un animal décrit par
Kashler, et qui pourrait appartenir à ce genre, parce qu'on croyait
qu'il perce les pierres. M. Lamarck a employé ce nom (an. sans vert. p.
5*4) pour une néréide et pour un spio. Les térebelles de Gmel. comprennent des amphinonfes des néréides, des serpules, etc.
N. B. Le terebella cirrata, Mùll. Wùrm.XV, 1,2, n'est peut-être

mais il est composé de grains de sable, de fragmens de coquilles; de plus, leur corps a beaucoup
moins d'anneaux et leur fêle est autrement ornée.
De nombreux tentacules filiformes, susceptibles de

beaucoup d'extension, entourent leur bouche et
sur leur col sont des branchies en forme d'arbuscules et non pas d'éventail.
Nous en avons une sur nos côtes ( Terebella conchilega.
Gm. ) Palle Miscell. IX, 14-22, très-remarquable
par ses

tubes formés de gros fragmens de coquilles, et dont l'ouverlure a ses bords prolongés en plusieurs petites branches
formées des mêmes fragmens (1).

Amphitjutes. (Ampiiitmte. Cuv. ) (2).
Sont faciles à reconnaître à des pailles de couleur
dorées, rangées en peignes ou en couronne sur un
ou sur plusieurs rangs, à la partie antérieure de leur
tête, où elles leur servent probablement de défense,
ou peut-être de moyen de ramper ou de ramasser
lès matériaux de leurs tuyaux. Autour de la bouche
sont de très-nombreuxtentacules, et sur le commencement du dos, de chaque côté, des branchies en
forme de peignes.
LES

que le concltilega mnl représenté. L'amphitrite cristata, Mfill. Zool.
dan. LX, 1, 4, en est fort voisin, ainsi q.ne le terebella circinnata,
Ott. Fabr. Faun. Groenl. SI). 270. Le terebella lapidaria, à en juger
par la mauvaise desor. de Kœhler, mém. de Sfokh. 1754, III, A, E-,
pourrait aussi bien être une amphitrifie. Le terebella plumosa. mal
ïeprés. Zool. dan. XC, i, 2, pourrait, d'après Fabric. Faun. Groënl.
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être une amphinome.
(1) Ajoutez amphitriteventidcosa, Base. vers.
4,5.
(a) Ce genre tel qu'il est dans Mûller Bruguières GmeYmt Lamarc! comprend aussi des térebelles et des sabelles.

l, vs

Les unes se composent des tuyaux légers, en forme de
cônes réguliers, qu'elles transportent avec elles. Leurs pailles
docées forment deux peignes dont les dents sont dirigées
vers le bas. Leur intestin très-ample et plusieurs fois replié,
est d'ordinaire plein de sable.
Telle est sur nos côtes Amphitrite auricoma Belgica.
Gm. (Pall. Miscell. IX, 3-5.), dont le tube, de deux
pouces de long, est formé de petits grains ronds de diverses
couleurs (i).
La mer du Sud en produit une espèce plus grande ( Amphitrite auricoma Capensis. Pall. Miscell. IX, 1-2), dont
le tube, mince et poli, a l'air d'être transversalement
fibreux et d'être formé de quelque substance molle et
Plante, desséchée (2).
D'autres amphitrites habitent des tuyaux factices fixés à
divers corps. Leurs pailles dorées forment sur leur tête plusieurs couronnes concentriques d'où résulte un opercule
qui bouche leur tuyau quand elles s'y contractent. Leur
corps se termine en arrière en un tube recourbé vers la
tête, sans doute pour émettre les excrémens.
Telle est le long de nos côtes
11 Amphitriteà ruche. ( Sabetta alveolata. Gm. Tubipora
arenosa. Linn. Ed. XII.) Ellis. Corall. XXXVI.
Dont les tuyaux, unis les uns aux autres en une masse
compacte, présentent leurs orifices, assez régulièrement
disposés comme ceux des alvéoles des abeilles.

