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NATURELLE.

POISSONS.
QUARANTE-DEUXIÈME GENRE.

LES CALLIONYMES.
La tdte plus grosse que le corps; les ouvertures branchiales sur
la nuque; les nageoires jugulaires très-éloignées l'une de
l'autre; le corps et la q/teue garnis d'écailles ~ peine
visibks.

PREMIER SOUS-GENRE.
L es Jeux très-rapP"ochés ['un de [' autre.
ESPÈCES.

CARACTÈRES.

Le premier rayon dc: la première n é1 -
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LE

CALL10NY"E I .YRE.

2.

LE

CALL10NYME DRAGONNEAU.

3. LE

CALLIONYME FLì:CHE.

Lacepède. 3.

geoire dorsale, de la iongueur du
corps et de la queue; l'ouverture ue
]a llouche très-grande; la n ngeoire
de la queue arl'oudie.

Les rayons de la r,remière nageoi re du
dos beauco up p us courts que 1< corp'
et la queue; l'ouverture de la boucno
très.grande; la nageoire de la qneue
arrondie.

{

TrOiS rayons a la membrane des branchies; l'ouverlure de la bouche petite;
la nageo;re de la quellearrondie .
l
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CARACTÈR!S.

Le premicr rayon de la première nA'"
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LE

cALLIONYME

JAl'ONAlS

gcoire dorsale lel'min é par deux fila"

mens; la nageoire de la queue lour~
chue.

{

SECOND SOUS-GENRE.
Les yeux tres-peu rapprochés l'un de l'autre.
CARACTÈRES.

ESPÌ;CE.
5~

LE

C.-\.LLI ONY~IE l'OINTILLÉ.

L'ouverture de la bouche très-pelite ;
la nageoire de la queue arrondie.
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LE CALLIONYME LYRE
,LYRE; quelles images agréables, quels sou,,~
llil'S IOllchans rappell ent ces deux noms ! Beaulé céleste, art enc1lanl ~ llr cle la lllllsique, loi qui charmes les yeux, et loi qui
émells si profollllémen t les creu\'s sensibles, ces cleux noms, ingéllieusement assortis, ..t'nouvellent , pour ainsi dire, en la ret\'aç"n t à la mémoire, volre dOllce, mais irrésislible puissance.
VOIlS que la plus aimahle cles mylhologies fil naltre du sein cles
fluts aZlIré. OU sur des rives fortun ées, qui, l'l'è. des poétiques
ri vages cl e la Grèce Iléro'jque, form ales une a:Jiance si heureuse,
cun[onclites vos myrles aVec vos laurier. et échangeales vos couronnes, que vos images l'iant es embellissent à jamais les tableaux
des pein tres de la Natllre : héni soil celui qui, l'al' deux noms
adroitem ent rapproch~B, associa vos emblèmes comme vos deu:!:
ronvoirs magiqucs avoient élé réunis , et qui ne voullit pas qu'uD
d es l'lus he"ux habitans d'une mer lémoin de votre cloccble ori·
gine pùt expos"r aux regards dll naturaliste aUentif se. couleur,
brill" "tes, ni l'espèce de Iyre qui parolt s'élever Bur son do~ J
sallS ram ener l'imaginalion séduite et vers le dieu desarts, et vero
la di"illil':' qui leB anime, et dont le berceau fuI placé SUl' lei

' C ALLlONYftIE

Lavandièrc • sur qucleples cò tcs fr :1Il ~3is e s de rOcéa n.
Culliunymc "i ent Ju src c t _1 s is nilie bea" uom .

btJ CA.LtIONYME LYRE.
tilides ! Non, nOlls ne voudrons pas sfpare.. deux noms don t
l'union est d'aillellrs consacrée pal' le génie ; 1l0US ne fe rons ras
de vains eITorts pour em pèchel' les ami. de la scien ce de l'etre
aussi des gracesj nous n e eroirons pas qu 'une sévérité inutile
doive repousser avee austérité des . entimens co nsolateurs; et si
nous devons ehercher à dissi per les nuages que l'ignorance et
l'erreur ont rassemblés devant la Nalllre , à déchirer ces voiles
ridicules et surchargé. d'ornemen. étrangers dont la mai n l1Ialaclroite d'un mauvais gOl,1 froidement imita tellr a enlou ré le
s.nctuaire de cette Natllre si ad l1lirable et si fécond e, n OLls n'ollblierons pas qne nou. n e pouvons la eonnoltre Ielle qu'elle est,
qu'en ne blessant aueun de ses altraits.
NOLls dirons don c toujours callionyme lyre. Mais voyons ce
qui a mél'ité a u poisson qLle nou. allons exam in el' l'espèce de
consécration qu'on en a faite, lorsqu'on lu i

et

ÙOfl llé

la dénomi-

nalion remanl"able que nous lui eonservons,
Nous avons SOLlS les yeux: l'un des premiers pois. on. jugulaire.
qLle nous avons cru devoir pIacer sur 1I0lre tab leau ; et do'jà nOllS
pouvon. voir cles lraih Il'ès·prononcés de ces formes qui allil'eront souvent noll'e attention , lorsqne nous clécrirons les osseux
thoracins el ies ossell x abdominau x, Mais à cles propol'tions particulières dalls la tète, à des nageoi res élevées ou prolongées, il
des piqualls pllls ou moins nombrenx, les calliony ,u es, e t SUl'tout la Iyre , r éunisse nt un corp' et une quelle encore nn peu
serpenliformes, et une peau dénuée d'écai lles facilement visibles,
Ils montrent un grand nomb,'e de lilres de parenl" avec le.
apodes que nous venon . d'éludier.
Et si de ce coup d'oeil général nous p.ssons à des consicléra liol1s
plus précise., nons tronverons que la tèle est plus Jarge que le
('ol'ps, trè.- peu convexe pal' - dessus, et 1'Ius aplatie eneo re
par-dessous, Le. yeux sont très-ra pproché. l'un de l'au tre. On a
écrit qu'ils étoient garni. d'une membrane clignotanle; mais
nous nous sommes assnré. que ce qu'on a l'l'i. pour une telle
m embrane n 'est qu'une saillie du tégument le plus ex lérieul' ele
la tèle, laquelle .se prolonge un peu au-dessus de chaque oeil,
ainsi qu 'on a l'U l'observer SUl' le plus grand n ombre de l'aies ti
de .quale•.
L'ouverture de la bouclle est très- granele ; les lè\'res sont
épai ..es, les machoires hél'issées de plusieul's pelites denls, el les
Iilouv emens de la bngne assez libres. On voit i, l'ex lrémité ('es
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os maxillaires un aiglli lloll divisé en branches cloni le nombr,
paroit variel" L'operctlle branchial n 'est com l'osé que d'une seule
lame : mais il esI a llacllé , aimi que la membrane branchiale, à
la tete ou au co]'!'s de l'animaI, daus une si grande p artie de sa
circonférence, q u 'il n e r este d 'a utre ouverlure, pOUI" la sortie ou
pour rinlroduclion de l'eau, qu'u ne très-petile [ente placée de
chaque c6Lé au-dessus de la nuque, et qui , l'al' ses dimen sions,
sa posilion et sa figure, re>semble beauco up à un évenr.
L'ou verlure de l'anus est beaucoup plus près de la lète que de
la nageoil'e de la queue. La ligne lalérale est droile.
SUI' le dos s'élèvent deux na geoires : la l'llls voisine de la t èle
est com posée de qualre ou de cinq el meme quelquefois cle sept
rayons. Le premier est si allon gé et dél'asse la m embran e en sé·
tendanl à une si grande h aute,ur, qu e sa longueul' égale l'inlervalle qui M<pare la nuqll e du bou t de la queue. l.es lrais o u qualre
qui viennellt cnsuile sonI bcaucoup moins lon g5, et décroissent
dans une Ielle proporlion , que I~ plus so uv enl ils l'al'oissenl élre
enlre eux et avec le l'l'em ier dans les ll1~m es rappol'ls que des
cOl·des d'un inslrumelll deslinées à donnel', l'al' les seules diffél'ences de leur longueur, les lon s ut, ut oclave, sol, /tt double
oclave, et mi , c'esl·il·dire, l'accorci le plus parfail de tous ceux qu e
la mu sique admet, An-delà , deux a utres rayolls plu s cOllrls eucore se monlrenl quelquefoi s et p" roissent représenler des cord e.
des lin ées à f.ire enleridre des SOl1S plu s élev';s que le mi; el voil à
don e un e sorle de Iyre à cOl·des ha rm on iquement pro1'01'lion 1lées, qu'on a cru , poU1' ainsi dire, lrouver SUl' le dos clu 1'allionyme dont n ous parlons; el comm enl dòs -lors se sel'oil- on
refusé il l'a ppelcr lyre ou porte-ly re ?
Les aulres n agcoires, et parliculièrement celle de l'anus et I•
• econd e du dos , qui se prolongenl vers l'ex lrém ilé de la queue
en bandelette membran euse, ont un e asscz grande é lendue , et
forment de larges surraces sUl' lesq uelles Ics h elles nuan ces de 1;0
lyre peuvent, en se dé1'loyant, juslifier sa n nOI11 d e callionym e.
A l a membrane des bnlnchi es.
à la prcmière Dageo; r c dorsa le , dc .
à la seconde na gcoirc du doso

à chacune des pccloral ~s.
à chaclloe cles nageo ires ju gula ires .

à t:c ll e de l'anus .
.
à çclli de la quelle I qui es t arraudic.

6 rayoD' .
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lJes lons de coulenrs qui domi nen t a u milieu de ces lluan ces >
son! le ja une , le bleu, le blane , et le hmn qui les encadrc, pOUI"
ainsi dire.
Le jaune règne sur les cotés du dos, SUl' la partie sllpérieure
des deux nageo ires dorsales, et sur toutes les autres na geoires ,
excepté celle de l'a nus. Le bleu parolt avee des teintes plus Oli
moins foncées SUl' celle nageoire de l'anus, SUI' les deux nageoires
dorsales où il form e des raies souvent onMes, SUI' les cotés où il
est distribné en taches irrégulières. Le blane occupe la parlie inférieure de l'animo!'
Ces nuances, dont l'éclat, la variété et l'harmonie distinguen!
le callionyme Iyre, sonI une nouvelle preuve des rapport. que
nous avons indiqués, dans notre Disconrs sur la nature des poissons, entre les couleurs de ces animaux et la nature de leurs alimens : nOLl. avons vu que trè.-fréquemm en! les poissons les
pllls richement colOl'é. étoient ceux qlli se nourrissoient de mollusques ou de verso La lyre a reçu une parure magnifique, et
com mun ément elle recherche des oUl'sins et des astéries.
Au reste, ce callionyme ne parvien! guère qu'à la longlleur
de quatre ou cinq décimètres : on le trouve non-seulement dans
la Méditerranée, mais encore dans d'autres mers australes Oli
.ep tenlrionalcs; et on dit que, dans presqu e tous les climals qu'il
habite, sa chair est bIanche et agréable au goCtt.

LE CALLIONYME DRAGONNEAU.

CE

callionyme habite les m emes m ers que la Iyre, avec laquelle
il a de très-grands rapports; il n'eli ditl'èl'e m ème d'une manière
tl'ès-sensible que par la briéveté e t les proportions des rayons
qui soutiennent la première nageoire dorsale, par le nombre
d es rayons des autres nageoires ,par la forme de la ligne la téA la première nageoire dorsale.
à la second e nageoire du d.os.
à chacune des pec tora les.
à chacunc ,l e!; jllgulalres.

à celle de l'anus.

a celle de la queue .

4 rayonJ .
'9
Ò

9
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rale qn 'o n a so"vent de la peine à distinguer, et l'al' les nuance!
et la disl'0sition de ses con lellrs. Beauco"p moins br illa ntes que
c~ lI es de la lyre, ces tei ntes sont brunessul' la tè te et le dos, argen1ées avecdestaches su rl a partie inférieure de l'animaI ; et ces tons
8imples el très-pclI éda tan s n e sont relevés communém ent 'l"e
par lIn r~u de vCl'd:ltre que l'on voit sUl' les n ageoi!'es d e la poitrin e el de l'"l11lS, du verdàtre meIé à du jallne qui d is Lingue
Jes na geoire, j "Slì ,;res, et d u jaune qui s'é tend l'al' mies sur la
seconde n ogeoi "t; doo'sa le, ainsi gue sur celle ùe la qlleue.
D'a illeurs la chair du dragolllleau est , co mme celle de la Iyre ,
bIa nche et d 'un goùt agréa ble. Il n 'est dane. pas sUl'prenant que
quelques naturalistes , et parLiculièrement le professe u!' Gmelin,
a ien l sonpçonné qlle ces deux callionym es poul'foienl bien è tre
d e la meme espèce, mais d 'un sexe difTérent. Nous n 'avons pas
pll nous procurer assez de renseig nemens précis pour nous assurer
d e l'opinion <Jue l'on doit avoir relativement i. la cOllj ecture de
c.es saV3ns; e t dans le doute, nous nous somlnes conformés à
J'lIsage cl u plus grand nombre des auteurs qu i onl écrit SUl' l'icht yologie, en séparant de la Iyre le callionyme dragonneau,
qu'il sera , au r este , aisé de retrancher d e no tre tablea u m éthodigue.

LE CALLIONYME FLÈCHE,
ET LE CAILLIONYME JAPO NA ìS.

CES

dell xesp"cesa l'parliellnenL, camme la lyl'cet le dl'agonn eau,
aLI l'rem icr sous-gen re des callionymes; c'est-à-d ire, elles on t les
y CLl x très-rappl'ochés l'un de l'autre. L'illustre Pallas a ra it conn oì tre la premi ère, et le savall LHouttuyn la seconcl e.
La fl ècJ, e décriLe l'ar le n at uraliste de fétel'sbourg avoit " p eine
I1n d ~c i m è tl'e de IOll gucUl·. L'espèce à la(lu elle apparLenoit cet
indi,' id" vit c1ans la IOer (Jui entotlre l'ne d 'Amboine ; elle est ,
d ans .a par tie sUl'érieul'e, d' lIn brun m elé de tach es il'rég ulièrcs
el nllage llsC's d'un gris bla nchfllre, qui règne en s'éda in.: iti!i3 n t
SII" h. p.,r tic infé"ietl re. Dc. taches ou des points bruns pal'Oissenl
SUl' le h a"t de la IlJgeoil'c ca udale et SUl' les nageoircs j tlgulai l'cs ;
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one bande très-noire se montre sur la par lie postérieure de la
première nageoire dorsale; et la seconùe du dos, ainsi 'lue le.
pecloraIes, sont très-transparenles, etvariées de urun et de blanc' .
Voici, d'aiIIeurs, Ies principaux caraclères par les'luels la flèche
est séparée de la lyre. L'ouverture de la bouche est trè"pelile,
Ies lèvres sont minees et étroites; Ies opercules des branchies .ant
mous, et composés, au moins , de deux lames, dont la premi "re
re termine l'ar une Iongue poinle, et pré.ente, dans SOIl bord
postérieur, une dentelure très - sensible; on ne yoit qu e trois
Tayons à la membrane branchiale; la première nageoire du do.
et celle de l'anus sont très-basses, ou, ce qui est la mème chose ,
forment une bande très-étroite.
Le nom de callionyme japonais indi'lue '1u'il vit dans des mera
assez voisines de celles dans lesquelles 011 trouve la flèche. Il parvient à la longueur de trois décimètres, ou envi,·on. Il présente
différentes nuance•. Sa première nageoire dorsale montre tlne
tache noire, ronde, et entoUl'ée de manière à représenter l'iri.
d'un reil; Ies rayons de cette meme nageoire sont noirs , et le
premier de ces rayons se termine l'ar Jeux filarnens assez Iongs,
ce qui forme un caractère extremement rare dans les divers genres
de poissons. La secollde n ageoire du dos est blanchàtre; Ies nageoires pectorales sont arrondies, Ies jugulaires lrès-granùes; et
celle de la queue est très·allongée et fourchue '.

LE CALLIONYME POINTILLÉ.
poisson, qui apparlient au second sous-genre des callio~
nymes, et qui, par conséql1ent, a les yeux asse?, éloignés l'un de
l'autre, ne présente que de très-petites dimensions. L'inclividu

CE

A la membrane des branchies.
à la prtlDière dorsale.
à la seconde.
il chacune des pector.ales.
Ìl chacune des jugulaircs.
.. la nageoire de l'anus.

à. celle de In queue.
:l

J.. la première n8seoire dorsale.

3 rayon s,.

4
9
Il

5
&
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mesuré par le n aturaliste Pallas, qui a k,it connoitre ce lte espècf',
n 'étoit que de la grandeur du petit doigt de la main, Ce callionyme est d'ailleurs Yal'ié de brun et de gris, et parsemé, SUl"
toutes les places grises ,dc poinls blancs et brillans; le blanchàlre
}'ègne sU l' la l'artie inférieul'e de l'animaI ; la seconde n ageoire dlI
d os est brune avec des raies hlanches et parallèles ; les pectorales
sont tl'ansparentes , et de plus pointillées de blanc à leur base, de
ruème que celle de la queue; les rayons de cc. trois n ageoire,.
présentent d'ailleu rs une ou deux pIace. brunes; les jugulaires
son t noires dans leur centre, et blanches dan. leur circonférence;
et la n ageoire de l'anus est bIanche à sa base et noire dans le resta
d e san étendne,
Tel/es son t les couleurs des deux sexes; mais voici les différenceSc
<I" 'ils oHàmt dans lenrs nuances : la première nageoire du dos dll
màle est toute noire; celle de la femelle montre une s rande variété
de 10m qui se déploie d'a utanl plu. fa cilcment que cette nageoire
est plus haute que celle du rnàle, SUI' la partie inférieure J~ cet
instrument de natation, s'étendent cles raies brunes relevées pal'
unc bordure bIanch e et par une bordure l'lus extél'ieul'e e t noire ;
e t sllr la partie supérieure, on voit qua tre ou cinq taehes ronde.,
uoires ,lans leur centre, enlollrées d'un cercle blane bordé de
noir, el imitant un iris a"ec sa l'runelle,
Ces dimensions plus considél'ables et ees couleurs l'llls vives et
l)llls variées d'un DI'gane sonI ordinail'emenl dans Ics poissons,
comllle dans presque tous Ics autres animaux, un apanage dll
m il le , plulòt 't"e dc la fem ellc; et l'on doit rcmarqupr de [llu s dan.
la femette du caUionyme pointillé lIn appendice conique situé a udeli, de l'an ll., qui, élant lrbs-petit, peli t e tre couché et caché
a isément dans une sorte de fossette , et 'lui vraisemblablcment
t5~ .. t

à l'émÌssÌon des le ufs

1 .

Dans les deu" sexe., l'ouverture de la bouche est ll'ès-petile;
les lèvres sonl épaisses; la supérienre esl ùOllble; l'opercule brancL ial garn i d'un piquant , elI" ligne latérale assez droite,
.
à la secon ùc.
à chacunc dcs pec tor31cs .
à. chacunc d cs jugulaires.
il. celle ile l'anus.
à ce ll e tle la qucue.

A la membr ane rles branchics.
;. b premi~rc nagcoirc dOl', ale.

I O l'OYOJlS .

17
5

8
9

5 ou 6 rayon.\.
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QUARAN'TE-TROISIÈME G~NRE.

LES CALLIOMORES.
La tlte plus grosse que le corp"; les ouvertures branchiales
placées sur les c6tés de l'animai; les nageoires jugulaire$
très-éloignées l'llne de l'autre; le corps et la queue garnis
d'écailles à peine visibles.
CARACTÈI\ES.

ESPÈCE.

L E CALLIOMORE INDIEN.

j}
t

Sept rayons à la membrane des bratlc~ies ; deux aig~ill.olls à ,Ja première
plèce, e t un aJgmHon

é;t

la seconde

ile chaque opercule.

LE CALLIOMORE INDIEN.

C

E mot calliamore, formé par conlraction de deux mols grecs,
dont l'un est "">'''''''1-''<, el l'autre veut dire limitroplze, voisin, etc. , désigne les grand. rapports qui rapprochent le poisson
que nous allon. décrire, des vrais callionymes; il a m ème élé
inscril jusqu'à présent dans le mème genre que ces derniers animaux : mais il nou. a paru en diITérer par trop de caractère.
essentieIs, pour ql1e Ics principes qui nous dirigent dans nos
distribl1lions mélhodiql1es nOI1S aient permis de n e pas l'en séparer.
L e calliomore indien a des teinles bien dilférentes, par leur
peu d'éclat et leur uniformité, des cOlllel1rs variées et br illantes
qui parent les callionymes, et surlou! la lyre: il est d'un gris l'lu s

à. la seconde.
à chacune dcs pectora leso
il ch acun e rl fS jllgulaires.

8 ral' an s.
20

5

;.. celle de l'a nus.
~

c:<:ile de la quelle.
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ou moim livide. L'ensemhle de sa qupue est d'ailleur~ !rè!-dè·
primé; c'est-à-dire, aplali de haut en bas; ce qui le lie avec le~
uranoscopes doni nous a llons parler , et n e contribue pas peu a
détermi n el' la pIace 'lu'il doi! occuper c1ans un t ableau. général
des poissons. Les ollvertures de ses branchies sont placées SUl' les
còtés c1e la tete, ali lieu de l'ètre SUI' la nuque, comme celi es des
branchies cles ca lli onym es; ces orifices ont de plns beaucoup de
largeur; la membrane qui sert à les rermel' est soutenue l'al' :;ept
rayons; et l 'opercule, composé de deux lames, présenle deux
piqllans SUI' la premièt'e de ces d eux pièce8, et un piquant SUI'
la ,econde.
L a màchoire inrériellre est un pen plus avanoèe que celle d.
dessus; l'on \'oil SUl' la te te des rllgosités disposées longitudinalemen(,;,'e tTe prem ier rayon de la première nageoire dorsale est
très-court et séparé des autres •
C'est en Asie que l'on trouve le calliomore indien.

QUARANTE-QUATRIÈME GENRE.

LES

URANOSCOPE~S.

La tète d éprimée , et plus grosse que le corp'; les yeux .ur
la partie S/Ipérieure de la tele, et très- rapprochés; la
maclwire infirieure beaucoltp plus avancée que la-supérieure;
l'ensemble formo l'al' le corps et la queue, presque conique,
et revétu d'écailles très-faciles ù distinguer; cha'lue opercul~
branchial compo.é d'une seule pièce, et garni d'une membra.ne·
ciliée.
ESPÈCES.
J L'URANOSCOPE

2

L'unANoscoPE

CA r\AcTÈRES.
RAT .
HOU TT U Y N .

Le dos dtnué d'éca illcs épineuse!.
Le dos garni d'écailles épineuses.

A la première na,eoirc rlorsale . .
il la seconde.
à chacune tlcs pecto l'a lcs.
à ch;\CUIiC des juglllairc"
à. la IlLlgeoirc tle l'allus.
~

celle de la queue .
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L'URANOSCOPE RAT

LES

nom' de callionyme et de tracltin8 donnés à cet animaI
annoncent les ressemblances qu'il présente avec Ics vrais callionymes, et avec le genre dont nuus nous occuperons après avoir
décrit celui des uranoscopes. Nous n 'avon. pas besoin d'indi'lue ...
ces similitudes; on les remarquera aisément. D'un autre còté, cette
dénomination d'uranoscope (qui regarde le ciel) désigne le caractère frappant que montre le dessus de la tete du rat et des autres
pois.ons du mèmc genre. Leurs yeux sont, en elfet, non-seuI ement très-rapprochés l'un de l'autre, et placés sur la partie supél'ieure de la t"te, mais tournés de manière que, lorsque l'animaI est
en repos , ses prunelles sont dirigées vers la sUl'face des eaux , ou
le sommet des cieux.
La tete très-aplatie, et beauconp plus grosse que le corps, est
d'ailleurs revetue d'une substance osseuse et dure, qui forme
comme une sorte de casque garni d' un très-grand nombre de
petits tubercules, s'étend jusqu'aux opercules qui sont aussi trè.durs et verruqueux, présente, à peu près au-dessus de la nuque ,
deux ou plu. de deux piquans renfermés quelquefois clans une
l)eau membraneuse, et se termine sous la gorge par trois ou cinq
autres piquans. Chaque opercule est aussi armé de pointes tournée. vers la q ueue et enga/;ées en parlie clans une sorte de gaìne
t rès-molle.
L'ouverture de la bouche est située à l'extrémité de la partie
supérieure de la tete, et l'animaI ne peut la fermer qu'en portant
vers le haut le bout de sa machoire illférieure, qui est beallcoup
plus longue que la machoire supérieure. La langue est épaisse,
fOI'te, cOUl·te, large, et hérissée de très-petites dents. De l'intérieur
(le la bouche et près du bout !lntérieur de la machoire inférieure.
part une membrane, laquelle se rétrécit , s'a rrondit et 80t·t de la
bouche eli filament mobile et asse" long.
Tapecmz~ raspecon, snr les cotes de plusieurs départcm ens méridionauJ: de
F ra nce; mesoro ,pesce pret e, rasclusa bù,nca, b.CCil in capo , d.lDS qu elques
conLrécs ùc Pltali.e.

HISTOIRE NATURELLE
Le tl'o nc et la qll eue représenlent enscmLlc une cspèce d:,cònc
recollve!'! <1e petiles éc.l illes, et S UI' chaqlle culé tluquei se l,en d
u ne lign c lalé ..ale, qui commence allx en\'irons ùc la nllCjue , s ~p
proelle des nagcoires pectol'a les " va direc lement cn s",le ) "s~u." I~
u agl:'Oi l'C dc la qtl e ue , ct indique une sél'ie de pOl'es cJ estln es. a
bissc l' ~c "appe l' celle IlLlInell r on ctll ell se si n Ccessa ire allX pDlSW Il S, cl don I nOllS avons déjà e u lan Ld 'occasions de parler,
11 y a d eux n ageoi l'es SUl' le dos ; celles de la poi trin e .'o~llrès
grandes, " insi 'lue la caudale, D e, LeinLes jall n àlres dlstmguent
ce. nageo ires pectoral es; celle de l'anus est d 'u n noi,' éclatant :
l'anim ai es Ld'.,illeurs bl'un par-dessus , gl'is surles còtés , et blane
pa l'-dessolls.
Le ca nal inles linal de l'uranoscope l'al n 'est pas lrès-long, puis'Iu'i! n'est replié qll'une fois; mais la m embrane fl"i forme les
I,arois de so n eslomac es t asse" forle , et l'on compIe a llpr.,s d"
j)ylore , depuis huit jusqu'à dO Ll ze appendices ou pelits crecul11s
propres à prolonger le séjour des alim ens dan s l'intérieur dn poisson , et par conséq uenl il hlcili lel' la cligestion.
L e rat habite parlicu lièrem ent dans la Méditel'ran ée. Il y vit le
p lus sou vent aupl'ès des ri vagesvase ux; il s'y cache SOLIS les algues ;
il s'y enfon ce dans la hl nge; et l'al' une I,abilude semblable à celle.
C(ue 1I0 US a l'ons d éjà observées dan s plll sieul's l'aies, dans la lophie
haudroie , et dans quelqu es autres poisson s, il se tient en embuscade dan s le limon , n e Iaissa nl l'aml Ire qu'un e p eli le parlie de sa
tète, m ais étendant le fìlament mobile qu i est a llach é a u bo ut de
sa m ùchoil'e inférieul'e, cl a ttira nl, pn l' la ressemblan ce de cell e
sOl' le d e barbillon avec un vel' ; de p etils poissons qu'il dévore.
C'est Roncl det qui a fai t COlllloltre le pl'emiel' cell e l1lan ière don t
ruranoscope l'al p <l JTj ent à se sa is ir fac iJcluent dc sa proie. Ce
l,oisson Il e peut se ser vir de cc moyell dc pccher (lu'en demeul'au t pendanllrès-Iong' lem ps immob ile , el pUl'Oissa nl plon né dan,
Ull so mm ei l profone/. Voi l" poul'tl',oi, " ppal'emment onOa écrit
'Iu'il clom lo it l'lulùL pcn e/a ulle jour 'tue pen dant la ~l.lit, quoi12

A la rn emb l'alle des br allc hi es.
à la prcrnièrc na~coi l'c d o rsa le.
À JOil !>econde.

.
il c hac ulle des pcctorales.
à chacullc " es ju Jul aircs.

1 la lIa ~eoi r c d c l'anus .
~ ,ellc lh la fl ' !' U C ' lpÙ est l !.:ctiliSlle,

5 rayons .
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'l"e, dan. son orga nisalion , l'ien n'imlique une sensibilité aux
rayons Iumineux moins vive clue celle des autres poi"ons , desquels on n'a pas dit que le lemps de Ieur so mmeil f,ì! le plus 50U vent celui pen dant lequelle soIeil écIaire l'horizon -,
Il parvien t jllsqu'a la lon gueur de trois décimètres : sa c1"i" est
l)lanche, mais qu elquefois dure, et de mauvaise ode u\'; elle il1clique, parce. deux mauvaises qualités , les petits mollusqu es et les
vers marins dont le l'at aime à se nourrir, et les funels vasen>::
qu'il préfèl'e, Dès le temps cles anciens naturalistes gl'ecs et la lins,
on savoit que la vésicul e du fi el de cet uranoscope est ll'ès·grancle,
et l'on croyoit que la liqueur qu'elle conlient éloit très-propl'e
à guérir cles plaies et quelques maladies des yeux,

L'URANOS'COPE HOUTTUYN.

LE

nom qllenousdonnons à cet u\'anoscope est un lémoignage
de la l'econnoissance qu e les na turalistes doivenl ali savant Houttuy n , qui en a publié le premier la d escl'iption.
On trouve ce poisson dans la mer qui baigne les Iles d" l apon.
Il est , pal' ses eouleurs, plus agréable à voir que l'ul'anoscopc
t'at; en effet, il est jaune dans sa par lie supérieure, et blane
dans }'inférieure. Les nageoires jugulail'es son t assez courtes ~;
des écailles épineuses sout rangées longitudinalement SUI' le dos
de l'houttuyn,
. Voyez , dans le Discourt sur la nature des po issons, çe qui concerne le sornde ces aoimaux.

Dleil

A la pcemière nageoice dorsale.

a la secoode .

à chacuoe des pectorates.
à cha cune des j u5ula ire...
il celle de la quelle.

4 rayolls.
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rappeler le sinistre pouvoir de ces ètres extraol'dinaires, l'elracer
l'image de leurs ministres, présenter surtout à l'imagination arnie
du merveilleux ce composé fanlastique, mais imposant, de formes, d e couleurs, d 'armes, de qualités effrayantes et douéea
cependant d'n n altrait invincible , ql\i servant, souo le nom de
drago n , les complots ténébreux des magiciennes de tous les ages,
au char desquelles on l'a attaché, ne répand l'épouvante qu'avee
l'admiration, séduit avant de donn er la mort , éblouit avant de
~onsumer, ench.nte avant de détruire ?
Et afin que cette mème im.gination fùt plus facilernent entrainée au-delà de l'inten'alle qui sépal'e le dragon de la FabIe,
de la vive de la Nature, n'a-t-on pas ntlribué à ce poisson un
venin redoutable'? ne .'est-on l,a. plu à faire remarquer les
brillantes couleurs de .es yeux, dans lesquels on a voulu vo ir
re.plenclir, GOmme dan. ceux du dragon poélique, tOllS le. feux:
des pierres les plus précienses ?
Il en est cependant du dragon mal'in comme du dragon terrestre . Son nom fameux se lie à d'immorlel. souvenirs : mai.
à peine l'a·l-ol1 aperçu, qua toute idée de grandeur s'évanouit ;
il ne lui reste plus que quelques rapports vagues avec la brillante
chimère dont on lui a appliqné la fastueuse dénomination, et
du volume gigantesque qu'on éloit porté à llli attribuer, il se
trouve tOltt d'un coup réduit à de très-petites dimensiol1'. Ce
dragon de. mers, ou, pour mieux dire, et pour éviter toute
cause d'erreur, la trachine vive ne parvient, en effet, trèsfiouvent qu'à la longueur de trois ou quatre décimètres.
Sa tète est comprimée et gamie dans plusieurs en~roits de
peti te. a.pél·ités. Le. yeux, \'approch és l'un de l'autre, on'
la cOltleur et la vivacilé de l'ém eraucle avec l'iris jaune tacheté
de noi\'. L'ouverture de la bouche est assez grande, la langue
pointue; et la màchoire inférieure , qui est plus avancée que la
supérieure , est armée, aimi que celle demière, de dents trèsaigues. Chaque opercule recouvre une large ouverture branchiale, et se termine par une longue l)ointe tournée vers la
queue. Le dos présenle dellx nageoire. : les rayons de la l'remière ne sont qu'au nombre de cinq ; mais il. 80nt non articulés, très- pointus et très-forts. La peau qui revet l'animai est
Voyc z Particle du dracon da
ovipares.
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couverle d 'éca illes arroudic> petites et foiblem ent allachées :
mais elle est si dure, qu'on peuL écorcher une l..achi ne vive presque aussi facilement q u'une murèneanguille. Il en est de m eme de
l'uranoscoperat; et c'est une nouvelle l'essemblance entre la vive
et cet uranoscop".
Le dos du poisson est d'un iaune bron; ses còtés et sa parlie
inférieure sont argen tés et variés dans leurs nuances par des raies
tran.versales ou obliques, brunàtres, et fréquemment dorées; la
première nageo ire dorsale est presque !oujours noire
On trouye dans son intérieur et auprès du })ylore, au moin s
hui! appendices ou petits crecums.
La vive habile non-seulement dans la Méditerranée, mais en·
core dans 1'0céan. Elle se tient presque toujours dans le sable ,
ne laissant paroltre qu'une partie de sa tete; et elle a tant de facilité à creuser son petitasile dans le limon , que, lorsqu'on la prend
et qu'on la laisseéchapper , elle disparoit en un clin d'reil, et s'enfonce dans la vase. Lorsque la vive est ainsi retirée dans le sable
humide, elle n'en conserve pas moins la faculté de frapper autour
d 'elle avec forceel promptitude par le moyen de ses aiguillons et
particulièrement de ceux qui composent sa première nageoire
dorsale. Aussi doit-on se garder.de marcher nu-pieclt! SUl' lesable
ou le limon au-dessous duquel on peut supposer des vives : leurs
piquans font -des blessures très-tlouloureuses. Mais malgré le
danger de beaucoup soulfrir, auquel on s'expose lorsqu'on veul
prendre ces trachines, leur chair est d'un goùl si délicat, qlle
l'on va Irès-fréquemment à la peche de ces poissons, et qu'on em~
ploie plusieurs moyens pour s'en procurer un grand nombre.
Pendant la fin du prinlemps et le commencement de l'été,
temps où les vives s'approchent cl ..s rivages pour déposer leurs
oeuls, ou pau l' féconder ceux dont les fem elles se sont débarrassées,on en trouvequelquefois dans les manets ou file!s à nappes
simples , dont 011 se sert })our la peche des maquereaux. On emploie aussi pour les prendre, lorsque la nature du fond le permel, des dréges ou espèces de filels qui reposent légèrement SUl'
ce meme fond, et peuvent dé"iver avec la marée.
A la premìère nageolre dorsale.
à la seconde.
à cbacune cles n3geoires pectoralu.
à chacunc des jugu laires .
ala nageoira dc l'anus.
à cell e dc la queue, qui est un pcu rourchuc.

5 rayons .
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DE LA TR ACH INE VIVE.
On s'drorce d'aulanl plll s de pèche,' une grande 'Illanlilé de
vives , 'Ille ces anima ux n on-se lliement donllent des signes lrèslIlarqué. d 'irl'itabilité apl'è. 'Iu'ils onl ';lé vidés, ou qU'Oll leur a
conpé la tete, mais enCOre p euvent vivre asse" long-lemp. hol's
cle l'ea u , et par conséquent èlre transporté. en core en vie à d 'assez grancles dislances, D'ailleurs, p ar un rapport r emal'qnable
enll'e l'irrilabilité des muscles et lelll' r é.i. tan ce il la putridité, la
cbai .. des trachines vive. n e se corrompt pas aisément , et p eut etre
consel'vée pendant plusieul's ;ours, san. cesser d 'è tre très·bonne il
m a nger ; et c'est il cause cle ces trois pl'opriété. qu'elles ont l'eçl1
le 110m spécifique que f ai cru devoir leur la issel',
Cependanl, si plusieur. marin. vont salls cesse à la recbel'c11 e
de ces lrachine. , la cl'ainte fondée d 'etre cl'uellement blessés par
Ics piquans de ces anima ux, et snrtout par les aiguillons de la
l ' I'emi "l'e na geoire dorsale, leul' fail pl'endre de gl'andos précauliol1 s ; el les accidens occasionés pal' ces dards ont élé l'ega rclé.
com me assez gl'a ves pou1' que , dans le temps , l'autorité pnblique
a it Cl'lI , en France, devoir donner, il ce su;et, cles ordres trèss"ve'l'cs, Les pècheu1's s'a tlachent SUl'tou t à briser ou al'l'achel' le.
II ig uil!on s des vives qu'ils lil'el1t de l'ea u, LOl'sque , m alg,'é tOllle
lellr a llenlion, ils n e p euvent pas parl'enil' à éviler la bless ure
qn'ils redoulent , ceux cle leul's m embres qui sont piqués p résen !ent un e lumeuo' accompagnée de donleurs Il'ès,cllisantes, et
(lue1queCois de fitvl'e. La violence de ces sym Plòmes dure ord inairement pendant douze h eu1'es; et camm e cet inte''I'alJ e de
temJls est ceLui qui sépa re une haute marée d e celle 'lui la suit,
les pècheurs de l'Océan n 'ont pas manqué de dire que la durée
<les accid ens occasionés Far les piquans des vives avo it un l'appor!
t ..~s-m a rqu é avec les phénomènes du Ilux el l'ellu x, auxq uels il s
sont fOl'cés de [aire une attenlion contiuuelle, il ca use d e l'inlluel1 ce cl es mouvemens cl e la m er SUl' toules leurs opéralions. Ait
l'esle, les moyens dont les m arins de rOcéa n ou de la Méditerr anée se servent pour calmel' leul's sou/l'rances, lorsqu'ils onl é lé
piqués par des lrachines vives, n e sonI pas peu 110mbl'eux; et
l'lusieu rs de ces l'emèdes sont très-anciennemenl connus, Les uns
se conlenlent d'appliquer SUI' la partie malade le foie ou le cerv ea u en core frair. clu poisson ; les aulres, après avoir lavé la l'la 'e
a\'ec beaucoup de soin, emploient une décoction de lentisqu e, 011
les [euilles de ce végétal , ou dea féves de murais , SUI' qu elfllles
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còtes se l'tentr1011aJr.:s , on a !"ecours '1" elqueroi. à d e l'ur ine
challde; le l'lns sOll"en L0 11 y subsLitu e cl u sa ule Ill o uillé, don L0'1
ell veloppe la tllm ell !" , eli t,',ehal1l d'eJJll'echer toul contac t de r air
a,'ec les memures Gle,;sés par la trachille.
L'enO u!"e col1sidérahle elles dOllleul's 10l1glles et a igu es qui s lli~
ve n t la l'iqC. re de la v ive ont fa il pense!" 'lu e c~ tl e trachine étoil
véri talJl élll en t ven illl euse : et voilà pourqu oi, sans dOll te, on lui
a dOllll é le UOIll de l'ara ignée, dan. laqllell e on croyoit devoir
suppose!" un poison assez actif. Mais la v ive II C la nce da n s la plaie
(Ju 'elle fait avec ses piqll ans ali CLI ne liq ll""" parliculi ère : elle
n 'a all cun instrunlcnl pro pre ù d{:'post' 1' une ltunll:u r vt"nt'neuse
d . ul s un corps É' lrall gt'l', all c un rése l'\'oi r pou r ]a conlenir dans
l'il1térienr de son cO "ps, Il i ,n'Cll lI organc 1'0"1' la fi ll rer Oli la
p rodui "e, TOlIs les "Ilets dOlllou rell x de ses a igll illoll s doi"ent elre
a Uribll és h la fOI'Cc awc la'l" ~ lI c elle se débat Jors'l "'on la saisit,
à la rap id ité de ses 1lI0u y",lI lPn s , i, l'ad l'esse avec laquell e elle se
sert de ses a rm e" il la p romplit'lde avec laqllclle ell e recll'essp. et
en ronce Sf'S peti ts danls d," 15 la n,ain , l'al' excl1Jpl e , qui s'eflorce
de la retcn ir, ù la profonde ur i, laqu elle elle les fa it pa rvenir, et a
la d " relé " in,i ']1I 'il la !o l'm e très- poinille d e ces piqllans.
La vi,,€, n'elllploie pas sf'ulement con tre les marins qui la pè.. henl ellcs gl'and s poissons qui l'a llacjuenL , l'én ergie , l'agilité et
le. aI'LLI CS d ': n gerellses que nOLis "enons de décrire : el le s'en sert
a nss i pour se procurer plns !àcilcmenL sa nourriture, lorsque ne
se conten tanL pas d 'animaux à coqllille, de mollusqnes , ou de
era bes , elle chel'cl.e à dévorer d es poissons d 'une taille presque
éga le i, la sienne.
Tels . onl les filils cerLains donI on pent composer la , 'éritable
I,istoir" de la tl'achine vive. Elle a e u a ussi son histoire fa buleuse
comme tOlltes les espèces d'a nima llx qui onl présenté '1l1 elqu~
ph ~nom è n e remarquable. No u, n e la r a pporterons pas , celle histoire fa buleuse. Nous ne paderons pas des opillion s contraires aUl(
lois J " la p hysiq lle maintenan t les plu s connlles, ni cl es contes
riòicliles qu e l'on trouve, a u sujet de ~ a vive , dan s pln sieurs aut enrs a l1 ~ i e .~ s , particulierèment. dan s Elien , " in si 'l"e dans quel<jlles éCl'l va ms modernes , et qUI do.venL l'rin cipalemenL lellr origine a u nom de dragon que porLe ce lte trachin e, et ù tOlltes les
fì clio lls vers lesqu elles ce nom ram èn e l'inl agination; nOIlS ne
diron .. ri en du pOllyoir merveilleux de la main dmite Oli d e la
lIlai/l gauche IOI'.qll'on touch e une vive, ui d 'a utI'e, obsc l'l atiOlUi
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pres'lu e du mèm e genre : en làchant de déco ll vrir les pmp,'iélé.
d es ouvrages de la Na lure, et les divers ef'!e l. de sa pllissance ,
II0US n 'avons qu'un tmp gra nd nombre cl'occasions d'ajollle,' à
l'énum éralion des erret"'s de l'~sprit huma in ,
Il parol t que, seloll les mers 'lu 'elle habilt:, la vive présente dan.
ses dimensions, ou dan, la position et les nuances de ses cou leu rs,
des variétés plus ou moins constantes, Voiei les deux plus digne.
d'attention,
La premi ère est d'un gri" cendré avec des raies transversales,
d'un brun t iranl SUI' le bleu, E lle a troi. décimètres, ou a petl
}lrès de longuetH,
La seconde est bIanche, parsemée , sur sa partie sllpérieure;
de poinls brunatres , et distinguée d 'ailleurs l'a,' des taches de la
,,,,ème teinte, mais gra ndes el ovaI es , qu e l'on vo it éga lement Sile
$a partie supérieure, Elle l'a,'vient à une 10ngl.1eur de plus de troi.
décimètres,
C'est vraisemblablemenl de celte variété 'Iu'il faut rapproclle~
les trachines \'ives de qu elques cò les de rOcéa n, que l'on nomme
&accarailles blancs) et qui sonI longlles de cinq ou six décirnt:t res.

LA TRACHINE OSBECK.
C'EST dans l'océan Atlanlique, et anpr;'s de l'ìle de l'Ascension ,
<iu'habi Le celte trachine, doni la description a élé publiée par le
.avanl voyageur Osbeck, L es deux màchoires de ce poisson sont
"galement avancées, el gamies de plusieurs rallg' de <lents 1011~ ues e l pointues, dont trois en hall! et trois en bas sonI 1'1119
grandes que les autres; des denh aigues soni a Llssi placées allpres
clu gosier. Cha'l"e opercule se termine l'ar deux aiguillolls i"é gaUJc en longueur, La nageoire de la cJueue est recti(iglle' 'fou!
l'a nimai est blanc avec des tache. noires, Telles sonI Ics l'l'i, ,c:po les dilférences qui écartenl celte espèce de la t!'"chine l'ive,
A 111 membr ane des bran cb ies.
à ch ac une des nageoircs pectorales.
h chacune .1es jugulail'cs.
il bo n agt'oit'e dc l'anus.
a çullo de la qu.ue . .

6 l'arolUi .
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QUARANTE-SIXIÈ:\1E GENRE.

LES GADES.
La It!te comprimée; les yeux peli rapprochés l'un de l'autre,
et placés sur les c6tù de la tèle; le COll''' allongé , peu
comprimé
et revo/u de pelites <cailles; les opercules
compo::;és de plusieurs pièces > et vordés d'une membrane n01)
c:iiée.

PREJliIER SOUS - GENRE.
Trois nrrgeoil'es sur le d os;

da

Ul' Oli.

plusieu.rs barbillolls alt

bOllt

ll~u.seau .

Esr~CE S .

CA RA CTÈnES .

La ll;)groil'C de la qu e lle

J fourc1JU Cj
la IlItlcllOire s upéric urc plus a vallcéc
le pl'cmicl' l'a \'tlll
ùc la prc ruiè rc nn gl'o ire J e l 'a l~lIs ,
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DES GADES.
ZS PÈCES.

CARACTÈItES.

La nageoire de la qu cuc en croiss,1nt ;

G.

la machoire superi eure plu s ~v;mcée
que l'inferieul'e ; la ligne latérala
larse et tac hetée.

LE GADE CALLARIAS.

{

(La nagco i re de la quene cn croi~sant;
la machoire supél'icul'c plll S avancée
que l'inféricu re ; la hauteui' du corps
éga le , à peu pI'ès , an tic!'s de la
longueul' totale de l'anilli ai.
L a nageoire de ]a quelle, arrondic; la
rnflcho irc supé rit'ure plus avancée
que l'inré l'i eu re ; le ventre tl'ès- carén é; l'anus piace, à pcu pl"È~S, a
une éga le distanct": dc la tète eL de

J
, .

LE GADE TAC.l.UD .

, .

LE GADE CAP ELA N.

l

I

l'extl'émité de la queue.

SECOND SOUS-GENRE.
Trois nageoires sltr le dos; point de barbillons alt boltt da
mUSfau.
CARACTÈRES.

!l.

L E GADE CO LIN.

La nageoirc ùe la queue, fonrcl luc; ra
machoil'c infél'ieul'c p1us avanc~c
{

que la supé l'ieure; la li gne lalé rale
presque dI'oite ; la bonche uoire.

La nageoire de la 'lueue , fourchuc ~ la
lO. LE G ADE POLLACK .

{

machoi re inferieure plus avancée
quc la Supél'ie ul'c j la ligne latéJ'ale
très·courbe.

La nageoire de la queue, fourchue ;
) I.
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{
{

Ics ùe ux machoires également

aV31l-

cées ; la couleur du dos verdàtre.
La na tf.eo ir~ de la ~~l e ue en croissant;

la m<lchOlre snpeneul'e plus avancée
que l'illférieure; la couleul' blancb e.

TROISIÈME SOUS-GENRE.
Deu.>: nageoires dorsales; un Olt plusieurs barbillons au bout
dlt museau..
ESPÈCE.

13. LE GADE MOLVE.

CARACTERF.:S.

La n}lgeoire de]a queue, arrondie ; I ~
{ mtichoire sl1périeure plus ava llcéc
que l'inltficurc .

H.ISTOJ R E ~ ,\Tt!RELLE
CA R .\ CTi:RE. ~.

T.SPÈCES .

m
. neh oirc inférieure plus a~'all cée
qnc la supéri eun: ; la nagCOlrc ne
l'aJ1lls très-Ionguc, et con~posée ùe
soixantc-di x ra'y0ns o u enVlfon.

l La
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LOTE.
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L a nageo ire dc la queue, arrondie ;
les deux màchoires également avan{ eées.

La n a~eoi re dc la queue , arrondie ; la
16. L E cADE

prer:i ière na geoire tlu dos très-basse ,
cxccpté le pre mi el' Oll le second

MlfSTELLE.

rayon; la ligne lat" rale très-eourhe
au·près des n.geoires peetorales, et
ensuilc droite.

{

'7. L E CADI: CIMBRE.

~

La n a~eoi re de la queue, arrondie;

dcui barbillons auprès cles narines;
un harbillon il la lèv re supérieure>
et un à l'inie rieurc ; le prernier rayoD

l

de la prem iè re nageoi re dorsale,
terminé p :lI' dcux ftlamens disposé~
llOrizon talemen t comme 1cs branc hes d 'un T.

Q UA TRIÈME SOUS-GENRE.
D eux nagcoires dorsales; point de barbillons auprès du bOll f
du musealt.
Esr:ÈCE.

18. LE

CA DE MERLUS .

CAR ACT È RE S .

{

J~a

n agco ire de ]a queue, recli!i gne ;
]a màchoire infe rieure plus avancéQ
quc la s u p~ ri e nre .

CI NQUI È l\1E SOUS-CENR E.
Une seule nageoire dorsale ; des barbillons alt bout du museau.
ESPÈCE.

'9·

LE C ADE DRO S ME .

CARACl' ÈnES.

La nageoi rc de la <jueue lan eéolée ;
{ cl es banùcs lra llSYC rsa lcs sur le.
co tés.
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"II M I lous les animau'( '1" i peuplent l'air, la terre 011 les ea'l X,
il n 'est '1u'un très- petit nombre d'espèces utiles dont l'histoi" e
puisse l'aroìtrc au ss i Jigne d'inlerèt que celle de la morue, ;, la
philosophie allcnlive et biellklisante qui médite sllr la p rospérif é
d es pel.ll'l es, L'homme a élevé le che,'al ponI' la gn erre, le b')J"f
pour le lra y"il, la brehi. pour l'indusli'ie, l'éléphant 1""1' la
}lOmpe, le ehamelll pour l'aider à traverser les déserts, le clogu e
paul' sa garcl" , le chien courant pour la eh asse, le barbe t pOlll'
le sentimenl, la ponle pom' sa table , le cormoran pOllr la pceh e,
l'aigrette pour Sa parure, le seri n pOllr ses plaisirs, l'a bei Ile pOUI'
l'emplacer le iour ; il a clonné la morlle au eommcrce maritime;
et en répandanl, par ce seuI bienrait, IIne nouvelle vie SUl' un
des grand. obiets de la p ensée, du eourage et d'une noble alllbition, il a dOllblé les liens fraternels qui unÌS50ient les clilIérentes
parlies dII glabe.
Dans toules les contrées de l'Europa , el dans presque toules
celi es de l'Amérique, il est bien peu de personnes qui ne conn oissent le nom ne la moru e, la bonté de SOli goùt, la nature dc ses
mu scles , et Ics qualilés q.uidislinguent sa chair fiuivanllesdiverses
opéral ions que ee gade a subies : mais co:nbien d'hammes n'ont
31lCUJle idée précise de la forme extérieure, des organes lntéricurs, des habitu:lcs de cet animaI fécond, ni des diverses précaillions qu e l'on a imaginées pour le pècher a"cc facililé' et
l"rmi ceux qui s'occupent avec le plus d'assiduité d'étudiel' ou de
l'égler les rapports politiques des nations, d'augmenter leurs
moyens de subsistance, d'accl'oltre leur population, de multiplier
Icurs objets d'échange, de créer ou de ranimer leur marine; parm L
cellX: mème 'lui ont consacré leur existence aux voyages de long
cours, ou aux yastes spéculations commerciales, n'est-il pas plusiellrs esprits élevés et très-instruits, aux yeux desquels cependa nt

:Alorhur.!, daos plusiclIls pays septentrionaux de l'Enrope; moliie . cahiliau, cabillau, dar.s quclques contrées dc France; cabillaud , àans le III cmc
r:\Ys, et partlculièrc01cnl dans Ics départcmcu.s Ies plus seplen trionilU'l; kab/ag, e!l.

Dan.eDlarcki cihJia, eD Suèdc.
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HISTOlRE NATURELLF.
une hisloire bien faile tllI ga de mOrue tlévoileroit d es fi,its imporlans ponr le snjet de lenrs estimables mé,]italions ?
Aristote , Pline, Ili aucnn des anciens hisloriens d e la Nature ,
n'ont eonl1n le gad e morne : mais les naturalistes r écens, les voyageurs, les p èch enrs, les préparatellrs , les marins, les commerçans, presqn e tOLl S les habitans des rivages , et meme d e l'intérieur
d es terres de l'ElIrope, ainsi que de l'Am éri'l" e, particuli èl'ement
de l'Amériqn e el de l'ElIrope seplentrionales, se SOllt occl1Jlés si
fré'luemmelll et sous t ant de rapporls de ce poisson ; ils l'ont vn,
si je puis employer celte ex pression, sous lant d c faces e t sous lant
d e formes, qu'ils ont dù nécessa irem ent donner il l'et animalnn
très-grand nombre de dénominations diJTérentes. Néanmoins SOllS
ces diver. noms ,a ussi-bien que sous les déguisemens 'lue l'art 1\
l'n produire, et m ème sons les dissemblallces pllls 011 moins va}'iabl es et l'lus ou moil1s considérables qu e le Nature a créées dans
les différens c1imals, il sera toujOUl'S aisé de distinguer la mOrtle
1Ion-seulement des autres jugulail'es de la première division des
osseux , mais enrore de 101ls les alltres gades, pOllI' p eu qn 'on
vellilJe rappeler.les earactères que 1I0US allons indiquer,
Com me tOlls les poissons de son gem'e, la m orue a la tète COI1l Iwiméc; les yeux, placés sur les co t"s, sont trè' -pel.l rapproch és
l'un de Pautl'c, trt!s·gros , voilés par une m elnhl'an e transparenl e ;

et ce lte derllière conformation donne à l'animaI la farulté d e uagel' i, la sl1rface d es m ers septentrionoles, all milien d es monb g nes de glace, auprès cles rivages couverl s de neige congelee et
r c' pIellclissanl e , sans .olre ébloui l'al' la grande quantité de lulllil' rC réfléehie snr ces plages bor"alc. : mais hors de ees régioll'
voi.ines du cel'cle polaire, la morue doit voir avec plu. de difficulté
'1U è la plupart des poi ssons, dont les yeux n e sont pas ain,i reeOll ,"crls par une pellicule diaphane ; et de là es t venue l'exprcs,ion "J'eux de mome don! on s'est servi pOllr désigner des yeux
gra nd s, à fIeur de tète, et eependant mau"ais,
Les machoires soni in6gales e 1l 10llgueur : la sLlpérieure est
I,lns avancée qlle l'inrériellre , a n bOLlt de l''qll elle on voi! pemlre
llll assez grand barbillon. Elles soni al'm~s toutes Ies dell x de
l'In sicuro rangées de dents fortes et aigue., JJU prellll ère rangée
en présellte de bea ucol1J> pllls longues qllC les autres ; el toules ne
sont pus al'liculécs a" cc l'un des

05

maxillaires, de Jllaniè)'e :'!

W2

à allClHl 1UOll ve m ellt. Plu sieu l's de ces dCl1ls .'iool au
coul rairc lri:s- mohiles , c'esl"it-dire, peli l'enl è trc . COUllll e cclll:"~

:,e pr::tcr

DD GADE MORDE.
des "quales, couchées et relevées sous différens al1g1es, il la "0)onlé de l"animal, et lui dOl1n er ainsi des armes plns appropriées
à la nature, au voluue et à la résistance de la proie qu'il cherche
à dévorer .
La lan gue esi large ,arrondie pa r-devant, molle et lisse: mais
on voit des dents petites et serrées au palais et au!,r"s du gosier.
Les opercules des branchies sont composés chacull de tmi.
pièces, et bordés d'une bande souple et non ciliée. Sept rayons
ooutiennent chaque membrane branchiale.
Le corps est allongé, légèrem ent comprimé, et revetu d'écailles
plus grandes que celles qui reconvrent presque tous les autre.
gade •. La ligne latérale suit à peu l'l'es la courbure du dò. jusq ue vers les deux tiers de la longueul' tolale du poisson.
On voit sur la morue troi. grandes nageoires dorsales. Ce
llombre de trois dans les nageoires du dos distingue les gades du
premier et du second sous-genre ,ainsi que l'indique le tableau
qui est à la l<~te de cet article; et il est d'autanl plus remanjuable,
qu'excepté les eSl'èces l'enfermées dans ces deux sOlls-genres, les
eaux douces ,aussi-bien qlle les eaux salées, doivent cOlllprendre
un très-peti t nombre de poissons ossellx ou carlilaginellx dont
les nageoires dorsales soient plus que doubles, et qu'oll n'en
trouve l'al' ticuli erement aucun à troi. nageoires dorsales l'armi
les habitans des mers ou des rivieres que nous avons déjil décril.
dans cet ollvrage.
L es poissons qui ont trois nageoires d u dos ont deux nap;eoires de l'anus placées, comme les dorsales , à la suite l'une de
l'autr,,. La morue a dane deux nageoires anales eomme tous l: s
ga des du premier et du seeond sOlls-genre; et on a pu voir sur
le lableall de sa famille que le premier a iguillon de la premiere
d e ces dellx nageoi res est épinellx et non articulé .
Les nageoires jugulaires sont étroites et lerminées en pointe,
A la premi ère nageoire du doso

à la

second~.

il Io troisiè me.
à chacune des DllGeoires pectorales.
h chacune des jugulaires.
nIn premi ère de l'anus.
à la seconde.
à la nageoirc ~c la quelle.

15 royons..

19

",6
6

'7

16
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comm e celles d e pres'l" c 10llS les gad es; la ca udale est lIn petl'
fOllrchue.
Les 11101'UeS parvienne nt 1rès - so l1 vent à une grand e ur ass€"l:.
con sidérable p OllI' p eser un myriagra mm e : ma is ce n 'es t pas ce
p oid s qui indi'l" e la derni ère limile de lell rs dimen sioll s. Suiva nI le sa \'anIPennant , on en a VlI, a llp l'ès dc. còles d 'An gleterre ,
une qlli pesoit près de quatre m y riagra mm es, et qui a voi! plus
d e d ix - hu il décimèlres de lon gueur , sllr s~ ize décim ktres de circonféren ce , à l'endroit le pl us gros du corps.
L'espèce que nOll s décri vons est d 'a ille urs d'un gl'is cendr~ ,
t achelé de jallnàtre sllr le doso La partie in fériell re du corps est
bla ll ch e, et quelquefois l'oll geà lre, avec des laches cOlilell r d'or
dans les jellnes individu • . L es n ageoires pec loraks sonI jaunall'es,
lIn e t eiule gl'ise disLinglle les jllgulaires, a im i '1" e la secoll de de
l'an us. Toutes les all lres n ageoir es présell tell l d es I<lches jall nes.
C'est pl'in cipal emenl eli exa minanl aVec soill les orga nes intél'i eurs de la moru e '1ue Camper, MOI1l'o , e l d 'a ll lres h a biles anatomisles, sonI l'arvenu s à jelel' un gra n d JOLl I' SLlI' la Sll' llClul'e
interne des l'oissons, et })articuli èremel1t SUl' cell e de leurs sens,
On peut voi l', l'ar exemple, da ns Monro, un e II-f."...bell e d cscl'iptiol1 d e l'ou',e de la morue : mais IlOliS n nll s somm es déjù assez
occupés de 1'00'gane audilif des })oisso l1 s , pOllr d.evoir nOll 8 contenter d'ajoulel' à tOllt ce qlle nOli' a,'ons diI , c l l'ela li vement au
gacle morue, que le grand os alldilif CO lllenll dall s n n sac placé
à c6té d es ca nau x al'pelés demi- circlIlaires , et le p elit os r ellfermé dans la cavité 'lui l'éunit le ca nal sllpé rieul' a u callal 1lI0yen ,
présentent un volum e assez con siclérable, pl'opol'Lionll ell elfl cnt à
ce!h i de l'animaI ; que c'est à ces cleux os 'I"'il fan t l'appol'Ler les
petil' corps '1u e l'on t.-ouve dans les cabinels d'hisLoil'e n a LLl rell e,
so us Ip, n OlTI de pierres de nW l"u e j qu'un tro isiè.ue O~ qll e l'on a
découvel't a llssi dans l'angllille et ,hms d'a uLres osse u x donI 11 0 11 '
1raitero ns avant de terminer ce t ouvrage , est siLué ùall s le creux
(l'li sert de communica tion aux tro js ca n aux clemÌ- cil'c ulaires;
et '1L1 e la gl'ande cav ité 'lui con i l'l'en d ces m èmes ca llallX esI
l'emplie d'lIne mali èl'e "i' quem e, ali mili eu de Ja'l"elJ e .0111
,lispersés de p elils corps sphél'iclues a u xquels abo lilissenL cles ran l i fìcalio ns lJ erve uses .

De petits co rI" sembl able.• sonI a tlachés ,i la cen 'clle et aux
principa ll x l'amea ux des n erfs.
S i de la considéraLi on de l'olùe de la mOl'lle nOllS passons ;.
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celle de ses organ es digest ifs, n Olls lroll verons qll 'elle peu I ava ler
(J,ms lIn très-co ltrl espa ce de temps une assez grande qll anti té
d,. lim ens : elle a en d fet un eslomac très -volum in el1 x; et l'on
voit a llprès du py lore si", a ppendice, OLI petit., ca naux bran chus.
Elle est Irès-vorace; elle se n ou,.r it de poissons , de mollusques
et de cra be•. Elle a des sues d iges ti fs si p uissans et d 'une actio n
si l'rom l'le , qu 'en moin s de si", heures un peti t poisson peut e tre
digéré CII enlier dan s s:m canal intes tina!. De gros crabes y sonI
au ssi bientòt rédnits en chyle ; et ava nt qu'jls n e soient amené.
à l'état de bOllillie é paisse, leur lèt s'altère, r ougil comme celui
d es écrevisses que l'on met dans de l'ea u bouillanle , et dev ien!
très-mou.
La mOrLt e est meme si goulue, qu'elle ava le sOllvent des m orcea ux de bois ou d 'autre. substanees qui n e peuvent pas se r vi ~ à
sa 1I01l,.rill.lre: m ais elle jOltit de la faculté qu'ont reçue le.
squale., d'autres poisson. destructeurs, et les oisea ux d e proie;
elle peu! rejeter f"ci lem ent les corl's qui l'incommodent.
L'ea u dou ce ne pa roi t pas lui conven ir ; on ne la voit ja mai.
a ans les fi eli ves ou le. ri,-ières : elle ne s'a pproche meme des rivages, a u moins orainairem ent , que a ans le tempo du frai ;
p en cla nt le reste d e l'a nnée , elle se tientdans les profondeurs d e.
m ers , et par conséqu ent elle doit elre placée l'armi les vl'ritables
)lo issons pélagiens. Elle habite particulièrem ent dans la portion
d e 1'0céan septentriooal comprise enlre le qu arantième degré de
la titucle et le soixante - six ième : pl us au n ord ou plus a u sucl ,
elle penI c1 e ses qualités; et voilà pourquoi apporemment elle ne
d oit pas étre com ptée parm i les poissons de la Méditerranée ou
d a. a utres mers intérieures , c10nt l'e n t rée , plus rapprochée c1e
l'éq ua teur qu e le quara n tième d egré, es t située h ors des plages
qu'elle fréq uente.
On la pcche dans la Manch e, et 0 0 la [lt'end aul'rès cl es co tes
du K amtsclla tka, v~ rs le soixantième degl'ti: mais dans la vaste
éteodu e de 1'0céa n boréa l qu 'occupe ce lte espèce, on peut distinguer eleux granels espace. qu'ell e semble préférer. Le premier
de ce. espace. remarquable. peu t "tre con çu com me limité a 'un
coté par le Groenland et par l'Islanci e de l'autre, par la Norwége ,
les còtes ciI! Danemarck, de J'Allemag ne, de la Hollande, de l'e, t
~ t c1u nord de la Grand e -13 t'etaglle, ainsi qu e des iles Orca de,;
i l co mprend les enell'O its dés ignés par les nom. de D ogger-bc:nt:,
.J/f/ellbanl.: et Cro m er ; et on pellt y rapporter les petils lacs d'ca u
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sa lée cl es ìles de l'oll esl de l'J~ cosse, où d~s troupes con siclérablel
de grand es I1IOl'" e5 attire"t prin ~ipalem enl vers Gareloch, les
I)echeurs des Orcades, de P eterhead, de Portsoy, de Flrth et de
Murray.
L e second espace, moins ancicnnement connu, mais 1'1115 cé·
lèbre l'armi Ics ma l'ins , renferm e les plages voisin.es de la Nou·
yclle-Angl etelTe , clu ca l' Breton , de la nouvelle Ecos;;e, et SLl\··
tOllt dc l'il e de T erre-Neuve, auprès de laquelle est ce f.,meux:
banc de sa bl e désigné par le nom de Grand Bane , qui a l'l'ès de
c inquante myriamètres de longueur sur trente OLI environ de
lal'ge ur, au-dessus duquel on trouve depuis vingt jusqu'à cent
mdl'es d'ea n , et près du'Iu el Ics morues forment des légions
très-nombreuses, parce qu'ell es y r ell contren t en très - grande
abondanee les harengs et les autres animaux: marins don t elles
aiment a se nourrir .
Lorsque, dan s ces deux immenses portions de m er, le besoin
d e se cl ébarrasser de la laite ou des ocllf" 01.1 la nécessilé de pourvoi .. il lellr subsistance, chassent les moru es vers les còtes , c'est
}lrincipalemcllt près des rives et d es bancs COllverts de cl'a bes ou
de moules 'Iu'elles se !'assemblent; et eli es d éposent sou ventleurs
ocllfs SUl' des fonels rudes ali miliell des rocll ers.
Ce temps du fra i , qui elltraill e les ruorues vers !es ri vages , est
très-variablc , mi\'ant les contrées qll 'd les habitent, et l'époqu e à
laquelle le printeml's OLI J'été cOlllmen ce à fl:g ner dans ces mème.
contrées. Communémellt "es t ve rs le mois de pluviose que ce
frai a lieu aupr~s de la Nol'wége, du Danemarck , de J'Anglete'Te,
de l'Ecosse , e tc. : mais comme l'ìle de T erre-Neuve appartient"
l'Amér ique septenlrionale, et l'al' consé<juen t il un continent
b eaucolI]l plLls froid que l'ancien, l'ép0'ln e de la ponte et de la
fécondalioll des ocuf. y est r ecnlée jus'l u'cn gel'lninaL
Il est éviLlcnt , d 'a près tout ce quc nOLlS venOlls dc dire , que
celle <'l'0qn e dll frai est celle quc 1'011 a cl ... choisil' pour celle de
la pcclle. Il y a donc eu di" crsité d e tcm ps pOlli' celle grande
opération de la recherche des mOl'L1eS, selon le licu 01, un a d':siré
<le les prendre ; et de pllls , il y a e ll dille rence d an s les moyens
de pal'venir à Ies sa isir, sl1ivanl les n ations qui se sont occupées
de lenr l poursuite : mais depuis pll.lsieurs siècles les peul'les in~
dus lrienx et marin s de l'Eul'Ope ont senli l'imporlan co d e la pèche des IIJOl'ues, et s'y so nllivrés avec a rd (~ III ·. Di:s le (lllaLol ":t ièJue

siede, les Anglais etles habitans d'Amsterdam ont rIllrcl' ris ce lle
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pèche, pour laqu elle les Islandai., les Norwégiens, les Fran çais et
les Espagnols onll'il'alisé al'ee eme plu. 011 moins h e ur~u se m ent;
e l vers le commencemenl clu .eizième, les França is ont enl'oyé
sur le grand bane de T erre-Neul'e les pl'erniers vaisseaux desliné",
il cn r apporler des mol'ues. Puisse cet exemple mémorable n 'ch'e
pas perdu pOllr les descendans de ces Français ! et lorsque la
grande nation verra luire le ;our fortun é où l'oìil'ier de la paix
balancera sa tille sacrre, au milieu des la llriel's de la victoire et
d es palm es écla tantes dn génie, au - dessus cles innolllbrabies monnmens élel'és à sa gIoire, qn'elle n 'oublie pas que son zèle
éclairé pour les entreprises l'eIa ti ves 'allx peches importantes sera
t ou;ou rs suivi de l'accroissement le plus rapide de ses subsistances, de son com merce , de son industrie, de sa populalion ,
de sa marine, de sa puissance, de son bonhem' !
Dans la première cles deux grandes sud:,ces où l'on renconlre
d es troupes tres-nom hreuses de morues, et l'al' conséquent dano
celle où l'on s'est li l'ré l'In. allcielln ement à lell r recherche, on
n 'a pas tou;ours em ployé les moyens les plus propres à alteindre
le bul que l'on auroit dù se proposero II a été un temps, l'al'
cxclIlple, Oli snr les còles de Norwége on s'éloit servi de filet.
composés de manièt-e à détruire une si grande quantité de ;eunes
rn Ol'lles, et à dél'eul'ler si vite les plages qu'elles avoient alrectionnées , que , l'al" une suite de ce sael·ifice mal entendu de l'avenir au pl'ésent , un batealI monlé de quaLl"e hommes ne l"apportoit l'lus que .ixoll sept ccnls deces poissons, detel enclrait où
i l en auroit l'l·i., 'llIclques an nées aupara vanl, pres de six mille.
Ma i. rien n 'a été négligé pour les peches [aites dans les dix~c ptième el dix-huitième sii:c1es, aux environs de l'ìle de Terre·
Neu,·e.
Premièrement, on a recherei,,> avec le l'lus grand soin les tempo
les plus favo rables; c'est d 'al'rè. les r ésultals des ob.ervalions faile.
il cc sujet qu e, vers ces l'arages, il est lrès-rare qu 'on conLinue
la poursuite des morues al'r~s le mois de prairial, époque à la(Iu elle Ics gades don t nous écrivons l'hi.Loire s'éloignen t à de
wand es di.tances de ces plages, pour chercher une nourrilure
l)lus abondante, Oli éviler la d en t m eu rtrière des squales et d'autres habitans des mer8 redou ta bles l'al' leur féroci lé. L~s mor","
"eparois<ent aul'rès des cotes dans le mois de vendémiaire, Oli
QUX envit'ons de ce 1110(S: mais dans celle saison , qui touche d'ul1
eùtéà l'éqllinoxe de l'autolllne, ct de l'alllre a!lx [rima. de l'hiver,
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et d 'a ille"O'. a ul'rès dc l'Amél'iq u e sept enlrionale, O l't les fl'oià,
oont plu s l'igoul'eux et se fOllI se llt il' l'l us lòt 'lue sou. le m é~ne de·
aO'é de la pa rtie bol'éa le de l'an cJen contln ent , le. tempetes el
~ème l esal aces p eu"en t l'end re Ires- sou venlla pèc lt e tr opincertaine et 1'''01' dan ge rellse , po mo qll'on se dé term in e il s'y livrer de
110uvea u , sall s a ttendre le printelllps sui va n!.
En secoml lieu , les prépara tifs d e ce tte imporla nte ell ointa ine
r echercho des Illorues qlli se mo nlrent a upr':'s de T er re-Neuve
ont été fa il. , depll is un très-gra nd n ombre d'a n l1ées , avec lIn e
p ré" oya nce très- a tten li,'o . C'est dan. ces opéra lions prélimin aires
qu'on a su ivi avec \l n e exactit",l e ren,"nju uble le principe de
di vise r lo trava ill'0u" le ren dre l'I1Is prol1lpt et plu s voisin de la
perfec li on q ue l'un Msire; et ce so nI les An glais qui ont donné
à cct éga rd l'exemple à l'Eu rope comm er çante.
La lorce des co rdes ou lignes, la nature des h ameçon s, Ic. dim ension s des bitiilllen s , tou s ces obj ets allI été d élerminés avec
pO'locision . Les lignes ont ell depui; un jllsqu'ù de ux celllimètres ,
011 iI peu près, de circon fé ren ce, eL quelrlu efois cent ljuarantecinq m èlres d e longuellr : e1les ont élé fai tes d ' un très-hon
chanvre, et composées de fil s t rès-fin s, et cepenù anL très-forls ,
afin que les 1110rnes n e fu ssent pa s trop ell1-ayées, e t que les pècheurs pu ssent sentir a isém ellt l'agita tion du poisson pris, relevòr
avec facilil é les cOl·des et Ics relirer sa ns les r omp re.
Le bout de ces li gnes a été garni ù'un l'10mb qui a eu la form e
d 'une l'oire ou d'un cylindre, a l'esé deux 011 tmi, kilogrammes,
seI011 la grosse ur de ces cordes, et a soulen u une empile langue
de 'Iua tre à cinq m èlres ' Commllnémen t les va issca u x employé,
p ou r la pèch" des maw es ont élé <le cent cinquante tonnea u:<:
' ili plus, et de trente hommes d 'éqn ipage. On a em porL
é des viv res pour deux , lrois et ;US'! U'Ù hui t ma is, selon la lo ngueu,. du
temps que 1'0n a cru devo i.. consacrcr a n voyagc. O n n 'a l'a,
lTIallflué de se pourl'o ir dc bois pou r aid e,. le d esséchelll ent dcs
maru es, de sei pour Ics conser ve r , de ton nes e t de pelils barili
pOllr y ren fe rmerles diffé renles parti , s de ces a n ima ux déjit pré··
p arées.
Des balea ux pa rticllli crs o nt é lé desti nt,. il ~ ll er pèch er, mème
au lai " , les mOll llSt[lles et Ics poissons p ro pre. il fa i" a d es a pp" t"
N ous a VPIl -. YU , d :m s l'al'ticl e ~ lc la rair. /Jouclcc , ({l' C 1'!'T\qJi l c ('s t 'mlìl J c
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leh que des sépies, des hal't"ngs, des éperlalls, des lrigles, dcs
Illaquerea llX, cles capelalls, elc .

O" se sert de ces l'0isson s '1uélquefois lorsqu'il. sont salé., d'all,
tres fais lorsqu'ils n'ont pas élé imprégnés d e se\. On eli eml'lo; (}
souven t avec avantage de di gc:rés à dellli. On remplace avec SllCcès ces IJoissons corromp us par cles fragmens d'écre\"isses OLI d'allIres cl'<tbes, clu lard et de la viande gàtée. Les lIlorues sont mème
's i imprudemmel1t goullle., qll 'on les Irompe allssi en n e leu l'
P "c:'sentant qll e d" plolllb 011 de l'étain façonn é en poisson, et
des moreeaux de dl'ap l'ouge semblables pal' la cou leur iI de l"
c hatr ensanglantée ; et si l'on a besoin d'avoir reCQurs aux app~ts
les plus puissans, 011 aHache aux ham eçon s le coeur de quelque
oisea ll d'eau, ou meme un e ;eune InOl'ne encore saignante; cnr
lo vOl'acité des gades que n Ons décl'ivons est Ielle , que, dan. les
l lJOmens oL't la faitll Ies aiguiJlonn e , 11s ne sont re te nus que par
I1ne force supérieul'e à la leul', et n'épargn ent pas leur prol'''''
t·spece.
Lorsque les précautions convenables n'ont pas été oubliées,
qlle l'on n 'es t contrarié ni pal' de gros temps ni l'al' des circonsla nees extraordinaires, et Cjll'on a bien choisi le rivage Oli le
hane, quatre hommes suffiscnt pour prendl'e par jour einq 011
:iix cen ls morues.

L'u;age le plllS généralement sui"i SUl' le grand bane, est que
c hall'le pèchellr établi dans un baril dont les bords .0111 gamis d' un
·b o urlet de paille, laisse plns ou moins fil el' sa ligne, en l'aison de
la l'I'0rondeur de l'ealI, de la farce du COlIl'ant, de la vitesse de la
clél'Ìve, et fasse SUl\Te à ceUe corde les nlouvem ens 'ùu vaisseau,
e n la trainant S\ll' le fond cOll ll'e lequ el elle esl relcnne par le.
l>oids de plomb don! elle est lestée. Néanl110ius d'allires marino
!calent Oli retirent de tem ps en temps leu r ligne de '1"e1que. mèt res, et la laissent ensuile retomber tOllt à coop, ponI' el11l'echer
les mOrll€S de flairel' les app"ts et de les éviler, et pOllI' leltl' làire
)llus d'illosioll par les divel's tournoiemell s de ces menles '' l'pàts,
qui dès-lors ont plus de rappOriS avec leu!' pl'oie ordinaire.
Les morues devant elre conSOUlmf>eS à des dis (ances inllllenses
Ilu ticu oli on les pèehe , 011 a été obligé d'el11l'loye r di"e,"
moyens propl'es il garantir de loute ahél'ation lel.lr ehair et plu"iellr. autres de leurs parlies. Ces mayens se réduise nt à Ics faire
saler ou séeher. Ces 0l'él·ation. sont sOllvenl exéclllécs l'al' les pècheul's, SUl' le. vaisseaux <iui les onl amellés; e t 011 imu3ill6
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bien smtollt d 'a près ce que nOLlS avons Mjà dit, qu'afin de ne
l·ien 'perdre de la durée ni des o bj ets du voyag~, on a établi sur
ces bàtlw en s le plus gra nd ord re dans la d~sp~sJt,~ n du loca l, dans
la succession des p l'Océdés, et dans la dl stnbullOll des travaux
e nlre plusieul's person nes don t ehacune n 'es I jamais chargée que
d es Illèlll es délail •.
L e. Ill cmes arrangemens onl lieu SUl' la co te, mais avec de bien
l'll1 s gl'a nds ava ntages , lorsque Ies mal'i ns ?ccupés, de la pèche
des moru es 0111 à terre, ca mm e Ies Angla,s , des etabhsselllens
plus ou moill' comlllodes, et dans .Iesquels ~':' :s! ga ranli ~es
eITe!.' nuisibles que peuven! prodlure Ies vlclsslludes de latmosphèr e.
l\Ia is soil à terre , soil SUI' les vaisseaux, on commence ordinaircllIelll toutes les préparations de la mOl'ue l'al' d élacher la
langue et coupel' la lele de l'animaI. Lorsq u 'en suite on Yellt saler
ce gade, on l'ou vre dans sa partie illférie ure; on m e! à l'art le
foie; et si c'est une femelle qu 'on a I"'i,e, 011 ote les oe ufs de l'illléri ellr du poisson : on lzabille ensnile la moru e, c'est-à-dire, en
t enues de pechellr, on achève d e l'ollvrir d"puis la gorge jusqu'à
l'anus , qlle les marins nomment nombril, et on sépa re des mllscl es , dans celte étendlle, la colonne vertébrale , ce qll'on nOlllme
d ésosser la

lTIOl'U e.

POllr mettre les gades donI nOlls nOlls occupon s, dans leur l're1I1ier sel, on r emplit, le l'llls qll'on p eut , l'in térieur de leur
corp' ,le sei mal'in , OLI 1I1ll1'ia te de sOlid e; on en frotte leur peau;
on les l'ange pal' lits dans lIn endroit parli culier de l'étahlissem ent construil à terre, OLI de l'entre-pont OLI en eore de la cale
du bàliment, si elles so nI l'réparées S Ul' lIn vaissea u, et on pI ace
lIne couche de se! au-des,"s de chaqlle IiI. Les 1I10mes reslenl
ain si en pil es pendanl un, de ux OLI plllsiellrs iOllrs , et qllelquefois aussi entassées sllr lIne sorte de gril , jusqu'à ce qll'elles aient
jelé lellr san g et lellt' ea ll; pllis on les change de plaGe, e t on les
sale il demcure, en les arrangeant IIne seco nde fois l'al' lils,
entre les4uels on étend de nOLlvelles couche. de seI.
Lorsqu'en ha billant les moru es, on se contente de les ollvrir
depuis la go rge jusqu'à l'anus, a in sÌ que nous venons de le dire ,
e1 les conser vent lIne forme arrondie dll còlé de la qu elle, et on
Ies nomme morues rondes: mais le plu. gl'a n,l nombre cle.
ma,rin~ occllpés de ~ a peche de Tel're- Nc uvc relllpiace nt celte
0l'crallOn pal' la slllvan te , surtolll lorsqll'ils sa leut de g rands
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individus. Ils·ouvrent la morue dan. !ou!e sa longu ent·, en'lèvcnt
la colonne 'Vertébrale tOllt enlière, habillen L le poissonà l'la t ;
et la nlOrue ainsi habillée se nonmie morue plate.
Si, au lieu de saler les gades morues, on veut lest:.ireséchel·,
on emploie 10llO les pl'océdés flue nOlls avons exposés, jusq u'à
celui par lequel elles reçoivent Icur l'rem ier seI. On les lave alors,
eton les élend une à une suda grèvc 'ou sur des rochers " la chair
en haul, de manière qu'clles ne se louchen! l'a.; qLlelqLle~ heures
après on Ies r elonrne. On recommence ces operariom pentlant
l'lusieurs jours, avec ce lle difference, qu'au licu d'an'anger le•
.morUes un e à une, on les 'me! par piles, donI on accroì! successivement la hauteur, tle telle sorle que, le six ième jour, ces
t,aquel. sonI de 'Cent cinquanle., ou deux cents, et m ème quelquefois de cimi cenls myriag,·a mm es. On empi le de nOllvean les
morues à i, lusieul's reprises, mais à des inlervalle. de Icmp'
beaucoup plus grand., et qui eroissen! successi'Vement; e! le
nombre aillsi que la durée de c,es repris€s sont prol'0rtionnés il.
fa 'nature dn \'e ll!, à la séclteresse de l'air, à la chaleur de l'atmosphère, à la force du solei!.
Le .plus souveut, avan! chacune de ces reprises, on é!end les
morlles une à une, et pendant quelques heures. On désigne Ics
diYe"~ empilemens, en disan! que les momes sont à leul' prelnier} à leur second ~ à leur troisième so/eii" suivant qu'on Ies
me! en las pom' la première, la seconde ou 'la troisième fois; et
communément les U101'ues reçoivent dix soleils avan! d'"tre entièvemen t séchées.
I,orsq ue l'on craint la pluie, on les porte SUl' des tas de pierres
1'Iacés dans des oabanes, ou, pOllr mieux dire, sous de. nangau
<jui n'arrèten t poin! l'aclion des courans d'air.
Quelques pe uples du nord de l'Europe emploient, pour préparer ces poissons, quel'lues procédés, dont un des plus connus
consiste à dessèchet· ces gacles ~ans seI, en le. suspendan! a ud esslls d'un fourn e. u, ou en les exposant aux vents qui regnent
dans leurs cOIl!l·ées pendant le pt·intcmps. Les morlles acquièt'Cnt
1"'1' celle opération une dureté égale à celle du bois, d'où leur est
l.P. nom all eman rl de k/ipfisch ( poisson de rocher) , que Pon donn e a u~
sèches, viCQ" dc l'l Dature du terrain iur lcqucl elle:; lioot SQuvent JIII' -
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venll le nom de stock-fislt (p~j~son en . bàto~ ) ; dén?m,ination
qui, selon <juelques auteurs, denve allSSI de 11Isage ou lon est,
avant d'apprèter du stock-flsh pour le manger, de le rendre plus
tendre en le baltant sur un billot.
Les-commerçans appellent, dans plusieur. pays, morue blanc/'e,
celle qui a élé salé.. , mais séc~ée prompl~ment, et sur laqu.elle
le sei a laissé une sorte de croute blanchatre. La morue 7.o"e,
pinnée ou brumée, est celle qui, par un desséchement plus lent,
a éprouvé un commencemenl de décomposition, de telle sorte
qu'une parlie de sa graisse, se portant à la surface, et B'y combinant av~c le sei, y a prod uit une espèce de poussière grise ou
brune, répandue par tache•.
On donne aussi le nom de morue verte à la morue salée, de
mertuche à la morue sèche, et de cabiltaud à la morue préparée
et arrangée dam des barils du poids de dix à quinze myriagrammes, et don t une douzaine s'appelle un leth dans plusieur. pO"ls
septenlrionaux d'Europeo
Mais d'ailleurs un grand nombre de places de commerce ont
eu, ou onl encore, différentes manières de désigner les moro es
distribuées en assortimens, d'après les divers degrés de leurs dimensiom ou de leur bonlé. A Nanles, par exemple, on appeloit
grande. morues, les morues salées qui éloient assez longues pour
que cent de ces poisions pesassent quarante-cinq myriagrammes ;
morues moyennes, celi es dont le ceni ne pesoit qlle trente myria·
grammes; raguets, ou petites morues, celles de J'assortiment suivani; et rebuts, lingues, ou très-petites morues , celle. d'un assor·
timent plus inférieur encore.
Sur quelques còtes de la Manche, le nom de morue gaffe indiquoit I~s très-grandes morues; cinq autres assorlimens inférieurs
éloient indiqués par les dénominations de murue marclzande, de
morue trie, de raguet ou lingue, de morue 1Jalide ou patelet , fl
de morue viciée, appellation qui appartenoit en effel à la plll'
mauvai"", qualité.
Dans ce me me port de .Nanles dont nons venons de parler,
Ies .mo~u ~s sèches.étoient divisées en sepl assortirn ens, dont I".
noms elOlent, SUlvant l'ordre de la supériorité des uns sur les
autres, morue ,p ivée, morue grise, grand ""are/lana" mo,e,.
marclzand, pet,t marchand ou fo"rilton, grand r.but et pelil
reb"t.

A Bordeaux, il Bayonne, et dons plusieurs porls de l'E' l'ngne
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occidentale , on ne distinguoit que lrois assol'time/ls de mo,'ue,
le marchalld, le moyen, et le rebut,
Au reste, les muscle. des morue. ne sont pas les seule. portions de ces poissons dont on fasse un grand usage; il n'est pre. que aucune de leurs parties rlui ne puigge servir à la nourriture
de l'homme ou des animaux,
Leur langue fralche et me me salée est UI1 morceau délicat; et
voilà pourquoi on la coupe avec soin, dès le commencement de
la préparation de ces poissons,
Les branchies de la morue peuvent eLre employées avec avantage comme appat dam la péche que l'on fait de ce gade,
Son foie peutelre mangé avec plaisir : mais d'ailleurs il est trèsgrand l'eia tivement au volume de l'animai , comme celui de p,'esque tous le. poissons; et on en l'etire une huile plus utile dans
beaucoup de circonslances que celle des baleines, laquelle cependant e.t très - recherchée dans le commerce, Elle conserve biell
plus long-temps que ce dernier fluide la souplesse des cuirs qui
en ont été pénétres; et lorsqu'ellea été cJarifìée, elle répand, el1
brfrlant, une bien moindre quantité de vapeur.,
On obtient avec la vessie natatoire de la morue une colle qui
ne le cède guère à celle de l'acipensère huso , que l'on fait venir
de Russie dans un .i grand nombre de contrt\es d'Europe' POUI'
la réduire ainsi en colle, on la prépare il peu prè. de la meme
manièl'e que celle du huso; on la détache avec attention de la
colonne vertébrale, 011 en sépare toutes les parties étrangères, on
en ate la pI'emière peau , on la met dan. de l'eau de chaux pOllI'
achever de la dégraisser, on la lave, on la ramollit, on la pétrit,
on la façonne , on la fait sécher avec soin ; on suit enfin tous les
procédes que nOlls avons iodi'lué. dans l'histoire du huso : et si
des circonstances de temps et de lieu ne permettent pas aux pecheur., comme , par exemple, à ceux de Terre-Neuve, de s'occuper de tous ces détails immédiatement après la pI'ise de la mOrlle,
on mange la vessie nalaloire, dont le gout n'est pas dé.agréable,
ou bien on la sale; on la transporte aiosi imprégnée de muriate
de soude il des distances plus ou moin. grandes; on la conserve
plus ou moins long-temps; et lorsqu'on veul en faire lisage, il
suffit presque toujour. de la faire dessaler et ramollir, pOUl' la
. Vayca, dans ceUe Histo ire J l'artic1e de l'adpensè-re

hus~ .

l'endre s\lSc~ptible d e se prete .. aux mèmes opl~ra tions 'l"e )ors,
qu'elle est fraìch e,
La tete des morues nourrit les pecheur. de ces gades et lears
farnill es, En Norwége, on la donne a llx vache.: e t on y a éprouvi
qu e mèlée avec des plalltes ma rines, ell ea llgmenl e la quantité du
lait de ces animanx , et doit etre préférée , pour leur aliment, à
la paille et au foin.
L es verlèbre. , les còtes et les autre. os ou are tes des gade. mol'nes. n e SOllt l'a, non plus inutiles : il ••ervent à nonrrir le bét.il cles Tilandai., On en donn e à Ces chiens d e K amtschatka que
1'on allelle aux traìneau x destinés il gli sser sur la gIace, dans cette
partie septenlrionale de l'Asie; el dans d'antre. contrées boréales,
lI. sont assez imprégnés d e snbsla nee huil euse pOllr etre employés il faire clu rell, surtout lo rsqn'ils ont été séchés au poinl
convenabl e,
On ne néglige ineme pas les intestins de la morue, que l'on a
110mmés dans p lu sieur. endroit. , 71oues , 0 11 nos; et enfiò on pro\pare avec soin , et on conserve pOllr la table, les oeufs de ce gade,
a uxclnels on a donné la d énomination de roglles ou de raves.
T els sont les procédés et le. fruil s de ces peches importante. el
fam euse. ']ui Oli!. employé dans la m eme année jusqu'à vingt
mille malelols d 'une seul e nation •
On aut'a remarqué sans doute que nous n'avon. parlé que des
pe ch ~ri es élabl ies dans l'hémisph ,,re boréal , soi t allprès des còle.
cle l'ancien continent , soit auprè. de celles du nouveau, A me, sure que l'on .connolt..a mieux la nature cles rivages des iles ou
d es continens parliculiers de l'hémisph ère auslral, ét particulièr ement ·de cenx de l'Amérique mé riùionale, tant du coté de
l'orient flue du calé de l'occidellt, il est à présumer que l'OD découvrira des plages OÙ la température de la mer, la profondeur
d e. eallX, la Ilature du fond, l'abondance des petil. poissons ,
l'absence d'animaux dangerelIx , e t la rareté d e tempeles très-violentes et de très-grands bouleversemens de 1'0céan, ont appelé,
nourr;s.ent et multipli ent l'e.pèce de la morue que cerlain.
peuple. pourroient alleI' y pècher avec moilIS de r ein e et plus de
sur.cès qu e SUI' les rives boréales de l'hémisph ère arc ti'] "e,
De nouveaux pays profiteroient a insi d'un des plus grand.
bienfait. de la Nature; et J'e•.pèce cle la IrIOrll e , qlti nlimente une
La nation ansh i6e.

DU GADE MORUE,
ai grande 'lu antité d'llOmm es et. cl'animaux: en Jslande, en Nor'\vége, en SII l,de ,en Ru ss ie , e t clans d'autl'es régions asiatiquf'3
011 européenlles, pourl'Oit d 'autan!. l'l lis suffire amsi allX besoin.
cles habitol1 s des rives al1tarc ti'l" cS, 'lu'eDe est très-~e marqnabl e
l,ar sa fécondité, L'on est éto nné du nombre prodigieux d'Dellf.
que pOl'tent les poi"ons fcmell"s; aucune de ces fem elles n 'a cep endant été favorisée à cet (~gard comme celle de la mOl'lIe,
Asragn e parle d'un individu de celte dernière espèce, qui avoit
treize cléciUlètres de longueu r et pesoit vingt-cinq kilogrammes;
l'ovai.'e de ce ga~e en pesoit sepl, et renrermoit neuf million~
cl'ocufs, On en a compIé nellf millions trois cent quaralltequa tre mille dans lIne autre morue, Qu elle immense 'luantité de
moyens de reprorluction ! Si le plus grand nombre de ces oculi;
n 'étoienl ni privé•. cle la laite fécondante du màle, ni détruits
l,a,' divers accidens, ni clévorés par différens animauK, on voit
aisément combien peu d.'années il f.udroit pour que l'espèce de la
mOrl'e etÌl, pour ainsi dire, comblé le vaste bassi n des mers,.
Quelque agréables ali goùt que l'on puisse rendre les diverses
préparations de la mOl'ue séchée ou de la morue salée, on a touj.o urs préfél'~, avec raison, de la manger ftaìche. POllr jouir de ce
clernier avantage slIr plllsieurs cOtes de l'Europe, et parliculièrem entsllr celles d'Angleterre et de France,on ne s'est pas contenlé
d'y pecher le. morues que l'on y voit de temps en temps; mai.
a[ln d'elre l'lus slìr d'en avoir de l'tllS gl'andes à. sa disposiLion,
on est panenu à yappol'Ler en vie UII ",se", grand Ilomb,'e de
celles '1ue l'on avoit prises sur les banes de Tel're-Neuve : Oli les
a placées, pour cet objet, dans de grands vases fermés, mais altachés allX va isseaUX, plongé. dans la mel', et percés de manièl'e que
l'e" u salée piìt aisément parvenir clans leur intérieur, Des pecheurs
anglai. ont ajoutéà cette précallLion un proeéùé dont nOllS avom
déjà parlé dons notrepremier Discollrs: ils ontadroilementfait parvenir une aigllille jusqu'à la vessie ""t.toi.'e de la morue, et l'ont
Jlercée, .fin que l'animai , ne pouvant plus ,e servir de ce moyell
d'aseension, demeurat l'llls long - tcmps ali [onù <Ili vase, et fùl
moins exposé aux divers nccidens fun estes à la vie des poisso", .
Au reste, il est convenable ,l'observer ici 'lue , dans 'lL1elqlles
gades, Monl'O n'a pas pll t!'Ouver la com lllunicatioll de la vessie
natntoire avec l'eslomac ou quelque antre parlie clu canal intestina1 , nlais qu'il a vu autour de celte vessie un organe rotlgeàtl'e
eomposé d'lIn très-grand nombre de membrane. pliées et e~te , ~-
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sible., et qu'ille eroi t propre à la séerétion de l'air Oll des ga 1!
<le la vessie; sécrétion qui auroit bea uroup de ra pports, selon ce
célèbre naturaliste anglais, avec celle qui a lieu pour les vésicules à ga z ou aériennes d es oeufs d'o isea u , ou de. pIante. aq~ n '
tiq ues. Cet or ga ne rOllgeàtre ne poul'coit-il pas e tre a u contralre
clestiné à recevoir et transm ettre, par les d iverse. ramificalions
clu système artériel et veineux q ue.a couleuc se ule iudiqueroit ,
un e porlion de. gaz de la vessie nata loil'e, dans les différentes
parties du corps de l'animaI ? ce qui réuni aux r ésulta ls d 'observations t rb-voisines de celles de Monro f"ites sur d:autres
poissons que cles gades, et qne nous )'appo l·terons dan[; la sui le ,
confÌl'meroitl'opinion de Mo Fischer, bibliolhécairede Mayence ,
S UI' les mages de la vessie n atatoire, q ll'il considère comme étant ,
(Ians plnsieurs circonstances, un supplément des branchies, et
un organe allxiliaire de re.piration
On tronve dans les en vil'ons de \'ìle d e Man, entr e l'Angleterre ell'Irlande, un gade que l'o n y nomme red cori on rocl:cod
( mot'lle rouge e t morue de roche). Nous pensons avec M. Noel
de Rouen, qui IlOUS a écril a u sujet de ce poisson , que ce gade
n'est qu'une varié té de la morue grise ou ordinaire que nous
venons de décrire; mais nous croyons devoi .. insérer dans l'artide qu c nou" allons terminer l'ex trai! sui,'ant d e la lettre de
M . Noe!.
« J'ai lu , dit cet observateur, dans Iln ouvrage SUl' l'ìle de
« Man , que la couleur d e la pea u du r ell cod es t d 'un rouge de
'( vermillon. Quelques habitans de l'ìle de Man p ensent que celte
« morue acquiert celte couleul' brillante pa l'ce qu'elle se nou rrit
, de jeunes écrevisses de mer : m a is les écrel'isses de m el' sont,
dans l'eau , d'une couleur no ir3. tre; elles n e deviennent rouges
q u'après avoir été cu ites. La morue l'o uge n'est qu'une va riété
« de l'espèce commune : je suis disposé il cl'oi l'e <l'le la couleur
" rouge qui la distingue lui est ('{)mmuniquée l'al' les algue. et
, les mousses m ar ines qui cO ll vrent IC8 l'ochers SUI' leSljuels 0 11
" la peche, puis'l" e ces mousses sont de l'ouleur rouge ; je le
« ('rois d'auta llt plu s volonliel's , que les ba ies de l'ile de Man
" onl an ssi une val'iété de mules et d e gourneaux dont la couleur
(( es l rou ge..
Celle 111 0r ue l'o uge es t très-es fim('e pour l'usl1ge
« de la taule. ))
(I
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LE GADE JEGLEFIN

C

E gade a beaucoup de rapporto avec la morue; 8a chair .'enlè,'e facilement par feuilleto, ainoi que celle de ce dernier animaI,
et de preoque touo les autreo poiosono du mème genre. On le
trouve, comme la morue, dan. 1'0céan oeptelltrional; mais il
ne parvient communément qu'it la longueur de quatre ou cinq
décimèlres. Il voyage par grandes troupes qui couvrent quelquefoio un espace de plusieurs myriares carrés. El ce qu'il ne faut
pas négliger de faire observer _ on assure qu'il ne va jamai. dans
la Baltique , et que par coméquent il ne passe point par le Sund.
On ne peut pas dire cependant qu'il redoute le voi.inage de.
terres; car, chaque année, il .'approche , ver. les mois de plllviose et ventose, des rivages septentl'ionaux de l'Europe pour
la ponle ou la fécondation de ses oellf. S'il .urvient de grandes
tempètes pendant son séjour au prè. de. cOtes, il s'éloigne de la
surface des eaux, et cherche dan. le sable du fond de la mer, ou
au milieu des plantes marines qui tapissent ce sable, un asile
contre les violenles agitation. de. fIots. Lorsque les onde. SOli!
calmées, il sort de sa retraite soumarine, et reparolt encore tout
couvert ou d'algues ou de limon ,
Un assez grand nombre d'reglefins restent meme allpl'ès dc.
te l'l'es pendant l'hiver, ou s'avancen t, pendant cette saison, vel's
le. rivage., auprès desqnels ils trouvent plu. aisément que dans
les grandes eallx la nourriture qui leur convient. M. NoeI m'écrit que depui. 1766 le. pèchellrs anglais des rote. d'V ork ont
élé frappé. de l'exaclitude avec laquelle ces gades se sont montl'é. dan. les eaux còtières, ve,'s le 20 frimaire ( IO décembre).
L'étendlle du .h<mc--qu'il. formenlalot,s est d'environ trois milles
en large ..... , à compler de la còte , et de <lllatre-vingls milles en
longllellr, depuis Flamboroug"-ltead jllsqu'à l'embonchllre de la
Fine, an-dessous de IVewcastle, I.'espace marin occllpé par ces
poissons est si bien connll des pèchelll's, qu'ils ne jettent leu ...

]{allior, ka1/ie .. kaljor t J;ollia~ eH Sn ~ Jc ; /."011, en Dane mark ; " (l (h/ne/,; ,
Atl gletenc; éc1efins .. écreJin, par qu<,l(plf~A al1tCllI"s rl' a n ~a i s .
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J.ignes qlle dans ce l1l è llle cspa ce , hol's de la circonférence dll'lu el
jls ne tronveroienl pas d 'a'gletìn, el n e pecheroient le plns souvenl, à la piace, 'lue d"s squales a tlil'~s pa,r cel immense banco
d e gade, , dont ces carti lag ineux sont t res-avldes,
Lorsque la surfi. cc de la mer est gelée auprè. des l'ivages, 1: 9
p ècheurs prolì lmt des [entes on crevasses que: la glac~ p,euI presentel' dans nn nom bre d'endroit. l'lus ou moms cOru!ltlel'able de
la croù te solid e de J'Océa n, pour pr~ nclre facil ement une pilla
grande quantité de l'es poissons. Ces gades onl, en effet , l'habitude de se rassembler dans les intervalles 'lui sépa r ent les diffé l'entes porlions de glaces, non pas, comm e on l'a cru, pour y
l'espi reI' l'air très-froid de l'atmosph ère, mais pour se trouver
dans la couche cJ:ean la plus élevée, par conséq uenl dans la pillo
1em pérée, el <Ians celle où doivent se réunil' plusieurs des l'etili
animallx dont ils aiment à se nourrir.
Si les p ècheurs de ces cò tes voisin es du cerde polaire n e renconll'enl pas à leur portée des fentes natllrelles et sllffisantes dan.
la surface de l'Océa n durcie l'al' le froid, ils cassent la gIace, el
l)roduisent , dans l'enveloppe qu'elle forme , les anfractuosités qui
)eur conviennent.

C'est aussi alltour de ces vid es n atnrels ou artificiels qu'on voi'
d es phOC!UES cllercher à dévorer des reglefins pendan! la saison rigO llreuse.

Mais ces gades peuvent ~ tre la proie de beaueo up d'autres enn emis, L es grandes morlles les poursllivent; et su ivant Ander.o n , la pèche cles eeglefins, que 1'0n fait auprès de l'embouehure
cl e l'El be , a c10nné le moyen d'obserl'er, d'une manière très·partic nlièl'e, comh ien la morlle es t ,"orace , c t avec quelle proll1}J-

titudc elle digère ses alim ens, Dans ees parages, les l'ccheurs d'reglefins laissent leu!'s hameçons sou s l'eau pend an t une ma!'ée ,
,,'csl-il-d ire, pcnelanl six hew'es, Si un reglefill est pris d ès le commencemenl de ces six h eures, et '1"' une morue se jeHe ensuite
~ ur ce poisson, OD trou ve en reLirant la Jig ne, au change ment
de la lIlarée, qlle l'reglelì n esI déjù digéré : la morll e cst ;, la pIace
de ce gad e, alT~tée par l'ham eçon ; et ce t:1it mérite d 'a lltan t pllls
<j lle! 'j ll e alt enti on , '{u 'i! paroit prollver glie c'es ! partieulièrernent
dans r estomac et dans Ics sues gas triques qui ;H'l'OSelll ce visc~re
flue rétiiùe ct' t! e grande fa cllllé si ~O ll ve n t r CITlat'fJll ée d<lns Jet; mol'n es ,de dl'composer avec rapid it ;, les sllhstan ecs a li nwnt aires, Si,
.u contraire, la mOnte n '" cherché à dé"orer l'a>gleIì n qll e pel~
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cle temps avanl l'ex l'iralion des six heures, elle s'opiniàlre lellem ent à ne pas s'en séparer, qu'elle se laisse enlever en l'ai .. avec
sa proie.
Vreglefin, quoique peli!, est aussi goulu et aus.i deslructeur
que la morlle, au moins à proportion de ses forces. Il se nourrit
non-seulement de serpnles, de mollusques, de crabes, mais encore de poissons plus foibles que lui, et particulièrement de harengs. Les pèchellrs anglais nomment haddocl:-meat, c'est-à-dire ,
met" de /wdd(Jck ou mglefill, les vers qui, pendant l'hiver, lui
sen'enl d 'aliment, surtout lorsqu'il ne rencontre ni harengs, ni
oeufs de poisson.
Il a cependant l'ouverture de la bouche un peu plus peti te que
celle des animallx de son genre; un barbillon l'end à l'extrérnité
de sa màchoil'e inférieure, qui est pluscourte que celle de dessus.
Ses yeux sont grands; ses écailles petites, arrondies, plus forlement attachées que celle de la morue. La première nageoire du
dos esi triangulaire : elle est d'ailleurs bleuàtre, ainsi que les autres nageoires '; la ligne latérale voisine du dos est noire, ou tachetée de noir; l'iris a l'éclat de l'argent; et celte mème couleur
blanchàtre 011 argentée règne SUl' le corps et SUl' la quelle, excepté
leul' pal'lie supérieure, qui est plus ou moin. brunàtre
La qualité de la chair des reglefins varie suivant les parage. o,',
on les trollve, leur age, leur sexe, et les époques de l'année
on les peche: mais on en a vu assez fréqu emmenl dont la cha il'
étoit bianche, ferme, tl'ès-agréabl e all goùt, et très-facile à faire
cllire. En flor~al , et dans les mois sllivans, celle des a>glefins de
moyenne grandeur est qu elql1efois d'autant plus délicale, gli e
le fì'a i de ce" baùe. a lieu en hivel', et que l'al' conspquent ils oul
ell le temp' de réparer lellrs forces, de recollvrer !eul' santé, et
d e l'epl'endre lellr graisse.

O"
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LE GADE BIB

DE

mème que l'reglefin i le gade bib habite dans l'Océan d'Eu·
rope. Sa longueur ordinaire est de troi. ou quatre décim ètres
L'ouverture de sa bouche est petite, sa machoire inférieure gar·
lIie d'un barbillon, san anus plus rapproché de la tète que d!
l'extrémité de la queue, sa seconde nageoire dorsale très.longue ,
et le premier rayon de chacune des nageoires jugulaires, termini
par un filament' Ses écailles sont très-adhérentes à la peau, el
pluo grandes à proportion de san volume que celles meme de In
morue. Sa partie snpérieure est jaunatre ou couleur d'olive, el
sa parlie inlt:rieure argentée. Sa cbair est exquise.
Ses yeux soni voilés par une membrane , comme ceux des au·
tres gades; on a meme cru que le bib pouvoit, à volonté, enAer
celte pellicule diaphane, et former ainsi une sorte de poche au·
dessus de chacun ou d' un seui de ses organes de la vue. N'auroit·
on pas pris les suites de quelque accident pour l'effet régulier
d'une faculté particuli"re altribuée à l'animai ? Quoi qu'il en soit,
c'est de celte propriété vraie ou fausse qUI! viennent le nODI dc
borgne et celui d'aveugle, donnés au gade dont nous parlons.

LE GADE SAlDA,
ET LE GADE BLENNIOi'DE.

CES

deux gades onl la nageoire de la queu e fourchu e. Le premie .. a été découvert par le savant Lepechin , et le second par If
célèbre Pallas.
Bib et hlinds , sur Ics cotes d'Aoglclerre.
A l a preOlière na geoil'e dorsale.

a la seco nd e.
;.. la

lroi~i è !llc .

13 rayons.
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DU GADE SAlDA , elc.
Le saida a les deux màchoires armées de denl. aiglleS et crodlues; deux mngées de denls garnissent le palai" et l'on voit
a uprès du gosier deux os lenliculaires hérissés de petiles dents.
I.a machoire inferieure esI plus avancée qlle la supérieure, tandis que, dans la morue , l'reglefin et le bib, celle de dessus est
1)lus longue qU"l celle de dessous. Chaque opercule branchial présente Irois lames, l'une triangulaire et garnie de deux aiguillons,
l'autre elliptique, et la dernière figllrée en croissant. La ligne
latérale est droite et voisine du dos. I_es nageoires dor~ales et celles
<l e l'anu. sont triangulaires' Le qualrième rayon de la troisième
dorsale, le cinquième de la première de l'anus, et le second des
jugulaires, sont lerminés par un long filament.
Une couleur obscure règne SUl' la partie supériellre de l'animal, qui d'ailleurs est parsemée de points noiratre. distribués
irrégulièrement. De. points de la meme nuance relèvent l'éclat
argentin de. opercllleB; les còtés dll poi85on sont bleuàtres. Sa
l'u tie inférieure est bIanche; et le somme t de sa tete, très-noir.
Le saida ne dépasse guère en longueur deux ou trois décimètres. Sa chail' est pell succulente, mais cependant très-fréquem))Ient mangeable. Il habile la mer Bianche au nord de l'Europeo
Dans une autre mer également intérieure , mais bien éloignée
des conlrées hyperboréennes , se trouve le blennio'ide. Ce dernier
ga de vit, en effet, dans la Méditerranée : mais comme il n'a pres<Jue iamais plus de trois décimètres de longueur, et qll'i1 n'est pas
d'un gotll Irès-exquis, il n'est pas surprenant qu'il ait été dan.
IOlls les tem ps trè.-pen l'echerché de. pecheurs, et qu'il ait échappé
a"" observateurs de l'an cienne Grèce, ÌI ceux de l'ancienne Rom e,
e t meme a Ul!: naturaliste. mod ernes, jusqu'à Pallas , qui l'n a le
Il n yoM .
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premier publié la descr ip lion , aill si que nOlls venollS dè le ai "'e •
Il a bca ucoup de l'a pporls a"ec le merlon , et p eut a\'oir é lé SOI\
vent confondu avee ce deFnier poisson, Ses éca illes sont petite.
la con le",' de la part ie supérieu r e de son COl'pS et de sa queue esi
argeJll ée; tou tes les aulres portion s d e la surface de l'animaI soni
d 'un hlan e d'a rgent , exeepté Ics n ageoires, SUl' lesquelles.on voil
des tei"l es ja un at-res ou dorées,
Les I" "res sont doubles et chernu es; les denls très-pelites et
inéga les; la ligne lalérale est cou rbée vers la tele, L e premier
rayon de ehacune des nageoire. juglilaires est divisé en. deux; et
comme il est plus long qu e les aulres rayons, il paroh, au premier coul' d'reil , composer tOli te la nageoire : dès-Iors on emil
n e devoir compier que deux rayons dans ch aclIn e des jugulaires
dn gade que nous décrivons, et de là vient la d énomination de
blennioi'de qui lui a été donn ée , parce que la plupa r! des blen~
lIies n'ont que deu" rayons à chacune des n ageoires que l'on voit
sous leur go rge,

LE GADE CALLARIAS ,LE GADE TACAUD ' ,
ET LE GADE CAPELAN·

LE

ca llarias 11abile non ·seulement d nns la partie de l'Oréan qui
haign e les còt('s de J'Europe horéa le, mais cnrore dan. la Baltiql1e,
Il se li ~nt fréqllemment il l'el1lboll ch"rc des grands Ilcuve., dan.
A. b meml)fllnc 1.'anch ia lc dn Ll cll ni oltie.
il I" premi ~ l'e nageo ire dorsa le, dc.

ft la second e .
~ la tro i,ìè me.
a dJ3CIlllC rl es p cc tol'a l f's .
à dl!.c lln e fl cl> III gulair·cs .
:. 1a prcmi he ÙC l'anu5.
à l a seco nde .
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por les Alle! 1t ;'lI d sj cod, COd/H"-, (' n Angl.l CITC,
~ / I O /lli"3,' l'Ol~ t, whitin{J pOUI, CD Altglctcrr e ; fico , à Rome .
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'l~ lit èlesqu~ls il remonle meme quelquefois avec l'eau sa l ~e , Il
~st

rare (IU'il ait 'plus èle trai. décimètres de longueul', et qu'il
l'i-se ptllS d'un kilogramme. II se nounit de vers marins, de
~rabes, èle petits mollusques, de jeune. poisson.: sa chair est
tend,'cetd'un gout très-agréable; quelquefois elleesttrès-blanche;
ii'autres fois elle esl verte, el Ascagne rapporte qu'on attribue
celte dernière nuance an .éjour que le callaria. fait souvent
1)l'ès d.,. rivages an-de"ns dc ces sortes de prairies marine.
formées par des algues q III se l'l'essent sllr un fond 's ablollneux.
Nous avons vu les tortues franchesdevoir la couleur verte de leur
c hair à des plantes marines plus ou moins verdàtres; mais ce.
'[o,'lues en font leur nourritul'e, et l'on n'a point observé que
Gans aucune circonstance le callarias préféràt, pOUI' san aliment,
d ~s \'égétaux aux substance. animales. Le nombre, la forme et
la disl,'ibution a'i nsi que la disposition de ses den'ts, empechen t
'de le présumer. Sa machoire supérieure est, en elfet, garnie de
plusiùurs rangs de dents aigues, on n'en voi t quelquefois qu'un
r"ng il la màchoire de dessous, mais il y en a au palais; et qe
plll8, l'ouverture de la bouche est très-grande.
Les écailles 'lui recouvrent le callarias son t petites, minces et
molles : la ligne latérale est la rge , et voisine dn dos; elle esl
d'ailleurs tachetée, et voici la nuance des couleurs des autre~
parties de l'animaI. La tète est grise avec des taches brune.; l'iri.
jaunàlre ; la parhe supérieure de l'aninal, grise et ta chelée d6
bl'lln camme la tète'; la partie inférieure est bIanche, et l'alt
r ema"qlle, tln lon plu. ou moins bnìnalre sal' toute. les nageoires ' Mais ,ce qu'il faut observer, et 'ce qui a fail donnel' au gade don t nOlls parlons le nom ùe variable, c'est
q'll'il est <le ces te.intes <lu callarias qui varient avec l'àge, ou avec
les saisons, Les nageoires, et mème le dessous de l'animai, san t
<]u elquefois rotlgtàtres; le ventre n'est l'aB toujours sans petites
'ache.; celle. du co"ps et de la queue des callarias encore jeunes
tiont souvellt darées "ali lieu d'è tre brunes; et pendantl'hiver on
yoil les taches bn'tnatres de la tète acquéri,' , sur presque tous les
individus de l'espèce que nou. décrivons, une couleul' d'un bean
tlOlr

011 a ca mpli dans un callal'taS, 5~ vertèbres et 18 co-tes.
la ]l\,t'TlI ière nngcoire ~lors ale <lu callnr ias . .

il la >ct.:olhlc,.
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Le taeaud est r emarqua ble par la hauteur de san eorps, 'IL
égale à peu près le tiers de sa longueur totale; les li-' ~res ren
fermenl des portions cartilagineuses: la maehOlre infél'1eure pri
sente neuf 011 dix points de chaque c8té; les yeux sont grand
et saillans les ouvertures branchiales étendues, les écailles pe
tites et fo:tement attachées; l'anus est voisin de la gorge, et l
ligne la térale se Jléchit vers le ba. au-dessou. de la seconde na
geoi re dorsale .
L'iris est argenté ou eouleur de citron; le dos d'un verdàtr
foneé; les còtés sont d'un blanc rougeàtre; la nageoirede la queu
est également d'un rouge pàle; toutes les autres sont olivatrese
bordées de noir; une tache noire paroit souvent à la base d€
l'eelorales, et une teinte très-foncée fait aisément distinguer I
ligne latérale.
Le tacaud parvient à une longueur de cinq ou six déeimètre!
il s'approche des rivages au moins pendant la saison de la ponle
il s'y tient dans le sable, ou au milieu de très-hauts fueus, à de
profondeurs quelquefois très-considél'ables au-dessous de la suv
face de la mer . Il vit de crabes, de saumons, de blennie•. S,
chair est bianche et bonne à manger, mais souvent un pet
molle et sèehe. On le trouve dans 1'0céan de l'Europe septlin
trionaIe.
Le capelan vit dans Ies memes mers que le taeaud et le cali.·
rias; mais il habite aussi dans la Méditerl'anée. Il en pareourt le
eaux en troupes extremement nombreuses ; il en oeeupe pen·
dant l'hiver les profondeurs, et vers le printemps il s'y rapo
l'roche des rivages , pour déposer ou féconder ses oeufs au mi
à h t.ro isième .

.8 rayon).
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cb acune des pectoral es.

chacune des jugubires.
la première de Panus .

In ~econde .
celle de h queue.

A la première naseoire do r5ale du lac aud .
ù la second e.
à la troisième.
à chilcune des pecto ra les .
à chacune dei jugulaires .
à la première de l'anus.
à la secocù e.
il culle de la qUf'ue .
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lieu des graviers, des galels, ou des fucus. Il est très-peli! , et
surpasse à peine deux décimè!res en longueur. On voi! au bou t
de sa machoire inférieure, comme à l'extrémilé de celle du callarias e! du lacaud, un assez long filament o La ligne lalérale est
dl'Oile, le venIre !t·ès caréné, c'est-à-dire, lerminé longitudinalement en en-bas par une arete presque aigue; l'anus placé à
peu près à une égale dislance de la Hlte et de l'extrémilé de la
' '<jueue. Son dos est d'un jaune brunatre, et lout le. resle de son
corps d'une couleur d'argenl plus ou moins parsemée de poin!s
noiràlres; l'intérieur de son abdomen est noir ' . Il se nourrit de
crabes, d'animaux à coquille, et d'aulres petits habitans de la
mer. Les pecheurs le recherchent peu pourla bonlé de sa chair :
mais il est la proie des grands poissons; il est me me fréquemment dévoré par plusieurs espèces de gades; et c'est parce qu'on
a vu souvent des morues, des regle6ns et des callari.s, suivre avec
conslance des bandes de capelans qui pouvoient leur fournir une
nourriture copieuse et facile à saisir, qu'on a donné à ces derniers gades le nom de conducteurs des caltarias, des reglefins et
dea morue& .
I

A la première nageoire dorsale du capelao . .

à t. seconde .
à la troiaième.
.. chacune dCi pectorales.
à chacune des jugulaires.
à la première nageol f e de l'anus.
à la seconde:
à celle c:k I. 'ju.eu.e.
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LE GADE COLIN', LE GADE POLLACK ,
ET LE GADE SEY

$.

CES Iroi8 poissons nppal'tiennent au seeond sous-genre de.
gades, ils ont Imis nageoires dor..... les, et leurs màchoires wnl
dénuées de h'l'billons; plusieurs ressemblances frappantes rapo
pl'ochent d'ailleurs ces trois espèces. Voyons ce qui les sépare; el
commençons par décrire le eolin,
Il ne faut pas confondre ce poisson avec des individus de l'espèce de la mOl'ue que des pècheurs partis de plusielll's porls oc·
eidentau" de France ont souvent appelés colins, parce qu'ils le,
avoient pris dans une saison trop avancée pour qu'on ptìt lel
faire séchet',
Le vrai eolin a ordinairement près d'un m èt re de longueurj
sa tete est étroile, l'ollverlure de sa bouche peti te , son mu,ea"
pointu; ses écailles sont ovales, et .es nageoires jugulaires Irès·
l,eu étendues •
On l'a nornrné poisson charbOll ou charbollllier, à cause de se,
couleurs, En effet, la teinte oliwìtre qu'il présente dans sa jeu·
nesse se change en noir lorsqu 'il est adulte; les nagp.oires san
entièrement noires, e"ceplé celle de la quelle, qui n'est qUi
brune, -et les deu" premières dorsales, ains; que les pectorales
COll'fish, dans ptusieurs parties septentrionales de l'Anglete rre; TQW po/laq
òans plusicurs partics mér idionales de PAn glderre.
- A whitiflg pollacl.: CII À ng lete rre ; Jyr~ dans plusieurs contr ées du Nord
ly,. Mek, lerbleking 1 clans plusieurs parti es de la SlIède.
3 A l'a ge d'un an, mort, 511r plu.sieurs cotes boréa les de l'Europe; à l'ur;c d,
deul: ans I palle,. à Piìge de trois ans, tru:erin,. à. l'age de qulttre ans, scy ou graa
uy; (bn s la vieillesse, ufs.
#

+ A la première oageoire d orsale du colin.
;. la sec onde.
1. la troisième.
à chi'lcune de!> PI·ctol'ales.
à cha cu ne des jugulaires.
à la prem ihe dc 1'<mus.
i la secun d e.
ì ce lle de I. tJue"c • •
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(ìQnt la base est un peu olivàtre ; une laehe noire très-ntarquée
est placée au-dessous de chaque nageoire pectorale; la oouche est
Jneme noire dans IOn intérieur; t't Ceti nuancf'S, ai voisines de
celles du charhon, paroissent d'aulant plus foncées } que la ligne
lalérale e,t bIanche . que les operculeo brillent de réclat de l'argent, et que la langue a aus.i la blancheur de ce métal.
On trouve le colin non-seulement dans l'Océan d'Europe, maia
eneore dan, la mer Pacifique. Dès les mois de pluviose et de ventose,
il s'approche des coles d'Angleterre pour y déposer ou féconder
des oeuf. qui ont la couleur el la peti tesse des grains de millet, et
desquel. sortent, au bout de quelque. mois, de petit. poissons
que l'on dit assez bons dansleur jeunesse.
On le ~che non-seulement avec des haim, , mais encore avec
différentes sorles de filets, tela que de. verveux " des guideaux ,
des demi-folle. 3, de. trémaux " etc.
Lorsqlle la morue e.t abondante près de. cote. du Nord, on y
recherche très - peu les colins; mais lorsqu'on y peche un peti t
nom bre de morues, on y sale les colins , q u'il est assez difficile de
distinguer de ces dernières après celte préparation.
I,e pollack a, comme le colin , la nageoire de la queue fOllrchue,
t L e vuveux, Olt vermier, elit uu filet eh forme de man che, et à l'entrée du ..
quel OD ajoute un second filel. interieur, hOOltné goulet, terminé eh pointe, ouvert
d ans son t :ltrémite de manière à lai sser pénétrer le paissoo dans le premier 61et ...
mais propre d'ailleurs à l'emp~cher d'CD sortir.
i Le cuiden.u est aussi un file t en forme de manche: il va cm diminuant dCPllis
son emhollchure jusqu.'à son e:s.trémité. 00 pell t le tendre sur un ch&ssis qui ca.
11'Illintient l'embouchure ounrte. Le p1us souvent cependant OD se contente d'eufoneer daDI le saLle, à la basse m er, des p;quels sur lesquels OD attacbc deu'l traverses, l'une en haDt et l'alllrc eD bas ; ce qui produit, il peu prh, le ml!me effet
qu'lIu ('hassis. Pour que le poi.son soit entrainé dans b. manebe, OD of'pose a u
coùraot l'embouebllre du gnideau; mais J. forc e de l'ca n, qui eu parcourt toute
la longueur J comprime tellemcnt les poissoDs 'qui s'y rcnferment, que les gTOS y
sonL Inés, et les peti t, réclnits en une e5pèce de houillie. Les fliquets sur l p.squels
on tend le l;uideall porlent le nom d'étaliers. Qttelquerols ils son t longs de près
<le troi s m~tre s; d'autres fois ils ne s'élèvcnt que dc Jix 011 doue d~ci!1lètres .. ~t
alors le guidc3u est beaucoup plns petit. Dc là sont " enue! les e'lpresslons de
d ea u à hautJ étalier$ ~ et decuideau à has étaliers.
3 Nous avons plac'; une courle descriptiou de I" dcmi-Jolle, dan! l'ardde de la.

cus-

raie bouclù.
~ l.e trbnail est un 61et co'mpose de trois nappts, dont .]ens, qui 5011 t dc &1
fOl,t et à "rande$ mnillcs, le nomment !Jamau;c, et dont l.. troisièm e, qui flotte
entro Ies deu'l autres, est d'ua 6l fin, à petiLu mailles, et ,'appelle loile, O""
Ilue .
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el la m&choire infél'ieure plLls avancée que la supérie ll l'e ; mais I,
ligne lalél'ale est dl'oite dan. le colin, et eombe dans le pollnck
Ce dernier poisson habite , comme le colin, <lans les m ers scplen·
trionales de l'Elu'ope: il se plal t dans les p"rages où la lempét•
• oulève yjol emment les flols. II voyage l'al' troupes ex trcmemenl
nombrel1 ses, cherche moins les asi les pl'ofonds, paroìl plu. fré·
(Ju emm ent à la slIrface de rOcéan que la pluparl des aull'es gades ,
et sail cependant alleI' cherch el' dans le sable des rivages l'ammo·
<1yt e appaI, dont il aime à se nOllITir. Sa longueul" ordinaire esi
d e cinq décimètres Sa coul elll", qui es I d'un brun noiratre sur
le dos , 's'éclaircit S Ul' les eòtés, y d evient argentée, et se ehallge ,
stlr la parlie inférieure de l'a nimaI, .. n blane poilltillé de urun ;
l'il'is , d 'aillellrs, esI jaune, a"ec de" points noirs; chaque écaille
est l'etile, llIinee, ol'ale, el lisérée de jaune; les nageoires peetorales SOli t jaunàlres, les jugillaires couleur d'or, et e-elles de l'anus
oliv,;t,-es et poil1lillées de noir.
On l'l'end, toute l'année, des pollacks SUI" plusieurs des rivages
occidenlaux de France; on y en trouve souvent de pris dans les
divers lilets préparés pour la pèche d'autres espèces de poissons':
mais, de plus, il ya sur ees cotes <les endroits où, vers le print emps, il est très-rech erché. On s'est servi pendant long-temp'
pour le pl'endre de petits bateaux portant une ou dellx voi/e.
carrées , el mOlllés de six ou huit hommes . On jetoit a la mer des
lignes dont chacune éloit gamie d'un haim amore'> avec une sard ine, 011 avec un morceau de peau <l'anguille. Comme le batea u
q lli étoit sou. voi le voguoit rapidement, et qu e les p ècheul's secOlloienl continuellement leurs haims, les pollacks, qui sonI voraces, prenoient l'appàt pour un petil poisson qui Cuyoit, se
jeloient sur celle Causse proie, et restoient accrochés il l'ha.
llIeçon.
L e sey ressemble beaueoup au pollack; il a m ème été confondu
A la memhrane des bran chi es du pollac k.
il la prerui ère D3geoire JOI'sale.
~ la seconde.
:.. la trois ièlll e.
M ch acu ne J es pe c torales.
à. clla cune cles ju gu laires.
~ la l'rern ìère Jc l'anuso .
la la SI'conde.

.. c;dle dc la qucuw ,
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l)rndant long-temps avec ce dernier gade: mais il en diA ère par
l'ln.ienr. caractères, et principalement par les dimensio", de se.
machoires, qni sont tontes l". denx également ayancéeii, trait de
conformation qni le sépare an.,i de l'espèce dn colin; sa ligne
latérale est droite, et la conlenr de sa partie snpérienre est verdàtre'
Les seys sont Irès-nombrenx pendant toute l'année snr les còtes
de Norwége. Ils y sont l'ohjet d'nn com merce assez étendll; et
voilà pourquoi ils y ont été observés assez fréqn emment et avec
assez de soin POut· qu'on leur ait donné, selon leur age, les cinq
noms différens que nous avono rapporté. dan. la troisic,me note
de cet artici e , et pour qlle l'on ait .u qlle communément ils
a"oient cent Irente-cinq millimètre. au bOlll d'un an, quall'e
cent trenle-troi. millimètre. à la fin de la troisième année, et six
cenI quarante-neùf millimètre. aprè. la quatrième.
P endant l'été, il. y recherchent bea ucollp une variélé de hareng
nommée bristing; et on le. y a souvent pechés avec nn filet fi,it
en forme de nappe carrée , interrompue dan. son milieu pal" une
sorte de sac ou d'enfoncement, et atlaché l'ar les co ins à 'luatre
cordes qui abou tissent à aulant de baleamc. Ce filet n'est point
garni de flottes, ni de test: le poids du fil doni 'i l est formé, et
de. corde. qui le bordent, suffit pour le maintenir, Quand les
pecheurs croient avoir pri. nne quantité .uffisante de seys, il. se
rapprochent du filet, et en retirent, avec un manet' , les poissons qui sonI au fond du sac pIacé au milieu de la nappe.
A. la première nageoi.r. du dos diI sey.
à la seconde.
il la troisième.
à chacune des peetoralei,
à chacuoe des jugulaires
à la première de l'anus ..
à la seconde.
à celle de la queuf', qui est fourchue,
.a
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Vo)'ea p""r l. aestripti",n du manel, l'artÌc.le de la Iradu'lle vivç.
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LE GADE MERLAN

DE

toules les espèces de gades, le merlan est celle doni le nom
el la forme extérieure sont le mieux connus dans une grande
partie de l'Europe, et particulièrement dans la plupart des départemens seplenlrionaux de France. La morue meme n'yest pas un
objet anssi familier, à !ous égards, que le poisson dont il est
queslion dans cet arlicle; on l'y nomme souvent, on la sert sun
toules les tables, et cepenclant sa véritable figure y est ignoré..
dans les enclroits éloignés des rivages de la mer, parce qu'elle n'r.
parvient presque jamais que préparée, salée, ou séchée, altérée,
déformée, et souvent tronquée. Le merlan, au contrai re, est
transporté entier dans ces mémes enclroits; et la grande consommalion qu'on en a faite l'a mi. si souvent sous les yeux, et l'a
fait examiner si fréquemment, qu'il a frappé l'imaginalion des
personnes meme les moins instruiles, et que ses attributs, principalement sa couleur, sont devenus des sujets de proverbes vulgaires. Les nuances qu'il présente sont en effe t très-brillantes :
presque tout son corps resplendit de la blancheur de l'argent; et
J'éclat de celle couleur est relevé, au lieu d'ètre affoibli, 1'al'l'oli"a tre qui règne quelquefois sur le dos, par la teinte noiratre qui
distingue Ics nageoires pectorales, ainsi que celle de la queue, et
par une tache noire que l'on voit sur quelque. individus, à l'origine de ces memes peclorales.
TOl~t le ~on.cle sail ~'ailleU\:s que le corpsdu merlan est alIongé,
el revc tll d ecallles peltle., mmce. et arrondle.; que .es nageoire.
dorsa.les s?nt au ?ombrede troi.; qu'il n'a pas de barbillons; que
sa machOlre superleure est plus avancée que l'inférieure. Il nOU5
su ffira d'ajouler, relalivemenl à ses formes eXlérieures que celle
mème màch?ire d'en-haut esI armée de plllsieurs rang: de dents,
donl ,teso anlerJ. eure,s
.
so~t les plus Io.ng~~s; qu'on n'en voit qu'une
r~".gee a la m~chOl~e d en-b~s, q~' cl a!lleurs montre de chaque
. :o~e nellr 011 cll.X pomts ou ~res-pell.ts enfoncemens; que l'on aper.;011 SUI" le palalS dellx os Irmnglllalres, et allprès du gosier quatre
I Uwitlif!$ , en S.. l:ùe et eD DanemGrc:k; whitilllf, filO Angleterre.
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e. arrondi. ou allongés, lesquels sont tous les .ix héri.sés de petites dents ou aspérités; et enfin que la ligne latérale est prt"s'lue
droite ..
Si nous jetons mainlenant un COlip d'reil sur l'inlérieur d"
merlan, nou. verrons que ce poisson a cinquante-quatre vertèbres. Nous en avons compté cent seize dans l'anguille; mai.
aussi, quelque allongé que soit le merlan, il présente une forme
hien é\oignée de celle que montre le corps très-délié des murènes.
Le creur a la figure d'un quadrilatère, avec des angles trèsnhtus. L'oreillelte est grande, ainsi que l'aorte.
L'eslomac est allongé, assez large, un peu recourhé vers le
pylore, autour duquel un très-grand nombre ù'appendices intestinaux, ou de pelits crecums, forment une sorte de couronne.
Le canal intestinal proprement dit est presqlle de la longueur de
l'animai j il se réfléchit vers le diaphragme, va de nouveau vers
la queue, se recourhe du còté de l'resophage, et tend ensuite directement ve .. s l'anus, où il parvient très-élargi.
Le foie, dont la couleur est blanchàtre, se divise en deux lobes
princip~ux: le droit est courl et étroil; le second très-Iong et
répandu dans une très-grande partie de l'abdomen.
La vésicule dll fiel communique par lIn canal avec le foie, el
l>ar lIn canal plus grand, avec le tube intestinal auprès cles appendices.
Un viscère Iriangulaire et analoglle à la rate est situé au·ùessolls
de l'eslomac.
L es reins, d'une couleur sanguil1olente, et étendlls le long de
l'épine du dos, se déchargenl dans une vessie lIrinaire clouble,
voisine de l'aolls, et que l'on a souvenl lrouvée remplie d'une
cau claire.
La vessie natatoire est visqueuse, loogue, simple, attachée à
A la membrllile des branchi es.

il la pl'cmière dorsale . .
à l. seconde ..
à la troisi<-me.
à chacune des pcctora leso
à chullne des jugnlaircs.
à l a première de Panus .
a la seconde.
;. eeUe de la queue.

7 rayoos.
.ti

.8
'9
'0

6
30

51

HISTOIRE :NATURELLE

l'ppine clll doso Le canal pll ellLlla lique, l'al' leque! elle· commu~
nique il l'exl':rieur , parI de la parlie la l'In. antérieure de cette
,"essie, et aboutit à J'o:-'sophage.
Enfin 011 voit dans les femelles deux ovaires très -Iongs, et
l'emplis, lors de la saison convenable, d'un tr"s-grand nomb .."
de pelils oeufs ordinairement jaunàlres.
L e merlan habiledans 1'0céanqui baigne les cotes européennes.
Il se nourrit de vers, de mollusqlLes, de crabes, de jenueò pois5Ons. Il s'a l'l'l'oche souvenl des rivages, el voilà ponr'luoi on le
})rend pendant presque loute rannée : mais il abandonne particlllièremenl la hau!e mer, non·seulement lorsqu'il va se débar~
,.a"er d n poid. de ses oeufs ou les féconder; mais encore lorsqu'il
~: utl:rs vers la lerre par une nourriture plus agréable et plu.
abondanle, et lorsqu'il y cherche un asile contre les gros animaux
marins qui en font leur ' proie; et comme ces diverses circonstances dépendent des saisons, il n 'est pas sl1rprenanl que, suivanl
les pars, le tempo de le p èciler avec succès soit plus ou moins
avancé. On a préféré pour eel objet, sur cerlaines eoles de France,
les mois de nivose et de pluviose; et SUI' plusieurs de eelles d'Angleterre ou de Hollande, on a choisi les mois de l'été.
On le trouve tr"s-gras lors,! ue Ies harengs ont dépo~é lellrs
oeufs, et qu'il Il l'U en dé"orer une grande quanlilé '. Mais , ex<oel'té dans le temps OÙ il fraìe lui-meme, sa chair éca illeuse e.1
~g""able all gOLÌt : elle n 'a pas de qnalité maffaisan!e; et com me
"Ile es t molle, (end re et l':gère, on la digère avec faeiliLé, eL elle
est un des alimens que l'on pell L donner avec le moins d'ineonvénienL à èeux qui éprouvenL tifi gr~nJ besoin de mangel', sans
a\·oi .. cepenclant des sucs c1igeslifS très-p"issans,
D.ms lluelr(ues endroits de l'Anglel erre et des· environs el'Ostend e, de Bruges el d e Gand, on a fail sécher eL saler cles merlans après les avoi .. vidés; ~t on les a rendlls, l'ar celle preparalion, au moins suiv.nL le témoignage c1e l,lusieurs observateurs,
un mels lrès-dél ica l,
On a ':crit qu'il y avoit cl es m erlans hermaphrocliLes. On en a
YlI, t'n

erret , donl l'intérieur présentoit en nl l'111e lemps un ovai re

rcmpli d'ocllfs et un corps asse~ seml,lable, au premier COllI'
,l'ocil , il la bite des poissons màles : mais eel aspeet Il 'es Lqu 'une
fall55e "pparenee; I"on s'est assul'é ,\ue celte prélelldue lai le
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DV GADE MERLAN.
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n'étoit ql1e le foie , qui est lrès - gros dans lous les medam , et
},arliculièrement dan. ceux qlli sont très-gras.
On )lrend quelquefois des merlans avec des filel., et nota l1l melI t avec celui que l'on a nommé drége , et dont nou. avons fail
connoitre la forme dans l'article de la trachine ..ive. Le pllls SOllven! néanmoins on pèche le galle dont nOlls parlons avec IIne
vingtaine de lignes, dont chacune, garnie de deux cents helll eçons, est longue de )lllls de cp.nt mètres, et 'Jn'on I.isse an fond
de l'ean environ pendant trois henres.
An reste, non-seulement la qualité de la chair dn merlan ,·a rie
suivant les saisons et les l'a l'age. qll'i1 fréquente, mais encore ses
caractères extérieurs SOllt assez différens, selon les eaux qll 'il
habite, pour qu'on ait compté dans celle espèce plusieurs variétés
remarquables et constantes. Nons pouvons en donner un exellll'le, en rapportant une observation très- intéressanle qui nOlls "
été transmise au sujet des merlans que l'on trouve SUI' les còll's
(Iu déparlemenl de la Seine-Inférieure, par un naturaliste habile
et très - zélé, M. Noel, de Rouen, 'lne j'ai déjà eu occasion de
citer dans cel ouvrage.
Cet ichlyologiste m'a éCl"it qu'on apercevoit une assez grande
différence entre les merlans que l'on prenel SUI' les Ii:mds voisin.
d'Ypor! et des Dalles, près de Fécamp, et ceux que l'on pèche
depuis la pointe de l'Ailly jusqu'an Tréport et au-delà. Les merlan. d'Y port el des Dalle. sont )llns courts; leur ventre est plll3
large, leur tèt" plu. grosse, leur mllseau moin. aigu; la ligne "ue
cl écrit lellr dos, légèrement courbée en dedan., all lieu d'è t,·e
droile; la collleur des parlies voisines du museau et de la Ilageoire de la quelle, plus brunàtre; la chair plu. ferme, plu~
agréa ble et plus recherchée .
M. Notil pense, avec raison, 'lu'on doit attribuer cette diversil é
dans les quaIités de la chai,·, ainsi qne dans les nuances et le.
formes eXlérieures, à la nature des fonds a(,-dessu. desque" les
.merlans habitent, et l'al' conséquenl à celle des alimen. qu'ils
trouvent à leur portée. Auprè. d'Yporl et de Fécamp, le. fond ,;
sont presque tous de l'oche, tandi. que ceux: des eaux: de l'Aill)' ,
de Dieppe et d'l Trèport sont pres'lue tous de vase on de gravicr.
En général, M. Noe! pense que le merlan est plu. petit ct plu o
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délieat SUI' les bas-fond s très-voisin. des ril'age. , que .ur le!
banes que l'on trouve il de grandes distanees des ca tes.

LE GADE MOL VE ' , ET LE GADE DANOIS.

DElous les gades , la molve est celui qui parvient à la longueur
la pl us considérable, surtout relativement à ses autres dimensiono , et particulièrement à sa largeur : elle surpasse souvenl
celle de vingt-quatre décimètre. ; et voilà pourquoi elle a été
nommée da ns un grand nombre de contrées e t par plusieurs auleurs, le g ade long . Elle habite à peu près dans les memes mer.
que la morue. Elle se tfOu ve abondamment , comme ce gade ,
autour de la Grande - Bretagne , auprès des cotes de l'Irlande,
entre les Hébrides , vers le comté dYork. On la peche de la meme
maniere , on lui donne les memes prépa rations ; et comme celte
espèce présente un grand volume , et d'_ illeurs est do uée d'une
grand e fécondité , elle est , aprè. la morue et le hareng, un de.
poissons les plus l>récieux pour le commerce et les plus utiles à
l'indusl rie.
Dans les mers qui baignent la Grande - Bretagne , eli!! jouit
principalemenl de toules ses qualités , depuis le milieu de pluviose jusque vers la fin de floréal, c'e.l-à-dire , dans la saison qui
préc~de son fra i , lequ€1 a lieu da ns ces memes mers a ux _pproche. d u .olstice. Elle _im e à déposer ses reuf. le long des marai.
que l'on y voit à J'embou chure des r ivières.
Elle se nou rrit de era bes , de j e~nes ou petils poisson., nolamm en t de pleurollee les plies.
Sa eh. ir colltient une huile douce, facile à obtenir par le moyen
d'un feu modéré , et plusabondante que celle que peuvent donne~
la morue ou les autres ga des.
Sa couleur est brune par-dessus, blanchalre par-dessolls , verdatre su r les còtés. La nageoire de l'a nus e. t d'un gris cle cendre ;
les au lres sont noires et bord"e, de blanè : on voit cle plus une
tache noire au sornmet de chacune des dorsales ",
L a n,a, en Suèdt ; lenge,
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DU GADE LOTE.
Le. écailles sont allongées, pelites, fortement altachées ; la tète
est grande, le museau un peu arrondi, la langue élroite et
pointue.
Le gade da noi. n'est pas dénué de barbillons, non plus que la
molve: comme la molve, il n 'a que deux nageoires sur le dos,
et appartient par ce double caraclère au troisième sous-genre des
gades. Sa màchoire inférieure est plus avancée que la supérieure,
ce qui le sépare de la molve ; et sa nageoire de l'anus renferme
jusqu'à soixante-dix rayons, ce qui le distingue de toutes les
espèces comprises dans le sous-genre où nous l'avons inserit, et
meme de tous les gade. connus jusqu'à présent. On en doit la
première descriplion au savant Miiller, auteur du Prodrome de
la Z o%gie danoise.

1lMI"lN'''.'
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LE GADE LOTE •

LA lote mérite une attention partieulière des naturalistes. Elle
pré.ente tous les caraetères génériques qui appartiennent aux
gades; elle ùoit etre inscrite dans le mème genreque ces poissons;
elle y a toujours été comprise : elle fait véritablement partie de
leur famille; et cependant, par un de cp.s exemples qui prouvent
combien les etres animés sonI liés par d'iDllOmbrables chaìnes de
l'apporl., elle . 'écarle des gades l'al' des dilférences trè. - frappanles
dan. les forme., dans les facultés, dan. I"s ha bitudes, dans Ics gouts,
et ne .'éloigne ainsi de ses congénèl'es que pour se rapprocher
non- seulement des bl eDl~ie" qui par leur nature touchenl aux
gades de lrès - près, Dlais encore ùe plusieurs apodes osseux,
parliculièremenl des murènes, et notamment des anguilles.
à la seconde.

63 rayGJlI.

ÌI. cbacune des pectorales.
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à cbacune des jugulaires.
ÌII celle de l'anu5 .
• celle de la queue, qui eil arrondie .
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Comme ces derniers apodes, la lote a le corps l:rès-allongé <'t
serpenti forme, On voit S Ul' son dos deux n ageoires dorsales, ma i>
frès- basses et très- Iollgll e., ainsi '1ue celle de ['anus; eLles eessemblent i, cell es qui garnissent le dos et la quelle des murèoes, Le.
écailles qui la r ecollvrent sont plus facilement visibles que celles
de ces mèmes murènes : mais e1les sont très-mioees, molles, très'
p etites, '1uelquefois séparées les unes des au lres; et la peau à
Jaquelle e1les sont allachées est enduite d'une humeur visqueuse
très-abondante, camme celle de l'anguille: aussi éehappe-t-elle
faeilemellt, de meme qlle ce d ernier poisson, à la maio de eeux
qui la serrent avec trop de force et veuleot la relenir avee tro»
peu d'adresse; elle glisse entre leurs doig:ts, parce qn'elle est perllétll ellement arrosée d'une liqllen!' gluante; et elle se dé1'Ore
ellcore it ses ellnemis, paree qu e son eorps, Irès-allongé et Irèsmobile, se cOlllollrne avee f'romplilude en diJférens sens, el
imite si parfaitement toules les positions et lous les mOllvemen.
d 'un r eptile, CJu 'elie a l'e'ili plusieurs noms donnés depuis longtem!,s allX animallx qui rampent.
La lote es t, de plll', d'une cOlllelll' assez sem blal)le à celle de
plusiellrs murènes , ou de quelques murénophis, Elle esi variée,
dans sa partie supérieure • , de jaune eL de brun; et le blane
,'ègne SUl' sa parlie infériel1re,
An lieu d 'habiter dans les profond ellrs de 1'0céan ou l'rè. des
rivages de la mero comme la pluparl des osseux apodes 011 jugulaires, et particulièremenl eomme 101lS les a"lres godes conII ti'
jusqu'à présent, elle l'asse sa vie dans les lacs, dans les .'i,-ières ,
au milieu de l'eau donce , à de tl'ès-gl'a ndes dislanees de 1'0eéa n ;
et ce nouvea u rapporL avee l'anguille n'esLpas peu remarquable,
On la lrouve dana un très-grand nom bre de conlrées, nonsenl ement en Europe et dans les pays les l'lu s sepl elllrionaux de
celle partie du monde, mais encore dans rAsie uOl'éale et dans
les Indes,
Elle préfère, le plus souvent , Ics ea nx les plns claires; et afin
S:l li gnc latéraJe ~s t dro ite .
OD comp tc io. sa prem ière na:;coire ,J or:\aln.
... la seco nd f' .

à clla!.:"ne des pf'ctora les.
il c hac un e (l ts jugulaires . .
~

ce ll e tic

l'antlS.

~ cc III>' de la queue, qui est ;nrondi. ,
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Clu'imlépendammenl de sa li'gèl'elé, le.' animaux dont dle I:,il sa
l'I'0ie puissent plu • .d.ilJì.cilement se soustraire à sa poursuile, elle
iy cache dan. des creux ou SOllS cles pierl'es; eH" cherche à auirer ses petile. viclimes par l'agilation du barbillon ou des horbillol18 qui garni.sent le bout de sa m<Ìchoire inférieure, et qui
res8emblent à de peli I. vers: elle y demeure patiemment en
embu8cade, Ollvrant presqlle loujours sa bouche, qui est assez
grande, et dont les machoires, h éri ..ées de sel't rangée8 de dents
aigues, peu\'ent aisément relenir les insecles aquati<jues et les
jou nes poisson. don t elle se nourrit '.
On a écrit que, dan. qu elques circon.lances, la lole étoit "ipè,..,
c'est-à-dire, que les reul. de celle esl'èce de gade éclosoient qu el querois dans le ventre meme de la mère, et par conséqllenl avant
cl'avoir été pondus. Celle manière de ven ,r à la lumière n 'a élé
observée dans le. poissons osseux que 10l'sque ces animaux ont
réuni un corps allongé, dé lié et serpentirorme, à Ilne grande
abondance d'humeur visquellse, comme la lole. Au r.esle, elle
supposeroit dan. ce gade un ,'él'ilable accollplement du male ct
de la fem elle, et lui donneroit une nOllvelle conrormilé avec l'anguille, les blennies elles silures.
J .~ lole croit bea ucoup plus vite que plusieurs aulres ossellX ;
elle parvient jusqu'à la longueur d'un mèlre, et M. ValmonlBomare en a vu une qu 'on avoit apporlée d'l Danube à Chantilly, el qui éloillongue de plus de douze décimèlre •.
Sa chair est bIanche, agréable au gOtI t , faci le à cuire; son
foi e, qui esI Irès-volumin eux, est regardé com me IIn mels délica \. Sa ,'essie nalaloire est lrès·grand e, souvenl égale en longueur
au tier. de la longll ellr lolal" de l'animaI , un peu rélrécie dans
so n milieu, lerm in ée par deux prolonga lions dans sa parlie antérieure, forJu ée d'u ne membrane ql1.i n 'es t qu'nne continuation
du périloine, allachée par cOllséquell l à l'épin e du do., de l11anière à ne l'ouvoir pas en e lre s{,parée enlihe, et employée dan.
'1'Ielques p"ys à [aire de la colle, comme la vessie à ga?, de l'acil'ensi:re 1t1lSO.
Ses reu e. soni' presqlle toujours, comme ceux dII brochel et dII
barbeau, difficiles à digérer, pllls ou moills maleai.ans ; el, l"'"
un del'llier l'appor' avec l'anguill e et la pl\l]'al'[ des autres l'0issons serpen tiformes, "Il e n e l'erd que difficil ement la "'C.
Il Y " auprès du pylol·c· 39 ou 40 arpcllJices intc:. l in au:l .
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LE GADE MUSTELLE , ET LE GADE CIMBRE,

LA

mustelle a beaucoup de ressemblance avec la lo te , par l'allongement de son corps , la petitesse de ses écailles, et l'humeur
visqueuse dont elle est imprégnée : mais elle n'habite pas, comrne
ce poisson, au milieu de l'eau douce; elle vii dam l'Océan a!lantique et dans la Méditerranée. Elle y parvient jusqu'à la longlleur
de six décimètres. Elle s'y nourril de cancres et d'animaux à caquille; et pendant qll'elle est jeune, petite et foible, elle devient
souvent la proie de grands poissons, parliculièrement de quelq ues gades et de plusieurs scombres. Le lemps de la ponte et de
la fécondation des ceufs de celte espèce est quelquefois relardé
jusque dans l'automne, ou se renouvelle dans celte saison. La
muslclle est bianche par-dessous, d'un brun jaunatre par-dessm,
avec des t.ches noires et d'un argenté violet sur la tele. Les nageoires peclorales et jugulaires sont rougeàtres; les aulres sonI
brunes avec des taches allongées, exceplé la nageoire de la queue ...
donI les la ches sont rondés. L'on lrouve cependant plusieurs
individus sur lesquels la nuance et la figure de ces diverses laches es t consl.mment différente, et mème d 'a ulres individus qui
n 'en présen tent aucune. Il est aussi des mustelles qui ont qualFe
barbillons à la màchoire supérieure, d'autres qui n'y en mOIltrenI que deux, d'autre8 encore qui n 'y en onl aucun; el ces diversités dans la forme, plus ou moios transmissibles par la génératioo , ayanl été comparées, par plusieurs naturalistes, avec le.
variélé. de couleurs que l'on peut remarquer dans l'espéce que
DOLI' examinons, ils ont cru dp,voir diviser les mustelles en troÌs
especes : la premiòre, distinguée por qua tre barbillons placés à
une d istance plus ou moins petite des narineo; la seconde, par
deux barbillons situés à pen près de mème ; et la troisième, par
l'absence de tout barbillon à la màchoire sllpérieure. Mai. après
Galea, pesce moro, danze/Una, sorge marina , sue plusieurs cotes d'haJie ; gouderopsaro ~ sur plusieurs ri'Vages de I.l Crèce; whistlc jisA, eD ADSlo.
t erre; krul/1uappefl , auprèi de HaJllhouq:;, et dans q1lelques autres cODtrées 5tP""
te ntri onales.

DU GADE MUSTELLE, etc.
avoir chel'ché à pesel' les témoignages, et à comparer les raison.
de celte multiplication d'espèceo, nous avons préféré l'opinion
du savant professeur Gmelin; et nous ne considérons l'absence
ou le nombre des barbillons de la màchoire d'en-haut, ainsi quI'
Ies dissemblances dans Ies teintes, que com me des signesde variété.
pluo ou moins permanentes dans l'espèce de la mu.telle.
Au reste, ce gade a toujou!'s un barbillon attaché vers l'extrémité de la maehoire inférieure, soit que la màehoi!'e supérieure
en soit ùénuée, ou eli montre deux, ou en présente quatre. De
plus, la langue est étroite et assez libre dans ses mouvemens. La
ligne latérale se courhe vers les nageoires pec torales, et s'étend
ensuite directement jusqu'à la queue. Mais ce qu'il ne faut pas
passer sous silence, c'est que la première nageoire dorsale est composée de rayons si petits et si courts, qu'il est très-difficile de les
eomptel'exactement, et qu'ilsdisparoissent presque en entiel' dana
une sorte de sillon ou de rainure Jongitudinale. Un seui de ce.
rayolls , le premier ou le second, est trè.'allongé, s'a ève par conséquent bea ucoup au-de.sus des aulres; et c'est cette longueur,
ainsi que l'excessive hriéveté des autres, qui ont fai t dire à plu.ieurs naturalistes que la première dorsale de la mustelle ne eomprenoit qu'un rayon ' .
La première nageoire du dos est eonformée de la me me manière dans le gac1e eimbre, qui ressemble beauLOup à la muslelle :
néanmoins on trouve dans cette mème pa"tie un ùes caraetère.
distinetif. cle l'espèce clu cimbre. En effe! , le rayon qui seui est
très-allongé, se termine dans ce gacle par deux filamens plae'"
l'un à droite et l'aulre à gauche , et disposé. horizontalement
comme les branches de la leltre T ' .
5 rayons à la membrane branchiale de la ruustelle .
J rayoD très - allonsé et plusieun l"ayons très. courti à la rremière Daleoire
dorsale.
!S6 r~yons à )a seconde .
•8
à cb acu nc des pcctorales.
6
à cbacnoe des jugulaires.
4G
à cene de l'anus.
20
à celle de la queue .
..01

I raro n très- allon gé et plusienrs rayons tr.s .. couru à la
dorsale du gade cimbre.
48 uyons à. la seconde .
•6
a chacune de~ pec torales,
fJ
à c:haçv,Ilc dcs ju&ula'rea.
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De pluo, on compte sur les machoires de la mustelle ci?q, ou
trois ou un seuI barbillon . Il y en a quatre sur celles du cllnbre:
<leux' de ces dern iers filamens partent des environs des narines;
le troisième l'end de la lèvre supérieure , et le qua trième , de la
lèvre inférieure.
Le cim br'e ha bite dans l'Océan Rtlantique , et parti cn lièrcment
dans u ne parlie de la mer qui baign e les rivages de la Suède. Il a
é lé découvert et très-bien décl'it par M. de Strussentdd.

LE GADE MERLUS'

CE

poisson vit dans la Méditerranée, ainsi que dans l'Ocean
.eptentrional; et voilà pourquoi il a pu ètre COImu d'Aristote, ùe
Pline, et des autres naturalistes de la Grèce ou de Rome, qui, en
t:Het, ont tra ité de ce gade dan. leurs ouvrages. Il y parvient jusqu'ir. la grandeur de huit ou dix décimèt res. Il est très- vorace : il
poursuit, pal' exemple , avec acharnement, les scombres et le,
dupées ; cependant, comme il trollve assez facilem ent de quoi se
nourrir, il n'es t pas, au moins fréquemment, obligé de se jettl'
$urdes animaux de sa famille. Il ne redoute pas l'approchedeson
.emblable. Il va par troupes très-nombreuses; e t par conséquent
il est l'objet d'une pèche très-abondante et peu pénible. Sa chair
est bianche et lamelleuse; et dans les endroits où l'on preml une
grande quantité d 'individus de celte espèce, on les sale ou on le.
sèche, comme on p répare les morues, les sey' et d 'a utres gades,
pour pouvoir les envoyer au loin. Les merlu. sont ainsi rechert'hés dans un grand nombre de parages : mais , dans d'autres por·
ti ons de la me.. où ils ne peuvenl pas se procurer les m èmes alimens, il arri,'e que leurs museles deviennent gluans e t de mauvai. goù!; ce faitétoi! connu dès le temps de Galien. Au r este , b.
foi e du merlus est pl'esque toujours un morceau trè,-délica t.
Ce poisson est allongé, revétu de petites éca illes , blane par42 rayo ns
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DV GADE BROSME.
de,sous, d'un gris plus ou moins blanehàtrot par·dessus; et c'est il
('ause de ees eouleurs, eoruparées souvent à celles de l'>lne, qu'il a
éLé nommé anon par A"istote, Oppien, Alhécée, Elien, Pline,
t!l d'autres auteurs anciens et modernes. Le mot d'dnon est mème
devenu, pour plusieul's natnralistes, un mot générique qu'ils ont
appli'lué à pIlIsieurs espèees de gades.
La tète du merlus est comprimée et déprimée; l'ouverture de
SA bouche, grande; sa ligne latérale, p lus voisine du dos que d'l
bas-ventre, et garnie, allprès de la tete, de peliLes Verl'lIPS, dont
le nombre varie depuis cinq jusqu'à neufou dix' des denLs inégales, aigues, et dont plnsieurs sonI eroehues, garnissent les mÀchoires, le palais et le gosier '.
J'ai trouvé dans les papiers de Commcl'son une colll·te descriptioll d'un gade à dellx nageoires, sans bal'hillons, et dont tOIlS le.
·alltres oaractères convjennent au merlus. Commerson l'a vu dans

Ies mers australe.; ce qui eonfil'me mes eon; eetllres SII "la possibilité d'établir, dans plusieul's parages de l'hémisphèl'e méridional,
d"s pèehes abondantes de 1lI0rues et d'aulr", gaues.
Le merlus esI si abondanl dans la baie de Galloway, sllr la
cMe occidentale de J'lrlande, que cette baie est nommée, danl
quelques aneiennes eartes, la baie des hal:es, nom donné par les
Anglais aux medus.

LE GADE BB.OSME.

No u s avolIs maintenanl SOl1S les yeux le einquìème sons-genre
<I cs gades. Les caraetères qui le distinguent, sont nn ou plusieurs
b" .. billolls, avec une seu le nageoire dorsale. On ne peut eneo re
rapporter qu'une espèee à ce sous-genre; et celte espèce est le
l'l'Osme.
A la membrane des hrancbies.
à la première nageoire du dOi.
à la 5~ondf:.

39

.à d.acune des pectorl'lles.
~ I ch ac lln e des jU6uLaires.
i. ce ll e <le PSUll .. . .
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Ce gade pl'éfere les mers qui arrosent le GroenIand, ou l'Eu.
rope septen Irionale.
II a la n ageoire de la queue en forme de fer <le lan ce, et quelqllelois une 10llgueur de près d 'un mètre. La coul eur de SOn do.
est d'un brun fo ncé; ses nageoires et sa partie inférieure sont
d 'un e leinte plu. claire; on voi t sur ses còtés des taches transversales .

QUARANTE-SEPTIÈME GENRE.

LES BATRACHOIDES.
L a téte très-dép rim ée et très-large; l'ouverture de la bouch.,
très-g ra nde; un ou plusieurs barbillons attacl.és aulour ou
au-dessous de la m aclzoire infirieurl!.
Esri::cES.

CAI\AcTtI\ES .
Un grand nombre de fil "mens à I.
machoire io férieure; trois aìguilJoni

{
2.

LE BATI\ACHO'iDE
NlOiDE.

