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AVANT-PHOPOS 

Depuis la publication de mon Histoire nallwelle des 
Poissons de fa France, bien des personnes, qui s'intét~es
sent aux progrès de l'lchthyologie, m'ont demandé de 
faire pâraitre un t~vail beaucoup moins étendu que le 
premier, un simple volume, facile à emporter en voyage, 
destiné principalement aux jeunes gens qui vont 'passer 
leurs vacances à la mer, et qui, désireux de s'instruire, 
s'appliquent à connaître les divet·scs espèces de Poissons 
qu'ils ont sous les yeux. - Ces personnes ont insisté sm>,; · 
les se_r~,r.ices que doit rendre un tel ouvrage, et tt différentes 
•·eprises ont cru à propos d'essayer de me le démontrer. 
-Mieux que qui rp1c cc soit, j'étais à même de compren
dre, je ne dirai pas seulement l'utilité, mais encore la 
nécessité d'une œuvt·c scmhlahle. - Au début de mes 
recherches sur .nos plages de l'Ouest, j'avais pour tout 
guide l'Essai d'Ichthyologie des côtes océaniques et de l'in
térieur de la France ou Diagnose des Poissons observés, par 
M. Desvaux, Angers, 1851. La classification des Poissons 
est des plus simples; l'auteur admet seulement deux divi
sions : 1 o Clw;~droptr!rigims ou à squelette cartilagineux ; 
2• Acq,ntlwptérigiens ou à' squelette osseux. - Je ne me 
permets aucune réflexïon; d'après l'énoncé d'un système 
de classification aussi extraordinaire, je. laisse à penser 
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VI AVANT-PROPOS. 

de quel secours pouvait bien m'être un pareil traité 
d'lchthyologie. 

Dans ces conditions la tâche que j'entreprenais était 
remplie de difficultés; il m'a fallu des efforts prolongés 
pour atteindre au but que je me proposais. - Aussitôt 
arrivé au borel de la mer, je m'empressais d'aller voir les 
pêcheurs, je m'entretenais avec ces braves gens, je leur 
adressais des questions auxquelles ils répondaient avec la 
plus grande obligeance, c'est ainsi que j'apprenais les 
noms par lesquels ils désignent les Poissons de leur pays; 
je fréquentais le marché, voulant chaque jour ajouter à 
ma collection de la veille. C'était bien tant qu'il s'agissait 
d'espèces ~..:omestibles; mais il en est d'autres (}tlÎ n'inté
ressent pas moins le Naturaliste et ne le lui sont pas sou
vent faciles tt trouver; elles composent toutle menu fretin, 
Blennies, Gobies, Cottes, etc., si dédaigm~ sur nos côtes 
de l'Ouest, qui, n'ayant aucune valeur vénalP, n'est jamais 
porté à la Poissonnerie . .fe ne pouvais m'en procurer les 
divers spécimens qu'en mc donnant la peine d'aller les 
chercher moi-même; il me fallait alors courir la plage; 
je partais, it marée basse, muni d'un petit filet avec lequel 
je fouillais les anfractuosités Lles rochers, les trous cou
vet'ts de goëmon; je faisais ainsi des captures générale
ment assez abondantes. 

Après un séjour plus ou moins prolongé sur les côtes, 
je revenais avec un butin souvent riche, toujours varié. 
A Put·is il fallait m'occuper du classement des espèces que 
j'avais rapportées de mes excursions; pour m'aider dans 
ee travail, j'avais à ma disposition plusieurs ouvrages, un 
surtout fort précieux, celui de Cuvier et Valenciennes . 
. Lorsqu'il se trouvait des sujets dont la détermination était 
douteuse ou par trop difficile, j'allais les comparer avec 
les types du Muséum, ce qui m'était possible, grâce au 
hon vouloir, à l'extrême amabilité de MM. les Professeurs 

·.~ 



AVANT-PROPOS. VII 

A. Duméril et L. Vaillant; je leur en garde une viVe 
reconnmssance. 

L'étude des Poissons de la Méditerranée m'a donné beau
coup moins de peine; les œuvres de Risso m'ont rendu 
grand service relativement surtout à ce qui se rapporte à 
la détermination des spécimens de Nice; en -1867, j'ai 
passé un certain temps clans cette ville, j'ai pu recueillir 
ainsi un bon nombre des espèces qui fréquéntentles para
ges des Alpes-Maritimes. 

Longtemps j'ai hésité à entreprendre ce nouveau travail; 
je comptais en donner un autre, qui nous manque, sur 
l'anatomie comparée des Poissons de notre pays. Ayant 
dans mes cartons un assez grand nombre de figures origi
nales, j'avais l'intention d'en faire achever la gravure, et 
de les publier avec un texte explicatif; mais songeant à l'in
térd des étudiants, j'ai pensé qu'il valait mieux renoncer, 
pour le moment, à l'exécution de mon projet et me meltre 
à écrire un modeste traité d'Ichthyologie. - Ce Manuel 
n'est en aucune façon le résumé de mon Histoire naturelle 
des Poissons de la France; il est conçu d'après un tout autre 
plan; ainsi j'ai dù renoncer à présenter des notions d'ana
tomi.s Rn peu étendues; it mon grand regret, je n'ai pu repro
duire une synonymie à peu près complète, indispensable 
à qui Yeut être au courant de la science; j'ai même, à cause 
du format. de ce volume, été obligé de modifier la disposi
tion des tableaux analytiques; après les changements dont 
je viens de parler, je ne dois pas oublier de signaler l'addi
tion fort importante que j'ai faite. -A la table des noms 
scientifiques, latins et français, j'ai cru nécessaire d'en 
joindre une autre, celle des noms vulgaires des espèces, 
et afin d'en rendre l'emploi plus facile, plus pratique, j'ai 
pris soin de faire suivre chaque nom vulgaire de l'indica
tion de la localité dans laquelle il est usité, c'est le seul 
moyen d'empêcher toute confusion; car le même nom est, 

., ... 



VIII AVANT- PROPOS. 

suivant l'habitat du Poisson, appliqué à des espèces diffé
rentes, et même parfois à des espèces appartenant à des 
genres distincts : ainsi le nom de Vairon ou Véron est 
donné au Plwxinus lœvis, par les pêcheurs des bords de la 
Seine, et au Leuciscus pallens, par·ceux du lac d'Annecy; le 
nom de Sardine sert à désigner sur nos côtes un Clupe 
hien connu, A/osa sm·dina, tandis qu'en Savoie, la Sardine 
du lac d'Annecy est un Vairon, Plwxinus l<Evis, celle du 
lac du Bourget est une Ablette, Allmmus lucidus. -Cette 
table des noms vulgaires sera fort utile aux commençants; 
elle épargnera ~t ceux qui n'ont pas encore acquis l'habi
tude de s'en servir, la peine de faire des recherches plus 
ou moins longues dans les tableaux dichotomiques. 

Enfin, je dirai qu'à la suite du texte, j'ai donné plu
sieurs planches destinées à montrer la disposition de la 
plupart des pièces squelettiques, qui entrent dans la com
position de la tête chez diffét·ents types de Poissons osseux . 

. - Au lieu de définir les caractères des principaux organes 
extérieurs des Poissons, qu'il faut connaître pour com
prendre les descriptions, j'ai, ce qui est plus court et me 
semble surtout plus clair, préféré les indiquer sur une 
figure, qui évidemment ne représente aucune espèCt:;~r
ticulière. - Je n'ai rien négligé pour rendre aussi facile 
que possible l'étude de l'Ichthyologie; j'espère que mes 
efl'orts ne seront pas stériles. 

E. MoHEAu. 
Paris, juillet 1 89'2. 
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CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES POISSONS 

Les Poissons forment la dernière classe de l'embranchement 
des Vertébrés; ce sont des animaux à sang froid, respirant par 
des branchies l'air dissous dans l'eau; à nageoires impaires 
soutenues par un squelette plus ou moins développé; à membres 
pairs, quand ils existent, transformés en nageoires et terminés 
par des pièces plus ou moins nombreuses. 

D'après la disposition que présente l'appareil branchial des 
êtres qui la composent, cette classe doit être divisée en trois 
sous-classes, ainsi que nous allons l'indiquer brièvement. 

1 o Les branchies sont supportées par des arcs mobiles et 
articulés de l'appareil hyoïdien dans la sous-classe des Hyo
IJI·anches. 

<2o Les branchies, non soutenues par des arcs mobiles de l'ap
pareil hyoïdien, sont logées dans des espèces de bourses ou 
de sacs dans la sous-classe des Marsipobranche~. 

3° Enfin les branchies, couvertes de cils vibratiles, sont 
posées sur de nombreuses lamelles squelettiques, séparées par 
des fentes, à travers !coquelles passe dans la cavité abdominale 
l'eau qui a servi à l'entretien de la respiration, dans la sous
classe des Pha1·yngobmnches. 

1\ioREAU. - Ichthyologie. 

• 
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2 IIYOBIIANCIIES. 

L SOUS-CLASSE DES HYOIHIANCIIES. - flYOTJRANCllll. 

Corps de form e Yarial>le ; ceinture scapulaire plus ou moins con:
plè te, part'ois très réduite, manquant peut-•~t re chez quelqtH!s 
Apodes; pean as sez rarement nu e, le plus so u r ent couverte d"écail
les , de pièces dures. 

Tête variant dans sa forme; bouche transversale; màchoires le 
plus souvent dentées; m àehoirc in fé rieure reliée au crùnc au moyen 
d'un suspenseur mobile, excepté chez les Chimères. 

Narines placées de ehaque coté de la li gne m édi ane. 
Oreille composée cl 'un Ycstihul e et de troi s canaux sem i-circulaire·." · 
Appareil branchial; branchi es supportées par des arcs mobil~:~ 

et articulés de l'appare il l1yoïdi en. 
La sous-classe de s Ilyobranches comprend deux divi sions neLLc

m ellt dis tinctes. 
Dans la première division se rangent les Poisso ns qni ont la pre

mière branchie portée sut· la corne d e l'os h yoïde cl. qu e pour ce lle 
r aison nou s appelons llmndâocë l' es ou Ct'ralùbi'(Wehcs. Ct'tte diYision 
forme la section de s Plaaioslomes qui sc partage en deux ordres : 
l'ordre des Sélaciens et l' ordre des Chimèl'cs . 

Dans la ~econde diYi sion, se placent les Poissons qui n'ont pas rk 
branchies sur les cornes de l'os hyoïde, ct que nous nommons A ln·mt
chioci:l'es ou A.dl'lilOb1'll11Ghes. Celte divisi on sc co mpose de deux :;cc
lions: I. La sec!.ion des Gunuùlcs ayant pour caracl.0res principaux : 
un cœur à bulbe arlél'Îd muscul., ux, eonLractiiP. gnmi de l'alvule ~ 
disposücs cil plusie urs rangées, un intestin pourrn ·d.IIII C mJ(·ule en 
spirale; elle comprrnd un seul ordre , ce lui des Sluriunicns. II. La 
section des .Po issons osseu.r ou Télc'os téens, sc distinguant des Ganuïclcs 
par lill cwut· à bulbe art<~ ricl n on nlll sc ul eux, n'ayant;.;t'~n<iralcm c nt 

que de ux valvul t:s, Ill! intes tin sa ns vahnl e spiral!!; elle co mp!r! 
quatre ordres : J'ordre des LophoOI'llllchcs, l'ordre des 1'/e~tounuthcs , 
l'ordre des Ch ùl'i!Jn•tlhes, enfin l'ordre des .4.)J•Hles. 

l'our donn er une id ée plus nette de cci.Le distribution IIOIII' r: lle de s 
Poissons, nous allons la présenter sous forme d'u11 sin1plc tabl eau, 
qui trouvera so n explication dans le courant de cc travail. 

DlVISION 1. Brnncbiocères ou Cératobrauclles. 

SECTION 1. Plagiostomes. 

Ononr-; I. Sélaciens. 
Ononr; Il. Chimères. 

··.;. 



PLAGlOSTOMES. 

DIVISION 11. Abruuchiocèrcs ou ,\.cératobrauches. 

SECTION II. Ganoïdes. 

OnonE I. Sturioniens. 

SECTION III. Poissons osseux ou Téléostéens. 

Ononr. T. Lophobranches. 
OnonE II. Plectognathes. 
OnonE III. Chorignathes. 
OnonE IV. Apodes. 

Cette sous-classe renferme presque la totalité des Poissons de 
notre Faune, it l'exception de quatre ou cinq espèces qui représen
tent la sous-classe des .Marsi po branches et celle des Pharyngo
branches. 

1. SECTION DES Pu .. GIOSTOMES. - Plagiostorni. 

Squelette cartilagineux. 
Corps de form e variable. 
Tête; cràne constitué par des pièces cartilagineuses confondues 

entre elles, sans ligne de démarcation nellement indiquée; màchoi
rcs garnies <l e dents ou de plaques dures. 