Il est extrêmement probable que l'on doit
(i) C'est la même que sabella Belgica Gm. Klein, tub. 1 5
echinod. xxxm A B, et que l'amph. auricoma, Müll. zoo]. dau.

xxvi, dont Brag. a fait son amphitrite dorée.
C'est la

sabella chrysodon, Gm. Bergius, rném. de
Stokh. 1765, IX, 1,3; que sabella Capensis, id. Slat. Müller, nat.
Syst. VI, xix, 67 qui n'est qu'une copie de Bergius; que sabella
indica, Abildgaardt, Berl. Scbr. IX, iv. Voyez aussi Mart. Slabber
(.2)

même que

mém. de Flessing.

I
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rapporter à cet ordre deux genres de coquilles
dont les animaux ne sont pas connus mais
que leur analogie avec les coquiUes des serpules et les tubes de certaines térébelles doivent faire croire habitées par des êtres semblables.
Les Arrosoirs. (Penicillus. Lara. )
Ont une coquille en forme de tube conique dont
l'extrémité largo est fermée par un disque hérissé de
très-petits tuyaux creux, donnant dans la cavité
générale, et dont ceux du pourtour sont plus longs
et serrés les uns contre les autres. Il n'y a guère à
douter que leur animal ne soit semblable à celui des
térébelles, et que les petits tuyaux ne servent au
passage de ses tentacules cependant le tube a pres
de ce disque une double empreinte ovale, où
quelques naturalistes ont cru voir le vestige d'une
coquille bivalve ce qui leur a fait rapprocher
l'arrosoir, des tarets et des fistulanes (i).
L'espèce commune (Serpulapenis. L.) Martini 1,1,7 7 est
blanche, longue de huit à dix pouces, et vient de la mer
des Indes où on la trouve, dit-on, attachée aux rochers par
sa petite extrémité.

(Dentalium. L. )
Ont une coquille en cône allongé, arquée, ouverte
aux deux bouts, et que l'on a comparée en petit à une
défense d'éléphant. On ne connaîtleur animal que par
de mauvaises figures, qui le représentent toutefois
comme articulé et pourvu de soies latérales.
LES DENTALES.

(1)

Vid. Roissy, VI, 452.

ou striée longitudina-

Il y en a à coquille anguleuse (i)
lement (2).
D'autres à coquilles rondes (3).
LES SILIQUAIRES.

(Siliquaria. Lam.)

Ont un tube irrégulièrement ployé et contourné
en spirale muni tout du long d'une fente qui sert
apparemment à laisser passer quelques organes respiratoires, en sorte que l'animal (si c'est une annélide) pourrait bien avoir ces organes le long du dos,
et appartenir à l'ordre suivant.
On en connaît une de la mer des Indes. (Serpula an.guina. L. ) Martini I II l3-l4-

DEUXIEME ORDRE DES ANNÉLIDES.

LES DORSIBRANCHES.
Ont leurs organes et surtout leurs branchies distriLués à peu près également le lomb
de tout leur corps ou au moins de sa partie
moyenne.
Nous en ferons deux familles ceux dont
la bouche est armée de mâchoires, et ceux où
elle n'en a point.
Les dorsibranches à mâchoires ne for maienfdans
Linnaeus qu'un seul genre.
(1) Dent, éléphant inum,

4,

A;

Martini, 1

d. striatulum, ib. 5, B;

1

5,

A

d. aprinum, ib.

d. arcuatum, Gualt. X,

G;

d. sexangulum.

(a) Dent. dentalis, Rumpf. Mus. xm, 6;-d. fasciatum, Martini
Conch. 1, i, 5. B
d. rectum GuaI X H. etc.
(3) Dant. entalis, Martini I? 1 2 1 SI, etc,

(

)
Dont le vrai caractère consiste à avoir le corps
allongé, les branchies, les cirres et les paquets de
soies répartis à peu près également sur sa longueur,
LES NÉRÉIDES.