BLEN -

il la première nageoire dorsale et "
ehaque opereule.
un ou plusieurs barbillons au-dessous
de la m ~e h o ire d'eD-bas ; les de."
l'l'em,ers rayons de chaque nageo,rc

lugulalre, termlnés

\

par un long

filamento

LE BATRACHOIDE TAU.
No u s avons s~paré le !au des gades, et le blenn ioi:de des blennies , non- seulement parce qu e ces poisson. n'ollt pa. tou. l e~
traits caractéri.tiques des genres dan . I ~squ els on les avoi! in.erils
A. l a nageoi re du do, du brosme.

à c hac lID c des )lec toralt"s.
il c bacuoe des jugulai res.
à ce ll e de l' ~ nu.'1.
" ceUe de ho quc"c .

100 rayoDlo

~ -'

J

1.(,

I/mlld.rc

l)"ll'ncllOlde

:1 . J.~, melH1IC
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Hknl\\{'
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en plaçant le dernier parmi les blennies et le premier parmi le.
gades, mai. encore pacce que des formes très.frappantes les di.tinguent de toutes les e.pèces que l'euvent embrasser ct'S memes
genres, au moins lorsclu'on a le soin néce.sa ire de n'établir ces
('adres que d'apr',. le. principes r ég ulier. auxqueI. nou. tàchoRS
tonjours de nous conformer. Nous avons de l'llls l'lll'proché l'un
~Ie l'autre le tau et le blennio'ide, parce qu'ils onl ensemble beau'c onp de rapports; nous les avon. compr is dan. un genre particulier, et nons avons donné à ce genre le nom de batmchoi'de,
qui désigne la l'essemblan ce vague qu'ont ces animaux avec une
grenonille, en grec :"'p"x'<' et qni rappelle d'ailleurs les dénominations de grenouiller et de rmunus, appliquées l'ac Linné,
Daubenlon, et plusieurs autres célèbres naturalistes, au blennio'icle.
L e tau habite dans 1'0céan atlantique, comme presque tousles
gades, dans le gent'e desquels on avoit eru devoir le faire entrer;
mais on l'ya peché à des latitudes beaucoup 1)lus rapproehées de
j'équateur que celles Olì l'on a rencontré la l'lnpart de ces poissons. On l'a vu vers les cotes de la Caroline, oLÌ il a été observé
l,ar le docteur Gard en, et d'oLÌ il a été envoyé en Europe.
Ses formes et ses couleurs, qui sont très-remarquables, ont élé
fort bien Mcrites par le célèbre iehtyologisle el mon savallt eonfrhe le docteur Bloeh.
Il est revètu d'écaille. molles, petites, minces, rondes , brunes,
bordées de blane, et arrosées par une mucosité très-abondan te ,
comme celles de la lote et de la mustelle. Le dos et les nageoire.
sont laehetés de blanc, ou d'aulres nuances.
La tète est grande et large, le musea u lrès-al'rondi. JJes yeux,
plaeés \'ers le somme t de cette partie et tl'ès-rapl'l'Ochés l'un de
l'autre, son t gl'os , sai llans, brillans par l'éclat de l'or que présente l'iris, et entourés d' un double r an g de petiles verrues. Elltre
ces ol'ga nes de la vue et la nuque , s'étend tl'ansversalement une
fosselle et une bande plus ou moins irrégulière, de couIeur jaune,
su,' les deux bouts de laquelle on peu t obsen'er quelquefois une
tache ronde et très-foncée.
Les dents sont aigues. Il n'y en a que deux rangép.s de chaqne
cOté de la maehoire inré"ieul'e; mais la Illaehoire d'en-hant, qui
est beaucou p plu. conrte , en monlre un plus gra nd nombre de
l'angs. Une double série de ces mèmei dents hérisse cha'Jue còt"
dn pala is.
Lacépède . 3.
~l

cc

II!S TO i It E N .\T( ' P.ELLF.

Plusieurs barbillolls son t p/ac"s slIr les còlés de la miìr hoiri
supéri eure; lIn grand nombre d 'a ulres lilam ens sont allachés io
la màchoire d'en-bas, et disposés à peu près en portioll d e cerele.
Cha'Iue ol'ercule , composé de deux lam es, est de l'lus arl'né dc
tmi. aiguillons.
l,e ta li il deux nageoires dOI'sa les; la premi èr e est SOli tenue par
trois rayons très-forts et non arliculés. Celle de la qu eue e,I
arl'onelie.
Le la" a été nommé ainsi, à cause de la ressemb/ance de la
bande jaune et transversale <ju'il a auprès de la nu'Iue, avec la
h'averse d'un T grec, ou talt
Le ùessin qui représente ce poisson ,et 'Iue nons avons fail graver, eli donne une ielée très·exacle.
1

LE BATRACHOIDE BLENNOI DE.

CE

batrachoi'de a un ou plusieurs barbillons an-dessous cl e I,
màcboire infé,·ie ure. Les denx premiers rayons d e chacune de
ses nageoires jugulaire.~ sont beaucollp plus lon gs 'Ill e les a utre,;
ce qui, au premier coup d'Deil, pon ....oit faire eroi re <ju'i1I1'cn a
qlle deux dans chacune de ces nageoires, comm e la p/upart de'
blennies, dans le genre desquels on l'a souvent placé , et ce qui
m'a engagé à lui donner le nom spécifique de blennioide. O" le
trouve ùans les lacs de la Suèùe, où il paro1t qll'il est redoulé de
tous les poissons moius forts que lui, qui s'écartent le plns qu'i/s
peuvent des enelroitfi qn'il fré'Iuente. Qlloi'lu'i1 tienne , ponI' aill,i
dire , le milieu entre les gades et les blennies, il n 'est l'a. bon a
manger.

C'est avec toute raison , ce me sem ble , que le professeur Gmelin regarde comme une simple variélé ùe celte cspèce qu'il rapA la me mbrane hran <. hi&lc cl" tau.
IJ re mière dorsale . . .

a la

à la st'l' oolle .
à cLa cun c des p ec tora les.
à clJ ac llne rles juguJaires.
ÌI Cf'lI e de P an us.
~

(; 1.'11 ... d e I.. tj'-lcue .

6 rayons.
3
.3
20

6

D ES llLENNIES.
porte a LI ge/ll'e des blenn ies, un poisson de l'Océan septentrional,
dont voiei une ll'ès-courle description.
Il est d'un bl'un très-foncé. Ses lIageoires sont noires et charnues; son il'is est j.une; une mucosité abondanle, semblabJe à
celle dont le lau es timpr~g n é, humectesesécaiIIes, qui sont petites. Sa tete, tl'cs-aplatie, est plus large que son corps ; l'ouverture
d e sa bouche tl'ès-grande; chaque machoire arm ée d'u n doubl"
,'ang de dents acérées et rougeatres, suivant plusieurs obsen'ateurs; la langue épaissc, musculeuse, arrondie par-devau t; le
premiel' rayon de chaque nageoire jugulaire terminé par une
sorte de fil délié; et le second l'ayon des m emes nageoires prolongé l'a" un appendice analogue, mais ordinairement une fois
plu. long que ce filament '

QUARANTE-HUITIÈME GENRE.

LES BLENNIES.
Le corps et la queue allongés et comprùnù; deux ray ons
au moins, ct qua/re rayons au plus, à chacune des
nageoires jugulaires.
P'REMIER SOUS-GENRE.
Deux nageoires

SUI'

le dos; des filam ens ou appendices

SUl'

la the.
CA.RACTÈRES.

ESPÈCES.

lo

LE

BLENNlE LIÈVRE.

A la membrane

Un appendice non palmé au-dessus de
chaque reil; une grande tach e re illé ~
{
sur la première nageoire du doso

branchi a l ~.

l!i la n ageoire dorsale.
à chacune dcs nDç:eoil'cs pectoralel.
à cb acune des jugulalres.
à celle de l'anus.
~ Cf· J1 e ,l e la quelle .

7 nyoui.
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ESPÈCE.

2.

CARACTÈRES.

(Un appendice auprès de c~aql]e na.
\ rine; un barbinou à la lèvl'e iDj~.
\ rlc ure.

LE BLENNIE PHYCIS.

SECOND SOUS-GENRE.
Une seule nageoire dorsale; de. filamens ou appendice8 sur
la t~te.
CARACTÈRES.

ESI'ÈCES.

f Deltx

3. LE BJ.ENNIE MÉDITERRANÉEN.

4.

LE LENNIE GATTORUGINES.

I

7. LE BLENNIE TENTACULÉ.

LE BLENNI E FASCÉ.·

que reil ; la l.gue latérale courbe.
Un appendice non palmé au-dessus de
chaque reil.

6. LE BLENNIE CORNU.

9'

Un appendice palmé altprès de chaque
rei l, et deltx a ppendlces semblablu
auprès de la 'lUque.

I

LEUX.

LE BLENNI!: SUJÉFIEN.

{

j Un append ice I?almé au-dessns de ch.·

5. LE BLENNIE SOURCIL-

S.

l

harbillons à la m"choire supérieure, et UI1 à l'inféri eUl·e.

{

Un appendice non palmé an-dessus de
chaque reil; ulle tache reillée sur l.
n.geoire du doso

Un très-petit appendice non palmé audessus de ch aque (l'il; la ligoe laté{ rale conrbe; la nageoire du dos réuuie à ce lle de la queue.
{

DeU" appendices nOn palmés entrelel
yeux; quatre ou cinq bandes tram..
versales.

IO . LE BLENNIE COQUILLADE. Un appendice cutané et transversal.

'lo LE BLENNIE SAUTEVR.

12 . LE BL;JiNNIE PllURU.

Un appendice cartilagioeux et longitu.
dina I ; les nageoires pector.les presque aussi longues que le eorps pro{ prement dit ; detlx r.yons seulemenl
I
a ch.cune des nageoires jugulaires.

{

Un .• Pfendi~e fil.menteux et longi tudIna ; t~OIS r.yons à chacune des Dageolfes ]ugulairus.

DES BLENNI ES.
TROISIÈME SOUS-GENRE.
Deu:!: nageoires dorsales j point de harbillons ni d'appendicps
sur la téte.
ESPÈCES.

CAn..ACTÈRES.

Un filament au-desso us de l'extrémité
anlérieure de la màchoire d'en-bas;
13. LE .B LENNIE GADOIDI':.
{ deux rayons seulement il chacuneJcs
nageoires jugulaires.
pOint de filamenl à la machoire illfé_
rieure; trois raJons à ]a première
nageoire du dos, deux rayons seule14. LE BLENNIE BELETTE.
JJlent à chacune des nageoires jug u-laires .
UO filament an-dessons de l'extrémité
an t~rjeurede.la machoire inféri c l!l"e;
15. LE BLENNJETRIDACTYLE.
.troJs r~yons a chacune cles nageolres
Jugula,res.

l

I

QUATRIÈME SOUS-GENRE.
Une. seule nageoire dorsale; point de barbillons ni d'appendices
sur la téte.
ESPÈCES.

.6.

LE BLE N NIE PHOLlS ,

17 . LE BLENNIE BOSQUIEN.

,8.

19.

LE BLENNIE OVOVIVIl':aRE.

LE BLENNlE GUNNEL.

CARACTÈRES.

LeS ouverlures cles narines., tuberc:u{. leuses et frangées; la ligne latérale
conrbe.
La màchoire inféricure plus avancée
qne la supérjeure; l'ouverture de
l'anusà ulle distance à peu près éga le
de la go"ge ct de la n.geoire cauda1 e; la uagt'oire de l'anus réunic à
ceHe de la queue , et composèe envi.
rOI1 de J H rayons.
Les ouvertures des narines, tubercul ern;es, ma_is non frangées; la ligne
latél'ale dl'oite; la nageo Jre de l'anll ~
réunie à celle de la queue , et co.n> posée de pllls de 60 rayons.

l
l

·l Le cor"s t,>ès-al/ongé; les nageoires
dn dos, d c la queue et de l'anus •
, distinctes l'une de J'aulre ; celle du
dos très-longue et très-ht)sse; neuf
on dix taches rondes, placées chacune à demi snr la base de la nageoire
dorsale , et à demi sur le dos clu
, bieollie.

HISTOIRE NATURELL E
CARACT È R ES.

ESPÉCES .

2.0.

LE

L es n ageoires ju gulai rcs pr esql1c aussi
JOllgues que l es p e~ ( o ra' es; une
gl'auele qu a ntité de p Ol lll S autour cles
ye u x su r la Iluquc, e t sur Ics oper-

BLENNIE POIN TILLÉ .

\
2 L

LE

BLE!'fNIE GA R Aì\lIT .

22.

LE

,3.

LE BI.Ei'INIE T ORSK.

BI. ENNIE L UMFÈNE.

eules.
QuelQues denls placées vers le bont clu

{

musea u , plus crochues e t plus lon-

gnes que les autres .

i Des tac11f~s t ra n s v.ers~ l es; t.ro is rayons
t à ch aq ue nageOlrc Ju gu la Ire.
U n barbil10ll il la màehoire inférieure;
{

Jcs na geoi res jugl1l aires charnues et

divisées ebaeu ne eo '1nat .. e lobes.

LE BLENNIE LIÈVRE
L'HOMlIIE d'élat n e considérera pas avec anlant d 'il1l é,.èt les blennies 'l"e les gades; il n e les ven'a pas allssi nOIll1Jre llx, aussi
gl'ands, aussi bons il manger, aussl sa luhres, auss i rech erchés
que eea derniers, faire naìt re, corn ute ees nH~ m es ga des, cles lé~
gio ns de pechell rs, le,atlirera llx ext rémités de l'Océa n , les COIltraindre à braver les tempètes, les glaces , Ics brum es, et les
changer bientòt en navigalel1rs intré pid es, en ollvriers indusIrieux , en marins l,abiles et expérimentés: mai s le l'J. ysicien
étlldiera avee ellriosité 1011 5 les délails des h abitud es des blenn ies; il vondra les suivre dans Ies dilférens c1imals (lu':ls habitent; il désirera de eonnoìtre IOlltes les manières dont il. viennent
à la lumière, se développent, eroissent, atta'l" ent lenr l'roie
ou l'a ltendent en embuscade, se dérobent à le urs enll em is l'al'
la rll se, 011 leur écbappent par lellr agililé. NOlls n e décrirons
cependant d'li ne manière étend ue qll c les for mes et Ics moellrs
des es pèces rem arqllables l'al' ces m em es moellrs ou par ees mèmes
form es; nOlls n 'engageronsÌt jeter <i" ' UIl COllI' d 'reil SUl' les aulres.
OÙ il n'y a '1ue peu de dilféren ces à nolel' , et , ce qui est la mème
chose, pcu d e;rapporls il sa isi.. . n" ec de. objels déjù bi en observés,
L ehrc de m flre~ dan s plu <;ie lln tlèparlcOIcns m éri.J ion<l llx d e France; me50ro,
tJ ans qu ('f(I"~!> cont rées d' lt ali e; buttrrf/y jlsft, en AII s!ttcrrc.

DU BLE NN IE LlI~ VRE_
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il n e filUt qu 'un petit nombre de considératioll' pOUI' par venir à
,'oir clairemellt le .ujet de son exa men,
Le blenni e Iièvre es t une d e ces e&pèces SUI' lesqu elle. nous
appellerons pendant peu de tempo l'auention des naturalistes, Il
se trouve dans la Mi,clilenanée; sa longueur ordinaireest de cl eux
déc imèlres. Ses écailles sont Il'ès-petiles , enduiles d'une humeur
yisqueuse; et c'est de celle liqueur gluante donI sa surface est
al'rosée que vienI le nom cle blenniu. enla tin , et de blennie ou
de bienne en fran çais , qui lui a élé dOllné a insi qu'aux autre.
l'0issons de SO l.1 gcnre lous plus ou moius imprégnés d'une subslance oléagill E' u:ie , le mol '), E~~OS' en gl'ec signifìant lnllcosité.
Sa conlcur générale est verdàtre, avec des bandes tl'ansversales el irréguJ.ières d\llle nuance de ved plus voi.ine de celle
de l'oli \"'; ce vel'dàtre es t , SUl' plusieurs incli,-iclus , r elllplacé l'a l'
dII blell , parliculièrement sur le doso La premii;re nageoire <.Iorsa le est 01\ bleue com me le dos, ou olivà!l'e avec de petites taches
blell es et des poin!. blan cs; et inclépenclarument de ces pOillls el
d e ces pe lil~s goutles blelles, elle est ornée d' une tache granele ,
ronde, n oire, 011 d 'un blell trè.-follcé . elllourée d 'II n liséré
hlanc, imilant llne pl'nnelle entoLlrée de son iris, représentant
vaglielnent un reil ; et voili. pourquoi le blennie lièvre a éLé
aPl'elé reitlel; et voilil ponl'ql1oi aussi il a été nommé poisson
p"pillon (butterfly (t, h ell angl"is ),
Sa tete es t grosse; Bes yellx sont saillans; son iris brille de l'éclat
,le l'or. L'ollverlured e sa bonche est grande; ses màchoires, lolltes
Ics dellX également avancées,solll armées d'nn seuI rang de dents
;, ll'oites et très-rapl'l'ochées, U n appendice s'élèye an-desslls de
.. haque reil; la form e de ce. appendices , qui ressemblenL un peu
il deux p etit es orei lles redressées, r éunie avec la conformation
générale dII mllseau, ayanl fait tl'Ollver l'al' cles marins peu difJi ciles plulliellrs rapports .mtre la tète du lièvre et celle d"
bl ennie que nous décri,'ons , ils ont proclamé ce dernier lièvre
mar;", et d'habiles. naturalistes ont eru ne devoir pas l'ejeter
cel.le expression.
La langue est large et eOUl'te, Il n'y a qu'une pièce à chaque
0 l'crctlle hranchial ; l'alllls est pllls près de la t€:te que de la nagf' oi l'e caudale, et la ligne iaLérale plus voisille du dos 'lue clu
," eli tre
.\ la prl'lui i.rc o<l:)o:.'o;'-c tlu dos o

I

t

r:lyolls.

MISTOIRE NATURELLE

'P

On compte SUl' ce blennie deux nageoires dorsales ; mais 01'dinairement dIes SOllt si rapprochées l'une de l'autre, que souvent on a cru n'en voil' qu'une seule.
Pour a;oule.· au parallèfe entre le poisson dont nous traitons
et le vl'ai lièv.'e d e 110_ champs, ona dit que sa chair étoit bonne
à m~nger. Elle n'est pas , en eHet , dés"gréable au gout; mais on
y atlache peu de l'l'ix, Alt reste, c'est à cet animai qu'il faut
appliquer ce <1ue Pline rapporte de la vertu que l'on attribuoit
de SOli tpml's aux cendres des blenn1es, pour la guérison ou le
sOillegement des maux callsés l'al' la présence d 'un caleul dan,
la " ess ie.

LE BLENNIE PHYCIS

C

E poisson est un des pllls grands blennies: il parvient quel(lueCois ;usqu'à la longlleur de einq ou six déeimètres . Un pelit
~ppendiee s'élève au-dessus de l'ouverture de ehaque narine; et
sa maeltoil'e infé,'ieure est garnie d'un barbillon. Ce dernier Iìlamenl, ces deux nageoires dorsales et san volùme, le font ressemb leI' bea ucoup à un gade; mais la forme de ses nageoires ;ugulaires, qui ne présentent que deux rayons, le piace e t le retient l'armi les vrai. blennies.
Leseouleursdu phyeis sontsuiettes à varier, suivant les s.ison •.
Dans le printemps, il a la tè te d'un l'ouge plus ou moins foneé;
presq ue tou;OUI'S son dos est d'un bl'ul\ l'lus OLI moills noiràlre :

::iCS nag'.)oil'es pectorales sont rouges, et un cercle noir entoure
::iun aJ1Lls

On lrou,'e ce blennie dans la Méditel'ranée '.
à la second e.
il cha cunc d e" pectorales.
II c.haclIne des jllg1Jlaires.
a ce lle de l'pnus.
il celle dc la qucnc, ql1i .. r.st arrondie.

15 royons.

Il

Jllole I dans qnelqu cs dépal'temeus rn érid iunaux d e Fr<lDCe; mc/ere, en E~.:
p ,l ~ne; phico, ~ n Itnlie.
•
QlIinze appell rti ccs inlest.inrnl'l sont di sposés autour du pylore.

A h mcmhr:anc branch ial e.

a la plfllli4i:re donale.

7 rnyon5 .
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LE BLENNIE MÉDITERRANÉEN.

CnTE

espère a élé jusqu'à présent comprise parmi le. gadea
sous le nom de. m éditerranéen ou de monoptère : mais elle n'a
que deux ..ayons à chacune de ses nageoires jugulaires, et dèslors nous avono dù l'inserire parmi les blennies. Nous l'y avono
placé dans le second sous-genre, parce qu'elle a des barbillons
sur la lt~te, et que son dos n 'est garni que d'une seule nageoire.
Elle tire son nom de la mer qu'elle habite. Elle vit dans les
mémes eallx .alées que le gade capelan, le gade mustelle et le
gade merlus, avec lesquels elle a beaucoup de rapports. Indépendamment des deux filamens situé. snr sa màchoire d'en-haul,
il y en a un attaché à la màchoire inférieure '.

LE BLENNIE GATTORUGINE.

LE

gallorugine habite dans l'Océan atlantique et dans la Méditerranée. II n'a guère pllls de dellx décimètres de Iongueur : aussi
n e se nourril-il que de petils vers marins,de pelits cruslacées, etde
très-jeunes poissoRs. Sa chair estassez agréable au gout. Ses couleurs ne déplaisent pas. On voit sur sa partie supérieure des raie.
brunes ,avec des taches, dont les unessont d'une nuance claire, et
les autres d'une leinle foncée. Les nageoil'es sont jaunàlres. Il n'y
à la seconde.
à c113cune ùes pectorales.
il cha cune des jugulai,'cs •
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• es eHe cle l'aouso

à celle de la quelle ~ qui est. arrondi •.
I

A la n ageoire dll doso
à c113cune des p ccto r ales.
~ cJulcnne cles ju6 ulai rcs.
à celle de l'anus.
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(n a '1"'une SUI' le do." don t les rayons sont aigui ll onnés . ,et les
.Ierniers très-Iollgs. La tè te est l'etite; les yenx so nt .ai llans et
t rès-ra pproch és tlu sommet de la te te; l'iris est rongeàtre. Deux
a ppendices palmés paroissent auprès cle l'organ e cle la vue, et
d ellx all ires sctnlJlables SUI' la nuque. Les machoires, éga lement
:l\'.1 n cé~s l'une et l'auLl'e , sont garnies d 'un rang de dentsaigues,
,Iéliées, blanches e t Dexcibles. La langue est courte; le palais lisse ;
rope"cnl e branchial com l'osé d 'une seule l'a m e ; l'anusassez voisin
dp- la gorge, et la ligne la tE'l'aIe dro ite, ainsi qn e l'a pprochée dll doso

LE BLENNIE SOURCILLEUX.
IJES mel'S de l'Inclesont le séjour h .biluel de ce blennie' Comme
l'resque tous les poissons cl es conlrées équatoriales, il a des coulellrs agréables el vives : un jaune plus ou moins foncE'. plu.
Oli moins voisin du briHant de l'o r, ou de l'éclal de l'argent, et
J'elevé pal' de belles taches rouges, règne SUl' tout son corps.
li se nourrit de jeunes crabes et de pelit. animaux à coq uilJe;
et d ès - lors n ous n e devons p as è tre , ul'p.-is, d'apl'ès ce que
110US avons déjà indiqué l'lusieurs fois, qll e le soul'ciIlellx présente des nuances riches et bien contrastées . Plu.ieurs cause~
se ré unissent l'our produire sur ses tégtllnens ces teintes dislingllées : la cllaleur du climat qu'jJ habite, l'abondallce de la lulIIièl'e qui inonde la surface des lIICl'S dans lesclu elles il vit, et la
lIature de l'nliment qll'i1 préfère, e t qui nOtls a paru etre un des
J"'il1cipes de In brillante colol'atioll des poissons. Mais quuique
m blennie, exposé aux rayons du solei l , l'ui"e l'a 1'01 tre quelque16 rayons non articulés et 14 nrticu lés
4
à clHl cune ,Ies pccloral es.
2
à cLa c un e <Ics jug ulaircs.
23
à celle dc l'anus.
13
à ce lle de la quelle.

a la

nageo ire dorsal e.

J

A la nagcoire du ùos.
à ch ar.nllc rles p Cdoralcs.
il ( ha r: lm~ (1('$ jll{)t1 l a i rcs.
;, ce lll'! ti c l'anu!> .

d ,t'I le dc 10.1 T '

'ti .:
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fois parsemé, pour ains, dire, de ~n bis, de diamans et de tor.ze., il est encore moins remarquable pa .. sa parut'e '1ue par ses
habitudes. Ses petits sortent de l'oeuf dans le venire de la m èrc,
<'t viennent au jour tout formé •. Il n'est P" le seui de son genre
clont les ceufs éclosent a imi dans l'intérieur de la femelle: ce phénomène a été particulièrement obserl'é dans le bleo.nie que les
naturalistes ont nommé pendant long -temps le vù,ipare. NOLI'
r eviendrons sur ce fai t , en tra.ilanl, dall. un momenl, de ce
dernier .poisson. Considerons né"nmoins déjà que le sourcilleux,
flue sa manière de venir à la lumière lie, par une habilude peli
commulI.e l'armi les poissons , avec l'angui lle, avec les silures,
t:t peut-etre avec le gade lote, a, comme tous ces osseux, le
corps très-al longé, l'ecouvert d'écailles très-menues, et enduit
d'une mucosité très-abondante.
Au l'es le , sa tète est é ll'Oite; ses yeux sont saillans, rond.,
placé. sur les CÒlés, el sunnontés chacun d'un appendice palmé el
(Iivisé en Irois, qui lui a fait donner le nom qu'il porte. L'ou" er lure de la boud. e est grande; la langue courte; le palais !isse;
la machoire d 'e n·-haul aussi avancée que l'inférieure, et hérissée
,l'u n l'ang extél'iellr de grosses dents, et de plusienrs l'angées de
dents intél'ieures plus petites et très-pointues; l'opel'cule branchial composé d'une seule lame, ainsi que dans presque tous les
Llennies; la ligne latérale courbe'; l'allus lal'ge com me celni d'un
grand nomb.'e de poissons qui se nourl'issenl d'animaux il !et 011
à coquille , et d'ailleul's plns voisin de la gorge qu e de la n ageoire
caudale. Tous les rayonsd e la nageoire dll dos sont des aiguillons,
excepté les cinq ou six derniers.

LE BLENNIE CORNU,
l ,E BLENNIE TENTACULÉ , LE BLENNIE SUJÉFIEN ,
ET LE tBLENNIE FASCÉ.
cornn pré~ent~ un "l)pendice l<mg, effilé, non p~lU1é, placé
au-dessu. de chaque <ci i ; une mnltitllde de tubercules il pein e
v i,ibles, et disséminés S Ul' le dcnm l ainsi 'lue SUl' les cOlp., de la
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tè le ; une dent plus longue qne les autres de chaqne ctHé de li
màchoire inférieure; une peaLl visquellse, parsemée de poinls ou
de petiles t.ches rOllssàtres . Il vit dano le's mers de l'Inde, et a
été décrit, pour la première foi8, par l'immortel Linné,
Le tcnlaculé, que l'on pèche dans la Méditerran':e, ressemOle
beaueoup au cornll ; il est allongé, visqueux, orné d'un appendice non p.lmé au-dessu. de chaque lEil, coloré l'al' points 011
Far l'etites tache. très-nombreuse•. Mais, ind épendammell! que
ces poinls sont d'une teinte très-brune " on voit Slll' la nageoire
dorsale une grande lache l'onde qui imite un lEiI, ou, pOUI'
mieux dire, une prunelle enlonrée de son iris. De plus, le desSOllS de la tète montre troia ou quatre bandes transversales et
bIanche.; l'iris est argenté avec des points rougp-s; des bande.
bIanche. et brunes s'étendent SUI' la nageoire de l'anus; les denls
~ont très-peu inégales; et enfin, en passant sous si lence d'autre.
dissemblances moins facile. il saisir avec préeision, le tentaculé
parolt différer du cornu Far sa taille, ne parvenant guère qu'à
une longueur mQindre d'un décimèlre_ Au reste, pent -ètre,
malgré ce que nous venons d'exposer, et l'autorité de plusieul"
grand. naturalistes, ne faudroit - il regarder le tentaculé· que'
_ comme lIne variété du COI'DU, pl'aduite par la différence cles
eaux de la Médilerranée à celles des mers de l'Inde. Quoi qu'il el1
soit, c'est Brunnich qui a fait connoitre le tentacu lé, en décri.·
vant les poi58"ns des environs de Marseille _
Le suj~fien a lIn appendice non palmé au-dessus ùe chaq1l6
ooil, com me le cornu et le tenlacu lé; mais cet appendice est trèspelil. Nous lui a~'onsdonné le nom de sltjéfien , parcequelenaluraliste SlIjef eli a publié la descl'iplion. Il parvient à la longueur
de plus d'un décimètre. Son corps est menll ; l'ouverture de S'l
bouche, placée au-dessous du museau; chacune de ses miichoircs,
A la nageoire dorsale clu hlennie cornu.
à dJacune d es pectorales.
il chac Hrl c d cs juglliaires.
~ cdle de l'anus ..
à ('cile Ile I~ quc ue .

... A la n ageo ire du clos du tentaculé ••
à cha cnne des l' ccto ralcs...•
à cha cu ne des jUl!;ulaires.
;. ce ll e dc l'anns .

.. celle de la quelle ••
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d'une rangée de den!s !rès-courtes, égales et très-serrées;
·son opercule branchial composé de deux pièces; sa nageoire
dorsale précédée d'une petite élévation ou loupe graisseuse, et
réunie à celle de la queue, qui es! arrondie .
Les mers de nnde, qui sont l'habitation ordinaire du cornu.
nourrissent aussi le fascé. Ce derniel' blennie est enduit d'une
mucosité très-gluante .~Sa partie supérieure est d'un bleu tirant
sur le brun; sa partie inférieure jaunàtre : quatre ou cinq bandes brunes et transversale. relèvent ce fond; les inter\'alles qui
séparent ves fasces sont rayés de brunàtre; d'autres bande. Olt
des taches brunes paroissent sur plusieurs nageoires ; celle de la
<i ueue, qui d'ailleurs est alTondie, montre une couleur grise ".
Deux appendices non palmé. s'élèvent entre les yeux; la tè!e,
bl'Une par-dessus et jaunàtre par-clessous, est assez peti le ; l'ouverture branchiale lrès-grande; celle de l'anus un peu rapproché6
de la gorge, et la ligne latérale peu éloignée du doso
~arnie

LE BLENNIE COQUILLADE.

o

N pèche ce poisson tlans l'Océan d'Europe, ainsi que dans la
Méditerranée. Il n'a pas ordinairement deux décimètres de longueur. Sur sa tète paroit un appendice cutané, transversal, un
l,eu mobile, et auquel on a donné le nom de crét~. Il habite
parmi les rochers de. rivages. Il échappe facilement à la main de
ceux qui veulent le relenir, parce que son corps est délié et trèsmllqueux. Sa partie supérieure est brune et mouchelée, sa partie
illférieure d'un vert foncé et noiràtre. On a comparé à une éme-

, A la nageoire dorsale cIu hleDDie sujéfien ••
à chacune cles pectoralcs.
à chacune «es jugulaircs.
à celle de l'anus.
il celle de la queue.

A la nageoire du dos du fasc:é.
;,. cha.cune des pecLorales ..
ii chacune des jugulaircs .•
h celle de Panus.
à celle de la queue, qui est arron.Ji ••
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raude la couleur et l'éclat de sa vé.icule du fi e!. Sa chair est
molle . Il vit assez long-temps hors de l'eau , l'aree que, dit
Rondelet, l'ouverture deses branchies est fort petite; ce qui s'ac<.:ordeavec les idées que nous avons ex posées dans notre premier
Discours, Sll r les causes de la mol"talité des poissons au milieu de
l 'air de l'atmosphère. D'ailleu!", on peut se souvenir que nou.
aVOIl' placé, parmi ce ux de ces animaux qui vivent avec plus de
fa cilité hors de l'eau, les osseux e t le, carlilagineux qui soni
pénétrés d'une plu8 grande quantité de matières huileuses propres i, donner awc membranes la souplesse convenable.

LE BLENNIE SAUTEUR.

N

ous avons trouvé une description très-détaillée et très-bien
faite de ce blennie dans les manuserits de Commerson, que
Bulfon nous a confìés dans le temps, en nous invitant à continuer son immortel ouvrage. On n'a encore rien publié relativement à ce poisson, que le savant Commerson avoit cru devoir
inserire dans un genre particulier, el nommer l'altigue sauteur.
Mais il nous a parll impossible de ne pas le comprendre l'armi
les blenuies , dout il a tous les caractères généraux, et avec le;quels l'habile voyageur qui l'a observé le premier a trouvé luim e me qu'il olfroit Ies plus grands rapports. Nous osons mem e
jlenSer que, si Commerson avoil été à portée de comparer aulall l
d 'espèces de blennies que nous, les caractères génériques qu'il
a uroit adoptés pour ces osseux auroienl été tels , qu'i1 auroil reH'
fermé son sauteur dans lem' grollpe. Nous ayons clone remplaeé
la dénomination d'altigue sauteur par celle de blennie sautear ,
et réuni, dans le cadre ' jue nOllS mettons sous les yeux de nos let:·
teurs ce que présenteht de plu8 remàrquable les formes et Ics
habitude8 de ce poisson.
A la nar;eoire du doso
il chaclloe des pectoralcs.

à c ha cune des jllgulaires.
h cell l') dc l'anus.
à celle de la q uelH>,
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Ce blennie a été découvert aupt'ès des l'ivages et particulièl'ement de, récifs de la Nouvelle-Bretagne, dans la riler du S"d.
11 y a été observé en juillet 176B, lors du célèbl'e voyage de nolrc:
confrère Bougainville. Commerson l'y a "u se montrer l'al' cen taines. Il est très-petit, puisque sa longueur totalen'est ordinail'ement que de soixante-six millimètt'es, sa plus grande lal'geul'
de cinq , p.I sa plus grande hauleur de huit,
Il s'élance avec agilité , gli8Se avec vitesse, ou, pour mienx dire,
el, pour me servir de l'expl'ession de Commel'son, vale SUI' la surface des eaux salées; il préfère les rochers les plus exposés à etm
battus par les vagues agitées, et là, bondissant, sautant, ressantanl,
allant, revenant avec rapidité, il se dél'obe en un clin d'oei! "
l'ennenti qui se croyoit près de le saisir, et qui ne peut le prendI'e que Irès-difficilement.
Il a reçu un instrument très-propre à lui donner cette 'grande
rnobilité. Ses nageoires peclorales ont une surface très-étendue,
"elativement à san volume; e1les représentent une sorle de disque lorsqu'elles san t déployées; et leur longueur, de douze millimètres, fait que, lorsqu'elles sont couchées le long du corps, e1les
atteignent' à très-peu près jusqu'à l'anus. Ce l'apport de forme
avec des pégases, des scorpènes, des trigles, de,~ exoeetr., et d'autres poissons volans, devoit lui en donner aussi un d'habitud"
avee ces memes animaux, et le douer de la faculté de s'élaneer
avec plus ou moins de foree.
La couleur du blennie sauteur est d'un brun rayé de noir; qui
se change souvent en bleu clair rayé ou non rayé, après la mort
du poisson.
On a pu juger aisément, d'après les dimensions que nous avons
rapportées, de la forme très-allongée du sauteur; mais, de plus,
il est assez comprimé par les cotés pour ressembler un l'eu à une
lame.
La màchoi"e sul'érieure étant plus longue qlle l'inférieure,
l'ouverture de la bouehe se trollve placée au-dessous du museétl1.

Les yeux sOllt sitllés très-près dII sommet de la tèle, gros ,
l'ontls, saillans, brillano l'al' lellr iris, qui a la couleur et l'éclat
·de 1'01' ; et auprès dc ces organe. on voi t SUl' l'oecipnt une créte ou
ili' appendice ferme, cartilagineux, non composé de rayons, par.emé de poinl., long de qnatre millimèlres on environ, arrolldì
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dans son contour , et élevé non pas transversalement, comme
celui de la coquillade, mai. longitudinalem ent .
Deux lames composent chaqlle opercllle branchial.
La peall dll sallteUI" est enduite d'uJ1e mucosilé très-onctueuse,
Comruerson dit qu'on n'aperçoit pas d'autre ligne latérale qU6
celle qui indiqlle l'interl'alle longitudinal qlli r èg ne de chaque
còté entre les museles dorsaux et les mllscles latérallx,

LE BLENNIE PINARU,

LE rinaru ressemble beaucollp au blennie sauteur, Il

habite,
comme ce dernier poisson , dans les m ers voisines d e la ligne, Un
appendice longitudinal s'élève entre ses yeux, de m ème qu'entre
ceux du sauteur; mais cette sorte de cl'ete est compo.ée de petib
filamens de couleur noirp, De plll' , le sauteur , ain.i que le plu.
grand nombre de blennie., n'a que deux rayon. a chacune de
.e. nageoires jugulaires; et le pinaru a ses nageoire. jugulaire.
soutenues par tmis rayons ",
La ligne latérale de ce dernier o..eux est d'ailleurs courbe veri
la H~te, et droite dans le resle de sa longueur,
l
On le trouve dans les deux Indes,

,LE BLENNIE GADOIDE,
l,E BLENNIE BELETTE, ET LE BLENNIE TRIDACTYLE,

CES

trois poissons appartienn en t au troi. ième sous- aenre de.
blennie. : ils ont deux nageoires 'Ul" le dos; et 011 n e v~it pa. do
5 rayons .. au moios, à l a membrane cles branchi es.
35
articul':s, à la nageoire rlu doso
13
à chacune cles p cc torales.
2.
nlOUS, et 61iformes , à chacun c cles jus;ulaires.
26
à celle d e l'anus.
IO
à celle de la queue , qui est lancéolée.
~ A l. memhrane des branchies.
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uarbillons ni d'appendices SUl' la partie supél'ieul'e de leur tete.
Le gado'ide a été découvret par Brunnich. Ce naturaliste l'a
considél'é comme tenant le mili eu elitre les gades et les bl~nnies ;
et c'est pour désigner cette position dans l'ensemble des etl'es vivans que je lui ai donné le nom de gadoide. li a été compris
parmi les gades par plusieurs célèbl'es naturalisles : mais la nécessilé de former les dillerens genres d'animaux confòrmément
au plus grand nombre de rapports qu'il nous est possible d'entrevoir, et de les indiquer par des traits précis et faciles à distinguer _ nous a fOl'ces d'exiger , pour les deux: familles des blennies
et des gades, des caractères d'après lesquels nOllS avons dù plater
le gado'ide l'armi les blennies.
Ce poisson habile dans la Méditerranee. Il est mou, étroit,
légèrement comprimé. Sa longueur, .a nalogue à celle de la plnpart des blennies, ne s'étend guère au-delà de deux décimètres.
Sa m àchoil'e infél'ieure est plus COllrte que la supérieure, marquée
de cbaque còté de sept 011 huit pOillts ou petits enfoncemens, et
garnie, au-dessous de san bOllt antérieur, d'un lìlament souvent
très-Iong'
On voit deux aiguillons SUl' la nuque; la ligne latérale e.t
droite.
L'animaI est blanchatre, aYec la tète l'ougeatre. Des teintes
noires règnent sur le haut de la première nageoire dorsale, SUl'
les bords et plusieurs autres portions de la seconde nageoil'e dl1
dos, sur une pal'tie de celle de l'anus, et SUl' celle de la quelle.
Il est aisé de séparer de celte espèce de blennie celle à laquelle
nous conservons le nom de be/eUe. En eHet, ce dernier poisson
n'a point de lìlament au-dessous du museau, et on ne coll1ple
à l a nageoire du
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à chacune dcs nagcoires pectorales ..
à chacune des jugulaires.
à celle dc l'anus ..
i. celle de la quelle, qui est arrondie, ..
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A la. membraDe branc hiale du blennie gadoi'tie.
à la première uageoire dOI·sa~e .
à la seconde.
à dlacune ùes pectoralcc;.
à cbacune des jugulaires.
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'lu.e trois rayons il sa l'remière nageoire dorsale Il a élé découvert dans \'Inde.
L e trid"Cly le a été considéré jo.qu'à présent com me un gaae;
il a surtout beaucoup de ressembbnce avec le gade mustelle et le
cimbre. Il a , de m ème que ces derni ers animaux, la première
n ageoire dorsale cachée p" esq ue en entier dans une sorte de
.illoLl 10Llgitudinal, et coml'osée de rayom qui tons , excepté un,
sont ex trèmement courls et difficiles il distinguer les uns de.
autres. Mais chacune de ses nageoires jLlgLlIlJires n 'est sontenue
'luC l'ar trois rayo n8 , et cela seuI a nroit dù nOLl. engager à le
rapporter au'" blennie, l'lutùt qu'aux gades. Les nageoires jngu.
laires on thoracines , ayaLltété comparées, aLlssi-bien que les abdominales, aux pieds de derrière d es quadrLlpèdes , les rayon.
de ces organes de mouveLllent ont été assimilés il des doigts; et
c'esI ce qui a déterminé il donner au blennie que nOLlS exa minons le nom sl'écifique de triaactyle, ou à trais doigts. D'ai!leurs, dans cet osseux, Ics trois rayons de cha'lue nageoire jugubire ne sont pas réunis Far une membrane à leur exlrémité,
et cette séparation vers un de leurs bOLLIs les fail paroìtre ellcore
plns analogues aux doigts des quadrLll'èdes.
La lèle du tridaclyle est un l'eu aplatie. Ses 'màchoires sonI
garnies de denls recourbées : celle d'en- bas l'résen te un long
ba rbi 11011 au-dessous de san exlrémilé antérieure.
On voit au-dessus de chaque nageoire pectorale une rangée
10ngitudinale de tubercLLles, qui sant, en quel'lue sorle, le comm encement de la ligne latérale. Cette dernière ligne se Jléchit
très-l'rès de san origine, forme un angle oblLLs, descend oblique.
m ent , et se cOllde de nouveau pour lendre directement versla
n ageoi re de la <lucue A la premi èrc nagcoirc dorsale Ju hl enoi e hcletlc.
h la seco nde.
il
à
à
à
2

c ha cu ne des p ec tol'al es.
chacunE: cles j lI g 1l1aircs.

3 uyollS.
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celle .lc l'allus . .
ce lle de la queue . •

5 l'ayon s :1 la membr:mc cles br:mchi cs Jll 1Jennie trida c lyJc.
l rayons très- .a ll onf;é cl plllsìcurs autrcs rayons Llès-, ourls à
n as eoirc dOI ·s~ lc.

4!.i rayOllS
J1

à la seconrlc.
il clI4I.cnn e dcs pcc to ralcs.

la prcrnièle
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La couleur de la partie supérieure de l'animai est d'un b 1'1 ID•
.foncé; les plis des lèvres, et les bord. de la memurane branchiale,
.son! d'un ulanc !rès-éclatant.
Ce blennie habite dans le. mers qui en!ourent la Grande-Bre,! agne; le savanl auteur de la ZOGlo.gie britannique l'a fait connoi tre aux naturalistes.

,LE BLENNIE PHOLIS
LES blennies dont il nous reste à trailer formen! le 'lllatrième
sous-genl'e de la famille que nous considél"Ons: ils n'ont ni barhillons ni appendices SUl' la tète) et leUl' dòs ne présente qu'une
seule tlageoire,
Le premier de ces poissotlS don! nous allom parler es! le pI101i8.
Cet osseux a l'ouverture de la bou'che grand'e , les lèvres épaisses,
la màchoire supérieure plu. avancée que l'itlférieure , et garnie,
.insi que cette dernière, de denls aigues, fottes et serrées, Le3
ouvertures des narines sont placées a11 bout d'n n petit tube frangé.
I", langue est lisse, le palais rude, l'rei! grand, l'iris rougeu tre, la
ligne latérale cOUl'be) et l'anus plus proche de la gorge que de la
nageoire caudale'
La couleur du phoIis est 'ò lidtre, a vec de petites taches, dont
les unes sont blanches , et les a!ltres d'une teinte fOllcée.
Ce hlennie viI dans l'Océan et dans là Médilerranée. Il s'y tient
«uprès des rivages, souvent 'l'ers Ies embouchllres des flellves; il
3 rayons ii chacune des jllgulaircs.
à celle dc l'anus.
16
à celle de}a qneue.

20

SUf ph,sieurs cotes méridionales dc FuntE'; calf ttlo 1 aupt'è!lt de
mulgranoo, bulcard, auprès des rivas,s dc Cornol.lailles en Anglt:-
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A la mCOlbr:'\ne des hranchics.
;., la na gco irc <111 dos o
8. chncutlc cles pcctorales.
à chn c l1ne rl(\" jugulaires.
;, ce lle dc l'allus.
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s'y plait nu milieu des algues; il y nage avec agilité; il dérobe
aisément à ses ennemis son corps enduit d'un e humeur ou bave
très-abondante et tro,s-visqueuse, qui lui a fait donner un deses
noms; et quoiqu'il n 'a it que deux décimètres de longueur, il se
débat avec courage contre ceux qui l'a ttaquen t , les mord avec
obstination, et défend de toutes ses forcea une vie qu'il ne però
d 'ailleu rs que difficilem ent.
II n'ai me pas seulement à se cacher au-dessous des plantes marines, mais encore dans la vase ; il s'y enfonce camme dans un
asile, ou s'y pIace camme dans un e embuscade. II se retire au"i
très-souvent dan. des trons de rocher ; y pénètre fort avant, et
de là vient le n';m de perce-pierre qu'on a donné il presque tOll'
les blennies, mais qu'on lui a particulièrement appliqué. II Be
nOLll'rit de très- jeunes poissons, de très-petits crabes, ou d'oeuf.
de leurs espèces; il recherche aussi les animaux à coquille, et
p,'incipalem ent les bivalves , sur lesquels la faim e t sa grande
hardiesse le portenl quelquefois à se jeter sans précaution à l'instant où il voit leurs batlans entl"ouverts: mais il peut deveni,'
la victime de sa témérité, etre sai.i enlre les deux battans refermés avec farce SUl' lui; et c'est ainsi que fut pris comme dans un
piége un petit poisson que nous cl'Oyons devoir l'apporter à l'e.pèce du blennie pholis, qui fut trouvé dans une huitre au moment où l'on en écarta les deux valves, qui devoit y etre renferme depuis long-temps, puisqu e l'huìtre avoil été apportée il
un très-grand nombre de myriamètres de la mer, et que décolIvrit ainsi , il Y a plus de vingt ans , dans une sorle d'habitalion
très-extraol'dinaire, mon compatriote et mon ancien ami M. SaintAmans, professeur d'histoire natureÌle dans l'école centrale du
département de Lot-et-Garonne, connu depu is long-temps du
public par plusiellrs ouvrages très-inté,'essans - ainsi que par
d'utiles et courageux voyages dans les haute. Pyrénées_
.. VO)'CI lo TQumal de physique, dII mois d'oGtohre
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LE BLENNIE BOSQUIEN'

~1. Bose, l'un de nos plus savans

et plus zélés naturaliste., qui
vient de passer plusieurs années dans Ies Elats-Unis d'Amérique,
où il a exercé Ies fonclions de cousul de la République française,
a déeouvert dans la Caroline ce blennie, auquel j'ai eru devoir
donner une dénomination spécifigue qui rappelàt le nom de cet
habile naturaliste. M. Bosc a bien voulu me commun iquer la
description et le dessin qu'il avoit fails de ce blennie : l'une
m 'a servi à faire cet article, j'ai fait gl'aver l'autre avec soin; et je
m'empresse d'autant plus de témoignel' ici ma reconnoissance
à mon ancien confrère pour celte bienveillante communication,
<Jue, peu de temps avant son retour en Europe, il m 'a fait
r emeltre tous les dessins et toutes Ies descriptions dont il s'étoit
oceupé dans J'Amérique septenlrionale relativement aux quadrupèdes ovipares, aux serpens et aux poissons, en m'invitant à Ies
publier dans l'Hisloire naturelledont cel article fait partie. J 'aurai
une grande satisfaction à pIacer dans mon ouvrage les résultats
des observations d'un naturaliste aussi éclairé et aussi exact qus
M. Bosc.
Le blennie qu'il a décrit ressemble beaucoup au pholis don t
nous venons de parler; mai. il en difTère pal- plusieurs traits de
sa conformalion, et notamment l'al' la proportion de ses mà.. hoire8, dont l'inférieure est la plus Iongue, pendant que la su~
l'ieure du pholis est la plus avancée. D'a illeul's l'anuo du pholi5
est l'lus près de la gorge que de la nageoil'e caudale, et celui du
hos'luien est à une dislance à peu pl'ès égale de ces deux portion5
du corps de l'animai.
La tete du hosquien est, en gllelque sorte, triangulail'e; le front
blancMtre et un peu aplati; l'reil petit ; l'iris jaune; cllaq Il e machoire garnie de dents menues , très-nomhrellses el très-recour1Jées; la membrane branchiale étendue et peu cachéc l'al' l'operclIl e ; le corps comprimé, dénué en appal'ence d'écailles > gluant,
B1 cnniu s lllor:. ìtans, capite c rista null a, cOt'pore alepidoto, viridi fu sco, al])f'q l1c v"l'i (:~;'lto) pinna anali radiis apice 1"ccurvis. H dhil3t in Car olinil. (Note
f. Otnlfll , lli'lf/t.:C

par L. Bosc.)
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(l'une conleur vCl' le foncée , val'iee de bLanc, et relevée par des
ba nd es brunes cependant pe LI mal'quées.
Les nageoi.. es so nI d 'une L" inle ouscùre , et tachelées de brun,
I,ps on~ e l'retniel's rayons de celle d'l dos sont plus courts et 1'lu5
émous>és (Ju e les autres, Ceux 'lui ODu liennent la nageoire de l'anus se re'Joltrbent en art·j ~ re il leu .. exlrémité : celle tlageoire de
)',,",, ~ t la dor,a le touchent ce lle de la queue, qni es I arrondie,
L e bO' :l'l i, Il , f prè. d'un décimètre de long lt eur totale; sa haufeul' est de villgl-sept millimi:lres, el sa largenr de n euf.
Cdte esp ècè , su i"ant M. Bosc, esI Irès-commulle dans la baie
cl e Chal'kstown. Lorsfl'l'oll veul la sai,; i.. , elle se défend en mor,Ianl son enllemi, comme la tlIUri: lle anglli lle, avec laqJlclle elle
" bea u'co Il i> de ressclIlblance; et c'est ce lle manière de chercher a.
sauver sa vie, que M, Bose a indiquéc- l'al' le n om dislinclif de
morsitans qu'illui a donné dans sa description lat ine, el que fai
(Ili, malg ré sa modeslie, changeren une denominalion diclée Ila"
l'eslime pour l'observaleur d e ce blennie ' .

LE BLENNIE OVOVIVIPARE.

DE

loti. les l'0issons dontles petils éclosent dans le ventre de la
femelle, viennenl toul formes à la lumière, et onl fai l donner
" lellr m ère le nom d e vivipal'e, le blennie 't"e nOli. allons décrire est l'espèce dallS Iaq" elle ce phénomènc remar'luable a pu
ell'e observé avec pllls de soin et CO llnll avcc pllls d'exaclilude,
Voi l:' pounjlloi on Illi a donné le nom dislin elif d e ?,;vipare, que
110IIS n 'avons l'as CI'1I cependant devoir lui COllSerVel' sans modifica lioll, de l'e'1l' d 'induil'P plusieors de nos lee teurs ell erreur ,
t'l (Iue nOlls avolIs r emplacé f'al' eelui d'ovovivipare, ,,/in d 'indi<Juer que s'il n'éclòt pas hors dll vcntre de la mèl'e , s'i l en sorI
10u t formé, e l dcji, dOllé dc presrJu e 10lls ses allribllls, il vienI
lJéanmoills d'un nellf, COlllme lous les poissons, et n 'esI pas vérit
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tablement vivi pare , dans le sens où l'on em ploie ce mot lorsqu'on
parle de l'homme, des quadrupeùes à mamelles, et des célacées·.
Voilà pourquoi aussi nOlls allons entrer dans quelques délails
r elalivement à la manière de venir au jour, du blennie dont
nous écrivons l'histoire, non-seulemcnt pour biell exposer tout
ce qui peut concerner cet animai curieux, mais encore pour jeler
un nouveau jOUl' SUl' les dillerens mode. de reproduclion de la
la classe entière des poissons.
Mais auparavant montrons les trait. distinctif. et les formes
principales de ce blennie .
L'ouverture de sa botlche est l'etile, ain.i que sa tè te ; les màchoires , dont la SII périeure est plus avancée queTinférieure , sont
garnies de l'etile. dents, et recouverle. par des lèvres épaisses; la
langue est courte et fuse comme le palais ; deux os pelils et rud e~
sont placés auprè. du gosier; les orificc. des narines paroissent
chacun au boul d'un pelit tube non frangé; le ventre est coll!'l;
l'ouverture de l'unus très-grande; Ili ligne lalérale droite; la nageoire de l'anus composée de l'lu. de soixante rayon., et réullie
à ('elle de la queue; et llOuvent celte dernière se confond au.si avec
celle du doso
Le. écailles qui rP.vetent l'ovovivipare sont très.pelites, ovai es ,
blanches Oli jaunàtl'es, et bordées de noi,'; dll jallne règne SUl' la
~rge et SUl' la nageoire ùe l'anus; l'a nageoire d'udos est jaullàll'e,
avec di x ou douze tacheo noires.
La chail' de ce blennie est peu ag réable au gOt;t : aussi est-il
tr"s-peu rec herché par les pèche"rs , quoiqu'j( parvienne jus'l" '"
la longue ur de ci n'I décim ètl'es. Il es t en elfet extremement imprégné de matières visqueuses; son corps est glissant comme celui
d es murènes; et ces substances oléagi neuses clont il est pélléll'é
à l'inlérieur ainsi qu'à l'extérieur sont sì aoolldanles, qu 'il
montre, bea ucoup pln. 'Iu'un gl'and nombre d'autre. osseux,
cette qualité phosphorique que l~on a l'emarquée dans les difieOn peut consulter, à ce 5UjOt, ce '1.u e noulo i'vons éCl'it dans l e Disc{) urs $ur
la nature des serpens, et dans le Discours sur la .1WlUre des POisSOILS ..

7 rJyons à la membrane des hr.anchies ~
à ch acunc d es nagt!oi ,'es pedorales.
2'
à c hacun e des jugulai res.
148
à celi es du dos) de la queue.t dc l'aDus, .coDsidéréescQmme ne
Sorwant qu'une se ule nOlseoire.
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l'ente. portions des poissons m orls et déjà allérés , Ses ar~tes
Illisent d"ns l'obscurilé , lant qu'elles ne sont pas enlièrement
d esséchées ; el l'al' IIne suite de cette m eme liqllellr huileuse et
phospho rescenl e , lorsqu'o ll Cait c uil'e son squ elette, il devient
.verdiì ll'e.
L 'o \'Ol' ivipare se n ourrit pa rli clllière ment de jeunes crabes. Il
l1a bile dans 1'0céan allanliqlle sep lentrional , e t priueipalement
a uprès des cò les c uropéennes,
V el's r équinoxe dll printemps , les reuf. commen cenl à se développer dan s les ovai res de la femelle : on peuI les voil' alon
)'a massés en pelolons , mais eneol'e extrè memenl petil s , et d'une
cou le"r blanehiìlre. A la fin de fl oréal , Oli au CO lllmencement de
l'rairial , ils ont aequis un aeel'oissement semible , et présenlent
une coul eur rou ge. Lorsqu'ils sont pal'venus à la grosseur d'un
g l'a in de moularde, ils s'amollisent , s'étendenl, s'a 1I0ngen l ; et
déjà l'on pcut l'emal'qu el' à leur bout supéri eul' deux poinls noir àtres qui indiquenl la tète d u fre tus, et sont les ruclimens de
ses ycux . Celte partie de l'embl'yon se dégage la première de i:l
m embrane l'amollie qui compose l'reuf; bientòt le ve ntre sort
aussi de l'en veloppe , revè lu d'une aulre m embra ne bIanche et
assez Ira nsparenle pour qu'on puisse apereevoir les intestins ali
travers de ce tégument; en fi n la q ueue , semblable à un fil délié
e t torlueux, n 'est plus contenu e dans l'rellC, dontle petit poisson
se Iro llve clès-Iors enlièrement débarrassé .
Cependalltl'ova ire s'élend pOllI' se prèter au développe mentdes
fre tns ; il est, à l'ép0'l"e que nOll s retraçons , l'e mpIi d'une liqueur
épaisse , blanchàlre , un peu sanguino lente , insipid e, cl dont la
substanee pl'ésenle des fibres 110mbreuses di'posées autonr des
focl ll s com me un léger duvet , et propres à les empecher de se
fro isse r mll ill ellemen t.
O n a prelendu qn'ind épendamm ent. de ce, fibres , 011 pouvoil
reconnol lre dans l'o,'aire des fila mens par ti culiers , qni, semb l" hles it des cordon s ombilicau x, pa rlo ient <les tUl1i' I',es de eet
org.1 ne, s'élend oient jusqu'a ux fretlls, et enl m iellt dans leur corps
pOllr y portel' vrai.e mblablemcnt , a - t - on dit, la nourriture
n écessaire. On n'enlend l'as comment des embryon s qui ont
, 'éc ll penclan t 11n 011 deux mois entièrement renferm és dan8 un
<X' ll f ,
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leur mère, sont soumis tout d 'un coup, lors de la seconde période de leur accroissement, à une maniere passive d'è Lre nOurl'is, et à un mode de circulaLion du sang, qui n'ont encore élè
observès (lue dans les animaux à mamelles. Mais d'ailleurs le.,
observations SUl" lesquelles on a voulu ètablir l'existetlce de ces
conduits comparès à des cordons ombilicaux, n'ont pas e Lé COIlvenablement confirmées. An r este, il suffiroit que les foetus dont
nons parlons e llssent été, pendant les premiers mois de leur vie,
('ontenus dans un vériLahle oenf, e t libres de toute atlache immediate au corps de la fem elle, pOUl" que la grande dilférenee que
nous avons in<1iquée enlre les véritables vivipares et ceux qui ne
le sont pas - , subsislat toujollrs entre ces mèmes vivipares OLI
nnimaux à mamelles, e t ceux des poissons qui paroissenL le
,noins ovipares, et pOlll' que la dènomination d'ovovivipare ne
('essàt pas de convenir an blennie qne nous décrivons.
Et cependan t ce qui ach ève de prouver q ne ces filamens prélendus nourriciers ont une destination bien diflerenle de celle
(ln'on leur a attribuée, c'est qu'a mesure que les foetus grossi.sont, la liqueur qui les environne s'èpnise peu à peu, et, d 'épaisse
et de presque coagu lée qu 'elle etoit, devient limpide et du moins
lrès-peu visqllellSe, ses parties les plu8 grossières ayant été eml'loyées à alimenter les embryons.
Lorsque le temps de la sortie de ces pelits animaux approche,
J..lIr quene, qui d'abord avoit paru sinueuse, se redresse, et lcur
", :rt à se mouvoir en dilTéren s sens, comme pour chercher un e
j,sll e hors de l'ovai re. Si dans cet état il. sont relirés de cet organe, il. ne périssent pas à l'inslant, quoi'l"e venus trop lòt il
la lllmière; mais ils ne vivent que quelques heures : ils se tordent
com me cl" petites murènes, sautillent et remnent plusieurs foi.
l eurs machoires et tout lenr appareil branchial avant d'expirer.
Ori a Vll quelqllefois dans la m&me femelle jusqu'à trois cenls
embryons, dont la plllpart avoient plus de vingt-cinq millimètres dc longneur.
II s'écotl le sOllvent un temps très-long cntre le moment où les
oeufs commencent à pouvoir .. tre distingués dans le COl"pS de la
J1l ère et cclui 0I11 es pctits sortcnt de l'ovaire pour venil' ali jour.
Apr'" la naissan ce de ces derniers, cel organe devient fl as']ue,
St· reti re comm e unc vess ie vide d 'air; et les m<Ìles ne d iJfèrctll
D iscO Hrs SUI' I d n at u re de !> p o ;;:> , on s .
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alors des femelles que par leur taille , qui est moins gr~nde, et
})" .. lelll' cOlllem', qui est plus vive OLI plus foncée.
Nou. n e teronin erons pas cet article sans fa ire r emarqll er qu e,
p emlant que la plupart des l'oissons l'élagiens s'approch'''llt de•
.. iva "es de la mel' dans la saison où ils ont besoin de déposer
l en ..: oeufs, les blennies dont nous nOlls occupons, et ,]ui n'on!
poinl d 'oeufs à l'ondl'e , quittent ces m èm es ril'ages lors'tue leurs
f.<'tus sont déjà un peu développés, et se retire nt dans rOcéan à
(l e grande. distan ces des terres, pour y tl'ouver al'paremment
un asile l'llls SUl' con tre les l'ècheul's et les grands animaux ma.. ins, qui, à celle él'oque, fréqnentent Ips còtes de l'Océan, et à
la l'oursuite desquels les fem elles, chargées clu poids de leur progéniture, poul'roient l'lus dillicilement se sOllstraire.
~e n 'ai pas besoin d'ajoutel' que les oe ufs d e ces blennies éclosant dans le ventre de la mère, et l'al' conséquent devallt ètre fé,-,ondés dan, son intél'ieul', il ya un acco uplem ent plus OLI moin.
)rolongé et plus OU moins intime entre le m<Ìte et la femelle de
celte espèce, comme eDtre ceux des squales, d es syngnathes, etc.

LE BLENNI E GUNNEL

LE gunn el est remar'l nable l'al' sa forme compri.mée, ain.i ,]"e
très-all u ll 1>~e,

et l'al' la di spo,ition de ses couleurs. Il est d'un gris
jaunàtrc , et sOLivent d 'un oliyàtre foncé dans sa l'artie Bupérie.ure; ba pal'tie inférieLire est bIanche, aios; que son i .. is; la
n ag~o ire uorsale et celle de la quelle SO llt jaunes ; les pectorales.
l'résèllteot L1ne belle coulellr orangée , 'lui pamìl aussi SUI' la
Ila g~o ire tle l'a nus, eL qui y est relevée vers la uase )lar cles taches
tr~.- u..ull es. Mais ce 'lui Ii-app" ",lI'lout dans la distributioo de.
)lllances. <lu guonel, c'est que , le long de la nageoire dorsa le,
011 voit d e chac]tle còté neLir ou dix eL 'ju elr]uefois douze t.1ches
Glt/wc/, trOÙ vient g unlltllus, !oignìGc en <I nt; la is , plat hord. c t J I~siSDe In
forme très-alLousée et trcso(:oUlprim éc du hlcnuic dont il est quc$tion ùalls cct
;,tr lidp..

Hl/ Iter jì$h,
.J.c l'Eu!"u!' c.
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au ovales, placées à demi SU L' la base de la nageo ire, l' Là
demi sur le dos propremenL di t, d'un beali noir, 011 d'u ne auLre
teinle Irès- fon eée , et enlOllrées, SU l" l'lusieurs. individus , d'hn
cercle blane OU b!anchàlre , qui les fait ressembler à une pruuelle
enyironnée d'un iris.
La tè te es t petite, ainsi flue les nageoires jugulaires '. Des dents
aigues ga rni sse nt les màchoires, don t J'inférieure est la plu. avancée. La ligne latérale est droite; l'anus plus éloigné de la nageoire
caudale que de la go rge.
Par sa form e générale, la peti lesse de ses écaill es, la yiscosité
de l'humeur qui arrose sa surface , la figure de ses nageoires pectorales, le peu de hauteur ainsi que la longueur de celle de son
dos, et enfin la vilesse de sa natation , le gunnel a beaucoup de
rapporls avec la mllrèn €l anguille : mais il n'a pas une chair aussi
agréable ali gOtl t qlle celle de ce dernier animaI. Il vi t dans
l'Océan d'Europe; il s'y nOllrrit d'oellfs de poi"son , et de vers Oli
d 'insec les marins; et il y est: sOllvent dévoré palO les cHftil agilleux et les ossellx un peu grands, ainsi que par les oisea llX:
d'eau ".
NOlls croyons, avec le professeur Gm elin , devoir regarder
cam me un e variélé de l'espèce du gu nnel lIn blennie qlli a élé
décrit par Othon Fabricills dans la Pau ne du Groenland, et qui
n e paroil différer d' une manière Irès-marcllIée et Irès-constante
de l'objet de cet article qlle par sa longueur, qui n 'est qùe de
deLl x décimt:tres, pendant qlle celle du gunllel ordi naire esI de
trois 011 qua lre, par le nomhre des rayons de ses nageoi res, el
l,a r la cOll lellr des taches oeillées et roneles OLI ovales de la nageoire du do. , dont commllnémenl cinq sont noires, et cinq sont
blanchalres ou d'un blanc éclatant.
rande~
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LE BLENNIE POINTILLÉ.

LA descriplion de ce blennie n 'a

encore été publiée par aueun
a llleur . NOLls avons vu dans la coll ection du Mu séum d'hisloire
IwlrtI'ell" un inrlividl.l de celte espèce; nous en avons fait gl'aver
un e fi g Llre que l'on trouvera dans celte Hisloire.
La lè te est assez gra nd e, ct toute parsemée, par-dessu. et par le5
ròlés, de p etites impressions, de l'0resou de point. qui sétendent
j ll sque Sl1r les opercule., et nous ont suggéré le nom spécifique
,le ce blennie. L'onverture de la bouche est étroite; les lèvres
sont ép3isses; les dent. aigues et serrée.; les yeux: ronds et trè.gl'OS ; les écailles t rès·facilement visible.; le. nageoires pectorales
ovales et t,'ès-grandes; les jugulaire. compo.ées chacune de deux:
rayon. mous, ou filamens presque au.si longs que les pecloraleso l,a ligne latél'ale se cOlll'be au-dessus de ces mèmes peclorales,
descend comme pour les environner . el tend en su ite directelIIent vers la qu eue. La nageoire du dos, qui commenc.e à la nuque, et va toueher la nageoire ca udale , es t basse; les rayoos en
sont garnis de pelits filamens, et tous à peu près de la meme 100guellr, excepté les lollit derniers, dont six .o nt pllls long. et
tl eux pluo courls qlle les uutres. La nageoire de l'a nus es t séparée
de la ca ud ale, qui es t arrondie . Un grand Ilombre de l'etite.
, aches irr&gll lières et nll'geuses sont ,'épand nes SHI' le poinlillé.

LE BLENNIE GARAMIT,
l,E BLENNIE LUMPÈNE, ET LE BLENNIE TORSK,

J

, E gorRmi t a élé placé parmi les gades : mais il a élé regardé
l",r FOl'skael, qlli l'a découvcrt, comme d eva nl lenir le milieu

A la n:'lgeoil'e ,Ili doso
tlcs l,c '-lU I'.l cs .

a cL_CUlle

47 ra10n._
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DU BLENNIE G A RAMIT, etc.
enlre les gades et les i?lenn;es; et le. caraetè!'"s qu 'iI pré,ent e
DOU S ont forcés à le comprendre parmi ces derniel's poisson s. Se.
dents sont inégales; on en voit de placées vers le bout dtl IIlUsea u, qui san t beaucoup plus longues que les autres , et qlli , 1'''1'
leur forme, ont quelque ressemblance avec les crochets des 'juadrupèdes carnassiers. Il présente diverses teintes disposées e11 taches nuageu.es; la nageoire dorsale règne depuis la nllqlle jus··
qu'à la n"geoire caudale. La ligne la tclrale est à peine "isible, e t
assez voisine du doso Ce blennie est long de trois Oli quatre décimètres. Il se trouve dans les eaux de la mer Rouge .
C'est dans celles de l'Océan d'Europe qu'habile le lumpène . Jl
y préfère lei fonds d'a rgile ou de sable, s'y cache rumi les fucll s
des rivages , e t y dépo.e ses reufs ve rs le commencement de l'été.
Ses écailles sont petites, ronde., fortement attachées. Sa couleur
est iaunatre SUI' la tete, blanchà tre avec des taches brunes sllr b
dos et les còtés, jaune et souvent tachetée SUl' la queue, bIanch e
SUl' le ventre. Ses nageoires jugulaires, l'al' leur forme e t par le",'
po.ilion, resaemblenl à des barbillons; elle. comprennent chacune Irois rayons ou filarnens, dont le dernier est le plus allongé .
Le torsk préfère le. mers qui urosenL le Groenland , ou cell ps
qui bordent l'Europe septentrionale. Il p!'ésente nn barbillon , et
ce filament .est au - dessous de l'extrémité antérieure de la m ;Ì choire d'en-ba •. Ses nageoires jugulaires sont charnues, et divisées en qua tre appendices. Le ventre est gros et blanc; la tè t~
brune; Ics cotés d", l'(\nimal sont jaunatres; les nageoires clu dos,
de la queue et de l'anus, lisérées de blanc. Ce blennie parvient il
à ch~cuoe des jusulaire~ .
à celle de l'anUi.
• celle de la queue.
A )" membrane branchiale du garamit.

à la naGeoil'e dorsale . .

à. chll.cune des peclorales, .
Q chacune des jllgulaires ..

à celle de l'amls . .
à celle de la queue.
A lo. na gcoire rlorsale du 11lmpène.
à chReune des pectorales.
à ch3cune des jugulaires.
Ìl celle de l'anus .
à celle da la q\lCtU.

2

29
.3

ra yons.

94

HISTOIRE NATURELLE

la longueur de six: ou sepl décim " tres , et à la largeur d'environ
un décimètre et demi

QUARANTE-NEUVIÈME GENRE.

LES OLIGOPODES.
Une seule nageoire dorsale; celte nageoire du dos commençant
au - de,sus de la téte. et ,'étendant jU''lu'à la nageo',.
caudale> ou LÌ peli. près j un seul laJon Ù c/laque nageoire

jugulail'e.
EsrÈCEs.
I.'oLIGOrODE VÉLIFÈRE.

CARACTÈRE.

l La nageoire du dos, très-élevée ; celle
i de la queue, fourchuc.

L'OLIGOPODE VÉLIFÈRE.

L

A posi tion des nageoires inférieures ne l'erme t pas de séparer
les oligopodes des jugulaires, avec lesquels ils ont d 'a illeurs un
grand nombre de l'apports. Nous avons donc été obligés de les
éloigner des cOl'yph ènes, qui sonI de vrais poissons thoracins,
dan. le genre desquels on les a placés jU"'lll'à présent, el auX'jllels ils ressemblent en effel beaucoup, mais dont ils dilferen!
cqJendanl par plusiellrs trails remarquablcs, On pent les consi(Jl.rer comme fOI'manl une des nuances les plus faci les à dislillg li el', parmi loutes celles qui lienl les juglllaires aux: Ihoracim,
e l particulièrement les hlennies aux: coryphènes; m?is on n 'eli
est l'as mains forcé de les inserire à la suilE' des blennies, SUl' Ics
tables méthodiqllcs par le moye n desqu ell es 011 cherche à présenler qUE'lques linéamens d e 1'00,dre naturel des è tres an im&s.

A la mcmLrane hran chial c dlt torsk .

il la na geo ire clu doso

a chacnnc des pectoralcs.
u ce ll eJc r au u:> .

5 rayoD'"
3,
~

"
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l'armi ces oligopodes, gue nous avons ainsi nommés pour dé:.;gne,' la peti tesse de leur. n.geoires thoracines, et qui, par ce
cao-actère seuI , se rapprocheroient beaueoup des blennies , on ne
connoit eneore gue l'espèce à lagu elle nous cl"Oyons devoir conse rver le nom spéeifique de v élifère.
C'est -a u grand naturaliste Pallas gue l'on en doit la premiè"e
d escription: on lui ayoit apporté de la me .. des Indes l'individll
$ur leguel eetle première description a été fai!e, La forme géIlérale du véli fère est singulière et fra l'l'ante, Son COl'PS, très"lIongé, très-bas et comprimé, est, en guelque sorte , distingué
<lifficilement au milieu de deux immenses nageoire. placées ,
l'une sur son dos, et l'autre au-dessous de sa partie inférieure.
et 'lui, déployallt une très - grande .urrace, mériten! cI'autant
l>lus le nOm tl'"ventail ou cle ?loile, gu'elles s'étenclent, la première depuis le front, et la seconcle depuis les ouverture. branclliales jusqu'à la Il.geoire de la queue, et que d'ailleu,'s e1les
~'élèvent ou s'abaissent de mani ère gue la ligne gne l'on peut tirer
dll point le plus hautde la n.geoire clorsale au point le pllls bas de
la nageoire de l'a nus, su l'l'asse la longueur totale du POiSSOll, Chacnne de ces deu x snrfaces latérales ressemble ainsi à un e sorte de
lo.ange irrégulière, e t cllrviligne dans la plus grande partie de son
contour, Et c'est il cause de ces deux voiles supérieure et infél'ieul'e,
gue l'on a mal-à-proposcomparées à cles rames Olt à des ailes, 'lue
l'lusicurs naturalistes ont voulu attribuer à l'oligopode vélifère
h faculté de s'é lancer et de se soutenir pendant quelgues mom ens hor. da l'eau, comme plusieurs péga.es, scorpènes, trigles
e t exocets, anxquels on a donné le nom de poissons volans, Mais,
si l'on rappelle les principes gue nou. avon. exposés concernant
la natation et le voI de. poisson. , on verra qlle les nageoires d"
,los et de l'anus sont !>Iacées de manière il ne pouvoir a;outer
très-sensiblement à la vi tesse du poisson qui nage , ou il la force
d e celui qui vole , qu'aulant que l'animaI nageroit SUl' un de ses
còtés, comme les pleuronectes , ou voleroi! renversé sur sa droite
ou SUl' sa gauche; supposition gue l'on ne peut pa, admeltre dam
A l a memhrane des branchies ..
a cell e du do so .
òes pec to ra]e s.
:. c h ;\c lIn e cles jugul ai l'cs.
i1 c dl~ de !'no us.

a cll3ClIne

à celle de la quct.l.e .
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un osseux conformé COm.lle le vélifère. L es g randes nageoires
dorsale et anale de cet oligopode lui servent don c prillcipalement,
a li moins le plus SO Ll Yellt , i, tourn er avec plu s cle lilCilité , i, fendre
r ea u avec 1110ins tI 'ob, taclc , pa rti clIliè"emell t en m ontant ain,i
'1u'en de,cenda ll! , il se babnee,' avec l'ln s d 'aisa nce, " t à se ser vi,'
de ()uel 'ln es con1'all' latérau x avec pllls J 'ava nlage ; et, cle plllS,
il pCllt , en élclld anl vers le bas ,a nageoire de l'amlS ct en pliant
celle tlu clos, faire descendre san ;,enlre de g ravilé au-dessous de
.011 centre de fi glll'e, se lesler , pou,. .insi dire, par celte man rell vre, e t accl'OÌtre sa slabililé. Au resle , le granJ déploiement
de ecs de ux nageoires de l'anus et dII dos ajollte à la parure qlle
le " d i/c re pellt pré,enter ; il piace en elfet, a ll-d essu, el au-cIesSOLIS de ses co lés qui sont d'un gris a rgenlé , une ,urface trèsé tenclue , toute pal'semée de taches blan ches ou blanchfttres , que
la couleur brun e du fond lail très-bien ressortir.
La tete e,t couverte de petiles écailles; la màchoire inférieul'e
relevée , et garnie de deux ra ngées de dent s; 011 n'en compIe
qu'1In rang à la m àchoire supérieure. Les deux premiers rayons
de la nageoire dll dos sonI Irès-courts, il trois faces, et osseux. Le
pl'emier de la na geoire de l'anus est aussi Irès-collrt et osseux; le
secontl est égalcmellt osseux, mais il est assez long. On voit de
chaque còté c1u corps et de la queue plusieurs nmgées longitudinales d'écailles grandes, minces , légèt-ement striées, échancl'èes à lell .. somm et , et relevées à leur base par une sorte de
petit e pointe qui se loge dan. l'échancrure de l'éca ille supérieure.
L e corps proprement dit est très-court; l'anus est très-près de la
gorge ; et voilà pour'luoi la na geoire anale peut m ontrer la tl'è. g rande longuelll' que nOU8 venons de remarquer.

CINQU ANTIÈME GENRE.
L e corps tres-comprim é , et ca ré" é par-dessus ainsi que
par-dessous ; le d os élevé.
E S PÈCE.
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K O " T!: BLOCRLEN .

CARACT ÈRE.

l

Deux l'''y 0ns 11 la membrane des brallChH.:'S .

DU KURTE BLOCHIEN·.
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LE KURTE RLOCHIEN.

C

po;sson lie les jugulaires avec les tharacin. par la grande
latérale de son corp', qui r essemble beaucoup à
celui des zées et des chétodon •. Celte conformalion lui don'ne
aussi une grande analogie avec les stromatées; el c'est pour ce. difftrentes raison. que nous l'avol1. placé à la fin de la colonne des
jllgulaires, comme nou. avon. mÌs le. stromatée. à la queue de
celle des apodes. Le savant icbryologiste Bloch nous a fail conIloitre c~t -animaI, qu'il a inscrit dan. un genre particulier, et
a " '1 ileI nOli. avon. eru devoir donner le nom de ce célèbre naturslisle.
Le blochien a le corps trè.-étroit et très-haut; et, de plIlS,
.une élévatioD considérable qui paroi1 .ur le do., et qui ressemble
Ìt une bosse , lui a fail ath'ibuer par le zoologi.te de Berlin la
dénomination geDérique de l:urtus , qui signifie bos.<u.
Sa tète e.t graflde; soo mU'eall obtus; la màchoire inférieure
un peu recourbée vers le hauI, plus avancée que la supérieure,
et garnie, ainsi que cette dernière, de plusiellrs rangées de
trè.-petites dent.; la langue courte et cartilag;neuse ; le palai.
lisse; l'oeil grosi l'ouverture branchiale étendlle ; l'opercule membTaDeux; l'anus assez proche de la gorge ; la ligoe latérale droite,
et la nageoìre de la quelle fourchue '
Il vit dan. la mer des Indes; il s'y nourril de crabe., ainsi
ql.l e d'animaux à coqllille; et , dès-lors, il e.1 peu surprenant qu'il
brille de couieurs Irès-éclalantes.
Sa parure est magoifique. Ses écailles ressemblent à des lam e.
d'argenr; l'ir;s e.t en partie blanc et en partie bleu; des tach el
dort\es ornent le dos; qua tre tache. ooire. sont placée. allprès de
E

~.ompres.ion
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rayons à la membrane des branchi es.
rayon DOD art iculé eI. 16 rllyoD s articulé& à 1. Dageoire du doso
r ayoDs" cbaque nageoire pectorale .
rayoo non articult! et 5 "'yons artieulés à chacune des jugula il'u .
n yon5 non articulés et 30 r.yoDs articulés ÌI celle de 1'1lJI\U.
rnyoDs il celle de la queue.

Lllcepì:de. 3.
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nageoire dorsa le; Ics l'ec lorales e t les jugulaires réfléchissent
la cOlllellr de l'or . el so nI bord ées de rouge ; les autres na geoires
olfrent une leinl~ d 'un bleu célesle que relè"e un liséré d'un
jallne blan chiÌ lre.

SECONDE SOUS-CLASSE.
POISSONS OSSEUX.

Les parties solides de l'intérieur du

COlpS,

osseuses.

PREMIÈRE DIVISION.
Poissans qui ani un opercule et une membrane des
branchies.

DIX-NEUVIÈME ORDRE
DE LA CLASSE ENTIÈRE DES POISSONS ,

OU TROISIÈME ORDRE
DE LA PREMIÈRE DIVISION DES OSSEUX .

Poissons thoracins, ou qui ont des nageoires infirieul'es placies
sous la poitrine et au-dessous d e. p ectorales.

CINQUANTE-UNIÈME GENRE.

LES LÉPIDOPES.
l .t! corps t rès-nllongé et comp rilné en fi n ile de l",ne j un s,ul
ru)' on aux nageùires tlJora cines ~ n iL celle de Fanus .
.ESrÈCE.

CA R AC l' È U E .

La m ~ch o jre i 1I1e ri e urc plus a vancée
que la sUl'é rie ul'e.

I

DU LÉPIDOPE GOU ANIEN.
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LE LÉPIDOPE GOUANIEN.

CETTE espèce a élé décrite, pour la première fois, par mon
sava nt conrrère le proresseur Gouan . de Montpellier; qui l'a séparée, avec beaneoup de raison, ùe tous les genres de poissons
aùopt&s jusqu'à présent. Le nom distinctif que j'ai cru devoir lui
donner témoigne le service que M. Gouan a rendu aUJ< naturalistes en faisant connoìtre ce curieux animaI.
Cet o,seux vit dans la Mécliterranée. Il a de très-grands rapporls avec plusieu rs apode" prrticulièrement avec les lepture,
et les Irichiu res. Mais c'est le seuI poisson dans lequel on n'"it
ouservé qu'un seuI rayon il la nageoire de l'anus, ni à chacune
des nageoires inférieures que nous nommons tlwracines pour
toules les espèces de l'ordre que nous examinons, parce qu 'elle5
sont siluées SUl' le thorax. Ces nageoires anale et thoracines du
goua llien ont d'ailleurs un e forme remarquable: elles resselllblent à une écaille allongée, arrondie dans un bout et pointue
I dans l'au tre, et c'est de là que vient le nom générique de lépidope
, ( Iepidopus, pied. ou nageoires ùiférieures en forme d'écailles,
ou écaitleux).
La tète du gouanien est plus grosse que le corps, et comprimée latéralementj le mu;eau pointu ;' la nuque lerminée l'al' une
arète; chaque màchoire garnie de plllsieurs rangs de denls nombreuses et inégales; l'oei! voilé l'al' une membrane, comme dalls
l'lusieurs apodes et jugll laires ; 1'0percIlle d'une seule pièce; l'ouverture branchiale grande et en croissant· ; l'anuÌ! situé vers le
milieu de la longueur' tolale; la ligne lalérale peu apparente; la
nageoire du dos tres-bnsse et Irès- longue, mais séparée de cel le
de la queue, qui est lancéolée; chaque écaille presque iml'ercel'tibIe; la couleur générale d'un blano argenté.

I

A la membrane cles branchies.
il la nageoire du doso
à chncune des nagcoires inft':rienres ou thora cines .
.. celle de l'anUi.

7 rayons.
53
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CINQUANTE-DEUXIÈME GENRE.

LES HIATULES.
Point de nageoire de l'an" •.
ESt>ÈCE.

CARACTÈnES.

Des dents crochues aux mnchoires , ti

·LA IlIATULE GARDÉNlENNE.

I

des dents arrondies au palais.

LA HIATULE GARDÉNIENNE.

ON

a compris jusqu'à présentdans le genre des labres le poisson
décrit dans cet artiele ; mais les principes régulicrs de c1assifìcation, auxquels nous croyon. devoir nous conformer, s'opposenI à ce que nous laissions parmi des osseux qui ont une na·
geoire de l'anus plus ou moins étendue, une espèce qui en e,l
entièrement dénuée. Nous avons donc placé la gardénienne dans
un gem'e particulier; et comme, dalls cbaque ordre, nous com·
m ençons toujOUl" par traiter des poissons qui ont le pIus pelil
nombre de nageoires, nou. avons cru devoir écrire le nom de'
hialules presque en tete de la colonne des tboracins: elle. aul'oienl mème formé le l,remier genre de celte colonne, si les lépidopes n'avaienl pas une nageoire de l'anus extremement peti te ,
rMuite à un seuI rayon, pour ne pas dire à une seule écaille, ,i
<le plus ils ne présentoient pas des nageoires tboracines également d'un seui rayoD, et si d'ailIelll's il. Ile se rapprocboient pa,
cl" très-près, par leur corps très-allongé et par le urs formes trèsdéliées, de la plupar! des os.eux apode. ou jugulaires,.
Le nom dÌstinctif de gardénie,,,,e iDdique que c'esI au docteur
Garden qu'cst due la découverte de celte espèce, qu 'il a vue dan.
la Caroline.On soupçonnera aisémenlqu'elle doit offrir beaucoup
de traits communs avec les labres, l'armi lesquels Linné et d'autres célèbres naturali.tes l'ont 'comptée, Elle a, en eRet, comme
})[usieurs de ces lab .. e., les lèvres cxtensibles, et les rayons simpl ~s de la nagcoil'
'3ale garnis, du colé de la quelle, d'un fiblllcnt
.
c\\ Il ;J:)·IO ~
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Les dcnl. qui hérissent les m àchoires sont crochues ; celles qui
l'eve tent le palais soni arronùies de manière à représenler une
portion dl' sphère. Jkt nagt'oire du do. est noi re dan. sa parti e
poslériellre; l'opercllle poinlillé sur ses bords; la couleur générale de l'animai variée par six ou sept bande. transversales et
noires; la ligne latérale droite; la nageoire de la queue rectiligne

CINQUANTE-TROISIÈME GENRE.

LES CÉPOLES.
Une nO{Jeoire de l 'anus; plus d'un rayon à chaque nageoire
thoracine; le corps et la queue très-alloncés et comprimis
en forme de lame; le ~enfre à peu près de la loncueuT;
de la tite; les écailles très-petites.
PREMIER SOUS-GENRE.
Poine de rayons simples ou d'aiguillions aux nageoires-.
ESPÈCES.

CARACTÈRES.

Le museau très-arrondi; la nageoire
de I. queue, pointue.

I

I.

LE CÉPOLE

2.

LE CÉPOLE SERPENTIFORME. Le museau pointu.

TENIA.

SECOND SOUS-GENRE.
De. rayons simple8 ou aiguillons aux nageoires.
ESPÈCE.

5. LE

ctPOLE

CARACTÈRES.

LeS nageoires rudes; la ligne lalérale
TR!CHYPTì:R-E.
formée par une série d'écaiUes plll,.
{ grandes q Ile les aIl tres .

5 rayons à la membl'ane de, branchies.
J1 rayona simples ou aiguilloDs et. Il rayons articulés à la nageoire du dOi.
16 rayons il c hacune dl's nageoires pecto,·ales.
l rClyon simple et 5 rayons artÌculéa à chac::.ne
thOf."adnes.
& l r.yons il la DiiIIgeoire de la.queue..

d.,
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LE CÉPOLE TiENIA

P

RESQcE tous les nom s donnés à ce poisson désignent la form e
rema rqu ablefju'il présente: ces mols ruban, bandeleUe ,fiamme,
lame, épée, montrenL en qu elque sorte à l'in stanL son corps trèsallongé, très -aplati par les cotés, Irès - souple, très -mobile, se
l'o,IIanL avec fa~ ilit é aulour d'un cylindre, frappant l'ea u avec
v iyacité, s'agilant avec vitesse , s'échappant conlme l'éclair, faisanI briller avec la rapidilé de la fIamm e les tein tes rouges qu'anime l'écJa l argenlin d 'un grand nombL'e de ses écailles, disparoi ssa nl et l'eparoi,,a nl au milieu des eàux comm e un feu léger,
0 11 cédant à tous les mou vem ens des flo ls, de la m ème manière
qlle les fI amm es ou banderoles qui voltigent sur les sommelsdes
m àls les l'lus élevés, obéissent à tous les courans de l'atmosphère,
L es ondulaLions par lesquelles ce cépole exéc Llte et m anifeste ses
di l'ers mouvemens sonI d 'a utalll plus sensi bi es , qu'il parvient il
une longu eur très-considérable r elaLivem enl il sa h auteur, et
surtout il sa largeur : il n 'est large que d'un lrès-petit nombre de
millim èlres, et il a SOlLvent plus d'un m èlre de lon gueur, Le
ro uge clonI il respl endi! colore toutes ses nageoi res. Celle teinte
se marie d'ailleurs à l'argent don t il est, pour a imi dire , revètu,
t antot p ar cles nuances insensiblement fondu es les IInes dans les
aulres, tantol par des taches très - v ives; et r em arquon. que la
nO LlL'ritll re orclinai re de ce poisson si richp-ment décoré cOLlsisle
en cra ùes et en anim au x à coq uille ,
Sa t ~ te est un peu large; son musea u arL'ondi; sa m àch oire supt'l"ieure gal'nie d 'une rangée e t sa nléÌ.choire inférieure de deux
r an gées de dents a ig ues et peu seL'rées les un es con tre les auLres;
la lang ut> petil e, large cL rud e; l'e.pace (jui sépare les y eux trèséLl'Oil; l'o uverture branchiale assez gra nde; l'oper cu le composb
d'une sCLL le lame, et la piace qui est en tre cet opercule et le mu. ea u , peL'cée de plLl sieurs pores; la ligne laterale droite; la na-

Sr.asc Jrt'r;gul
ér~e} rla~s plusicurs déparLemclls méritlio na
) vata.
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DV CÉPOLE SERPENTIFORME.
lO.)
gpoi re dorsale Il·ès -Iongue, de mème que celle de l'anus; ella
caudale poinlue
Le corps du trenia est si comprimé et par conséquent si étroil,
ses tégumens sonl si minces, el toules ses parties si pénétrées d 'une
slIbstance oléagineuse et vis'lueuse, 'lue, lorsqll'on le regorde
conlre le jour ; il parolt très-Iransparent, et qu'on aperçoil Irèsfa ci lement une grande portion de son inlérieur. Cette conformalion et celle .bondance d'une matière huileuse n'annoncent
pas 11ne saVellI' très -agréable dans les muscles de ce cépole; et
en effel on le r echerche peu. Il habile dans la Méditenanée, et y
préfère , dil-on , le voisinage des còles vaseuses.

LE CÉPOLE SERPENTIFORME.

I. .

E treni. a le muse.u arrondi ;1 le serpentiforme l'a pointu. La
Ilageoire caudale clu treni" est poinlue; il paroil que celle du
serpentiforme e.t fourchu e : on adone eu raison de ne pas les
rapportel· à la meme espèce. On a comparé le sccond de ces cé1'01es à un serl'enl; on l'a appelé serpent de me .. , serpent rouge,
se ..pent I"Ollgecttre; et voilà pourquoi nous l ui avons don né le
110m distinctir de serpentifonne· . Sa cOlileur est d'un rouge plus ou
Illoins p<Ì le, avec des bandes trunsver.ales, nombreuses , élroiles,
irrégulières, et un peu lortueuses. L'iris est comme .rgenté; les
denls sont aignes; la nageoire du dos c l celle de l'anns très-Ionglles, et assez basses. Le serpen tirorme vit dans la Médilerranée,
de meme qu e le trenia.

A la membrane des braocbies.
à l a nageoire du doso •
a ch ac unc des pcctora leso
à cbacllnc de.9 thoracines.
à celle de l'anus ..
à celle d c la qUf!nc.
A la n:lseoi,·c dor~ale .
à. cha cnn e il es pcctora}es.
à ch acu n c dei thoracine$ •.
à ce ll e dc l'anus.
i.! ccllt: ùe la quelle.
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LE CÉPOLE TRACHYPTÈRE.
C'EST dans le golfe Adriatiqlle, et par eonséquent dan. le grand
hassin de la M~dilel'ranée, que l'on a vu le Iraehyplère. Il préfiore done les mèmes eaux qne les deux aulres cépoles dont nou.
venon s de parlm·. Ses nageoires présenlent des aiguillons OU rayons
simples, el soni rudes au loueher. Sa ligne latérale est droile , eI
Il'acée, pour ainsi dire, par une rangée d'écailles que l'on peul
distinguer faeilement des autres.

CINQUANTE-QUATRIÈME GE NRE.

LES T h:NIOIDES.
lUne nageoire de l'anu,.; !es nageoire9 p ectorales en forme rl~
d isqlle, et composéos d'un g rand nombre d e rayons; le corp'
et la queue très-allongés et comprimés en forme de lame ; le
ventre à peu près de la longueur de la tete; les écailles trè.p etite. ; les y eUl: " peine vi:;ibles ; point de nageoire caudale.
E SPÈCE .

L

.,

E T A:N i OJO

E

E

A

II RM "N NI E N .

I

e A R ,\CTÈRE.

Trois

0 11

quatre barbillons alll'rès de

l'o u ve rLure

de la bouche.

LE Th:NIOIDE HERMANNIEN;

C

E

poisson, que nons avons dù inserire dans un gerrre parli-

(:t d ier , n 'a enl'ore é1é décrit da ns a ucu li otlvrage d 'histoil·e natlll'el le, Nll U S lui donnon. un nom génériqu e qui d~s i g n e sa fonne'

l r"s- all ongt"e , scmblable à eeUe d'uu ruhan

OLI

(l'une banderole,
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Et très- voisine de celle d~. cépoles qui ont élé appelés tamia.
Nous le distinguon. par l'épilhète d'hermannien, pour donner

au savant Hermann de Slrashourg une nouvelle preuve de l'e,time des naturali.les, et de leur reconnois.ance e nvers un professem' ha bile qui concourt chaque jour au progrè. dcs sciences,
et particulièrement de l'ichtyologie.
Ce tamio'ide, dont les habitudes doivent l'e58embler beaucollp
à celle. des cépole., puisqu'il se rapproche de ce. osseux par le
plus grand nombre de point. de sa conformalion, et qui doit .urtout partager lellr agilité, leur vite.se, leurs ondulatioll', leun
évolulions rapide., en diffère cependalll par plusieurs trails remarquahles,
Prem ièremenl, se. yeux sont.i petit. , qu'oll Ile peut le. distinguer qu'avec beaucoup de peine, et qu'aprè. le. avoir cherchés souvent pendant long-temp., 011 ne le. aperçoit que camme
deux pp.tils poinls noir.; "e qui lui donne un rapport assez imporlant avec les céeilies,
Seeondemenl, il n'a point de nageoire c.audale; et sa quelle se
termine, COI11me celle des lrichiure., par IIne pointe très·déliée ,
l)rès de l'exlrémilé de laqllelle on voit eneo re s'étendre la longue
et très-basse nageoi re dorsale , qui l'art lrès-pl'è. de la tè te , et
lire son origine de la parlie du dos correspondante à l'anu •.
Troisiènlenlent, la nrl~eo il'e anale est très-collrle.
Nou. devons ajollter que la tète de l'herl1l annien est camme
taillée à facetle., doni la figure qu e nous avono fait graver mon tre la forme , les dimensions et la pIace. La l'cali de l'animaI, dénuée d'écailles faeilement visibles, laisse reconnoìlre la position
des principallx muscles latéraux ; on voit des poinl. noir. sur le.
peclorales, ainsi 'Ille SUl' la nageoire de l'anus, et des raies blanehàl,'e. SUl' la tele; les barbillons, .itué. anprès de l'ouverture do
la banche, sont très·courts, et un peu inégaux en longueur.
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CINQUANTE-CINQUIÈl\iE GENRE.

LES GOBIES.
Les dCUI nageoires thoracines réunies l 'une à l 'au/re ; dCiiI
nageoires dorsales.

PREl\iIER SO US-GENRE.
L e" nageoires pectorales attachées immédirttement au corps d.
l'anim a I.
CA RA C TÈRES~

ESPÈ CES.

J.

{Vin g t-six rayons à la seconde nageoire
LE CODII' PECTINIROSTRE J du ùos; dauze aux th oraci~ cs ;.pr~s.

ì

que toutes les den ts ùe la machOlrelll'

t

LE COBIE nODDAERT .

fe ri e ure , pl acécs h orizon talcmcnt.

Vin gt-Cinq rayo DS " la seconde lIageoire du dos j tren te·q l1 atre aux
th or.cine,; les rayons de la première na gl'oit e du dos, filamen-

I

teux ; le troi siè me d e ce tt e nageoire

dorsa le très-lon g.

Dix _hU il rayo ns ~

. ',

~.

J .

J.JE C U.llI E L :\ NC.ÉOLÉ.

LE "OOIE APHYE .

LEcomI:

l
\

VAC .\.NI: L .

\

l"

seconde nageoire

du dos; onze aux thoracines; la
que ue tr ès-I ongue e t lerminée par
u ne na geo ire d Olll la forme ressemble

à ccll e d' un fenle lan cc.

nj X~ sept ra'y0 ns à la

seconde nageoiredu
dos ; d onze au x thol'aciu cs; les yeux
It'ès- rapprochés l'un d e l'autre ; des
b<.lnùcs brun es S Ul' Ics uageoircs du

d os ct dc l 'anus .

DiX_SCPl rayon s tI la seconde nageoire
c1u Jos; donze a ll x th oraci nes; la
prcmièl'e dOI".;;a lc IJol'dée de jaune;
la sCf:o noe et )I<1 I1::1lc pOllrprées à Jeur
11O\se.

DES GOBIES.
C.\.RA CT t;RES.

F.S l·ÈCr:S.

LE

7

C ODIE E NS A NC LA N T t: .

Se iZe rayo n s à l a seconde nageo ire ,Tu
do.;; j douzc,:l UX tllOraci nes; les ra'yo l~s
dcs nageolres d u dos, plus é lev",
quc la m r lllbrane; la LOllche " la

j

LE GO UlE N OIR-B R U N .

{

8.

!l.

LE CO BIE n OU LEROT ,

LE COBlE

BOSe.

1°7

gO I'ge, les o perc ules e t les nagco lI'cs,

tac hetés ùe ro uge.

Se ize ra yo n s à la seconùe n ageoire dorsa le ; dOll ze a ll :( th orac in csj le corp!i
e l la que ue bruns ; It's uageoi rcs

noires.

Quato"ze rayo ns à la seconde n ageo i"e
do rsal e; d ix à c hac une d es th or:1{ cin es ; un grand nombre de taches
brunes et bl anches.
Quato rze l'ayo ns à la Sf'conoe nn gco ire
du dos; Illtit à cllacune des thorac ines; Ics quafre prc mi e rs rayo ns d e
la premiè rc d orsa le terminés par un

l

fil ament ; le COl'pS et la queue gri s et
pointillés dc bl'lm ; se pt bancles
transvc rsalcs d'une cD uie ui' blan-

chil tre.

Quatorze royoDs à la seconde nageoire

10.

11 .

LE GORlE

ARA Bl QUE .

LE COBI E Iazo .

dl1 dOSi (lo tl ze anx thoracin es ; les
c inq d CI'n ie rs ra yo ns de la pre mi è l't!

j

do rsale, d è l1 X fo is plus éle vés que la
me mbrane, e t terminés pa r Ull filam ent l'a uge.

Qua t OI.ZC rayo ns à 1:1 secoli dc nageoire
d u 0 05; dOll ze au x th o rar incs; 1 1~ s
rayo ns <.1" la prc m iè,'c ùorsa le, plns
é levés quc la membra ll c , ellermin és
par u n fìl amcn t ; les th orac ines

j

ble u ES.

Donze rayons à la seconde nageo irc d ll
d os c t anx tho raci!lcs ; le d ernie r

.,. L E COUIE

rayon de la seco "de nagcoire <lu dos o
deux fois plu , long quc les a ll trcs ; le cor ps bleu ; la " "gro i re de la

BLEV.

(

quc ue, ra uge e t bo rdée ti c n o i."

DOl1 ze rayo n sà la secondI.: n agco i re d: lt
dos; six à c hac ull c des th orac lHcs ;
13. L E G ODI E

PLnfl RR.

1

]a machoirc supé l' ie nre p lus a"a n cé~
q uc )"in fér ieure; po in t de tache a:iHé"
sur la prc mip,'c dorsale.
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:ESrÈCES.

14.

onzc rayons à la seconne nageoirp (111
dos; douze aux th ol'a c i nes ; d ix il ('ell~
de l'allllS; Ics dcux nagcoil'€s dor_

LE GOBIE ÉLÉOTRE.

{
,

sales l,l e la mème houleur ; la conlcur
blanclliH re.

onze rayons ;.. ]a seconde naf.€oire dn

15. LE COBI E NÉBUL EU X .

l

dOSi dOllzeaux th oracilles; e second
rayon de Ja prc mière nageoire du
dos, term in é pa.' un filament noir

deux fois plus élevé que la membrane.

onze rayons à la seconde nageoi re dor·

sa le; six a chactme cles thoracines,;
la màcho ire supérieure plusavancée;
une tacll e red lée 5ur Ja premièl'e
nageoire du doso

16. LE COBIE AWAOU.

{

,

onze rayons à l a seconde nageoire dtt
d os; dix au x thoracines , s ix rayons
l,-

LE

à la première dorsal e; le t1ernier de
ces rayons éloig né des aulres; la
cOllleur naire.

GOBIE )iOIR.

{

l S. LE GO:BIE I.. AGOcÉ r HALli .

Onze rayoDs à la seconde nageoire cl"
Jos; qtl<ltre a c nacune des thoracines; Ja Inachoire s llp él' ieure très{ arrondie par - devant; les lèvres
épaisses,

(O nze r~vons à la ~p.co nd e nageoire du
, dosi J:\ co ulenl' hlanclJ~tJ'c; cles 1:, .
19, LE COS IE MENU .

t

dies brll nes; Ics r~y()Jls des nageoires ùu dos et de l':' nus, l'ayésde
hnln.

Dix l'ayons il la second e nageoire d.
')0 . LE GORlE CYPl\JNo'lD.F..

{

do's ; donze aux thorar.ines; IIne (,;l'èLe
1riiln g ubire et noirft ll"C pl acée lon-

g ilud iutl1emcu l sur la nuque.

SECOND SOUS-GENHE.
Chacune de. nageoires ppclorales altacltée
charllue.

lÌ

une prolongalio"

CAR ACTÈnES.

l Treize
21 . L E GOBIE I CilLOSSEn .

,

\

.l

r:tyons à l a seconde nagcoire
du dos; douze aux thoracines; ltS

yeux Irès-saillan. , Cl placés
dc la lètc,

>Olilluel

SUl'

le-
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LE GOBIE PECTINIROSTRE.

l.

ES gobies n'attirenl pas l'alten tion de l'observateu.· par la gt'an<leur de letlt's dimensions, le nombl'e de leurs armes, la singularité de leurs habitudes; mais le juste appréciateur ues etres
l ,'accorde-t-il son intérèt qu'aux sigHes du pouvoir, aux atlri!JUt.
(l e la force, aux rt:sultat$ en quelque sorte bizal'1'es d'un e organisalion moins conforme aux loi, générales établies par la Nature?
Ah ! qu'au moins, dans la reeherche de ces lois, nous échappions
aux funestes e!feto des passioDs aveugles ! Ne pesoDs pas les 13.milles des animaux dans la balance inexacte q Ue les préj ugés nou.
présenlent sans cesse pour Ies individus de l'e.spèce humaine.
Lorsque nous pouvons nou. soustrai.'e avec facilité à l'influence
trompeuse de ces préjugés si nombreux, déguisés a"ec tatlt d'a.·t,
si habiles à proliter de notre foiblesse, ne négligeons pas une
vietoire qui peut nous ('.Qnduire à de. succès l'l". utiles, à une
émancipation moins imparfaite ; et ne consultolls dans la dislribution des rangs panni les sujets de Dolre étude, que les véritables
dmit. de ces objets à notre examen ainsi qu'à notre méditation.
Si Ies gobies n'onl pas reçll pou1' altaquer les formes et les fac ltltés qui font naìtre la terrellr, ils peuvent employer les manéges
multipliés de la ruse et toutes les ressOurces d'un instinct asseliO
élendu; s'il. n'ont pas pour se défendre cles armes dangereuses,
ils savenl disparoitre devanl leurs ennemis, et se cacher dan. des
asiles surs; si leurs forme. ne sont pas très -extraordinaires, elles
olI1'ent un t'apport t1'è.-marq ué avec celle. des cycloptères, et
iltdiquent l'al' conséquent un nouveau point de contaci entre le.
}IOi.SODS osseux et les cartilagineux; si leurs couleurs ne soni
l"" très-riches .. leurs nuances sont agréables, souvenl très-variée., quelquefois meme brillantes ; s'i1s ne présentent pas cles
})""nomènes remarquables, ils fou1'nissent des membran e" qui,
)'éduiles en pàte, ou, pout' mieux dire, en colle, peuvent servir
dan. plusieurs arlli utiles; si leltr chair n'a pas une sa"eut' exquise , ell" est une nourrilure saine, et, peu recherchée par le
riche, elle peut rréquemmenl cltlvenir l'aliment clu pauv.-e ; et
enliu, si les inclividus de cette famille ont un pelit volume, ils

HISTOTRE NATURELLE
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sont en lr"s-grancinolll bre, et l'imagination qui les l'asseml,lc
Ics \·oit former un vasl e e nsemble,
Mais ce n e sont pas se ulem ent les indiviclus qui sont nombreux
dans ce ll e tribll ; on cOlUpte déji, dans ce gCIll·c beaucollp dr.
variétés et mèm e c1 'espèces. Et comme nous aHons fail'e connoil,."
plLlsic urs goLies dont a ucun naturaliste n 'a en core entretenu le
public , nOLI' a VOIlS eu l'lus d 'un molif pour ordonller avec soin
l'exposition des form es et cles mOC urs de celle famill e. Nous aVOIl,
comm encé par en séparer tous les p oissons qu'on avoit placés
l'armi les vrais gobies, mais qui n 'ont Fas les ca raclères c1istinctifs pro l'l'es à ces derniers anima ulC ; et nOLls n 'avons consené dam
le genre que nous allons c1écrire qu e les osseux dont les nngeoires thoracines, réunies à peu près camm e celi es des cycloplÈ'r es, forment une sorte cIe disque, ou d'éveutail déployé, OLI
t!'entonnoir évasé, et qui en meme temps onl leur dos garni de
deulC nageoires plus ou moins étendues. Une considération atlen,
tive cles détails de la form e de ces nageoires dorsa les et thoracine,
nous a aussi servÌ, au Jnoins le plus souvent, à faire reconnoill'e
les espèces : pour rendre la r echerche de ces espèces plus facile,
nOlls les avons rangées, antant qu e nous l'avons pn , d'a près le
nOl1lbre d es rayons de la seconde nageoire dorsale, dans la quelle
nous avons remarqué des dilférences spécifiques plus notablrs
'lue dans la première; et lorsque le nombre des rayons de celle
second e nageoire dorsale a été égal dans deulC ou trois espèces,
IlOUS les "vons in scrites sur nolre tablea u d'aprì" la quantité des
rayons qui composent leurs nageoires thoracines, Mais, avant de
n o us occ uper de ce tte délerrnination de la piace des diverses especes dc gobies, IlOUS les avons fait en lrer dans l'un ou dans
l'autre de deux sOlls-genres, suivant que leurs nageoires pectarales sont attachées immédiatem ent au corps, 011 que ces instrumens de natation tiennent à des prolon ga tions charnues,
Le pectinirostre est , dans le premier sous-genre, l'espèce dont
la seconde nageoi re dorsale est sOlltenll e par le l'lus gl'and /lombre
de rayofi' : OH y eH compte vingl-six . Ma is ce qui suffiroit pOIlt'
A l a memb rane d es bran du es.
nageoire du doso

a la prcm ière
à la sp.con dc .

u ç hacune

rles p ec lo ral es.
Q Ul th o rac in es.
a cell e ,le l'anus .
à c cll ~ Jc b qnc lIc.
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fdi re distinguer avec facilité ce goL ie, et lui a fait donner le nom
<Iu'il porte, c'est que presque toutes les dents qui ga l'llissent sa maehoire inférieure sont co uchées de manière à èlre presque hori"ontales, et à donn er a u musea u de l'animaI un peu de res.'emblance avec un peigne de rni-circulaire. Ce poisson vit dans les
~a ux de la Chine.

LE GOBIE BODDAERT.

o

N a déd ié ali naturaliste Boddaer! celle e.pèce d e gobie, camme
un monument de r econ noissancc, vivant et bien pllls dur.ble
que tous cenx qu e la m.in de l'homme peul élevel' . Ce poisson
osseux a été pèché dans les mers de l'Inde. Il parvient à l'ein e
à la longuellr de denx décimètres. Il est d'lI n brun bleuàlre pardessus, et d'un blane rougeà tre par-dessolls. Des laches bru nes
et blanches sonI répandues SUl' la t&t6; la m emhl'ane bra n chiale
el la n"geoil'e de la <Fleue présen tent une Leinte bIanch e m &lée
de bleu; sept laches brunes placées au-dessus d e se l't autres taches éga lement umnes , mais poinlillées de blane, paroisEent de
chaque còté dudos; un cerci e noir en loure 1'0U \'ertul'e de l'anus ;
quelques laches cOLlleur de neige m al'quenl la ligne latérale , le
long de laquelle OD peLlt d 'ai lleurs al'ercevoir de très-peliles papilles; la première nageoire du dos
est pal'semée de poinls
blan cs ; et cinq ou six lignes i)lanches s'étendent en travel's enll'c
les rayons de la. seconde.
l'l1d&pendamment des couleurs dont nOlls venolls d'indiqu er
la dislribntion, le buddaert est l'emarquable l'al' la longll ellr de.
filam ens 'lui terminent les rayons de sa première nageoi" e dorsale, et particuli èrement d e celui que l'on voi I à l'exlré l1lilé du
troisième rayon. De plns, sa chair est gl'asse; son musea u très-

-I A la prelllière nage o ire du d oso

à la seco nde.
à t:ha cune des pcc tol'"lcs .
a 1l1

thor3cines.

à celle

d~

~ c, · ~I " J c

l'auus.

h quelle.
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ohtus; .es lèvres .oont épais.es; ses yeux un peu ovale. et peu
liailla n.; et ali-delà de l'anus , on di.tingue un pelit appendice
charnu et eonique que l'on a mal à propo. appelé p etit-pied,
p eduneulus, p édnne"le, et .Ul· l'u.age duquel nous auron. plu5icurs occasions de revenil'.

LE GOBIE LA NCÉOLÉ.

C"

poisson est Irès-alIongé : la nageoire plaeée à l'exll'émité de
sa queue est aus.i très-Iongue; elle est de plu s très-haute, et
façonn"e de manière à imiter un fer de lanee, ce qui a fait donn el' à l'animaI le nom qu e nous lui avon. conservé. Le docteut
Bloch en a publié une figure d'aprè. un de.sin exécuté dans le
temI" .Oll. Ics yeux de Plumiel' ; et la colleetion de peinture. sur
vélin que renferme le Muséum nation .. 1 d'bistoire natul'elle , pri\sente a ussi une imagc dc ee meme gobie, pcinte également parles
soins du meme voyageur, et que nou. avons eru devoir faire
gl'aveI'.
On trouve le lancéolé dans les fleuvc. et les peti!es rivières d~
la Mal'tinique. Sa cltair est agréable, et il est couvert de petiteli
éeailles arrondie •. La màehoire supérieure est un peu plu. avaneée que l'infé ..ieure. Deux lames composent l'opercule. L'a nn.
es t bea ucoup plu s près de la gorge que de la nageoire caudale.
L es rayons de la première nageoire du dos . 'élèvent plus haut
'lite la membrane qui le. réunit· Les pcetorales et celle de la
queue sont d'un jallne plus ou moins melé de vert, et bordée.
de bleu ou de violet ; on voit, de ehaque cOté de la tae, unQ
pIace bleuàtrc et dont les bo l'd. son t rouge.; une tache brun~
est placée à droite et à gauehe pl'ès de l'endroit OÙ les deux nageoire. dorsales se touchent; et la couleur générale de l'animai
e.t d'un jaune plìle par-dessus , et d'un gl'is blane par-dessous.
A la membrane <Ics bran ch ies.
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DV GOBIE PAGANEL, etc.

LE GOBIE APHYE

LEs

eaux douces du Nil, et les eaux salées de la Méd iterranée •
d ans 1aqllelle se jelle ce grand fieuve, nourrissenlle gobie aphye,
don t presqlle tOU8 les naturalistes anciens et modernes ont pari';,
et dont Aristote a fait mention. Il n'a cependant f"appé les yeux
ni pa'r ses dimensiono, ni par ses cOllleurs : les premières n e sont
Fas très-grandes, pui-squ'il parvient à pei ne à la longueur d'un
décimètre; et les secondes ne 80nt ni brillanteo ni très-variées.
Des bandes brunes s'étendent sur ses nageoires dorsales et de
l'anu8; sa tcinte générale est d'ailleurs blanchàtre , avec quelque.
petite. tachesnoire•. Sesyeuxsont très-rapprochés l'un de l'autre.
Il a ·été nommé loclte de mer, parce qu'il a de grands rapport!
.vec le cobite appelé 'oche de riviere, et doni nous nOlls entretiendrons dan. la suile de cet ouvrage .

LE GOBIE PAGANEL S,
JaE GOBIE ENSANGLANTÉ, ET LE GOBlE NOIR-BRVN.

LE

gobie paganel a été aussi nOmmé goujon ou gobìe de ml!r ,
parce qu'il vit au milieu de. rochers de la Méditerranée. Il
l,arvient quelquefoìs à la longlleur de vingt-cinq centimètres.
Son corpo est peu comprime. Sa couleur géné"ale est cl'un blallc
:Jfarsio : pigno/etti, morsione J sur plml eurs cotes de la met' Adriat·i qlJt i
Ioche dc m~r~ tlaus plusienrs d~p.rteruep$ méridionau1 d e France.
A la presnière nageoire du
à la se(';()odc.
à chacun e du pcctorales.
8UX thontcines .•
à celle de l'anus.
à celle de la queue.
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plus ou m oins mèlé de jaLlne, ce qui l'a fait a ppelel,' g0rtj on blanc, et a u milieu des nuances duquel on dislin gue allssi
quelqu efois des tcintes vertes ; eL voilà pourqnoi le nom grec dc
:>:).("1';' 1Jert, d'un vert jaun3, lui a t'lt' donné l'ar plnsieu!',
auLeurs anciens. ll a de plll s cle l)etiles taches noires : sa premi ère
n ageoire dorsale esL d'ailleurs bonlée d'un jaune vif; la seconde
et celle de l'anlls son t pourprées à leur base. La nageoire de sa
qu eue es t presque rectiligne. Il a de pelites dents, la bouche
g rande, l'estomae assez volumin eux, le pylore garni d'a ppendices; et , selon Aristote, il se noulTit d'a lgues, ou de " ébris de
ces plantes ma rines. Sa ehair est maigre et un peu friable. C'e"t
près cles rivages qu'j) va di'poser ses oeufs, comme dans l'endroit
où il trollve l'ea u la plus liède , suivant l'expression de Rondelel,
l'aliment le plus abondant, e t l'abri le plus sùr eontre lesgrands
poissons. CesoeuJ" sont plats, et faciles à écraser
L'ensanglanté es t peeht' dans la Méditerranée, comme le paganeI, a uquel il ressemble beaucollp: mais les rayolls de ses deux
n ageoires dorsales sont plus élevés qu e les membranes. D'ailleun
sa bouehe, ses opercules , sa gorge, et plusieurs de ses nageoire"
})résenten t des taches d'lin rouge coulenr de sang , qui le font
paroltre pllstuleux. Sa couleur gé nérale es t d'un blanc pùle, aVeC
des bandes lrallsversales brune, ; on trouve quelques band elettes
noires SUl' la nageoire de la queue, qui est arrondi e; les lhoracines sont bleuàlres. Ce poisson a été très-bien déerit l'al' le naturaliste Brunnieh .
L e nom du noir-brun indique ses couleurs dislinctives. Il
n'offre que deux teintesprincipales; il est DI'un , et loutei< sesha"
geoires son t noi l'es . Ses form es ressem bl elit bea ucollp à celle, da
l'ensanglanlé, e t pa t· cOllséq uen t à celles du pagane!. 11 habite les
A la premi è""-e n ag:eoirc d u doso.
à la seconde.
à c h acune des pcctora lcs .
;lUX

th oracines , .

à celle dc l'aou5 . .
à. ce ll e de la quelle.

A la membrane hrnllchial e.
li l a preru i~r e nageoil"C d u doso
à la sccoIHJe ..
il cLacu ne des pectorales.
<'I U '1 thoracines ..
à ce lle de l'alllls.
• cene de b 'l ll c llc.
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DU GOBIE BOULEROT .
•nèmes mers 'I Ile ces dellx golli nes; et C'p.st au ,avant cité dans la
J)hrase précédente que l'on en doit la cO!lnoissance. Il n'a gllère
qu'un décim ètre de longueur .

LE GOBlE BOULEROT

LE

boulel'ot à été nommé gobie ou goujon noir, l'a l'ce que 5111'
son dos de coulenr cendrée ou blanchàtre s'étend ent d es band es
transversales très-brunes, e t que d 'a illcurs il est parse méd e taches
dont quelques-unes 80nt blanches ou ;a unes, mais dont le l'III,
grand nombre est ordinairement d'un noir plus on moins fon cé.
On voit des teintes ;aunAtres SUI' la partie infériellre et SUI' ,es
opercllles. Sa longueur es t commnnément de denx décimèLres.
Ses deux machoires, anssi avancées l'une que l'alltre, sont a rmées
chacune de deux rangs d e petites d en ts ; sa la nglle es t u n peli
mobile; ses écailles sont du res . Ses nageoires thol'acines, colOl 'ées
et rénnies de manière à presente!' à certains yellx une r essemhlance vague avec une sorte de barbe noire, Illi Ol1t (" it donner
le nom de bouc, en gl'ec TP"'YO'. Derrière l'anns paroìt un petit
appendice analogue à celui que nOlls avons l'emarq llé 011 qll e
nous remarquerons dans un grand nombre d 'esp èces de gobies.
Sa nageoire ca udale est arrondie, et quelquefois cet instrument
denatation et toutes les autres nageoires sont bleues.
Le boulerot se trouve llon-seulement cIans J'Océan atlalltiqlle
horéal, m ais enCOl'e dans plusieurs mers de l'Asie. V ers le temp s
du frai, il se rappl'oche des riv.~ges et d es embouchlll" s cles
f1euves . II vit aussi cIans les élangs vaseulC qui l'eçoivent l'ean
salée de la m er; et lorsqu'on ry pèche, il n 'est pas l'are de le trollverdans le filet, cOuvert d'une helle noire qLli n'a pas peli conI

A la prcmiere na.g:f'oire du dos o
a]n seconde.
à. c h acunc des pect€lTales.
aU I tborac in es.
à ce ll e dc! panus.
il cell e dc la q,uc ue .
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tribué Il lui fil ire appliqu er 1(> nom de goujon 1loir. Sa ehair n'eM
Fas désagréable au goùt: cepencl an t Ju "é nal et Martial 110118
al'prennent que SUll' les premiers empere urs de Rome, et dali.
le temps clu l'llls g rand luxe de celte capitale clu mon de, il neparoissoil guèr e sur la lable clu riche et de l'homme soml'tueu x .

LE GOBIE BOSe

~ION confrère, M. Bosc, a bien vOlllu me communiquer la des·
eriplion de ce poi5son, qu'il a vu dan. la baie de Chadeslown
de l'Amél'iq ne seplentrionale.
Ce gobie a la tele l'lu. lal"ge que le corps ; les deux màchoires
égalernent ava ncées; le. denl. très-pelites; les yeux proém inens;
Ies orifices des oarim" saillans; l'opercule b" ~ nchial terminé en
an gle; d le, q "e' re l'l'erniers rayons de la première nageoire doro
Male, l'rolOl1 g''' rhaclln Far un filament délié.
II ;:"":l ,all' écai lles. Sa couleur gélléraleest grise et poinliJlée
() ~ ~) r ::lJ. Sepl bandes lransversales, irregulière. , et d' une nuance
1)1", pàle q ue le gris dont nou, venons de parler ,règnent SUl" les
c .'lè" et s'elend "nt .ul' les nageoi res du dos, qui d'ailleurs sont
bnlll ps , comme les autre. nageoires •
On n e distingue pas cle ligne lalérale.
L e gobie uose ne parol t parvenir qu'à de très-petiles dimenA la prem ière n ageo ire du doso
à la secon~ le .

à Ch:l Cll11e cles pectorales.
n chacune (le., thorOicines ••
.. celle de )'anu5.
à ce lle de la qu eue.
Gobius alepi(loptus, corpor., nudo , s:riseo~ fascii s septeru pallid is. (BoJC ,
Ih anuscrie d ;jà cieé. )
a A la première Dageoire dorsale.
à la se c ond e.
à chacunc des p ectora l es ..
a\l x lh o ra cioes.

à celle ùe l 'an ll5 .. .
iL ,cHe de la lJ.u.ue , qui est. 1l\ncCQlée J
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DU GOBTE ARABIQUE, etc.
sions , l'individu décri t par mOli savan t confrère avoit cinquantequatre millimètres de lo ng, et Lrei,;e millimèLres de large.
On ne mange poinl de ce gobie.

LE GOBIE ARABIQUE, ET LE GOBIE JOZO.

F

ORSKAEL a découvert l'arabique dans la contrée d e l'Asie'indi..;
quée par ce lle épilh ète. Les cinq premiers rayons d ~ la premi ère
n ageoire du dos de ce gobie sont deux fois pllls longs qlle la.
membrane d e celle nageoire n'est haute. Il n 'est que de la longueur d ... pelil doigtde la main; mais sa parure es ttrès-~gréablec
L'exlrém ilé des rayons dont nous venons de parler esI rouge :
la couleur générale de l'animaI est d'un brnn verditlre , relevé
et diversifié par un grand nombre de poinls bleus et de laches
violeltes, donI plnsienrs se réunissent les unes aux aUlres, et qui
paroi ssent principalement sur toules les nageoires. On devin e aisémenL l'effet doux et gracieux que produit ce mélange de rouge •
de vert, de bleu et de violet, d'a utant mieux fondus les uns
cl ans Ics autres, que plusieurs refIels en mulliplient Ics nuances
La peau de l'a rabique est molie, et recollverle de petiles écailies
fortemenl atlaehées. La n ageoire de sa queue est pointue.
Nous plaçons dans ce t al'ticle ee que n ons a'-ons il dire dn jozo,
rarce qn'il a beaneonp de l'apports avec le gobie dont nOllS venons
de parler. Pl'esq ue lous le5 rayons de sa Pl'emière nageoire clol's<~le
sont l'lus élevés que la membrane. Sa ìèle est comprimée; ' es
deux màchoires sont également avaneées; sa ligne lat"rale s'étend, sans s'élever ni s'abaisser, à une distance à peu prè. égale ele
son dos.el de son venh·c. Celte ligne est cl'ai lleurs noinÌ\re. L'a nim ..1 est, en général, blane OH blanch àtre, avec d" brun dans s't
partie supérieure; ses nageoil'!'s thoraciues sont blene •. 011 le
trouve non-seulemen t dans la Méditerranée, mais dans 1'0cé,~l t

A la première nnge'oire dorsa le •.
ì:t la secunrl e.
.. chocllne des peclorales . •.
au x lhoracines.
il celle dc l'flnn5.

la celte ùc In queue.
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all anligue boréal : il y l'il a LI])I'ès d es l'il'ages d e J'Europe, y dél'0se ses ceLlfs dan s les cndl'oils don t le fond est sa bl onn eLl x ; et
<Jlloiqu e sa long ue ur o rclina ire n e soit qu e de dellx clécimètres , il
>e nO LII..-i t , dit-on , de cra bes e l de poissons, il la n ; rité très-jeunes
d lrès-l'et its. Sa cliai .. , l'eu agréable 'ILI gout, n e l'ex pose pas à
é lre Ir~s- reG h e rch é l'al' les pècheurs; m a is il es I fré'lu em.ment hl
proi e d c grands poissons , et nolamment de plusieurs gades

LE GOBIE BLEU.
C E TTE espèce est en core inconnue des naturalistes: elle a été
déc r ite P" ,. Commerson . Sa couleul' est r em a rqua bl e : elle est d'un
b leu très- bea u , Lln peu plus c1air S UI' la parlie inférieure de l'anima i gue " ,r la supél'ieure; cet azur r ègn e sur 10Lltes les parties du
poisson , excepté SUl' la nageoire de la q neue , qui es t rouge , avec
un e bordure noire ; et comm e ce go bie a to ut a LI plus un décim ètl'e ou à peLI l'l'ès de 10ngLleur , on cl'oil'Oit, IOl'sqLl'ilnage aLI
mil ieu d'un e ea n calme, limpide, et lrès-écla irée l'ne Ies rayono
dn soleil, voir f1olle,- un canon de sal'hir terminé l'a l' une escarbOLlcle.
Il habite dan s la mer qni baigne l'Arrique orientale, à l'emboudllll-e des f1 euves d" l'ìle de la Réllni on , o ù la peti lesse de ses dim ension s , qu e n o us venons ,l'indiquc,', fait que Ies Nègl'es mèmes
déda igne nt de s'en n o u,.,.il', e t n e s'en sel'vent que co mme d'''l'pà!
po ur prellclre d e plll s g rands l)oissons.
Le b lel! a le mllsea Ll ObtLls, la màcltoire i"férieure gamie de
J ~n t s a igues e t moi"s m ennes qu e celtes d e la slIpérieure; les
ye llx romls, s" illan s, et plus éloign és l'un de l'a utre que sur
b ea uco up d'a ult'es gob ies ; la pl'emi èl'e nageoil'e du dos triangulaire, et cOllll'osée d e "" yo 'l> ' I" i se l'l'ol ongen t l'al' des lìlaoJello
:1.u -d ess us d p la Ill eulhra ne ; la secon de u ageo ire d o rsa le ternliuée
A la p rcmi ère nllgeoirc Il o rsale.
h h se conde.
1 chaclIli c des ['C t l o ra !cs.
anI t h orOi c ill cs .
~

ccl lc Jc 1'3n1l5.
:.. o:dlc dc la lluc~u~·.
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pnr un rayon deux fois plus long '1ue le" autl'es; l'anus io une d is·
tance pr~sque rgale de la gorge et de la nageoire caudale , qui est
arrondie '; elles écailles, peliles e t rudes,

LE GOBIE

P~UMIER.

LE

docteur Bloch a décrit ce gobie d'après des peintnres sur vélin
dues aux soins du voyageur Plnmier. Le Muséum national d'histoire naturelle possède des peintures analogues, dues éga lement
au zèle éclairé de ce dernier naturaliste. Nous avons lrouvé parmi
ces pein luresdu Muséuml'image du poisson nommé, avec l'aison,
{!;ovie plumier -' et nous avons cru devoir la faire graver.
Cet animaI, qlli habite dans les Antilles, est allongé mais
c harnu, tl'ès·fécond, d'une saveul' agréable, et susceptible d e
l'<!Cevoir promplem ent la cuisson com"enable. L es écailles dont il
os t revètll sont pelites, et peintes de ll'ès-riches'co ulellrs, Sa partie
sllpérielll'e brille d' un jaune fOllcé ou de l'éclat de l'or; ses còté.
SOllt d'un jaune dair; sa partie inférieure est bIanche; et toules
les nageoires sont d 'un beau jaune, r elevé (rès·souvent par une
bordure noire sur celle de la quelle et de la poi trine, QlIelqlles au·
tres nuances font quelquefois r essortir SUI' diverses parties du
corps les teintes qu e nous venons d'indiqu er •
La tè te est grande; le hard des lèvres cloarnn; l'ouverture branchiale étenclu 3 ; l'opercule composé cl'lIne senle lam e; la machoire
A la membrane cl es branchies.
à. la pl'emière nageoire clu doso

a la seconde.

4 1"3)" 0115 .
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à chacune des p cc loralcs.
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aux thoracines.
à celle d c Pal1us .•
il ce ll e ò<la quell e .
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A la pl'cmière nageoil'e du doso

:1 la seconde.
a chacnnc d es p ect ol'a lcs.
à cha cull c des th orac incs.

a cell e de l'anus.
a ce ll e !lc la qu eu o,
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. upérieure b ea ucoup plus a"a n cée que l'inférieure; la ligne lalé~
r ale droite ; la nageoire ca udale arrondie; et l'anus situé vers I~
milieu de la 10Dgueur du corps.

LE GOBIE ÉLÉOTR E,
E T L E G O B I E N É B U L EU X.

LE. ea ux de fa Chine nourrissent l'éléo!re , don! la couleur géné.
r ale est blanchàtre, la seconJe nageoire du Jos aussi élel'ée qne

la première, et celle de la quelle arrondie. Le corI'" est couverS
(l'écailles larges, armnJies et lisses; et l'on voit une tache violette
SUl' lE" dos , auprès des opercules .
I.e nébuleux a été découvert eD Ara bie par le Danois Forskael.
'A peine sa 10llgueur égale-t-elle un décimètre. Ses écailles sont
gra ndes, rudes, et eD losa nge. La nageoire de la queue est arronc.lie; et voici la distributioD des couleur. dont ce gobie est peint.
Sa partie inférieure es! d 'un blanc sam tache ; la 8upérieure esi
lJIanchà tre , avec des taches brunes, irrégulières e! comme nuageuses, que l'on voi! aussi sllr la base des nageoi res pectorales,
l esqllE"11es sont d'ailleurs d'un vert de m e,', et sur les dorsales,
ain si que SUI' la nageoire de la quelle. Celte dernière, les dorsales
et l'anale, sont transparentes; l'anale est, de plu·s , bordée de noir;
i cs thoraci nes présenlent une teinte brunàtre; et un filam enl Doiu
et très-Iong termine le seeolld rayoll de la première nageoire du
dos ' .
A la mcmhrnu e des bran chi cs de l'éléotre.
a la l'remière nagcoi l'e du doso
" la seconde . •
à chac l1n c cles pectoTaJes.
.HlI th oracines.
lt ce ll e d e l 'an 1l 5.
it l:dle òe la queue .
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~ A la' mcmhran e br anch iale du nt: bu leu x..

• la l'l' cmi ère IH. bco ire dII ù os .

a la !>econde.
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DU GOBIE AWAOU.

LE GOBIE AWAOU.

C 'EST clans le8 rui.seaux d'eau douce qui arrosent la fameule
Ile de Talti , au milieu du grand Océan é<Juinoxial " que l'on a
découvert ce gobie. Mon confrère, l'habile ichtyologiste Bl'Ou,sonnet, l'a vu dans la collection du célèbre Banks, et en a publié
une belle-figure et une très-bonne description. Cet awaou a le
corps comprimé et allongé; des écaille. ciliées ou frangées ; la tete
lletite et un peu creusée en gouttière par-dessu.; la màchoire
d'en-haut plus avancée que l'inférieure, et hérissée de denls inégales; la màchoire d'en-bas garnie de dents plus petites; plusieurs
autres dents menues, aigues, et pressées dans le fond de la gueule
all-dessus et au-dessous du gosiel'; la ligne latérale droite; et
l'anus sitllé vers le milieu de la longueur de l'animaI, et suivi
d'un appendice conique. Nous n 'avons plus 'lu'à faire conno!tre
les couÌeurs de ce gobie.
Son ventre est d'un vert de mer; des leintes obscures et nuageuses, lloires et olivalres, sont répanclues sur son dos; une nuance
verdiì ll'e distingue les nageoires de la queue et de l'anus; des
bandes de la mème couleur et d''!uh-es bandes bl'LlDes se montrent
quelquefois sur leurs rayons et SUI' ceux de la 'Seconde nageoire
dll dos '; les peclorales et les thoracines sont nOil'alre8; et au miall'I. thoracincs.
à ce ll e de l'a ous.
Ì!

celle de la queue.

J

2 rayo Ui.

Il

14

Nouc; employo lls nvec empressement les dénominations de l'euellente e'l
llouTelle notuenclature hydrographiqlle. présentée , l e 22 floréal an 7, à l'ID.!iotitul.
de france, par ruon Sa\'ant et respe ctab lc confrère M. Flcuriell.
2.

A h. memhrane des 1ranchics .•
à la -pfcruière nascoil'e du d oso
à lo seconde du doso •
à c bacuu~ des l'ecloralc1i.
à ..: ha cu ue il es thora ",incs,
a <.c llc ùe l'allll s.
.i, . : cllc ùc lo. Q.ueut:, qui C!lL Ll'è:,-a rrondie ••

5 rayons..
6

"
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lieu dc foutes ees teintes sOlUbres , on r emal'que aisém ent une
tacbe n oire, assez grande, oe iJ1ée, et l'lacée l'rès du bord posl~
rieur de la première dorsale.

LE GOBIE NOIR.

CF.

gobie , clonL 1I0US avons v u la desel'iption dans les manuscri;.
de Commerson, que Buffon nOll s a r e mis il y a pltls de douze
a ll S , est à peu près de la laille d'un g rand nombre d e poissons de
son genre. Sa longueur n'égale pas deux décimètres , et sa lar~ e ur est de trois ou qualre cenLimètres. Il présente Sur toutes les
l'n rLies de son corps une couleur noire, que quelqu es refiels
l, le uàtres ou verdàtres ne fon t parol tre que plus fOll cée , et qui
1J e s'éclaircit un peu et ne temI vero une leinte blanchiitre , ou
l'lul"t livide, que SUl' une portion de son ventre. Les écailles qui
le r evètent sont très-petites, m ais r elevées par une arète longilndinale; sa tète pa roit comme gonllée des deux còtés. Sa màchoire
s uperieure, suseeptible J e mOllvem CIl S d 'extension et de contract ioB, dépasse et embrasse l'inferieure: on les eroiroit toutes le.
del1x ga mies de petils gra ins plutòt que de véritables dents. La
hllglle est cour le , et atlachée dans presque tOll t son conlour.
L'inlel"valle qui sél'are Ics yellx l'un de l'autre est à l'eine égal
ali diamètre Je l'un J e ces orga nes. Comm erson a r emarqué avec
a Ilen Lion d eux tubercules pIacés à la base de la mem brane branchia le, et qu'on n e pOllvoit voi,' q u'en soulevant l'opercule. Il ~
VlI allssi an -del;' de l'oll ver lllre d e l'anns, laquelle est à une disla nce presq ue égale de la gorge et dc la nageoire de la queue, un
"l'l'en dice semblable il celui que n ous avons incIiqué en décrivanl
r!us ieurs nu tres gobies , et qu'il il compa ré à lIn barbillon OU petit fi lam elll

4 r ayon$,

A 1a m cm1ran r! des branchics.

à la p rendÌ;!rc n:lgcoire d .. d os o

6

à b second r:.
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DU GOBIE LAGOCÉPHALE , elc.
b3
Le gobienoir habite dan s la portion du grand Oeéa n nommée,
)lal' notre confrère Fleurieu, grand goljè de.lndes .11 s'y tient
il l'embouchure des pelites rivières qui se déchargent dans la mer :
il préfere celles dont le fomi est vaseux. Sa chair est d'une saveur
I rès-agréable, et d'ailIeurs d'une 'jualité si saine, qu'on ne balanee pa. à la donner pour nou1'1'iture aux convaleseens et aux:
Illalades que l'on n e rédllit pas à une dièle rigoureuse.

LE GOBIE LAGOCÉPHALE,
LE GOBIE MENU, ET LE GOBIE CYPRINOIDE.

l,E

lagocéphale, ou teLe de lièvre, tire son nom de la forme de
sa lète et de ses lèvres. Cette partie de son corps est courle, épaisse,
et dénuée de petites écailles. On voit à la machoire iuférieu re
'juelques denls crochuf's plus grandes que.Ies autres. La m achoil'e
snpérieure est demi -circulaire, épaisse, et recouverte par une
Ii.'v re double, très -avancée, très-charnue, et fendue en del/X
comme celle du lièvre : la lèv1'e d'en-bas présente une échancrure semblable. Le palais est hél'issé de denls menues et très selTées; les yeux, très -rappl'ochés l'un de l'a utre, sont l'eCOllverts l'al' une conlinuation de l'épiderme. On voi t un appendice
alloll gé et al'rondi au-delà de l'auus, qui est aussi loin de la
/(orge que de la nageoire de la queue; celte derni"re est anondie:
l'on n e distingu e pas de ligne latérale; .et la couleul' générale de
ce gobie, leffue! est oJ'dinairement de la longueul' d'un doigt, est
cO lllposée de gl'is , de brl/n et de 110ir •
Le menu , qui r essemble beaucoup à l'aphye, a la tète un peu
(l,\primée; sa lapgl/e est gl'aride ; ses deux nageoires dorsales sont
1m peu éloignées l'une de l'au tre; sa nageoil'e caudale est l'cc liN ouvelle Nom enclature h )'drograp higuc? 4lépl citée .
.A la mcmht'a ne .I cs hrandlics <lu la5occlJbalc .
i. In prcmi ère nas coice Ju òos.
a la seconde.
la chacunc cles pectl)r:l les o
a chacune cles lh OI':lcines.
il ce lle ti c l'nl)lI:'.
à u Uo dc la fJ.llcuc.

3 rayon:s.
ti
n
I .•
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ligne ; et ses teintes,8 uss i peu brillantes que cell~s du lagocéphal~;
cOllsisten t dans une cOlllelir générale bla nchàtre, dan s des taches
couleur de fel' disséminées SUl' sa partie supérieure , et dans de
pel ites l'aies de la meme nuance , ou à peo près, l'épandues sur
les nageoires de la queue:et du dos
On tl'Ouve dans les ea ux de nle d'Amboine le cyprino'ide, que
l'on a ainsi nommé à cause du l'ap pOrl ex lérieur <jue ses écailles
gl'andes et un peu fl'ang-,es lui donnent avec le. cyprins, quoiqu'il ressemb le peut-è tre bea ucoup p lns a\lx spares, Le pl'Oresseu r
Pallas en a pu blié le premic r une très-bonne description, I.a
pal'tie supérieure de ce cyprino'ide est grise , et l'inférieure bl anchall'e, S es dimen sions son t à pe'l l'l'è. semblables à celle. dii
m enu , Il a la tète un peu pIus la rge que le corp,;, et recollverle
d 'une pea ll traversée par plusieul's lignes très-déliées qui formen!
un e sorte de l'éseau;on voit entre lesdeu xyeuxunec.rè le noiratl'e,
triangulaire et longitudinale , que l'on pl'endro it pour une l'l'emière nageoire dorsale très-basse; all-delil de l'a nus, 00 apel'çoit
aisémenl un appendice allongé, arrondi l'al' le bOllt, et que l'animai peut coucher, à volonlé, dans une fosse ltl) _

LE GOBIE SCHLOSSER'
C 'EST au célèbre Pallas qne ]'on doit la descriptioo de celte es-p èce , dont nn individu Illi avoit élé envoyé l'al' le sava nl Schlos. er, avec dt s notes l'elalives aux: habitudes de ce POissoll;'et le
11 0 m ùe ce gobie l'a l'pelle les services l'endus aux sciences nalnl'd ies par l'ami de l'illuslre Pallas,
A la preDlière nageo ire du (105 du m en u .

:!.

6

3 la seconde.

1\

à ce ll e J,c i'a nus.

Il

6 n yons i:a la prcroièl'e DlI gco ire du do ...
lO
à la bccon d e.
18

11 chac llnw d es p cctora lcs.
all'I: thoraci[) cs.
I l'ayoo si~ l c et 9 articu lés, à a lle tic P 80118.
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a celle de la queue, q u i 1S t
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DU GOBIE SCIILOSSER,
Ce poisson e.t ordinairement long de deux ou ll'Oi. décimèt res,
Sa tète e.t cOllverte d'un gra nd nombre d'écailles, allong<,e, et
cependant plll. large que le corps, Les lèvre. sont épaisses, charnues,ct héri ..ées, il l'intél'ieur, de pe ti te. a~pérités : la .HpériclIre
est donble. L es denls son t g,'a ndes, inégales, recourbées, aigues,
et distribuées irrégulièrement.
Les yeu" présentent une po.ilion remarquable : il. sont tl'èsrapproché. l'un de l'a utre, .ìtués au-dessus du sommet de la tè te,
et cOlltellus dans des orbites très-relevées, mai~ disposées de lclle
sorte que Ies cornées sont tournées, l'une vers la dL'oite, el l'autre
ver. la gauche.
Les écailles qui revhent le corps et la qneue sont as~ez grand es , Torides et un peu molles. On ne di.tingil ~. pas f.1cilement 'Ies
ligoe. latérales. La couleur générale de l'animaI est d'un brun
noi l'aire sur le dos, et d'une teinte plus claire .UL' le ventre'.
Les nageoire~ peclonles du schlo..er .ont, comme l'indi'luent
les caractères du .econti sous-genre, altachées à des proloogatiolls
chat'nues, que 1'011 a comparées à des bras, et qui servenl à l'animaI, non-seuIementà L'emneL' ces nageoires par le moyen d'nn
levier plu. long, à les agiter dès-Iors avec plus de force et de vitesse, à nager avec plus de rapidité au milieu des eaux fangeuses
'lu'i i habite, mai. encore à se trainel' un peu .Ul' la vase des rivages, contre laquelle il appuie .ucce.sivement ses deux extrémités antérieul'es, en pl'ésentant très en petit, et cep~ndant avec
<jucl(fue l'essemblance, Ies mouvemen. auxquel. les ph0'lues et
le. lamantin. ont l'ecoul'. pour pal'courir très-lenteruent Ies còtes
Illat'itimes.
C'esi par le moyen de ces sortes de bras que le .chIos.er, pouvant, ou se glissel' sur des l'ivages fangeux , ou s'enfoncer dans
l'eau boul'beuse, échappe avec plu. de fa cilité à ses enn em is, et
pouTsnit avec plu. d'avantage les foibles habitans des eau:!:: , et
l)articulièrement le. cancre. , dont il ainie à faire .a proie.
Cette espèce doil è!re féconde et agréa ble au gont, auprès cles
còte. de la Chine, où on la pèche, ain.i que dans d'au tre. cont,.ées orientales, pui.qu'elle sert à la noulTiture des Chinois qui
] .. bitent à une distance plu. ou moins grande cles rivage.; e t
voi la pourqlloi elle a étè nommée par les Hollandais des grandes
lnd es, poissons chinois ( cllineesc"e visse" ) .
• .A la membrane des Lrullcbies.

3 rOlyonl.
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CINQUANTE-SIXIÈME GE NRE.

LES GOBIO IDES.
L es deux nageoires th oracines réunies l'une à l'autre,. une
seule nageoire dorsale,. la téte petite ; les op ercules attaol!és
dans une grande partie de lellr contonr.
ESPÈCE S.
L .

LE COBIO'iDE ANGUJLLIFORME.

2. LE GOBIO'iDE SMYRNÉEN.

I

CARACTÈRES.

Cinquante-deu x rayons à la lIageoire
du dos; toules les lIageoires rouges.

Quara nte-trois ra yons à l. n ageoire
du dos; le h ord d es màchoires com{ posé d ' une l. me osseuse et dénuéede
d enls.

Vingt_trois rayons à la nageoire du
dos; le corps et la queue tres-al3 L
'·
lon gés e t comprimés; d es denls aux
. E GOJl101DE nRoussoNNET
màchoires; les n.geoires du dos cl
d e l'a nus tres·ral'prochées de la can·
d ale , qui est poinlue.

4. LE

l

COBIO·iDE QUEUE-NOIRE. L a queue noire.

LE GOBIOIDE ANGUILLIFORME.

C 'EST dans les conlrées orientales, et notamment dans l'archipel
de J'lnde , à la Chine, ou dans les iles du grand Océa n éq ualoriaI , qu e 1'011 trouve le plu" grand 110mbre d e gobies. Les mtmll'>
p a rlies dLl globe sont aLissi celles dans ICS<luelles on a observé le

a la première nageo ire du doso
il l a seconde .
à cha cun e des pcctorales.
au~ tho l'ac iu E:5 .

à ce ll e dc l'anus.
à ce ll e de la queue ...

8 r ayons .
.3

..

.6
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plu. grand noitibre d e gobioi"ùes. L'anguilliforme a été vu 1)"'ticulièrement daus l ~s eau" de la Chine.
Comme tous les autres gobioldes, il r essemble beaucoup all X
poissons auxqu el. nous ùonnons exclusivement ie nom de gobie;
et voilà pourquoi nous avons eru devoir distinguer par la dénomination de gubioi'de, qui signifie en forme de gobie, le genre
don t il fait parlie, et qui a été confondu pendant long-temps
dans celui des gobies proprement dits. Il diffère néanmoins de
ces derlliers, de rtteme q ue lous l'es osseux de son genre, eh ce
'fil'iln'a qu'lIne seu le nageoire dorsale, pendant que les gobies en
présentenf deux. Il a d'ailleurs, ainsi que son nom l'indique, de
grands ral)porls avel' la murèhe ahguille, par la longueur de la
nàgeoire du dos et de celle de l'anus, qui s'élelidelll pfesque jmqu'à celle de la queue, par la petitess'e des nageoires peclorales, qni,
de plu s,sont arrondies, et surtout par la viscosi té de sa peall ,
lJui , élant impréghée d'Ulie matière huileuse très - abondante .
est a demi transparente.
La machoire inférieure de l'anguilliforme est garnie de petilp,
dent., com me la sllpérieure; et loutes ses nageoi l'es son t d'un e
cou1eur rauge assez vive·

LE GOBIOIDE SMYRNÉ 'EN.

CE

poisson a la tète grosse et parsernée de pores fi-è's-se Ìlsible.• ;
d ès-Iors sa peaù òòi t &rrè arYosee 'd 'une hnmenr ·visqueuse asst"'"
a bo ndan te.
U ne lame osseuse, placée le long de chaque inachoire , t ien I
lieu de véritables 'dents : on n'a du moins observé aucune dent
proprement di"te dans la bOli che de ce gobiolde.
Les nageoires pectorales sont très-larges , el les !,ortions dc
A la nagcoire Jorsal e.
à c1 ac lIoc d es na geoires. pectorllies.
aux thoracin cs.
à celle de l'anus .•
ÌI

eclle de la

qllc.'IIC .

5 2 l'ayoll s.
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celle dII dos sont d'autant plus élevée. qu 'elles sont plils
de celle de la queue '.

VO;S;OI

LE GOBIOIDE BROUSSONNET.

N

o us dédions cette espèce de gobio'ide à notre savant confrèr
M. Broussonnet; et nou. cherchons ainsi à lui ex primer notr
rcconnoissance pour les sel'vice. qu'il a rendu. à l'histoire natII '
l'elle, et pOUI' ceux qu'il l'end chaque jour ~ cette belle .cien()
dans l'Afrique septentl'ionale, et pal'ticulièrement dans I€. état.
de Maroc, qu'il parcoul'! avcc un aèle bien digne d'éloges.
Cc gobio'ide, qui n 'est pa. encore connu des naturaliste. , ;
les maclloires gamies de très -petites dents. Ses nagcoires thora·
cines sont assez longues , et l'éunies de manière à former um
sorte d'entonnoir profond; les peelorale. sont pelites et arfondies; la dorsale et celle de l'anns s'étendent jusqu'à celle de la
qu eue, qui a la forme d'un fer de lanee : enes sont assez hautes ,
el cependant l'n,lrémilé des rayons qui le. composent d"pa"i
la membrane qu'ils soutiennent '.
Le corps est extremement allongé, très-bas, très-comprimé;
et la peau qui le r ecoll"re est assez tl'anspa rente pout' laisserdislingu er le nombre et la posilion des principaux museles.
Un indi"idu de celle belle espèce faisoit partie de la collection
qu e la Hollande a donnée à la nation française ; et c'est ce mèwi
inclividu don t nous avons cru devoi,' faire graver la figure.
A. l a membr;ll.ne des branchie"
à l a nageoire du cI,os . .
ft chacune des peetorales.
ì. e.lle de l'anus . •
il celle rte la ql1ene.
~

A l a naGeoire du dos .
il cbacune des nageoires tbore.cines.
il chacune cles pectorales.
il celle de l'anu5.

à Ulli ùe la quelle.
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DES GOBIOMORES.

1 2~

LE GOBIOIDE QUEUE-NOIRE.
C 'EST à M. Broussonnet que nou. devons la connoissance de
ce gobio'icle, qu'il a décrit sous le nom de gobie à queue noire,
. dont la queue est en eHel d'une couleur noi re plus ou moins foncée, mais q ue nous séparons des gobies proprement dils, parce
qu'il n'a qu' une nageoire sur le doso

CINQU.A.NTE-SEPTIÈME GENRE.

LES GOBIOMORES.
Les deux nageoires thoracines non réunies l 'une à f'au/re;
fleux nageoires dorsales; la /é/e pe/ile; les yeux rapprochés ; les opercules attachés dans une grande par/ie
de lfur con/our.
PREMIER SOUS-GENRE.
Les nageoires p ec forales attachées immédiatement au corps
de l'animaI.
C.A.RACTÈRES.

E SPÈCES.

I.

Le GOBIOMOItE

Trent e rayons à la seconde nageoire ùU
GRONOVIEK
{ dos; ùi x au", thoracines; celle de Id
queue, fourchue.

2. L E COBIOMORI!: TAIBO ....

3.

L E GOEIOMORF. DOI\MEUR.

Vin gt r ayons à la seconde na geo ire cl"
dos; dO UZ t~ aux tlJOracines; six à la
première ciorsale; celle de la queue ~
arl'ondie.

I

onze ray()J~s à la seconde nageoire d u
dos; hll1t à cll3cune cles p ~c to ral es ,
{ ainsi qu'à celle de l'a nus ; l a n age ojre
ùe la quelle, très-anondic.
l

f ,acepède. 5.

9
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SECO~D

SOUS -GEN RE.

Chaeulle des lIageoires peetorales attachée à ulle prolongatiol
cllarllue.
c .. nÀCTÈ~ES .

E SPÈCE.

4.

LE

GORIO"ORE KOEL\ JtEUTER.

Trcize , ayons à la seconùe nageoire d,

I

uos ; tlouzc aux thol'acj ncs.

LE GOBIOMORE GRONOVIEN.
gobiomores ont été confondus ;usqu'à présent .vec les
gobies, et par conséquent avec les gobioides: je les eli ai sépares
l'0ur rél'andre plus d e clarlé dans la répartition des espèces thoracill Bs , ponr me conformer davantage aux véritables principe.s
gu e J"on doit suivre dans toule'distribulion m éthodique des anilllallX, et .fin de rapprocher davantage l'ordre dans lequel nOD S
l'rt'senlons les poissons gue nous avons ex" minés , de ce!ui que
la Na llire leur a imposé.
Les go biol1lores sonI en effet sépares d es gobies et des gobioldes
!)ar la position de lcul"s nageoires inférieure~ ou thoracines , qui
n e sont pas reunies, ma is très-dislinctes, et plus ou moin. éloign ées l'une de l'autre. I1s s'{'cartent d'ailleurs des gobio"ides p~l'
le nomhre de leurs Ilageoires dorsales : ils en présentent deux;
el Jes gobio"icles lJ 'en ont qn'une .
IIs SOllt cepenclant très-voisins d es gob ies, avec lesquels ils ont
de grondes ressem blances; et c'esl ce lle sorle cl'aBìnité ou de part'nle 'l" e j'a i clésignée par le nom gé nérique degobiomore (voi.';n ou allié cles gohies ) gue ;e leur ai donne.
J'ai cru d eyoi r établir del1x sOlls -genres dahs le gem'e des gobiomores, d'ap"ès les m ~mes rai sons et Ics memes cllradères 'IU"
,la ns le genre des gobies. J'~i pIace clans le premier dC' ces deux
HJus-genres les gobiomores òonl Ics na geo il'es l'eclol'a les tiennent
immédiatem ent au corps propremeut dit d e l'anill1al , et j'ai ins'Tit dalls le _econd ceux donl Ics Ilngeoircs p cclorillcs SO llt allnc],';es il cl es l'rolonga liolls ch arnuvs.
lES

DtJ GOBIOMORE TAIBOA ;
bans le premitr sous-genre se présente d'abord le gobiomore
gronovien.
Ce poisson, dont on doit la connoissance à Gronou, habite
RU milieu de la zone torride, dans les mers qui baignent le nouveau continent. Il a quelques rapports av€c un scombre. Ses
écailles sont très-petites; mais, excepté celles du dos, qui son$
noires, elles présentent une couleur d'argent assez éclatante. Des
taches noires sont répandues SUl' les c6tés de l'animaI. La tete >
RU lieu d'otre garnie d'écailles semblables à celles du dos, est recouverte de grandes lames écaiIlenses. Les yeux sont grands et
moins rapprochés que sur la plupart des gobies ou des gobioldes.
L'ouverture de la bouche est reti te. Des dents égales garnissent
le palais et les deux miÌchoires. La langue est lisse, menue et arrondie. La ligne latérale sui! la courbure du doso L'anus est sitl1é vers le milieu de la longueur totaledll poisson. Les nageoires
thoracines sont très-grandes, et celle de la queue est [ourchue

LE GOBIOMORE TAIBOA.
C 'EST auprès du rivage hospitalier de la plus célèbre des iles fortUll ées qui élèvent leurs colline. ombragées et fertiles au milieu
des Ilots agilés de l'immense Océan éqnalorial, c'est allpl'ès des
bord. enchanteurs de la belle ile d'Otahiti, que l'on a découvert
le laiboa, l'un cles poissons les plu. sveltes dans leurs pmportions,
les plus agiles dans leurs mom'emens, les plus agréables pa,' la
t]ouceur de leurs teintes, les plus richement parés par la variélé
de leur, nuances, parmi tous ceux qui composent la famille des
gohiomores, et les genres qui l'avoisinent.
Nous endevolls la première description à M. Broussonnet, qui
"Il a vu des individus dans la collection du célèbre président de
la société de Londres.
I

A la membrane de5 branchies.
h 1a Pl'emière nageoire dll dos o
l a st"conJ e.
il chllclln~ des nageoìres pcctorales . ..
aU1 thora cines ..

a

5 ra yoD.s.
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Le corps du laiboa est comp l'imé e t Il'ès-allongé; les é~aiJl,
qui le r ecouvrellt son t presque carrées e t un p eu cl'énelée
I.a tete est comprimée, et cepend allt plus large que le corps.
m ach oire inférieure n 'es t pas tout-à-fai t a ussi avancée que la su
p érieul'e; les e1enls q lIi gal'l1 issen t l'u n e e t l'a utre sont inégale:
La langue est lisse , ain si que le p ala is ; le gosier h ér issé de denl
aigues, nlenues et recourbées en ar ri ère; la prenJière nageoir,
du dos, composée de rayons très-Ion gs, a in si que très-élevés
e t la n ageoire de la queue, large et arrondie
J etons les yeux m ai nten an t sur Ics couleur s vives ou gracieus~
que présente le taiboa.
Son dos est d'un vert tirant SUl' le bleu, et sa l,artie inférieur
blanch ,ìtre; sa tele m on tre une belle couleur jaune plus ou moin
m elée de vert; et ces nuances sont r elevées l'al' des l'aies et de
points qu e l'on voit SUl' la tè te, l'al' d 'autres l'aies d'un brut
plus ou m oi n s foncé qui règnent aul'rès d es n ageoires peeto·
l'aIes, et
d es ta ch es rougeatres sitllées de chaque eaté du eorp'
ou d e la queue.
D e l'lus, les n ageoires du dos, d e l'an us e t de la queue,offrenl
un vert mClé de quelques teintes de l'ouge ou de ja une, et qui
fait très- bien l'essortir des l'aies l'ouges droites ou courbées qui
Ics parCollrent, ainsi que plusieurs l'ayon s qui les soutiennent ,
et dontla cOllleur est également d'un rouge vif el agréahle.

ru

LE GOBI.OMORE DORMEUR.
L Es n atu ralistes n'onl en core publi é aucune description de ce
gobiomore , qui vit dans les ea ux douces , et parti clllièrement
dan s les marais de l'Amél'ique m éridi olla ln: n ous en devons la
connoissa nce il Plumi er ; et nOllS en avon s tl'OU vé un e figure ciani
A l a membrane cles branchi es.

il la pr em ièrc n af;:co irc dorsale.
à l a se conde uagcoire du doso
à chacune Jes pectoral C's.
nux thoT3cines.
à cell e de l'an us ..
à c;~Ue de la quene,

6 r ayons.
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DU GOBIOMORE KOELREUTER.
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Ics dessins de ce savant voyageur. La miìchoire infériel1l'e de ce
}10i5son est plus ava ncée que I" supérieure; la nageoire de la.
queue est très-arrondie; le n ombre des ral'om de ses nageoires
empèche d'ailleurs de le confondre avec les autre. gobiomores.
On l'a nommé le dormeur, sans doute à cause du peu de vivacilé
ou du peu de fréquence de ses mouvemens.

LE GOBIOMORE KOELREUTER.