Nageoires; nageoires pait·es ne manquant jarnais; ce inture sca
pulaire non attachée au crùne; pectorales très variables dans leur 
forme el. leur développement; ventral es toujours abdominales, entou
rant l'anus ou plutôt le cloaque; nageoires impaires, moins con
stantes, manrp1ant toutes parfois. 

Système nerveux; pas de processus ni d'éminences dans Je ven
tricule optique. 

Organes des sens; œil pounu généralem('Ilt <le proces ciliaires; 
ncl·fs optiques formant 1111 vé rilahle chia~ ma; llUI'ine h une seule 
ouverture; oreille c.ommuni•Jil<tut avec J'extéri eur au moyen d'un 
canal particulier: peau Lravrrs,··e par les tubes de Lorcnzini. 

Appareil digestif; intestin ayant un e vahule en spirale; anus 
s'ouvrant dans le cloaqu e, ainsi que J'appareil génito-urinaire. 

Appareil circU'latoire; cœur à !Julbe artériel mu~culeux, cc.n
tractile, muni de plusieurs rangées de valvules. 

Appareil branchial; corne de l'hyoïde portant la première 
·branchie; fentes des branchies au nombre de ·cinq de chaque coté, 
très rarement cle six ou sept. 

Conservation de l'espèce; fécondation interne; nu\les pourvus 
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i 4 SQUALES. 

d'appendices copulateurs, attachés aux ventrales, qui les font distin
guer facilement des femelles. 

Cette section se compose de deux ordres. 

Branchies s'ouvrant de chaque côté par cinq fentes au · 
moins.. .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. SfLACIENS . 

Branchies s'ouvrant de chaque côté par un e seule fente . . . 2. Cnnu~nEs . 

I. Ordre des Sélaciens, Selacha. 

Corps allongé, soit arrondi, soit prismatique ou racco urci et 
déprimé; peau le plus souvent chagrinée, hérissée de scutelles épi
neuses, de boucles plus ou m oins développées, parfois lisse et nue. 

Tête de forme très variable; màchoire inférieure s'articulant avec 
la màchoire supérieure et le suspenseur commun, qui s'attache au 
cràne; dans certaines espèces, il exis te autour de la bou che des 
cartilages, qui ont été désignés sous les noms de cm·tilages labiaux su-
1lérieurs et infél'ieurs. 

L'ordre des Sélaciens se partage en deux sous-ordres suivant la 
position des ouvertures externes des branchies. 

Fentes tl es branchies placr,es latéralement..... . ......... 1. SQUALES. 

en dessous .... .. . .. .. .... . 2. RAIES. 

I. Sous-ordre des Squales, Squali. 

Corps allongé, se con tin nant avec une qu eue bi en dtil'eloppée. 
'l'ête libre; bouche généralement sous le museau. 
Yeux sur les cot.\:s de la il!le le pins ordinairement, pourvus, 

dans certain es famill e;;, ,rune memhranP- ni cl.il.aiite. 
Narines sons le mu;;P-au, rarement \'r,r·s le lJOrd anl<'rieur. 
Évents mail![ ll <lllt dans q uclq ucs famille s. 
Appareil branchial; ouvertures des ouïes lali•r<.tl es ; James ùe la 

première branchie portées sur la corHc de l'hyoïde ct sur le suspen
se ur commun . 

Nageoires; pectorales libres; ventrales attachées à un e ceinture 
pelvienne; dorsale double, excepté chez les Nolidaniens; anale 
manquant dans une 1.1·ibu entiere (Squales anl1ypoptériens); caudale 
plus ou moins développée. 

Les Squales, excepté les Scylliidés et peut-être le Laimargu e à 
courtes nageoires, sont tous ovovipares; ils se partagent en deux 
tribus. 

,. . -
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SCYLLIIDÉS. 

Anale plus ou moins développée .. . . .. ..... . 1. SQUALES HYI'OI'Tiln!ENS. 

" ·' 

unlle ........................... .. ... . 2. ANHYPOP'I'ÉRI Y. NS. 

I. TRIBU DES SQUALES HYPOPTÉRIENS. - SQUALI IIYPOPTERIT. 

Cette tribu se compose de deux sous-tribus. 

Dorsale double; cinq fentes branchiales..... 1. SQUALIENs. 

unique; six on sept fentes branchiales. 2. NoTJOANIENS. 

a. 

b. 

c. 

cl. 

c. 

f. 

g. 

1. SOUS-TRIBU DES SQUALIENS. - SQUALII. 

Appareil branchial; cinq fen tes· branchiales . 
Nageoires; deux dorsales, une anale. 
Cetle sous-tribu se divise en huit familles. 

Yeux à membrane nictitante nn lle . . . ... . ....... 
•Jéveloppée ........ 

t rc dorsale au-dessus ou en arriërc des ventrales. 
en uvunt des ventral es .. .. ........... 

Caudale aussi longue que le corps . .............. 
moins longue que le corps . ............ . 

Tron çon de la queue gans carène latérale .... .. . 
avec carène latérale ..... . . 

Évents existants ..... . .•. ...... ... ••.. ... .. .. . .. 
nuls . .. .. . ... .. ..... .. . .. .... . .. .. . ..... 

Deols en petits pavés . ........ ..... ...... .... .. 
- aigui_~s, den telées, comprimées ............ 

Tète à prolongements latéraux portant les yeux .. 
Tète sans prolongements lateraux . ... ........... 

b. 
e. 

c. 

d. 

f. 
9· 

1. Famille des Scylliidés, Scylliidœ. 

1. Scn.LIIDÉS. 

2. ALOI'llCIOll S. 

3. ÛOONT,\ SPJDÈS . 

4. LAlll\lDÉS. 

5 . l\1 USTJlLJnf:S. 

G. GALf:IDÉS . 

7. ZyGf;I\IDJlS. 

8. CA liCHA 1\IDÉS. 

Corps allongé, plus ou moins cylindrique en avant, comprimé en 
arrière, couvert de pclilcs sculelles il trois pointes. 

Tête; museau de longueur mriablc; dents aiguës iL trois et rn ème 
cinq pointes chez les j eunes , disposées en séries asse1. nombreuses et 
assez rapprochées. 

Yeux sans membrane uiclilanlc. 
Évents placés derrière les yeux. 
Appareil branchial; fentes des ouïes régulières, de moyenne 

grandeur; la dernière est au-dessus de la base de la pectorale. 
Nageoires; première dorsale au-dessus ou en arrièr·e des ven

trales. 
Les Scylliidés sont ovipares ; ils sont généralement appelés 

Chiens de mm·, Roussettes; ils n'atteignent pas à une grande taille. 
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6 SCYLLIIDÉS. 

Cette famille se compose de deux genre;;. 

Caudale à bord supérieur non dentelé; museau court .....• 1. RoussETTE. 
2. PRISTIURE. dentelé; museau allongé., ..... . 

t. GENRE ROUSSETTE. - SCYLLIUlll, Cuv. 

Tête aplatie en dessus; museau court, demi-circulaire; bouche 
arquée, dents à trois ou cinq pointes chez les jeunes, la pointe mé
diane plus longue que les autres; parfois, chez les individus àgés, les 
dents n'ont plus de pointes latérales; plis labiaux supérieurs et infé
rieurs assez longs. 

Narines it valvules dél'eloppées. 
Évents assez étroits, ouverts près de l'angle postérieur de l'œil. 
Nageoires; première dorsale sur la seconde moitié de la longueur 

totale, comrnen~~ant plus en arrière que les ventrales. 
Œufs allongés, quadrangulaires, portant à chaque extrémité dr.ux 

longs filaments, qui les attachent, comme font les vrilles de certains 
végétaux. 

Deux espèces. 

Valvules nasales conligui;s; ventrales lriangulaircs. 1. G!IANDE RoussETTE. 
hien séparées; ventrales quadt·au

gulaircs....................... 2. PETITE HoussErTE. 

l. LA GHANDE HOUSSETTE OU ROUSSETTE A PETITES TACHÈS. 
SCYLLIUl'ri CANICTJLA, Cu v. 

Poiss. Fra1w', t. 1, p. '278, fig. 34, anim., fig. 3ii, museau. 
N. vulg. : Pin lou roussou, Nice; Cala roussa, CeLLe; Calonyé, 

Agde; Housse, le li avre. 
Long. : O,:iO it 0,80. 

Le corps est plus allongé que dans l'autre espèce. La tête 
est assez laq;e, aplatie; la bouche est très arquée. Les val
Yules nasales sont contiguës; elles sont attachées en dedans, 
sur la ligne médiane, par un frein très court. La première dor
sale commence un peu en arrière des ventrales; la caudale, 
chez les animaux de grande taille, est comprise au moins 
quatre fois et demie dans la longueur totale; les ventrales 
sont triangulaires, étroites; chez les mâles, elles sont réunies, 
presque complètement, par leur bord interne. 

La coloration est, sur le dos et les côtés, d'un gris rougeâtre, 



SCYLLIIDES. 

marqué de nombreuses petites taches de nuance foncée; la 
région ventrale est d'un gris sale. 

Habitat. La Grande Rousse tte est commune sur toutes nos 
cù tes, surtout sur l es cotes de la Manche. 

Les œufs éclosent généralement vers la fln de l'année, après une 
incubation de·neuf it dix mois. 

2. LA PETITE ROUSSETTE OU HOUSSETTE A Gf\A~OES TACHES. 
SCrLLIUM C . ...l 'l'ULUS, Cu v. 

l'uiss . France, t. 1, p. 280, fig. 3G, museau. OEuf et fœtus, loc. cit., 
p. 2ï0, fig. 33. 

N. vulg.: Gatta d'Arga, :.\ice; Cata ronquiëyda, Celle; Vache, le 
Il avre. 

Long.: O,GO à 1,00. 

Le corps est plus épais que dans la Roussette à petites 
taches. La tête est aussi plus large, plus haule cl plus longue. 
Les va]yulcs nasal es ne sont pas confondues sur la ligne mé
lliane; elles sont au contraire séparées par un P.space assez 
hu·ge. La prem ière dorsale eommence vers le milieu de la lon
gueur totale, au-dessus de l'insel'tion des venlealcs; la caudale 
est plus développée que dans l'autt·e espt)ce, sa longueur fait le 
quart tle la longuem totale; les ventrales sont larges, quaLlt·an
gulait·es, coupt:·es presque carrément ii, leur bord postérieur et 
chez le mâle, elles sont libt·e!: en arrière. 

La coloration est d'un bnm cenùeé, parfois d ' un gris jau
nâlt·e ou rougcùlre avec de grandes taches arrondies d'un 
violet noirùLre, ù centre souvent moins foncé. 

Habitat. Celte espcce sc trouve sm· toutes nos cùtes; mais elle 
est moins commune que l'autre, surtout dans la i\lancl1e. 

D'après le prol'esse ur Doderlein, le sujet décrit ct liguré par de 
Filippi, sous le nom de Scyllium acanthonotum, est un -embryon·de 
Scylliwn catultts on stellcwe. . 

Les petits paraissent naître vers le commencement du printemps. 
J 'ai 1·eçu de Celle un œur, pèché le 13 mars'; contenant lill fœtus lrès 
développé qui allait devenir libre. V. t. 1, p. 270, fig. 33. 
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2. GENnE PnJSTlUI\F; - PRISTIURUS, CBp. 

Tête aplatie en dessus ; museau allongé ; bouche arquée. 
Narines larges, éloignées de la bouche; valvules nasales pc ti tes, 

distantes l'une de l'autre. 
Nageoires; première dorsale sur la moitié antérieure du corps, 

au-dessus du tiers postérieur des ventrales ; caudale longue à bord 
~upéri eur garni de petits écussons épineux. 

Œufs oYalr.s, arec nne petite échancrure médiane à l'extrémité 
postérieure et deux petites cornes latérales à l'extrémité antérieure. 

LE PRISTIURE A BOUCHE NOIRE. - PRISTIUIWS 
MEL.41YOSTOMUS. 

Pùiss. Fmnce, t. I, p. '28~, Hg. 37, anim. 
N. vulg. : Bardoulin, Nice. 
Long. : O,i:iO it 0,00. 

La hauteur du tronc est contenue dix ù onze fois dans la lon
gueur totale. Le museau est long , déprimé; la bouche est très 
arquée, tapissée d'une muqueuse noirâtre, armée de petite s 
dents a cinq po in tes chez les jeunes, ù trois ou cinq po in les 
chez les adulles; la pointe médiane est loujours la plus longue. 
Les évents sont petits, un peu en arrière de l'angle postérieur 
des paupières. La JH'emière dorsale commence sous la moitié 
antérieure ùe la longueur totale, au-dessus du tiers postérieur 
des Yenlmles; l'anale es t très longue; sa longt•eur est nu 
moins égale (L la dislanee qui sépare le bout du museau de 
l'évent. La caudale es t fort dé\·eloppée , sa longueur mesurant 
plus du quart ùe la longueur totale; son bmd supérieur esl 
h érissé d'une crète rude formée ùe trois ou quatre séries de 
petites épines à pointe dirigée en arrière. 