NEREIS. L.

la tête garnie de tentacules plus ou moins nombreux,,
et la bouche armée de mâchoires latérales, cornées

et crochues, plus ou moins compliquées.
Ces animaux vivent dans des trous, des pierres,
clos vieux bois enfoncés sous la
mer; quelques-uns
habitent des tubes cornés ou membraneux. Ils attaquent de plusieurs manières les autres animaux
marins.Plusieurs de leurs petites espèces contribuent
nu phénomène do la mer lumineuse (i).
Nous les subdivisons comme il suit
Les JNTofciufiDES proprement dites. (NEREIS. Cuv.)
Qui ont des tentacules en nombre pair, attachés aux côtés
de la base de la tête, et un peu plus en avant des points noirâtres que l'on regarde avec probabilité comme des yeux,
et dont les branchies ne forment que de petites lames simples, sur les parois desquelles rampe un lacis de vaisseaux.
Leur corps se termine d'ordinaire en arrière par deux fila-

mens (2).

Les EUNSCES, Cuv. (3).
Ont des tentacules en nombre impair (presque toujours
cinq ), attachés transversalement sur la bouohe, et deux
autres sur la base de la tête. Rarement on leur voit deux
petits yeux. Leurs branchies sont en forme de houpes ou
(1) Voy. Viviani phosphorescent ia maris. Gènes, i8o5.
(2) Nereis versicolor, Gm. Müll. Würm. VI;-n. armitlaris, id.

IX;

n. fimbriata, id. VIII, 1-5
n. pelagica, id. Vil, i-3
terebella rubra, Gm. Bommé, mém. de Flessing, VI, 357, fîg.
(5)

Eunice, nom d'une néréide dans Apollodore.

4>

de panaches, et non pas de lames. Il y en a de fort grandes.
J'en connais une de la nier des Indes, de plus de quatre

pieds de long (i).
LES Spio. Fab. et Gmel.

Ont le corps grêle; deux longs tentacules ou antennes, des yeux à la tête et sur chaque anneau
une branchie de chaque côté en forme de filament
simple. Ce sont de petits vers de la mer du nord

qui habitent des tuyaux membraneux (z).
Parmi les DORSIBRANCHES sans mâchoires.
LES Aphrodites. APHRODITA. L. )
Se reconnaissent aisément aux deux rangées longitudinales de larges écailles membraneuses qui recouvrent leur dos et sous lesquelles sont cachées
leurs branchies, en forme de petites crêtes charnues.
Leur corps est généralement de forme aplatie, et
plus court et plus large que dans les autres ïimiélides.
On observe à leur intérieur un œsophage très-épais
et musculeux susceptible d'être renversé eu dehors
comme une trompe, un intestin inégal, garni de
chaque côté d'un grand nombre de cœcums branchus, dont les extrémités vont se fixer entre les bases
des paquets de soie qui servent de pieds.

Nous en avons une sur nos côtes, qui est l'un des animaux
les plus admirables par leurs couleurs l'Aphrodite hérissée.
(1) Terebella aphroditois, Gm. Pall. nov. act. Petrop. II, v, 1-7;
–nereispinnata Zool. dan. XXIX, 4-7 5 ner. norwegica ,:ib. 1-5
ner. cuprea, Bosc. vers, I, v, 1-4.
ner. tubicola, id. XVIII, 1-6
(2) Spio seticornis, OU. Fabr. Berl. Schr. VI, v, 1-7
sp. fili-.

cornis, ib. 8-12.
Speio nom d'une néréide.
Les PoiiYBOBBs Busc. vers I v 7 ? appartiennentà ce genre.