LE

nom de ceUe espèce est un témoignage de gratitude envers
Un sava nt très-distingué, le naturaliste Koelreuter, qui vit maintellant dans ce pays de Bade, auquel les vertus touehantes de
ceux qui le gouyernent , et leUl' zèle très-éclairé pour le pl'Ogrè.
de. connoissallces , ainsi 'Iue pour l'accro issemenl du bonheur de
lcur. semblables, ont donné un éclat bien cloux aux l'eux des
ami.s de l'humanité.
Ce gobiomor" , donlles tégumens sont mous et recouvrent une
gl'aisse assez épaisse, est d'un gl'is blanch,Ìlre. Ses yeux sont trèsrapproché., et placés SUl' le sommet de la tète; ce qui lui donne
im grand l'apport avec le gobie schlosser, auquel il ressemble
encore par la po,ition de ses nageoires pectorales, qui sont attachée. aLI bOLlt d'une prolongation cha mue Irès-large auprès du
corps proprement diI: ; et c'est io cause de ce dernier trait qne
nous l'avons inscrit dans un sou. -genre jJal'liculiel', de meme
flu e le gobie schlo.sel'.
Le. lèvres sont doubles et chal'nues; les dents inégales et coniqu es : la machoil'e sLlpél'ieure eli présente de chaque co té une
bea ucoup plus grande que Ies autres. La li gne la tél'ale pa.mit
comme comprimée; l'allus est situé vers le milieu de la longueur
t~lal,e du POiSSOll; et la nageoire de la 'lueue est un peu lallceolce.
La première nageoire dorsale est brune et bordée de noi.· ; on
distingue ulle raie longitudinale et noirà tre SUl' la seconde, qui
est ja unàtre et fort transparente ' .
A la me mbrane des Lranchics.
à. la pr emièrc n"scoire d, rsale.

2
l Z

fayon s.
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On voit au-delà et tres-près de l'anus du gobiomol'e koelreuter,
ainsi qu e SUl' plusieurs gobies, et meme SUI' cles poissons de gen re.
très-difrel'en s, un peti! appendice con iqlle, que l'on a nommé
p éduncule g énital, qui sert en effe! à la reproduction de l'anim al , et SUl' l'nsage cluquel nou s présenterons quelques délails
dans la suite de celte Histoire, avec piu. d'avantage 'tue dans l'article particulier que nous éCl'ivons.

CINQUANTE-HUITIÈME GENRE.

LES GOBIOMOROIDES.
Les deux nageoires tnoracin es non réunies l'u ne à f (lutre ; un6
seule nageoire dorsale j la l éle p etite ; les yeux rapprochés j le.
opercules attachés dans une grande partie de leur contour.
ESP ÈCE.

LE GO BIOMORO·iDE l'ISON .

CARACT:ÈRES.

Quarante-Cinq ra yons à la nageoire du
dos ; six à chacune cles thoracines j la
{ machoi re inréri eure plus avancée que
la supérieure.

LE GOB IOMOR O IDE PISON.
J~ ES gobies ont deux nageoires dorsaIes; Ies gobioides n 'en ani
qu' un e, et voiIù pourqnoi nous avons séparé ces derniers poissons des gob ies, en indiquant cepenclan t , l'al' le 110m g{,néri'jue
que nou. leur avons dOl1l1é, les gra nds rapports qni Ics lient ault
gobies. Nous écarlons également cles gob iomores , dont le das esI
garni de dellx nageoires, les gohiornoro"ides , qui n 'olfren t sur le
dos qu'un seul instrurn ent dc "alation; et n éanmoins nous marà la s ~co nde .
à chl'l cun e des pectora l es.

13 rayonl,
,3

au'!: thora c in es.

, 2

il celle de l'anus.
à celle dc la q uell e.

J3
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DES GOBIÉSOCES.
quons, pap le nom générique de ce~ gobiomoroi'de!, Ics r essembiances très.frappantes qui déterminent leur piace à la suite cl E8
gobiomol'es.
l,e pison a la machoire inférieure 1)lus avancée qUi' 'la supérieure; sa tète est d'ailleurs aplatie: on le tl'ouve dans l'Amé,.ique
m éridionale.
En examinant dans une collection de l'0issons desséchés , donntl" l'al' la Hollande a la France, un gobiomoro'ide pison, noug
nous sommes assurés qlle les deux màchoires sont gal'nies de l'lllsiellrs rangées de e1ents fortes et aigues : l'infé,.iel1re a de plus un
l'ang e1e dents plus fortes, l'lus grandes, plus r ecourbées, et pllls
éloignées les unes des autres, que celles de la machoire su périeure,
L~ te te est comprimée aussi - bien que déprimée , et gamie
d'écailles presque semblables l'al' leur grandeur à celles qui revètent le doso La nageoire de la queue est arrondie "
Le nom de celte espèce rappelle l'ouvrage publié l'al' Pison SUl'
l'Amérique australe, et dans lequel ce méclec in a parlé de ce gobiomol'oi'de.

CINQUANTE-NEUVIÈME GENRE.

LES GOBIÉSOCES.
Les deux nageoires tllOraciMS non l'éunies l'une à l' aulre;
lIne seule nageoire dorsale; celte nageoire très - coltrle et
placée au-dessus de l'extrémité de la queue, très - près de
la nageoire caudale; la tete • très-grosse , et plas large que
le corps.
l:Sl'ÈCE.
LE GOBIÉSOCE TEsTAn.

A Jn n:agcoira dll d oso .

CA IIACTÈRES.

I Les lèvres doubles et tr"s-extensib les;
I la nageoire de la queue, arrondie.
45 ra)tlns.

Ì1 chaclIuc des pectoralc5.

17

à chacune des l.hOl'a cines.
Ù. cellp. de l'anus.

6
23

à celle de la queue.
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LE GOBIÉSO CE TESTAR.
C 'E ST à Plumier que l'on devra la figure de ce poisson eneore
in ca nnLl des naturalistes, e t que nous avon, l'egard é comme deyant appa rtenir à un gent'e nouvea ll. Celle que nOLl8 avons fai t
gl'aver , et 'lue nOLlS puhlions dans ce t oLlvrage, a été copiée d'al'rès I1U dess in d e ce célèbre voyagellr. L e testar lI a bite l'eau
dOLlce : 011 l'a observé dans les Ileuves de rAUl éri'lue mél'idionale.
I.e 110m vulgaire de testar, qLli lui a été dunné, suivant PlumieI', l'al' ceux: qui l'o n t vu dans les rivières du nouveau monde,
indi,!ue les dim en.ions de sa tète, qui est très -grosse, et plus
large qlle le corps ; elle est d 'ailleurs arrondie par-devant, et un
peu déprimée dans sa partie supérieure. Les y e ux soni très,rapl'roch és l'un de l'autre ; les lèvres doubl es et extensibles. Onaper'ioit une léghe concavité SUl' la nuque, et 1'0n rema r'lue SUI' le
d os un enfoncem ent semblable ; le ventre est très-saillant, trèsgros , distingué, par sa proéminence , du dessous de la quelle. Il
n 'y a qn'une nageoire dor~a le ; e t celte nageoire, qui est trè3conrte , est pl acée au·dessus de l'extrémité d e la queu e , fort près
d e la camlale. Nous verrons une conformation très-analogue dam
l es ésoces ; et camme c!'aillellrs le testar a beancoup de rapports
avee les gobi es, nOlls avons crll devoir former sa d énomination
généri'lue de la r éllnion du nom de g obie , avec celui d'ésoce) el
nOllS l'a vons appelé gobiésoce testar.
L a nogeoire de l'anns, pln s voisin e encore 'lue la dorsale , de
c<!llc de la quelle , est cependant située en très-g rande partie alld esso us de ce lte mèm e dorsale : la ca udale es t done très-près eIe
la dorsale et de la nageoire d e l'anus; elle est , d e plus , très-étendue e t fort arronclie "
La coulcur générale de l'animaI est ,1'1In roux: plus foncé SUl'
A la naç;eo ir c Ju d o s o

a ch ltc un c ù ,' s pcc t ùr alcs.
à (. h acu li c d e .. th o rac ill cs .
:. cc II c tl e l' RIlUS,
i. h c.a ud .d e.

8 ray ons.
Il

s

4 Olt
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DES SCOMBRES.
le dos qne sur la partie inférienre du poisson, et sur lequel on ne
distingue ni raies, ni bandes, ni taches pl'Oprement dites. Au
milieu de ce fond pres'lue doré, an moins SUl' certains individus,
les yeux, dont l'iris est d'un bea u bleu, paroissent comme deux
sarhirs.

SOIXANTIÈME GENRE.

LES SCOMBRES.
D eu," nageoires dorsales; une ou plu8ieurs petites nageoires
alt-dessus et au-dessous de la quelle; les calés de la queue
caré nés , ou une petite nageoire composée de deltX aiguiUons
réunis par une membrane, au - del/ant de la nageoire de
l'anus.
LsrÈCES.

).

LE SCOMBRE COMMERSON

CARACTÈRES.

Le corps Irès- allongé; dix l'eliles n ageoires Irès-séparées l'une ae l'aulre,
an-dessns el an-dessons de la queue ;
la pr~mi ère nageoire du dos longue

l

et tres - basse ; la seconde conde .,

échancrée, et presque semblab le à
celle dc l'anlls; la ligne lalérale dénuée de petiles l'i.ques.

2.

LE SCOMBRE GUARE.

3.

LE SCOMBRE THON.

4.

L E SCOMBl\E GERMON .

5.

L E SCOMBRE TIlAZUD .

DilC peliles nageoires au-dessus et audessous de la queue; la ligne laléra le garnie de petites l'laques.

{

Hnitouneufpeliles nageoires au-dessus
et au-dessons de la qneue; les nageoires peetorales n'atteign.nt pas
jusqll'à l 'anus, et se terminant audesso ns de la première dorsale.

I

HUil ou nenfpelites n. geoires au-des-

{

sus et au-dcssous de .la qUl~ u e; les
Ila gcoires pcctorales asscz longues
pour dél'asscr l'allus.

HUit Oli ncnf pctitcs nageo ires all- des8US, et se pt 311-ÙCSSous de la q ue uc.;
le, peetorales à peine de la longueu r
\ òes th ol'acines; ics ctlté::ò d l'l p'lrt1e
\ infé l,.i eurc llr l'an imal sans tache.

f
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CARA CTE Ul::S .

:r:SPECE3 .

HUit petites nageoires au-dessus, el
se p! au-dessou, de la queue ; les pec-

(,i.

LE

sCOMunE

UO,; r'fE.

l

lo rales alteigna nt à peine à la moitié

de l'es pace compris entl'e leul' base
e t l'ouverture de l'anus; qua tre raies

longitudinales et noires S UI' le ventre.

,.

L~ SCOMB RE

8.

LI!

SCOMBR E

Sept petites nageoires ou-dessus et allALA 'f UNGA.
{ dcSoSous de la queue ; les pectorales
très-Iongues.
5e pt petites nageoires an-dessus et audessous de la queue ; les pectorales
co urtes ; la li gne latérale s.illante,
descendant an -delà des na geoire.

CHiNors .

1
9·

LE ,s CO M B RE MAQUEREAU

~o . LE 5CO:\IBIlE JAPONAIS.

J

r.

LE SCOMBRE DORE.

12 . LE SC01\'Iun [ ALBACOR E.

{

pectorales, et si nueuse dans tout san

conrs; point de l'ai es longitndin.les.

Cin q petites n~geoire s au-dessus et
nn-d essonsd e la queue; donzerayon,
à chaqne na gcoire du doso

Cinq petites n ageoires an-dessns et an~
dessons de la quene; hUlt rayon. a
chaque na geoire dorsale.
Cinq petites nageoires an-desss.o. et
an-dessous de la queue ; la partle su{ périeure de l'animai, couleur d'or.
JDeux ~rctes couvertes d'une peau briI.
! lante, an-dessus de chaqueopel'cule.

{

LE SCOMBRE COMMERSON.

LE genre d es scombres est un de ceux qui doi vent le plus iut éresser la curiosité des n a turalistes, })a r le urs co urses rapide.,
leur. longs voy'ges, leurs cltasses , leurs comuats, et plllsieun
a llll'es h auiludcs. Nou. làch erons de [,ire connoìlre ces phéno.
m ènes relll arqu abies , en lrailant en parli culi er du thon, de la
bonil e et elu maqllerea ll , dont les mreurs ont é té fréquemment
ohser""es : m ais nOll s allons commen eer l'a l' n o u. occuper du
scomb re CO lOl1lerson et du guare, a fìn d c m eltre, cl an s l'expositiOll des for mes et des ac tes l)rineipa ux des poi , sons que nous al-

B
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DD SCOl\1nnE COMMERSON.
lon5 considérer, celordre sans lequel on ne peUI distinguer COnYCllabl ement les objets, ni les comparer avec fruit, ni les gravel"
clan5 sa mémoire, ni le" relrouver facilement pour de nouveaux
t'xamen5. C'est anssi pour élablir d'une mani~re plus général~
cel ordre , sans lequel , d'aillenrs , le style n'auroit Ili clarté, Ili
force, ni chale llr, et de plus pour nous conformer sans cesse aux
principes dc d is Lribution méthodique qni nous onl paru devoir
diriger les études d es n aturalistes, gue nOlls avons eirconscrit
avec préc;sion le genre des scombres, NOllS en avons séparé plusienrs l'oissons qu'o n Y avoit compris, et dont nous avons ertI
del'oir mème former plllsieurs genres dilférens, el nous n 'a volIs
présenlé eomme vérilables scombres, comme semblables par les
caracLères génériques aux maquereaux, aux bonites, aux thOll S,
et par conséglLent anx poissons reconnus depuis long-lem P'
pour des scombres proprement dits, qll e les lhoracins qui onl ,
ainsi que les thons ,les maqn ereanx et les bonites, deux nageoircs
dorsales , et en outre une série de nagroires très-peliles, lI1a;,
disLincles, placée entre la seconde nageoire du dos et la nageo irc
de la queuC', et une seconde rangée d'antl'es nageoires analogll(,~ ,
située enlre celte mème nageoire de la qllel.1e et celle de l'anns.
On a nommé ces nageoires si peu éiend ues et si nom brel.1ses
de fausses nageoires; mais celle expression esL impropre , pui. qu'elles ont les caractères d'nn véritable instrument cle nalaLion ,
qu'elles sont compo,ées de rayons soutenus l'al' une membral1 e ,
el qu'elles ne diffèrent 'l 11 e l'al' leur figure el l'al' lellrs dimensiol1 s,
des peclorales , des lhoracines, elc.
Le nom bre de ces petites nageoires varianl suil'ant les espèces,
c'est d'après ce nombre que nOlls al'on. déterminé le rang des (]j vers poissons inscrils SUl' le tableall dll gelll'e. Nous al'ons pn:senlé Ies premiers ce ux qui ont le plus de ces nageoires addiliolln elles; et voilà pourcJlloi nOHS commençons par décrire un e ('spèce de celle fi,m iII e , qne les naturalistes ne connoissent pas ellcore, dont nous al'OHS lrOllvé la Jigure dans les mannscrils dc
Commerson, et à laquelle 11011S al'ons cru del'oir donner le nom
de cet illustre voyageur, qui a enrichi la science de lant (l'ob5ervations préciellses.
Ce scombre off'l'e dix nageoires supplémenlaires, nOI1- se"lcment lrès-distinctes, mais très-séparées l'un e de l'autre, CbllS
l'iutenalle qui sépare la caudale de la f.econde nageoire dII cl os ;
et dix aulres nageoires conforlllées et disposécs de mem e r èg nclll
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,w-dessous de la 'l" eue. Ces n ageoires sontcomposées c11acune de
<juatre ou cinq pelits rayons réunis par un e m embrane légère,
r al'prochés à leul" base, eL divergens il leul' sommet.
Le corps et la qllone <l e l'anim ai sont d'ailleurs extrememenl
al lon gés , a insi 'lue les màchoires, qui soni aussi ava ncées l'une
'l'le l'nutre, et garnies loutes les deux d'un rang de dents fort es,
aigucs e l tres-distincles. L e musea!! es t poinlu; l'oeil gros; cbaqlle
o pcrc ul e composé de ,Ieux lamesa rrondies dans leur contour poso
té, ,. ieur ; lil première dorsa le longue, et ll-ès-basse surlollt à meslire qu 'elle s'avance vers la qll eue; la seconde dorsale échancl'ée
par-d e .... iè l'c , très-courte, et semblable il. celle d e l'anus; la cau,lale t .. ès-échancrée en forme de croissant; la ligne latérale ondul,;" d'une manièl"e peu commune, et flécbie par des sinuosités
d 'ulitant plus sensihles qu'elles sont plus près de l'ex tl'é mité de la
<[ lIeue; e t la couletlr générale du scombre, argentée, fouree sur
le dos , et variée sur les còtés l'ar des taches nombreuses et irrégll lieres.
NOlls n 'avons besoin pOllr terminer le l'ortrait du commerson
que d'a joulcr que ks thoraciues sont Irianglliaires comme les
pcctorales, mais beaucollp plus petiles que ces dernières

LE SCOMBRE GUARE,

C'EST

clans l'Amériql1e méridionale que l'on a observé le guare.

11 a, COm lnc le COIl1111erSOn, dix l'et iLes nageo ires au-dessus ainsi
'1 u 'au - ,J..ssolls cle la quelle. Mais, ind épendammenl d'allLres diff,,-

n 'nccs, sa ligne la téra le es l gal'nie dc petites pla'lu es plu8 ou
moins clures , et pl'cs'l lie ossellses; ct l'on voit au-deva nL de sa
lIi1geoire de l'a nustln e pel ite na g:eoil'e co nlposéed'u ne m e mbrane
"I de deux rayo ll s; 0 11 , poul-mie ll x dire , le gllal'e l'rése nl e cl eux
11:lgeoil'es anal es, landis flue le scombt'e cO ln rncrson n'en montre
{( u'une
18 ray on,c;

a la l'rc mi ~ re

na ~" ojre

dI! !I os.

5 OH 6 il chacunc ÙCS lh o rac i ncs .

A la prcmièl'c n<'l geo i./;' ,1" doso
il 1..1 sc con Je . .

7 ray ons.
~

DV SCOMBRE THON.
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LE SCOMBRE THON
L'IMAG1NATlON s'éliove à une bien grande hauteur, et les jouissancesde l'esprit de,-iennent bien vives, toutes les fois 'l'ue l'étude
des productions de la Nature conduit à ulle contemplation pln.
attentive de la vaste étendue des mers. L'antique Océan nous
commande l'admiration et une sorte de r ec neillement religieux , lorsque ses eaux }Jaisibles n'olfrent à nos yeux qu'un e
immense plaine liquide. Le spectacle de ses ondes bouleversées
par la tempéte, et de ses abimes ent.1"ouverts au pied des montagne. écumantes formées par ses flots amoncelés, nous pénètre
d e ce sentiment profond qu'inspire une grande et terrible catastrophe. Et quel rayissement n'éprollve-t-on l'as, lorsque ce
mème Océan, ne présentant plus ni l'uniformilé dn calme, n i
les horreu!'s des orages conjnrés, mollement agité par des venl s
doux et légers, el resplendissant de tons les feux de l'astre dll
jour, nons monlre toutes les .cènes variées des conrses, des jeu" ,
des combats et des amOnl's des etres vivans qn'il l'enferme dall'
son sei n ! Ce sont principalement les poissolls auxquels on a
donné le nom de pélagi'lues, qni animent ainsi par lenrs mO Ilvemens rapides et multipli~s la mel' qui les nounit. On les dislingue par celle dénomination, parce qu'ils se tiennent pend"nt
une grande partie de l'année à une grande distance des rivage,.
Et parmi ces habitans des parties de l'Océan les plns éloignées
des còtes, on doit snrtollt remarquer les thons dont nous écrivons l'histoire.

il chacune des pectorales.

a chaculle cles thol'aci nes • •

15 rayons.
ti

à la prcmière de l'anus . ••
à la seconl)c.
ì. celle de la queue.

Ton, sur quelques riva~cs de Franc e; 4thon~ J nns qu r.lques J éjl.:wt emem
meridionnux ; 101m, auprès de 1\1arscille; t o nno, s ur l es cotcs d e 1a I ,ig llri (~ .;
tunll.y firh, spaltish ma c/"'rcll, e n Allglrlcl'l'c ; orcy nus ; alba core , J ans (l,:elc~ue5 (',o ntrées d' EufI)pe j taliing talling, aux ì\l aldivcs.
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Les divers a ttributs qu 'ils ont reçus de la Natnre, le ur donl1ent
nne granele préémin encc SUl' le plus gra nd nombre d es antres
poi ssons. C'est presqoe tOLljotlrs à la sllt'face des eaux qn'il. se
li'Ten t ao l'epos, ou qn 'ils sabancl onn ent à l'action cles di\'e rse~
callses qui peuven t les clé termin er à se moovoi ... On les voit,
ré l]nis en troupes très-nOlubreuses, bOlldit' avec agilité, s'élancet' avec farce, cinglet' a" ec la véloei,é d'un e flèche. La vivacité
a ,'pc Iaquelle ils échappent , pour ain si dire , à l'oei! de l'observa tenr, est principalement produi!e par nlle que lle très-Iongue,
et qui , frappant l'onde salée l'a l' un e face !rès-étendue, ainsi que
]'ar une na gcoire très-Iarge, es t animée l'al' des museles vigour ellX , et sonlellue de chaql1e cò!é l'al' un ca rlil age qui accroìtl'én ergi e de ces mnseles pllissa ns
Lorsque, dans cerlain es saison., et particulièrement dans celle
cl e la ponte e t de la féconda!ion d es oeufs, une nécessilé impé,.iense les amène vers '1uel'lue plage, il••errent leur. rangs n om·
hrell x , ils se l'l'esse nI Ies nns conlre les aurres; et les plu. forl.!J
ou les l'Io. audacieu x précéùa nt le ur. compagnons à des dislanees déterminées par Ies deg rés de len r vigoe u r et de lenr coul'a ge , pendant que d ~s nuan ce. différenles composent une sorte
(l'arri"re-garde, l'lu. ou moin s prolongée, d es individuo les plu.
loible. e t Ies plus timid es, on ne doit pas elre surpri. que la lég ion forme une so rte de grand parallélogramme animé, que l'on
a perço it naviguant sur la m el", on qui, nagea nt an milieu de.
flots qui le couvrenl encore et le dérobent il la vlIe , sanllo llce
cependant de loin l'al' le bmit cles ond es rapicl ement r efoulée,
d evant ces rapid e; voyageut's. Des échos ont quel'luefois répété
celle espèce de bruissement, OLI dc murmure Iointain, qu.i, se
propageant alors d e rocher en roche r , e t multipIié de rivage en
riv age, a ressenlhlé Ù ce retentissenlent sourd, mais imposanl:,
qui, ali mil ie u dll calm e sinistre d es jourllées brùlalllesde l'élé,
annonce l'app roche cles nuées orageuses.
l\'Ial gré lell r mllltitllcl e, leur gra ndeur , Ieur farce et leur "i·
tesse, ces éIémens cl es succl;sdans J'attaqu e oudans ladéfense, un
br"il s oud"i" a sO Llvent sospendll un e triuu voyage"se de 1l1om
au m l],ell d e sa cOllrse : on les a v us troublés arrctés et (li,per.~s l'al" un e vive déchal 'ge d'arti!!" .. ie, OLI ~)ar un COUI' de
VO~' ('Z ~ ,lall'41r. Dis~ours
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tonnerre subit, Le sens lle l'oure n'est meme pas, dan. ccs anim aux, le seuI que des im)l.'essions inattendues ou ex traordi_
naire. plongent dans une sorte de terreur : un 01; et d'une forme
011 d'une cO llleur singulière snffit pour ébranlerl'organe de leur
vue, de manière à les efTrayer et il interrom pre leul's ha billldes
les plus constanles, Ce. derniers effetsontété remarqués l'ar plusienrs voyageurs modernes, et n'avoient pas échappé aux na, 'igatellrs anciens, Pline rapporte, par exemple, que .. dans le
l)rinl emps, les thons passoient en tl'Oupes compo.ées d 'un grand
110m bre d'individu s, de la Méditerranée, dans le Pont-Euxin,
ou mer Noire; que dan. le bospllOre de Thrace, 'lui réun it la
Proponlid e il l'E nxin, el dans le détroit meme qui sépare l'Eul'ope de l'Asie, un rocher d'une bla ncheur éblollissanle et d'une
grande hauteur s'élevoit auprès de Chalcédoine sur le rivageasiali<[u e; q'Je l'éclat de celte roche, {rappanl sllbitement les légions
de thons, les eH'o-ayoit au point de les contraindre à se précipiter vers le C<1p de Byzance, opposé à la rive de Ch alcédoine ;
(l'le celte direction forcée dans le voyage de ces s"ombres en r en,
doit la pèche tl'ès-abondanle anprès de ce cap de Byzunce, et
presqlle nulle dans lesenvirons des plages opposées ; et qll e c'est
i, callse de ce conconrs des thons auprès de ce promontoi.,c
'111'on IIl' avoit donné le nOIll de XPUT'''''P«< , 011 de carne cl' al',
on de cO/'ne d'abondance •
Ces scombres sont cependant très-colII'ageux dans la pllll'art
(l es circonslances de Icur vie, Un seui ph énon 'l'ne le prou,'croi!;
c'est l'étencllle et la dllrée des cOllrses qu'ils entreprenn enl. POLlr
en connoltre netlement la n ature, il faut rappeler la clislin clioll
'1"e nous avons fai le , ell Iraitant des poissons en gé néral , "ntre
lell.'S voyages pério,liqllcs et l'égllliers , et ceux 'lni n e présentent
ancune r égularité, 11; dans les ci rconslan ces de lemp' , ni dans
celles de liell, Les migrations réglllières et périodiques des lhons
sont celles allxquelles ils s'abandonnent, lorsqll'à l'approche de
cI.aque printemps, ou dans une saison plllS chaude, suivant le
cl ima! qu'ils habitent , ils s'avancent vers la température, l'alillI ent, l'ean, l'a b .. i , laplage , qui convienn cnt le mieuxan beso in
'lui les presse, pont' y déposer lellrs oe llfs, ou pOlli' les a.'rosel' de
leut' liqll cur vivifianle , 0.1 lorsqu'a près s'ètre débarrassés d'un
C"es t p Oll" rapp elcr cc ru é ule conCO llfS q lle Ics m~Jailies dc
!o t'ol clI t l'imog; c dII Ih on .
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fluiù e trop stimulant ou d'u n poids trop incommocle, et avoil'
r epris des forces nouvelles dan s le l'epos e t l'abondan ce, ils quittent les c&tes de rOcéa n avec les beau x jours, l'egagnent la haute
mel' , et l'entrent da ns les profonds asiles qu'elle le u!' offre. Leurs
voyages irrég uliers sont ceux qu'ils entreprennent à des époque.
ùénuées d e tout caractère de périodicité, qui sont déterminés
Far la n écessité d 'échapper à un danger apparent ou réel, de
fuir un enn emi , de poursui"re une pl'oie, d 'apaiser une fail1l
cruelle , et qui, n e se r essemblant ni 1>ar l'espace parcouru, ni
Far la vi tesse employée à le fran chi l' , ni 1>ar la diraction des
mouvem ens, sont a ussi va riables et aussi vari és que les causes
qui les font naìtre. Dans leurs voyages réguliers, ils ne vont pa.
communém en t chercher bien loin, ni par de grands détour. , la
rive qui leur ès t nécessa ire, OLI la r etraite pélagienne qui remrlace ce lte rive pen da nt le r ègne d es hivers : mais, dans leur.
migrations irréguli ères, ils parviennent souvent il de très-gl'ande.
dislances ; ils traversent avec facilité, clans ces circonstances, non'
seulement d es golfes e t des m ers intérieures, mais meme l'antique O céan. U n intel'valle d e plusieurs centaines de lieues ne les
arrète pas; et, malgl'é leul' m obilité n a turelle , ficl èles à la cause
qui a délerminé leul' d épal't , ils continuent avec constance leur
COUl'se lointaine. NOlls lisons dans l'intér essante relation rédigée
e t publiée l'al' le général Milet-Mureau , du voyage de notre célèbl'e e t inforluné naviga teur la Pérouse , que d es scombres, iL la
vérité, de l'eopèce al' pelée bonite, m a is bien moins favorisés que
les tIlOIlS, rela tivem ent à la fa culté de nager a vec vitesse et avec
cons tanee, suivil'enl les biìtim ens command és l'al' cet illustre
Yoyageul' , depuis les e nvirons de l'ìle de P àque, jusqu'à l'ìIe
M owée , l'une cl es iles Sand wich. La troupe de ce. scombres, Oli
le bal1c d e ces poissons , pou r employel" l'elCpression de nos marins, !it 'l l.li llze cents lieues à la sui te de nos frégates : plusieurs
d e ces anim aux, blessés l'al' lesfùènes, ou tridents , des matelols
fl'an çais, pO"Loient SU l' le dos une sorte de signal ement qu'il étoit
impossi bl e d e ne l'as di,ling uer: et fon reconnoissoit chaque jou r
les luè,ues p oissons qu 'on avo it vus la \'eill e
Quelque longue '1ue l'uisse ètre la Jurée d e celte puissa nee
qui les m aitrise, plusieurs m ari ns allanL d'Eul'Ol'e en Amérique,
Voyer. c e qllC nO ll 5 nvon s écrit SUI· la v ilesse des poìssons, dans notl'e
D i scours p,.d/im:"nairc surl", n atu re de ces "'limallx.
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ou re'l'enant d'Amérique en Europe, ont vu de. thons accompagner pendant plus de quarante jours les vaisseaux auprè. des~
quel. il. trouvoient a"ec facilité une partie de l'aliment qu'ils
aiment; et celte avidité pour les diverses substances nutritive. qua
l'on peut jeter d'un navi re dans la mer n'est pas le seui lien qui
les retienne pendant un très-grand nombre de ;ours auprès des
batimens. L'attentifCommerson a observé une autre cause de IeuL'
assicluité aupr~s de certains vaisseaux, au milieu des mers chaudes
de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, qu'il a parcourues. Il a
écril, dans ses manuscrits, que dans ces mers dont la surface est
inondée des rayons d'un soleil brùlant, les thons, ainsi que plu...
tiieurs autres poissons, ne peuvent .e livrer, auprès de cette meme
sUlface des eaux, aux dilférens mouvemens qui leUl' sont nécesMire., sam etre éblouis l'ar une lumière trop vive, ou fatigué.!l
l,al' une chaleur trop ardente : ils cherch ent alar. le voisinage
des l'ivages escarpé., des rocher. avancés, des promontoires élevés, de tout ce qui peut les dérober, pendant leurs jeux et leurs
évolutions , aux feux de l'astre du jour. Une escadre est pour eUJI;
camme une lorèt flottante qui leul' prète son ombre protectrice t
les vaisseaux, les mats, les voiles, les antennes, sont un abri
d'a utant plus heureux pour les scombres, que, l'erpétuellement
mobile, il les suit, pour ainsi dire, SUl' le vaste Océan, s'avance
avec une vitesse assez égale à celle de ces poissons agiles, favoris6
toutes leurs manoeuvres, ne retarde en quelque sorte aucun ds
leurs mouvemen;; et voilà pourquoi, suivant Commerson, dans
la zone torride, et vers le temps des plus grandes chaleurs, Ies
tloons qui accompagnent les bàtimens se rangent, avec une
altention facile à remarquer, du coté des vaisseaux qui n'est pas
exposé aux rayons du soleil .
Au l'es le , cetle habitude de ohercher l'ombre des navires pellt
a voir quelque rapport avec celle de suspelldre leurs courses pen,Iant les brumes, qui ieur est atll'ibuée pal' quelques voyageur.,
Il. interrompent leurs voyages pour plusieul's mais, aux appl'oches du froid; et, dè. le temps de Pline , on disoit qu'ils hiverlloient dans ('endroit otÌ la mauvaise saison les surprenoit. On
l)rétend que, pendant cette saison rigoureuse, ils préfèrent pou1'
t N ous ptu·leron~ encore de c;:elte oburvation de Comwerson , dans l'arti cI.
dl1 $CambrI! germano
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Ieu r habitation les fonds limon eux : ils s' y nourrissent de pai~
Bons, ou d'a utres animanx de la mer 1'1118 foibl es ql~'eux; ils se
jeltent particulièremcllt SUl' les exocets et SUI' les clupees ; les pelil3
6Combres devicnnell t aussi le ur l'roie; ils n 'éparg nent pas meme
Ies jeu nes animaux de leur esl'èce; et comme ils san t tr~s-ga ulus,
et d'aill eurs tourmentés, clans certa i nes circ:onstances, par une
Caim qui ne lellr permet pas d'attendre les alim ens les plus analogues ;,leur organisation , ils avalent 80uvent avec avidité, dans
ccs relmites vaseuses et d'hiver, aussi-bien que dans les autres
})ortions de la mer '1u'ils fréquentent, des fragmens de diyerses
espèces d'algues.
Ils ont besoin d'une assez grande quantité de nourriture, parre
qu'ils l'résentent communément des dimension s considérables.
Pline el les autres autetlrs anciens qui ont écrit SUI' les thons le.
ont rangés parmi les poissons les pllls rema rquables par lellr volume. L e nalllraliste romain dit qu'on en avoit vu du poids de
cJuinze talens ,et dont In nageo ire de la queue avoit de largeur,
ou, pour mieux dire , de hauteur, el eux condép.s et un palme.
L es observa teurs modern es ont mesuré et pe.é ,les thons de trois
cent vingt-cinq cenlimètres de longueur, et dn poids de ci nquanle-cinq ou soixante kilogrammes; et cependant ces poissons,
ainsi que tons cenx qui n 'éclosent pas dans le ventre de lelll'
mère, proviennent d're uf, très-petits : on a compal'é la grosseur
de ceux dII thon à celle des graines de pavot.
L e corps de ce scombre est très-alIongé, et semblable à une
sorte de fusean très-étendu . La tèle est petil e; l'reil gros; l'ouverture de la banche très -Iarge; la rn achoil'e inférieure plus
avancée rlue la supérieure, et garnie, camme celte dernière, dg
elenio aiglles; la langue conrle et lisse; l'orifice brancllial trèsgrand; l'opercule composé ele el ellx pi èces; le tronc épais, et cou·
veri, ainsi que la queu e , d'écailles petites, minces et foiblement
attachées. Les petites nageoires du dessus et du dessous de la
Ce poids rle quin'le talens attribue il un thon nOllS pnroit bien supérielll' i
celu, qn'ont dlt presenter les gros poissons cle l'up ècc qll~ nou5 dé cri\'orls. En
efi'et, l e hlent cles Romains, lenE' celltumporldium étoit ':gal, scloo Pandon
( Mùr%gie, pago 761 ), il 6a +9/ 100 livr es d c France, poitls de more .. rt le
f) e llt talent d'EgY(lte, d'Arabie, etc. J ésal oit 4!) 65 / , 00 OU 6 6/ 100 livres Jc
Fr;'\lIr.c. Un thon aUl'oil done pcs': ilU moiWi 67!) liuCi ; cc qui ne nous: i CIlILle
pOli admiss.ible.
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4lueue sont commnnémcnt an nombre de huit· Qnel'lu es observatcurs en ont compté neuf dans la partie supériellt'e et dan. la.
p a rtie infél'ieure de cette portion de l'animai; et d'après ce derniel' nombre, o.n pourroit ètre tenté de croire qne Il'on penI '1uelquefois confondre l'espèce du thon avec celle du getlllOn, dont la
queue offre anssi par·dessu. et par-de.sous hui! petites nageoi"es:
mais la proportion des dimensions des pectol'ales a vec la lon~ueur tolale du scombre suffira pour séparer avec facilité les
l(ermons des poissons que nons tàchon. de bien faire connoìtre.
Dans les germons, ce. pectorales s'étendent jusqu'an-delà de
l'orifice de l'anus; et dans les thons, elles ne sont jamais assell
graneles pour y parnnir; elles se terminen! à peu près au-dessono
de l'endroit du dos où finit la première dorsale. La nageoire d"
la queue est fignrée en croissant: nous avons fait remarquer son
é lelldue dès le commencement de cet al'ticle.
Nous avons eu occasion, dans une autre portion de ce! ouvrage ·, de parler de ce. petit. os auxquels on a particulièrement
dmmé le nom d 'arétes, qui, placés entre les muscle., ajoutent
à leur force, que l'on n'aperçoit pa. dans tOllte. les eSl'èces de
l)oisson., mais que l'on n'a observés ju.qu'à présent que dans ce.
habitans des eaux. Ce. are!es .ont simples ou fourchues. Nous
avons dit de plu., que, dans certaines e.pèces de poissons, elle.
aboutissoient à l'épine du do., quoiqu'elles ne fiS3en t pa. véritaLlement partie de la charpente osseuse proprement dite. Nous
avon. ajouté que, dans d'a ulres espèce., non-seulement ces arete.
n'étoient pa.liées avec la grande charpente osseuse, mais qu'elles
en "toient séparées par différens in!ervalles. Les scombres, et par
conséquen t ies thons, doivent e!re comptés panni ces dernièreo
espèces.
Te!!es sont les particularités de la conformation ex!érieure et
,;ntét-ieul'e du lhon, 'lue nous avons cru convenable d'indiquer.
Le. couleur. qui le distinguent ne sont l'a. très-variées, ma is
A hl première nageoire dorsale.
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est aI'genté, e t sa c irconmrc l1ce dorée; 10ules Ies n ageolres sont

"jallllc, ou iaun àt rc" exccpté In premi ère du dos, les thoracines
et la ca uel ale , dontle ton est d'ull gl'i, plus Oli moills foncé,
L es anci en, donnoient dilTél'ens noms aux scom bl'es qui sont
l'ob;el de cet ar ticle , slliva nt l'àge et l'al' conséq tl ent le degl'é de
d ,,,'ejoppcment de ces au imall x, Plin e l'apporle qll'on nommoit
conlyles Ics lhons lrès-j cun es qtli , venali! d'éclore dans la lIler
Noirc ; repassoicn t, pend alll J'anlonHf~ , clans l'Helles pont et dan,
la Médilel'ralléc, ii la suile des lég ions nOlllbl'ellses de, auletll's de
lCl1l's jOl1l'S, Arri"és dans la Médilenanée, ils y porloient le 110m
de pélamides pendant les premiers mais de leur croissance; etce
l1'é loit qll'après un an que la dénomination de th on leur éloit
appliquée,
Kous ,,"ons Cri! d'aulant plus utile de faire m en lion ici de cet
nn Lique mage des Gl'ecs ou llomains, qu e ces expressiol1s de curclyle e t de pélamicle ont élé successivement employées l'al' plu.iellrs anleurs anciens eL moùernes dans des sens très-divel's;
(l','elles servent maintellant à désigller deux espèces de scombre!,
le guare et Ja'bonite > très-diIférentes <1u vérilable thon; et qu'on
ne sa uroit pre ndre lrop de soin l'0Ut' éviler la confusion, qui n'a
l'c'g né qlle traI' long-temps da ns l'élude de l'hisloire nalurelle,
De, a nimaux m arins lres-gl'ands e t très-puissan" leIs que des
"1 uales et des xiphias, sont pour les thons des ennem is ùangel 'e li" , conlre Ies arm cs d esqu el. leul' nombre et leur réunion ne
pcnvcnt l'as louj oll rs les ,lélelldl'e, Ma is , indépendam ment de cel
" clVCI'w il'CS r emarquables l'al' le ul' force on par leurs <1imensiolls,
k th on expire quelqllefois " ictillle d'un èll'e bien peti! et bien
foibl e Cil apl'arence, mais qui, l'al' les piqtÌrcs qu'il lui fai l et
Ics tO<ll'l1I ens qu'illui cause , l'a gi le, l'irrile , le l'end furieux, à
l'cu l'l'ès de la mème manièrc que le lel'rible insecte ailé qui règne
, h ns les déser ts bnìlans de l'Afriqu e, est le Jléau le plu. funeste
d es l'anthères, des ligl'cs et des lions , Pline savoit qll'un animBI
do nt il compar e le volume il cellii d'une araignée, et la figure ù
t'clle du scol'pion, s'allacltoit au th on,.e plaçoit a uprès ou au-d es'0<1' de l'lIne de ses nageoires pcclorales , s'y cramponnoit avec
fOl'ce, piquoit de son aigu.illon , et lui ca usoi t un e dOLlleur si vive,
'l 'le le scomhre, li vré il un e SOrte dc délire, el ne p,l u"anl, mal,
t:.1" ~' tOUi !ilt lt dflH'bo, ui jrnmol er Hi ruù' son e n ncnlÌ, ni apniser
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sa soulfrance cmelle, bondissoit avec violence au-dessus de la 'Ul"fàce des eau", la parcoumit avcc rapiclité, s'agitoit en tout sens,
et ne résistanl l'lus à san élat affreux, ne connoissant l'lus d'anlre
danger qu e la durée de san angoisse, excédé, égaré, transporlé
l'al' une sorte de rage, s'élal1çoit SUl' le rivage ou sur le pont d'un
vaisseau, où bienlOt il trouvoit daus la morII. fin de son tourment
C'est parce qu'on a bien observé dans Ics thons celle néces, ;lé
funeste de succomher sous les ennemis que nous venons d'ind iquer, l'habitude du succès contre d'autres animaux moins puissan., le bes ai n d'une grande quantité de noul'l'iturc , la voracilé
qui le. pl'écipite sur des alimeus de dilférente nature, lellr COlll'age habituel, l'audace qu'ils montrent <lans cerlains dangers, la
frayeul' que leu r inspirent cependant qnelques objets, la périodicilé d'ulle parlie de leurs courses, l'irrégularilé de plusieurs de
le urs voyages et pour les lemps el pour les lieux, la durée de leur~
migrations, el la facilité de traverser d'immenses porlio11s de la
mer; qu'on a très-bien choisi les époques, Ics endl'Oils et les
moyens les l'lus propre. à pl'Ocurer une pèch e abond~nte des
~combres qui nous occupent dans ce moment.
E11 effe t , 011 peut dire, en général, qu'on tl'Ollve le thon dans
presqlle toutes les mers chaudes ou tempél'ées de l'Eumpe , cle
l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique; mais 011 Il e l'cncolllre pas
un égal nombre d'indil'idus de cette espèce dan, tOlltes les sa;solls,
ni dans toutes les porlious des mers qu'ils fréquentent. Depu is les
siècles les plus reculés de ceux don t l'hisloire 110US a transm;s le
souvenir, ona choisi cerlaines plages et certaines époqllescle l'ann ée
pOllr la recherche des thons. Pline dit qu'on ne pèchoit ces SCOlli"':
bres dans l'HelIespont, la Propontideet le POli t·Enxin,q ue depuis le
commellce ment du printemps jusqlle vers la fin de l'automne DI!
leml's de Rondelel, c'esl-à-dire, vers le miliell dll seizième si ècle ,
,,'éloit au printemp., en automne, et quelqllcfois pendant l'élé,
qu'on prenoi! IIne grande qllanlilé de thons près des coles cI'Esc
pagne, et pal'ticulièl'ement vers le détmit de Gibraltar' On 80Cc upe cle la pèche de ces animaux snr plusieurs rivages de F"ance
Rondc1et a fait rcpréscntcl' sur la 65ure ùu thon qu'il a pul,lièe le petit

ar imnl ..1oot Plinc a

p~r1é.

:: On n quchJllefois pris uo ass('% grana nomllrc {le lhons lIuprès ùe ConiI , viI ~
lage '\'oi sin dc Cadix , paur qu'on ait éc rit qll ~ I" p~çhe de ce:; anim atU dann ai
~ u d l.lc ùc lUeùina Sj ùonia un revenu ùe 80}00 ducal.s .
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et d'Espngne yoisins de r ,:,x ln:milé occid e~l a.l e de ,la e1,alne .de!

J'y rénées, clf'pui s les prenn ers )ours de florea l ) US'l1l ell bl"Uma,rei
et on re"a
rde comme assez assuré sur Ies a utres parties
~
. du lerriloire français qui soni baignées par l'Océa n, qu e l'arr,vée des ma'lu ereaux annonee celle des thons , qui les poursuivent pour le,
d h·orer .
Ces derniers seombres montrent en elfet une si grande avidil"
l)our les maquerea ux, qu'il suffit, pour les altirer dans un piége,
de leur présenter un leurre qui en imite grossièrement la
form e. I1s se jellent avec la m em e voracité sur plusieurs au tl'es
})o is sons, et parlicu lièremenl sur les sardines; et voilà pourqllOÌ
une image mème très-imparfaite d'un de ce. dernie rs animalllC
esl , entre les mains des marins, un a ppat qui entraìne les Ihon.
"vec facilité. On s'est servi de ce moyen avec beaucoup d'avantage dans plusieurs parages, el )lrincipalement a uprèsd e Bayonne,
où un bateau allanl à la voile trainoit des lignes dont les hairu.
éloi ent reco uverts d'un morceau de lin ge, 011 d'un petil sac de
toil e en forme de sardine, et ramenoi I ordinairement pIlIs de ceni
c in'l" anle Ihons.
Mais ce n 'est pas toujours une vaine apparen ce que l'on présenl e à ces scom bres pOllr le. prendre à la li gne : de peLits poissons réel. , Oll des porlions de poissons assez grand s, sont sOllvent
e'" ployés pOllI' ga mir les haims. On proportionne d'ailleu rs I~
gra nd eu r de ces haims , ai nsi qne la grosseu r des cOl'des Oli des
liglles, aux dim ensiolls et il la force des th ons que )'on , 'allenò à
r enco lltrer; et de rlus, en se servant de ces I,aims et de ces lignes,
on che rche à prendre ces animaux de diverses manières, SUi V3 111
les dilTé" entes circomtances dans lesqn clIes on se trouve: on Ics
VI'l'lId alt doig t S ~ à la canne ~" au libouret s) au g rand couple
0., nommc p éc he n u d oigt celle qui so fait

;)VCC

'lme l igne simplc

4.

Don

s ftspen dll c il lInc perc he.
:.: On dit <file l'on pécllC à la canne, OH à. la cannette ., I n l's 'lu~o n se SCTt d'une
C:'Innc, 0 11 r ercll e déb ée, au bout de j<l quclle Oli a emp i /é un. lw,im , c'es t.à-dirl',
3ttaché l a li gn c, etc.
3 L e lib ou ret es t lIn instrnm cnt com po sé J'llne co rd e o n 'Ii b'ne r Tin ciralf , à
l 'e'l.trém ite de bquell c es t sus pcn du 111'1 poills le plonl}), La conlc p asse ali travcrt
rl 'Il Tl 1ll 0 rCCa li d e blli s d'une certai n e Iong ue ur, nommé avrdette. Ce IIIOI'CC8 11 Ile
J JOIS e..,t pe l' cé flans lIn de ses hauts, dc m ani~re;J p o uvoir l ourncr li bl'f' mtrtt
~uto llr d e la corde. Celt e :l\'a lc tle es t fl'ai ll eul'S mointl:nnc , il un(' p f' [it c /li st.1n ce
nu p!nmb, par (I CUI D O! lItl 'i (Iue l'on fait il la cOTIle , l'un ;JlI~rlt" "S O Hs ('lI'Ollltt'
."lU-dC!>5U!i de: ce UJo rcca u de )Jo i s. An Lont

ue

l'ava lette urr osl: Ìt Cl'lu1

flu, h,
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Mais parlons rapidement de procédés plus compliqués dont se
composent les peches des scomol'es- lhons failes de concert pal' un
grand nombre de marins. Exposons d'aborcl celle 'lui a lieu avec
d es llwnnaires; nous nOlls occllpel'ons lIn instant, ensuile , de
celle pOUI' laquelle on conslruitdes madragues.
On donlle le nOm de tlw nnaire ou tannaire à unc enceinte de
filets quc l'on torme promplement dans la mer ponr arreter les
tlLOns ali IlIoment de leur passage. On a eu pendant long-temps
r eco urs il ce gem'e d'industrie auprès de Collioure , Olt on I" pratiquoit, et Olt peut-etre 011 le pr.tiq"ue encore, chaque année,
d epili. le mois de prairial jusqu'a u commencement de cellli de
v endémiaire. POllI' favoriser la prise des lhons, Ics habit.ns de
ColLioure entt'elenoient, pendant la belle saison, deux hommes
expérimenlés qui, d,t haut de deux promontoires, observuient
l'alTi,'ée de ces scombre. vera la còle. Dès qu'ils apercevoient de
loin ces poissons qui . 'avançoient Far bande. de deux ou trois
mille, ils en avertissoient le. pècheurs en déployant un pavillOIl,
Far le moyen duquel il. illdiquoient de plus l'endroit où ces animallx alloient aborder. A la vue de ce pavillon, de grands Cl'i$
de joie se faisoient entend re, et annonçoient l'approche d'une
l)~che dont les résullats imporlans éloient toujours attentlus a " ec
une gra nde impatience. Les habilans cOllroient alors vers le port,
où les palrons des bàlimens pecheurs s'empressoient de prendre
les filels n écessaires, et de faire entrer dans leur. bateanx aut'lnt
(le personn es que ces embaL'cations pouvoient en contenir, afìn
d c " " pas manquer d'aides dans les grandes manoeu,'l'es qu'ils
alloient enLreprendre. Quand tous les bateaux étoienl ani ves à
l'entlroit où les lhons étoient l'éunis, on jeloit à l'eau des pièces
de filets, lestées et jlottdes, et on en formoit une enceinte demicil'culaire , dont la eoncavité étoit tournée vers le rivage, et tlon t
COf fle tra ve rse on atta che une ligne garnie de plusieurs empi/es 011 petites lign es +
'lui p6rtcnt des haims, et (lui sont d e dilfércntes lo ng ll eurs , pour ne poi.t s'embarrassel' Ics unes dans les autres. C et. lnstrullIcnt sert cOlUmnnt:ment pont Jc.
p ~chcs sédentaircs " le poiùs de plolllI> l'0rtant loujours ~l1r le fond de la Ulcr 011
des rivières.
4 Un couple est un fil de CeT. un l'eu courbi, dont cùaque bout porte un e pile
..u empite, OU petite liene gamie de hnillls, et qui est susrcndu par le milieu a-

liDe li gue principale assez.loDgue t ct tenue par cles pl1chcurs tlont la allrquc va
·... il e.

: YOyCI, daos l'Qrtic1e de la ,.aie boucle'e • la dé6oilion d' une empite.

~
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l'intérieur étoit appelé jardin. L es thons r enfermés dans ce j.r-.
din s'agitoient enlre la rive et les filets, et é toient si effrayés pav
la vue seule des barrières qui les avoient subitem ent environnés,
qu'il s osoient à p ei ne s'en approcher à la dislan ce d e six ou sel't
m etres.
Cependant, à m esure que ces scombres s'avançoient vers la
plage, on r esserroit l"en ceinte, ou plutot on en formoit une nou •
.v elle inlérienre et concenlrique à la première, avec d es filels qu'on
avoit tenllS en réserve. On laissoit IIne ouver ture à celle seconde
encei nle jusqu';Ì oe que lous les thons eussent p assé dansl'espace
qu'elle embrasso it; et en continuant d e eliminl/er ainsi , par des
c1òtul"es successives, et tou joul"s d'un plus pe tit diam èlre , l'étendue dan s laquelle lespoissons é loient r enfermés, on parvenoit à
les retenir sur tln fond recouver t uniquement 1,ar qu alre brasses
d'eau : alors on jeloit da.ns ce parc maritime un grand boulier',
espèce de seine, dont le milieu es t garni d 'un e m an che. Lei
thons, après avoir tOUl'né a utour de ce file t , donI If's ailes sont
courbes , s'enfon çoient dans la poche ou manch e: on amenoit,
à force de bras, le bouli er SUI" le r ivage; 011 prenoit les petits
poissons avec la main , les gros avec des crochets; on les chargeoit
sur les baleaux pecl1eurs, et on les transpol"loit au port de Collioure. Une seule p èche pl'Oduisoit quelquefois plus d e quinze
mille m yri ag l"a lllm~s de thons; et penclant un pcinlemps donton
Il conservé avec so in le souve ni,', Olt prit dans une seule joul'l1éc
. eize mille thons, dont chacull pesai t de di x: à CJuinze kilo~
g rmnmes.
00 appcll e bouliu 1 sn r b cil tc vo isinc (le Narbonn e ,c t SUI' pln sieur-s autrtS
cotes de l a l\'IéJit crr auéc., un li let se mLl abl e a l'aissaugue -l'-, ct formé dc dCII1:
bras qui abou ti ssen t a un e mançhc. Son enscmb lç ('s t COlllpOSr. J e plnsie u rs pi èceJ
dont Ics m aill es so nl. de rliITércnlcs gran d e urs. P our faire Ics bl'a ~ on ass emhle,
prcmièrcmcnt. douze p ièccs , dites atLas ~ dont Ics maill es sont rle ci nq ccnti ~ e tr e i co car ré; secoHll emcot , qualo!'ze p ih cs ditcs dc deu_1: do/gls, dont lé
ma iJl es a nt llente- sert milliw è t res co cane; ct tro is ièlllemcnt . Ji. x p ièces (le
pau sa l. pousaux, pOllcenux, d o n t Ics mai ll cs Q llt près d c J cux ccn~iruètr e s
tPouve rt urc. Tont cct assemh l asc a urp uis cc nt v in g t jU'il']u'à ccnl quatrc-vill s ti
hra sses de lon gueur. Quant au COl' p S dc la manche, (Pl'on Dommc <lussi b ourse,
Ol! coup , il es t c::omposé dc siI: pi èces , tli.tes de quinze - villg t s , d on t chaqn e
m ai lle a dom e millimètres d ' ouvert u re, et sf>w n (lcm enl, d e Illl it pi èccs appelécs
Ile brassa de~ J on t les mai ll es sont à peli prcs dc huit millimètres .
~s~allgue . ,o u t!s5n u:~ ~Ie. ~o rl c d e .Sf' i1le 0 11 dI" m d l' n l';' ppr, ~ ' 11 mnJ; C Jam 1<1 71 t ~ l.li ..
tlllTiwet! , e l qUI a , a~ ml beu d ~ s a 1;1I o t l\ ~ , u ne e s l-' c~c ,l e S,le Oll dI: p OI la' .
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Il est des parages dom la Méditerranée où ron se sert, pOli l'
l'rcnclre des thons, d'un fi let auqllel on a donné le nom de scombrière , de combrière, de cOllranlile, qu'on abandonne aux coul'ans, el qui va , pour ainsi dire , au-devant de ces scombres,
lesqu eh s'engagen t et s'embarrassentdansses mailles. Mais hatollsnous de parler du moycn le plus puissant de s'emparer d'une
grande quanlité de ces animaux si recherchés; occllpons-nolls
d'une des pèches les pllls importantes de celles qui ont lieu dans
la mer; jetons les yellx SUl' la pèche pour laquelle on emploie la
madraglle. NOlls en avons déjà dit un 1110t en traitant de la l'aie
mobular; tàchons de la mieux décrire.
On a donné le nom de madrague' à un grand parc qni reste
construit dans la mer, an lieu d'e tre établi ponl' chaque pèd,e,
comme les thonnaires. Ce pare form e une vaste enceinte distrilmée en plnsieurs chambres, dont les noms varient suivant
les pays : les e1oison. qlli ·form ent ces chambres sont sontenu e~
.par des f10ltes de liége, étendues l'al' un Iest de pierres, et maill tenues l'al' des cordes dont une extrémité est atlachée à la tele du
fil et, et l'autre amanée à une ancre.
Comme Ies madragnes sont deslinées à arreter Ies grandes troupp,
(le thons, au momenl où elles abandonn ent Ies rivages pour voguer en pleine mer, on établit entre la rive et la grande enccinl"
une de ces longlles allées que l'on appelle e/lasses ; les Iholl8 suivent celle allée , alTivent il la mad"ague, passenl de chambre el1
ch ambre , parcourenl ql1elquefois, de comparli menI en coml'artimcnl, une Ionguellr de pllls de mille brasses , et parviennent
e nfin à la dernière chambre , que ]'on nomme chambre de li'
inDI't, ou aOl'pon, OU corpou. PonI' forcer ces scombres il se ras . embler dans ce corpo" qui doit leur e tre si funeste , on Ies pOlISse
ct les presse , pour ainsi dire , l'al' un filet long de !Jlus de vingt
brasses " qu e l'on tienI tendu c1errière ces poissoll8 l'al' le moycn
de deux bateaux, dont chaclln soulient un des angles supériellrs
du fìlet, et que l'on fait avancer vers la chambre de la mort. Loroque les poissons sont ramassés dans ce corpo ll, plusieurs barqu es
chargées de pecheurs s'en approchent; on sou lève les filels (l',i
Le

IIl o t

de Inn. d rague ~ ou de mandrl1g u e, rl oit no i"

], ( :1l"S r ill .. is d cscc nJn s f1es Pho c écll S, il ca ll se' d u m o t 6r eC'
. i~ nifj,
%

p a re. c" c/o$ , ~n ce illte .
O n flOlll me cc fil ~ t cllfJ ar re.

etc '>illpl o)'é p a r d i' i
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c;omposerlt celte eneeinte parliculi ère, on C,it monlel'les scombret.
très-près de la surface de l'eau, on les saisit avec la main, ou Ol~
les enlève avec des crocs,
La curiosité attire souvent un grand nombl'e de spectaleurs
"utout' de la m adrag Lle; on yaccourt cOlllme il une fèle; on rassemble autoLlr de soi tout ce qui p ellt allgmenter la vivacité dn
plai.;r; on .entoul'e d'instl'umens de IIlusique: eLqu elles sen,ations fortcs et va riées ne font l,as en
éprouver l'immen,ité
de la mel', la pLlreté de l'air, la dOLlceur de la tempéra ture.
l'éclat d'un soleil vivifiant qLle les flols mollemenl agilés rélJée llissenl et mLlltiplient, la fraìcheur des zél'hyl's, le conconrs des
bàtim ens légero, l'ag ilité d es ma rins, l'ad resse des pècheur" le
çourage de ceux qui combaltent conlre d 'énorme, allimaux l'end I1S pllls dangcl'eux l'a l' leLlr l'age désespél'ée, les élans r apides de
l'illlpatie nce , les cris de la Joi e , les acclamations de la surprise, ICe
san hanno nieux des cor." le reLelltisselllent des rivages, le triomphe des "ainqueurs, les applaudissemens d e la InLlllitude ravie!
M ais nOIlS, qui éerivons dans le calme d 'une retraite j :lencieuse l'histoire de la Nature, n'ab"nCionnolls l'oint notre raisol\
au charme d' un spectade enchanteuL'; osons, au milieu ues
tran'ports d e la joie, faire enlendre la voi x sél'èr e d e la l'hilo,ophie; et si les lois conservatrices ò e l'espèce humaine nOLlS CO IllUlandent d cs sacrifices sans cesse r enoll velés de miiliers de ,·ictimes, n 'oublions jamais que ces victimes sont d es iltres sen,ibles;.
ne cédons il la dure nécessité qne ce qu'illlous est impossible de
lui ravi,'; Il'aliglll enlons pas, l'al' d es séductions qu e des jOllissanee lJllis douces peuvent si facilemellt l'em placer, le pcnclIalit
Cncore J1'Op dangereux qui nOllS enlralne vers une dcs passions.
le., (llll s hid cnses, vers une cruelle insensibilité; ellaçons, s'il est
l'ossible, du LOellr de rhomllle celte cm prei llte en core tmp 1'1'01'll1de de la féroce barbarie dont il a eu laut de Jlcine il SCCOLlcr le
jOllg; ench aìnons cet ·imtinct sauvage qlli le porle en co ,'e à Ile
voir la consenatiol1 de son ex ist c nce 'l"e dalls la d es lruction; qllc·
l .. s IUlllières de la civilisation l'écla irent SlIl' sa véritable félicilè ;
'l"e ses "" garC::s a,'id es n e cherchent ja lll ais les harreurs de la
';'.ICITe ali milic ll de la l'aix des l'laisirs, les "gilations d e la sOllfl,·once il còté du calme dll bonhe"r, la rage d e la daulcul' allp""s
dII délire de la joie; qll'il cesse d 'ava i.. bcso ill de ces coutrasll's
l,ocribles; et qu e la tendrc l'iti é n e so it jn",,, is cOlllrainle dc
lui glI cr I eli gélllissa n t) de la pO'"I'e d~ ses fèLcs..
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An r este, il n'es t pas surprcnant '1ue , depui. nn grand nombre
(le .iècles, on ail cherehé et employé un grand nombl'e de procédés pour la pèche des thons : ces scombre., en pl'ocurant nn
alim ent très -abondant, donnent une nOUl·ritnre tl·ès-agréable.
On a comparé le goùt de la chair de ces poissons à celui des
acipensère. eslurgeons, et par conséquent à celui du veau. Ils
engraissent avec facilité; et l'on a écrit qu'il se ramassoil quelqu erois une si grande qu~ntité de slIbslance aùipeuse dan. la
parlie inférieure de lellr corps, qne les tégllm ens de leur ventre
en é loient étemlus au point d'elre aisém ent d ~chirés par de légers
froltemens. Ces poisson. avoient une grande valeul' chez les Grec.
et cl, ez les au lre. anciens habitans de. rive. de la Médilerranée ,
de la Proponlide, de la mer Noire; et voilà pourquoi, dès une
~poque bien recnlée, il. avoient été observé. a"ec assez de soil1
pour qu e leul's habitudes fussentbien conn Ol es. Le. Romain. onl
attaché })articulièrement un grand l'rix il ces scombres, sUI·toul
lorsque asservi. sou. leurs empereur., ils onl voulu rempla cer
par le. jouissances du lon::e le. plaisirs d e la gIoire et de la libertp;
et comme non. n e croyons pas inutile aux progrès de la morale
et de l'économie pubIique, d'indiquer à ceux qui cult ivent ces
sciences si importantes toutes Ies particuIarilé. de ce gOlll si
marqué que 110ns avons observé dans Ies anciens pour les alimen.
tirés de. poissons, non. ne pa sserons })as sous si lence les peLits
déLail. que PIine nous a tI'ansmis sur la préféreoce que les Ro··mains de son temps dooooient à telle ou telle portion des scombres auxqu eIs cet article es Lconsacré. Il. e,<timoienl beauconp I~
tè tc el le desso us du ventre; ils recherclooie nl anssi le dessous de
la poilrine , 'Iu·ils rega rdoient cependant comme difficile à digérer,
~lIl'toul qlland il n 'é loil pas tl'ès - fl·ais; ils n e faisoient pres'Ili e
allClln cas des onorceallx voisins de la nageoire caudale, l'aree
qu'ils n e les trollvoienl. pa s assez gras; et ce 'Iu'ils préféroient à,
plllsieurs aut re. alim ens, étoit la portion la pIus proche du gosier ou de l'resophage. Ces memes Romains sa l·oienL forL bien conserver Ies lhons, eli Ies cOllpanl par morcea llx, et eo les renfennant dans des "ases remplis de se! ; et ils donnoienl à celte prépal'ation le nom de m éla/l.drye ( m elandrya) , à callse d e sa r essemblall ce al'ec des copeallx un peu n oi,·c is de chè ne, on d·anlre .•
" r bres. Les mod ernes ont employé le mel1le procédé, Rondelet
dit que se' contempora ins cOllpoient les thons qll 'il5 "ouloiellt
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garder par tran ches ou darne", et QIl'O.l1 donnoit Ìl ces darnes
imbibées de selle nom de l!lOllnine ou de tarentellrt, paree gll 'OB
en apportoit beaucoup d e Tarellie. Tl'ès-souvent, au lieu de so'
contenler de sa ler les lhon. par des moyens à peli près semblablesà ceux que nous ayons exposé. en traitant du gade morlle,
on les marine al'rès les avoir coupés par tronçons, el en les
}lréparnnt avec de l'huile et du seI. O" renrerme le. thon. mal'in és dans de. barils, e t on dislingue avec beaucoup desoin cellx
qui contiennent la eha ir du ventre, prélerée aujourd'lmi l'al'
les Europé~ ns comme autl'eroi. par les Romains, et nommée
panse de thon, de ceux dan. lesquels on a mis la chail' du dos,
que l'on appelle dos de tlLOn, ou simplemellt thonTiine'
Comme les thOllS sonl ordinairement trè.- gras, il se détad,e
de ce. poissons, lorsqu'on les lave et qn'on les presEe ponr les
saler, une huile comm unément nssel' abondante, qui surnag.
lJromptement, que l'on l'amasse a,'ec facilit é, et qui est employée
par les tanneurs.
Il est des mer. dans les'luelles ces scom hrcs se nOllrrissent cle
mollu sques assez malraisans pOUI' [aire éprouver des accidens
graves à cellX qui mangent de ces poissons sans avoir pris la précaution de Ics faire vider avee soin, e t m è me pour con traeter dan.
des pOl'tions de leur corps réparées pcndant long-temps par des
substances vénéneuses, de, qualités Irès-runestes: tant il semble
quesur loules ses pl'O<luctions, 'c omme dans tous ses phénomènes,
la Nature préserva lrice ail vOlllll pIacer UII emblème de la pl'Ud enee lulélail'e, ell nous monll'ant sans eesse l'aspie SOllS les fleurs,
et l'épine SUl' la tige d e la l'OSP.
Lcs allciens faisoient snlcr les intestins dll tbon, <:ainsi que les 6!uf:. de ce
sc.oOlbrc , qui scncn t en corc de nos jOtlr:; , s ur plu sicUI"s cotes} ct particulièremrnt.
:;, ur cc ll es de la Grèce , à fnire llIlC so rle de polttargue.
Consllltcz , .. li sujet des ro iss ons ,<énéncux, le l'iscours surla Ilatu:re d4
Cl S

nllimarlx.
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LE SCOMBRE GERMON •
CETTE espèce de scombre a été jusqu'à présenl con fondue par
les naturalistes , ai nsi gue par les marins, avec les auh'es espèces
de son genre. Elle mérite cependanl il bea ucoup d'éga rds nn e allenlion particulière, et nous allons tàchel' de la faire connoltre
SOU3 ses vérilables trails, en présentanl avec soi n les belles obser, 'ations manllscrites que Commerson nous a laissées an sujet de
ce t animaI.
Le germon, don I la grandeur approehe de celle des thons , a
ro mmunément plus d'un mÈ:tre de longllellr; et son poids, presque toujours au -dessu. d'un myriagramme, s'étend quelquefois
jlls'}u'à trois. Sa coule"r esI d'un bleu noiràtre SUl' le dos, d'un
bleu très- pur et très-beau SUl' le halll cles còtés, d'un bleu argenté
S Ul" le bas de ce. mèmes cotés, et d'une teinte argentée sans mélange SUI' sa partie inférieure. 011 voit, SUl" le ventre de quelques
individus, des bandes lransversales; mais eHes sont si fugilives,
qll'elles disparoissent avec rapidilé lorsyll c le scombre expire, et
mème lorsqu'il est hors ele l'eall depui. 'luel'lues in sta ns. L'animal
est allongé et un peu couiqlle i, ses deux extrémités; la tète revè!lIe de lames écailleuses, grandes et bri lInntes ; le corps recOllver t, ainsi que la queue, d'écailles petites, pentagones, OLI plutòl
l'resqlle al'rondies.
Un seui rang de dents garnit chacune des deux ruachoil'es>
<1ont l'inférieUl'e esI d'a illeul's plus avancée gue la supérieul'e.
L'inté"ieul' de la bouche est noiratre da ns son contour; la lan'glie courte , un peli large, arrondie par - devanl, cartilagineuse
e t rude; le palais raboteux comllle la langue; l'ouverture de
chaque nal'ine récluite à une sorte de fen te; chaque commissure
l11ar'luée },ar une prolongation tI'ia l1gulaire de la màchoil'e slIpéri eure; l'oeil grand et un peu com'exe; l'opercule b"anchial coml'osé de deux pièces dénuées d'~ca i ll es semblabl es à celles du do.,
r csplendis.antes de l'éclal de l'argent, et dont la seconde s'étend
C('rmO I1, pi'lt plus iaurs tU\'ia,att: ul$ fran!i~ i 5) lon{ju.~ ~ , ~~·tle, p ;u · J,' a Ulrt.':Ò

)u vi:;ateu ni.
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f' n cl'oissant a ulolli' de la p remi i:re , et en borde le conlou!" pos·
t~ rj e llr .

On r eul voi r all-dessou s d e cet operetlle une m elllb" ane bran·
d, ia le hla nchàlre dan. sa circo nférence, et noirà tre da ns le res le
<le sa su rfi,ce ; un dou ble ra ng de fra n ge. compose chac une des
qu a lre bran chies : I"os d elll i-circulaire d'.! premier d e ces organe.
rcs l>ira loi res présenle d es denl. lon g ues e t fo rtes, a rra ngées comme
celle. d'un peigne ; l'os du seconcl n'en offre que d e moin. g ra ndes ;
c t l'HC du Iroisiè me "insi que celui du qua lrièm e n~ sont qU&
rabolcu x
Le. nageoires pectorales o nl une largeur ?ga le a u douzième, Oli
,i peu pr"s, d e la la rgeu ,' tOlale du scombre ; leur longueur est
Iell e, '1u'elles dépassent l'ouverture de l'a nus , et par viennent
jusqu'a ux premières l't·t ites n ageoires d u desso u. de la queue.
E lles so u t d e plus en forme de fa ux , fortes, roides , t't, ce qu'il
l" ul su rlOtl t ne pas négliger d'observe,', placées chac une a u·dessus
d' un e fosselle , ou d 'un e petite ca vité im r rimée sur le còté du
l'oisson , de la l1l f,llle grand eur et de la mè me fig ure que cet inst r lll11 entd e na la lion , el dans laqu elle celle nageo ire est reçueen
parlie lorsqu'elle est en l'epos. Un a ppen d ice cha rnu occupe
d 'ailleurs , si je puis eml'loyer ce mOl, l'aisselle supérie ure de
d wque pectora le.
U ne fosselle an"logue es t , pOllI' a insi d ire , gravée an-de,soui
du cor p' , pour loger les n ageoires lhoracines, qui sont si tnées
a Ll -desso\.ls des pectorales , et q ui , presq ue brunes à l'intérieur .
r éfléchi ssen t à l'ex térie Lir une belle couleur d'argenl.
La prem ière rwgeoire dOl'sale s'élève a u-d ess us du sillon longitud inal , <lans lequell'animal peut la co uche!" ; et elle s'av,nC<!
com me une faUK vers la qll eue.
La seconde, p rcsque enlièrem ent semhlable à celle de l'anLls ,
a u-dess us d e laqu elle On la voit , pa r sa r ig idité, ses dimensiollS,
6a fig ure et sa coulenr , est peli le e t souvent rouge" lre ou doree.
L es l'eliles nageo ires d" dessus et du dessous de la qnelle sont
A la me mbra n e d ~s h ranc hi es .

il l a pn:mi è re na gco i,'e du ùos.

a la

!>e co nd e.

à. c hac un e dcs pcctol'n les.
à ch <lc uu e d es thorac ìn es.
ti CI·II p. ,le l'anu s .
à ,elle de la (i uc:u e. . .
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tl'ìangulaires, et au nombre d e huit ou neuf dans le Imut , a.insi
( l'J C da ns le baso Ce nombre parolt ., tre très-constant dan. les
inùividlls de l'espèce qu e je décr i" puis'l'l e Comro erson ass"re
I"avoir toujours trou vé, et cependant avoir examiné l'III, de vingt
g erlllons.
La nageoire d e la que ue, déconpée comme un croissant, est
asse" grande pour que la. distance, en li gne droite, d'une ex tré mité du croissant à l'autre , soit quelquefois égale au tiers de la
10ll gueur totale de l'animaI. L e thon a également, et de mème que
l'res'lue tous le. scombre., une nageo ire caudale très-éttndu e; et
nOllr avons vu , dans l'article précédent , les elfets t .. ès-curi",,,.
<Jui r és ultent d e ce développement l,eli ordinaire du lH'incipal
illstrument d e natation .
La ligne latérale, fléchie ('n divers sens jusqn'au dessolls de la
"er onde nageoire du dos , tend ensuite dil'ectement vers le milicu
d e la nageoire caudale.
On voit enfin, d e chaque còté de la queue, la peau s'élever
fl1 forme de carène longitudinale ; et ceUe forme est donnée il
.:e tégum ent par un cartilage qu'il recouvre, et qui n e contribue
l"'s peu à la rapidité avec la quelle le germon s'élance au miliell
ou à la surface des eaux.
Jetolls maintenant un coup d'oei! sur la conformation intéI·ieure de ce scombre.
Le coeur est tt'iangulaire , rougeatre, assez grand , à un seuI
mais Lt'ès-petit ventricule ; l'oreillelle grande et très-rollgB; le
çom mencement de l'aorte blancha tre, et en form e de bul ue; le
loie d'un rouge pàle, trapézo'ide, con vt'xe SUI' une d e ses surlilces , hérissé de pointes vers un e extrémité, garni de lohules il
l'extrérnité opposée, erellsé à l'ex té rie"r par plusie urs ciselures,
et composé à l'extérieur de tu bes vermiculaires, droits, parallèle.
l es un. aux autre., et exhalan! une hllmeur jaunàtre par des
coneluit. communs; la rate allongée camme une languetle, no<l'à lre, et suspenelue sous le cò té droit du [oie ; la vésicule dII fj cl
conformée presque comme un Iornbl'ic, plus grosse par un bOllt
que l'al' l'autre, égale ell longueur au tiers de la lon l' " e",' totale
<lu poisson, appliquée con tre la rale, et rempli e d'un slle Irèsver t; l'estomac sillonué l'al" des l'id es Iongitudinal es; le ("a llal intestinal deux fois replié; le péritoine brunil tre ; et la vessie natatoire longue, larg" , attachée au dos et argenlée.
COUlUlcrsoll a observé le genllon dalls le grand Océu n allstral,
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improprement "1'1,,']é me!' Pacifique, vers le ving t-sel' tii: me deg ré de lalitlld e Ill,: ,.idionale , e t le ce nt troisi ème de longitude.
11 vi l pOllI' la première foi. celte espèce ,le scombre dam le
voyage qu 'il fiL stl r cct océall, avec notre célèbre navigatellr et
m on sava nt confrère Bougainville, Une troupe très-nomb" euse
d 'individlls de cel le eq)èce de scombre entoura le vaisseau que
mo ntoit Commerson, et leur vue ne fuI l'as peu agréable a des
lllatelots et à des passagers fatigu és par l'ennui et les privations
inséparables d'une lon gue naviga tion. On temlil tout de sltite
des corde. garnies d'hameçolls; et on prit très-pt'omplement un
gra nd nOlllbre de ces poissons, dont le l'lu s pelit pesoit plus d'un
myriagramlll e , elle plllS gl'OS pllls de trois. A peine ces thoracins étoient-ils hors de l'eall , qn' ils mouroienl ali milieu des
tremblelllens et des soubresauts. Les marins , rassasiés de l'aliment que ces animaux leur fourniren!, cessèrent d'e n prend" e:
mais les ll'OU pes de germons, accOIll pagnant toujours le vaisseau ,
furent , pendant les jOllrs snivans, 1'0Ljet de nouvelles peches,
jusqu'à ce qll e, les m atelots se dégoùtant de celte sorle de nourriLlIrc, Ics pècheurs manquè"ent a ux poisso n., dit le voyageur
naluralisle, mais non pas les l'oisson s aux pècheurs, Le gOll! de
la chair des germons é toit Irès-agréahle, et comparable à eelui
des thon s et des bonites; et qlloique les matelots en mangeassent
jllsflu'à satiété , aueun d'e ux n 'en éprouva l'jncommodité la plu.

l?gèl'e.

'

Commerson ajoute à ce qu'il di! des germons une observa~
1ion générale que nous croyons utile de rapporter ici. Il pensè
que tous les navires ne sont pas égalementsuivis pardes colonnes
de sco mb l'es Ol' d'autres poi,sons analogues à ces légions de gel'mons dont nous venons de parler; il assure mème qu'on a vu,
lorsque ùellx ou plusieurs va issea ux voguoient de conserve, les
poissons ne s'attacher qu'il un se uI de ces bàtimens, n e le jamais
q uiU er pour aller vers les a utres, et donner ainsi il ce batiment
I,,\'orisé une sorte de privilége excl usif pour la pèehe. Il eroi!
'1ue ce lte préférence des troupes de poisson s pou .. un navii'e clépene! du plus ou moins de suhsistance 'Iu 'ils ll'ouvent à la sui!e
de ce vaisseau, el surtout de la sfl lelé ou de l'élat extérieur dtl
bàtim ent an-dessous de sa ligne de f]ollaison. Illui a semblé 'I"C
les navire. préférès é toient ceux don t la carè ne avoi! élé réparéc
le l'lus anciennement, OH 'lui venoi en t de servir à de plus longlles nav iga tions : dans les Yoyages de lon g COIll'., il 'atllcha
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vaisseaux, des fucus, -des goémons, des cOl'aliineo , des pinceauJC de
mer, et d'autres plantes ou animaux marins qui peuvent servir
à nourrir les poissons et doivent les attirer avec force. Au resle;
Commerson remarque, ain.i que nous l'avons observé à l'article
.du thon, 'lue, parmi les <:auses qui elltraìnent les ptlissons·auprè8
d 'un vaisseau, il faut compier l'ombre que le corps du b à ti~
'fnenl et sa voilul'e répandent sur la mer; et dans le. dima-\s très-çhauds, on voot, dit-il, l>endant la plus .grande chaleur du jour)
·ces anirnaux se ranger dans la pIace plus ou moins étendue
4J.ue le navire couvre de son ombre.

LE SCOMBRE THAZARD •
CE nom (le thazarà a été dol'lné à des ésoces, à des c1upée8, et
.. d'autres scombres que celui dont nous allons parler : mais nOU<l
~vons cru -devoir-, avec Commerson, oter celle dénomination à.
tonte espèce de scombre, exceplé à celIe 'tue nOlls allons faire
ronnoHre. La description de ce poi.san n 'a encOl'e élé p ubliée.
I>ar aucun naturaliste. Nou. avons trouvé, damlespapiel's clu cél èbce compagnon de Bougainville, une figure de ce thazard, que
nous 'avons fait grave l' , et une notièe cles formes et cles habitude~
de ce thoracin , de laquelle no1.1s nous sommes servÌs pour com-o
posec l'article que nòus écrivons.
La grandeur du thazard tient le milieu entre celle 'd e la bonite
et celle du maquereau; mais son corps, quoique très~musculeux)
est pIus comprimé que celui du maquereau, ou celui de la
bonite.
Sa couleur est d'un beau bleu SUl' la tete, le dos , et la portioll
supérieure des parlies latérales ; elle se change l'n n uances argen~
tées et dorées, me!ées de tons fugitifs d'acier poli, SUl' les bas coM.
et le dessous de l'animaI.
Au-dessous de chaque oeil, on voit une tache ovale , petite,
mais remarquable , et d'un noir bleuàtre.
Les nageoires pectorales et les thoracÌnes sont J\oiràtt'es dan.
leur partie supérieure, et argentées dails l'inférieure; la pre.1
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lllière nageoire du dos ~st d'un ble u brunatre, et la secoli de ('!j
presque brune
Au reste, on n e voit sur les còtés du thazard ni bal1des tl'ans,'ersales , ni raies longituùinales.
La tete , un peu conique, se termine insensiblement en un
museau presque aigu.
La machoire supérieure , solide et non eX!ènsible, est l'luI
courte que l'infériel1re, et paroit surtout moins allongée lor8que la bouche est ouverle. Les dents qui garnissent l'une et l'a ulre
de ces deux machoi ..e, sont si petites, que le tact seui peut en
quelque sorte les distinguer. L'ouverture de la bouche estcommunément assez étroile pour ne pouvoi .. pas admettre de proie plus
volumineuseque de petits poissons l'olans ou de jeunes exocets.
Les commissures sont noiratres; l'intél'ieur de la gueule est
a'un brun argenté; la langue, assez large, presque cartilagin euse, très-lisse, et arrondie par-devant, présente, clans la partic
de sa cir.:onférence qui est Iibre deux berds, dont l'un est relevé ,
et dont l'autre s'étend horizontalempn!; clenxfacesqui se réunissent en formant Ull angle aigu composent la votlte du palais,
qui, d'ailleurs, est sans aucune aspérité. Chaque narine a deux
orifices : l'antérieul' est peti t ; le postérieur plus visible e\ allongé.
Les yenx sont très-grands et sans voile.
L'opercule, composé de deux lames, recouvre qua tre branchies, dont chacune comprend deux rangs de franges, et est ,outenue l'al' un os circulaire dont la partie concave offre des denl,
semblables à celles d'un peigne, très.:longues dans le premier ù.
ces organes, moins longue. dan. le second et le troisièl1le, trèscourtes dans le quatrième.
La tete ni les opercules ne sont revètu. d'aucune écaille proprement dite : 011 ne voit de ces écailles qlle sur la partie antérÌeun. du dos et autour des nageoires peclorales; et celle. qui
soni placées SUl' ces portions du scombre sont petites et recou:
vertes pat·l'épiderme. La partie postérieure du dos, les còtés, el
6 rayons à la membrane cles hranchies.
9
à la première na~e oiJ"e dorsale.
12

à la. seconde nageoire dorule.

articulés à chacune des pectoul".
1 aigulllon et 5 rayons articu1és à cbacupe des tborn8iuei-.
12 rayaD' à la nageolre dc )lanus.
;I.
à la u:'fi toi rr dc la queue .
I ou 2 aiguillons et 22 OU 23 f3yons
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la l'a.,tic inférieure de l'anilllal, sont donc dénués d'écaiUes, "u
moills de celle. que Ton peut apercevoir facilement pendanl la
vie du poisson ,
Les peclorales, dont la longllellr excède i, peine celle des thoracines, sont reçues chacllne, à la volonté du thazard, dans une
sorte de cavilé impl'imée SUl' le coté dR scombre,
Nous devons faire remarquer avec soin qu'entre les nageoil'cs
thoracines se montre un cartilage xiplzoi'de, ou en forme de lam e ,
aussi long que ces nageoires, et sous lequel l'animai peut les
p lier et les cacher en partie,
La première dorsale peut elre couchée et comme l'enferm ée
dans une fosseLte longitudinale ; la caudale, ferme et roide , présente la forme d'un croissant très.allo·ngé.
. Huil ou neuf petite. nageoirrs triangulaires et peu flexibl es
60nl placées entre celte caudale et la seconde dorsale; 011 e H
com l'te sept enlre celte meme caudale et la nageoire de l'anus.
De chaque coté de la queue, la peau s'élève en carène demitransparente, renfermée par-derrière enlt'e deux lignes presqu e
pal'a lIèles; el la vigueur des musoles de cette portion d u thazard,
réunie avec la rigidité de la nageoire caudale, indique bien dairement la force de la 'natation et la rapidité de la course de ce
scombre,
On ne commence à distinguer la ligne laté.'ale qu'à l'endroit
où les èotés cessent d'et re garnis d'écailles proprement dites;
composée vers son origine de pelites écailles quideviennent de plus
en pIlIs elail'·semées , à mesure que son cours se prolonge, elle tenel
par de foibles ondulations, et toujours plus voisine du dos que
de la l>al'lie inférieure du poisson, jusqu'à l'appendice cutané de
la queue.
L'individu de l'espèce du thazard, observé par Commerson ,
avoil été pris , le 30 juin 1768, vers le septième degré de latitude
australe, aU'près cles rivages de la Nouvelle-Guinée , pendant qlle
plusieurs autres scombres de la m~me espèce s'élançoient, à plusieurs reprises, à la surface des eaux , et derrière le navi re , pour
y saisir les petits poissons qui suivoient ce batiment,
Le goti! de cet individu parot à Commerson aHssi agl'éable
que celui de la bonite; mais la chair de la bonite est h'ès·blanche,
et celle de ce thazard éloit jaunàtre. Nous allong voil', clans l'm'tiele suivant, les grandes différences qui séparent ces ,le\1x es pèces l'une de l'autre,
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bonile a élé aussi appelée p élamide j mais nous avon. d~
})réfé rer la première dénomination, Plu, ieurs siècles avant Pline,
les !jeu nes thons qui n'avoient pas encore alteint J'àge d'un an
éloient déjà nommés p élamides; et il faut éviter tont ce qui peut
f<.ire confondre une espèce avee une autre, D'a illeurs, ce mo"t
p élamide, employé par plusieurs des auteurs qui ont éerit SUl'
l'hisloire nalurelle, est à peine eOllnu des marins, tandis qu'il n'est
IJresque aueun réeit de navigation loinlaine dans lequellenomde
bonile ne se relrouve fréquemm ent. Avee eombien de sensations
agréables ou forles celte expression n'est-€lIe done pas liée! Combien
d e fois n'a-t-elle pas frappé l'imagination du jeune homme avide
de travaux, de déeouvertes et de gIoire, assis sur un promontoire esearpé , dominant SUl' la vaste étendue des mel's, parcourunt l'immensilé de J'Oeéan par sa pensée, et suivant autaur du
globe , par ses désirs enflammés, no. immortels navigateurs I
Combien de fois la mémoire fidèle ne l'a-t-elle pas retracée au
J\lat'ill illlt'épide et fortuné ,qui, forcé par l'àge de ne pl uacbercher la l'enommée sur les eaux, renlré dans le por t paré de ses
trophées , contemplant d'un rivage paisible l'empire des orage»
qu'il a si souvent aIfl'ontés, rappelle à son àme satisfaite le charme
des espaces franchis, des fatigues supporlées, de. obstacles écartés,
d es périls surmonté., des plages découvertes, des venls enchaìnés, des tempetes domptées! Combien de foi. n'a-l-elle pa»
ému, dans le silence d'une retraite champetre, le lecteur paisible ,
mais sensible, 'Iue le besoiJ;l heureux de s'jnstruire, ou l'envia
d e répandre le. plaisirs variés de l'occupation de l'esprit sur la
mQnolonie de la solilude, sur le calme du l'epos, sur l'ennui du
désceuvrement, attachent, pour ainsi dire, et l'ar une sorle d'encha'nlement irrésistible, sur le. pas des hardis voyagel1rs ! Que de
douees et de vi ves jouissances ! Et pourquoi laisset' échapper un
.eul des moyens de les reproduire, de les multiplier, de les élendre, d'en embellir l'étude de la science que nous cultivons?
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SCOMBRE BONITl.

Celte bonite doni le nom est si connu, est cependant encore
assez mal connue elle-meme : heureusement Commerson, qui l'Il
observée en habile naturaliste dans ses formes et dans ses habitlldes, nous a laissé dans ses manuscrits de quoi compléter l'image
de ce scom bre.
L'ensemble formé par le corps et la queue de l'animaI, musculeux, épais et pesant, finit par-derrière en eone. Le dessus de
la tèle , le dos, les nageoires supérieures , sont d'un bleu noiratre; Ies cOtés sont bleus; la partie inférieure est d'un blanc argentin : quatre raies longitudinales un peu larges, et d'un bmll
noiràtre, s'étendent de ehaque còlé au·dessous de la ligne lalérale, et sur ce fond que nous venons d'indiquer comme argenlé,
et que Commerson a vu cependant brunàtre dans quelques individus; les nageoires thoracilles sont brunes; celle de l'anus est argentée; l'intél-ieur de la guellle est Tloiràlre; et ce qui est asse>:
remarquable, c'est que l'iris, le dessous de la tète, et mème la
langue, paroissent, suivant Commerson, revètus de l'éclat de l'or.
Parlons maintenant des fonnes de la bonite.
La tète, ayant un peu celle d'un eone, est d'ailleur. lisse , et
dénuée d'éeailles proprement dites. Un simple rang de denls Il'èsl)etites garni t la màchoire su périeure, qui n 'est point exlensi ble,
et l'inférieure, qui est plus .vfincée que celle d'en-haut. Vou\'ertul'e de la bOllche a la grandeur nécessaire pour 'Iue la bonita
puisse avaler f'lcil ement un exocet.
La langue est peti te , élToÌte , courte, maig"e, demi-cartilagineuse, relevée dans ses hords ; la votÌte du palais très-lisse ; l'orifice c1e chaque narine voisin de l'oci!, unique et fai t en forme delìgne longue très-étl'oite et verticale; l'oci! très-grand ; ovale.
peu convexe, sans voilè; l'opercnle branchial composé de deux
lames arrondies par-delTière, dénuées de pelites écailles, et dontla poslérieure embrasse celle de devant.
Des denis arral1gées camme celles d'un peigne garnissent l'inté-r ieur des arcs osseu,;: qui soutiennent les branchies; elles son t
très-Ionglles dans les ares antérieurs.
l,es écailles qui recouvrent le corps et la queue sont petiles,
presque pentagones, et fortemenl atlachées les unes au-dess ui
cles nutres ..
7 rayons à ]a membrane hranchiale.
raJon~ BOD articulis a la rr~ tuière nll~eoire du dos...
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Cbacnne des nageoires pccloraIes, dont la longllellr est" peine
cigole à la moitié de l'es pace compris entre la base et l'ouverture
de l'anns, peut èlre reçue dans une c<lvité gravée, pOllI' ainsi dire,
suda poitrin" de l'animaI , et dont la forme ainsi que la grandeur
sont semblables ù celles de la nageoire.
On vo i! une fossette a nalogue propre à recevoir chacune cles
thora cines , au-dessons desquelles on penI reconnoltre l'existence
d 'ull cartilage cacbé par la peall. La nageoire de l'anus est la plus
l'eti le de toutes. La première du dos, faite en forme de fallx, et
composée uniquem ent de rayolls non articlIlés, peut elre couchée à la volonté de la bonite, et, pour aimi dire, entièrement
cachée dans nn sillon longitudinaI; la seconde do l'sale , placée
pres'llle au- dessus de celle de l'anus, est à peine plus avancée et
l'llis grande <jue celte dernière. La nageoire de la <jllelle parott
très- forte , et représen te un croissant don t Ies deux cornes sont
<'-gales et très-écartées.
Entt'e celte na geoire et la seconde dlt dos, on voit huit petites
nageoires ; on Il'en trouve que sept au-dessous de la queue : mais
il fallt onserver que, dans quel'll1es individns, le dernier lobe de
la seconde dorsale, et celui de la n ageoire de l'anus, ont pu etre
conformés de mani ère it ressemblet, bea nconp à une petite nageoire; et voilà punrqlloi on a cru devoir compIer nel1fpetites
nageoires an-dessus et \iuit au-d essous de la queue de la bonite.
Les deux cotés de celte mèm e queue présentent un appendicè
cartilagineux, un peu diapba ne , élevé ell carène, et suivi de
denx stries longitudinales qui tend ent à se rapprocher vers la
n ageoire caudale.
La ligne latérale, à peine sensible dans son origin e, fléchie
ensllite plns d'une fois, devient droite , et s'avance vers l'extrémit.é de la queue.
La bonite a presqlle tonjours pIu, de six décimètres de 1011gll Pnr: elle se noun·it quelr[uefois de pIante, llIarines et d'anim a llX i, coquille, dont Comrn erson a lrou vé des fragm ens dans
l'illté rieur de plusicnrs individus ùe celte espèce <ju'i[ a disséqués;
l ~ l'oyo n 5

il 1:'1 sf'c onde dOI'50!!'.

l ou 2 a is uill o ns et 26 011 27 rl1 y on'i :11 tic lll é .~ il cll'l e un .. ,I cs p {' ctoralt ~.
I ";6ulllon et 5 rayons arti cu lés ~ cha cune {Ics t1,onu: ill (!!> .
1.2
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DV SCOMnRE

BONIT~,

le plus sonvent néanmoins elle préfère des exocets ou de, triures.
On la rencontre dans le grand Océan, aussi·bien que dans rOcéan
atlantique; mais on ne la voit communément qne dans les environs de la :r,one torride : elle y est la victime de plusienrs grands
animanx marins; elle y perit anssi très-fréqnemment d ans les
rels des navigateurs, qui tl'ollvent le goùt de sa chair d'autant
pllls agréable, que, lorsqu'ils prennent ce scombre, ils ont été
cOlllmuuément pri vés depuis plllsieurs jours de nourriture fraìche; et, poisson misérable, pour employet' l'expl'ession de Commerson, elle porte dans ses entrailles des ennemis très-nombreux;
se. inteslins sont remplis ùe pelils tcenia et d'ascarides; jusque
-aus sa plèvre et sous son péritoine, sont logés cles vers cucurbitains très-blancs, très-petits et très-mous; et san estomac renferme d'autres animaux sans vertèbres, q"e Commerson a cru
devoir comprendre dans le gelll'e des sangsues.
Avant de terminer cet .rticle, nous croyons utile de bie'n fair"
connoìtre quelques-unes des principales dilférences qtli séparent
la bonite du thazard, avec lequpl on pourroit la contònd're, Prem ièrenien t , la bonite a sur le ventre des raies noiràtres et longitudinal es qni manquent Slll' le thazard. Deuxièmement, son
corps est plns épais et moins arrondi , Troisièmement, elle n'a
pas, comme le thazard, Bne taclle b,le ue sous chaque rei\. Quatrièmemellt, elle est converte, SUI' tont le COl'pS et la queue,
cl 'écailles placées les unes au-dessus de. ali tres : le thazard n'en
montre d'analoguc. ql1e SUl' le do. et ql1elqlles aUtres parties de
sa surlàce. Cin<luièmement, sa membrane branchiale est soutcnn e par sert rayons; celle du thazilrd n'en compl'end que six,
Sixièmelllent, le nombre cles l'ayon s est dillerent dans les pecto)'a les aillsi que dans la premi ère dorsale de la bonite, et dans Ics
pectorales ainsi CJlIe 'Ia premi ère dorsale ÙlI thazard . Septièl1lement, le cartilage situé au -dessous cles thol'acines est caché pa!'
la peau dans le thazard; il est à décollvert dans la bonite. Huiti "lJ1cment, la quelle est plns profonrlém ent échancrée dans la
l'onite que dans le tha7.arcl . Neuvièmement, la ligne latérale cliff "re dans ces deux scombres, et par le lieu cle son origine , et
par ses sinllosités. Dixièmement, enfin, la conleur de la chair du
thazarcl est jaunàtre,
Qlle l'on eOllsidère avec Comm crson qu'allcnn de ces ca ract"re,' " " dépend de l'àge ni du sexe, et l'on sera convaillcu avec
ce uaturalisle qne la bonite es t une c' pè'cc de scombre trls -t1ill;:~
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r enle de celle du thazan! décrile
vant voyageur.

pOU1'

la première fois pal' ce aa·

LE SCOMBRE ALATUNGA.

CE

scomòre, don! les naturalisles doivent la première descrip.
1ion au savant Cetti, auleur de l'Hisloire des poissons et des amphibies de la Sardaigne , viI dans la Méditerranée camme le thon.
On l'y voit, de mème qlle ce dernier poisson, paroitre régulièrem enl à. cerlaines époque.; et celte esp èce se montre également
en trollpes nombreuses et bruya ntes. Sa chair est bIanche et
agréahle au goùl. L'alalun ga a d'ailleurs beaucoup de rapporl.
dans sa conformation avee le thon; mais il ne parvient ordinail'ement qu'au poids de sepl ou huil kilogrammes. Il n'a que sept
p etiles nageoires au-dessus et au-dessous de la queue; et 51'S nageoires pectol", les sonI si allongées qu 'elles atteignenl jusqu'à la
seconde nageoire dorsale. Au resle , il es t aisé de voir que presque
!ous ses traits, et pal'ticulièremenl le dernier, le séparent de la
bonile eL dn thazal'd, allssi-bien que du thon; et la longueul' de
ses pectorales ne peu t le r,.ire cOllfondre dans ancune circon. Iance avec le germon , puisqne le germoo a huil on neuf petite.
nageoil'es an-dessns aiosi qu'an-dessous de la quelle, pendaot qur.
l'alat unga n'en a q"e sept an-de.sou. et au-d essus de celte mème
partie. Il est figuré tlans les peinlures suw vélin qlle l'on possOOe
au Muséllffi nalional ù'histoire nalurelle , et qui ont été failei
d'aprps les cless i.lS de Plumiel', sous le nom de tlwn de l' Océa,.,
( thynnu s oceanÌ<'lt" ) , vulgairemenl g ennon.
Sa machoire infél'ie ul'e est plus avancée que la snpéFieure, et
sa liglle latél'ale torluellse.

LE SCOMBRE CHINOIS.

CE

scombre n'a eoeore é té décl'it pa r aueun n a turalisle eur<>péen. Nous en avons trouvé une imagc l1' ~s- bien peinte dans Je.

DU S'COMBR'E MAQUEREAU~
Ilfg
1'l'Cueil chinoi.dont nons avons déjà parlé plusieurs fai. : il est
d'un viole t argenté dans sa partie snpérieure, et rougeàtre dan.
sa partie inférieure. Sept petites nageoires sont placées entre la
caudale el la seconde du dos : on en voit sept autres au-dessou.
de la queue. Les pectorales sont courtes; la caudale est frèséchancrée. La ligne latérale est saillante, sinueuse dam tont san
cours; et, indépendammentde san ondnlation générale, elle descend assez ba. après avoir dépassé les pectorales, et se relève un
peu emuite, On n'aperçoit pas de l'aies longitudinales SUl' les cotés
de l'animaI.

LE SCOMBRE MAQUEREAU •

LORSQUE nOlls avons voulu pa,'courir, pOUi' ainsi dire, toule.
les mers habitées par. les légions nombreuses et rapides de thon s ,
de germons, de thazards, de bonites, et des autres scombres que
nOllS venons d'examiner, nous n'avons eu besoin de nous éleycr,
l)ar la farce de la l'ensée, qu'an-dessus des poissons de l'Océan
qu'environnent les zones torrides et tempérées. Pour connoltre
n,ainlenant, obsen'er et comparer tous les c1imats sous lesquel.
la N. ture • placé l'e scom bre maquerea u, nous devons porter no.
l'egards bien plns loin encore, Que notre vue s'étende jusqu'au
pòle du globe, jllsqu'à celui autoui' duqllel scintillent les dellx
ourses. Quel speclade nouve.u , maj estlleux, terrible, va paroìiJ'e à nos yellx ! Des rivages couverts de frimas amoncelé, et
de glaces é ternelles unissent, sans les distinguer, une terre qui
disparoit sous des couches épais.es de neiges endurcies, à une
mer immobile, fl'Oide, gelée, solide dans sa surtace., et surchargée au loin d'énormes glaçons entassés en montagnes sinlleuses,
Oli élevés en pics sourcilleux. SUl' cet Océan enclurci par le fl'oicl,
chaqlle année ne voit régner qu'un seuI jOllr; et pendant ce
jour unique, dont la durée s'étend au-delà de six mais, le soleil,
Auriol, vt:rrat ~ SUI" plusieurs cotes méridionales de France; makrill , ell
8uèae ct t n Danemarck ; ma/.:rel; {'Il Allemagnc; macarel
cn Angletcrrc ;
mncarcllo ~ à nome; scombro. il. Venise; lacerto à. Naples; cayallo J ~n ESl':l611 ~

i "or~'ca u , dau5 quclq,ucs cODtl'ées européenncs.
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peli exhaussé a u- dess us de la surfa ce des mers , mais paroisMnt
I O l1rn~ l' sa us cesse a ulour de r axe du monde , élevant ou abai••
sant perpélllellement ses Ol'bes, mais en chaìnant toujours ses circon vo lntions, cOll1ll1cnça nt , toules les foi s qu'il répond au memft
m o'rid ien , un nOllveau tOlll' de son immen se spirale , ne lançant
'l ue des rayons presqllc horizonlaux e t f.1eilemellt réOéehis par
les plans verlica ux des éminences de giace, illuminant de sa
cla rlé mille fois répé tée les somme ts de ces m onl" en quelque
sorle crislallins , res plend issa nt SUI' Icurs innombrables faces, etne
},él1é tra nt. q u'à peine dans les ca vi tés qui les séparent, renel ptu.
:;ensibl p. , par le cOlltras le fra ppanld ' une Illmière écla tante et des
ombres épai sses , eet étonnant assemblage de sommités escarpées
e t de profèmdes anfractuosilés ,
Cepen clant la mè me année voit sueeéder . une uuit presql1e égale
io ce jonr, U ne cla rté nouvelle en cl issipe les tro!, noires ténèbres:
les ont/es con gelées reu voient , d ispersent et multi plient dans l'atnlOsphèl'c la llleu r a rgeutée de la lune , qui a pris la pIace du
",leil ; et la IlImière bOl"éale élala nt , a u plus ha lll des air., cles
fCllx va l"iés qu e n'efface ou ne lemit plu s r éclal raeli eux de l'aslre
tl u jom' , répand a u loin ses gernes , ses fa iscealix, ses flols enJJa mmés , ses lourbillons rapid es , et, dan s un e sor te de renvel'se1l1 ent renlarqua ble, monll'e dans un ciel sa ns nua ges tonte ragi~
lolioll dII mOllvemenl, pendant qu e la mer pl"éseule toute l'inertie
ti U l'epos, Une teinte ex ll'aorcl inaire paroÌt et dans l'air, et SUI' les
ca nx, et SUl' dc loinlaius ri vages; un demi-jour , pour ai,nsi dire
l1l y. lér ie" " e t ma gique , règne S UI' un va sle es pace ,i mmobile et
glacé, Qu elle solitllde profonde ! tout se lait dans ce désert horl'ible, A pcine , clu moin" q uel' lues échos fnn èb res et sonrds rapètent -lls loiblemen l et da ns le fa nel de l'élendue, les gémissemens
l'a uques et sallvagcs des "isea ux d'ea u éga l'és clans la nuit, alToihlis pa,' le fl'O id , lOlll'lllcnlés pal" la faim , Ce théà lre d u néaut se resser re to ul d'''11 con I' ; des hrum es l'pa i. ses se re pose n l sll r l'Océan;
e t la vue est a l'l'èlée par de lu g,dJ"cS lénèbres, Cependa nt la scène
va ch ulI gcr en COl'e. U ne le rnp(~ l e d'un nOllvean genl'e se prépare.
V il e élg ilalion inLestine comul e n ce ; un mouvement violent Vlent
d,) ll'ès- Ioin, se commllnique a vec vi lesse dc proch e en proche,
s'o ccrol l eli s'é tend allt , son lève avec force les eu ux desll1ers conlre
!e; vOI'lles qui Ics cOln pr iment ; un craquemenl affreux se fail enlen,It ·,, ; c'esI l'épnll v,, nloble lon ner re de ces lieux fun estes; les
dL!'\j lk" olld es boule ve l'sécs redoll nlent; les monls de "lace s"
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sépa ren t , et, f10tlan t SUI' l'Océn n qui les repotisse, erren!, se
cÌlorluent, s'entr'ouvrent., s'écroulent en ruines, ou se disperr en t en débris.
C'est dans le sein mème de cet Océan polaire, dont la surf.lce
"ient de notls présenter l'elfrayante image de la destruclion et du
chaos, que vivent, au moin. pendant une saison assez longtle,
les lroupes innombrables des scombres que nous allon. décl'ire.
Les diverse. cohorle. qlle formen t leur. réunions renferment
~ a ns ces mers arctiques d'autant plus d';ndividus, que, moins
grand. que les thons el d'autres poissons de leul' genre, n'atteignant guère qu'à une longueur de sept décimètre., e! doués par
cOlIséquent d'une force moins considé rable, ils sont moins excités
i, se livrer les uns aux autres de. combats meurtriers. Et ce n 'est
pas seulement dans ces mers hyperboréennes que leurs légions
comprennenl des milliers d'individus.
On les trouve également et meme plus nombreuses dans presqu e toutes les mero chaudes ou tempérée. des qua tre partie. du
monde, dans le grand Océan, auprès du pòle antarcliquc, dan.
l'A tlantiqlle, dans la Méditerranée, où leurs l'assemblemens sont
d'au tant plus étendus, et leurs agrégations d'autant plus durables,
qll'ils pal'oissent obéir avec plus de constance'qlle plllsicl1I's aulres
poissons aux diverses causes 'lui dirigent ou modifient les mon'\lemens des habitans des eaux.
l.es évolutions de ces tribus marines SOllt rap ides, et leur nalalion est tl'ès -prompte, comllle celle de presrlue tous les autres
licombl'es.
La grande vitesse qu'elles I)l'ésentent 10l'squ'elles se tl'anspo,'tell! d:une plage ve,'s nne aulre n 'a pas peu contrilmé à l'opinioll adoPlée pres'lue ulliversellement jusqu'à no. jours, alI sujet
de leurs changemens périodiques d'habilation. o.n a cru presqlle
généralement, d'ap,'ès des relnlions de pècheurs rappol'tées pa r
Anderson dans son Histoire natarelle de l' lslande, que le ma'{uerea u étoit soumis à des migmtions régulières; on a pensé qn e
Ics individus de cette espèce qui passoient l'hiver dans un asile
1)lu5 ou moins stll' a upl'ès des glaces polai,'es, voyageoient pcndant
le prinlemps ou l'élé jusque dans la Méditerl'anéc. Tir<lOt de
fall sses conséquellces de fails mal vus et mal cOlllparés ,
a
supposé la pln s gra nde précision et pour les tetllps et pOllI' le.
lieux , dans r exécutioll de ce transl'0l'l successir et l'ériodi'lul' li"
myriades de maquereaux depllis le cercle polaire jns1n'am: ell\'; -
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)'ons du tropique. On a incliqué l'ordre de leur voyagè; ORo"
tracé leur route SUl" les cartes; et voici eomment la pluparl cles
naturalistes qui se sont occupésde ces animaux les ont faitiavan •.
cer de la zone glaciale vers la zone torride, et revenir ensuit.
Ill1près dll pole, à leur habitatioll d'hiver.
On a dit que , vers le printemps, la grande année des maque.
l'eaux cò loie l'Islallde, le Hittland, l'Ecosse et l1r1ande. Parvenue
auprès de celte demière ile, elle se divise en dellx colonne, ~
l'une passe devant l'Espagne et. le Portugal, pour se l'endre dans
la Méditerranée, où il paroit qUM croyoit qn'elle terminoit ses
llIigrations; l'autre paroissoit, vers le mois de floréal, auprès des
rivages de France et d'Angleterre, s'enfonçoit dans la Manche,
se montroi! en prairial devant la Hollamle et la Frise, et arrivoit
en messidor vers les cò les de Jutland. C'éloit dans celte dernièrll'
}Jorlion de J'Océan atlantiqlle boréal qlle celte colonne se séparoit
pour form er dellx grandes troupes voyageuses : la première sa
jetoit dans la Baltique, d'où on n'avoit pas beaueoup songé il la
faire sorlir; la seconde, moins déviée du g,·and cercle tracé pour·
la natalion de l'espèce, voguoit devanl la Norwége, et retournoit
jusque dans les profondeurs ou près des rivages des mers polaires,
chercher contre les riguellrs de l'hiver un abri qui lui étoit
connu.
Bloch et M. Noel ont très-bien prouvé qu'ul1e route décrile·
avec tant de soin ne devoit cependant pas ètre considérée comme
réellem€nt parcourue ; qu'elle étoit inconciliable nvec des observatiol1s sùres, précises, rigoureuses et très- multipliées, avec les.
époques auxquelles les rnaquel'eaux se monlrent sur les di ..er.
rivages de l'Europe, avec les dimensiolls ql.le présentent ces·scomLres auprès de ces rnèmes rivages, avec les rapporls qui lient:
')lI elques traits de la co nrormalion de ces anilllaux à la température 'lu'ils éprouvent, à la nourriltll·e qu'ils trouvent, à la qua-o
lilé de l'eau dans laquelle ils sont plol1gés.
011 doit ètre convaincu, ainsi qua nous ravons annoncé dons'
le Dih cours sur la nature d es pvisson s , que les maquere.llx (el·
nous en dirons aUlant, dans la su ile de cet ouvrage, cles harengs,
et des autres osseux qlle l'on a cOlIsidérés comme con/painls de·
f.ire périodiquement des voyage.s de long co urs ), Ciue les, maqucl'eaux, dis-je, passent l'hiver ·dans des fOllds de la me... l'lns 011
IDoins éloignés des cotes dont ils s;approchent vers le p,'inlemps;
<iu 'au coulInençement de la belle saison, il. sa.vancent vers le:
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rìva!(e qni leur convient le mieux ,.se montren! souvent, COmme
le. th(m., à la surface de la met" , parcourent des chemins plu.
<>11 moins directs, ou pln. on moins sinueux, mais ne suivent
JJoin! le cerci e pét"iodiqne an'll1el on a voulu le. attachet" , ne
JllOlltrent paint ce concert régulier 'lu"on leur a atlribué, n'obéissent pas à CEct ordee de lieux et de temps auquel on les a dits
",slljetti ..
On n'avoitq ue des idéesvagues slIl"la manièredont les maquereaux
étoient renfermés dans lel1l" asile soumarin pendant la saison la
pIus rigourellse, et particulièrement auprès de. contrées poIaires,
.N ous allons remplacer ces conjectllres par des notions précises.
NOllS devons celle connoissance cet"taine à l'obset"vation suivante,
<i"i m 'a été corrimuniquée par mon respectable collègue, le brave
et ha bile mal'in, le sénateur et vice-ami ... l Pléville -Ie-Peley" Le
fait 'lu'il a remarqué est d'a ulant plus curiellx, qu'i! peut jeter
un grancl jour SUl' l'engourdissement que les paiosons peuvent
éprouver pendan t le froid, et clont nous avono parlé clans notre
l'remier Discour., Ce général nous apprend, dano une note
m anuscrite qu'il a bien voulu me remettre, qu 'il a vérifié avec
soin les fait. qu'elle contient, ie long de.s còte. elu Groenianel, dano
la baie el'Hudson, auprès eles rivages de Terre-Neuve, à l'époque
Olt ies mers commencent à y ètre navigables·, c'est- à- elire, vers
le lier. du pl'intemps, On voi t dans ce. con!rées boréales, nOU8
éait le vice-amiral Piéville, des enfoncemens de la mer dan. les
terre. , nommés barachouas, et telleme nt coupés par de petites
pointes qui ,e croisent, que • dans tous le. temps , les eaux y
50nt aussi calmes que dan. le plu. petit hassin , La pl'ofondeur
de ces asiles eliminue à raison de la proximité du rivage, et ie
fond en est g~néralement de vase molle et de pIantes marines.
ç'est clan. ce fond vaseux que les maquereaux cllerchent à se
t::aebel' pendan t l'hiver, et qu'ils enfoncent leur tète et la partie
antéricu re .le lellr corps jusqu'à la iongueur d'un décimètre Oll
!"Ilviron, fenant leul's queues élevée. verticalement au-desslls clu
limon , On en trouve des milliers elltel'rés ainsi à demi dans chaque baraclwua, hérissant, pour ainsi dire, cle leurs q~eues red,.essées le foncl de ce. bassins, au point que des marins, les aperçel'ant pOllr la première fois auprès de la còte, ont craint d'app,.ochel' du rivage dans lem' chaloupe, de pellr de la briser cont,.e lIne sorte particulière de ba ne ou d'écueil. M, Pléville ne dOlile
lJu:; qlle la surface des eaux de .ce. baraebouas ne soil gelée pen-
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ùanll'hivel', et '1ue l'épaisseul' de celte eroule de gIace, ainsi 'l'le
celle de la couche de neige qui s'amoncelle au -ùe"us" ne tempèreni beaucoup les effels de la l'igueur de la saison SUl' les maquereaux enfouis à demi au-dessous ùe celte double COllve, t ure, et
ne conlribuent à eonserver la vie de ces animaux. Ce n'est que
vers messidor que ces pois~ons reprennent une l'nrtie de leur
aclivité, ~ortent de leurs trous, s'élancent dans \es 001., el parcourent les grands rivages. Il semble mème q ue la stupellr On
l'engourdissement dans lequel ils doivent avoir été plongés penùant les très-gl"ancls fl'oids, ne se dissipe que par degrés : leI/l"
Bens paroissent très-affoiblis pendant nne vingtaine de jours; leur
vue est alors si débile, qn'on les croil avellgles, el qu'oll le.
l'l'end facilement au file\. Après ce Lemps de foiblesse, 011 est
sonvent forcé de l'enonce)' à celle demière manière de les l'e.
cher; les maquereaux, recouvrant entièrement l'nsage de leurs
yenx, ne peuvent plus en quelque sorte etre l'ris qu'à l'hameçon :
mais comme ils sont encore très-maigres, et qu'ils se ressellient
beaucoup de la longue diète qu'ils ont éprouvée, ils sonI tl'èsavides d'appats, et on en fait une pikhe irès-abondante.
C'est à peu près à la mème époql1e '1u'on recherche ccs poissol1s
5nr un grand nombre de còtes plu .. ou moins lempérées de l'Europe occidenlale. Ceux qni paroissent SUI' les rivages de France
sont commu nément parvenus à leur point de perfection en floréal
et prairial; ils -portent le nom de chevillés, et sonI moins estime,
en Ihermidor et frllctidor, lorsqu'ils ont jeté leur laile 1>U leurs
<cur,.
Les pècheurs des còtes nord-oue.. t et ouest de la France sonI
de lous les marins de l'Europe ceux qui s'occupent le plus de la
recherche des maquereaux, et qui en prenncnt le plus gmn1
nom bre. I1s se servent , pour pecher ces animaux , de haims, de
libourets', de ma"ets', faits d'un fil très-délié, et que l'on réunit
quelquerois de manièl"e à tarmer avec ce, filets une tessure de )lrès
de mille brasses (deux mille Ci ll') cenls mèlres) de longueur. 1,(;,
temps orageux sont très-souvent CCllX penda n t lesqueI. on prenel
avec le plu. de filCili lé les scombres maquereaux, qui, agités p.r la
lempete, s'appl'OChen l beallcoup de la surface de la mer, et se
jeUent d.ns les filels tendllS à lIne trè,' -petite profondcurj mais
V O)C'Z l'nplicalion (Il! mat lihouret I à l'"rticle l1u sco mbre thon.
L '::ar l idc 11G la trach irze vive r~nfe r m e unI!' cO ll , le rl esnipt ion ~u man.~l.
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lorsque le ciel est serein et qlle 1'0céa n t:st calme, il faut les chereher entre deux eaUl<, et la pèche en est beaucoup llloins heuJ'euse.

C'est parmi les rochE'rs que les femelles aiment à déposer leUl"
oeufs; et comme chacun de ces individus en r enferme plusieul's
cenlaines de mille, il n'est pas surpi'enanl que les maquereaux
form cnl des légions très-nom brellses. Lorsqu'on en prencl une
Irop grande quantité pour la consommation d'es pays voi.ins du
lieu de la pèche, 011 prépare ceux que l'on vetit ccnserver lon glemps el envoyer à de grandes dislances, en les vidant, en les
meltant dans du seI, et en les enlassanl l'nsuile, comme des harengs, dans des barils.
La chair des maquereaux étant grasse et fondante', les anciens
l'exprimoient, pour ainsi dire, de manière à former une sorte de
mbslance liquide ou de préparation particulière, à laqllclle on
10nnoit le nom de garum. Pline dit combien ce garum étoit reoherché non-seulementccmme un assaisonnementagréable de plu,ieurs mets, mais encore comme un remède efficace contre l'Iii.
,ieurs maladies. On oblenoit du garltln, dans le temps de Belloll
, I dans plusieurs endroits voisins des còles de la Méditerranée,
,n se servant des intestins des maquereaux ; et on en faisoit une
grande consommation à Constantinople ainsi qu'à Rome, OÙ ceux
'lui en vendoient étoient nommés piscigaroles.
C'est par une suite de celte nature de leur ehair grasse et huileuse que Ies maquereaux sont comptés parmi les poissons qlli
jouissent le plos de la faclllté de répandre de la lumière dans le.
ténèbres . Ils luisent dans l'obscurité, lors m ème qu'ils sonI lirés
,le l'eau depuis t.·èo-peu de temp'; et on lit dans les Transaction.
ohilosophiqlles de Londres (année 1666, page 116), (Ju'un cui;inier, en remuant de l'eau dans laquelle il a\'oit fi,it cuire quellucs-uns de ces scombres, "it que ces poissons rayolll1oient vivement, et que l'eau devenoit très-Iumineuse. On apercevoit un ,!
Illeu!" phosl'horique l'arlout où on laissoit tomber des goultes de
,ette ea u, après l'avoi/" agitée. Des enfans s'amusèrent à transpor ler de ces gouttes qui ressemploienl à autant de petits disclue;
lumineux. On observa encore le lendemain que, lorsqll'on imI)rimoit à l'eau un mOllvement circulaire rapide , elle jetoit lIll e
VO)'CI
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lumière comparable à la c1arté de la lune: cette lumièrè égaloil
l'éclat de la flamme, lorsque la vi tesse flu mouvement de l'eaLl
éloil très-accélérée ; et des jets lumineux très-brillans sortoientalon
du gosier et de plusieul's aulres parlieB des maquereaux.
Mais , avant de lerminer cet aliicle, montrons aveç précision
les fonnes clu poisson dont nous venons d'indiquer le. l'l'in cipales
Ila bi llides.
En général, le maquereau à la tete allongée, l'ouverture de la
bOllche asseZ grande; la langue lisse, poinlue, et un peu libre
dans ses mOllvemens; le palais garni dans son contour de denll
petiles, aiglles, et semblables à celles dont les deu" màchoires
BOllt hérissées ; la màchoire inférieure un peu pl U8 longue que
la sllpériellre; la nuque lal'ge; l'ouverture des branchies étendue,
un opercule composé de trois pièces; le tronc comprimé; la ligne
latéralc voisine du dos, don t elle suit la courbure; l'anu. plu.
ca Pl'roché de la tele que de la queue; les nageoires petites, et celle
de la queue foul'chue.
T elles sont Ics formes principales du scombre dont nou. écri'Vons l'histoire: ses couleurs ne sont pas tout-à-fait aussi CODItantes .
Le plus fréquemment, lorsqu'on voit ce poisson lIager entre
deux eaux, et présenter au traver. de la couche fluide qui le
vernit, pour ainsi dire, toutes les nuances qu'il peut devoir à la
rapidité de ses mouvemens et à la prom l'te et entière circulation
des liquides qu'il recèle, il pal'oìt d'une couleul' de soufre; ou
plutòt on le eroiroit plus ou moins doré SUI' le dos: mais lorsqu'il
est hol's de l'eau, sa partie supél'ieure n'offl'e qu'une couleur noiriÌtre ondulée de bleu; de grande. taches tl'ansversales, et d'une
nuance bleuàtre sujette à varier, s'étendent de chaque còté du
corps e t de la queue, dont la partie inférieure est argentée, aimi
que l'iris et les opercllie. des branchies : presque toute. les nageoi l'es sont gri.es ou blanchàtres.
Plu.ieur. individus ne présentent pas de grande. ìaches latérale.; ils form ent une val'iété à laquelle on a donné le nom d~
A la premi è re nascoirc dorsale
à la seconde.
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marchais clan. plusieuf' pècherie. français('s. et qui e.t comm un émenl moins e.timée pout" la table que le. maquereaux ordinaire•.
Au resle, toule. ce. couleur.ou nuanCes sont produite. 011
1110diliées Far cles écailles pelile., minee. et molle•.
Ajoutons que les vertèbre. des scombres que nous décrivons
sonl grandes, et au nombre de lI·ente Oli trente-une, et que 1'011
oompte dans chacll n des còté. de répine dor.ale onZe ou douze
còles altachées aux ve-rlèbres par de. car tilages.
On peut voi,·, par les détails dans lesque," nousvenolls d'entrer)
'lue les formes ni le. a rm es des maqllerea ux ne les r endenl pas
l,lus dangereLlx qLle ,leLlr t.. ille., pour les alltres ha bi ta"s des mer,.
Cependanl, comme leur. appélits sonI très-violens, e l que leur
Dombre leur in.pire peut-etre une sOlte de confiance, il. son t
vorace. et mème hardis, ils attaquent SOllvent clps poissons plu.
p,ro. el l'lu. forts qu'ell"; et on les a mème vu. quelq nefois se jeter
avec nne audace aveugle sur des pècheurs qui vouloienl les saisir,
ou qui se baignoien I dan. le. ea ux de la mero
Mai. s'il. cherchenl à faire b..aucoilp de victimes , ils sont perpétuellement enlourés de nombreux cnnemi •. Les grands habitans de. mers les dé,'orent; et des poissons en "pparence assel!
loibles, tels que les murènes et les murénophis, les combattent
avec avantage. Nous ne pouvons tlone éc,·ire presque ancune
l,age de celte Ri.loire sans parler d'attaques et cle défenses , de
pl"Oie et de dévastateurs, ({'actions Pot de réactions redoutables,
d'arme., de sang, dc carnage et de morI. Triste et horrihle con~
dition de tant cle milliers d'espèces conclamnées à ne subsister que
parla des truclion, à ne vivre q ue pour etre immolées ou prévenir
lellrs lyrans, à n'exister qu'au milieu cles angoisses cl li foible, cle.
agitatioll' du plus fort, cles embarras de la fuite) des fatigues de
la recherche, du trouble des combals, de la douleur des hle.sures,
des inquiétudes cle la victoire, des tonrmen. de la défa ile! Comhien tous ces alfreux malhellrs se seroienl surtont accumnlés sur
la foible esp~ce humaine, si la sensibi lilé éclai,·ée par l 'intelli ~
genee, et l'intelligence animée par la .ensibilité) n'avoient pa"
l'ar un heureux accm·d) fait naitre la société) la civilisation , la
science, la vertu! et combien ils pèseront encore SUl· sa tèle info,·tllnée , jusqu'au momenl où la lumière du génie, pllls générale
mcnt répandue, éc1airel'a un plus grand nomb.·e d'homm e. sur
LC/cep ècle. 3.
1~
4
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leul's vérilable. inlér&ls, et dissipet'a les illusions de leur. possiolll
aveugles et funestes!
C'est' au maquereau que nous cl'oyon. devoir rapporler le
scombre qu'Al'istole, Athénée, Aldrovande, Ge.ner et Willughby,
onl désigné l'al' le nom de colias, que l'on pèch e l'l'è. des cole. de
la Sardaigne, qui est souvent plu. petit que le maq uereau , qui
en diffère quelquefois par lçs nuances qu'il offre, puisque, ~uival1t
le naturaliste Cetti, il présente un vert gai mèlé à de l'azur, mais
qui d'ailleur. a le. plas grands rapporto avec le poisson '1ue nous
venons <le décrire. Le profe.seur Gmelin lui-meme, eu l'inscrivant à la suite du maquel'eau, demande s'i! ne faut pas le considérel' comme, ce derniel' scomure t'n core jeune.
Au reste, quelques autellrs , et parliculièrement Rondelet, onl
appliqué celte dénomination de colias à d'autres scombres que
l'on nomme coguoi!s allprè. de Mal'seille, qui habil.ent dans la
Médilerranée, qui s'y plaisent surtout dans le voisinsge des còle,
d'Espagne, qui sont plus grands et pllls épais que le maquerea tl
ordinaire, et que néa nmoins Rondelet regarde LOmme n'élanl
'1u' une variété de ce dernier poisson , avec lequel 011 le conronu
en effet tl'ès-souvent.
'
Peut-oltre est-ce plulot aux coguoi!. '1u'aux maquel'eaux veri.
et bleus de Celti qu'il fa ut l'a pporler les passages des anciens
naturalistes, et principalement celui d'Athénée qu e nous venons
de citel'.
Quoi qu'il en soit, les cogl/oils ont la chail' plu. gluante et
moins agréable que le maquereau or<linaire. Il. sont couverl.
d'éca illes petites et tendl'e. : une partie de leul' liìte est si transparenle , qu'on distingue, comme au travers d'un verre, les nerIO
qui , du cervea u, aboutissent a ux deux organes de la vue. ROll delet ajoute que , ver. le printemp., il. jellent du sang aussi l'C,.
pleJ\dissanl q ue la liquelll' de la pourpre.
Ce fai t noos l'appelle un phénomèlle ana logue , qui nous a él':
altesté l'al' un voyageu r digned'eslim" , et SUl' lequel nous cl'oyo,"
utile d'a ppelel' l'atten,1ion des obsen'ateul's.
M. Charvel m'a ill stl'uit , l'al' deux lettres, datées de Serrièrc,',
départ~ m ent de l'Al'd ~ch e, l'.une le 19 vendémiaire , l'autre le .6
brumalre an I" qu'en 1776 Il étoit occupé dan. l'ile de la Gl1Rdeloupe, non-selllement à faire une colleclion de de.sins colul·ips de plantp.s, 'll.'il des tinoit pour le Jardin et le C.binet d'hi,toire llalu relle dc Paris, et 'iui furent entièrement détruits p"r
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le fameux ouragande septembre ùe cette m8me aunée 1776, mais
encore ù terminer avec beaucoup de soin des dessins <te dillerentes espèces de poissom pour M. Barbotteau, habitant dn PortI,onis, connu par un ouvrage inté."cssant snr les fonrmis, et
corre'ponùa'nt de Dnhamel, qui puhlia plusieul's de ses dessins
ichtyologiques dan. le Traité général des pgche'S.
Les liaisons ùe M. Charvet avec les Caralbes, chez lesquels il
trouvoit de l'ombrage et du repos lorsqu'il étoit fatigué de porcom'il' les rochers et les profondeurs des anses, lui procurèren t ,
de la part de ces insulaires, des pois.ons assez rares. Ces Cora'ibes
le dirigèrent, dons une de sescourses, vers une partie des rivages
de l'ile, sauvoge, :pittoresque et mélancolique, ap'pelée Porte
d'enjèr. Ce fut auprès de celte c6te 'q u'il trollva on poisson dont
il m'a envoyé un dessin colorié. Cet animai avoit l'air si familier
et si peu e/frayé des mouvemens de M. Charvet, qui se b"ignoit,
que cet artiste fut tenté de le saisir. A peine le tenoit-il, qu'ulle
{ente placée sude dos du poisson s'entr'oU\'ri t , et qu'il en sorti!
une liqueur d'uu pourpre vif, assez abondante pour teindre l'eau
eovironnante, en troubler la transparence, et donner à l'animai
la facilité de s'échà:pper , au moment où l'étonnement de M. Chal'vet l'empècha de retenir le poisson qu'il avoit dan. les mains.
Cet artiste ,;ependant prit de nouveau ie' poisson, qui répandit
une seconde foissa liqueur; mais ce fluide étoit bien moin. coloré, et bien moins ahondant qu"au premier jet, et cessa de coule,', quoique l'animai continu''''t d'ouvrir et de fermer la fente
dorsale, comme pour obéir il une grande irritation. Le poisson
"endu à la iiberté, ne parut pas très-alfoihli. Un second individu
de la meme espèce, placé promptement sur une feuille de l'a pier ,
la teignit de la meme manièrequ'une eau fortement colorée avec
de la laque; néanmoins, après trois jours, la tache rouge étoit
devenue jaune. Des alfaires imprévues, une maladie grave, le'
suites funeste. du terri'ble ouragan de septembre 1776, et l'obligation souùaine de repartir pour l'Europe , empechèrent M . Char"et de dessiner et meme de décrire , pendant qu'il étoit encore à
la Guadeloupe, le poisson à liqueur pourprée : mais sa mémoire,
fortement frappée des traits, de l'al\ure et de la propriété de cd
animaI, lui a donné la facilité de faire en France une description
et un dessi n colorié de ce poisson, qu'il a eu la bonté de me faire
parvenir.
Les individus vus par ce voyageuravoient un peu l'h.. de deux.

l~O
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d écimèlres de longueur. L~u ..s nageoires p eelora les éloient a.,eg
grandes. La nageoi .. e dorsale étoit composée de deux portions
longitndinales , chu .. nues à leur base, terminées dans le haut par
des filam en . qui les fai.oient paroìt ..e frangées, et "l'pliquées l'une
con tre l'a lltre d" mani ère à n e former qu'un s~ul tout, lorsque
l'animaI vouloit lenir fermée la fente propre à laisser échapper
la liqu eur rouge o u violette. Cette fente, située à l'origine et aLI
miliell de ces deux portions longitudinales de la nageoire dOl'sale,
n~ paroissoit passétendre vers la queue allssi lo in qlle celte melna
n ageoi re ; mais le fluide coloré, en sortant l'a,' celte ouverture ,
8uivoit toute la longueur de la nageoire du dos, et obéissoit à s(".
ond ula tiOllS.
L a pea u é toit visqueuse, couverte d'écailles petites et fortem ent adhérenles. La couleur d'un gris bla nc plus 011 moins c1air
faisoit ressortir un grand nomb .. e de petits points jaunes , bleus,
bruns, ou d'au tres n ua nces. L'ense mble des form es de ces poissons, et les teintcs qu'il s rre'scntoient, étoien t agréables il la vue.
Ils se nourrissoient d e petits mollu sq ues e t de vers marins , qu'i],
chercltoient ave c beauco up de soi" pa rmi les pierrps clu fond de
l'eau, sans se détollrner Ili discontinuer leurs petites manreuvre.
avant l'instant où on vouloit les sa isir ; et la contraction qn'il,
éprou voien t lorsqu 'il. faisoi en t jaillil' lellr liqueur pourprée, étoil
appare nte tlans tOLile la 10ng ll l'lIr de leu r corps, mais principalemell t vers l'i"sertion des n ageoil'es pedo rales.
Ces leinlurier.. de la G-uadeloul'e, ~ar c'es l ai nsi qne les lloroma
M. Charve t, cherchent un asi le lol'squ e la tempète commellce"
boule" erser les fiots: sans celte précali tion , il. rési.teroien t cl'au1ant moins aux agitalions de la m er et aux secousses cles "ague.
impélueuses 'lui les bl'iseroi ent conll'e les l'ochers, qlle lem.
écaill es sont fort tendl'es, leurs mllscles tl'ès -délicals, et leun
t églll11ens de nature à se rid er bientòI après leur mort.
Ces fàil. ne sllffisent pas pour déterminer l'espèce ni le gem'e,
ni m ~me l'ordre de ces l'oissons. Plusieurs motif. doi"ent done
engager Ics naturaliste, qui parcourent Il'S rivages de la Guadel oupe il. chercher des indivitlus de l'espèce observée p.r M. Char~ e t, il. reconnoìtl'e leur conforlllation, à examiner leurs habiludell, à constater leurs pl'Opriétéll.

DV SCOMBRE DORE.

181

LE SCOMBRE JAPONAIS.

C

E scombl'e n'est peut-etre qn'nne variélé du maquereall, ainsi
quel'a soupçonné le professeur Gmelin. Nous ne l'en séparons
que pour nous confonne .. à l'opinion de plusieurs naturalisle••
en annonçant aux voyagcurs notre doute à cet égard, et en les
invitant à le résoudre pal' des observations.
Ce poisson vitdansla merdu Japon . Sa longueur n'est 'l lIeIquefois 'lue de deux décimètres; ses milchoires sont hérissées de
l'etites dents; sa couleur généta le est d'un bleu c1air; sa tète brille
de la couleur de l'argent; ses écailles sont trè&-petites; et I"on a
comparé l'enSèmble de sa conlOrmation à celle du hareng.
Houltuyn l'a fait connoitre.

LE SCOMBRE DORÉ.

LI!:

nom de ce poisson annonce l .. riel,e parure que la Nature
lui a accorMe, et la cotlleur éclatante dont il est revètu. Il est
en effet resplendissanl d'or sur une très-grande partie de sa snrface, et particulièrement SUl' son dos .. Peut - ètre n 'est-il qu'une
variété du maquereatl. Le professeur Gmelin a témoigné de l'incerlitude au sujet de l'espèce de ce scombre, aussi-biell qu'a l'ègard de celte du japonais. Le doré s'éloigne cependant du ma'luereau beaucoup plus ql1e ce japonais, non-seulement par se.
nuances, mais cncore par quelques détails de sa conformation,
et notamment l'al' le nombre des rayons de ses nageoires.
Quoi qu'il en soit, on trouve le doré dans les mers voisine.
A chu:uue òcs deU'l: nagf'oires dorsales.
à chacune des rectoralcs.
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du Iapon , ainsi qu'on y voit le scombre précédent; et il a élé
également découvert par Houltuyn.
II n'a au - dessus et an - dessous de la queue q ue cinq peti le,
nageoires comme le japonais et le maquereau ; et on ne compIe
que six rayom il sa nageoire de l'anus ' .
NOlls avons Irouvé dans un des manuscrits de Plamier, déposés à la Bibliothèque royale, la figure d'un scombre, nommé
Far ce naluraliste très-petit scombre d'Amérique ( .comber minimas americanas ), et qui tient, à beaucoup d'égards, le milieu
enlre le doré et le maquereau. Des raies ondulenl en divers sens
sur le dOB de ce poisson. Il n 'a que cinq petites nageoires au-de,·
sus et au-dessous de la queue, onze rayons io. la première dorsale,
neuf à la seconde, et cinq il la nageoire de l'anus.

LE SCOMBRE ALBACORE.

LE

nom d'albacore ou albicore a été donné, ainsi que ceux de
germon, de thazard, et de bon;te 011 p élamide, à plusieurs espèces de scom bres; ce qui n'a pas jeté Feu de confusion daus l'histoire de ces animanx. Nous l'appliquon. exclusivement, pour
éviler toute éqnivoque, à un poisson de la famille dont nOlls
haitons, et dOllt Sloane a fait mention dans son Bistoire de la
Jamaùzue.
Ce scombre, qui habite dan. le bassin des Antilles, e.t couvert de petites écailles. L'individu décrit par Sloane avoit seize
décimèlres de longueur , et un mèll'e de circonférence à l'endroit
le plus gros du corps. Ses machoires, longues de deux décimètres Oli environ , étoient garnies cIlacune d'une rangée de denll
courles et aigues. On pouvoit voir, au-dessus des opercules deux
arèles cachées en partie sous une peau luisanle. On comptoit,
all·dessus et au-dessous de la queue, plu.ieurs petiles nageoires
séparées l'une de l'autre par un intervalle de cinq centimètres 011
A l a première n"gcoire dorsale.
à chacune des pcct.orales.
il cLacun e d CI thoracinei.

il celle de l'an us .
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peu PI-èS. La nageoire de l'anus se terminoi! en poin.te, et avoit
trente-denx centimètres de long et huit centimètres de bailt. Celle
de la queue étoit en croissant. T.es deux saillies latérales et longitudinales de la queue avoient plus de deux centÌml:tres d'éIévation. Plusieurs parties de la surface de l'animaI éloient blanches ,
les autre! d'une couleur foncée.
lÌ

SOIXANTE-UNIÈME GENRE.

LES SCOMBÉROIDES.
De petite. nageoiT8S au-d'es$us et au-dessous de la queue;
une seùle nageoire dorsale; plusieurs aiguillons, au-devant
de la nàgeoire du doso
C.l.IL!.CTÈRES.

ESPÈCES.
l . LE SCOMBÉROIDI! NOEL.
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Dix peti.te! nageoires ·au-dessus et quatorze au-dessous de la queue; sep t
aiguillons r ecourbés au-devant de
la nageoire du doso

DOllZe potites nageoires au-dessus et
l. LE scoMBÉRo"iDE COMMERau-dessous de la queue; six ~iguilSONNIEN.
.
{ lons au-devant de lo. I1ageòrre du
doso

i Sèpt
3. LE sCOMBÉROIDE SAUTEUR.'
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pétitès I1ageoires au - dessus et
b.uit.au-dessous de la queue; qua~re
algulllons au-devaut de la nageolre
du doso

LE SCOMBÉROiDE NOEL.

AueUNÈ des espèces que nous avon! eru devoi!" comprendre
dans le genre dont nous allons nous occuper, n'est encore connue
des naturalistes. Nous avons donné à la famille qu'elles compos~nl le nom de scombéToiae, pour désigner les rapports qui la.

1M
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lìent avec le. scombre,. Elle tit nt, à quelques égards, le milieu
entre les scombres, au"q uds elle ressemble par les petites nageoires qu'elle rnontre au-dessus et au-de",ons de la q.u~ue " ~I
entr" les /(astérostées, dont eHe se rapproehe par la serle d alguillons q~li lienn ent lieu d 'lIne prernière nageoire dorsale,
NOlls nornmons scomhéroi'de Iloella première des trois espèce.
qut' nOllS avonsinscl'ites dans ce genre , ponr donne .. une marque solennelle de recolllloissanee et d'estirneà M . Noel, de' Rouen,
qui rné"ite si bien chaql1e jonr les J'ernf'rclm enS d es naturaliste.
par ses trava ux, et dont les observation. exaetes ont enrichi tanl
de pages de l'hisloire que nOU8 écrivons.
Nous l'avons décrite d'après IIn individu desséché et bien conservé qui làisoit partie de la coHection cédée à la France par I.
Holland e, et envoyée ali Muséurn d' histoire natureHe.
Ce poisson avoit dix petites nageoires au-dessus de la queue ' ,
et quatorze au-dessau. de celte m ème partie, Sepl aiguillons recourbés en arrière et placés longitudi'n alement au-delà de la
nuque, tenoient lieu de première nageoire du dos; dellx aiguillons paroissoienl au-devant de la nageoire de l'anus. Six lache.
ou petiles bandes transversales s'étendoient de chaqlle còlé de l'anilUal, et lui donnoient, a insi qlle l'ensem ble de sa conformation, beallcoll p de r essemblance avec le maq uereau. La nageoire
de la queue éloit fourchue.

LE SCOMBÉROIDE COMMERSONNIEN.
E scombéro'ide ,qu e nous avons d éc:rit et f~it graver d'aprè.
Commerson, est un poisson d'un grand volume. Sa hauteur el
son t'>paisseur, assez grandes relalivement à sa long ueur doivent
lU~ ,donner ~n poids consicléra ble. On voit, à la pIace d'~ne prem .ere nageOlre dorsale . six aiguillons recollrbés , pointus, et très-
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reparés l' un de l'autre. OH compte douze petiles nageoires au dessus et au-dessous de la queue' La nageoire caudale est trèsfourchue. Deux aiguillons très·distincts sont placés au-devanl
de la nageoire de l'anus; chaque opercule est composé de deux
pièces. Les deux machoires soni garnieo de dento égales et aiglles :
l'inférieure est plus avancée que la supérieure. De chaque còté
dn dos paroissen( des tacheo d'une nuance très-foncée, ronde.,
ordinairement au nombre de huit, et inégales en ourface ; la plus
grande eot le pluo souvent située au-dessous de la nageoire dorsale, et le diamètre de. aul,res est d'autant plus peti t qu'elles sont
plus rapproehées de la tète on de la queue. Les nageoires peetorales ne sont guère plus étendues qlle les thoracioes. On trollve
le commersonnien dans la mer voisine du fort Dauphin de l'ìle de
Madagascar.

LE SCOMBÉROIDE SAUTEUR.

N

ous avons trouvé dans les manuserits de Plumier, que l'on
conserve à la Bibliothèque natiooale, un dessin de ce poisson ,
<Jue nons avons r... it gl'aver. Ce naturaliste le nommoit petite pélamiie ou petite bonite, vulgairement le sauteur. NOlls avons
conservé au scombéroi'de que nons décrivons ce nom distincl if
ou spécifique de .auleur, parce qu'il indiqne la faculté de s eIancer an-dessus de la surface de» eaux, et par conséquent une
partie intéressa nte de ses habitude•.
Cct animaI a sept petiles nageoires au-desslIs de la qllene, et
huil autres nageoires analogues soni placées au-dessous. La dernière de ces pelites nageoires, tant des supérieures que des inférieures, est Irès-longue, et faile en forme de faux.
La ligne lalérale est un peu ondulée dans tout san cours : elle
descend d'ailleurs vers le ventre, lorsqu'elle est parvenue à peu
Cc nombre douze est cxpl'cssément indiqu é dans la d.eicription manuscrite
de Cornmerson, à. laquelle n01l$ avons du confermer Dotre teIte, pl1l1otqu'an
flessin que ce naturaliste a laissé dans $CS papiers, que n01l$ avous fail sravp.I",
et J~après leqnel OD attrihueroit an scombérolde qlle non! faisons cODlloiLre dix

)Icti tes n05t0ires supérieures et

tl'ei~e

petites DBGeoircs iofél-ieufcs.
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l>l·è. au-dessus des nageoires peclorales. Deux aiguillons réunil
l'ar une membranesont situés an-devan! del.. nageoire de l'anus.
Deux lames composent chaque opercule. l,a màchoire iDférieure
s'avance au-delii de la su.périeure. On compIe neuf rayoDs à la
Jmgeoire du dos et à chacune des pectorales . Celte nageoire
dorsale et celle de l'anus sonI conformées de manière à représen ter
une faux. Au lieu d'une première nageoire du dos, on voit
quatre aiguillons forts et recourbés qui ne soni pas réunis par
une membrane commune de manière à composer une véritable
nageoire, mais qui, élan l garnis chacun d'une petite membrane
jriangulaire qui les retienl et Ics empeche d.'ètre inclinés vers la
tèle, dOlilnent" l'animai un Douveau rappor! avec les scombre.
l)roprement dits.
A çhacune des thoracines.
à la oageoire d'e l'aAus.

7 rayons..
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DES EFFETS

DE L'ART DE L'HOMME
SUR LA NATURE DES POISS·O·NS.

C'EST un beau spectacle q.u e celui de J'intelligenca humaine.
disposant des forces de la Natul"e, les divisant, les réunissant,
l,e. combinant, les dirigeant à son gré, et, par l'usage haliile
que l'expérience et l'observation lui en ont appris, modilìant les
SlI bstances, transformant les etres, et rivali.ant, pour a·insi
.lire, avec la puissance créatrice.
L'amour-propre, l'intéret, le sen.timent et la raisou applau dissent surtout à ce noble spectacle, lorsqu'il nous montee le génie de l'homme exerçant son empire, non-seulement SUl" la· mati ère brute qui ne lui résiste que par sa masse, ou ne lui oppose
que ce pouvoir des affinités qu'il.lui suffit de connoìtre pOUl" le
maltriser, mais encore sur la matière organisée et vive, snr les
corps animés, sur les etres sensibles, sur les pr~pr.iétés des esp èces, SUl' ces attribuls inté"ieurs, ce. facultés. secrètes, resq,ualités profondes q,u'il domine, sans meme parvenir à dé".o ilel· lell r
essence.
De quelques etres organisés et vivans qne l'on v.euille dessiner
l"image, on· voit presqJle tonjours sur quelqnes-nnsde lenrs trails
l"empreinte de l'a rt de l'homme.
Sans doute l'histoire de son industrie n rest pas celle de la Nature : mais comment ne pas·en écr.Ìre quelques pages, lorsq!.le le
récit de ses procédés nous monh'e jusqu'à quel point la Nature pellt
elre contrainte à agir sur elle-meme, et que eeUe puissanee ad mirable de l'homme s'applique à des objets d'une haute imporlance pour le bonheur pu blie et Hour la félicité privée ?
Parmi ces objets si dignes de l'attention de l'économe privé et
d e l'économe pllblic, comptons, nvee lessages de l'antiquité ,ou,
l,our mieull: dire, avec cellX de lollS les siècles qui onl le ph~ s

mSTomE NA'TURELLJ!.
)' ~ nni

l'amollr de I"humanité il la connoissance d es prOcl llclion,
de la Natllre , la po.session des poi.sons les plu. analogues aUI
besoins de l'homme.
Deux g rand. moyens peuvenl procurer ces l'oissons qlle l'on
a toujours recherchés, mais auxquel., dan. certains siècles et
dans ce rtain es conlrées, on a allaché un si grand prix.
L e l'remier de ces moyen., résultat remarqllable du l'erfeclionnement de la navigation , multipliant chaiue jour le nombredes
marins audacieux, et accroissant les progrès de l'admirable industriesa ns laquelle il n 'auroit pas existé, obliendra toujours les
plus g"ands encouragemens des chef. d es n ations éclairées: il
consiste dans ces grande. pèches au"quelles des hommes entreprenans et expérimentés vonl se livrer SUl" des mers lointaines ct
Ol'ageuses.

Mais l'usage de ce moyen , limilé par les "en!s, Ies conran. el
les frimats, et trollblé fréquemment l'ar le. innombrables accidens de l'almo.phère et des mers ex ige sans ce ••e une association constanle, }>révoyante et puissante, une réunion difficile
d'instrumens variés, une sorte d'alliance entre un grand nomb"6
d'hommes que l'on ne pelli r enconlrer que très-rare,nent et rapprocherqu'.vec l,eine. Il ne donne i. nos ateliers qu'une partie
des produits qlle l'on pOllrroit retirer des animaux poursllivis
dans ces pik hes éloignées el fam euses, et ne procure pOllr la
11011rriture de l'homme 'Iue des préparations peu subslantielles,
l,eu agréables, ou peu salubres.
Le second moyen convient à tous les temps, à tou. les liel1l(,
il tous les hommes. Il ne clemande '1ue l'eu de précautions,
que peu d'elfol·ts, 'lnc peu d 'insta n., que peu de dépenses. Il ne
commande aucnne abs~nce du séjour qu e l'on alfectionne, aucline interrl.ll'tion de ses habitudes , aucnne su>pension de ,e~
élflaires ; il se montre avec l'appare nce d'un alnusement val'ié ,
d 'linI" distraction agréahle , d 'un jeu plutàt '1ue d'un trava il; el
celte 'l'parence n'est pas tl'ompeuse . 11 doit l'laire à tOllS les ages;
il ne l,eul et ..e étra nger à aucune condition. II se compose de.
soins p.r le.quels on parvien! aisément à transporter dam les
('~~ux que 1"011 velli rendre fertiles les l'oissons que nos golÌl. OLI
nos hesoin. réclalllent , à les y acclimater, à les y conserver, il
les y multil'lier, à les y améliorel'.
Nous tmiterolls des grandes pèchcs dans un Discours },arlinolier.
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Dccupons-nous dans celui-ci de cet ensemble dp. soins qui nou.
l'pelle ceux qoe le. Xénophon, les Oppien, les Va'Ton, le.
vide, les Colomelle , les Aosone , se plaisoient à proposer aox
mx people. le, plos illustres de l'antiqoité, que la sagesse de
ors prpceptes, le charme de leor él0'luence, la beauté de leur
)ésie et l'autm'ité de lem' renommée inspiroient a\'ec tant de
cililé allx Grecs et aux Romains, et qui éloient en très-gramt
Dnnellr chez ces vainqueurs de l'Asie et de l'Europe, que la
oire avoit couronn"s de tant de lauriers.
V!rorume d'Etat doit l.., encollragel', comme une seconde agri~Itllre: ,'ho m me dcs champs doit les adopter, comme ulle nouelle source de riches.es et de plaisirs.
En rendant en effet les eaux plus productives que la terre, en
él'Hndant les semences d'II ne abondanle et utilé récolte, dan$
ous les lacs, dans les ri.ièt-es, dans les ruisseaox, dan. tOllsle.
"droit. que la plus foibl .. source arrose, ou qui conservent SUl'
: ur surface le l'mduit des msées et des pluies, ' ce. soins que nou,
1I0ns làch er d'indi'l',er n'aogmenteroienl-ils pas beallcollp celte
III-face fertile el nourricière du globe, de laquelle noos tirons
10S vél'ilables tresors ? et l'accroissemenl que nOlls devrons à ce.
lroct'dés simples el peu nombreux ne sera-I-il pasd'a ulanl l)lu,
'Onsidérable, que ces eallx dan. lesqllelles on portera, entretienI.. a et multipliera le mouvernent et la yie, offriront une profonJeur bien plu. grande que la couchesèclreféeondéepar la charrue,
l i il la'l nelle nous con fions les graines des vt'gélau x précieux?
Et daus ces mOlllens de loi.ir, 10l'sque l'ami de la Nalllre el cles
,hn mps portera ses eSl'éranccs, ses sOllveoirs, ses douces rèveries,
.a mélancolie mème, SUI' les rives des lacs, cles ruisseanx ou de.
fOlllaines, et que, mollernenl étendu SUl' une herbe fleurie, à
['ombre d'ubres élevés et tooffllS, il goutera celte sorte d'extase,
~e llequiélude touchanle, cette VOlllplé du l'epos, cet abandon
Je toute idée trop .forte, celle absenee de toule affection trop
.'ive, dont le ,,-ha"me est si grand pour une ame scnsible, n'éprouvera-l-il pa" une jouissance d'autant plus douce qu'il allra
",us scs yel,lx, ali lieu d 'lIne onde slérile, déserle, inanimée,
des eaux vivifiées, pour ainsi clire, et embellies l'al' la légèrelé
d e. forme., la vivacilé des couleurs, la ;'ariélé des jeux, la ral'idité desé\'ollllions?
Voyolls done comment on peut Iran'porter, acclimaler, mlll-
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tiplier; perfectionner les poissons; ou ce qui est la mèln(l chose,
montrona comment l'art modifie leur nature.
Tàchons d'éclairer la route éle"ée du pJ.ysiologiste par le. Illmières de l'expérience, et de diriger l'expérience par les vues du
pllysiologiste.
Disons d'a bord comment on transporte les poissons d'une eau
clans une autre.
De toutes les saisons, la plus favorable au transport de ces animaux est l'hiver, à moins q Ile le troid ne soil trè8-rigollre'I •.
Le printemps et l'automne le sont beaucollp moins que la saison
cles frimas; mais il fallt toujours le. préférer à l'été. La chaleur
auroit bienlOt fait périr desindividusaccoutumé. à une températureassez douce ; et d'ailleurs ils ne résisleroient pa. à l'influencc
funeste des orages qui règnent si fl'équemment pendanl l'été.
C'est en ellet un beau sujet d'observation pour le physicien ,
que l'action de l'é1ectricité de l'atmosphère sur le. habitans des
eaux; action à laquelle il. sont soumi. non-seulement lorsqu'on
les force à changer de séjour , mais encore lorsqu'ils vivent indi·
pendans dans de lal'ges f1euves, ou dans des lacs immenses, doni
la profondeur ne peut les dérober à la llUissance de ce feo électrique.
Il ne faut exposer au danger du Iran'porl que des poisson,
assez forls pOUI' résister à la fatigue , à la contrainte, et aux autres inconvénien. de leur voyage. A un an, ces animaux seroieul
encore lrop jeunes; l'àge le plus convenable pour les faire passor
d'une eau dans une autre, est celui de trois ou quatre anso
On ne remplira pas entièrement d'eau les tonneaux dam le,qllels on les renfermera. Sans celle précaulion, les I)oissons,
montant avec rapidité vers la surface de l'eau , blesseroient leu,.
tèle conI re I.. parlie supériellre du vaisseau da no lequel ils sel'ODt
placés. Ce. tonneaux devront d'ailleurs pré.enter un assez grand
espace. Bloch, qui a écrit des observations très-uliles SUl' l'art
d'élever le. animallx doni nous nou. occupons, demande qu'ull
tonneau deslin,> à transporler des poissons d u poids de cinquanle
kilogrammes (cent livres, ou à peu près) contienne trois cent
vingt litres OU pinte. d'eau.
Il est meme nécessaire que vers la fin du printemps, ou aU
commencement de l'automne, c'est-à-dire , lorsque la chaleur esi
viye al1 moills pendant plusieurs heures clll jour, cette quantil!!
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'eau soit plus grande, el, souvent dOllble; et, quelle qu e soit la
:mpéralure de l'air, il faut qu 'il y ait toujours une communi.tion libre entre l'atmosphère et l'intérieur du tonneau, soi,
our procurer aux poissons , suivant l'opinion de quelques phyciens, l'air qui peut leur èlre Ilécessaire , soit pour laisse.· échaper les miasmes malfaisans et les gaz funestes qui, ainsi que nOIlS
~vons déjà dit dans celte Histoire, se formerÌt en abandanee dans
)llS les endroils où les habitans des eaux sont réunis en Irèsrand nombre, méme lorsque la chaleur n'est pas très-forte, ct
mr donnent la mort sallvent dans un espace de temps exll'eaemenl cour!.
Maiscomme ces soupiraux si nécessaires aux poissons que 1'011
'ait voyager pourroiellt, s'ils éloient faits sans attention , laisse.·
I l'eau des mouvemens trop libres et trop violens qui la feroient
aillir, pousseroient les poissons les uns con tre les aulres, le.
·roissP.roienl et les blesseroient mortellemen I, il sera bon de suine ,à cel égard, les conseils de Bloch, qui recommande de préò'enir la trap grande agitation de l'eau par une couronne de
paille ou de petites planche. minces introduites dans le tonneau
)u en adaptant à l'orifice qu'on laisse ouvert un luyau un pelI
long, terrniné en poinle, et percé vers le haut de plllsieurs tram<
qui établissent une communication suffisante entre l'air extérieur
et l"inlérieur du vaisseau.
Toutes les fois qne la dislanee le permettra, on emploiera
aussi des bètes de somme tranquille., ou meme des portellrs
allentifs, plutòt que des voitures exposées à des cahoto rudes el i,
des secousses brusques et fréqllentes.
On prendm encore d'autres précautions, suivant les circomtances danslesqueUes on se trouvera, elles espèces dont on vondI'a porter des individllS "ivan. à un assez grand éloigneruent de
leur premier séjour.
Si l'on veut, par exemple , consen'er en vie, malgré un long
trajet, des truiles, des loches, Oli d'autres poissons qui périssent
facilement, et qui se plaisent au milieu cl'une eau courante, ou
change souvent celle dll tonneau dans lequel on les renferme, et
on ne cesse de communiquer il celle dans laquelle on les tient
plongés un mouvement doux, mais sensible, qui subsiste lors
mème que la voiture qui les l'arIe s'. rrè te , et qui , hien inftérieul" il uneagilalion dangereuse, rep"ésenle les cOUl·an. naturel,
des rivières ou des ruisseoux .
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Pom peu que l'on craigne les effe ts de la cha leu r, on voyagera
la Ilnit; e t l'on é"itera avec le plus grand soin, en m aniantle.
l'oissons, de les presoe r, de les froisser, de le5 heurter ,
On ne les laissera hors de l'ean que pendant le temps le pln.
eon .. t possible, surtout lorsqn'un soleil sans nuages pounoit, en
d esséc lJan t pl'Omplemen t le urs organes et particulièrement leur.
bran chies, les faire périr très-promptement. Cependant, lors~u e
le (em ps sera froid, on poulTa transporter des anguilles , de,
carpes, des br.,m es et d'autres poissons qui vivent as;ez longtelllps hors de l'eau ,sans employer ni (onnea u ni voiture, ell
les enveloppant dans de la neige et dans des feuilles g"andes,
épa isses et fraìches, Ielle, que celi es du chou ou de la laitue. Un
moy en presque semblable a réussi sur des brèmes '1ue l'on a
pol'lées v ivan tes à pllls d" dix myriam ètres ( vingt lieues). 011
les avoit entourées de Beige, et on avoit mis {lans lenr bouche
un morcea ll de pain trempé dans de l'eau-d e-vie.
C'est avec des préca ntions analogl1es que d ès le seizième siècle
on a répa ndl1, d ans plusieurs contrées de l'Europe, des espèce.
pl'éciellSes de poissons, dont on y étoit privé. C'est en les employanl, qll'iI pal'olt que Masehal a introclnit la carpe en Angleterre eli 151 4; que Pierre Oxe l'a dOllnée au Danemarck en
, 550; ,!u'à llne époquc plLls rapprochée Oli a naturalisé l'.cipensèr e stl'elel en Su è<le, ainsi qn'en P oméranie, et qu'on a
I,ell plé de cYl'rins dol'és de la Chine les eaux non-seule ment de
France, mais en COre d 'Angleterre, de H ollande et d'Aliemagnc.
Mais il est un procédé l'al' le moyen dllquel on parvien! il
son but avec bicn )llus de slÌreté, de facilité el d'l'conomie, quoi.
que bea ucoul' l'lus lentement.
Il consiste à transporter le poisson, non pas développé et parvenlI à lIne bilie l'lns ou moins g l'and e, mais encore dans l'ét.t
d 'elllbryon et renfermé dans son oe uf. Pour r éussir plus aisém en t , Oli prenel les herbes ou les pierre. su r lesquelles les fem ellps ont déposé leurs reufs, et le. màles leu r la ite , el on le.
porte dans Ull vase l'lein d'eall , jus'lu'a u lac, à l'é tang , à la
ri"ibre , ou all bassin que l'on désire de pellpler. 011 al'l'rend
facilement à dislinguer les re nf. fécondés, d'avec cenx qui n'onl
Fas élé arrosés de la liquellr prolifique du male, et que l'on
d oit rejeler : les premiers l'aroissent tOlljours plu. jaun es, l'In8
cI.i.·., l'llls diol'ha nes. 011 remarque celte dille rence d ès le pre.m ier jour de leur fécondation, si l'Oli se sel"t d 'une 10upe ; et
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tès le troi.i ème ou le quatrièl1le jour on n 'a plus Lesoin d e ce t
nstrumenl ponr voi" que ceux qui n'ont pas été fécondés por
e male dev iennent à chaqne instan t plns troubles, plus opagu es ,
,Ius ternes : il. pel'dent toull eu ,' éclat , s'a ltèrent, se décompo,ent;
,I dans cet état de demi- p"tl'éfa ction, il. ont été comparés il
le petits grains de gl'Ne gui comm encent à se fondre,
Pour pouvoir employer ce transport des reuf. fécondés d'une
'au dans une autre , il faudra s'aLtacher à connolLre dans chag ue
.lays le véritable temps de la ponte de ch aque espècc , et du pas>age des mUes au-desslls des
et comme dans pres'lue toute,
lesespèces de poissons on compte trois ou quatre époques du frai,
les jeunes individus pondanl leurs reufs plus tal'd gue les femelles
plua avancées en age, et celles -ci plus tarcI gu e d 'a utres femelles
plus iìgées encore; gue ces ép0'llles sont ol'dinai,'ement séparées
par un intervalle de n euf ou dix jours, el glie d'a illeurs il s'écoule t01l;ours ali moins pl'ès de neu f ;ours entre l'instant de la
fécondation et celui où le fretus brise sa coque el vienI à la lurnièl'e'0l! pourra chaque Hnnée, pemlant un mois ou environ,
,hercher avec succès des reufs fécondés de l'espèce qu'on voudra
introduire dans une ea u qui ne l'nura pas encol'fl nourrie,
Si le trajet est long, on change souvent l'ea u clu vase dan.
lequel les <euf. sont Iransportés, Celte préca uLion a paru néceJI,'aire meme dans les prernier. jou!'s de la ponte, où l'embryon
conlenu dalls l'renf ne peut ètre supposé respi!'er en allcun "
manière, puisque, dan. ces premiel" ;ours, non -seulement le
petit animai est r en fermé dans ses enveloppes et dans la mem hranequi entoure l'ceuf, maisencore rnontre au mic!'oscope le cou!'"
,le son sang, dirigé de manière à circul~r sans passer par d es
branchie. qlli ne sont ni développées ni vis ibles, Elle Il e sert
done dan. ce prerniel' temps qu 'à préserver les rellr. et les embryons cle l'aetion des gaz ou rniasmes qui se procl uil'oient dam
une eau que l'on n e renouvelleroit pas , et qui, péné Lrant ali
travers de la membrane de l'rellf, agil'oient d 'nne man ière funeste SUl' les nerf.o u SUl' d'autres ol'ga nes enco l'€ extremerncllt
délicats des jeunes poi.sons , La nécessi té de ce changement d'eau
est don c un e nouvelle preuve de ce qne nous avons dit d~n . ce
Discou!'s, et dans celui que nous avons publié SUl' la nature d es
poissono, au suje t du be,oin que 1'011 a, pour conserver ces animaux en vie , d'entl'etenir une eommnnication LI'<s-libre Clllr"
l'ntrnosphère eL le nuide dans l e'Ju~ 1 ils soni plongés,
l_((('Pl'MI' , ,,,
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' On I:,\'ori, e le dé \'c lul'pemcllt de l're uf et la so rli e dll t~ l lIl
ell les pl açant a llrè. le tra nsport dan s Iln , endroit éclairé pa,' le
solei l. On le. ha te lIl ème par cette a ttent, oll ; ct Hloch nOliS " ]l"
l)ren d ,da n. l'lntrod llction '1ue no us avon . déià citée , qu'ayant
fa il quatre paqllets d 'herbes chargées d'ocufs de la méme es pece ,
aya n t eX llosé le prem ie,' au soleil d" mieli , le second au soleil
l evan l , le troisième an couclwn t, et aya nl I:,it m eltl'e le qua..
tl'i eme il l'a b''i clu .olei l, les ce uf. du pl'emiel' paqu ct fUl'ent ou ..
v eri. l'a,' le fce tus dcnx jonr. a\'ant ce ll X: du qllatrième, et les
ce '.tls du second et du t r oi. ième . . iOll l' pliis tòt 'lue ceux du qua,
trième pa,/uet, que la ch aleur ciu soleil n 'avoit pas pénétrés.
Ccpend ant Ics ea n" dans lesquelles vi vent Ics poi.sons peuvent
" Lre sa ll'cs ou d ouces, tl'Oubles ou limpides, ehand cs ou froid es,
aranqu illes ou ag itées l'al' des couran s pllls ou m oins rapides. Elle,
doi vent tOlliours présentcr ces qualités combinées qualre i. qualre,
h mème ea u devan! ètre n éces,airement cou mnte 011 trellquille,
{roide Ol! chaude, claire ou limon euse, dou ce ou sa lée. Ma is ce, huil
rnodifì cation s réunieSfju atre il quat re peuven! produi,'e seize COlli'
bi na isons : l'ea u qui n ourl'it les pois.ons pellt donc olTrir seize
lllani è.. es d'ètre trè,.. dilTerentes l'une cle l'allLre, et tl'ès -faciles ì,
(Iislin g uer. Nous

en

trouvel'ions un

Jl OITIU l'e

immense si

11 0m

youli ons faire atLention à toutes les nu an ces que chac une de ce'
m od i/ica lion s peut monlrer , et il t oute, les combinai.ons qui
l,cU\'cnl réslli ter dll m élange de tous ces degrés. Néa nmoins ne
l en oll s compi e que cl es seize ca mcLè res bien dislin cls qui peuvent appa rlenir à l'ea n ; el voyons j'influen ce de la naLure des
di llercnte, Cilll X su,' la conser va lion dc.; poi ssons que l'on veli L
accl ima le l'.