La teinte générale es t d'un gris rougeâtre sur le dos, d'un 
gris assez clair sur les tlancs, avec de grandes taches plus ou 
moins foncé es, disposées sur plusieurs rangées horizontales; la. 
première série est la plus longue, elle s'étend de la tête jusque 
sur le Lord supérieur de la caudale. 

Habitat. Méditerranée, assez commun à Nice. Océan, gol~c ùe 
Gascogne, excessivement rare, Arcachon. 
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Risso indique bien la forme de l'œuf; il dit que le petit écarte l6s 
parois réunies de la fissure supérieure de l'amr pour en sortir, mais 
ne parle pas de l'époque de l'éclosion. 

2. Famille de;; Alopécidés , Alopecidœ. 

Corps à peu près fusiforme, couvert de petites scutelles à pointe 
mousse. 

Tête courte; museau conique très court; dents assez petites, non 
dentelées sur les bords, à peu près semblables aux deux mâchoires; 
pas de dent médiane. 

Yeux sans membrane nictitante. 
Évents très étroits, parfois mème difficiles it voir. 
Appareil branchial; fentes des ouïes assez peu étendues. 
Nageoires; caudale excessivement longue, faisant la moitié envi-

ron de la longueur totale; première dorsale en avant des ventrales ; 
seconde dorsale et anale excessivement peliles. 

GENRE RENARD. - .4LOPlii.S, Rufin. 

Caractères de la famille. 

LE RENARD. - ALOP1.4.S VULPES, CBp. 

Puiss . France, t. I, p. 287, fig. 38, dents. 
N . vulg. : He nard; Singe de mer; Poisson épée; Faux; Touille à 

l'épée, cotes du Poitou; Péi cspaza, Cette; Pei l'aLou, Nice. 
Long. : 2,00 à 5,00. 

Le corps es t à peu près fusiform e, pas plus long, ct même 
souvent moins long que la queue. La tète est courte; la bouche 
est arquée, peu dilatable; les dents varient un peu dans leur 
form e suiYant l'âge des sujets, généralement elles sont apla
ties, triangulaires, non dentelées sur les bm·ds; elles sont assez 
semblables aux deux mâchoires. Les yeux sont assez grands; 
le diamètre mesure la moitié de l'espace préorbitait·e. Les 
narines sont plus rapprochées de la bouche que du bout du 
museau. Les évents sont très petits; ils s'ounent dans une 
petite rainure située en arrière de l'œil. La première dorsale 
s'élève à peu près sur le milieu de la longueur totale; la se
conde, qui est très petite, est placée un peu en avant de 
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l'anale; la caudale est excessivement longue, faisant au moins 
la moitié de la longueur totale. 

Le dos et les flancs sont d'un gris ardoise; le ventre est 
blanchâtre. 

Habitat. Sc trouYe su r toutes nos cotes, principalement sur les 
cotes de la iVJéditerran,~e . Les p etits sont peu nombreux, de deux it 
quatre; les fLCtus atteignent il une très grande laille; quat re fœtus 
d'une mèmc portée mesurai ent 1 ,i:iû it 1 ,53, l e Lier~ it peu près de la 
longueur de leur mère, qu i a rait une !.,ti lle de 4,GO envi rou; les pe lils, 
snr le point de naitre, Jlù pn;sentaicnt plus au cun e 1 race de cicatrice 
ombili cale. Les pêcheurs ùc Cell.c ont fait celle intéres sante capture 
dans la nui t du 30 au.31 mai 188L 

3. Famille des Odontaspidés, Odonlaspidœ. 

Corps fusiforme; tro111~ on ùe la qu eue sans carène latérale; peau 
couYerle de scutclles it trois petites carènes. 

Tête assez longue; museau poiutu; bouche en croi ssant., grande, 
ouYerte en arrière jusque sous ]\\vent, année de dents épai sses, 
semblables de forme, mai s Hu·iahles de longu eur aux: deux: mùdlOi
r cs, aYec un e pointe m édian e allon;.;t'e ct un ou deux pe tits cônes de 
chaque côté; pas de dent médiane. 

Yeux ~a ns memlH·anc ni ctitante . 
Évents très petits, au-J,,ssus de l'angle de la bouche. 
Appareil branchial; l'entes des ouïes grand,,s, régulières. 
Nageoires; première dorsale au-d essus de l'espace qui sé pare les 

pectorales des rentraies; seconde dorsale cl anale lden clérelo ppées; 
caudale très longu e, l"ai sanl. pri's du Liers de la longueur totale. 

GENRiè ODONTASI'IDE. - ODONT.4Sl'IS , Agass. 

:\cl;ichoirc supéri cnrc ayant ses deux:ièmr, ct troisi ème dents très 
grandes, s uiYi cs d 'une on plusieurs cknts l.rès pctiles, faisant lacune, 
arll'l:·s, une longue dent, puis d'autres à la Ille diminuant par degré. 

Ce genre comprend deux espèces. 

~lùchoire supérieure ayaui, de chaque côté, une lacune for-
lll <'·c par nue ou deux pr:Li1cs tlcnts. ...... ............... . 1. TAUREAU. 

~J ;ie hoir" sup(·rieurc ayant, de chaque côté, une lacune for-
lll c·e par quatre den ts trë:; courtes....... . . . ............. 2. Flinoc~. 
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1. L'ODONTASPIDE TAUREAU. - ODONTASPlS T,WRUS, 
Müll. Henl. 

Puiss. France, t. I, p. 291. 
N. vulg. : Lamie, Verdoun. 
Long. : 2,00 et plus. 

il 

Le corps est fusiforme; la longueur fait sept à huit fois la 
hauteur. A la mâchoit·e supérieure, la première dent est assez 
petite; la deuxième dent presque toujours et la troisième sont 
les plus longues ; la quatrième dent et parfois la cinquième 
sont beaucoup plus courtes que la première, elles font lacune; 
la sixième dent est longue, mais un peu moins que la troisième; 
les dents stü\·ante,s à partit· de la septième diminuent graduel
lement. A la mandibule, la première dent latérale est très 
courte. Les dernières rangées, à chaque mùchoire, sont com
posées de dents courtes, à bord très tranchant. La base des 
longues dents ne porte ordinairement qu'un petit cûne de 
chaque cûté. 

La colot·ation est d'tm gris jaunâtt·e ou rougetttre, ayec ou 
sans taches noires. 

Habitat. l\lédilerranée, Nice, excessivement rare. 

2. L'ODONTASPIDE FÉROCE. - ODONT.-iSPlS FEROX, Agass. 

Poiss. France, t. I, p. 203, fig. 30, dents. 
Long. : 2,00 à 4,00. 

La hauteur du tronc est contenue huit fois environ dans la 
longueur totale. Les mùchoires sont armées de dents très 
aiguës, à cinq pointes le plus généralement. A la mâchoire 
supérieure, la première dent latérale est petite, grèle; les 
deuxième et troisième dents sont grandes; les quatre dents 
suivantes sont très petites, forment lacune; la huitième dent 
est grande mais moins longue que la seconde et la troisième; 
les neuvième, dixième, onzième et douzième dents sont à peu 
près aussi longues que la huitième; les autres vont diminuant 
de longueur progressivement jusqu'à la dix-septième dent; 
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les cinq ou six dernières sont très courtes. A la mandibule, la 
première dent latérale est petite, grêle; les deuxième, troi
sième et quatrième dents sont les plus grandes, les autres vont 
diminuant par degré jusqu'à la derni ère. Les dernières dents, 
surtout à la mandibule, ~ont semblables aux autres, elles sont 
très pointues, tandis que clans l'Oclontaspide taureau, elles sont 
pour ainsi dire coupantes. Le nombre des dents est variable; 
sur un spécimen Yenant d'Algérie, je compte mâchoire supé
rieure 23 + 23 = .-iG; mandibule 18 + t 8 = 3G; il y en a davan
tage dans la figm·e donnée par Agassiz. Au musée de Gènes, 
est un superbe spécimen .,P de cette espèce, ayant une formule 
dentaire semblable à celle que j'ai indiquée d'après le sujet 
venant d'Algérie, seulement la plupart des dents ne portent 
qu'un seul cône de chaque cùté; cette disposition tient fort 
probablement à l'àge du sujet qui avait atteint à une taille 
de 3m,7o. 

La coloration est rougeâtre sur le dos, avec des taches 
noirâtres. 

Habitat. :Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

4. Famille des Lamnides, Lamnidre. 

Corps allongé, plus ou moins fusiforme; tronçon de la queue 
avec une carène de chaque coté, et une fossette en dessus et en des
sous vers la base de la caudale. 

Tête plus ou moins conique; bouche arquée. 
Yeux sans membrane nictitante. 
Évents très petits, en arrière de l'œil. 
Appareil branchial; ouvertures des ouïes très larges; la der

nière placée en avant de l'insertion de la pectorale. 
Nageoires; première dorsale très développée, au-dessus de l'cs

pace qui sépare les pectorales des ventrales; seconde dorsale et 
anale très petites; caudale en croissant; pectorales plus ou moins 
falciformes. · 

Cette famille se compose de quatre genres. 

a. Dents longues.. .. ............... .. . ... .. .. . .. b. 
très petites..... . .............. . . . . . . . . 4. PliLERIN. 

6. Dents dentelées sur les bords.................. 3. CARCHARODONTE. 

non dentelées. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . c. 
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c. Dents a base sans cônes latéraux ....... . 
munies de cônes latéraux ........ . 

2. ÛXYRHINE. 

l. LAmE. 

f. GE~RE LA!IIIE OU TOUILLE.- Ldi11N4, Cuv. 

Corps fusiforme, couvert de très petites ;;cutelles lisses. 

i3 

Tête; museau pointu, pyramidal; dents pointues, triangulaires, 
aplilties, non dcntclt'8s sur les bords, portant de chaque cùLé, sur la 
base, un cù11c pointu, simple ou double chez les adultes; il n'y a 
souvent, chez les jeunes, it la base de la dent qu'un talon plus ou 
moins prononcé. 

LE LAMIE LONG-NEZ.- LAlliNA CORNUBICA, Cuv. 

Po·iss. Fmnce; t. 1, p. 206. 
N. vulg. : l'\ez, Pas-de-Calais, Uoulogne; Taupe, Manche, Cher

bourg; Touille-bœuf, Vendée; Touille, Charent~-Inférieure; Long
nez, Gironde, parfois Requin, Arcachon; Nas-Harg, Roussillon; ~!t\
lantoun, Alpes-Maritimes, Nice. 

Long.: i,OO it 3,00 et plus. 

Le corps est fusiforme; sa hauteur est comprise six it sept 
fois dans la longueur totale; la carène de la queue est longue; 
généralement elle commence un peu en aYant de l'origine 
de la seconde dorsale. Le museau, relevé en ayant, est en 
forme de pyramide quadrangulaire; la bouche est arquée; les 
dents sont aplaties, triangulaires, ayec cùne pointu, simple ou 
double de chaque cùté de la base, avec un petit talon, le plus 
souvent, chez les jeunes; pas de dent médiane; it la mùchoit·e 
supéricme, la troisième dent latérale est plus courte que la 
deuxième. Les évents sont excessivement pelits. La première 
dorsale a le hord postérieur échancn'; la seconde dorsale est 
fort petite, elle est opposée <'L l'anale; la caudale esl en ct·ois
sant à lobe supét·ieut· d'un Liers au moins plus gt·and t{Ue le 
lobe inférieur; les pectorales ont moins de longuem que le 
!ohe supérieur de la caudale. 

La coloration est ardoisée sm· le dos; blanchàti·e sous le 
ventre. 

Habitat. Méditerranée, assez commun. Nice.Océan, assez corn-
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mun dans le golfe de Gascogne; commun entre la Gironde et la 
Loire. Manche, assez rare, Cherbourg, le Havre, Boulogne. 

Pennant. a l.rou\·é deux fœtus seulement dans la femelle qu'il a 
examiné e ; le nombre des fœtus, suivant A. Duméril, irait il quinze 
dans chaque poche utérine. 

2. GENRE OXYRIIINE. - OXYRIIINA, Agass. 

Corps fusiforme, couvert de peliles sculelles à peu près lisses. 
Tête allongée; museau pointu; dents longues, pointues, sans den

telures sur les bords, ni canes latéraux i:t la base. 

L'OXYRHINE DE SPALLA~ZANI. - OXYRHINA. 
SP.4.LLANZAN1I, CBp. 

Puiss. France, t. 1, p. 298, fig. 40, tète; fig. 41, dents, et p. 226, 
fig. 23, crâne. 