Elle est ovale
longue de six à huit pouces, large de deux à trois. Les écailles
de son dos sont recouvertes et cachées par une bourre semblable à de l'étoupe, qui prend naissance sur ses côtés. De
ces mêmes côtés naissent des groupes de fortes épines, qui
percent en partie l'étoupe, des faisceaux de soies flexueuses,
brillantes de tout l'éclat de l'or, et changeantes en toutes les
teintes de l'iris. Elles ne le cèdent en beauté ni au plumage
des colibris, ni à ce que les pierres précieuses ont de plus
vif. Plus bas est un tubercule d'où sortent des épines en trois
groupes, et de trois grosseurs différentes, et enfin un cône
charnu. On compte quarante de ces tubercules de chaque
côté, et entre les deux premiers sont deux petits tentacules
charnus. Il y a quinze paires d'écaillés larges, et quelquefois boursoufflées sur le dos et quinze petites crêtes branchiales de chaque côté.
Les autres aphrodites n'ont point d'étoupes sur le dos, et
leurs écailles dorsales se voient à nu. On retrouve quelquefois, à leur face inférieure, cet éclat nacré qui se marque si
bien sur les poils de .la grande espèce. Nos mers en produisent quelques-unes de petites (t).
Mise. VII,

LES AMPHMOMES. Brug. (a).

N'ont point d'écaillés sur le dos, et portent sur
chacun des anneaux de leur corps, de chaque
côté, indépendammentdes cirres et des paquets de
soies, une branchie en forme de houppe ou de panache. Elles sont en général plus allongées que les
aphrodites mais leur organisation intérieure est à
peu près la même.
4phr. squamata,VvA\.mise. Zoo]. VII, îi^–raphr. plana ,Gm.
cirrata, Fabr. Groenl. I, 7, et Mûll. vers, XIV, 1-5 aphr.-cirrhosa,
(1)

Pall. mise. Zool. VIII 5-6 aphr. lepidota id. ib. 1-2.
(2) Ce genre aéré séparé avec raison, par Bruguières, des aplarodites
vle Pallas et des térebelles de Gmel.

La mer des Indes en produit une, VAmpkinomechevelue.
Brug. ( Terebella flava. 6m.) Pall. Miscell. VITI, 7-n,

extrêmement remarquable par ses longs faisceaux de soies
couleur de citron et par les beaux panaches pourpres de
ses branchies (i). Sa forme est large et déprimée; elle
porte une crête verticale, et deux petits tentacules sur le
museau.
LES ARÉNICOLES. ( ARENICOLA. Lam.

)

Ont des branchies en .forme d'arbuscules sur
la partie moyenne de leur corps seulement leur
bouche est une trompe charnue plus ou moins dilatable, et on ne leur voit ni dents, ni tentacules,
ni yeux. L'extrémité postérieure manque noti-sciilement des branchies, mais éncore des cirres et des
paquets de soie qui garnissent le reste du corps.
L'espèce connue, Arénicole des Pécheurs. Lam. (Lumbricus marinas. L. ) Pall. Nov. Act. Petr. II, 1, 19-29,
est très-commune dans le sable des bords de la mer, ou
les pêcheurs vont la chercher avec des bêches,
pour s'en
servir comme d'appât. Elle est longue de près d'un pied,
de couleur rougeâtre, et répand quand on la touche,
une

liqueur jaune abondante. Elle porte treize paires de branchies.

TROISIEME ORDRE DES ANNELIDES.

LES ABRANGHES.

N'ont aucun organe de respiration apparent
a l'extérieur, èt paraissent respirer
par la
surface entière de leur peau; mais les uns
(t)

Ajoutez tereb.

trata,

ib. i4-
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carunculata, Pall. loc. cit. ia-i5; tereh.rostcrehellacomplanata, ib. 19-2G.

ont encore des soies servant au mouvemént,
et les autres en sont dépourvus, ce qui donne
lieu à établir deux familles.
La première famille celle des Abranciies sétigères, ou pourvues de soies, comprend trois genres.
LES Lombrics. ( Lumbricus. L.
cle Cerre.

