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NOMS VERNACULAIRES DES ESPECES 
MARINES EN USAGE A ARCACHON, 
EN GIRONDE ET DANS LES LANDES, 

DE 1727 A NOS JOURS 

par J.-C Quero" 

L' identification des espèces marines mentionnées dans les textes 
anciens, en particulier dans ceux publiés avant 1758, année de la paru
tion de la nomenclature scientifique binominale de Linné, n'est pas 
aisée. Le p lus souvent, les appellations citées sont propres à chaque 
région, voire à chaque port, parfois à chaque village. Nous nous 
sommes trouvés confrontés à ce problème au cours d 'une étude effec
tuée avec l'aide financière de la Commission des Communautés Euro
péennes, concernan t l'ünpact des activités humaines sur la faune 
marine de la région d'Arcachon (Quéro & Cendrera, 1995). Notre pre
mier travail a été, pour chaque nom vernaculaire, de déterminer 
l'espèce, ou le /jcnre, voire la famille, auquel il faut l'attribuer, ceci par 
recoupement des ind ications fournies par les textes disponibles. Nous 
aVOIlS établ i ainsi une liste pour les poissons, les mollusques gastéro
podes inti tulés "escargots de mer", les mollusques bivalves, les mol
lusques céphalopodes intitulés "poulpes, seiches et encornets", les 
crustacés et les échinidés ou "oursins". Dans cha que groupe, aux nOIns 
vernaculaires listés selon l'ordre alphabétique, sont accolés les dates 
des publications où nous les avons trouvés, c'est-à-dire : 1727: Le Mas
son d u Parc; 1771 : Duhamel du Monceau ; 1853: Laporte (B : Bor
dea ux ; A : Arcachon ; C: Cordouan) ; 1872 : Lafon ; 1881: Moreau; 
1893 : Roché; 1924 et 1925 : Joubin & Le Danois; 1984 : Quêro; 1992 : 
Quêro ct al . ; n. p. (non publié) : Lafon (communication personnelle). 
Chaque appellation vernaculaire est suivie, sauf exception, du nom 
français officiel de l'espèce d 'après le Journal offi ciel du 17 mars 
1982, et pour celles n 'y figurant pas des noms français publiés par 
Quéro et al ., (1989), puis du nom scientifique extrait de Whi tehead 
et al. , (1984-1986). 

of- IFREMER-La. Rochelle, place du Séminaire - B.P. 7 - 17137 L'Hournea u. 
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Poissons 

abusseau (1853A) : rrêtre Ather;na presbyter 
aigu ille (18538, n.p. ; agüeille (1924, 1989) : orphie commune Belone 
belone 
aou tche (1984) : aigle de mer commun Myliobatis "qu il" 
aoutieu (1925, 1984) : pastenague commune Dasyatis pastinaca 
arrose (1984) : saint-pierre Zeus laber 
barbeau (1771, 1853 B), barbarin (1853 B), barbaout (1924, 1984), 
barbéou (1984) : rouget-barbet de roche Mltllus Sll1ll111letus 
barbude (1924, 1989) : barbue Scophthalmus rl!Gmbus 
bastangue (1925, 1984) : pastenague commune Dasy"tis paslinaca 
berdaou (1924, 1984) : m aquereau commun Scomber scoll1brus 
bernadet (1853 A) : humantin OXI/l1olus sp. 
blanchéou (1984) : mulet lippu Clœlon labroslIs 
bordanne (1771) : "dorade" (petite) Sparidac 
bouill ay (1984) : mulet lippu Chelon labraslls 
bourgeois (1727) : ange de mer commun Squnlilw squatina 
bourrugat (1881, 1893, 1924, 1984) : ombrine côtière UmbriJla cirrosa 
bourruga t nègre (1881) : ombrine bronze UlIlbril1n callariellsis 
bretons (1893) : roussettes Scyliorhinus sp. 
brette (1853A) : grande roussette ScyliorhillLls stellaris 
brigne (1771 , 1853 Il, 1872, 1984) : bar commun Dicelllrnrclzlls Inbmx 
broueu (1925) : squale bouclé Echillorhinus brllcus 
cabotte (n.p.) : grondin mOlTude Aspitrigla obscum 
cailletots (J 727) : turbot (petit) Psetta maxima 
calaus (1727) : alose vraie Illosa alosa 
capelan (1881) : petit tacaud Trisopterlls IIIi/whIS 

carrelet (1771, 1853 A) : flet commun Plnticiltl1ys fIeslls 
casse burgo(t) (n.p .) : pagre commun Sparlls pagrll s 
cassouvre (1771) : 7 