N. vulg. : Lamie, Celte; Lamia, Aigues-Mortes. 
Long. : 2,00 à 4,00. 

La hauteur du tronc est comprise de cinq à sept fois dans la 
longueur totale; la carène du tron~~on de la queue est bien 
déYeloppée . La tète est longue , aplatie en dessus; le museau 
est en forme llc pymmide quadt·angulaire , sa longueur fait la 
moitié, ct plus, de la distance sépai'Unt son cxtt·émité de l'angle 
posléri(~Ut' de la bouche. La bouche est g1·ande, variable dans 
ses propol'lions suivant l'ùg-e d'es sujets: elle est armée de 
fortes dents, écarl(•cs, ressemblant t't des espèces de clous; su1· 
le dcmnt des mùchoircs, elles peuvent mesurer, chez les 
gmmls spécimens, trois ccntimd1·es ct plu; de longueur; elles 
sont épaisses, 1111 peu ondui(!C!S; lem face externe est aplatie, 
lem; faee interne est convexe, at'l'omlio, les bords sont lisses; 
su1· les individus (rue j'ai examinés, la mùchoire supérioUI'e 
ost armée de trente-deux dents (lü+ 1ü); lati'Oisième dent est 
plus courte que les autres; la mandibule en a vingt-deux 
( t 1 +11) avec un groupe de dents vers la symphyse. Les évents 
sont très éloignés de l'œil.- La première dorsale commence 
ù peu près au-dessus de l'angle postérieur de la pectorale ; la 
seconde dorsale et l'anale sont fort petites, opposées; la cau
dale, en croissant, a son lobe supérieur d'un quart plus long 
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que l'inférieur; les pectoJ·ales sont fusiformes, leur longueur, 
qui 0sl plus g1·ande tfUC cell e du lobe sup(•riem· de la caudale, 
uwsu1·e l t~ einrpli(·me de la longueur totale. 

La colomlinn est d' un gris anloisé SUI' le dos et les llancs, 
blanehùtre sous le venlre . 

Habitat. Müditerrant~e. Ce Squale est assez commun it Nice, à 
Cette. Oeéan, très rare, Arcachon, lu Hochelle. 

3. GENRE C,\RCIIARODONTE. - CdiWIIJ.RODON. 

Corps allongé!, fusiforme, couYert de tri!s petites scutelles. 
Tête forte, grosse; museau assez court; bouche gmnde, arquée; 

tlents longues, larges, aplaties, triangulaires, dentelées sur les bords, 
à peu près semblables aux deux mâchoires. 

LE CAHCHAH.OOONTE LAMIE. - CARCHARODON LAMIA, CBp. 

Poiss. Jfl'ance, t. I, p. 302, fig. 42, dents . 
N. vulg. : Lamca, Nice; Lamie, Cct.Le. 
Long. : 3,00 it ~ ,O;J et plus. 

Le corps psl rrmllé en avant de la première dorsale; sa 
hauteu1· es t comp1·ise cinq ù six fois dans la longueur totale: 
le tronçon de la queue porte une carène latérale.- La tète est 
forte; le museau est pyramidal, eourt, assez obtus; la bouche 
est tr·ès grande, armée de dents tranchantes, excessiYcment 
Lléveloppées, ayant jusLtu'<i. tl'ois ou quat1·e ce nlimùtres de lon
g'l!Clll', lJ·iangulail'eS, dentelées sur les ct!lés , ù base très ltugc, 
à pointe droite ou it peine déjetée en al'l'ière, diminuant d r~ 

gt'<lndeur li ' une l'a~·on assez régulière~ d 'avant en aniù1·e ; lll!s 
dents de la mandibule sont sem hlahl es il celles de la tnùchoire 
supérieure, un peu moins larges se ul ement. Lns t'•venls , cxceo;
sivcment éll·oils, sont (·~oignt'~s du lH>l'd po;; tét·ielll' de l'orbilt• 
d'une longueur it peu près égale à la longueur de l' espace 
préorbitaire. - La premièl'e dorsale commence plus près 
des pectorales que des ventrales; la seconde dorsale et l'anale 
sont-petites; l'anale est plus recult'c; la caudale est en crois
sant à lobe supérieur une fois et demie plus grand que l'infé
rieur; les pectomles sont falciformes, leU!' longueur, qui est •, ., 

1\ 
- ' ·~ 
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le double de leur largeur, mesure le cinquième de la longueur 
totale. 

Le dos est d'un gris bleuâtre ou brunâtre; le ventre es! 
blanchâtre. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Cette. Océan, exces
sivement rare; deux spécimens ont été pêchés sur les côtes de la 
Charente-Inférieure, l'un en 1872 pesant 1,ï00 kilogrammes et long 
de 13 pieds, l'autr'e en 1880. Il est très redouté des pècheurs à cause 
de son extrême voracité; c'est à cette espèce qu'il faut, sans doute, 
rapporter le Hequin capturé en octobre i 889 aux environs de Toulon, 
et dans l'estomac duquel se trouvaient le bassin et les membres 
inférieurs d'un homme ct le corps d'un marsouin; il avait 4 m. de 
long. 

4. GENRE PÈLERIN. - SEL.dCIIE, Cuv. 

Corps allongé, fusiforme, cotlvert de petites scutelles épineuses. 
Tête; museau peu développé, conitJUe; dents nombreuses, petites, 

non dentelées, plus ou moins coniques et crochues. 
Appareil branchial; fentes branchiales très étendues; bord 

libre des membranes intrabranchiales formant de grands replis. 

LE PÈLEHIN.- SELACHE MAXIli:WS, Cuv. 

Poiss. France, t. 1, p. oO:i. 
Long. : 8,00 à 12,00. 

Le corps est couycrt de petites scutelles épineuses, réunies 
par groupes plus ou moins rapprochés; sa hauteur est corn
prise quatre l'ois et demie ù six fois dans la longueur totale, 
la cat·ène latérale commence au-dessus de l'origine de l'anale. 
La tète est petite ; les mùchoires sont garnies de dents ex.ces
siœment nombreuses, petites, non dentelées, coniques el 
crochues. Les évents sont tt·ès petits, très reculés, au-dessus 
de l'angle de la bouche.- La première dorsale est li·iangul<tire, 
placée sur le milieu de la ligne allant du bout du museau à la 
hase de la caudale; la seconde dorsale est petite et l'anale 
enco~e plus; la caudale est en croissant, elle est développée; 
son lobe supérieur est d'un tiers plus long que l'inférieur· ; les 
pectorales sont triangulaires, et relativement de moyenne 
grandeur. 
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Le dos est d'un brun ardoisé, ou noirâtre; le ventre es 
geisâtre. 

Habitat. Co.tes de l'Ouest, excessivement rare, Boulogne, Dieppe, 
Saint-Malo, Concarneau. 

5. Famille des Mustélidés, Mustelidœ. 

Corps allongé, couvert de très petites scutelles; tronçon de la 
queue sans carène, ni fossette, creusé d'un sillon entre l'anale et la 
caudale. 

Tête de moyenne longueur, aplatie en dessus; museau avancé, 
arrondi sur les borels; bouche arquée, avec des plis latéraux bien 
marqu és; cartilages labiaux développés ; à l'angle cie la bouche, un 
petit lobe se dé tachant du cartilage labial supél'ieur; dents nom
breuses, en petits pavés serrés, avec l'angle poslériem· mousse ou 
légèrement pointu, disposées par rangées obliques. 

Yeux pourvus.d'une membrane nictitante. 
Narines ayant sur le bord antérieur une valvule triangulaire it 

sommet arrondi. 
Ev'ents en arrière de l'œil. 
Appareil branchial; fentes des ouïes assez petites, régulières, la 

dernière au-dessus de l'origine de la base de la pectorale. 
Nageoires; première dorsale au-dessus de l' espace séparant les 

pectorales des ventrales; seconde dorsale semblable à la première, 
seulement un pen moins grande; anale moins développée que la 
seconde dorsale, placée un peu plus en arrière; caudale ne faisant 
pas le cinquième de la longueur totale, à lobe inférieur très court, 
peu sail! an t. 

GENRE lhiiSSOJ.E. -MUST ELUS. 

Caractères de la famille. 
Legenre Emissole comprend deux espèces. 

Dents n'ayant pas de saillie pointue sur le côté externe ... . 
Dents avec une saillie pointue sur le côté externe ......... . 

1 , CD1UIUNE. 

2. LISSE. 

L L'ÉMISSOLE COMMUNE. - llfUSTELiJS VULGARIS, Müll. ct Henl. 

Poiss. Jlrance, t. 1, p. aH. et p. 71, fig. iO, canal latéral; p. 73, 
fig. 11, tube de Lorenzini. 

:\loREAU. - Ich,lhyologie. 2 
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N. vulg. : Mou telle, Chien de mer, cùles de Normandie; Doucette, 
Landes; Lentillat, Missola, Cette, Languedoc; Meissolo, Provence ; 
Mustela de Mar, Roussillon. 

Long. : i,OO à 2,00. 

Le corps est allongé, la longueur faisant dix fois à dix fois 
et demie la hauteur : il est comprimé en arrière. La peau est 
couverte de petits tubercules pointus. La tête paraît un peu 
moins longue que celle de l'Émissole lisse, et le museau un 
peu plus court. Les mâchoires sont garnies de petites dents 
plus ou moins lisses; les dents qui sont placées sur les côtés 
des mâchoires sont complètement lisses, elles sont un peu 
plus longues ou plus larges que celles qui sc trouvent près 
des symphyses; ces dernières sont ordinairement carrées avec 
l'angle postérieur plus ou moins aigu. Les yeux sont grands; 
le diamètre de l'œil varie suivant l'ùge: chez les jeunes, il fait 
plus de la moitié de l'espace préorbitaire; chez les adultes, il 
en mesure à peine la moitié. Les évents sont" placés un peu 
au-dessous du prolongement du diamètre horizontal de l'œil. 
La première dorsale commence au-dessus du borel interne de 
la pectorale, un peu en arrière de l'aisselle; la caudale faille 
sixième de la longueur totale : la pectorale n'a pas le hord 
postérieur échancré; quand elle est appli<.fnée eontre le eorps, 
son borel interne arriYe i1 l'aplomb du quart el même elu tiers 
antérieur de la hase de la première dorsale. 

La coloration est d'un gris brunâtre ou ardoisé sm· le dos 
et les flancs, gris blanchâtre sous le ventre, parfois d'un gris 
légèrement jaunâtre. 

Habitat. CeLLe espùce est commune sur Lou Les nos côtes. 
Les femelles semblent avoir deux portées par an; une en mai ou 

,juin, l'autre Yers la fln de novembre ou le commencement de 
décembre. Les peli ls sont plus ou moins nombreux; il y en a sou
vent ·une vingtaine à chaque portée, et parfois beaucoup plus, de 
quarante à soixante d'après Hisso; une fois cependant, au mois de 
novembre, je n'ai trouvé que six fœtus, trois dans chaque utérus. -
,J'avais écrit, t. J, p. 343 : « les fœtus n'ont pas de placenta, mais ils 
ont la bw·w cntimw hien développée »;je ne sais pour quelle raison 
Fi• nay s'exprimA ainsi: Moreau 1'e{ers ..... Altlwugh the fœtus has no 
placenta, " the /,ursa entiana is wcll developped ». V. nay, t. II, p. 2!!6. 
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- C'est précisément par suite de l'absence de placenta que la bursa 
entiana est bien développée. 

2. L'ÉMISSOLE LISSE. - tliUSTELUS LlEVIS, Riss. 

Poiss. France, t. 1, p. 313, fig. 43, animal; fig. 44, dents. 
N. vulg. : Missoila, Cette; Palloun, Nice. 
Long.: 1,00 it 1,50. 

Le corps est couvert d'une peau douce au toucher; sa hau
teur fait le dixième à peu près de la longueur totale. Les 
dents placées vers la symphyse des mâchoires sont triangu
laires, avec la pointe principale tournée en arrière ct faisant 
suite à une espèce de petite carène médiane; sur le côté ex
terne, elles portent une saillie pointue; chez les jeunes, elles ont, 
parfois encore, une ]JOinte sur le côté interne. A la màchoire 
supérieure, presque toutes les dents sont pointues, mais à la 
mandibule elles sont obtuses vers l'angle de la bouche, assez 
larges transversalement et étroites ou courtes d'avant en 
arrière. Le diamètre horizontal de l'œil ne mesure guère que le 
tiers de l'espace préorbitaire chez les adultes, un peu moins de 
la moitié dans les jeunes. Les évents sont placés sur la ligne qui 
prolonge en arrière le diamètre horizontal de l'œil. La pre
mière dorsale est plus reculée que dans l'autre espèce; son 
origine est à peine au-dessus de l'angle postérieur et supérieur 
de la pectorale; la caudale mesure le septième environ de la 
longueur totale; la pectorale est un peu moins longue que 
chez l'Émissole commune. 

La coloration est très variable; le dos est cl 'un gris olivàtrc, 
parfois d'un gris cannelle; le ventre est blanchâtre; parfois, 
chez les jeunes, le bord supérieur de la seconde dorsale, ainsi 
que celui de la caudale, est teinté de noir. 