) Vulg. Vers

Ont le corps long, cylindrique divisé par des
rides en uu grand nombre d'anneaux dont chacun
est garni en dessous de petites soies roides, dirigées
en arrière leur bouche est en avant et n'a point
de dcuts; ils manquent d'yeux, de tentacules, de
branchies et de cirres; un bourrelet ou renflement
sensible, surtout au temps de l'amour, leur sert à
se fixer fun à l'autre pendant la copulation. A fintérieur on leur voit un intestin droit, ridé; et quelques glandes blanchâtres vers le devant du corps
qui paraissent servir à la génération. Il est certain
qu'ils sont hermaphrodites; mais il se pourrait que
leur rapprochement ne servit qu'à les exciter l'un
et l'autre à se féconder eux-mêmes. Les œufs descendent entre l'intestin et l'enveloppe éxtérieure
jusqu'autour du rectum, où ils éclosent. Les petits
sortent vivans par l'anus. Le cordon nerveux n'est
qu'une suite d'une infinité de petits ganglions serrés
les uns contre les autres (i).
(i) Conf. Montègre mém. du ltus. I p. a4a pi. xii.

Chacun connaît le Fer de terre ordinaire ( Lumbricus
ierrestris. L.), à corps rougeâtre, atteignant près d'un pied de
longueur, à 120 anneaux et plus, armé de huit rangées de
petites pointes tout le long du dessous du corps. Le renflement est vers le tiers antérieur. Sous le seizième anneau
sont deux pores dont on ignore l'usage.
Cet animal perce dans tous les sens l'humus, dont il avale
beaucoup. Il mange aussi des racines, des fibres ligneuses,
des parties animales, etc. Au mois de juin il sort de terre la
nuit pour chercher son semblable et s'accoupler (i).
Nous séparerons des lombrics
LES THALASSÈMES. (THALASSEMA. Cuv.

)

Dont le corps large et court, n'a de petites soies
que par anneaux autour de l'extrémité postérieure,
mais est armé sous le col de deux forts crochets analogues aux soies métalliques des autres annélides.
Leur tête ou plutôt leur bouche est en forme de
grand cuilleron. L'intestin, plus long que le corps,
fait plusieurs replis avant d'aboutir à l'anus, qui est
à l'extrémité postérieure.
On en connaît un (Lumbricus echiurus. Gm.) Pall. Miscell. Zool. XI, 1-6, qui habite nos côtes, sur les fonds
sableux. Il sert d'appât aux pêcheurs.
(i) Ajoutez lumbricusminutus, Fab. Faun. Groenl.

fig, lt%–lumbr.

armiger, Müll. Zool. dan. XXII, 4, 5?
Je soupçonne le lumbr. fragilis, Müll. ib. 2, 3, d'avoir de petites
branchies, et de devoir être rapproché des néréides.
Le lumbricus marinusest l'arénicole l'echiurus est le thalassème
Vedulis est un siponcle, ainsi que le thalassema.
Nous renvoyons aux nàidet le tubicola, le sabellaris le tubîfe.r

le lineatus.

LES Naïdes.

(Raïs. L.)

Ont le corps allongé et les anneaux moins marqués que les lombrics. Elles vivent dans des trous
qu'elles se creusent dans la vase, au fond de l'eau,
et d'où elles font sortir la partie antérieure de leur
corps qu'elles remuent sans cesse. On voit à plusieurs à la tête des points noirs que l'on peut prendre pour des yeux. Ce sont de petits vers, dont la
force de reproduction est aussi étonnante que celle
des hydres ou polypes à bras. Il en existe un assez
grand nombre dans nos eaux douces.
Les unes ont des soies assez longues (t),
Et quelquefois une longue trompe en avant (2),

Ou plusieurs petits tentacules (3).
D'autres ont des soies très-courtes (4).
Il y en a de plus grandes que les autres, qui se fabriquent des tubes de glaise, ou de débris, où elles se tien-

nent (5).