II esi évid ent que, si l'on jelle les yeux au I,asa rd snr unc de,
)lQ US V f n o n s d'in d iq uer; on ne la venn
}las sèparéc des q ninze a utre, l'al' un éga l n oml,,'e de diITérence,.
Qlle l'on dépose d on c le. l'0isson s que l'on v ielldra de t,'a,..'"
por le.. , da ll s les ea ux les plus analog Lles à celi es dan s lesqnelle, il,

seizc co mLtn aisons q ue

él uro llt vécu : e t lorsqu'on sera e nlbal'l'élSsé po ur trouver de ces
C;J li X adap lécs aux indi vidus que 1'0 11 "o uelra conserver, que l'on

l'ri·f':' .. c de Ics pIacer da ns des lac., où ils jouiront à leur volonté
de. eaux cou rantes qui s'y jetlent ou en sorlcnt, et des eauX
j,ais ibles qui y séjolll'n ent ; OÙ ils l'en contreront dcs touITes de
végl'tallX: aq uaLiq ue. et (les roclicl'S IIl1 S, <l es fo nd o de suhle et
dl" terra in. vose ux; Olt il, jouirolll d'uno températllre douce en
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l'enfonçant daus les en droi ls les plus profonds, et où il. pOllrront
'e réchauffer aux ra)'ons du SOléil , ('Il s'élel'ant vers la surface.
Que l'on choisisse néa nrnoin, le. lac. dont les rives sont unies,
rlutòt que ceux dont les ri,'ages sonI très-hauls; et si l'on es t
) bligé de se servir de ces lacs à bords trè.-exhaussés, et où l'a,'
,onséquent les oeufs déposés sur des fonds Irop éloi gnés de l'a:t~lOsphè re ne l'euvent pas recevoil' J'heu reuse influence de la lumière et de la chaleur, q,,'on snpplée a ux còtes basses et aux
pentes douce. , en faisant constrllire dans ces lacs et auprès de
ieurs bOl'ds d es espèces de parcs OLI de "iviers en bois, qui présenl
Icront des plans inclinés très-voisins de la ....face de l'ea u , et que
['on garnira,dans la sa ison convenable, de branche. et de rameallX:
SUI' lesquels les femelles puissent frolter leur "entre et se déuar·
,'a ..er de lel1 rs oeu f•.
Aura-t-on à sa disposition des eaux thermales assez abondante.
!'O'H remplir de "astes réservoirs, et y co uler constamment en
ii grand volume, qu e dans loutes Ics saisons la chaleur y soit
:rès - sensible; on en l'rofitera pour acclimater des espèces étran;ères, utiles par la bonlé de leur chair, ou agréa bles a ux yeux
l'ar la vi vacité de lellr. couleurs, la beauté de leur. formes et
"agilité de leurB mou"emens, et qui n'auront "écll jusqu'a ce mo"'ent q ue dans les contrées renferrnées dans le zone torride Oll
ll'ès-vo isines des tropiqu es.
Lorsq Lle les poi5.ons ne sont pas délicats, ils peuvent néanmoim
illppot'ler très-facilement le passage d'une eall à une eau très-diffé'ente de la premi èt'e, On l'a rernarqué l'articulièrel1len t sur l'an~ uill e, et M. de Septfontaines, observa tellr Irès-éclairé, que nOLlS
,vons eu le plaisir de citer tt'ès-so uven t dans nos ouvrages, nous a
~c rit, d ans le temps, qu 'il avoit fait transporler cles al1guille" d'lIne
'au uOlll'beuse dam le vivier le plus limpide, d'uneea u froidedans
m c ea ll tempérée, d'une eall tempérée dans une eau froid e, d 'un
,ivier très-limpide dans une eall limon ellse , etc, ; qu'il avo it fi,it
upporter ces transmigrations à plns de lrois cents individns;
[u'il les y avoit soumi5 dans différen tes saisons; qu'il n 'en étoit
las mort la vingti ème partie, et qlle ceux 'qlli avoien t péri n 'a'oient succombé q u'à la f:1tigue et a la gène que lel1l' avoit f:1Ìt
'prouver un séj our très-long dans des "aisseaux très-étroiIS.
On pourroit cl'oire, an l'rernier coup d'ooil , qu'un e des l, abiIlcles les plns difficiles à donner allx poissons seroit celle de v ivre,
lans l'ea ll donce al'l'è» avoir vécu dani l'eau salée, Oli celle de
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n:è lre enloul"es q ue d 'ca" sa léc " l'rès avo ir " té conlinllellemeul
plongés dan s d e l'ea ll dou ee.
Cependallt on n e eonserv era pas lo n g- lemps celte opinion , si
l'on con sid ère qu 'à la vérilé l'ca li .alce, comme plu. pesanle,soutienl cl ava nlage le po isson qui nage, et dès -Iors lui donne, lout
égal d'a illenl"s, plu s d 'ag ililé et cle vi tesse dans ses monl'emens,
m ais q ue lorsqn'elle se décompose dall s les bran chies pour enlretenir pa r son oxygène la circnla tion du sang, OLI seulemenl clan,
le canal inlestinal pour servir par son h ydrog"ne ;Ì la nOllrrilure
d e l'a nimai, le sei doni elle est imprég née " 'alt,, re ni l'un Ili
l'autre proclui! de ceU~ déco mposiliol1 . L 'oxygène et l'h ydrogè ne
r elirés de l'ea u ;alée, ou obtellu s par le moyen de l'ea ll douce,
olTrent les mcmes propriélés, prod u isent les memes elfets. Si le
p oisson est pllls g~ né dans ses mou\'emens au m iliell d'un lac
d 'ca li dou ee '1ue dan s le sein de l'océan , il lire de l'ean de la mer
e t de celle du lac la n ..~ me nourritnre; et il pent , a tl milieu de
l'ea n donce, n 'elre privé que de celle wl"te c1e modifica lion gu'impriment la subslance saline e l penL-etre un e ma ti ère particulière
billl min euse ou de toule autre na lure, conlenu es dan. l'eau de
l'océan , et qui , l'environnant sans cesse lorsqu'il vit dans la mer,
p em'enL traverser ses téglllUens , pénélrer sa masse , et s'iclclllifier
avec ses organes.
De plu s, un tl'ès - gl'a nd nombre d e poissons ne passenl-il. pa!
la l1loilié de l'année dam l'océa n, ell'a uLre moilié c1ans les rivière,
" insi '1ue dan s Ics fleu ves ? et ces poissons voyagenrs Il e paroissentiI. pas avoir absolument la m eme orga nisa lion qlle cell Xqui , pln,
sédenla ires, n'abandonnent dan s a ncune saisoll Ics rivière. ou la
lll er ?
Quant il la tempéra lllre, les ea n x, au moins le. eaux profonde"
présentent presque la meme , dans '1uelqlle contrée qll'OU les exa·
mine. D'a illeurs les animallx s'accoutument bzaucoup plu. ai,ém enI qu'o n n e le croit io d es tempéra lllres très-dilfé renles d.e celle à
laquell e la Na lure les a voi! . num is. lIss'y h abituellt mème lot"Slfue,
vi vant dans 11ne très-g rancle indépend an ce, ils pourroienl trou"el', dans des contrées plu. ehaudcs ou plus froid es que leurnon,'ea u séjour ; un e sù reté aussi g rande J un espace aussi 1ibre, une
habila lion a nssi adaplée à lenr organisa tion , Ilne nourriture auss i
a bondanle. Nous en a vons un exemple fra ppa nt c1an s l'espèce du
che",,!. Lors cle la décoll verle de l'Amériqu c mér idionale, pl us ieur. individus de celle espèce, a lllenés dans ce lle ["I"lie du
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conti nen! , fUl'enl fl bandonnés, ou s'échappèl'ent dan.
d··s co ntl'ées inha bitées vo isines du ri"age sur lequel on les avoi!
(lébarqll és: il. s'y mulliplièrent, el de leur postérité sont descend ll e. tIes tl'oupe. très-nombreuses de ch evaux sauvages , qui se
sonI répandus il des distan ces t rès - con sidérables de la mer , se
s Oli t très-éloignés de la ligne équinoxiale , sont parvenus très-près
de l'extrémité a ustrale de l'Amérique , y occupent de vastes déserts , n 'y ont perdu au cll n de le urs attributs, ont été plutOt
a méliorés qll'altérés par leur nouvelle manière de vivre , y sont
~x Jlosés à un fl'oiil assez rigoureux pou r qu'ils soient souvent
obli gés de ch ercher lem' nourriture sous la n eige qu 'ils écal'tent
" " CC lenrs p iecl s; et néa nmoins on n e pellt guère disconvenir que
le ch eval n e soit originaire du climat brulant de l'Arabie,
I! n 'y a qu e les animaux n és dans les en vil'ons cles cercles 1'0ln ires, qui onl dès leurs premières années supporté le poitls des
!J ive.'s les plus rigoureux , et clont la n ature , modifiée par les
frimas, n on- seulemenl dans eux , mais encore dans plu sieur.
des génél'a tions qui les onl précéd és , esI dp.venu e, pour ainsi
<l i.'e , analogue à tous les effets d 'uu froid ex treme , qui n e pal'oisse nt l'as l'Ollvoir r ésister à une teml'ératllre très- diffél'ente de
"dle il laquelle ils ont toujollrs été ex posé., 11 semble qlle la raréIi,ction produite dans les soli des et dalls le. liquides l'al' un e
grande élé"a tion clan. la tempéra tllre, esI pour les animaux lIn
changcment bien plus dall gerclI x 'Iue l'accroissement d e lon ,
d'i .... ilabilité el de force , que les solides peuvent recevoir d e l'aug.llenia tion du froid ; et voilà pOll t''l"oi on n 'a pas encore pu par" elli r à fa ire vi vre penclantloug-teml's dans le clima t tempéré de
la France les rennes <I"'on y avoi t a mcnés des contrées boréa les
de l'Europe,
On doit clone , tout égal d'ailleut'. , essaye.' d e Il'ansl'orter les
l'0issons dll mid i dan s les laes OLI le. rivières d u nord , plutiì t q' .•e
celtx des eontrées septentrionales clans les ea ux dn midi , Lo ...
n.ème que les ri"ière. Oli les laes, dan. lesqllels on a llra transl'or lé
Ic-s poi,sons méridionaux, . emnt situés cl e manière à avoir lem'
slI .. face glacée pendant une partie pius ou moin s longue de l'a nn éc ,
ce" animaux l'0urront y vivre, IIs se tiendront dans le fond de
It u.'s habilaLions pendaut que l'hi\'er régn era ; cl si da n. ce LLe rc_
lmite profoncle ils manquent d 'unc comll1l1niea tion su ffisa nte
a\'ec l'ai .. de l'al mosph ère , ou si la geléc , pénétran t trop avanl ,
lell i' [a il su Lir .on influcn ce, de.cend JUSC
!U'" eux elle" saisil , il,
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lomueront dans ce lle 10rpelll" l'lu. ou moins prolongéc , qui consel'vera leur ex istell ce ell eH ralentÌssa nt les principaux re.sso rls '.
Combien d'indi vi']lls et m,' mc combien d'espèces ce t engourclissem cnt remarqua ule Il e l'réserve-t-i! pas de la destruclion en concenlrant la vie clans l'inlériellr d e l'animai, ell l'éloignan t de la
surface oÌ! ell e seroi l tro!, fortement altaquée, en la renfermanl ,
pour ain si dire , dans une envelop pe qui n e con serve de la vilalité
qu e cc 'ILI'il lilU t pour ne pas "pruuver de gra nd es décompositions,
e t eli la l"édllisant, en qu elle so rte, ù une circlIlatioli si lente et
si limitée , qu'elle peu t èl re indépendante des obj e ts exlérieurs'!
S'illl c répare pas, comme le somm ei! jOllrnalier , cles DI'ganes usé,
l'al' la faligu e , il m ainlient ces orgalles ; s'il n e donne pas de nOllv elles forces, il garanlit de l'anéalltissemenl; s'i l n e ranime Fas lo
souffie cle la vie, il urise les traits de la mor!. Quelles (Iue soient la
cause , la force ou la durée du sommeil, il est don c toujours un
grand bienli.it de la Natllre; et pendont qll'il c!larme les ennuis de
l'è Ire pensant et semible , n on- seulement il guérit OLI sllspend !et
dou lellrs , mais il l'révient et éca rtc les mallx de l'animai , 'lui, rédui t il 1I11 illstinct borné, n'ex iste (IU C dam le présent, nc rappelle
a UCUll so uvenÌr , et ne conço it aucun espoiro
La 'I "alilé et l'abondance de la n ourr ilul'e, ces grandes callse.
des migrations volontaires <le tOllS les animallx qni qlliltent lem
P"ys, sont a llss i les ohjets allx qllels on doit faire le l'llls ,l'attentio n , lorsclu 'on cherche il conserve!' tles aniluaux en vie dans un
a utre si'joul' que leur pay' nal al , et l'al' conséq uent lorsqu'on veul
acclima ter cles eSl'èces de l'oismn,
L'a lil1lent allqllel le poi"o n qu e 1'011 vieni de dépayser est le
pl u. ha bi 11Ié , est celui qll 'il faudra Ill i procllrer ; il l'elrouvera sa
palric partout Ol. il a ura sa n OllITi!lIre Cnnili ère, Par le moyen
d'h el'bt,s, <l e feuille., d 'a mas de vpgé laux, de fumi ers toule de sori e,
011 donn era un ali me nt !rès - convenable aux espècesqlli se nourrissent cle déuris de corl's organisés ; 011 chcrchera, on rassemblera
des la'Tes el d e. vers pOLli' celles qui les pré!'èrent; et lors'lu'on
aura tran sporlé cl es urochc!s Oli d 'autres l'oissons voraces, il faudra mettre dan. les ca llx qni les auront l'eçlls ceux dont i1s . imenI it faire lellr--proie, 'lui se plaisent clans les m cmes habil. t ions que ces anima ux ca rn assier. , Oli qlli sont peli l'echerchés
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Yuy rz l~ D ùc. ours su,: l a nature des ']uadrupèdcs ov'i){trcs.
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:'al' les pècheurs , comme des éperl ans , ùes cy prins gOll jOIlS, des

oy pri ns gibèles, des cyprins bordelière., etc.
On lrouvera, en parcourant les dilTérens arlicles ùe ce lt e l1i.!oire, un grand nombre d'esp èces remarquables par leur bea Li l!> ,
pa r leur grand eur et l'al' le gota exqLiis de leur chair , qui mallluent aux eaux dOllces de no tre palrie , e t qu'on pOllrroit aisénent acclimater f n France , avec les préCa l.lliolls 01.1 l'a l' les
ruoyens que nous venons d 'indiquel', ou en employant des 1'1'0:édés analogues à. ceux que nOll8 vellons d e décrire , el (IU'OI1
préféreroit d'apr~s la longnenr tlu Irajet, la nature ùu voyage ,
le c1imat que les poissons auroient quillé, la saisoll qlle l'on au roit été obligé de choisir , et plllsieurs autres circonstances. De ce
nombre seroient, par exemple, le centropome &1nù"t de la
l'russe, l'holocenlre l,ost des con lrée. septenlrionales de l'A Ilemngne ; e t on ne ùevroit melll e pas ~ l" e elTo'ayé l'a.' la grande ul"
de la dislallce , surlout lorsqlle le lransport pO lln oit a voir lieu
l'al' me,', ou l'al' des rivières , ou des canaux. On pcut eli ellel,
lorsqu'o n navigue SUI' l'océan, sur des ca ll a ux OLI stll'des fl euves,
atlal'her il l'arri ère clu bàliment une sorle de vaissea u, ou, pOllr
mieux dire, ùe grande caisse, que l'on l'end asse" pes:l llte pOllr
'1u'elle soit presqlle en lièrement plongée dan. l'ca u, et dont Ics
paroi, sonl percées de manière <l',e les poissolls qni y sont r enle rmés reçoivent lout le fluid e qui lenl' est nécessa ire, et cO lllmuuiquellt avec l'almosphère ùe la manière la l'llI s avanlagN.se ,
.a n' pOli voi,' s'échapper et sans a\'oi,' l'ien à craindl'e de la elent
des squales Oli des au lres animaux a'll1atiques et fél'Oces. Nous
indiquons don c i, la suite ùu post et dll salldat, et enlt'c plusiellrs
aulres que les bom es ùe ce Discours n e nOlls perm ettent pas de
l'awe1er ici, l'osplll'on ème goramy, déjà apporLé il e la Chine il
l'ìIe de Fra nce, le bodiall aya des lacs du Brésil, et l'I.olocentre
sogo ùes grand es Indes , de l'AfrirJue l' t des Antilles.
Quand on n 'aura pas un e ea u courante it donner it ces poisson.
arrivés d'une lerre élrallgère, et principalemellt lorsque ~eS
nouveaux h otes auront vécu, jn"I"'" lenr migration, dans <I cs
Ilellves ou des .. iv ières , on cOllll'en sera le renotl\'ellcmen t pcrpéluel ùu fluide environnan t qllc le collran l proc m e, par un e
grande étendl1e donnée à l'habitalion. Ici , camme elans plusiolll's
autrès phénomènes , un grand volum e en l'epos tit ndra !ien d'un
peli t volume en mQlIvemenl ; et ùans tltl e' l'ace lle lelllQs ùélel'-
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l1liné, l'animaI joni ra de la meme '}uantité ùe m oléc lll es de
fluiù e , dil1él'enles de celles donI il aura déj" l'eçlI l'ml1nence.
San. ce lte précan lion , les poisso ns que 1'011 voudroit accl imat cr ~proLlve ro i e nt Ics mèmes accidens '}ue ceux de nos contrées
<Jue l'on enlève auX petites rivières, et particLlli èrementil la parlie
<le ce. rivières la plLls voisine de la sonrce, e t qu'on veut conserver clan .• des vai"eaux ou m eme dans des bassins tl'ès-étroits.
On es! ohligé de renouveler très-souvent l'ea u qui les enloure
sa ns cela les diverses émanalions de l ~ ur corps, et l'effet nécessaire
dII rapprochement d'une grande qllantitéde substances animale"
vicient l'ea u , la corrompent l'al' la produclion de saz que l'on
voit s'élever en pelit es bulles, e t la rendent si flIll es le pOUI' eux ,
qn 'ils pél'issenl s'ils ne viennent pas il la surface chercher le voisiunge de l'atmophère, et l'espi reI' . paur ainsi dire, des couches
dc fluide plus pures.
Ces faits sont conformes il de belles expériences fail es l'al' mon
confrèrc M. Silveslre le fils , el à celi es 411i fUl'ent dans le temp'
coml1l llniqupes Ù BulTolI l'al' IIne noIe qu e ce grand naturali,te
IIl C l'emit '1uelques années upl'ès, e t qui avaient été tenlées ,ur
des gades Iotes , des coltes chabols, des cy prills goujons, et d'autre,
cypri IlS, tels (Iue des gardons, des vél'ons et cles vaudoises.
Les poissons flue l'on vent acclimatel' sont plus ex posés que
Ies ancien s habitans cles ea ux clans Iesq ll elles on les a placés, nonselliement a ux altel'ations don! nOll s venons d e parler, mais
en eol'" à lautes les maladies au xquelles le urs dil'erses' lrillUs SOllt
suj elt es.
Ce. maladies assaillenl ces tribus aqllatiqne., mème lorsque
Ies individu s sont ell core renfermés dans l'oeuf. On a observé
'l uC des embryons de sa llmon , de Irnite et de beallcaup d'autre,
espt:ces, pé rj s~oie nL 10rsque des sllb!::ilances g rasses , onctueuses,
('\ celles q Ile l'on désigne par le 110m de saletés et d'ordares, s'.Ilaclloient il l'en,-eloppc qui les cont enoit, et qu'une ea u courante
Ile ncttoyoit pas pl'omptement cet te membrane.
On suppl ée ra tàcil ement à ce lt e ea n COllrante l'al' une attenlioll
soutenue et divers pelils moyen s que Ies circon stances suggél'eronl.
Lors'}lIe Ies poissons so nt vieux , ils épro uventsouvent unea lté·
ratioll pal'ticu lière qlli se mani fì·" le à la sll l'f.,ce de l'a ni mal : le'
callaux dcstinés à elllrelenir OLI rcnonvder Ies écai llcs s'ouslruenl
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se iléformenl, les organes qui fil[renl la substance nour"icihe
e[ "épara[rice de ces lame. soLli[èrenl ou se dérangent; Ics écailles
changen[ ilans leurs dimensions; la matière qui les compose n 'a
plus les mèmes proprié[és; elles ne sont plus ni aussi luisantes,
ni aussi transparentes, ni aussi colorées; elles sonI clai,'-semées
sllr la pea n de l'animaI vieilli; elles se elé[achenl avec facilité;
elles ne sont pas ['emplacées par de nou,'elles lames, ou elles
cèdent la piace, en tombant, à desexcroissances difformes, pro,lui[es par une matière écaillcuse de mauvaise qua!i[é, mélangée
""ec des élémens hétérogènes , et mal élaborée dans des parties
salls forcc, et dam des tuyaux qui ont perdu leur première figure,
Celte al!ération est sans remède : il n'y a rien à opposer aux
elletsnécessairesd'nn àge [rès-avancé. Sidans les poissons, comme
dans les autres animaux, l'art peut reculer l'époque (10 la décomposition des f1uides, de J'affoiLlissement eles solides, de la diminution de la \'i[ali[é, il ne peut l'a. détruire l'influence de ces
grands changemens, lorsqu'ils ont été opérés. S'il peut retarder
la rapidi[é du cours de la vie, il ne peut pas la faire remontel'
011

y ers sa source.

Mais les maux irréparables de la vieilIesse ne sont pas à craindI'e pour les poissons que l'on cherche à acclimaler : dans la pluparl des espèces de ces animaux, il. ne se font sentir qu'après
des siècles, et l'éducalion des individus que ]'on tl'anspor[e d'un
pays dans un autl'e est terminée long-temps avanl la fin de
Ces nombreuses années. Leurs habiludes sonI d'au[ant pltls
nlOdifiées, leur nature est d'autant plus changée, avant qu'ils appl'ochenl du terme de leur existence, qu 'on a COll1mencé d'agir
sLir eux: pendant qll'ils étoienl encore très-jeunes.
C'est d'autres maladies que celles de la décrépitude qu'il faut
chercher à pl'éserver ou à guérir les poissons que l'on élève. Et
maintenant nous agrandissons le sujet d" nos pensées; cl tout ce
que nous allons direeloit s'applique/' 1I0n-seulement aux l'oissolls
(iue l'on veut acclimater dans telle ou telle contrée, mais encore
à 10l1s ceux que la Nature fait naltre sans le secour. de l'art.
Ces maladies ql1i rendenl les poissol\s languissans et les con,luisen[ à la mor[, proviennent quelquefois de la mal1vai se qualilé
,les plantes aquatiques ou des aulres végé[aux qui croissen! près
'Ies bords des f1euves ou des lacs, et donI les feuilles, les f1eurs
ou les fruii. soni sai,is par l'animaI qui se dI'esse, pOUI' ainsi dire,
SUI' la l'ive, 011 tombenl dam r eaLi, y flotlenl , el \'oul ensuil"
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forlll er au fumI ilu lae D II de I" rivi ~ re un sédilll ent dc débri, d'e
corps orga ni,,' s. Ces pla nle. l'euven t " Ire, da ns cerlnine. s"isom
de l'a nnée , viciées a u point de Il e fOllrnir qu 'une , ubstance malsain e , non-scu] cllI enL aux poissons qui en mangent , mais eneol'!)'
il ceux qui d,:vo rent les petils a nim a ulC dont elles ont composé la
n oulTilure. 011 prév ienl ou on a rréle les suiles fun estes do la
décolllJlosilion de ceft végélaux en d élruisant ces planles aurre.
des rives de l'habitalion des poissons, et en les reml'laçant l'a,'
des herbes 011 de. fruits ehoisis que l'on jette dans l'enu peupléo
de ces animanx.
La l'lus lenible des mal adies des poissons est celle qu'il faut
rapporler aux miasmes produil. dans le fluide qui le. envirollne.
C'est à ces miasmes qu'il faut attribuer la mortalilé qui régn.
l'armi ces animaux dans les grands et nombreux étangs des environs de Bourg , chef-lieu du départem ent de l'Aio, lor, da
l'hi ver rigoureux de la fin de 17 88 et du commencemenlde ' 789,
e t dont l'eslimable V arenne de Fenille donna un e notice IrèsI,ien fi,il e dan, le JOllrnal de phy.ique de novembre 1789. Dè.
le 26 llo "ombre 1788, suivant ce Ir"s-boll observaleur , la sn rfaco
d es élongs fui profondém e nt gelée; la gIace ne fondit que. ver,
la iin de jan vie,·. Dans le mom enl du dégel, les rives de, élallgs
furent couverles d'une quanlité l'rodigieuse de cadavre. cle poissons , rejelés l'a l' les ea ux. Parmi ees animaux morls, on compIa
beaucoup l'lus de carpes que de perches , de brochets et de lauches. Leséla ugs blancs, c'es t-à-dire , ceux don t les ea ux reposoienl
"Il' un sol dnr, ferme e l arg ileux , n 'olfrirent qu'un pelitnombl'o
d e , igne. de celle morlalité ; ceux qu 'on avoit récemment réparé.
et n cu oyés monlrèrent aussi sur leurs bord . très -l'eu de vietimes : mais presqu e lous les poissons rcnferm és dalls de. élallg'
,, ~se ll X,

encombrés de
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ou de rosea nx, e t s llreh a rg(~s de

di'bris de végé lou " , périrent pend ont la ge lée. Ce qui
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év id e llllll e nt (IU C la 1110rt de ces d el'niel's a nilnallx n 'a pas eté

l'elfet du défant de l'air de l'a lm o']>''ère, eomm e le pellsertl ienl
plu sieurs pl'ysicien s, et 'Iu'clle n e doil e lre ra pp orlée qn'ù la
produ clio" de gaz délé l"re. <lui n 'onl pns l'" s'écl"'pper ali Iraver. de la crollle de gia ce , c'e, l 'I"e la gel':e a é lé au ssi forle à la
superr, eie des t,langs Ula ncs cl des l' lang' nOllvellement nelloyé."
'I,,':, cene des éla ngs vase ux . L'air de l'a lm ospb ère n 'a ]1"' l'Il
pé nélrer l'lus a isément dan s les p rc l1licrs ou e dans le. derniers;
el cependant les pO iSSO IlS de GES élangs bla ncs OLI r~ce m.rn ell t
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ont vécu, l'a l'ce 'Iue le fonel ele leur séjour, n'étan t l'a.
Duvert de substances végétale., n'a pas pu proeluire les gaz fuestes qni se sont développés dans les étangs vaseUl(, Et ce 'lui
~hève, d'un autre cOté, de prouvel' l'opinion que nOlls expo>ns à ce sujet, et qui est importante pour la physique des poisms, c'est que cles oiseaux de pl'oie, des 101lpS, des ehiel!> et cles
)chons mangèrent les l'estes des animallx rejetés apl'ès le dégel
Il' les rivages des élangs l'emplis ele jones, sans épl'ouvel' les
lconvéniens auxquels ils aUl'oient été exposés s'ils s'étoiellt
oUTris d'animaux lllOl'ts d'une ma11die véritablement pesti.nlielle,
Ce sont encore ces gaz malfaisans que nons devons regarder
omme la véritable origine d'une maladie épizootique qui fit de
..anels ravages, en 175ry, dans les enviroll&de la fOl'et de Crécy,
'l, de Cbaignebrun, qui a donné dans le lemps un très-bon
l'aité SUl' cette épizootie, rapporte qu'elle se manifesta SUI' tOIi'
~s animaux; qu'elle atteignit les chiens, les ponles , et s'étenrlit
Hqu'aux poissons de plusieurs étangs, Il nomrnc' cette maladio
'èvre épidémique contagieuse, injlamlnatoire, putride et gan'réneuse, Un méelecin d'un exceJlent esprit, elont les conlloLsances sonI très -variées, et qui sera bientòt célèbl'e pal' eles oufrages importans, M, Chavassieu-Daudebert, lui donne , dans
,a lITosologie comparée , le nom de clzarbon symptomatique,
re pense que celle épizoolie ne sel'oit pas parvenuc jusqll 'allX:
JOiSSOllS, si elle n'avoit pas tiré son origine de gAZ clélétèl'es , le
:rois, avec Aristote, qne les poissons re\'ètlls d'écaiJles , se nOllr:issanl presque toujours de slIbstances lavées l'al' de grands voumes d'eau, respiran! par un ol'gane partieulier, se serva n t ,
[,onr cet acle ele la respiration, de l'oxygène de l'eau bien plus
rréquemment que ele celui de l'air, et IOlljours enviro nnés du
luide le plu. propre à al'l'èter la plupar! des contagions, n8
.>euvent pas recevoir de maladie l'estilentielle des animaux:
lui vivent, dans l'atmosphère, Mais les poi"ol1s des environs d e
: récy n'ont pas été à l'abl'i de l'épi?'oolie, au-elessous de. couche.
l'ea u qui les recouvroient, l'aree qu'en mème temps que les
marai. voi.ins ele la forè! exhaloient les miasmes qui donnoion!
la mori aux chiens, aux poules, et à d'autres espèces lel'l't's tres ,
le fonel des ,>tangs produisoit des gaz allssi funesles que cc.
lIiasmes, Il n'y a pas eu ele communication ele maladi e ; ma i.
leux causes analogues, agissant e11 mème temps, l'lIn e S01l8 l'cali,
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ct l'a li tre dalls l'allllOsphère, Ollt produit des eifets semblables,
On peut l",évenir presque toutes ces mOl,ta lités que causent
cles ga7. destructeut'S , en ne laissant l'a s, dans le fond des étangs
OLl des rivières, des tas de corps organisé. qLli pui"ent , en se
d écomposa llt . pl'Oduire des émanations pestilentielles, en le,
entraìn,,,,! l'al' de l'eau courant e que l'on introduit dans ce,
é lallgs, et par de l'eau très-pure et très-rapicle que l'on conduit
dallS ces rivières pour en renoLlv eler le fluid e de la ", èmerua,
ni ère qlle l'on r enouvelle celui des temples, des salles de spectacle c l d'a utres gram]s édifices l)a1' les courans d'air que l'on y
dir ige, et ennn en brisan l pendant l'hiver les glaces qui se
" ,,'melll S Ul' la sUl'face des étan gs et des rivi eres , et qui retiendro ient les gaz pernicieux dans l'habitation des poisson •.
H paroìt que lorsque la chaleur est lrès-grande , elle agii SUl'
les po;ssons indépendamment cles fe rmentations, des décompo, ilioll s el des p:dmlaisons qu'elle pellt faire naÌ!re. Elle infine
rlirec!ement SUl' ces animal1X, surtou t lorsqu'ils sont renfermé.
dans cles réservoirs qui ne conliennent 'lu'lIn pelit volume d'eatl.
E ll e l'an ' ient alors jllsqll 'au lond du rése1'voir, qu'elle pén èlre,
" ins; que les parois; et réfléchie ensuite pa,' ce foncl et ces parois très-échallffés, elle altaque de toules parts les poissons, qtli
<c trouvent dèB-Iors placés camme dans 1m foyer , et elle letlr
Bnit a u poillt de lellr donner cles Illaladies graves, C'est ain,i
' I"'on a v u cles anguilles , mises pendant l'é!é clans des bassins
11'01' peu élencllls, gagner une mabdie qll'elles se commoni'I"oiCnl, et 'lui se manifes!Git l'al' des taches blanches. On dit
'iu'on les li glléries l'al' le Illoyen dII seI , et de la piante nomIll ée stratio'ides aloides . Mais, 'I"oi 'I"'il en 50it, il vaut mieux
l'lllpèche1' ce lte maladie de lIaltre, en pré.e1'vant les poisson, tle
l'exc"s de la chaleur, cn praliquallt dalls leul' habilation desendro;!s profonds OLI il. p"i ssent Irotl ve .. un abri contre Ics feo"
de l'astre dII jOllr , en plalllanl S UI' ilne parlic du rivage des
«rbl'es toun'us qui leur donnenl une ombre salutaire_
El camme il est très- rare qu e lous les exlremes n e soient P"
Iluisibles, parce 'In'iI5 sont le )lllls éloignés possible de la combilI aison la plus oom1l1Ul1e et par eonséqu ent la l'lus nalurelle dc.
lorces et des résislan ces, pendanl que les ea ux trop échauffées
O" 11'01' im pllrcs ,Ionn ent la mori à le urs habilallS, celles qui
. ont trop froid "s et tl'Op vives les font allssi p ét'it', Oli tlu moin'
!es sOllll1ellenl à dil'erse. illclJrulllodi!és, et parliclllièrell1ent le'

EFFETS DE L'ART SUR LFS POISSONS.
20 5
rend enl aveugl es. Nous IrOl1\'OIlS " ce sujel, clans les M ém o;res
de l'académie des seiences pOllI' 1748, des observations curieuse"
<lu général Montalembert, faites sur cles brochets; et le comte
d'Achard en adressa <l'analogues à Buffon, en 1779, dans Ull e
lettre, dont mon illustre ami ' m 'a remis dans le lemps un extrait: « Dans une terre que j'ai en Normandie, dit le comte
" d'Achard, il existe une fontaine abondante dans les plll'
" grandes sécheresses. Je suis parvenu ,au moyen de canaux de
" terre cui le , à amener l'eau de cette source dans trois bassins
" que j'ai dans mon parterre. Ces bassins sont murés et payés
« à chaux et à sable; mais on n'y a mis l'eau qu'après qu'il s
« ont élé parfaitement secs. Après les avoir bien nettoyés et [,it
" écouler la première eau, on y a laissé séjourner celle qui y
« est venue depuis, et qui caule continueHement. Dans les deux
« premiers bassins, j'ai mi. des carpesde la plus grande beauté,
" avec des tanches; dans le troisième, des poissons de la Chine
" (des cyprins dorés ); tout cela existe depuis trois anso Au)ollr« d'hui les carpes, précieuses par leur beauté et leur grandeUl'
« vraiment prodigieuse, sont attaquées d'une maladic cruelle et
donI eHes meurent journellement. EUes se couvrcnl peu à l'eu
" d'un Iimon sur tout le corps, et surlout sur les yeux , où il
" ya en SIIS une espèce de taie bianche qui se forme peu à peli ,
« camme le limon, jusqu'à l'épaisseur de deux ou trois lignes.
fI. Elles perdent d'abord un reil, puis l'autre, et ensuite crèvent ....
• Les tanches et les poissolls chinois ne sont pas aUaqués de
" cetle maladie. Est-elle pa,·ticulière aux carpes? quel en est le
• remède? d'alo cela peut-il venir? dela vivacité de l'eau, etc.»
Cette dernière conjecture nous par01l très-fondée; et ce que
IIOllS venons de dire devra faire trouver aisément le moyen de
garantir ces poissons de cette cécité que la morI suit souvenl.
Ces poissons sont aussi quelquefois menacés de périr, parce
'1u'un de leurs organes les plus essentiels est attaqué. Les branchies par lesqueUes ils respirent, et que composent de. membranes si délicates et des vaisseaux sanguins si nombreux el si Idélié., peuvent elre déchirées par des insectes ou des vers aqualiques qui s'y attachent, et donI ils ne !,euvenl passe débarrasser.
Peut-etre, après avoir bien reconnu l'espèce de ces vers ou de
ces insectes, parviendra-t-on à trouver un moyen d'en empecher la multiplication dans les élangs, et dans plusieurs aut l'es
l,.bitations des poi.sons que l'on voudra préserver de ce fléau.
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Les poissons, étanll'resque tOll S l'evè tlls d';'cailles dlll'cs el l'lacées en parlie les unes a ll -ll cssm cles autres, ou cOllvcrls d'une
l)pa u épaisse et vi sg u€lI se, n e sont sensioles <]ue dans. un e lrèsp el ile ~ t e ndll e de leur .1II'face. Mais 101'5'1"e (JlI elque mseete,ou
(jllclgu e ver, s'acllarlle con tre la pOI'I.on de cette surface qui
n 'esI l'as dt· fenllll e, el <]lI'il s'y pIa ce et s'y accroehe de manière que
le pois,on n e pellt, en .e froll ant conlre de' végé[aux,despierres,
.:ILI " ILlc, 011 de la vase, l'écrase r ,ou le déta cher cl le faire lomb er , la grand ellr, la force , l'agili[é, les dents clu poisson , ne
sonL p]u s CJu 'un secoll!'s inutile. En vain il s'agite, se secoue, se
conlotlrlle, "a revi ent, s'échappe, s'enfuit ayec la rapidite de
J

l'éclair; il porte toujours avecllli l'ennemi allacllé à ses orga ne'i
10lls ses elfor[s soni imp"issans; e[ le vel' onl'insecte es t pou.· lui
ali l1lili eu des flol. ce <]ne la mOll che du d éser l es t dalls les sables
bdrlans de l'Afrigue, Ilon-seulement pOli l' la limide gazelle, mais
encore pOllI' le tigre sanguinaire et le lìer lion , 'I"'elle peree,
10Lll'menle eL pOLlrsllil de son dal'd acéré, malgré lellrs bonds vio-lells , lellrs m01l\-emens impéLLl e"" et lelll' rugissement telTible.
Mai. ee n 'est pas assez pour l'intelligellce hllmaine de consel'ver ce qll C la Nature prod uit ; que , ri va le de cette puiss" nce
ndmirable, elie aj oLlte à la fé co ndil~ ordinaire des espèces; qu'elle
mllltipli e les ollvrages de la Nat ure.
011 il rernarqué 'Iue, dans presqlle 10u[es Ies es pèces de poissons , le nombre des màl es .,loit plLls grand et mème 'IlIel(lu efois
donole de celLli des f"melles; et comme cepelldant un seuI Ulàl.
p eLlt fécond er dcs millions d 'oeufs , et l'al' consé'luen t le produi!
de la ponle de plLlsieurs femelles, il est é,-id ent quP. l'on favo.. isera Lea Ll collp la multiplica tion des individlls, si ]'on a le soin,
lors'lu'oll pèch era , de n e gard er qu e les màles , et de rendre à
l'ca li les femelles_ On dislin guera fa cilement, clan s plusieurs esl)èccs, les lemell es des miÌles , sans ri.g ue!' de les blesse r, 011 de
nllire à la reproduction , et sans ch erd.er, l'al' exempl e , dans le
tem!,s voisin du frai, à faire sortir de lp. lIl' COl'l" qu eleJues ooul,
plLls ou moins avancés. Eli effet , dans ces cspèce., le. femelle.
so nt l'Ili, grand es qLle les mùle.; et d 'aillenr. e1les oJTrell1 dan.
Ics proportiolls de lellrs parties , dans la cli sposition d e le"l's COlileurs , ou d ans la nuance de lellrs teintes , des signes di.linclif.
qu'il falldra tacher de bien conlloitre, et 'I"e nou s Ile n égligel'ons jamais d'indiquer en écrivant l'hisloire de ces espèces particuli "re•.
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LOl'squ'on ne vouelra l'a, renelre à leur séjour natal toutea
Ics femelles qlle l'on l'èchera, on préfér era de conserv er pour la
.. eprodllction les plu. long'.es eL les pllls grosses, camme ponlant une plu. g.'allde quantité d'oellf"
De pl"s, et si des circonstances impérieuses ne s'y opposent
pas, '1ue l'on entoure les étan gs et les viviers ele c1aies Oll de
filets qui , dan . le tem!'s du frai, retiennent les herbes Oll le.
branches chargées d'oeufs, et les em l'èchent d'èlre entraÌnée.
ho," dp ces réseno irs l'al' les déuordelllens fréquens à l'époque
d e la ponle.
Que l'on élo igne, aulanl '1u'on le pourra , les friganes, el le.
lUtres insecLes "'l"ati,!ues voraces, qui détruisent les oeufs elle•
.poissons qui vienll ent d 'éclore,
Que l'on construise quelquefois dans Ics vivi ers différentes enceintes, l'une pour les oellfs, el les a"très pour Ics jeunes poisWIIS, que l'on séparera en plusiew's bandes, formées d'après la
cli,'ersité de leurs dges, et renfermées chacune dans un réservoi ..
pal'ticulier,
Il est des viviers et des étangs dans lesquels des poissons trèsrecherchés, et, par exemple, des truiles, vivroient très-bien,
et l'arviendroienl à une grosseur considérable: mais le fond d"
ces élangs élant très-vaseux. c'esI en vain que les femelles le
froltent a"ec leu r venire avant d'y déposer leurs oeufs; la vase
reparolt bienlot, saliI les oeufs, les altère, les corrompt, et le.
fretus périsseut avant d'éclore.
Ce! inconvénient a fai t imaginer une manière ele fail'e venir il
l1t lumière ces poissons, et particulièrement les saumons et les
truites, qui d 'ai lleurs n e sen-ira pas pell, dans bea ucoup de
ci rcomtances, il multiplier les inclividus des espèces les l'lus
nliles OLI les pllls agl'éables, M, de Marolle, capitaine dans le régiment de la Marine, tempérant les austérilés des camps pal' I"
charme de l'étucle des sciences utiles à l'humanité, écrivitla desc.'iption de ce procédé il Ham eln en Allemagne , pendant la
guerre de sept anso Il rédigea cette description sur les Mém ùires
de M, J, L. Jacobi, lieutenanl des miliciens du comté de LippeDetmold, et l'envoya à Buffon, qui me la r emit lorsqu'il vonlu!
bien m 'engager à continuer l'Hisloire naturelle,
On construil une grande caisse à laquelle on donne ordinairement quatre mètres de longuelll' , un demi-mètre de lal'geur ,
et ~ei:l:c centimèlr~s de hauten]',

IJI ST Oln E ~ A T(J RELLE.
:208
A un bout de ce Lte longu e caisse, on pratiqu e 1111 tmll ca rn~,
que r on fp.rm e a" ec "11 lreillis d e fer, dont les fils sont éloigné6
les uns des a ulrcs de cinq ou six millimètl·cs.
On m énage lln Lrou à peli près semblable dans la planchedu
bOllt oppo.é , et vers le fond de la ca i. se.
Et enfìn on en perce un troisième da ns le couvercle de la
e" isse; et on le garnit, [:insi que le second, d'un lreillis pareil à
celni dII premier.
Ces IrOllS servent et à soumeltre le. foetus ou les jeunes poisso ns à l'influence des rayon. d u soleil, et à les pré.erver de gro,
insecles et de campagnol. aquatiques, qui mangeroient et les
reufs et le. poissons éclos.
Un peti t tuyau fai t entrer l'eau d'un rui.seau ou d 'une saurce
l'ar le premier treillis; et celte eau courante s'échappe pal' la se
.:onde ouverture.
On couvre lout le fond d e la caisse d 'un gravier bien la V"
de la hauteur de deux ou trois cenlimètres, et on étend sur ce
gravier de peti ts cailloux bien serrés, de dimensions semblable'
à celles d'une noisene, et parmi le.quel on piace d'aulre. cail101lx de la grosseur d'une noix.
A l'époque du frai de l'espèce dont on veut multiplier les
individu., on se procure un màle et une femelle de celle espèce,
et, pal' exemple, de celle du saumon.
On premI un vase bien nel, dans lequel on mel deux ou
troi. litres d 'eau bien dai re. On tienI le saumon femelle dan,
un e situation verticale, et la tete cn hau t au-dessll' du vase. Si
les oeuf.. sont déjà bien d~veloppés , ou bien murs, ils coulent
d 'e nx-memes; sinon on facilile leur chute en frottant le venire
dc ~a femelle doucement de haul en ba., et avec la paume de la
Inaln .

Da ns plu.ieur. espèce. de poi.son., on peut voir un organe
particulier que nous avon. remarqué avec soin, qui n'a étéobservé que par un petit nombre de naturali.te., dont trè.-peu de
zoologues ont conllU le véritable usage et que le savant Bloch
a nommé nombril. Cet organe e.t un e sorle d 'a ppendice d'une
forme allongée el un peu conique , el donI la pIace la plu. ordinaire e.l auprè. et au-delà cle l'anus. Cel appendice, creux ct
pe"cé pa,' les deux bouts , communiqlle avec le. ),.,.e,·voir. de la
laite dan. les males, etles ovaires da n. les femelle•. Ce petit 111)'"11
est le co ncluit par lequel les oeurs sorlent et la li'lueul' s~,;) ina le
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.'échappe : nous le nommolls en conséquence appendice g énital.
L'urine du poisson sort aussi par cet appendice; ce qui donne à
cel organe une analogie de plus avec les parties sexuelles et extérieures des mammifères. Il ne peut pa! servir à distinguel' le.
!exes, puisqu'il appartient au màle aussi-bien qu'à la femelle :
mais sa prés'ence ou son absence, el ensuite se. proportions et sa
figure particulière, peuvent etre employées avec beaucoup d'avantage pour établir lIIie ligne de démarcation exacle et constante entre des .espèces voisines, ainsi 'q ue nous le montrerons
dans la suite de l'histoire que nous écrivons.
C'esI ' par cet appendice génital que, dans la mélhode de reprodqction, en quelque sorte arlificielIe, que nous décrivons,
les femelIes qui sont pourvues de cet organe extérieur laissent
couler leurs reufs. .
Lorsque les reufS sont lombés dans l'eau, on prend le male, on
le tienI verticalement au-d!'ssus de ces reufs; et paur peu que
cela soit nécessaire, on aide par un léger frottement l'épanchemenI de la liqueur prolifique, dont on peutarreter l'écoulement
m momentoù l'eau est devenue blanchàtrepar son mélange avec
cette 1iqueur spermatique.
Il est des espèces de poissons, et nolamment de cyprins ,
com me le nase, le roethens, dans lesquelles on peut choisir avec
facilité un male pour la fécondation des reufs que l'on a obtenus.
Dans ces espèces, les mrues, surtout lorsqu'ils sont ;eunes , pré,entent des taches, de petites protubérances, ou d'autres signes
extériellrs qui annoncent qu'ils sont déjà surchargés d'une laite
ibondante,
On met dans la grande caisse 'Ies rellfs fécondés; on les y distribue de manière qu'iIs soient toujours couverts par l'eau COllrante; on emJ?èche que le mouvement de celte eau ne soit trop
:apide, afin qu'il ne puisse pas entralner les reufs. 011 écarte
;oigneusement avec des plumes, ou par tout aulre inoyen , !es
illleté. qui paurroiimt s'in.troduire· dans la caisse; et au bou~ d'un
:emps qui varie suivant les espèces, la températnre de l'eau, et
la chaleur de l'atmosphère, on voit écIore les poissons que l'OB
lési,·oit.
An reste, la 50rtede fécondation artificielle opérée avec sllccès
~a .' M. l"acobi peut avoi .. lieu sans la présence de la fem eIIe : il
IlIffit de ramaRser les reuf.. qu'elle dépose dans son séjour naturel;
L(fCfl'Me. 3.
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il sel'oit meme possilJle de connoltre, à l'instant où on les recueilleroit, s'i l. auroient été déjà fécondés par le m ale , ou s'il,
n 'a ul'oient Ilas re'iu sa liqlleur prolifique. M. Jacobi as'ure en
effet '1ue, lors'lu 'on observe avec un bon microscope des reuf, de
poisson arros",. de la liqueur séminale du màle, o~ peut apercevoir très-distinctement dans ce. reuf. une petite ouverture qui
21e paroi,"oit presque pas, ou étoit presqlle insensible avant la
fécondation, et dont il rapporte l'extension à l'introduction dan.
l'reuf d'une portion du fluide de la laite.
.
Quoi qu'il en soit, on peut aus.i , en suivant le procédé <18
M. Jacobi, sepasserd e la présence du mi le. On peut n'employer
la li(Jueur prolifique que quel'lne temps après.a >vrtie da corps
de l'animaI, pOUl'VU qu'un froid excessif ou une chaleur violenta
ne dessèchent pas promptement ce fluide vivifiant; .e t meme la
mort clu màle, pOllrvll '1I1'elle soit récente, n'eml)èche pa, de so
tien'i r de sa laite pOllI' la fécondation des reufs.
On a écrit que les digues par le moyen desquelle, on retieol
les eaux des petites rivières diminuoienl la multiplication de~
})Oi850"' dans les contrées arrosées par ces eaux. Cela n'est vrai
cependant que pour les poissons qui ont besoin , à certaineo époques, de remonter dans les eaux courantes jusqu'à une distance
très-grancle cl es lacs ou de la mer , et qui ne peuvent pas, comme
les saumons, s'élallcer facilementà de grandes hauteurs, et franchir l'obstacle que les digues opposent à leur voyage périodique.
Les chaussées transversales doivent, au eonLraire, etre trèsfavorables à la multiplication des poissons sédentaires, qui se plaisent dans des eaux peu agitées. Au-dessus de chaque digue, la
rivière forme naturellement une sorte de vivier ou de grand r~
servoir, dont l'eau tranquille, quoique suffisamment renouvelée,
})Ol1rra donn er à un grand nombre d'individus d'espèces tI'è,utiles le volum e de fluide, l'abri, l'aliment el la températllrele
})Ills convenables.
Qllelle est, en effet, la pièce d'eau que l'art ne puisse pas féCOll,leI' et vivifier ?
On a vu quelquefois des poissons remarquables par leur grosseur vivre dans de peti Le. mares. Nous avons déjà diI dans cel
ouvrage [Iue M . cle Septfontaines s'é toit assuré qu'une grande
anguille avoit passé un temps assez long, sans perdre non-seulc'
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m ent la vie, mais meme une partie de sa graisse , dans une fosse
qui ne contenoil pas lIne moitié de mètre cube d'eau ; et il est
cl es contree. où des cyprins, et parliculièrement des carassi,lS,
reu.sissent assez bien dans de pelils amas d'eRu dormanle , palU'
y donner une nourriture abondante aux habitans de la campagne.
On a bien senti Ies avanlages decette grande multipl.ication des
poissons utiles dans presque lous les pays où le progrès des 111mières a mis l'économie Pllblique en honneur, et où les gOllvern emens, profitant avec soin de tOllS les secours des sciences pe ...
feclionnées, ont cherché à faire 'Heurir toutes les branr.hes de
l'industrie humaine. C'est principalement dans quelques Elats dtl
nord de l'Europe, et notammen! en Prusse et en Sllède , q u'on
,,'est allache il augmenter le nombre cles individus dans ces espèces
précieuses; et comme un gOllvernemen! paternel ne n églige rièn
de ce qui peul accroitre la subsiStance du peuple don t le bonheul'
lui est confié, et que Ies soins en apparence le. plus minlllieux
prennent un grand caractère dès le moment où ils sont dirigés
vers l'utilité publique, on a porté enSuède l'attention pour l'accroi.semen! dtl nombre des poissons jllsqu'à ne pas sonner le.
cloche. pendant le temps du frai des cyprins brèmes, qui y sont
très-recherchés, parce qu'on avoit cru s'apercevoir que ces animanx, effrayés par le son de ces cloches, ne se livroienl pas d'une
,nanière convenable aux opérations n ecessaires à la reproductlon
d e leur espèce. Aussi y a-t-on souvent recueilli de grand s fruits
d e cettevigilanceetendue aux piu. petits détails, et, par exempIe,
en 1749, a-t·on pris d'un seuI coup de fiIet, dans un lac voi sin
d e Nordkireping, cinquante mille brèmes, qui pesoient plus de
neuf mille kilogrammes.
Et comment n'auroit-on pas cherché , dam presque lous le.
temps et dans presqne !ou. les pays civilises , à multiplier des
animaux si nécessaires aux jouissances du riche et aux besoins
du pauvre , qu'il seroit plus aisé' à l'homme de se passer de la
classe entière des oiseaux, et d'un e grande partie de celle dei
tnammifères, que de la classe des poissons?
En effet, il n'est, pour ainsi dire , aUClln e E'spècecle ces habilans des eaux doucps ou salée., cloni la chail" ne soit une nourritI/re saine et très-souvent copieuse.
Délicate et savoureuse lorsqu'elle est frnlche , celte chair, re.herchée a"cc !ant de rai.on, devient, lorsqu'elle est trans[or-
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mée en garum, un assaisonnemenl piquant; fait les délices dE.,.
tables somplueuses , me.lle très-loin du rivage où le poisson a élé
p~ché, quand elle a été marinée; peul etre transporlée à de plu,
grandes dislances, si on a eu le soin de l'imbiber d'u ne grande
quantité de seI; se conserl'e pendant un lemps très~long, apri:.
qu'elle a été séchée, el, ainsi préparée, est la nourriture d'un
très-grand nombre d'hommes peli fortunés, qui ne soutiennent
leur e:Kistence que par cet aliment abondant et très.peu cher.
Les reufs de ces memes habitans des eaux servent il faire ce
tlaviar qui convieni au goùt de tanl de nations; el les nageoires
des espèces que I"on croiroit les moins propres à satisfaire un g01'1
délicat soni regardées à la Chine et dans d'autres contrées de
l'Asie com me un mets des plus exquis .
Sur plusieurs rivages peu fertiles, on ne peut compléter la
nourrilllre de plllsiellrs animaux utiles, et, par exemple, ceHe
des chiens du Kamlschatka que la nécessité force d·alteler à des
traìneaux, ou des vaches de Norwége, destinées à fournir une
grande quantité de lait, que par le moyen des vertèbres et dt8
aretes de plusieurs espèces de poissons.
Avec les écailles des animaux dont nous nous occupons, on
donne le brillant de la nacre au ciment desti né à couvrir le.!
mur. des l)alais les plus magnifiques, et on revet des boules légères de verre, de l'éclat argentin des perles les plus belles de
l'Oriento
La peau des grandes espèces se métamorphose dans les ateliers
en fortes lanières, en couvertures solid es et presqll e imperméa.•
bles à l'humidité, en garnitures agréables de bijoux donnés au
luxe par le goùt '.
Les vessies natatoires et toutes les membranes ùes poissons
peuvent éllre facilement converties, dans toutes les contrées,
en cette colle précieuse sans laquelle les arts cessel'oient de pro'
duire le plus grand nombre de leurs ouvrages les plus délicaIS.,
L'huile qu'on retire de ces animaux assouplit, améliorc, c,I
conserve dans pre'que toutes les manufactul"es, les substances
les plus nécessairesaux produils 'lu'elles doivent fournir; etdalli
ces contrées boréal~s oÌ! règnent de si longues nui!s , entl"etenolll
;21;2
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seole la larnpe du pauvre, prolongeant son travail au-delà de
ces tristes jours qui fuient avec tant de rapidité , et lui donnant
tout Je temps que peuvent exiger les soins nécessaires à sa subsistance et à ·celle de sa famille , elle tempère pour lui l'horreur
de ces climats ténébreux et gelés , et l'affranchit lui et cèux qui
lui .ont chers des horreurs plu. grandes encore d'une exh'eme
misère,
Que l'on ne soit donc pas étonné que Bellon, partageant 1'0pinion de plusieurs auleur3 recommandable" tant anciens qU6
modernes ,ait écrit 'lue la Proponlide étoit plus utile par ses
poisson., que des champs fertiles et de gras paturages d'une égale
èl endue ne pourroient l'etre Far leurs fourrages et par leurs
moissons.
Et douteroit-on maintenant de l'inlluence prodigieuse d'une
immense multiplication des poissons SUl' la population des empires ? On doit voir avec · facilité comment celle merveilleuse
mulliplication soutient, parexemple, SUl' le tenitoiredela Chine,
l'innombrable quantité d'habitans qui y sont, pour ainsi dire,
entassés, Et si destemps présens on remonte aux temps ancien.,
on peut résoudre un grand prohlème hislorique; on explique
comment l'antique Egypte nounissoit la grande population san.
l.1rJuelle les admirables et immenses monumens qui ont résislé
au ravage de tant de siècles, et sub,istent encore sur celte terre
oélèbre , n'auroient pas pu etre élevés, et sans laquelle Sésoslris
n'auroit conquis ni les bords de l'Euphrale, du Tigre, de !'Inclus
et du Gange, ni les rives du Pont-Euxin, ni les monts de la
Thrace, Nous connoissons l'élendue de l'Egypte : lorsqlle ses pyramides ont élé conslruites, lorsque ses armée. ont soumi. une
grande partie de l'Asie, elle étoil bornée presqlle aulant 'Iu'il
pl'ésent par les déserts slérilcs qui la circonscrivent à l'orient
l' t à l'occidenl ; et néanmoins nou. apprenon. de Diodore que
dix- sept cenls Egyptiens éloient nés le mème jour que
Sésostris: Oll doit donc admettre en Egypte, à l'époque de la
lIaissance de ce conquérant fameux, au moins trente - quatre
lIIillions d'habilans, Mais <Iuel grand nombre de poissons ne reuf~l'moient pas alors et le fleuve elles canaux e t les lacs d'une conIl'ée où l'art de mulliplier ces animaux éloit un des principaux
oujets de la sollicitude du gouvernement, el des soins de chaque
lilmille? Il est aisé de calculer que le /leul lac My,'i. ou Moeris
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l'0umil nonrrir pIu" de dix-llUit cent mille millions de poiswn.
de pll1' d'un demi-mètrc de longueur.
Cependant que l'homme ne se contente pas de transporter à
son gré, d'acclimater, de consen-er, de mulliplier les poisso/l 5
qu'i1 p" éfèrc ; que l'arL prétende à de nouv.eaux succès; qu'il se
livre à de 1I0uveaux elforls; qu'il tente de remporter sur la Nature de. victoires plus brillantes encore; qu'il perfectionne son
ouvrage ; qu'il améli')l'e les individus qu'il se sera soumis.
On sait depuis long-temps que des poissons de la melme espèc&
n e donnent pas dans loules les eaux une chair égalem!,!nt délicale. Plusieurs observations prouvent que, par exemple, dan.les.
m emes r jvières, leur ehair est très-saine et très-bonne au-dessus
des vi lles ou des torrens fangeux, et au contraire insalubre el trèsmauvaise au-dessous de ces torrens vaseux el des amas.d'immondi.
ces,souvent inséparablesdes villes populeuses. Ces faitsont élé remarqués par plusiellrs auteurs, notamment par Rondelet. QU'OIl
proute de ces r ésultats; qu'on recherche les 'Iualilés de l'eau le"
1,Ius propres à donner un goùt agréable ou des propriétés salu taires aux dilférenles espèces de poissons que l'on sera parvenu"
mu lliplier 011 à conserver.
Qll'on n'oublie pas qu'il est des moyens facile. et peu dispendieux d 'engmisser promptement plusieurs l'0issol1s, et p"rticuli èr"menl l,lusieurs cypl"ins. 011 augmente en très-peu de tempo
1,,1.11" gl'aisse, en leuL" donnanl souvent du pain de chènevis, ou
des févcs et des pois hOllillis , ou du fUlllier, et nolamment de
cc/ui de brebis. D'ailleurs une Ilourrilure convenable et "OOndOllle développe les poissons aveI' rapidilé, fait jouir' beaucouI'
l'llis lol du frllit des soins que l'on a pris de ces animaux, el Iem'
d onne la raculté de pond"e et de féconder une lt'ès-grande quan'
tilé d'oou(, pendant un lrès-grand nomL"e d'années.
On a observé dans lOlls les temps que le r epos et un alime~,!
très-copieux engraissoient beaucoup !es animallx. On s'esI servi
de ce moyen pour quelques poissons; et on l'a employé d'une
mal1ière remar'l',able pour les carpes : on les a suspenducs hors
de l'eau , de manihe il leur interdire le l'lu. foible mouvement
des n"geoires, et elles 011 t élé en veloppées "cla I1S de la mousse
épai -se qu'on a fréq uelllmenl art'osée. Par ce pl"Océdé , ces cyprills
ont élé lloll-seulement rédlli ls à un repos ahsolu, lIIais plongé.
perpétuellement dans une sorte cl'humidilé ·Olt dc fluide "'luCUX
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qui, parvenanttrès-divisé a leur surface, aéléfacilementpompé,
absorbé, décomposé, combiné dans l'inlérieur de l'animaI , assimilé à sa subslance , et métamorphosé par conséquent en nourriture lrès-abondante. Aussi ce. carpes mainlenues en l'air, mais
retenues au miliell d'une mousse humeclée presque conlinuellement,. ont~elles ~i entòt acquis une graisse copieuse, et de plua
un gout lres-agreable.
Dès le temps de WilIughby, et m&me de celui de Gesner , on
savoit que l'on pouvoit 'ouvrir le ventre à cerlains poissons, et
surlout au brochet et à quelques autres ésoces , sans qu'ils en pé.
rissent, et meme sans qu'ils en parussent long-temps ineommo.
dés. Il suffit de séparer les muscles avec dextérité, de rapprocher
les chairs et les tégumens avec ad resse , et de les recoudre aveo
précaution, pour qu'ils puissent plus facilement se n'unir. Celle
facilité a donné l'idée d'employei', pour engraisser ces poissons ,
le meme moyen dont on se sert pour donner un très.grand surcroìt de graisse aux breufS, al.lx moutons', aux chal'0ns, nux
poulardes, etc. On a essayé, avec beaucoup de succès, d'enhver
aux femelles leur. ovaires; et aux màles leurs laites. l,a SOll'traetion de ces organes, faite avec habileté et avec beaucoup d'attention, n'a dérangé que pendant un temps très-court la sanlé
des poissons qui l'ont éprouvée; et toute la parlie de leur sllbstance qui se portoit vers leurs laites on vers lenrs ovalres , et qui
y donnoit llaiSSancè ou à des centaines de milliers d'reufs , on à
une qllantité très-considérable de li'luellr féeondante, n e trou"'
vant plns d'OI'gane parliculier pour l'éla borer ni mcme pour la
recevoit·, a r eflué ver. les antres portions du corps , s'est jeté"
principalement dans le tissu cellulaire, et y a produit ulle gl'aisse
non-seulement d'un goùt exquis, mais encore d'un volume ex-'
traordinaire.
Mais que \'on ait surto-llt recours, ponr l'amélioration cles
poissons, à ce moyen dont on a retiré de si grands avantages
ponr accroìtre les bonnes qualités et le. belles formes - de tant
d'autresanimaux utiles, et qui prodnit des p1Jénomè nes physiologiques dignes de toute l'attention dn naturaliste : c'est le eroi Bement cles racesque nous recommandons . On sait que c'est par
ce croisement que l'on est parvenu à perfectionner le Lelier, le
breuf, l'ane et le cheva!. Les espèces de poisson, et principalem ent celi es qui vivent très- près denous, qui pt'éfèrent à la haute
mer le. rivages de l'ooéan, les fleuves , l~s rivière6 et Ics lacs-, -d
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'lui, par la nature de lellr st'jour, sont plus ~ournises à l'influence
.I e la nOllrriture, du climat, de la saison, ou de la qualité des
eaux, présentent des races tl'ès·distinctes, et séparées l'une de
l ·autre par leur grandeur, leul' force, leurs proprietés ou la
nature de leurs organes. Qu'on les croise ; c'est-à-dire, qu'on
féconde les oeur.. de l'une avec la laite d'une aulre.
Les inclividus qui proviennent du mélange de deux: races,
non-seulement valent mieux que la race la moins bonne des
deux qui ont concouru à les former, mais encore sont prérérablesà la meilleure de ces deuxraces qui se 50nt réunies_ C'est un
làit très-remarquable, très-constate, et don t on n 'a donné jusqll'à présp.nt aucune explication véritablernent salisfaisante, parce
qu'on ne l'avoit pas considéré dan. la classe des poissons, dont
l'acte de la génération est bea ucoup pln! soumis à l'examen dan~
quel'lnes-unes de Ees circonstan~es, qne celui des mamrnifères et
des oiseaux qui avoientété les objets del'étude et de la rechercoo
des zoologues_
Rapprochons donc ce qu'on peut dire de ce curieux phénom ène_
PI-emi èrement, une racequi se réunità une secondeeprouve,
relativement à l'influence qll'elle tencl à exercer, une sorte de
}'ésistance que produisent les disparités et les disconvenances de
ce. deux races : cette résistance est cependant vaincue, parce
qu'elle est très-limitée. Et l'on ne peut plus ignorer en pbysiologie qu'il n 'en est l'as des corps organisés et' vivans comme de
la matièl'e brute et des subslances mortes. Un obslacle tend lei
l'cssorts dn corps organisé, de manière que son énergie vitale en
c.,t augmentée , au poinl que, lorsque cet obstacle est écarté',
110n-seulemerit la puissanee du corps vivant est égale à ce 'lu'elle
': toit avanl la résistance, mais mème qu'elle est supérieure à la
IOITe dont il jonissoit. Les discOl1\'en ances de deux races qui se
Tapl'rochen t font donc naìtre un accroissem ellt de vitalité,d'ac-tion et de développement , d3m le l'roduit de lellr réunion.
Secondement, dans nn màle et une femelle d'nne l'ace, il n'y
a flu e cerlaines portions analognes les une. aux autres cJ ui agissenl
.lirectement ou indirectement pour la reproduction de l'espèce.
Lorsqu 'une llouvelle l'ace s'en approche, elle m et en mouvement d'aLll:res l'0rtions qui, il cause de kur l'l'pOS " L1térieur , daiHnt prodnire de plus grands elfels qn e les premières.
Troisièmement, les denx l'aces m èl('es l'une avec l'autre ani
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ntre elles des rapports desquels résuIte un grand dé\'eloppemen t
lans les fruits de Ieur union, parce que ce développempnt ne
loi! pas etre considél'é comme la somme de l'addition des quailés de l'une et de l'autre des deux races , mais comme le produit
l'une muItiplication , et, ce qui est la meme chose , comme l'e/rel
l'une sorte d'intussusceplion el de combinaison intime, au lieu
l'une simpIe juxta-position el d'une jonction superficielle.
C'est un fail semblable à celui qu'observent les chimiste., lorslue, par une suite d'une pénétration plus ou moins grande, le
,oids de deux substances qu'ils ont combinées l'une avec l'autre
'st plus grand qlle la somme des poids de ces deux substances
vant leur combinaison.
Le l'ésuItat du croisement de deux l'aces n 'est cependant pas
lécessairement, et dans toutes les circonstance. , le perfecionnement des espèces : il peut arriver et il arrive quelquefois
lne ce cl'Oisement I ~s détériore au lieu de le. améliorer. En
,lfet, et indépendamment d'a utre raisoll, chacun des deux indi'idus qui se rapprochent dans l'acte de la génération peut elre
'egardé comme imprimant la forme à l'ètre qui provieni de leu1'
lnion, ou comme fournissant la matière qui doil etre façonnée,
)u comme influant à la foi. sur le fond et SUl' la forme: mais
10US ne pouvons 3\'oir aucune raison de supposer qu 'apl'ès la
réunion de deux races, il y ail nécessairement , entre la malière
qui doit servir au développement "t le moule dan. lequel elle
~oit elre figurée, plus de convenance 'Iu'il n'y en avoit avant
:ette meme réunion, dans Ies individus de chacune de ce. deux
'aces considérées séparément.
Il y adone dans l'éloignement des races l'u ne de l'aulre , c'estl-dire, dans le nombre des dilfél'ences qui les séparent, un e linile en-deçà et au-delà de laquelle le croisement est par Iuin eme plus nuisible qu'avantageux.
L'expérience seule peut faire connoltre celte limite: mais on
,era toujours slÌr d'éviter tous les inconvénieus qui peuvent ré,ulter du croisement considéré en lui-me me , si dans cette opé'ation on n'emploie jamais que les meilIeures races, et si , l'al'
,xemple, en melant les races des poissons, on ne cesse de re,hercher celles qui o ffre n t le plns de propriétés utiles, soit ponI'
)btenir les reufs que 1'011 voudra féconder, soit pour se procurer
a liqllf'U r acti\'e Far le moyen de laqu elle on désirera de vivifier
;es oouf.,
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Voilà à quoi se réduit ce 'lue nous pouvons dire du croisement
cles races, après avoir réuni dan. notre pensée les vérilés Jéià
pnbliées sur cette pa rtie de la physiologie, les avoi,' dégagées dft
tOllt apparei l scienlifique, les avoi ,' dé barrassée. de loule idéft
élrangè re, les avoi,. comparées, e t y avo ir ajoulé le résultat dft
qu el'lu cs réfl exions et de quelques observalions nOllvelle< . .
Consid érons maintenant de plus haut ce que peut l"hommft
pOllr l'amélioration des poissons. Tàchons de voir dans loute san
étendlle l"inllu ence qu'il peul exercer sur ces animaux par l'emploi des q Ila tre grands moyens dont on s'est servi, tou tes les fois
(Ju 'il a voulu modifier la Nature vivante. Ces qua tre moyens si
puissa ns sont, la nourrilure abondanle et convenable qu'il a dOIlnée , l"abri qll'il a procuré, la contrainte qu'il a imposée, le ehoiot
qu 'il a fait cles màles etdes femelles pour la propagation de l'espèce.
En réunissa nl ou en elllployant .eparérnenl cesqnatre inslrumen. de son pouvoir , l'homme a modifié les poissons d'une maniere bie n plus profonde 'lu'on ne le cmiroit au premier coup
d'rei!. En rapprochall t un g. and nombre de germes, il a ressené
dans un espa ce assez élroit les re uf. de ces animaux, pour IJue
plusieurs de <:es Deuf. se soien! collés l'un à l'autre, comprimé.,
l'énélré., entièrement réunis, et, pour ainsi dire , identifiés; et
de celte ;ntrodllction d' un oeuf dan. un autre , si je pni. pader
ains;, il es t l'é. ulLé une confusioll si grande de deux frelus, que
l'on a VII éclore des poissons mon.lrueux , donI !es uns avoient
deux tl-Les et deux avant-corps, pendant que d'autres présentoien l dellx tèle., deux: corps el delllc q ueLles liés ensemble pat·
le ventre on par un còté qui appartenoi t aux deux col'ps, et altache. mème quelq ueloi. par cet organe commun, de manièl'e il
représen ler une croix.
Mai.laissons ces écarts que la Nature, contra;nte d'obéir à l'art
de l'homme, peut présenter , COmme lorsque, indépendante d~
cct art, elle n 'est soumise qu'allx hasarel. des acciden. : Ies produits de celte sorte d'accoup lement extraol'dinaire n e constiluent
a ucune amélioraliol1 ni de l'espèce , ni meme de l'individu; il. ne'
se perpétuent pas pal' la généra lion ; ils n'onl eH généml qu'une
coul'te existen ce; ils sont élrangers à n otre su je t.
Examinons des ca'e ls bien diflérens de ces phénomènes, et
par ICUl' durée , et par leur c.sence.
Voi ei tons les altribllts des poi.sons que la domesticilba déjà
FU changer ,
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Le. couleurs: e1les ont élé variées et dan. leurs nuances et
dalls leur distribnlion.
Lesécailles : elle. ont acq1lis ou perclll de lellr épaisseur et de
leur opacité; leur figure a été altérée; leur surf.ce étendlle 011
rétrécie; leur adhésion à la reali affoiblie ou fortifiée; leur nombre diminué ou augmenlé.
Lesdimensions genérales: e1les ont été agrandiesou rapetissées.
l,es proportiolls des prinei pales parlies de la tèle, du corps ou
de la queue: elles ont montré de nouveaux rapporto.
La 'nageoire dorsale: elle a disparu .
La nageoire de la queue: elle a offert une nouvelle forme, et
de plus elle a élé ou doublée ou triplée, comme on a pu le voir,
par exemple, en examinant le. modifications qlle le cyprin dm'e
a subies dans les hassins d 'Europe, et surtout dans eenx de la
Chine, oùil estélevé avec ooin depuis un grand nombre de·siècles.
L'art adone déjà remanié , pour ainsi dire, non-seulement
le. tégllmens des poisson., et mème un des plus puissans il1strumens de leur natation, mais encore pr~sque tous leurs organes, puisqll'il en a changé les propot·tions ainsi 'lue l'étendue.
C'est par ces grande. modificati(lns (IU'il a produit des variétés
remarquables. A mesm'e 'fue l'influence a été forle, que l'impression a été vive, qu'elle a pénélré plus avant, le changement a
élé plus profond, et par conséquent plus durable. La nouvelle
manière d'è tre , produite par l'empire de l'homme, a été assez
intérieure, assez empreinte dans tous l~s DI'ganes quiconcourent
il la génération, assel!; liée avec toules les forces qui contribuent à
cet acte, pour qu'elle ait été transmise, au moins en grande parti e, aux individus provenus de males et de femell es déjà modifjés. Les variélés sont devenues des races l'lu. Otl moins durables;
et 100's(lue, l'al' la conslance des soins de l'homme, p.lles auronl
nC'lui. tOIlS Je~ caractères de la stabililé, c'est-à-dire, IOl'sque
toutes les parties de l'animaI qui, palo une suite de le ur dépelldance mutuelle, peuvent agir les unes SUl' les autres, auront re't!l
une modification proporlionnelle, et que pal' cotlséquent il
lI 'existera plus de cause inlérieure qui tend e à ramener les variétés vers leur état primilif, ces mèl11es vat'iélés, au moins si elles
80nt séparées, par d'assez grandes différences, de la sonche dont
e1les auront été délachées, conslitueront de vérilables espèces,
}lCl'manOn les et dislinctes.
C'est alol's Cjue l'homme aura réellement exerc'; une PUiSi<'\ItGe
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l" i"ale de celle de la Nature, et qtl'il aura conqllis l'usage d'un
mode nonveau et bien important tl 'a méliorer les poi~sons.
Mais il peu t déjù avoir recotlrs à ce mode, d'une manière qui
m.rqu el'" llIoins la pnissance de son art, mais qui sera bien plus
COli l'le d hi pl1 pl"s facile.
Q" 'il fassp. pour les espèces ce que nous avons dii qu'jJ devoit
(,ire ponr les l'aces ; qu'i l JII ele une espèce avec une autre; qll'il
enlploie la laile de l'une à féconder les reufs de l'" ulre. II ne
('l'aiudra dans ses tenlalives aUCUl1 des obstacles qlle l'on a clù
y"inCl'e, loules les fois (In'on a vonlu tentel' l'accouplement d'un
mule ou d'une femel le avec une femelle ou un male d'une espèce
élrang ~'re, el que l'on a dlOisi les objets de ses essais l'armi les
llIammifèl'es, ou panni lps oiseaux. On dispose avec tant de facililé de la laite et des reufs !
En r enouvelant ses e/fort.., non-seulement on obtiendra des
mnlets. mais des mulels féconds, et qui transmettront leurs
qllalités aux générations qui leur devront le jour, On aura des
espèces mélives, mais durables, distinctes) et existantes par ellesnlenles.

On sait qlle la carpe pmduit facilement des métis avec la gibèle, 011 avec d'autres cyprins. Qu'on suive celte indication.
Pour éprollver moins de diffiClllt"s, qu'on cherche d'abord il
réunil' deux espèces qui frai ent dans le mème temps, ou dont b
,"poques dII fral arrivent de manière que le commencement de
l' Im e de ces d eux époqlles se rencontre a"ec la fin de l'aulre.
Si l'on ne peut pas se procurel' f.~cil em ent de la liqueur sémi""le de l'une des deux espèces, e t l'obtenir avant qu'elle n'ait
perdu, en se desséc hant Oli en s'altérant, sa qllalité vivifianle,
<Iu'on pIace des oe ufs de la seconde il une profrmdenr convenable,
~ l à une exposition filvora hle , dans les eaux fré'luentées par les
males de la prcmière. QU'O il les y arrange de m an ière que leur
otleur allire facil em en l c<'"s m al es , ct '1ue leUl' posilion les invile,
pour aimi dire, à les arroser de leu l' fluide fécondant. D.ns
'luclques circonstances, on pOllrroit les y contrainclre, en quel' Iu e sorte, <:n détl'uisant autolli' de leur habitation ordinaire, cl
:, une distance a' sez grande, les reufs de leurs propres femelles.
Dan s d 'a, ' t l'e S circon stances, 011 ponlToit essayer de les faire arriver en grand nombl'e au - dess us de ces oeufs é trangers que 1'011
"""dmit le. voir vivifier, en m èlant à ces oeufs IIne substance
CO Ill post e , I,' clic" et o<lOI''' l1tc, (l'le plnsiellrs !t'n latives feroien!
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découvrir, et qui, agissanl sur lem' odora t camme les oe llfs ,le
Ieur espèce, les détermin eroit aussi efficacement que ccs derniers à se debarrasser de Ieur laite, et à la répandre a10nclamment.
Voudra-t-on se livrer à des essais plus hasardcux, eL réullil'
deux espèce. de poisson. dent Ies époques du frai sont séparée.
par un intervalle de quel,!ue. jour. ·? Que l'ou garcle des oellfs de
l'espèce qui fraie le plus tOI; que l'oli se sOllvielln" qu 'on peul les
préserver du degré de décompositioll qui s'opposeroit à leur fécODdation ,et qu'oll les répande , avec les précautions n écessaires ,
à la porlée cles miUes de la .~econde espèce, lorsqlle ce. derniers
iOnt arrivé. aD terme de la maturité.
Au reste, les soin. mllltipliés que l'on est obligé de se donner
pOllr faire réussir ces unions que l'on pourroit "ommer artificielles, expliquent pourquoi des réullions analogues sOIlL très-pe' l
fréquentes dans la Nature, et par conséqllent pourquoi cette
Nature, quelque puissante qu'elle soit, ne produit cepelldant
que très- rarement des espèces nouvelles par le méIange des
espèces anciennes. Cependant, depuis que 1'011 observe avec plu.
d'attentioll Ies pOiSSOIlS, on remarque, dans plusieur. genres de
ces animaux, des individus qui, présentant des caractères de
deux espèces différentes et plus ou moins voisines, paroissen t
appartenir à une race intermédiaire que l'on devra regard c r
€omme une espèce métive et distincle, Iorsqll'on l'aura vu e '"
maintenir pendant UII temps très-Iong a"ec toutes ses propriéll;$
particuIières, et du moillS avec ses attributs essentiels. NOlls avons
commencé de recueillir des faits curieux au sujet de ces espèc"s,
pour ainsi dire, mi-parties, clans les Icttres de plusieurs de no;
"wans çorrespondans, et notammentM. Noel, de Ronen. Ce dernier naturaliste pense, Far exemple, ql1e les nombreu,es espèces
de l'aies qui se rencontrent sur les rives françaises de la Manche,
lor. clu temps de la fécondation des renf., doivellt, en se melan t
ensemble, avoii' don né ou donncr le jour à des espèces ou races
nouvelles. Cetle opinion de M. Noel ral'pelle celle des ancie ns
au sujet des monstres de l'Afriqlle.lls croyoient que les grand s
mammifères de cetle partie du mOllll e , qui habitent les enviro" s
des déserts, et que la chaleur et la soir dévorantes contraign ent
de se l'assembler rréquemment en trollpes très·nombreuses alltoll!'
des amas d'eau qui résistenl aux rayons ardens du soleil da", ce,
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reglOns vo,sme. de. lropiques, doivent SOllvent s'accoupler le.
lIn, avec les autre., ,"t qoe de leur union résullent des muleb
fì~r.ond. 011 inféconds, qni, par le mélange eXlraordinai"e de
(liverses formes remarquables et de différens altributs singuliers,
m éI'itellt ce nOni imposant de monstres af,.icains.
Cependallt ne cessons pas de nous occupel' cl" ce. poissons mlllcls que l'art pe ul pro:lnire ou que la Nature fait naitre chaque
jonr l'al' l'u nion de la carpe a"ec la gibèle , 00 par celle de plllsi enrs autres espèces, sans faire une réfIexion imporlante relali"cment à la génpralion des animaux dont nous écrivons 111istoire,
el mème à celle de presque tous les allimaux.
Des allleurs d'une gran,le alltorilé ont écrit qlle , dans la reprolluction des poissons, la femelle exerçoit une si grande influ ence, que le frelui; étoit enlièrement formé dans l'reufavant
l'émissioll de la laite du male , et que la liqueur séruinale dont
l'renf éloit arrosé, im bibé et pénétré , ne de"oit étre considérée
que comme une sorte de stimulus pro!Jre à donner le mouvement
et la vi e il l'embryon préexislant.
Celle opinion a été étendue et généralisée au point de devenir
une lhéorie sur la généralion des animaux, et m?me SUI' celle da
l'homme. Mais l'existence des m étis ne dé!ruit-elle pas celle hypothèse ? ne doil-on pas voir que si la liqueur féeondante du
n,àle n'éloit qu'un fluide excitateur, n'influoit en rien SUl' la
forme du fretus, ne donnoit aucune partie à l'embryon , les ceufs
de la mème femeHe, de qll!'lque laite qu'ib fussent arrosés, rel'Oient loujollrs naìtre des individus semblable.? le stimulus
ponrl'Oit &tre plus ou moins actif; l'embryon sel'Oit plus for! 011
plus foible; le foe tus éclòroit plus lò! ou plus lard ; ,'animaI jOlliToi! d'une vitalité plus ou moins grande; mais ses formes seroien!
loujours les memes; le nombre de ses organes ne varieroil pa,;
Ics dimensiolls pourl'Oi ent &tl'e agranclies 011 c1iminué",.; mais les
pl'oporlions, les attributs , les sigli es distincfifs, ne monlreroien!
aueun changement, "ucune modifiealion ; aucnn indiviclu ne
présentel'oit en meme temps et des t,'aits du màle et des traits de
b femelle ; il ne pourro't, dans aueune circonstance, exister un
v{,rilable métis.
Quoi qu'il en soit, les espèces que l'homme procluira, soi!: par
l'infInence qu'il exercera SUI' les individus soumis à san empire ,
~o,t, pai' les alliances qu'il établira elilre des eSl'èces voi.ines 011
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seront un grand moyen de comparaison pour jllge,'
de celles que la Nature a pu ou pouna fai,'e nall re dans le cours
d es si ècles. L es modmcations qlle l'homme imprime se"Vi1'Ont à
ò étprminer celles ,que la Nature im pose, La connoissanee qua l'on
anra du point où aura ~omn1eneé le développemenlde. p,'emi è,'es,
et de edili où il se sera arrèté, dé\'oilera l'origine et l'étendu e
des secondes, Le. espèees artifieielle. scront la meslll'e des e'pèce.
natul'elles, On sait, par exemple , que le cyprin dorè de la Chine
p ercl dans la domeslicité, non-senlamell! des Il'ails de son espèce
l'ar l'alLération de la forme de.a nageoire caudale , mais encore
d es signes dislinctifs dll groupe pl'incipal 011 du genre auqllel il
Ilpparlient, puisque la nageoil'e du dos Illi est òtée par l'art , et
meme des caractères da la grande famille o u de l'ol'ch'e dali. leqlle!
il doit etre compris, ruisque la main de l'bomm e le pl'i ve de se,.
nageoires inférieures dont la position ou l'absence iuùiquent les
orci l'es des roi. son.,
A la vérité , l'action de l'llOmme n 'a pas encore péll étré asse7f'
Rvant dans l'intériem' de ce cyprin " oré po"r y challger ce!
proportions génél'ales de l'estomao , des intesti n. , d" foi e , de~
r eins, des ovaires, etc" qui conslitu ent vérit'a blement la diversité des ordres, pendant que l'absence ou la position des nageoires
lnr';rieures n'est qu'lln signe extérieur qui, par ses l'elations avec
la forme el les dimensions des organes internes , annonce ce"
orclres sans en produire la diversité,
Mais que sont quelques milliers d'années, pendant lesquels
l es Chinois ont manié, ponr ai nsi dire, Ieur cyprin doré , lor6qll'on Ies compare au temps dont la Nature dispose ? C'est celte
lenteur dans le travail, c'est cette sé,'ie infinie d'nctions succeseives, c'est celle accllmlllation perpétuelie d'elforls dirigés dans
le meme sens, c'est celte constan ce et dans l'intensité et dans la _
t enclance de la force, c'est cet empio i de tous les inslans dan. une
durée non interrompue de milliers de siècles, qlli, survi\'ant à
tous les obstacles qu'elle n'a pu ni dissoud re 11i écat'ter , est la
vél'itable principe de la }luissance irrés istible de la Nature , En ce
tiens, la Naturp. est le temps, qui règne sans contrainte sur la
malière qu'elle fa çonne et sur l'es pace dans lequel elle distribue
les ollvrages de ses mains immortelles,
Ce sera donc tOlljOl1rS bien a n-delà cle la limite clu pou\'oir de
l~hol1l1n e ,qu'il faudrR pIacer celle de la force victorieuse qui a1'-
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partient à la Nature. Mais les jllgemens que nous porterolls ùe
celte force d'après l'élendue de l'art n'en seront que plus fondés;
nOlls n'aurons 'fue plu. de raison de dire que les espèces arlificielles, excellenles me.ures des espèces naturelles produites dam
la .uite des àges, sont aussi le mètre d'après lequel nous pOUre0l15
èvaluer avec précision le nombre des espèces perdues, le nombee
de celles qui ont disparu avec les siècles.
Deux grandes manières de considérer l'univars animé SOl1t·
dignes de toule l'attention clu véritable naturaliste.
D'un coté, on peut voir, dan. les temps trè.-anciens, tous les
animaux n'existant encore que dan. quelques espèces primitives, qui, pal' des moyens analogues à ceux que l'art de l'homme
peut employer, ont produit, par la [ol'ce de la nature, des espèces secondaires, lesquelles l'al' elles-mèmes, ou l'al' leur union
avec les primitives, ont fait naltre des espèce. tertiaires, etc.
Chaque degl'è de cet accroissement succes.if o fFra n t un plu. grand
nombre d'objets que le degré précédent, les a montcés séparés
les uns des autres par des intervalles plus petit., et distingués
par des caractères moins sensibles; et c'est ainsi que les pcoduits
animés de la création sont parvenus à cette multitude innombrable et à celte aelmirable variété qui étonnent et enchantent
l'observateul'.
D'un autre coté, on peut supposel' que, dans les premiers
ages, toules les manières cl'ètre ont été employée. par la Nature;
qu'elle a réalisé toutes le. formes, développé tou. les organes ,
mis en jeu toutes les facultés, clonné le jour à lou. le. ètl'es vivans que l'imagination la plus bizal're peut concevoir; que, dalls
ce nombre infini cl'espèces, celle. qui n'avoient reçu que des
moyens imparfaits ele pourvoir à leul' nourriture} à leur comerva tion , à leur reprocluction, sont tombées successivement dans
le néant; et que tout s'est réduit enlin à ces e'pèces majeures,
etres mieux l'artagés, qui figurent encore SUl' le globe.
Quelque opiuion qu'il faille préférel' .ul' le point du départ de
la Nature créatrice, sur ceUe mulLiplication cl'oissante, ou sue
celte réduction graduelle, l'état actuel cles choses ne nOU5 permeI
pas de ne pas considérer la Nature vivante comme se balançant
entre les deux graneles limite. que lui opposeroient à une exlré··
rnité un l'etit nombre d'espèces primitives , et à l'autre extrémilé l'infinité cle toutes le. espèces que l'on peut imaginer. Elle
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tend continuellement vers l'une ou vers l'autre de ces deux limites, sans pouvoir maintenant en approcher, parce qu'elle obéit
à des causes qui agissent en sens contrai re les unes des autres,
et qui, tour-à-tour victorieuses et vaineues, ne cèdent, lors de
quelques époques, que pour repar01tre ensuite avec leur première supériorité.
Quel spectacle que celui de ces alternati ves ! quelle étude que
celle de ces phénomènes! quelle recherch" que celle de ces causes!
quelle histoire que celle de ees époques !
Et pour les bien décrire, ou plutòt pou r les connoitre dan.
toute leur étendue, il faut les contempler sous les différens poinl.
de vue que donnent troi. suppositions, parmi lesquelles le naturaliste doit choisir , lorsqu'il examine l'état passé, présent et futUl'
du globe sur lequel s'opère ce balancement merveilleux.
La température de la terre est-elle constante, comme on l'a
cru pendant long·temps? ou la chaleur dont elle est pénétrée
va·t·elIe en cl'oissant, ainsi que quelques physiciens l'ont pensé?
ou celte chaleur décrolt-elle chaque jour, comme l'ont écrit de
grands naturalistes et de grands géomètres, les Leibnitz , les Buffon, les Laplace ?
Présentons la question sous un aspecl plus direcl. La Nature
vivante est·elle tOlljours animée par la me me température ? ou la
chaleur, ce grand principe de son énergie, diminue-t-elle ou
s'acerolt-elle à mesure que les siècles augmentent?
Quels sujets su blimes pour la méditation du géologue et du zoo~
logiste! quelle immensité d'objets! quelle noble fierté l'homme
devra ressentir, lorsqu'après les avoir contemp l~s, son génie les
verra sans nnage, les peindra .ans erreur, et, mettant chaque
événement à sa pIace, fera la part el des temps écoulés et dei
temps qui s'avancent !

Laeepède. 3.

HISTOIRE NATURELLE

SOIXANTE- DEUXI Èl\1 E GENRE.

LES CARANX.
D el/x Ilageoires dorsa/es; poinl de peli/es nageoires au~
dessus lIi au-dessous de la queue; les co/és de la qume
relcl!és longi/lldinafemeTi/ eTi carène, 011 une pc/ile Tlageoire
composée de deux aie lli/lons el d 'une membrane, au...
del'ant de la lIogeoire de l 'allus.

PREMIER SOUS-GENRE.
Paint aaiguillon isolé entre les dcux nageoires dO/·salt$.
CARACTÈRES.

EsrÈCES .

LE CAItA NX TRAC ll URE.

Trente - qua tre rayons à la seconde
na geoire dn dos; tl'ente rayons à la
na geo ire de l'anus; Ja Ji gne l::etérale
gam ie de peli tes pla gues, d oul cba.·
\
cune est armée d'un aig uillon.
T ren le-q natre rayons à la seconde nageoire du d05; le dcrnie.r rayon do
celte nageoire, très-Iong; vingt-qua..
tre rayo r.s à la nagéoire de l'anus.

l

2.

I .E CARANX AMiE .

3.

L E CAR.!NX QUEUÉ' JAUNE .l

I Vingt·six r ayons à

}

t

4·

L E CARANX GLAUQU.E .

Ving,t-siX rayo ns à la seconde nageoire
dorsale; le second r ayo n de celle
{ uagco irc , très - long; vin gt - cinq
r ayons il la n agcoi rc de l'anus.

Lt:

'l v;n gt-Cin q rayo os à la seconde na ·
geoirc
dos; vingt ra yo ns à celi.
d e l'a nus; ]a quene non caréuée taté·
r al, mcnl; la co uletl!' g6 nérale bIanche ; les còlés dc la queue cl la na, sel)ir~ caudale jaunes .

"U

5.

la seconde na geoi,.

,~orsa lc ; ireu~e rayo ns à celle de
.I allll S; de tres - pe tlles dcnts, OLI
p oin t ùe dcnts .. aux: machoires.

CAII A NX BL.l NC.

f)~ S

C ARANX.
CA R ACT ÈRB.'

r..

LE

CA'IANX QUE C!:R QUGE .

7'

LE

CAR AN X FILAME N'r E CX.

LE CA.l\ANX DAU BEN TO N.

" l.

Ls

().

CAl\AN X TJ\ÈS-BEAU.

'{ Vingt~deux rayons à la seconde n ageo lfc du d os ; quara ute ra,rons à
cell e de l'anus; une ttlch e no"ire Slll'
la partic postérieure de chaque opel'l
e ule.

V ingt-deux r 'yons à la seconde n.geoire du dos; dix-huit à celle de
1'an us; d cs fil amcns à la seconùf',
n ageoi re du d os et à celle de l'all us .

t

Vin gt:-deux r a.yo ns à la seconde nageolrc d u c1os; quatorze à celle de
l'anus ; Ics dr ux m ach o ireségal eDl (.' n t
a vancées ; la li gne latéralc rude , t OI'tueuse, ct dorée .

l
l

Vingt r ayon s à la seconde nageo ire
dor sa le; dix-sept rayon s à cell e de
l 'anus ; un grand nombre de bandes
transversales et lloires SUI' un fo nd
couleur d'or.

SECOND SOUS-GENR E.
Un ou plusieurs aiguillons isolés entre les deuo; nageoiru
dorsales.
ES~ ÈCE S.

JO.

Il ,

L I>

LI:

C AR ACT È.RE5 .

CAR.l N 'X CA J\ ANG U E.

'l'TrOiS . ai guillo ns garuis ch aclI? d' une
, p eil te membrane , ei: placcs e nl rt:
l es de ux. Ilageoii'cs do rsal es ; Ics per.torales allon gées jusqu'à la seconde
. n ageoire du d oso

CAR AN X :rEnDAV.

Vin gt-neuf r ayons à la seconde n ageo ire d orsal e; vin gt-quat re à cell e
) de )'an us; la coul eur généra le argcntée; des tachcs dOi'ées; ciJJq
bandes transver sales br unes ; un seuI
aiguill on isolé entre les deu" na,
geoires d u do• .

t

l~.

Ll:

c.'lnA N X C Jli 5i.

Ving_hllit r ayons à la seconde nageoi re d orsale ; vi ng t-cinq à C'e lle
de J'an us; un e memLra lle IIIi s3nl e
sur ]a nuquc; la co ul e l1 r gé néra 1t'
b lcuHtre ; <.I cs tad les fl orées ; n n scu l
aig uillon isolé entre 1~1i Jcux jJ ot lOeoires d orsale • .

l

Q2 8

fHSTOi Pc E N ATU RELLE
E .PÈCES .

CARACTÈRES .

.3. LE CARANX SANSUN.

Vingt_deux l'ayons à la seconde n . ~
geoire du dos ; se ize à celle ùe l'anus;
Ics carènes latérales de I. queue,
t,ès - relevées; la cOllleur générale
argentée, éclatan te , et sa ns taches;
un seu I a iguillon isolé entrelcs deuI
\
n ageoi res du doso

14. LE

Vin gt rayolls à la seconde nageoire
dorsale; dix-sept à celle de l'a nus ;
la cOllleur générale a rgentée; le dos
bleui\ tre; un sellI .iguillon isolé en\
tre les deux nageoires du doso

CARANX KORAB.

LE CARANX TRACHURE

caranx soni trè.-voi.ins des scombres; il. leur ressemblent
par bea ueoup de trai!. ; il. pré.entent presque toute. leur. habitude. : il. ont été confondus avec ce. os.eux par le plu. grand
nombre de. naturalistes ; et il est cependant très·aisé de les distinguer des poissons dont nous venons de nous occuper. Tou.
les scombres ont en elfet de petites nageoires au-dessus et au-dessous de la queue : \es caranx en sont entièrement privé•. Nous
leur avon. con.ervé le nom génél'iq ue de caranx, qui leur a é\é
donné par Commerson, et qui vie nt du mot grec ,<t.p" , lequel
signifie ti!te. Ce voyageur Ies a nommés ainsi à cause de l'e.pèce
de proéminence que présente Ieur téte, de la force de celte partic,
de l'éclat dont elle brille, el d'ailleur. pOUI' annoncCl'la .orte ù.
lJUissance et de domination que plusieurs osseux de ce genre exercent SUl' un grand nombre de poissons qui fl'équentent Ies rivages.
LES

J Saurel ~ sieurel.
sicu re! , dans plusieurs Jeparlemens méri dion au'l de
France ; gauon ,cascanet, sur plusieurs riv agll!s dc Fra nce; ch ;charou, sur
plnsicurs cotes voisiD es de l'emhoucbure dc la G aronne , et de celle d e la Ch,·
.. en~e.; ma qu~rea u bdtard , dans plusi ellrs départem ens de Fran ce; sauro , au1:
e nVlrODS de Rome; pesce di SpaC"G ~ par4mia, stromholo, dans la Lisurie i
scad. horse m ackfell , eD An~l e t erre ; mi~sekef1 , eD .a.UemliSoc i Itoclrer, dans
qudques c;ontrét'i de N onI .

Tome 5.
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DU CARANX TRACHURE.

!l~!)

Parmi ces animaux voraces et dangereux pour ceux des habitans de la mer qui sont trop jeunes ou mal armés, on doit surtout remarquer le trachure. Sa dénomination, qui signifie queue
aiguillonnée, vient du grand nombre de piquans dont sa ligne
latérale est hérissée sur sa queue, aussi-bien que SUI' son corps :
chaclln de ces dards est recourbé en arrière, et attaché à lIne
peti te plaque écailleuse, que l'on a comparée, pour la forme, à
une sorte de bouclier ; et la série longitudinale de ces plaques
recouvre et indique la ligne latérale.
Lorsque l'animai agite vivement sa queue, et en frappe violemment sa proie, non -seulement il peut l'étourdir, l'assommer, l'éeraser sous ses cou ps redou blés, mais encore la blesser
avec ses pointes latérales, la déchirer profondément, lui faire
perdre tout son sang. D'ailleurs ce caranx parvient à une grandeurassez considérable, quoiqu'il ne présentejamais une longueul'
égaleà celle dll thon : il n'est pas rare de le voir long d'un mètre.
On le trouve dans l'Océan atlantiqlle, dans le grand Océan ou
mer Pacifique, dans la Méditerranée : partollt il s'avance par
grandes troupes, lorsqu'il s'approche des rivages pour déposer
ses oeufs Oli sa liqlleur fécondante. Sa chair est bonne à manger,
qlloique moins tendre et moins agréable que celle du maquereali. Du temps de Bellon, les habitans de Constantinople recherchoient beaucoup le grz,.um fait avee Ies intestins de ce
poisson.
Les écailles qui couvrent le trachure sont petites, rondes et
molles. Sa couleur générale est argentée. Un bleu verdàtre règne
SUI' sa partie supérieure. L'iris brille d'un blane rougeatre. Une
tache noire est placée SUl' chaque opercule. L es nageoires sont
blanches . ; et une teinte noire distingue les premiers rayons de
la seconde dorsale.
La caudale est en croissant; l'ensemble de l'animai comprimé ;
la tete grande; la machoire inférieure recourbée vers le haut ,
plus longue flue la supérieure, et ga mie, ainsi que celte dernière.
de dents aigues; le palais rude; la langue lisse; chaque opercule
composé de deux lames; eL la nageoire de l'anus précédée d'une
petite nageoire composée de dellx rayons et d'une membrane.
é.. la p remi èrc Ila geoire dn doso

a la seconde.
à ch'lcun e ÙC"' pectorales.

8

34
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TIISTOIRE NA TURELLE

LE CARANX AMIE .
ET LE CAllANX QUEUE-JAUN"&.

l ..

E nombre des rayons que présentent les nageoires du carnm:
nlllie peul servir à le distinguer des autres poissons de ce geme,
indépendamment des caractères particuliel's à cette espèce qUII
nous venons d'exposer dans le ta bleau des caranx '.
La queue-jaune habite dans la Caroline; elle y a été observé6
l)ar Garden. San nom vient'de la couleur de sa queue, qui est
d'un jaune plus ou moins doré, ain.i que quelques-unes de ses
llageoires. Ses denls sont très-petites, très-difficiles à voir. On a
m eme écrit que ses machoires étoient entièrement dénuées de
denls. Une petite nageoil'e il deux rayons est placée au-devant ,16
celle de l'anus s.

l. chRcune cles tboracines.
à ce lle dc l'ann5.

a celle de la queue .•

6rayoo ..

lo
20

II est utile d"observer que Ies passages cles auteu rs et Ics 6g'ures cles dessin ...
t Cl1fS , rapportés par Artétli ~ et èI 'a pr ès lu\ pal' Daubenton , à. leur scomhre amie ~
li on t relatifs , non pas à ce poi sson, mais au caranx glauque, ou a u centronot.
1yr. an , ainsi que nOliS l'indiqllcrons eD détail d ans Ja syno lly mie Jes articl el
~ans

lesquels n01l5 traiterons d " gl a 1lque et du lyzano Celte fauue applil,lation
f a ite par Artéùi a trompé aussi l e profes~e ur Bonnaterre, qui a fait 6raver~ pou ..
Sf)n scombre amie , une figure que Salvian a publiéc ponr un poisson nommé amia,
Jn :l is qui ccp cndant ne peut appartenir qu'à un cen lronole ly zauo
.. A la première n a;eoire dII dos (Iu c&rau% amico
à la secon d e.
.. chacune cles pectoraleso
à cha cune des th orac in~s.
à celle dc l' a llUSo
:3

A la premi ère na scoire dorsale du cara DX queue-jaun eo
•
;.
;,.
à
;.

la seconde.
ch ac ll ne cl es pectorales.
chac lln(' rles th o ra c in cs.
c(' lI e dc l'antrs .. •
c'1l1e de 1101 queue.

5l'ayon.t.
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DU CAR AN X GLA U Q UE.

LE CARANX GLAUQUE

CE

poisson ,qu'Osbeck a vu dans 1'0céan allanlique , auprès de
l'ìle de l'Ascens ion , a été o bser vé par Comm erson òans le grand
Ucéan , vers les r ivages de l\1ad agasca r, e t pa rtic ulièl'ement dans
les environs du fo rt Da uphin élevé dans celle dernièrei le. Il habite a ll ssi dans la l\'lédilerranée, où il é toit t rès-co nnu du tem po
de Pline, et mème de cel ui d'Ari stote, qui avoit entendu dire qne
ce ca ranx se tenoi t caché dans les profondeurs de la me,' pendan'
les t rès-grancl es chalellrs de l"élé. La co uleul' généralc de cet ossellX est indiquée par le nom qu'il porte : elle est en ene t d' un
bleu d air melé d'une teinte verdàtre; qu elqu efois cependant eli"
pa roit d'u ll bl eu foncé, et sem blable à celui que présente la mer
agilée par un vent impétncux. La parlie infé,'ie ure de l'animaI
esI bI anche. On voit SOllvent Ull e tach e noi re à l'origine de la
seconde nageoire dorsale et à cell e de la n ageoire de l'anu s;
q ua tre a utres taches n oires, dont les deux premières sont Ics
l)lu. g,'andes , sont a us.i placées orclinairemenl SUI' chaque lignGl
latérale,
L e seconò rayon de la seconde nageoire dII dos est très-ltaut
d le l'remier aiguillon de la premii:re n ageoire dorsa le est
tOUl'né, in cliné , e t mème co uché " ers la tète. Une peti te n ageoire à deux rayons précède celle de l'anus
La chair do g lauque est bIanche , grasse, et communément de
bon gOLì t.

e'

L ect:ia , sur l es co tes dc la L iSlll'iej polallda, eD csclilvo n ; ''YÀaU'''(lr, cn Grec ;
« erbio , b ic he ~ ,'a brolc , damo ,daoli pl u:r;ie urs dé parlcll1c ns wéri J ion'lIl1 de
f · ranee .

A l a nagcoi re cl u doso .

i

a la secu nde.

:,r,

àt
;.
à
il

20

d lacu ll c cles pcctora l es . .
chac unc cl es th orac mcs. ~
cell e de l 'a nus . .
ce lle ÙG la quelle , qui es t. très- fo urdme.

S
20
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LE CARANX iBLANC,
ET LE CARANX QUEUE-ROUGE.

LA

mer Rouge nourrit le caranx blane, que Forskael a déerit
le premier, et dont la couleur générale bianche ou argentée est
r elevée par le ja une qui règ ne sur les còlés de l'animai el sur la
nageoi re ca udale
Un rang de petites dents garnit ehaque ruachoire. Chaque ligne latérale est revètue, vers la queue, de pelites pi èces éca illeuses. Les écailles proprement dites qui recouvrent le earanx sont fortement altaehées. La première nageoire
du do. forme un triangle équilatéral.
On voit une peti te nageoire composée de deux rayons au-devant de l'anus du blane , aussi-bien qu'au-devant de l'anus du
caranx (Iueue-rouge. Ce dernier a été obser vé dans la Caroline
par Garden, et à l'ìle de Tahiti par Forsler. Il montre une taehe
noire sur chaeun de ses opercules. Sa seconde nageoire du dos
est l"Ouge, comme celle de la queue; les thoracines et l'anale
sont ;aunes. La partie postérieure de ehaque ligne latérale est
com me hérissée de petites pointes. Les deux dents de devant sont,
dans chaque màehoire , plus grandes que les autres
A la membrane cles branchics du caran). bianc o
à la première naseoire dorsale.
à In seconde.

25

à . . ha cune des pectorales.

22

à c Lacune cles thor;J cines .
à cell e de l'anus.
l. celle de la queue.

20

A la preroière nageoire dorsale dll caranI queue-ronge .
.
à dll'lcune des pectorales ..
à chaclIne cles tbora cines.
il cell e de Panu s.
i, relle d ~ la quelle .

a In seconde.

8 TOyOns .

8

5

11
22

22
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DU CARANX DA UBENTON.

LE CARANX FILAMENTEUX.

C'EST au célèbre Anglais Mungo Park que l'on doit la descriplion de ce caranx, que l'on lrouve en Asie , auprès des rivages de Sumalra. Le nom defllamenteux que Mungo Park lui
a don né vieni des filamens qui garnissenl la seconde nageoire
dorsale, ainsi 'lue celle de l'anus. La couleur générale de ce
poisson est argentée, et son dos est bleuàtre; ses écailles sont
peliles, mais fortement attachées. Le museau est arrondi; l're il
grand; l'iris jaune; chaque machoire hérissée de dents conrles et
serl'ées; chaque opercule formé de trois lames dénuées d'écailles
sefnblables à celles du dos; la nageoire caudale fourchue; la l'etile nageoire qui précède celle de l'anus, composée de dellx
rayons, dont l'anlérieur est-le moins grand. Les pectorales sont
en forme de faux; la l'remière du dos peut etre reçue dans une
fossette longitudinale '.

_........."''...' ".''''''"-''"'''........

- " ,..._,...
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LE CARANX DAUBENTON.

Nous consacrons à la mémoire de notre illustre ami Daubenton
ce beau caranx, repré5enlé d'après Plumier dans les peintures
our véhn-du Muséum d'hisloire naturelle.
Ce cal'anx a ses deux nageoires dorsales très - rapprochées : la
première est triangulaire, et soutenue par six rayons aiguillonA la membrane des hranchies.
à la premihe nagcoire dorsale 6 rayoDi aiguillonnéi.
à 18 secoede nageoire du doso
à chaenne des pectorales.
~ chacune des thol'acines .

ull<! de l'anus ..
à ~ellc de la '{\l''''.

Ìl

7 rayons.
22
19

5
18
22

HIS TOJRE NATU R ELLE
n és; la seconde est très-allongée et IIn peli cn form e de fau:!:"
D eu'i: aiguillolls wn t placés a u-devant de la nageoire cl" l'anuSo
L es dellx tnùch oires son t également ava ll cées. On voit, à c1mque
opercule b ranchial, ali moins t1'ois p ièces , dont les dellx dern ièl'es sonl découpées en pointe dll cò té d e la queue. La ligne
latéralc esl lortueuse, rude et dorée. Des taches cOlileur d'D I'
sont répandues sur les nageoires. La par lie supérieure du corp'
est bleue , et l'inférieure v.rgentée.

LE CARA l\JX TRÈS -BEAU.

CE

p oisson mérite son nom. Ses éca illes, p etites et foihlement
attachées, bl'illent de l'écla t de l'or slI1' le dos , et de celu i de l'argent SUl' sa par tie infériellre, Ces dellx riehes nuances sont va l'i~.
l'al' des bandes transve,'mles , ordina;,'em ent ali nombre de sert,
d 'un beali n oir, et dont cha ~une est ~ommlll1ément suivie d'une
nutre bande éga lemen1 d 'un bea LI n oi r et tra n sver.ale, mais beaucoup p lu5 étroite. Les nageoires du do. sont bleues, et les autres
jaunes.
'Imis lame. composent chaque opet'cule. Les nageoires pectorales, beallconp plus longues 'ILle les th oraci nes, sont en formo
d e fanx. Celle de la qnime est fOllt'cl llle.
Forskael a vu ce ca ranx dans la me,' Ronge. Commerson, qui
l'a observé dans la partie <Ili g rand O céa n 'lui baig ne l'ìle de
F rance e t la cùle orienla le d 'Alì'ique, rapporte dans ses manuscrils, qllc . Ics dcux indi viau" d e ce tle espèce <Ju'il a examinés
u'avoien t Fa" l'lus ae six ou sept pou ces ( dell l{ décimètres ) de
lon gueu!', qne Ics de ux poin tes dc la nageoil'C caudale étoiellt
très - noires, que Ics deux miìcho;rcs é lo;e nl à peli près égalcm en t a vancécs, et qu'on n e scntoil a ucune dcnt le long de se.
m:kho; res .,
3 rayons ai :;uillonncs ct '9 ra YOIl S 3r l icul~s à la secolHl c na6coi re tlu do.s.
I ra.yoll aiguillonné e L J3 rayonS:lrtic .lès;" celle de l'a olll•.
l , iii nage-oi re de la quella es t foul' cbu e.
A la prc mi è re n asco irc dorso, l. 7 rayons aizui ll onné 'ò.

c

l~ ~~onù e najif;fJi r lt

Jon,ale.

21

rayons.

DU C ARANX FEl\DA U , ete.
Inclél'cnclamment de ces particularités, clont les deùx ,lernièrea
(lnt
aussi indiquées l'al' Forskael, Commerson di! que la
m embrane branchiale étoit soutenue par 8el't rayons ; que la
partie concave de l'are osseulo: de la première branchie étoi t dentée en forme de peigne; qlle la partie analogue des troi8 autre~
ares ne l'résentoit que deux m ngs de tubercules assez courts; et
que la lig ne latéra le étoit, vers la queue, hérissée de petits aiguillons, et bordée, pour ainsi dire, d'écailles plus grande8 que cellea
du doso

",é

LE CARANX CARANGUE.

Nous avons conservé à ce caranx le nom spécifique de carangllff,
qu'il a porté à la Martinique, suivan! Plumier. La première nageoire du dos est soutenue l'al' sept ou hui! aiguillons. Deux aiguillons l'aroissent au-devant de celle de l'anus. La ligne latérale
est courbe ct rude; la partie supérieure du poisson bleue , l'infér ieu re argentée; et presq ue toutes les nageoires resplendissent
de l'éclat de l'or.

LE CARANX FERDAU, LE CARANX GiESS.
LE CARANX SANSUN, ET LE CARANX KORAB.

CES

qualre coranx composent un sous-gcnre particulier et di~
lingué du premiel' sous-genre Far la présence d'un aiguillon isolé,
placé enlre les deux nageoires clorsales. On les trouve tous les
(!ualre dans la mer Rouge ou m er d'Arabie : ils y ont été 01>à c:h ac une d es pectoral es.
à chac un e des thor ac in es . •
ÌI

cell e de

) 'élO US,

2 r<lj'ons.
.. celle dc l a qur.ue.

22 r <l~'o ns.

()

qui est précédée d'une pctite nnseoire h
21

11

0 11

i
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servés par Forskael. Le tableau méthodique du genre camnr
ex pose les dilférences 'lui les séparen t l'UH de l'autre; il nous suffira maintenaot d'ajouter quelques traits à ceux que présenle ce
tableall.
Le ferdau monlre un grand nombre de denls petites, déliées
el fI exibles; le sommet de la tete est dénué d'écailles pl'opremen!
cliles , el osseux dans son milieu ; l'opercule est écaiIIeux; la lign~
latél'ale l'resque droite, la nageoire caudale fourchue et glauque,
Les pec lorales, dont la forme l'essemble à celle d'une faux, sonI
blanc!Jall'es; et une variété de l'cspèce que nous décrivons les a
transparentes, On voil au-devant cles narines un petit barbillon
coniqu e
Le gress, qui ressemble beaucoup au ferdau, a une pelite cavité sur la tele; il peut baisser et renfermer dans une fosselle
longi tudinale sa premièl'e nageoire dorsale' ; sa nageoire caudale
es t très-fourchue; et sa ligne latérale est courbe vers la tèle el
droite vers la queue,
Le sansun, qui a beaucollp de rapports avec le gress el avec
le ferdall, présente des ramifications SUl' le sommet de la tète;
lIne rangée de dents arme ehaqll e lllàchoire; la m~choire supérieure est d'ailleurs garnie d'une grande quantité de dents petile,
e t flexibles, placées en second e ligne, Les nageoires pectorales et
les thoracines sont blanches; celle de l'anus et le lobe infériem'
de la caudale sont jaunes; le lobe supérieur de cette mème caudale est brun camme les dorsales, qui, d 'aillellrs, soni bordées de
noir 54
Le kora b a chaque machoire hérissée d'une rangée de denls
courles , et comme renfiées; la ligne latémle est ondulée vers la
nuque, et droite ainsi que marquée pal' des écailles particulières
A la p rcm iè re no gc oire dorsal e 6 rayotls aiguiUonnés.
il chacuo e d es pe ctonlcs 2 1 rayons.
'
à ch ac un e d es th oracin es I r ayo D aignillonné ~t 5 1' 3yOD5 uticulés.
à cell e d e la qu e ue 15 ou 16 rayons.
A]a premihe n ageoire dorsale 7 rayOIlS nì g~illonnés.
à t:h3:cun e d es p cc torales I l'ayoll ai g uil! o.mé et 2n rnyons articulés.
il ch e cune d es tboracin cs l ra yon aiguillonné ct 5 rayons artic ulés.
à celle d e la que ue IH ou J9 rayo os.
3 A la prc Oli è re na gc oire dorsale du sanSUll ~ 7 rayons aigui ll onnés.
à ch ac un e cles pf' ctorales \ r ayon. ais uillnnn i! et 2 0 rayons arti c ulé~.
à ch :l cnn e d es th ora c iucs 1 r ay on ai guill on nc et 5 r ayO IlS articuléi.
il , eUe de la (!ueue '1 ou 18 r"Jo05.
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Ruprès de la queue. Les nageoires pectorales et les thoracineo
oont rous.àtres; les dorsales glauqucs; l'anale transparente et
comme bordée de jaune; le lobe infériellr de la cauclale jaune,
et le supérieur d'un bleu verdàtre .

SOIXANTE-TROISIÈME GENRE.

LES TRACHINOTES.
Deux nageoires dorsales; point de petites nageoires au-dessus
ni au-dessous de la queue; les cotés de la queue relevés
longitudinalement en carène, ou une petite nageoire composée
de deux aiguillons et d'une membrane , au-devant de la
nageoire de l'anus; des aiguillons cachés sous la peau,
au-devant des nageoires dONate••
ESPÈCE .
LE TRACHINOTE i'AVCHEVR .

CARACTÈRES .

La seconde Ilageoire du dos, et celle de
l'.nus, représentant la forme d'une
{
fau".

LE TRACHINOTE FAUCHEUR.

C 'EST dans la mer d'Arabie qu'habite ce poisson, que Forskael,

en le clécouvrant, crut devoir comprendre parmi les scombres,
mais que l'élat actuel de la science ichtyologique et nos principes de distribution méthodique et l'égulière nous obligent à
séparer c1e ce. memes scombres, et à inserire dano un genre particulier. Nouo donnons à cet osseux le nom générique de trachiA la membrane branchiate du korab , 8 rayans.

il la premi ère nageoire doriate 7 rayons aiguillonnés.
à chacune des pectorales [ ray<m aiguillonné et 20 rayans articlllés.
à cbacune des thoraClnes I rayon aigllillonné et 5 rayons articulés .
.ì ce lle de la queue 17 o~ 18 rayons.

HI STomE NATURE LL E
n ote , qu i v eut dire aiguiltons sur le dos, pou r dés igner l'un des
traits les plus distinc lirs de sa conformalion. Cet animaI a tOlljou!"s, en effe t , aupl'ès de la nuque, des a igni llons cachés sous la
p ea u, et au-dcvallt desquels un piquant très-fort cOllché horizonlalement est tOllrné versle museall, e t quelquefe,is r ecollvert
l'di' le t{gUllIeUt le plu s cx i~li e ur du POiSSOlI. L" preraiè!"e nageoirc dorsale, dont la m embrane n'est soutenue que par de.
r ayons aiguillonn és, et donl la peau rccouvre quelqllcrois le premie tOrayon, peut se baisser et se coucher dans une fossette.
La seconde nageoire dorsale et celle de l'anus ont' la form~
d'une sorte de faux; et voi là d'où vient le nom spécifique qUQ
nOU i avons conservé a u trachinole que no us décrivons.
e fanchellt·, clont la hauteur éga le souvent la moitié de la longuenr, es! revelu, SUl' le ('orps et SUI' la 'lueue, d'écailles mince.
el forlemenl a tla ch ées; on ne voit pas d 'écailles proprement dite.
0"1' les opercules; on n 'aperçoit pas de dent. aux machoires ,
mai. on rema rque des aspérités à la machoire inférieure; la lèvre
supérieurc est extcnsible; la ligne laléraIe est un peu ondulée ;
les thol'acin es, pIus longues que les pectorales, sont commetronquées obliqu em Ent; il y a au-devant de ranus une pelite nageoire it deux rayons.
La couleur générale de ce trachinote est argentée a"ec uno
teinte brune SUI' le doso Une nuance jaunatre paroì! SUl' le front.
L a na;;coi re c"l:daI e est l'einte de trois couleurs; elle montre clu
bl'un, du glauque et du jaune : les thoraeines sont blanehàtres
en dedans, e! dorées ml jauniìtres en dehors; ce qui s'accorde
avee Ics pr incipes que nous ayons exposés au sujet des couleul"
lIes pois sons et méme du plus grand Ilombre d'animaux; et le.
l,ce Lorales ne l'résentent qu 'une nu ance brune.
Il l'aroì!, par une n ote lrès-courle '1ue j'a i trouvée dans les pa·
piers de Commerson , que ce naturaliste avoi! vu auprès eh fort
Danphin cle Madag?scar nol.re trachinote raucheur, qu'j\ regal'doit comme un caranx, et auqucl il attribuoi! une longueul' d'un
demi-mdre.
A la prcOlière na geoirc floTsale 5 rayons ai6ui ll onnés.
à la se conl]c l rayoo ai gu illouné e t 19 cayolls nrti c u! ~.\i .
à cba c uot! (Ics l, cc tora lcc 18 rayo ns .
à cha!.:u n e <tic .. thorac i nes 6 ra ynos .
à ce ll e tic l'anus 1 rayo n aig uill onné ct 17 rayons nrti~ l.I.l~,.
l ciUe de la qucue, qui es L fou.r,.;hl,l.c 1 G nJjOlli ,
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SOl ANTE-Q V AT RIÈME GENRE.

LES CARANXOMORES.
,U ne seI/le nageoire dorsale j point de petites nageoires au-dessl/'
ni az, - dessous de la queue i les c6tés de la queue relevés
tong itwilinalement en car,,,,e , ou une p etite nageoire composéc
de deux aiguillons et d'u ne memUrane au·devant de la nageoire
dc l'anus, ou la nageoire dorsa le très -prolong ée vers celle
d e la qllelle j la lèvre supérieul"e très-peu extensible , O/J nOI>
extensiblej p oint d'aiguillons isolés au-devant de la nageoira
du dos o
CARACTERES .

Esr ÈCES.
J.

2.

L E CARA NXOMOJtE pi LA-IQu aran te r ayous à la nageoir c dl1
C / QUE .
d oso
LE CAR.~NXOMORE r LU- {LeS pcetorales u n e fois p lus Jon gues
M/ÉRI EN .
que Ics lhorae lUes; la d orsale et
l'a nale en forme d e fal1x.

J... E CARANXOMORE P É LAGIQtTE.
L Es caranxomores dilfèrcnt des caranx , en ce qu'ils n'onl qu'u ne
seule nageoire dorsale; iis lell r ressemblen l d'ailleurs par U 11 lrèsgrand nc.mbre de t.rails, aim i que lel1l" n oro l'indique.
T,e norobre des rayons de la nageoire du dos distingue le pélagiql1e, auquel on ne doit avoir don né le nom qu'il porte ~l1 e
l,our désigner J'habitude de se tenir fréquemm€nt en pleme
m er ' •
A la nageo ire do rsale du pé1as ique.
ÌI chac une ùes pectorales .
ò: ch aclme des thorac incs .
• ceHe de Panlls.

i. , elle dc l~ queue, qui

CJt

u·èl-fourwnc . .

40 rayo Di.
19

5
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LE CARANXOMORE PLUMIÉRIEN.

P

ARMI les peintures sur vélin du Muséum d'histoire naturelle,
se trouve l'image de ce poisson, dont on doit le deisin au voyageur Plumier. Ce caranxomore parvient à une grandeur considérable, et n'est couvert que d'écai lles très-petites. La nageoire
dorsale ne commence que vers le milieu de la longueur totale de
l'animai; elle ressemble presque en tout à celle de l'anus, audessus de laquelle elle est située. La nuqlW présente un enroneement 'lui renù le eràne convexe; la ligne latérale est courbe et
rude; trois lames composent ehaque opereule; les machoires
sont auss; avaneées l'une que l'autre; le dessus du poisson est
bleu, et le dessous d'un blane argenté et m elé de rougeàtre.

SOIXANTE-CINQUlÈME GENRE.

LES CIESIO.
Une .. ule nageoire dorsale; point de petites nageoires au-dessus
ni au - dessous de la queue; les c6tés de la queue relevés
longitudinalement en carène, ou une petite nageoire composi.
de d eux aiguillons et d'une membrane au-dellant de la
nageoire de l'anus, ou la nageoire dorsale tres-prolongée
vers celle de la queue; la lèllre supérieu/'e tr;s - extensible ;
point d'aiguillons isolés au-dellant de la nageoire du do •.
ESPÈCES .

I.

LE ClESIO

AZllROI\ .

CARACTÈRES.

L'OperCUle branchial recouvert d'écailles semblables à celi es du dos .
{ e t placées les unes au-dessus dei
autres.

2.

LE C4i:ilO l'OllLJ..I N.

Une foss ette calleuse et une bosse 05 {

seuse an-devan! des nageoires thoracmes.

'f'o.m.c 3,

lO

1.J. (''[rach'tuQ le fauc.henr._
2.

Le- (' 1l1';.LIH

OJll

o l'e

pé.l.:\,sj q-ll (' .
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DU CJESIO AZUROR.

LE C!.E.SIO AZU ROR.

C,fJSCO eslle nolO générirl'le c10nné pal' Commerson au poisson
que nous désignolls pal' la dénominalion spécifique d'azurur,
la'l',eHe anuonce l'édat de l'or l'l de l'azllr dOllt il esl revèlu Le
naluraliste voyagpur a tiré ce 110m de cm, io , de la coulellr Lleuatre, cn latin cmsius, de l'animai qu 'il ''''oil sous ses yt'ux _En reeonno,s,aulles grand. rapporls qui lienl les (<c, io a,'ec les SCOlUbres, il a cru cependa III de,-oir le. l'n ":pa reI'; 1"1 c'est en adoptanl son opinion qn e nOlls a'-ons élabli le genre parliclI!:e.· doul
nous nous occupons; Cfue nOlls avons cherché à circo:!scrire da lls
des limites précises, et 'Htll"d nOlls avons crll devoir rapportcr
nOIl-seulemenlle =8io azuror décrit l'al' COnImersoll ,mais eucore le poulaiu placé par Forskael , el d'apri" lui l'ar Bonnaterre,
au milieu des scomLres, cl inscrit l'al' GllIelill l'armi les cenlroga.l;',es.
L'azuror est très-Leàll. Le dessus de l'e poisson est d'un Lleu
céleste des plus agréaLles à la Vile , et q lIi, .'é lcmlant SUl' les còlps
de l'animai, y encadre, 1'0"1' ai ... i dire, une b."de longiludillale
d'un jaune doré qui r"gne au-d essus de la ligl1 e lalérale , suil sa
COllrbure, el en parcollrl toule l'~tenclu ('. La parlic inr,:rieure clu
emsio est d'un Llanc Lrillanl el argcnlé.
Une tache d'II n noi .. lrès-pur esI pbeée it la base de chaque
nageoire peelorale, 'l'Ii la cache en parlie, m ais eo laisse paroìlre
une l'0rlioll, laquelle présente la furme que l'on dé'signe l'al' le
nom de chevron brisi!.
La nagl'oire de la queue esl brllne, et bordée dans presqn"
toute sa circonrérence d',m 1'01Ige élégant. L'anale est peinte de
la me me nuance que celle bOI·d"re. O" relro<lve la mème Ici nle
ali miliell d'un bmll de. peelorales; la dorsale est Lrune, el le.
thoracines sont blanchàlres.
L'or, l'argent , le rouge, le hleu céleste . le noir, sont dan e répandus avec varii-lé ellnagnificenc.e sflr le cce... io fllle nOlls considérons; et des nuance. bruDe' sont di,triLuée. ali milieu de ce,
l_acepèd~ . .3.
l (ì

:.'02
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('ollkurs ùrill:1nlcs, C() IIlJlH~ p Ut lL' le.s faire l'L't'sor tir) et terminer
l'dT~. 1 dII tablca ll por cl es o mbres.
Cpll e l',rllre r"nl>pe d'autalll plus les yeux de l'ohser"a tenr,
qll 'dJ e l's i l'l'lIlli c av(>c UI1 volume un }le U cOBsidérable, l'az llror
élalll il l'l'II l'rès de la grAnd eur du maquereau , avec lequel il a
d 'aillc-urs plu siellrs rapl'0rts.
ALI reste, n 'o llblions pils de remarquer que cet éclat et cette din"'s;lé de coulellrs que nous admirons en tàcha nt de les peindre
apl'articnnent à un poisso n qui vit cIans J'archipel cl es GrandesIlId es, pal"ticuli èrement dans le voisinage des Moluques, el l'Hl"
conséquent dalls ces conlrées où une h eureuse combillaison dc la
lumièt"e , de la cllaleu .., de l'ai .. , et des autres élt'm ens de la colol'alion , dOlm e allx pelToqnets, anx oiseaux de paradis, anx quaclrllpèdes ovipares, allX serpells, anx fI eurs des g"ancls arbres, et
à celles dcs hnmbles végétaux, l'o,' resplendissant du soleit de.
tropiques, et les lons animés des sept cOLlleLlrs de l'arc céleste.
L'a znror hrilloil l'armi les poissolls qne les n aturel. cles Moluqnes "l'l'ortoienl au vaisseau de Comlllerson; c lIc gOtlt de sa
chai .. étoit agréable.
L e mllseau de ce clEsio est poinlu; la lèvre sllpérieure trèscxlensible; la m àchoire illrérieure ]llLls aYancée que celle de
(l essLls, 100'''luC la bOllehe est ollverle ; chaqlle miÌchoire garnie
d e cI enls si p eliles , qlle le lact seuI les fail Jislingue,'; la langlle
très-petite, carlilaginellse, lisse, et peu mobile; le palais aussi
li sse qLle la lallgLle; l'oei! ovale et très-grand; chaque opercute
cOlllposé de deux lames, recoU\'ert de p etites écaiIles, excepté sur
ses hord s, el CQlllme ciselé par des rayons OLI lignes convergentes;
la lam e postérienre tl e cet opercule conrormée en triangle; c.t
opcrcllie branchial pla cé au-dessus du rudiment d'une cinquième
branchie; la concavilé des arcs osseux qlli soutiennenl les branchies, clenlé" comme un peign e; la nageoire dorsale très-longue;
el celle de la queue prorondém ent échancrée'_
A l a membrane bran chiul e 7 rayons.

à la nagcoire d u ,1059 ra)' on s aiguillonnés et 15 rayons articules.
li ch ac llne cJes peclol'alell 24 ra)'OIlS.
à (·ha c une fles tbtlTa cines 6 ra)'o ns.
n ce lle de l'anns 2 rayons ai6ulllonoéi et 13 royoui artieuIti,
à celle de la queuo 17 ray ou s.

DV CJ"ES IO POVLA IN.

LE CIESIO POULAIN.

CF. pois.on a une conformation peu commun e.
Sa tè te est relevée l'ar de ux petiles saillies allongées 'lui conv ergent e t se réunissent sur le front ; un Oli deux aiguillons lourn é. vers la qlleue son t placés au-dessus de chaque oei l ; les dcnl.
iont menu es, fl ex ibles, et , pour a in.i dire, capiltaires ou sétacées; l'opercl.lle est COmme collé" la m embrane branchiale; 011
vo it une dentelure à la pi èce anlerieure de ce mème opercul,,;
1Ine m embran e lan céolée est attachée à la partie sllpériellre de
c lla,!"!, n\eoire tlJ oracin e; la dorsale et la nageoire de ranll.
s'étend ent jusqu'à celle de la queue, qui est divisée et présen te
d eux lobes distincts; et , enfin, au-devant des na g~oires thorac ines, parolt une sorte de bosse ou de lubercule osseux , aigu, et
suivi d' une l'elile cavité linéaire, et également osseuse ou calleuse.
Ces deux ca ll osités ré'mies, celte émin ence , e t cet enfon cemen t ,
ont élé comparés à une selle de cheval; on a cm qu'ils en l'a 1'1'1"loi ent vagllelllent la form e ; et voilit d'où viennent les noms de
p etil cheval, de p etite jument, de poulain et de pouline, donnés
a u l'oisson que nous examinon.
Au r este , ce cresio est r eve tu d'écailles très-petites, mais brilla ntes de l'éclat de ra rgent. Il parvient it la longueur de deux
décimètres. Forskaell'a vu dans la mel' d'Arabie , où il a observé
aussi d'a utres l'oissons l're''1ue entièrement semblables au poul ain , qui n 'en dilfèrent d'une manière très- sensible que par un
ou deux rayons de moins aux n ageoires dorsa le, pectorales et
cautlale , a ins; qlle par la couleur glauque et la bordure jaune de
ces m èmes nageoires , tles thoracines, et de celle de l'anu s, et qu e
n ous considérerolls, quant à l'résent et de meme que les naturaliste.s Gm elin e t Bonnaterre, comme une simple variété de l'es pèce que n ous venolls de déCl'ire.
A la me mbrane ,les bran chies

4 ra yo ns.

à la fHlgeo ll'e Ju doSo 8 1'3yon s aiguillonncs et lU nyons 3I' li c ul es.

à ch ac ullt= cl es pec toral es 18 rayons.
à c b "c un (> !les thoracines 1 rayon ai guillon né e t 5 rayr)ns art icu l •• ,
l!. ct' lI e d e l' en ll s 3 rayons aiguillonn':s e1. l O ra)'OIHi a.l li "ul'; , .
à c.llt: dc la quc:uc
rayomi.

l'
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SOIXANTE-SIXIÈME GENRE.

LES C.-'ESI0Jl.10R ES.
Une seale nageoire dorsale j poillt de petites nageoires au-dessl/s
ni au·dessous. de la 'lueue j point de car"/le latéra/e à In 'il/elle,
ni de petite "ageo;re {Il' - devant de celle de l'anl/s j d•.,
aiguillons isolés au-devanl de la lIag eo ire clu doso
CARA.CTERES.

ESFÈCES.

DellX aiglli llons iso lés all-tvan! de I.
J.

LE

C,ESIOM ORE BAlLLON.

2.

L:&

CAi:SIOMORE BLOCH.

{

ua geoirc dorsa le; lecorpset Jaqueue
revè tlls ù'écaj lJ es assez granùe:i.

Cin q aiglli ll ons isolés au- devant de
la nageoire dorsa le; le corp' el la
{ '!U C UC c.l éuués d'écailles facilelllclI!

visiL les.

LE C.<P.SIOMORE BA ILLON.
O tIS allons faire eonnoìtre deux cresiomores ; aucune de ces del1~
espèees n'a eneore élé déel'ite. NOlls en aVODS lrouvé la figure
d ans les man userils de Comm erson; et elle a été gra vée awe sai Il
sous nos yeux. Nous dédions l'lIne de ees espèees il M. Baillo",
l'un des plus zélés et des plus habi les eO'Tesponda ns du MU5élllil
n ational d'hisloire nalurclle, qui l'end cha'l"e joul' de nOllveall~
services à la science qu e nous c ulLivon s, par ses r echerches, " .,
observalions, et Ics nom breux ohjets donI il enrichit les calice:tion. clll royaume, et clont Bullon a consigné le jllste éloge dall'
tant de pages de celte Hi stoire natureHe.
Nous consacl'ons l'autre espèce;' la mémoire du savanl et ci,lèbre ichtyologiste le docteu r Bl och de Berlin, r.omm e IIn nOllnl
I,ommage cle l'es time et de l'amitié qu'il nous avoil illspirées.

N
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Le cresiomore baillon a le corps et la queue couverts d 'écailles
Msez grandes, arrondies, et placées les unes au-dessus des autres.
On n'eli voit pas de semblables SUl' la tète ni Slll' les opercules ,
qui ne sont rev€- tus que dc grandes lames. Des dents pointues et
IIn peu sÉ'parées les un es des aulres garnissent les deux mùchoires,
ào"t l'inférieurc est plns ayancée que la supérieure. On voit le
long de la lign e lalérale, qui est cOlll·be jus'lue vers le milieu d e
la longu eur totale de l'animaI, qualre laches presque ron,les et
d'lIne cou leur lrès-foncéc. D eux aiguillons forts, isolé., et tournés·
e n arrière, paroissent au-devant de la Ilageo ire du do., laquelle.
Ile comlllence qll'a u-delà de l'endroit OÙ le poisson montl'e la pll1s
;;rancle hauleur, e t qui, conformée comme une raux, s'étend
l'l'esque j u.qu'à la nageoire caudale.
L i! nageoire de l'arlu., placée au-dessous de la dorsale, est à
pe u pl'ès de la meme élendue et. de la mème forme que cette derùi ère, et précéd ée , de mème, de denx aig'-lillons assez grands et
toul'nés vers la qu eue.
La nageoire caudale est tl'ès -fourchue; les thoracines sont
ùeancoul' plu. pelites que les pectorales.

LE CiESIOMORE BLOCH.

CE

poisson a beaucoup de ressemblance avec le baillon : la nageoire dorsale et celle de l'anus sonI en forme de f:ulX dan. celle esp èce, commeclans le cresiomore dont nOLl' venonsdep.r1er; deLlx
aigni llons isolé. hérissent le devant de la nageoire de l'anll8; la nagcoire caudale est fourchue, et les thoracines sont muins gl'ande.
qlle les pecloi-ales dans les deux espèces : mais le. deux lo bes de
la nageoire cau~lale du bluch sont bea ucoup l'lus éca rtés que
CC IIX de la nageoire de la quelle tlu baillolt; la n.geoire dorsa le
dII ùloch s'ételtel ver. la tète jusqu'au-deli, du pltls grand diam i: tre vertical de l'animaI; cill'l aiguillons isolés et très- [urts sont
rlacés au-d e"ant de celle mème nageoire du doso La nU'l"e es t
arrondie; la tè te g l"osse et l'e !r:\·éc ) la Jnàcll oire su péric ure Lernliuée ell anult, ç01TIIne l'inierjeure , pal' un e porlioll tt'L-s-haute ,
tl'cs- peu courbée, et pl'CSl}tt0 v ertical e; dcux: lan1es <l~ t mojn~

~ (16

HISTOIRE NATURELLE

~'J111 posent chaqu e o perclIl e; on ne voit pas de tache .ur la ligne
laléra le , 'l"i d e l'llls es t tortu euse; ct enfin , les t égumeus les
plus exé .. iellrs du biodI ne sont reCO ll verts d'aucune écaille facilement visible.

SOIXANTE-SEPTIÈME GENRE.

LES CORIS.
L a téte grosse et plus élevée glie le corps,. le corps comprimé
et trés-allongé ,. le premier ou le second rayon de clzacune
des nageoires tlzoracines , une 011 d eux fois plus allongé
gite les autres,. point d'écailles semblables à eelles du do.
8ur les opereales ni S Ul' la tt'te. dont la couverture lam.lleuse
et d'une s eule pièce représente une sorte d e casgue.
ESPÈCES.

1.

L E CQ RIS AIGRETTF. .

CARACTiRES.

Le pre mie r r ayolI de la nageoi,e dII
do:;, une Q U J cu x. Ibis plus long que
les a utr ~ s; l'a pe rcule te rminé Jlar
uue li gnc cl)urhe ~ uue basse au-dessus des ye ux .

1

'1L edos,
premi cr raro o d e la nageoire dII
nn pcu pl us co nfl que les au-

1. L E CO RIS .A NGU I~É.

lres, OLI n e Irs s urpassa nt pas fn IOJ) g Ufu r ) l'opel'cule tc rmill é par un e

li g n c angu le use; point d e basse aud esslIs des yellx.

LE CORIS AIGRETTE.

Q

o bliga tion s les n aturali stes n 'ont-ils pas au c~lèbr",
! CO ll1hicll d c gf- IIt'l'S d e poi SO Il S dOllt ses IIl a llll .s(Til ~
110 11 S o ilL rr(";j )ll tO la ù<'. . eripli o ll 0 11 li! 1ì~' l l oe, c L(jui , :-;;òns Ics r e·
(' ),e rr lt es 1II111Iil'l i('cs uU>'l',ellcs SOli z~ l c lt'" ccs>é de se li Hel',
L"E I.LT-:S

CU llllll lo r 6Ull

DV CORIS AIGRETTE.
sPl'oient inconnus des amis d es sciences nat llrelles ' JJ n rl onné il
celui !dont nous allons parler le nom de cori., qui, eli g"ee ,
signifie sontmet., téle -' etc., à ca use de J'espèce de ca:;que qui Cn" eloppe et surmonte la te le cles animaux compl'is dans celle c.,mille. Celle sorte de casque, 'lui embrasse le haut , les cò tés e t le
,Iessous du cdne, cles ye ux et cles màchoires, est formée d'une
.nbslance écailleuse, d'un e grande lame, cl'une seule pièce, qui
m eme est réunie aux oper cul es, cle manière à n e falre qu'un lout
avec ces couvercles des organes res piratoires. L'ensemble qu e ce
('"sque renrerme , ou la tète proprement dite , s'élève l'III, I.aut
'Iue le dos de l'animai, dans tous les coris; mais dans l'espèce <j ui
r..it le sujet de cet article, il est un peu plus exhaussé eneo re : le
sommel du crane s'arrondit de manière à )lroduire un e ùosse OU
grosse loupe all-dessus des yeux ; et le premier ray on de la nagl'oire dorsale , une ou deux fois )llus grand que les autre., étant
placé précisément derrière cette loupe, paroìt comme lIne aigl'elle destinée à orner le casq lle du pois",,".
Chaque ope rcule e. t lerminé dII còlé d e la queue l'al' IIne ligne
eourhe. La lèvre supérieu re est double; la mac hoire inférieure
l'llls avancre qu e la supérieure; chacune des deux m àchoi.·c~
ga mie d 'un rang de denls rorles, pointues, lriangulaires el in
t1inées. l,a ligne lalé"ale suit de lrès-près la courbure du doso Lt>
p remier rayon de ch<1qll e Ihora cine , qui e n renferme sept, es t
' In e fois l'llIs a llongé que les au"·es. I.a nageoire dorsale est II'<:slong ue , trè.-hasse, et d e la meme I. allleur, dans p"es'l"e tOli le
>on étendl,e. Celle de l'anus présente des diruellsiol1s bi"n diffé.. enle s; elle es t bea llcoup l'llls cOllrte que la dorsale: ses rayons,
1'Ius longs que ceux de cette del'l1ière, lui dOllnent l'llls dF la,gellr; sa fi gure se rapproche de celle d'un lral'èze. Et enfin la
'/ageoil'e ca udale est r ectiligne, et .es ra yons dél'assenl dc beau coup la lUemb"ane qui Ies ré unil.
A la na ge oirc du doso
c h ac un e des peClo l'a les.
a Ch ::ICllI1 e des thoraci nes.
à ce l1 p. de l'a nHs.
à ce ll e de la qu elle.
~
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HISTOIRE NATURELLE

LE CORIS ANGOLEOX.,

CE

co ris tl iff.:'re dII précNl ent pa r si" tra il. principau,.;: son
CO "I" ('si heall l'Oll1' plu s allongé 'l"e ce/Ili de J'a igret"'; le l'rel1Ii,'r r"yo n de la n ageo' re d or sale n e d ~ l'asse l'as les alli l'es; la
ligne I,d éra lp ne sll il l'as da ll s toute son ~ h'ndll e la courbure du
dos , di" St' D,:c hil en f n -bas, il lIn e asse? pd ile dislan ce de la
11"gcoi rc ca udale, e llend ensuile direc lel1l cnl \'e"s celte nageoire;
le sO lTIlli e l dII crà ne n e préscnte pas de 10llpe on de bosse ; ch.'l tlP 0l'p rc ulc se pralonge vero la '1"ell e , de mani "re à forme,. IIn
a llg le sa ill a llt , a li }:t' 11 d ". n~o ffT' ir qll'!lFl contour a rrondi; et le"
deux lJI acl lo lrt's .sonl égél lelll ent avan cées

SOIXANTE-HUIT1ÈME CENRE.

LES GOMPHOSES.
i" e m menlt allongé eu form e de clou oa de masso ; la

t~te

el bi.

opel'clI /es d ènués d' ';cai/les sem blables èt celle" da doso
E S J'ÈC E S .

C ARACT È RES.

T oute la surface du pojsson, d'une
co uleUI' bleue fOllcée .

1 . L ~ GO )r r H OSE BL E U.

2.

L E CO MPU OS E

l

v ..\ R ; i

.

A la n agco irc du Ilos .
~ c h ac n oe d es l' l'c l ora lcs .
à la n ::geo il"e ti c l':IIJUS• • • ••
~ edltl dt: I .. qLlc u e .

l
l

L a c~ lIl e lll' gé né rale melée d e rou ge,
de la llll e cl dc b le u,
2 0 ra YOUi.•

DU GOMPHOSE BLEU.

LE GOMPHOSE BLEU.
COMMERSOS a laissé d an. ses manuscrits la description de ce
poisson qu'il a observé dans ses voyages, que nous avons cru ,
aiusi que lui, devoir in ser ire daus un gem'e particulier, mais
an'luel uous a\'ous douné le nOlll générique de gomplLOs> pllltot
qlle celui d'e/ops , qui lui a été assigné par ce naturaliste. Le mot
gomphos désigne, aussi-bi en que celui d'elops> la forme du museau de ce poiSSOIl , qni représente une sorte de clou; et en eml'loya Il t la dénomina tion que nous avous prélerée, on évite toute
coufusipu dII genre que nous décrivons, avec ull e peti te famille
d 'abdom inaux COUlllle depuis long-temps sous le Dom d'élops,
Le gomphose bleu es t, sui "anI Comlllerson, de la granùellr
du cyprill tanche . Toute sa sllrface préseule une coule"r bielle
sa ns tache, UII peli foncée ou n oirà t,'e sur les nageoires pectorales,
et h,ès - claire sllr les allfl'es na geo ires. L 'oei! seuI monlre des
nu ances diflerellles ùu bleu; la prunelle est bordée d'un cerde
blanc, autour dnqu el l'iris préseDle UDe belle couleu r d'émeraude 011 d'aiglle-marine.
L e corps est Ull peu arqué SUl' le dos, et benucou p plus au dessous d u venIre. La tNe, d'une grosseur méd iocre, se ter mine
en devant par lIne prolon ga tion du museau, qlle Commerson a
comparée it un cloll , dont la longueur est é~ale ali septième de
la longlleur totale de l'animai, et qui a qllel'lU C rapport avec le
Louto;,. dII sanglier. La màchoire supé,.ieure es t nn peu ex tensible, el quelquefois un peu pllls ava n cée que l'inférieure; ce
qui n'em péche pas que l'avant - bouche, dont l'ouverlure est
él,.oite, ne forme une sorte de tuyau. Chaque màchoire est co ml'0sée d 'nn os garni d'un seui rang de dents très- petites et trèsserrées l'une contre l'autre; .et les deux denls les plus ava n cées
de la màchQire d'en-baut soni aussi pltis grandes que celles qui
les suivent,
Tout l'iutérieul' de la bouche est d'a illeurs lisse et d'une CO llleur bleuà tre.
Les yeux son t petits ct très-proches des orifices des narines,
qui soni double. de chaque còlé.

HlSTOIRE N ATURELLE
On n e voi t aucllne éca ille proprement dite, on semblable à
cell e du dos, sur la tèle ni sur les opercules dII gnmphose bleu,
Ces ope rclIles ne so n t hérissés d'a ucun piquant. Deux lam es les
composl'nt: la seconde de CteS pièces s'ava nce vers la queue, fa
forme de poin le; et une partie de sa ci rconfél'ellce esl bUl'dée
d'une membrane,
On voil qu elques dentelures sur la partie concave des ares os.ellx qui souliennent les branchies,
La porlion de la uagtoire dorsale qui comprend des rayon.
aigllillonnés est l'llls basse 'I LI " la parlie de celle ua geoire don.
laquelle on observe de. rayons a rti cu lé., La na gco ire caudale
forme un croissa nt dont le; de ux point es sont très-allongées,
La lign e latérale, qui suit la co urb ure du dos jusqu'à la fin de
In n ageo ire dorsa le, où cII" se f1t'chit vers le bas pOllI' tendre ensuite direetem enl vers la nélgeoirc ca udale, a son conr,~ mél l'<Jllé
l'al' une suite de petites raies disposées de mani ère il imiter des
carac tères chin ois,
l,es écailles qui recou vr ent le CO I' P S et la qu eue du gomphose
hleu sont assez larges; et les pe!iles lignes qu'elles. montren ! les
font paroìtre com me ciselées .

LE GOMPHOSE VARIÉ.

SUl!

les l>Ol'd. charmans de la r.'Il1p.l1se Ile d e T ai'li , Commer,n/'l
"observé une seconde es pèce de gomphose, bien digne , p"" la
hea uté ainsi qu e l'al' l'écla l de s~s cOlll eul's, d 'ha bilel' ces riva~es
em belli. avec tant de soin par la Natllrc, Ell e es t p r incipalemen!
distinguéo de la prem ière par ces riches nu a ncps (lui la décorenl ;
cile mon!re un brillant e l agl't'aule mélange de rou ge, de jallne
() rayon s à la m emLl'ane Jcs Lrant bj ('s.

R
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aiglli ll o nnés t' t 14 J'ayon s ar t icu lés • la naG"coi re tlu J 05.

à d.acllne rles pl' cloralcs.
à c h ac.u nc dcs lilOl':lcincs. (Le 5('(onI1 ~f' pt'olonç;c c n un filam ent.),
~\ i !; uil1 o n nés d 12 rAyons arli..:u l ~ s à l .. n .1 !:i('oirc de l' .. OU5.
:. (,c1!c de la '1"( :.1 c.

DU NASON LICORNET.
~I

d" hl('u. Le jaune domine dans celte rénnion de {ons resplendissans ; m ai. l'azur y est asse~ marqué pOllr e{re un nouvel indice de la parenlé du varié avec le gomphose bleu.

SOIXANTE-NEUVIÈME GENRE.

LES NASONS.
'Une p"otltbéranee en forme de eorne alt de grosse loup' sltr le
nez; deux plaques Olt boueliers de ehaque e6té de l'extrémité
de la queue; le corps et la queue reeouverts d'une peau rude
et camme clzagrinée.
ESPÈCES.

CARACTÈRES.

,V ne protuhérance cylindrique, hori-

t. LE NA$ON J,ICORNET .

2. J~ E N ASON LOUPE.

,

zontale, et en forme de carne au-

I

devaol des yeux ; une ligne laté ..ale
très-sensible.

Vile proéminence en forme de grosse
Joupe au-dessus de la màcboire su{ pén €ure, lJoinl de ligne Jatéra !e
visible .

LE NASON LICORNET.
SANS les observations de l'infatigaùle Commerson, nOlls ne con lIoìLrions pas tous les lrails de l'espèce du licornet, et nous igno r crions r ex istence du poisson 10llpe, 'lue nous avons cru, a"ec
ce t habile "oyagenr, devoir renfermer, ainsi que le licornet, dam
IIn genre partieulier, dislingué par le nom de nason .
La première d e ces deux espèces frappe aisément les rpgo rds
par la singularilé de la f"l"Iue de sa tèle; eUe attire \'utt elllioll de
ccnx rn è rn e qui s'occupent le moins des sciences na1urell es . AlIs~ i

ayoit-elle ~ t é l .. ès- remar'lllée par les matelots de l'expéùilion clOlit

IIJ STOlRE N ATURELLE
CUllllllerSOIl fai so;t parlie : iL. !'avoient exam inée asoez souvent
pOllI' lui donne,' un nom; et comme ils avoien t facilement saisi
un rapport lrès- marqué que présente son museau avec le fron.t
cI,·s an i.lI au" fahuleux an x'I uels l'amom' du m en 'eilleux a depuis
long- tomps attaehé la dénomination de licorne, ils l'avoient aDc
}lelée la p e/ile ticorne, on le licarnet J appellation qlle j'ai eru deyoir CO li server .
En cne t , de l'entre-deux des yeux de ce poisson part ulle pro,
lubéranee presque cy lindriqu e, renflé" à son ex trém ité, dirigé"
I.orizontalement vers le bout du mllsea u, et a ttaehée à la tète
proprement dite l'al' une base assez large.
C'est SUl' cetle mème base '1ue l'on voit de chaque c.òté deux:
ol'ifiees de narines, dont l'an lérieur est te plus grand,
Les yeux SO llt assez gros.
Le museau proprem enl dit est un peu pointu; l'ouvert ure de
la bouche étroite; la lèvre sllpérieure foiblem ent extensible; la
lIIàehoire d 'eu- l.allt un peu plus com'le '1ue celle d'ell- bas , et
ga rnie, comme cette dernière, de dents très - pelites: aigues, et
peu serrées les un es con tre les a utres.
Des lames osseuses composent les opercules, au-dessons des<jnels des arcs dcntelés dans leur partie concave souliennenl de
chaqu e còté le, qualre branchies '
L e corps et la queue sont très - comprimés, carénés en hall!
ainsi 'Iu'en bas, et recollverls d'une p ea ll rude, 'Iue l'on pellt
';omparer il celle de plusieurs car lilagin eux , et nolamment de la
l,lupart des squales,
La co uleur qn e présenle la surc',ce presque entière de l'aniHla l es t d 'u n gris bnm; mais la nageoire du dos, ainsi que celle
de l'anu., sont agréablemelll variées par des raies com' bes , janll es ou dorées.
Celte m ème nageoire dorsale s'Mend depuis la nU'lue jus'lu'à
,,"e assez l'etite dislance de la nageoire caudale.
L,ligne lalél'ale est voisine clu clos) dOli t elle suit la courbure;

4 rayons à. la m emhrane dt!s hran c hi es.
6 aiSlli1l011S e t 30 rayons articulés à la n3sco ire du doso
J 7 rayons à chaque na geoirc p cctoralc.
I aiglli ll on ct 3 l'ayons arliculés à chac nn e dcs thoral'ines.
2 ai g uillons c t
:!~I

30 r;ì'yonc;

r".\ ',o s:t I" 0 36 ('01 1C

Ile

:lrticI111~ s
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à I:. naoonil"e ù c

Irt eu!" .
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DU NASON LICOf. :\ET.
FUIl"s es Lsilué très-pl'ès de la hase des thol'arinrs, el. l'a ,' con",qu ellt )Jìus éloigné ,.Ie la nageoil'e caudale que de la gOI'ge.

La nageoire .Ie l'anus esl unlpeu plus basse et [ll'es'luc aussi
longue q u", celle clu dos,
La caudale est échancrée en forme de croissant, et les de!.tlC
cornes qui la termincnt sont composées de rayons si allongés.
que, lorsqu'ils se l'apl'rochenl, ils représenlent presque un cerci c
parrai l , au lieu de n e monll'er qu'un demÌ-cercle.
De plus, on voit auprès de la base de cette nageoire, et de cha que colé de la queue, deux plaques osseuses, que Commel'soll
nomme de pelils boucliers, dont chacune est grande, dit ce
voyage ur, com me l'ongle du petit .Ioigl de l'homme) et com posée .l'une lame un peu relevée en carène et échancrée 1'"1'd e\'ant.
011 cloit -a percevoir d'autant plus aisémenl ces deux pièces qUI
fOl'men! un caractère remal'qnable, que la longueur totale ti ..
l'animai n'excècle pas quelquefois Irent e -ci 11'1 centimètres, Alo,,,,
le plns grand diam ètre vertical clu COl'pS propl'emen t clit, cel,,;
'1ue l'on peut m es urel' au-dess us de l'anus, es t de dix ou onze
centimètl'es; la plus grande épaisseur du l'oisson est de quah'e
centimètres; -e t la partie cle la carne fi-olltale et hOl'izontale , q ui
e:;t entièrem ent dégagée du front , a un centimètre de long ueu l'.
Commerson a vu lelicornet auprès des l'ivagesdel'ile de France ;
ct si les dimellsions que nous venons d'indique,' cI'après le ma nllscrit de ce naturaliste, sont celles que ce nason présen te le plLls
80uvent dans les parages qlle ce voyageur a fréqll cntés , il filUt
qlle cette espèce soit bien plu. filvorisée pour san développemen t
dans la mer Rouge ou mel' d'Arabie, En effet, ForskaeI, qui l'a
décrite, et qui a cru d evoir la piace,' parmi celles de la famill"
d es chétodons ,au milieu desquels elle a été laissée l'al' le savalll:
C,meIin et l'al' M. Bonnaterre , dii qu'elle parvient à la longueur
de ceni dix-huit centimètre. ( une aune ou environ). Les licol'ncts vont l'al' trollpes nombre uses dans celte mème mer d'Arabie ;
on en voit depuis deux cento jusqu'à q\latre cents ensemble; e t
l'on doit en é tre d'autant moins sul'pris, que l'on assure q\l'ils n e
se nourrissent que de, plantes qu'i ls peuvent l'en co nlre,' SOllS Ics
eaux. QlIoiqu'ils n 'a ient le besoin lIi l'habitud e d'attaqller ulle
I)roie, ils usent avec cOUl'age des avantages quc leur donnell t
leul' grandeur et la confol'mation de leul' tete; ils se cléfendent
avec succès contre des ennemis dangel'eux ; des pèchellrs al'abc.$
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Ollt nlè lne dit avoir v u une lro upe de Ct'S lhor<lcin s e nto Hl'er ~n'CG
a udace 1111 aig le l{ u i s'étoit pr~c.ipiLé sur ees po i.'Sson s ~o mnl~ sur
des anima ll x fileiles à va incre, OppOSCI' le nombre a la force,
a ~saillil' l'oiscn u c<Jrn assier avec une sorte de COll cert, e t le COlU-

ba llre avec asseZ de constan ce pour lui donn er la m ort.