Habitat. Méditerranée, cette espèce est assez commune, l'\ice, 
Cette; Océan, golfe de Gascogne, très rare, Arcachon; Manche'? 

D'après Aristote, les chiens de mer, qu'on nomme les chiens-lisses, 
ont, comme les petits chiens, leurs œufs entre les deux parties de la 
matrice. Attachés sur les deux parois de la matrice qu'ils tapissent, 
les œufs descendent; les petits se forment en ayant leur cordon om
bilical sur la matrice, de telle sorte que, quand les œufs sont absor-
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bés, il semble que l'embryon est tout à fait pareil à celui des quadru
pèdes. Le cordon ombilical de la matrice, qui est fort long, est attaché 
à sa partie inférieure; et chaque cordon est comme suspendu à une 
cavité ou cotylédon; V. Aristote, Histoire des Animaux, traduct. 
Barthélemy Saint-Hilaire, liv. VI, c. x, § 12, t, II, p. 297. - Les 
fœtus sont moins nombreux que dans l'Emissole commune; ils sont 
pourvus d'un placenta et manquent de bursa entiana. 

L'EmSSOLE POINTILLEE. - IIWSTELUS PUNCTULATUS, Riss. 

Poiss. France, t. 1, p. 3!6. 
N. vulg. : Nissola, Nice; Missola lénteyda, Cette. 
L'Emissole pointillée de Risso est une variété de l'espèce com

mune. 

ü. Famille des Galéidés, Galeidœ. 

Corps allongé, fusiforme, couvert de petites scutelles .. 
Tête aplatie en dessus et en ;want; dents pointues et dentelées, 

semblables aux deux màchoires, comprimées, tranchantes. 
Yeux à membrane nictitante. 
Évents en arrière des yeux. 
Nageoires; première 1lorsale au-dessus de l'intervalle séparant 

les pectorales des ventrales; seconde dorsale opposée à l'anale. 
Deux genres . 

f) cnts, excepté la dent médiane, dentelées sur le cùté ex-
terne seulement....................................... 1. l\hLANORE . 

Dents dentelées sur les deux côtés . .. ,... . . . . . . . . . . . . . . . . 2. TnALASSii'IE. 

t. GENRE lUILANDRil. - GALEUS, Cnv. 

Tête; museau allongé, aplati en dessus; bouche arquée; cartilages 
labiaux assez développés; dents latérales , dentelées sul' le bord 
externe, lisses sur le bord interne; à chaque màchoire, une dent 
médiane triangulaire dentelée de chaque càté. 

Appareil branchial; fentes des ouïes de moyenne grandeur. 

LE MILANDRE.- GALEUS CANIS, Rond. 

l'oiss. France, 1.. 1, p. 3i7, fig. 45, animal; fig. ,~G, denl.s; p. :18, 41,4!i, 
fig: 6-7-8, cerveau; p. H6, 117, fig. 14-15, glandes du tube digestif. 

N. vulg.: Palloun, Nice; Cagnot, Provence, Languedoc; Canicule, 
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Marseille; Milandré, Granda Missola, Cette; Touille, Arcachon; Has, 
Roscoff; Haut, Cherbourg; Chien de mer, Calvados, Seine-Inférieure. 

Long. : -1 ,00 à i,[)O ct plus . 

Le corps es t allongé, fusiforme, couvert d'une peau très peu 
rugueuse; le museau est allongé, aplati en dessus; la bouche 
est grande avec un pli labial à chaque mâchoire; les dents 
latérales sont aplaties, triangulaires, obliques à pointe rejetée 
en dehors, elles portent du cô té externe tt·ois à six dente
lures; la dent médiane est droite, triangulaire avec une ou 
deux petites pointes de chaque côté de la base . Les évents 
sont assez grands, placés au-dessous du prolongement posté
rieur du diamètre de l'œil. La première dorsale est assez 
basse; elle es t un peu plus rapprochée des pectorales que 
des ventrales ; la seconde dorsale es t moi tié moins grande que 
la premièt·e, elle es t au-dessus et à peine en avant de l'anale ; 
la caudale ne mes tu·e pas le quart de la longueur totale. 

Le dos est d'un gris ardoisé, Je ventre d'un gris plus clair. 

Habitat. Commun sur toutes nos cotes . 
La femelle, suivant llisso, produit, deux fois pae an, te~e ou 

quarante petits ; à Celle , elle a une portée en juin, parfois en mai. 

2. GENRE THALASSJNE.- TlldLdSSINUS. 

Tête; museau <fssez pointu; dents larges a la mùchoire supérieure 
surtout, trian ~ulaires, dentei ées sur les deux cotés. 

Intestin gami à l'intérieur d'une lame dont l'é tendue est consi
dérable et qui est roulée sur elle-mème a utour d'un bourrelet, 
Valeuc. - Cette di gposition rapproche la Thalassine des Carcha
ridés. 

LA TIIALASSINE DE RONDELET. - THALASSINUS RONDELETII. 

Poiss. France, t. 1, p. 3i 9, fig. 47, dents. 
N. vulg. : Pei can, Nice; Cagnot, Cette. 
Long. : 2,i ii (6 pieds et demi, Valenc.). 

Le corps est allongé, fusiforme; chez le spécimen décrit par 
Valenciennes, la hauteur du tronc est contenue huit fois e t 
deux tiers dans la longueur totale. L'ouverturr de la bouche 
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est parabolique; les dents de ln mâchoire supérieure sont 
triangulaires, un peu courbes vers l'arrière, dentelées des 
deux ctllés; les dents de la mandibule sont pointues, plus 
droites , plus étroites, plus finement dentelées; il y a, d 'après 
Valenciennes, vingt-six dents à chaque màchoire. Derrière 
l'œil, à une distance égale à son diamètre, est un évent ovale, 
n'ayant d'ouverture longitudinale que le tiers elu diamètre de 
l'œil. La première dorsale est attachée aux deux cinquièmes 
de la longueur totale; la longueur de sa base égale sa hau
teur; la seconde dorsale fait un peu plus de la moitié de la 
longuQtlr de la première, elle est opposée à l'anale qui 
lui ressemble; la caudale mesure à peu près le quart de la 
longueur totale ; la pectorale est falcifOI·me, sa largeur fait ii. 
peu près le tiers de sa longueUI'; la ventrale est petite tt·ian
gulaire. 

Le ùos est bleu d'ardoise, le cùté est d'un bleu cendré, le 
dessous est blanc. Une figure coloriée accompagne le manli
Sèrit de Valenciennes; l'évent est très visible. 

Habitat. Océan, excessivement rare; l\Iediterranée, très rare, 
Nice, Cette. 

J'ai reçu de Cette une tète de Squal'e à laquelle se rapporte fort 
exactement la description faite pur Valenciennes de son Alopccula 
thalassina. La disposition et le nombre des dents sont. les mèmes; 
toutefois, j'ai constat!), dans le spécimen pèché à Cette, la présence, 
ù. la màchoirc inférieure, d'une dent môrlianc d'ont il n'est pas fait 
mention dans le manuscrit de Valenciennes. - Duvernoy a décrit 
ct tiguré la valvule spirale du Gulens thalassinus, qu'il disséqua avec 
Valenciennes, dans Annales sc. nat., t. III, p. 278, pl. X, Paris, 183;ï. 
Duvernoy a signalé; aussi quelques détails sur la structure de l'in
testin de ce Squale dans Cuv., Anal. comparée, t.. IV, 2c part., 
p. 16:i et p. 40i. 

7. Famille des Zygénidés, Zygœnidœ. 

Corps allongé, plus ou moins arrondi, légèrement conique en 
arrière, couvert de scutelles peu développées. Tronçon de la queue 
avec une fossette en dessus et en dessous, vers la base de lu caudale. 

Tête très large, remarquable par les prolongements latéraux qui 
portent les ;yeux; museau tout à fait tronqué; bouche très arquée; 
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dents à peu près semblables aux deux màchoires, à pointe droite ou 
plus ou moins oblique en dehors, avec un talon à la base du coté 
externe, souvent les cotés sont finement dentelés; dent médiane 
droite et pointue. 

Yeux à membrane ni ctitante, à l'extrémité des pédoncules laté
raux. 

Narines, loin de la bouche, sous le bord antérieur des prolonge-
ments latéraux. 

Évents nuls. 
Appareil branchial; fentes des ouïes grandes, régulières. 
Nageoires; première dorsale grande, au-dessus de l'espace sépa-

rant les pectorales des ventrales; seconde dorsale et anale petites, 
opposées ; caudale très longue. 

Intestin it valvule enroulée dans le sens de la longueur. 

GENRE ~IARTEAU.- ZYG.tENA., Cuv. 

Caractères de la famille. 

Tète trois fois aussi large que longue, peu arquée .. , • . . . . . . 1. COliMUii. 

Tète deux fois à peu près aussi large que longue, très arquée. 2. ~L\ILLE'I'. 

La mesure es t prise évidemment sur les prolongements latéraux. 

1. LE MABTEAU OU l\IABTEAU Cüi\ll\IUN. - zyGJENA M.-!LLEUS, 
Valenc. 

Poiss. Fl'ance, t. I, p. 324, fig. 48, tète; fig. ltO, dents. 
N. vulg.: l\larteau, l\larteu, Nice; Peï luna, Chandarma, Cet.te. 
Long. : 2,00 à 3,00 et m•~me plus, Bisso . 

La hauteur du tronc est comprise neuf à dix fois duns lu 
longueur totale. La tête est excessivement élargie transversale
ment, sa largeur mesUl'e le quart et mème parfois le tiers de 
la longueur totale; le bord antérieur est peu arqué, il est 
échancré en dessous vers l'ouverture des narines; une ligne 
droite, menée suivant l'axe des yeux, passe un peu en ai'l'ière 
de l'arc de la mâchoire supérieure. La bouche est demi-circu
laire; les dents sont aplaties à leur face antérieure, un peu 
convexes à leur face postérieure ou interne; la pointe, assez 
allongée, est légèrement portée en dehors ou en arrière; les 
dents sont souvent finement denticulées sur les bords, sur le 



24 ZYGÉNIDÉS. 

bord externe principalement; parfois au milieu de dents à 

bords denticulés, s'en montrent d'autres qui sont entièrement 
lisses. La première dorsale commence sur le tiers antérieur de 
la longueur totale; elle est plus haute que longue; la caudale 
est très développée, elle mesure le quart au moins de la lon
gueur totale; les pectorales sont triangulaires, ù bord posté
rieur échancré; les ventrales sont petites. 

Le dos est brunâtre, le ventre est d'un gris hlanchùtre. 

Habitat. Le Marteau se trouye sur toutes nos cotes, mais il est 
toujours plus ou moins rare. Méditerranée, assez rare, Nice, Cette; 
Océan, excessivement rare, golfe de Gas~_;ogne, Bayonne, cotes du 
Poitou; Manche, accidentellement, Pas de Calais, Boulogne (Bou
chard -Chan terea ux). 

Suivant fiisso, la femelle doit meUre bas vers la fln du printemps. 

2. LE MATITEAU .MAILLET.- ZYG:ENA. TUDES, Valenc. 

Poiss. France, t. 1, p. 327. 
N. vulg. : Scrosena, Nice. 
Long. : 1,50 et mème 3,00, Hisso. 

Le corps semble un peu plus allongé que dans l'autre es
pèce; sa hauteur est comprise onze à douze fois dans la lon
gueur totale. La tète est beaucoup moins large que dans le 
marteau corÛmun, la largeur ne faisant que deux fois la lon
gueur et souvent mème un peu moins encore; elle est d'un 
tiers moins grande que la caudale ; le bord antérieur est très 
arqué, onduleux, légèrement échancré sur son milieu et 
sinueux seulement au niveau des narines. Les dents pamissent 
un peu moins développées que dans l'autre espèce ; elles sont 
moins longues et elles ont la hase proportionnellement plus 
large. La dorsale commence sur le second tiers de la longueur 
totale; la seconde dorsale est au-dessus de l'anale; la caudale 
mesure le quart de la longueur totale. 

Le do·iil est d'un gris plus ou moins foncé, le ventre d'un gris 
blanchâtre. 

Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare. 
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8. Famille des Carchw·idés, Ca1·charidœ. 
l1. 

Corps allongé, fusiforme, -èoüvert de petites scutelles à pea-pr~ 

mousses; tronçon de la queu·e avec une fossette en dessus et en 
dessous avant la caudale. ------ --·---- - ..... .. ...... ...... · ·-· . ·------

Tête plus ou moins aplatie en dessus; bouche très arquée. 
Yeux pourvus d'une membrane nictitante. 
Events nuls. 
Nageoires; première dorsale entre les pectorales eLles ventrales . 
Intestin it valvule médiane enroulée suivant sa longueur. 

GENRE REQUIN.- Cd.RCTI.dRldS, Cuv. 