? céac (1727), créat (1771, 1925, 1984), créac (1853 I:l et A, 1881): 
estu rgeon d 'Europe occidentale Acipellser stll rio 
chapon (1984) : rascasse rouge Scorpaella serofa 
chardine (1984): sardine commune (grosse) Sm·dinn pilclwrdus 
chardinoun (1984) : sardine commune (petite) SOI·dina pilchardlls 
chat de mer (n.p.) : grande roussette Scyliorhinlls Slellaris 
chat des rochers (1853 C) : lirande roussette Scyliorhilllls slellaris 
chevill e (1727), chenille (1171 , 1853 B et A, 1872, 1881), ca nille 
(1853 A, 1893) : squale bouclé EchillorlzillllS brtlcuS 
chicarou (1853 A) : chinchards TmchllrtlS sp. 
coffre (1872, 1881) : humantin OXlfllOlll5 sp. 
coq (1853 A) : sa int-pierre Zells laber 
coucou (1881, 1984), COCll (n.p.): ombrine bronze Lill/brilla WIlO

rien sis 
courbine (1984) : maigre comlTIun Argyrosollllf5 regius 
coustut (1872, 1924, 1984), coustout (1881), coussut (1924, 1984) : 
chinchards Tl"Gchllnts sp. 
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crapaud (1872, 188 1, 1924, 1984) : baudroies Lopltius sp. 
crapaud. (1893) : callionyme lyre Cnllionymus Iyra 
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crapaud de mer (1853 A) : chabots de mer EnDphry" sp., Myoxoce
phal us sp. 
crapaud de mer (1872, 1881) : rascasse brune Scorpaena pO/'cus 
créac de Buch (1853) : ange de mcr commun Squalina squatina 
créach (créac) de Buch (1727), créat de Buch ou tombe (= touile, 
faute typographique) (1 771): requin-hâ Gnleorhimls galeus, émissole 
Muslelus sp. 
curé: prêtre Athcrin<1 preslnJtcr 
daurade (1853, 1872), dorade (1984), dorée (1984): dorade royale 
Spa rus aurata 
dorée (1727), dorée commun (1853) : saint-pierre Zeus faber 
doucet (1853) : callionyme lyre Callionymus lyra 
doucette (1881, 1925, 1984) : émissole tachetée Mustelus asterias 
épervier (1872, 1881, 1925, 1984) : <ligIe de mer commun Myliobatis 
nquila 
équille (1984) : lançons Ammodytes sp., Hyperoplus sp. 
eseurpe (1924) : petite vive Echiich thys vipera 
escurpe (1924, 1984) : grande vive Trachinus draco 
flétan (1727, 1771), flottant (l853Il), flétant (1853), flatan (1924, 
1984) : plie commune Pleuronecles platessa 
gastré (1853) : épinoche de mer Spinachia spinnchia 
gatte (1727, 1771, 1853B), gat (1853 Il, 1872, 1924, 1984): <l lose feinte 
Alosa {t711ax 
grape'au (1853 Il) : baudroie Lophius sp. 
grondin gallinette (n.p.) : grondin morrude Aspitrigln obswl'a 
~rondin papillon (n .p.) : grondin perlon Trigla /ucerna 
~auche (1771): aigle de mer commun Myliobatis nquila; peu t être 
aussi, la pastenague commune 
hirondelle (1984) : grande castagno le Brama brama 
ivrogne (n.p.) : grondin camard Trigloporus lastoviza 
jau (1853 A) : saint-pierre Zeus j'obel' 
joyeux (1984) : prêtre Atherilla presbyter 
jules (n.p.) : maquereau cornmWl Scomber sconzbrus 

l'usant (1893) : ca1lionyme lyre Callionymus lyra 
arnproye (1771) : lamproie marine Petromyzon marinus 