LE NASON LOUPE.

C

E T '!'E cspèee de nason , observée , décl'ite et clessinée, camme
la première, par Cllmmerson , qui l'a v ue dan s les mèmes contrées, l'essemble ali licorne t l'ar la com pression de son corps et
d c sa qu eue , e t pur la n a lure d e sa pea u r ud e et chagrinée ain, i
'lu e celle des squales. Sa co ule ur générale est d 'un gl'i. plus ou
1lI0illS mèlé de brull , e t l'al' conséyu ent très-yoisine de celle du
lico l'l1et; mais 0 11 d islillg ue S Ul' la par lie supérie u!'e de l'animaI ,
SUI' sa n ageo ire d orsale et sll l' la nageoire de la queue, un gramI
n ombre de laches petites, lentic ulaires et n oires. Celles de ce,
taches que l'on r emarq ue a upr;'s des n ageoi r"s p eelorales sonI
111\ peu plus la rges que les aul!'es; et enlre ce. mèmes nageoi "e,
e t les orifices des bran chies on voit une l, lace noiràlre et trè.rude a li loucher .
L a lète est plll s grosse, à p ro porlion du resle clu eorps, gue
celle clu licornet. La pro lu béra m;e n asale n e se détaeJ.e l'as du
IlI USea Ll a utanl 'Iu e la corne dc ce dernier llason: elle s'étend
v ers le hant ain si q ue ver. les cò lés; elle représe nte un e loupe ou
vl'ril able bosse. U n si ll on particulier , do nt la eouleu r est trè,obscure, qui par i de l'a ngle an té rieu l' de l're iI , et qui règne jll' (jll 'A l'ex tré nl Ìté UU ln usea u , c irconscri t ce lte grosse tubél'osilé;
e l c'cst a u-dessus d e l'origine de ce si 110 11 , et l'ar conséq uent lrbprès de l'oe i! , q ue sùnl si tués, d e ch a'l l1 e cò té, deux ori fice. de
na ri ne" dont l'antérieu r es ll e l'lus sen sible.
Le. yeux sonI g rancl s et assez l'al'l'mch és clu som met de la
1;,le; les lèvres sont coriaees; la miichoire su périeure est l'I ".
ava ncée 'l"e l'inréri eure, la débo rde, l'em brasse, n 'es t l'0int dII
lon t extensible, et m on t"e, comme la màch oire d 'el1- bas, lIlI
contoul' " rronùi , et un sC lIl ..a ng dc denls in ,·;;,h ·es.

Il
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D'ES K YPlIOSES.
Le palais et le gosier jlréselllcllt des pla<jues hérissées de peliles
aenLs.
Cltaque opercule est compos':' de deux lames.
Les a rcs des branchies sont tuberculeux et dentelés dans leur
concavitp~

Les aiguillons de la nageoire dn dos et cles thoracines sont trèsrudes ; le premier aiguilloll de la nageoire dorsale est d'ailleurs
très-Iarge à sa base, la nageoire caudale est en forme de croissant, mai. peu échallcrée. On n'aperçoit pa, de ligne latérale ;
mais on trouve, de chaque còté de la queue, deux plaques ou
bOIJcliers allalogues à cellX ÙU licornet.
Le nason lonpe dev ient plus granù que le licornet; il parvient
;nsqll'it la longueur de cinquante cenLimètres.

SOIXANTE-DIXIÈME GENRE.

LES KYPHOSES.
Le dos très-élevé au·dessus d'une ligne tirée depuis le bout
du museau jusgu'au milieu de la nageoire caudale; une
bosse sur ta nugue; des écailles semblables à celles du dos,
sur la totalité ou une grande partie des opercules qui ne sont
pas d entelés.
CARACTÈ RES.

ESPÈCE.

LE KYPHOSE

Une basse sur la nnque ; une bosse
nOUBLE-BOSSE. { entre les yeux; ia uageo jre de la
queue fourchue.

4 rayons à la m emhraDe
5
17

des branchies.

aiguillonnés eL 30 rayons atticulés à la nllgeoire du d06.

à cLacune des p ccto rales .

2; aiguillolls et 28 rayons articules à l:a Daseolce de l'auuli,
16 ray o!t~ à h ~"gcl'lu-I;" de h . qUP'IJ.e..,

IJJSTOIRE NA T U R F.L LE

LE KYPHOSE DOUBLE-BOSSE •
C O~I MERSON nou s a !l'ansmis la fi gUl'e de ce! animaI. La bo~se
qlle ce poisson a sur la ntlgu e est gl'ùs.\C, a lTo lldi p, el placée slIr
ulle pal'tie du corps !eUemenl éle vée , 'lite si 0 11 lire IIn e ligne
dI'Dite du musea u au milie u de la nageoi,'e ca lld"le , la hallleur
dll somme! d e la basse a ll-dess us de ce lte lignc horizolllale est
a u moins égale a u quart de la lo ngll elll' tolale de ce t"ol'acin , La
secon de basse, qui nous a suggéré sa n nom '1','clfi' llte , es I confonnée , à peu Pl'''S, camme la premi ère , ma i. ma iIl. grande ,
et siluée en tre les yeux, La lig ne la lèrale sllil la l'o ll rblll'e dII
do., don! elle est tl'ès-\'oisine. Les nage~ il'es peclora l ~. sonI allongées et tel'minées en poinle. La longll elll' de la ,,"geoirc de l'am"
n 'égale que la m oitié , o u en vil'on , de ct'lIe ùe la nageoi l'e d O I'~1 1 e,
L a n ageoire de la queue est tl'ès-foul'chu e, De. éCil illes se."hlables à celles du dos r ecouvrent au moins une granue parlie des
opel'cules ' ,
L e Dom gé nérique *y phose, Cyp)Josus, qu e n OU5 av ons J oon é à ce poi s50n ,
,.i ent dn mol Iryph o s, qui e D gl'cc sign ilie b osse, a ussi - b ie n que I.)'rtos . ,.I j, ..es ..
siou J ont Bloch .. fai, J ériv er le na m d'uD s cnre dc Jugula ires, a iDsi ~U. DOtil
1'<""0115 'YU .

13 aiguill ons et 12 rayons articuJés à l a u agcoire dona le.
13 ou 14 rayo ns à. ch acun c cles pec torale, .
5 ou 6 rayons a chacune des thoracinci.

J4 ou

15 à celle d e l'aDlls.

DE L'OSPHRONÈME GORAMY.

257

SOIXANTE-ONZIÈME GENRE.

LES OSPHRONÈMES.
Cinq ou six rayons (ì chaque nageoire tlwracine; le premier
de ces rayons aiguillonné
et le seconct terminé par Wl
filam ent très-long.
EsrÈCES.

I. I/osPHBoNÈME GORAl\-IY.

2.

L'ospnRONÈME GAL.

CAIl.ACTÈRES.

La partie postérieure uu dos très-élevée, la li gne latérale droite; la na{ geoire de la queue arrond ie.
La lèvre illféricure plissée de cll.qne
coté ; Ies J1a:;eoirett dII ÙOS et de
l 'a l1115 lrès-basst:s; celle de la queue
fourchue.

f

L'OSPHRONÈME GORAMY!.

Nous conservons à ce

poisson le nom generrque qui lui a été
donné par Commerson, dans les manuscrits duquel nous avons
trouvé la description et la figure de ce thoracin.
Cet osphronème est remarquable par sa forme , par sa grandeur, et Far la bonté de sa chair. II peut parveni,' j usq ll'à la longueur de deux mètres; et comme sa hauteu .. est très-gl'an de à
proporlion de ses autres dimensions, il fournit un . liment auss:
copieux qu'agréable, Commerson l'a observé dans l'il e de France,
en février 1770 , par les soins de Seré, co mman ,lant de. Iroupes
nalionales. Ce poisson yavoit élé appol'té de la Chin", 011 il est indigène, el de Batavia, où on le tl'ouve aussi, selon l'esti mable
POiSSOlL gouramit: ou gouramy. (Il faut observer qnc ce nom de l'0iS50"
couramie ou gouramy, ou gora-my. " ~~, aussi dQnDé, dans le grand O'~::Ill ,

au trichO[Jorlc luentonnier.)

Lacepède. 3.

17

HISTOIRE NATURELLE
M. Cossign y . Onl'avoil d'a bord élevé dans des viviers; et il s'étoit
ellsui te répalldu dans les r ivières, OLI il s'étoit multiplié avec une
grand e f" "i Lté, et Olt il avoit assez conservé toutes ses qualité,
})our !ltre, d it Com m erson, le l'lu. rechel'ché des poissons d'eau
<i o uce. li seroit bien à désirer que quelque ami des scieDces Dalurelles , jaloux de fav oriser l'accroissement des objets vél'itablem ent utiles, se donnà t le peu de soins nécessaires pour le faire
''l'ri vel' en vie cn France, l'y acclimater dan. nos riviè res , et
l"'oc l!l'er ain si " notre patrie une nourr iture peu chère , exquise ,
.alubre, et très-abondante,
Voyons qu elle est la conformation de cet osphl'oDème gora my.
L e COl'pS es t tl'ès- coru prim é el très- ha ul. Ledessous du venlre
e t de la queue et la pal'tie postél'ieure du dos )ll'éscntent une carèn e a igue. Celle meme extréruité postéricul'e du dos montl'e une
sorte d'échancl'ul'e, qui dimiDue beauconl' la ha uleur de l'animal, à une peli te clistan ce de la n ageoil'e caudale; e t Iors'lu'on
n 'a sous les yeux q u'un des còtés de cet osphroDème, on voit
facil ement que sa pal'lie inféri eure est plllS al'l'ondie, et s'élend
au-dessons d u diamètre longiludinal qui va du bout du museau
à la fin de la quelle, heaucoup plus que sa par tie supérieure ne
s'élève au-de5sus de ce meme diamètre '.
De larges écailles couvrent le COl'PS, la queue, les opercules et
la tele; el d'a ulres écaille. plU5 peliles reve tent une portion assez
considél'able des nageoires du dos et de l'anus. Le dessu. de la
tele , incliné vers le museau, offre d'ailleurs deux léger5 enfoncemen5 . L a màchoire supérieure est extensible; l'inférieure plu.
avancée (tue cell e d'en-haut : toutes les deux 50nt garnies d'une
(louble l'angée de d enls; le rang extérieur est com l'osé de denls
courtes et un pel~ recourbées en dedans; i'intél'ieur n'est fOl'm~
que de den ls plus peliles et l'lus serrées.
On aperçoit une callosilé au palais ; la langue est blaDcMlre,
t'elirée, l'OU l' ainsi dire, dans le fond de la gueule, auquel elle
est allachée; les orifice. des narines sont doubles; chaque opercule est formé de deux la me., dont la première est excavée vers
6 rayon s à la membran e Jes hranchies .
13 ni guillon s et t 2 rayons articuJés à. la nageo irc du doso

'4
I

royons à ch acune des rectorales.
ai {;uillon et 5 rayons articulés cha cuue des thora c ines'

IO

aiguillons rt 20 rayon s articHI~s il

16 r<lJogs ~ celle.Qe la qucue~

la. Daseoin.~ de l'an ui.
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le bas par deux ou trois petites fossetles, et dont la seconde s aVance en pointe vers les nageoires peclorales, et de plns e.t
borMe d'une membrane.
On aperçoit dans l'intérieur de la bouche, et au - dessus de.
'branchies, une sorte d'os elhmo"icle ,. labyrinthiforme, pour elllployer l'expression de Commerson, et "Iacé dans une cavité particulière. L 'usage de cel 05 a paru au voyageur qlle nOlls venons
de citet' très-digne d'è!re recherché, et nous nous l'n oCCilper0l15
de nouveau dans no tre Discours sur les parties solides des poi.~ons.

La nageoire du dos commence loin de la nuque, et s'élève
ensuite a mesure qu'elle s'approche de la caudale, aupl'ès de laq uelle elle est très-arrondie.
Chaque nageoire thoracine renferme six rayons. Le premier
est un aiguillon très-fort; le second se termine l'ar un filament
qui s'étend jllsqu'à l'extrémité de la nageoir" de la queue, ce 'lui
donne a l'osphronème un rapport très-marqué avec les tricllOpodes : mais dans ces derniers ce filament est la continuatioll
d'un rayon unique, au lieu que, dans l'osphronème, chaque
thoracine présente au moins cinq rayons.
L'anus est deux fois pks près de la gorge que de l'extrémité
de la queue : la nageoire qui le suit a une form e très-analogue à
celle de la dorsale; mais, ce qui est pal'ticulièrement à remarquer,
.,Ile est beaucoup plus étendue.
On ne compte au-dessus ni au-dessous de la caudale, qui est
arrondie, aucun de ces l'ayon. articulé., très-courts et inégaux,
qu'on a nommés faux rayons ou rayons bdtards, et qui accom}'"gnent la nageoire de la queue d'un si grand nombre de POi5:mns.

Enfin la ligne latérale, plus voisine du dos que du ventre,
n'offre pas de courhure très-sel1sible.
Au reste, le goramy est brun avec des teintes rougeatres plui
c1aires sur les nageoires que sur le dos; et les écailles de ses còté.
et de sa partie inférieure , qui sont al'gentées et bordées de brun ,
font paroltre celi mème. porlionl comme couvertes de ma ille •.

HJSTOIRE NATURELLE

L'OSPHRONÈME GAL.

F

ORSK .ur~ a vu sur Ies còtes d'Arabie cet o'phronème, qll'il a
inserit partni les scares , et que le profe.se ur Gmelin a ensuite
transporté l'armi Ics la bres, m ais dont la véritable pIace nOlI!
paroìt e tre à còté cl" gorallly Ce poisson est rega rdé camme trèsvenimeux par Ies habilans des rivages qu 'il fréqu ente; et dèslors on peut présumer qu 'il se nourrit de mollusques, de vers,
et d'a lltres animaux marins, imprpgnés de sue. malfaisalls ou
m ème délétères pour rhomme. Mais s'il est dangereux de manger
de la chai .. d" gal, il dai t ètre très-agréable d e voir cet osphron ème : il offre des nuances gracieuses, variées et brillante.; et
ces hnmeurs fun estes , dérobées aux r ega rds par des écailles qui
resplendissent d es cou leu..-s.. qui émaillent nos part erres, offrent
une nouve]]e image du .l'oison 'Iue la Nature a si souvent placé
sous des fi enrs.
Le ga l es t d'un v ert foncé; et chacune de ses écailles étant marquée d'une p eti te lig ne transversale violette ou pourpre, l'osphron ème paroit l'ayé de pourpre ou de violet sur presque tOllle
sa surface. D eux bandes bl elles r ègnent de 1)lus sur san abdomen,
Le.<; nageoires du dos et de l'anus sont violettes à leur base , et
bleu es dans leur bord extérieur; Ies peetorales bleues et violette.
dans Ieur eenlre; Ies thol'acines blelles; la caudale est jaune et
aurore llans le miliell, violette SUl' les còté, , bleue dans sa circonfél'ence; et l'iri. es t l'auge autou,' de la prunelle, el vert dans
le reste de san disque,
Le rOI1!!e, 1'0l"itl1gé, le jallne, le vert , le bleu, la pourpre et
violet, e'es t-à-dire , les sepl conlel1rs qlle donne le prisme solaire,
et 'Iue nOlls voyons brill er""", l'are-en-ciel, $Ollt dane clistribnées
su,· le gal, qlli les mOlltre d 'a ill eu rs disposées avec /(olìt, et fondu es les unes dans les a\ltres par des nuances très-douces.
Ajontom, pour aehever de donne .. une idée de cel osphronème, que sa lèv re inférie ure es t phssée d e clta'!,le c6lé; que se'
dents ne form ent qu'une rangée; que celles d e dcva nt sont plu,
grandes ql1e celles qui Ies suivent, et un peli éca"lées l'une de
l'autre; que la ligne latél'ale se courbe vers le bas, auprèsde la fin

DV TRICI-IOPODE MENTONNIER .
2111
de la na geo il'e dorsa le; et qll C I ~s éca illes sont striées , roiolement
attachées it l'animai, et membl'aneuses dan. une grande par tie
de leur contou l' ' .

SOIXANTE-DOUZIÈ~1E GENR&.

LES TRICHOPODES.
Un seui rayon beauc;mp plu:; long que le corps à cllacune
des nag60ires tlwracines ; une seule nageoire dorsale.
ESP ÈCES.

CARACTÈRES

La bOllche dans la portie snpérieure
J . LE TR'CHOPODE ME NTON.NIER .

/

de la tefe, l a m at,;hoire Ìnlcrirure
avaucée de m:mi ère à repré;)enter
une sorte de mentono

La te te couverte de petites écai ll es;
'2. L E TRI CBOPODE TRICHO PTÈRE .
{

les

rayQll s

ral ~s

des n ageoircs peclo-

prolongés ca très- long fila-

mens.

LE TRICHOPODE MENTONNIER
C 'EST encore le savant Commerson qui a observé ce poisson,
dont nOlls avons 1I'0llvé un dessin fait avec beaucoup ùe soin et
d'exactitllde dans ses p" éciellx manuscrits.
La tète de cel animai est extrèmement remal'quable; elle est le
produit bien plutòt singulier que bizarre d'uue de ces com bi5 ra von s à l a me mbrane cles brall c hie5.
8 {l iguill om ~f. 14 rayons art it: ulés à la nageoi re du doso
J4l aY 'l ns Q ch ac uDe cle s pe c to ra le s.
l aig"i lLon e t 5 I"a yolls arti clIles à chacllne des thoracincs.
3 ail) 'lill olls et 12 ra yons a rticul~1 il ceHe d.e l'aDus .
15 rayo ns à ce lle ùe b quelle.
~

Gouramy , ou GO uramie.
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n aison5 de form es plll5 rarCS qu'extraordinaire., que 1'0n est surpris de ren eonlrcr, mais que l'on d evroit ,,1m bien plus étonné
d e n e pasavoir fré'l'lernment sous Ies yeux, et qui n 'é lant que de
Ilollvelles prl'uves de ce grand principe que nous ne cessons de
chercher il élablir, tOllt ce qui pellt etre , exiote, m éritent néa nmoins nolre examen le plus al.tenlif et nos réflexions Ics plus 1'1'0fondes. Elle présenle d'une manière frappanle Ics principaux cal'aclères de la plus noble des espèces, Ies Irails les plus r econnoissa bl es de la face auguste du su pl'ème domina teuI' d es ètres; elle
rappelle le chef-d'oouvre de la créalion; elle montre en quelque
sorle un exempl.ire de la figure humaine. La conformation de
la nlà('hoire inférieure, qui s'avance, s'arrondit, se relève et se
r ecourhe, pour rel'résenler une sorle de m enton; le léger enfoncemen! qui suit cene sailIie; la position de la bouehe , et sei
dimensions ; la forme des lèvres; la pIace des yeux, el leur diam ètre ; des opereules à deux Iames, que l'on est ten!é de comparer à des joues; la convexité du front ; l'aDsence de loute écaille
}lrOpreme nt dite de (iesslIs l'e:1semòIe de la face, qui, revetue
llniqll ement de grandes lames, paroìt comme cOllverte d'une
peau ; toutes les parties de la tete du menlonnier se réunissent
pOUI' protluire celte image du visage de l'homme , allx yeux de
ceux surlout qui regarclent ce trichopode de profiL Mais celle
ill1age n 'est l'as comp l~le. Les principaux linéarr.ens sont tracé, :
mais leur ensemble n'a l'as reçu de la j ustesse des proporlioll'
une véritable r essemblan ce; ils ne pro<luisent qu'une copie grot es'l'l e , qu 'un portrail chargé de détails exagéi'és. Ce n'est done
l'as un e l.e te hllmaine qne l'imaginalion pIace au bout clu corps
"n poisson m enlonnier; elle y suppose p]ulòt une tète de singe
on de paresse ux; et ce n 'es t m ème qu'un inslanl qu'elle peul elre
séd uite l'al' un co mmenceme nt d'illn sion. L e défa ut de jeu dan.
cette lèle 'lui la frappe, l'absence de tOllte physionomie, la privation dc toule expl'ession sensible d 'un monvement intérieur, font
hientò t disparoìtre loute idée cl'"tl'e privilégié , et ne Iaissent voir
(llI'un animaI dont quelqu es poriions de la Cace onl dans leurs
dimensions Ies rapports peOl communs que nous venons ò'indiquel'. C'est le l'lus sa illant de ces rapports CJu e j'a i cru devoir désigner l'al' le nom spéciGqlle dc mentonnier, de m &me qu e j'ai Cai!
" lIusion par le mot tritI. npocle ( pie"s en forme de r,lam ens ) alt
"aract"re d e la Camille particuli ère clans l''luelle j'ai pensé qu'il
f. lloit l'inserire.

DU TRICIIOPODE TRICIIOPT ÈRE.
Chacune des nageoires thoracines des poissons de ceLte famille,
et par conséqnent du m ellLonnier, n 'est composée en efTd <tue
d'un rayon ou filam ent très-délié. Mais celte p" olon gaLion tres-o
molle, au lieu d'etre très-collrte et il peine visible, comUle dan .
les monodactyles, est si élelldue, qu'elle surpasse ou du moin.
égale en lon gueur le ccrps et la quelle r éunis.
Le menton nier a d'ailleurs ce corps et ce tte queue très-comprimés, assez hauls vers le milicu de la 10llgueur totale de l'ani-mal; la nagcoire dorsale et celle de l'unus, basse&, et presque
égales l'une à l'autre ; la caudale rectiligne; et les pectorales courtcs , larges et arrondios •

LE TRICHOPODE TRICHOPTÈRE.

C

E trichopode est distingué du précédent par plusieurs trait.
que l'on saisira avec facilité en lisant la description suivante. Il
en difière surlout par la forme de Da tete, qui ne présente pa s
cette sorte de masque que nous avons vu sur le mentonnier.
Cette parlie de l'animai est petite'et couverte d'écailles semblables
à celles du doso L 'ouverture de la bouche est étroite, et siluée
vers la portion supérieure du museau pr0l'rcment dito
Les lèvres sunt extensibles. La nageoire du dos est courle ,
pointue, ne commence qu'à l'elldroit où le corps a le l'Ius de
hauteur, et se termine à une grande distance de la nageoir", de
la queue. Il est à remarquel' que celle de l'anus est, a u cOlltraire ,
très-Iongue; qu'elle renferme, à tl'ès-pell près, quatTe fois plns
.re rayons que la dorsale; qu 'elle touc1Je pl'esque la cauda le ;
qu'elle s'étend beaucoup "erg la tète, et que, pa," une suile de ce ll e
disposilion, l'orifice de l'anus, qui la précède, est très-près de h,
ba,e des thoracines.
Cesdernières nageoires neconsistent c.hacune que dans un rayoll
eu filament plus long que le corps et la queue considérés ellsem-

A la nagco ire du doso
à cbaclIne cles tbora cines.
à la Da6coire dc l'an us.
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HlSTOIRE NATURELLE
ble ' ; et de pIus, ehaque peetorale, qui est très- étroite, ~e ter~
mine par un autre fila ment très-allongé ; ce qui a fait donner all
l)oissondont nous parlons le nom de triclwptère> ou d'aile àfllam ento Nous lui avons conservé ce norn spécifique; mais au liell
de le laisser dans le genre des labres ou des spares, nous avono
c,.u, d'après Ies principes qui nous dirigent dans nos di.tributions m éthodiques , devoir le comprendre dans une peti te famille particulière, et le piacer dans le meme genre que le mentonnier.
Le trichoptère est ondé de diverses nuances de bruno On voit
de chaque coté SUL' le corps et SUl' la queue une tache ronde,
noire, et bordée d'une couIeul' plus claire. Des taches brune.
sont répandues SUl' la tète, dont la teinte est, pour aimi dire,
livide ; et la nageoire de la queue , ainsi que celle de l'anus, sonI
]Jointillées de blanc.
Ce trichopode ne parvient guère qu'à un décimètre de longueur. On le trouve dans la mer qui baigne les grandes Indes.

SOIXANTE-TREIZIÈME GENRE.

LES MONODACTYLES.
lin swl rayon très-court et à peine visible à clzaque nageozl'o
thoracine'j une seule ~ageoire dorsale.
ESl'ÈCE.

LE

MONODACTYLE
FORME.

CARACTÈRES .
FALCI -

{La nageoire du dos, et celle de l'anus,
en forme de faux ; ceIIe de la queue
e n crOIssant.

4 tl iguillons et 7 rayons arliculés à. la na s eoire du doso
~

rayons à cbacune des pcctorales.
à dWClln e dcs thoracin cs.
4
et 38 rayoos arliculés, il Ja naseoire de l'aolls.
lQ
;. cell e de la queue, qui est fuurcLu c.
l
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LE MONO;DACTYLE FALCIFORME.

Nous donnons ce nom à une espèce de poisson dont

nous avom
trouvé la description et la figure dans les manuscrils de Commersono Nous l'avons placé dans un genre parliculier que nous avons
appelé monodactyle, c'est-à-dire, à un seuI doigt, l'aree q ue
chacune de se~ nageoires thoracines, qui représentent en quelque
sorte ses pieds, n'a qu'un rayon très - conrt et aignillonné , ou ,
l,our parler le langage de plusieurs naturalistes , n 'a qu'll n doigt
très-petit. Le nom spécifique par lequel nous avons crll devoir
d'aiJleurs distinguer cet animaI noua a été indiqué l'al' la forme
de ses nageoires dll dos et de l'anus, dont la figure resse m ble un
p eu à celle d'une faux. Ccs deux nageoires sont de plus assez
égales en étendue , et touchent presque la nageoire de la q uene ,
qui est en croissant. L'anus est l,resque an-dessous des nageoires
J,cctorales, qui sont poinlues.',La ligne latérale suit la cOllrbul'e
cu dos, dont elle est peu éloignée. L'opercule des branchies est
composé de deux lames, dont la postérieurl'l parolt irrégulièl'ement festonnée. Les yeux sont gros. L'ouvertLll'e de la bonche est
petite : la miìchoire supérieure présente une forme demi-circnJaire , et des dents courtes, aiglles et sel'rées; elle est d'aillellrs
extensible et em brasse l'inférieure. La langue est large , arrolldie
à son extrémité, amincie dans ses bords, rude SUl' presque loute
sa surfaee. On voit, de cllaquc eòté du museau , deux orifices de
narines, don t l'antél,ieur est le plus petit et quelquelois le plus
élevé.
La coneavité des ares osseux qui sontiennent les bl'anchies
l>résente des protubéranccs semblables il des dents, ct plns seh.ibles dans les trois antél'ienrs , L e corps et la queue sont trèscomprimés, couverts d'écailles petites, nrrondies et lisses , que l'on
retro uve avec des dimension s plus petil es encore snr une partie
des nageoires du dos et de l'anus, et resplendissans d'une couleur
d'argent, metée SUl' le dos avcc cles teintcs brunes, Ces m " me~
nuances obscllres se montrent aussi SUl' la portion antél'ieure de
la nageoire de l'anus et de celle eluel o" ainsi que SUl' Ics pectorales,
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qui néanmoins offrent souvent une couleur incarnate. Le mono-o
clactyle falciforme n e parvient ordinairement q u'à une 10ngueliI'
de vingt-.ix: cenlim ètres .

SOIXANTE-QUATORZIÈME G ENRE.

LES PLE.CTORHINQUES.
Une seute nageoire dorsale; point d'aiguillons isolés au-devant
de la nageoire du dos, de carène latérale, ni de peti/o
nageoire al' - devant de celle de l'anus; les l'wres plissées el
contournées; une ou plusieurs lames de l' opercule branchial,
dentelées .
CARACTÈRES.

E SPÈCE.

TreiZe aiguillons à la n.geoire du do,;

LE

PLECTOl\HI NQU E
CHÉTODO NO''':DE.

de grandes taches il'réguli ères, ch ar~

{ gées de t.ches be.ucoup pl llsfoncées,
inég.les, et [lresque rondes.

LE PLECTORHINQUE CHÉTODONOIDE.

LE

mot plectorhillque d ésigne les plis extraordinaires que présente le museau de ce poisson, et qui forment, a,'ee la denlelu,' e
d e ses opereules , un de ses l,rillcipaux ca racl ~res génériqucs,
Nous avons employé de plns, pour cet osseux , le nom spécifique
de chétodonoide, parce que l'ensemble de sa conformation Ini
donne de très-grands rapporls avec les chétodons, dont l'histoire ne sera pa s lrès- éloignéede la descriptiondu plectorhinquc,
Ce dernier an imai leur ressemble d 'aiUeurs par la beaulé de sa
7 rayoDi à la me mbrane dc!) 1ranch ies.
33
à la nageoirc du do so

il chacun e dcs pectoralcs.
I
ai guillonné à chacune d cs th or3 ci nc;s.
3 ai{;uilloni IiIl 30 raj'o ns à celle diii l'anus.
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}larure. Sur un fond d'une couleur très-foncée , paroissent , en
.. lfet, de chaq1le cOlé, sPpt ou huit taclles trè.-élendues, inégale. , irrégulière., mais d'une nuance claire et très-éclatante ,
variée. par leur contollr, ugréables par leur disposition, relevée8
par de. tach es plu .• petites, foncée., et presque toute. arrondies,
'lu 'elles renferment en nombre plus ou moim grand. On peut
voir ais':ment, l'ar le moyen du dessi n que nous avons fait graver, le bel elfet qui résulle de :eur figure, de leur ton , de leur
clistribution, d'autant plu. qu'on aperçoit des t3che. qui ont
b eaucoup d'analogie avec ce. p""emièree, à l'extrémité de toutes
les n ageoires, et .urlout de la parlie postérieure de la nageoire
du d oso
Celte nageoire dorsale mon!re une sorte d'échancrure arrondie
qui la divise en deux portions très-con tigues, mais faciles à distinguer , dont l'une est soutenue par 13 rayons aiguillonnés, et
l'autre par 20 rayons articulés Les thoracine. et la nageoire de
l'anus présentent à peu pl'ès la m eme forme et la meme surface
l'une que l'autre : les denx premiers rayons qu'elle. comprennent
.ont aiguillonnés; et le second de ces deux piquans est trè.-Iong
et t .. ès- fort.
La nageoire caudaìe €3t rectil;gne 0\1 arrondie. Il n'ya pas de
ligne latérale semible. La tète est grosse, comprimée comme le
corps et la queue , et reve tue, ainsi que ces dernière!> parties ,
d'écailles petites et placée. les uneo au-des.us de. autres. De.
eca ille. semblables I"ecouvrent des appendice. charnus auxquel.
80nt atlachées les nageoire. thoracines , les pectorales, et celle de
l'anus.
L 'reil est grand; l'ouverture de la bouche petite; le museau
un peu avancé, et comme caché dans le. pi i. et les contours
charnus ou membraneux des deux machoire•.
Nou. avons décrit ceUe espèce eneo re inconnue des naturalistes, d'après un individu de la collection hollandoi.e donnée à
la France.
15 r;,yons à c ha cu ne dcs p ec tol'a l es.

z
)8

ai{;uillonnés et ,3 rayons articulés il celle de l 'anlUi.

à celle de la queue.
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SOIXANTE-QUlNZIÈME GENRE.

LES POGONIAS .
.vne seule nageoire dorsale; point d'aiguillons isolés au-devant
de la nageoire dlt dos, de carène latérale, ni de petite
nageoire au-devant de celle de l'anus; un très-grand nombre
de petits barbillons à la machoire inferieure.
CARACTÈRES.

ESPÈCJ!:.

LE POGONIA5

usci.

L esopercules recollverls d'écailles sem·
blables à ce lles du dos;quatre baudes
trausversales, et d'une couleul' très·
fOllcée ou très-v ive.

t

LE POGONIAS FASCÉ.

Nous donnons ce nom de pogonias à un genre dont auclln individu n 'a ellcore élé con Il 1\ des naturalistes. Celle dénomination signifie barbu, et désigne le grand nombre de barbillons
qui garnissent la tnàcholre infél'ieure , et, paur aìnsÌ dire, le
m enton de l'animaI. Nous avons décrit et fail figurer l'espèce 'lue
11 0115 dislingnol1s l'al' r "pi lhèle defascd, d'ap .. ès un l'oisson trèsbien ~onservé, 'lui Ii.isoil partie de la colleclion d .. slalhollder
à la Haye, el qui se trouve mainlenanl dans celle dll MLlséum
d'histoire nal"relle.
Ce pogonias a la tèle grosse; les yeux grands; la bouche large;
les lèvres dOllol es; les dents des dellx m<Ìchoires aigues, ;'~a l es,
el peu serrées; la màcl,oire su périellre pllls avanc&e qu e l'inféri cure ; l'operclIl e com l'osé de deux lam~s e l recouvert d'é"ailles
arron di es co mm e cd i, s dII dos, auxq uell es ell,.s ressrmb lcn t
d'aillcurs en lo ut; la seconde lame dc cd o l,e rClIle branchialler-
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minée en pointe; I.~ nageo ire clu do. élenduc depnis l'endroit
le plus ha nt dII corps jllsqll'à une dislance asscz peLi le de l'ex ll'émité cle la qu elle , el pres'lue pal'lagée en deux porlions inéga les l'a l' une ,orte ,l'échan cu re cependant peu p rofonde; un
aiguillon presq ne clélaché all-el evan! de celle n ageoire dorsale el de celle ele raDlI .; ce lle el er nière n ageoire ll'ès-peti le et
in fériel.l re m eme en sLlrrace aux thoracines, qui n éall moin s sont
moin. gl'and es ql.le le. peclorales ; la caudale r ectil igllc on arrondie ; Ip, COll" dénl.lés de ligne latérale; la màchoire infi',,'ipure
garnie de plu. de vingt filal1lensd éliés, assez COllrts, r apl'rochés
clenx à clen x , ou trois à trois, et représenlanl assez bien une
barbe naissante.
Qtl atre handes foncées on \'ives , élroiles, m1is tl,:,.-di. tinctes,
r ègnent de haut en bas cle chaqlle còlé cl li pogoni"s C,SC';; de petils pOillls sont disséminés SUl' une grande pal'lie de la sul'face de
l'animaI.

SOIXANTE-SEIZIÈME GENRE.

LES BOSTRYCHES.
Le corps allongé et serpentiforme j deux nageoires dorsales;
la seconde séparée de celle de la 'lueue j dew: barbillons ù
la miic7wire supérieure; les yeux asse:: grands et sans
voile.
E SPÈCE S.
I.

c ARAcrÌ:REs.

L E n OST RYCHE CHINors :

La

,I

2. LE llOST RYCHE T ACHETE.

Z

A la nagl!o ire

flor~a le

•

à cba cune des re ctoral es.
il chacuDe des th orac ines.
il ce ll e dc l'anu s . ..

à celle de la 'Iucue.

couleur b ru ne.

De Irès-pelites laches verles sur loul
le corp' ,

1:S3 caJons.
J3
6
8
'9
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L E BOSTRICHE CHINOIS.

'EST dans les dessins chinois doni nons avons déjà parlé que
nous avons trouvé la fi gure de ce boslryche, ainsi qu e celle du
bostryche tacheté. Les barbillons que ces poissons ont à la màd,oire snpérieure, el qui nousont indiqué leur nom générique ',
les distingueroient seuls des gobies , d es gobioides, des gobiom ores , et d es gobiomoro'ides, avec lesquels ils onl cependant
beaucoup de l'a pporls par leur conforma lion générale. Nous ne
doutons pas qne ces osseux n 'a ienl des nageoires au-dessous du
corps, et n e doivent ètre com pris l'armi les thoracins , quoique
la position dans laq uelle ils sont l'eprésen lés n e perm ette pas de
distinguer ces nageo ires. Au reste, si d e nouvelles observatiol1i
apprenoient que les boslrych es n 'on! pas d e nageoires inféri eures,
ils n'en devroien! pas moins formei' un genre aéparé des autre.
gellres déjà connus; il suffiroit de les retra nchel' de la colonne
d es thoracins , el de les porter SUl' celle des apodes, On les y ra pprocheroit d es murènes, don! il seroit néa nmoins faciie de le.
distinguei' par la forme de leurs yeux et les dimens ions ainsi
qu e la posi tion de leurs nageoires. Ajoutons que cette remarque
relative à l'absen ce de nageoires inférieures et au déplacement
qui cn seroi! le seuI résulta t , s'applique a u gen re des b05tl'ycho,'des don! n o ns allons parler.
Le bostry ch e chin ois es t d 'une couleur brune. On voi! de
chaque cò té de la <)ueue , et auprès de la n ageoire qui termine
ce tte partie, une belle tache b!elle, entourée d ' un cercle j a tln~
vers le corps et rouge vers la nageoire . L'animai ne paroìt revè lu d'a ucune écaille faci le à voir. Sa tete est g rosse; l'ouverture
d e sa bOLlche arrondie; l'0l'ercule branchial d'une seu le pièce;
la premi ère n ageoire dorsale tres-cou rte relativement a la seconde ; celle de l'anus , semblable et pres<)ueégale à la première
dorsale, se montre a u dessona de la second e nageoire <lu dos;
celle de la queue estlan céolée, Les mOllvem ens et Ics habi tudel

C

Bourychos en

gl'CC

veut dire/flamftll, har/;~'''on, ~ ,,; .

DU BOSTR YCHOIDE CEILL É.
bostryche chinois doivent ressembler beaucoup io. ceux des
murènes.
(IlI

LE BOSTR YCHE TACHETÉ.

CE

bost ryche diffère du chinois par quelques unes de ses proportions, par plusieurs de ces traits vag ues de confo rmation '1ue
l'oei! saisit et que la parole l'end difficilement , el par les nuances
aimi que par la disposition de ses couleurs. Il est, en eHet ,partiemé de très-petites taches vertes.

SOIXANTE-DIX-SEPTIEME GENRE.

LES BOSTRYCHOIDES.
'Le corps allongé et serpentiforme; une seule nageoire dorsale;
celle de la 'luelle séparée de celle d" dos; deux barbill OM
à la maclwire sup érieure; tes yeux assez grands et sapa
voi/e.

EsrÈcE.

CARACTÈRES.

'I Lacelle
n.geoire de l'anus basse et longue ;
du dos, basse et très-Iongue;
LE

BOSTRYClIO'jDE WILLÉ.

.

ulle lacbe verle elltourée d' un cercle
rouge , de chaque coté de l'extrémité
de la queue.

LE BOSTRYCHO'iDE <EILLÉ.

CE poisson

est figuré dans les elessins chinois arnves par la
Hollanele au Muséu m d'hisloire n at urelle de France. Sa t ~ te,
50n corps et sa queue sont couverts de peLiles écailles; sa tèle
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est moins grosse que la pa rtie a ntérieul'c du corps. L es nageoires
p eetoroles sont pe tileset arrondies ; celle de la queue est lan eéolée.
La cOllleur de l'an imai eSI brune, avec des bandes Irans versales
plu s fon cées , et un Irès- granù nombre de petiles taches verles.
Vn e tache verte plus grande , placée dans un cercle rouge, et
scmblable il une proneUe entourée de son iris, parolt de chaque
cò té de l'ex lrélllité de la queue. La conformation générale de ce
l,oisson doit faire présumer que sa mani"re de vivre, ainsi que
celle des bostryches, a beaucoup de rapporls avecles habitudes
des mur"nes.

SOIXANTE-DIX -HVTlÈME GENRE.

LES ÉCHÉNÉIS.
Une p/aque très-grande, ovale , composée de lames transversales ,
et placée sur la tete> qui est déprimée.
ESPÈCES.
J. L'tcIIÉNÉl S RÉMORA. .

2. L 'ÉC HÉN EIS N AU CRA TE.

3.

L'ÉCHÉ NÉ IS RA YÉ.

CA RA. CT ÈRE S.

Moios de vin gt et plus de seize pai,'cs
de lames, à la plaque de la tete.

I
I
I

Plus de vill gt-d cux paires de lames il la
plaque de la tete.
Moills de douze paires de lames à la
pl aque de la tete.

L'ÉCHÉN ÉIS RÉMORA

de ce poisson présenl e un phénomèn e relatifà l'espece humaine, et que la pllilosophie ne dédaignera pas.
Depuis le temps d'Aristate jos'lu'à nos jours , cet animaI a été
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DV L'ÉCHÉNÉIS REMORA.
l'obj et d'un e attenlion constant e ; 0'1 l'a exa mill é oans ses form es,
ob""r,,(- dan s ses habitucl es , cOlIsidèré dans ses effels : on n e s'est
pas contpnlè de lui a ttribu er des propri élés merv ei lleuses, des
faclIltés ab,"rd ..s, cl es forces ridi clIles; on l'a rt'gardé comme un
exemple fra ppant des qualilés occlIltes déparli ~. l'al' la Nalllre à
ses diverses proclllctions; il a paru un e preuve convaincanle
de l'ex islen ce de ces qualit es scerète. dans leur origine et inconnues dan s leur essence. Il a lìgllré avec honneur dan. les tablea ux des poetes, .lans les comparaisons des orateurs, clans les
r écils des voyagellrs, dans les description. des naturalistes; et
cepend ant à peine, cl an. le moment OLI nOlls écrivons, l'image
de ses traits, de ses mDellrS , de ses effets , a-t-elle été tracée avec
quelqll " lìdéiité. Ecolilons, l'a l' exemple, ali sujet de ce rémora,
l'un des pllls beallx genies de l'anti'luité.
« L'éché néis, dit Pline , est un pelit poisson accoutumé à
« vivre au milieu des rochers: on croit qt l! . lorsqu'il s'altaehe
(( à la carène cl es v al sst':l UX , il e n re larde la marche; et de là
(( vient le nom qll 'ilporle , et qlli es t lormé de deux mots grccs
« donI l'un signifie je re';ens, et l'autr.. , navire. Il sert à eom({ pose.' des poisons capables d'amorlir et d 'é l~indre les feulC
« de l'amollr. Doué d'ulle puis.a nee bien plu. élonnallle, agis« sani par un e fa culté morale, il arrète l'action de la justiee pt
«( la marche des lribunaux : compen.anl cependant ces qualités
(I
fun estes par d es pr?priété. util es , il déli\'l"e le~ femm es en« ceinles des accidens qui pourroient trol' hàter la n.issance de
(I lellr. ellfans; ellorsqu'on
le conserve dans dII seI, son ap« proehe sellle suBìt pour rptirer
fond des puit. les plus pro« fonds l'or qui peut y etre tombé. »
Mais le natllraliste romain a,ollte, avanl la fin de la cél;.bre
hisloire qll'il a écrite, IIn e Iwinlure b ;t'n plus élonnante des attribuI. du rérnora; et voyons comment il s'exprim e au commencenwnl de son trente- d/' uxième li\Te.
« Nous ,"oici parve nu. ali pllls haul des forces de la Nature,
(I ali sommet de lou. lps exe mples de son pouvoir. U ne immen se
(( m anife.tation de sa puissa" ee occulte se présente d 'elle· mème;
« n e eherchons ri"n au-delil , n 'l'n espéron. pas d'éga le ni de
K spmLI.ble : ici la Nalure sp sorlllonte elle-m t'm e, el le d éclare
(( par des effel. nombr~ ux. Q .. 'y a-t-il de l'III, violent (Iue la
« m er, les vents, les tourbillons et les tempèles ? Quels l'lUi
Lacepède. 3.
18
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" grand, allxiliai,'cs le g~"ie de l'homm c s'es t-il donn é. que le.,
({ "oile, et les ram e. 'I Ajoutez la force inexpl'imabl e des flux
« altematifs 'l"i font un Ilellve de tout 1'0céa n. TOllres ces pui,« sances et IOllle5 celi es qui pOlll'l'oient se réllnil' à leurs efforls
« sont cnchaìnées l'al' IIn seui et très-pe Lit poissoll qu'on nonI/ile
« érh énéis. Quc les vents se pl'écipitent, que les lempètes bou« level'sent les IlOIS, il commande à leul's fUl'elll"S, il bri.e leur.
« elfol'ls , il conlraint de l'es tel' immobiles des vaisseaux qne n'au"
« mir l'li relenir aucune chalne, allClIne ancl'e précipitée dans
« la mel', e t asse>: pesa nte 1'0111' ne pouvoil' pas ell è tl'e l'elil'ée.
, Il donne ainsi Iln fl'ein il la violellce, il dompte la l'age cles
" élémens, san, tl'a va il, sans peine, sans cherchel' à retenir, et
« selilement en adhé,"ant : il lui su ili t , pOUt" SUl'monter lant
" d'impétuosilé, de défendre aux navires d"avancel'. Cependant
« les floltes al'mées pOllI' la gnerre se chargent de toUI'S et de l'em({ pal'ts qui .'dè"ent pour que l'on combatte au milieu des mero
« comme du haut d es murs. O vanité humaine ! un l'oissoll tl'è."
" pelit relient leurs épel'ons armés de fer et de bronze, et les lien!
« encl,aìnées! On l'appor te qlle, lors de la bataille d'Actium ,
« ce fut un échénéis qlli, arrè tant le navil'e d 'A ntoine au mDC( ment où il alloit parcoul'ir les rangs d e ses vaisseaux et exhor« leI' les siens, donna" la flotte de Césa l' la supériori ,é de la
« vitesse et l'avantage d 'une altaque impétueuse. Plus récem" ment, le biìtiment monté par Caius, lors de son retolll' d'An" dura il Antium, s'arr<~ ta sous l'ellort d'un échénéis : et alor.
" le J'émol'a fut un augure; car à peine cet emperenr fu t-il l'en« tl'é dans Rome, qu'il périt sous les tl'aits de ses propres soldat."
« Au l'este, son étonnement ne fuI pas long, 10l's'lu'il vit que,
{ de toute sa flotte, son quinquérème seui n 'ava n'ioit pas : ceux
« qui s'élancèrent du vaisseau pOllI' en l'echel'cher la cause trou• vèrent l'échénéis adhérent au gouvernail , et le monll'èrent au
« l'l'ince incligné qu'lIn tel animai elÌt pu l'emportel' SUI' qualre
« cenl s ramellrs, et très-sllrpris qlle ce poisson, qui dans la me"
« ""oit pu re tenir son navire, n 'eu t pllls de puissance jeté dan.
« le \'aisscau. NOlls avong d éja /'apporlé plusiellrs opinions , con« tinue Pline , au sujet du pouvoir de ccI échénéis que quel« <llI es Latins ont nommé relnora. Quant a 1l0US, nous ne dou« lon s l'as 'lue tOIiS les gcnres d es habitans de la mer n"ai en t une
« r" cu lté semblablc. L'exemple célèbre et cOtlsac/'é dans le lemple
,t dc Cnicle n e permeI pas de l'cfuse/' la rnème puissance il dei
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conques marine5. Et de qll<,lqlle manière que lous ccs elrel.
aient lieu, ajoute plu5 ba. l'él0'lll ent naturaliste qu e 1I 01l. ci-ton., quel est cellli 'lui, après cet exeml' le de la facuILé de retenir des navires, pouna douter du pouvoir qu'exerce la NaO( ture par lant d 'eHets sponlané. et de phénomèn es ex traon.li" naires?»
Combien de fables et d'errellrs accumulées dans ces pas5ages,
qui d 'ailleurs sont cles chefs-d 'oe uvre de style! Accréd itées par
un des Romains dont on a le plus admiré la sUl'ériorité de l'esprit, la variélé des connoi.sances et la beaulé du ta lent , elles ont
é lé presque universe llement accueillies pendant un grand lIombre
d e siècles. Mais l'on n'atlend pas d e nous une mythologie; c'est
J'hisloire de la Nalure qu e nous devolls tàch et· d 'écrire. Cherc hons don c uniquement à fitire connoìtre Ies vérilables form e.
elles habiLncles du rémora. Nous allons réunir, pOllr y parl'enir,
les obserl'ations que nOli. avons faites SUl" un grand nombm
d 'individlls conservés dans des collections, avec celles d ont de.
individlls vivano avoient été l'objet , et que Commel'son a consignées dam les manuscl"iLs qui nOllS ont été confiés dans le temp'
par BlIffon.
La longueur totale de l'animaI égale très-rarement troi. décirnHres. Sa couIeur est brune et sans tache; et ce qu'il /:Illt remarquer avec soin , la teil'lte en est la mème SUl' la pal'lie infé)'ieure et SUl' la pal'tie .upérieul'e de l'animaI. Ce fait est une
nouvelle preuve de ce que nous avons dit au sujet des couleur.
d es poissons, d ans notre Discours sur la nature d e ces an imaux :
e n elfet, nous allons voir, vers la fin de cet article, que, par Ulle
~uile des habitudes du rémora, et de la manière dOllt cet échénéis s'altache aux rochers, aux vaissea ux 011 aux grands poissons, son ventre doit e tre aussi sonvent exposé que son dos aux
rayons de la Iumi ère,
Les nageoires présentent quelql1es nuances de bleuàtre. L'iri.
est brun, et mon tre d'ailleurs un cercle doré.
Une variété '1ue l'on rencontre asse;,: fl'équ emment, sllivant
Commerson, et que l'on voi t souvent altachée ali m e me poisson ,
et, l'al' exemple, au m eme squale que les individus bruns , est
dislinguée par sa couleur blanch à tre.
Le corps el la queue SOllt cOllverts d'nne peau moll e et visqueuse, snr la quelle on ne peut apercevoi l' aUCllne parcelle ':ca il le u~e qu'après la mort de l'animai , et lorsflue les tl'g ll lllelli sont
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J esséchés ; et l'en seJ1l bl c fOl'ln é l'al' la qu eue e l le corps pl'oprem ent dit est d 'a illeurs Irès-allongé et l'rcsque coni'lue.
La t"te est très-volumin euse, très-aplatie, et chargée dans sa
partie supérieure d 'lIne sorte de bouclier ou de grande plaque.
Cette pla'l"e es t allongée, ova le , amincie et m embraneuse dam
ses bord •. Son disqlle est garni ou plutòt armé de l'etites lam es
},Iacées transversalement et altachées des deux còtés d'lIne arete
ou saillie long itudinale qui partage le disque en deux. Ces lame.
transversales et arrallgées ainsi par l'aires sont ordinairemcnt
au nombre de trente-six, ou de dix-huit paires : leur longuellr
diminu e ,l'autant plus qn'elles sont situées pllls près de l'une ou
de l'autre des deux extrémités du b ouclier ovale. De plus, ces
lames sont solides, ossense., presque paraìlèles le, unes allX autres, très-aplaties, coucl.é",s obliquement, suscel'tibles d'ètre un
peu l'elevées, h i-rissées, comme une scie, de très-petites dent., el
retenues l'al' une sorte de clou articulé.
Le museau est tl'ès-arl'ondi, et la m àchoire inférieure bea ncoup plus a"ancée que celle d 'en haut , qui d 'a illeul's est simple,
et n e peut l'as s'allonger à la volonté de l'animal : l'une et l'autre
r essembl en t à une lime, i, cause d'un grand nombre de rangs de
dent . trè.-petites qui y sont altachées.
D 'a utres dents ég.lement t" ès-petites sont plaeées autour du
gosier , sllr une émi:Ience osseuse , faite en forme de fer-it-eheval
et attachée ali palais, et sur la langll e, 'lui est COUl'tP., lal'ge , arl'ondie pal'-d eva nt, dure , i, demi cal'tilagineuse, et retenue elI
d essous pal' un frein assez COIlI't.
Au reste, l'intérieur de la bouehe est d ' un incarnat commu"ément trt's-vir, et l'ouv erture de cet ol'gRne a beallcoup de rapporto, pal' sa form e et l'al' sa grandeur proportionnelle , a"ec l'ouverture de la bou ch e de la l0l'hie baudroi e.
L'orifice d es narines es t double de chaque c8té.
Le. yeux, placés SUI' les còtt,s de la te te , et séparés par toute la
largeur du bouclier, n e sont ni \'oilés ni très- sa illans.
Deux lam es compment ehaclue opercule des branchies, et une
peau légère le recouvre.
La m embrane branchiale est soutenue l'al' neuf rayom.
Les branchies sont au nombre de qualre d e chaque eoté, ella
partie concave de lellrs arcs est dentieulée.
Les nageoires thoracines offrent la mem e longueur, mais non
pas la meme largeul', que les peetorale. : elles comprennent eha-
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eune six rayons; le plus ex lé ri eur cependallt louche de si l'rès
le rayon voisin , qu'il est Irès-difficile de l'a pel'ceYoi r.
La nageoire du dos et celle de l'anus présenlellt à peu près la
m ème figure, la mè me élendu e et le mèllle décroissem ent en
IWllteur, à mesure qu'elles SOllt plus près de celle de la queue,
'lui esi fourchu e .
L'orific" de l'anus eOllsiste dans une fenle dont Ies hords son t
blancha tres .
La ligne latérnle est composée d'une série de poinls saillans; elle
l'art de la base des na geoires peetorales, s'élève vers le dos, descend aul'r ès du milieu du corl)S, et tend ensuite direelement ve"s
la na geoire de la qu eue,
T elle es t la figure du rémora, traeée d'après le vivallt l'al' Comm erson , et dOllt j'ai pu vérifier les traits princil'aux, en examillOllt un grand nombre d 'individus de celte espèee conservés
a"ec soin dans diverses eollectiolls.
Ce l'0isson ]lrésenle les mèmes [ormes clans les di,-erses partie~,
non-seulelllent de la Méditerran ée , mais elleore de l'Océan, soit
qn 'on l'obsen -e à des lalitudes élevées, OLI dans les portions de
cel Oc?a n comprises enlre les deux (rOl'lgues,
Il s'alla elle son" ellt aux cétacèes ct aux poissons d'une trèsgrallde taille, lels qu e les squales, et particuli èrement le squale
req uin . Il y adhère Ir~s- fort eme nt l'al' le moyen des lames de son
bouclier, doni les peliles denls lui servelll, comme antanl de crochels, à se lellir cramponllé. Ces d enls , qui hérissent le bord de
tOLiles les lames , sont si nom breuses , et multiplient à un tel degré les poinls de conlad e t d'aclh ésion dI! rémora , qn p. loute la
[o,'ce d'un lIomm p Irès- \'igo llreux ne p eul pas suffire pour arracher ce pelit l'0isson clu còté dII squale SUl' lequel il s'es t accroché, tant qn'on vellt l'en séparer clans un sens opl'osé à la direclion des lames. Ce n 'est que lorsqu'oll ellerche il suivre ce lle
direclion et il s'aider de l'inclinaison cle ees mè mes lames qu'on
l,a ,'v ient aisément à délacher l'échénéis cl" squale, on plutòt il le
t'l ire glissersur la sllrface du requin, et à l'eli éca rter ensui le.
A In nageoire du doso •
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Comm erson l'a ppol'le - (jll 'ayant voulll a l'proch er son pouce
d" bOllelier d'un l-é mo ra viva nt gu'il obsel'voit, il ép rouva une
fo rce de cohésion si gl'a llele , 'lu 'une s tureur r emar'luable et
m eme un e sorte de paral ys ie sa isi t son doigt, et n e se dissi pa que
long- tcmps "1'l'ès gu 'il eul cessé de touch er l'échén éis.
]Je mème n a tllrali sle ajoule, avec raisoll, qu e, dans ceUe adhé. ioll dII l'émora a li s'l uale, le l're m ier de ces deux poisson. n 'opère
" " Clln e . uccion , comme oul'avoit pensé; et la cohél'ence de l'éc hé ll éis n e lu i sert pas imm édiatem ent à se n ou rl'ir, puisqu'il n'y
a a UCllne comm un ica tion proprement dite en tre les la mes de la
pl a'l " c ovale et l'inl éri eul' de la bouch e ou dII ca nal alimentai re,
a insi que je m'en suis assuré, al'rès Commerson, par la disseclion attenti ve d e plusieurs individus. l,e rémora n e s'a ttache, par
le moyen des llombreux crochets qui h érissent son bouclier, que
l'o lll' uaviguel' sa ns peine, I?rofiter, dans ses dépla cemens, delllou\'emens étrangers, et se n ourrir d es l'es tes de la proie clu re'l "in , co mme presque tous les marins le disen! , et comme Comlll el'SOn lui-mème l'a cru v l'aisem bla ble, Au l'este, il demeu re
collé a"ec tanl de con stan ce à son condu cte ur, que lorsque le re'Iuin est pris, etque ce squale , avant d 'è tre jeté sur le pon t ,
': pl'nuve d es frottemens violens con tre les bords du vai"eau, il
a rrive très-so nvent qlle le ré mora n e cher ch e pas il s'échapper,
ma is '1u 'il demeure cramponné ali corps de son terrible eompagnoll jusqu'à la morl d e ce dernier et redoutable animaI.
Commerso n dit a ll ssi qu e lorsqu'on m el lIll rémora dans un
réc ipient rempli d 'ean de m er plu siellrs fois rellouvelée en trèspeu de temps, on p eut le con se rver en vie penda nl quelques
ll clIf es, e l qlle 1'011 voil presque touj ours cet échénéis, privé de
,o lllien e t de corps étran ger all 'l" el ii puisse adh érer , se lenir
n 'l1\-ergé sllr le dos , el ne n ager <Iue dans ceUe position très-exIrao rd inaire. O" doit co nclure de ce fait très- curieul<, et qu i
a é lé observé )lar llD natllraliste d es pl us habi les et des ]llus
(Ii ~ n es de foi , qu e lorsqu o le rémora cbange de pla eea u milieuJe
l'Océa n l'ar le sellI elTet dc ses propres forcc. , 'lll'ii se meut sans
" Pp" i , 'lll 'ii n 'est pa s Il'e. nspo rté par un s'luale, par un cétacée
0 11 l'al' t0 1l1 "" tre mot ell r ana log u", e l 'lu'il nage " érilablement ,
li s'avance le pl1l 5 SOLI vellt cOll ché SUl' son dos, et par co nséquent
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présentent dans leu .... mouvemells. L'inspeclion de la fi gure gén érale des rémoras , et parliculièrement la considéra lion de la
grand eur , de la fOI'me , de la nature et de la silua tion de lenr
bouclier , doivent faire présumer qlle leur centre cl e gra vit é est
)llacé de te Ile sor te qn'illes détermin e à voguer sur le dos plnlòt
<lue sur le venIre ; et c'est ainsi que leur partie inférieure étant
Irès-fréquemmen! ex posée, l'endant leur natation, à une 'lu anlilé de lumière l'l us consid érable que leur parlie supé.. ieure, et
<l'ailleurs receva nt l'ga lement un très- grand nombre de rayolls
lum ineux , lorsque l'a nim aI est allaché l'al' son bouclier à un
squ ale ou à un célacée , il n 'est pas sllrl'renant que le dessolls ducorps de ces échénéis présente une nuan ce aussi foncée qne le des"us de ces poisson s.
Lorsque les rémoras ne sont pas à portée de se coller conlre
quelque g rand habitant des ea ux, ils s'accrochent à la carène d es
va issea ux ; el c'est de cette habitud e q ue sonI nés tous les cOlll es
<lue J'anliquité a imaginés sur ces ani ruaux , el qui Ollt él é transmis a vec bea ucollp d e soin, ainsi qlle tant d 'a utre. a bsurdités,
au tra" ers des siècl es d 'ignot·ance.
Du milieu de ces suppositions ridicu les il iailli! cependanlun e
vérité : c'es l que dans les instans Oli la ca rène d 'un va isseau es t
Iléri ssée, pour ainsi dire, d'un grand n ombre d'échénéis, elle
l'prou ve, en cinglant a u milicu des ea ll X, une résistan ce selULla hle à celle quI" feroien t naitre d es anima ux à coquilJe trèsn ombreux el altachés également à sa surface, qll'eIJe glisse avec
moins de facilité a u travers d 'un fluid e que choquent cl es aspérités , et qu'elJe n e présente plus la m eme vitesse. E t il ne fa nl
l,as CI'oire que les circon stances oLÌ les échén6is se trollvenl ainsi
accumul és conlre In charpente ex térieu re d'un navire., soienl
extrcmemen t r ares dans tous les parages : il est des m ers où 1'011
a VII ces poisson s nager en granclllombre 3U1.0\ll· des vaisseaux ,
e l les suivre ainsi en troupes pour saisil'les m.a tières animales que
l'on ielle hol's dn bà!imenl, pOUI' se nourrir des substan ces corrompues doni on se débarrasse, et m eme pour r ecueillir jlls,/u'a ux
excr émens. C'est ce qu'on a observé l,a rticulièrem ent dans le
golfe de Guillée; et voilà pourquoi , suivant Bar bot, les Hollandais qni fréqllentent la còle occidentale d 'Afrique ont nomlll é
les rémoras poi8sons d' ordnres. Des ra ssemblem ens semhl abl r s
de ces échénéis Ollt é té aperçlls quelquefois a ntonc cles grand&
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squales, et surrout des requins, qll 'il. paroissen t sllivre, envil'onner et précéder sa n' cra inle , e t doul on dii qu'il, .ont alar.
l es pilotes j soit que ces poi.sons redouta bl es a ient, aiu. ; qu 'on
l'a écrit , une sor te d 'a ntipathie conlre le goùt o ul'odeurde leur
l'ha ir, et dès-Iors ne cherchent pas il les dé \'ore r; soil que les rémoras aient assez d'agilité , d 'ad resse o" de ruse , pour échapl'er
nux denls meurtrières des squales , en ch ercha nt , par exemple,
lIn asile sur la surfàce m ème de ces grands a ni,"a ux, à laquelle
ils peu vent se coller dan s les ill stan. de leur plll' grand danger,
nussi bien que dans les mome ns de leur plus g rallde fatigue. Ce
soni encore d es réunion s analogues el l'al' conse'luenl nombreuses
de ces échéneis, 'lue l'on a re m a rq ué~s sllr des rochers auxgllels
ils adhé roienl comme sur la ca rè ne d 'un va isseau , 011 le corpo
d 'un reguin, ' Ilrlollt lorsgue l'orage avoil boulel'ersé la mer,
']I,'ils craignoienl de . e liv rer à la fllrellr des ondes, et que ,,'ailleurs la teml'èle a ,'oil déjà bri.é le urs force •.
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s trollve dan s presque toutes les m ers, et particulièrement
da ns cell es qlli sont com pri ses enlre lt"s de ll x tr0l'iqu es , ce lle espì'ce d'';c h,' " éis, qlli l'essem ble bea ucoup a u rem ora , et qui eu
difr;' re ce!,,, n" anl, non- .e ul t'nwnl r ar sa grandeur, mais encore
1'''1' le 11 0 11' brt' cl (. Fa ires de lame. qlle son boudier comprend,
cl l'al' <l', el'I', es a "lres Irails de sa eonformation . On lui a donné
l l~ H O lll de na ll.cl'ate, 011 de na ùcrates, (lui , en g rec, sìgnifi e pilole ,
0 11 cundllc/e" , de 1Ja is8eau . Les indi"idus qui la co m posen L, piH'~
, 'ic n nen t Cfll el<f" elo is jus'l" 'à la longut"ur de vingt- troi. décim è11'1 '5, su iva lll cles nl pm o ires lnanU SC l'it s c ilé:'\ pa r le proresseur

B!och , e l r,,!ligi" l'a ,' le pl'ince M.II1'ice de Nassa Il , qui a voil fait
q uel,! Il e s,"io ul' dan. l'h .., i<,,,rs cOIl!t·ées ma ritim es de l'Amérique
Il'': l'i " iO ll.le. L p bO llcl i~ ,' rlacé all -dess lIs de lellr tète présenle
IOllj olll's l'llI s tl e "in gt -de" l< et q uC'lcl llefo;g vin gl-six: l'ai re. de
la ll' t'S Ir:II IS " e r ,,, I ~s et dentelt'·cs. D'" i IIc lI '·s la nageoire de la '1" eue
d II n alic ril l(-" a li li t' 1I d 'p tre f, )Lll'chu e CO H1Jl1 e celle dll l'é m o l'a, est
arrondie 0 11 rec tili gne. Dc plllS, Ics n agcoi res
do. et de l',mu. ,
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pluslongues il proportion que surle rémora, montrent un peu
la f(,rmp d'une fallx
La figure de l'une de cps dellx nageoires est sem bI. ble à celle
de l'autre. L'ouverture de l'a nus est allong~e, et .iLuée , à l'en
près, vers le milieu de la longueur toLale de l'échénéis; et la ligne
Jatérale, c.omposée de poillts très- peu sensibles, s'approche d'abord du dos, changp ensuite de direction, et lend vers la queue,
à l'ex trémiLé de laquelle elle parvienl.
Le naucrate offre des habitudes très-analogues à c~l1es du r émora; on 1(' r .. ncontre de meme en assez grand nombre autou ..
des reqllins. Ses mOUVf"mens ne sont pas toujOU,.s faciles : mais
comme il est plus grand et plus fort que le rémora , il se nOllr,.it
qllelquefois d'animaux à c0'luille et de crabes; t'L lorsqu 'il adhère
à un corps vivant ou inanimé, il faut des enorts bien pl1l8 grands
pour l'en détacher que pour séparer un r"mora de son al'l'ui.
Commerson, 'lui l'a observé sur· les rivages de l'ile de France,
a écrit 'lue ce poisson fréquentoit très-souvent la cote d .. Moza mbiqu e, el qu'auprès de celte còte on employoit pour la p èche des
tortues marines, et d'un e manière bien remarqnable, la fa c ilité
de se cra mponner dont jouit cet échénéis. Nous croyons dt'voir
rapporl er ici ce qll e Commerson a recueilli an sujet de ce fait trèsclIrieux, le seui du me me gem·e 'l" e l'on a it eli core observé.
O" atlache à la 'lucue d 'un nauerale vivant un .nnean d 'un
eliamètrt' assez large pUlir n e pas incomffioder le poisson , et assez
élroit pour etre retenu l'al' la nageoire ca udale. Une corde Irès longue ti~ nl à cet anneall. Lor' que l'échénéis t'st ain.i préparé,
on le rt'nfum e dans un vase plein d'eau salée, qu'on re nolll'elle
tri:s-sauvent; et les pèchenrs meltent le vase dans leu r barque.
Ils vogllent ensuile vers les parages rré'lnentés par les tortne. marine•. Ces tortues ont l'habitude de dormir souvent à la snrface
de l'ea u sur laltu eHe eHes nollenl ; el lenr sommeil est alors si
léger, qne l'approcJ.e la mains bruyante d'un baleall pècheur suffiroiL pOllr le. réveiller et les faire fui .. à de gra nde. distances, Oll

A la meOlbr?ne des bran chi es . . .
à la nageoi re ciu doso .
Ì\

cbaclIne d es pcctor<ll es .

ÌI ,~ ha n ill e df's th orac in c5.

à ce ll e dc l'anIl 5.
.. cell e Je ID q'leue .•

!) rayOQs.

40
20

4 ou 5
40
I~

HISTOIRE NATUR ELLE
pI an ger à de grandes profond eurs. Mais voici le pi'>ge que l'on
tend de loin à la première lorlu e que l'on a perçoil end orm ie. On
r eme! da ns la m er le naucrale garni de sa longue corde: l'a nimai,
d élivré en partie de sa ca pti vité, cherche à s'échapper ~ n nagean!
d e tous les co lés. On lui làche une lon g uellr d e corde éga le a la·
distan ce q ui sépare la tortu e marin e d e la ha rque des pt'clle'urs.
L e na ucrate , retenu par ce lien, fai! d 'a bord de Dou vea ux eITorts
pour se sOllslraire à la m a in qui le maltrise; sen tant bient6t cel)cndanl qll 'il s'agite en vain , et qu'il ne peut se d(~gage r, il parcO llrl tout le cer cle dont la cord e est en quelqu e sorle le rayon ,
pOllr r encontrer un point d 'ad hésion , et l'al' conséquenl un peu
de l'epos. Il trouve celle sorle d 'asile sous le plastron de la tDl'lue
flo ttante , s'y a ltache fortem ent par le moyen de san bouelier, et
donne ainsi aux pecheurs , au xquels il sert d e crampon , le moyen
d e tirer à eu x la tortue en reliranl la corde.
On voit tout de suite la rlifféren ce r emarqnable qn i sépare cet
emploi dn naucrate , d e l'usage a nalog ue a uqu el on fait servir
plusieurs oiseaux d'ea u ou d e rivage , et particulièrellent des
cormorans, d es hérons et d es bu torso D ans la pèc he des tortues
faite par le moyen d 'un échénéis, on n 'a son s les yeux qu'un
p oisson contrai nt dans ses mOllvem ens , m ais conser va n t la meme
t endance , fa isa nt les m èmes elfol'ls , r él'étant les m èmes nctes qlle
10rsqu'i1 nage e n liber té , et n 'étant qu 'un l'risonnier qui chrrche
à b riser ses chalnes, ta ndis que les oisca ux élevés pour '" péel le
son t altérés dan s leurs habi tucIes, e t modifi és l'ar l'a r t de l'h omme,
au poillt de ser vir en esdav es volont aires ses ca l'ri ces et ses
"oins. On a pu entrevo ir dans deux de nos Discours générau x ,
la ?a ll se de celte dilr érence, qui mérite tonte l'attenlion des phy-

"e-

~l c J e n s.

L'ÉCHÉNÉIS RAYÉ.

J. .

J:

naturaliste anglais , Archibald Menzies, a donne,

da n~ le

}lrc)ni er yo]ume des T ransactions de la société Linnéenne de
Di sco.urs sur la nat nre
e-spèc t's.

(lti

rO isson5

et

Di scoul':i

s u r l a dur ée Jcs

DES MACROURI!S.
"'Londres, la description de ce poi sson, qui diffère des deux échénéis dont nous VEnons de parler par, le nombre des lame. qui
composent sa placwe ovale. En effet, cet osseux n'a que dix paires
de slrie. transversales dans l'espèce de boudier dont sa tète est
couverte. D'a illeurs sa nageoire ca udale, au lieu d'è tre fonrchue
camme celle clu rémora, ou re~ tiligne, ou arronùie camme celle
du nancrale , se termine en l'o in tt'. Sa machoire inférieure est
pln5 longue qlle la sllpérieure. Les dents des denx machoire. sont
l'etiles, ainsi qu e Ies éca illes qui revètent l'animaI. La couleur gén éra le esI d'u n brun fon cé, et relevée de chaque còté l'al' deux
raies blanches qui s'étendent depuis Ies yeux jllsque vers le bout
de la q ueue . .L'échénéis rayé se trouve dans le grand Océan,
connu OQus le nom de mer Pacifique : on l'y a Vll adhérer a des
tortues. L'individu décrit l,al' l'auteur anglais avoit treize centim ètres de long'.

SOIXANTE-DIX-NEUYIÈME GENRE.

LES MACROURES.
Deu" nageoires sur le dos; la queue deu" flis plus longue
q ue le corps.
ESl'ÈCE.

LE

CARACTERES.

MÀcnOURE DERGLÀX.

Le premier rayon de la première n.geoire dorsale, dentelé par-devanl ;
{ les éca!lI es aiguillonnées, et relevées
en carene.

A la

mf'ml) r~n~

brnnchiale.

il la na ;;f'o ire dorsa le.

n"h;l C lll1 P. flcs l' f'ctora l es.
ie c h al IIn{' des thoracines.
il. cl' lle de J'anll s.
il ce lle ùe la queue.

HISTOIRE NATURELLE

LE MACROURE BERGtAX.

'A UPRi,s des r ivages du Groenland et de l'Island e, h abite ce macl'o ure 'Iue Bl och el Gunn er o nt cru , avec ra ison , devoir pIacer
dan s u n gelll'c pa rticulier, La long'Je llr tl e sa queue st'pare sa
fOl'lllC de cell e des anlres poi ssons th oracins, el donne un ca ractère parl ic nliel' i, ses h a bi lucl t's, en accroissa nt l'é lencl ue de son
])r incipal in slr ul11 ent de n a la lion , e t e n douant cel osseux d'une
force par lic uliere pou r se m o uvoir a" ec v ilesse au milieu des
m ers hy perboréenn es, Lon g d 'un m èlre, Oli en viron , il foumit
Iln alim ellt ulile et qnelqll efois mèm e abondanl an x p€Uplades
d e ces cò les groelllantl aises c l islanda ises , si peu f" ,'orisées par la
Na lure, et condamnées , p endaut un e si grand e par lie tle l'a nn ée, à 101ls les elle l. fun estes d 'u n froicl t'xccssif, Son nolU de berglnx ,·ient des ra ppor ts q u'il a pa rn p réscnler avec le sallmon
' jue l'on IlOlUm e lae" " , o u lax , dan s plll siclIrs Inngues dn Noni ,
et ,k s rod lors a lI milicll desqll els il séjonrn e fréqllemment. Sa
tè le es l grand e !e l large ; ses ye nx soni rontl " e l sailla ns; les ouyertures des n arines cloubl es d e ch aqn e CÒlé , et les deux mà('hoires propl'emcnt dites, il peu l'res ';ga les, Cependant le mu.eall
es t Irl's-"nlll cé a u-dessus de la màchoire supérieu re, qui est al'mée
ol'dinail'emellt ùe cinq nlll gées de dents; et la m achoire infér ielll'e, (Jlli n 'en m onlre flu e trois r a ngées, es t garnie d'un filam enl ou barbillon semblahle, p ar sa form e , sa nature , et Sil
long ll eur, à celui de plllsieurs gades, La lan gue est conrte, épaisse,
ca l'lilag ineuse, bia nche e t lisse camme le p ala is, Un opercule
d 'un e sen le pièce CO llvre u n e g rantle ou verture bran chiale, I.'a nu.
es t plu s p rè5 de la tète que de l'ex trémité de la queue, La lignc
Ja lérale se r al'l'roche tllI ha llt du cor!,s, da ns Ilne grand e partie
de sa dil'ec lio ll , De ux n ageoi res ;'élèvent sur le dos ; la seconde
esi réllnie av ec celle de la q uelle, qui tOll ehe a ll" i celle de l'anus ;
t'll es éca illes 'Ini reco nv,'c nt ce mneruure , 0 11 , ce qni est la mème
dlO:-oe, ce pOi.':i50n lÌ longue qu elle ,) 'sonl rele vées pa r une a rète qui
se ter mine cn pointe OLt en a igllill on
A la IlI Cmb r;1I1 C d c ~ Lran c h ies.
à h l '!"': IIl .l'rt· 1.. ~ ~I: (.. irc uu doso

6 r ayOni.
Il

DES CORYPIlÈ NES.
p,.ésentant d'a illeurs un ~c1al argentin, cesécaillcs donnent UII"
teinte très -brillantt:au berglax, dont la parties upérieure Illon lre
n éanmoins une couleur )lllls fon cée ou plus bleuà lre qu e l'inré'ri ell1'e; et les n ageoi!'es ajouten! quelquefois à la parure tle l'an imal, en ofl'nmt une nuance d'un assez bea u iaune, e l une
bordure bl eue qlli fai t ressortir ce fonel presque doré.
Le bergl ax r,-aye assez tardo On le pèche a,'ec des lignes de
fond : lorsqu'il est pris, il se débat violemmenl, agile avec force
sa longue quelle, anime ses gros y eux, et se 'gollfle d'une manière assez analogue à celle que nous avons ohservée en parlant
des tétrodons.

QUATRE- VINGTIÈME GENRE.

LES COR YPHÈNES.
Le somme! de la file très-comprimé et comme franchanl
par le hauf, ou très-élepi et finissant sur le depanf par
'u,n pian presque perfical, ou ferminé anlérieuremenl par
un quar! de cerele, ou garni d 'écailfes semblables à cel/es
du dos; une seule nageoire dorsale; et celle nageoire
du dos presque aussi longue que le corps et la queue.
PREMIER SOUS-GEIT RE.
La nageoire de la queue , f oure/me.
ESl'ÈCES.

CARACTÈRES.

ou envi rol1; à la flageoi,.e ùu clos; plus de si" rayon, il

SOixante rayons
lo LE COJl.YPBiNE HIl'PVRVS,

j
,

à la seconde.
à chacune des pectorales.
à chacune des thoraciDes.
à celle de l'anus . .•

I

la membrane des bran chies ; pll1~
d'un ran g de dents à ehaque 111;' choire; un e seule lame à chaqu e

opereule: des taehes sur la pltls
grandepartiedueorps ctde la queue.
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Voyez ce que nous avons di, deslignes de fODd , dan sl'histoire ùe la
~DnGre.
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ESPÈCE S.

CARACTÈRES.

'l Cinquan.te fayons , Oll .enviroD,
n~geo lre du ùos;

t . ÙCOR YPUÈNE DORADOli.

,

a la

rayons à la

S IX

membrane branchiale; des taches Sur
la partie s~ périe ure du corp' et de
la queue.
Cinquante-llUit rayons à la nageoire
du dos ; si" rayons à la memurane
des branchies ; la !angue osseuse
dans le nlilicu, e t ca rtil agineuse dans
les bOl'ds; un seui rangdedentsà

:i), LC CORYPuÈNzCH RYSURUS

c haque màchoire ; deux lames à cha-

\

que opercule; des taches Sur la
plus grande partie du corps et de la
queue.
CinQuante_Cin q rayons, ou env iron ,
à la nageo ire du tlos; celte nageo ire

4,

docsale très-festonnée au-dessus de
la queue; la langue bisanguleuse

LE CORYPHÈl<E SCOMBÉRolDE.

par-devant, osse use dans Son milieu,
et car til agi llcuse dans ses hords;

\

5.

LE COltYPHÈNE Ol<DÉ .

point de dents sur le devant dn pa·
lais; point de taches sur le corpo ni
sur la queue .
Cinqua ntc_quatre rayons ou enviroo,
à la nageoice du dos ; la ligne latécale droite; desbandes transversa les
placées suc la nageoire dorsa le, et

l

t

s'étendant Sur le dos e t Ics co tés , oò

elles ondulent et se célmissent les
unes aux autres.

Trente-Cin q rayons, ou environ, à ]a
nageo ire dll dos; la machoire infé-

8 . LI!

l'ieure plllS avancée qll e la supé-

COnYPHÈNE POl\'1PILE .

\

rie ure ; la Ji gne latéralecou l'be; dei
bandes trallsversales et étroites .

SECOND SOUS-GENRE.
La nageoire de la queue en croissant.
ESPÈCES.

,. L. COltYPHÈNI' ,1lL:ÉU.

CARACTÈRES.

DiX-neUf rayons , O H environ, à la n3~
geoire d" dos; l,·s écai lles IP'andes;
{ toutc la sud ace du poisson} d'une
couleur Lleue,

DES CORYPHÈNE:S.
CAI\ACTÈRES.

EsrÈCES.

8.

Ql1atre.Vin gts rayons, ou env irOll, à la
L'
nageo ire du do!); un grand nombre
E CORYPflENE PLUMIER.
{ d e ra ies é troites, courbes et bleue ••
situées sur le doso

TROISI ÈME SOUS-GENRE.
La nageoire de la queue, Tectiligne.
ESPÈeEs.

CARACTÈnES.

La partie supérieure terminée par une
9·

LE CORYPIIÈNE RASOIR.

l O.

LE CORYPRÈNE PERROQU ET.

f I.

LE COR YPUÈNE CAMUS.

{

arè te aiguc; cles raies ble uàLl'cs, et
c roisées sur la tè te e t sur Ics nageoires.
..

La n ageoire do rsa le commençant à
l'OCC ipuL, composée Je tren le rayons,
ou environ, e t très·basse, ainsi quc
ce lle de l'allus ; la lig ne latérale inlerrompuc; des raics longitud iuales
e t vivement colorées s ur Ics nageoires.

I

'Trente-deux: rayons à la nageoire dll
\ dos ; la lè vre mférieure plus avancée
t quc la supérieure.

QUATRIÈME SOUS-GENRE.
La nageoire de la queue, arrondie.
:ESpÈeES.

CA H.ACTÈ RES.

'12. LE eORYPHENE RAYÉ.

L'extré mité a nté rieure de chaque mac hoire garnic de deux dell ts aigues ,
t!'ès-Iongues. e t écarléè' l' une de
l 'autre; Ics éca illes g",ndes ; la tè te
J é lluéc d 'écai ll cs semblaL les h celle.
ùu do., et présentant plusieu!'. bandes I ransversales.

I

'ILa na geoire ùu dos t rès-longue ; celle
de l'anus assez courte ; la màc hoire
infé rieure) plus ava ncé..: ql1e I ~ s~lpé.
I.). LE cOr~Y:PnE:'iE CHINOIS .
riel1re, et relcvée; de grandcs eca llles
sur le co rp s et sur Ics opercul es; . la
c:ou.leur géuél'ale d'un ver t argen tul .
7.

'
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CINQUIÈME SOUS-GENRE.
La nageoire de la quelle , lancéolée.
CARACTtRES.

EsrÈCE.
14· LE

CORYPUÈNE POINTU.

Qllarante-cinq ravons à 1. n ageoire du
dos; la t.glle I.lerale courbe.

I

E sp èces dont la fin'me de la nageoire de la queue n'est pa.
encore cunnue.
CARACTÈRES.

ESPÈCES.

15. LE

16.

CORYPIIÈr<E VERT.

LE CORY PHÈNE CASQUÉ .

La nageo ire clu ,10s , cene de l'anlls,
et le."; thor ~C llles, garnies chacunc
{
d'lIn long filament.

{

Trente-rlrllx ra)'ons à 1a nageoirr du
dos; une lame osseuse SUl' le 50111--

mel d e la lèle.

LE CORYPHÈNE HIPPURUS ·

DE tous les poissons qui h.bilent la haule mer, ancun ne paroìl
avoir reçu de parure plus magnifique que les coryphène•. Rcvélus d'éca illes grande, el polies, réfléchissant avec vivacité le,
rayons dII solei l , brillant d"s cOllleurs les pllts vari';es, (oaverls
d 'or, pOUI" ain"i dire, el resplendissant de 10m le. fellx dn diamanI et des pierres orie lltal es les pllls IlI"écieuses,i ls ajoll tenl d'ilutanl plus, ces coryphènes pri\"il~giés, à la bea ulé du speclac.le
de l'Océa n , lorsque, sou" un ciel sans nuages , de I<'gers zél'hyrs
commandenl seu ls aux ond es, qll'ils nagenl fréquemment à la
.Ilrrace des t'aux, qu'on les \'oit, en qn el'Jue sorte, SUI" le somme!
cl es vag lles , (tue leurs InOLlvelll e ns très - agi les et très -n:pétés
multiplient sam ces'e les a'pec l. SOIlS lesqu el. on les considère.
Dorade; rondanino , slir I" cote (le G ll ll cs; la ml'ugo en Esp<lgne do/P"Ù1, eD An"letcrre ; dorado, dans plu5ieufs autres cudroits de PEurope.

1'f1~C"

.:dH.,.

I

].1.\. Cm·."'

t)lH'Il{,

11ippUI'U:<

LI' \'.01;\ ph<'Jh' dnl'adoll
:;,1,1' Clll;\plu\nl' ('hl:\~1l1'11~

l' a :SI'.:!:lH\
2,9]

/1

l'

DU CORYPHtNE HIPPURUS ,
2~9
.. insi que les r ellels éclalans qui les tl rco ,'ent, et qlle , voraces et
audacieux, ils en tol1rent en grand es lrollpes les vaissea ll" qll'il.
l'encon trent,e t s'en approchenl d'assez p..;'s pOllr ne rien dérober à
l'oei ldu spectaleur, de la variété ni de la richesse des nuances '1"'il.
étalent. C'esi pOllr indiquer celle préémin ence des co'-yph èlles
claos l'éclal el dans la di versilé de lellrs cOlllellrs , a insi q"e dans la
vélocilé de leur cou rse et la rapidité de leurs évolulions , el pOUl'
faire atlu sion d 'ailleurs à la hallteur à lacluetle ils se plaisenl à nag er, que, suivant plllsieurs écriva ins , ils ont re'i" le nom gé nél'iqlle qu'ils portent, et qui vient de dellx mots grecs, dont l'li n ,
"'I"qJ~ , veu! dire sommet, etl'autre .... , signifie je naSfe, On a égalem ent prétendu que la dénomin~tion de coryph ène, emp loyée cl"s le
tempo des anciens naturalistes, désignoit un e des form es les l'lus
r emarqllables des poissons dont nOlls parlons, c'est-à-dire, la 1'0"ition de leur nageoire dorsale, qui commence très-Iwès du l,aut
de la tele, Qllelque opinion 'I"e l'on adopte à ce t éga rd, on ne
p eut pas douter '1"e le nom particuli er d'h ippllrlls , OLI de q lleu.
d e cheval, donné à l'une d es l'llls beli es especes de cory ph èn c ,
)l e vienne de la conformation de celle m ème nageoire dorsale,
don t les rayons lrès - nom brellx on t q uelq ues l'a l'ports a vec le»
crins du cheva!. Cel hippurus, qui est l'objel de cet arlicle, parvient 'luelqu efois jusqu'à un e 10llgueur d'un m èt ,'e el d emi, Son
corp' est comprimé aussi - bien '1ue sa lè te; l'ollverlure de sa
bouche lrès-grande; sa langue co urle ; ses lèvres so nI épaisses; ses
m uchoires gamies de quatre rangs de dents aigues e t r ecourbées
~n alTière. Un opercule composé d 'une seule piècc COuvre une
large ollverlure branchiale' ; la ligne la lérale es I f1 écbie vers lo.
lJoitrine, et droite ensuile jusqu'" la lIageoire caucla le, 'lui est
fourchu e; les écai lles sont minces, m ais forl emenl a ttachées,
A l'indica tion des formes ajoutons l'ex position des nuances ,
pOli" aeheve,. de donner une idée de ce superbe cory ph ène, Lorsqu'il es t vivan!, dans l'eau, et en mou vement, il brille SUl' le do»
d ' une couleur d'or très-éclatanle, melée à lIne betle teinte d e bleu
A la membrane des brnnchies.
il la na seo ire du doso
;. chacune des pecton Jes .
il dl ac uo c cles tho l'aci nes.
à ce ll e .le l'a nus.
ce ll e de la qut:ue .

*
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dc vc,'t dc 111 0 " , 4 ue l'elc,'e n l des lad, es llorées elle jallne dO l'é
d e la li gll e la lél'a le, Le d essolls dII co l'P' es t ul'gellté, Les nageoil'es
}lecto l'aks e t Ihu racill l's ]>l'ése ntt'Hl " n ja une h 'i;.-v if, à la splen,' ell l' dll 'l"e1 ajo:l te la teinte br un e de leur base ; la nageo il'e ca ud" le, 'ltli on'l'c la mèllle nll an ce d c ja une , est d 'a illelll's bordée d.
vc rt ; celle de l'a n 1IS es t dorée; d IIne do rllre de. plu. l'icll e. :fait
l'e n",rlj Ll l'r les n om o,'ell x l'ayoH. de la nageoire dorsale, a u mi~
li ell dc la m embran e d' un ole " céleste qui les l'é nnit.
C'e,l l'C mag n if,qu e aSSO l'tiLl, ellt de cOllleul's d 'or et d 'azur qui
t ra hil dc loi ll le cOI'Y l'hèlle hipl'uru s, 10I's'lue , céclalll à sa vor ac i tè n a llll'elle, il l'0U''S Il i t sa ns l'elàche les trigles e t les exoce ts ,
d Ollt il aill le à se Il 011 l'l'il' , co nll'a inl ces poissons v olans il s'élancer
110 1'S dc l'e,Hl, ics suit d 'ull reganl assul'c!, pe llda nt qu e ces alli ...
m a LI " e ll'rayés pa l'co urellt da", l'a il' lellr demi-cel'cle, et les reçoit,
po ur ain si d ire, clan s t,:1 g ll eul e, il l'in blnnt Ol't , filtig ués d'ag iter
lelll" n ageoi l'es pccto ra les, et Il e po ur a nl plu s so utenil' dans l'at:llIosphèl'e leu" CO l' l's tl'0 P l'esa nt , ils re lo mbent au mili e ll de leur
llui de na tal , sa ns l'0 ll vo il' y tl'o u n ,1' lIn asile,
~o n -se ule m e l1 t les hippu,'us cherch ent a insi à . a lisfaire le besoi" i ili p" l'iell " de la [',i111 'flli les pl'esse, au milieu des bande.
ll omhrellses de poisson s m oins g ra nd .. e t l'Ili, foibl es qu 'e ux : mai.
Cll core, peli diAìciles da n s le choix de leurs a limf'ns , ils vog uen!
c n grand es ll'OllpeS a ul o lll' des va issea ux ) les accom}Jagnent aveo
co nslance, et sa isissenl avec tant d 'avidité tout ce '1"e les passagel's lettent dans la mel' , qu'o ll a tro uvé dan s l'estomac d'un de
ces pois,o ll s jusqll'à qu a tl'e cl ou. d e ler , dont un a,'oit plus di
011

q lIill~e ce lllinll~ lr€s de lon gu€ul'.
0 11 proli te d 'a llta llt plu s de leu,' glolltonl1f' l'ic pour les prendl'e,
<[Ile lCllr cha il' es t ferm e , et très - ag l'éa bl e ali goùt. Pend ant le
t eIL'[ls dc lelli' [l'a i , c'es t- ,ì- dil'e, d ans le pl'inlem]ls et dans l'au10 Il ' " C, 011 Ips peche a ,'cc <les fil ets a upl'ès d es ri vages, ver. le.q lIcis ils \'0 11 t cl éposc l' o u féco nd er leul's oe ufs; et c1ans Ics autre'
sa iso ns, 0 '" i ls pl'éferent la Iln ufe m er , on se sert de lignes c1e
<iU " la YOl'acité d e ces cOl'y ph i;nes l'el1<l tl'''s -dangereuse.
[onù
]l0 1l 1' cCS anim a ux , Ce <[ui r.,it cl'a ill ", lll" qll e leur recherche e,t
C",i le e l ava nl agc u"", c'est qu 'il s ' OHt en tl'ès-gl'a l1d l1ombl'e da,,"
les p" l'li es dc la lller 'lui lelll' con vi cnn ent , l'a l'ce '1"'indépen"U)<=I,

ii ur Ics E. ll ei UC font! , J'iu tidc UI;! b ra ic baudie eL cdIIi dI.: I.

muri:nc COllgrt; .

DU CORYPH ÈN E DORAD ON.
d amment de leur fécondité , il. croissent si vite, ' l', 'on les yoit
~ "a n d ir d'une m a niè"e trè. - p rom l'te dans les n as.es Olt o n I""
l'enferm e après les avo ir p r is cn vie.
lIs vivent da ns p resque tou tes les mers chaudes et m,~me tem p érées. On les tro u ve n on-se ulement dans le gl'a mi Oc,'al1 é'/uat orial, imp1'oprel1l ent ap pelé m e,. Pacifique , m a i. en ro re dana
une gl'anue po1'tion ue 1'0céan a tlantique , et jUSll ue da n. la J\lécl iter ranée.

LE COR YPHÈNE DORADON.

Nou~ conservons ce nom de dorado Tt à un co ryph èn e qni a
.aie urs trails

COll1l11Uns

plu-

avec i'hipplll'Il S, mais qui e li diJT':: re pae

1,Iusicurs a .. tres. II cn e,t s':parti l'a r le n om brc des l'ayo n. de la
nageoire do rsale, 'lui n 'en r enferme que cin,!, '" Il t" o u eli ,'iron ,
l'a l' celui des rayons de la m embran e des brall chies, 'lui n'cn
comprend que six, pendant qu e la memb" a ll e bra n cl ,i alc tle
l 'hippu r u. en prése nte sept et quelqllefois dix, e l de plll s pa l' la
dispositio n des ta ches couleul' d 'Q(' qui n e sonI di"émin é<s 'l" e
01.11' la pa rli e sllpél'iellre du co rps et de la qu eue, D 'a ill eurs , cn
jda llt les yeux SUl' une p einlure exécutée d'après les dess in s col orié. e l o riginaux du célèbre Pl u llli er , laqud le fa il l'al'lie de la
b elle collec tio n de peintures sur vélin déposées da ns le M USP I.lIll
ò 'histoire n aturdle, et qui représente avec all tallt d'exact itude
q ue de v ivacité les brillantes nuan ces du d oraclon , on n e peli t
IJas do uter que ce clernier cO I'Yl'hèn e n 'ait cba clln d es opel'cules
d e ses bran chies composé de deux la mes , penda nt qu e l'op crcllie
d e l'hil'purus es t formé d'un e se ule pièce. On pOllrra s'en assll r er
en exa minant la copie de ceHe peinture, que nous aVO II S cru devoir fa iregl'aver , Au l'es te , r agilité , la yo racité e t les a utres qll ali té. du dora don, ainsi que Ies diverses habitnd es d e ce jloisson ,
sont à peu près Ics memes qll e celles d e l'hippu l'us; et on le t l'o uve
égalempnt d ans un gl'and 1I0mbre de mers chauJes Oli tempél'ées .
A la mrOl hra ne J es Lra n ch ies.
lIa ~e o i re ,Iona le.
c h aç ~ u c J Cii l' cc.: l on:lililii ,

6 ra yom.
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LE CORYPHÈNE CHRYSURUS

C'E'T

dans la mer PacilìCJue, Oli plutòt dans le grand Oc.éan
é'luator ial , CJue cc superbe co ryph ène a été vu par COIHm erson,
"lui accompagnoit alors n otre célèbre llavigaleur Bougainville,
Il l'a o!J,er"é sur la fin d 'avl'il de 1768, ve,'s le lGc degré de la1ilude australe , et le 1 7 0' , d e longilude, Ali premiel' couI' d'o;il ,
011 croiroit devoir le l'apporle l' il la Jll em e espèce 'Ille l'hippurus;
mais, cn le décl'ivant "'apl'ès Commel'son, nOug allons monlrel'
"isément (ju ' il en dir]'"rc l'al' un g ,'ancl n ombl'e de caractèl'es,
'l'Oli le la surfacc de ce cOl'yphèn e, et parl iculièl'ement sa CJueue ;
brill e"t d'lIlIe co,deur d 'al' très-ecl" tanl e, Qudques nuances cl'a rgent sont sClIlemBn t l'épandll cs SU I' la gorge et la poilrine; et (luelq" "S lcinles d',", bleu célesle jone nt , pOUI' ainsi dire, au miliell
d cs l'ellets dOl'és clu sommet clu dos, Un e belle coulell r d'az ur pal'oìl aussi slIr les !legeoil'es, l'l'incipalement SUI' celle du do, et
SIII' Ics pcclol'a les; elle es l l'e1e"~e Slll' les thol'acines l'al' le jaunB
d 'un e partic des l'ayons, e t SIII' celle de rami', l'al' les lcinle.
dorées a,-ec les'l uelles elle y es t mèlée; mais elle n e se montl'e SUl'
l a na geoil'e de la qllene que l'allI' y fOl'm er un léger lisél'é, et pomo
y enca drel', en (j'wl 'lu e sorte, 1'01' r esplenclissant qui la recouvre ,
ct 'l"i a indi'Ili" le nom dll cOl'yp hène •
Ajoulolls, 1'0"1' aclr evel' d e l'cindl'e la magnifique parure dll
Chl'ySlIl'llS, 'Iue iles taches blelles et lenticlIla il'cs sont ,'épandues
.ans ol'clr'e M 'l' le dos , Ics cò tés et la pal'tie infél'ieure du poisson,
e t scint ill ent ali mi lieu de l'or, com me aulant de sal'hirs enchiìssés
(lan . le p lu s l'iel,e tlcs métaux,
L'admirablc vètement qu e la Nalm'e a donné au chrysurus
çs t donG assez dilfél'ent de cellli de l'hippurlls, pour qu'on ne se
à chaClIDC des lboracines.
iJ celle d c l'allus.
a ~('Ile d e h queue.
D orat de la Jner du Sullo
2
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presse l'as de les confoncll'e dan s la meme espèce. Nous allom Ics
voir sépal'és par des caractères cncOl'e l'lus co nslallS e l l'llIs r emarquables.
L e corps dn chrys urus, ll'ès-allongé et très-coml'r imé, est lerminé da ns le haut par une so rte de cal'èn e aig1le qui s'étend dep"is
la tèle jus'lu'à la nageoire de la quetl e ; et une sembl able ca l't: ne
r ègne en-desso us , del'uis celte mème n ageoire ca udale jusqu'"
l'anus.
La l'ar tie antér ieul'e et sul'él'ieul'c d e la tele représente as,ez
e"actem cnt un qllart de cercle, e t se termine dall. le h au t l'al'
un e sor te

d'arc.~ le aig ue.

La màchoi "e inférieure, qui se relève vers la .u périellre, es t
un l'eu plLls 10llgue que ce lte del'ni èl'e. Tontes les deux SOllt com po.ées d'un 05 qu 'hérissen t d es den ls très-l'elites, lrès-coul'tes ,
1I'ès-aigue5, asse" éca rlées l'une de l'autre, l'lacées comme ce lle.
d 'un peigne, e t ll'ès-diflerentes , l'al' leur forme , leur nombre et
leul' disposition, de celles de l'hippul'us,
On l'oit d'a ille urs d eu ", lurbercule. garnis de dents lrès-m enu es et très - serrées aul'rès de l'angle intérieur de la màcho ire
suI'érieLll'e, lrois a Lltres tLlbercules l'resq ue semblables vers le
miliclI du palais, et un sixiem0 tllberCide tres-analogue pres'lue
all-desslls du gosier.
La langue e. lla rge,COLl l'te, arrondie par-deva nt , osseusedans son
mili ell , et cart ilagineuse dans ses Dords. L'ou vertu re de la DOLl ci, e es t peu é tendu e; on compte de chaqu€' co lé deux orifices des
n ~H" in es; unesol'te d'an neau l11euluraneux ento lll'e l'an lérieul'. Les
oI'el'cules d es bra n chies sont, co mme la tète, dÉ>nLlé. de peli le.
éca illes; ils sont de plus assez grands, el composés chacun de
d eux pièces, don t celle de del'ant est arroneli" vers la quell e , et
d on! celle de del'ri ere se prolonge également vers la queue, en
appendice <Jud(ju erois un peu recoul'bé.
S:x l'ayons aplalis ,.0Lltiennent de chaq ue còlé une m em brane
branchiale, all-dessoll' de laquelle sonI placées qualre branchies
très-ro uges, for mées chacLlne de deux rangées de filam eu s allongés: la pal'tie concave de l'arc de cercle ossell x de la pl'em ihe
et de la seconde est gal'nie de longues dents anangées comme
celi es d 'un l'eigne; la concavilé de l'arc d e la tl'oisième el de I"
qu all,jcme n e présenle qnc d es aspél'ités.
La nageoire dLl dos, qui comm ence an-dessus des ycn " , et s'étend presqne jnsqu'" celle de la (1'-,ell e, coml'rcnd cillCJlla n lc
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hllil rayons' les hlli t rren,i, '''' , ont d 'anlanl plus long., qll 'il.
sont silll és rllls loi n de la l,' tE'; et la 'Iongll eul' cles a ulres E'st au
cont .. ai .... d 'anlanl moindre , ,!IIoiqu 'a,·ec des diHerences peu sensibl e., '1n 'i(, so nl rllls l'l'ès de la nageoire caudale.
L'aull s es I piace " el's le milieu de la longu ellr tolale de l'animal ; e l l'on voit enlre cet orifice e t la base des nageoires Ihorac iucs lln pelit sill on longiludinal.
La n ageo ire cle la que lle est fourchu e, com me celle de IOU8
les coryphènes du pl'emier sOlls-genl'e ; la li gne lalél'ale sel'penle
d ep"is le halll de l'oLIverlnre branchiale , Oli dle prenel son origin e, ;usq.,'aupr'" de l'ex ll'émilé des nageoires peclorales, el alt~ iul ensuite la nageoire de la ,!u eue en n e se Héchissant que par
,l e li'gères onùulaliol1S; e l enfin les écaill es qui l'ecollnenl le
l'0i sso n sonI allollgées, anonclies à leur sommel, lisses el forl elIl ent altachées.
On adone pu r emarqller sept Irails principaux par lesq ll els
l e chrys',,'us diJfere de l'hippurus : premièrelllCnl , le nombre
d es rayons n'esl pa. le mème dans la plupart des nageoires de cc.
d ellx coryphèncs; secondem ellt , la m embrane bran chial e clu
chryslll'us ne renrerme que six rayons, il y en a loujours deplIis
sepl jlls,!,,'i! dix il celle de l'hipplll'lls; troisièmemcnt, le dos <lu
l,n'mi er esl ca réné , celui dll seconcl est conYexe) qualrièmem enl,
l'ouyerlure cl c la bouch e esl p eu élcnùLle dans le chrysul'L1s, elle
es l Irès-grand e dan. l'hippllrlls; cinquièmemellt, les denls du
chrysul'lIs sOlllCOllrOl'mées e l pla cées bie tl diJleremmenl qlle celle.
de l'hi!,puru s; sixi èmement , l'oper cu le brallchial clu chryslIflls
eO'''l'renJ deux lames, on ne voil '1L1' une pi èce dans cellli de
l'IliI'PUl'l;S ; e t seplil'lll enlenl, notl~ avons déjù montré une disI l' ilJulion de co uleuI'8 biell peLI se mblabl" SUl' l'un el SUI' l'alllrc
d·, ces dell x cO l'ypl, èn es. 115 doivelll don c conslilue,' dellx eSl'èces
cJ i Ilc i't' n l E'S , claut un e; c'e.s t-ù-dil'e , ce ll e qll e nOLis décrivons,
es i eJl co re in connue cles n a lura}istts ; cnr e ll ~ es t Russi très-clis-

ti ncl e dII co"yph èll e doradon , a insi <l'l'o n p OLlt fi, cilel1lellt s'm
A la Ill cllI Lranf' df's hl'anchi cs .
~ I ~ na G""oirf' dII dos o
i. c1 1.1c u ll c tl es l' ccLo r:l! es.
~ c ha r ull c dcs d lOracillCS .
.• III n:'6f'oire dc )'an u s . .
~ I.: cll e dE I~ ([uelle.
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l'oovamcre en comparant les formes clu dora d oll et cell es du
ch'-ysllru5.
ALI r esle, leg habiludes clll coryphène qui fai I le S!ljet de cet
article doivent se rapprocher beaucoup de celles de l'hippLl,.,,s.
En effet , Commerson ayan l ouve,-I un ch'-ysllrus qui avo il pllls
de sept décimètres de longu eu,-, lrauva 50n e5lomac. qui éloit
allongé e t membraneux, rempli de petits poissons volall5 et
d 'a utl'es pOiS50115 très-peu volumineux.
Il vit a llssi s'a giter ali miliell de cet e5tomac, et dans un e sorl e
de pà le ou de chyme, plusieurs vers filiformes, et de la longlleLlI' dc d ell x OLI lmis centimèlres.
Ce voyage llr .-apporle d'ailleurs dans les mal1llScrils qui m 'ont
élé confiés dans le t~mps l'al' Buffon, qlle lorsq ue les malelols
exercés ii la pcche ont pris un ch'-ysurus, ils l'a tlach enl à un e
corde, el le suspendenl il la prolle du vai.seall, de mani ère CJlle
l'animaI paroil ell'e encore en vie et nager à la surface de la mero
Ils attirent et l'éllnissent. l'al' ce procédé, un assez grand Jlombre d 'a llires chrysurus, qu 'ils p euvenl alors p ercer facil euo ent
a vec une fouine l .
Commerson ajoule qlle les chrysurus l'emporlent sur presql1 e
10us les poi5sons de m er par le bOll gotÌt de leul' cI,air , q ".-1'011
prépare de plusieuI'"manièl'es, et particulièl'ementavec du bellrl'e
el des ca preso
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Nous avons trouvé dans les malluscrits de Commerson la

descI'il'lion de cette espèce d e cOl'yphène, cJue ce .avant voyageur
avoil VllC, on mois d e mar, 17n8, d311. la mer d" Sud, Oli , 1'0" 1'

l L " f8uine es t 110 p c ign c de [er att;l cbé à un l ong manche. On ò onne Ilussi
ce nom~ Ilinsi qllc celui ile foi:!lle ('t dc fouanne,
Hn c Lr ocb~ tet'luin éc l' al'
un (Iar.}. Que1qll i' foi s on ajuslt'cnscmbl e dcux " tn)is ou UI1 pllls Gran d nOnlh,e
(le I"mes; pOllr fu rmer un e !tJU {Hlll C, O li foJne ~ 0 11 fouine. D 'a utn's fo1 S un
emp loie Cf>S n OllIs p Ollr rlési5ncr noe si m pl e fO llrchc. 00 attac11C l' illSll'unlcnt :w.
hotlt ,l'un e p er ch e, f't l'on s'c n sert pOll r pt' rc cr 1es pnisson s que 1'0n :lpc~'~oi~ a u.
fond de Pcau, o u q1li sont cltchés dOlII. la "ase ,Ics cnfilcr et Ics l' eli re !".
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mi eux dire, ,bns le gra nd O céan <''l'Jaloria l , versle 18'. degr~
,l e lalilll(l e all slrale, e ll e 13 ', ,·. deg l'é de lon gilu(l e, e l par conséqu ellI à une dislanl'e de la li gne lrès - peu dille renle de celle où
il obsen a, un ou deux mois aprè., le cory ph èlle chrysurus.
L e sco mbéro'ide est d 'un e longueur inlermédiaire entre celle
<lu scombr" m aquereau et celle du hareng. Sa cOlll ellr lo tale est
"rgenlée et brillante ; mais elle n'est pnre que sllr les còtps el sur
le ventre. Un e teinte brun e, mèlée d e ble u céle. te , est r él'andue
.",. le dos; celte t einte s"élend anss i SUI' le sommet de la tète, OÙ
e lle est plu s foneée , pllls noirà tre , et m èlée m'ec des r efiets dorés
(I" e l'on voil éga lelll ent autour des y eux et SUl" les lame. des opercllies.
TOlltes les nageoires sont entièrement brunes, excepté les Iho~"acine., dont la partie ex tél"ieure est bianche, et les pectorales ,
qui sonI un l'e" dorées.
La màcho ire supérie ure est plus courte que l'inférienre. Les o.
'lni compo,enl l'une el l'autre son tla ér issés d' un si grand noml, re de l'eli le. dellis tournées en arri ère , qu'ib \\lontrent la SUrf,"CC
cl'un e lime , et llu"i l. tiennent l'animaI facilcm ent suspendu à
1In doigl, par exelllple, 'l"e 1'011 introduit dans la cavité de I~
Lou clae.
La langu e a une fi gure remarquable; elle ressemble en quelqllo
sorte à UII ongle hUllla in : elle est large , un p eu arroml ie p"rlI el'ant , et néa nmoin s lermin ée l'ar un a llgle io chaque bOli t de
,on are anlérieur; de l' lus , elle présente dans sOn milieu un 05
I"T' CJne ca rré , et cOlJYe rl de pelites aspérilés dirigées \'ers le
i<0sie r ; sa ci rconfé l'en ce es l fornl ée par lin l'art ilage (Jui s'amincit

" er5 le 1;0r<1 et UI1 rrein !arge et épais la retienl par-cle>sous.
La \'oa'i le c1u pal a i, es t enlièremenl lis.e, exccplé l'endroit le
l, lalS , o"i n du gos ic)' ; OLI l'on voi t d e l'e liles éléva lions osseuses
c l dcn licll lées.
D r ll x lam e, arrontlie, par-clcrri èrc , grand es et lisses, compo~ e nt c h :1 que o pc l'c ul e ; ~ i s rayons sou lic lIll c nl la nlend)I'a ne brun.I Iiale ; cl les bran cl lics sOlll asse>: sembla bles, l'al' lell .. nombre ct

l'a l' !cU I' con for",ali oll , i, celles uu clu ys unlS .
La Iignp- latéral c orfre p lll sie" .. s si nuosil és 'lui décroissent à me5UI"C Cju 'dles son t plus y oisi ll l's de la na geo it,c ca udale.
I.cs na geoil'cs IlI o l'acil1 cs so nL l'l ' II Il ics il ] (' 1.11' ba se pal' 11no
mcmbrane qui tienI allssi à un sillon lou giludina l 1'Iacé sou s t..
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etd ans lequ ellc l'0isson peu t co ucher à volonté ces m emes
nageo i r~s . Ell es renferment chacun e ci nq ou six rayons.
Le d~s;o u s de la cluell e est terminé par une carène très-aigue.
La nageoire dorsale règne dppu is l'occiput jusque vers l'extrénlité cle la qu ell e; elle est festonnée dans sa partie postérieure, de
m anière à imi ter I~s très -petites nageoires qlle l'on voit SUl' la:
q uell e des ., colUbres; la nageoi re de l'anu. offre une conformation analogue ; e t ces t raits particllliers au poisson que nous décri vo ns, Il e servant l'as peu à le r approcher de. scombres , avec
lesquel s d'a illeurs on peut voi r, da ns celte Ristoire, que les col'y pl' l:tws ont beallco",p de rapporl s, f ai cru devoir nommer
scom béroùle, l'espèce qu e n ou' cherchons, dans cet article, à raire
con noì tre des naturalistes CO l1lmerson vit des milliers de ce. scom béro'ides sllivre les vai.'
$eaux français avec assid uilé , et pendan! plusieurs jours. IIlI
v i,'o ient d e Irès-j eun es 0'1 très-petits poissons volans, qui , pend a nt ce temps, voltigeoient a ulo ur des navires comme d es nuées
d e papillons, qu'i J. ne surpassoiell t g uère en grosse ur ; et c'es! à
cause d e la petitesse de leurs dimensions qu'ils pouvoient servir
d e proie aux scombéro'itl es, dont la bouche élroile n 'auroi!
pas pu adm eltre des animaux plu s gros. En effe t , l'un des plus
gra ncls de ces coryph ènes observés par Comm erson n 'avoi!
'l" 'env iro nlrois décimètres de longueur. Cet individu étoit cepend anl ad u lte et femelle.
A LI l'este , les ovaires de celte femelle , qui avoient une form e
all ongée, occupoient la r lus grande portie de l'intérieur du
\"enl" e, comme da ns les cyprin s , et co n tenoient une quan tité inn om hrabl e d'oeufs; ce 'l ui pro uve ce qu e n ous avons déjà dit a u
auj et de la grande féconclité cles coryphènes.
A la membrane d es b rancb ir.s .
il la lI il geo ire du dos o .

à chac unc nes pec torales.
il c hnc lI ne cl es tbol'aci nes ..
il cell c de l'an ns.

.. I.:cllo dc la queul! , qui est fùurcbue . .
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LE CORYPHÈNE ONDÉ.

P

ALLA ' a décrit le premier ce lte espèce de coryphène. L'indivie/u <fu 'il a observé, et qui avoit été pèch é da ns les ca ux dc l'ìl~
d'Amboine , n 'étoit lon g que de cinq centim èlres ou environ.
L e, form es etles couleurs de cet a nim aI étoient élégantcs : tl'è.allongé eL un peu comprimé, il montroit sur la plus grande
partie de sa surf:1ce une leinte agréable qui réu llissoit la blancheur du lait i, l'éclaL de l'a.ogent ; Iln e nuance grisG varioit son
dos; la n~geo ire dorsale et celle de l'anu s éloi ent di sti nguées l'al'
de petites bandes tra nswrgales brlJn~s; les bandelettes de la l're·
mière de ces deux nageoires iétendoien i sur la partie supérieure
de l'animaI , y onduloient, pour ai nsi ùire, s'y réunissoienl les
unes a ux au tres, disparuissoiellt Yel'S la partie i l1 férie ure du
p oisson; et la nageoire de la flueue, qui "toit fourchu e , présentoit un croissa nt très-brun.
D'aill eurs ce cory ph ène avoit des yeux assez grands; l'ouverture de sa bouche, étant Irès- large, laissoit vo ir fa cilement une
langue lisse, eL a rrondie par-cl evant ; un oper cllle composi- de
deux lames non cl écoupées couvro it d e chaque cùlé UII grami
orifìce bran chial; la ligne latérale é toi L dl'oite et peu proelUin ente

LE CORYPHÈ: NE POMPILE.

D

E tou , Ics coryph ènes du l'remier SO Il s-g,mre , le pompilc e.t
cclu; don t la nageoire ca ud ale e.t la moin. fourcJ.ue; et voili,

A la menlbrane Jes Lranchics.
à la Ilogeoil"e du rl Oi. •
:.. cha clIne Jes pectora l cs.
à cha cunf' cl es thoracioes .
à cell e Ile 1'3nu~.
il ecJk dc la quul.

6l'ayons.
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Jlonrquoi quelqll es n aturalistes, et particulièrem ent Artedi , le
comparant san s doute à l'hippnrus , ont écrit que celt e n ageoire
de la qlleue n'é toit l'as échancrée. Cependant , lorsqu 'on a SO U8
les ye ux UII individu d e celte es pèee, nOI1 altéré, on s'a perçoit
a isément q ue sa lI a ~eoi re ca udale présente à SOli ex trémité un
angle r ellt ranl. Les a neiens ont nomm é p ompil e, le eory phèn e
dont nous trailolls dalls ce t a rtiele , parce '1ue, ile r approchant
b~all coup pa r ses habitucles de l'hippul"us et du doradon, on diroit
qu'il se pla ìl à acco m pagner les vaissea ux , el que p ompe signifie
e n gl"ec: p ompe 011 cortége. Au r es te, il n e faut l'as è tre étonné
q u'il s aip.nt assez bien eonnu la m ani"r e de v ivre d e ce l'oissoll
osse ux, I, "isqu'il habite dans la Méditerra née; au ssi- bien que
d ans l'IlIsieurs portion s ehaudes ou tempérés de l'Océa n a tlantiqu c et dn grand Océan.
L'o uverture de la bou ehe clu pompile est très-grancle ; .a mà ch oire inférie! lI'e plu s ava neée que la supér ieure, e t un l'en rel evée; les eò tés d e la lète présentent des d elltelnres ct cles enfoncemell s; la ligl1e Jatél"ale es t eourbe; les n ageoires p ectorale.
sont poi nlues '; des bandes tra ns"ersal es , é troites, et eom mnnélll ent ja un es, r;'g nent snr Ics co tés. L a dorure (lui distingue
Il n si grand nomb!"", de co !"y phèn es se m ani feste su r I" pompile
nll-dessus de chaqll e reil ; et v oil à l'onrquoi 011 l'a nommé sourcil
d'or, en grec xpuu·'-P p.<.

LE CORYPHÈNE BLEU.

L 'oR, l'argent et l'.zur brillent Slll' les coryph èn es que nou.
vena ns d'eX" lIIill er; la parure de celui <Jue nOLls déeri vons est
l'I LI, sill/pl e, llI a is éléga llte. Il n e p résenle ni ar gent ni 01" ; m ais
tOlil e sa SlI !" I:.ce es t d 'un bleu nlla ncé l'a l' des teintes agréab lemen t d i"el"sif1ées, et fo ndu es l'al' de dOll ces dégradation s de
A In nnseo ir e oI ol's:de.
c h ilu JlJ C d t's p rc l o r<l l es .
il c h af" u nc ,I ..... lhofOlc in es.
à cl' lI e dc l'al' li l .

a

:., cdlc d e la \i uc u o. •
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darlé
On le lrou ve da ns les m ers tempérées ou chaucles quj
baign ent le, rivages orientaux de l'Amériqu e. Ses écailles sont
grand es ; celles q tli rCI"e len t le dess!]s e t les coles de sa tè le sont
assez semblable" a ll x écaill es du doso Une seule lame compose 1'0]lercule des branchies , dont l'ouverture e,t Irès-large ; la ligne
laléra le est plus proche d tl dos que de la parlie inférieure d e l'anim al ; Ics yeu x sont ronds e t l}r1 nds ; et une rangée de denls forle.
et poinltles garnit chaque màchoire.

LE CORYPHÈNE PLUMIER.

C

E coryphène, que le docleur Rloeh a C,il connoitre , et qu'i1
a déc rit d 'après un m anuseril <te Plum ,er , h abile à Jleu près dans
les ruem es mers que le bleu ; on le trouve particulièrement , ainsi
que le bleu, dan3 le bassin d es Antille,. Mais comb ien il diffère
d e ce dernier poisson Far la magnifi cence e t la variété des couleurs dont il est revetu! C'e"t un d es plus beaux habilans del'Océan. Tàchons de peindre son porlrait avec fìdélilé.
Son dos est brun; et SUl' ce fond que la Nalure semble avoir
préparé pour faire mieux r essortir les nuances qn'elle ya dislribuées, on voit un grand nombre d e petil es raies bleuesserpenter;
s'éloign er It'S un es cl es autres, et se réunir clans quelques poinl'.
Celle espèce de dessin est comme en cadrédans l'or qui r esplendit
~ur les cù tés du poisson, et qui se change en al'gent éclalant Slll'
la partie infé .. ieure du corypllène. La tè te est bl'tlD e; mais chaque
,,,,il est si tu é au-dessous d 'une sorte de tache ja une, au-tlessus
,l'une plaqu e argentée, et au cenlre d e pelits l'ayons d'azur. Un e
b ordure grise fai l r essol·li .. le iaune d es nageoires peclol'ales et
thorac ines; la nageoire d e la qu ene, qui e"t jaune comme cclle
d e J'anus, présenle de l'lusdes teinles l'OI/!:;es et un lisé .. é bleu ; et

A

la membrane cles Lran ,hi cs .

;. la

na~ " oire

;, C h aC Ull 1"!

dII d os o

~'cs IH·c l oTa l es.

a cku:ulI {' cl es th orac in c5 .
;.. 1'('lI e (ic 1' <111 11 5.
ÌI

teHi

Ùli:

la

qUfUC .

4 rayonii .
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une longue nageoire violeLLe r èg ne sur la parlie supéri eure
dII corps et de la queue . L e corYl'hène plumier es I d 'ailleurs
couvert d e l'etites écailles; il n 'a qu'une lame à chacun de ses
o percules; il pan'ient ordinairement à la longueur d'un demim ètre; et sa nageoire caudale est eB croissant, comme celle du
bleu.

LE CORYPHÈN'E RASOIR
a sa parti e sup~rieure tel'minée par une arete assez
a igue, pOul'qu'on n'a it pas balancé à lui donner le nom que nous
avons CI'U ,levoir Ini conserver . 11 habile dans la Méditerranée;
e t voi li! pourquoi il a été conUll des an ciens , et parti culièrement
d e Pline. Il es t Il'ès-ueau; Olt voi! sur sa t"te et SUl' plusie urs de
ses nageoires des raies qui se croi,ent cn dilTére ns sens, et qui
montrent celte co n h~ nr bleue que nons avons déjà observée SUl'
les coryphènes : laais il est le premier poisson de son gel1l'e qui
nous présente d es nuances rouges éclalantes, et rele" ées l'ar d e.
teiutes dorées, Ce l'ouge l'esplendissant es t répandu SUl' la plus
grande partie de la sUl'face d e l'animai; et il y est réfl échi par cles
<,ca illes tl'ès-grandes. La chair dn rasoir est lendre , déli cate , et
~s.'c z recherchée SUl' plusieurs ri vagesde la Médilerranée. Sa ligne
ll térale suit à pen l'l'ès la cOllrbllre du dos, dont elle est trèsyoisine; chacllR de ses ol'el'c llles est com l'osé de denx lames ; et
sa nageoire caudale élant recl iligne, nous l'avons placé dans le
second sOLls-genre des coryphènes. Au r es le , l'hisloirede ce poison
nOLls fournit un exemple l'emarqllable de j'inlluence des mols.
011 l'a nommé rasoir long-temps avant le siècl e de Plill e : à cette

'C Epoisson

A la memhrane des branchies.

a la nagcoil'e clu dos o .
à ch ac une des p ec toralcs.
à chacunc des th oracin es •.

à celle de l'anus.
à celle dc la queue.

4 r aytlns. ..
77
Il

6
55

.6

P esce pcuinc, iur Ics cotcs dc la Liti,;nrie; rason, sur plusieun: coles
J' E~pagne .
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é poque, où les scien ces l'hys i'l uesétoient extremem ent pen a"an·
des, ce lte dé llomination a sulli pOllI' fa ire aHribuer à ce t animaI
},l usieurs des l'rol'riét és d 'un vérilable rasoir , et mème pour
faire croire, a in si qlle le ra pporte le na turaliste romain, 'lu e ce
co ryphène donlloit un gOll t mélallique et par ticu lièrement un
goùt de ler, à tout ce qu'il touchoit.

LE CORYPHÈNE PERROQUET,

L ., form e

rectiligne que présente la nageoi re caudale de ~
})o i5son délermin e ,a pIace d ans le t roisième sOlls-genre des co)·yphènes. Sa ligne lal brale es t interrompue; el sa nageo ire dor'aie , assez basse et compo;ée d e Irenlerayons , ou environ, comm en ce à l'occiput
Il a élé observé l'al' le doeteur Gar den dans les eaux de la Cal'oline. La beaulé d es cou le urs dont il brille, 10l'squ'il es t an imé
},ar la chaleul' dc la v ie ai n. i 'lue pal' les feu x du soleil , a lII éril':
qu 'on le comparà t a ux oisea ux Ies plus distingués par la varieté
d e Ieurs teintes, la v ivacil é de leu l's nu a nces, la m.gnificence
(le leur parnre, el particulièrement aux p~l',.oqu e ts. L e. Ia mes qui
r ecouvrent, sa lète monlrent la di vers ilé des renels des mélaux
Iloli. et des pierre. précieu.e.; san il'i" cou leur de feu, est bordé
d'azur; des raies lon gilll d inales relèvent le foncl des nageoires;
et l'on aperço iL vers le do., alll11ilieudulronc, un e tache rerual'quable l'al' ses cO llleurs aLlssi-bicll que l'al' sa for me, f.i te ell
losa nge, e t 1'l'éselll anl , en qllel'l" e sorte, tO llt~s les teinle. de
rare- en-ciel , l'uisqll'elle oll'rc du rouge ) clu jaune, du vert ,
du bleu el du pOUI'1'l'c.
A 101 n agt'o ire dll 110 5 .
à cha c lIll c d cs pec tora les . ..
à c ha cune d C$ t llOracines

a ce ll e d-::

l'au us.

à ceUe ùe la q,u eue.

30 rayolllt.o
II
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LE C.ORYPHÈ NE CAMU.S.

LE

nombre des rayons de la nageoire dorsale, e t la prolongation de la machoire inférie ul"e plus avancée que la supérieure •
se rvenl à dislinguer ce coryph ène , q ui ha bite dans les mers d"
rAsie , et qui, par la forme rec liligne de sa nageoire ca udale ,
a ppar lient a u troisième sous-genre des poissons que nous considérons .

LE CORYPHÈNE RAYÉ.

LE

docteur Garden a fai t connol lre ce poisson , qu i habite dans
les eaux de la Caroline. Ce co ry phènc a la tète rayée lransversaIcment de couleurs assez vive.: d'a utres m ies tr ès-petit es pamissent sut' la nageoire du dos, ainsi que sur celle de l'anos ' Les
écailles qui r evètent le corps et la qu elle sont lrès-gra nd es. La
t ele n'en présenle pas de sem blables; elle n'cst co U\'er te 'l ue de
g ra mles lames. L'extrémilé a nlérie ure de chaqu c miìc hoire est
ga mie d8 deux dents aigues, très·-Iongues , el éca rlées l'une de
l'a ulre; el la forme de la nageoire ca udale , q ui es t a rron d ie,
1,Iace le rayé dans le qualrième so us-genre des corY l' hènes.
I

A l a n asco i,"c .Jor sa lc.

a c h acune d es p cc tora les.
à C h 3(' Utl C cl es thora cines.
à celle d c l'anu s.
à cell e tIe hl qu eue . .

32 ray ons.

16
6
9
lO

A. la nas eo ire du d os o
chac une des pec toralc s.

;,;a

11 cha cu oe d es th o n ci n eso

à cell e d c l'an us o

à Ge ll e ù c lo. q u cu eo o

6
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LE CORYPHÈNE CHINOIS.

CF.

cor yph ène n'a pas en core élé décrit. Nous en avons trouvo
une fi gure colori ée et raile ave c bea ucoul' de soin , dans le recuci I de l'einture, chi noises qui fait par lie des colleclions du
Mllséll m d'hisloire Il a tu relle , et que nOllS avons (h~jà cilé pluBieurs fois. Nous lui avons donné le nom de coryphène chinois,
l'0ur désign er les r ivages auprès desquels on le trouve, el l'ouvrage précieu xa uqll el n ouse n devons la connoissan ce, Sa parure
es I riehe, et en m ème tem ps simple , éléganle et gracieuse. Sa
cou leur esI d'un verI l'lus ou m oins cla ir , suivant les parties du
corps sllr lesquelles il paro1t; mais ces nuances ag réables et doucei
sont melées avec des r eJlels écla tans et a rgentins.
An r esle, il n'est pas inutile d e remarrluer qll'en rapprochant
l)ar la l'ensée les diverses l'eintures chinoises que l'on peut conn 01tre en Europe, d e ce qu'on a al'pri s a u sujet des soins 'Iue
les Chinois se donnent pour l'édu ca tion des animau x, on seconvaincra aisémcnt que ce peuple n'aaccordé une certaine attenlioll,
soil dans ses occllpa lions économiques, so it dans les productions
d e ses bea ux ar ts , qu'aux animaux utiles à la nourrilure de
l'homme, ou l'ropres à charmer ses yeux par la bea ul" de leun
couleurs. Ce lrail de caractère cl'une nalion si digne de l'obsery ation du philosophe Ile d evoit-il pas e tre indiqué , meme aux
nalurali stes?
L e bea li coryphène chino is montre une très -longue nageoi"e ' dorsale ; ma is celle d e l'anus est assez courte. La n ageoire
ca ud ale psL arrondie. De graneles éca illes co uv,'ent le corps , la
quell e e l Ies opereu les. La m àchoire infé .. ieure est relevée et
p lus avan cée que la supérieurc; ce qui ajoute aux rapporli d~
chinois avec le coryphène camus.

DU CORYPHÈNE: VERT, etc.
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LE CORYPHÈNE POINT.U.

I.E nom de pointlt, qlle I.inné a donné à ce coryphène, vient
de la forme lancéolée de la na/(eoire ca lldal e de ce l'0isson; et
c'est à callse de cette m,lme form e 'I"e nOlls avons pla cé cet os"e li X dans un cin,!,,;;'me sOI:s-gen,·t'. Cel animai , qni habite dans
les mers de l'Asie, a ')lIarante-(:inq !"ayons à la nageoire dll dos,
et sa ligne latérale est conrbe ' .

L E C O R Y P H È N E V E R T,
ET LE CORYPHÈNE CASQUÉ.

Nous avons di"isé le genre qlle nous examinons en ci n') SOU5gen!"es; et n01l5 avon. placé les coryphènes dans 1'1I1l Oli l'autre
de ce. groupes, suivallt le degré d'r\tendll e r elalive, et por conséquent de force proportionnelle donnée à leur nageoire cautlale, Oli, ce qui est la mème chose, à un de leurs principau:&:
i"slrun:ens de natation , par la forme de celte meme nageoire,
ou fourchue , OH eD croiJsa Il t , ou reC'liligne, ou arrondie, Oll
}XJintue. Nous n'avons Vll aucII" individu de l'espèce dII coryl,h"" e vert, ni de celle du cor'yphime cas'lné; aucun naturaliste n 'a déerit 011 lìguré la forme de la ""geoire caudale de l'un
)li de l'autre de ees deux poissons : nous avons done été oblig~~
de les présenter séparés des ciII') sOIl'-genres que ndll. avon,
établis; et de nouvelles obser\'ations pourront seuI es les faire
A la naf;eoil'p. (lu doso •
51 ch 'l ctmr. df's pectorntcs.
à dl3 c lIne des thoracines.

à la 1l 11;eoire de 1'3nu5 .
ò. cdJr. dt la quelle ..

Lacepède. ;).

45
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6
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rapportel' à celle de ces l'etiles section s à laqu elle ils doivenl roppartenir. TOlls les deux vivent dan. les m ers de l'Asi e ; et 10m
Ies dellx sont faci les à distinguer des autres coryphènes : le premie .. , l'a .. un long fìlament que présenl e ch acune des nageoire.
du dos et de l'anus, ain si que d es thoracines ' ; et le second, par
une la me osseuse située au-dessus des yeux, et que l'on a coml'a ..ée it lI"t' sorte de bouclie\', ou l'lutat de casque. On ignare
la cou leur d u casqué; celle du vert est indiqué e l'al' le nom de
ce corYl'hèn e

QUATRE-VINGT-UNIÈME GENRE.

LES HÉ MIPTÉRONOTES.
L e sommet de la tiite très- comprimé , et comme trancllant par
le !taut , Ol . très-élevé et fini ssant sur le devant par un pian
pres gue v ertical, ou terminé antérielll'ement par un qual'I
de cercle . ou garni d'écailles semblab/es ù celles da dos;
une seule nageoire dorsale; et la longueur de cette nageoire
d,. dos ne '/l rpassant pas ou sarpassant à peine, la
moitié de la longueur du corps et de la qneue l'ri. ensemble.
E 6PÈCES .

C},I\ACTÈRES .

,. VHÉMIPTÉRO N OTE CINQTACHES .

Vingt rayons, ou enviroD , à la nagpo ire du dos ; l'opercule branchi,1
{ composé dc deux lames; cinq t.ches
de chaque co té .
{Qnalf~)J'ze rayons à l a n ageoire dudos ;

, ..
2. L HEMIPTERONO'fE CMELI N

hUl.l

rayons

à

chacune

des Iho •.

ra CUles .
A la ~l)s:coi re d u doso
clla C lln C d es p ectora lcs.
h ch aclln c <I cs t.hora cin cs .
il la na sc oir c ele l ' anuso
à ce ll e d c la queue.

26 l'llyons.
J3

A la n aseoire du d oso
i:. ch ac ll oc cles na s eo ires pcctora lcs.
h eha cun e o es thoracin cs •• .•

32

à

à ceU c d e 1 ' 8 0 115 . •

•

(,

,3
,6
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5
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L'HÉMIPTÉRONOTE CINQ-TACHES.

LA

briéveté de la nageoire dorsale et sa posllton à une assez
grande distance de l'occiput distinguent le cinq - taches, et les
autres l'oissons qui appartiennent au genre que nous décrivons,
des coryphènes l'roprement dits. Le nom générique d'Mmiptéronote • désigne ce l'eu de longueur de la nageoire dorsale, et
son rapport avec la nageoire du dos des coryphène. , qui est
presque toujours une fois plus étendue. Les osseux que nous examinons maintenant l'essemblent d'ailleurs, par bea ucoup de
formes et d'habitudes, à ces memes coryphènes avec lesquel. on
les a confondus jusqu'à présent. Le cinq-taches, le poisson le
plus connu des hélllipléronotes, l,abile dans les Ileuves de la
Chine, des Moluques et de quelques autres ìJes de l'archipel
inùien. Il y parvient communément à la longueur de six: décimètres; sa tete e.t grande; ses yeux sont rapprochés l'un de
l'autre, et l'al' conséquent placés sur le sommet de la l&te ; l'ouverture de la bouche est médiocre; les deux machoires sont garnies d'une rangée de denls aigues, et présentent deux dent"
crochues plus longues que les autres; l'orifice branchial , qui est
très-gralld, est couvert par un opercule composé de deux lames;
la ligne !alérale s'éloigne moins du dos que du ventre; l'anu.
est plus près de la gorge que de la nageoire caudale, qui est
fourchue' ; des écailles très-pelites couvrent les joues, el d'autres écailles assez grandes revetent presque tout le r este de I"
surrace du cinq-taches.
Voici maintenant les couleurs dont la Nalure a peint ces diverses formes .
llémiptùonote vieot de tTois mots grecs qui signifient moitié ~ na§coire,
et doso

à la nageoire ùu «o... .

,.4 rayon!l .

il chacunc cles pectorales .

.3

ncbacnne

6
.5

A la. membrane des brancllies.

des lhol'ocines.

il celle de l'anus.
:,. celle dc la queue.
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La parlie supérieure de l'animai est brune ; les colé. sont bbnr!,
'1insi qu e la part ie inférieure; une l'aie bkue règne Sll\' la tète;
l'iris est jaune : de. ci nq ta che. qui paroissent de chaque coté du
corp', la première est noi re , bordée de jaune, et ~onde; la second e est noi re , bordée de jaune, et ovale; les trOls autre. sont
bleues el l'lus peti!es. Une belle couleur d'azu r distingue la na·
geoire cauda le et celle du dos, qui d'ai.lIel,"·s ~tontre un liséré
orangé ; et deux tache. bianche. sont sttuees a la base de. na·
ocoires thoracines: le.quelle. sont cammE.' les pectorales el
~omme celle de l'anus, orangées , et bordées de violet et de
pourpre.
Du brun, du blanc, du bleu, du jaune, du noir, de l'orangé,
et du pourpre ou du viole t , composent donc l'assortiment de
nuances qui carllctérise le cinq-tache., et 'lui est d'autan! plus
brillant qu'il est animé par le poli et le luisant argentin desécailles.
Mais cette espèce es t aussi fécolllie que belle: aussi va-t-elle par
très-grandes troupes; et camme d'ailleurs sa chair e.t agréable
au goùt, on la pèche avec soin ; on en prend meme un si grand
nombre d'individus, qu'on ne peut pas les consommer tOLlS au·
près des eaux qu'ils habiten!. On prépare de diverses manières
ces individus sura bondans; on les fait sécher ou saler; on les
emporle au loin ; et ils forment, dans plusieurs eontrées orientales, une branche de commeree assez analogue à celle que fonrlIi1 le gade morue dans les régions sep1entrionales de l'Enrope e~
de l'Amérique.

L'HÉMIPTÉRONOTE GMELIN.

,CE't

hémiptéronote a la nageoire dorsal e eneore plus COUl'te qne
le cinq-taches; ses nageoires sonI d'a illeurs à peu près également
3vancées. On le pèche dans les m ers d 'Asie; et nOlls avons cm
devoir lui donner un nom qui rappelàt la reconnoissance des
naturalistes envers le savunl Gmelin, anquel ils onl obligalion
.de la treizième édition du S'yst"me de la Nature par Linné.
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QUATRE- VINGT-DEUXIÈME GENRE.

LES COR Y PHÉNOIDES.
Le sommet de la téte très - comprimé, et comme tranclzant
par le haut, ou très-élevé et finissant sur le d.vant par
un pian pres'Iue vertical, ou terminé antérieurement par
un quart de eerele, ou garni d'écailles semblables à celle.•
du dos; une seute nageoire dorsale; l'ouverture des branchie~
ne cOlLsistant 'Iue dan. une fonte transv6rsale .
ESPÈCE .

C..&n.ACTÈRE .

LE CORTPHÉNoinE HOTTVYr<U:N . 1

Vingt-quatre rayons à la nageoire

I du doso

LE CORYPHÉNOIDE HOTTUYNIEN.

ON

trouve dans la mer du Japon , et dans d'au tres m ers de
l'Asie, ce l'oisson que l'on a inseriI l'armi les corYl'hènes, mai.
lJlI'i l faut en sépal'er, à ca use de 1,lusieuro diJ:férences essentielles,
e t particlIlièrement à cause de la form e de ses ouvertures branchiales, qui ne consistent cbacune que dan. une fenle transversale'. Nous le nommons eoryplténoi'd e, pour désigner les rapl,orts de conformatioD qui cependant le lient avec les coryphènes
l'l'0l'rement dits; et nous lui donnons le nom spécifiqlle d'lzottuynien, pal'ce que le Ilaturaliste Hottuyn n 'a pas peu contribué
A la nal)coirc ùu c1 os .•

2~ l"a.)"OD lh

a <:Lacunc J es l'l'clor ale.>.

14

à chacunc des tboracincs • •

6

a cell e de l'aous ..

ID

• ,"cile Jc la I!Ue uc . • .
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à le fai re connoitre. Il n 'a communément que deux décimètre;
d e longll eur ; les écailles qui le revèt€nt sonI minces ; sa couleur
tire sur le jaune.

QUATRE-VINGT-TROISIÈME GENRE.

LES ASPIDOPHORES.
'Le corps et la queue couverls d 'une sorte de cuirasse
écailleuse, deu:r: nageoires sur le dos; moins de qualre
rayons au:r: nageoires.

PREMIER SOUS-GENRE.
Un ou plmieurs barbillçms à la machoire inférieure.
!:SptcE.

C AR.ACTÈR.ES.

I . L ' A.SPIDOPlIO l\E A.RMÉ .

l'IUSieurs harhilloos à la màchoire inle ri eure ; la cui rasse à huit pans;
{ deux verrues échaucrécs sur le museau.

SECOND SOUS-GENRE.
P oi"t do barhillons à la macl,oire inférieure.
ESPÈCE .
2. L'..I.SPIDOPH Ol\E LISIZA..

CARA CTÈRES.

La cuirasse à huit ou plusieurs pus,

I

ct gamie d'aiguillons.

DE L'ASPIDOPHORE ARMÉ.

3u

L'ASPIDOPHORE ARMÉ '.

Nous avons séparé des cottes, les poissons ossenx et thoracins
dont le corI's et la qnene sont converts de plaqnes on boucliers
très-durs disposés de manière à former nn grand nombre d 'a nn ea n" solides, et donI l'ensemble compose une sorte de cuirasse,
ou de fourreau à plusiellrs faces longitudinalcs. Nou" leur avons
donné le nom généri'lne d'aspidoplLOre , qui veul dire porte-bouclier, et qui désigne leur eonformalion ex térieure. IIs ont beaueouI' de rapporls, par les traits extérieurs qui les distinguent,
avec Ics syngnalhes et It'5 pégases. Nous ne connoissons encore
que deux espèces dans le gen,." <[u 'iIs rormenl ; el la plu8 anciennement, ainsi 'lue la pl'js généralement comme des d eu x, est
celle à laquelle nous con,ervons le nom spécifique d'armé , et
qui se trollve daus 1'0céan atlanlique. Elle y habile au milieu des
rochers voisins d es sables du rivage ; elle y cl épose ou féconde ses
reufs vers le printemp. ; et c'est le plus souvent d'insecles marins, de mollusques ou cle " ers, et particulièrement de crabes,
'lu'elle cherche il faire sa nourriture . La coulellr générale de
l'armé est brune par-dessus el bianche par-dessous. On voil plusieurs taches noiràtres sur le clos ou SUl' les còlés; d'a utres taches
noi l'es et presque carrées sont r épandues sur les cleux nageoires
du clos , dont le fond est gris; les nageoires peclorales sont blanchà tres et tachetées de noir; et celLe mème teinLe noire occupe
la base de la nageoir" de l'anus.
Une sorte de bouclier ou de casque Irès-solide, écailleux, et
m eme presque osseux, creusé en petites cavités irrégulières ct
relevé pal' des pointes OLI des lubercules, garan.t it le dessus de la
tete . Les deux miÌc hoires el le palais sont hérissés de plusieurs
rangs de den!s petites et aiglles; un grand nombre de barbillons
garnissent le contollr armndi de la màchoire infériellre, qui est
plu. courle que la sUl'érieure; l'opercule branchial n'es t CO Illl'osé que d'une scule lame; un piquant r eco urbé termine chaque
A !,ogge, dau s le nord d e l'AnGI(' lcrrc.
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pi èce des annea llx solide. donl se form e la cuirasse générale de
l'animai; celle rneme .. "irasse l'rés~ nt€' huit pnns longiludinaux,
lui se r&rluise nt il si " aul oll .. de la p"rlie postérieure delaqueue;
la ligne latérale est droite: l'an,,; sitllé ir l'eu près au-dessous de
la première nageoire du dos ; la na geo;re ca ndale arrondie; les
peclo ra les sont ~ ra ndes, elles thcracines long u,"s e t étroite.
L'as pidoph ore arm é pa rvient commul1émen t à la longueur de
d eux o u lrois décim i:tres.
NOlI s pensons 'lit e l'on dai! rappor!er à cetle espèce le poisson
auquel O laffen et Mi.iller on! donné le 110m d e cotLe brodame.
et qui ne pa rolt diHerer l'ar a llClln lrait imporlant du thoracin
qui fai t le M, jet d ~ cd arliele.

L'ASPIDOPHORE LlSIZA.

.ULAS a fait connoìlre cc pois<on, qui vi! auprès du Japon et
des ìles KIH'iles, et (l',i a !Jpa ucollp d e rapports avec l'armé,
La tè le de ce! aspidophore est allongée , comprimée et aplatie
dàns sa partit, ,upèrieu ..". qui p ....·senle d'ailleurs une sorte de
goultière longilutlinale, De clla'l', e còlé du musea u , qui est obtus,
et parlagp. en dellx lobes , on voit IIne lame à d ellxoulroiséchanCl'ures , el ga rnie ",II' le dev<lnl d ' un petit barbillon . Les bordo
d es lUachoires sont hér;ss'" d'un grand nombre de denls ; le$
yeux silués assez l'l'ès de l'ex tl'émilé du musea u , et surmonlé!
ehacull pa l' une sOl'le de l'dile carne ou de protubérance osseuse ; et Ies opercules d entdé. ou découpés.
Ulle poinle O li épine relève l'resque loutes les pièces dont se
composent les annea u x et l'ar conséquent l'ensemble de la cuil'asse. dans lesqueis le corps et la queue sont l'enfermé•. Ces
pièces ollrent d'ailleurs de. slrie. disl'osées com me des rayon~

P

5 ra yons non arti cul és il la premièrc na!i)coire du dO$.
7 rayon s a rLi c ul és nla seco nd e.
15 ray ons à ch ar un c .I cs IJ cc l ora lcs.
3
il chac ll nc Jes lh orac ines.
6
il c~ lle dc l'a ous.
IO
ce lle tle la f},ll c u ••

a
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L. I :A" pL...lOphoL·~ liULY.H.

. P<':5C' :';1.2 .
J. \ ~ pitlophorOlde- (rall1lllcb:tI' .... 31~.
3. !.ç rotl ~· ~j·o~p"nL .
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DES ASPIDOPHOROIDES.
autour d'un centre, et les anneaux sont conformés de manière
à dormer à la cuirasse ou à l'étui général une très-grande res.emblance avec une pyramide à huit faces , ou à un plus grand
nombre de còtés, qui se réduisent à cinq, six 00 sept, vers le
.ommet de la pyramide.
La premi~re nageoire du dos correspond , à peu près, aux pecforal e. et aux thoracines, et la seconùe à celle de l'anus. Chacune
des thoracines ne comprend que deux rayons; ceux de toutes les
nageoires sont, en général, forts et non articulés; et l'orifice de
l'anus est un peu plus près de la gorge que de la nageoire caudale.
Le fond de la couleur de l'aspidophore que nous décrivon.
est d'un blanc jaunàtre ; mais le dos, plusieurs petites raies pIacées SUI' les nageoires, une grande lache rayonnante située au près
de la nuq\le, et des bandes distribuées transversalement, ou dan.
d'aulres directions, SUI' le corps ou SUI' la queue I olfrent una
teinte brun~tre
La longueur ordinaire du lisiza est de trois on qua tre décimètres.

QUATRE-VINGT-QUATRIÈME GENRE.

LES ASPIDOPHOROIDES.
Le corps et la qllelle COllverts d'une sorte de cuirasse écailleuse;
"ne seule nageoir. Sllr le dos; moins de qlla/re rayons allr
nageoires tlloracines.
ESPÈCE.
L'ASPIDOPHOllo"iDE TRANQUEBAR.

CARACTÈRES.

{Quatre rayons à chacune des nageoires
pectorales, et deux à chacune des
thoracines.

A la mernhrane des .hrancbies.
à la première n aseo lfe clu doso
la secondt' nageoil'e Jorsale . •
à chseuue d es nagf'oire ~ pectorales.
H chacun e (I cs thorncines.
~ ce li !! d e 1'(llIu s .

6 rayoni.
6

o;

• (cUC dc la 1ucue.

8
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L'ASPIDOPHOROIDE TRANQUEBAR.

J__

ES aspiùoph oro·ides so n l séparés des aspidophores par plusieurs
caracle'rea, el pa rti culièrement par l'unilé de la nageoire dorsale,
]Is onl cepentl ant b eau co llp de rapports avec ces derniers; et ce
sont ces ressemblan ces que leur n Qm géné rique indiqu e. Le Iranquebar est d 'a illeursrem arqua bl e,pa r le très-petit nombre de rayons
qlle renferment ses diverses n ageoires; et ce trait de la conform ation de ce l'0isson est si s~ n s ible, que tous Ics ra yons de la
n ageoire d u dos, d e celle de l'a llu s, de celle de la queue, des
a ellx p eclorales et des deux thoracines , n e montent ensemble
qu'à tren!e-deux.
Cet aspidophoro·ide vit dans les ea u x de Tra nquebar , ainsi
que l'annon ce son nom spécifìque. Sa nourrilure ordinaire esI
compos';e de jellnes ca n eres , et de pelils mollusques , ou v er~
aqualiqu es. Il est b."un par-d essus , gris sur les còtés; etl'on voi!
sur ces mèmes cò lés des bandes t ran sversales et des point. bruno ,
ainsi qlle des taches blan ch es su r la parlie inférieure de l'animaI ,
et des la eh es brunes SUI' la n .geoire de la queue et sur les pectorales .
Sa cnirasse est à huit pans longiludinau x , qui se rénnissenl de

manii're à n 'C'Il fo rme )' qu e six "el's la nageoire caudale; les yeux

s0 1l1 ral'prochés du sOnlmel d e la lè!c; la m àch oire supérieure,
plus longll c qu e I"illférieure, p" ése nte deu x piquans reco llrbés
e n arri l: re; une sc ul e

l Ulne

co m pose l'ope rc u le des bra nchies,

donl l'ouverlure est très-gran de ; on nperçoit SUI' le dos une sorle
de l'etile excan li on longilu dinale; la n ageoire dorsa le e, l atld essus de celle de l"a nus, et celle de la qu eue est arrondie.
A 1/1 me mLrallc J es hrauc lt ics.
il l a na;;;eoire tlu Jos . .
il chacun e cI ('s I!cc tora l cs .
il d l3c u ne (Ics thoriJ.c incs .
ÌI ce ll e Jc l'anus.

:. ce lle de la quelle.

6 rayons.
5

14
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DES COTTES.

QU ATRl.- VINGT-CINQUl ÈME GENRE.

LES COTTES.
La léle plus large que le corps; la forme générale un
peu conique; deUI nageoires sur le dos; des aiguillons
ou des luberwles sur la lete ou sur les opercultls des
branclzies; plus de lrois rayons aUI nageoires thoraclnes.
PREMIER SOUS-GENRE.
Ves barbitlons à la machoire infirieure.
ESPECE.

CAR.ACTimES.
Plu~ienrs barbillo,!s à ~a machoire in.-

I.

LE COTTEOROGN.ANT.

fenellre ; cette màcholre plns avancee
que la snpérieure.

{

SECOND SOUS-GENRE.
Poine de barbillons à la maclzoire inférieure.
ESPÈCES.

CA.RACTÈRES.

2. LE COTTE SCORPION.

Plusienrs aignillons snr la te te ; le
corps parsemé de petites verrnes
{ épinenses.

3. L E COTTE QUATRE-CORNES

I

4.

Quatre protubérances ossenses snr le
Somme! de la tète.

LE COTTE RABOTEUX.

5. LE

COTTE

AUSTIUL.

6. LE

COTTE

INSIDIATEUR .

7. LE COTTE MADiGASSE.

La Iigoe Jatérale gamie d'aignillons.
DeS aiguillons sur la tète; des bandes
transversales, et des raies longitu{ t1inales.
{

Den>:: aiguillons de chaqlle coté de la
lete; cles stries sur ce Lte meme partie
de l'ar,imal.

Deux aignillons reconrbés de chaqne
cò t,; d e la tete; un sillon longitudinal, larae et profond, entre lesye ul:;
des
éca,Yles assez gra ndes sur Iecorps
{
et snr la quelle.
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CA RACTÈRES.

Esr·ÈCES .

r, . LE COTTE

!J'

Un aigui llon de chaque cò té de la tete'
la màchoire jnférieure plus aYanc~~
:sOl ':"

L E COTTE CHADOT,

que la supérieure; le corps couvert
d'écailles l'udes; la couleur généralt!
noire, uu noil,a ll'e.

1
{

Deux aiguillons recourbés sur chaque
opercule; le corps couvert d'.caille.
à peine visibles,

LE COTTE GROGNANT.

P RE~QUE lous Ies coltes ne présen ten t q ue des couIeurs terne.,
d es nuances obscures, des teintes monolon es, Enduils d'une li'1 ueur onclueuse qui r etien t sur Iem ' surface le sable el le limon ,
couverls le plus souvent de vase et de boue, défigurés l'al' celle
couche sale et irrégulière, auss i peu agréables par leurs proportions apparentes que par leurs tégumem, qu'ils dilf"rent, da n!>
leurs attribut. eXlérieurs, de ces magnifiques coryphènes SUl'
lesquels les feux des diamans, d e l'or, d es rubis et de. saphirs ,
scintillent de toutes parts, et auprè. desquels on L1iroit que la
Nature les a placés , pour 'lu'iis fissent mi eux ressortir l'écJalanle
llal'UrE de ces poissons privilégiés! On pourroit e tre tenté de
(;l'aire (Iue s'ils ont été si peu favorisés lorsqu e leur ve lemen t leur
" été dél'al'ti, il. en sant, pOll I' ain.i di l'e , dédommagés par une
l"c ulté r emar'luable, et qlli n'a <' le accordée 'lu 'à un petit nomLre d'ha bitans des eaux, par celle de proférer des sons, Et en elfet,
)llusielir. COlles, t;omme 'lueIques ba lisle., des zées, des lrigles et
iles zobites, font en tcndle, au milieu de certains de leur. mou" emen., une sorte d e bruit partic ulier , Qu'il y a loin cependan l
ù'un . imple bruissemenl asse" foibl e, très-rnonolone, très-courl,
c t fréquemrnent involonlaire, non-seulement il ces san. articulé8
dont les nuances \'al'iée. e l légè res ne pellven t e lre produites que
par un organe vocal tres-coolFosé, ni sa isies que par une oreill(:)
tri.:s -d é li c~te, mais encore à CeS accens ex pn·ssif.s et si diversifiés.
(JI !i appartiennent à un si granò n om bre d'oi seaux , et memc il
qudque.; m l lllmif'::res! Ce n'es I (!U ' Ull fl'òlclllClIl 'tue les colles..

DV COTTE GROGNA.NT.
Ics cobile!, les tringles, les zées, les balistes, lònt naitre. Ce n 'est
qll e lorsqne, saisis de erainte, ou agités par quelque a utre alfection vive, ils se contractent avec foree, r esserrent subiternent
lenrs eav ités intérieure., ehassent avee violence les dilférens gaz
renf,crrnés dans ces cavités, que ces vapeurs, sorlant avec vìtesse, et s'échappant principalernent par Ies ouvertures branchiales, en froissent les opercule. élastiques, et, par ce frottement toujours peu soutenu, font naltre des sons, dont le degré
d 'élévalion est inappréciable, et qui par conséqllent, n'étant l'as
une voix, et ne formant qu' un vérilable bruit, sont m~ rn e aud èSSOUS du siffiement des reptiles .
Pa"mi les cottes, l'un de ceux qui iouissent le plus de cetle
fi. cuIté de fral er et de bruire, a été nommé grognant, parce que
l'envie de rapprocher les ètres sans discernernent et d'après le,
l'apporls les plus vagues, qui l'a si sonvent emporté sur l'ulililé
de comparei' leurs propriétés avec convenance, a fait dire qu'il
y avoit quelque analogie entre le grognement du coehon el le
bruissement un peu grave du cotte. Ce poisson est celui que nou:;
allon. décrire dans cet arlicle.
On le Irouve dansles eaux de l'Amérique méridionale, ainsl
qlle dans celles des lndes orientales. Il est brun sur le dos , et
mèlé de brun et de blane sur les còtés. Des taehes brunes sont
répandues sur ses nageoires,qui sont grise., excepté les peclorales
el les thoracines, sur lesquelles on aperçoit une teinle rougtà lre La surface du grognant est parsemée de pores d'où découle
ce lte humeur visqueuse et abondante dont il est enduit, comme
IJresque tous les aulres cottes. Malgré la quantité de celte matière gluanle dont il est imprégné, Sa chair est agréable au goùt;
On ne la dédaigne pas : OD ne r~dou te que le foie, qui est regardé
COlDme très-malfaisant, que l'on considère mème comme une
cspèee de poisoll; et n'est-il pas à rernarquer que, dam lous les
poissons, ce viscère est la porlion de l'animaI dans laq uelle le.
tiubstanees huileuses abondent le plus?
V oyC% le Discours sur la Dature des poissons.
A la premi ère Dageoire f]U doso
à la seconde.
à chacunc ,Ics nagcoircs pector81es.

:1 (haclIoc r1t~S tboraciu cs .
.. celle d" l'aDus ..

3 rorons.
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L a I.~ te es t grand e , eL ks yellx sonL peLits. L'ouvertul'e de la
bouchc es L trè, - largc ; la langlle lisse , ainsi que le palais; la màcho;re inferiellre plu, ",-a ncée quela slIpérieure, et hérissée d'un
gra nd 1l01l1Ure de uarbillolls de meme que les còLés de la Lète;
Ics l"vre" SUllt fortcs ; Ics dents aigu es , recourbées, éloignée.
l'une de l'alll re , e t disposées sur plusieurs rangs. Les opercule.,
COn> po_::" d'u ne senle lame , et ga rni. chacun de quatre aigllillo ns,
recoll'Tenl des orilìces très-é tendus . L'anus est à une distance
presque éga le de la gorge et de la nageoire ca udale , qui est ar,·omlie.

LE COTTE SCORPION '

C'E

ST da ns l'Océa n atlanti'lue, et à des distanees plus oa
moino gra nd es dn cerci e polaire, que l'on trouve ce colte rema rquabl e l'al' ses armes, l'al' sa force, l'al' SOli agilité, Il pOLlrsuit
avec un e grande rapidilé , et par consé'luent avec un grand
avantage , la proie (lui fuit dcvan! lui à la surface de la mCI'.
Doué d'une vigueur très - digne d'a ltenlion dans se. muscle,
caudaux, pO'.lrvu l,al' cet attribut d'un excellen! inslrumen! de
nal alion, s'élançant com me un trai t , très - vorace, ha l'di , audacieux mème , il a ttaque avec promplitude des blen nies, de.
gades, des clupées, des sau mons; il les combat avec ach.rnemenI , les frappe v ivPIll ~nl a\'ec les piquans de sa lèle, les aig uillons de ses nageo il'es, les tubercules aiglls répandus SUl' son
corp' , et en triomphe le plus souve nt a"ec d'au tant plus de faciliLé, qu'i! joint un e assez grande taille il l'impétuosi té de ses mou,"emen s , au nOlllbrc de ses dards et à la su périorité de sa hal'diesse. En clfcL, nous devons croire, en comparallt tous le, téCaram'aSSQ U , à. l'cmhoudlllrc de h SciDe; scorp'-o n de m er, don, plTl sicuri
d éparte mc ns d e Fran ce ; rOlsimpn. ~ skrabba , skjalryta ~ skialryta , slrio/rista,
pilluMa, ~ n Su èu e;!ìr/,i symp , vid Iri,,/t, SOt scor plon. ~n N orw ége; umiok
Irani llin a l... dall s le GI'oetll alld ; kur" n "n~ J:ms l. Ponll~ ranie; dortner Molt,
dans la L ivo llie; "a.mtsc!la , d all s la S,béri c; li/n. , ul/,. a t CD Da nemarck; fJlu lk .
dan s quelqu cs COnl n! cS du nord l l e l' Eur o pe ; donderl'ad, cn H oll aDde ;posth ot Sl r
pall lt oCl/de , dons h BrlSi'l llc; [a, fl er - /a sher. sur plllsic\l rs cotei d'Ansld rtT. j

sC(J/ping I li T errc-?'e u\C .