Tête légèrement déprimée en dessus; bouche très arquée, armée 
de dents plus ou moins aplati es et plus ou moins triangulaires, sans 
cèrne latéral, it bords généralement dentelés chez les adultes; une 
dent médiane, au moins ilia mùchoire in fé rieure. 

Narines rapprochées du bord du museau. 
Cc genre comprend trois espèces. 

a. ?lluseau <tyant uuc longueur beaucoup plus grande 
que la largeur de la bouche ou que la distance 
comprise entre ses angles postérieurs ......• , . 1. IlLE!!. 

i\luseau ayant une longueur il. peu près égale <L 
la largeur de la bouche .... . ..... , . . . . . . . . . . . b. 

b. Longueur de la pectorale faisant le double de 
sa largeur . .... ........ . , . . , .... , . .... . .. 2. A ~ USEAU ORTCS. 

Longueur de la pectorale ne fa isant pas le dou ble 
de sa largeur . .. . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3. DE 1\IILBERT. 

i. LE REQUIN BLEU. - CARCHAlliUS GLA.UCUS. 

Poiss. Fl'ltnce, t. I, p. 3~0, Dg. 50, anim.; Hg. 51, dents, ani m. 
jeune ; fig. ~)2, dP. nts, an. adulte. 

N. vulg.: Bleu, Peau bleue, côtes de l'Ouest; Blu, Cagnot, Celle; 
Caguot bleu, Languedoc; Pei can, Nice. 

Long. : 1,50 à 2,50 et plus. 

Le corps est fusiforme, effilé en arrière: sa hauteur est con
tenue huit à neuf fois dans la longueur totale. La tête est 
aplatie en dessus; sa longueur est de beaucoup plus grande 
que la hauteur du tronc. Le museau est pointu très allongé; 
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sa longueur, prise de la pointe à la mâchoire supérieure, 
dépasse d'un tiers, et plus, la largem de la bouche, ou la 
distance séparant l'un de l'autre les angles postérieurs de 
la bouche; les dents ont les bords finem ent dentelés, au 
moins chez les adultes; à la màchoire supét·ieure, elles sont 
larges, aplaties, plus ou moins triangulaires, avec la pointe 
rejetée en dehors, il y a gt:•n(n·alement une dent médiane ; à la 
mandibule, les dents sont plus étroites qu'à la mâchoire supé
rieure et la dent médiane, qui est dentelée, parait constante. 
L'espace p1·éorbitaire est plus grand que l'espace intemrbi
laire. La première dorsale es t reculée, elle est plus rapprochée 
des ventrales que ùes pectorales; la seconde dorsale ost 
opposée à l'anale ; la caudale mesure le quart, et parfois plus 
encore, de la longueur total e; les pec torales sont falciformes, 
elles sont deux. fois et demie à trois fois aussi longues que 
larges ; leur longueur est comprise de cinq à six. fois dans la 
longueur totale. 

Le dos es t bleu foncé ou ardoisé chez les grands, plus clair 
chez les jeunes; le ventre est blanchàtre. 

Habitat. Le meu sc trouve sur toutes nos côtes. 
lJne femelle, mesurant 3,10, prise il Celte, au mois de mai 188·1, 

portait soixante-trois fœtus, ayant une laille de o,;;;; à 0,51 . - Les 
pelit.s sont nés imm~di atement après la capture de la mère, la plu
part dans Je bateau, quelques-uns, environ une huitaine, après 
le débarqu ement. Outre les petits, il y avait des œufs fort développés, 
préparés pour une autre gestation. 

2. LE HEQUIN A MUSEAU OBTUS. - CARCliARIA.S 
0/JTUSIROSTIUS. 

Poiss. l'rance , t. I, p. 332, 11g. !.i3, tète; fig. 54, dents. 
N. vulg . : Souras, Cette. 
Long. : 2,00 à 4,00. 

Le corps est fusiforme; sa hauteur, chez les jeunes, es t com
prise neuf à. dix fois dans la longueur totale. La tê te est large, 
aplatie en dessus; le museau est court, large , déprimé, obtus, 
arqué; chez les très jeunes animaux, sa longueur, ou la dis
tance qui s'étend de son extrémité à la dent médiane de la 
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.mâchoi!'e supérieure, est ;l peu près égale à la largeur de la 
bouche, elle est moindre chez les adultes. La bouche est très 
arquée, plus large que longue; à la mâchoire supérieure, les 
denb sont aplaties, triangulaires, à bord externe légèrement 
concave ou échancré; la dent médiane est dentelée comme 
les autres; ù la mandibule, les dents sont pointues, étroites, 
subulées , à hase assez large; la dent médiane, qui ressemble à 
un petit crochet pointu, n'est pas dentelée . L'espace prénasal, 
mesuré de l'angle interne de la narine au bout du museau, est 
plus court que l'espace internasal, surtout chez les adultes. La 
première dorsale est avancée, elle commence au-dessus de la 
fin de la base des pectorales, ou un peu en arrièrE: ; la caudale 
mesure à peu près le quart de la longueur totale ; la pecto
rale est falciforme; elle est au moins deux fois plus longue 
que large. 

En dessus, la coloration est d'un brun cendré, blanchâtre 
en dessous. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Cette, Nice. 
C'est à cette es'pèce que doit être rapporté le Squallls cœl'uleus de 

de BlaiJJYillc, Fn. française, p. 90. -En novembre 1887, j'ai reçu <le 
Nice un fœtus cf, mesurant 0,420 de lonr;ueur. 

3. LE B.EQlJIN DE 1\IILBERT. - CA.RC1L1RIAS MILBERTl, Valenc. 

Poiss. Franre, Suppl., p. 2, fig. 221-222, dents. 
N. vulg. : ~léchant Bequin, Méchant Sauras, Celte. 
Long. : O,GO à 3,00. 

Le corps est allongé ; sa hauteur est comprise de sept ù dix 
fois dans la longueur totale. La tête est assez aplatie en 
dessus; le museau est déprimé, à bord antérieur convexe, sa 
longueur est à peu près égale ù la largeur de la bouche. La 
bouche est très arquée, plus large que longue ; à la mâchoire 
supérieure, les dents varient de forme suivant l'àge des sujets, 
chez les jeunes elles ont le bord externe ou postérieur assez 
peu échancré, chez les adultes l'échancrure est beaucoup plus 
profonde, avec les dentelures plus marquées; la dent médiane 
est dentelée; à la mandibule, les dents ressemblent beaucoup 
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à celles duC. obtusirostris, elles sont étroites, subulées, droites, 
finement dentelées, insérées sur une base assez large; la dent 
médiane est petite, non dentelée. L'espace prénasaL mesuré 
de l'angle interne de la narine au bout du museau, est égal, 
ou très peu s'en faut, à l'espace internasal, au moins chez les 
spécimens que j'ai pu étudier. La première dorsale commence 
au-dessus de la fin de l'insertion des pectorales ; la caudale 
mesure le quart environ de la longueur totale; la pectorale est 
triangulaire, sa longueur ne fait pas le double de sa largeur. 

Le dos est d'un gris bleuâtre, d'un gris plombé; le ventre 
est blanchâtre. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice; très rare à Cette, un spécimen 
a été capturé en 1887, un autre en 1888. 

Deux femelles prises il Nice, la première, le 2G juin 1879, ln. 
seconde, le 2ü octobre 1887, portaient chacune treize fœtns. -Je 
tiens de l'obligeance du docteur Bellotti deux fœtus Cf et Ç?, mesu
rant le màle 0,410, la femelle O,ftO~, provenant du sujet capturé 
il ~ice en 1887, ayant une taille de 2,80. 

Il. SOCS-TRlllU DES NOTIDANIE:\'S. - NOTIDANI 
OU SQUALES A DORSALE U:\'IQUE. 

Appareil branchial; six ou sept fentes branchiales. 
Nageoires; dorsale unique, en arrière des ventrales. 

Famille des Notidanides, Notidanidœ. 

Corps allongô, plus ou moins fusiforme. 
Tête aplatie en dessus; bouche arquée; dents fort dissemblables; 

dents étroites, longues sur le devant de la màchoirc supérieure; 
dents larges, dcntel•~es sur le bord libre à la mandibule. 

Yeux sans membrane nictitante. 
Évents étroits. 
Cette famille comprend deux genres. 

Fentes branchiales au nombre de six......... . . . . . . . . . . . 1. HEXANCIJE. 

sept. .. .. .. • .. .. • .. .. .. 2. HePTANCJIE. 

i. GENRE HEXANCHE.- HEX.tlNCIIUS, Rafin. 

Appareil branchial ; six fentes branchiales. 
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LE GRISET OU HEXANCHE. - IIEXANCHUS GRISEUS, Rafin . 

Poiss. Fmnce, t. I, p. 336, fig, 55 , ani m.; fig. 56, dents, et p. 6, fi g. 2, 
colonne vertébrale . 

N. vulg. : .Mounge gris, Nice; Bouca-douça, Cette; ·t Arbano, 
Landes. 

Long. : 2,00 à 4,00. 

Le corps est fusiforme; sa hauteur fait le huitième emiron 
de la longueur totale; la peau est couverte d'un chagrin assez 
fin. La tête est large, aplatie; le museau est court, arrondi; la 
bouche est arquée, beaucoup plus lat·ge que longue ; le pli 
labial supérieur est très développé . A la mâchoire supérieure, 
il n'y a pas de dent médiane; les deux premières dents laté
rales sont assez étroites, à une seule pointe; les suivantes ont 
la base plus large, avec une ou plusiems pointes sur leur bord 
externe; les dernières forment des espèces de petits pavés. La 
mandibule porte une dent médiane assez large, dentelée sur 
les bords de l'axe ; les dents latérales son t larges. à bord lihre 
taillé obliquement d'avant en arrière et dentell! comme une 
scie; la première dentelure ou dentelure interne est un peu 
plus longue que la suivante . Les évents sont à peu près à égale 
distance de l'orbite et de la première fente hranchiale. -Les 
ouvertures des ouïes sont rapprochées, grandes. - La dorsale 
commence un peu en alTière de l'insertion des ventrales; la 
caudale est très développée, elle fait le tiers, et parfois plus, 
de la longueur totale. 

Le dos est d'un brun ou d'un gris rougeâtre; teinte grisâtre 
sur les !lanes avec une bande longitudinale blanchâtre. 

Habitat. Méditerranée, assez commune à Nice; assez rare à 
Cette. Océan, très rare, Bayonne; Arcachoi1; la Ho chelle; île de Ré; 
Concarneau, d'après J. Van Beneden. 

La femelle, suivant Risso, met bas des petits vivants plusieurs fois 
dans l'année. 

2. GENI\E IIEPTANCHE.- JIEPT.J.NCHUS, Müll. et Heu .. 

'' Apparell branchial; fentes des ouïes au nombre de sept. 
. .. 
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LE PERLON. - HEPTA NCHUS CINEREUS, Müll. et Henl. 

Poiss • .F1·ance, t. 1, p. 339, fig. 5ï, dents. 
N. vulg.: Mounge rous, Nice; Bouca-douça àsepttraous, Cette. 
Long. : 2,00 il3,00 et plus. 

Le corps est couvert de scutelles carénées très rudes. La tête 
est moins large que dans le Griset; le museau est rétréci en 
avant, pointu, allongé; la bouche est à peu près aussi longue 
que large. La mâchoire supérieure n'a pas de dent médiane; 
ses dents latémles sont des espèces de crochets à pointe tour
née en dedans ; la mandibule porte une dent médiane ù. pointe 
vet·ticale beaucoup plus développée qt'e les pointes des côtés; 
ses dents laté1·ales ont le bord libt·e taillé comme un peigne 
oblique; ù. leur bord interne, il existe une, deux ou trois petites 
dentelures formant une espôce de talon à pointe sensiblement 
plus longue que les dentelures suivantes. Les yeux sont très 
grands. 

La coloration est grisâtre sur le dos, blanchâtre sous le 
ventre. 

Habitat. ,\létliterranée, assez rare, Nice, Cette. Océan, Rayonne, 
Ul. Dan·acq. 

li . TRlllU DES SQUALES ANHYPOPTÉRIENS.- SQU.ALI ANIIYPOPTERII 
ou SQUALES MANQUANT D'ANALE. 

Corps de forme variable. 
Yeux sans membrane nictitante. 
Évents ne manquant jamais. 
Nageoires; deux dorsales, pas d'anale. 
Celle tribu se compose de trois familles. 

1 

a. Aiguillon it. chaque dorsale ...................... .. 
manquant............... .. . . . . . . . . . . . . . . b. 

b. Première dorsale en avant ou au-dessus des ventrales. 
en arrière des ventrales .. . ...••... 

i. Famille des Spinacidés, Spinacidœ. 

Corps plus ou moins allongé. 

l. Si'INACIDI~S. 

3. ScnJNIDt:s . 

3. SQUATJNIDt:s. 

Tête; bouche légèrement.,. arquée, avec uné entaille de chaque 

~ . 
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coté; dents tan tot tranchantes, tantot pointues it la màchoire supé
rieure, tranchantes à la mandibule. 