La deuxième famille, ou celle des abranches sans soies, comprend deux genres, l'un
et l'autre aquatiques.
(i) Nais elinguis, Müll. Würm.

II

j

n.

littoralis, id. Zool. dan.

LXXÏ.
(2) Nais proboscidea, ,id. Würm. I, i-4.

(3) Ndis digitata, Gm. cceca, Mûll.ib. V.
(4) Nais vermicularis, Gm. Bœs. III xoni 1-7
n. serpentina,
id. xcn, et Müll. IV, 2-45 lumhricus tubifex, Gm. Bonnet, vers
d'eau douce, III, g, 10, Müll. Zool. dan. vsxxxv
lumbr. lineatus,
Müll. Würm. III 4-5.
(5) Lumbricus tubicola, MkH. Zool. dan. tixxr
lumbr. sabdlaris, ib. civ, 5.

Les

SANGSUES.

(

HIRUDO.

L.)

Ont le corps oblong, quelquefois déprimé, ridé
transversalement; la bouche est entourée d'une lèvre, et l'extrémité postérieure munie d'un disque
aplati, propres l'un et l'autre à se fixer aux corps
par une sorte de succion, et servant à la sangsue
d'organes principaux de mouvement, car après
s'être allongée, elle fixe l'extrémité antérieure et en
rapproche l'autre qu'elle fixe à son tour pour porter la première en avant. A sa bouche sont trois petites mâchoires, langues, ou plutôt replis de la peau
qu'elle emploie à entamer la peau des animaux, pour
en sucer le sang qui fait sa nourriture principale.
On voit en dessous du corps deux séries de pores,
orifices d'autant de petites poches intérieures dont
l'usage n'est pas connu. Le canal intestinal est droit,
boursouflé d'espace en espace, jusqu'aux deux tiers
de sa longueur, où il a deux coecums. Le sang s'y
conserve rouge et sans altération, pendant plusieurs
semaines. Les sangsues sont hermaphrodites. Une
grande verge sort sous le tiers antérieur du corps,
et la vulve est un peu plus en arrière. Il paraît que
quelques espèces sont vivipares.
Les ganglions du cordon nerveux sont beaucoup
plus séparés qu'aux lombrics (i).
(i) Voyez Mémoires pour servir à l'Hist. nat.
P. Thomas

et un mém. de M. Spix

vière pour i8i3.

des sangsues, par
parmi ceux de l'Acad. de Ba-

Tout le monde connaît la Sangsue médicinale ( Hîrude
medicinalis. L.), si utile instrument pour les saignées locales.
Elle est noirâtre, rayée de jaunâtre en dessus, jaunâtre
tachetée de noir en dessous. On la trouve dans toutes les
e,aux dormantes.
La Sangsue des clzevaux (Hirudo sanguisuga. L.), beaucoup plus grande, et toute d'un noir-verdâtre est quelquefois dangereuse par les plaies qu'elle
cause.
^"iSTos mers nourrissent abondamment la Sangsne
verruifUt'itse (Hirudo mitricata. L. ), toute hérissée de petits tu.
hercules (i).
-7CK

LES DRAGONNEAUX. ( GORDIUS. L.

)

Ont le corps en forme de fil; de légers plis transvorses en marquent seuls les articulations, et l'on
n'y voit ni pieds, ni branchies, ni tentacules. Cependant à l'intérieur on y distingue encore un système nerveux à cordon noueux.
Ils habitent dans les eaux douces, dans la vase,
les terres inondées, qu'ils percent en tous sens, etc.
Les espèces n'en sont pas encore très-bien distinguées.
La plus commune ( Gordius aquaticus. L.), est longue de
plusieurs pouces, presque déliée comme un crin, brune, à

extrémités noirâtres.

(t) Ajoutez les autres espèces mentionnées par Gmel. parmi

lesqnelles il pourrait y avoir cependant quelques planaires.

FIN DU TOME SECOND.