DU COTTE SCORPION,
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moignnges , et malg"é l'opinion de pJ.u.ieurs ha bile. naturalistes ,
que dans les mers où il es t le plus à l'a bri de ses ennemis, le col t"
seo rpion peut parvenir à une longueul' de plus de deux mdres :
ce n'est qu'auprès des còtes fré'luentées par des animau" mal'illS
dangereux poul'ce poisson, qu'i1 ne'montre presque jamais desl(imensions très-considél'ables, L'homme ne nuit guère il so n e ntier
développement , en le faisant périr ava nl le I.erm e naturel de sa
vie. La chair de ce coUe, peu agréable au gout et i, l'odora t , n 'est
pas )'echerchée l'al' les pecheurs ; ce ne sont 'Ine les habita ns peu
délica ts du Groenland, ainsi que de quelques autres fl'Oid es et
sau I'ages contrées du Nord, qui en font <Iuel'luefo is leur nourriture; et tout au plus tire-t-on parti de son foi e pour en faire de
l'huil e, dans les endroits où, comme en Norwége, par exemple ,
il es t " rès-répandu.
Si d'a illeurs ce poissoll est jeté par quelque accident sur la
g,'ève, et que le retollr des vagues, le reflu" de la marée, Oli ses
propres dforls, ne le ram ènen t pas promptement au milieu du
fluid e nécessaire à son existen ce, il peut résisler pendant asspz
long-temps au défaut d'ea u , la nature et la conformation de ses
opercules et de ses membranes branchiales lui donnant la fa culté
de dore presque entièrement les orifices de ses organes respiratoires, d'en interdire le contact à l'air de l'a tmosphère, et de garantir ainsi ses organes essentiels et délicats de l'inlluence trop active, trop desséchante ,et par consé'luent trop clangereuse, de ce
meme fluide a tmosphérique.
C'est pendant l'été que la plupart des coUe. scorpions commen cenl à s'approcher des l'i vages de la mer; mais cOllllllunément l'hiver esi déjà avancé, lorsqu'ils déposent leurs re ufs, doni
la co uleur est rougealre,
Toutleur corps est parsemé de petites verrnes en qu elque .orle
ép ineuses, et beaucoup moins sensibles clans les femellesque dali>
les males.
La conleur de leur partie supérieure varie; elle est orclinairemeni brune , avec des ..aies et cles points blancs : leur partie ;nférieure esi aussi très-fréquemmenl m&lée de blallc et de brull.
l,es nageoires soni l'ouges avec cles taches blanches; 011 cli s till g,,,~
'1uelquefois les femelles par les nuances de ces mèmcs nageo il'es,
qui sont alors blanches et rayées de noi l' , el l'al' le blanc assez p UI'
d" de""oll' de leur corps.
L a tè te cl u scorpion est gamie de tu bercnles ct d'aiguillons; le.
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yeux soni grands, allon gés, rapprochés l'un <le l'autre, et placét
sur le sommel de la lèle ; les màchoires sont ex lensibles , el hél'issées, comme le palais, de denls aigues; la langue esi épaisae,
courle et dure; l'ouvertu re branchiale très-Iarge ; l'opercule coml)osé de deux lames; la ligne latérale droite, formée communément ù'une suite de peli Is corps écailleux faciles à distinguer
malgré la peau qui les recouvre, et placée le pllls souvent audessolls d'un" seconde ligne proùuite par le. poinles de petitet
arèles: la nageoire caudale est arrondie, et chacune des thoracines afosez longue· .

..* ...."'.......,."'\/........"'1\1\1_ _ _ _ _ _ _...
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LE COTTE QUATRE-CORNES

Q

tubercules osseux, rudes, porenx, s'élèvent et forment
carré snr le sommet de la lèle de ce cotte; ils y représenlenl,
l'n guelque sorte, guatre cornes, donI les deux siluées le plu.
p,'ès du museau sont plus !tautes et plus al'l'ondies que les deux
poslérieures,
Plus de vingt apophyses osseuses et piquantes, mais recouverles par une légère pellicule, se font au .. i ,'emarquer sur différ entes porlions de la lète ou du corps: on en distingue surtout
deux au-dessus de la membrane des branchies, lrois de chaque
còlé du carré formé par les cornes, deux auprès des narine. ,
deux sur la nuque, et une au·dessus de chaque nageoire pectorale,
Le quatre-cornes ressem ble d'ailleurs, par un très-grand nomòre
UATRE

Un

A la preOlière nageoire du doso.
à l a seconde.
à chacune des pectorales.
à chacune cl es tboracines .•
à ce ll e (le l'anus.

i. cell e de la queue.
Vertèhres dorsa les,
8.
V er tèbres lombai res, 2.
'V erlèLrqs ca udales, 15.

- JJorn simpa , en Suèùc",

IO

'o
'1

,.

4

12
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DV COTTE QVATRE-CORNES.
:bI
de traits, au colte scorpion ; il présente prcsque 101ltes les habitutles de ce dernier; il h.bite de mème dans 1'0réan a tla nlique
septentrional, et pat1iculièremenl dan. la Baltique et alll'rès tIli
Groenland; également armé, rort, vorace, au(:acieux , 1111pl'U-

dent, il nage avec d'a ulant 1'1115 cle rapidité, qu'i1 a tIe très-grandes nageoires pec lora les . ,et qll'illes r~mue très - vi,'ement; il se
tient quelqllerois en embllscade au milieu des lucus et des aulres
planles marines, où il dépose des oours d'une couleur assez pale;
el dans cerlaines saisons il remante les fieli ves pour y Irou ver avec
plus de filcilité le. ver., les insectes aqllatiqlles et les jellnes poissan. dont il aime à se nOllrrir.
On dit, aLi re.le, que sa cllair est rllls agl'éable à manger quc
celle dn .corpion; il ne pa.rvient pas il une graneleur aussi consiclérable qlle ce deruier folle; el les couleurs bnmes et nuageuse.
que présenle le clos citi quall'e-cornes, sont plus foncées, surlollt
lorsque l'animai est femelle, que les nuances distrilJUées S Ul' la
partie supériellre cllI scorpion . JJe clessous tIu corps clu colle 'Iue
nOlls décril'ons es t d'un brun jaunàlre.
Lorsqu'on ouvre u" indil'idll de celte espèce, on l'oi t sert
3ppendices ou coocums auprès clu pylore; 'Iuarante vertèbres à
l'épine do .. sale; un foie grand, jaunàtre, non divisé en lobes,
.itué du còlé gauche plus que du còté droit, et adhéren t à la
vé.icule du fi el qu'il recouvre ; un canal intestinal recourbé deu"
fois; un pé .. iloine noiràtre; et le. poches membraneuses des oollfs
MOnt de la mème cou leur.

LE COTTE RABOTEUX.

CE

poisson hallite dans le grand Océ.n, et particuHèrement au'
p""s des l'ivages des Indes orientales, où il vil de mollusqlles ct
9

A la p re mièr~ nIlgeoire dorsale .
ù la seconde.
li ChOClIlIC ùes pectol'3 lcs . .
Ò c hnc uu c J~s Llloraci nes
h cdle dc r Rnu s.
1. c elle de hl quelle J qui J:s t nrroodie .
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de crabes, C'est llll d es cottes dont les couleurs sont le moins ohicu res et le moin. monotones : du bleuiìtre r èg ne sur son dos i
ses co Lés sonl argentés; six ou sept bandes rougeà tres forment
cQlnm e au lant de ceinlures autour de son corps; Bes nageoires
sonl bleue.; on voi l tmi. bandes jallnes sur le. lhoraeines; et le.
p eetora les l'résen tenl à leur base la mème nuance jaune .
Les éca ill es sont p elites, mai. fortemenl attachées, dures et
tlentelées; la Lgne lalérale offre une rangée longitudinale d'aiguillons r~collrbés en arrièr e; quatre piquans éga lement reeourbés pamissenl sur la tè fe; et indépentlamment des rayons aignillonnés ou non a rticulés qui soutiennent la première nageoire
dOl"a le, voilà cI e quoi juslifier l'épithèle de raboteux donnée au
co tte 'lui fa it le suj et de cet artici e,
D 'ai ll eur. la tèle est allongée, la m achoire inférieure plu.
ava lleée que la sllpérieure, la langue min ee, l'ouverture de la
bouche lrès-grancle , et l'orifiee branchial très-large.

LE COTTE AUSTRAL.

N ous

plaçons ici la noti ce d'un co tte observé dans le grand
Océan éqllllloxiai ,el a uqu el nous cOllservons le nom spécifique
d'all,trai, qlli lui a élé donné dans l'Appendix du Voyage de
l'Anglais J ean White à la Nouvelle-Galles méridionale. Ce poisson esI blanchittre; il présenle des bande. tran.versales d'une
couleur li vide, et de. mies longitudinales jaunatres; sa tete est
armée d 'aigui llons, L'ind"iviclu de celle espèce, doni on a donné
la Jjgure dans le Voyage que llOUS venons de cile.., n 'avoil guère
<fu'un décimètre de longueur,
A la membran e des hrancbi cs .
;. la prcmi ère n ageoi r e du do s o
à la secon de.
à c hac un e ,I cs l'cctora lcs.
à ch acune J es thoracines . •
à ce ll e de l'anlls .•

a cl:llc dc la qu euc.
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LE COTTE INSIDIATEUR.

CE

cotte se couche dans le sable; il s'y tient en embusrade l'our
sai.ir avec plus de facilité les poissons dont il veut faire sa proie ;
et de là vient le nom qu'il porte. On le tl"Ouve en Arabie; il ya
été observé par Forskael, et il y parvient quelquefois ;usflu'à la
longueur de six ou sept décimètrcs. Sa tete présente des stries
relevées, et deux aiguilIons de chaque còté. Il est gris par-dessu.
el blanc par-dessous; la queue est bianche; l'on voil d'ailleurs
lur ce lle mème portion de l'animai une tache jaune et échancrée,
ainsi que deux raies inéga les , obliques et noires; et de plus le dos
est parsem" de taches et de points bruns '.

LE COTTE MADÉGASSE.

LA

description de ce cotte n'a point encore été publiée; nous en
avons Irouvé une courte notice dans les manuscrils de Commerson, qui l'a observé auprès du fort Dauphin de me de Madagascar, et qui nous en a laissé dellx dessins très-exacts , l'un représentant l'animai vu par-de.sus, et l'autre le montrant vu pardessous.
Ce poisson, qui parvient à quatl'e d écim ~tres ou environ de
longueur, a la b~te armre, de chaque cilté, de deux aiguillons l'ecOllrbés. De plus, celte tète, qui est aplatie de haut en bas, prélente dans sa partie supérieure un silIon profond et tl'ès-Iarge, qui
A la membrane des branchies ..
h la Pl·em ière nageoire dorsale.
à la seconde.
Ìt.

dla cune cles pectora leso

i chacunc des thoracines.
à celle de l'anus ..
ft c;elle dc la quelle . • .
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"':lend longilud ill a lelllcnt en tre' les y enl( , et continue de s'al'nn
cèr entre les cl l' LI l( ope rcllles, en s'y rétrécissa nt ce pendant, C
trait seuI ",ffiroil pour separer le madégasse des autres co ltes.
D 'aillellr .. son corps est co uvert d'écailles assez grande,; sor
musea ll arrondi , et la machoire inférieure plus avauree qlle la
611périellre. Le. yeux, très-rapprochés l'un de l'nutre, sonI siIné. dans la par tie supérieure d e la téte ; le. opereules sont l'0illtillés; la p remière nageoire du dos esl trian gnlaire; l'anlls plm
l'l'oche de la gorge que de la na geoire caudale; et celte dernière
113geoire paroi t , dans les deux fi gures dll madéga,se réunies aux
Jll an llserit. de Commerson, et 'Iue nOus avons fail graver, l'aroìt,
dis-j e, dOllblement éehan erée , c'est-à-dire, divi,ée en trais lobe,
a rrondi, ; ce 'lui don neroit une conformation ex l" èllleOlcn! rare
l'armi celi es des POi"Oll5 non élevés ell aomesticilé' ,

LE COTTE NOIR

VOICI le précis d e ce que nous avons trollVé dans les manmcrit, de COnlmer50n a li sujet de ce cotte, qu'il a observé, et qu'il
n e ra Llt confonclre avec aucune des e8pèces déjà connues des naturalisles.
La grandeur et le port de cc poisson sont assez semblable, à
ceux du gobie noir ; sa longueur ne va pas à deux décimèlres. lA
couleur générale est noire, ou d'ull brun noirà!l'e : la seconde
nageoire cl" dos, celle de l'anus ~ t celle de la qu elle .onl bordé...
,l'un liséré plus foncé , ou pointillées de noir; la première nageoire dorsale présente plusieurs nuance. de jaune, el deu!
bande. longiludinales noinìtl'es; et le noir ou le uoiràtre ,e retrou ve encore SUl' l'iris.
La tete épaisse, plLls lal'ge pal'-clerrière que la par tie anLérieure

8 r:.yons aigui llonnés :lla premihc ua geoi rc du doso
13 ra yo ns orticu lés d. l a 5CCOllll c .
1 2 r3yon s .. rti culés il chacu nc d f'5 pcctora les.
5

alt

6

rayons

arl ic ul és à chac une ùcs thoraciqeJ.

La naGoire de Panns est. très-étroi tc.

DV COTTE CIlABOT,
clu corp', et armée d'un petil a igllilloll de chaqlle c,jté, paroi!
comme gonflée à cause de. dimensions et de la figure des m uscl es si tués SUl' les joues, c'esl-à-dire , au-dessus de la régioll de.
bran ch ies, Le Illuseau est arrondi ; l'ouverture de la bOllche ,rè.gran de ; la màchoire infél'ieure plu. avan cée que la supél'ieure;
celle- ci facilement ex tensible; chacune de ces deux màchoiree
garn ie de denl. courtes, sel'l'ées, et semblables à celles qu e l'on
voi t SUI' deux éminen ces osseuses placées auprès du gosier; le paIois très-lisse, et lout le corps revelu, de mème que la quelle ,
d'écailles très-rudes ali luucher,

LE COTTE CHABOT',

ON

Irollve ce l':olle ,la ns pre'q uc tOliS Ics fl euves et tous les ru is>caux de l'Europe et de l'As ie sep tentl'iollale dont la fond est
l'ierreux o u sa blonn eux, II y parvient jusqu 'it la longu eu l' de
deux décimètres', Il 8'y lient su u,'enl caché panni les pierres ,
ou dans une espèce de pelit tenie!'; et 10l'squ'il SO ,'t de cet asile
011 de cell e cm bu scade, c'est avec une Irès-gl'a nd e rapidité 'tu'il
"'ge, soit pOU!' atteindre la peLite proie qu'il préfère, soi t pour
l chapper à ses nombl'eux ennemis, 11 aime il se nOlll'rir de Ir"3jClIlI CS poissons, ainsi qlle de vers et d 'insecles aquatillues; ct
I()rsll"e cet aliment lui manqlle, il se jelle Sll l' les ce lifs des diverses cspèces d 'a nillluux qui habil ellt tI"IIS les ca ux qu 'il fré~lI e nl e , 11 es t très -vol'uce : ruais la vivacité de ses appétits est
11'01' éloignée de pOllvoir cOlllpellSer les eOe ts de la petitesse de sa
I" ille, tle ses mauvaises armes et dc son peu de force; et il sucSU" simp a, 3/e" lake,

eD

SuèJ e

;

bllll· h end , m illers thumb ,

Ch

Ao gle-

t r rrc i meJSorc .. cap o g rono , dans plu:. ie urs co ntr~cs de fILaLe; tiJte d'<ùw
d'Ile 1 Jans plu si curs J é partclll cns Ul ér illionaux d c FI ali ce.
A la membrane ll es Lranchies.
~ la p r élllière Dugcoi r e J o-f s~ l e .
il Ja s(' ctllill e .
à cha cun c J es p ect oral cs.
à cL,H: un e J es thor..acincs.
li cell e d c l'allus ...
à ,d lt: c.l~ l.l 'l uetu.
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combe fréqu emmen t soua la ùenl -des perch es, des saumonl, et
surtOtlt des broch els- L a bonté et la salubrité de sa ehair, qui devient rouge l'ar la cu isson comme cell e dII s. tlmon et de l'lusieuro
autre, l'oissons cl élica ts ou agréables a u gotÌt, illi donnent aussi
rh omille pOlli" ennem i_ Dès le tem ps d'Ar ista te, on sa l-oit qlle
pour le prendre ,,l'ec l'lus de fa cilité il fa ll oi t frapper SUI- les
pierres qu i Illi ser voient d 'abri , qll'à l'instanl il so rloil de sa ret raite, et qu e sOUl-ent il venoit, tout é lou rdi l'al' le coup, se livrer
lu i-m èm e à la .main o u au fil et du p èchellr_ L e plus souvent ce
dern ier cm ploie la nasse " pour ètre plll s sùr d'em pccher le ehabo l de séc happer_ Il filllt saisir ce col te al'ec préca ution lorsqll'on
v ellt le r etenir a,-cc la main : sa pca ll très - visquellse llli donDe en
effEI la t:, cull é de glisser ra pid ement enlre les doigts_ Cepenclant ,
m algré 10'.lS les pi éges qu'on lui lend, et le grand n ombre d'ennemis 'lui le pOllr, uil'ent , on le l roUl-e fréqu eJJlm ellt dans plusiell rs rivières_ Celte espèce es t trÈ's -féeonde_ La fomelle, l'lu!
grosH' qu e le ntùl e, a ill si qlle cell e de lant d'aulres espèces de
l'oissons, l'aroìt camme goniléc dalls le tem ps où ses reufs sont
près c! 'è lre pon dlls. L es Jlro tllbé r~nces rOrlll ées l'al- les deux
ovail'f'.i, C]ui ~e tuméfienl , pOll I" ain si di re, à cctte époqu c, en se
r cmpli ssant d 'un très-g rand Il ombre d'cen[s , son t assez élevées et
nssez éJl'l'onùies 110Ul' qu 'o n les ai t cOln parées à cl es mml1elles j et
comme un e comparaison PPll e"ae te co nd ni t so uvent i, une idée
cx~gérée, c l un e ic.lée exagl'l'éc ù uu e erreul', de célèbres naturalistes on t éc rit qu e la femelle du chabot ayoi l non-seulement un
l'appor! de form e, mais encore un rapport d 'habitud e, avee le,
;Ill im a ll x à filam elIes, gu'ell e eOl ll'oil ses (P llf., e l qu-elle l'erdai!
p lu tò t la vie q ue el e les abancloHne r _ POllr l'eu qu 'on veuille rapIdeI' ce CJue HOIlS avons ée,- it
la nt anière don t Ics l'oi,sans
se J"eproùuisrut, 0 11 verra nispmen t com bien on s'est mépris sur
le but de qu clqll es actes acciden lels d 'un p etit nombre d'indi-

"Il-

yidu s SO Ulllis il rj llnuenc~ de circonslan ces pélssagères et très-par-

ti cll lières_ On a l'u observer ,ks c1Jabo ts femell es et mème de,
cllahols tn ùlr-s se re lirer , Sf" presse .. , se cad lel' dans le memc encimi!. OLI de, ce llC, de le"r es p''Cc avo ie nt élé l'onellls , les cOllv,.ir
da ns ce ll p il lti tud e , t··t COllSl' ITl ' l' Il'tll' Vosilion malgré un grand
110mure d 'e ll a rl s pou r la Iclll' faire '1uiU cr_ Mais ccs manmuv res
" Yoy('z h .1:"nirl ion ,1(' l a na sse d:lI1s !':lrticl ... llu pétroJ11...y:; orl ltH1lproit .
~
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n'ont poin! été des soins attentifs pour les embryons qu'il. avoioll t
pu produire;elles se réduisenl à de.signes deerainle .;' des l'''écautions pour leur sureté; et peut-è tre me me ces individu s :.\ ux -

quel. on a eru devo i" attrihuer une tendresse constante el CO llrageu.e, n'onl-ils été surpris que prelS à dévorer ces mèl1lcs oc u rs
qu'il. paroissoient vo uloir réchauJfer, garantir et défendre:
Au reste, les écailles dont la peau muqueuse du chabo! est revetue ne sont un peli .ensibles que par le moyen de '1u elque.
proeédés on dans cerlaine. circonstanee.: mais si la mali"re éca ilIeuse ne .'élend l'as SUl' son corps en lame. brillantes el facileme nt visibles, elle s'y réunit en petits tnbercul es ou verrues
arrondi.s. Le dessous de son corps est blanc : le mille est , dans
sa partie supérieure, gris avec de. laehes brunes; et la le melle
brune avec des lache. noi re•. Le. nageoi,.es sont le l'lns sO ll ven!
bleuatres et tachetées de noi l' ; les thoracines de la fem elle sonI
communémenl variées de jaune et de bruno
Les yeux sont très-rapproehés l'un de l'autre. Des dents aigues htirissenl les machoires, le palais et le gosier; mais la langue
est lisse. Chaque opereule ne présente qu'une seule pi~ce et deux
aiguillons recourbés. La nageoire ca ndale est arrondie.
On voit de cI,aqne coté les deux bran chi es inlermédiaires garnies, dans leur partie concave, de deux rangs de lu bereule•. I.e
foie est grand, 1I0n divisé , jaunàtre , et situé en grande parlie
du còlé gauche de l'animaI; l'eslomac es l vasle. Auprès du pylore
sonI allac.hés qualre coecums Oli appendices inteslinaux; le ca nal inteslinal n 'esI plié '1ue denx foi s; les denx Inites des m illes
cl les denx ova ires des fem ell es se rénllissent 'l'ers l'anlls, et son t
eontenus dans une membrane dont la couleul' est très-noi"" ,
ainsi qu e celle du péritoi ne; les reins el la vessie urinaire sonI
très·élf'ndu s et silués dans le fond de l'abdomen .
On compIe dans la cllarpellte osseuse du chabol trente-un e
verlèbres; et il y a environ dix çotes de chaque cò,té.
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QUATRE -VINGT-SIXIÈME
GENRE.
.

I

LES SCORPÈNES.
I a Il le {farnie d 'aigaillons . oa de prolabérances, oa di:
barbi/lulls, et dépoarvae de petiles écailles ; ane seule
na{feoire dorsale.
PREMIER SOUS-CENRE.
P oint de barbillons.
E SPÈCES.

CARACTÈRES.

I

Le corps garni de lubercules gro, et
calleux.

J . LA SCoRPt NE HOJ\RIBLE .

2.

LA

3. LA

.
SCORPENE AFRJCAI NE.

{Qual l'e aig nillons anprès de dl. que
<rd ; Ja ,11 :1 3.e o lre dc la queu e prt:~
quc n :cllllglie .

SCO RPÈN EÉPIN EUSE.

I

Des a iguiltoDs le long de la ligne lalerale.
QUa lre aiguillons recourhés et Irès.-

sconpÈNE .AIGVILLO NN ÉE.

5. LI.

6. L.A.

SCORPÈNE l\.l.A.nSEILLAl SE .

scon rÈNF. DOUBLE ....
FILAM.ENT .

{

{

s co npi; N E DRACHION.

Plusieurs aiguiJJ ons sur la tètc ; nn
SiIJOll ou e nfonce m ~ llt enll'e l C:I
yeux.
La mflchoire infél'ieure repJiée sur la
m fl clloirc sn pé l'j c ure; un filament

{
o

7 . L ....

10rls au-dessolls dt!s yeux ; les deux:
lames dc cha'Iue operculc gamies de
1"'Iuans.

doubl c cl Il'b -lolI !> à l'origine uc la
r.lilgco il'<! dOI'~aJe.

L tl m:tchoirc infjj,.i cure repli /e sur la
~ lIpé l'i.<" t1rc ; poilJt dc fdalllent ; Il:5
J1 ~oco ,,'('s pt'do ral es ~JSSCS
111 ,11:;
t n .'s-Jal'gcs, rt lt achécs a 111)(' g ralld.:

I

prol ~l lI g; ltj o Jl

.

1

clJrtl'lIUC , d

UC \ IIJl:)(-<.!t:ux. r ... .,)'o lJ s .

cOJUpo~ét.'s.

D E S SCORP ÈN ES.
SECO ND SO US-G E NRE.
Des barbilloM .
F.S PÈCE.S.

CA RACTÈ R! S .
D C U1IO

8.

LA

ricurc j cl es é léva tion s e ~ cles cnioucClIlcns SUI' la tè te .

:Jco RrÈNE B.\RBUE .
{

9
IO.

L .-\.

SCORPÈNE R A. SC ASS E .

L.\

SC ORP ÈNE MA HÉ .

barbill ons à la màchoire infé-

~ D e5 barb illo ns auprès cles narine s et
d es ye ux ; la lall gue lisse.

t

{

Cinq ou six barbillons à la machoi re
su pér ie ure ; deux bar billons à ch. que opercul e.
Des barbill ons il la màc hore inférieure ~ e l le long de ch aque }ig ne

1.1. L A SCORI'ÈNE TR U U:.

latù. le; la langue bérissée de petites de nt • .

{

' Quatre barbillons frangés à la miichoire

12.

LA

S CORPÈN E P LU l\fI ER.

j

s upé rieure; qu alre aull'es e ntre les

)

que h g ne h té ralc i cles piquaus tri an-

\

gulaires Sur la tète et les ol'ercules.

vell=< ; d'autrcs encore

le IOll g de

c h a~

DellX Larbi llons il la m:'cho ire sllpé-

13 . LA SCO Hl' F:NE A l\lÉRICA l NE.

I

ric ure j cinq ou s ix a r'inl ér ieure ;
J.. par tie poslé rie ul'c de la nat;eu! l'e
Oli dos, la uageoirt! de l'an t1 s , ce ll e
dc la (1 ~le Ue , c L Ics pcc tol'a les ) lrèsaI'f'Ond l ~s.

14. LA SCOl\l'EN E DlDACTYLE! Deux ~'yo ns sép,rés l'un de l 'all tre,
aup res dc chaq ue nageol r e pec torale.
(Des appenllices arli culés, placés auprès

, 5.

LA sco nrÈNE ANTE NNÉE )

\

t

cles ye l1 x; les ra)'ons òt:s nagco il'es
peclorales de;: la lOll gue ur du corpi
et de la q ueue.

JU. LA sc oRrÈNE VOLA ~T E. ~ Les nagro ires pectorales plus longues
l quc le corps.
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LA SCORPÈNE HORRIBLK

o

l' dirai! qne c'es! dans les formes Irès-composées, si ngulièl'es ,
bi za rres en apparen ce, monstrueuses, horribles, et, pour ainsi
dire, mena ça nles, d e la l'lupart d es scorpènes, que les pootes,
Ics romanei e.'s, les rnythologll es et les peintres onl chel'ché le.
mo.ll d es de" e tres fa ntaBtiques, de. la l'ves , d es om bI' es évoquées et
d c. démo.ns , do.nt ils o.nt e nvironné leurs sages enchanteurs,
lellrs m agieiens r edoutables et leurs sorciers ridicules ; ee n 'est
llI éme qu'avee un e sorte d e peine que l'imagination paroìt etra
pan'enue à SUl'passer C{'S m odèles , à pIacer ses prodllctions menwngères au-dessus de ces réa lités, el à s'étonn er en core plus des
rçsul ta ts de ses jeux gu e d es combin aisom l'ai' lesquelles la Na-.
t Il l'e a donné nalssance au gf>nre qu e nous exa minons. Mais si, en
f"~'onnant les sco rp"nes, la Nature a Gonné un exemple remal'quable d e l'infinie yariété que ses ouYrages peuvent présenter,
ell e a mo.ntré d ' une m anière bien plus frappante co.mbien sa ma,
nière d e pl'océder est to.ujours supériellre à celle de l'art; elle a
imprimé d'lIn e mani"re éclatanle SUl' ces scorpènes, comme Sllt'
tant d 'a utres l'l'oduits de sa puissa nce créa!rice, le sceau de sa
pl'éémin ence sur l'int elligence humaine : e t celte considératiol\
n 'est-elle pas d 'II n e haute importan ce pour le philo.so.phe? l,e
géJlic de l'ho mm e 1';1 pproch e O li sépare, réunit 011 divise, anéantil ,
]'0111' ai",i dire, ali reproduit tout ce qu ' il con çoit: mais de quel<jll e mani ,,!'e '1u 'il piace à cu té Ics uns des a utres ces e tres qn'i.!
trallspol'te il son g ré, il n e peut pas Ics lier complétement l'al'
ce lt e srrie jnfini e dc nUCln ccs insensiGles, analogues et intermédiaires, qui n e dépendent ql1e de la Nature; le grand arI des
lransitions appartient l'al' excell ence io celte Nature feconde et
lIl el'vcill ellse, l ,o.'s m i'- m e q Il 'elle associe 1"'8 form es que la l'rcUlière "u e consid" re comllle les l'lu s dispa ra les, soil ,]ll 'elle e ll
r C\'l' tc ces Illon stl'uosités p:l ssagi-res ~u xrlu e ll ('s clle rcfuse le droit
d e se r ppl'Oduirc , soi t <jll'ell e Ics app li'jue
d es suj e!. constam
'l" i se multipliellt e t se perJlétuent sa ns m anifeste r de changeIlIenl semiiJle, elle Ics cool'<lo.11 ne , les ,~ l'oul'c el ]ps mo.:lifi e d'une
l , Ile lll a" iè rc , 'i n'ellc. lIiOlltr<:1l1 f" Gilclli ent i. Il.l e attenliolllln
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l'eu soutenue une sorte d'ai r général de famille, et '(lIe d'habiles dégradalions ne laissent que des rappOl·t" qlli s'a tlirenl, à
la piace de nombrenses di~onvenance" '1ni se repo ntoSc I'oient.
La scorpène horrible o'lfre une prcllve de celle manii:re d'ol)l~rer, qui est un des grands secre ts de la Nalure. On s'eli ~on
vaillcra aisément, en ex.minant la descriptiol1 et la figllre de
cc t an im ai remar'1uable .
Sa tète esl Irès-granele et très-inégale dans sa surface : creusée
l'al' de profonds sinus, relevée en d'autres ('ndroils l'al' des 1'1'0tubérances très-saillantes, hérissée d'aiguillon s, ell e es t d'aillcurs
parsemée, SUl' le; CÒlés, de tubercnles on de callosités un peu
al',.ond ies, el cependant irréguJières et très- inégalcs en grosscur.
DClIx des plus g"anels enfoncemens qu'ell e présente sO lll séparés,
)lat' une c1oison très-inclinée, en deux creux inéga ux: et irrég llliers , et s01l1 placé8 au-dessous des yeux, qui d'"illeurs soni trèsl'etits, etsitués chacun dans une proéminence très-rrlev'éeet un pen
. l'I'ondie par le l1Out; SUl' la nllque "'élèvent denx a utres protllbérances comprimées dans leur pal'tie supérieUl'e, allgu leuses ,e t
qui montrent SUl' leur còlé extérieur une cavilé assez profond e;
et ces deux éminences réunies avec cpUes des yeu" form enl, SUl'
la grande tele de l']'orrible, qua tre sorles de cornes Irès-irréguJi ères, très-frappanles, et, ponI' ainsi dire, hicl euses.
Les deux màchoires sont articulées de manièl'e qll e, lonque la
IlOuche est fermée, e1les s'élèvent pl'esqne verticalernent, an lieu
de s'étendre horizontalement : la machoire inré"ieure n e pent
dore la bouche qu'en se relevant comme un ballant ou comme
une sorle de pont-levis, et en dépassant m eme (1u elqllefois en
arrière la li gne verticale, afin de s'appliquer plu. exac lement la
miì ch()ire supérieure; et quand elle est e1a ns celle position, et
qu 'on la regarde par-deva nt, elle ressemble assel' à IIn fer-à cheval : ces d r llx muchoires soni garnies d 'un grand 110m bre de
tr"s-petiles elents , ainsi que le gosier. Le palais et la Ianglle sont
lisses; celte dernière est, de plus, large, arronelie et asseZ libre.
On la découvre aisémenl, ponr p eli que la scorpènc mb_ Il e sa
lIl',choire infériel.lre et ouvre sa granele gueule; l'orifi ce brand,ial est anssi très-large.
l.es Imis Oll '1uatre l'remiers rayons de la nageoire il" .lo" I r"sg ros, très- diITonnes, tl'ès-sépari's l'un de l'attI re, très-inrga ux ,
Il'ès-irrégl1liel's, trls-dénués d'une véritable Jllelnbrane, l'CSS{'nlblent l1loin s à des l'i rJlMllS de na geoi re qn'ù (Jc.s lubérosil(s bran-
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ehlles, don! le sOlllme! I\ ~a nmoins Iaisse dépasser la pointe cJe
J'aiguilloll; la Iig ne lalé,-a le ~uit la cOllrhure du dos,
Le corps el la queue sont ga rnis ~ lubercu Ies calIeux sembIabIes il eellx qui sont répanclus sur la tele; et l'on en H>it d'analogues, mais pIus pelils, non-seulernent SUI" les nageoires pectorales, 'l"i sonI Irès-Iongues, mais eneore sur la menlbrane qui
I,éllnil les rayons de la nageoire clorsaIe '.
La nageoire cl e la quelle est arrondie et rayée; la couleur {',tn éral. cle l'animaI est variée de brun et cle blane ; et c'est dan. 1..
Incl es oriental es que l'on reneonlre cette espèee, qui se nourri!
de era bes et de mollusqlles) slIr laquelle, au miIieu des rapproch emens bizarres en apparence et eependan t merveilIeusement
('oncertés , des formes trèo-disparates au premier coup d'rei! se
lianl par des clégradations inlermécliaires et bien ménagées, montraut cles parlies semblables al. l'on n 'avoil d 'abord soupçonné
q Il e cles porlions très-dilféren tes , paroissent avoir été bien pluto!
l'réparées Ies unes pour les aulres que placées de manière à se
lleurter, pour ainsi dire, avec violence, mais dont l'ensembIe,
maIgré ces sortes .le précau lions, repousse tellemenl le premie!'
r egard, qu'on n 'a pas cru la dégraclcr en la nommallllLOrrible,
en l'appelant cle l'1m crapaud de me,., e l en lui donnanl ainii le
nom d'un des animaux les plus hideux.

LA SCORPÈNE AFRICAINE.

O"

rencontre auprès du co]> de Bonne - E'pérance el de q lI el'1'les aulres conlrécs de l'Afri'l"e celte .corpène, dOlil la longuelli'
ordinaire est de qua lre décim èlres; elle esI r e\'èllle d'';eailles
l)eti les, rucles, el placécs Ics unes au-cle,sus des autres COllime Ic.
"I,doises cl es loils •
5 r ayons à la m cmbrauc Jcs h l'anl.hics .
13 ,"ayons lIan <lrliculé:. ct 7 la yo ll s <l1"ti Clllés à la JlOlgcoire d\l Jos..
Jli ,"a )'o u ., à Lh .. cI1I1C dc:. p cdolal,· .~ .
ti I · a)un .~;, c!..u;un ,· ,J ,'s dlOf , ' CI Il CS .
3 l a.\'OIl:' nOli il r t;l..ldés d li articulé:. à. c(-lle dc l'acui.
) 2. l'ay ou s à (:l'Ile J e la qu ell e .

G .... )0 11.5 il la

!.llclU!JraUI!

Jcs branlhi!s ..
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Le. yeux son! sitnés sur les cotés de la te te , qui es t grande et
com-~."e : une prolonga!ion de l'épiderme les couvre comme un
""ile transparent ; l'ollverture de la bouche est très-18I"ge; les
deux: m<Ìchoires sont également avancées; deux lames compo- ,
sent cha'lue opercule; qualre pointes garnissent la supérieure ;
l'inférieure se termine en pointe du còté de la queue; et le do.
est arqué, ain.i que caréné.

LA SCORPÈNE ÉPINEUSE.

l,E corps de ce poisson est comprimé; des aiguillon. paroissent
sa t~ te; sa ligne latérale es t d'ailleurs hérissée de pointes, et
sa nageoire dorsale, plus étendue encore que celle de la plullart des scorpènes, r ègne depuis l'l'tre-deux des yeux jusqu'':'
la nageoire ca udale.
SUI'

LA SCORPÈNE AIGUILLONNÉE.

LII.

description de cette espèce n'a encore été publiée par aueun
m.teur ; nous en avons vu des individus dans la collection de pois60ns secs que renferme le Muséum national d'histoire naturelle.
Quatre aigllillons recourbésvers le baset en arrière paroissentaud essous des yeux; ces pointes sontd'ailleurs très-fortes, surtout la
premicre et la troisième; des piquans garnissent les deux lames
de chaque orercule : la partie des nageoires - du dos et de l'anus,

J4

rayons non articulés et 12 1"3yons Ql'ticulcs à la naseoire du doso
rayons à. chac1Inc des pectorales.
rayon non arli culé ét 5 r:lyons articulés à. cbacune des thoracinej ..
3 r"'yons non :uticulés e t ti rayoDs art iculcs celle de l'allUSo
1 2 rayon& eellt> de la quelle.
I~
I

a

IO

l "j

a

rayons non arti culcs H 18 rayons art lcuUs b. la. nat;eoi re dorulc.
,"ayous à ch;acuue dei pcctoralci.
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qll e des rayons a!'liell lés soutienn cn t, est plu. élevée que l'anlre
porlion; ell e est de "llls arrondie eomme les p ee lorales, et comma
la nageoi!'e de la ,[uelle.

LA SCORPÈNE MARSEILLAISE.

CE

poisson a bea llcotlpde rapports avec les coltes, parmi lesquels
il a mème élé inserit, quoi'ltl'il n 'o lfre pas tous les caraclères
esse nliels cle ces derni ers, et qu'il présente tous ceux 'lui servenl
à dislinguer les scorpènes. Il ressemble parliculi èrement au colle
scorpion, dont il dilfère n éanmoins l'al' plllsieurs tmit., et nòtamment l'al' l'u nilé de la nageoire dorsale, qui est double au
contraire SUl' le scol'pion
La tète du marsei Ilais est armée de plusieur. piquans; un sillon est creusé entre ses ded\ yellx , et son nom indique la contrée arrosée pa!' la mel' dans la'luelle on le trouve.

LA SCORPÈNE DOUBLE-FILAMENT.

Novs devon. la connoissance de ce poisson a u voyagenr Commerson, qui nous en a laissé une figure très-exacte que nous avono
cru devoir faire gra\'er. Cet animaI est couvertd'écailles si l'etile., que l'on ne penI les voir qlle tl'ès-diff,cilement. La lete eot
grosse, un pe" aplatie pal'-de.. us gamie de protubérance.; et la
l rayon non articulé el5 ra yons articulés à chacunc des thoracÌncs.
2 rayons Don articulé s et 14 rayoos articulés à ce lte de l'anus .
16 royons à celle dc la queue.

12 rayons non articul é ... e t lO rilyons articulés à h na6coire ùorsa le..
11 rayons à chacune Jcs na p;eo ir es pectorale •.
I rayan . non al'ticulé et 5 rayons articuh!s à chacune dcs nageoi re, lhol'a Cln es.
3 ra yollli non articulés et 6 l'<lyoos articulés à celle dc l 'anus .
12 rayon$ àla DBbeoire d e la queuc.
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machoire in féri eure est tellemr nl ]'elevée, repliée el applir]llée
contre la sllpériell re, qn'c lle dépasse bea ucoup la ligne ve rt icale, et s'avance du còlé de la qup. ne au-d elà de ce lle lig ne ,
lorsque la bouch e est fermée, Au reste, ces deux m achoires
sont arrondies dans leur contou \'. Les ye ux sonI extrèmemellt
petils et très - rapprochés ; les nageoires peclorales h'ès -larges ,
et asse" 10llgues pour atteindre jusque vers le milieu de la longueur totale de la scorpèn e, La lIageoire de la queue est arrondie; celle de l'anus l'est aussi, et d'a illeurs elle est à peu près sembla ble à la porlion de la m geoire du dos au-dessolls de laquelll}
elle est située, et qui est composée de rayons arliculés, Le. alltres
,'ayons de la nageoire dorsale sont au n ombre de treize , et
comme très-séparés les uns des autres, parce que la m embrane
qui les réunit est profondément échan crée enll'e chacun de ce.
a igll illons , qui , l'al' un e suite de cette conformalion , paroisse nt lobés ou lancéolés, Au-dessus de la nuq ue on vo'i t s'éleve,'
et partir du meme point deux filamens trè. - déliés , d'u ne si
grande longneur, qu'ils dépassent la nageoire caud ale; el c'est de
ce trait particulier que j'ai cru devoir ti,'er le nom spécifiqu e de
la scorpène que je viens de décrire •

LA SCORPÈ,NE BRACHION.

N

o u s anons décrire celte scorpène d'après un dessin très- exac t
trouvé dans les papiers de Commerson , et que nous avons t:,it
gl'aver ; elle ressemble beaucoup à la scorpène double- fil a menI
par la forme genérale de la tète , la petitesse et la position des
yeux, la conformation des màchoires, la pIace de l'ouverture de
la bOllche, la situation de la machoire inférieure, qui se relève et
s'a pplique contre la 6upérieure de m anière à depasser clu còté de
la lJueue la ligne verticale, la nature des tégumens qui ne pré13 l'ayons aiguillonn és et 7 l'ayons :ut ic\ll és li. lo uageoire d u doso
17
il. chac uoe d es pec torales .
7
à ce l1 e J e de l'anus.
14
il. celle ù e la qu e ue.
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senlent pas d'écai ll es G,c ilement visi bl es, e t l'arrondissement de
la nageoi re ca uda le. Mais ell e en dill""re " " l'ILl sieu rs ca ractères ,
e t n ola mment par les traits sui vans : premi èrement , elle n'a slIr
la IlII'lLi e auell n e sorte de Jì lam~ nt ; s~cond e m ent, l'échancrure
<l" e Illontre la memhr. n e de la n ageo ire du dos, à còlé de chac un u e:t J'ayon s aigu ill onn és <-Jui compose nt ce lte nageoire , est

très- pe u sen si ble , rela tivement aux échancrures analogue, qua
voit SUl" la seorpè ne à laquelle nOLi s compa rons le brachio n ;
troisi"llleme nt , eh. cun e des Ilageoires p edorales forme comme
une band e qlli s'é Lencl depuis le desso Lis de la parlie anlérieure
d e l'opercule bran ehial jusq u 'a uprès de l'anus, et qui , de plu.,
est a tla chée à un e prolonga tiol1 cba l'nue e t longitud inale, assez
semblable à la prolonga lioll qui soutient les nageoires peeLor ales de plu. iell rs gob ies ; et c'est de celte sorte de bras que nou.
avons tiré le n 011l 'péeifique du poisson qui fil it le sujet de cet
arLiclc

l'O H

LA SCORPÈ NE BARBUE.

J. .

tete de ce poisson est relevée par des protu bérances, et creusée

A

d ans d'a utr es endro ils , de lnaniè l'e à prése nter cles cavilés a.,sez

grand es. Deux barbillons garnisscnt la m àchoire inférieu re; Ics
na geo ir"" Lho l'ae in es son t r éunies l'llne à l'autre par une ilelile
m embran e ; la n ageoire caudale es t presque reetilign e ·.
12 f llyons aig uill nn nés e t 7 r::.yo ns art ic ul i!s

à. la naseoirc du dos .

il c h aq1L e 11 3 o l!o ire p ec tora le.
9 r"yo ns à la lIa5 ~ o il'e dc l'anus.

22 1'3yOll5

rayon s aiguillonn és et IO rayons arlicul éi à, la nageoire Ju dos o
c ba c llne lles p cc tn ralc:..
:1 ce lle d.~ l'aous .
• 3 rayo ns à. ce ll e de la queue.

12

I

ti l'ayom
ti rayon s

a
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LA SCORPÈNE RASCASSE

L . rascasse habite dam la Méditerranée e t dans plusi eul's autre~
mers. On l'y trouve auprès des rivages, où elle se m et en embu":'
cade sous les fueus et les aulres plnnleli ma";n es, pour .ai.ir avec
l'lus de faeilité les poissons 1'lu. foibles ou moins arlllé. qll'elle;
et lorsque sa ruse est inulile, que son altente est trompée, el que
les poissons se dérobent à ses coups, elle se jette SUl' les caneres ,
qui ont bien moins de force, d'agilité et de vilesse pOLlr éc happer à sa poursLlile. Si dans ses altaques elle lrouve de la rés istance, si elle est obligée de se défendre conlre un ennemi "L1périour, si elle veut elllpeeher la main du pecheu r de la retenir,
cile se contraele, déploie et étend vivement ses nageoires, qll e de
nOIll breux aiguiIlolls rendent des armes un peu dangereuses,
ajoule l'al' ses efIorl. à l'énergie de ses muscles, présen le sesdards ,
.'en hérisle , pou.· ainsi dire, et, frappant avec rapidilé , Glit péné!.rer ses piquans assez avant pour prod!!ire quelquefois des.
blessures fàcheuoes, et du rooins faire éprouve.· une douleUl'
aigue. Sa chair est agréable au goùt, mais ordinairelll enl un
l)eu dure. Sa longueur ne dépasse guère qualre décimètres. Le.
écaillCl' qui la recouvrent soni rude. el petites.
La eouleur de sa partie supérieure esl brune, avec quelques
taches noires; du blanc melé de rougenlre est répandu SUl' sa
}lartie infél'ieure, Les nageoires sont d'un l'ouge ou d'un jaune
lo i ble et tacheté de brun , exceplé les thoracines, q ui ne préscntent pas de taches, et le. pectorales, qui sont grises.
L a lete eot grosse; les yeux sont grand. et très-rapprochés;
l'iris est doré et rouge; l'ouverture de la bOllche très-Iarge ; eh aque machoire hérissée, aimi que le palais, de plusieurs rangs de
elents petites et aigues; la langue courle el Iisse; l'opereule branchial garni d'aiguillons et de filamens; el la partie anté,'ieure de
la nageoire dorsale; soutenue l'al' douae pitluans tr"s-forls et
coul'bé. en arrière •
Scmfall~lIo,

dans plusieu rs coutrées de l'ltalie.

12 nisuillons ct9 rayo05 articulé,

Lacepède. 5.

il. la

Daseo i rt du.

dOi.
22

338

HJSTOIRE NATURELLE

Huit appendices intestinaux sont pIacé. auprès du pyIore; l'e~
tomac es t vaste; le foie bIanc; la vésicuIe du fiel verte; le tube
illtestinal large.
Du tcnlp' de Rondelet, on croyoit encore, avec plusicurs auteurs ancien. , à la grancle vertu llIédicinal" du vin dan. lequel
011 avoit fdil mOllrir une rascasse; et l'on ne paroissoit pas douler
qu e ce vin ne proclllisit des e/Tels très-salulaires contre le. douIeu rs du foie et la pierre de la vess;e.

LA SCORPÈNE MAHÉ.

CO)nmRSON a lai.sé dans ses manl1scrits une description de ca
})o;"on. TOLltes les na geoires de cetle scorpène sonI val'iées de
pILlsielll's nuances; et le corps ain.i ql1e la queue présentent des
bancles tl'imsvel'sal,'s,qui onl pal'u à Commerson jaunes et bl'Unes
SUl' l'individu 'lue ce voyageura observé. Mais cet individuétoi.
mort cl ep" is trop long-temps pour qne Commerson ait cru ~u
voil' dét enniner avec précision les couleurs de ce. bandes \ram,v ersal es.
Le mahé est revelu d'écailles petites. finement dentelées dII
eòté de la nageoire caudale, serrées et placees le. une. au-dessui
des aulres, comme le. ardoises qui recouvrenl le. toit•. La tete
est grande et gamie d'nn grand nombre d'aiguillons. Les orbite"
l'ele,'':es et dentelées, form en t comme deux crèle. au milieu des'luelles s'étend un sillon longiludinal assez profondo
L e. deux m achoires n e sont p as parfaitement égales; l'infél'ieure est .plus avancl'e 'Iue la supérieure, qui e.t extensible il
la volonté de l'animaI, et de cltaque còté de laquelle on voit
l)endre troia ou qua tre bal'billons ou filamens mollasses. Dea
d ents très-petites et tl'è.-rapprochée. le. unes des autres donncnl
d'ailleurs aux deux màcltoires la forme d 'une lime, Un filamenl
marque, pour ai nsi dire, la pIace de chaque n arine.

16 r:.t yo n ,; il chac une des pecLorales .
l rfl)' o ' l a i 6 uillonJ1~ et 5 nyons articulés à <
chacllne des tboraciDU.
3 ray o lIs l1 iStL ill onés et 5 ray o ns art icu.lés ~ ccll. dc l'aun.'i.
t8 rOlj"oHliii à. ljl naGcoiro J. la queue.,.
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L'opercule Lranchial est compore de deux lames : la prem ière
de ces deux pièces montre ver. sa partie in(hieure deux barbillons, et dans son bord postérieur, deux ou troi. piqllans; la
.ec{)nde lame est triangulaire, et son angle postérieur est trèsprolongé.
Le dos est arqué et caréné; la ligne latérale se courbe vers le ba.!.
La nageoire dorsale présente des largeuro très-inégaleo dans les
diverses parties de sa longueur. Leo pectoraleo oont assez 10ngue5
pour atteindre jusqu'à l'extrémité de celte nageoire dorsale. Celle
de la queue est arrondie .
Commeroon a vu cette scorpène dano les environs des Ile.
Mahé , dont nous avons cru devoir donner le nom à ce poisson ;
~t c'est vers la fin de 1768 qu'il l'a observée.

LA SCORPÈNE TRUIE

CETTE scorpène est beaucoupplus grande que la rascasse; eli.
parviellt quelq~fois jusqu'à une longueur de plus de quatre
mètres : aussi attaque-t-elle avec avantage non-seulement de.
poissons assez forts, mais des oiseaux d'eau foibles et jeunes ,
qu'elle saisit avec facilité par leurs pieds palmés, dans les momens où il. nagent au-dessus de la surface des eaux qu'elle habite.
On la trouve dalls 1'0céan atlantique et dans d'autres mers , particulièrement dans la Méditerranée, sur les bords de laquelle
elle est assez recherchée. Les écaill.:s qui la couvrent sont assez
grandes; elle présente une couleur d'un rouge blanchàtre, plus
foncre et meme presque brune sur le dos, et relevre d'ailleuri

a

,rayons à la memhrane des hranchies.
13 rayons aigniIlonnés et t t rayoos articulés à la nagloire du deli.
l? rayon s à. chaeune des pcctorales.
l aiguillon ct 5 rayons articulés à cbaenne de, thoraciDls.
3 aiguillons et 9 rayoDIi articwc$ à celle de l'aDus .
1:l rayons à celle de la queue.

~RDS

Crabet}e Riart'tz; bezugo,
cJ,'autrti "~DtriCi ec l'!\1.1io.

FfS"

t;o,pon"

ein,

la Lia_ri. ; s." a/nn .
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pal' des bandes bl'unes et tntnsversales. La m embrane cles D!geoires es t bielle, et soutenue par d ~s rayons jaunes et bl'uns.
La tete es! grande; les yeux sonI gros; l'ou''el'ture de la bOli che
est très-Ia"ge; d es denls petite., aigue. e t r eco urbées, hérissent
la lan gue, le palais, le gosier, et les cl eux ma choires, qui sonI
également avancées; cles bal'billons garnissent les envirolls des
yeux, Ics joues, la m iÌchoi l'e illfél'ieure, et la ligne latérale, qui
. ui! la courbure dII dos; d eux grand. aiguillons et plusiems petib
pi'i"an s arment , pour ai nsi dire, chaqu e opercule; et l'anus esi
l'lus l'rès de la nageoi re cauda le Cfu e de la gOl'ge ' .

LA SCORPÈNE PL UMIER.
J~m manuscrits de Plumier , 'lue l'on conserve dans la Bibliothèque nalionale de France, renferm enl un dessi n fait avec soin
d e cette srOl'pl'ne, à laq uelle j'ai crll d evo ir clonner un nom spéciEque qui rappel"! cdui clu savanl voyageur auquel on en devra
la connoissallce. L e de.slIs et Ics còtés de la lè!e sont garnis, ainsi
que les opcrcules, de pi'iuan s Irianglliaires , l'la li et aigl1s, Qualre
barbillons Otl appendicesfrangé. s'élèvent entre les yeux ; 'Iuatre
autres barbillons d 'une forme semblable, mais un peu plu. petits, paroissent au - desstls de la lèvre suphieure : un grand
110mbre d'appendices également f ..ang~s sont placés le long de la
ligne lat~ "al e; les écailles ne présentent qu' une grandeur médiocre, La première pal'tie de la nageoire dorsale est soutenue par
cles rayons non articulés, et un peu arrondie dans san contour
supérieur; celle de la quelle est ausoi arrondie; on voit quelque,
tach es peti te. et roneles sur les thoracines. La couleur générale
est d'un brun presque noir, et clont la nuance esi à peu prè, la
lIlcme sur tout l'animai
6 ra yon s à la membrane d es branchies.
12 aiguillons el IO rayoll s ar ticul és à. la Dageoire du doso
~ rayom a cbac llne Cl es pectoral es.
1 ol g llill oo et 5 rayons artic111és à chacunl' iles thoracincs.
3 a;g uill ons ct 5 l'ayons articuJés à. la na.eoil'e de l'nnus.

I

12 rayOtlS à celle de la queu c .

U cilyetl.$ niiuillonnéi ct 7 l'ayoni nrl.iculé~ Q. L:l D3seoirc ùu do•.
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LA SCORPÈ N E AMÉRI CAI NE.

J..JA téle d e ce poisson l)résenle c] ps protllbéran c.ps et des piqllans ;
d 'a illeul's 0 11 voit deu x barbill Olls à la màchoire . ul'érieul'e, et
cinq Ol! six it la machoire infél'ieure, Les CJu illze òerniers rayons
de la n ageoil'e do r.ale fOl'lnenl une pOI'lion p lus élevée CJlle la
p a rli e anlé"ieu l'e de celle m Ì>me nogeoi l'e; celle portion esI, de
pl IlS, l rès-a l'l'oll clie ,semblahle pa r la fi gli re a insi 'Iu'égale l'al'
l'élellò li e il la n ageoir e dc l'anus, el silliée pt'écisémelll a u-dess lis
d e ce del'niel' ins ll'umenl de n ala lion , Les nagcoires peclorales et
la ca ll da le so nI aussi lrès -a l'ronò ies
LOl'sqll e la femelle est
l'lei ne , son ,'enlre paroil Irès-gl'Os; eL c'est une suile du g ranù
nombre d'oeufs que l'on com p Ie da n s celte es pèce, qui esI trèsféconde , ainsi que presque 10 lltes les a utres scorpènes.
LA SCORPÉNE DIDACTYLE.

LA

tè!e de cet animai , que Pallas a très-bien Mcrit , présen!e
les formes les plu o r ég ulièl'es que ]'011 ail encore obsel'l'ées cla ns
les poissons ; elle l'essem ble bien plus à celle de ces animaux fa ntasliques don! l'image fai ! parlie des décorations bizal'res a uxquelles on a donl1é le nolO d'arabesques, qll'à u n ou vl'age ré gulier de la sage Nature, Les y eux gros, ova les el sailla ns, sont
pJacés au sommet d e dcux pl'otu béra nces Irès-rappl'ochées; 011
9 rayons il ch ac un e d es p ecto ralcs .
5 0 11 6 rayons à chac un c <.I cs th o raclnes.
2 ai s nill ons eL 5 rayotls a rti c ul és a la n agcoire de l'a nui.
l O n)'o as à ce lle d c l a q uelle.

A la n"Geo ire dorsa le.
à chacune fieli p ec l ora les .
:. celle dc l'an us.
Q cell e de la '{\lene.

33 Ta1ons.
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, 'oit deux fossettes creusées entre ces éminences et le bout drt
mllsea u; des l'ugosilé. anguleuses paroissent auprès de ce museau
et de la base des orercules.
Des harbillons charnus , découpés , arlatis et assez larges, sont
disper;és snr plu sieurs poinls de la surface de celte tete, que l'on
est tenlé de considérer comme un produit de l'art; deux de ce.
filamens, beaucoup plu. grands qne les antres , pendent, l'un à
dl'oite, el l'a ulre à gauche de la mad.JOire inférieure : celte miÌc hoire est plus avancée qne celle d'en-haut ; l'une et l'autre sont
ga mies de dents , ainsi qne le devant du palais et le fond du gos ier ; la langlle montre des raies noires et de petits grl\ins jaunes :
on aperçoit de plIlS, aupl'ès de cha'llle nageoire pectorale , c'està-dire, de chacllne de ses nageoires que l'on a comparées à de.
bras, deux rayons arlicuJés, très-longs, dénués de membranes ,
dans lesquels on a trollvé quelque analogie avec des doigts; et
voilà pourquoi la scorpène dont nous parlons a été nommée "
d eux doigts, ou didactyle. La nageoire de la queue est arrondie;
tontes les autres sont grandes; celle du dos règne le long d'uno
ligne très-étendue; plusieurs de ses rayons dépassent la memhrane proprement dite, et sont garnis de lambeaux membran ellx et déchir és ou découpés.
La l'eau de ce l'oisson , Jénuée d'écailles facilement visibles,
es t endnile d'une humeur visqueuse. Celte sc.orpène parvient
d'ailleurs à une longueur de trois ou quatre décimètres. Elle est
brun e avec des raies jaunes SUl' le dos, et des taches de la mème
conlellc SUI' les còtés, ainsi que SUI' sa partie inférieure. Des bandes
noires sont dist ribuées sur la nageoire de la queue, ainsi que SUl'
les pectorales . Cet animaI remarquable habite dans la mer des
1 ndes •
16 rayoDs ?i~ uill onn és et 8 rayons nrticulés il la Dageoire d" dos..
a chacunc des pectoralcs.
6
à cha cun e des thorac ines~

IO

12
12

à cell e de 1' 3 I1U5 .
à. celle de la quel.!e .
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LA SCORPÈNE ANTENNÉE.

o

N pèche dam les eallx dOllces de l'ile d'Amboine une scorl';;ne donl B1uch a publié la descriplioll, et doni voici les principa ux cal'actères,
La lèle es t héri.sée de filamens el de piquans de di,'erses gl'anù eurs ; all-de.sus des yeux, qui soni gl'ands el mppl'ochés, s'élèv ent deux bal'billons cylindriques, r enflés dans 'Iuatl'e pol'lion.
ùe leul' longue ur par une sorte de bourrelet très-sensible, el 'lui,
pamissaul arLicu lés et ayanl beaucoup de rappol'l-s avec les ant ennes de plusieul's insecles, ont f:~it donner à l'animai dont nOll5
l,arlons le nom de scorpène antennée. Au-dessous de chaclln
des organes de la vue, on compie communém ent deux ran gée.
d e pelits aiguillons, Chaque narine a deux ollverlllres situées Irè.]Jrès des yeux, Le. màchoires, avancées l'unc a lllani que l'ali Ire ,
sont gamies de d enls peliles et aigues, Des éca illes semblables à
celi es cIu dos revetenl les opercules. Les onze Oli douze pl'emiel"
)'ayons de la nageoil'e du dos sont aiguillonnés , tl'ès-Iongs , et
r éunis lIniquem ent près de leur base l'al' IIne membrane tri-sbasse, 'lui s'élend obliqllement de l'un à l'a ulre , s'"lève lIn peu
conlrc la parlie poslérieure de ce. gl'ands aiguillons, et s'a baisse
"uprès dc leur pal'lie anlél'i eurc. L~ membrane des nageoirps pectorales n e s'élend l'as jllsqu'au bOl'd an lél'ielll' de la nageoil'e de
l'anlls; mais les rayons qui la souliennent la dépassent, et se
l,rolollgenl la pluparl jusqu'à l'exlrémilé de la n ageoire caudale >
(lui csl arrondie·.
Une l'aie Irès-foncée traverse obliquement le globe de l'rei!.
On voit d'a illelll's de. taches asse" grandes et irrég uli ères SUI' la
t èle, de pdiles laches sur les rayons des nageoires; et des bande.
transvers ales SUl' le corps, ainsi que SUl' la queue.

l

6 rayons h la memb ra ne ùes b,an chi.es.
aisuilloll s d 12 rayons articul és ab na;:coil'e du dOi.
1 7 rayoDs i:. c11acune des pectora les.
6 rayons à cl13 c ulle Il es th ora cines.
3 1li s uill o ll s Cl? rayons Ol rliculés Ò. 18 na;:eoire de l'Q..",..
1 2 rayo us i't la u<t6c tlil'c llc la ll" Cu t .
J2
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La scorpc'ne antenn ('e vii cO n1munément d e l'oissons jeunes
0 11 (oibles, Le goùt dc sa chair es t exquis.

LA SCORPÈNE VOLANTE.
CETT E scol'pène est presque le seul poisson d'ea u douee qui ait
d es nageoires peelorales étendues ou conformées de manière a
lui donner la facullé de s'élever à quelqlles m ètres dans l'almosphère, à s'y soulenir pendant quel,!ues instans, et à ne retomber
,la IlS son fluide natal qu'en parcourant un e eourbe très-Iongue.
Ces nageoires pee lorales sont assez grandes dans la scorpène volante pou r dépa :ser la longueur du eorps; et d'ailleurs la membran e qui en réunit Ics rayons est asse? large et assez souple entre
chacun de ees longs cylindres, pOUI' qu'ils puissenl èlreécartés et
rapprochés l'nn de l'autre trÌ's-sensiblement ; que l'ensemble de la
nogeoire qu'ils com posen I s'élende ou se rétréeisse il la volonté de
l'animai; que le poisson puisse agir SUl' l'air par une surfa ee trèsampIe ou tl'ès-resserrée; qu'indépenclamment de J'jnégalilé de,
ellarts de ses muscles, laseorpène emploie une sorte cI'aile plus dévcloppée, lorsqu'elle frappe en arrière conlre les couches atmof phériqlles, qlle lorsq ne, ramenanten avant sa nageoire pourdonJICI' un nouvea u coup d'aile ou de rame, elle comprime également
e n a l'ant une parlie des cOLlches gu'elle lraverse; qu'il y ait une
sLl l'ériol'ilé très-marquée du point d'appui qu'elle trouve dans la
prellli;' re de ces denx manreUVl'es, à la résistance qu'elle éprouve
,Ions lo seconde; elqu 'a insi elle jonisse d'une des cone/itions les plus
n écessaires au voi des a nim anx, Mais si la facililé de voltiger dont
est don ée la sCOI'pèneque nOllsdécrivons lui faitéviterqueJquefois
la denl m eul'trière des gros poissons qui la poursuivent, elle ne
l,eut pas la mettre il l'aln'i des pècheurs qui la recherchent, el qui
s'e (Jarcenl d'aulant l'lus de la saisir, que sa chair estd é lici~ use; elle
Jjvre mèmp. '1l\elgll efois entre lellrs m ains, en la faisantdonner
dans JeLlrs piéges, ou I.omber dans leu rs tilets, lorsque attaquée
... \' cc' t l'Op d'avan tage , Oll Jll enacée de trop grands dangers au mi . .
l,eu dc l'ca u, elle s'élance du sein de ce flnid e dalls ce/ui de l'at-

JHosp11 t: l'e.

C'es I dans les ri,-ières dn Japon et dans celles d 'Amboine
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DES SCOMBÉROMORE5.
neste., et .es autres \habitudes. II paroìt qu'elle ne se nourrit
communément que de poissons trè.-jeunes, ou peu redoutable.
pour elle.
Sa peau est revètue cle pelites écailles plactles avec orci re les unes
au-dessus des autrps. Elle présente, d 'a illeurs, des bandes transversales alternativcment orangées et bIanche., et don t les une.
/lOnt larges et les autre. étroile•. Les rayolls aiguillonnés de la
nageoire dorsale sont variés de jaune et de brun; les autre.
l'ayons de la m e.me na geoire, noirs el taehé. de jaune; et les
peetorales et les thoraeines , violettes et taehetée. de blane. D es
I,oint. blane. marquent le eour. de la lignc latérale. L'iris présente des rayons bleus et des rayons noirs. Et quant aux formes
de la seorpène volante, il suffira de remarquer que la tète, trèslarge par-devant, est garnie de barbillor.o et d'aiguillons ; que les
deu x m aehoires, également avancées, sont armées de dents petites et aigues ; que les lèvres soni extensibles; que la langue est
l,etile, pointu e, et un peu libre dans ses mouvemens; que de
petites éeailles sontplacée. sur les opercule.; et que la membrane
qui réunit les ,·ayon. aiguillonnés dé la na~eoire du do. est trèsbasse, comme la membrane analogue de la scorpène antennée .

QU ATRE-VINGT-SEPTIÈME GENRE.

LES

se OMBÉROMORES.

Une seule nageoire dorsale; de peti!es nageoires au-dessus ~t
"u-dessous de la queue; point d'aiguillons isolés au-devan t
d e la nageoire du dos o
EsrÈCE.

CAllACT:ÈRES.

Huit petites nagoires au-dessus et auLE SCOMB'ROMORE PLUMIER. { dessous de la queue; les deux màchoires également avancées.
6 ra yo ns à la lOembraue cles branchies.
12 <:liguillons ct 12 rayons articulés li. la llageoire dOf50ale.
14 rayons à. chacune des pectorales.
ti raynns à. ch<:l cune rles th oracines.
3 rayons aig uillonné s ct 7 rayons a rticul és à la nll geo irc d~ l'anlls.
12 cilyons Ìlla nageoire di la queue, qui. est arronùie.
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LE SOMBÉROMORE PLUMIER.

I...l:S

peintures sur vélin qui font partie de la collection du Muséum d'histoire n a tm'elle r enferment la figure d'u n poisson rel,résenlé d'aprè~ un dessin de Plumier, et qui paroit avoir beaucoul' de rapports avec la bonite . Le savant voyageur que nOli:
venons de citer l'avoit meme appelé bonite ou pélamis, peti/e
et lachetée, vlIlgairement tézard. Mais les caractères géné,.i'jues
que montrent les vmis scombres , el particulièrement la bonite,
n e se retrouvant pas SUl' le poisson plumier, nous avons dì,le
séparer de celte fomille. Les principes de distribution méthodique que nous suivons nous on! m eme engagés à l'inserire
dans un genre particulier que nous avons nommé scombéromore,
pour désigner les ressemblances qui le lient avec celui des seombres, et don t nous aurions placé la notice à la suite de l'histoire
de ces derniers, si qu elques circonstances ne s'y étoient opposées.
L e scombéromore plumi er vi! dans les eaux de la Martinique.
Sa nageoire dorsale préienle deux portions si distinctes l'al' lem.
fi g ures, que l'on croiroi t avoir sous les yeux deux nageoi res
dorsales tl'ès-rapprochées. La prem ière de ceo portio", est t,.iangulaire, et composée de ving! rayons aigui llonnés: la seconde
es t placée au-dessus de celle de l'anu s, à laqu elle elle ressemble
l,al' san étendue , ainsi qne par sa form e comparable à celle d'un.
fallx. Huit petites na goires paroissent a u-dessus et au-dessolls de
la queue. L es cou leu,.s de l'a nimaI son i d'ailleurs magnifiqncs:
l'nu,' de san dos, et l'argenté de sa partie inrérieure , sont rclevés l'al' les teintes brillantes de ses nageoires, et par l'écla t d'une
bande dorée qui s'étend le long de la ligne latérale, et règ ne entre
deux rangéei longituc{,inales de laches irrégulières et d'un jau1l6
oIoré.

DO GA~TÉROSTÉE EPINOCHJI:, el~.

:;~,.,

QUATRE-VINGT-HUITIÈME GENRE.

LES GASTÉROSTÉES.
Une seule nageoire dorsale; des aiguillons isolés, ou presque
isolés, au·devant de la nageoire du dos; une carène longitudinale de cllaque c6té de la queue; un ou dewc rayon$
au plus à clzaque nageoire thoracine; ces rayons aiguil/onnés.
ESPÈCES.
J. LE GASTÉROSTÉE iPINOCRE.

CARACTÈRES.

Trois aiguillons an-devanl de la na{ geoire du doso

li. LE GAsTÉnosTÉ E ÉPINOCHETTE.

I Dix aiguillons an-devanl
I geoire du doso

3.

I

LE GAsTÉnosTÉE SPINACHIE.

de la na-

Quinze aiguillons au - devant de la
nageoire du do~.

LE GASTÉROSTÉE ÉPINOCHE ,

IL E GAS T É R O S T É E

É l' l N O C H E T T l,

ET LE GASTÉROST ÉE SPIN ACHIE.

'EST dans les eaux douces de l'Europe que vit l'épinoche. Ce
gastérostée es! un des plus petits poissons que l'on connoisse; à
]leine parvienl-il il la longueur d'un décimètre : aussi a-I-on
voulu qu'il occupa! dans l'échelle de la durée une pIace aussi
éloignée des poissons les plus favorisés, que sur celle des grandeurs. On a écri t qu'il ne vivoittout au plus que Irois ansoQuelque sùres qu'aienl pu paroìtre Ics observations sUl'lesquelles on
C

S/.:ittspi'g{J, sldubar d en storre ~ cn Suède; seccHe hak.c" b anslirlJe "
sh mpling . en Anglc.-terrc; ép inarde , dans quclques .dép ar temens mél'iJionau
IIC) France.
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a fondé cette assertion, n Olls croyons qll'ell es ont porLé Sllr d'E'$
accidens incli\' id uels plllLòt que sllr ,Ies f:,i Ls ~éné rallx; eL no".
regardons comme bien peu vraisemblabl e un e allss i gra nd e briéveté dans la vi e d'un ani mai qui, dans ses rOl'm es, da llS ses 'I"alités , dans son séjour. dans ses mOUVe ln E' IIS ) dallS S(~S alltres
acLes, c1ans sa nourriture, n e présenLe al1Cl1n e dilférencp- trèsma rq llée avec des poissons qlli vivent pendant lIn Irès-grand
n ombre d'années. Et d'aillp.l1rs ne reconnoìl-on pas dans J'épinoche la présence ou l'influence de 101ltes les causes que nous
avons ass ignées à la longueur très-rema"quable de la ,·ie des habi lans des eaux, et parliculièrement des poissons considérés eD
gé néral?
C'est dans le printemps q~;e ce peti t osseux <l épose ses oeufs sur
les plantes aquatiques , qui les main tieunent il une assez grande
prox imité de la surface des lacs ou des rivi ères, ponr que la chaleur dll soleil favorise leur dé\'eloppemen l. Il se nourrit de vers ,
de chrysalides, d'insectes qu e les bords des l'aUl< peuvent Ini présenter, d'oeufs de poissons; et , malgré sa foibl esse, il allaque
quelquefois des poi,sons, à la vériLé. ex lremement jeunes, et
"enant, pour ainsi dire, d'éclore. Les aiguillons dont son dos est
armé, et le bouclier, ainsi que les lames dont son corps est re, 'élu, le défendent mieux qu'on ne le croiroit au premie .. conI'
d 'oeil, de l'attaql1e de plusieurs des animaux qui vivent dans lea
mèmes eaux que Illi : mais ils ne le garantissent pas de vers intestinanx dont il est fréqu emment la , 'iclime ; ils ne le préservent pas nOli plus de la recherche des p,khellrs. On ne le prend
pas cependant, au moins le plus sOllvent, pOllr la nOlllTiture de
l'homme, paree que son gOlìt est rarement très-agréable : mai.
comme ce lte espèce est grasse d f?eonde en indi\'idus, il esl plu~ieurs con trées où l'on répand les épinoches par milliers dam les
champs, SUl' lesfluels elles forment en se corrompant un excellent fumier; ou bien on les emploie à engrai8ser, da ns les bassescours voisines des laes qui leur ont servi d'habitation, Lles c.aDards , des cochons, et d'autres animaux u/iles dans l'économie
domestique.
On peut anssi ex primer de mill iers d'épinoches une asse?;
grande quantité d'huile banne à brùler; et nou s ne devons l'a.
oublier de faire remarquel' qll'il es l un gra lld nombre d'espèce.
de poissons, dédaignées à ca use du goùt peu agréable de leur
.hair, dont on pounoi! Lirer, comme de l'épinoc.he , un alimen!

DD GASTÉROSTÉE, elc.
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<convenable à plusieurs anim allx, un engrais très-propre à ferlilise,. nos campagnes, ou une huile t,.ès- ulile io. plusi" urs a,·ls.
Les yeux de l'épinoche SOllt saillans, el ses miìchoires presque
aussi avancées l'une que l'a utre : chaque ligne latérale est marquée ou recou" erle par des plaques ossenses placées transversalement, plus petiles wrs la h~ le, ainsi que vers la queue, et qui,
ali nombre de vingt-cinq, de vingl-six ou de vingt-sepl , formenl
une sorle de cuirasse aSSeZ solide. Deux 05 allongés, durs, el affermis antérieurement par un troisi èm", couvrenl le ventre
comme un bouclier; et de là vient le nom générique de gastéros/ée (lue porte l'épinoche. Chaque thoracine esI composée de
rl eux rayons : le premi er, grand, pointu, el presq ue loujoursdent elé, Ij"al'pe aisément la vlIe; le second, blanc, Ir"s-coll"!, trèsmOli, est dillìcilement "perl;u.
Trois aiguillons alIongés, et séparés l'un de l'autre, s'élèvent
all-d eva nt de la nageoire clu dos : les cleux premiers son I denlelés des dellx cOlés; le troisieme l'est qllelquefois; mais il esI presqlle 101ljours moins halll que les deux premiers.
On compte Irois lobes au [oie, qui est très-étendu, et donl!()
lobe droit es t particulièrement très-Iong. On ne voit pas de coecum allpr"s du pylore; el le canal intestinal se recourbe à peind
ver. la tète, avant de s'avancer en ligne droite vers l'anus, ca
qui doit fairo présumer que les sucs digeslifS de l'épinoche sont
très-actifs.
La vésicule n alatoire esI épaisse, simple , grande, et attachée
à l'épine du dos, dont ce!,endant on peuI la séparer avec [acilité.
Au reste, l'iris , l'opercule branchial et les cotés de l'épinoche
brillent de l'éclal de l'argen t; ses nageoires, de cellli de l'or; e t sa
gorge, ainsi qu e sa poi trine , montrenl souvent celui d" rll bis'.
L'épinocllf'lIe vit en troupes nombreuses dans les lacs et dan.
les mers de l'Europe; on la voit • l,endanl le prinlemps auprès
A la membl'ane tl CS hrancbi cs de l'épinoche.
du ,105.
à cbacune des peclorales.
à cl13C1lnC cles thoracioes .
ii celle de r 3n ll~ .
à cel1~ dc la "pltue qui es t recti li gne.

:a la lIog eo ire

• A la DOGcoire du dOli ne l'épinochette.

8 rayon ..
12

9
Il

sc,o
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d es embouchures d es /le uves ; et, suivant M. Noe1, on la p.k he
ùans la Seine , jusqu'au-dessus de Quillebreuf. La spinachie Ile se
Irouve ordinairement que dans la mero Elle est plus grande du
ùouble, ou envil'Ol1, que l'épinoche, pendant que l'épil1ochelle
ne parvient communément 'lu'à la longueur d'un demi-décirnètre. Cette épinochette est d 'ailleurs dénuée de lames osseuse.
et mème d'écailles facilement visibles; sa couleur est jaune sur
'011 dos, et bIanch e ou argentée SUl' sa partie inférieure.
La spinachie o/lì'e à peu près le mème lon et la mème dispo~
sition dans ses nuances que l'épinochette; mais ses còtés sont
garnis de lames dure •. Elle a de plus le mu.eau avancé en forme
de tube, l'ouverture de la bouche petite, et l'opercule ciselé en
rayons.

QUATRE~VINGT-NEUVIÈME GENRE.

LES CENTROPODES.
Dmx nageoires dorsales ; un aiguillon et cinq Olt six rayonl
articulés très - petits à chaque nageoire thoracine j point d.
pi'luans isolés au-devant des nage(lires du dos. mais le.
rayons de la première dorsale à peine réunis par une mem~
brane j point de carène lalérale ,. la queue.
EsrÈCE.
LE CI':NTROrODE RHOMBO·io.ò.L.

CARACTÈRE.

Le corps revètu de petites écaille •.

à ch ac une des pectora les.

IO

nyuu.

à cb ac une des thoracinea, dont la meolbrane est très-blanche .
à cell e de l'anus. • .

Il

à celle d e la quelle.

13

A la nagco irc du d os de la 5pinachie.
à cha c lln e des p ectora lcs.
li ch acune des thoracines.
à ce ll ~ de l'aous. .
lt. f;;elle de la qu.eu., qui .. ~ arrondi.. ••

6 ou 7
lO

6 ou 7
12.

DU CENTROPODE RHOMB01DALE.
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LE CENTROPODE RHOMBOIDAL.

LA

conformation de ce poisson nons oblige à le pIacer dans un
genre particlilier. Il a été observé par Forskael dansla mer Rouge.
Les pelites écailles don t il est revetu brillent comme des lames
d'argenl. Les nageoires sont blanches, excepté celle de la queue,
qui est d'un ,·ert bleualre; et la seconde dorsale est noire dans sa
partie la plus élevée. Celle seconde nageoire du dos est d'ailleurs
triangulaire et écailleuse dans sa parti e antériel1re, comme celle
de l'an us, et basse ainsi que transparente dan. le reste de son
élendue. Les cinq rayons articulés qui, réunis avec IIn aigl1illon,
composent chacune des nageoires thoracines, sont à peine visibles. Une membrane assez peularge soulient les quatre ou cinq
piquans qui forment la première dorsale. Les dento sont déliées
et nombreuses; et au - dessus du bout de la langue on voie
une callosité ovale et rude. La queue proprement dite est trèseourte; ce qui donne à chaque còté de l'animaI une figure rhomboidale '.
6 rayons..
4 ou5
h

A lA. membrane ùes brnnchies.
à la l)Tcmière naoeoire du doso
a la seconde.
à chacune cles pectorales.
à chacuue des thoraciDcs.
à celle d. l'ann5.

34

-?l çtU. do la queue, qui Cit un pen arrondi.

lti

15
6
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Q UAT R E -V I NG T-DIXIÈME GENRE.

LES CENTROGASTÈRES.
,Quc-,tre aiguillons et six rayons articuZés à chaque nageoire
thoracine.
CARACTÈRES .

ESl'ÈC ES.
• . LE CENTROG ASTE RE
BRUNATRE.
~.

LE

CENTROGASTÈRE
ARGE NTÉ.

La nageoire dorsale très-Iongue ; celle
de la queue très-peu fourchue; la
{ couleur du dessus du corps , brune.
,La nageoire de la ql1eue l fourchue ;

\
t

la cou leur du dessus du corps, argentée.

LE CENTROGASTÈRE BRUNATRE.
ET LE CENTROGASTÈRE ARGENTÉ.

LES mers qui arrosent le Japon nourrissent ces deux centroga,tèr es, dont on doit la connoissan ce au savanl Houttu yn , et dont
le nom généri'lue vient des aiguillons 'lue l'on voi! au-dessou,
d e leur corp', et qui composent une partie de leurs nageoire.
inrérieures, Ces poissons ne parviennent 'lu'à une longueu r trè,peu considéra ble : le bruna tre n'a pas ordinairement deux décim ètres d e long, et l'argenté n'en a 'lu'un. La maehoire suI'''''
rieure du premier est garnie de denls aigues; le seeond a ,ur la
llU'lue une grande lache brune, e L commLlnément arrondie. Le.
notes suivanles et' et le lableau d e leur genre, indiquent
l eurs au tres trails principa ux .

13 aigniUons e t I I rayons articulés à la nageo ire d ll dos du h runa tre.
l i rayons à chacune des pe-ctora les.
7 ail)'ltillons et 9 rllyons arti c ul és à l a naglioit,c de l'anus.
20 rayons

a l a D:l6coire de la

ql1cue.

8 aif!;ui ll ons à la partie :tnté ri eure dc la r,ngeoirc ùorsale de l'ar"enlC:.
:a aigui lluDs et Il raJolls à la na6eoire de l'anu •.

DES CENTRONOTES.
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QUATRE-VINGT-ONZIÈi\1E GENRE.

LES CENTRONOTES.
IJne seule nageoire dorsale; 'qualre rayons au mo;ns à chaqlle
thoracine; des piquans isolés au-devant de la nageoire du
dos ; une saiUie long;tudinale sur chaqlle cu té de la queue 1
ou deux aiguiUons au-devant de la nageoire de l' anus.
EsrÈCES .

-I .

LE

CARACTERES.
Qualre aigui llons an-de vani de la nageoire du dos; .e pl rayODS à la
membra n e d es bra nchi es ; vingtsept rayons a u moins à la n ageoire
dorsale.

l

CENTR.ONOTE PILOTE.

2. LE CENTRONOTE ACANTll lA S

3. LE CENTRONOTE GLAYCOS.

{

Qualre aigu i1l ons au - devan! de la nageoire dorsale; t rois r"yons à la
membrane d es hran chi es.

'\ Cinq a iguillo ns au-d evanl dc la nageoire du d05; le pl'cmic i' tom'né
vers le musea u , c l Ics all tres incli • •
ve rs la queue; la Iigne la lérale ondulée par petits trai ts.

li. LE CENTRONOTE ARGENTÉ . {

SePI a ignillons au - devan l de la n ageo ire. du dos; ouze rayolls à ceUe
nageoJre.

5. LE CENTRONOTE OVALE .

s ePI a iguillons an-de vanl de la n ageoire dn dos; vin g l rayo ns à cetle
{ n ageoire ; six: ray ons à la membrane
des branchie•.

~.

SePI aiguillons au-devanl de la n ageoire du d os; vingl-nn r 'yons à
{ cette n ageoire ; huit rayolls à la
membrane des bran chies .

LE CENTRONOTE

LYZ..!.N.

7. LE CENTRONo'rE CAROL1N I N' .

Lacepède . 3.

, Huil a iguillons au-devant de la n a~
gCOIre du d.os j vmgl- s lx ,'.a)'ol1 s a
~ celte nageou'e dorsale ; la llgne 1,,{ térale droite.
~3

HISTOIRE NATURELLE

~54

CA R ACTÈRES.

ESPÈCES.

8. LE

C!:;\TRO!'-o"OTE GARvENU':'N .

Rui! a iguillon s all- .levanl de la n.gcoire d u dos; lrente-l rois rayons
à ce lle Il ageo ire ùOl'salc; POiul d'aigu ill ons au-devan! .te cell e de l'a-

I

nu s; de nx rayons seulemen t à cha-

cune .les p eclora les.

9'

L E CENTI\O NOTE VADIGO .

RU i\ a iguillons au - devan! d~ la nageoi rc ùu clos; plus ùe deux rayolls
{ " chacu lle des peclorales; la Iiglle
lalé l'aie lorl ueuse.

LE CENTRONOTE PILOTE.

P

HESQUE tou tes les espèces du genre d es centro note.' , alDSI glie
celui des gastérostées et celui d es centl'opodes, ne renferm ent 'iue
d'assez pelils in d ividu s. J,e centron ote doni nous Irailon, dali!
cci a,:licle par vienl Il'ès-raremen l à la lo ngueu t· de deux Mcim ètres. Malgré les dards doni quelqttes parties de son corps sont
llérisséps, il ne pourroi! done se défendre avec snecès que contre
de. ennemis bien peu r edoutahles, ni a llaquP-t' avec avan tage
<ju 'une proie pre~qu e in visible. Son espèce n'ex isteroit done l'lu!
d el'uis long -temps, s'il n'avoit reçu l'agilité en parlage: il !e
Bonstrail l'al' des mouvemens rapid es anx dangers qui l'euven l
le menacer. D 'a ill eurs sa peti tesse fait sa sùreté, et compense sa
foiblessc. Il n'est l'echerché ni pal' les pecheurs, ni par Ics grands
l,a bitans des mers; l'exigllité de i CS membres le derohe sOllvenl à
Ieur VUf'; le peu de noul'rilure qu'il peul fournir empeche qll'il
n e soi t l'ob; el des dési rs des marins, ou cles appélits des squales. Il
en es t "",ulté pout' ce lle espèce celte sor te de sécurite qui dédomm ,'ge le foibl e d e tant de pt·iva tions. Pressée par la faim, ne trollva n t pas fa cil ement à cerlaines dislancos des riv.ges Ics <l' UrS, les
vers, les in sec tes, Ics moll"sqllcs 'l ,, 'elle pout'roit saisir,elle ne fuil
ni lcvoisin age des vaissea ux, !ti m eme la présence des squales, Olt
d es nutt'es ty rans des m ers; e lle s'en approche sa nsdéJìanceel salli
('t'ai " te ; ell e joue a lt- devanl des ba timen s, Oli au ltlilielt des lerriLles poio.ons qui la déclaignenl; elle trouve d3m lesalùner.i COl"

TO.1lle 3.

L~

J}''';,.,.

jlm.r .

I.

Le l''''lIb'OllOlc pl.lniC" .

P'16tè'

~J:) + .

2. Le Cell l l'OllOlc él'·òl.·nl é.

.3:'0.

0. L(' C\'ll ll'OIl Ol c C'a.l'o lillill ..

,Ù .J'-,

I
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rompus que l'on reje lte des n avires, ou dan s les l'esles cl es v;e1.imes
immolées par le fé roee t'eq uin , des fragme ll s approp .. iés p. r lell r lénuitéà la petitesse deses orga n es; elle p récède OLI su it .veceonslance
la proue qui fend les ondes , OLI des I1'011 pes carnass iè ..es de gra n d~
squales; et frappa n t vivement l'im.gin ation pal' la t ra nquilli té
avec laquelle "lIe habit e san singulier asile, ell e a élé bienlot
du uée , par les a mis du m er veilleux, d 'u ne intelligen ce parliculière ; on lui a ath'ibué un inslinet éclair é , une prévoyan ee rem arqua ble , un a Uachement courageu x; on l'a revètue de fon ctions très-eX ltllol'dinaires; et on n e s'est arrèlé 'lu 'apres avoir
vo ulu q u'elle parlageà t avec les échénéis le ti lre de conducteur
du requin, de p ilot6 de. vaisseaux. Nous avons élé bien aises de
r ap pd er eeUe opinion bizarre par le nom spécifiq ue <Jue nO"i
avons cOll ser vé à ce centron ole avec le plus grand n 0111 bre deo
a >lteurs modernes. Celui q ui écrit l'histoire de la Nat llre doit
ma rquer le. écueils de la ra ison , com me l'h ydrogra phe trace SUI'
Me. ca rte. ce ux Oli ont péri les n av iga teurs.
On voit le dos de ce petit animaI, don t on a vOLllu faire le dir eeleur d e la r oul e d es Pllo ... ll es reqll ins, ces . igll ill oll s qui .1'parliennent à tOLl S le. po issons compris dans le 'l ua lre-v ing l- on2ième genre, et dont la présence et la posi tion son t indiqll ées l'al'
le nom d e centronote q ue nO lls a von s eru de,'oi r leur donner :
mais on n'en compte que q ua tre a u- deva nl de la n ageoire dorsale du ilo/e, L es co tés de la queue de ce po;sson so nI re l ev~.
longitudinalem ent en carèn e. l,a liglle la léra le est d roile. Plu sieurs ba ocles Ira nsversales et noi l'es font ressortir la eouleur de fa
l'a l'tic supériellre , qui présente des teinles brun es et des refl els
,,~orés. II par oìt que le n ombre de ces bandes va rie depuis q ll alre
TUSfIU'à sept. Les màeh oires, la la nglle, et la pa rtie antérieu re dII
palais , sont garnie. de très-pe til~s denls '.
Xu-rPQ'I t'n Gl't'c , signi6e

a l'gu iJlon j

et JfJJT4 f sign i6e doso

A la na geoire d u doso

acha cun e des rec torales . . .

à. cll3c un e des th ora cines.

à uU. d. l'an ui . .

ti

'7
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LE CE ,\TRONO TE ACANTHIAS,
ET LE CENTRONOTE G LA YCOS.

JJES

m ers q u i arroscn! le Dant'marà , nourrissenl selon Pont oppida n , l'aca nthi ,,,, d la Mécli te ....anée es t la patrie du glaytos.
NOllS avon s conservé ce n u n1 gl'Pc glaycos, qui ve lJt dire glauque
( d'ull bk u de me .. ), à IIn ce ntronote décrit et figuré Far Rond eld, et auquel, sui va nt ce natm'aliste, lesa nc ien s avoient don né
ce ll e Mnominat;on. Ce lle e~p è ce a le corps allongé , les denl.
très-poin t ues, la ligne la téra le on dée <Ì petits traits; la partie supéricl.I ..e dII corps d ' liTI bleu obsclIr, l'inférieure très-blanehe, la
eh air grasse, ferme, ct de bon goùt.

LE CENTRONOTE ARGENTÉ,
LE CENTRONOTE OV ALE,
ET LE C ENTRO NO TE L YZ AN.

o

N 1'&c" e auprès cles cotes de rAmérique équinoxiale l'argenté,
<Io llt la cO lll ellr es t désignée l'a,' le 110m spécifi'lue que nOllSavono
cr u el evai,' llli donne,', pel1<lant que c'est dan, les mer' de
rAsie qlle vi Ll'o\'ale, don Ll'a iguillon clorsa lle pllls an térieur est
c,Hlch" vers la t,: te , dont les m àchoi ..es sun t h érissées de petile'
d ents, e t don t le corps, très - comprimé, camm e cellli des ehéto(lono, a indi,!"é l'aL' sa Iì gure la dénomillalion spécilique de ce

ce nll'onoLe.

FOl':;kael a Vll le lyza n S Ul' les cò les de l'Arab ie. Ce poisson est
COill'erl d'éca illes peli ks , lancéolées, cl resplendissa ntes comme
dcs laUles J 'Ul'oCllt; ses Jiones Jat él'a les sO lll ondées vers l'opercul"

DV CEN TRONOTE CAROLININ, etc.
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et droites auprès d e la queue; son dos est d'un brun mèlé de
bleu.

LE CENTRONOTE CAROLININ,
LE CE NTRONOTE GARDÉNIEN,
ET LE CE NTRON OTE VADIGO·.

LE

caro1inin et le gardénien hebilent la Ca roline : le nom du
}lrem ier indi'lue leur pay" ; celui du seco nd, l'o bser va teur qui les
a fa it co nnoìlre. C'est en elfelle doclellr Garden qlli en envoya,
dans le temps, la descriplion à Linn é. Ces deux poissons, et le
vadigo , qui se trouve dan. la Méditerranee, se ressemblent l'al'
la forme de leurs nageoires du dos et de l'n nus , qui présen tent la
fi gu re d' un e faux, et l'al' celle de la nageoire de la 'Iuene, qui est
fourchne: mais , ind épelldam ment des disse mblances que nOll s
n'avons Fas besoin d'énumérer, le carolinin n'a que vingt-six
)'''yons à la nageoire dn dos ; ,et le garùénien y en a Irente7 nyons à cbac une Jes naseoires prctoralrs de ra rgcn té.
6 rayon s à chac un e des thoracines.
2 ai6 uillotls a n-de ,'ant de la n ageoi re de J'anu s.
I ai(è: llill oD e t 6 rayons articnles à la na s coin anale •
• 6 rayons à la nageoire de la quelle .
16 r ayons à. c11t1CUnC cles

a

nageoin~s

pectoralcs de l'ovai • •

6 ra yons ch Hcun e Jes t horacines.
2 aiguillnn s au-d\.vaut de la nageoirc ana le •
• aisui llon ct 16 r:lyons à l a naseo ire d e l'aO\l5.
20 rayons la nageoire ca ud ale .

a

17 rayons à. chaeun e des pccloral es dII Ipa n .
I ai sui ll on el 5 r ayolls à. ch ac lln e des thoracines.
2 aisuillons au .dc\'a ut de l a Il.1 l)coire d c l'a01ls.
l ai s uillon et 18 rayo m. à ce lt e IlI c m c uagco ire tIe Panus.
t

L ichc ~ pé/amide)

:I

. 8 rayons

Ù31\S

plusìeurs dépa.'tcmc n:; ruélidiona ul. {le France.

a chacune des pectorales ù u carolinicn.

5 rayons à ch ac un '! de,; thora ci n es.
3 ais ui llons et 2~ r ayn ns arlic ulés à. la o aseoire de l"anus.
!7 rayoo$ ceHe Jc la (pie Ile.

a

HI 5 TOIn T'. NATURFLL E
l 1'0 i, . ; cellli-ci n 'a qu e cl CII X rayo ns à chacll n e d es pec lorale~, el le
nd igo y t- li présente un nombre bie n pIo. grand, p endant gue
. es lig n". la té rales so nt lo rtu e useset co urbée. ver. le bas, au lieu
" '" tre dl'Oite. COllllll e celles du carolinin. Au r esle, l'aiguillon
clOI'sa l le plus anté rie ur du vadigo est incliné vers le museau.

QU ATRE-VINGT-DOVZIÈME GENRE.

LES LÉPISACANTHES.
L es écailles du dos , grandes , ciliées, et terminée.s par un
aignillon; les opercules dentelés danr leu r partie postérieuro
t!t d énués d e petites écailtes; d es aiguillons isolés au·d.van~
dB la nageoire dorsale.
T.SrÈc.E.

CA.RACTÈRE.

LE LÉPISACANTHE J.APON AIS.
J~r. 110m gén ér i,l'lC d e 'cc t an imaI désig n e la form e particlIli;,re
(le ~·('s écu ill es ~ ; et .sa d é llo lliin a lio n spéc ifiqu e , les nl e l'S dan s le&'l!l e lles o n l'a V II . H Ol/tlll y n l'a fi,it connoitre, e t nOLI' avon. cm
d e voir le sé l'él l'el' d es centrono tes, ('l ù t's aulres poisso ll s avec Ics'II/ Cis on l'avoit placé dan. le ge nre d es ccn trogas tèr es , " fin d'èt,.e
iìdi::lt:s [I LI :\: pnncipes d e disll'iuul ion Il)(~ lhodiqu e qu e nOliS avon3
},rt·rérés. L e nlllsea u d e c.e t ossc u x e:; l :ll'l'olldi; ses màdlOil'es sont
7 r ayo ll s à la 1llt' IlI IJra u C' d c~ Lranch ics , Iu 5ankn ie ll .
ra y oll'> il ch;J(.: uu e d cs n:l:;coirc r cc tor a l e~ .

:!

~ r;')'ùlJs à c ha culle d i's LI:ora c i lll! ~ .
?ti 1:1 ) ' : 1 S ò la na gl'oi rc dc l ';..n us.
2 0 r;.)~. fl.> à t.: dlc d c la quelle.

AL'H s i2,nilic ~caillc , et v.~:4}'.9-or; G'f;uillorl

9
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~érjssées

de petite. a'pé"ités, plllt Ot que gamies de dents propre~lent dites. Une fosse lte longitudinale reçoit et cacl .e, il la , ' 0lonté de l'animai, les piqu a ns érais, forts, inégaux et isolés, qu e
1'011 voit a u-deva nt de la nageoi "e dII doso Les rayon. de chacu ll e
le. thorac in es sont réu nis e t allon gés de mallière à former un aiguillon peu mobile, rude, et égal en longueur aux tl'ois dixi èmes ,
uu à peu près , de la longu eur totale du poisson. Le japonais n e
parvient d 'ai lleurs q u'à de très-petites dimensions; il n'a pas un
dou ble décimètre de long, et sa couleur est jaune '.

QUATRE-VINGT-TREIZIÈME GENRE.

LES CÉPHALACANTHES.
Le derrière de la téte garni, de 'cllaque c6té , de deux piqltan8
denteiés et très-Iongs; point d'aiguillons isolés au-devanl
de la nageoire du doso
CARA CTÈn E.

ES PÈ CE.

LE cÉPflALACANTHE SFINA- f Quatre rayofis à ch.cune des thoran E LLE.

l

Cln es .

LE CÉPHALACANTHE SPIN ARELLE.

CE

céphalacanthe • ne présente qu 'une peti te longueur. Sa tete.
1,Ius large que le corps, est striée SUl' toute sa su,.[:,ce, et garni e
l'al' derrièl'e de quatl'e g rands aiguillons. Les deux supérieul's so .. !
plus dentelés, plus larges et l'lu" courts que les deux inrérie urs. L"
A la meUlbrane cles branchies .

5 ro.- yan s.

à la na s "oirc du doso

IO

à cha cu ne cles pec l orales .

I>

à celle dc Pan ns . . .
;. ce ll e de l il queue.

Kt~ t:e~t~ vc ut dire eèec ~ et ,,'1,,~9-oç) aiguillor: ou !)i1 uant .

9

J-lI STO lRE NAT UR EL LE
s pina l'elle , qui vi! dalls nude, a élé plaeée ,lans le mem,e genre
q lle les gas léroslées e t les cen,tr~n otes ; m,al ~ eli: e~ dl~ere par
tropde lra lls pOlll' que nou s ll aylOns pas du,l en sepal er , L ab,ence
d 'aig ll illon s i. olés a u - deva nt dc la n ageOlre dorsa le aurOlI suflì
p our ]'é!oioncr dc ees osseux, N Oll s l'a vons d on c inserite dans un
"em e ]la r ~culier qui préeède immédiatem ent eelui des dactylop~è res, l'armi lesq uels on compIe la pirapède donI , la tète resseDlLle bea uconp il celle de la spinarelle "

QUATRE-VINGT-QU ATORZIÈME GENRE,

LES DACTYLOPTÈRES.
Ulle petite llageoir~ composi,. de ra;yolls soutellus par un.
membrane , auprès de la base de clzaque nageoire pectorale.
LSPÈCES.
1-. LE D AC TY l.OPTÈRE P IRA-

l' EDE,
2.

LF.

D .\ C'T'YJ.O I'T è RE
JA1'ON A1 :;.

I
I

C ARACTÈ RES .

Six r ayo ns réunis par une membrane

alll'l'ès de chaque na geoire peclorale,

On zc rayo ns réun.is par une membrane

allprès de chaque nageoire pectorale.
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genre , il r.~ut compIer particulièremen t les dimen.ions de ses nageoires pec/orales. E lles sont aSSeZ é temllles pour qu'on ait dCi les
désigner par le nom d'ailes; et ces instrumens de natation , et
l,rincipalement de val, élant composés d'une large m embrane
SOLI tenue par de longs rayons articlllés que l'on a comparés à des
dlligts comme les rayolls des pectorales de tous les poissons, les
ailesde la pirapède ont bea ncoup de rapports dan. leul' conformalion avec celles des chauve·sollri., dont on leur a donné le nom
dans plusieurs contrées, et nous avo ns crudcvoir leu r appliqllerla
déllomina tion générique de dactyloptère, qui a été souvent eml,loyée pour ces ehauve-souris, a ussi-bien que celle de clzeiroptère,
e t qui signifie aile attachée aux doigts, OLI form ée par les doigt. '.
La pec tol'ale des pirapèdes est d'a illeurs double, et présen/e par
conséqu ent un caractère que nous n 'a,"Ons encore VIl que dans le
lépadogas tère gouan. A la base de celte aile, on voit en effet un
assemblage de six rayons articulés réunis l,ar une membrane, et
composnnt par conséquent Il ne "éri/able nageoire qu'il est impossible de ne pas considérer com me pec/orale.
De plus, l'àile des poissons qlle nous examinons offre une
<;rande sudace; elle monlre , lorsqu'elle est déployée, une figure
asse", semblable à celle d'un disque, et elle atleinl le l,lus souvent
all-delà de la nageoire de l'anus et Irès-près de celle de la queue.
l.es rayons qu'eIJe renferme étant assez écartés l'un de l'autre lorsqll'elle est étendu e, et n 'éta nl liés ensemble que par une memb" ane souple 'lui permeI facilement leur rapprochement , il n 'est
pas sllrprenant que l'animai puisse donnera isé ment et rapidement
à la sll .. fa ce de bes ailes celte alternati\'e d'épanouissemenl el de
contraclion , ces inégalités successives, qui, produisant des eITarls
alternati vement inégaux conlre l'air de l'a tmosphère, et le frappant dans un sens pllls violemment que dans un aulre, font
ehanger de piace à l'animai lancé et suspelldu, pour ainsi dire,
dans ce fluide, et le douent véritablement de la faculté de voler'
Voilà pourqlloi la pirapède peut s'élever au-dessu. de la mer,
" une assez grande hauteur, pomo que la cOll .. be qu'elle décrit
c1 ans l'air ne la ralll ène dans les Ilots que lorsqu'elle a franchi un
intervalle égal, suivanl qll el'lues observa teurs, au moins à un
Irenlaine de mètres ; et voilà pourquoi encore, dep"is Aris/ota
A"JC.TU)., O;' ve ut clirt! d o igt , et -z;r7fpO ~ aile.
D is cuurs sur la naLurc Jcs p o issou s .
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jllSqll'Ù nOlls, ell e a porlé le n om defaucon de I" mer, elsur[oul
d'lzil'ondelle marine.
Elle lravel'seroitau milieu de l'alrno-'phère des espaces bien l'Ili,
grands encore, si la m embrane de ses ailes pou"oit conserve .. sa
souplesse ali milieu de l'air cilaud et qu elquefois mème bnìlant
des con irées 01" on la trouve : mais le Il uide qu'elle fl 'a ppe avec
ses grandes na geoires les a bienlòt desséchées, au point de rendI'e très-d iffieiles le rapprochement et l'écarlement alternatifs de.
rayons; et alors le poisson que nou, décrivons, perdant rapidem CII t sa facnlté distinctive, retom be vers les ondes an-dessus desqu elles il , 'étoit sontenu, et ne peut pllls s'élancer de nouveau
dans l'a lmosphère qne lorsqu'il a plongé ses ailes dans une eau
}'éparatrice, et qu e, relrouvant ses attributs par san immersion
dan3 son fluide natal, il offre une sorte de pe tile image de cet
Antze que la mylhologie grecque nons représe nle comme perdanl
ses forces dans l'air; et n e les retrouvant qu'en touebant de nouVè3U la terre qui l'avoit nourri.
Les pirapèdes ment d'autan t plus souvent clu pOllvoir de voler
qui leur a été départi, qu'elles sont poursuivies dans le sein de.
~aux par un granclnombre d 'ennemis. Plusieurs gros poi.sons,
et particulièrement les dorades et les scombl'es, cherchent à le.
<lévorer; ellelle est la malhenreuse destinée cle ces animaux qui ,
poissons et oiseaux , sembleroienl avoir un double asile, qu'ils ne
lI"ouvent de sùreté nulle part, qn'ils n 'échappenl aux périls de
la mel' que pour etre exposé. à ceux de J'atmosphère, et qll'ils
n 'évitent la dent des habitan.d es eaux que pour etre sais;s l'al' le
l'edoulable bel' des frégates, des phaélons, des mallves, etde 1,1,,sieurs autres oisea ux lnat·in s.
Lorsque des circonstallces favorables éloignent de la parlie de
I"atmosphère qu'elles traVel":lent des ennemis dangereux, on le.
yo il offrir au-dessus d e la m cI' un speclade assez agréable. Ayall!
qllelqllefois un demi-m<-ll'e de 101lgueul', agitant vivement dans
l'ail' de larges et longues nageoires e1les auirent d'aill ellrs J'attenlion l,ar leul' Ilombre , qui sOllvent est d e pfus de mille. Muc.
par la mfme crainle, cédallt ali m ème besoi n de se sOllstrairc il
IIne morI inévitable dans J'océa n, elles s'envolent en grand".
Il'OUpeS; et lorsqll 'elles se sont cOlltìée. ainsi à leurs aifis aLI mil ieu d'une nuil obscure, on Ics a VlIes hrillerd 'Llllelumi àe p"osl'flOriqlle, semblable à celle dont respfendi.se nl plusieul's aulrr.'
pois,ons, el it J'éclat qlle jcllellt, pendanl les beli es nllils dcs P" )'S
m(·ri'. lionallx, Ics inscc les ~1IJ«l'wfs le vllIgairc a donné le BOlll
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ùevers luisans. Si la m e,. est alcrscalme etsileneieuse,on entenJ le
l,etit bruil 'Iue font naltre le mouvement rapiùe de leurs ailes et
le choc de et's inslrumens eon lre les couche. de l'air, et on distingue allssi quelquefois un bruissement d 'une autre nature, produit au t.-avers de. ouvertures branchiales par la sortie accélérée
clu gaz 'Iue l'animai exprime, pour ains; dire, de diverses cavi lé.
inlér ieures de son corps, en rapprochant vivemen t leurs parois.
Ce bl'ui>sem enl a lieu d 'autanl plusfacilement, que ces ouverture.
branchia les é lanl tl'è.-élroiles, donnellt liell à un fròl ement plu.
considél'able; et c'est pa"ce que ces ol'ifìces suni très-petit., que
les pirapèdes , moin. exposé~s à un dess~chell1ent subiI de leurs
orgallp.s l'espiratoires, peuvent vivre assez long-temps hors de
l'eau
011 re l1Coll tre ces poissons dans la Méditerranée et dans presque tOllles les m e,.s des climat. tempérés; mais c'est principalement allprès de. tropi'Illes 'I"'ils habilen!. C'est surtout auprès de
ces lropi'lues qu 'on a ('" conlempler leurs manoeuvres et observer
leurs évolutiolls. Aussi leur nom et leu!" histoire n e sont - ils jamais entendlls avee indilférence par ce. voyagellrs eourageux qui,
10il1 ùe l'/<:urope , ont aO'ronté les tempètes de l'oeéa n, et ses calmes souvent l'lns funestes encore. IIs retracent à leur souvenir
leur. peines, leul"s plaisirs, lellrs dangers, leu rs snccès. lls nOlls
ramènent, nous 'Illi làchons de dessiner le Llrs traits, vero ces coml'"gnons de nos travall,. , qui,d évouésà la gioirede lellr pays, animés
l'al" un a I"d .. 11 l amoul" de la science, di"igés par un chef habile, contIllil. l'al' le b"ave navigalenr llaudin, et réunis l'al" les liens d'une
amitié lonehante ainsi que d'nne estime mutllelle, quittellt, dans le
JTIOlllellt lne nl e où J110n creu!' s'épanc.he ve rs eux, les rivages de
lelll" pall"ie , se sépa rell tde tOllt ce qu'ils ont de plus cher, el vont
bl"aver Slll" des ,n ers lointaines la rigneul' des climats et la rureur
de. onù~s, pOLir "jollle,' à la prospéril é publi'lue par l'accroisselnent dt->.'S cO l1n ois~anct'.s hilluain es. Noble dé"ouernent, généreux
saerifi""s! la reconlloissanee des hOlllmes éclairés, les applautlisseme,," de l'Europe, les lanrier. de la gIoire, les embrassemens de
ralllilié, serollt iellr dOllce et briilante réeompellse.
Cepelldallt '(lIdles sont I"s fOl"lnes de ces poissolls ailés dont
l'iII ,age ,·a l'pell e des objets si che,-s, des enlreprises si ulile" dcs
eITort. si dignL" "'"loges?
J
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La 1" le de la pil'a pl'de rcssem ble 11n peu à c~l1 e du cépllalaw
canlhe spina l'elle, E lle est a rrondie par-dcva nt, et camme renfermée dans une sorte de casque ou d'enveloppe osseuse à quall'e
faces , tel'minée l'al' quatre aig uillons Iarges et allongés, et eh. 1'gée de petits poinls arrondis et disposés en rayon s, La m'ehoil'"
supériellre est plu ~ avancée gue l'inférieure, Plusieurs rangs de
denls lrès-peliles ga rnissen l l'une et l'au lre de ces dellx màchoil'es j
e l l'ouverture de la banche est très-large, ce qui donne à la pira pède un rapport de plus avec un e hirondelIe, La langue est
cOlll'te, épaisse, ellisse camme le palais, L e dessolls du corps présente une su rface l'resque l'late, Les éca ill es qui couvren t le do.
el les còlés so n t relevées l'al' une are le 10ngilLldin ale,
Le rougeà lre domine SUl' la p arlie sLlpérieure de l'animaI,
le v iolel sllr la lèle, le bl ell céleste Slll' la pr emière nageoirc dII
dos et sur celle de la queue , le ,'ertsul' la , econd e nageo ire dol',ale;
et pour ajonter à cet élégant assorliment de bleu lrt:s-c1ail' , de
viol el, de vert et de l'auge, les grandes ai/es 011 nageoires poetorales de la l'irapède sont co uleLl r d'olive, et parsemées de laches rondes el bleu es, qui brill ent , pOUI' ainsi dire, camille alltant de saphi!'s, lorsque les rayons tlu soleil des lro[lifj lles soni
vivement rélléchis l'al' ces larges ailes étendues avec 10l'ce et
agitées avec vitesse
On compIe plusieurs appendicesou coecnms a uprès <lu pylol'e;
el les oe llfs que l'enfel'ment les doub/es ovaires des femelles sonI
ordina i"ement très-rou ges,
La cha il' des pirapèdes est maigre j elle est aussi un peu dure,
à moins qu'on ne l'uisse la consel'\'er pendant que/q ues jOUI'S,
l

A la membrane brnnchialc.
à la première naf)eoire tIu doso

7 rayous.
6
8

;. la seconde.
à cha cune cles gra ndcs nagcoil'cs re clorn les.
à ch acune des petites.
à chacuue des thorat:incs .
à ce ll e dc 1'3 n1l 5.

H

à. celle dc la queue ..
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DES PRIONOTES.
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LE DACTYLOPTÈRE JAPONAIS.

o

N lTouve dans les mers du Japon ce daclyloptère , qui, de
meme flue la pirapède, a été inscril jusqu'à présent dans le geme
des lrigles. Il a élédécrit par Houttuyn. Il ne parvienl guère qu'à
la )onguellr d'un décimètre el demi . On voit dellx aiguillons
longs et aigus à sa màchoire inférieure et au bord poslérieur de
se. opercules. On qomple onze rayons à chacune de ses pelites
nageoires pectorales .

QUATRE-VINGT-QUINZIÈME GENRE.

LES PRIONOTES.
Dcs aiguillons dentelés, entre les deu:>: nageoires dorsales; d~1J
rayons articlllés et non réllnis par une membrane, auprès de
chacune des nageoires pectorales.
CARACTÈRES.

ESI'ÈCE.

LE

PIUONOTE VOLANT.

TrOiS rayons articlllés et non réunis
{ par une membrane, auprès de cha~
cune des nageoires pcetoroles.

A la première nageoire du rlos.
à cbncune des petites nngeoires pcctorales.
à chacunc cles th ora cmcs.
ÌI. la naoeoire de l'anus ..

à celle de b queue.

7 rayons.
Il
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LE PRIONOTE VOLANT.

E:-r

comparant les c~ractères génériques des dactyloptères et cles
prionotes, on voit qu 'ib diffèrent assez les uns des autres pOllr
ql1e nous ayions dI't les spparer; et cepend.nt ils se ressemblent
assez pour ql1'on ait placé les prionotes, ainsi que les dactyloptères, l'armi les trigles dont nOU5 allonò nous occuper. Il, 500t
liés particulièrement par la forme de lellr tète et l'al' une hahitude
remarquable. Le prionote que nous décrivons a la surf.,ce de sa
tete ciselée de manière à représenter des rayons; et de l'Ili, il a
la faclllté de s'éleverdans l'atmosph ère , et de s'y soutenir pendant
quelque temps , camme les dactyloptères. C'est eette demière faeult,é qui lui a fait donner le nom spécifique de volant; et n01l5
avd'ns cru d'a lltant phlS devoir le désigner par le nom génériqlle
de prionote· ']U 'indépendamment de trais aiguillons dentelé.
qui s'é1èvent enlre les deux nogeoires de san do. , le premier
l'ayon de la second e dorsale et les deux premiers de la première
film t un peu dentelés par-deva nl. Les peetorales assez longue.
pour atteindre à la moilié de la longueur du corps; et étant
d'ailleurs très-larges, e1les forment des ailes un peu étendues,
'lue leur eouleur noire fait souvent distinguer à une grande
distance.
La nageoire de la queue est fourchue .
npl4l'
A

sìgni6e scie, ct ,QJT.r veut dire dos.

A la. membrane dcs branchi es. ~ •
à la prcmièrc nagcoire du doso
à la seconde.
à chacunc des pcctoral~s.
à c bacllne cles thoracines.
à celle de l'anus.
à celle d, la queuc ,

8 rayon"
8
Il

13
6
Il

13
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DES TRIGLE5.

QU ATRE- VINGT-SEIZIÈME GENRE.

LES TRIGLES.
Puint d'aiguillons denlelés enlre les deux nageoires dorsales;
des rayons articulés el non réunis par une membrane,
auprès de clLacune des nafJeoires pectora/es.
PREMIER SOUS-GENRE.
P lus de trois rayona articulés, auprès de
pectorale.
ESFÈCE.

I.

clzaqu~

nageoirt>

C.A.J\A.CTEnF.5.

LA TltlGLE A8IATIQUE.

I

Quall·e rayons articulés, auprès de
chaque nageoire peetorale.

SECOND SOUS-GENRE.
Trvis rayons articulés, auprès de cltaque nageoire pectorale.
EsrECES.

CARACTÈRES.

Les nageoires peetora les longue. ; la

2.

LA TRIGLE LYRE.

3.

LA TRlGLE CAROJ~INE.

-i.

LA TRIGLE PONCTUiE.

I

machoi re supérieure prolongée en

deu!: lobes dentelés; les ol'ifiees de.
narines tuhukux ; la nageoire de la
queue un peu cn croissant.

LeS uageoires l'eetorales longues ; onze
rayons à celle de l'anus ; cell e de la
{ queue arronJie; six rayou5 à la
membrane des brancbies.
LeS nageoires peetorales ìongues'; celle
de la quelle arrondie ; la tete al!on ~.

{

gée; re corps parsemé de petites taches rouges.

LCS nageoires peelorales longues; les
écai lles qui garn issen l le co'·ps ,dis.

5.

posées

LA.. Tl\I<:'LE LASTOVIZA.

\.

Cil

rangées transversales; la

Ii gne latérale garuie d"aiguilJons à
deux poinle• .
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CARACTÈltES;

ESPÈCES .

LeS nageoires per torales larges; '1u, ~

6 . LA.

TRI GLE HIRO!'!DELL E.

j

torze rayons à la na&eoire de l'anus;

cell e de la qnene fourchue, OU en
croissant; la ligne lalérale gamie
d'aiguillons.

,

7. LA.

S.

TItIGLE l'I!'!.

LA. TRIGLE

GURNAU .

{

Les nagcoires peetorales eourtes ; celle
de la queue ,fourehue; la li gne laté.
rale large , et garnie d'aiguillons ;
des taehes noires , et des taehes rou·
ges snr le doso

I
I

9. LA

lO .

LA.

TRJGLE GRO NDIN.

TRlGLE lIBLA!'!.

DeS lames on fenilles mineeset étroites
attaehées le long de la li gne latérale;
la n ageoire de la queue eneroissant.

{

Les nageoires pectoral es courtes ; celle
de la queue fonrehue; la ligne latérale dén née de larges éeailles.

LeS n ageoires pectorales courtes; celle
dc la qnene {onrchne; la ligoe laté{ rate di vi sée cn deux) vers la na. .
,
geoire caudale.
La n ageoire de la quene arrondie ;
deux arètes ou sai llics lon gitudinales SUf le dos ; les nageoires pec-

• I.

LA TRIG-LE

MENUE.

I

torales et thora cines trè,s-rointues;
huit rayons à chacune de ces na....
geoires peelorales; vingt - quatre à
la seconde nageoire du doso

TROISIÈME SOUS-GENRE.
Moins de trois rayons articulés , auprès de cl,aque nageoir.
p ectorale.
E SPÈC E.
~.

LA TRIl<LECAVILLONE.

CARACTÈRES.

La nageoire de la queue lallcéolée.

DE LA TRIGL E ASIATIQU E.

LA TRIGLE ASIATIQUE.

1..ES tnbl eaux génériques montren t les clilféren ces qui

séparent
les h·igles clp.s prionotes et cles dactyloptères. Ma is si leurs formes
extérieures r essem blent assez .peu il celles de ces deux der n iers
gen res, pour que nous ayons du les en séparer, elles s'en rap l,rochenl beaucoup l'a l' leurs h abitucles; et presque toates on t ,
com me la pirapède ; le pouvoir de yolel· cl ans l'atmosphère ; lorsq ue la m er n e leur offre pas un asi le assez sur. Elles sont d'ai lJcurs, com me les Jactyloptères et les pr ionotes, ex trèmemcn t fécOlldes : el les pond ent souvent j usq u'il trois fois dans la l1I e m ~
a llnée; et c'est ce lte r eprocl uction relll al"C{ua ble que l'lusieu rs
3nc;ens G recs ont voulu désigner par le n om de Tp''l),~ , TP''l ),''' .
TI"Y),I<, TP''l),'" corrompu c1u TP''l'''' , en la tin ter pariens ( qu i
lwoùuit trais fois). De m èm e que les pit·apèdes , elles volent e t
lIagént en troupes nombreuses; eli es montrent une r é union
constante ; etquoique la simultanéité des mouveruenset cles manreuvres de milliers d'individus ne soit pour ces animaux qu e le
prod uitd'un ,langer r edouté à la fois pa r lous, Q U d 'un besoin agissant sli r tous clans les m èmes momens , elles n'en présentellt pas
llIuin. l'apparcnce de cette société tOllchante et fidèle Cfu'u n selltiment mutue! fait n ailre et conser ve. P eintes d'ai lleurs de couleurs très-vives, très-va r iées , très-agréables , eli es répandenl SO llven t l'écla t du phosphore. Resplendissa ntes dans leul's tégumens,
brillantes da ns leur parure , r apides da ns Ieur na ta tion , agiles
dans leur voI, vivant ensemble sans se comba Ltre, pou va nt sai dCl· sans se I1l1ire , on emiroit devoir les comprendre parmi Ics
etres SUl' lesq uels la Nature a r épauclu le plus de fil,'e urs. Mai s
les ùons qu'elles ont r eçus ne sont presqne tous qu e des dons funestes; et comme si elles avoient été deslint-es it donner à l'hotlllJ W
cles leçons de sagesse et de modération le ur éclat Ics trahit e t les
perd ; la magni fice nce de leul' paru re Ies em peche tle se d érooCl'
à la recherche aclive de leurs ennemis; leur gl·a nd nom ure le.•
décèle lorsq n'elles fendent en troupes le scill des <"a li X sa lées ; leur
L acel'ède. 3.
:< ~
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volles livre pI1I8 r,I cilern ent " l'o iseau de proie ; et lell1'8 attribuI!
les l'III , fl'a l'pal15 a "ro i ~ nt bienlùt am ené la d es lrll clioll de leu!'!
espèces, si un e ftconùité ex trao rdinaire ne réparoit sans cesse ,
Far la l'I'0dllction d e Ilouveaux indi vidues , la perle de ceux qui
l,él'issent v iclimes des Iy l'alls des mers , ou de eeux de l'atrnosphère,
La l'l'em ièl'C <le ces trigl es eondamnées par la Na ture à lant de
pél'ils , ~l LanL d'agita tion s , à tant de traverses, est, dans l'ordre que
n Otl s n Olls sommes preserit, eelle à laq uelle fai elonllé avec
Linné le 110m d 'a siatiqlle .
Un 'la troll ve en général clan s l'Océa n, mais partienlièrement
,la Il S le. m ers ùe l'Asie, Son corps es t mill ce ; sa couleur a rgenlée ;
SOli musea n proéll1inent; l'inlérieul' d e sa bOli che hérissé d'asllérilés; la premi ère pièce de l'opereul e branchial , elentelée; el
cha'Jlle nageoire l'eclorale confol'1llée comille ulle sorle de faux,

LA TRIGLE L YRE
I1EUIlEI,;x nom que eelui qui ,'a l'peli e et le beali ciel et les
beaux jOllrs de la Grèce , et sa l'ia nle mythologie , et sa poblie enchan lere"e , et l'inslrument favori du dieu du génie, et Gl't Hol1Ière ,ì 'lui le dieu avoit remis sa lyre pOllI' ehanler la Nalure!
Non. je ne su l'l'rimerai pas ce n om magique, qui fai t naitre lanl
d 'idées élevées, qui rei l'ace lant de doux: sOllvenirs, pOUl' le reml,lacel' l'al' un nom barbare, Le elieu 'lui inspil'e le poete estaussi
o:elui d e. amans de la Na lure ; et son emblème n e peut jamai,
leur etre é tl'anger , Une ressemblanre bien foible , je lesais, a dé·
t erminé les naluralistes gl'ec. à décol'er de ee nom l'è Ire que nom
Ab prem ière oascoire d" doso..
~

la seconde.
h c ha c un e cles pectol'ales.

il Ch:H': IIU C .I es thorac iuc5.
à ce ll e .Ie 1' 3 0115 .
à c e ll e tle la queue .•

? la4yOll5.
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Gronau, ro"get, dans )llu sieurs départom cns fI o France ; baurtau
l l"s riva ges "oisins J es Pyrénées o cc iJ c: ul alf's; or8 a nie , à G~ nes ; pescI
urBa no I à NOI plt:s; pipa, en Au • .le. lenc ; mcrr l e)'t:f 1 ou ice leycr, eB AII~·
fIIt i:i IlO •
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DE LA TIUGLE LYRE,
.al1ons décrire; mais toules les fois qLle la sévérité de l'hisloire I"
permet, ne nOLls refllsons pas au ch"l' me d" leur illlHg inatioll
agréable et féconde, Et d'ailleurs le poisson que nous voulon.
continuer d'appeler lyre a été revè tu de nllanees assez belle.
pour mériter de paroilre à janlais consacré, l'al' sa dénomination,
pour ainsi dire, mythologique, ali dispensateur de la lumi"re
qui colore en m èm" temps qu'elle éclaire et "ivifie,
Un rouge assez vif règne en effet SUl' lout le co"ps de la lrigle
<lue nous désirons de faire connoitl'e; il se di,'ersilie dans la partie inférienre de l'animai , en se melant à des leinles blall ches ou
argentées; la sorle de dorUl'e qui dislingue les rayons l'al' lesquels la membrane des nageoires est soutenue, ajoule ù réclat de
"e ronge que font ressorlir d'ailleurs qu elques nuances de verl ou
<le noir répandues sur ces mèmes nageoire., et ainsi les conlem8
l es plus brillantes, celles dont la l'oésie a orné le char racìiellx
.:Ili dieu des arts et de la lumière, resplendissent SUI' le poisson
Clue l'ingénieuse Grèce appela du nom de l'instrument qui fut
cher à ce diel!,
Au bout du museau de la Irigle qne nous examinons, s'avancent deux lames osseuses, trianglllai.'es et denlelées, on l'lutòt
découpées, de manière à montrei' ulle image vague de cOl'des lelldues SUl' une lyre antique,
La tete proprement dite est d'ailleurs arrandie et comme emboilée dans une enveloppe lamelleuse, qui se termine l'a l'-derriò/"e par quatre 011 .ix aiguillons longs, pointus et lrès-forls , qlti
l'résente d'autres piquans au-dessus des yeux, ainsi qu'à la pièce
antérieure de chaque operGule, et dont presqlle toute la surface
est ciselée el agréablemenl rayonnée,
De petites denls hél'i.sent le devant du palais, et les cleux màchoires, don t l'infél'ieure est la plus courle. Le corps et la quelle
.ont couverls de petiles écailles; et des aiguillons courls et cou~
bés vers l'arrière garnissent les deux còlés de la fossette longitlldinale dans laquelle l'animai peut couch er ses nageoires dorsale.,
La trigle lyre habite dans 1'0céan atlantique, ausl>i-biell qlle
dans la Méditerranée, Elle y parvient quel'luefois " la 101lgue"l"
de six ou sepl décim ètres, Sa chair est tl'Op dure et twl' nwigre
pour qu'elle soit tl'ès-recherchée, 011 In pèche cepellclanl de
temI" en lemps; et lorsqu'elle est prise, elle fait eltt em]re, l'" r
tm mécanisme semblable à celui que nOus avolls exposé ell tre itant de plusieurs poissons, une oorle de bruissement que l'on il
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com paré à un silflement prorrement diI, et qui l'a fait nommel
dans plusieurs pays, e t parlieuli èrement SUI' quelques coles d'An·
glelerre, poisson sijJleur ( the piper, tlz~ fl slz p iper) '.

LA TRIGLE CAROLINE
LA TRIGLE PONCTUÉE',
ET LA TRIGLE LASTOVIZA.

C ES irois lrigles ont les nageoires l'eetorales très-longues et assell
grandes pou r s'éleve r a u-dess us de la surfaee d es ea ux. Nous devons dOlle les inscrire l'armi les véritables poissons volans.
Voyons rapiclement leurs trai ts l'rineipaux.
Dalls cc. Irois espèees, la tèle est comme eiselée, et parsemée
de figures éloilées ou rayollnante. qui ont un peu de relief. L'en·
veloppe lamelleuse qui la r econvre montre , dans la caroline,
deux pelils l'iquans dentelés an-dessus de chaque ooil, cleux plu8
g rands à la nU'lue, t rois ou quatre à chaque opercule, et un i,
('harlue 0 5 c1aviculaire. L es écailles qui revètent le do. sont petites et den telées. La ligne latérale est droite et lisse; et le sillon
longitudillal dans leqnel l'animaI peu! coucher ses nageoires dorsales, es t bordé, de chaque co té, d'aiguillons reco llrbés.
Une tache noira tre qui occupe la moitié supérieure de l'reil
donne à eet organe une apparence si ngulière. Une autre luche
noir" lre paroìt vers le hau! de la première n ageoire dOI·sale. Le
A l a membrane J es Lran cbies .
à la pre mi èrc dorsalt!. >
n In sccontl c.
à ch actl ne de~ pcc toralcs.
à ch aC llu c d c~ thoracio es.
à celle òc l'an uso
il celle (l e l a (pl cn e .• .

La vessie nalatoirc est l ons uc et simpl e.
The fismalle r yinC fish , tl ans 'luel qu~s (;ontrces angla ises.
:; Rubio 1Jolador, cn cspssool.

7 rayolU.
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DE LA TRIGLE CAROLINE, elc.
573
corps et la queue sont jaunalres avec de petites tach es violetles,
et les nageoires peclorales sont violettes avec qua tre bandes transversales brun es et ar<juées .
On trollve celte trigle, dont la chair est dure et maigre, et la
longueur d'un ou d eux décimètres, aux environs de la Carolina
et des Antilles. C'est dans les mèmes mers qu'habite la ponctuée,
dont les couleurs sont pltls vives, plus variées et plus gaies. NOlls
décrivons ces nuances(l'~près une peinture qui fai t r ar tie de
cenes du Museum d'histoirc natmeIle, et donr on a dC. il Plumier
le dessin originaI. La partiesupérieure de l'animaI est d'un rouge
clair, et la partie inférieure d'un beau jaune. Les còtés et le dos
sont porsemé. de taches ronùes, petites, et d'un ronge [oncé. Ces
m èmes taches rouges se montrent SUI· Ics nageoires du dos et de
l'anus, qui sont lilas; sur celle de la qu eue , qui est bl eue à sa base,
et jaulle à son extrémité; et SUl' les ailes, qui sont également
jaunes à leur extréruité, et bleue. à leur base.
La tète de la ponctuée est l'lus allongée que celle de la caroline ".
Quant à la trigle lastoviza, elle est rouge par-dessus et blanehà tre par·dessous, avec des taehes et des bandes couleur d e sang,
ou noiràtres , placées SUl' le doso Les ai les offrent souvent pardessus qnelques ta ches brunes, et par-dessous une bordure et des
points blells SIlI' un fonclnoir. I.es thoracin es et l'anale son I blanches', et quelquefois noires à leur sommet. Au reste, la ligne latérale de ce poisson est hérissée de piquans à deux pointes; la
A la me mbrane bran chiale de la ca roline.
à la pl'e mi è r e nagcoi l'c Ju doso
à la seconde.
~I cha cune des pectora lcs.
à chacune Jes thol'acioes.
à celle dc l'anus.
à ccll~ ,le la queue.

a A chacune cles nageoires pectoral es de la ponctucc.
11 cha c une des thoracìocs.
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à celle ùe la tlucue.
3 IO l'ayons ai ~uillonn~s à la prcmière nagcoire dorsale d c la tri s le Jasto"i z ;t ,
17 rayons à la seconde.
) o l'ayons n cLac un e des p ec tor al cs.
I aisui ll on Cl !i rayons ar li cnlés il chacunc J es thora cin ei.
16 rnyo us il celle (le P ao lls.
13 I"Ay ons il cell e J~ la qm ue.
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)1l(ìchoire supé.-ie ure pl'esqu c allSSl avaTlcée (l'~e rinférieure ; le
,l e'5Ils<lp5 yp.ux ga rni de pel.ites pointes; la nuque hérissée de d ClIle
niguillons d entelés ; ~haqu e opercule armé cle cleux aiguillor.~
'01nblables; l'os claviculaire élcndu, pour ainsi dire, en épi ne égal,>mentd elllelée, el, de plus,lolIglle , aiglle àsonsommet,ellarge
il sa base; et la fosselle dorsale bordée, de ehaque coté, de pi'l"ans i. trois ou quatre pointes,
Ce bea u poisson parv ie!} t quelquefois à la longuellr d'un clemim è tre, el habile dans la Médi terranée et dans l'Oeéan allanlique,

LA TRIGLE Hl RONDELLE

L, parlie supt'rieure de cc poisson esl d'un violet m elé de brun,
l'iufét iellre d ' un blane 1'111s Oli moins pur et argenlin, Il vit
d a ns la Médilerra née et d a ns les eaux d e J'Oct'an. I I y devient
assez g ra nd, l'uisqlle sa 101l)! lI elll' SLlrpasse quelquefois dellx tie!'.
d e lIl è'll'C, Il n age avec une gra nd e rapiditl: , ses pectorales l'0u" " nlllli serv ir d e rame. puissantes. Com me il habite les fOllds tle
I.• pl ei.n e m c r pelldant une granel e partie d e l'année, on le premi
nr:lina irpmellt avec des lign es tle foml ; et qllo iqlle sa chair soit
dllre , il est assCz rech erclté clans plllsi e urs pay" dII Nord, et l'art irll li èl'cnwnt sur les ri vagc. dII Dan em an :k, où on le sale elle
st"c1w i'l l'ai l' pOllI' l'approv isionn Cl11 t' ut des vaisseaux '
Le bruissclIl enl qll'il fail enlcnclre 10rsqll 'on le lOllche a pani
d

Callntr l gl1/.' i ne , gallin ette J linf'tte ,perlon I crondin~ co France; tigic(; '1, . ;1 .1\];, hl' j ("orsano, e t cv/saVQ ~ (1.. 11 5 la L ig urlc; capo ll e } à Hom t j tu"
./,'.çh, ,sll /'ph iriru gurnard ~ cn Anslel('rrr.; Imurrhafln ,cn All emasoc; sot ~
h,lI/(', 011 J,llIlufr-hane, cn Dallcm :'lI'c k; riol ouskarriot J "llo rrso(' llfw e t
.$ <./ ,'I,o {" , co l\' urw éf)c;
!. no rrh ane , AnodinfJ, !.IWl , OU sc/llncd, l'n Su èJe.
J

,\ In 1llf'n1b"<lnc cl es JJI'anchics.
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DE LA TllIGLE PIN.
lIuX anciens naturalisles grecs et rom.ins avoir qll el'l', e rappo,.t
"Vl'e le croassement des eorbeaux; et voilà pourqlloi il. 1"0l1t
nommé corbeau de mero

LA TRIGLE PIN.

J

,ES lame8 ou feuilles minces, élroites et sem blables à des fell i llp~
de l'in, qui garnissent les deux ·c òté. de chaqlle lign e laté,." le ,
onl suggéré il Bloch le nom spécifique qll'il a donné à celle Iriglp ,
Jorsqn 'ill'a fait eonnol lre. Le musea ll de ce pois<on est un pell
échancl'é et termine l'al' plusi l' urs aiguillolls ol'dinairement all
nombre de six ou de huit. De l'etites dents hé .. issent Ics m ;l ehoi ..es. On apel'çoit un 05 tl'ansversal et rude Slll' le deva nt dII
l,alais, et quall'e os rudes et ovale. auprès <lu gosie,.. On voit un
piquant au-dessus de chaqnc oeil , ou à la pièce anté,.ieur e dc
cha'lue opereule, deux à la pièce l'0slérieure, et un aigllillon
pl'esqll e trianglllaire et denl l'M it cha'lue 08 c1aviculaire. La fos.elte longitudina le du dos est bordée d'épines inclinées v e'" la
'J" eue. Les écailles sont Irès-petites; et loule la su .. faee de l'anil1Ial réfléehit IIn rollge IIn peu fOll Cé , excepl é le dessous du corpo
cl de la 'lu ell e, qui esl jaunfttm, et Ics nageoil'es du dos, d e la
poitrine , de la quelle et de J"anlls, qui sont d'un vert lirant sur
le bleu .

7 \·a yons...

A la m embrane rl es brancllies.
il la prelllière na 6eo ire dorsale.
à la seco nd e.
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n<l 1;eoire pe c tornle.
il chncl1lle cle s tllOrncines.
à cell e tic l'anns.
à etIle de la queue .•
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LA TRIGLE GURNAU ,
ET LA TRIGLE GRONDIN

LA

première de ces trigle, présenle une I:,culté semblable à celle
flu e nons a volls remarqnée dn.l1s la !yre, Elle pent faire entendre
1111 bruissement très-sensible l'al' le fròl em ent de ses opercule"
'ln e les gaz d e l'intérieur de san corps font , ponI' ainsi dire, vibrel', en s'échappanl a\'cc violence lorsqlle l'anima! comprimeses
OI'gan e, internes ; et yoil il d'où lui vieni le 110m de gurnall
qll 'elle porte. Ce gurl1a[1 a d'ai ll ellrs plllsieul" rapporl. de conforlllalion avec la Iyre, et, de pllls, il ressell1ble beaucoup an
grol1din, flui est doué, camm e la lyre , de la faculté de simer 0[1
d e bruire, Mais, ind épenclamment des dilférences indiquées slIr
Ic tabl eau clu geme des trigles , el qni sépal'ent le gron~in cln
glll'l1all) le grondin a la te le et l'oUyertllrc de la bonche rltls
p etites qu e celles du gurllau : celui-ci peut paneriir à la longllelll'
d 'un m l: tre ' ; celui-là n'alleint ordinairement 'lu'à celle de trois
011 qna tre décim ètres 4. Les écaill es qui r evèlent le gumau sont
B r./Iicc nt, gou rn ean ~ dans pl ll s icurs contrées de France; schmiedklzecht,
d a ns Ic Jl ols tcin; su -h a /m ~ eH ku rre , 011 kurr-jislz ,a Heili~clanfl j kno ~
rhnfZll, l'n ll o11anJe ; l igieGa , à Malte; kirlanidsi-ba/Uck, en Turquie.
Jll orrllde , rOl/get, rOllget r;rondin, p erlon, galline, ronde/a , dnns
J,lu sicll rs d é p nl'tcm cns ll c F r:mcc ; hun c h c m ~ cbns l e nord dc la FrOln ce ; sc"e~
/1fl1l(' 1l ,
d nns plll s;cllrs co ntré .,s du 1I onl tI c PEurope ; lh e rcd gurnard , fot ,
rllct, l'n A nglet r lTc; (' occltOlt } all'lI: c""i ,-oos de Nap les; eal/T/lIgia, dans b,
l, 1t; uri c ; organt, SIlI' plusiclIl's co tc s d c l'Adl'iatique.
:1

A la pr r miè re n a~co irc d orsa le Ju surnan .

a la sc cond r,

il cha c un c cl es pr rt ol'alrs.
il I.: h::a cllo e '-] C5 lllOra c in cs.
;. cc ll e d e l'an u s .
~ cell c tl e I:.. qu ell e . . _
4 A la prcmi èr e n ao:co irc Jorsa lc d u 6,on din .
à la sc co ll d~ . .
a cllac ull c d cs I)cctora! cs .
à chactltlr cl es tl lO rlH; i ncs .
;'1 cc II c .-il' l'a llu s.
ÌI. (;e ll e dc la qurue.
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DE LA TIUGLt MnAN.
blan ches ou grises. et bordées de noir; des taches l'ouges e t
noires sont souven t l'épandues SUl' son dOSi ses nageoires de la
poill'ine et de la queue offrent une (einte noiralre; ce lles de l'aIIUS et clu dos sont d 'un gl'is rougetllre; la première dorsale Est
parsemée cl e laches blanches; les lames épaisses et larges (lui l'ecouvrent la l igne latérale sont noires et bordées de blan c. Le
grondin a les lam es de ses lignes 1 ~ léral es blanches el bordées de
noir ; la parlie supérieu re de son corps et <l€ sa quelle, rouge et
poinlillée de blanc; la parlie inférieure argentée; les nageoires
caudale et peclorales, rouge,ì tres; celle de l'anus, bIanche ; et les
dcux dorsales, blan ches et poinlillées d'orangé.
Ali l'es te, le gurn au et le grondin onl tous les deux les Ihoraein es bl an ches. Leur ehair est Irès ·agréable au goùt : celle du
~ rondin est m ème qn elquefois exquise. I1s habilent dans la Mé, litelTanée ; on les (rouve aussi dans l'Océa n a tlantiqu e, parliculièl'emen t au près de l'Angleterre; et c'est vers le commencem ent
DII la :/in lIu p rinlemps qll e l'un et l'aulre s'avancent et se pressent, pour ains; dire, pl'ès cles l'ivages, pOlli' y déposer leurs
oeufs, ou le. arroser de Ja Jiqueul' fécondanle que la bite r enferme' .

LA TRIGLE MILAN

Il'igles ont l'eçu d es noms d 'oiseaux; on les a appelées
llirondelle , COllCOU, milan, elc. Il étoit en effe t assell n alure! de
donner à des poissons ailés qui s'élèvent dans l'a tmosphèl'e des
,lénominations qui rappelassenl Ies rapports d e conforma tion,
de facultés et c!'habitudes, qui les lient avec les habilans de l'ai".
Allssi ces n oms spécifiqlles ont-ils été imposés l'al' des observaIe"rs et acloplés assez génél'alement, mème dès le lemps des an('iens natura lites; et voilà pOUl'CJllO; IlOUS avons cru de\'o il' ea
]) LUSIErTRS

On vo i t d r u'X aigni ll ons all près dc chnqlle (C iI du brondin.

- Belugo, c~c s t·à - d il' c, étin cel/e, ~.laIlS plu sicu rs d épartcmcns m ér iJionnm:
flc rrnncç ; ga /hne, iLid. ; orgrmo ~ dilns la Li3uric; cocco, dans Ics deu'l
S ic il es.
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conserYer deux. La trigle mila n a eté amsi al'pelée, et m~me.par
plusieurs cél èbres naturalistes, lanterne oufanal , l'aree qll'elle
offre d'nn e manière assez r emarquahle la propriété de luire dan.
les ténèbres, qlli appartieni non-seulemenl auT. poissons mori.
<1onl les eh a irs commencent a s'altérer et à se décomposer, mai.
cncore il un nomb" e assez grancl d 'osseux et de cartilagineux vivans '. C'es t principalementla t ele clu milan, et l'articulièrement
l'intérieur de sa bouche, et surtout son palais, qlli brillent dan.
J'obsc llrité, de l'éc1at douT. et lranquille qlle répandent, pendant
les beff es nllils de l'élé des conlrées méridionales, lant de suhslanees pllOsl'hori'lues vivanles ou inanim ees. Lorsque dans lIn
temps calm e , et après le coucher clu soleil, l'lnsieurs centaines
de trigles milans , exposées au m ème danger, saisies du meme effroi, emporlées hors de leur fluid e par la meme néeessité d'échapp e" à un ennemi redoutable, s'élaneenl dans les eouch es les l'llIs
basses de l'air et s'y maintiennent pendant quel'lu es illstans , ell
agitant lellrs ailes membraneuses, conrte, à la vérité, mais rulles
par des musc1es pllissans, c'eslnn spectacle ass€z curi enT. qlle celui de ces lumières paisibles qui montant avec vitesse all-clesslls
d es ondes, s'avançant, r etombant dans les Ilots, dessinant dans
l'atmosphère des rOllles de feu qui se croisent, se séparent et se
réllnissent, ajolllentune illlll11inat.ion Hérienne, mQbile, el perpéluellement variée , à celle qni r epose, pom ainsi clire, sur la
."rfi,ce phospllOrique de la mero An resle , Ics milan. volant Oli
nageant en t.rollpes, offrent pendant le jour un coup d'oeil moins
singllli e~ , mais cependant agréable par la vivacilé, la disposilion
cl l'harmonie de lellrs cOlllellrs. Le rouge domine fréqllemm en!
'''r le",' partie supérieurc; et l'on voit souvent de belles taches
~1oil'es , hl e nes ou jaunes,

SUl'

lellrs grandes nageoires pectorales',

Leur lign e latérale est gamie d'aiguillons, et divisée en dellx
vers la 'lnPll e. On les trollve dans 1'0ctlall atlanlique, aussi-bien
'lu e dans la Médilerranée. Leur chai,. est presqlle toujours dure
e t scche; et il se pourroit '/11e ces milans ne fussent qu'une vari été d cs [rigl cs hirondelles.
Voyes le

lJis C(11I1'S ~1tr

l.

' HltU1'/!' (l l' ~ pui sr'H lIs.

A la l'rt'm ière n as eo ire 011 òos.
;\ la seco nd e.
a c ha c lln c d es pect nrales.
:: c h ac un '! rl es tllOr a cin l'~.

:.

c~ l k

.te r .Ul l t ~ .

IO falOD& .

'7

.0
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.5

DE LA TRIGLE CAVILLONE.
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LA TRIGLE MENUE.

LE

nom de celte trigle désigne sa pelitesse: sa longueur n'égale
ordinalrement que celle diI doigt. Le. deux saillie. longitudinales
qui forment la fosselle propre à recevoir les nageoi res du dos "
lorsque l'animalles incline et les plie, sont composées de petites
lames IIn peu redressées et piquantes. Le museau est échancré
et dentelé. On compte'deux aiguillons au-dessus des yeux; deux
autres aigllillons, et deux piqllans plus forls que ces quatre premiers, auprès de l'occipul; et une épine asse" grande à propOl'tion des dimenslons de l'animaI , garnit la partie postérieure de
chaque orercule.
On trouve la trigle m €nue dans Ies mers de l'Inde.

LA TRIGLE CAVILLONE.
RO)/DELET a décrit celte trigle , dont il a aussi publié une figure
gravée. N'.yanl ql/e deux l'ayllns articulés et isolés à chaque nageoire peclorale, non -seulemenl elle est sépan~e des especes que
non. venons de décrire, mais elle appartient méme à un sou.geme pa"licnlier. On l'a appelée cavillone dans plusieurs départemens rran ça is voisins de la Médilerranée, à cause de sa ressemblance avec "ne chevi/Je, que 1'011 y nomme caville. L'animai
esl en efr;·t beaucol.1p pllls gros vers la tèle que vers la nageoire
de la queue. Il est couvert d'écailles petites, mais denlelées,
;ÌIJI'es et dures. La ligll e lalé rale est lrès-droite et très-voisine du

5 l'ayons aiguillonnés à la rremi.èrl:! nageoire du ùos.

24

1"t1)ons

à la

SCCOI1tI~.

~ rayons à c:hac lln e ,1('5 peclofOlles.
6 rayons 11 chact1ne 1·11''\ lhorncincs.
14 rayuns 11 ce ll e dc l'allus.
IO r<l~' ons 11 celle de]a quclle.

:l Hl)
HISTOIRE NATURELLE
dos, 0/1 voit un piqll ant a u-d ess us de clHl 'l" e re il , et six aiguillnll s très - graJ1(]g et lIn peu aplatis à la par tie postérit ure de
celle sor tc de casCJlle ou d 'en vcloppe lamelle use el ci selée qui
dél'.'nd la l,' le,
La cay illone est d 'un très- bea ll r Ollge, lequel fail r essortir la
CO ll le"r de ses . iles, qui sont bl anch es par-dess us, et d'un veri
llO i...ì lre pa r-el essons, Ses ùime nsions soni orùinairement aussi
l'etiles <tue ce:tes de la m cnuc, Son foie est h·ès.long ; mais san
es lOlll ac est IIn peli étendu , et san p ylore ga rni d'un pelit nombre d 'appendi ces ou coeCUI1lS. La chai .. de celte trigle est dure et
lJe u ag l'éa ble a u gOLìt

l

QUATRE-V I NG T-DI X - SE P T I ÈM I; GEN RE,

LES P É RISTÉDIONS.
D es rayons articulés et non ,.éunù p a r une membrane , auprf~
d es nageoires p ect ora les " une seute nageoire dorsale j point

d'aigltilton dentelé sur le dos ; une Olt p lusieurs plaques
o.seuses au-dessous d,e corps.
:r:S I'ÈCES .
J

LE l'i:nI>TEOION

CARACTÈ RES ,

M A-

LA R i\[AT.

'l.

LE I, !': n , s Tl: n, o~
.JJlW ~' TÈRE ,

CÀlI -

l
I

Tout le COl'pS cui rassé.
Drux pl aq ll cs osseuses garnissant le
d CSSU ll,j ùu corps .

LE PÉRISTÉDION MALARMAT'

J. .

ES

plaqu es ossenses qlli gal'll issenl le ùesso l1 s dLl corps ùes péy for/llelll une so l'le il e plast ron , séparent ccs pois-

J'i s l ~di o n s, et

7 rayon s aiguill onnés à la prcm:he na é)co ir c ,Iu J os I qui eSllri ao;;ula ire.
P esce capo ne , p esce [urca, f orc ll a tn. p rue [ ore lla , en ~talie j srlllll
.f'ltO , J ans la LiSllric j flabel j i se", /Mn::.t:rfulllll , cu .\. Hcma gll c i roodc dII)'·

DV PÉIUSTÉDION lVlALAII.~f AT.
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wns des trigles proprement dites , et nOlls ont suggéré le 110m g~ 
n érique qlle nOlls lenO" d onnons ' . Cette cuirasse est trè<l-é tendue
sur la partie inférienl'e du malarmat; elle la couvre en enti er ;
elle se réullit avec celle 'lui défend la partie supéO"ieure ; ou , pout"
mieux diO"e, la totalilé dII corps et de la queue de cel osseux est
renferm ée dans une sorte de gaine composée de huit rangs de
lame., qui la font parottre octogone. Chacun e de ces lames est
plus large que longue ; irrégulièrement hexagon e , et re1evée dans
san milieu l'a l' un piquant recollrhé vers l'arrière. Ces plarjlles
011 lames dures 50nt d'antant moins grandes qu 'elles sont placée;
plus près de la queue, et l'on compte qnelquefois plns de qual'ante pièces à ch. cune des rangées longitudinales de ces lame.
aignillonnées.
La tète est renfermée, comme celle de presque toutes les 11'igles , dons une enveloppe à qua tre faces, dure, un peu osseuse ,
r eleyée par des arè tes Jongitudinales, et parsemée de picjll a lls
daus sa pal·tje supérieure. Le nluseall se termine en deux 05 lon gs
e l plats , dOllt l'ensemble ressemble assez à celui d 'une fourche.
Les miìcllOires sont déponl'vues de el ents proprem ent dit es; le
l,alais et la langu e sont lisses. On "oit à la mà choire infériellre
plllsieurs barbillons très-courts, et deux autres harbillons longs
et ramifiés.
Chaqne opercule est composé d'une seule lame, et t erminé en
poillle. L'anus est pllls près du museau qu e de la nageoire cal\dale, qui est en croissant; et on ne com l'te aupO"ès de chaque lIageoire pectorale que deux rayons articlllés ellibres; ce quidollll e
au malarm alun l'appor t de l'lus avec la trigle cavillan e '.
Presque lout l'animai est d 'un l'auge pàle , COlllm e l'lu sieurs
trigles; les thoracines sont grises, et les pectorales n oirà /res.
Le malarmat habite non-seulement dans la m er Méditerranée,
tlcl visch J en Holland e ; roc het .. en Angl etcn e ; i ka n se)'l a n fIlera, et il,a"
parine, dan s. Ies Indes oricntales.

nfp',J1!t,O',

eD gr cc, si gni6e pecloral, pla stro llo

7 nyC'ln s ala membrane bl'anclliale.
7 ray on s il la IU'c lllière 'pal'tic dc la na geo ire du d os, cl out la OI cml.m Hle
plus b a ~se que ces ml! mes l'ayons .
:!6 ,'ayo ns à la se co nde parti e de (;c ltc lll ~ m c nageoi lC.
12 rayon s il ch aquc l' cc lorale .
20 ray ons a cell e de l'anus
l3 rayons à celle dc la. queue .

c-,t.

Hl STOIllE NATURELLE
mais encore ilans celle qui baigne les Moluques. Il ne parfienl
~lIère qu'i. la longueur de six ou sept décimèlres. Et l'on doi!
croire 'Iue si le poisson nommé cornuta par Pline est le mel"rmat, il faut lire dans cet aulpur, et avec Rondelet, que Ics COl·ne.
ou appendices du museau de cel osseux ont un <Iemi-ried ( CO(nua semipedatù, ), et non pas un ried et demi (st8'luipedalia ).
Nous devons mème ajouler qu'il y auroit encore de r ex"géra lion
dans celle évalualion <Ies appendices <Iu malarmal, et que des
('o rnes de de ux d~cim è tres de long ueur supposeroienl, dans les
dim ensions générales de ce poisson , une grandeur bien au·dessui
d e la réal ité.
Le péristédion que nous décrivons se nourrit cle mollusques,
de vers marins et de plantes marin es. Il se tient souvent ali f01ll1
d e la mel' ; et quoique sa ehair soit dure et maigre, 011 le poche
dans beaucoup d'endroils pendant loute l'année, par liculièremellt
p endant le printemps. On le l'renil commtlnément avec des filels.
Il nage avec heaIl COUp de rapidilé; e t comm e il est lrès-vif dali.
Bes motlvem ens, il brise fréquemm enl ses append ice. conlre!es
l'ochers 011 d'aulres corps durs.
La vessie Il. la loire es t grande; ce qui ajou te à la facililé avec
laquell~ le ma larmat l)eut se soulenir dan. l'ean, malgré la pe.anteur d~ sa cuirasse. Le pylore est enlouré de six petils crecullls.

LE PÉRISTÉDION CHABRONTÈRE.

L ., chabrontère n'a, comm e le malarmat, qne deux rayons librrs
et arliculés , a uprès de chaque n ageoire l'eclorale. Son musea u
est fourchu, comme cel"i du malal'm al ; mais elle n 'esi l'a" renfermée dans un e ga ine octogone. Deux plaque. osseuse' c1éfendent
cependant la pal'lie infél'ieure ùe SO li co rps : elles s'élemlenl depuis la poilrin e jusqu'à l'a nu s. On compl~ plusieu rs aigui llons
(lroils ou recourhés au-d essus du mu s('a u; e t on en voit tl'oisa u-

d ess us et Irois nulres au -d essous de la qu eue . Toules les na~

A la me mbrane .l es

a la Ilageoil'e rlu

Lranchi,~s .

,105.

à cbacune Jes thoracin es.
Ìl celle d.e l'auus.
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geoire., excepté la caudale, sont Irès-Iongues, et d'un rouge
t.:.clalant.
On trouve la chabrontère dan. la l\'lélliterranée.

QUATH.E-VINGT-DIX-HUTIÈl\'lE GENRE.

LES ISTIOPHORES.
Foint de rayons articulés et libres auprès des nageoires pectorales, ni de plaqltes osseuses au-dessous du corpO' ; I"
première nageoire du dos, arl'ondie, très-longue; et d 'une
halttenr O'upérieure à celle du corps; deux rayons ù cJ.aque
thoracine.
CARACTÈnES.

ESPECE.

m~chojre
fonu t: de.

La
)}JSTIOrnoRE PORTE-GLAIVE.

{

supéf'ieure prolongt!e en
lame d 'é.f'ée ; d cux: 11ageoires de l'auus.

L'lSTIOPHORE PORTE-GLAIVE
~IARCGRA"E,

Pison, Willughby, Ray, Jonston, Rnyscll , mon
.,vanl confrère Hroussonnet, et feu le cél~bre Bloch, ont parlé
de ce poisson très-remarquable par sa form" , sa gl'andeur et ses
llabitudes. En effe t , sa tete ressemble beaucoup à celle de. xiphias; il parvient, comme ces derniers, à une longueur de plus
de trois mètre. : comme ces derniers encore, il jouit d'une grande
force, d'une granlle agilité, d'une grande audace; il a!laque a\'ec
COlll'llge, et SOllvent avec avantage, cles ennenlis très-dangereux.
~ Yoilicr ~ broc het volant~ hécasse dI! mero par plmicurs 8nt curs on voyaI;eurs fran çais; sc hwerdl-makrebe ~ pu Ics Allero .mJs ; o/a . et sword-j isch i
l,al' les Anglais; :.cyi-visch, laycr, zee-snipp, p a r Ics H ollatldais ùelì InJ~i
'. n cntalc.s; ikan l sj bclallg jang lI:rbUfl8 i aUlI: lndcli oriclltalcs.

HISTOIRE NAT UR E LLE
Cependant les x iphias apparli enn ellt à J'ord re des apodes de la
cinquièl11e division ; et le por te-glai ve doit c trc inserit dans la
m &l11e di visiol1 , à la vérité, m ais d ans l'ordre des thoracins.
La lIl achoire Sll péri eure d e J'istioph ore q Ile n Olls décri,'ons est
h 'ois fois l'l us avan cée q ue l'infériellre : très -étroile , très-longue,
cOIll'exe par-dess lls, et poinlue , ell e r essel11ble à une épée , et a
incliqué le ll OITl spécifique de l'a nimaI. Ell e est garnie, ainsi que
le palais et la m acliOire inférielll'e , de J enls très-pelites doni on
" e lrouve a ucun ves tige SUl' la lang ue. La tete est m enue; chaque
Clpercule composé de deux lam es; le corl's allongé, épais , et
ga rni , ainsi que la queue, cl'éca ill es di fficiles à ,"oir a u-dessous
d e la m embrane qui les eo une; la l igne lalérale com'be, et lermillée par une sa illie lon gue et dllre ; le dos noir; chaque còté
bleu ; le dessous du corps e l de la queue, argentin; la couleur
d es pectorales et de l'anale , n oire ; et eelle de la première nageoire dorsa le, d 'un bleu eéleste par serué de (aches petites et d'nu
l'ouge b r un,
Les peclorales sont poin lues , la caudale est fourchue; chaque
n ageoire tho ra cine n e présenle que deux l'ayon s longs , larges et
un peu courbés : 011 compIe deux n ageò il'es de l'anus ; elles sont
lo ules Ics d eux Il'iangu laires , et à pcu l'l'ès de la mème surf..c6
que la seconcle dorsale , au-dessous de laquelle la seconde nageoil'e
d e l'antls se trouve plac.ée Qu ant à la premièl'e dorsale, sa forme et ~es dimensions sont
très-digll es d 'attenlion . Elle s'élend depuis la lluque jus'Iu'à une
l)etile distance de l'exlrémité de la q nelle : elle est clolle très·longue. Elle e~ t allssi très-haute , sa hauteur surpassant la llioitié de
sa longueul'. San conlour est a rrolleli ; et elle s'élè\'e camme 1111
d emi-disq!.l e, on plulò! camme une voile, q ui a fail nOl1lrner
l'an imaI, voi/ier, el cl 'a pròs laquelle n ons lui avons clonné le nOIll
géll ériq ue de pol'le-voile ( istiopltorus, istiophol'e • ).
7 f tly OIl S.

A la membrane branchi .. l c . .
Il:l!;; COi ,"C lÌol'sa le.
à l Il seco nde .
a ch aquc pcc lo l'alr.,
à chaq ue lb o l' ac ill c .
à In p remihe de l'an u s . .
la seconde dc l'anus.
à c eUe d e la {{ue ue . .

à la prc mièrc

45
7
15

9

a

h-' o ~

, eD gl'CC, sisnific voile dc
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Le porte-glaive nage souvent à la surface de l'eall, all-d essu.
de laqll elle sa nageoire dorsale parolt d'assez loin , et présellte Une
3urface de quinze ou seise décimètre. de long, .ur huit ou n euf
de hau t. Il habite les mers chaudes des Inde. orientale. allssi.bien
que des occidentale•. Le célèbre chevalier Banks l'a vu à Madagascar et à l'ìle de France. Il a pl'is à Su rate un individu de cette
espèce, qui avoit plus de trois mètres de longueur, dont le plu.
grand diamètre du corp' étoit d'un quart de m~tre, et qui pesoit
dix myriagrammes.
Dans sa natation rapide, l'istiophore porle-glai"e s'avance san.
crainte, se jelle SUI' de trè•. gros poissons , ne recule pas devant
l'homme, et se précipite contre les vaisseaux, dan. le bordage
de.quels illaisse quelquefois des tronçons de san arme brisée par
la violence du choc. Illutte avec facilité con tre I@s ondes agilées,
n e se cache pas à l'approche des orages, paroìt meme rechercher
les tempetes, l'0ur sai,ir plu. promptement une proie troublée,
fatigu ée , et, pour ainsi dire, à demi vaincue pal'le bouleversement des f1ots; et voilà pourquoi san apparition sur l'océan a été
)'egardée par cles navigateurs comme le présage d'un ouragan.
Il ava!e tout entier. des poissons longs de trois ou quatre déeimètres. L orsque encore jeune il n e présente qu'une Jonglleur
d'un mètre Oli environ , sa ehair n'est pas assez imbibée de graisse
pour etre indigeste; et de plus elle est très-agréable au goùl.