Nageoires; une épine à chaque dorsale; première dorsale plus 
rapprochée des pPcloralcs que des ventrales; pas d'anale. 

Cette famille se partage en cinq gemes. 

a. Seconde dorsale opposée à la hase des ventrales. 5. CENTRI!'iE. 
non opposée b. 

6. Mâchoires à dents semblables................... l. AIGUILLOT. 
non semblables.............. c. 

c. Dents de la mâchoire supérieure à plusieurs pointes. 2 SAGRE. 
à une seule pointe. d. 

d. Plus ou moins triangulaires.... . ............. . .. 3. CEi'iTROPHORE. 
Subulées, écartées les unes des autres.... . . . . . . . 4. CENTnoscnt;>;E. 

t. GENRE AIGUILLAT OU ACANTHIAS. - ACANTillA.S, Bp. 

Corps allongé, cou rert de scutelles tridentées. 
Tête aplatie en dessus; bouche peu arquée avec une entaille de 

chuque cùté; dents semblables aux deux màchoires , il bord libre 
lrun chant, il pointe reje tée en dehors ; pas de dent médiane . 
. Appareil branchial; fentes des ouïes de moyenne grandeur, 
régulières; la dernière avant l'insertion de la pectorale. 

Nageoires; seconde dorsale en arrière des ventrales ; aiguillon 
des dorsales plus ou moins développé, il base cachée dans la peau 
de la nageoire. 

Ce genre compte deux espèces. 

Ventrales eommen•_;ant après le milieu de la longueur 
totale .. , . . , ... . ..... , ... . ,., ....... ,., ... ,.......... l. CO~HIUN . 

Ventrales comme11caut avant Je milieu de la longueur 
totale ..•........ · ..................... , . . . • . . . . . . . . . 2. de BLAINYU.t.E. 

1. L'AIGUILLAT ou ACANTHIAS COMMUN. - ACAN'l'lllAS 
VULGAitiS, Hiss. 

l'ui.ss. France, t. I, p. 342, fig. 58, anim. et p. ti, fig. 1, cellules ùe 
la corde dorsale d'un jeune fœtus; p. 8, fig. 4, corde dorsale d'un 
grand fœtus. 

N. vulg. : Agugliat, Nice; Aguïat, Cette ; Bilan, Bayonne; Chien 
hroqnu, Èpinette, Loire-Inférieure; Chien de mer; Chien de mel· 
épineux. 

Long. : 0,50 il 0,70 et plus. 

La hauteur du tronc est comprise neuf à dix fois dans la 
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longueur totale: sur le tronçon de la queue, existent. deux sil
lons longitudinaux; le sillon supérieur est peu marqué, l'infé
rieur, qui part des ventrales, l'est beaucoup plus, surtout vers 
la caudale. Le cloaque s'ouvre un peu après le milieu de la 
longueur totale. La tète est aplatie en dessus; le museau est 
allongé; les plis labiaux sont développés. Le diamètre de 
l'œil .mesure presque les deux tiers de l'espace préorbitaire, 
qui est égal à l'espace interorbitaire; l'angle postérieur des 
paupières se prolonge en un sillon qui remonte plus ou moins 
vers l'évent. L'espace inlernasal est généralement un peu plus 
court que l'espace prénasal. La première dorsale commence 
ordinaü·mnent à l'aplomb de l'angle postérieur et supérieur 
de la pectorale; sa longueur est moindre que l'espace sépa
rant l'extrémité de la pectorale de la base de la ventrale; son 
aiguillon est assez court, il est à peu près d'un Liers moins 
haut <rue la membrane qui le suit. L'aiguillon de la serondP 
dorsale est un peu moins haut que la nageoire. La longueur 
de la caudale est comprise ù peu près quatre fois ct demie 
dans la longueur totale. 

Le dos ct les flancs sont d\m gris brunâtre ou ardoisé; le 
ventre est blanchâtre ; le corps est souvent marqué do taches 
blanchâtres lenticulaires. 

Habitat. Commun sur toutes nos cotes. 
Le mode de reproduction est des plus singuliers; les petits nais

sent au nombre de quatre, deux dans chnque poche utérine et encore 
un nulle et une femelle, c'est du moins cc que j'ai remarqué, en dé
cembre, chez les divers spécimens que j'ai examinés. - .J'ai constaté 
les faits suivants : 1° dans chaque utérus, deux jeunes fœtus, ovaires 
peu développés, pas d'œufs en él.at de maturité; 2° de chaque cot(,, 
deux petits sur le point de naître et deux œufs engagés dans l'ovi
ducte; :Jo enfin, ct toujours Je chatjlJe côté, deux petits, et deux œufs 
dans la cavité p1\ritonéale assez rapprochôs du paYillon; il est pro
bable qu'il y a des gestations successives pendant une certaine 
période. - Il serait intéressant de controler les observations que je 
cite et de voir s'il en est toujours ainsi. - Les petits ont la tète diri
gée vers le cloaque: ils acquièrent une grande dimension dans les 
poches· utérine~, sur une femelle mesurant 0,()8 de longueur, les 
petits avaient une taille de 0,245 à 0,250. 
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2. L'AIGUILLAT DE BLAINVILLE. - ACANTHIAS 
BLAINVnLE, Riss. 

Poiss. Fmnce, t. 1, p. 34ii. 
N. vulg. : Mangin, Nice; Aguïat, Cette. 
Long. : 0,50 it 0, 70. 
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La hauteur du tronc est comprise huit fois et demie à dix 
fois ct demie dans la longueur totale; le tronçon de la queue 
est creusé d'un sillon en dessus et en dessous ; le cloaque 
s'omTc vers la fin de la première moitié de la longueur 
totale. La tète est large, aplatie en dessus. Le diamètre de 
l'œil mesure les 'deux tiers de l'espace préorhitaire, qui est, 
en général, sensi!Jlement moins grand que l'espace inleror
bitaire; l'angle postét·ictu· des paupières sc continue en un 
~illon, qui se dirige vers l'évent. L'espace intcrnasal est géné
ralement un peu plus grand que l'espace prénasal. La pre
mière dorsale commence ù peu près au-dessus du milieu du 
bord interne de la pectorale; sa longueur, prise du commen
cement de son insedion à son angle postérieur, est. à peu 
près égale à la distance qui s'étend de l'angle supérieur et 
postérieur de la pectorale à l'orig·ine de la ventrale; l'aiguil
lon de la seconde dorsale est aussi haut ct pal'fois plus haut 
que la nageoire. La longueur de la caudale est contenue qua
tre fois et demie à cinq fois dans la longueur totale. Les ven
trales commencent un peu en arrière de l'aplomb de l'extré
mité de la première dorsale. 

Le dos est gTis ardoisé, le ventre est blanchtLtre. 

Habitat. 1\Iédi terranée, assez commun il Nice, plus rare it Cette. 
La femelle, d'après H.isso, ne porte que dix: à douze petits qu'elle 

met bas it di ver~es époques de l'année. Cet Aiguillat se tient dans 
les ~;randes profondeurs. 

2. GENRE SAGI\E. - SPINA.X, Hp. 

Corps allongé, couve1·t de scutelles semblables à des épines très 
fines. 

Tête aplatie; museau large; bouche avec une entaille de chë:>·.que 

J\lonEAu. - lchthyologic. 1 
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coté; dents dissemblable~, elles sont, it la màchoire supeneure, 
verticales, à plusieurs pointes, avec la pointe médiane plus longue, 
tranchantes a la mandibule. 

Nageoires; seconde dorsale plus développée que la première, 
armées rune et !"autre d 'un aiguillon creusé d'un sillon de chaque 

olé. 

LE SAGRE. - SPINA.X NIGER, H. Claquet. 

Poiss. France, t. I, p. 348, fig. 59, anim. 
N. vulg. : .Morou, Bardoulin, Nice. 
Long.: 0,25 it 0,1)0, Riss. 

Le dos est assez arrondi , les flancs sont légèrement ·compri
més et le vent1·e est large; la hauteur du tronc est comprise 
de huit fois à neuf fois et demie dans la longueur totale. La 
peau est couverte de spinules simples, ressemblant à des poils , 
formant une espèce de velours. La tète est aplatie, lm·ge au 
niveau des évents, échancrée dans la région interorbitaire; 
le museau est aplati, large; les lèvres sont noirâtres; l'inté
rieur de la bouche est d'un violacé noirùll·c; les dents de la 
mâchoire supérieure ont une pointe médiane plus longue que 
les pointes latérales (1 tt 3 de chaque cûlé); celles de la mandi
bule ont le bord tranchant, oblique; avec une pointe tom·née 
en dehors; l'œil est g•·and, ovale; les narines sont allongées, 
placées sous Je bord antérieur du museau; les évents sont 
OYales, un peu plus larges que longs. Les ouvertures IJI'anchiales 
sont assez petites, régulièt·cs. La premiè1·e dorsale est moins 
développée que la seconde; elle est placée entre les pecto
rales et les ventrales; elle est assez courte, assez basse; son 
bord postérieur est presque droit; l'aiguillon est court, il est 
creusé d'un petit sillon de chaque cùté; son bord antérieur 
est épais; la seconde dorsale est grande, son aiguillon est très 
allongé, aussi haut que la nageoire elle-même; il est profon
dément cannelé de chaque côté; la caudale est longue et 
large, sa longueur mesure à peu près le quart de la longueur 
totale; le b·on~~on de la queue est marqué d'un sillon en des
sus et en dessous; les pectorales sont un peu plus longues que 
larges. 

Le dos et les flancs sont d'un ardoisé foncé, noirâtr~, le 
·\' ... . .. '. ; ~ __ ;_· ' : '! ' · ' ; 

1 
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ventre est complètement noir ; une bande d'un gris blanchâ
lre s'étend le long des flancs. Le périloi ne est très noi1· . La 
muqueuse de l'ouvel"ture du cloaque est noirâtre ainsi que celle 
des narines, des évents, des fentes branchiales. 

Habitat. Méditerranée, Nice, pas très commun. Océan, Arcacho n, 
excessivement rare. 

Le Sagre, dit Risso, ne parvient qu'au poids d'un kilogramme; sa 
femelle dépose dans toutes les saisons de quinze it vingt petits aussi
tot qu'ils ont atteint la dimension d'un décimètre. (11isso, Hist. nat., 
p. 134.) 

Squale cl'en(CI".- Squalus infcrnus, Blainv ., Fn. fmnç., p. 50. 

Poiss . France, t. 1, p. 346, Syn., de Acanthias uyatus, Müll. et Henl. 
Peut-être, écrirait de IHainville, à propos de son Squale d'enfer, 

es t-cc cett P. espèce que M. Hall nesquc a figurée dans ses carac
tères, etc ... , so us le nom de Squalus ttyatus, quoiqu 'il ne dis e rien 
de la gueule noire et de la form e des dents. - C. Bonaparte n 'a pas 
gardé la résen-e que montrait de nlaimille; il n 'a pas hésité à con
sidôrer comme étant identiques le Sq. in{enws, Blaim·., et l e Sq. 
uyatus, Hafln ., deux espèces essentiellement distinctes; le plus 
fàcheux c'es t que l'opinion de Bonaparte ait été adoptée, san~ con
trole, par 1\iüllcr ct Hcnlc, ain si que pour tous les ichthyologistes qui 
ont traité le mème sujet jusqu'il ce jour; il est temps de faire cesser 
une erreur qui se perpétue depui s une cinquantaine d'années.- Hien 
de plus facile que de foumir la démonstration que le Sq. ·ill{anus, 
lllainv., n'es t pas l'A. uyatus, Mùll. et HenL, mais bien un Spina:r. 
nigc1·, ct cela en sc bornant il r eprendre les caractères spécifiques 
indiqués par de Blainville dans l a description de son Squale d'enfer: 
dents trés différentes de celles de l'Aiguillat; les supérieures .. . for
mées d'un e pointe droite, étroite, aiguë ... assez longue et d'une pc lite 
pointe accessoire de chaque eùté. Les inférie ures it peu près confor
mées comme dans l'Acanthias ... Narines encore plus terminales et 
plus marginales que dans l'Aiguillat (et par conséquent beaucoup 
plus rapprochées du pourtour du museau que dans le Squale de 
Raflnesqu e) . Dorsales armées chacune d'un aiguillon cannel•~ de 
chaque coté. - C'est de Blainville qui le premier a signalé la can
nelure des aiguillons. -En résumé, les caractères, tirés de la forme 
des dents supérieures, à plusieurs pointes, de la ca11nclure latérale 
des aiguillons des dorsales, appartiennent exclusivement au genre 

.·. 
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Spinox ou Sag1·e, et, comme ce genre est raprésenté par une seule 
espèce, le Sq. inf'emus, Blainv., est un S]l'inax niger. -Enfin, une 
remarque d'une certaine importance, c'est que les petits du Centro
phore granuleux (dont l'Acanthias uyatus est le jeune), ont, à lem 
naissance, une taille plus grande que celle du Squale d'enfer 
étudié par de Blainville, long de 0,2ï1; j'ai reçu de Nice un fœtus de 
Cen trophore granuleux mesurant 0,281, qui était loin d'a voit· acquis 
son développement embryonnaire; le D'· C. Sarato tient de l'obli
geance de l\1.M. Gal un fœtus de Centrophore granuleux ayant 0,400 de 
longueur. 