langrcyres (1771): anguille d'Europe Anguilla anguilla 
langue courte (n .p.) : sole-perdrix Microchirus variegatus 
langue d 'avocat (1872, 1881, 1893), languette (1881), langue longue 
(n.p.) : céteau Dic%goglossa curlenta 
léz<lrd de mer (1853 A) : syne;nathe aiguille Syngnathus acus 
liche (1881) : squale liche Da/alias licha 
lieu (1924, 1984) : églefin Melanogmnzmus neglcfinus 
limande (1872, 1984), limande espagnole (1984): cardine franche 
Lepidorhombus whiffiagonis 
loche (1872, 1881) : gobie noir Gobius niger 
long-nez (1872, 1881) : requin-taupe commun Lnmna /lOSHS 
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loubine (1727, 1853), loubinne (1771) : bar commun Dicel1trarchlls 
labrnx 
loup (1853) : bar commun Dicen/mrchus Inbrax 
maigrot (1893) : maigre commun Ar,\yrosonllls regiu> 
maratche (1853 A) : petite roussette ( femelle) 5cyliorhinus [anicu/a 
marrache (1893) : aiguillat commWl Squn/u5 ocanthins 
martran (1727), martrame (1771, 1853 B et A, 1872, 1881, 1893, 1925, 
1984) : ange de mer commun Squatil1a squalina 
matehotle (1853 A) : gobie buhotte romn/osehislus mil'lIi/lIs 
matiote (1924, 1984) : vieill e commune Labrus bergyltn 
mégro (1881 , 1924, 1984), maigrot (1893) : : maigre commWl Argy
rOSOtnllS regius 
melette 'commune (1853) : spra t Spratlus spratt lls 
mère des soles (1881) : cardine franche Lepidorhombus whiffingolûs 
merlue (1771) : 
mérou (1853 A) : ? cernier commun Polypriol1 illllCrieGl1ll5 
mircle (1984) : roussette SC1j/iorhil111s sp. 
mirque (1771) : ? chien de mer 
moine (1727) : ange de mer commun Sqllntina squotil1n 
moulue (1924, 1984) : morue commune Gndl/s mor/uta 
mourguin (1924, 1984) : anguille d'Europe AIlGl/illa anguilla 
muge blanc (1924), mulet blanc (1984): mulet l ippu Cl/elon labmsils 
mule (1771, 1853 B), muge (1853 A): mulets Cheloll sp., Liza sp. 
m yrque (1853 A) : petite roussette (mâle) SCtlliorhilll/ s cilIliCl//a 
neugreou (1984): ? mulet lippu Clzelol1 lnhmsl/s 
orphis (1853) : orphie commune Belolle belonc 
patafléous (n.p.) : marbré commun Lilhognathlls 1I1orll/yrlls 
perce sable (1924, 1984): lançons AI/l/1/odytes sp., Hyperoplu5 sp. 
peuilloy ( ), pelhoy (n.p.) : cardine franche Lepidorho11lblls whiffia
goms 
piguet (n.p. ) : bar tacheté Dicel1trarc/ws pUl1elatus 
pirelong (1853 A), pirelon (1872, 1984) : grondin gris Eu/rigla gllr
nardus 
pla ine (1771), playne (1924, 1984): limande commune Lilllanda 
limanda 
p latusse (1771), platuce (1853 A) : t1et commun Plalichthys ficsu5 
platusse (1924, 1984) : plie COm mune Pleurollecles platessn 
plie (1853 A): fl et commun Plntichthys fies"s 
poli (1872, 1881, 1924) : bogue Boops boops 
pousteaux (1727, 1853 B), posteau x (1771): pocheteaux Raja sp . 
pra bot (1924) : turbot Psetta I1wxil1/il . 
prestre (n. p .) : prêtres Atlleril1a sp. 
queue de crapaud (1924, 1984): baudroies Lophills sI'. 
rabeau, rabéo, rabéou (1984) : sole-pôle Solea lasenris 
rascasse (1872, 1881) : rascasse rouge Scorpaena scrorn 
ra ye (1771) : raies Raja sp. 
requin (1872, 1881): requin- taupe commun Lal/Illa nasus 
ristéou (1853 A) : mulet doré Lizn nllmtn 
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rose (1727, 1853 B et A, 1893, 1984), la rose (1872, 1881, 1924): 
saint-pierre Leus {aber 
rosere, roscret (1853 A) : prêtre Atherina presbyter 
rouges (1771) : grondins Aspitrigla sp., Trigla sp. 
rouget (1853 B, 1872, 1881) : rouget-barbet de roche Mullu5 SUrIllLl 
letus 
rouget (1.881.) : grondin rouge Aspitri\(ll! aicuills 
rousseau (1727, 1853 A, 1892, 1984) : pageot rose Pagellus bogaraveo 
rovale (1984) : dorade royale Spa m s aurata 
l"OiTan (1833 B et A, 1881, 1924) : sardine commune Sardi11a pilchardus 
saoutouss (1984) : mulet doré Lizl! aurata 
sardinous (1984) : sardine commune Sm'dinll pilchardu5 
sardon (1853B) : mulet lippu Chelon lab1'Osus 
saut'el (1853) : chinchards Trac/nll'us sp, 
sole brusque (1853 B et A, 1881) : sole du Sénéga l Solea senegalensis 
squerpe (1984) : grande vive Trachinus draco 
tareronde (1853 B) : pastenague commune Oasyatis pasti/wcll 
terre (1771), 1ère (1872, 1881, 1925, 1984): pastenague COl1unune 
Oasyatis pastinaca 
tit (1984) : sa r Oiplodus sp, 
tocguard (1853 B), tacar (1984) : tacaud commun Trisopterus ll/sclIS 
torribe (1984) : grondin perlon Trigla IL/cerna 
(tombe) (1771) : probablement lire "touile" (faute typographique) 
touil, touile (1727), touille (1872, 1881, 1925, 1984) : requin-hâ, émis
soles, aiguillat 
traoLlqLle sab le (1872, 1881) : lançons Ammodytes sp" Hllperoplus sp, 
trémOlse (1853 B) : torpille marbrée Torpedo Inarrnomta 
trogue (1853 B, 1872, 1881, 1924, 1984), troque (1924, 1984): prêtre 
Atherina sp , 
turbiUon (1727, 1771, 1853 B et A) : turbot (petit) Psetta rnaxima 
turbotée (1853 B) : raie bouclée Raja clauata 
vilctte (1771) : roussettes Scyliorhin1l5 sp. 
vive de mousse (1872, 1881) : chabots de mer Enophrys sp" Myoxo
cep"al"s sp, 