QUATJ;\E-VINGT-DIX-NEUVIÈME GENRE.

LES G YMNÈTH.ES.
Point de nageoire de l'anus; une seute nageoire dorsale j le s
rayons des nageoires thoracin~s très-allongés.
CARACTÈRE.

ESPÈCE .

LE CYMNÌll'RE llAWIU1'f.

L ClcepMe.3.

Deux. rayons il chaquc nageoire tloo-

I

raClue.
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LE GYMNÈTRE HA WKEN.

LES

poissons renfermés dans ce genre n'ayant pas de nageoìre
de l'anus, noUS aurions inserit les gymnètres à la It~le cles lho.-aeins de la cin<.J.uième division, si l'espérance de reclleillir de
nouveaux renseigne mens ali slljet de ces animaux ne m'avoil fail
différer j usqu'à ce momenl l'impression de cet article.
Les gymnèlres ont beaucoup de rapporls avec les régalees;
mais indépe ndamment de plusieurs différences qu'il est aisé d'apercevoir, el sans considérer, par exemple, que les régalecs ani
deux nageoires dorsales, et que les gymnèlres n'en ont qu'une,
ces derniers appartiennent à l'ordre des thoracins, et les réga·
lees à celui desapodes.
Le hawken a été ainsi nommé )lar reconnoissance pour l'a m';
dessciences naturelles (M. Hawken) qui a envoyé dans le lempl
un individu de cetle espèce à B10ch de Berlin.
Chaq ue nageoire thoracine de ce poisson est composée de deux
,ayons séparé. l'un de l'autre, et prolongés en forme de filament
jusque vers le milieu de la longueur lotale de l'animaI. A sori
extrémité, chacun de ce. rayons s'épanouit, s'élargit, se divise
en six ou sept petit. rayons réunis par une membrane, et forme
çomme une petite palette arronclie.
L'ensemble du hawk~n est d'ai lleul's serpentiforme, mais un
p eu comprimé; la màchoire inférieure dépasse la supérieure i
l'ouverture branchiale est grande; on voit un petit enfonce;ment au-devant de. yeux; la nageoire dorsale commenee au'
dessu. de ces derniers organes, et s'étend ju.qu'à la caudale,
çomme une bande à pe" près également élevée dans tous se.
poinls; la caudale est en croissant; toute. les nageoires sont cou·
Ieur de sang; le corps et la queue sont d'un gris bleu avec del
taches et de petiles bandes brune. disposées a.sez régulièrement.
L'inclividu décrit par Bloch avoit élé pri. auprès de Go•• Il
.a voit plu. de buil décimètres de long, et pesoi! près de cinq kilo·
graW/Ile ••

DES MULLES.

CENTIÈME GENRE.

LES MULLES.
Le corp8 couvert de grandes écailles qui se délachenl aisémenl ,deu:. nag eoires dorsales ,. plus d ' un ba rbitlolL à la m ac,'/Oire
infll'ieure.
J:srÈCES.

J . LE~lvLLE ROVGET.

2 . LE MULLE 5UI\MVLET.

3. LE

MULLE ]APONAIS.

C.ARAcTt n ES .

Le corps et la qneue rou ges , mente
lorsqu' ils sont dé nués d'éca ill e,' ;

l

point de raics Jo ngitudill ,tles; les

deux machoires ég-alemc ul avancécs .

'{ L e corps et la queue rouges ; des raies
long,tudinales jaunes; la macboil'c
supé rieure un peu plus avancée qut::
]'infé .. ieure.

I

Le corps e t la queue jaunes ; point dc
raies longitudinales.

Le clos comme bronzé i une raie lon g i-

4. LE lltuLLE AVRIFLAMME.

I

tudinate Jarge e l Tousse de chaqut!
co lé et e l'anima i; une tache no ire

vers l'exlrémité de la li gne latérale ;

l a nagcnjre de la que lle jauu c e t

.

sans t.che ; les borbillolls blancs ;
des denls pelites el nombreuses.

'l BlanChi\lre ; cillq r aies IOll giludinales
de chaque coté , dcux brun es et tro js

5.

jaunes ; la na geo ire dc la que ue rayée
LE MULLE RAVÉ.

,

obliquemenl de brun ; les barhillolJ$
de la longueur des opereules ; le.
écailles légèremeul denlelées.

:jLa tele, le corps , la queue el l es 11. G. Lf:

geoircs rouges; trois tac~, es g l'alld cs.
presque ro nd,'s, e t n Oll'es dc c h ~
que coté du cor ps ; )lUit rayo ns il la

MUJ.LE TA CIII'Ti:.

première nal>eoire IIlldos; dix ~ ce lJ.
..

Qe l'auu$.
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CARACTIÌRES.

ESPÈCES.

7.

Une bande très-foncée , transversale
e t terminée eo pointe à l'origine d;
la première nageoire du fl os; une
bande pre.qne semblable vers l'origine de la qneue ; la nageoire caudale
divisée en deux lobes très-distinct,·
la tè te couverte d'<!ca ill es semblable;
à celles du dos; Ics barbillons épais
li leur base , et déliés à lenr extré.
mité.

LE MULLE DEuX·BANDES.

Point de raies, de bandes ni de taches;
l'extrémité des barbillolls alleigoalll

l

à. l'origine cles thoracines , l'oU\'er-

8.

LE MULLE CYCLOSTOME.

ture de la bouche représentan t une
très-grande porlion de cercle; la
ligne latérale , para llèle au do,;
huit rayons à la première dorsale.

TrOiS band es transversales, larges ,

I

très-foncées , e t tinissant eu poinle;

9.

LE MULLE TROIS' BANllES.

la tète cuuverted'écailles semblablcs
à celles dudos; l'extrémité des barbillons atleignant i, l'extrémité des
nageoires thoracines.

Une raie longitudinale de chaque cùté

l

du corps ; une tache noire vers l'ex-

lO. LE MULLE ~UCRONÈME.

trémité de la ligne latérale; scpt
r ayons à la prem ière dorsale; l'extré rnité des barbillons alleignant
à l'extrémité des nageoires thoraçines.

Une raie longitudinale de chaque colé

l

du corps; une tache noire vcrs l'cx.-

I l . LE MULLE BARBERI N.

trémité de la li gne laléra le ; hUII
r ayolls à la première dorsale ; l'oxtrémité des barbillons n'alleigo.1l1
que jusqu'à la seconde pièce des
opercules; cctteseconde pièce garnie

d'un piquallt recourbé.

Le corps et la queue ronge" tres; un'
tache noire vers l'ex trémité de la

li gne latérale; la seconde dors.le
parse mée , ainsi que la nageoirc dc

l 'l . LE MULLE I\OUGEATRE.

l'anus et ce lle de la quelle, de tach..
Lrunes et (àites ell forme dc lcutilles .

1
.
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CARAC1'ÈJ\ES .

Le corps et la queue rouges; une grande
taehe dorée enlre les nageoires do rsales et celle de la queue; des ravon.
dorés

.3.

LE MULLE ROUGEOR .

abontissant à l'reil co~nme

à un centre; les opereule, déuués
de piquans, et non d'écailles semblables à eelles du dos; les barbillons alteignant jnsqu'à la base des
thoracines , ct se recourbant ensuite;

qua tre rayons à la membrane des
oranehie •.
Le dos bleualre; un e raie lalérale et
lon gitudiuale, dorée; la nageoire

de la queue et le sommet de eelles
<.lu d os jaunatres;

'4.

LEMULLE CORDON.JAUNE

trois pièces à

dJaque opereule; un petit piquant
à la seconde pièce operculalre; les
opereules dénués d'éeailles semblables à cel!es du dos; quatre ravons
à la membrane cles branch ies"'j les
barbillons l'ccourbés, et n'aueignant

P"

tout-à-fait jusqu'à la base des

n ageoires thoracines .

LE MULLE ROUGET

AvF.C quelle magnificen ce la Nature n 'a-t-elle pas décoré ce
poisson! Quel. ,ouvenirs ne réveille paB ce mulle dont le nom se
tl'ouve dans le. écrit. de tant d'auteur. célèbres de la Grèce et de
Rome! De quelles réfl ex ions, de quels mouvemens, de quelle,
images son histoire n 'a-I-elle l'a, enrichi la morale, l'éloquence
et la poésie! C'est à sa brillante parure qu'il a dù sa célébl'ité. Et
en effet, non-seulement un l'ouge éclatanl le colore en se mèlant

Barbet, p erir surmulet , Jans plusi eurs contrées de France; red surmulet,
8maller rcd-bcard, en Anglete rrc; der Idein e roth-bart , die mthe see barbe ~
en Allemagne; naga rey ~ par Ics Tomules; tekyr~ par l e'i Tnrt'.s; triglia, CQ
ltalie; triglia vua,c, sur les "iyoges de la Ligul"ie; barbQlLi ~ à V cnisc; barharin, en Porlll 6a l.

JIISTOlhr:: ::\"AT U RELLE
il d ('~ tcinles llrgf"lltìn es SIJf ses cò tés et su .. son ventre; non,p ul ,' menl ses n ageoires r esplendis.ent d es divel's rellels de l'or;
l11ai. en core le rouge donI il e.l pein! , appartenanl au corI"
prorre ment dit dLl poiss on, e t paroissal1t au travers de. éca illes
très- trall spal'enles qlli re vè tent l'animai, reçoil l'al' sa !ransmissiol1 e t re passage 'Iu e lui livre un e substal1ce diaphane, polie et
IlIi" nle . lOllte la vivaci I" qu e l'ad pe ut donnP-r aux nuances
qll 'il e mplo ie , par le moy en d'1m " emis habilement préparé,
Voil i, pourqlloi le rouge t mOlllre enCOl'e la teinte qui le distingue
lorsq,,'il e, t d é pouillé de ses ècail!es; e t voilà pourquoi encore
Ics Rornains, dn temps de V a rron, gardoient les rouge!s da",
lellrs "iviers , camme un ornement qui d evint bienl òt si recherehé, que Cicéron r eproche il. ses compatriotes l'orgueil insensé
anqupl ils se livroient , lorsqu'ils pouvoie nt montrer de beaux
mulles dans les eaux de lellrs habitations favoriles,
La bea uté a dane élé l'origine de la caplivité de ces mulle.;
elle a dane élè pour eux , comme pour tant d 'aulres ètres dignes
d'lIn inlérè t bien pllls vif, un e cause de contrainte , de gène et de
malheur, Mais elle leur a été bien plus fun esle encore par lIn
"net bie n p-Ioigné d e ceu:.: qu'elle fi.it n altre le plus souvenl; elle
les a condamnés il toutes les "ngoisses d 'un e mori lente et cloulo ure use ; ell e a produi! dan. r a m e d e leur. possesseur. une
cmauté d'aulant l'In. r tivollante, 'Iu 'elle étoit [,'oide el v.ine,
Sénèque et Plin e l'a ppo,'tent qne les Romains fa mellx l'al' lellr.
riclo esses, et abm!is l'a,' leurs d" ban che., m elo ie nt à leurs dégoù tantes orgies le barbare plaisir d e faire expirer entre lell''8
m ains un d e.' mlllles rouget" aGn d c jouir d e la variété ,Ics
llUances pOll!'pres, v iol e tte. 011 ble ll es, qui se succédoient depui,
1p l'auge du c,nabre jusq,,'au bla nc le plLl s l'aI e, il me.ure 'I ue
l'nnimal passa nt par tous le~ d eg r~s d e la diminll{ion de la vie,
e t perdanl pe u à peu les forces n écessaires pour fi,i re cireuler
dans res ram ifica tions Ics plus ex térie urcs d e ses va isseallx le /I uid.
n "'1 uel il a\'oil dC, ses coule urs cn llIc m c lemps que so n exi.tence',
l'ar venoit e nfin a n terme de ses soufTran ces long uement p..oi ~ } n géeB . D es nl 0 n VCI11CnS con vulsil:.; lunrquoie nt seuls , avec les
r1ég mdaliolls cles teintes , L'l'l'l'och e d e la lìn des lourmens du
rOllget . A uc un son, flueun cri plai nll r, nuc une sorle d'accell t

Yoyc7. le Di sro u rs sur 1;)

nil lme

de!; poiss oP'$.

DU MULLE ROUGET.
'ouenant, n'annon çoient ni la \'ivaci lé d"s dOlllellrs, ni la mort
qui alloit les faire ee.ser. Les !nulles sont ruuels comme les a llLres
poissons; et nou' aimons à croil'e, pour l'honneur de l'espèee humaine, que ces Roma ins , malgré leur avidité pOllr d" nouyelles
jouissances qui échapl'0ienl sans cesse à leurs sens é moussés par
r excès des plaisirs n'auroient l'Il l'ésister à la plainte la plus
foible de leur malheurellse victime : mais ses tourmens n'en
étoient pas moins réels; ils n'en é loienl pas moins les précu rseu r. de la morI. Et cependalll le goùt de ce spectacle cruel
"jou ti! u ne telle fureu r pOllr la possession des mulles
all
désir l'a isonnable, s'il eut été modéré, devoir ces anim a ux anim er par leurs mouvemens et elllbellir par lellr éclat les étangs
et les viviers, que leur prix devint bi entòt excessi f : on don
noit quelquefois de ces ossellx leur poids en argent . Le Callioclore , objet d'une des satires de Juvéllal , dépensa 400seslerces
pour qllatre de ces mulles. L'emperellr Tibère vendit (woo sesterces un l'ouge! du poids de dellx kilogrammes, dont on Illi
avoit fait présent. Un ancien consul, nommé Célère, en paya
un 8000 sesterces: et selon Suétone ,tmis mulles furent vendus
So,oQO seslerce •. L es Apieills épuisèrent les ressources de leur
a,·t pour parven ir à tmllver la m eilleure man ière d'assaisonner
les mulles rougel.; et c'est au suj et de ces animam!: que Plin e
séerie : « On s'esl plai n! ùe voi,. descu isiniers évaluésà des sommes
« exeessives. Mai ntenant c'est au prix des Iriomphes qu'on aeh ète
" et les cuisiniers et les poissons qu'ilsdoivenl préparer. Et (lue
ce luxe absunle, ces pla isirs féroces , ceL te prodigalilé folle) cei
abus sans reprodu"tion, ceUe ostentation sa ns goùt, ces jouissances sa ns délica!esse, ceLL e " ile déba uche, celle pla!e reeherehe,
ces appétits d e brute, qui se sont engendrés mUluellem ent , (lu i.
n 'ex istent presquejamais l'unsans l'autre, et que nous ralJpelient
les tra4ts que nous vellons d e ciler, ne nous étonnenl poinl. De
Rome républimine il n e res!oit que le 110m; toute iMe libérale
avoit disparu; la ser"ituùe avoil brisé tous les ressorls d e rame;
Ies sentimens génél'eux s'étoienl éteints; la ver tu, qui n 'esl que
la force de l'ame, n 'exisloit plus; le goti t, qui 11eeonsisle que dans
la pereeption délicate d e convenances que la tyrannie abhorre chaq ue jour se dépravoit ; les arls, qui ne prospèrent que l'a l'
4
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Des rOllsets ont r esé deux kilogrammcs. Le lilogramme d'arsent. "a ut
pe\t près 200' fl'a!lc"
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l"élévalion de la pensée, la pnrelé du gotÌt, la chalenr dn senlimenI, éteignoient le ul's Ilambeaux ; la science ne convenoit plu.
à des esclavcs dont elle ne potlvoit éclail'er qn e les rers; des joies
n.lIsses, mais bruyanles et 'lui élou rdisse nt, des plaisirs gl'ossiers
qui enivl'en t , des jonissances sensuelles qui amènent tont oubli
du passé, loule considération dn présenl, toute crainle de l'aveni .. , des r eprésentations vaines de ces trésors trompeul's enfassés ii la piace des vrais bien. que l'on avoit lJertlus, plnsieu rs
J'ccherches barbares, tristes sym ptò mes de la férocité, demier
tenne d'un cOllrage abàlardi, devoient don c convenir à des Romains avilis, à des citoyens dégradés, à des hommes abrutis.
Qllel'lues philosophes dignes des respects de la postérité s'éle, 'oient encore ali milieu dc celle lom'be asservie : mais plusieurs
furent immolés par le d espotisme ; et tlans leur lutte trop inégale
conlre une corruption 11'01' généra lc , ils élernisèrent par leurs
écrils la honte de leurs conlemporains, sans l'0uvoir corriger
leurs vices funesles et conlagieux.
Les poissons dont le nom se Ironve lié avcc l'histoire de ce.
Romains dégénérés onl fixé l'au ention de plusieurs éCl'ivains.
Mais comm e la plupart de ces auteurs étoiellt peu versés dan.
les sciences nalurelles; com me d'ailleurs le surmulel a été, aimi
que le rouge!, l'obje! de la recherche pl'ocligue el de la curiosité
cl'uelle qne nous ve nons d e retracer, e t comme ces deux osseu"
onl les mèmes habitudes, et assez de fOl'm es et de 'lualités communes pourqu'on ait souvent appliqué les memes dénominalions
à )'nn et à l'a ntre, on est tombé dans une telle confnsion d'id"".
au sujet de ces deu" mulles, que d'ilIuslres naturali.te. tl'è.r~l'ens les ont rapportés à la mèm e espèce , sans supposer mèrne "
gu 'ils formassenl deux variélés dislincles.
En compal'ant néanmoinscet article avec ce)ui qni suit, il sera
aisé de voir q ne le l'ouget et le mulet sontdifférens l'un de l'aulre.
Le devant de la tèle d u rongct parolt comme tron"lué, ou, pOllI'
m ienx dire, le sommel de la tele de ce l osseux est très-élevé. Le.
,l ellx machoil'es, éga l ementavanc~es, sont, de plus, garn ies d'LI ne
gO'a Ilde quantité de petiles denls, De très-peti tes asjlérités hérissent
le deva nt du palais, et 'l'Mtre os placés all))rè. du gosier. DeLlx
harbillon s assez longs pour a ltcindre à l'extl',,milé des ol'0rcules
pend ent an-dessons du muscau . CI.a'lne narine n 'a '1u'nne OLl, "p,rtllre, Dell x p ièccs composont c1w'Jue ol'orcnlc, a ll -dessOll!
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auquella membrane branchiale peul elre cachée presque en entiel' '. La ligne latèrale est voisine du dos; l'anus plus éloigné de
la tète (lue de la nageoire de la queue , qui est fourchue; et tous
les rayons de la première dorsale, ainsi que le premier des pectorales, de l'anale et des thoracines, sont aiguillonnés.
Les écailles qui recouvrent la tete, le corps et la queue, se délacll ent facilement .
Le rouget viI souven l de crustacée•. Il n'enlre que rarement
(lans les rivi ères ; et il est des contrées où on le prend dans toules
les saisons. On le peche non-seul ement à la ligne , mais encore
au filel. On ne devine pas pourquoi un des plus célèbres interprètes d'Aristote, Alexandre d'Aphrodisée, a écrit que ceux qui
tel10ient ce mulle dan. la main étoient à l'abri de la secousse
violente que la raie torpille peut faire éprouver.
On Ifouve le rouget dans plusieurs mers , dan. le canal de la
Manche, dans la Baltique près du Danemarck, dans la mer d'AIlemagne ve~s la Hollande, dans 1'0céan atlantique auprès des
cò tes du Portugal , de l'Espagne, de la France, et particulièremeni à une peti le distance de J'embouchllre de la Gironde, dam
la Méditerranée, aux environs de la Sardaigne, de Malte, du
Tibre et de l'Hellespont, et dans les eaux qui baignent les rivag~
des i1es Moluqlles.
Quoique nous ayons vu que l'empereur Tibère vendit un rougel du poid. d" d"l1x kilogrammes, ce mulle ne parvient ordinairement qu'à la longu eur de troi. décimètres. Il a la chai ..
bIanche, ferme, et de très-bon gotit, particulièrement IOl'squ'il vii
(Ians la partie de l'Océan qui reçoit les eaux réunies de la Gal'onne et de la Dordogne.
I

A la membrane branchiale.
première D3geoire du dor;o

a la

à la se conde . .
il chacune Il es pectorales.
il chacune des thoracines . .
~

3 uyontl.
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6

celle lle l'anus.

à celle de la queue.

17

[,'cstomac e~t co mposé (l'lIne lH cmb,·"ne min ce ; VlDst.sit: crecu ms so nt pia-

.é~ auprès Jn pylore; le foie est {livisé cn de ul lohes, eL la vésicule du tiel petite'

HISTOIRE NATUREJJLE

LE MU LLE S URMULET

DES

raies doréesel longitudinales servent« dislinguer ce poisson'
a" rouget. Elles s'étendent non-seulem ent SUI' le corp' et sur la
q" eue, mais encore sur la tete, où e1les se marie nt, d'une mani ère lrès-agréable à l'oeil, avec le rouge argentill qui fail le
fond de la co uleur de cette partie. Il paroì t que ces nuance. disposées en raies appartiennent aux écailles, et par conséquent
s'é \'anouissent par la chute de ces lames, landis qu e le rouge sur
lequa! ellessont dessinées, provenant de la distribution des vaisoeallx sanguins près de la slIrface a e l'animaI , sllbsiste dans tOll t
oon écJat , lors m ~ me qu e le poisson es l entièrement dépollillé de
son tégument écailleux. Le brillant de l'or resplendit d'ailleur.>
our les nageo ires; et c'esl ainsi qu e les teintes les pllls riehes se
r éllnissent sur le surlllulet, comme sur le rouget , mais comhinées dans d 'a utres proportions, et disposées d'après un des.in
di fTcren I.
L 'ouverturede la bOllche est l'etil e; la milchoire supérienre un
peu plu. avancée 'fue l'infé,·ie ure ; e t la ligne latérale, parallèle
~u dos , cxceplé ve'·s la nageoire caudale . Les deux harbilloll'.
soni un peu pllls longs à proporlion ,!u e ceux du rougel ".
Le surmu let vit non -se ulement dano la Méditerranée et dan.
rOcpa n allantique boréal, mais enCOI·e dano la Ballique, aupr"s
de.' rivages des Antilles et dans les ea.n: de la Chine. Il y varie
Barhan'n ~ rougel harbé, m u lu bl1rbé ~ ,hn s plusitUD cOlltrées de Fran ce;.
Turqui c.; rO lll hart, cn All cllla gne .; peter nu~,wchen, g oldeckell .
,Iam l e Hostein; sc hffLerbutten , ct b agulttkr ll ) pr cs ,rEd,cruf<.trrle; konigvafl
Ile h4aring. ~n B ol lall ') c; ")'CIlR/H"lue J ct b aart-manu etje, dans lu MoILll el.",vr. ~n
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DU MULLE SURMULE T.
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'lanssa longueur depui. deux jusq u'à cinq décimètres; et quoiqlle
luvénal a it écri t qu'un mulle qui paroìt devoi .. ètre rapl'0rté à
)a m ème espèce qll e n otre surmulet , a l'esé troi. kilogrammes,
on ne peut pas a :tt'lbu ~ r à un surmulet Ili à au cun autre mulle ,
le poid s de quarante kilogramm es, assign é l'al' Pline à un poisson
de la mer ROlIge , que ce grand écriva in r ega rde comm e un
mulle , mais qu'il fa ut pl u tot inserire parmi ces silures si commun s dan s les eaUX de l'Egypte , don t plusieurs d ev iennenl trèsgrand s, et qui , de m eme que les mulles , ont leur museau garni
de très-Ion gs barbillon s.
Le mulle surmul el a la chair bIan che, un peu fcuilletée, ferme,
trè.-agréable ~ u goùl , et, m algré l'a utori lé de Galien, fa cil e à
d igérer quand elle n 'est pas trtes-grasse. Nous avons VII dans
J'a rlicle précéd enl , qu'il éloit, comme le l'ouget , pou r les Rom ai ns qui vivoient sou. Ics ])t'emiers em pereurs, un obj et de
r echer ch e et de jOlli,s.1nce insensées. AlIssi c~ poisson avoit-il
d onné ljeu au proverbe: N e le m ange pas qui le prend , Les
m orceaux qll e l'on en eslimoit le pllls éloien t la tèle et le foie.
]] se nOll rril ordin airement de poissons très-j eunes , de caDcres et d 'a nim a llx il coquille. Gali en a écrit qll e l'od eur de ce
poisson .!loit désagréa bl e , qu and il avoi! m an gé des can eres; €t
suiv.nt Plin e , il répand ce lte ma llvaise od eul'. qnand il a préféré des a nim a nx à corll1ill e, Au r este, comm e le slll'mulet ("st
vorace, il se jette . ouvenl SUl' des cadavres, soil d 'homm es, soit
d'a llim aux. Les Grecs croyoient meme qu 'i! poursuivoit el par
venoit à luer des poissons dangereu x ; et le r egardant comme
une sorl e de chasseu r utile, ils l'a\"oient consacré à Diane.
L es surmulels vont l'al' trollpes, sorten l , vers le commencemcnl du printem ps , d es profondel1l's de la mer , font alors leur
premi ère ponte allprès des embouchures des l'ivi ères , e l , selon
Ari slote, pond ent Irois fois dan s l'l m em e année, comm e d 'a utre_
mull es , et d e me me qu e plusi eurs trigles.
On les l)~ch e avec des fil els, des lon ves ' , des nasses , et surlonl
à l'hameçon ; et dans plll sielll's con trées , lo,'squ'on veul poU\-oi,'
les en voyer a u 10i11 sans q u'ils se ga lent, on les faiL bOllillir dans
de l'eau de m er all ssil ò l après qu'ils ont été pl'i. , ou les sa ll»OIldre de fi,rin e , et on les e ntoul'e d'un e pàle 'iu i les ga rantii de
tout coniaci de l'air.
4

Voyez , rcl alivcment à la lou vc~ ra rtic1e du p étromyzon lamproie.
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NOLls ne rapporter ons pas le conte adopté par Athénée, au 8ujet
de la prétendue sté rilité d es sLlrmulets femelles, causée par de
pe!its vers qui s'('ngend rent dans leur corps 10rsqLl'elles ont prod Llit trois fois. NOLl s n e réfLlterons pas l'opinion de quelques aLlt eLlrs anciens qui o nt écrit 'Iue dLl vin da ns le'}Llel on avoit fait
mourir d es surmule!s rendoit incapable d'engendrer, et que
ce_ a nim a Llx attachés crus sur une partie clLl corps gLlérissoient
cle la ja unisse ; et n o ns lermineron s cet article en disa nt que ce.
poissons onl le canal intestinal assez coLlrt, et vingt-six coocums
a u p rès du py lore.

LE MULLE

JAPONAIS~

C

Ji: poisson, qu 'HouttLl y n a fail connoitre, r essemble beauconp
au rouget et au surmule t ; m ais il en diffèr e par la peti tesse de.
d enls dont ses machoires sont garnies , si m ème elles n'en sonI
p as entièrem ent clénuées : et d'a illeurs il ne présente l'as de raies
longiludinales; et sa coulenr est ja lln e , a u lieu d'è tre rouge. Il
h abile dans les eaux clu Japon, ainsi que l'indique son Dom
spécifique

LE MULLE AURIFLAMME.

FORSKAEL a

VII ce poisso n dans la m er d 'Arabie. Ajoutons à ce
qu e n OLls en avons di t,la ns le ta blea u de son genre , que Ics còli:s
de sa tè te so nt tachés d e jaun e ; 'Ine d eu x ra ics jaunes ou coulenr
d 'or sont plac.;es a n-d essous de sa queue ; que la meme nuance

A l a première n aseoire ùu d oso
ÌI

la seconde .•

27
9

r/lj'ons.
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distingue ses dorsales ; que ses peclorales , son an ale et se. thoracin es sonI blanchatres; et enfin que le. écaille. dont il e.t "evèlu sont membraneuses dans IIne pa rtie de lellr circonférence,
Un des dessins de Commerson, que nous avon. fa it graver,
présenle une variété de l'a uriflamme.

LE MULLE RAYÉ.

LES

petites den!! qui garnissent le. machoires de ce mulle sont
serrées les unes con tre les au lres, Se. nageoires pectomles, thor acines , et anale, sont blan chatres; les dorsa les présentent de.
raie.. noi re. sur un fond bla nc, On pe ul voir les a utres trail.
dII rayé , dans le tableau de san gem'e, Ce poisson habite la mer
d 'Arabie -

LE MULLE TACHETÉ s.
M ARCGRAVE , Pison, Ruy.ch , Klein, et le prince Manrice de
Nas.au , cité par Bloch , ont pad é de ce mulle, que le proresseur
Gmelin ne rega rde que camme une variélé du su rmulet. O n
trouve le lacheté dans la mer des Antille.; et on le pèche a nssi
dan. les laes 'Iue le Brésil renferme, Ce poisson a dans cerlaines

3 rayons
7 rayo ns
l rayons
l ' t'Oy ons
6 rayoll!
7 ra)'ous
22 rayoni

li la meUl brao e des bra o cbi es.
aigu ill oDDés à. la pre miè re nageo ire dn dos o
aiguill onne tt 9 rayoDs art iculé:t il l a sec onde dorsa le.
nchlqu e p ec lo ral e .
à ch aqu e t.ho racine .
ai guillonnés et 9 rayoui articulés il cell e de l'anus.
a celle de la queu e.

3 rayoo s à la me mbrane d es bra nchi es .
1 f ayo ns aiguill onn és à. la prcmière :Iageoir e du dos o
l rayun, a ig uilloDné et 9 rayons nrticulés à l a seconde.
3

S4/m oneta, cn Espas nc e~ eD Purtnsal i p;ra metartl, au Brési.t.
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ea ux, et particulièr emellt dans celles qui sont peu agitées, la
ehair tendre, grasse et succulente. L es deux màchoires sont également avancées; l'ouve rture de l'anus est placée vers le milieu
de la longueur totale; une belle couleur rouge répandae sur
presque tout l'animai est relevée par la tei nte dorée ou jallne
des barbi llons , ainsi que du bord c1e la nageoire ca udale , et par
trois taches noires, presque rondes et assez grandes, que l'on
voit d e chaque còté sur la ligne latérale .

LE MULLE DEUX-BANDES,
LE MULLE CYCLOSTOME,
LE MULLE TROIS-BANDES, ET LE MULLE IIlACRONÈME.

C'EST d'après les observations manuscrites de Commerson, qui
m'ont été remises c1ans le temps par Buffon, qlle j'a i illseri!
parmi les malles ces qualre e.pèces encore inconnue. des natal·ali.tes, et don t j'ai fait graver les de.sins exécutés soa. les yeux
de ce célèbr e voyageur.
Le lableau d es mulles présente les traits principaux de ce'qua'
tre poisson.: disons uniquement dans cet article, que le deuxba neles a les écailles de sa partie .upérieure tachées vers leu r
base, et ses màchoires garnies de petites dents; que le eycloslome 5. a sa nageoire caudale non-seulement fourehue comme

A la première nageoire du doso
à la seconde.
à. chaqu e pectorale.
à ch aque tboracine .
ì. cell e .le l'anus . .
à celle de la quell e.
I

8 rayOU$.
'0

.5
i;

..

'9

7 rayons aignillonné, à I. premièro dorsale du mulle deu:r.-handcs.
I ray on aiguillonné et 9 rayons articulés a la seconde.
6 ou 7 rayon, a celle de l'aulli.

La dénomination de cyclostome déiisne la forme ùc 11\ L()lIchc : JttJ" À~)
j ;:~ nifie

cere/e)' et rTTQf''' J boudHf.
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(:elle de pl'~squ e lous les mulles, mais eneo re ll'ès-grand" , et d"
peliles dents à ses deux machoires ; que les opercules clu lroi.band es sont composés chacun de dcux pièces, et ses deux nageoires dorsales très-rapprochées·; que le macronème' a les
thoracin es beaucoup plus petites que les pectol'ales, et une b.1nde
longiludinale et très-foncée sur. la base de la seconde dorsale • ;
et enfin que de petites dents arm enI les m achoires du macronème et du trois-bandes, 'lui l'lIn ell'autre ont, comme le cydostome , la machoire inférieu re plu8 avancée que la supé~
rleure.

LE MULLE BARBERIN,
LE MULLE ROUGEATRE,
LE MULLE ROUGEOR, ET LE MULLE CORDON-JAUNE.

V

OICI quatre autres espèces de muIles, eneo re inconnues des
n aturaliste. , et dont nous devons la description à Commerson.
L e barberin parvient jusqu'à la longueur de quatre OLI einq
décimètres. Sa partie supérieure est d'un verl foncé, m èlé de
quelqu es tei ntes jaunes; du l'ougeatre et du brun règnent SUL'
la portion la plus élevée de la lete et dn dos; une mie longitudinale etnoire s'élend de chaque còté de l'a nimal,dont la partie
inférieure est blanchàtre; une tache noire , presque ronde, ~I

~

11 rayons aisuillonne!; à la p .. emière dors:lle du cydostome •
• rayon aigui llonn e et 8 rayoDs articuli!s la seconde.
7 ou 8 ra)'ull5 a.celle de l'.anus.

a

~

7 rayons aisuillonnés à la première dorsale du trois-btlodu.,
9 l'ayOQS a la ,econde.
ti 011 7 rayons 3. celle de l'anui .

3 M"poa~ "eut dire long; et

...

'"f'-''' ,fil , jllament .. harbillon.

7 1'''yon5 aiguillonnés a la première dorsale du macront:OIt.
8 011 9 rayolls à. la 5econ ~l c.
7 011 M rayou5 il celle de !'<llIlIi.
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8ssez grande , pa rol t vers l'exlrémité de chaque ligne latérale, et
un e couleur in ca rnate di. tingue les nageoires
La màchoire supérieure extensible , et un peu plus avancée
que l'inférieure, est gamie , comille celle-ci, de dents aigues ,
tl'ès- courtes et clair-semées; la langlle est cartilagineuse et dure ;
quelques écailles sell.blables à celles du dos sont répandlles sur
les or ercules, au-dessous de chacun desquels Commersoll a vu le
rudiment d'une cinquième b ranchie; la ligne latérale, qui sui t
la coul'bure du dos, don t elle est voisine, est composée, comme
celle de plllsieurs mulles , d'une sél'ie de petits traiti ramifiés dii
còté du dos, et semblables aux rais d'un e demi-éloile; et enfin
les éca illes qui reve tent le cor l's et la queue sont striées en rayonl
vers leur base , et fin ement dentelées à leul' extrémité, de manière à donner la meme sensa tion qu'une substance assez rude
à ceux qui froltent le l)oisson avec la main , en la conduisant de
la queue vers la lete.
L e barberin habite la mer voisine d e.~ Moluques, dont les habitans appor toient dans leurs barques un grand nombre d'individus de celte espèce au vaisseau S Ul' lequel Commerson naviguoit en septembre '768.
I_e rOllgeatre , dontles principaux caractères sont exposés da n,
le tablea u générique des mulles, parvient communément, selon
Commerson, à la longueur de trois décimètres ou environ.
Il parolt que le rOllgeor n e présente pas ordinairement les dimensions aussi étendues 'lue celI es du rougeatre, et que sa longueur ne dépasse guère deux décimètres. On le Irouve pendant
presque toutes les'saisons , mais cependant assez rarement, auprèi
des rivages de l'ìle de France, où Commerson l'a observé en février 1770 . Ses couleurs brillantes sont indiquées par son nOni .
Il respl endit de l'éclat de l'or, et de celui du rubi. OLI de l'allléthiste. Un rouge foncé et assez semblable à celui de la lie du vin
) arolt sur presque toute sa surface. Une tache très-grande, Irè.r emarquable, très·dorée , s'étend entre les nageoires dorsa les et
3 rayons à la m embrane cles b ra nc hi 85.
'1 ra yons à la p rc mi èrc na , eoiTe fiu doso
9 rayon5 à la seconde ( le derni er esLhcauco up plus l on g que les autrc5) .
) 7 rnyons à cbac un e des pcc tora l cs .
6 n. yo ns à cb ac un e d es. tb ora c ines.
7 ny uns à ae ll e de l'anus.
~ ra)' oPli .a cell e de la qlltUC qui est tl"ès .. foIl Tch ue .
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celle de la queue, desceml tles deux cò tés (I LI mulle, et r eprésen te une sorle de selle magnifiqu e placée S UI' la queue tle l'an imaI. Les yell" sont d 'a illell rs enlou,'':s de rayons dor':s et a"ez
longs ; et des raie. jallnes ou dorées so nt si luées obliquemenl su,'
la seconde dorsale et sllr la n ageoire de l'anu.
L" machoire .upérieure es t eXlemibll', et un peu l'lu", longue
que l'inférieure; les deux machoires soni garniesde denlscollrtes,
mOllsses, disl'osée. surun seulran g ,et séparées l'une de l'a Lltre ;
la langlle est a tlachée à la bOll che dang loul SOl1 conlo'lr; des
{I ell ls sembl abl ..s à cell es d 'lIn peiglle ga rnissent le còté concave
de l'arc osseux tle la première bran chie; à la piace de ces dents,
on voit des stries dans la concavilé des a rcs osseux des aulres trai.
orga nes respiratoires.
Sa chair est d'un gotÌI agréable; mais celle du cordon-jaune
est surtoll t très-recherchée.
Ce dernier mulle paroìt dans différentes saisons de l'année.
Sa grandeur est à peu près égale à celle du rougeor. Sa parlie
supérieure est d ' un bleu m èlé de brun, sa partie inférieure d 'ull
blanc argentin ; et ces nuances sont animées p ar un cord on ou
raie longitudinale d'un jaune doré, qui r ègne de chaque còté de
l'a nimaI.
AjOll lons que le somme t des deux n ageoires dorsales présente
,Ies teiutes jannatres; qu'on voit qnelquefois au-d evont des yeux
une 011 deux raies obliflues jaunes ou dorées; et qlle Jorsque les
écailles ont é té détachées clu poisson l'al' qllelque accident, les
museles mon lrent un l'ouge plus ou moins vif.
Les form es clu cordon-jallne ont bea ucoup de rapports avec
celles du l'Ougeor; mais ses dents sont beaucoup pllls l'etiles, et
mème à peine visibles. .
l

4 rayons à.

la membrane des Lran chi es du rougeo l' (( l e quatl'iè llle es t tr",-

éloitné dcs autre s ).
7 rayons à la premihc na geoi re dOf)a le.
16t rayo n, ù. la s econde.
lO rayons à chacllne des p ec torales.
6 rayon! à chacune Jes thora cines.
12 ra y'-HlS il celle de l'anu5.
15 rayo~ à celle de la quelle ~ qui es t très- fo1ll"chuc.
A la membrane des bro.nch ies du co rd on joune.
à la prcmihe nagcoire dorsale.
h la s(' ('rHld c.
i.t chaqll e pectol'a le.

L acep'de. 3 .
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CENT UNIÈME G-ENRE.

LES APOGONS.
,Les icailles grandes et faciles à détacher; le sommet d. IG
téte élevé; deux nageoire.'l dorsales ; point de barbillom
au-dessous de la machoire inférieure.
ESPÈCE .

CARACTÈRE.

L'APOGON ROUGE .

Six rayons aiguillonnés à la premièn
nageoirs dorsale.

I

L'APOGON R OUGE .

.C

E poisson vit dans Ies eaux qui baignent Ies rochers de Malle:
Il est remarqllable palo sa belle couleur rouge. L'ouverture de sa
bouche est grande; son palais et ses deux miÌchoires sout hél"is~
.ées d'aspérités '. On ignore pourquoi on l'a nommé roi des multes,

des trigles J ou des rougets

5.

à cbaqne thoracine.
à celle de l'anns ..
à celle de la quelle, qui est fonrchue.

6 flloDl.
8
15

Re di triglia ~ 11 Malte; mullus imperbis, Liuné, édition do Cmelig,
a

6 r310ns à la première dorsale.
2 nyolls ai{;uillonnés et 18 l'ayo05 articulés à la secoDde.
12 rayoD' ~ chaquc pectorale.
6 rayons à chaque th oracin(',.j

2 rayons ai6u ill onnés et 8 rayons articulés à la nlgeoire d.
20 rayol\6 à. celle de la queue, qui est échan crée.

:a: ·A1UIII"tM' 5igui6o imherbe, Itms itlrbe l sans barbillQns..

r.n ....

;n

TontI' 3

I
I
I

?
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l.c \Ianopoul' \ ('rl,lon"
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CENT DEUXIÈME GENRE.

LES LONCHURES.
La nageoire de la queue lancéolée; cette nageoire et les
p ectorales aussi longues, au moins , que le 'luart de la
longueur totale de l'animai; la nageoire dorsale longue ..
et profondément éclzancrée; d eux barbillons à la mudLOire

infirieure.
CARACTÈRE.

E SPÈCE:
LE LO NCHURE DIA NÈ ME .

Le premier rayon de chaque thoracine
terminé l'ar un long filament.

l

LE LONCHURE DIANÈME.

C' EST Bloch qui a fait connoltre ce genre de poisson, auqu el
nou' n'a\'On5 eu besoin que d'assigner des caractères précis, véritablement distinclifs, et analognes à nos prin ci pes de distribulion méthodique. La seule espèce que )'on ait eneo re inserite
parmi ce. lonchures ou poissons à longue queue es t remarq lIable par la longueur du filament qui termine le l'rernier rayon de
chaque thoracine . ; et voilà pourquoi nou. l'avons nommée dianème , qui veut dire d eu:J: fils ou d eu:J: filam ens. L 'individu rlue
Bloch a vu lui avoit été envoyé de Surinam . L e museau étoit
avallcé au-dessus dela màchoire d'en-haut; la tète comprimée et

.1

Al a membrane branchiale.

5 rayoOlii •

al. na geoire d orsal e

46

à ceile de l'anus . ..
à ~cllc de la qucui.

li

•
• chac un e des p cct orales.
à ch acune des thoracines.

15
6
9
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com"erle en enlicr d'écai lk's semblables il cd les du dos; la m!.
choire supé ricllreégalc à j'inférieu l'e, e l garn ie, commecette der..

ni"rc, de d ~ lIl. petiles et l'0inill es; l'os de c1la l Jue col" des lè\'l'es,
assez large; la pièce anl!:rie llre des opereules, comme denlelée ;
la liglle lalé ,'"le, yoisin e du dos; e t presque loule la iurface de
l'anima i, d'un e couJeur brune mèlée de l'ougeatre.

CENT TROISIÈME GENRE,

LES MACROPODES.
L es tlwracines au moin s de la l ongueur du corps prDpremenl
dii; la nageoire caudale Irès-fourclllle, el à peu près aussi
longue 'lue le tiers de la longueur totale de l' animaI; la
. t éle proprement dite et les opercules l'evétltS d 'écailles stlnblab/es à celles du do.; l' ouverturt de la boucl.. trè...
petite.
ESPÈCE.

CARACTÈRES.

L E MAcnOl'ODE VERT · noRÉ .

{

L es écailles variées d'or et de verI;
toutes Jes nageoires rouges; une
peti te tache Doire sur chaque ope....

cule.

LE MACROPODE VERT-DORÉ.

LE

yert-doré ne parvienl qu'à de peliles climension5; il n'a ordinairemenl <JU'UII ou cleux: cléeimètres de lono : mais il es t ll'èsngrt-able à voir; ses cou le urs so11.1 nlagnibque~, ses nlouvemen5
Jrgers, ses évolutions variées; il anime et· pa re d'une manière
d,arn,anl~ l'eau .Iimpide des lacs; et il n'es i pas Slll')ll'enan t 'lU6
IEs CluuolS 1 qUI eu ltlvent les beaux pojs~ons comw e les beJle~

DV MACROPODE VERT-DORÉ.
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fieor., et qui aiment, )our ainsi dire, à faire de leurs pièccs
d'eau, éclairées par un soleil brillant, autantde pa l1erres "iv,,"s,
mobiles, et émai llés de toutes les nuan ce. de l'iris, se plaisenl à
le nounir ; à le multiplier, et à mullipli~ r aussi son image pal."
une peinlure fìdèl e.
Les petils tableaux ou peintures sur papier, exécutés à la Chine
avec beaucollp de soin , qui représenlenlla Nalure avec vérité,
qui onl été cédés à la France pal' la république batave , et que
l'on conserve dans le Muséum d 'hisloire l1aturellc , renferment
l'image du vert-dore Vll dans quatre posilions, ou plutot dans
qua tre mOllvemen. di/férens. Le 110m spécifìque de ce poisson
indi'lue l'or et le vert fondus sur sa surface et relevés pa,' le
rDuge des nageo ires. Ce rouge a)ollte d'aulant plus à la parure de
l'animaI, que ses instrumens de natation présentent de grandes
dimensions, particulièrement la nageoire caudale et les thoracines; et la longueur de ces thoracines, '1ui sont comllle les pieds.
du l'0issol1 , est le trait qui nous a suggéré le 110m générique de
macropode, lequel s;gn;6e long pied.
Au l'es te , le vert-doré n'a pas de dent., ou n'a que des denls
très-I'pii tes. Chaque opercule n'est composé que d ' une pièce ; et
lur la surr;~ce de celte pièce 011 voit L1ne tache peti te ,ronde , Irèsloncée, faisa nt de 10;11 l'effet d 'un "id e ou d'un trou , et illl;lant
J'orifi ce de l'organe de l'oule d 'un grand nombre de quadrupèdea
oVJpares.
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NOMENCLATURE
DEs LA BR ES , CHEILINES , CHEILODIPTERES

OPHfCEPHALES,

HOLOGYJ\'lNOSES, SCARES, OSTORHINQUES, SPARES, DIPTJ;RODONS, LUTJANS, CENTROPOMES, BODIANS, T..ENIANOrES,
SCIEN ES, lI11CROPTERES, HOLOCENTRES, ET BERSEQUES.

LES poissons renfermés dans les dix.sepl genres que noos venOD5
d e n omm er form en! bien plu s de deux eenls espèees, e! compo_cn! par leu r réunion l1ne tribu , à l'cxam en , à la descriplion,
à l'bisloire de laquelle nous aVODS du. apporler une atlenlion
t ou le parliculière. En effe!, les caraclères générnllx par lesquelS
on pomroit ehercher a la distinguer se l'approchenl beaucoup
d e ce ll x des tribu s ou d es genres voisins. De plus, les espèces
qll'dle eompl'cnd ne sont séparées l'une de l'aulre que par des
tl'a il. l'e" p r0 l10n Cé5 , de mnni iore que depuis le genre 'lui précéderoil cetle g"ande et nombreuse tribu en la louehant immédiatellle"t dans l'ordre le l'lu s natnrel , jusqu'à eelui qui la sui"roit dans ce mè me orclre en lui étant a ussi immédiatement cont ig li, on peut alleI' d'cspèee en espèee en ne pareo urant que des
nuan ces Ir;'s -rapprochées , Et eomment ne s'avanceroit-on pas
a io,i, en Il e renconlmnt qu e d es différen ces très -peu sensibles,
},ui"IUC les dellx ex Il'p.rnes dc cetl e série se ressem blent bea ucoup ,
sont plaeé., l'a l' conség ll cnl , il un e petile élévalion l'lIn au-dessu&
d e l'a ll tre, cl cqwndilnt COIll 111 uni'l', ent enselllble, si je rui, employe l' cellc eXl' l'tssion, l'al' pl ns de deux cenls degrés?
Le. (\i,'i,;on5 que l'un pellt former dans cetle longue sériene
l,eu,'ent dOlle ctre délerminées q u'a l'rès beauco llp de soi", , de
j'echcl'ches et de comparaisons; e! "oili, pour'luoi presque tou.
l es n otu roli. tes , Jll cmc les plu s /oabil es, Il '''yant l'a, eu à leur
disposi li oll nsscz de temps, OLI d cs collectious as,ez nombreuses,
ont établi pour celle Iribll des gEn res ea ractérisé, d'une manière
!:Ii foi hle , si vaguc) si peu conslante, ou si erronl'e J que, malgré
':Ics enorls pi> nibles et une palienee so utenue, il é loit quelquefois
IDl,ossible, en ad0l'lanllcur mélhodc distL'ibutive, d'ivscrire un
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incliviclu de celte tribu , que l'on avoit sous les yeux, clal18 un
geme plutot que dan. un autre, de le rapporter à sa véritable
espèce, ou, ce qui est la m ème c1lOse , d'en reconnoìtre la nature.
Bloch avoit senti une partie des difficultés que je viens d'exposel'; il a prol'osé, en conséquenee, pour les espèces d e celle
grande famille, plusieurs nouveaux genres, dont j'aiadoplé qllelques-uns : mais son travail à l'égard de ces animaux m 'a paru
d'autant plus insllffisant, qu'il n'a pas tra ité de toutes les espèees
de celle fribu connues de san temps ; qu'il n'avoit l'as à c1 ..ser
les espèces dont ie vai. publier, le premier , la deseriplion; que
les caractères génériques qu'il a choisis ne sont pas 10tlS aussi
importans qu'ils doivent.l'ètre pour prad uire de bonnes associations généri'lues; et enfin i qu'ayant eomposé plusiellrs genres
pour la tl'ibu qui nous occupe, long- femps apl'ès avoir formé
pour celte meme famille un as.ez grand 110mbre d'autres genrcs,
sans prévoir , en quelque sorte, le besoin d 'un supplément de
groupes, il avoit déjà plaeé dans ses ancien s genres d es espècea
qu'i! devoit rapporter aux nouvea ux genl'es qu'il vouloit fond er.
Profitant dane des Iravaux de m es prédécesseurs, d e l'al'antage de pouvoi .. examiner d'immenses collections , des observations nombreuses que plusieurs naturalistes ont bien voulu me
communiquer, et de l'expérience que i'ai aC'luise l'al' plllsicllrs
années d'é tude et par les dilféreDs cours que f a i donnés , fai eOIlsidéré dans leur ensemblc toutes les espèees de la tribu que nous
avon. dans ce moment sous les yeux; je l'ai distribuée ero nouveaux groupes; et recevant certains genres de Linné et de Bloch ,
modifianlles autres oules rejetanl, y ajoutant de nou veax genres, donI queltlues-uns avoient été indiqnés l'al' mai dans mcs
cours, et adoptés l'al' mon savant ami et confrère M. Cuvi er dalls
ses Elemens d' histoire natul'eLle, donnant eDfin à tonles ses scelions des caraelères précis , constallS et distinctg' , j'ai termin é
l'arrangement méthodi'lue don t on ya voir le résultal.
J'ai employé et cireonserit d'un e manière nou velle et rigo ureu.e les genres des labres, des srares, des $pares, des luti.n.,
des bodians, des holocentres et des persèqueso J'ai introllllit
parmi ees assoriations paloli culi ères le genre des ophi céphales,
proposé réeemm ent par Bloell. Séparant dans chaque r él111ion
les 11oissons à deux nageoi res dorsa les , de ceux: qui n'en o lrre n t
'1" 'lIne, f ai fait na ilrc le genl'e des cheilocliplèrcs dans le Yoisi~
nage des laure., eelui des diptérodons auprès des spares, cew.l

des c.e lllropomes il la slIite cles Iutj an s, celui des véritables scièn es, qu e 1'0 11 a eli jus' lu 'ici tan t d ~ peine il reco nnoi tre, à une
l'etile dislance des badians. J 'a i l'la.. ,' cHlre ces scièl1es et les bodians le 110 lt YCa u genre cles tmnianoles , qui forme un passage
n a turel des unes aUX a lltres ; j'ai inst.:rit le nou vea u grollpe des
d,eilines enlreles la bres ellcs ch e ilodil' t~ res, OLI celni des fwlogymn oses cn lre les ophicéphaIes et Ies scares, celui des osto,.hinqlles
e ntre l.es sca res et Ies spares, celui des m icroptères entre Ies scièn es el le. holoc.el1tres; et j'ai dislribllé l'a rmi Ics Iabre., l'armi les
Juljan s, OLI l'armi Ies holocentres, les es pèces appIiqllées par llIoch
ù ses genres d es j ohniu .. , des a" thias, d es épinéphèles, et des
gymnocéphales, qu i m 'ont parli caractérisés l'ar des traits specinques plul òt que l'ar des ca racli:res génériqu es , el 'l"e, par con. équent , le n'ai p as cru devoir admettre sur mon labIeau général
(Ies l'0issons.
TOll.les ces opéralions ont proeluil les dix-sept genres des lab re.. , des chei/ines, des chei/odiptères, des ophicépllales , des 110logym l/uses , des scnres, des ostor"in'l ues, des spares , des dipt érodons , cles lutjans, de. centrol'0m es, cles bodians, des lamianotes, des sci""", des micropti:res, des " olocen tres et des persèques, donI nou. allons tàcher de préscnter le.q fonnes et les ha1itucles.

DES LABRES.

CENT QUATRIÈME GENRE.

L ES LABRES.
'La lè~re supérieure extensible; point de denfs incisi~es
ni molaires; les opercules des branchies, denués de
piquans et de dente/ure; une seule nageoire dorsale;
celle nageoùe du dos très-séparée de celle de la queue,
ou Irès- éloignée de la nuque, ou composée de rayons
lerminés par un filamento

PREMIER SOUS-GENRE.
'La nageoire de la queue , flurclz ue, alt

r.

croissant.

ESl'.ÈCC:J .

CARA CTÈRES.

L E LABRE Htp ,\T E.

Dix aiguillons et onze rayons articulé5
à ]a nageoire du clos; la m~choire
inférieure plus avalleée que la supérieure; un e tache uoire ,'ers le milicu de la longueur de la nageoire
dorsale; cles bauùes transversales
noires.

!

TreiZe aiguillons et sept rayons articulés à Ja nageo ire du clos; une
{ tache sue chaque opercule, et neuf
ou dix bandes transve rsales brunes.

~ . L E L :\. Bn E OJ>ERCU L É.

3.

~n

LE LA BRE A UR I TE .

{

ehaque opereule prolongé par un e
nlembrane al1on gée, arrondie à son
exlrémité et noiratre .
se,,! aiguillons à la nageoire dorsale;

4. LE LAllHl~ ]1''''\UC ll Eun.

I
.

Ics premiers rayo ns al'ti cul és dc
celte uageoi re, et de cel le de ranus,
prolon gé::i de man ière à Jeul' donner
la forme d 'une f<Àux .

HISTOIRE NATURELLE
CARACT È RE •.

Nenf aignillons et dix rayons articulés
à la nageoi,e d " dos; Ics deu>: lobes

5.

LE LABRE OYÈNE;

l

de la nageoire ca udale, Jaocéo lés .

Ics dcux mar.hoires égales ; la co u~
lcur argen tée.

La na geoire du do. éloignée de
(5. LE LABRE UGITTAIJ\E .

I
,. LE LABilE CAPPA..

r.

nuquc ; les tho rac ines réunies l'uue
à l'au're par ulJe membrane· la
machoire lofé rieul'e plus ava~cée

{

'1"Cla suptirienre; cinq bandes tran,versales.

onze aiguillons et donze rayons a rti~
culés à la na geo irc du dos j un double rang d'écailles sur les cotés dc la
tète.
Dix aigui llons et neufrayons articulés
à la na gco ire ùu dos j une piècc ou

8.

LE LABJ\E L ÉP lSME .

9.

LE LABRE UNIMACUl.É .

(

{

I" uill e écai llcuse, dc chaqu" còté du
si lloll IOll gi tudinal, dans lequcl celte
lIageo ire penl c tre couchée.
Ouzc aiguillons et dix rayons arllcul ••
il la nageoire du dos ; une tache

brune su, chaque coté de l'animaLI
DiX aiguiHons c t qninze rayons 3l'ticulés a la nat;eoi l'C dOI'"al e; les thOl'acincs réunies t'un e à l'autre ll3r une
m embrane ; clcux dcnts de la machoire supérieurc assez longues ponr

IO. LE L.lBRE nOllAR.

d é p:1sscr

l'infèricure; la cou lcur ron-

gèa t rt' "vec tles ,aies et dcs tachc,
il'r~s uli èl'es blauchatres.

\

L e dos é!c \'é en bosse; les éca illes r)llges à lcur base , et Llanches à leur
somm el ; deux Jcnls de la lIlàchoirè

Il. LE LAnllE nos.u.

(

supél'i clIl'c une fois plu:; loogucs {lUU
Ics autrcs.

Di" 1'ayo l15 Oli guillnnllés et po!nt rle
l';}YOIlS al'li r. ulés li la l1 !JgcOIrc drl

.1.

LE LA BRE NO III .

l

dos; Ics per. lo ral cs fa lc i fo rJ~ cs , et
plus longues que Ics th oraclOes; la
pièr.e il ll ll!t'ieul'c dc chaque opcl'culc

pro[o"délllelll échallcrée.

DES LABRES.
J:spÈcn.

,3.

14.

LE LABI\E AI\GENTÉ.

LE LABRE NÉBULEUX,

411
CA1\ACTÈlIES.

Dix rayons aiguillonnés et q:uatorze
l'ayo05 articulés à la .nageOJl'e dorsale; la lèvre inferieure plus longue
quc la sl1périeure; la r.ièce postérieure dc cbaque opcrcu e anguleuse
du c6té de la queue.

!

Dix rayons aiguillonnés et dix rayons
articlllés à la nageoire dorsale; trois
rayons aiguillonné se tsepl rayonsarticulés à celle de l'anus; Ics rayons
des nageoires terminés par des fila-

!

lnCDS.

J5.

onzeraYons aiguillonnés etdollzerayon5
articulés à la nageoire du dos ; cette
nageoire et celle de l'anus, prolongée.
{ et anguleuses ycrs Ja caudale; une
seule ,'aogée de dents très-menuc •.

LE LABRE GnJSATRE.

un . aiguillon concbé horizontalement
vers la tète , au·devant dc la nageoire
{ du dos; la ligne latérale droite; la

16. LE LABRE ARMÉ.

COLllcul' argentée.

17, LE LjBI\E CHjPELET.

J8.

Onze rayons aiguillonnés et treize
l'ayom ar tictllc's à la nagcoire dll
d os; la màchoire infé,.ieurc plui
avancéc que la supérieu re; huit séries
de taches très - peliles, rondes et
éga les, SUl' chaquc còté dc l'animaI;
deux bandes tramversales sur la tète
ou la Duque; le dos élevé.

l

Ncufrayons aigllillonnés et dix rayon9
articulés à la nageoire dorsale; le
museau Irès-avaneé; ehaque opereule com l'osé de deux pi ècesdénuées
d'écailles semblables à celles du doso

LE LADRE LONG·l\1USEAU.

1

DDuze rayons aiguillonnés et onze
rayons articulés à la nageoire dor-

I

sale; tOllS ces l'ayons pl11s Il au ts que
la membrane; la màcho irc infel'ieul'c

J9.

LE LABI\E THUNBERG.

,

un peu plus avancée que la supériellre; la COUI,bure du dos , e t cclle
de la partie inrérienre de l'animai ,
diminnant à la fin de la nageoire
dorsale e t de celle de l'anus .

HISTOIRE NATURELLE

4 12
F.SrÈ CES.

'lO. L~ LADRE GnISON.

CARAC-r.ÈR.E'S .

on ze rayon s ai~uil1on n és et dou.e
rayons :lrtjculé~ à la n:'geoir'p' dn
dos; celle dc l. queue en croissant
très-pcu échancré ; deux gran òes
dents à chaq ue macboire; la couleur
gris'.tre.

l

H uit r ayons aigu illonnés et quinze
ray ol1s articu lés à la nageoi re dll

21. L E LABDE CROI SSANT.

l

clos; ce ll e de l a quelle CU cro issa nt;
une te i Il le vio le tte sur plusieul's par-

ties de l'animaI.

Vin gt-trois rayons à la nageoire du
dos; douze il celle de l'. nns, cell e de

j

22. L E LABilE FAUVJt.

la que ue CIl c roissa nt , t Ol1t le poisso n

d'un couleur fauve ou jaune.

Neuf r ayons aigui llonnés et treiz"

!/3. LI:

LAnRE C!:YLAN.

l

r;lyons artic ulés à la nageoire dorsa le; celle de la que ue cn cro issa nt;
la cou le ur gé né rale de l'an imaI verte
par-dessns , e t d'un pourpre blan
ch~Hre par-dcssous ; des raies pour4

pres SlIr chaque opercnle.

NeUf rayon. aiguiI10nnés et douze
rayons arti culés à la dors:1 1e ; trOl s,
rayons a igui llonnés et ollze ,·ayons

I
l
I

2.{. L ,: LABl\E DF.Ux-nA =\ np.~ .

25. LE LA IH\r::

fl.d:LAGASTRE.

t

articul és il ce lle de l'anus; la ca udal e en cro issant; de ux handes brunes et transv.e rsales su r le corps pro.

\

pre ment dit

QUillze rayons aiguillonnés et dix
rayons articu lés à la nagCOlre dll
dos ; les th oracines all ongées , la
pièce antéri e ure de l'opercule st'ule

garnie d'éca illes semblables à celle.
du doso

Vi ngt rayons articu lés et point dc
rayons <1 ig llillonnés à la na ~co lrp.

26. LE

LABJl.E HALAPTÉRIL

dorsale ; d Oll ze

rayons ar llculés

à celle de l'anus; la tète dél,lIé"
d'écai lles selublables à celles tlu
dos o

DES LABRES.
E!l'È CES.

L

A

E LA cnE

413
CAR ACTÈRES.

Douze rayons aigu illo n nés et onze
r ayofis arliculés :.\ la n ageoirc c1Q
d os; le si xièmc r ayo n a rllCl1l é rl e la
do rsale , bea ucollp plus lon g 'Iue les
E
a ulres; la base de la parlic l'oSléDEMI n oue.
r ie ure d c la dorsale, ga rni e ù'écailIcs; quatre dCflts plus gr 3nd ps que
Ics autres à la macho ire ~ upé l' jt: urt! ;
la par tie anté ri eure d I;; l'animaI,
\ r ou ge, et la poslé rieure jauue.

I

2 13 . L E I . AR RE ... l:T lLACANTIIE.

Qualre r ayo ns a iguill onn és et vin gl-un
r ayo ns 31'tic ul és a la uag t oi r e dorsale; la lè\' I'c slIpé rie u n: hu'ge ,
épaisse e l plissée; d ix - hUlt l':1 y on5
arlicul és à ce lle tic l'a nus; ce;.; dcrJlj ers rayon s , e lles T,l yOIlS arl ic ulés
d e la do rsa le, terlllin és par des falam Cn S j tl'o is r allgél.'s lon gitud iua lcs
d e poi nts n oirs S U l' la dorsa le; une
ran gée de poiuls senlu lo.lJ !cs SUI' la
pa r'tic pOSlé ri (' ul'c dt! la mlgcoirc d~
l'a nus ; la caudale cu croissa nt.
Vin g t ~ un

29. LE

l'ayons à la ll ageoil'e d orsale ;
celle nageoi re feslollu ée , a ill si ((ue
celle d e l'anus; la tNe di es opercnl es d é nués d 'écil ill cs sCIIlLlab lt!s à.
cel les du d os; la seco .. de l'i èce de
cll;)qll c o perc llle ) allg lll t' u ~e, di xn e uf bandes l rausve l'sa les de cbaq ue
cBté de l'an im nl ; uu e tac hc d' une
nua nce ll'ès- clai re, c t t' Il fur lll r de
d emi - d isque, à l'extrém ité d c la
n ageoil'e caudale ~ q ui es t en croissa nt.

LA un E DE MI- D I SQ U E .

30. 'L E L AU R A

CERCJ.É.

NC Uf rayons aiguillo llnés et trcize
r ayo ns a rti cul és à la Ilagcoil'c du
d os; Ja tete et Ics opc l'c ulcs ùé nué5
d 'écailles semblables à ce ll e. d u d os;
la secnn de pièce ùe chaq uc o p e~
cui e , a n g ul eu$c : la ca ud a le C II c r OiSsant; v iugt- trois bandes t nmsvcr\ sales d e ch aque calé dc l' ani ma I.

o nze rayo n5 a igu il1 0n nés (" l d otl1.e
31. L E LA DII E " i nI ssH.

ray? ns ar li cul é~ à la d ()r:, a l ~ ; la Ila-

{

S'cOll'e

en

('l'OI')5a Il 1; SI,X, gran dc5

d e nts à l a Jll ~choirc supen curc; liil

l-IISTOIRE NATUItELLE

f14
Esr.ÈCES.

CARACTÈR ES.

ligne latérale hérissée de velils piquans; dauze raies longltudiDales

.3:. LE

LABRE HÉRlSSÉ.

de chaque còté du poisson; quatre
autres l'ai es longi ludillales Sur l.
nuque; le dos parsemé de points.
Neufrayons aiguillonnés et dinayons
ar ticulés à la nageoire du dos; le
de!'nier rayoll de la dorsale et le

l

dernier rayon de l'anale, très-Iongs;

32. LE LABRE FOURCHB .

l es deux lo bes de la caudale poinlus
et Irès-pro longés; la llIacllOire iu(érieure plus avanc.!e que la supérieure; de très-petites dents à ch.que
machoire .

Treize rayons aiguillonnésetdix rayoo.
articult5s à Ja dorsale; ]e museau

33.

LE L.URE 'lX-BANDES .

I
l
l

avancé; l'ou verture de la bouche
très-petit;]a m5c1loire inférieure plus
l ongue quela supéricure; six bandes

Iransversales; la caudale fourchue.

Treize rayolls aiguillonnés el quin.e
rayons art iculés à Ja dorsale; le

LAlIRE J\.tAcno-

GASTE.RE .

ven tre très-gl'os; cles écail1 cs selll-

blables à cel les du dos, sur la tèle

et Ics opcl'cu les j la cauda le en crois·
san t ; s'x bauues trans,'crsalt:s.

QlIinze rayons aigui llonnés et garnia

35.

LE LABR:l FILAMENTEUX.

chacun tl 'un filament, et neufrayons
articulés t à la dorsale; l'ouvertu:e

de la bOllehe, en forme de denu-

cel'cle vt:rtical; qua tre OH ciuq ban-

des transversales SUl' le doso

Douze rayolls aiguillonnés et neuf
rayons articulés à la dorsale; I.s
rayons arliculés de celte dorsale
heaucoup pllls lon gs quc les aigui l-

36. LI!

LADII.E ANG ULl!UX.

Jonnés de celte meme nageoirc; Ies
l èvI'cS larges €t é p:lisses , cles li gnes
et des points r'cpré.:)cntant un réseau
SUI' la prcmi4'J'e pièce de l'o percule;
la seconde riòcc échancréc cl anguJ ~n s e; cinq ou six l'angées Jongitu-

dmales dc pelits poinls de chaque
còté de l'animaI.

DES LABRES.
ESPÈCES.

4,5
CAI\ACTÈRES.

Onze royons aigllillonnés et dOllze
rayons articulés

a Ja dorsal e ;

trois

ra:rons aiguillonllés et seI' t rayo ns
ar ticulés à Ja na geo ire de l'a nu s ; la.
caudale elI croissant; les dellis de la
machoil'c supérieure bea llcoup pfus
longnes que c.eHes de l'illféneure;

la pièce postérieure de l'o percule,
angul euse ; la te le et lt:s opercules
dénu és d'écailles semLlahl es à celles
du dos; quatre r aies UII peu obliques, de chaque calé òu l'0isson.
Treize r ayons aiguillonnés à l a dorsale , qui C& l très -Iongue; cette

38. LI: LADRI. MOUCHETÉ .

dorsale, l'anale e t les thoracines ,
poiutue., ; la caudale e n c roissant;
la machoil'c inférieure plllS avancée
que Il supérieul'c ; l'ouverture tic
l a banche , t l'es-grande; cillq Oli si"
grandes dents à la machoire d'en-

ba" et deux denls égalemen t grandes
à celle d'eu-haul; tout e la !)urli,u:e
du Foisson parsemée de petites taches r ondes.

Sg.

LE LABl\E COMMEI\SONNIEN.

40.

LE :LAhJ\È :LI!U.

Neuf rayons aiguillollnés et seize
rayon s artienl"s à la na geo ire du dos;
Jes de nts des deux macho ires presque égalt·s; un r"'yon aiguill onué et
dix-sept rayons articul "s à la nageoirede l'anus ; le dos el une grande
parlie des cotés du poisson, parsemés de taches égales, rondes et
petites.

l

Quinze ,.avons aiguillonnés et treize
rayons articulés à la dorsale ; les
rayons articulés de celte nageoire ,
plus longs que les aiguillonnés; la
machoire inféri eure un peu plus
avancée que la supérieure; les denl'
grandes, r ecourhées et égales, la
ligne latérale presque droite ; la co udale unpeu cn crOlssanL les écailles
très - dlffici lement visibles; cinq
grandes tacbes ou bandes transnrialei.

416

HISTOIRE NATURELLE
~SP ÈC E S .

41.

LE L ADRli: ì\'I AC n o PTÈuE .

CA RA CT ER F.S.

Vingt_bUit r ayo ns à la d orsale ; viD gl_
uu à l'a na le; presque t OlIS Ics rason:;
ùe ces d e u" n ageolres , longs el g,I1'nis de fi la men s ; la caud ale eu croissa n t; une tache uoire S UI' J'all glc
pos té ri eul' d es opercules, qui sont
co uvert s, ;a insi que la te te, d 'ticaillei
se lllbl ablcs il ce lles du doso

l
~

Quinze r ayon s a iguillonnés et Beuf
r ayons ar ticul és à la na geoire dorsale; tl'ois rayons a ig uillon llés et
n euf ray on s a rticul és à cell e de l'a4 2 . LE LAllR k: QUINZE. :ÉPINES-l
nus; la mac hoire s upérjeu re plus
ava ncéc que l'inféri curc; Ics rle nts
etites el égales i l'o percule all gueux; six ba ndes lra nsversa les sur
le d os et la nuque .
Onze r ay on s a i g ujllonn ~s et neuf
rayons articul és à la dorsale; tl'ois
r ayons a i$'uillonnés e t l1éuf rayons
a rt ic lllés a l'anale j la tète grosse ;
la nuqu e e t l'e ntre-denx li eto ye ux ,
ll'ès-é le vés; la m ~ch o ire inferi eul'e
~3 . L E I . ABJ\ E M ACRO C Él'U A L E .
l)lus ava ll cée qu e la supérieure; les
d e nts cr ochues, égalcs , e t très séparées l'une d e l'nutre; la n ageoil'c
d e la que ue di vist'e en deu x lohes
un peu a rrondjs ; Ics pectorales
ayant la form e d 'u,l tl'apèze.
Dix l'ayonsaiguill onu és et onze rayons
3r-ticulés à la d ors ale; un r:lyon aiguilloflllé et ne ue rayol1s articul és à
l a na geo ire de l'anus; cles rai es bleucs
s ur la tete ; le corps arge nté d par44. I. E L A BRE l LU M IÉ RIEI'i.
semé d e tach es ble lles et de laches
coul e nl' J 'or; les n agcoires dOl'ées ;
une b a nd e tran sversale et caurbéc
SUI' la ca udale .
Huit r ay o ns aiguillo nnés et onze
r ayolls ar tic ulés à la dorsa le j trois
l'ayo n s a iguillonnés et tl'cize rayo ns
a rli culés à la nageoire de l'an us ;
chaque o per col e cOJllr.0sé de trois
pièces d é nuées d'éca il es sem blablci
a celles tlu d os , et tenniné pa!' une
p rolon gali on lar ge e l 3l'1'ondie ; la
Ii gne la té ra lc inscnsible ; un appelldi ce po inlu e ntre les thoraciut::; ; la
caudale cu c roissant.

f.

DES LABRES.
ESPÈCES.

417
CARACTÈRES.

NeUrrayons aiguillonnés et dix rayons
articùlés à la dorsale; la ligne latél'aie inlerrompue; six ban<iles trans-

46.

" ers'i les, dellx autres bandes lransLE L.tBRE ENNÉAc.ANTHE.

\

versales ,ur la caudale, qui es t ea
croi:,sauL; deux ou l]uatre den ts
gralldes, fort es et cJ'ocnucs, à l'extrémité de chaquc machoire; lei
écailles grande •.
Douze rayons aiguillonnés et onze
rayons al'ticulé:, il la nagcuire du
tlos;

trois rayon s aiguillonll és et

douze rayons arliclllés à celle de
l'anu s; les d('nl s ciu hord de chaque
màchoire, allongécs, séparées l'une
de l'aull'e, e l scu le mc nl au nomIne
de qual re; la màchoirc s upérieure
un pc u plus avancét' que ]'jn{j~l'i e ul'e;
onze ou douze l'aies rnugcs e t lon-

gitudinales de chaque d,lé du poisson; une tache rei llée à l'o rigine de
la rlorsale ; une flutre tachc très-

grande à la base de la ca udale, qui
est un peu en croissanl.
Dix rf1yons aiguillonnés ct quinze
rayons articulés à la dorsale j trois

rayoos aiguillonnés et neuf rayons
articulés à l'anale; 1<1 lèvre inférie ure pln s eO Ul'te ({ue la supérieure;
Jes t1 ents couiques; la piècc ant~
ri cure cles opercules, échancrée ; la
caudale e n croissant; sc pt raies petiles et hleues SUI' chaquc co té de la
te le; quatre raies plus grandes et

bleues, le luog de cha'lue coté du
Qorps.

Lacepède. 3.

HISTOIRE NATUlI.ELLE

4d!

SECOND SOUS-GE NR E .
La nageoire de la queue reetiligne, ou arrondie, ou
lane'olée.
ESFt:CJ<S .

CARACTÈ RES.

Qninze rayons aiguillonnés et di x-sept
rayons articu lés à la dorsale; ]e
corps et la queue d'un ver I m è l ~ de

49.

LE

jaune, et palost:: mé, ainsi que Ics
ope rcules ell a nageoire ca udale . de
taches rouges et de taches bleues;

LA BR E PAO N.

une g ranùe tache brune a up l'~s de
c h:-Hlue pectora le, et une tarhe pres-

qll e semolable de chaclue colé de I.
queue.

50.

LE

LABRE BORDÈ.

DeUX rayo ns a igui l10nnés et villgtÙCUX l'ayons art iculés à la nageoi l'c
{

du dos ; la coulc ui' géuél'a le brune;
\o dorsale et l'anale bordées de "011<.

r ayo us aiguill onnés et vingls ix l'ayons arlicu Jés a la llftgt'oire
du dos; trois aiguiHons et quatorze
rayol15 ar ti cul és à ce lle ùe l'auus; le
co" ps et la queue couleur de rouille
Cl sa JlS lach e.

D CUX

51. LE LA BI\E

ROUILLÉ .

I

Qualorze rayons ai:;;uill onnés et dix
ro1yon s arti culés a la dorsale; trois

50 . L E LA 8~E

II!ILLÉ.

l'ayo us aiguill o llllés c l dix rayolls
ar tic u lés à l'anale; Ics dents éga les ;
Ics rayons de la nagco ire clu dos,
lerminés par un fi lame nt ; une tache

oordée , auprès de la nageoire caudalc.
scize r"'y0 ns aigu illonnés et ncuf
rajtolls al'ticu lés à hl nagcoirc clu
dos ; I('s opel'cu lcs ciliés; l'anale

53.

I. B LAURi: MiLOI'S .

I

pa nachée dc t1 iU'é re ltlcs coulcul's;
Ull c roissa nt brulI den·jèrc Ics ycux;
des fì l a ll~e n s a l1X l'ayons de la na-

[lcoirc

uu doso

DES LABRES.
xsPÈCEI.

54.

41 9
CARACTÈRE5.

Dix-sept rayo ns aiguillonnés et treize
rayolls 31'tic ulés à la dorsa le; les
tlClJls lrès- petites et écha ucrées j Ja
coulcur géJléra le blanchatre; la d or ...
sale , l'anale e t la caudale, nuageuses.

l
l

Lx LABRE NIL.

Dix_huit rayoDS aiguilloonés et treize
rayo ns ar ticul és a la dorsa1e; troi5
rayons aiguillonnés e t onzc ra yons
articulés à l'anale ; le dess us ùe l\:e il ,
noir ; toules ics n ageo il'cs jaunes oa
dorèes.

55. LE LASRE LOUCIIE.

Dix_sept rayon. aiguillonnés et treize
rayo ns articulés à la nageoire du
dos j trois aisuil10ns e t ne ufrayons
5G. LE LA»RE TRIPLE·TACUE.
al'ticulés à celle de l'anus le CO l'pS et
la que ue f0u ges et CO llverts de
gl'andes éc.illes; troi s g randes t.cbes.

I

~7.

Quatorze rayons aigu illonnés et onze
r .yo11s al'ticulés il la dorsale; tl'ois
rayoDs aigllillonnés et dix rayons
articulés à la nageoil'c de l'auus;
l'ouve rture de la boucllC é troile ;
les d ents peti te. ; cdles de dcvant
plus longues; d es raies b leues sur
les cotès de la tè te ; une t.che noire
a Ul, rès d e la caudale.

LE LABRI: CENDRÉ.

58. LE LADRE COI\NUBIEN.

5!). LE LAlI"E M.iLi.

Seize rayons. aigui!lollnés e t neur
rayo lls arllculés a ]a llageOJre clu
cl os ; trois rayoBs Oii gllillonn és e t
huit rayo ns artic ulés à celle de }'anus; le muscau eD formede boutoir;
les prem ie rs ra)'ons de la dorsa le
tac hetés d e n oi .. ; une tache n Olre
SUl' la qUt'ue, don t la n ageoil't! est
. rectiligne.

l

La partie inférieure de l'a nima I ,
jau ne ; la supérieul'c b lcuc, avec ùes
n uances brulles ou jaunes ; le.=; dents
a nté rieures plus sraudes gue le::; au·

I
,

b 'c:;,

<1 ~o

llISTOIRE NATUI1ELLl':
ESI'ÈC It S.

CAR ACTÈRE5.

L'oll verture de la houche large; trai!
ou q uatre g rosses de nts à l'extl'érnité
ne
~o.

LE LABRE

JA UN ATRl:.

la màcho ire supéri e llre; de pe-

tites dents au palais; la mar.hoire
i uférieure pl us avancée que la supérienre, et gal' nie d'une aouLl e rangée de petites dents ; un fort aiguil] 0 0 à la ca udale; Ics écai lles minces;
la couleur fauve ou orangée.

D ix

rayo ns a iguillonnés et garnis

d'u n fil amen t , e t q uinze rayons ar-

C.1. LE

LA Bil E MERLI .

(h . LE L A nRE nÒ"E .

ticul':s à la dorsa ie ; la cauible rectili gne; l'ouve rture dc la bOllche
méd iocl'e; les denls grandes el recoul'bées; les màchoires également
ava ncp.es; les écaill es gra lldes; I.
coul eur géné rale d'lI n bleu liranl
SUI' le uoir.
Scize rayons aiguillonnés et neuf
r ayo ns a rticnlés à la na geoire du
dos; trois rayons aiguitfollnés et
s ix rayon s arlic111és à celle d e l'anus;
la ca~da l e rcc lili gne; la nageo ire
dn dos s'élendan l depuis la nuque
jusqn'à uoe pe li te dislance de la
caud ale; les l'ayo os de cetle nageo ire ga rni s d' u n o u de ux fìlamen.liì j
la par li e s upéri c ul'c du poisson,
d'un ro uge fo ncé, avec cles la ches
e t (Ies' raies ve rtes; la partie

inféri eure d' un rouge mèlé de jaune.
Neuf rayon s a i guilloDllés et onze
rayous articul és à la dorsale; dcux

G3 . L E LAllO':

fU LIG I N E U X .

rayo ns aigu ill onnés e t ncuf l'ayo ns
arliculés ù J'ana le ; la machoirc su...
p t l'ie urc un pe u plus co m,le que
1'in{cl' icll I'C; les tleux prcmièrcs cl cn ts

de chaque )lt"choire, ]> Ius alloogres
quc les aul res; la lèle variéc de
ver I -' ùe rnnge cl de jaune ; qualre
o u clIlq ba JI<Jcs tran svcfsa lcs.

4~1

DES LABRE.S.
Y.SFT.C ES.

64 . LI: LABil E BilI/N .

(l i, L.l!

·(;6.

LA B R E iC II[Q UIE R .

LE L..ID1U: MAR1JRÈ .

tE LA.1U\E

CARACTÈRES.

Sept r'yOIlS ai gllillonnés e t fil . me nteux: e t treize rayo ns articulés à la
ùOI'sale; deux ray ons a iguillonn é5
e t onze rayons articul és it l'an.tl c ;
les de u x denls <le devanl de cb aque
m ach oir ~) plus lon gues que les autl'CS; cles rugosi tés di sposées t' n
rayons, auprès des yc ux; d eux raies
verf es, la r ges et lon gitudin a les, de
cll.que cOté du corps; d es écai lles
SUI' une partie de la ca udale, lIui est
r ec tili gue; cl es traits col orés c t !:Iembl. bles à des le ttres chino ises, le
long de la ligne lalér. le.
N eUf r ay ons a is uillonnés e t fila me nteux et tl'eize rayon s :ll'tir. ulés
à la do r sale; de ux r ay ons .a i ~.tli JI,on n és e t d ouze r ayons artJ cu les a la
( n ageo ire de l'a nus; les q uatre dents
31ltérieu res d e la m ac hoire supérie ure el les de ux de d eva lll dc I.
m achoil'e inférieure plus a llongécs
ql1 C les autres; la téte variie d e
l'ou ge ; toute t'la s urfacc du COl'l's ~ t
d e la q ueue , peintc e n petits espace!j
alterna tiveme nt blanchàtres ct d' ua
noir pourpré.

I

Dix r ay ons a i;.;t1illo n nés , et t l'ei1.;e
rayo ns al'l iculés plus lon gs que Ics
a iguillonn és, à la do rs~ l e; deux
ra)'Ol1s a iguill onnés c t six rayons
articulés à 1'<tnaJe; les d ents égales.
e t éca rlées l'une de l'au t re j la Il èl geoire ca uda le rectili gllt' ; la tt: te et
les opercu lcs ùé n ués d 'écaillcs setnblables à cdlcs tl u dos; l' reSt] l\e
toule la surf.1ce dc l'anima I parsc méc
de peliles tacbes fO IlCél's, et de tach es m oins pc tites e t bland :a trcs J
d e Iuanière ù parol tre m arhrée.

Vin gt_SiX l'ayo n., à la nrtgco ire d u dos ;
dix-nellf ò celle de l'anus ; l e muse""
p etit et avancé; Ics de nts gra lid es,
LARG.E-QU EUJ:: .
tortes c t tria n gul aires. ; dix J'ély~'h
divisés ch aclt ll t:: 11 qua tre OH CUH{
ram ilica ti ous, h la cauda le , '1Ul est
l'cctili 3tlC c t l l'l!:'- bl'gc:J ai u:::.i qn c
.

l

4:l2

HISTOIRE NATURELLE
;ESPÈCl!s.

CAI1A CTÈ R:ES.

très-!ongne , relativernent aux auIres na gcoi res ; un grand nonlhre
dc pelites ra ies lon gi tud inales slir
le ùos; une tacll e SUI' la dorsa le , à
son origine ; prcsque tau te la queuc I

l'an ale et l'ex lr''milé de la nageoire
on dos, d' une couleur loncée.
Nellf r ayoll s aiguillonnés et douze
rayolls arli cul és à la dorsale; les
o eux denls d e de\'a nt de la màclwire sl1 pt!l'ie ure, plus granùes que
68. LF.

Jcs autrcs : une large ra ie lo ngitu.

L .• BRE GIRELLI!.

din ale , denleléc , cl d'un bl.n e jaunatre , de ch.que calé <iu corps; le
plus sùuvent , une rai e hleue , é lroile
e l lo ngitudin ale, au-dessolls de la
raie de ntelée; la ca udale arroDdie.

6g.

Ne ur rayolls aigu illonnés et douze
rayous ar tic ulés à la dorsale; lei
denls ne (Ievanl p llls grandes que les

I

LE J,,\RRE P A TIOTIQ U I!.

:lulrcs ; les lI ageoi l'c s rOll sses; une

tac he d'uu bea u bleu sur chaque
opercule.

Nellf rayo ns aigll ill onn és Cl huil l'ayons
arlic ulés à 1a nageo ire du dos; trois

L E J.ADRE DEn CSNYLTRE .

7"

LE LAnRI: CUAZ E .

72. L E LAB RE T ANco'im:.

j

J'::I yons , a:gnill onn és e t se pt r:lyons
a rtl cld es a ce ll e de l'an us j les rayolls

de la dorsale g" rnis ti c filameIls ;
une tac he noire sur la queue.

ODze rayons aiguillollDés el seize
J':lyons articu lés à la dorsale; la
r,H1da!c ;nrondi c ct co mposéc cJe

l

rasons p lus longs'quc la membrane
qui Ics réun il ; la cou le nr brune.

QUi nZe ra yons aigllillonnés ct on~c
l'fl.)' o n s 'lI,ti cul é!i ~ la dorsale ; 1I'0 l S
rayons ~ i g llill on n és el dix rtlyolls
:lI'liculés il l'allale ; le muscan l'CCOllI'h é \" t.' rs le halll; la ca uda le arl'ondic; la r;o ule ll r géné rale d'u,.
rOI1 :;C IlUa g(> I1 'C, 0 11 d t's l'aic!' nom, bl'cuses, roug:cs) blcucs Cl i~UD(,&.

l
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DES LABRES.
F.srÈCI:S.

CARACTinES.

Quinze rayons aiguillonnés et OTlze
rayons a~· ticuléti a la dorsa le; qmdl'e
rayolls aigui lloll11és et IlUir raso lls
articulés à l'anrtle j cl es filam e ns <.IlI-\:
ra'y0ll s de la nageo il'e du clos, e t al1X
d e ux l'l'emiers rayonsd e c h aque t horacine; l'anale lancéo lée ; J'exlré-

73. LE LA BRE nOUBLE·T ACUE.

miLé de l a dorsa le en GJl'rn e de fal1x;
une grande tac he sur cLaque coté dl1

corps et Sur chaque cill.é de la quelle

de l'animaI.
• Qllinze rayons aiguillonnés et dix
rayons articulés à Ja nageoil'e du
do.i ; qnatre rayon5 aigujllul1llés ct
huit rayoo5 arlicuJé5 à celle dc l'anus;
toutes Ics nageoires p(Jintu('s cxcepté la caudale, qui est al'l'ondie ;
] api~ce postérienre dc chaqnc npercu le converte d'éca illes semblablcs
par Icur formc, et égales par Icul'
grandeu r, il celles clu dos ; la ligne
]atél'ale intcrrompue; de pClites
écai ll es SUI' une partie d c la dorsale et dc l'anale; plnsicurs rayon."i
al'licul és
]a dorsale bca ucollp l'Jus
a llon gés qu e les .ignillons d e cctte
nageoil'c ; un gralld 110mb. L' de
points , ll ellr l'aies longitudi nales
et tt'ois tacbes rondes, sur chaquot
coté du poisson .
l

74.

LE

LABR[ PONCTlIÉ.

uc

75. LE LAnnE

76. LJo:

OSSIFAGE •.

LA nRE "NITE.

Dix.sept l'ayous aiguillonn és et quat nrze rayons articu lés a };1, dorsale;

l
,

t l'n is rayons aiguillonnés e t diJ.:
r ay ons articulés à la nageoire dc
l'allus.

Dix-sept rayons aiguillonnés et dix
raJons arti culés à la dOl's ... le ; troiti
ra~' olls a ig uill oPllés et lInit rayOIl ,s
arlicu Jé:; ~ l'anale ; la ca ucl a le fll'ronùie et jaune; la cOllI CUI' gé lléralc
brnne; la partie inré rieure d c l'ani",al tache tée de gris et de bl'Un ; ùe,
filam ens anx. rayons de la na geoil'e
dOI·sale .

/;24

HISTOIlt E NATUR ELLE
Y. SPÈCES.

LE LABRE PERROQUET.

CARACTÈRES .

DiX-hUit r 'yons aiGuillonnés et dOllze
ra y ,Hls artic.u lés a, la d ors~ le; tl'oi5
f:l yons a igu dJ o nnes e t dix J'ilvons
al'ticulé.; à h.l llageoire de l'C,I;lUS ;
\ la coul eur gé néra le verte; le ùesso us du corps jauuc; un e raie 100gi tllJillal ,' Ll e ue , d e ch.que còt. uu
COl'p S; qllelquefois des t.ches bleue5
SUI' le ventre.

I

Dix-huit ra.vo n s a iguillonn és et quinze
filYOIl:-. al'ticulés à la n ~geo il'e UU
dos; t l'Oi5 rayol1s aigu lli o nn é:i d
dOllze ra)'ons Cl l'ti culé.., à l'a nale;
78.

LE LA BRE

l e CO l'p S e t la quelle a llou gés ; la
partie s up ':rif-u n: de l'anim "11 jaun e J

Tou no .

ilV CC

ùes tac hes bl anchcs ou

" t' l'le s I

e t qucl(l'lCJuis avec des taches Llallc bes et bordées d'QI' au-c.J esso us dl\
Juuseau.
Di X_n e Uf r ayons a ignill onn és et six
l'a)' ons !ll'tiu d é.s a Ja dOl'sa le ; ci uCJ.
l 'a)'on..;

79.

L E LABRE CI NQ-Ér I NES.

80 . L Y. I .. ABRP. CII 1:\'015.

~ l. L E LAcn A JA"PONAIS .

j

aio:uillounés et huit r;tyons

ar ti culé.s ~ l'a ll a le; cles filam ens aux
r:lyons d e la n agl'o ire du dO "i j le
cO"P.i d la fjUeUe blcus, ou ra'yés de
ble u .

DiX _n Cur ra yons a iguillonnés et ci nq
r<'lyons a l'ti clll és à la dorsale ; cinq
ra yo lls ai guillollllés et sept rayons
a rli clllés il l'aJl~ l e; cles filalll cns
aux rayons de la nageoire (lu clos j
le sOllllllel dc la te te très-ohtus ; la
\ co ul c nr livide .

j

,D ix r ayo n s a ilTu illonn és e t onzerayo ns
a rti c ul és à 1. . dorsale j ll'ois rayons
a iguillonnés e l ci nq l'ayo lls ar licu lés
;1 la lI ageo irc d c rallll s; cles filarnc lis
au 'X rayollS dc la na gcoire Ju dos;
lcs opc "cld es COtlvcrts d'éca illes sembla l)lcs à ce ll es d u COI 'p S j ùes J e nts
p ctilcs cl aiguc5 a ux machoires; la
COU ;Clll' jolUUC ,

DES LAIIRES.
ESPl: Ct:S.

S2. Lx

H3. LE

L .• D RE LI N EAIRl! .

L~ U llt LUNULÉ .

CARACTÈRES.

Vinst ra )'ons aig uillonnés et un ra yoll
arti cnlé à la nagf>o ire du ùos ; quinze
rayons à celle de l'anus ; la dorsale
très-Iongue ; le corps allongé; la
tè te comprimée ; la couleur bianche
ou blanchàtre.

j

Neue rayons aiguillonn és et onzc
rayons artlculés ~ la dorsal e; truis
rayo ns aiguillonnés e t lI eur rayon.
arti ~ u) és à la nageoire de l'anus ; les
éca illes larges et striées en creux;
les pectorales et la ca uùale arrondies ; la li gue lalérale interrompue ;
la couleur générale d'un brun vel'dàtre , avec des bandes transversal es
plus foncBes ; Je plus souvent un
croissant jaune et bordé de noir , S UI'
le hord p05tériellr de ehaque opercule; deux taches jaunes SUI' Ja
membrane branchiale , qui est verte.

Dix-sert rayo ns a i ~ uill o nn és et treize
ray ons arti~lll és à la do l'sale ; tro js
rayons ai guill onnés e t douze rayons
articulés à l'anale ; les lèvres larst.!s
e t doubles ; la ca udale un peu arrondie; l t:! CO l'pS d la queue allongés; la couleur générale rouge;
qua tre raies lo n g itu d illales olivAtres ,
et qua tre autl'c So bl eues, de chaq uc
coté du poisson ; la dorsa le blelle a
SOn origine, c nsuite blauche , e nsuite rou ge; la ca udale bI e ue ell
haut, et jaun e en baso

85. LE

LA B RE M A'l.Li.

Quinze rayo ns aigu illonnés et dix
rayoDs al'ticulés a la nageoire du
clos; troi s 1'a)'o ns aig u ill o nnés e t
l1euf rayolls articulés à celle de
l'anus; l'ense nable du poisson comprim é et ovale ; la co ul t nr v e d e
3 V t! C un résea u l'ouge; UUt" I<lelle
lI o ire Sur c haq ue opl:rcul e

t

I

So li l '

la

dorsale ; òcs bandcs t'l dcs nl a JJl em~
rouges , il la nageuirt.! ÙU oos .

HISTOIRE NATURELLE

42G
l'.:SPÈ C.ES .

86. LI'

U.DR E TACIIETÉ.

87. LE

LA BRE COCK.

CA.R.A CTÈRES.

QUinze cayon s ai g u ill o nn és et dO ll ze
r a)'ons a rti culés à la dorsa le; trois
r ayo ns a ig-ui ll o lloés e l o nze rayons
a rt ,culés il. !'a na le ; la co uleur gé nér a le r ougc.1. lre; un gr"a nd no mbre
d e pain t.;, bl 'w.es di :iposés avcc ordre;
cles tac hes nQ lrt'S; un e lachc au milie u ùe la base d e la ca uùale .

l

La c.uda le .rrollllie ; la partie sll prr ie ul'c Ilil ancée tle pnurpl'c el de
{ }Jle u fo n cé; l'i nft5riclll'C d ' un beall
ja une.

88. LE

L ABIlE CANUDE.

D eS cayon s a igll illonnés " la dorsale;
qui s'étend depu is la nuque jusqu"à
l a caudale; la g Ul 'nl e petite; Ics
d cnl s c l'é ne)ées , o u Jobées; la cn u~
ICtlr géné ral e jau ne ; l e dos d'un
l'ouge pOl1rprc.

!

N e uf cayolls a ig llillonnés e t onze
r ilyo ns a r'ticul t~S à la dorsale; t rois
r ayo ns a iguill onnés c t dix rayons
a rti c lll é~ à l'aIHl e; une sc ul e l'<lngéc d c J cnt'ì pe tites e t aigllcs à cha(Iue m ac hoire; Ics lèvl'cs Il'ès-ép:ti 'i ses;
le co rps all on né; la cOli leur
~9· LE 1..\ "nE 1I1.ANCHES ·RA l Es
gé ué ral e jaull àtre; d ell x ril it's longi tudinalcs b lil nch es et t rl-s-long ues, e t une tro is ic mc l'aie slI pél'ic ure sembla hl e ~ ux d cu\': p rem ii'res, m ais pltls cO lll'le, d e cha qu e
cò lé dc l'a nimai; la ca udale a rr ondie.

go. LE LA B IlE BLEU.

D ix- sept cayons a iguill onnés et dOll ze
rayon.s ar licnlés à la na gcoire uu
d os; d eu x rayo ns aig uilt o nn és et
d anze rayo us a rti cul és ii la n ilgeo il'c d c l'a nus; la co ul cu r génél':l le b ielle , avec cles tach f;5 jau llcs
c l cles ra ics h teudt l'cs; une gl'anele
l oche h le lle s uc le d cvan t d c la dor sa le; les tll ol'aci ll CS , l'an ale et la
ca un a le , bnrJ écs d e la mème COIlleuc ; les d ents d c d evant l'lus long ues '1"C Ics a lltrcs.

DES LABRES.
I:spicF.s.

91.

LE LABRll IlAV É.

4 27
CARACTEnES.

Dix-sept rnyons aiguillonnés e t treize
rayons articulés il la dorsale; trois
rayons aig uitl onnés et douze rayons
31'ticulés il l'ana le; les denls de devallt plus longues que les autres;
le rnuseau long; la nuque un peu
rele\'ée e t co uve x~; le CO l' pS allongé j la ca "dale anondie ; le dos fOUgea tre; Ics còt~s bleus; la poitrine
jaune; le ventre d ' un bleu pale;
quatre raies verles et loogi tudinales
de ehaque d\té du poisson.

92 . LE I.ABRE BALLAN.

Vingt ra yons aignillonnés et onze
rayons articu lés il la dorsale j trois
r ayons aiguillonnés e t neuf rayons
articulés il l'anale; la caudale arronJie ; un s illon SUI' la tete ; une
petite cavi té rayonnée sur cJlaque
opercu le; Ja coule nr jaune avec
des laehes eoul cur d'orange.

93. LE

Vingt rayons ai~l1illoDn é 5 et donze
rayon s arlicnlés à la dorsale; tl'oi:;
rayolls aign iH on nés et six rayons
articulés à l'anale; la cauda le a rrondie j la tè te allon gée; les écailles
gra nd es; Ics J e rnicrs rayons de la
dorsale et de l'anale, beaueolli' plu.
lon gs qne Ics a utrcs; des tac hes sur
Ics nageoires; des raies Lrunes e t
hlcucs , disposées alternativement
$Ilr la poi t ri ne.

LABRE BER G YI.Tl! .

~4. LE LABilE IIASSEK.

95.

LE LABilE ARISTÉ.

POint de rayons aiguillonués a ux nageoires; le corps très- allongé; la
liglle latéra le droile ou p"csque
ùroite; une raie 10nH itudin :tle et
monehelée de noir, de ehaque eÒlé
dc l'animaI.

l

Trcnte - denx ra yons à la dorsale;
vingt-cll1Q à l'anale; le corps comprimé et ova le; Ics écai lles C OUI, tes,
et rclevées chacunc par dPllX a' cles;
les d enl s élo,nn éc, l't,D I' dc l ,Hllre;
Ics deux d~ ~evallt de la mflc bolre
inférieure plus avancées que le.
autres .

~
t
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96. LE

Neuf r'yons aiguillonnés et douze
J'ayons articu\és à la dorsale j troii,
rayol15 a ig uillonnés et onze rayons
articulés à l'a nale; l o ules Ics lIageoire. pointues, excepté celle de
la queue, qui est a rrondie ; le dos
rou ge; les c6tés jaunes ; deu x raies
longitudinale6 et brunes, de cha ~ue
c6 té du poi sson; la su péricure piacée 5ur l'reil; d es tach es jauncs sur
la caudale , qui est violette ; le ventre rougea tre .

L ABR~ BI 1\.\ YÉ.

N euf rayons aiguiIlonnés et treize
rayous articulés à la n. geoire du
,iOi; tro is ray o n s a iguill on nés et
trejze r ayons arli cul és à r.elle de
l'anus; les écai ll es graudes ct l;sses i
les nd ch oires au ss i avancées l' une
que l'a utre; la tè te courte et COnt prim ée j deux de mi-cerdcs de P0l'(,s
Jll.uqueux a u -dessous cles ye ux ; la
caudale arronùie; la cOlllcul' géné ..
r a le jaun e.

I

!J7' LI!

LA""' GRAND"5É CA ILLE..S.

98. L E 1..Hm, "l'ETE·J1LE IiE.

!)g. LE r.AHIlr.

1 00 .

NeurrayonsaigUillonOéS et onzerayo n~
articulés à la n ageo ire dn dos; dCl1x
ray ons a iguillonnés d douze ra.)'olls
articulés à celle d e l'anus j la ca udale arrondie; la ligne latéralc iuterrompue; les écai lles gra ndcs ,
rondes et minccs j Ics opercnles tcr\
millés e n poinle dl1 c6lé de la
queue; le (105 bleu; Ics cotés al'(
ge nt"'; la tè te bleue.
Point d e rayons aiguillonnés; dix-n euf
l'ayons à la dorsale , n ellE' à l'an;lle;
la ca ud a le arrondi e ; Ics ccaill es durcs e t co nvc rtes d'un e membrall e;.
le d os hnm ; les co tés hleus ; le
ùesso us Llaucldltre ; la tete hlelle j
d c" taclws a r ge nlées S Ul' la tè te J Ic!t
còtés et l':l llfli e ; dcs taches jaunes
s ur la Il:l gco ire du doso

lo. GOUTTE'.

LE LAURI!

HOISÉ.

{

DiX-scPt rayons aiguillonné. et onzC
rayons ar li cul és à la do r sa le ; trolS
r '.l'o m "igu.i llollllés e t u cur rayoO$

DES LATIRES.
:tsPECES.

429
CAI\AcTtR!S •

• rticul és à la na geoire de l'anlls; l.
tolte ct les opercu les presque en,ièrement déllués d'écai lles semblab le. à cell es du dos, cxcepté dan9
U l1 e peti te placc auprès des yeu,, ;
les dCl1 x machoircs éga lement avan..
]00 .

LE

cécs j plusicurs pores muqueux audessou,i cles nflrines; quatre rayons
à la m emhrane branchial e , qui e s t

LADnf: nouÉ.

étl'oite; les écai lles petites et molles ; le corps allongé j la cauda le arrOlldle ; le ùos v iolet; les cotés ar-

gC ll tés; des taches imitant des compal'lImenS de boiserie.
Quinze rayons aiguillonnég et dix
ravons arti culés à la dorsale; trois
rayons ait:) u ilJonnés c t neuf rayo ns
arli culés à l'anale; la tète garn ie

d 'éca illes semblabl es à cellcs du dos;
IO\.

LE

un de mi-cercl e de pores muque ux:
au-dessous de chaque narine; la
coul eur générale d' n n jaune mèlé
de violet; une tach e sur le nez;
une tache sur l'opercu]e ; deux taeh es sur la dorsale, e t une cinqu ième SUI' la nageoire de l'anus.

J. AlIRE CINQ-T ACIIES .

Dix-sept rayons aiguillonnes et t reizl>
rayons ar ticulés il ]a nageoire dudos;
trois rayolls aigui lloncés et dix
r<iyons artieu lés à la nageoire de
10 2 .

l'allus; l es opercules garnie d'éc.i lle. semblables à celles du dos;
les éca ill es très -petites; la partie
supérieure de l'a nim ai d'un jaune

LE LA.OnE

MICROLÉP IDOTE.

brllu et sans tacÌle ; l'inférieure a r~

gentée; la caudale arrondie .
SeiZe l'ayons aiguill onnés et t reize
rayons articulés à la dorsale; trOIS

10'3. LE

ray'0ns aipu~lI onn és ~t onze raY,ons
3l'tll:ulés a ] anale; SlX rayons a la
membrane bl'an chlal e; ]e museau

L.A lll\ E VJEILLE.

\

dénué d'écai lles se mblaLl es a celles
d" dos ; de peti' e. éca ille. SUI' I ~
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103. LE LA BR E VI E ILL E .

cau dale , qui est anondie ; la lèle
rougcit re j le dos coulc u,. de plomb j
l es colé. ja unes e l lach ~s; les lhoracin es , l'a nale el la caudale hleu. -

l

tres e t bOl'dées de noi r; cles tachCi
a rro ndi es c t petit es sue l'anale , la

ca udale e t la dorsale.

104. Lt:

L A BRE KA n UT.

Onze r ayons aigu illo nnés el vinglneuf J'ay o n s arti c ulés à l a dorsale ,
'l.ui prèse ute de u x p u t ie. lrè.-dish llCk s; to ute la tè te cou,'ed e d'écai lles semb la bles i. ce lles du do. i

l
l

]a ca ud ale arrondie; la par tie

5U-

pé.·ieure du m usea u plu. avancée
q ue l'inré rieure.

Ne Uf rayo ns aiguillonné. et vin gtq ua tre rayon. a.·liculé. à la dor-

105. LE

LA BnE A NÉ I .

sa le , q ui pr é~e l1te de ux parties très dist ia c ies; Ioute la lè le co u vertedlé~
cai llcs semb lab les il celles dll òO' ;
la ca ndale arrond lC; la machoire

infe ricnre plus ava ncée que la supéricure .

Neu f ra)"o ns aiguillon nés et treize
l'ayo ns arti culés it la nageo ire dLl
clos; seizc rayo ns il ce lle dc: l'anus ;

Ics de ux d en l. dc deva ul de chaque
mtichoire , plus gralldes que le. au106. LE

LABRE CEI NTURE.

h'es: le musea u point u j la par tie
dntérieure tle l'anim ai li vide j la
posté rie nre brune; ces deux: por-

lions séparées p ar une banòe ou
CCinlurc blancllatre; des lac he. pctilCS , ]e nti culaires , e t d'un noir
lou rp ré, s ur ]a tè te, )a dorsale ,
'ana le l e t la ca udale, qu i est ar"

l

ron llie.

107. LE

L ADnE DIGRAMME.

Onze rayons aig u ill onnés et JlUit
rayons ar ticulés à la nageoire du
dos; un l'ayo ll aigu ill o nné c t dix
rayo n s 31'tic ulés ;., 4:cllc de l'anus;

I

la m à~ h oi J'e infe rj e u~·e un peti pllli
a vancee quc la supén Cllrc ; Ics dcul

DES LABRES.

107. LE LABRE DICRAMME .

108. L E LADRE

Jl OLOLÉPl-

DOTt:.

\

l
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denls de devant plus grandes que
Jes autres ; deux li gnes latérales; la
supér-i eul'e se tt'l'nlinant Ull 1'( ' 11 audelà de la dorsa l l~ , et s'y ré uuissant à Ja lalél'a le opposée; l'inférieure cOJlunençao t il peu pres audessous du mil.cu de la dorsale ,
et allant jusqu'à la caudale, qui
est al'l'ondie.

Onze rayons aiguillonnés el vingtsep t rayons articul ps à la dorsale;
deux rayons aiglld lon nés e l dix
r ayolls articulés à t'ana le , les dent.'i
de la màchoire inférieure ~I peu près
égales; la tete et les opercules garnIS d'écailles sem blables à ce lle, dII
dos ; chaqne opercule tl-' l'lHiIlé e lL
pointe; la caudale lrès-3lTOuòie.

109. LE LATInE TJENIOURE.

Vingt rayons à la na geoire du uos;
trois !"ayons aiguillollDés cl onze
rayollS articulés à la nagcoire de
l'allus; Ics dents rles de ux machoires grandes et séparées j la tète
e t les opercules déilués d'écailles
semblables à celles du dos; l<,s
écai lles gra nde. et bordél' s d'une
cou leur ttJncée; point ùe ligne lat érale facilement visible; un e hande
transversale à la base de la caudale, qui est al'l'ondie.

110. LELAnRE PARTERRE.

Cinq ra yons aiguillonnés et quinze
rayoni a rL iculés à la dorsale, qui
est basse; deux rayons aiguillonnés
e t ollze l'ayon s ar t jcu lés à l'anale;
le museau avancé; Ics den ts de la
]a m~choil'e ~ lIpé ri c ure , presque horizontales; dt'l\x li gues la térales se
ré uni ssa nL e n uu e ve rs le milieu de
n~geoire du clos; 1<1 caudale arrOndie ; <les tache. SUI' la tèl e et Ics opercul(·s, qui son i dénués d'ér.liillcs
semblables à cell es du dos; LIn t ' ou
deux. tache..;, à cuté de chaq uc t'ayon
ile la dorsale et de l'anale; la sllI'face
du COI'pS d de la quCUf' , divisée par
cles l'ait's ob liqncs , en los::tn gcs clont
le mili ~ lI présente une tache.

HtSTOIRE NATURELLE
CARACTÈRES.

F.SrÈCEi .

Dix rayons

aig uillonnés .t douze

rayons articulés à la dorsale; dix
rayons aiguill onnés et seize rayona
ar ticulés à l'anale, qui est lrès-

grande; la hau teur du corps éga le,
ou .. peu prè" à la longueur du
corpi et de la queue pris en,emble; une concavité au-dess u, cles
yeux ; la machoire inférieu re plus

avancée que la supérieure; la tèt.
et lesope"cu les gamis d'écailles sern·
hlahles à celles du dos; la caudale
arrondi e; des tach es irrég ulières ,
ou en croissan t, ou en larmes, ré-

p andues sans ordre sur chaque ciM.
de l'animaI
Neul' rayon, aiguiLlonnés et quatorze
rayons articu lés ~ la nageoire da

dos; deu. rayons aigu illonnés etdix
rayons a rticu lés à la nageoire de
l'à'n us; l'ouverture de la bOllche as . .

·1 l:! .

LE

sez grande; les deuI dents de devant
de chaque miìchoire, plus granrle.
que ies aut res ; deux pièces à chaque
opercul e; la cauda le et les peetorale,
arrondies; Ies J'ayons a;guillonnés
de la dorsale plus hauts qlle la mem·

LAJJRE LÉOPARD.

brane; point d'éca illes fa Cllemeut
visibles ; une l'aie ll o ire s'éLendant

depuis l'reil jllsqu'à la pointe p05té·
rjeu re de l'opercule; une bandt:: trÌ!Sa
foncéc placée sur]a caudale; oe)

t aclles composées de laches plus petites , et répandues s ur la tète, le
corps, la queue, la dorsal e et l'a nale,
de manière il imiter Ics co uleurs du

léopard .
Vin gt.un rayons Brliculés à la n.geoire
du dos ; trc ize ~ayo ns à cel1e de l'anus ; la lllàcllO lrC inlc rieurc un pell
113. LE LAnRE MA!.APTHnQNOTlì:.

\

!

plus ava ncéc que la supérieure; les

denls dc devanl de la machoire inféri eure illclinées ell avant j la tète
et les operc lll e, dénués d'écai lles
semhlables " celles <lu dos ; une ta~he foncée iur la poinl': poslérieur~

DES LABRES.
E5PÈ CES.
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l

de l'operCllle ; la li gne latérale fléch ie en e n-bas, et fo nn ant e ns ui te
un an gie l pOll I' se di rige r v ers la
ca uda le, qui est 3lTondie; lrois ban-

des blanchatres de ch. que cutè d "
poisson.

Douze rayons

aiguil10n nés

et

dix:

r ayons <.I rt,i c111és à la dorsa le; deux
rayons aigll ill o llll és e t treize )'<l.)'ons
artic ul és à la n<lgco ire de l'anus ; Ja
n ageoi re d Ol'sale p rése ntant tl'ois

114.

LE LADRE DIANE .

pOl'lio lls distinctes; ]a ca wJa ]e arl'ood ie; la tète et les opercul es dénués d'écaillcs semLl abl es il celIes
du

d os; quatrc g l'andes d (' uls

3U

hout de ]a mflch o ire supél'ieli re ;

deu" grandes dents au Lout de la
m ~c h o ire ill ré l'i e ul'c; unc den t g rande
e t lo urnée eD avant , à chaqllC coiu
d~

l'ouvert ure de la houch e;

Ull

pe-

til croissant d 'uue co uleue foncée sur

ch. que écaille,
Treizc r ayons a iguill onnés et IlIli!
ra y ons articulés à la nageoirc dll
dos; lrois Tdyo n s ajgllillonnés et
n euf l'ayon s al'ticulés il la nageoi re
de l'ao115; la caudale arrondi e ; les

115. LE

LABRE MAcnonoNTE .

demiers rayo ns de la dorsale et ùe
l'anale , pllls longs qlle les premicrs ;
le. écaill es assez gl'andes; la partie
postérieure de la tète r elevée; qua tre
dents fortes et crochues à l'extrémité de chaque machoire; une denl
forte , croch ue e t tournée eD avant"

auprès de ch aque coin de l'ouverture
d e la houche.
Vingt rayons aigllillonnés

ti

onze

rayons articulés à la n ageoit'e du

116. LE LABRE

NEUSTRltN.

dos; trois r ayons aiguillonnés et
sept r ayons articulés à celle de l'anus ; sept rayons à l a membrane
branchiale; la ca udale arroudi c ; les
d ents éga les , fortes et sé parées l' une
de l'autre; le dos marbré d'a urore,.

de brun et de verdàtre; les ct,té.
marhrés d'aurore , de hrun et di
blanc.

LacepMe. 3 .:
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L E L ABR E CALors.

cAnA c Ti:f\ES .

Douze r oyolls aigu ill onnés et hltit
1'ayo1l5 arli('u lils:.a la ù Ol'sa le j treize
r a)'o ll s à l'anale; le premi er et le
de rn il' r des J':lyon s dc la n ageoire de
l'an u s a rti c ul és; l'ce il t T'ès- gl'and et
t rès- bl'illa IlL ; la l ignc la té ral e ù l'oi tp. ;
Ics é ca ill es ' o rt e, e t larges j la I ~ te
Jén uée d' éca ilies se lllbl.iJ le, à ce lles
du cl os; une tache gra llde et hru lle
3u- delà , ma is a upre:, dc chaqm: nagcoi l'e peclorale.
a jguill o lln~s et qnillze
rayo ns ar ticulés à h na g:co irc du
d os; Ics ù C1l 1s conrlr s , éga! t's et
sé pal'écs l'une de l'au (l'c; L. lIlach oire in{;'; l'ie urc pltls (t v alltt!e que
la s up é. ri elll'r; l'ru j l trb - SI':Hld ; la

Neuf f :1yons

la lJ <.lUlcul' d : 1 \ · \.l n~ lII dé fIl' la qu rne,
t rès-ilile ri cU ff' a cell e (!e sa par tie
ulIté r ;c urc'; I ~ ci.l u rl a lt' arronù Lc ; la
co u k ur gé n é r <t le :l "gen: ée , avec cles
t ac h cs li ès - g rande:s, irrégu lières ,
e t co ul e ur d e sang .

" 9. LE

LABilE PERRUCH E.

D iX_hUil r. yo'1s à l.. dorso le , qni est
h 'ès -basse, c l à pcn près d c la lIlème
h :1 ul CI11' dans tout e sa lougucuf ;
l'oliv e rI ure J~ la bOl1cll e trè~-pc l j lC;
Ics d t' ux m ~u : hoi rcs presquc éga lcs;
le corps a ll oll gé ; la cauuak arrolldi e; la conl e ut' gé n éral c " e rt e; lrois
r a ies longi tudina lcs e t ro ng:es d e ella·
\
que co té uc l'a nim a i j un e "<.I ie· fouge
et l ongit uui nalc.: sUl' l a dOl'sa i, ', qui
esl j a un e ; ull e ba lld e noi re sur r.haqu t' ce il ; un e ha nd e rou gc et borJéc
d e bl eu , cl e l',,,i l à l'ori gine de la
dorS:'l le, t~ t Sur le hord pos tél'iellr
de eh ac une des d cux pi ecc, de l'0l'cr·
cule.

I
12 0 . LE LABilE K ESLl!(.

11 11i l "yon s aigui l10nnés et trcize
1';))'on:.;.t di culés il la n3 0'cnirc dCI OOi;
t rò is " <lyon s ;} j g uill on~H:" e t tlulI l.e
r ayons OJrticulés à la LHtgcoirc {le
l'anus ; la ca uù ale rcctili !>ue , 1'0pCI'-

1
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CARAC'fllnES.

cul e tel'miné par une prolo nga tio n
arro ndie à son extré mllé; la li g ue
Jon g itudinale qui termine lt' dos ,
KE 5 L1K.

dl'o ilt..', ou prt::squf droite ; cles raies
lOll gi tudi nales jauna tres , e t souvc nt
fi"s lo nnées ; un e tache hlelle aupl'ès

de lo base de chaque peetorale.
Vin s t r ayons ai guillonné, et on zc
raso ns arti cul és à la tllJTsal e; tl'ois
rayons a ig uill o nn és et qu alrc l'avo. IIS

,'2, .

LE t~ A B R E COMBRE.

j

artic ulés à l'ana le; la ca uda le'lancéo lée; l'opcrcul c terminé par IIne
pro) o ngation ar ro nd ie à so n exlrérnité; le ùos ro uge ; un e raie lon gi-

tuuinalc et . l'gem ée de ch.que eolé
d c l'animaI.

TROISIÈME SOUS-GENRE.
La nageoire de la queue divisée en trois lob.s.
CAR A C'fÈR~S.

Ji:SPÈCES.

Neuf rayons ai guiUonnés et quatorze
rayons arti cul és à la na ~cojl'e du

1~2.

LE

dos; trois rayo us aiguillonnés et
vin g t - deux ra yo ns articulés à fa
na geoire de l'auu s; le premit::r et le
d crnier ray o ll de la ca ud ale l prolo ngés CII ani ère; deux rle nts rc-

LADRE BRASILlEN .

eOllrhées et plll '

longues que les

autres, à la maeh oi re supé rie ure ;

qualre tlents se mbl ahles a la

mo-

choire infé rie ure; deux ou trois li-

gnes lon gitudin. les à la dorsale et à
l'anale.
Huit rayons. aigu!lIonnés et i1 0llze

173. LE

LABl\E VEnTo

l

rayo ns artl cul es a la do rsa.le; trelze
rayoll à l'anal e; le pre nlle r et, le
de rnie r rayo n de la ca udal e tI'CS prolongés e ll arrière ; lei deux denti

456
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123 , LE L AIlIl E V E R'f.

CA R A CTÈ R ES .

l

de ùeva nl de ch arlue machoire plu9
longlle> q uc les au tl'es ; les éeai lle.
Vt' r t es e l Jlordél:"; dc ~ a uu e ; p resque
tout es les JJ ilJ~t'() il'cS jaunes, et le
l'llIs souvent bordécs ou r ayées de
verI,

Ving t -ne uf r "yons à la nageoire du
dos; dix -se pl à cell e dc J ' ,ln Il S ; la
do rsa le long ue e l Lasse

j

Ics d ents

grandes , fo rl es, et p" esq ue é". les
j la tèle et Ics
o pncul es dénués u'éca ill r, sem","bl es " ecll es dll dos; la li ~ n c 10té ra le ra m ifi ér, ul'oi le, fI ,kh ;c ensuite vers le bas , d elltin droj te
jllsq u'à la caudal e; des taches nu.geuses .
l t·s un es a ux au tres

124, LE LA BRE

TRILOBÉ ,

Trcize r ayo ns a iguil10nnés et treize
rayons articul és à la dorsale) qui
Jrésente d ~ ux pOl'l ìo ll s ùi:,tin cles ;
a t~ le ùénuée d'écailles sembl able.
à cc lles du dos; q uatrc g"andrs dellts
à c haq ue m ac ho iJ't! ; ]a m~c h oirc infér ieu re nn peu piI! >' aV<t n cée lIUC la
su pé rieurr ; un e p rlite tac he sUI' un
g' " " d 110mb re d'éca ill c. ulle grande
la.:lle de ch aq ue co lé de l'an imai I auprès d c l'exlrémité de la
dorsale.

!

1,5, LE

126, LE

L ÀBI\E DEUX-CI\OI SU NS ,

LÀBRE u É Bu'i QuE ,

Vin gl-un rayons articulés à la nageoire
d u do":» ; trcize r ayo ns à la n 19:coil'c
de l'an us ; d es raies iniila nt dt,s ca-r~c t ères h ébr'a'iq u es o u ori>..- lI t.tuX ,
s ur la 14~'te e t Ics 0 pt' I'c ules, 'lui sont
dé nués d 'éca il1 es sc ml .Iahl c':i ;i, cd lcs
d a d os ; nne p r tit e t:l cb c à b ha se
d 'un lri's -~ I 'an tl n o m bre d 'écai lles ;
les pt'c(o l'ales d' une conlcur ll'èscla ire OLI tr'ès-v ivc, a; lIsi qu'ullc
bande !ra nsve rsa le s ilu"e aUl'l'ès da
cllaquc opercule .

DES LABRES.
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127, LE L.AB"! L.l.RGE-IIAIE.

Quar.nte.deux rayons presque toua
articulés à la dorsale; quarante-un
rayolls articulés à l':loale; la dorsale et l'anale très-lo11gues ; le corps
allongé ; la tete très - allongée, et
déuuée , ain si que les opereules,
d'éeailles semblables à celi es du dos j
un grand nombre de dents très-pe~
tites et égales; une raie longitu~
dinale sur la base de la nageoire dII
dos ; une raie Jongitnrlinal e , large

et droite, depuis la base de chaque
peetorale jusqu'à la caudale.

128. LE LABIIB

ANNELÉ .

"Vingt-un rayons à la nageoire dII dos ;
quinze rayons à celle de l'anus;
Ies dents petites et égales ; l'oper~
cuI e termillé un peu cn pointe ; Ics
écailles très-difficil po; à voir; dixneuf band es transver;;aJ es, étroites,
régl1lières, semblabl"s, et 1'Iacées
de chaque c8té du poisson, de ma~
nière à se rél1nir avec les baude&
.
anaJollues du c8té opposé.
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LE LABRE HÉPATE.

L

A Na ture n 'a accorcl é aux labres ni la grandeur , ni la farce, ni
la pLl i.sance, Iis lIe r èg nent pas ali milieu des ondes l'n Iyrans
r ec/oulabl es, Des fonn es singulières, cles habitlld es ex traord inail'es, des facultés lerri bles, ou, l'0ur ain si dir!' , men 'eilleuses ,
UI1 gout exq uis , une fjl1 alité particulière dans leur ehair, n 'ont
l'0int lié le1.11' histoire avec celle dcs l1avigations lointaines, des
expéclitions hardie. > des pèches fam euses, dll ('omm erce de. peuples, cles lIsages et des rnc.eurs des dilfércns si ècle., lIs n'o nl poin!
eu de [astnense célébnLé; mais ils onl reçu des pr0l'0rLions agréables , cl es mOll\'emens agil es , des ram es rapid es; mais tOllles les
couleurs de l'ara cl·les te leur ont été dOllnées pOllI' leur parli l'e, Le.•
nuan ces les pl Lls \'ariées, Ics ton s les pllls vif.s, leur ollt été prod igués. Le feLl clu dial1lanl, du 1'11 bis, de la lop"ze, de l'énlér,,u,le, du
sal'hir, de J'a méthysle, dll grenat , scintille slIr letll's éça illes polies ;

il brille su r leur surfacf' en gouttcs, e n croissans, e li l'aies, en
banclcs , en ann eull x) e n ceintllres , en 7.0nt's, e n ond es ; il se
m ele il l'écla l de 1'01' et de l'argenl 'I"i y l'esplendil SLlI' cle gl'and es l)laces, OLI ilrelè\'e les rellets plo s dOllX, les leint es ohscllres,
les a ires piì les, et , pOllI' a in si eli re , déroloré"" Qu el speclacle enchanle ul' ne présenleroi ent-ils pas, si, appf- li·s de IOlli es It's IlI l~ I' S
qu-ils habitent, et ré llni s dans un e Jc Ccs vasl t's pbl gps foqnatorialos , o.ì un océa ll de 1t1ll1iè ,'e tombe d e l'alm os l'], '' .. e fjll 'jJ inonde ,
SUI' les Ilols qu'i l l'l'né lre, illulIlil1 c, d ore el l'O li gil , ils l'ressoiel1l,
rn cloicnt , cOl1 fo l1d oienl le"rs groupcs n om breux, " maillés et
écb lans, t;"isoienl jai llil' ali tra vers dn cr i.I,,1 des e... " et de
d essus les ('l'elles.si mullipli ées de leu r , urf.,cc luisa nl e, les "" YO I1 S
abondans
yi vac it é

d'ull

salei l sa ns llllages, e t pl'é,se nloi"llt dilll S IOllle la
c..;O UlCIII'S, avec tOllte la Illa g ie cl'lIl1 e varii·lu.

de lcnrs

l'rc"l"e infinie, et l'al' le 1'011\'o ir le plll s ,"le"d" d e.s co nlraslo"
la r iehesse dc leurs VCICIIl CIIS, la lI1ag ll ificence de le ur. décora.lion., ct le charll1e ,le leur pa ru rc !
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C'es t en les vo}'ant ai nsi rassemblés que l'ami de la Nillu l'e ,
q ue le chantre des e tres Cl'éés, rappelant dans 'on a me émue
tou les les jouissances que peu t faire n al lre la w lIlemplal :on des
superbes habilans des ea ux , et environné, l'a\' les prestiges d'une
il1l aginalion animée, de loutes les images l'ialltes que la mylhologie répa ndit SUl' les bords fo,·lun'" ,le l'antique Grèce, voudroil enlonner de 1l011VeaU un hyl1lne iI la hèaulé. Une philoso·
l'hie pllls calme et plus to uchante suspendl'o!t cepemlant san
essaI' poéliqll e. Un pl'ésent bien plns l'récicux, dil'oil-elle il san
COClIl', a élé fail l'al' la bi e nf:~isanl e Nature à ces ai1imallX dont
la splendeur et l'élégallce plaisent à vas yeux. IIs on l plus qlle de
l'écla t , il. ont le l'epos; l'hommc du moins ne !eur Jéda l'c presqu e jamais la guerre; et si leur asile, où ils ont si peu SOllvcnt !t
cl'aindre Ics fil els OH les lign es des p ècheul's, es t (i llelljuefois
trollblé l'al' la lempèle , ils peuven t f:,c ilement échappPI' à J'agitation des vagues, et alleI' cherche,', da n s d'a ul l'fs p! ages, de.
ea ll X pluo tranqu illes et un séjoul' l'lus l'aisible. TO:ls Ics cii mais
p euvenl en effet leur conven ir. Il n'est a UCllne pa rtie du globe
o,',on n e tl'ouve une ou plusieurs espèces de lahrcs ; ils viven!
dans Ics eallJ( douces des l'i vières d u Nord, et dans les fleuvps
voisins de J'éq ua lellr et des tropiques. O" les r en conlre auprè.
des glaces amoncelées d e la Norw~ge ou du Groenlanll, et alll'rès
des l'i ..~ges brlÌla ns de Surinam 011 dcs [",les or ien tales; dan s la
haute mel' , et i, une peti te dislance des o nbollchures des r;vières; non 10in de la Caroline, et dans les ea l1X qui ba ign ~nl la
Chine et le J apon; dans le grand Orpan, e t ùans les mel'S iulérienres, la M pdiferra née _ le golie de SY"ie, ]' Adria liqlle , la Prol'onlide , le P onl - Euxill, l'Arabiqu e; dan s la mer si sOllwnt
cou l'roucée c1'Éco5Se, et dans celle qll e Ics OUl'aga ns sOlllòvent
conll'e les pl'omonloires 'Llsl l'allX dc rAsie el de l'Afriquc.
De ce lle dissém inal ion de cr•• nimaux SU l' le globe, de celle
diversilé de Ie llrs ..' jou,·" d e celte .nalogie de lant de c1i ma ls
dilTérens 'l'ec leur hien-e lre, il résllli c une vérilé très-importan le pour le naluralisle, et f[l,e 1l0US ."ons d(·jà plusieul's fois
illlliql1ée: c'esI que les 0l'posilions d 'un clim al à un aul l'e sont
l'resque nlllle.. pour Ics !t. bila ns des callx; <tuc l'inflllen ce de
l'almosphi::rt' s'arrèle) pour ains i dire, il la Slll';'l c e cles 11l e rS~ C}n'à
une ll'ès- pe lite dis ta nce de ce lte m Cllle slld:~ce et des ri"o g~'; fltli
co nli enn enl Ics onde., l'inté l'i ell l' dc l'océan jll'éscnte it l'e" P""',
dans lou les Ics s'l isolls el SU :1 . IOlls les ,1 eg"{s d 'élé,-a lioll clu pòle ,
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une tempérntnre presq ~e uniforme, dan s laq uelle Ies poissoln
plongent à volonlé, et ,'on t ch ercher, toute. les fois qu'i1s le dé.irent, ce qu 'on pourroil appeler leur l'rinlem!,s éternel; qu'il.
p euve nt , dans cci abri plus ou 11l0ins éca rté et séparé de l'inconslante .lmosph;'rc, braver e t Ies ardeurs du solei! des Iropiques, el le [roid rigoureux qui r ègn e autoul' cl es montagnes congelées e l entassées sur les océans polaires ; qu'il est possible qua
l es a nima u" marins aient des relraites lerul'érées au-dessou.
llI ème de l'es muas " " ormes de monts de giace flott ans ou immobiles; et (lue Ies gramles diversités que Ies mcrs et les fI euves pré.entent relativement atlx besoins des poissons consislent princ:ipalemenl da ns le défaul ou l'abandance d 'u ne nourriture nécessa ire , dans la convenance du fond, et dans les qualilés dI}
l'ean salée ou dOllce, Ironble ou limpid e, pesanle ou légère ,
}Jri,'ée de mOllyem ent ou COUrflllte, pres,! ue 101ljoll" paisible ou,
fré'lnct1lment uo nlevl'rsée par d 'horribles lempètes ,
/I n e fallt pas conelure néanmoins de ce qn e nous venons de
dire, ,!ue tOllles les espèces de labres . ient ab, olum entla mème
orgaui,a lion : Ics un e, anI le dos éle\'é , et une hauteur rema\''1"a bl e relalivement à leur longuenr, pendant que d'autres, dont
l e COl'pS e l la que lle sont très -allongés, pl'.?sentent dans ce ttl}
m em e quelle une rame plu, longue, plus é tendlle en surracc,
l,lll ' snsceplible de Il10UVemen5 alteroalif, e t précipités. La longue l.ll·, la largellr et la figllre d es nageoires ofl'rent aussi de grandes clifI" I'ell ce" lo"' qll'on Ics considèr e dan s diverses esp"ees de'
]abres, D'" illeurs plllsieurs de ccs l'0i ssons ont Ics yellx bean eou!,
l,lll s gl'Os qu e cellx de lenrs con gén ères , et conformés de manièrc;
Ù leur don n er Ulle
l'lus fine 011 plu s forle, on pllls déclica le,
c t plns exposée il è lre altérée par la vi ve Iumière des régions,
llolai rcs, 011 par Ics rayons plus é blouissa lls en core qlle le soleil'
n'pant! dans les conll 'ées vois ines d es lropi,!ues. De plus , la form e,
les dimensions , le nO l1lùre et la di 'pos ilion des dClIls varient
1),eH uconp dalls Ics labres, suivanlleurs diHerentes espèces, CeuxCl ont des el ents lrès-g ralldes, e t ceux-li, des dcnls très-petiles ;
d ~l1s 'l" el'lue, especes ccs arme. sonI éga les elllre elles, dans
(l 'a ulres 1I'è.s- inéga les; et cnfin lorsqu 'on cxa m-jn e successivel1I ent tOlls les bbl'es déjà COllTlllS , on voi I ~es m èllles d.mts tant" t P"PSI{lle droit~s, et tanlòt trè, - Cl'OdIU CS , so u vcnt implanté~s l'Cl pcndiculail'emenl dalls les os cl es Ill iì.c h o ir~, cl souHnl
indiill'l'S dans llll Sens tl'tS - oblique, II n 'est uon e ì'a~ SUI'l!rcnant,
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qll'il Y ait amsi de la di versi l'; da ll s les alimens des c1ifTéren les <' 5pèces que nOllS allons décl"i re r"l'idement; et voilil pourquoi,
landis qu e la pl"part des la bres se nonrri ssellt d'<leufs, de vers ,
de mollusqucs, d 'jn sec l t'~ lllél l'ins , de !Joi:s:sons llO('s-je unes ou très-

l'etils, qu elqu es-u n s de ccs ossell X , c t par licu lièl"ement le (" nco"icle, qui vit dans la mer Bri La nnique , prél"èrenl des cruslacées
ou des a nillla ux à coquille, don! ils peuvent brise.. la croùte,
ou concasser l'écaille.
Ali r esle, si les lIatllralis!es qui nous ont précédés onl bien
obsen é les coulellrs et Ics form es d'un asscz gra nd nom bre do
vérilabl es la ures, ils se sonI peu aUachés à con n ol tt·e lellrs h abitud es générales , qui, n e préselltant rien de différent de la manière de vivre de plu sie. urs genres de th oracins osseux , n'o nt
l,i'lué lellr curiosité l'al· a ueun phénomène par ticu licr et relll o,·qllable. NOlls n 'avons dOllc l'u tirer de la diversité des m oeul"s d"
ces poissons qu'un peti t nombre d'iudication s pour ,,"n't'n ir à
disling ll er les espèces aux'lnelles ils apparliennent. Mais, en co mbinant les (rails de la cOllforma tion extérieure avcc les tOll S el
les dislribuliolls des couleurs, nons avans ob tellu des ca ractè.-es
spécifiques d 'a ulanl pllls propres it [aire éviter to utc équ ivo'Iu e ,
que la nu an ce et snrlout les dispasitions de ces mèmes cOlllelll·'
m'anI paru cons lan les dalls les d i,'crses espèces de laures, m ol gré les différen ces d 'òge , de sexe el de pays n a ta l , que les indi vidus m 'ant p r{, entées dans les n ombrellx exarnens q ll e j'a i é lé
à portée d'en faire ; e t c't'st ainsi qu e ]lOllS ayons pu c Ornp05P l'
un labl eau SUl" leq uel on d i, tinguera sans peine le•• iglles caractéristiqu es des cenI l'ingl-hui! espèces de véritaules laures que
l'on devra compIer d'apri," les r ech cI·ch es que j'a i CII le bon1leur
de faire.
La première de ces cent l' ingt-huit espèces q lli se 1))"~sl' Jl le snr
le l.blGa u m élhocliqll e de leur gem e , est l'hél'a lc. Ajontons il
ce qlle nOIlS en avotlS diI dans ce tableau , <lllc l'on 11"011\·c ce
l'oisson dans la Méd il crra n éc , e l dan ' (luel'!,les r ivi"l"es 'lui 1'0 )"tenl leu !"s ea ux an fonti dc l'Ad ria ti'l ue; <Ju c sa n mllseall es t
poinlll ; qll eson palais mOllll"e un espace trianglllai!"c hérissé d'aspérilés, el 'Ine ses màchoires sonI ga mies de peli les denls.
13 l' nyon s ii c h aq nc p rctor,, ] c.
1 r:l\'nn ai :!:; lIdl ùnné ~l 5 ' ''yo n5 arti cnh:<; il d ::lq ue Lh oT'a ci!1 t' .

J ra)'ons aig lqlloJlllés et (; rayons 3rtic ulés à la D2~e o ire dc !':l:WIi ..
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LE LA BRE O P ERCULÉ,
LE LABRF. AU UITE,
LE LIllRE FAUCllEUR, LEL AIlREOYENE, LE LABRESAGITTAIRE,
L E L.U'lE CAP P.\ , L E I..UIRE LEP lS\IE, LE LABRE u :\nU CULE,
U , L ABRE BO llA R, ET LE L.IBRZ 1l0 SSU,

L 'OPE Rcn,'" c t le sagilla ire h ab ilcnt les m cl's 'lui baign ent l'Asie,
e t pa rti c llli :-re lllcnt le g ra lld go lf" d e l'!ild e; I" m el' d 'Are":e
nOllrrit l'oyèn e, le boh a r e t le bossu; la M :,dil " l'r " I1l:~ est le sé jo"r clll ca p pa et d e l'uni lllOcul &; et c'es! d " ils lt-., pa ll x dOllce"
0 11 dans Ics e" " ,, ,a lées d e l'Amé riqllf' sep iL' nlr io na'" 'lu~ v i\'~nt
J'a Il l'i te e t le ri ll lf' l lI'tl l '. L cs th-nt.. cl n fil1l che u:' ~nnl a; glles; ccllcs
d e l'oyèll e llombJ'('use :, et ll'ès ·(, Qllrl e<:.; l'lt uiln ac.ul é a quall'e elen l3
il 1.1 Il1àcllOi l'c d 'en - ha u f , et six d e nl s un p rll. gya nc1es . :1i nsi qu e
qu el'l',es a u t,'c, l'ILls pe lil es, il la m àcllO ir" d 'en - b••. D'ai lleurs
1'0i'cr eLlo l' r è;., n tc d c i,, ·tiles toches rloir es SU l' le d errièl'e de la
16 r a)'olls

a ch a'l"c na s . . oirc p<,clor .. 11! .l e l'opcn:\J Jé.

l J'ayoll a i;; u ill o ll llé e l ii ra)on s ar lì ~ lJl és
J!j
I

ti

1

ayoll!i

l'a) on:.

01

a ch nqll e tho ra c ine.

i;;ud !oollés Cl L1 1 ayuns OI r ti c ulés il la no gl!oi ,'c de l'a llus.

a cl· ll c J c la (lll CII C.

I O r:ly uns ., iS llill o nn és c t Il rayons art iculés il lo. Dagco irc dona le dc l'aurite-.

15

l a)'o"~:1

c ha culH:

d .. s p c t. I .... ·;'l lcs.

6 1.')O Il S:. cll;'lcun c dc:. tl lor :\( :r H'S .

3

r a y o n ~ .1 1:'; lIillonn é3 Cl l O I3)' OIlS

a;,ticu lé.• il l\IO:lle.

' 7 la)V lI 5 a la o\\(la[c.
20 l':l)'ons al'liclIlés à la n ag:' oin' J o r s:llc du ( a u cJ.lC IlL

l 'i
ii
3

r :l)t) n~

a c h :l c un ('

l '' .\II'I ~ ~

d es )lI' c t .n ;.J cs .

d. alll ll c .Ic s th OI: , t. jU l.~ .

r :lynll~ ,* i glldlor.u~:. c t

:lU la yo ns il

la ca u. dale.

17 layons o. l li c lIlé.) à l' anale.
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le fancheur, un e co uleur a rgentée; l'oyène, des nageoil'es
d'un veri de me .. , el '1ue1querois des r aies l'ouges; e lle sagilluire ,
des nuances d'un jaune doré.
t(~ te;

15 l'3yons à. chac u nc ò cs n<l 6coi res pcc t ol':. l es de l'oyenc.
ai6ui n o n n~ et 5 1'ayons ar li culés à. cbilc un e des th oracines .
.3 r ayou!. aif)u ill o lln és e t 7 ray oD :' articul és à l'anale.
16 raJolls a l a cau~Jale.

I rayoo

~ rnyoJl s aig:uillonnés et 11 rayons art iculés

il la nilgeoire dorsale d u sa·

gi tt ail'e.
12
J

rayoos 'o. cbuune des pectorales.
rayoll ajguillonn~ et 5 cayoDs arli cu1es à cbacune d cs thofacines.

3 cay o Ds aigu ill ouu es et 15 rayolls ar titules

17 rayons

a la

a l'ana le.

caudale.

)6 r ayons à ch ac ll ue d es pectorales du (:sppa.
I f tl j'on aigu ill onué c t 5 l'ayons :Jl"ticulJs à cbac un e d cs thOT acines.
3 rayon,:;: aif;:u ill onoéo; et IO Tayoos aTticulés à. l'anale.

17 Tayons à l a cau ddle.
J I
l

rayons

a cLaque nageuiT6 p ec t oral e du l ép ism e.

l3ayoD aiguilluoné et 5 r ayons ;n ti culés à chaeun e

dCI)

th or aci nes .

3 rayons aigui1lonné~ et 8 rayaDs at,ti c ul és il l'anal e.
13 Tayoos à la cauJale.
15 rayoDs à ch acuoe des n Cl{jeoi r es p ec l orales (le l'uni rnacltl é .
I l'ayoo aigu ill onné ct 5 rayons articulés à cbacune d es tb orac ines .
3 rayoos a ig; uill on ués ct 9 rayans art ic ulés li l'anale.
J7 ray ao s

a la

ca utlale.

') Tay oo s à la membra ne hranchiale du b ohar...

16 rayons
J

a ch acu n e d es p ectoTn l es.

rayoo a ig llill on nc ct 5 rnyons ar ticu lés à cll aC llne d es thora c lll cs .

3 r ayo ns aisnill oflllés et 9 rayoos ar ti cul és il l'an ale .
17 r ayo os à la caudale.

6 r ayoos à la m em brane br<lIlChiale (In }JOss u .
rayons aiguill onncs ct 5 I"<l yons a l·ticulés ii la na ;eo il'e d u ù os.

IO

16 r ayons li ch acllne des pecll)rales.
I nyoo aigl lillon né ct 5 r oyons arLicll1és à ch:lctlll e d es tb ora cin es .
3 r ayon s ai gu ill oll ués l' t 9 rayo ns a r t icu léit a l'an ala.
17 rayon s à la c.a uùale.
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LE LABRE NOIR,
LE LABRE ARGENTÉ,
LE LABRE NÉBULEUX, LE LABRE GRISATI\E, LE LABRE ARMÉ,
LE LABRE CHAPELET, LE LAIlRE

LONG-~1USEAU,

LE LABRE

THUl\'BERC, • LE LABRE GRISON, ET LE LABRE CROISSAi'i T.

o

N p ent r emarqner aisénwnt qne l'ex lrémité de chaql1e machoire du labre noir est dépourvll e de denls, et que SO li gosier
est ga rn i d'un très - gra nd 110111 bre de den l. pelites et elIìlécs.
Dan. l'argenté, les d enls sont d 'au lant pl1l5 gralldes qu ·ell e. soni
]1111S éloignées du bout du museau; six grandes denls armenI la
lll àrhoire sllpéricUl'e d" chapelet; et le. d eux machoires dll
thulluerg en présen tenl chacune quatre plns g"and es que les
autres. La ligne laté"ale du croissa nt Il'esl courue que jusqu'à la
tin de la nageoire du doso L'arlllé monlre un aig,.illoll presqua
IlOrizontal, tourné en avant, et silué entre la tète et la dorsale;
"e 'lui llli donn e nl1 l'appor! assez grand a"ec le. c;e,inmore.,
<10111 il difThe l1éalll\1oillS l'al' plusieu r. trail., el avee lesqllel.
il seroil impossiule de le cOll rond re, l'al" cela seui '1ue le. ere.iomores anI ali moills deux piqllans enlre la dorsale et le derri ère
de la tèle . .

7 ra yo ns à la m e mLrau e }Jrnn t hialc dH l abre Doir.

J6 Tayo n.<; il c haqn e n aSf'o ire pcclora le.
I Ta~' o u aigll illolmé ct 5 raya n" tu'li culés

a chacune

des thoraci ncs.

3 rayoll s ai s uillon nés et 9 ra y OIlS arli culés à l'aual e.
17 rayons à la cau tl:tl e.

7 rayu ns

Ìt

la

m rllllJra n e branc1ri nlc (le ra rgent~ .

17 ra yo ns à. dwquc na 6c oire r ec l ura l e.
l ra ya o ais uill onné c t !) 1"<I)'OIlS arlic llli·s il dHl cune rles ~hol""cin es.
3 rayo ns ai~ lIill o lJn és ct 9 l' :l)' ons arti culés ò. l'an ale.
18 f.:lyons à. la ,audale.
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Au reste, eomplétons ce qne nOllS avons à faire connoitre relalivemenl aux couleul's des dix labres nommés dans ce l "r ticle,
en disant que le n oir lire son nom d'un noir OI'dinairemenl fOll cé
qui règne sur sa p a rlie supé ricurc, et dont 011 voit des teinles au
milieu ,les nuances ulanchatres e l urunes d e SOli vP:1lre; que les
écailles de l 'ar~ell l ? sont brllnt..lres et bordées d'argent, et 'i ,, 'u ne
bandel elfe bie ' le paroìt au -d essous de chaque reil de ce poi sson;
que le n é bu :e ux offre d es taches IlLlageuses bl eu~s et jaullàtres ,
et 'jud'luc fois des raies longiludinales iné~ales en large ur, et de
divt:r~es nWH1ces de rOl1ge ou de violet; <llie le grisà tre es I d'un
gris tirant SUI' le vel't , avcc des raies longilLillin ales jaunes , et un
liséré bl.nc ,1l110Ll r des peclorales; que la dnrsale ct l'anale de
l'aro,,', sont blanches et uonlées de noir; pendant 'l'le sa candale
est brull e et lisérée de blane; que l'un peut cO lnpler sur ch aq ue
còté dII long-lIIuseau q uatre ou ci n,! pel ites ,'a ies longitudinales, et trois o ... Cjuatre séries de tacl, es très-petites et élo ig llées
l'une de l'autre; et enfin, qu'un e cO lt leur brune, ainsi qu'urta
bordure bianche, distingu ent les éca illes du thunbel'g,

J3 1'3 yon5 à chaque nageoire pector~le dll néLu l ellI..
J

rayoo a;suill on né et 5 rayons articulés à ch ncunc des th Ol"acines.

]7 rnyon s à la ca udale.
7 rtlJonsi. lA membrane branchiat e ~u srisiÌ tre .

18 rayons à cbaque n::.geoire peclol'ale .
l rayoo aigui llonné ct 5 rflyon s art icu lés

à chl'lcune de, tJlOracincs

3 ray01l5 a iguill onnés ct Il nyons articulés

al'anale.

15 fayOD s il la c3udlle.

3 fayons aiG'uillonnés et 7 rayoDs articulés à la nageoire de l'an ns dII l o n~
museau .

6 fayons à la membrane branchiale du thunberg.

15 rayons à chaque nageoire pec torale.
l rayon aiguillonné et 5 rayons 31licu1és 3 chacune des thortlci ou...

3 rayons aiguil1onn~s et 8 rayons articulés à l'duale.
19 rayons a la caudale.
17 rayomi à. cbaque nageoi re pcctorale du croissant.
6 rayons à cluc:une des thoracines.
3 rayons aiglli ll onnés et 14 rayons artieu1'i à l'anale.
'16 rayons à la caudale.

HTST om:: "i ATl: ll ELLE
De ces dilC Iabres , il en e. t deux, le chape!d e t le long ,1nuseau,
qui n e ~onl pas ClI cQre conn us cl es nalul'.1 1istes, e t dont n otls
avo"o t;tit g,'aver la fi gu re d'apl'è. des cl ess ins de Commerso n, On
le. trouve d om le gralld go Ile de J'Ind e et dans Ies me1's voisines
d e ce golfe. C'est a ll.,i dans ces mèmcs m ers, et particuIièrement
d all s ce lle d 'Arabie, ,!Il'h abi tcntle noi1', l'argenté, le l1ébuleulC,
M6

le g l' i ~à lre e t ra rnll~; les ea ux sa lées qui mugissent si SOllvent
autoul' cles rivagc.-t orageux du Japon, n o urrjssent le thun berg,
allquel no us nvons C l"1l devoi !' , par reconnoissa nce, donner le
1l01l1 de l'l,,,bil e voyageur 'lui l'a ob.el'véet cl écrit; le grisonvit
da". l'Am,, ri,!ll e s"ple lltrionale; et le croissant préfère les eaux
de rAmérique mé,'idiunalc, ainsi que celle. des Grandes-Indes,

L E L ABRE FAUVE,
L E LAI3RE CEYLAN,
LE LA tlR F. DEUX- BA :\' DES, LE LA tl ll.E MÉLACASTRE, LE LABRl':
lIiA LAPTÈRE. LE LABRE A DEMI ROUCE, LE LABRE TÉTRA.
O , :\'THE

LE L AìlR E DEilli - DISQ UE, LE LABRE CERCLE, ET

I-E LABRE 1ll: Rl 5SÉ.

1.JF. ["m 'c, '1ni

pm'v ient com mnn ément à la longu eur de troi;

ou qll~ lrc d tcimi: lrrs, esl,

Slll'

toute sa surface, d'un

rOll x

pI us

Il lUin , mèlé dc jau ll e Oll d'orangé. L e ceylan, dont Ics dim ensioTl' SO llt ordinai r cllI l' nt plu . grandes que celi es du fauve, a la
tet e bi ell e, la dor,a l ~ c l l'anale violettes et hordées de vert, et la
ca lld ale jall ll e, ray"'- de rOll ge, et bI elle à la base. La partie suv{~ ri e ll re dII labre dc"" , ualld es est g rise ; sa tèLe violeLte; sa l'0itrin e hla ll rh ~; sa dorsa le ronge<Ìt re et bordée dc bleu, ainsi que
SOli an.le; chanllle <le ,e, peclorales jallne, dc mtme qll c les
thoracill es; el la cau dal e bru ne avec un c grand e tache bleue. Le.
O LI

éC<-l ill es (lIli

r eCO II\'rt' lI l

no ir, excp plé rrll c-'s yni

le m élagaslre sont vari ées
re vt~ lPnl

de

brun et

do

le v Clltl'e , e t qlli sonl noires

comm e les Ilageoires. l,a cou leur g6nerale <lu malaptère es t-d'un
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blanc bleuiÌlre, " " ec cin,! lach es noi ,à lres de cha'l'le c6t{·. et les
nageoire~ nuancées de j ;'lIlrl f:' et d e b'e u . Qualre rangées dl' lachea
pres'l ue r o neles, à peu pri's ègal ..s , ~ t très- rappro( h" "5 1'" " ,, de
l'au lre, l'0 ro iss(' nl S UI' ch aque ('olè dII létracanthe, 'I"i d'"ill eurs
a cl es po rnls noir, r"pa nellis SUl' sa ca udal e. Le hérissé mon lre
BUI' sa queue unc larg<' bande Il'an sversale.
Voilà ce q ue nous dev ion .~ aj o u le r nu lableau gé périflue, pour
bien fail'e f'On"ollre les co uk,.rs des dix labl'es 'fue 1I0US considérons mai n te na nt.
Les lrois de!'ni,,!'s de ces la h l'es , c'esl-i.-dire, le hél'issé , le cercl é et le de nli -d i ~qlle , rlont nOHS a von s rait gl'aver 13 figll1'6
d'a près Jes d e::ìsins de C 0 HltlH" I'SOn, el. clout la d f~~c ripl jo n n'avoit pas encot'e élé Ilt' hliè", h" bite"t da'H le g,'a l1r1 ~o l f" de l'Inde
011 dan s Ies nl el'S qui (;On1n lllniqll C'n t avec ce g()!{:" ~ous ig llOr ons la pall'ie lÌ u tHl'fll'an lhe , gli e nous ,,\'Cm; f"it lk" iner J'après un indi v:Ju comet'\'é da n s de l'a lrnol , et qlli f.,: wi l pa rlie
de la coll eclion céd~e par la H ollande il la France. Le delll i- ro"ge,
dont Il QUS avo !ls trol.1V(~ IIne dC/'icl'ip lioll {'l endu e dans les lnaJluscrits de C0J11nl er .son , fuI "Il par cc Yoya gt' lIr, f n jllin 176 7,
clans le m:ircl 'l' "" /,o i.'5on Ùe la capitale du Brésil. S ," ·j ll .. m est
la patrie du m i·lagRs l,'e; la Cal'olin e, et e n gé nél':tI r An", rique
septentriona le, cdle clu fa uve ; Ceyh ll , celle du la bro '1 "i por le
le nom de celte grand e ìle, el 'iue l'OH dit b on il mall ge l' ; Ics ea ux
cles GrallCl es- J n ues nourrissenlle labre de ux-bandes, el cellçs du
Japon le m alap lè'l'e
] 17 r ay oDs à. cha qlle na gco ire l'cctornle ùu !aLce fau ve.
6 ra yon s à

CktCUD €

des th oraciues.

16 rayons il l a cnmlal e.

5 rayons à la membrane hl'an<..hialc du labre deux-band e5.
12 rayons à chaque na gcQire p ec l orale .
1 l' AyOO

aigu ill onn é et 5 ra yons &cticules à. chaquc tnora ci ne.

13 rayons à la caudale.

5 l'3yons à la Olembran ~ branchi ale Jn mélasa st.re.
12 rayon s à cbaque nageo ir e p(' ctoral~.
I rayoo aisuillonné et 5 1'8yon!io :1I, ticu lés à C' ha'1ue thoracine .
3 rayoos aignilloonés et. 7 rayon s a l'ti c ulés Ì1 l'anale.

19 rayoos à la c:wdale.
12

ra yons à c~aque n <l geoire pectorale Ju malaptèr • •

6 rayoo s

a cbaque thoraciulr.

16 rayoni à la caudale.

HISTOTRE NATURELLE

448

Finissons cet arlide "en pa rla nl de '1" el'l"es Iraits d e la conforDHttion de ces anilll a ll x, q1le n Olls n 'a.\"olls pas encore indiqués.

La màchoire ;nf":·.-;ellre du fau ve esI plu s longne qlle la SIlpériellre; les ,l enls anlériellres de la m aclloire cl'en-haul sont l'lus
longlles '1ue les alllrcs, dans ce 1D,: m e l'oi.son, dans le deuxba Il cl es , dall s le mabplàe; Ics den ls des dellx miìcboires sont
pJ'(~sqll e éga les les unes aux au lres en longueur et eD grosseur,
da II S le m ~l agasl .. e , dans le <l emi-dis'l"c, dans le cerclé. La ligne
la lérale cllI mC'l aga,lre est inlerrompue ; ce lle du létracanlhe est
l,clI sensible; celle <ILI cerclé tJ";'s-droite l'enda nt la plus grande
l,arlie d e sa longlle ur ; et h base de la nageoi re de l'anus du labre
à demi rOllge est rev( tlle d '~ca ill es, cOlUme une parlie de la has&
de la nageoire clu do , cle ce IUc m e poisson .
5 rnyo ns~a la m cm})r1 nc

1ran c hi a l ~

(lu lab re à de uli rO ll ge.

16 Tayons à chaque nageo il e pr c torll ie .
1 rayon nigl1illo!l1 h: t't 5 r:lyons arL icuUs;' chaque tLoradne.

3 l'ayuns aigui ll ollués et 13 rayons articulés à l'anale.

J4

l'ayons ;, b ca u da!e.

18 rayon s :nli cul és à 1m na geoir(' de 1'31111 S du létracanlhe.

14 rayons

a la

13

à la c3uJa}e.

1'3YOllS

u3gcoire

ae l'anus clu dcmi - di squc .

14 r3yaHS à la nagcoire ,le l'anus dll ccrdé.
I l rayons à la cauda le.

4 rayon5 aiO"uillonnés et 9 rayon 5 arli.culés à la n01geoire de l'nnus du hérissc.
) 3 l'ayons n la caudal e.
Comml"rson , dan s la descript ion DlD.nuscri.te et latine que nou! avons 50ul
les yl" llI , d it 'I u ~ ]'or~re nl e du flcmi-rouge e5 t composé de dell'I: pièces, et qllt le
ll an l .1 (' la pi ècc anté rieurc est très-1ésèrt> mrnt dcnteJé . Les (lifférentes compa ..
ni:.o ns q ll e nO Il S avons é tt! à m~me de fairc fl cs np,'ess ians empl oyées par ce vay •.
s e uI' dan s so n manusc rit latin , 3\'ec Ics d essin s u:écutés sou s sa dil'eetinn, ou
av ec cles inlli,'idus d es esphes Qll'il :lvo it ,1 éc rites , nou s on t portés à eroi re que
c e naturali s te n""'oit p3S voulll io ,liquc r 31l tour de 13 lrune anté r'icure de 1'0per4
cul,e 1'111 (lemi-ro usr:, un e dent rlur c pmp,'c menl dite cl t elle que celle qui cnract l: rrse le genre d C! nos l lltjallS, Si c1'pcnJitnt ,l cs ohsc rvations lIhé ricures faisoient
Tec onno'itre rlall '" ce p o isso lJ mi-parti d c l'Oll ~e et de j nulJc une véritable dentclure o perculaire , il seroit fa c il e d c l e rctrancher du senre dc nos )ab,'es , et do
le transporter ùans cellli dCI> lutjans, don t nOll5 DOllS Oc(;UpCrOJlli hientot.
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QUE la Nature est belle! que son spectacle est magnifique ! que
puissance est admirable ! Dans sa fécondité sans bornes, elle
a semé les mondes dans l'espace' Dans sa 8implicilé ~u blime;
elle ne leur a imposé qu'une loi •
Les rapporls, et par conséquent les deslinées de tout ce qui
existe, découlent de celte foree unique et irre.istible que le temp.
De peuI altérer, et qui, décroissant par la dislance, mais s'aceroissant avec les masses, eD penètre toutes les profondeurs, en régit
lous les élémens. Le. corpo immenses et innombrables qui circulent dans les cieux, les mati ère. brute. qui composent la pIanète que non. habiton., Ies fl"ides qui l'arro.ent, l'échauffent,
l'environllent ou l'éclairent, les sllbstances organisée. qui la rev,,tent, le. etres vivans et sensibles qui la peuplent, ne montrent
ancune forme, anCllne qllalité, aUCllne modification, aueun
attribut, aucun mOtll'emeDt, qui ne dérive de ee grand acte du
pouvoir som'erain et créateur.
L'élude de la Nature n'est que l'élude des lois secondaires qui
émanent de la grande loi fondamentale.
Les animaux, par leurs organe., pal' leurs sens, pal' Iettr ma·
bilité, par leurs affectations, par la succession dc leurs dévelop.
pemens, offrent bien pl118 que tous les aut ..es produils de la création les diverses applications de cetle ,loi suprème l les différens
ré'lI11ats de ce principe immun ble.
Parmi ces èlres animes, deux classes très-rJOmbreuses, ùont ·
la première a reçu Ies airs pour san domaine, et dont les eaux
IOnt le partage de la seconde , peuvent, par les conlrastes apparens de leurs habitudes, et par les analogies seerèteB 'lui lient
la

J Premlère rue de la Nature ~ par Buffon.
, Seconde Yue de la Nature J pu BuJl'on.
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leurs mouvemens, nous dévoiler peut-è tre plLls qne tOlltes 11)3
autres , quelques faces de ce! e nsemble de rela tions merveilleuses
et nécessa ires qui dél'ivent de la première des lois dictées par la
Nature. L'une de ces classes , celle des poissons, est d'ailleur.
m ai ntenant le sujet pl'incipal de nos l'echel'ches. Comparons done
l'une à l'a utre ; plaçons leur. principa ux traits dans un mème
t a blea u, et qll'elles soient l'obj et d'une troisième vue de cette Natu re dont la contemplation a tant de charme. e t fait nai tre de si
utiles Vé"i tés !
Dans toutes les c1asses d'a nimaux, il est une habitude p"incil)ale qui infiue SUl' toute. les autres, Ies produit, les modifie, 011
les régit de mani ère que chacun des aetes pal'ticuliers de l'espèce
prés"nte l'empreinte de cet attribut général e t prédominant qui
distingue la classe. La manière de se mouvoir est le plus sDuvenl
celte h abitude dominatrice à laquelle les a utre. sonlliées et 8011m ises . Nous le voyons évidemment dans la classe des oiseaux et
dans celle des poissons, que nous allons com parer l'une à l'autre,
pour mieux jugel' de leurs propl'iét és , et surlout pour mieux
connoltre les facultés distinctives des habitans des rivières et des
;mers.
L e voI infiue SUI' toutes les actions de. oiseaux; la natation
modifie toutes celles des poissons. Pa r ces deux attribut., les uns
e l les a utres paroissent séparer leurs h ahitudes de celle. des quadrupèdes et des aulres a nimaux qui vivent sur la surface sèche
du globe, a nlant que les pl'emiers s'éloignent de l'empire dea
animaux terres tre• .,n s'élevant au plus haut de~ airs, etles seconds en s'enfon ça nt dans Ics profontleu rs de l'océan. On diroit
cl" moill' qUI!, pal' le voI et la na tation , les oiseaux el le.s pois60n5 laissent , poUl' ainsi dire, enll'e leul" action., une {elle dist allce, 'Iu 'on ne pourroit en donner une idée qu'en la comparant
à celle qui sépare le fond des mers, des plus hautes régions de
l'atmosphère; et. cepenclant, malgré cette gra nele dissemblance
apparente, l e~ habitndes le. plu. générales ct le. plus remarquables des poissons el des oisea ux montrent les rapporto les plui
frappam. La nata tion et le voi ne soni , 1'01.11' ainsi dire, <]ue le
m ème aet!.' exécuté dans des fluid es difl ereno . L e. in s lrum en~ qui
les produisent, les organes 'l ui les favoriscnt, le. mouvemens
qui les lonl naltre, les aceélèrent , le. re ta rd ent ou les dirigenl;
Ics obstacle. qui le. dimiul.l ent , les détoul'llcnl ou Ics susl'endent,
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lont sem blable. ou analogues; et d'après ce rappor! si remal'qllable, nous ne serons pas étonués de toutes les analogies seeondaires que nou. Irouverons enlre les moellrs des oiseaux et celle.
des poissons.
En effet, l'aile de l'oiseau et la nage"ire du poisson diffèrent
l'une de l'autre bien moin. qu'on ne le eroiroit au premier coup
d'oeil; et voilà pourquoi, depuis les anciens naluralistes greca
jusqu'à nous, le nom d'aile a été si souvent donné à celle nageoire. L'une et l'aulre présentent une surface a.sez grande relativement au volume du corps, et que l'animai peut, selon se.
besoin., accroitre ou diminuer, en l'étendant avec force, ou en.
la resserrant en plusieurs plis. La nageoire, comme l'a ile , se prèle
à ces différen. déploiemen., ou à ces diverses contraetions, parce
qu'elle est composée, comme l'aile, d'une subslance membraneuse, molle et souple; et lorsqu'elle a reçu la dimension qui
convient momenlanément à l'animaI, elle présenle, commel'aile,
une surface qui résiste; elle agit avec précision. elle frappe avec
force, parce que, de meme que l'instrument dn voi, elle est ~ou 
fenue par de petils cylindres réguliers ou irréguliers, solilles,
durs, pres'lue inflexibles; et si elle n'est pas forlifiée par des
plumes, elle est quelquefois consolidée par des écailles dont nou.
avons monlré que la substance étoit la mème que celle des piume.
de l'oiseau.
L~ pesanleur spécifique des oiseaux est très-rapprochée de celle
de l'air : celle des poissons est encore moins éloignée de la pesarrteur de l'eau, et surtout de celle de l'eau salée que conliennent
les bassins des mers.
Les premiers ont reçu une organisation très-propre à rendre
un grand volume très-léger : leurs poumons sonI très-étendus;
de grands sacs aériens sont placés dans leur inlérieur; leurs os
IOnI creusés et percés de manière à recevoir facilement dan. leurs
cavilés les fluides de l'atmosphère. Les seconds ont presque lous
une vessie parliculière qui, en se gonllant à leur volonté, peut
81lgmenter leurvolume, el, bien loin d'accroitre en meme lemps
leur masse, la diminue en se remplissant de fluides ou de gaz
d'une légèreté h·ès-remarquable.
La queue des oiseaux leur sert de gouvernail, et leurs ail es
IonI de véritables rames. Les nageoires dII dos et de l'anus peuvent etre aussi comparées à une puissance qui gOllvel'ne el dirise,

'5,
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pendant que la queue proprement dite, prolon gée par la Il,, j
geoire caudale, frappe l'eau comme une rame, et, communiquant à l'ellsemble de l'animai l'impulsioll qu'elle reçoit, lui
impri me le mouvement et la vi tesse.
Les oiseaux précipitent ou retardent les battemens de )eur,
ailes : mais lorsqu'ils leur laissent toute l'étendue qu'elles peuvent l)résenter, et qu'ils veulent s'en servir pour changer de
1)lace , ils n e leur font jamais éprouver deux mouvemens égaUlc
de su ile; ils les relèvent avec une vitesse bien moindre que celle
avec laquelle il. les abaissent; ils donnent al!ernativemellt un
coup très-fort et une impulsion très-foible, afill que lorsqu'ils
montent, par exemple, les cOllches supérieures de l'atmosphère,
fl'appées moins vivement que )es inférieures, opposent moins de
l'ésistance que ces dernières, et que l'animaI soit repoussé de bas
en haut.
Plusieurs n ageoires des poissons donnent allssi Irès-sollvent de.
coups alterna tivement égaux et inégaux; et si la queue frappe
avec la meme rapidité à droite et à gauche, c'est parce que les
rési"lan ces égales des couches latérales, con tre lesquelles l'animai
agi t obliquement, le poussent dans une diagonale qui est la véritable direction qu'il désire de recevoi ...
O" pourroit dire que les oiseaux n agent dans l'air, et que le.
poissons volent dans l'ean ,
L'atmosphère est la mer des premiers : la m er est l'atmosphère
d es seconds. Mais les poissons jouissent bien plus de leur domai ne que les oisea ux. Ceux de ces derniers dont le voI est le
plus hardi , les aigles et les fl'égates , ne s'élèvent que rarement
dans les hautes régions aériennes ; ils n e parviennent jamais jusqu'aux dernières Iimites dc ces régions éthérées, où un fluide
11'01' rare ne pourroit pas suffire à leur l'espiration, où une température trop fl'oide leur donneroit bienlòt l'èngourdissement
e L la mort. Le besoin de la nourriture , du l'epos et d'un asile,
les ramène sans cesse vers la terre.
Les poissons parcourent perpétuellement et traversenl dan.
tous les sens l'immensité de l'océan, dont I~ fluide, presqueégalement den se et également échauffé à tonles les hauleurs, ne leur
oppose d'obslade ni par sa rareté, ni par sa lempéralure. IIs en
p l'nè!rent lous les abìmes, ils en sillonnent toute la surface; et
trouvant leUl' nourrilnre dana une grande partie de l'espace qui
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sépare les profondeurs des mers, des couches aérienncs qui reposent SUI' les eaux, si la nécessi/é de suspendre tous leurs eITor/s
et de se livrer à un calme parfait les entraÌne jusqu'a u fond des
vallées sOl1marines, leurs l'apports avec la lumière les ramènent
fréquemment vers les eaux sUl'érieures qu'un soleil bienfaisant
inonde de ses rayons.
Les venls régulirrs favorisent, retardent, arre/ ent Oli dil'igent vers de nouveaux poinls les voyages des oiseaux .: les COIlrans réguliers des eaux accélèrent, diminuent, sll'l'endenl Oli
détournent Ics courses si val'iées et si souvent renou\'elées des
habilans des mers.
J"es oiseaux que leur voI puissant a fai! nomm€l' grand" voiliel", et q u'il faudroit l'lutot nommer grand. rameur.s, résistellt
seuls aux grands mouvemens de l'almosphère, bravenl les orages,
et surmontent les an/ans déchalnés : les lloissons que leurs lal'ges
nageoires, leur grande queue, leurs mllscles vigourenx, doive n!
faire appeler nageurs OLI rameurs por excellence, lutten t seuls
con tre Ies fIots soulevés, ol'posent leur force à celle des tem petes,
et poursuivent Ieur l'oute audacieuse an tl'avers de ces tourmentes horribles qui bouIeverscnt, pour ainsi dire, la masse
entière des eaux.
Les oiseaux foible. ou mal armés tremblent dllvant le bec redoutable ou la serre cruelle des tyrans de l'air ~ les poissons dénués d'armes, ou de grandeur; ou de puissance: fuient <1evant
les denl. sanglantes des "quales et des al1tres animallx de lell~
classe, qui infeslenl les rivières ou les mers.
Auprès de la sut'face de la terre, au-dessus de laquelle s'élè\'e
san domaine aérien, l'oiseau reçoit SouvcJ;llla morI ue. armes ùa
chassellr, ou la trollve dans les piéges que lout son in stincl ne
peul parvenir à éviler.
Au plns haul de son empire aquatique, le poisson périt re/el1ll
par un hameçon Irompeur, ou envelol'pé ùans les filets q ue le
pècheur a tendus.
Le besoin de trouver l'aliment le 1'1118 convenable, 011 le dtl.il'
d'échappel' à la pOllrsllile d'un ennemi dangereux, déterminenl
les voyages il'réguliers des oiseaux.
La n ~cessité de se clérober à la "ue ou à l'odorat des féroces
géans des me,'s, Oli celle d'apaiser un e fai m pllls cruelle ellcore, proelll isent les .mOlwemens irréguliers des poissons.
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Lorsque la s"isOIl rigo"rcuse commence de régner dan! leso
zones tempérées, e t parliculièrement dans les portions de ce'·
zones Ics moins éloignées du cercle lJolaire, les oiseaux recoDlm enC€llt leurs voyages réguliers et pél·iodiques. Iis ne peuvent
plus rester sUl' une terre que le froid envahit, olo la surface des
ea ux se durcit en croute glacée, où les insectes meurent ou se
cachent, OLI les c1lamps sont dénués de moissons et les arbres de
t"uits; ils partent ; ils vont chercher vers les tropiques un séjour
plus doux et plus heureux. Ils suivp.nt la direction des méridicns; ils parcourent, par conséquent, la longueur des grands
continens. IIs se r éunissent en troupes nombreuses; et, màles,
femell es, jeunes ou vieux, tous rassemblés sans distinction ni de
~ exe ni (nge, désertent l'empire des frimas, pour aller vers celui
{lu soleil, jusqu'au moment où la chaleur, revenue dans leur patrie, les y ramène dan. le méme ordre et par la meme route.
La diversité des saisons ne l'aroìt pas produire dans la température des dilférentes parties de l'océan des changemens assez
grands pour obliger les poissons à se livrer chaque année à des
migralions régulières; mais le besoin de se reproduire , qu'ils ne
salisfont 'lu'auprès des rivages, les contraint, toutes les fois que
le printemps est de retour, à quitter la haute melOpour s'appro~
che,. des còtes. IIs ne nagent pas alors da ns le sens des méridiens;
m ais, par un e suite de la position des continens au milieu clu
~I"and océan, il. tàche nt de suivre presqu e tOlljours une des par all èles clu globe, pour parvenir plus facilement et plus promptem enl il la terre dont le, bords doivent recevoir ou leurs oour. 011
lell .. l'lite. L es !emelles arrivent les premi ères, comme plus pres,pe. de ùéposer un fardeau plus pesant ; Ies màles aCl'ourent ensui le. Il. suivent le plns .ouvent ce. mèmes parallèles, lorsqu'ils
r emontcnl les uns e t les alltres dans les fl euves etdans les grande.
rivi èrcs , ou lorsqu'ils s'abandonnent il lenrs courans pour regagner le séjonr des tempètes, l'aree que, à l'exception du Mississipi, de quelques rivières de la terre ferm e d'Amérique, dll
RI, òne, dII Nil, du Boryslhène, du Don, du Volga, ùu Sinde,
dc l'Ava, de la rivi ère de Camboge, etc., les ileuves coulent
d'orienl e n occident, ou d'occident cn orien!.
Les oiseanx soni d'au tanl plns nombreux 'lu'ils fréquentenl
des con liu cns plu, vastes : Ics poissons sont d'a lltanl plu. Ulullipliés qn 'ils habileut auprè. de rivaocs plus élencllls.
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Il n'esi donc pas sul'prenant qu e, de mème qu'il y a plus d'oiBeaux dan. l'hémisphère horéal que dans l'a ustral , il cause de la
l'Ili, grande qllanlité de terre que présente la premi i,re de ce.
cleux moitiés du gIohe, il y ait aussi beallcoup plus ùe poissons
clans cet hémisph ère du nOl'd, parce que si les habitans de l'océa n
9nt un séjour plus vaste dano l'hémisphè re austral, dont les mers
soni très·élendues, et les continens ou les tles très-peu nombreux,
il y a peu de rivages otÌ ils puissent aller déposer la laite oil. les
(l:ufs destinés à leu r multiplication. L'espace n 'y ma nque l)a8
aux individus, mais les còles y manquent aux espèces.
Si l'on admet, avec plusieurs naturalistes , qu'à une él'oque
plus ou moins recnlée les eaux de la mer, plus élevées que de n08
jours, couvroient une partie des continens actuels, de manière
il les diviser dans une très-grande quantité d 'ì!es, sans diminuer
cependant beaucollp la totalité de leul' surface, il [audra supposer, d'après les ooserva!ions que nous venons de présellter, que,
lors de celle sépa ra tion des continens en l'lusieurs l'artieo isolées
-)Jar les eaux de l'océan , il y avoit beaueoup moins d'oiseaux qll'à
présent , ainsi qu'on peul s'en convaincre avec facilité, et que
néanmoins il y avoil beaucoul' plus de poissons qu'aujourd'hlli ,
parce que toutes les divisions opérées por la me,' dan. les terres
augmentoient nécessairement le nombre des .. ivages propres à
reeevoir les germes de leu1' rel'roduction.
Mais remontons plus avant dans le COlll'S du lemps. Croyolls,
pour un momellt , avec plusieurs géologues, qne, dans les l'rerniers ages de notre planète, le globe a é té entièrement reCOll vert
l'a,' les eaux de l'océan,
Alors.les oiseaux n'existoient pas encore.
Alors aucune partie de la surface de notre planète n e présentoil de l'eau douce sépa l'ée de l'eall salée : tout étoit océan.
Mais cet océan étoit désert; mais celte mel' universelle u 'é loit ,
encore que l'empire de la mort, ou pllltòl ù" néant. Comment
les germes des poissons, qui ne peuvellt éclore (!u 'a upr~s des
còtes, se seroient-ils el1 effet développés dans un océa n sans rivage ?
BientòlIes sommets des pIus hautes montagne. domin èrent
au-d ess lIs des ea llX , et quelques còles parurenl: elles fllrent ell 'tonrées de oas-foncls; les poissons naquirent. Ils se mllllipli èreni.
Mais lellr nom ore , limité l'al' des rivages très- cireonscrits, éloit
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bien éloigné de celui auquel ils sont parvenlls, à meSl1re que les
siècles se sont succédé, et 'll1e les conlours des continens ou de.
ìles sonI devenus plus grands.
A cette époqlle cependant, les poìssons que la Nature a relégu és dep"is dans des mers particulières, le~ pélag iens, les lilloreux , ceux que nous voyons chaque annee remonter dans lee
fieuves, eeux qui n e quitlent jamais l'ea u douce des lacs ou cles
}'ivières , Ics grancles espèces (Ini se nourrissent de proie, les l'etili
ou les foibles qui se conlentent d es débri s cle corps organisés
qu'ils tronvent dans la fange, vivoient, pour ainsi clire, melés
et confondllS clans cct océan encore presque sans bornes, qui
"Laiglloit uni'lu ement quelques cha!n:s de l'ics élevés. Où il n'1
avoit pas de diversité d 'habita tion, il ne pOllvoit pas y avoir de
dilfér ence de séjour . Or. il n 'y avoit pas de limites véritablement
d élerminées, il ne pouvoit l'as y avoir d'espèces reléguées, lIi
d'es pace interdi\.
Lors donc qu'une ca tastrophe terrible don noi t la mort à une
grancl€' qllantité cle ces animaux, ceux: que nous appelons aujourd'hui marins, et cellx que nous nommons fluvialiles) périsso ient ensemble, e t gisoient cnlassé. sans clistinction sur le
m ~m e foncl cle l'océan .
Seroil- ce à celle époque de submersion presque universell.,qu 'il f.1lldroit l'ap po r ter les bouleversemens sous lesquels onl
Bu ccombé les poisso ns que l'on décollv re de temps en lemps, enfouis lÌ des l'rofondellrs plus ou moins considérables, recouverts
l'al' des cOllches de diverse n ature, pressés qllelquefois sous des
débl'is volcaniques " et qui formenl ces amas remarq uables, cee
l'élluions ex traordinaires , otÌ les chétodons et d'au tres espèces
des mers éq uinoxiales des cleult Incles ont laissé leurs cOll'l'cinte.
Oli le"r. dépouilles au milieu de celles des habilans des mers
tempérées et cl" voisinege clu cercle polaire , et oLÌ les restes et
les trails des flilvialiles paroissent confondus avec ceux cles péh giens?
0"" doit distin guer, dnns Ics é ruptiolls volcauiques, ccll es qu' il faadroit rallA
l' 0rtr r à cles époqu~s l .. ès ~ l'ccuJé cs, où la facc de la telTe pouvoit ~tl'e trèsddfé.c nte de celle qu'cl1 e a 3I1 jo urd' bui, et cell es qui n'oot c u li eti qu c bcan coll'),
T11115 récemmc nt, ct lo r6qlle le "loLe avoit dejà re~u 1"'cs(l'l.c cu CD.LiCL' iil con6,u...
U,~itJD al. tu cHe.
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Si l'on devoit adm etlre celte idée, on pourroit assurer q ue ,
·ùepuis le moment OlI les hanles montagnes et les pico élevé.
étoient les seules portions de la surface sèche du globe qui ne fus&ent pas inondées, plusieurs espèces donI on trouve ],image 011
les pal"!ies solides dans ces agrégalions de poissons de mer et de
poissoni d'eau douce, n'ont été mocliliées dans aucun de leuCl
organe. essentiels, ni mème altérées dans aucune de leurs form e.
les plus délicates; el ce seroit un fait bien importanl pour le vé~
ritable naturaliste
A cette époclue, les célacées, les lamentins, les dngons et lei
morses, ont pu partager avec les poissons l'em pire de l'océan.
A mesure qlle les eaux de la mer, en se relirant, onl laissé à
découyert de plus grandes porlion. des continens el des ìles, qlle
de nouveaux rivages ont paru , et que des grèves plus doucement
inclinées les ont em·it"Onnés, les phoques, les lorlues marines ,
les crocodiles , se sont multipliés sur ces bords favorablle8 à leur
reproduclion, à leurs besoins, à leurs habiludes.
Alors les premiers oiseaux ont pu animer l'almosphère, Il.ont
trou vé sur la terre d&jà abandonnée par les eaux l'asile n éces ~
saire à leur repos, à leur accouplement, à leur nidification , à
leurs pontes, à leur incubalion, à l'éducation de leurs petils; et
ces premiers oisea llx ont t1ù ètre ceux que nous avons nomme,.
·oi..au:r d'eau et latirèmes . ,et qui, pourvlls d'a iles pui"antes,
de larges pieds palmés, d'arm es assez forles pour saisir les pois80ns, el d'organe. propres à les assimiler à leur suhslance, ne se
nourrissen t que des habitans des mers, peuvent voler très-longtemps au-de.sus de la surface de l'océan, se précipiler avec l'api~
dilé sur leur proie, l'cn levcr au plu. hallt des airs, nager à d'im~
mens~s distances de la rive, luller avec conslance conlre les venls
déchainés, el braver les, vagues soulevées, Alors les albalros, le.
frégates, les pélicans, les cormOl'ans, les mauves, onl commencé
d'exercer sur les poissons leur em pi"e redoula ble. Leur apparilion a pu ètl'e bi en là l suivie de celle des oiseaux de rivage, parce
que , SUI' ks cotes abandonnées par les ea ux de la mer, il a pu se
form er aisément des marai., des amas d'eaux slagnanles, des sa~
vanes à démi noyées.
SUl' la durcc ùes espèces.
Dans le T nh lt'3U mélh orliqltc cl es oiseaux que j'a i puhlié • et Irnpl'ès Jeq:ue.l
j'ai fait lU'fiUlser la belle cullecLion l.ro isea ux du. l\lus~um d'hisloire naturd la.
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Cependant les vapeurs se condensoient conlre les monlagn~
élevées, retomboient en l'lnies, se précipitoient en torrens, 56
répandoi ent en ruisseaux, couloient en rivières, et pal'venoie llt
)usqu'à la mer, Dès ce momenl, la sépa l'alion des l'oi,sons pélagiens , des littoranx, de ce ux qlli remontent dans les fl euves , et
de cenx qui vivent COllstammen i dan s l'ean douce des lacs el do.
rivières, a pn se faire, et lp.s distribu er en ({uatre grandes tribus
très-analognes à celles que l'on connolt m:1inl cnant.
L es ours marins, les tapirs ,les cochons, les hip popotames , Ics
rhinocéros, les éléphans, et les autres quadrll pèdes qui aimellt
les rivages , qui recherchent les eaux, qui ont besoin de se va utrer dans la fange, ou de se baignel' dans l'ond e , se sont répandll S
à cette époque vel'S tous les rivages, et Icul' appol'ition a diì précéder celle des autres mammifèr es et des oisca llx qui, craignant
l'humidité, redoutantles flols de la mer, ainsi qu e les cOllransdes
l'ivières, désirant la sécheresse, liés l'al' tous les rapports<le l'organisation avec une chaleur lrès'vive, ne se nourrissent d'ailleurs
ni de poissons, ni d e mollusques, ni de vers, Ili d'aucun animaI
qui vive dans l'ocoéan, ou se l'laise dans les rivières, ou pullule
dans les inarais, Elle est donc antérieure à l'arl'ivée de l'homme,
qui n'a pris le sc eptre de la terre qu e lorsque son domai ne , tlfJ;'
pal'é de toutes les productiolls de la l'uissance créaU'ice, a élé
digne de lui.
J..ors clon e qu'on écartera l'idée de toules Ies causes générales
ou parli culières qui ont pu bouleverser la surface de la terre dep"is l'. haissement de la m er au-dessous des premiers pics, on
)'eeonnoìtra que les fragm ens et les empreintes le plns anciennem cnl ctle plus profondémenl enfonies sous I~s couches terrestres
011 soumarines, sont cellX des l'Dissons, des cétacÉes, des lamanlins, dcs dugons et des morses; ensllile ,-iennent ceux de ces
mOl'ses, de ces dllgons, de ces lamantins, de ce. célacées, de ce.
poissons et des pltoqlles, des torlues de mcr, des crocodiles, des
oiseanx palmipèdes et dcs oiseaux latirèmes ; on placera all Irai:-iè lne rang ce ux de tous les animau x que nOIlS vcnons de lIom-

m cr, et d es oiseaux de l'ivage; on meltra .u quatriemf' ce",'
de ces mèmes animaux:, cles oiseaux ùe rivage, cles ours m a rjn ~ ,
,ks lapirs, des cochons , des Itippopotam es, des ,'hinocéro; , <I r .•
é1é'phans ; cl enfìn on pourroi.1 l!'Ollver les images Oll les d é bl'i ~
,1 0. tous les animall x , et de l'homme qui Ics a dOl1llés l'al' sOD
inl d /jgence.
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Cepenclant si, au lieu d'admettre l'hypotlJ èse d'après laquelle
nous venOI1S de raisonneJ', 1'011 préfère de prpire qu e la mer a
parcouru successivement les différentes parties du glohe, laissant
les une. à découvert, pendant qu'elle envahissoit les autres, il
faudra nécessairem ent avoit· recours à une catastrophe presqlle
générale, qui , agissant sur des points de la surface de notre pian ète diamétralement opposés, entraillant hors de leurs hahitations ordinaires Ies poissons péIagiens, les littoraux, Ies flllviatiles, les cétacées, Ies lamantins, les phoques, Ies ours marins,
les hippopotames, les éléphans et plusieurs autres animuux terrestres, les arracbant à toutes les part'ies du globe, les réunissant,
les melan!, les confondan!, les soumettant aU ,meme sort, les a
entassés dans les memes cavités , recouverts des memes débris,
écrasés sous les m èmes masses, et immolés du meme coup.
Au r este, c'est au naturaliste entièrement consacré à l'étude
òe la théorie de la terre qu'il appartient principalement de rechercher Ies causes auxquelles 011 devra rapporter les résultals
que nous venons d'indiquer.
Les zooIogistes lui présentent les faits qu'ils ont pu reeueiIlir
clans l'observation des organes des animaux, et cles habitudes
qui en découl ent; ils lui exposent Ies consé'lllences que l'on doit
tirer de ces formes, de ces moeurs, de ces analogies, de la nature
des ba bila tions, des gisernens cles débris , de la séparation ou du
mélange des espèces, de l'altération ou de la conservation de leurs
traits principaux, du changement ou de la constance de leur
mani "re de vivre, de la température du climat qu'elles préfèrent
aujourd 'bui, de la chaleur des eaux hors de.quelles on n t! les
t~ollve l'lns.
Nous tiìc.hons de découvrir les imcriptions et les métailles relatives aux dilférens ages de notre planète ; c'est aux géologues il
éçril'e l'histoil'e de ses révolutions.
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LE LABR E FO U RCH E,
LE LABRE SIX-BANDES,
LE LABRE l\IACROCASTERE, LE LABRE FILAMENTEUX, LE LABRE
ANCULEUX, LE LABRE HUIT-RAIES, LE LABR"; MOUCHETÉ,
LE LABRE COMMERSONNIEN, LE LABRE LISSE, ET LE LABRE
HACROPTÈRE.

AUCUN de ces dix labres n'est encore connu des naturalistes;
nous en a\'ons fait gl'aver la figure d'après les dessins trollvés
parmi les manuscr it. de Commerson, que Buffon nous remit lorgqll'j) nons engagea à continuer l'Histoire lIaturelle; et voilà
pourquoi nous avons donné à l'un de ces poissons le nom de lab"
commersollnien. La patrie de ces dix espèces est le grand golfe de
J'I nde; et on peut anssi les trouver dans la partie dll grand Océan
(Jui est comprise entre la NOllvelle-Hollande et le continent de
l'Am érique, ainsi que dans celte mer si souvent bOlileversée par
les tempètes, et qlli bat la cò le sud - est de l'Afriqlle et les rive!
de Madagascar. Leur forme et lellrs ca ractères distinctif. san t
tr0l' bien représentés dans les planches que nOliS joignons à celte
Hisloire, pOllr que nous ayons besoin d'ajOtller beaucoup de J étails à ce llX que renferme le tableall générique. On peut voir
aisément que le llIu croplère, qui lire son n OIll de la grandeu r Ile
ses nageoires du do" et de l'anus ,a la màchoire inférieure un peu
plu& avancée qlle la slll)érieure, et vraisemblablemenL garnie,
aillsi que celte demière, de denLs très-pe tites; que l'an gu leux et
I.., six-balldesdoiventayoi,- desdcnts très-fil1cs; que celles du fi lam ellleux et du macrogastère sont très-courles el presqueégales le~
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'l'oUle

:3 .

22

1. / ,c L[l~)t,(' rourcbc .. ... l):t~t ~Go

2. /,(' Lallre Ka.srnlra .

3,j,c Labrc paon.

. +G3.

4G.f.

DU LABRE FOURCHE, etc.
unes aux autres, que la ligne latérale de ce mème magrogastère '.
~t interromplle; qu'une taehe irrégulière et foncée, et cinq ou.
six peti!s points blanes, sont plaeés sllr ehaque ciìlé de la nageoi~e
dorsale de l'anguleux '; et que la dorsale du huit-raies est bordée
de noir ou de bruno

r«:"'T~psigni6e ventre. Onpeut 'Voir SUI' le tableau sénérique, que l e roaero..
,.stère a eD cffet le ventre très-gros.
2

rayons aiguillonné et

lO

rayons articulés à la nageoirt de l'anui du labre

fourche.

'2 l'ayoos à chnque pectorale du six-handes.
lU rayoDs à l'anale.

Hl rayons à cbaque nageoire pectorale du macrOGlSlère.

J4 rayons à l'anale.
l

I rayoDs à la caudale.

15 rayons à la nageoire caudale du 6Iamenteut'.

6 0117 rayons un peu éloignés l'un de l'autre à chaqne n.ceoire pectou16
(le l'auguleux.
3 rayons aigu!l1onnés et i rayons articulés à l'anale.
14 rayons à la caudale.

16 rayons à la nageoire caudale du huit-raiei.
12

ou .3 rayons à la uageoire caudale dn mouch.t .....

12

rayoD5 à cbaque nageoire pectorillc tlu linc.

JJ

rayons il l'anale.

16 ou 17 rayon& à la c.audal"
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LE LABRE QUINZE-ÉPINES,
LE LABRE MACROCÉPHALE,
L E LABRE PLUMERIEN, LE LABRE COUAN, LE LABRE ENNÉ.lCANTHE, ET LE LABRE ROUCES-RAlES.

'CES

six labres sont encore inconnus des naturalistes: le premier
BOlls-genre de la famille des véritables labres en renferrne done,
BUI" quarante-huit espèces, vingt-trois dont la description n'a
l'as encore é té publiée. C'est une nouvelle preuve de ce qlle non.
a\'ons dit dans l'artide intitnlé, D e la nomenclature des labres,
des cheilines, des cheilodiptères, etc.
Le rouges-raies, que Commerson a décrit avec beaueoup desoin
dans son reeuei! latin et manuserit, hahite au milieu des syrtes
e t des roehers de eorai! qui en vironnent les iles de Mad.g.scar et
de la Réunion. Nous ignorons la patrie de l'ennéac.anthe · et dII
gouan, que nous faisons connoltre d'après des individus de la
collection holla ndaise céMe à la F,.ance, Le plumiérien vit on
Amérique ; et le mac;rocéphale - , ainsi que le quinze-épines, représentés dans nos planches u'après les dessins de Commerson, se
trouvent vraisemblablement dans le grand gollè de l'Inde, et
auprès des i1es dites de la mer du Sud.
Les dents du labre gouan son t erochlles, et d'autant moinl
longue. que lellr pIace est plus éloignée du bout du museau.
L a ligne latérale est interrompue dans le quinze-épines, dOl·ée
clans le plumiérien , et garnie, vers la te te, de petites ramifica lions dans le rou ges -raies. Ce dernier Jabre a le fond de ses eou-

Enneacanthe ,lcsiglle leli ncuf ai gnill ollS de la dor:ale .E'" vC llt dii.
ncuf
.1

M""p~r- siG"nilie Ione

Oli

Grand, eL "f4J()/.À~

Vlut

di.re ,flu.
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leurs d'u n brun plus ou moins Jonc~, et ses nageoi res peclora les
d'un l'ouge incarnat; et la cauda le dll macroc?phale est bord éc,
~ 5011 ex t.. émi té , d 'un liséré d'une nuance vive ou t ..;'s-c1ai re •

LE LABRE KASMIRA.

CE

bea u poisson a le sommet de la t~ le blanc, el la couleur gén éra le jaune. QuelqueJois sa queue monlre de e haq ue còlé UH "
tache gl'antleet brune. Il viI dans la m er Rouge, auprès des l'ivages
del'Arabie ' .

12

rayons à la nas:eoire caudale du l aLre quinze-épines..

8 TAyons à chaqlle nageoire pcctorale du ruacrocépLn l e.

6

Oli

7 nyons 11 la membran e hran chi ale clu plumiérico .

5 rayolls à la merubran e hranc11iale du gonan.

12 l'ayons a chaque nascoire peclorale.
I [";,yon ais:ui llol1né ct 5 uyans articulés à chacune des thoracinu.

14 rayons à. la caudale.

J3 rayons à chaque na geoire pectorale du labre eunéacanthe.
I rayoD aiguillonné et 5 rayon s al'ticulés à chacune des thoracinei.
3 rayons aig uillonnés et 9 rayons ar ticulés a l'anale.
15 l'ayons à l a caudale.

Ci rayons à chacune des thoracines du rouges-rales.
7 rayons la la membrane Lranchiale.

IO r:ly"ns à chaque nageoire pectorale.
l rayon aiguillonné et 5 rayoD' articulés à chacunc dCI thor ac ine5 ~
17 .·ayoDs à la cl.I.udal«r.
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LE LABRE PAON.
dans la Méditerranée, et particulièrement auprè~
des còtes deSy,·ie. A l'époque otÌ on commença àl'examiner, à ledi.tinguer,à le désigner par un nom particulier, l'histoire natul'elle
avoit fail peu de progrè.; le nom bre de.animauxdéjàconnus n'étoit
pasencore ll'<?s-gra nd; on n'avoil pas d éco uvel't la plupal't de ces
poissons l'ichement colorés qui vivenl dans les mers dt' l'Asie 011
de l'Al1Iél'ique méridionale : le labre paon dul l'al' conséquent
frapper les observateurs l'al' la magnificen ce de sa parure; et il
n 'est pas surprenanl qu'on lui ai l donné le nom de l'oiseau que
l'on regardoit comme émaillé des nuances les plus vives et le,
plus val'iées. Ce labre présenle en effet presque toutes les couleurs de l'arc-en - ciel, que l'on se plall il relrouver étalées avec
tant de pompe SUl' la belle queue de l'oisea ll paon; et d'ailleurs le
poli de ses écailles, le conlraste éclatant de plusieul's des tons dont
il brille, et les dégrada tions multipliées par les'luelles ses autres
nuan ces s'éteignent les unes dans les autre., on s'animent pour se
. éparer et resplendir plus vivement, imitent les r etlets rapides
qui se jouent, pour ainsi dire, SUl' les plumes chatoyantes du
p aon, et les feux que l'on croiroit en voir jaillir. Lorsque le soleil éclaire e t dore la surface de la Méditerranée, que les venl.s se
taisen!, que les ondes sont paisibles, et que le labre paon nage
sans s'agitel' au-dessou. d'une cOliche d'ea u mince et limpide, qlli
le revet, pour ainsi dire, d'un vernis transparent, on admire le
"er! mèlé de jau ne que montre sa surface .upél'ieure, et aLI
milieu duqnel des taches l'ouges et des laches bleues 8cintillcnt, en qu elque sorte, comme les rubis elles sal'llir. de l'oi.eau
d e Junon. Des taches plus petiles , mais égalemenl blelles
ou rouges, sont répandues SUl' les opercules, Slll' la nageoire de la queue, et SUl' celle de l'auus, qui est violette ou in<ligo; et un ble u melé de pourpre distingue. le devan! de la nageoire dorsale, pendant que deux belles tachei brunes sont

'CE labre habite

DV LABRE BORDÉ , elc,
465
placées SUI' chaque còlé du poisson, que les lhora ciu es ofTl'~ lIt un
rouge très-\'if , et qu e des tei nle. d 'or , d'argent , rouges , orangées

èt jaunes , ébloui-ssantes ou gracieuses,

con~la nles

ou fug itives,

étendues SUl' de grand e. places, OLI disséminées en Imils l{'gers,
cOlllplèlelll un des assol'limen. de couleul's les plus splendides et
les plll' agréables "
Au ,'es le , ces bea ux reflets se dé ploient SUI' un corps el SUI'
unequeueallongés el comprimés; iln'y a 'Iu'un selli rang de
denl. aux màchoires: les nageoires pectorales sont arrondies; les
l'ayon. de la dorsale et de la nageoire de l'anus ont une longll eul'
plu. consiclérable, à DleSUl'e qu 'ils son t placés plus loill de la lèle;
et commun ément le labre paon a trois OU qua tre décimèll'eS de
longuellr lolale,

LE LABRE BORDÉ,
LE LABRE ROUlLLÉ,
LE LABRE OEILLÈ. LE LABRE mÉLOPS. LE LABRt NIL. LE LABRE
LOUCHE, LE LABRE TRIPLE - TACHE "
LE LABRE CORNUBIEN,

LE LABRI: CENDRf:.

LE LABRE MÈLÉ , ET LE LABRE

JAUNATRE.

LA

couleur général.e du louche est jaunatre; la dorsale, l'anale
ella caudale dll triple-lache sont quelquefoislisérées de bleu, La
nourrilure ordinaire de ce dernier labre , don t les écailles l'éflé-

J

5 rayons à la membrane branchiale du l.bre paon .
14 rayon~ à chaque nage:oire pectorale.
l rnyon ni guillonn é et 5 rayons articulés Ìl chacune del thoraciei.
3 n,ons aisuillonnés et I l rayons articulés à l'anale .
13 rayon5 à la caudale.

s Suderno4, en Norwége ; red wrasse , eD An,l eterre .

Lacepede . 3,

30.
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chi.sent différellt e. nuance. J 'un beau l'ouge, ~onsiste dam clrs
anilllauxà c0'l"ille, donI il brise l'enveloppe u,lcail'e pa,' le 1U0yen
d e ses denls anlériell l'es, plus longue. e l plus fa,'t es ')l, e les autres:
nouyel exemple de ces rapporls de la qualité dcs alimens avee la
vivacité des couleurs, que 1l0llS avons fail remarquer dans nutre
J)iscours ,>'ilI' la nalure des paissans, qu'il ne fallt jamais négliger
d 'ubserver, et qui ont é té très-bien sai.i. par le naturaliste Asc,agne, Le centlré a sa partie supérieure gl'i se e t pointìllée d 'un gri.
l'llIs foncé, et les nageoires rougeàtre. avec dès taches d'un jaune
obscur, La tete du mèlé et la partie sllpérieure de sa caudale SOli t
d 'un beau bleu, Ce labre Illèlé habite dans la Médilerranée, ainsi
qll e le cendré; le jaullàtre vit dàn. l'Amérique septentrionale; le
rouillé, dans les Indes; le m élups, dans l'Europe australe; le nil,
en Égypte; le triple-tache, en Norwége; le cornnbiell, dans la mer
Britanniq ue ' : on ignore la véritablc patrie du bordé, de l'ooillé
et du 101lche,

J7

rayons à cbaque nageoire pectorale òu labre hordé.

6 rayons à chaque thoracine.

3 rayons aignillonnés et 9 rayons articulc$ il l'anale.
À la caullale .

17 rayo ns

16 rayons à. chaque nageoire pectorale tlu rouillJ.
l Tayon aiSllillonn ~ et 5 r"yons articulés a chaque tllora cinu..
J7

rayolls

al a caudale.

5 rayons à la membrane hranchiale de l'reillii.
l!j rayoos à chaque na geoire pectorale.
I rayoo aiguillonné et 5 rayons artlculés à chaqne thoracine •
• 3 rayons ala cay.dalc.
6 rayons à la membrane branchiale du mclops.
13 rayons à chl'lqu~ nageoirc pectora le.
l rayon aiguilloTlné et 5 rayons articuJés Q chaque thorllci ll~
3 rayons aiguillonnés et IO r"yons ar tic ulés à. l'anl\le.
1 2 rayon, à la ca lklal e.

15 rayoos à cbaquc na{;eoire pectornle.Iu nil.
I

rayoll ai6uillonné et 5 rayons ar ticulé s il chaque thoraciot!-.

3 ra yons aiguilJonnés et 9 cayous articlllés li. l'anak.
rayons il la caudale.

ItU
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Que devrions-nous ajou!er main!enant à ce que nOll. di.ona
òans les noIe. ou dans le lableau générique, au sujet des onze labres renfermé. dans cet article?

LE LABRE MERLE
LE LABRE RONE •
tE LABRE FULIGINEUX, LE LABRE BRUN, LE LABRE ÉCRIQUIER. LE LABRE lIlARBRE, LE LABRE LARGE - QUEUE.
LE LABRE GIRELLE 3, LE LABRE PAROTIQUE, ET LE LABRE
IIERGSNYLTRE.

lE noi\' bleuàtre que présente le labre merle lui a fai! donner.
dès le temps d'Aristote, le nom spécifique qu'il por le. 11 offre ""
Iffet les memes nuances et les mcmes rellels que l'oi.eau si com14 rayons à cbaque nageoire pectorale du lOllcbe.
l rayoD aiguillonué et 5 rayons articulés il t,;haque thoracine.

14 rayoils à la caudale.
ti rayons à la membrane hr.m~hiale du tl'iple-tache.
15 rayons à chaque nageoi re pectorale.

I rayoD aiguillonoé et 5 rayoDs articulés à chaque thora cin• .

5 rayolls à la membrane branchiale du cendré •
• 3 rayoDs à chaque nageoire pectorale.
t rayon aiGuillonué 5 rByons articuléi Ìl ch:l.qne thora~iu • •
13 rayons à la caudale.

14 rayons à chaque nageoire pectorale du ~ornubieD.

6 rayolls à chaque tbora cine .
• Torco d ' alga, (bus l a LiGurie .
.. Strand ka rasse, eD Daueman:k .
.
a Ji)"ruclla ~ zi{;or,lIa 1 Q.ilni la Li&tlfie ;jwrlUQ ." jHla ) J.n zlI llma ~ m./J."-
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mun en ElIrope et connll SOllS le nom de merlej et il n'est pas
indinél'ent de faire r "ma l'quel' qu e les pl'emiers observaleurs ,
frappés dcs gra nd . rapporls '11J 'ils lrouvoient enlre les éca illes et le,
pilimes , la pa l'li r<' d es oisea ux et le ve lero ent lIes p oissons, les ailel
des prem io's et les nageoires des second., le voI des habita ns de l'a tmosph èrc et la nal a lion des habilans des eaux, airooient à indiqu el' ce. ressemblances curiellses pa r des 110ms d'oiseaux donnés
a des poisso n•. Celle i n tenlioll , acloptée par plusieurs n a luralistes
mod ernes, leu,' a lait (ero pl oyel' les noms de m erle et de tourd ou de
gr/ve, p our le genre des labres, doni cepeD<lanl ils connoissoienl il
,lein e qu e )qll ~s espèces; et com me ) lorsqu'on a fait valoir nne ressembla nce, Oli aime à J'étendre de m èm e que si elle étoit devenue
son pro pre Ollvrage, on a voulu lrou ver des individus blancs
p a nni les merl es la bres, comme on l'n voi t quelquefois parmi Ies
m ,·r/es oisea ux . O" est ensu ite allé plus loin . On a prétendn que
ce pas,age tln n oir a LI blan c étoit r égu lier, périodique, annllel,
e t commu n à tOllte l'espèce pOllr le labre qlli no us occllpe, tandis
qu,>, pour le merle oisea n , il est irrég lllie,', fortllit, très-peu fréquent , et pl'opl'e à quel'tues indi vidlls de la couvée dans laquelle
on co mpIe d 'autres individlls qui n e pl'ésentent en rien celle sorte
de mélamol'phose. Al'istote a écrit '1ue les merl es, ainsi que les
tonrd. , se Illontroient ali printemps, après avoir passé l'hiver
dans Ics pl'ofondeurs des l'ochers d es rivages marins; qu'i1s étoient
a lol" revè lus de le ur bea ll noir chatoyant eli bleu, et que pendnnt le reste de l'allnée ils é toient blancs, Il faut tOllt au plas
cl'oil'e qac , dans certaine. contrée.• , le défallt d'a liment, la qualité
dc la n on l'l'ilLll'e, la n atll re de l'ea u , la température de ce fluid e,
Oli tOllt" a nlre ca use se mblable, affoiblissent l'écla t des écaiUes
du Inbl'e ll1 crlc , en lel'uissent les nua nces, en altère.nt Ics tons,
a " poi ,rt de Ics l'endre pl utò! pale. et un peu blan cha tres que
d.'1In bI "" IOllcé et presqlle noir . Quoi qu'il en soit) il ne faut pas
p as!wr SO Ii S si l('nce une autre assertion d Arjslote, analog ue à cles
idées 'Iue nou . e" poserol1s dans un des discours que doit offrir
1

c hina dire , dan s plusieu rs con l rées J'Itll li e; zi/lo ~ ,lAns l'ile de Rhodes ;
afdelll' s, dans l'il e de Condie; doveI/a, dons qllelqllcs départ emens mériJio11 0U'S I~ C Fraucc; lIa ru::a, a Molte; arusa I cn A mh . e ; see fN,ulein, meerjunAn, et ufJcnh ogenJisch I eli Allemagllc; sea jun k.crli" et rairLbIJw fish, eQ
AllglcLc.rn: ; j onk.ervùch I en Hollande.
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encore l'histoire qlle nous écrivons, Ce philosophe a dit qll e les
et merlps poissons récondoiellt les oeur. d'a utres espèces de labres, qll ~ ces autre. labres rendoient féconds le.aluf. de. poi.son.
merlrs, c.. fi,it n 'e~ t pas impossi ble : mais i1 ~n a été de celle remarque commecl e bea llcoup d'a perçu. d'homm e de génie; l'idée d'Ari,tote a ?té dénaturée, et Oppien, par exemple, l'a altérée jusqu';, écrire queles merles n 'étoient que les males de. tourel.. Au
reste, l'iris du m erle la bre e. td'un bea u l'auge, camme cellli de
plllsieurs oiseaux don t le plumage est d'un noi l' plu. Oli moins
foncé,
L'iris n 'est pas rouge dans le labre fuligineux , mais d'un jaune
dOl'é, Ce fuligin eux a d'ailleurs la dorsale d'un poul'pre noi l' avec
quelques points bleuatres; les pectorales rougeàtre., avec une tache noire à leur base; les tboracine. variées de bleu, de pOlll'pre ,
de noir et de verdàtre; l'anale, d'un noir tirant S Ul' te bleu; la
cauùale, d'un vert melé de bmn; et une peti te tache noire à l'extl'émité de chaque ligne latérale,
Le nom du labre bl"llll vient de la teinte de san dos et de sa
tete, qui est brun e; sa dorsa le, san anale et sa caudale sont bordées eIe vert; ses thol'acines légèrement verdàtres, et se. pectorales
jaunes à leur base, et brunes à leur extrémité,
Nous n'avons besoin d'ajouter à ce que nous avons dit, dans
le tableau générique, des couleul's du lahl'e échiquier, que quelques ma,," relatifs aux nuances de ses nageoires. On voit des points
et des lignes rouges sur la dorsale et sur l'anale ; une tache noire
paroit SUl' chacune des pectorales, et la caudale est jauna tre.
Une couleur bleuà tre ou d'un vert foncé , répandue sur la
partle supérieure de la girelle, relève avec tanl de gl'ace les raies
larges et longitudinal es qu e le tablea u générique nous montre
SUI' chacun des cotés de ce l.bre, qu'il n'est Fas surpren.nt qu'on
le regarde camme un des poissons de l'Eu rape dont la pal'ure est
la plus belle et la plus ag r~ab l e, L a dorsale et l'anale offren t un e
bande jaune, une bande rouge et une bande bleue })lacées l'un e
au-dessus de l'autre, et l'on eroit que les male• •ont distTngllés
par deux tache., donI la supérieure est rouge et l'inférieure noire,
et que l'on voit en elfe t aimi disposées Slll' les premiers l'ayons
de la na "coire du dos de plnsieurs indi vidus, V ile va riété ,le
cetle espè~e a sa partie snpéricure l'auge, l'inférietl l'e bIan che, la
caud ale ve,'te, et le boul des opercules bleu, Des couleurs v,ve"
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grncie u.es, brillan le., variées, el. distribuées de manière " se fairs
r e$sorlir sans a UCli ne dllreté dans le. lons, apparlie nnent dona
Ù 10lls les imlividus que l'on peLlt com pter dan. cette e.pèce de
la girelle.
Ce labre vit souvent pal' troupes, et se p1alt parmi les l'ocher•.
Élien a écrit que ces troupes nombrellses a tta'luoient quelquefois
les !Iomme. qui nageoient aupres d'elles, et. les mordoient avec
1':us ou moins de force. Il est possible que quelques acciden. partieli liers aien t donné Iieu à cette opi nion , q ue Rondelet a confirnt ~e ral' un témoignage form el : mais lorsqu e Elien ajollte '1ue leut"
bOli che , pleine de venin, infec te tOllte. leJ substanee. alimenta ire. qu'elles l'eneontrent dans la mer, et les l'end nuisibles à
l'homme , il faut reléguer son a~sertion parmi les erreurs de SOl)
siècle; et tout au plus doit-on cloi rn. 'iue, dans quelques eireonstance. de temp' ou de tieu, des girelles auront pu avalel' des mol.
IuS') ues ou des vers marins vénéne ux, et avoir été ensui!e fu·
nestes à ceux qui s'en seront nOllrri. sans précau lion, et r eutetre san. les avoir vidée. avec soin. Passons aux cO!lleurs dll
parolique. C~ la bre a le dos gris et le ventre blancllil lre.
Le violet r aroìt e!re laeouleur dominante du bergsnyllre, dont
la miìehoire inférieul"C et les peelorale. sont quelquefois d'un beali.
)aune.
Quant aux form es principales des dix la bres nomm és dans cet
url.icle, nous ne pouvons que renvoyer au tablea u générique. Le
m erle " le prem ier de ees dix la bl"es , habita dans les mers de
l r3yo n aif;uillonné et 5 rayons articulés à chaque thoraclile du labr.

merte.
5 royons à l a membrane bran c.hi ale cl" rone.
14 r ayo ns à chaque na~C'oire p ecto r alc.

,'4

rayon ai t;uillonné e t 5 rayans articulés il ch aque thorac in~..
rayons Ìt la ca uùale .

J4

rayons

f

a ch:\qnc nascoirc pcctorfll e (Iu fulioincu'l.

I r ayon ;;iguillofln é et 5 rayons Ilrticulés à chaouc tboracine.
14 rayans à l a caudale.
~

,6 rayons à chaqnc nat;eoire pcctorale ùu hruno.
6 l'ayons il chaqllc thora cine .
1:1 Oll

14

rayolls

il II! cauùale.
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l'Europe; le ròne se trouve parliculièrement dam celle de Norwége; le fuligineux, le brun el J"échiquier viven! panni les 1"0chers qui environnent les iles de Madagascar, de France et de la
Réunion; le marbré et le large-qllelle appartiennent au grand
Océan équatoria l : ce" cinq derniers lal,res onl élé observé. l'il"
Commerson, auquel nuus devono les descriplions el les figun"
de ces animaux , quenous pllblions aujollrd'hui, et qui sont el1core inconllues des naturalistes. On rèche la girelle dam la MI,diterranée, ainsi que dans la mer Rouge; les Indes sont la palrie
du parotique; et le bergsnyltre parai! préférer l'Océan atlalltique boréal.
14 rayons à chaque nageoire pectarale de l'cchiquier.
6 rayons à chaque thoracine.
l2 rayons

à la caudale .

13 rayons à. chaque nageoirl!! pectorale du marl,ré.

6 rayons à c:haque thoracine.
15 rayons à la caudale.

14 rayoDs à cbaque naocoire pectorale du large-queu$..
6 rayons à la membrane branchiale de la girelle.
13 rayons à chaqlle nag ~ o;re pector<1 le.

l rayon aigllill dnné .!t

5 rayons articulés à ch:tque ..horacine..

13 rayans à. l'nn al e.
12

rayons à la caudale.

li

rayons

a chaque no.geoire [lectatale du parotiq~.

6 rayons a chaque thoracioc.

14

ra.yon!O à l'aoale.

14 rayons a la cauda le .
13 rayons à chaquc nageoil'e pcctol'ale du hergsnyltl't'.
1

14

rayoo ai6uillonné et 5 rayoIls arLiculés il chaq1J.e oageoire- thorac'ne.
rayons à la caudale.
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LE LABRE GUAZE,
LE LABRE T ANCOIDE "
LE LABRE DOUBLE-TACHE, LE LABRE PONCTUE " LE LABRE
OSSII'AGE, LE LABRE ONITE, LE LABRE PERROQUET, LE
LABRE TOURD, LE LABRE CINQ-EPINES, LE LABRE CHINOIS,
ET LE LABRE JAPOJVAIS,

LE

gllaze et l'onile vivent clans Ics haliles mers; l'ossiJ:1ge et Jç
\ollnl, cl ans l'Océan allanliqllc Oli dans la Méditerranée; le perr0'lucl se ll'ollv e clans celle \Ilème Méditel'ran f.e, alt l'on pèche
èg.lcmenl le labl'e dOllble-tach" , '1"'on a observé allssi d.ns les
eallx ,alées 'lui enloul'ellt la Grande-B,'elagne; le lanco"ide habite
penclant une grande pal'lie de ['année dan. le. prorondes anfractllo.ités cles !'Ochers '1"i ceignellt les rivages britanniqlles, Oli qui
sont peli éloignés de ces rivages; le cinq - épi n e. a été renconlré
clans celle mer si sou ven t hérissée de montagne. de gIace, et qui
s~ pal'e h Nonvége clll Groenland; les eaux de la mer é'l"atoriale
(lui hlignc S,"'inam paroissent all contrai re pr~ fé rées pa,' le
pOllctUl'; L, chinois a été "u près des coles de la Chille; et Houttu y n a dél'o uvert Ic japonais alll'rès d e celles clu Japon.
NOli. croyons qlle quel'lues naturalistes onl élé induils l'n erreul' l'al' des accidens ou cles altéralions que leur ont présenlées del
individus de l'espèce clu tanco'ide, lorsqu'ils ont écrit '1ue la lame
supéricl1 l'e cle l'opercule de ce laul'e élo il denleltc; nOllS pensons
'1l1e la cO llforrnation qu'i1s ont apcrçne dans l'0l'ercule de ces individus éloit une sorte d'é l'osion~ pln. OLt Illoins il'régulière, et

JlP'rassc o/t! wlfe, ct gH'rac!l , cn An.'e-lcrre.
j

Prid.

s ll)'lta)

cn

Su~ ~le .

DU LABRE GUA7.E , elc.
4'0,~
bien différente de la véritaLle dentelure, qne nou. rega rdons
comme 'In des principa ll x caractères dll gem'e des lutja ns :
mais si notre opinion se trollvoit d étrnite par d e. ohserva tions
constantes el n ombren.es, il seroi t hien a isé de tmnsporter le ta nco'ide da n s ce genre des IUljans, et de l'y in scrire dans le secon d
.ous-genre.
Les denls anlériell res du tourd sont plus graudes que les autres.
I! est facile de voir, en parco uranl le tablea ll génériqne , q ue ce
ah .. r tonrd pellt présenter, relativement il ses cOllleurs, trois variétés plu s ali moins perman entes. Lorsqu'il est jaune al'ec des ta'
clles hlall ches, sa tè te mOllt re communément, et indépen damment des taches hlanche', <jllelques tache., noires vers son sommet,
et qnel'J"es filets rouges S Ul" ses caté.; son ventrees t alors argenl é
avf'C cles vei n es ronges, e l ::ies na geoi res dorsale , thoracines, anale
et caudale , sont ro uges et tachées de blanc. Sice m ème tOUl·a a ,:l
cou le"r gén':r. le verte, ses pectorales sont d 'li n jallne pale, ses
tho!"acines bleu" tres, l't sa longlleur est un peu ruoins grande 'lue
lo .. sflu'il offre ulle a utre variélé de nuall ces. Et enfin , 'I"and il il
des lach e. dorées on bord ées d'or au-desso lls du musea u , avec la
p.rlie supérieure verte, il parvient aux dimension s ordinai!"es de
S011 pspèce, il esl 0ng de trois décimt!tres ou environ ; il a le v<,ntre
'
j.ll n a Lr .. et parsemé de laches bla nch es , irrégu\ières, bordées de
l'ouge; un e raie formée dc points blancs t:t rougealres l'l:g ne :t \' eC

la lign e lalhale , et est pla cée au-d esstls de plusiellrs aulres raies
long iflldin ales, composées de petites faches blan ch es el verles "
Qlldle différence de ces co ulellrs variées et vives qui grivUent ,
l'Dur ainsi dire, le lou rd , et lui ont r.,it donner le nom specifique
16 rayoDs à cha'1ue nageoire l)ccto rale du l ab r{' guaze .

6 ra yons à. chaque lhoracinc .
J3 rayons à Pana le.
J

5

t8yo05

à. la cauda le.

5 T3yons à la

m ~mL r ane

a4 rayons à chaqu c

Lran ch ia le du tan coi'de.

Il " 6t'o ire

r ('c(oral e.

6 ra yo ns il chacl" c thora cine.
13 rayons à la caud ale .

6 rayo ns à la me n,brallf! branchia le d u double-t ac be.
15 r?yons il cl, aqu c nagcoire p cctora le.
J rayon aiSlt ill onné ct 5 T3:yo ll s ar ti cul és il chaque tL ol'3cine.
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qu'il porte, avec les TluaTl cPs sombre. et peu nombreuses dll
}lonr.lué ! Ce dernier l. bre est bruTI, et celte leinte ob.cure n'cst
rel evée ql1 e l'al' des poi n!. d'un gl'i. h 'ès-fon cé ou noirà lres, qui
composen! les raies IOllgi l ud i ll a l ~s indiql1ées dan - le l. blca Ll gé ~
néri'J" e , el l'al' d 'a l1ll'es lach es, OLI poinls , ou peliles l'aies lrans" ersa lcs OLI long illldin ales , dl1 rn ~ lTI e lOTI ou il peu près , et épar.
0111' la 'j-l,lell e a insi q lle sur une parlie d e la dOl'Sale et de la nageoire de l'anus,

6 r<ly0[1 5 à Ja m r> w br9 1l l! /...r <l n c h l a!~ tl u ponc.tllé.
15 rayuIJ S à chnqll e nagcù i, 'c p eclor:~!e .
• l"a)'o o .i g uillonné c t!) 1'3 yons ar li culés

à ch aque thor aciu e.

18 rayol1s à la caullale .

•5
I

J

1"3y005

à ch aque Dageo irc pecturale d e l'ossifagc.

rayon ai guillonn é e t 5 rayons articul és a ch aque thora ci ce.

3 rayons à. la caudale.

15 rayons à chaque na gpo ire pc ct oral e de l'aD i te.

l rayoD ai g uillonné e t 5 royon s arti culés à cltaquc thoracin ••
14 Ta)'ons à. la caudale.

14 rayons li chaque nageo ire pectorale du pe7Toquet.

6 Tayon s à chaquc th orac ine •

•4 r ayo ns à

la. caudale.

5 r ayofls à la membrane hranchiale dlt tourd.

14 ra yons à

ch3 que na geoi,'c r e clorat e.

rayon a iguillonn é <' t 5 rayolls 31't.i c lIlés à ch Ol q ue t.bortlcine •
• 3 ra yons à la caudale.
J

)3 r3 yons a cll:H]lle n ageo ire p ectoral e Ilu
J

c inq~ é r i n es.

rayon nigniltonné et 5 rayoDs arti cul és à ch aque t.b orac inc•

• 8 rayons à. la cauda le •
• 3 rayons à c11aque nageoire p ecto ral e (III c1lin ois.
I r ayo n aì g uillonnc et 5 fa yons art.i cu lés à ch aque t.h orac in(!'o
u rayons à la caudal e .
6 ràyon s h la memhran e bran chi ale du japonais.
,6 r ayons à c h aq ue pectorale.
1 rayo n ai b LliUonn~ c L 5 ray on6 a rt; c ul~s à chaque tho .. acjn .~
)8 raJons :a la

cau (h l~.

DU LABRE LINÉAIRE, etc.

LE LABRE LINÉAIRE,
LE LABRE LUNULÉ,
LE LABRE VARIÉ, LE LABRE MAILLÉ, LE LABRE TACHETÉ ,
LE LABRE COCK, LE LABRE CANUDE', LE LABRE BLANCHESRAIES, LE LABRE BLEU, ET LE LA!lRE RAYÉ.

LE linéaire a , comme plusieurs aulres labres, et particulièrement
comme le bleu et le ray" , les dents de devan! p lu s gra nde. que
les autres; le IUDulé ~ la téte el la poilrine parsemées de lache.
rouges, les peetorales jaunes, les autres nageoires verles avec de.
lach es rouges ou rougeàlres, et qllelqnefois des rayons rouses alllour des yeux. Les opereules clu varié sonI gris et l'ayés d e jalln!';
ses l'eelorales lach ées d'oli \'fÌ Ire à leu l' base; et "es lhoracines, ainsi
que SOD anale, bleu es il leu l' SOlllmet. Le rayé l'résente un liséré
bleu au bout des thoracin es, de l'anale el de la caudale; les rayon.
de celle dernière nageoire sont jallnes à lell r base, et lIDe lache
bleue est placée sur la parlie antél'ieure de la dorsale.
Ce lab re l'ayé vit dan. les m ers de la Grande - Bretagne, ains;
'lue le blell , qui [r:'quente a ussi les ri ves de Id Norwége e t du
Danemarck; le coek et le varié, qlle l'on renconlre J,articlllièremeni près des iles Skerry; le linéa ire se troll ve (;alls les Illdes et
l)rès des rivages de l'Am ~riqu e méridionalej le Junu lé, près des
,:ores de l'Arabie; et le maillé, le lacheté et la cant1dc sont peché.
dans la Méditerranée, où ce ca nlld e éloit c<:>nn u dès b temps d'AIhénée et meme de celui d'Aristote, et OÙ on l'avoit nommé nlphestas et cinredlls, parce 'lu'on voyoil presqlle tOlljonrs les ;n clividus de celte espèce nager deux il deux il la qu eue l'un d"
Rochau, C'fHWS. conudo ~ dalli plusin.rs d Jparlcmells Ill éridionaux de
Franca; rosa ~ dans la LiSIII'ie.
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l'autre . La eh"ir de ces canudes pr~sente les m èmes Cfll alités qU<ll
celle de la l'lupal'l des autres POiSSODS qui vivent au milieu des
rochel's, et '],, ' 011 R nommés sa,Taliles; elle est, sui ,'anl RODdelet,
moll~, tCl1dre, friable, facile à digérer, et fournit une nourrituf6
convena ble al1X malades ou aux eon,'alesccns.
6 rayons à 13 membrane bran chiale Ju labl'c llnéaire.
12 rayoDs Ò. cbaque nageoire pcctort:l le.

6 fayons à cbaque thoracine.
12 rayoD5 à la caudale.

5

r~yons

à la Olem11'anc branchiale du InDulé ,

12 royons à. chaque Da geoire pc ct o r:11c .

I ra ynn aiguillonné et. 5 r3yon5 articulés. cbaque thoracine.

J 3 rayons à la caudale.
5 l'ayofls h la membrane brnnchiale du varié.
à chaque naseoire pectora le.
rayon aiguillonné et 5 rayons nrticulés Ì1. chaque tboracine.

J 5 r:tyODS

5 rayons à la membrane branchiale du maillé.
13 rllyons à chaqlle DAgeoire pectotale.
1

rayon aigui ll oDllé et 5 rayons ill'ticuIés à. chaque thoracint.

13 rayons à la caudale.
5 rayons à la memhrane hranchiale du tacneté.
14 rayons à chaque nasc:oire pectorale.
l ray.:m aiguillonné ct 5 rayons articulés à chaquc tboradDI'.
Jì rayons à. la caudale .

• 5 rayons à chaqut! nagcoirc pcctoralo do blanches -raiea.
6 rayons à Chal)lIe Ùloracine.
12 rayons à In cauùale.
5 rayons Ì1 h. membrane branchi;de du hleu.
rayous h chaqllc nogeoirc p ectoralc.
l ral'on aiguillonné et 5 rayons articulé'i a chaque thoracin ••
14 r:llyons à la canùale.
1

l,

5 rayon s à la IIl cmLr<lne branchiale du rayé .
• 5 rayon s il chaque nageoirc pectoralc.
l

rayoo aisuillonné et 5 l"flyons articulé"s à Cha f{UC thol'll.c.ine.

DU LABRE BALLAN, dc.

LE LABRE BALLAN,
LE LABRE BERGYLTE ,
LE LABRE HASSEK, LE LABRE ARIST , LE LABÉRE BIRAYÉ,
LE LABRE CRANDES - ECAILLES, LE LABRE TÉTE - BLEUE ,
LE LABRE A COUTTES. LE !.ABRE BOISÉ, ET LE LABRE
CINQTA-CHES.

Q UELLES nuances devons-nous décrire encore, pour compléler
l'iMe '1ue nou. donne le tableau généri9ue des couleurs de cc.
labres? La tei nte générale du bergylte est brune, et ce brun
est meJé de jaulle sur les opercules; le ha ssek pst vert' a\'eC
le dos bnm , et cles tach es blanchàlres sur le. colés; prp" I"e
toutes les nageoires dn birayé sont d'un viole! mèlé de jallne'; le
labre grandes-écailles présente d es Ilogeoires colorées de Jn ~ IlW,
cles tal'h es violettes SUl' ses opercules, et '1uel'lues lache' bleues à
l'origine cle la dorsale; un gl'i. tirant S UI' le ve,'t dislingo e les nageoires clu labre tète-bleue; presque toutes les taches '1ue l'on voit
sur le labre à gouttes sont ordillairement ron des comm e des
gouttes cle pluie, le boisé a les thoraci nes n oil'es, ks peclorales et
la caudale bleue., la dorsale et l'allale variée. de bleu , de jaune
et cle brun; et le ci0'l-taches a IllS nageoires jaune., bur""". de
viole!. Nous devons à moch la connois. ance de•• ix deflli ers labres que nous venans de nomine.", e lnons savons par ce nalllraliste qlle le cill'l-taches vi!, ainsi que le boisé, dans la mer de Nol'wége, cl'Où M. Spengler, de Stockholm ,avoit reçu de. il1dividlls
de ce. deux e.pèces, C'est dans les m ers de la Grande - Brelague,

Berg-gale) berC-CJltf:, sca-aborne, «n NOf\vé~e
en DanCOHl,r<:\..

j

jec (carpe de met' ) ,
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à une distan ce asse" l'eu considérable de la Norwége '1ue l'on

tl'ouve le bergy lte c t le ballan. On pèche le hassek clans la mer
d 'Arabie; ct ~l. Sparmanl1 dit que le labre aristé a pour patrie
les eaux de la Chine'

4 ra yoDs à
14 cayoos à

la meru1rane b raothialc do l aLre h allan.
ch aquc

na s ~ oi re

peclorale.

l rayoD ai6uillollD~ et 5 cayous acticulés à. chaque th oracin ..

5 uyons

a la

membra ne branchiale du Leq5ylte.

14 cayo oli à c.: h aqu e nageoi .. e pe ctu rale .
l rayo n aigui ll oune et

4 l'ayou5 articul és à chaque

thoracin ••

lH ray uns à. la caudale.
I"01yo05 à c haq ue o ageoire pectorale de l'aristé.
6 l'aJoos a cbaque tboracin e.

J2

5 cayoos à la membra ne branchiale du biray é.
14 r3yol15 à. chaque nai)eoire p ec torale.
I I"oyon ais uillouné et 5 rayo os articu!t!s il chaque thot ac iu • •
• 3 rayon s à la ca udale.

5 cayons à la membrane brandliale du labre grandes-écaillt ••
12

cny o n~

à chaque nageuirc pectorale.

6 rayons à cLaquc lhoracine.
19 rayons il la cauùale_
!j r:.tyons à la memb ra n e LJ';\ DcLiale du lahre t t? te-bleue.
13 rayolIs à cbaque n a6eoirc pectorale.
1 rayon aiGuillonné €t 5 r a yObS articul és à. cbaqlle tho ra<.ine.
12 r ayo ns il la caudale •

• 3 r ayo ns à cha'l ue na;;coire pec t ornle du lab re à. Goutt e, .
6 nyo ns à. ch aq uc thoracinc.
16 f;'lyons Ìt la caudalc.

4 fa yons à

l a m em brane h ran chiotlc tlu Lo isé.

16 rayùns à cha qu e 11 3{;coil'c pe c to l·a lc.
I

Tayo n 3iguill onné l'l 5 ri~yons ltr ticulé:i à chaque thoJ'il l.:ine •

• 6 l'ayo ns à. l a

c a ll c l a l ~ .

5 r a, ons lt la mc mh rane branchiale d u c inq-tac hcs .

' 5 r3yuns à. cha(p' c na gco i"e pc ct ol a lc.
1

r ayo n a ig u illonné ct ~ rayu lIs Drliçul~s à. chaque lhor icin • •
il l .. c;!luI.dc.

16 rI,)' OIlS
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l,es m achoires du labre graml es-écaille. n'oH'rent lju',m selli
rallg de dents, dont les antérieures sontles plus longu es; la ligne
I,J lérale de ce poisson est intel'rompn e; une seule rangée de dent.
petites et aigues garnit Ics deux miìcllOil'''s d" lable boisé.

LE LABRE MICROLÉPIDOTE,
LE LABRE VIEILLE',
LE LABRE KARUT, LE LABRE AN É J -, LE LABRE CEll'I'Tt:RE,
LE LABRE DIGRAl\I~1E, LE LABRE HOLOLÉPlDOTE, LE LABRE
T..ENIOURE, LE LABRE PARTERRE, LE LABr,E SPAROIDE, LEj
LA.BRE LÉOPARD, ET LE LABRE ~lALAPTERONOTE,

BLOCH, qui le premier a publié la description du microlépidole,
<lu lab"e vieiIle, <lu karut et de l'anéi, ignoroit qll elle es t la palrie
d u microlépidote. Le la bre vicille est pèché près des còtes de Norwége, d 'où 011 avoil fait parvenir des individus de celle espèce
à M. Spenglel'; on le trouve aussi allpl'ès des rivages occidenlaux
de France. Le karut et l'.néi, que Bloell a voit el'u pouvoir compl'end1'e dans un genre particulier, qu'il avoit consacré à son ami
Jolm, voyageu1' et mi.sionllaire dans les lndes , en donnant à ce
groupe le nom de jolmius, nous ont paru devoi .. è lre inscrits
avec Ies vé .. itables labres, (l'ap1'<:s les principcs de distribulion méthodiqueque nOlls slIivons; et, en eHet, ils lI'offrent allClln ca ractère qu'on n e retrouve dans uneon plllsie urs espèces , considérées,
l)al' presqlle tOllS les naturalistes et pal' Bloch lui-mème, comme
des labres l'l'ol'rement dits, Ce karllt e t cet an éi vivent dans les
J

Carpe de mer,

SUl"

quelques cotes occidentales de FranclJ..

A nù' !.-attalei" par Ics 1Ualais,
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' a Ul< salée. des Ind es orien tales, et pa l' li eulièrcment dan . cd le.
qui ba ignent la gr an de IJI"csqn 'ìle de rInde, tanl au Ievant qu 'au
cOllcllant <le celte immense pén in sllle,
Qu anl a nl< aulres Iluit labres nommés dans cet article, nOlls
en donnon s les premiers la deseri pti on , d 'après les ma nuserits
cl e Commerson OH les dess in s q ui fai.o ient partie de ees lI1 anllScrits, et 'lU I" n ons avons ra it graver . Ce. hu it lab res habitent le
grand Océa n éqna toriaI , OH Ics mers qui en sont vo i. ines; el le
labre eeinture a été obser vé par ticuIièrement auprès de l'ìle de
lèran ce.
L e. dem: m aeh oires du mierolépidote et dn Iabre vicin e sont
allssi longnes l'un e '1"e l'autre; e1 les 80nt cl e l'In . garnies de dents
p oinl ue. et l'eu serrées; et le b r ut et l'an éi n 'offrent 'lue de.
d enl. petites el po; n lnes.
Dison s en eo ,'e quelque. mots des couIeurs des douze labres '1ue
n OlJs ex'lInino ns.

La dI'l'sale dn l11ierol(~ p i clote est presqu e enti àcm ent brune;
ses a utres n "gl'o; "es son t blanehà tres, L e do. el les n a nes cln ka r ut
ré fl éeh issent lIn bleu d 'ac ier ; u n e nua nce d 'un bea u jau n ~ dislin~ ll e ,on ventre el ses lignes la téra les; ses nageoires olfrent u n IJl'IlI1
l'ougealr,., excep lé la dorsa lee l la ca ll da le, qui sonI blelles. L'a néi a
ledos Iloirà lre, le'Colés blan cs, les pee lol'ales et les tboracines 1'0 11geiÌl res; la par li" postérieu re cl e la dorsa le, l'an ale et la eaurla le
r Oll ges à lellr base, el blenà tre. à leur somm et. L e bord cle la dorsale et de l'ana le du la bre cein ture est sou"en t blan ehàtre'
ftlicrolél'idote rJ ési!-;ne Jes petites éCil lll es, digra m me la (loub le li 5ne b té ral e, h ol 'dépidote Ics .l cca i lles pl acées s ur t on te l a s urface !"l e l'a n imaI , tte ..

niourc le ruban ou la bande que r on vo it s ur la
noie

Ics rayons qui wous

À f 1'J"lS'

CO nl !'OSP. nt sC lI ls

na~eoi re

cauflal e, et fna lap téro-

la n ageo ire dOI'sal e. MI"p o ~ &i snitie peli

-rP"I'-fi-'" tigne , 0>.0," clltier , T a l"tt rub a fl
1"""'«"0> m ou, 1rlfP" nageo ire, e t '(III70t; doso

ùaille. d'I > d tw:c fois ,

hand e ~ OfJp '" qUCU I! ,
t2 ray o ns

a c haqn f> nOi t(.poi r e p l'c torale d ul ab re microlep itJ ote.

Ta l ,n aigu iIlnnnc et 5

nyan s art icu lés il cbaqu e tho rac ioe.

18 n yom à la calldale.
1

l, ra yom à chaqll e nageoil'e pectoral e .1n l al)re vic ì1l c.
ray ou aiSll ill onné et 5 rayons articuléi à ch aque tb o ra c ine.

16 rayons il la ca ud ale.

Oll
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el l'on voit ordinairement sur l'angle postéri eur de l'0 l'crcu le
de ce poisson une tache noire remarquable par un l'0i llt
blanc ou blanchà tre, qui lui donne l'apparence d'un i .. is avec
sa prunelle.

5 rayons à la

m~mhr3Ilc

branchi ale du karut .

16 rayons à chaque nageoire pectorale.
l rayaD aiguillonné et 5 rarODS articulé~ à Chal{UC thoracine.
2 rayoDs aiguillooné s et 7 rayons artic\lléi à l'anale.
18 rayoDs à la caudale.

5 rayoDs à la membrane branchi ale de l'an éi.
14 rayoos à. cbaque nageoire pcctorale.
1 rayoD aiguillonné et 5 rayons articulés à chaque thor:l.cine.

2 rayoDs aiguiUoDnés et 7 raroDs articulés à 1'=1.0311." .
18 rayoDs à la ca udale .

13 rayons à. chaque naseoire pectorale du labre ceinture.
6 nro ni à cba«ue thoracine.
14 nyons à la caudale.
'l uyons à chaque nageoire pectorale li" lligramme.

6 rayons à chaque thoracine.
rayons a la cauù.al~.

12

20

nyoDs à la caudale du iahre hololépidote..

13 rayons à la caudale du tznionre.
l2

nyons.à chaque nag:c,ire pectorale du lahre parterre.
Ìl la cau.dale.

16 rayons

17 rayons à la caudale du sparolde.
12

rayons à la caudale du léopard.

Il

rayons à la nat;coire caudale du

Lacepèd4'. 5.

malapteroQ.ote~

31
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LE LABRE DIANE,
LE LABRE MACRODONTE,
LE LABRE NEUSTRIEN ' .' LE LABRE CALOPS " LE LABRE
ENSANGLANTÉ, LE LABRE PERRUCHE, LE LABRE KES.
LlK, ET LE LABRE COIVIBRE.

LA

description comparée des six pl'emiers de ces hui! Jabres n'4
encore élé publiée par aucun naturaliste. Suivant M. Noel, qui
nous a fai t parvenir des notes manuscritesa u sujet du labre neus·
Irien "t du calops, ce dernier poisson a les deux machoires gar·
nies d'une rangée de dents doubles et pointues. La dorsale du
n etlstrien pr~sente des nuances et une disposition de couleurs
assez semblables à celles que l'on voit sur les còtf,S de cet animaI,
et le, peetorales, les thoracines , l'anale et la ca udale , olfrent des
lons et lIne distribution de teintes pareils à ceux que montre le
doso L'iris du calops, qui est très-grand, ainsi que l'oeil considéré
dans son ensem hle , est d'un noir si éclatant, que j'ai crn devoir
lirer de ce trai! de la physionomie de ce lahre le nom spéeifique
de calops q ue j'ai don né à ce poisson, et qui signifie bel ceil '. Le
dos du labre calops est hrunàtre; mais cet osseux est rev8tu SUl'
toute sa surfaee, excepté cell e de sa tète, d'éeailles fortes, larges et
très-hrillan tes 4 . L'éclat des diamans et des rubis, qui charme les
Gra"d~

vieille, auprès de Fécamp.

La brune, par les p~cbcurs dc Dieppe.
li

K«~oç 'Veut dire Leau, ct ~ ~il.

4 M . NOt:l, qui a di5S~qué le ca lops, nous t!c rit que ce poisson n'a point d'a ppeDùice3 ou ccecums auprb du pyIore; que la vC5iìie natUolrc est d'une srauJe
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yeux des observateurs Sllr l'ensa nglanté, est relevé pal' les nllanccs des n ageoires, qui son t loute. dorées, L'anale du labre perrllche est jaune avec une bordure rouge, et sa callda le es I ~ga l e
ment jaune, avec qlla tre 011 ci nq bandes cOllrbes, concen Iriques,
inégale. en largeur, et alternalivement rouge. et blell es. Le kes,lik a la tete brune, et la dorsale, ainsi que l'anale , ro uge •. Le
combre a souvent le ventre d 'un jaune elair, et les nageoires l'Olige&tres : il ha bile dans les mers brilanniques ; le keslik, dans celle
qui baigne les murs de Constantinople; les bea llx lall,'es ensenglanté et penuche vivenl dans l'Arnérique, où ils ont é té dessiné. et obsel'vés avec soin l'al' Plnmier; le nellstrien et le calo)'.,
près des rives de l'ancienne Neustrie; e t le labre diane' dont
capacité ; qu'elle est située au-dessous de l'épine dorsale; que ceUe épine est
composée de vinst-deux verlèbres , dont dix répond en t il la cap ncilé ,-In vcn tre ,
et que la chair de cet animai est bIanche, et ferm e camme ceUe d'une jeunc
morue.
J

rayons à la caudale du labre diane.
5 rayous à la membrane branchiale du labre macl'oclonte.
15 rayoos à c:hacune des peclorales.
l rayon ai gu illoDne et 5 nyons articulés à ch.acuue dCi thorac i.ues:

12

14

rayon5 à. la candale.

7 rayoDs à la membrane branchiale do neustrien.
J5 rayons il chacune de, pectorales.
1

rayon aignillonné et 5 rayoos articulés à chacune des thoracinei.

15 rayoDs à la caudale.

4 rayoDs à la membrane branchial. du ca.lops .

l' rayons à. chacune des pectorales.

l rayon aiguillonné et 5 rayoDs articulé5 à chacune des thoracinel .
22

rayo05 à la cauùale.

12 rayou5 à la Dageoire de l'allus de la perruche.
12

rayoD5 à la caudale.

14

rayons à. chacune ùes pectorales dD ke51ik.

1 rayoo

14

aiSuilloDné et 5

1'&yo05

articnlés à chacune des thorac ines .

rayon5 à la caudale.

14 rayon5 à dIa cune des pectorales d" combre.
5 rayons à chacune des thOro.clues.
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n ous devons I" fi g ure à Commel'son , se lrou ,'c dans le gran ,l
Océan é'luatorial : qtlant a u macroclonte, q ue nOtl s a\'Ol1S décrit
d'après des individus (l c la coll ection céclée à la France par la
Holl anùe, 1l01lS ignorons sa patrie.

LE LABRE BRASILIEN,
LE LABRE VER T,
LE LABRE TRILOBÉ, LE LABRE DEUX-CROISSANS, LE
LABRE HÉBRA'iQUE, LE LABRE LARGE-RAIE, ET LE
LABRE ANNELÉ.

a publié la descriplion et la figure des deux premiers de
labres' ; nous allons faire connoitre les cinq autres, donI nous
ave,1S lroll \'é des dessins parmi les malluscrils de CommersoD.
La iir.ne latérale ùes deux derniers de ces cinq labres, c'est-à-dire,
du labre large-raie el de J'annelé, esl courbe à son origine, et
droit e ver' la nageoire caudale : une grande tache, ayant à peu
I)r"s la fnl'm e d'un croissant, est d'ailleurs placée sur la base de
la caud ale de ce labre annelé, et occupe pre'que toute la surface
de celte nagcoire; on voit de plus une ou deux raies longitudinales SUI' l'an ale de ce m eme poisson, et une raie oblique passe audessu. de chacun de ses yeux. La dorsale et l'anale du ll'ilohé sont
bordées d'une couleur vi,'e ou foncée.Le brasilien brille, surpre.que toute sa sUl'face, de l'éclat de l'or, et celte dorure est relevée
BLOCII

Ct S

L a b ell e ç; t :lvurc eHlumin ~c du ljras ili en, que Pon trouv e d/m! l'ouvrage de
Bl och, me p aroh donn C' r

lln C f311S SP.

iOI:e Il e la ca udal e Il e c c poi sson , co ne la
a cc t éga rd n 'é toit pas fon IMe ,

r cprésC' lltan t pas comm e tril oLée. Si m on o r ici on

il fOludroit oter le bra silicn d'l trois ième so ns~bC' nrc des iIlbros , et. le piacer dnl
h pr cmi cr.

Tllme

~,

I I." I.llbn:,
2, 1.('

La h\'(·

0,1.(' [,.., br('

hel·~·.:'lk .... 1'I1;::;e

.4./ 1

IHlC'J"uh:"\lIdol(' ..
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bIil~llwu .

48,4

DV LABRE BRASILIEN, etc.
4!l5
par quelques traits blem, par le bleu des raies longitudinales qui
a'rlendant, sur la dorsale et sur l'anale , et par la couleur également bIelle des pectorales, des thoracines et de la caudale: ce beau
poisson vit dans les eaux du Brésil ; il est recherché à cause de la
bonté de sa chair, et sa longueur excède quelquefois un tiers de
mètre. Le veri habile dans les eaux du Japon; le trilobé, le deuxcroissalls, l'hébralque, le large- raie et l'annelé ont été vus dans
legrand Océan équalorial.

•

n yoDs à ch3cunc des Dageoires rectorl': Ies du labre hrasi licn.

1[

uyoo aiguillonné ct 5 rayons .rtieutes à chacune dcs thora.tines
18 rayoDs à la caudale.
1

1:1 rayoDs à chncune des pectorales du labre ,'ett..

6 rayons à chacune des thoracines.
14 rayons à la caudale .
• 3 rayoDs à chacune des pectorales du trilohé.
13 faya Ds à!a caudale .
•3

ray0l15 à chacune des pectorales du labre deu-r-croiss8n "•
• 5 rayoD5 à l'anale.
9 rayons à la caudale.

IO

rayons à chacune de! pectorales du labre héhraique •

• 6 rayoDs à la cauùale.
I J

rayons à la caudale du larse-raie.

7 rayons à chacuoe des pectoraleli de l'annelé.
13 rayoDs à la caudale.
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CENT CINQUlÈME GENRE.

LES CHEILIN:ES.
La [è"re supérieure extensible; les opercules des branchies
dénués de pi'iuans et de denteIUl'e; une seule n(lgeoir.
dorsalo ; celte nageoire du dos très- séparée de celte de la
quelle, a lt très -éloignée de la nU'iue , ou C(Jmposée de
rayons terminés par un filament; de gra ndes écaitles %
de.. appendices placées sur la base de, la nageoire caudale,
DI< sur les cdtés de la 'iueue.
:GSl'È CJlS .

1.

LE

CHEILINE SCA Rl: .

2 . LE CIIEI LINE TRILOBÉ.

CARACTÈRES.

l Des appendices
I quelle.

sur les colés de la

l

Dellx lignes latérales; la nageoire cau".
dale trilobée.

LE CHEILINE SCARIE '.

IL

est peu de poissons, et meme d'animaux , qui aient été, pout
Ies premiers peuples civilisés de l'Europe , l'obj et de pllls de reeherches, lI 'a llenlion et lI'éloges, qlle le sea re dont nOlls a\loD'
parler. NOlls al'ons cm devoir le séparer lIes labres proprement
Sm:..:; o . cél fltht'no , flan s l e m itI l J e r'E ti rope ; denti ~ dans quclques J épartlfllClJ !) 1 1I~ l i J i ~ll a ll::l

d c Fr anl:c.

DV CHEILINE SCARE.
dits, et le mettre à la tete d'un geme pRrLiculier dont le nom
chei/ine . indique la conformation des lèvres, qui rapproche des
labres cctte peti te famille, p endant qu'elle s'en éloigne par d'autres caractères. Mais il ne faut pas surtout le confondre avec les
osseux connus des naturalisles modernes sous le nom de .cares,
qui forment un geme t1'ès-distinct de tous les autres, et qui diffèrent de notre cheiline par des traits très-l'emarquables, quoique plusieurs de ces animaux habitent danl la Méditerranée,
comme le poisson dont nous écrivons l'histoire. La dénomination de .care es t générique pour tous ces osseux qui composent
un e famille particLllière : il est spécifique pour celui que nous décrivon •. NOlls aurions cependant , pOUL' éviter toute équivoque,
supprim é ou ce nom génériqueou spécifique, si le premier n'avoit
é té généralement adopté l'al' tous les naturalistes l'écens , et si
le second n 'avoit été consacré et par tou. les éCl'ivains anciens
el l)a1' tous les auteurs modernes qui ani traité du cheiline que
nous examinon5.
Ce poisson non-seulement l1abite dans la Méditerranée , ainsi
que nous venons de le dire, mais encore vit dans les eaux qui
baignent et la Sicile, et la Grèce , et les nes répandues auprès des
l'ivages fortunés de cette Grèce si fameuse. Il n 'est donc palo surprenan! que les premiers naturalistes grecs aient pu observer cq
osseux avec facilité. Ce cheiline est d'une couleur blanchàtre ou
livide mHée de l'ouge. Il n e parvient guère qu'à la longueur de
deux ou trois décimètres . Les écailles qui le recouvrenl sont grandes et trè.-transparentes. II montre, SUl' les cotés de sa queue , des
appendices transversales, doni la forme et la po.ilion ont frappé
les observateurs. La conformalion de ses elents n 'a pas été moins
l'emarquée : elle. sont émoussées, au lieu d 'ètre pointues, e t par
conséquent très- propres a couper ou al'racher les algues el Ies
autres plantes marines que le seare trouve SUl' les l'ochers qu'il
fl'équenle. Ces végéLaux marins paroissent etre l'aliment préfél'é
par ce cheiline, et celte singularité n 'a pas échappé aux naturalistes d'Eul'ope les plus anciens. Mais ils n e se soni pas contelltés
de rechel'chel' les rapports que présente le scare el, tl'e la f" .. mc
de ses denls, les dimensions de son canal intes tinal, la '. ua liLé

~fI>..M

s;olli6c fev r e.
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d e ses sucs digestifs , e t la nature de sa nourriture très-dilfé/'ente
d e celle qui convient ali 1,Ius grand nomQre de pois,ons : ils ont
considéré le scarCl comme occupant parmi ces poissons carnassiers la mème pIace 'lue les animaux ruminans qui ne vivellt que
dc plant cs, l'a rmi les mammifères qui n e se nourrissent 'lue de
l'roie; ~xagé rant ce parallèle, étendant les ressemblances, et tomballt ,l ans un e erreu/' qu'il auroit été cepelldant facil ~ d'é,-iter, il.
SOllt all és jusqll 'à dire que le scare l'uminoit: et voilà pourquoi,
sui val11 A,-istote , plusie'-,rs Grecs l'ont appelé ,,~p.""'.
Le. individus de cette espi-ce vi,'ent en troupes; et le poete grec
Oppicn, qui a cru deyoir chanter leur aflcction mutuelle, dii
'l,w lo rsqu'un sca re a été pris à l'hameçon, un de ses compagnona
accomt, et coupe la corde qui re tient le crochet et l'animaI, avec
ce, d ~ nts obtuses dont il est accoutum é à se servir pour arracher
ou scier l'herbe qui tapisse le fond d es m ers; il ajoute que si un
' ca re enferm é dans une nasse cherche à en sortir la queuc la premiè,·c, ces m emes compagnons l'aident dans ses elforts en le sai.i,,;;,"t avec le ul" gu e ule l'al' cette queu e qui se présente à eux, et
c n la tira llt avec force et constance; et enfin , pour ne refuser à
J'e'pècc don t nOlls nOll8 occupons allcune nuance d'atlachement,
il nous 1lI0nlre les males accollrant vers IIne fem elle retenue
dans nne nasse ou par un hameçon , et s'exposant, pour
l'amollr d 'elle , à tollS le. dangers dont les pecheul's les menacent.
Mai s je n'ai pas besoin de fi,ire r emarquer 'l"C c'est un poete qui
l'arie ; e t combien le naturaliste , pIus sé vt-re 'l"e le patite , n'est-il
"["IS forcé de r éduil'e à 'luelques filits peu ex traordinaires des hahilllcl es si touehantes , et 'lue la sensibilité voudroit conserver
comme a lltant d'exempIes utiles et d 'he llreux souvenirs !
Le scare s'aya nçoi[ , lors des pre miers si èd es de l'ère vuIgaire,
JJII S l'Archipei et dans la m er dite alors de Carpathie , jusqu'au
prelllie r promonroire de la Troad e. C'esI d e ces parages que, sou.
l'empi ..." de Tibè .. e Claude, le commandant d'une flotte romaine,
nomm é Optatus Etipe!'lillS ou Elipartills , apporta plusieurs
scares vi"an s '1l1 'iI r épandit le long du rivage d 'Ostie et de la
Campanie. P endant cin,! an. on eut le soin de rend .. e à la mer
cell x de ces l'0issons 'l"e les l't·d,,· ,, ..s prenoient avec le"rs lignes
011 clan. lellrs lìle ls ; et l'ar ce lte atte 'ntion Li en I"cile ct bien .iml'l e, mai , soutenue, les ' cares IIl11ltil'li i;rpnt l'romptement et clevin fe nt I rè. -commllll s allprè> des cò tes itali,!ues, clans le voisinage
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~lesql1el!es on n 'en avoit jamais vu auparavant. Ce fait es t plu.
lIuportant qu'on ne le eroi t , et pourroil nous ~ervir à prouver ce que noo~ dirons avant de lerminer celle histoire, au s"jet
de l'acclimatation des poisoons, à ceux qui s'intéressent à la
prospérité des pe uples.
Le commentateur d'Aristote, l'Égyptien Philoponus, a écrit
ver, la fin du sixième siede, ou au commencement du septième,
que les scares produisoient tjuelque san, lorsque, placés à la surface de la mer, et élevant la tète au-dessus des onde., ils faisoient
jaillir l'eau de leur bouche avec rapidité. Peut-etre en effet faudra-l-il attribuer à ces cheilines la faculté de faire entendre quelque bruisseroent analogoe, et par sa nature, et par sa caose, à
cel .. i que font naÌtre plosieurs trigles et d'autres espèces de poisSOIlS carLilagineu X ou osseux, dont noos avons déjà parlé
Dans le tem ps du grand loxe des Romains, le scare étoit trèsrecherché. Le poele latin Martial nous al'prend que ce poissou
fai soi t les dé lices des tables les plos délicates et les plus somptueuses; qoe san foie étoit la partie de ce poisson '10e l'on préféroit; et qne meme ì'on mangeoit ses intestins sans les vjder ,
ce 'lui doit moins étonner lorsqu'on pense que cet osseux ne vit
'fue de végélaux, que cle voi l' nos goormets modernes mangel'
également, sans les vider, des oiseaux clont l'aliment com l'osé de
.ub.lances animales est sujel à une véritable corruption. Dan.
le siècle de Rondelet, ce gout pour le scare, et meme l'0ur ses
intestins, étoit encore très-vif : ce naturalisle a écrit que cet
osseux devoit ètr e r ega rdé ca mme le premier entre les poissons
qui vivent au milieu des rochers; que sa chair étoit légère,
friable, facile à digérer, très-ag réable, et que ses boyaux, qu'il
ne falloit pas jeter, sentoient la violette. Mais le prix que l'on
donnoit du scare, à l'époqoe où Rondelet a publié son Histoire
des poissons , étoit bien infériellr à celui qu'on en offroit à Rome
quelque lemps a,'a nt '1u e Pline ne mìt au jour son immortel
ouvrage. Ce poisson entroit dans la composition de Ctcs mets famenx pour lesquels 011 réuni>òoit les objet. les plus rares, et CJue
l'on sel'voit à Vitellius dans IIn plat qui, à ca use de sa grandeur,
avoit été appelé le bouclier de Minerve. Les entr-ailles du scare

, f'oyc, Le Discours5urb cature des
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p al'oissoient dan s Cf' l'la I avec des Ce r ve ll~s d e fa isans et de paons,
cles Ian gll es de phél1l eo pl èl'''s, el d es Ja ites du p oisson q ll e les
an cietls a ppeloien t m u réne , et 'lue n Oll s n om mons m urénophis.
Au r"ste, ce ne so nI pas seulernen t les plantes ma rines q ui
CO I1 Vieli nen t au sca rc : il se no n)' .. it aussi de végé taux terrestres ;
e t " oili, pou r(luo i , lorsqu'on a vOli lu le pèch cl' , on a sOll vent
ernployé avec succès , l'0', r a ll1 orce, llcs feuill es de pois, de
feves , ou d 'a utres plantes analog ues il ces d ernièr es .

LE CHEILINE TRILOBÉ.

Commerson , dan s les pa piers dnq uel nOllsavons trollvé
un e Ilote très-étendlle sur ce ch eiline en core incon nu des naturalistes, le trilobé a la gran deur e l u n c parti c d es proportioll s
d'une ca rpe onlinaire. L a coul eur généra le de ce poisson est d'un
brun b leua lre l'e1evé SUI' la tèle , la nUCjue et les opercules, p a l'
d es lraits, des laeh es OLI des points l'onges, b lan cs et jallnes. Ses
l,eclOl"ales son t ja ull es, p anicu lièl'em en t à leur base; el ses tllom eines va riées de ro uge. La tète e ll e corps du lr ilol>ésonl d'aillell rs
J.a uts e l épais. Pl'es'l" e l o ute sa sUl'f:,ce es l re" è lue d'écailles arl'on dies, gra ndes et lisses. L es dell x d ent s antéric llres de ch. qua
m ach oire sonl },Ills long ues q uI' I ~s a utres. DCllX lame. composenl ch a'l" e opercule. I ndépen da m lllent d c la forme trilobée
et .le la Sll r raCe tL'ès-élen J " e d e la ca " da lc, celte n ageoire est
)'ecouvcl' te à sa base e l d e ehaque còté pa r trais o u '1 l1atre "l'l'end ice. p res,}ue m emb" a ncuscs , sem blables pal' le"r fOl'mc à
d es éca illes long ues, la" ges e t poinlues , e l <lui Doll enl , pour
S U I VAN T

Le scare ;, l e CCE ll r aOJ: 1I1 eu l, le foie d ivisé cn ll"o is lo1 cs, l'CStOlll 3C pct it ,
Jc

P) l ure c llto uré dc q ualrc o n cin 1 c(,C c ums

tI 'UIIC

foi:..

I

et le can al intestina l c o u rL ~ pl us.
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Ilin.i dire , sur cette m ème base, à laq uelle elles n e ti enn ent q ue
par un e petite po rtion de leur contour. La dorsale et l'an ale se
pt'olongent en poinle vers la ca udale. L es deux lignes la lé ra le~
sont l rès-d roites : la supérieut'e règ ne depuis l'oper cule jusque
vers la fin de la do rsale; la seconde va depllis le point corres}lonclant a u milieu de la lon gueur de l'anale , jusqu'aux append ices de la nageoire de la queue ' ; et chacune parolt composée
de pelites raies qui , par leur fi gure et leur position, imitent
une slli ta de ca ractèr es chinois. Commerson a obser vé le trilobé,
en 1769, dan s la mer qui baigne les cò les de l'lle de la Réunion,
de celle de France, et de celle de Madagascar .

.J

9 rayons aigu il10Dués et IO rayons arti culés à la nageoire du
rayo ns à cbac unc des pectora les.
l; rayoDS à cbac une des thorac io es.
3 rayons aiguiIlonnés et 9 rayoDs articulés à l'anale,
12 raYOD5 à b Jlllgcoirc de la queue,
J2

dOi.
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CENT SIXIÈME GENRE.

LES CHEILODIPTÈRES.
La lèvre supérieure extensible; point de dents
incisives> ni molaires ; les opercules des branchies
dénués de piquans et de dentelure; deux nageoires
dorsales.
PREMIER SO JJS-GENRE.
La nageoire de la 'lueue f ourclLlle ~
LSPÈCES.

1.

LE

CIIEILODI P TÈRE
lIÉPTACANTHE .

2.

Ll:

C HEJJ.ODIP'rÌmE
CURYSOl'T.ÈRE.

Dlt

en -croissant.

CARACTÈRES.

s ept rayons aiguillonnés et plus long.
que la memLl'allc , à la prt'mière na·
geo ire du dos ; l. ca udale fourehne ;
la machoin: iufé rieure plus ava nwe
qne la supéricure; les opereules couver ls d'écailles semblables à eelles
du doso

l

Neur rayons aignilIonnés à la première
dorsale, qui est arrolldie; la cauda le

I

c n crojs.o;~ nt ; Ics ù eux machoires

à peu pl'CS aU5~i lOll gues l' une u"
l'a ull'c ; la seconde JOl'sale l'allJe)
la ca udale clles lhoracines, Jorécs.
J

NeUfr3 yons a iguilJonnés à la premiere
dorsale; la caudale e ra; croissant ;
la mà?hoin: illl e l·j ~ ~l'c IIn peu pl us.
avancee que la s upcrJ c llre: Ics tl clIl S.

,). L E ClIEILODlrTtn E RAYÉ.

\

longuas, cruchucs) cl séparéci 1'f.Ul~

DES CHEILODIPTÈRES.
ESl'ÈC.I;S.

3.

CA.RACTÈRES;

de l'autre; une band e transversale,
large et courbe, auprè" de la caudale;
huit raies longitudinales de chaque
còté du corps.

LE CHEILODlPTÈJ\E RAYÉ.{

Neurrarons aiguillonnt's à la prem
o ière

4.

LE CHElT.ODIPTÈRE

l

nageoire du ùos; qual o,"ze n.lyons
à celle de l'anus; la crtuda :(-, e n
croissant; la tele et ]es opl-'rcules

déoués d'écailles semblables à crlles
d" dos; la couleur géoérale ar-

MAURICE.

gentée, sans handes , sans raies et

sans taches.

SECOND SOUS-GENRE.
La nageoire de la 'lueue rectiligne, ou arrondie.
l-::spicES.

5.

CARACTÈRES.

LE CHEILODIPTÈRE
cY ANOPTÈRE.

'!NeUrrayons aiguillonnés à la premiòre
nageoire d" dos ; les deux dorsales
et la cauda le bleu es ; la caudale rectiligue; la m.choi .. e supérieure plus
avancée que. l'inlerieure ~ qui est

garnie d'un barbillon.

6.

.
LE CHEILODIl'TERE 1l00l'S.

{

Cinq rayons aiguillonnés à la première
dorsale; les yeux h·ès- grn. ; la m:1choire illférieure plus avancée qlle
la supérieure.

Dix rayons aiguillonués à la première
dor.ale; la caudale arrondic , la
machoire inférieure plus avancée
7. LE CHEILODIPTÈRE AcourA
que la supér i€ure ; p.lusieuTs Tan gs

I

de rlcnts cl'ochues et Inegales; pltlsieurs l'ayolls de la seconde dorsale

terlllinés par des fil.mens.

HIST O IRE NATURELLE
CARACTÈRI!S.

E SPÈ CES .

Sept royons aiguillonnés à la première
lI ageoire du Jos; Id caudale arrondie; la m ilc hoire Jnlerieure un pell
pLus avallc~e que Ja supérieure;
l'elltre-deu'{ des ye ux très- re levé ; les
opercllies et la te te garnis .! 'écailles
de IIlcme figure que ce lles du d08; le
corp; et la queue rcvetus de grandes

8, LE CHF.fLOD1PTÈRE MACROLÉPIDOTE. J

écailles.
s ept rayons aiguillonnés à la r,remière

g. LE

nageoire du dos; la C3Uf aie laocéolée; les m~choires éga les; de

CIIEILODIPTÈR E TACH.ETÉ.

/

petitcs taches SUI' les deux dorsa les , la caudale et la nageoi ..e de
l'anus .

LE CHEILLODIPTÈRE HEPTACANTHE,
LE CHEILODIPTÈRE CHRYSOPTÈRE,
E T L E C H E I L O D I P T È R E R A Y E.

LE premier de ces trois

cheilodiptères a éLé dessi né sous le!
dc COlllmerson, qui l'a vu dans le grand Océa n équatorial.
NOlls lui avons donné le nom d'lteplacan the ,pour indiquel'
les sept r"yons aigllillonnés, fOl'ls et longs , que présenLe la pl'emièl'e nngeoire .Iu dos, et à la suiLe desquels on aperçoit un
huili eme l'ayon tl'ès- peLit. La seconde dorsale est un peu en
form e de fau x. NOlI s n 'a vons l'as besoin de [aire observer qu",
le nom génériqu e cheiladiptère désignc la form e d es lèvres , sem-

y Cl1X

11

'E'ir'TU si:;nifie sept ~ «L

~"ttv3-tt piqua nt ~ ép ine , ai'guilloll..
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blable à celle que présenlelll Ics lèvres des labres, et les deue\:
nageoir~s que 1'0n voit SUl' le do. de l'heplacanthe et des autres
})oi"ons compris dans le genre que nous examinons
La seconde espèce de ce genre, celle que nous appelons le
chrysoptère , est en core inconnue des naturalistes, de m éme
que l'h eplac<lnthe, le rayé , le cyanoptè.'e et l'acoupa. Cet osseux
chrysoplère vit dalls les eaux de l'Amériqu e mé/'idionale , 0.1
Plumier l'a d essiné, Ses couleurs sont très-belles. InJépendamment de celle qu'indique le tableau générique , il pré.ente le ton
etl'éclat tlel 1'argent SUl' une très-granlle padie de sasurface, Une
nuance d'un noir rougea tl'e ou viole t est r épandue sur le dos ,
SUl' les còlés , où elle forme, à la droite ainsi qu'à la gauche de
l'animai, neuf grandes taches ou bandes l ra ll svcrsales, un peu
triangulaires et inégales, SUl' le premier rayoll de l'anale, c t SUl'
le premier et le dernier rayon de la nageo ire de l" 'luene, Qualre
r aies lon gitudinales et dorées r ègnent d'ailleurs de ci,u 'lue còté
du chrysoptère , dont l'i .. is brille comme une topa/.e 5
Le rayé, dont nOllS avons fait graver la fì g llre c!'après un
d essi n trou\"é dans les papiers de Commerson, habitc, coro me
l'heptacanthe, dans le grand Océan éql1alorial. Ses yellx sont
gros, Irès-bt'illans, et entourés d'un cercle dont la lIuance es t
très-éclatante 4
%

24 rayons à la seconde dorsale

ÙI;: l'heplacaalhc.

13 rayons à l'anale.
15 rayoDs à la caudale.

3 lO fayons à. la seconde dorsale du chrysoptere.
Il

..,. lO

rayons à l'anale .

rayons à la seconde dors ale du ray • .

8 rayons à cbaqlle pectorale.
12

rayons à l'anale.

15 rayons à la caud... lc.
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LE CHEILODIP.TÈRE MAURICE .

Nous

rr.ppo:'tom au prcmier sous-genre des cheilodiptères co
poisson, que Bloch a compris panni les lhoracins a uxqllels il a
c!onné le nom de .• ciènes. r-llais nous avons déjà vu les raisol1s
d'après lesqu elles nous avons dù adopter une dislribu tion m~
thodiqlle différcnte de celle d e ce célèbre ichthyologiste. Cet
bile naturali ste a (~écrit cette espèce d'après un dessi n et un ma·
nuscrit du prince J. 1'.1au:·ice de Nassau-Siegen, qui, dans le
commencemen, clu dix-sepL:ème siècIe, gouverna une partie d"
Bl'ésil , et cl ont il a donn " le nom à ce thoracin, pour rcnclre
durable le lémoigna ge , le la reconnoiggance des hommes inslmils
em'ers un ami '·dai ...; des sciellces et des arls. Le cheilodiplère
m all l'ice v:t dalls les eaux clu B"ésil, où il parvient à la grandeur
de la p er che. Sa lign e Iatérale est dorée; St'S nageoires présentcnt
d es teinles couleur cl 'or mèlées à des nuances bleuàtres; et ce
m(~ m e bleu r ègne SUI' le dos du l'0isson

na-

Guaru , au Brésil.
2

2 rOlyons aiguillonnés et 15 rayons articulés lo. à seconde tlorsnle.
IO
I

rayons il chacune des pectorales.

r<l yon aiguillonné et 5 rayo ns articulés à chacune Jes thora cines.

3 ruyons lIisuillollnés et 11 rayons articulés
nyon,;' celle de la queue.

J,

a la

oageoirc de l'anu5 .

DU CHEILODIPTÈRE CYANOPTÈRE, etc.
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LE CHEILODIPTÈPtE CYANOPTÈRE
LE CHEILODIPTÈRE BOOPS,
ET L E CHEILODITÈRE ACOUPA.

LE

cyanoplère el l'acoupa n'ont pas encore été décrits. Nou.
faisons connoìtre le premier d'après un dessin de Plumier, et
le second d'aprps un imlividu femelle qui m'a é té adressé des
environs de Cayenne par M. L eblond, que j'ai déjà eu occasion
de citer avec gratitude dans cet ouvrage. Ces deux espèces vivent
dans l'Amér;que méridionale, Oli dans la partie de l'Amérique
comprise entre les tropiques. Qllant au boops , il Se trouve dan.
les eaux du Japon. Le nom spécifique de ce dernier. qui veut
clire agiI de breuj, clésigne la grandeur du diamètre de ses yeux,
qui , par une suite de leur. dimensions, 50nt très-rapprochés l'un
de l'autre, et occupent presque la tolalité de la parlie supérieure
de la l<ète . Ses opercules sont garnis cl'éca illes sembla bles à celles
du doso Ceux de l'acoupa sont composés chacun de deux piècps.
On compte une pièce de plus dans l'opercule du cyanoptère; et
celte troisième pièce est échancrée du còté de la queue, assez profondément pour y présenter deux saillies ou prolongations , dont
la supérieure a le bout un peu arrondi , et l'inférieure l'extrémité très-aigue. L'acoupa monlre une ligne latérale prolongée
jusqu'à la fin cle la nageoire ..audale. La ligne latérale du cyanoptère divise d'une manière Irès-Iranchée les couleurs de la

J

Gry-gry, gro-gro.

Ktlet~El"ç' sigo i6 c bleu. , et cyanoplère dési gne la coulcur bl eue des dorsal('s et
de la cauJalc du poi sson auqucl nOUi avon& IlI'U deyoir donn er cc nolU spécifiqll • .
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parlie sl1pprieure de l'animaI et cell e. de la partie infér ieure
Au-nessus de çelte ligne, le cya noplère est vari é d" nllançes dol'ées, verres et rOllges, disposées par band es éll'oilf's, inéga les,
ondulées, el illclinées vers la caudale, tandis qll'all-dessolls .de
celte Ill èm c latérale on voit des bande. pllls irrég uli ères, plus
sinucuses, plus inclinées, et qui Il 'olli'enl gl1~re qLle des teinte.
verles e t brllnes. ALI reste , les pectorales, les thoracines ell'anale
cl Ll cyanoptère réfléchissent l'édal de ]'01',

I

rayo n nignillonné et 18 rayons articulés il la se conde dorsale du cY.noptère.

11

ou

12

rayons à c hacune dcs pectorales.

l fn yon ai6uill unn é ct6 rayoD5 articulés

à. chacune cles thoracines.

12 rayons à la caudale.

12 ra yons à l a secoDIle dorsale du hoops.
14 ra y onsà dHl.cunp. des pe ctoral es.
l rayon aiguillonné eL 5 rayons articulés

a cLacune cles thoraciales.

J l rayons à l'anale.
22

rayons à la caudale.

6 rayon5 à la membrane des hranchies de Pacoupa .
• ra yo n aiGuiIlonné et 18 t'ayons articulés.à la seconde nageoire du do ...
a cll3cun e des pec tora lcs.

17 rayolls

1 Tayoo aiguillonné et 5 rayons articulés à chacune de, thoraciDe5.
1 rayon ais:uillonné et , rayoDi utiçulés à l'Anale.
20 rayoDi il la caudale.

DU CHEILODlPTÈRE MACROLÉPIDOTE, ele.
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LE CHEILODIPTÈRE MACROLÉPIDOTE ,
ET LE CHElLODlPTÈRE TACHETÉ.

L·Emacrolépidole

et le lache!é onl été c1écrits pal' Bioch , Le
premiel' vit dans les Ind es , suivant cel ichthyologiste. Le8 deux
miìchoires de ce cheilodiptère sonI hérissées de denls peti Ics ,
a igues et égales. Ses écailles sonI grandes, mais unie. et lendres.
Sa cou leur générale esI d 'un jaune doré avec six: ou sept bandes
tl'ans,'ersales "iolelle•. L es pectora les sonI d'un ja une dair; les
tboracines, d 'un rouge couleur de brique ; les dor8ales , l'anale
et la nageoire dc la 'Iu eue , jallnes dans la plus grande parlie de
leur surface, bleu"lres à leur base , et marquées d e plusieur~
rangs d e !aehes l)e tiles, arrondies et brunes '
Les taches que l'on voit sur la ca udale, l'anale et les dorsales
du cheilodiplèl'e lacheté, sonI d'une nuance plu. foncée , mai.
d'ail/ eurs presque semblables à celles du mac l'olépidole, et disposées de \1I éme. Les n ageoires du lacheté présen lent aussi des
cOllleurs générales de la m eme I"inle qlle celles de ce derllier
cheilodiptt re : mai8 ses Ihoracines <ant jaunes, et non pas l'ouges .
el de l'lus, all lieu de bandes violettes Slll' un fond d e jaune c1oré,
le corps et la queue oH'renl d es taches brune., grandes et irréguli ères , placées SUl' un fond jaune. Le devanl de la tèle est, en
oulre, dénué d 'écaiìles semblables à celles du dos ; la langue liSie

lO 1'8yons à la sec onde dorsale du lIlacrol épillo te.
13 à. cllaque pectorale.

6 à ch a'l ue thorocine ,
l uron aiguillonnc et
12 ra)' u Ll.s :' la 4;auJala.

lO rayon, arti,,,,!.,

a.la na,eoire J.

l '>unl' .
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et un p eu libre ; e t r h,,'1"c m àchoire garnie d e <lents courte3 ,
poin tues , el spparées les unes cles au tres

CENT SEPTIÈME GENRE.

LES OPHICÉPHALES.
Point de dents incisives ni molaires ; les opercutes de.
branchies dénués de piquans et de dentdure.; une seule
nageoire dorsale; la téte aplatie, arrondie par-devant, sembla·
ble à alle d'un serpent, et couverte d'écaille. polygones ,
pllls grandes qlle celles du do .• , et disposées à p cu près
comme celles que l'o,," voit su>' la téte de la plupa/'t de.
~ouleuvres ; tous les rayons des nageoires articulés.
ESPÈCES.

.. L'OPHICÉPI1ALE KAI\.
RUWEY.

2. L 'OPHlcÉPHALE WI\AUL .

CARACTÈRES _

{

Trente -un rayons à la nageoire dll
dos; tOllt le corps paIsemé de points
DOJrs.

QUOTante - trois Tayons à la nageoire
~orsale; un gra nd nombre deba~des
{ etrol tes, transversales et lrregulières.

4 rayons ala membrane branchiale

du tachcté .
9 rayons à. la seconde n ~sc oirc du doso

12 rayo ns à. chaquc p cc l or al e.
l

ra yo n aiguillonné ct 5 ruyons articul és à chaqu € th of<lci ue.

] rayon aì6uillon né et 7 t::lyODS articulés à la DOlgeo ire ùe l'anuI,
15 rayons il celle. ùc la queue.

DE L'OPHICÉPHALE KARRUWEY, etc.
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L'OPHICÉPHALE KARRUVVEY,
ET L'OPHICÉPHALE WRAHI.

L

E naturaliste Bloch a fait connoìtre le premier ce geme de
poissons, qui mérite ['attention des p11ysiciens et!par ses formes
et par ses habitudes. Indépendamment de la conformation particulière de leur tète, que nous venons de décrire dans le tablea u
générique, et qui leur a fait donner par Bloch le nom d'ophicépltale, lequel veut dire téte de serpe nt . ,:Ies o.seux compris dans
cetle peti te famille SOl1t remarquables par la form e des écailles
qui recouvrent Icurs opereules, leur corps et lenr queue. Ces
écailles, au Jieu d'è tre ou lisses , ou l'ayonnées, on relevées par
une arète, sont parsemées, dan. la portion de leur surface '1 ni
est découverte, de peti ts grains ou de petites élévations arrondies qui les r endent rudes an toucher. L es eaux des rivi ères et
des lacs de la cole de Coromandel, e t particulièrement dn Tranquebar, nourrissent ces animaux; ils s'y tiennent dan. la vase;
el ils peuvent mème s'enfoncer dans le limon d'autant plus profondément, que la pièce postérienre de chacun de leul's opercules est garnie interieurement d'une sorte de lame ossp use, perpendiculaire à ce mème opercule , et qui, en se rapprochant de
la lame opposee, ne laisse pas de passage à la bOUl·be ou terre
délayee, el n e s'oppose pas cependant à l'entrée de l'eau néces saire il la respiralion de J'ophicepltale. Le còlé concave des arcs
des branchies est d'ailleurs garni d'un grand nombre de petites
élévations hérissées de poinles, et qui conlribuent à arreter le
limon que l'eau entraìl1eroit dans la cavité branchiale , lorsque
l'animai soulève ses operc ules pour faire «l'rivelo "Il l'l'ès de ses
organes respiraloires le fluide saus lequel il ce,sc;'oit de vi vre.

:;I) ~
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011 np. compie encore gue tÌellx espèces d'o l'hicéphales : le
L'arl'llwey, augu elllous avons cOllservé l" nom gue lui donnenl le.
Tamules; et le wrahl, augllel nOllS avons cru {l evoir laisser la
dénomin a tion ~mp l oyée par les Malai, pour .Ie désign er. L e l're.
mier de ces ophic~phal es a l'ouverture d e la bonehe médiocre,
.les de ux Illaehoires allssi 10llgnes l'lIne que l'antre et gamies de
tl enls petil es el pointu es , le palais rud e, la lallgn e lisse, l'ori:fice bran chial assez large , la Illem brane bran chiale cachée sous
1'0perCIIle, le ventre eOUl·t, la ligne latérale droil ", le corl'set
la queue allongés, la candale arronclie, la couleUl' générale d'un
blanc sale, l'extrémilé des nageoires noire, el presqne toute la
C'est un de ces poissons glie
surrace parselllée de poinls noirs
l'on trollve dans les rivièrts de la partie orientale de la l'resqu'ile
de J'lnde, et partieulièrement du Kaiveri, lorsqu e , vers le commencemenl de l'été et clans la saison des pluies , les eaux décou·
lanl abone/amment des monlagnes de Gate, les fleuves et les lae.
sonI gonflés, et les campagnes al'l'osées ou inondées. Il présenle
comnlunément une longuellr de deux ou tl'Ois décimèl re., est
r ech el'ché à cause d e la salubl',té et d'l bon gOLÌt de sa chair, se
noul'l'it de mcin es d'algue, et fl'aie dans les Incs vers la fin du
}ll'intel11ps ou le milieu de ,'élé. Le missionnaire John avoil envoyé des renseignemens snr celte esl'èce à son ami Bloch, en lui
fai sa nt parve)]ir aLlssi un individu de l'espèce du wraM.
Ce second ophicpphal e a sa partie sl1périeul'e d'un vert noi·
l'à l" e, sa l'artie infél'iclire d'un jallne bIancha Ire , el ses bande.
Ira ll"versales jaunes et brunes. Il parvienl gn ~lqu efois à la longu enl' de douze ou treize d éc imètres. Sa chair est agréable et
sai ne; et comme il se tient le pllls souvent dans la vase, on ne
ch erche l'as à le pl'enclre avec des filets, mais avec des bire. ou
pani ers d'osi~l', ronds, hallis de six ou sept décimètl'es, larges vers
le ba. de quarante-cinq Oli cinquanle centimètres, plus élroits
vel'S le h anl, et ouverts dans leul' pal'tie supérieure. On enfonce

A la membran e branchiale ,In korrnwey.

il c h :1c un e dc ses pectoralcllo.
~

chilqUC thoracine

ii l'anlli e.

a la D;'l~ coi rc de la

5 royons.
.6
6
22

qu e ll e.

DES HOLOGYMNOSES;
50:>
l'es paniers en différens endroil& pllls 011 moins limoneux; on
lande, pour ains i dire; et le mouvement du poisson avertit de
sa présence dans la bire le pécheur attenlif, qlli s'empresse de
passer son bras par l'orifice supériellr dII paniee, et de saisil'
l'ophicéphale .

CENT HUITIÈME GENRE.

LES HOLOGYMNOSES.
Toute la· surface de l'animaI dénuée d'écailles focilement
visibles, la queue représentant deux eones tronqués,
appliqués le sommet de l'un contre le sommet de l'autre,
et inpgaux en longueur; la caudale très-courle; chaque
thoraeine composée d'un ou plusieurs rayons mous et
réunis ou enveloppés de. manière ù imiter un barbilton
charme.
CARACTÈRES~

ESPÈeE:

, Dix-huit rayons à la nageoire du dos ,
qui est longue et baSi e ; quatorze

:t'UOLOGYMNOSE FASCÉ.

l

bandes transversales, étroi tes, régu lières et inésalcs, et" trois raies

très - courles et longi tudinales de
chaque colé de la queue.

A la membralle branchiale du wraht .

à c1laque pect rale.
à chaque

I hor~ l:i ne.

la la n .. seoi re (le J'aolls.
ii la caudale # qui ei~ arrondie.

5
17
6
.6

11.

rayoDIì ..
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L'HOLOtGYMNOSE FASCÉ.

Aucu~ attteur n 'a encore parlé de ce genre dont le Dom lLOlogymnose (en ti èrement IlU ' ) désigne l'un d e ses principaux caraclères distin ctifs , son d énttement de toute écaille facilement
visi ble. NOlls n e com ptons encore dans ce genre particu lier qu'une
espèce , dont nous avons fait graver la fig li l'e , d'après un d essin de
Comlllerson , et que nous avons nommée lwlogymnose fascé, il
cause du grand nombre d e ses banrles transversales . La forme de
sa <Ju eue, qui va en s'élargissant à une cel'taine distance de la
na geoire caudale, est très-remarquable, ainsi que la briévcté de
celte caudale, qlli est pl'esque recti/igne. Les d eux machoi res
sont à peli près égales et garnies de dents petites et aiglles. La
del'n ii:l'e pi èce de chaqlle opprcule se termine par une prolongation un peu a rrondie à son extrémité. L'anale est moins longlle ,
mais aussi étroite que la dorsa le. Celte dernière offre, avant chacun des dix derniers rayons qui la composent, une tache singulière 'lui, en imitant un petit segment d e cercle donl la corde
s'appuieroit Sllr le dos dll poisson, présen te un e cOlllellr vive ou
très-c1aire, et montre dans sa partie snpérieul'e un e pl'cmière
bordure plus fon cée encore. Le. quatorze bandes que l'on voit
sur chaque ebté de la queue n 'abontissent ni au hord supérieur,
Di au bord inférieur du poi8son. L es tl'ois l'aies qui les suivent
n e touche nt Fas non plus à la caudale. On dislingue une l'oie
étroite ct 'luel'lues taches irréguljères SUl' l'anale, e t d'antres lac1.es nuageuses paroisseDt sllr la tète et SUI' les opercllles L'hologymllose fascé vit dans le grand Oeéan é'lualorjal. Nous ignorom q uclles sont les qualjtés de sa ehair.

IIj I · "J O II ~
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la

u

r .'II., lc.
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CENT NEUVIÈME GENRE.

LES SCARES.
Les machoires osseuses, très-avancées et tenant
lieu de veritables dents,. une seule nageoire
dorsale.

PR EM I E R SOUS-GENRE.
L a nageoire de la 'lueue) fourcltu e , ou en croissant.
CARACTÈRES.

E srÈCES.

l.

LE

'C A RE SIDJAN.

2. L E SCARE tTOILt.

3. Lz:

SCARE

Tre ize r a)10nS aiguill onnés ct dix ra)'On 5
arti culés à la nagcoir~ du dos; :,e pt
l'ayons aigui lloD llés cl n c uf ) '~I'yOI I ,
ar'ti culés à ce ll e de l 'anus, les dc,,\
liClIl es des m ach oires, filiformc::"
et d'a utanl plus courtes CJu'elles SOli t
plus éloignées du IJo ut du nlllseall; des raies 10l.gi tudina lcs ct
ondulées.

l

T rcizc 1'3)'on5 aigui Uonn és et onze
rayons "a rticu lés à la JOl'salc; sep t
rayon s aig nillo ll oés e t dix J'a.vùns
arti cul és à l'anal e; poin t dc li g l.l c
latérale visibl c; l'antl s c;H.:hé p;ll' les
rhoracin es; un grand llomlJfC de
t ilC IJC S l, cxago ncs.

l

NCUfrayons aiguillonn és cl dix r;cl'yor~s
arlic ulés à la lIagcn irc du .l o:, j II'OIS
rayons aiguill onnés l'I lI e lll' J'<l ,Y0 Il:;
E ~i:'iiAC.A!\THE .
ar licul és à ~cll c d~ (' ''IIl' S. ; la ~;'H.' d a le cn cro l ss •.mt ; la 1,;':Hè lalt'l',l lc
i,!lt'J' r oIlIjHlc; les dClltl Cl dL's d . · s II I:\~

j
\

dlU la',, ) !ri.'!'I-di:;,l;u c ll.''' II ~lrrow.':"l ",
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CARACTÈRES.

ESPÈCES.

4. LE SGARE POURl'Ré.

!i .

G.

j

.

~.

LE SCAIlE nAlllD.

Huit rayons aiguillonnés et qnatorT.to'
r ayo n s a rti cu lés à la n:.l gt'oire dlt
dos; d eux: r ayo n s aiguillonnés et
danze ra y ùns a rti cul és a l'a nale j la
Jj gne laté ra le ralll è use; trois r aies
longitudina les pourpres de chaque
còté du corps.

l
I

Point d e rayons aiguillonnés et vingt
rayons articulés à la nageo ire dl1
dos; treize rayolls ii celle de l'anusj
qua tre rayo ll s :1. la rn emhrane branc hial e; u e ux li g nes latéra les j deux:
dentirules l'llis sa ill an tes que les au·
tres à chaque machoire.

LE SCAIlE CHADlII.

Point de rayons aignillonnés et vingt
rayons à la dorsale; dOllze rayo nsà l 'a nale; deux denticules plus sa il.
lantes que Ics autres à la machoire
supé ri e ure; la cautellr généra le noiraLI'e ou d ' un b ea u ble u; cles rai es
Olt des points pourpres , ou d'un
vert foncé ou bl ~uàt re , s ur la tète;
les nageoires bordées de bleu ou de
vert plus ou m Olns fon cé~

L E ~CAnE .fEF.ROQU.iT.

Point de rayons aiguillonnés et vingt
ra.y o ns à la n ageoire du dos; onze
rayons à celle d e l'anus ; c inq ra)'ons
à la me murane hranchiale; Jeux
lì g m>."i la léra lcs; ces dt'ux li g nes r3me uses ; de ux: denLicules plus sai 1Jallte~ quc Ics auh'f's à la JU~ c hoire
inler icure, e t s i" a la su pé "i cure; la
couleul' gé n éra le verte; Jes lraits
bleus e t quel'luefois mèlés de jaune
S UI' la tè te; les na gcoires bordées de
Lle u.

L ..

SC.'"E

)(AK.,70L

l'Oint de ""yons aiguillonnés et vingt
r a'y0ns à la ùorsalc; OIlZC r ayo ns à
celle ue J'anus ; la li g n e la lé ral e très·
{
l'anlcuse ; la caudale eli croissa nt;
la tè tc el le. 0l'crcltlcs couverls ù'é-

DES SCARES.
IiSl'ÈCI'!S.

501,
CAIUCTÈRE5.

cailles semblahles à celles du do!;

8. LE

SCARE K~KATOÉ.

{

Ja partie s upérieure de l'animai,
d'un vert roncé; l'infél'i eure d'UD

vert jaunOtl'e; point de laches.

Point de rayons aiguil\onnés et dixhuit rayons à la nageo ire du ùos ;

l

ollze rayoll s à. celle de l'anus ; la cau--

!). LE SCARE DENTICl1J.É.

dale en croissant; Ics o crcules CQUverls ù'écaill es semLlabrcs à celles du
dos ; les <lentelures des os des deux
machoil'€s, très-fines, très-séparées et égales.

r Point de rayons aiguillonnps et dix~

neuf rayons à la nageoire du dos;
dix rayons à ce lle dc l'anus; une
seule Iiglle latera le; la caudale en
croissant; Ics premicrs et Ics derniers rayo ns de celte cauda le beaueoup plus longs qlle les autres; point
de dentelure sensible aux 05 des maehoires; deux bandes placées l 'une
311-dessus t t l'auLl'c au-dessous dl1
museau, réunies auprès de l're i! ,
et prolollgées ensuite jusqu'au bord
postérieul' de J'opèfcule.

lO. LE SCARE BRIDÉ.

Trente-trois rayons à la dorsale; la
cauda le e.n cl'oissant; la cOll lellr

l " LE SC.\J\E C.ITESBY.

{

générale verte;
sur la caudale.

Ull

croissant rouge

HISTOIRE N ATURE LLE
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SECOND SOUS-GENRE.
L a nageoire de la queue, reetiligne , ou arrondie.

12.

LE

EsrE CES.

CA. RA C'fÈ R ES .

SCARE VEnT o

Vin gt r ayons il la nageo ire du dos ;
on ze rayo ns à cell e de J'anus; la
ca uda le reclili g ne; quatre ra'y0 ns à
la mClll brane Lra lJchi ale; Jes écai ll c't
alTondirs , raJollnées, e t LorJécs
d e v ert.

13. LE SCARE CllOBBA.N.

l

Dix-ne uf r ayoDs à l a d orsale j dOllze
à ce lle de l'anus; quatre à la memb,'a ne bra nchi ale; la caudale rcc tl l igne; tl e ux li gn es la té rales de ch a\
que cuté d e l'a nimai ; chaque écai lle
marquée de de ux ttlc hes, l'une brune
e t pl acée à sa Lase, et l'au!re blellàtre e t s ituée à so n milic u o u près dI.!

t
1.1'

LE

SCA R E

SOIJ ex lré mit é.

Vin gt ra'y0ns " la n ageoire du dos ;
do uze à ce lle d e l'a ,"'' ; la caud" le
rec tili s ne ; la li g ne la!e.-" Ie dOllhlc ;
c haqu e III ~c h o ire séparéc en Jell X:
F En RUG I NEUX .
05, e t d'ull e co ul e ur VCl't t! J ain si quc
l e j)ol'd <.I cs lI ageo ire ..,; la coul cllr
g,; né rale d'uil b run coulCtll' de
{
ro uillc; Je co rps et la Cfueut! un pC.J.
lla uts.

1 5. L E SC A H E ro n SKAEL ,

l

Vin 3 t rayo ns à 1a nagcoire dn dos ;
ùo uze il ce ll e de l'anl1s: 1:1 C;1I1d alc
n :c tili g ne; la li gll(' la(é l'a1(' dOllL lc ;
c haque m:\cllùire s t! l'a ré(' l' Il dcux
05 , ct d 'uu e co ule ul' "OIl ;";l ';Ìl I'C; le
.
COl' p S ct la q ue ue é l1'oi L
s ct allongés,

I

Quat rc rayo ll s aiguill onné.'i e t onze
l'ayo ll s :.t d icul é:s ii :.t nageo irc tln

l U, L E SC AI\ E. SC JlLOSSl .: n ,

l

d o,j; tl'o is

1';j )'O Il S

ai " ui llon IH!s

quin ze l'dyO US (J 1 ·tj c lIl~.,;

Ù

r

t

cl· ll e de

l'allus; la. màchoil'c julcl'ieun: plu.s

DES S CAR ES.
ESPÈCES.

16.

Li:

'7. LE

S CARE SClILOSSER.

SCARE ROVOE .

509
CARACTÈRES.

{

~

avancée que la supérieUl"e ; la couleur générale d'un jaune doré; cinq
taches brunes de chaquc coté.

Neuf rayons a iguillonnés etdix rayons
articnlés à ta nageoire du tlos; un
rayon aiguilJonué et dix rayons 31'ticulés à l'anale; la caudale arrOn die ; la li ~ne latérale rameuse; la
couleur généra le d'un Tauge melé

d'argen lé; que lquefois deu" raies
longltudinales blanches ou argentées.

TROISIÈME SOUS-GENRE.
La nageo;re de la queue, irilobée.
CARACTÈRES.

ESl'ÈCES.

18. LE

SCARE TI\ILOBÉ.

19, L E SCARE

TACIlETÉ.

D eUX rayons ai J uillonnés et seize
rayons articulé:. à l a nageoire du
dos; trois loht:3 très-Inlrqué's a la
\ nageoire de la qll~u c .
Poil1t de rayon s ai :~n ; lI f' aJl'~<; et vingtun rayons à ! 1 11 l ~" p. (\ lre du clos;
neuf ..:'yons :1 H::: de I ;',J n'.ls; point
tle dellic lure ,l ' II
aux os cles
machoires; rUptLl:LI~e Lane seale
pièce ; une pttite t:.i -::he ~u r presque
toutes les écailles dll COl'pS et de la

I

. I quelle.

HISTOIRE NATURELLE

LE SCARE SIDJAN,
LE SCARE ÉTOILÉ,
LE SCARE ENNÉACANTHE , ET LE SCARE POURPRÉ.

I.A conformalion du musea n d es scares

~st tl'ès-remarquable.
Elle suffiroit seule ponI' les dislin guer des a nlres poisso ns osseux;
dell e le ur donne d e si grands rapports avec les diodo ns, les
ovotd es e t les tétl'odons , q ue l'on p eul les considél'er com me "tant,
d ans leur sOlls-classe, Ics r eprésenlans de ces ca rlilag ineu x , LeUI'>
m àchoires sont en elfet osseuses, très-dnres, Irès-sa illanles audclà d es lèvres , au moins à leul' volonté , convexes à l'ex lérieul',
conca ves à l'intérie ul', que!qnefois lisses sllr leur. bords , quelquerois cl'én elées on dentelées comme une lame d e scie , composées chaclIne , suivant quelques observateurs , d'II n e sellle piècp.
dans certaines esp eces, form ées de deux l'orlions Irès-dislincle.
dalls Ics alltres, et presque tOlljours dénuées d e dents proprem eni dites, c'esl-à-dire, de corps particuliel's solid es OLI Ile"ibles, pointus ou arrondis, r ecourbés et en chàssés en parlie dan.
d es cavi té. osscuses OLI mcmbranellses Ce lIlusea u, donI l'ellsembIo olli'e SO ll ve ll! J'ex lél'ieul' d'une portion de sphère creuse,
a été cOl1lparé non- se ul ement à celui des torlu es , 'lui son t,
cO ll1me les st'a res, dépour vues d e véritables dents , mais m è m~
au uec de qu elques oiseaux, e t parliculièrement à cdlli de.
])erroq uels, On a sa i. i d'a utallt plus celte analogie , q ue le" l1làc hoires du sca re son t forles, et l'ropres à l'ourer, Irancher el
~c l'ase r, COnll1le celles (1.::8 pcrroflue ts ; e t q ue si ccs o isea u :{ S~

sl' l' l'elll de leur bec pou r briser des os

011

cOllcasser des grailles

tr ~' s -dUl~es, Ies scares elnploi ent avec SlIccès Je ur lnusea u pUU l'

l'éd uire l'n pièces Ics p elils t0t. et Ics co'!uilles dc. cl'ustue"". ut

/' t.

t'

l'
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2
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DU SCARE SIDJAN, etco
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d'es mollu5qnes dont ils aiment à se noul"riro Un long exercice de leurs maehoires et une pression fréquemment renouvelée
ò e ces imlrumens de nulrilion conlre des susblances très-comI,a cles e l tr"s -diffìciles à entamer ou à casser, altèrenl les bordo
d e ces o. con,exes et avanctes, el, en les usallt linégalem" "l, y
)lroduisent souvent des saillies el d e petils enfoncemens irrégulierso Mais il est touiours aisé de distinguer ces effets accidentel. que le lemps amène, d'avec les fonn es constantes qu e présente.llt ces nlènles màchoil'es dans cerLaines espèces, luènle au
lllom ent où l'individu vient de sortitO de l'oeuf, et qui, consistanl dans d e. llenticules plus ou moins seltsibles, onl 1011jOU1'S
une disposilion symétri'l.ue, signe non équivoque de leu1' origine
IwLurelleo
L e. scares se nourrissant d e cruslacées, dOanimaux à coquille,
Olt de plantes marines , qu'il. peuvent coupetOet brouletO, pour
ai nsi dire, avec autant de facilité qu'ilsont de foree pour écraselO
d es e nveloppes épaisses, lous ceux de no. leclellrs qui rappellemnt ce qlle nous avons diI de l'influence des alinwtls d es poi.sons sur la riche'5e de leur parUt°e, s'allendmnt à voir les osseux;
de la f.1ntille que nous examinons parés de coule .. r. variées, ou
r esl'lellfl issa ns de nuances Irès-vives o LeUi" at,lente Ile sera pas
trompée: lesscare.sont de très-bpaux pois,otl'o Lesidjan, parexempIe, est d'lIn blewltre It°èsoagréa ble à la vue, el rele\'é l'ar des la che.
noires, ainsi que pai" le jallneclair o .. doré de ses rai ~s longitlldin aleso L'étoilé se monlre couvert presque en enLie. o de tache.
b exagones ou de pétiles "loile. blanches ou jall n es , 011 d 'un bea li
noir, dissémin ées SUI" un fonti noiralre qui les fait ressortir, et
accompagnanl d'une manièt"e lrès - gl"acieuse le jaun:ìtré cles pectorales, le jaune de la dorsale, ainsi 'Iue de l'anale, et les t'a ies
dorées qu e l'on voil sllr la caudale d e qtl ekl',les indi,oidus, Le.
raies pouq>res et longi tutlinales du pourl'ré se tttari ent, pa.o une
sorle d e eha toiem en I Irès ovarié, avec le venUtI re de la partie su)lérieure de ce poisson . le bleu de sa "artic inférieure, la lache
IlOiloC et carrée et la bord ure po urprée de cha,!ue o percllle, le
ct'oissanlnoir que l'on yoit SUt Ochaque pec lora le el SUI" la dorsale, le vl3/'l d e ces m èllles nageoit'es, cel .. i de l" ca nd a le, qui
d'ailleut°s est lachée de pOtlrprc , et le bleu de l'an a le, ainsi que
des deu x thorac ineso Ces tons si diversifì és so nI , "" res te, J'allrivut bicll naturel Ù'al1illlaUX qui, el1 s'al'proc1taut d e la stlrfae<:

HgTOIRE NATVRF.LLE
mel',., llen v~nt t:lcil enwnt , dans le clim at qn'ils habilent ,
"[ ,'c frég uemm en t impri'gnés de rayons solaires nombrellx el
éclalans. Le sidj a n, l'é loi lé ct le pourpré vi,'ent près des còles de
l 'Arah;e, Oli ils on t é té obser vés par Forskael.
(l ~s

L'enn éacanlh e se trouve dans une mer voisine d e celle de l'Ar a1,ic. Vi! individll de ce lte es pèce a été apporlé au MlIséu m
d 'histoire n at urene, du gra nd O céan éq uinoxial , où il avoil èté
pc'ché sous les yeux d e Cornmerson. Nous ignorons d e qllelles
cO lllcurs ce thoracin a é té peint par la Nalure ; m ais ses nuances
(loi,centétre vi ves , puisgue ses écai lles sont très -grand es. Camme
le sidjan , l'éto iié et le l'Ollrl'ré, il a d es rayons aiguillonnés il la
n ageoire dorsale. Ma is a u milien de la petite falT,ille gu e composenl ces guaIre sca res, le sidjan . qui parvie nt jusqu'à une
longueur de onze 011 douze décimi,tres, et l'é loilé , 'lui ordi na ire ment n'a qne dell x décimèlres de longueur, forment un grmlpe
particulier. Ils a nI l'un e l l'a lltr€', an-devant de la nageoire du
d os , un a igu illon co mmuné ment IOllrné ve"s la tèle, et caché
sous la pea ll , a LI moins en Irès - grande partie. L es éca illes qui
r evèten t ces poissons sont petites; et ils pa roissent préférer l'our
le llr nourrilure les plantes mal'ines qni croisse nt au milieu cles
corali" Oli des !'Ochers, aupl'ès d es riva ges arabiques. LenI' chair,
aLI moins cell e du sicljan, est agréable au goùl; cep~ndant, camme
d es b k"ures C,iles par d es aigllillons de lellrs nageoires ont SOllvelll é lé doul ollreuses e t ont causé cles inOammations assez vives,
on les a reganlés

CO lTIln e

venime ux.

Le pOllrpré es t bon i, m3nl(el', de m ème que le sidjan: mais
ses éca illes , au lieu d'èt,'e petiles camme celi es de ce d ernierscare,
sonl tl'ès-lal'ges; elles ont <le l'lns un e forme rhombo'idale , montrenI "ne c isellll'e en l'ayon s, e l n e sont attachées qll e foibl emen l
à la peall. On voil a u-deva nt de ses nUl'ines un petit trou etllnc
sorte de barbillon ; ses opel'cules sont clénués cl'éca illes semblables à celi es du dos ,

l 5 T ayon~ à dl:)(J11C pcctornlc du sitljan.
2

l'

ra yons ai~lIill ol1nés ( le premici' et le ùernicr ) et
à cl'<lqn c l hor:H:inc .
rayons à la ca udu l e.

l

ou 3 rayons articulct

DV BBARE HARlD, etc.

LE SCARE HARID,
LE SCARE CHADRI,
LE SC,\.RE PERROQUET, LE SCARE KAKATOE', LB SCARE
DENTICULÉ, ET LE SCARE BRIDÉ.

C'EST dans leseaux dela mer Arabiqoe que Forakael a va le
harid, le chadri , le perroquet. Le kakatoe, auquel nous avons
dù d'autanl plus conserver le nom qu'i l porte dans -Ics lndes , 01<
il esI Irès-commun, que cette dénominalion indiqu e le. rapporl s
que lui donne la forme de scm museall avec Ics l:al::atoe .. , ou per.roquets huppés, viI non-seulement dans plusieurs mers asiatìques, mais encore dam celle qlli baigne e't le. rivages de Crèle ,
el le. cotes de Syrie, -et les bordo seplenlrionanx dc l'Egypte.
Le denticulé et le bridé onl élé observés dam le g rand 'Océar~

16 royons à chaque pectorale de l'étoilé.
:I rayon~

~'1

aiguillunnés ( le premier et le d CrDieT) ct 2 ou 3 rayom art icult-i

à C'baque tboracine.
rayons il la C3udale .

.a3 royuos à chaque pedorale de i'eDn~acanlhc.
l

TarOO

aiguillon né et 5 falons articuléi Ìl chaql1c thoncill"

22 fatOnS

a la

caudale.

5 nyoDs à la membran e branchiale ,Iu pourpré •
• 5 fayoDs à chaque pectorale.
6 uyons il chaque thorac inc.
12. rayonl à l a caudale.

Ka"otJ(ocha" capitQnQ" danl lu lode,.

L"':~l'.d..

3.
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5I!

é(ln inoxial par COllllll erson , '1t1i en a la issé d es dessill s pal'mi sc~
nta n uscr its, e t qui a h'ou vé )e

Chrd.hi d ::t ll s ce lte

n lt~ lll e

grande

b and e llI ar in e , itLl éc entre les cieLI" tr o pi rjtles. D 'a pl'ès ce c~ lèbl' e
voyagetll' , le chaell'i , 'lui p ré.enle de cltagLle còté deux ligne.
la té l'alcs co ml'0sées dp, tl'ails pelils e l )'a meux, est couvert d'é('a ill c, tl'ès· gl'an el es et enli èremen l lisses ; les operc ul es présentent
des écai lles sembl" hl os à celles du dos, et l'on voit cl an. l'inl ~ ri eur
dc la bOllch e deu" pl a'lu es osse uses, '1t1 e plu siellrs r an gs d'élé'lati on 0 11 de très -pet il es cl enls hé ri ssent ou fo nt paroÌ lre COm me
cltag l' inées, e t 'l"i so nt ll'ès- propres à éc raser les tiges cl es cOl'aux
e lles f,'ag lllen s cles mad repores . C'es t , en effet, sui va nt ce mème
J1 at tlral i ~ te,

tles a n im au x marins q ui con strllise nt c es tig:es et ces

f,'agrn ens calea il'es , '1ne le h a ricl aime à se n Ollrrir. 11 p~r v ient à
] e~ saisi r e n cor rocla nt a \"ec ses nlùcho ires osse uses la substance

cré lacl'c dall s Iaqtl elle il s se ren ferment ; et d'a près la n ature de ses
al illl ell s onlin a ires, il n'es t pas su rprenant qu'il n e soit pas l'ec1w rché il l' ile de F ra nce, oì, Comm erson l'a d écrit , gu'il y soit
r ega rd é ca mm e m~I[;,i sa nl , e t que ce sava nt a uteur adopte l'opil1io n de ce l1X q ui l'y cl'oi cilt venitn e u x. Conunerson a remfl r(J ué qll c ce scare avoit a lltolll' des yell x un annea u Oli cercle
co lo!''; C II pau l'l'l'e, Qu an t a Llx conl en rs des a utres cinq scares
l10mm';s da lls ce t a rticle, le labl ea u gén ériqu c ind igu e les p,~n
c ipales de celi es 'lui soni rt'pantlu es su,' quelgu es - uns de ces
a nima" ". D isons cle l'lIlS , qu e le h aritl a les pectorales j, " nÙlres,
e lle cl esso lls dn co!'ps violet , a insi gue la clorò. le , la c<l l1clale, et
la nageoi"" d e l'a nns; qu c l" l'erroqll el a la base cle ses nageoire.
p ourprée ; '[u e le kakaloe a les "ò les d 'un ver t clair, et les lIageo ircs jaunes i, leu r base, e t vertcs il leur exlrémité; que la plus
g l'ali de partie dc la qu ell e du b .. idé es t d'une leinte pllls claire
'1 ue le l'es te de la su rra ce de l'a ll illl al ; quc la li gnc (lui sépare les
,l ell x nu an ces gé néra les de ce tbo l'ac in es t cou r be; et 'lue la
,lOl'sa lea insi '1 " C l'a n ~ l e d e ce poisson p ré.~e lll c nl ,il lellr base eti
lClI l' hot,tI ex té r ieur, une m ie longi tudillale lrès-étl'oite , et d'ull e
co ule ur foncée o n très-v ive .

15 l'''yo ns à c11a q uc p ec[ o raJc ,1 11 harid.
li r :l)O!l s à cha'lllc thor acille"~
) l

,""yons a la

cau Jal ~ .

DU SCARE CATESBY.

LE SCARE CAT ESBY.

C

A TE SU Y

a observé ce scare, qui v it cl.ns les e"llX de la m cr

voi '!' i lle d e la Cnroline: et voil à pou rq'lo Lnons [1\'0 11:-; donné à ('~

poisson un n o nI !'Òp~cifique qui l'a ppela L ]es g l'ancl s scn 'ices l'en-

dlls " "X sciellccs physiqll es par Ce voyageur. La dorsale de C"
tllorar iu eslft'è, lon glle, el sa cauda le tr~s- h a ule; Jcs denliclI les de
ses c1 e ll x nlàchoires sonl It'(>s-grand es, très-forl.es e l ég~ l es. L 'e n-

semule rorm é par son cor!,s e l sa q" eue est Iri's- élevé; ilpo" rroil don e fOllrnir un e nourl'iture :Jssez abondante : il n 'es t cc -·
p end alll l'as recherehé pOllr la deJi ra lesse d e sa ellair , m ai .• il
pl aìt l'ar sa b,'a ut<'. Le veri doni hrill enl ses éea illes esi rele,'';
l'a .. le brun du dessu s de la tète , dc la dorsale, des peclorales ct

5 r:.yons à l a nlrmbrane hranchiale ti" chad ri .
15 rayons à. c h a(p, e pec tora le.
7 rnyon!

13 ra yons

a cbafJlle
a.

th o ra ci ne.

la na;;eoire d c la qncuP..

1 3 ray"ns à ch aCflle pectoral e dII pcr rnqllflt.

6 rnyo D5 à cll il qu e lh ul'ac ine.
12 rayons

h la lIa ge oirf' de la qU f'uc.

4 I"ayons à l a membran e hranchiale du kabtoé.
JI> l' n)'ons à c h aq ue pcctonl e .
6 rayons à chaque th o r;!c iu e .
• 8 rn)'o ns à. ce lle d e la quelle .
14 ra yon !; à. c h aqn e pectorale du den tic ulé .
l t

raJons à.

la cauda le.

16 l'nyo ns à. c ha'luc p rc t ol'ale ùu b ri,l • .
l o rayo Ds . la. ca. udal •.

5 li,
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des Ihoraei nes; ers thoraeines et ees peelorales SOllt d'ailleur!
bordées tle blen. L'ope,'c,tle est bleu, hordé de ronge tlu ~'òlé de
la 'Iuene, et mar'lné, snr sa pi èee poslérieurc, d 'un e lache jaune
et éda lanl e; et ellfi n llne l'aie l'ouge règlle SUl' toule la IOllgueur
de la nageoire de l'anus.

LE SCARE VERT',
I_E SCARE GHOBBAN,
LE SCARE FERRUGINEUX, LE SCARE FORSKAEL, LE SCARE
SCHLOSSER, ET LE SCARE ROUGE "

DA

N s l'lusienrs individlls de l'espèee dn seare vert, on voil,
d e cl,"']ue CÒlé, la dernière dentelllre de l'un e et l'aulre de.
deux nlac.: hoires recourbée en arrière comnle un e sorte de cra('.hel, el bea ueonp pllls longue que les autres, Il ne paroit pas
qn'un trai t sem bla hle ait été rema rqué par aueun n a luraliste Sln'
le ghohban. Ce d ernie,' seare a d'ailleu rs deux lignes latérales
mll,euses , doni rinrérieure eommenee avant la fin de la supél"ieure. CI'S (hfférences réllnies à qnelques a ntres, '1ue l'on saisim
sans pein t', et partieulièremenl à celle des conleurs dn scare vert
et des nuances qui distin gnent le ghobhan, 110ns ont déterminés,
au nloins jl1squ'au nlonlent OLI nous a llrons recueilli un plu3
gnllHl 110m bre d 'ob..,ervaliotls, à considére-t" ces dellx poissons
1'0111111" apparlenant à deux espèees distinc les, malgré les trèsgrantls rappor ls qui les rapproehen t,

Cacatoea yoc, aH Japon.
le aTI cacatoca meTra, an J .1roa .

DV SCARE VERT, ele,
5'7
Le rouge a, ,ur la partie sIIp':rielll'e de son muscau , un gro mi
110m hre de l'0r~s lrès'sen sibles; on voil deux pelils barbillons auprès de chaclI lle de ses narines, et cinq 011 six ùen ti cu les l'III,
grosses et plll ' lon gues glie les a uli'es à la machoi.-e sIIl'érieu re ,
On doit le com pIer l'armi les poi ssons don t la parllre esi T'l
plu. riche et la plus élégante, L 'éclal de l'argenl et la viv:,cilé d'l
l'ou ge le l'llIs agréable sont réunis pour form er ce qu'on est ten lé
de n om me" un asso"timenl de cOllleurs de meille,"' goùl. La
l'arti e inférieu re de l'a nimaI esi arg,mlée ; deux Ia rgcs ban des
a "ge nlées au"i s'étend enl de chaque cò lé de plusieurs indi vid u.,
d epuis les yeux jus1 u'à l'exl,.é milé ou aU]lrè. de l'ex l,'ém ilé de
la '1u e ll ~; el la basse d es pec lorales, d es thoracines el de la ca udale , esI dorée,
L, ·s co uleu rs qui dislingnenl le forsk ael soni bi en moins
b ,'i lla ntps, A la vérité, ses pectorales et sa caudale sonI iaunàlres :
m a is ses Ihoracines son t viol ettes; sa dQrsale est brulle, el sa pa rtic sIIpérieure d 'un b,.un fOll e':, ou gris-de-fer,
Le meme g ,'is-d e'[e,' , ou lIn brlln presgue sem blabl e, m elé de
t einles cou leu,' dc rouiBe , com pose la conleur génc'ralè du rerrll ginenx , d01l1 la dorsa le et la callda-Ie sont ;a unà lres , el les
thOt',u ;ines, ainsÌ qn e l'anale , d' un rOl1ge violet.
Le l'OlIge viol e! Crt,'a,:lé .. ise anssi le.- lIageoires du ghobban
dOlll la dorsale ell'an"le son I bord ées i.r l'inlé .. ielll' ou à r exlérieur,
et guelquef( ,is en hallt Cl en bas, d 'u n ,'ert lirant su .. le bleu; d Oll t
la ca uclale , , I sOll vent les peelorales el Ics Ihoracines, sont lj,él'ées de ,·er;! a lre; ét don I la t e te monlre des raies clu mem e t OIl ,
011 à peu l'I' s,
Ce ghobh;m \.;~ dans la m er cI'Arabi e , ainsi (lue le fe''I'''gineux et le fo,'skacl, a 'l'J" e: i'ai donné un 11 0m sl'ée:fìg •• e '] 1I!
rappelle I, voya ,~ eu r cél,,];\- d01l1 le. recherches nOli. onl prucllré la description de ce. t roio seares
Une so rte d 'uil)ui ll on tourné vers Ja qu ell e est r1ac;é au cùté c:r.tér icu r J ~

chaque thoracine.

4 rayons il l a membr ane b ranchial e Ju
14 rayons à ch:lquc p cc torale.

6 l'ayons à chaquc thorn cin c .
• 3 rayons à celle de la qu t: Uf;....

le!t. ·

5i1:l

HrSTOTRE NATUREJ,LE

Le vert habite cI.lls Ip, eaux cl" Japon ; le schlos,~r à Java; ~t
le rOlll(e cI,m la m er cles Antilles, a ussi- bi en que dans celle de~
lnd es oriental es.

14 ra)"ons il c11aque ]Jcclorale du SbohhOlU.
G rayoll s il ch,ul ue thoracine.
I ~

rayons 8. la ca uJale.

13 ra yons à cha que pe ctocale du (errusin CllX.

ti ,-ayo ns à cha que thoracine.

d l"ayuns à. la caudale.

14 rllyons à. c11aque pectorale du forskae l.
6 18)'ons à. cba que tboracine
12

,"ayons

a la

4 rayons a la

«.:audal e.

membrane bronchi ale du

sch l osser.~

14 rayo ns à chaque peclol'ale.
J

cayoo aiguillollné et 5 1"OyOD5 articulés à chaque tho[';\cin~,

17 )'a)'ou5

à la. caudale.

4 rayoDs à la membrane hrancbiale du couse.
1 2.

rayo ns à chaque p ec toral e.

l rayan aigllillonné ct 5 l'ayons nrticulés il chaque thora.ciu&.
15 rayo Ds à la caudale.

DV SCARE TRILOBÉ, elc.

LE SCARE TRILOBÉ,
ET LE SCARE TACHETÉ.

Nous a"ons lrouvé dans les manuserils de Plumier le

de"in
dll scare lrilobé. NOIIs nous empressons de publier la descril'lioll
de ce poisson, allquel nOli' avons donné un nom spécifi'lue qui
indiqlle la forme lrilobée, ll';'s-remarqllable, OLI le cloubl e croi,.ant Irès-marqllé , que présenle sa nageo ire cauda le. La màchoire
supérieure de ce lhoracill est plus langue que l'inféri eure ; e t cl e
plus, son musca u s'avance en s'arrondissant au-d essus et au-d(~ là

cle la miÌchoire d'en-baut. Ses cauleu,.s sont divel·siliées. II !labile dans les eaux de l'Amériqlle mériclionale .
Le tacb eté a étè "li dans le grand Océan équi 'loxinl par Commerson, qui en a laissé ulle figure l'armi les manuscrils que BOlffon m'a remis dansJe temps. L'anale cle ce sear'" offre deux rai cs
longitudinales lrès-petites, et situées la première au bord extérienr, et la seconde au hord inlérieur de celle na geoire.
Les autres Irails de ce l'0isson et cl Il Irilobé soni indiqué" clans
les notes de cel arlide, ou SUl' le tahleau générique - .

9 rayons il chaque pf"clorale d," trilobé.
3 ray<>ns aiguillollnés et 6 rayons articulés à la nageoire de l'nnus.

.2

13 rayons

a l a caudale .

13 rayons

ac:haque pectorale du tachew.

HISTOIRE NATURELLl':

CENT DIXIÈME GENRE.

LES OSTORHINQUES.
Les macllOires osseuses très - avancées, et tenant lieu tiC'
véritabtes dents; deux nageoires dorsales,

ESPÈCE,

L'OSTORHINQUE FLEUBIEV.

C.lRkCTÈRE'.

l Huit rayons aiguillonnés à lapremière
I dorsale; la caudale en crOISsant.

L'OSTORHINQUE FLEURIEU.

t

Es

oS lhorinqu es ne diffèrent des scares qlle parce qu'ils ont

, :e ll" n ageoires SIlI' le dos, all lieu de n e présenter qll'une sellle

n ageoire dor,'a!e; et leur museau, composé de deux màchoirt s
O'ise ll ses e t lrès-ava n cées, l'e~semble, COllJme celui des sca re.i , au-

devanl de la bOllche des diodons , des ovoi"des } des tétl'odons, des
lo rilles, e t merne a ll b ec des p erroqllels,
I1s ne composent en core qu'une e',pèce , don! nOli" pnblions
h d escriplion d 'après Ics manu acrils de Comm erson, qui en a
d cssi né les tl'ai ls,
J '"i pensé '1,, 'un l'0isson découvert dans la gr~ nd Océa n équi-

DE L'OSTORHINQUE

FL~URIF..U"

5:21 "

noxial par un habile observateur ; et pendant le fameux voyage
de notre Bongaim'ille , devoit ètre choisi pour rappeler l'ar sa
dénomination 'pécifique la reconnoissance t1e ceux qui s'intéressent aux progrè. des science., envers mon célèbre confrère et
ami M. Fleurieu, de nnslitu!, pour tous les ouvrages dont il
a enrichi les nnvigateurs, les géographes et les naturalistes, et
particulièrement pour la belle nomenclature hydrographique
qu 'il vient de publier.
L'oslorhinque que nous examinons a la màchoire inférieure
un peu plus avancée que la su périeure, les yeux gros, la tete
dénu ée d'écailles semblables à celles du dos, les nageoires dorsales e t de l'anus assez courtes, la caudale très-grande, et une
bande trans\'ersale d'une couleur vive ou foncée auprès de cetla
nageoire de la queue. La ligne lalérale n'est pas sensible .

• 14 rayoll5 à lo seconde donale .

8 rayons à chaque pectornlc.
9 rayoDs à la nagcoire de Panus.

18 fayoRa il celle Il. la qu.u •.
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___ fascé.
50.j.
L es Scares .
505
- - _ sidjan, le Scare étoi lé ,
leScarernnéacanthe , et leScal'e

pourpré.
510
.- - - harid, le Scare chadri,
"le Scnre perroquet, le Scare
kakatoe, le Seare denticulé .
el le Seare bridé.
5,3
- - - catesby.
5,5
___ vert, leScare ghobban.
. le scare fe rrugineux

l

le Scare

forskael , le Scare schlosser, et
le Scare rouge .
516
___ t ri loré , et le Scare lacheté .
5 19
Leo Oslorh io'lues.
520
_ __ flenrieu .
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