Escargots d e Oler 

bernicles (1925, 1992), bernique (1925, 1992): pateUe de l'Atlantigue 
Patella lIu lgllta 
bigorneau perceur (1925) : murex érinacé Ocenebm ainacea 
connaillot (1925) : murex érinacé Ocenebrn erinacea 
cornichon (1925, 1992): bigorneau commun LiUorina littaren 
gros corn ichon (1925, 1992) : buccin BuccinuJl1 !mdatlll"/1 

Bivalves 

amande du brge (1925, 1992) : amande commune d'Europe Glycy
meris glycymeris 
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barenne (1771) : pétoncle noir Chlamys varin 
bérenne (1925, 1992): coquille saint-Jacques de l'Atlantique Pcc/en 
maxuu lIS 
bctjat (1925), betja (1992): mye des sables Mya arenaria 
clanque (1925, 1992) : mye des sab les Mya arenaria 
clovisse (1925, 1992) : palourdes Vel1erupis sp., Rudi/apes sp. 
co utoire (1727), coutoye (1925, 1992) : palourde croisée d'Europe 
Rudi/apes decussa/us 
coutoye (1 771), couteye (1925), coutad, coutas (1925, 1992), couteaux 
Fusis sp., 50lel1 sp. 
dail (1925, 1992) : pholade commune l'halas dac/ylus 
dille (1727, 1925, 1992) : couteaux El1sis sp., Solen sp. 
gite (1925) : pholade commune Pholas dac/ylus 
grande coque (1925) : bucardes AcantilOcardin sp. 
gravette (1925, 1992) : huître plate d 'Europe (petite) Os/rea edulis 
ra~agnon (1925, 1992) : fiions DOl1ax sp. 
IUlsant, luisane (1925): anomie pelure d 'oignon Al10mia ephippilLlIl 
maillot (1925, 1992) : coque commune Ceras/oder/na edule 
moucle (1771): moule commune Mytilus edlliis 
olive (1925) : fiions DO/JaX sp. 
pa lourde (1925) : lavignon poivré 5crobiwlaria plnl10 
sourdon (1727, 1925, 1992), sourdau (1771 ) : coque sourdon (1925, 
1992), coque commune Cernstoder1lla edule 

Poulpes, seiches et encornets 

casseron (1925, 1992) seiche commune (jeune) Sepia o(ficil1alis 
gibiolle (n.p.) : ? encornet rouge lIlex cOlllde/ii 
fançaoù (1925, 1992) : encornet Loligo sp. 
scipe (1 771), sipe (1925, 1992) seiche comm une Sepia officil1alis 
sèch e (1925) : seiche commune Sepin officil1nlis 
seiche rouge (1925, 1992) : encornet Laligo sp. 

Crustacés 

chancre (1727, 1925, 1992) : crabe vert Care;l1l1> /IIoel1as 
esquive (1771): bouquet Palaemon sp. 
santé (1925, 1992) : bouquet PalaeniOl1 sp. 

Oursins 

châ tai~e de mer (1727, 1771, 1925, 1992) : oursin "iolet Pilracen
trolus lividus 
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