:i. GE~l\.E CENTI\OPHOIIE. - CENTROPIIORUS, Mllll. cL Hcnl. 

Corps allongé, anguleux, couvert de scutelles sessiles ou pédon
culées. 

Tête large, aplatie; bouche la1·ge avec une entaille de chaque coté; 
dents fort dissemblables, plus ou moins triangulaires à la màchoire 
supérieure, sécuriformes à la mandibule avec la pointe dirigée en 
arrière; une dent médiane à la mâchoire supérieure. 

Nageoires; aiguillons des dorsales creusés d'un sillon latéral. 
Le genre Centrophore comprend deux espèces. 

OEil plus prèe du bout du museau que de la Jr• branchie. 1. GRANULIWX. 

JOill 'l. CALCl'IFOmlll. 

i. LE CENTROPHO!Œ GRAi\'ULEUX. - CENTIWPIJOIWS 
GRA.NULOSUS, !\Hill. et Henl. 

Poiss. France, t. I, p. 352, fig. 60, dents. 
Long. : 0,50 à i,20 et mème 1,50. 

Le corps est allongé, en forme de prisme triangulaire jus
qu'à l'anus; le ventre est aplati en dessous; le tron~.on de la 
queue est en pyramide quadrangulaire avec un sillon en des
sus et en dessous; la hauteur du tronc est comprise sept fois 
et demie à huit fois et demie dans la longueur totale; la peau 
est couverte de scutelles sessiles. La tète est presque trian
gulaire; le museau est court et mousse; les dents sont dis
semblables aux mâchoires; à la mâchoire supérieure, elles 
subissent de notables changements suivant l'âge des sujets; 
chez les adultes,- elles sont triangulaires, plus ou moins droi-
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tes et symétriques; chez les jeunes, elles sont triangulaires, 
non symétriques, ù. bord externe presque perpendiculaire dans 
les rangées antérieures s'inclinant de plus en plus vers les 
rangées postérieures, à bord interne plus ou moins oblique, 
à pointe dirigée de plus en plus en dehors à partir des ran
gées internes ou antérieures; la dent médiane est droite : ù la 
mandibule, pas de dent médiane, les dents latérales sont sécu
riformes, ù. pointe oblique dirigée en dehors ôu en anière, à 
bord tranchant llnement denticulé. Les yeux sont très grands; 
leur diamètre est à peine moindre que l'espace préorbitaire. 
Les narines sont plus rapprochées du bout du museau que de 
la bouche. Les ôvents sont semi-lunaires. La première dor
sale commence sur le tiers antérieur de la longuem totale; 
son aiguillon est assez fort; relativement assez court, moins 
ùl~veloppé que celui de la seconde dorsale. La pectorale est 
assez grande; son angle interne et postérieur s'allong·e en une 
pointe for·t développée. 

La coloration est variable, souvent d'un gris jaunâtre, avec 
des lignes noirâtres séparant les petits tubercules; la muqueuse 
de la bouche est souvent noiràtre chez les jeunes. 

Habitat. Méditerranée, Nice. 
D'après les renseignements qu'ont eu l'ohligeance de me donner 

MM. Gal, les femelles ouvertes devant. eux ne portaient jamais qu'un 
seul fœtus, arriva nt parfois à la taille de 0,40, ainsi que l'a constaté 
le l)r C. Sarato. Y aurait-il chez le Centrophore granuleux une suite 
de gestations rapprochées comme le fait semble probable pour 
l'Aiguillat commun'! 

Jeune. - Aigu'illat uyat.- Acanthias uyatus . 

. Poiss. F1'ance, t. I, p. 346. 
Dans le jeune àge, la teinte de la bouche n'est pas toujours noi

ril.tre, ainsi que l'indiquent la plupart des auteurs. L'importance 
qu'on attachait à ce système de coloration, regardé comme étant un 
caractère spécifique est peut-être la raison principale qui pendant 
de longues années a entretenu l'erreur faisant distinguer comme 
deux espèces différentes le jeune et l'adulte, erreur qui persisterait 
sans doute encore, si M. C. Sarato n'avait prouvé directemeitt l'iden
tité du Centrophore granuleux et de l'Acanthias uyat. - Chez un 

~ · . . . ~ .. , 
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fœtus (f, long de 0,190, la muqueuse de la bouche est rosée; chez 
un autre 9 mesurant 0,'282, la muqueuse de la bouche est noircltrc ; 
l'œuf, malgré la taille de ce demier fœtus, est fort développ é, il a 
0,081 dans son gmnd diamètre et 0, i_üO de circonférence. 

A propos du C. !J1'mwlosus, nous lisons dans un travail de M. Yin
ciguena les appréciations suivantes : Egli (Canesl.rini ) considem il 
C. lusitanù.:us Bocage e Capello, come sinonimo tlel. gramtlosus, mcntre 
gli mtlori ed il Giinthe1· ne sostengono ... la tli{fe1·enzn spccip.ea. llfore.au, 
più 7'ecentamente, 1·ipete questi. e1'7'01'i, egli scrive che l'A. uyatus si pcsca 
nel go/fu di Genova, e che "il Centrophorus granulosus è cccessivamwte 
rm·o ncll\Jediterranco (Vinciguerra, Risultati ittioloyici delle crociere del 
Yiulante , Genova, 1883, p. -19). 

l\1 . Vinciguerra reproche à Canestrini de consi<lérer le C. lusitani
cus, Bocage et Capcllo, comme identique au C. gmnalosus et cela. 
affirme-t-il, malgré l'opinion des auteurs ct de Giinther, qui en sou
tiennent la diiTéreuce sp{~cifiquc. - Pout• éviter Ioule étjuivoque, il 
n e faut pas rechercher q uclle est ht manière de voit· de Günther, mais 
s 'en rapporter aux travaux des naturali stes portugais et surtout bien 
tenir compte de la date de leur publication. Très probablement, 
d'aill eurs, Canestrini n'avait pas encore entre les mains le 8° volume 
de Glinthet· quand il a donn é tt l'impression la partie de son icht.hyo
logie relative aux Plagiostomes. 

C'es t vraiment fàclteux à dire et diftkile à croire, lll. Vinciguerra 
critique, faute de l'avoir compris, Je texte de Canestrini, qui cepen
dant est des plus clairs: Dans la synonymie du C. granulosus, Canes
tJ·ini n'exprime pas une opinion personnelle, il se home a citer les 
ichthyologistes qui ont employé des dénominations <liiTét·entcs pour 
d<~signcr cc Squale : Stj!Utlus (J1'unulosus, Hl. Schn.; Ccnll'oplwms lu~i
laHicu.<, Boe. e Capel. (Canestr., Fn. Ital., p. t~o). - l~videmm ent, si 
:'11. Vincigucrra avait été au courant de la science, il n'aurait pas 
rendu Canestrini responsable d ' un e erreur qu'il n'avait J>as commise; 
il ne lui aurait pas attribué l'i<lcntilé ~pécilique r1u 'il lui reproche. 
Loin d'èlre en désaccord avec les auteurs portugais, Cancstrini 
reproduit fidèlem ent leur manière de voir.- Voici, en eiTct, ce que 
nous trouvons clans les lm vaux dt~s ichthyologist.es de Lisbom11~ cités 
parCanestrini: Ccut1·ophm·us gmnulosus (tab. 1, fig. 3, adult., tab.Ill, 
Hg. 1, junior); C. granulosus, .Mlill. et Beni.; C. lus'itanicus (part.im), 
Bocage et Capello. Proceed. Z. S. L., 1864, p. 261, Hg. 1. Les auteurs , 
après avoir en premier lieu considéré le C. lusitanicus comme une 
espèce distincte, écrivent : actuellement nous les rapportons tous 
(les spécimens tic C. amnulosus etC. lusitanicus) à une ~cule espèce, 
le C. granulosus, dont notre C. lusitan-icus doit èlre regardé comme 

.. -



SPIN ACIDES. 39 

une simple variété d"àge et de saison, Barboza du Bocage et de Brito 
Capella, Pehc. P/agiost., Lishoa, 180G, p. 2:j-2G. - Dans son -catalogne 
des Poissons de Portugal, de Brito Capella reproduit la m ème syno
nymie. V. Gat. Pei:c. Po1·tua., Brit. Capel., dans Jorn. sc., etc., Lis
bonne , Hl69, no VI, p. f3-H. - Evidemmenll\I. Vinciguena ne con
naissait pas ces deux ouvrages, la preuve s'en trouve dans la 
bibliogmphie des Ris. ütiol. t; I'O•' · del Violante, p. -13, où est indiqué 
seulement: de Brito Capr llo, Galalouo clos Pcü:cs dt• Portuual. Lisboa, 
1880. - Il est vrai qu e dans ce second catalogue, puhlié après la 
mort du regretté de Brito Capello, le G. lusitanicus reparait comme 
espèce distincte (loc. cit., p. 48 ). - Franchement, Canes trini ne 
pouvait supposer que les ichthyol ogisles de Lisbonne revir ndrai cnt 
il leur prcrnièrc opinion, ni consulter un catalogne qui a paru long
temps après l 'impress ion de ses Pesci dans la Fatma li'ltalia; Cancs
trini n'avait pas a eiter , dans son Icltthyologi e, un Poisson, qui 
n'avait jamais été signalé dans les eaux baignant les cotes d'!Lalie; 
l'assertion de M. Vinciguena est donc absolument fausse. - Pour 
mon compte, j 'ai r eçu en i 8ï5 de :\1. B. du Bocage et de son savant 
collaborateur leurs travaux Peix. Plaaios t. ct Gat. Pcix. Poi'IU:J.; j 'ai 
parlé iL ~!. du Bocage du genre Cenlroplwms; à ce lle époque, il 
~t'était nullement question de rétal.Jlir, comme espèce distincte, le 
G. lusitanicus. 

En ce qui me concern e, voi ci ce que dit ~I. Vinciguena: eali sc1·ive 
che il Centrophoru s gt·tmulosus è eecessh•wJWiltc ?'W'O nel Mcdit~r;·wwo. 
Pour donner une idée tle la manière dont i\1. Vinciguerra fait les 
citations et du peu de souci qu' il a de la vérité, je me home à repro
dui re le texte relatif iL l'habitat duC. gmnulosus, voir mon t. I, p. 451 : 
" Hal•itat. 1\iéditerranôe , excessi1·ement rare sur nos co tes. Le 
Mu séum possède seulement deux Ceutrophot·es v•;nant de :\ice, l'un 
par Lauri liard, l'autre par Coste. " Ici, comme toujours, je n'ai parlé 
qu e des ra ux de la Méditerranée baignant nos cùles, el jusqu'alors ce 
Squale n'ayait pas été signal ti aill eurs qu'à l\ice. 

A mon nom, Vinciguerra aurait pu joindre celui de Giglioli, qui 
dans son Gat. Pcsci italiuni, p. 113, écrit : 52\J, Acanthias uyatus. 
Livorno, Niz;a. Spccie ml'a et 530, Centrophot·us granulosus. Genova, 
non commun e ; Giglioli n'est pas réprimandé, il est évidemment 
dans les bonnes gràces du critique de Gènes. . 

Suivant 1\i. Vinciguerra (lac. cit., p. 20), il Centrophorus granulo
sus ... è frequente a Nizza, etc.; p. f3, il avait écrit : Questo (C. granu
losus), con tutta p1·obabillà, non f'u conoscitdo tlal Risso. Comment un 
Squale, commun à Nice, aurait échappé aux recherches de Risso, 
qui, pendant une quarantaine d'années, s'est appliqué avec tant de 
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zèle et de soin a l'étude des Poissons de Nice! Est-ce supposablc 't
D'autre part, dans son introduction (loc. cit., p. 6), M. Vinciguerra 
s'exprime ainsi : Presentono ..... spccicLle ünpo1·tanza alcune forme mccli
tc1'mnee non molto communie non abbastanza conosciule cofne il Centro
phorus granulosus, il Serranus alexandrinus ... D'après les divers 
passages du travail de 1\1. Vinciguerra, le C. gmnulosus est-il rare ou 
commun dans la Méditerranée? Oui et non, suivant la page qu'on lit. 
- Quant il son fameux Sel'1'mws alexanclrinus, il n'a aucun rapport 
uvee celui de Cuvier et Valenciennes. 

M. Vinciguerra aurait-ilia prétention de faire croire qu'il ne serait 
pas tombé dans l'erreur commise par la plupart des ichthyologistes 
qui ont suivi C. Bonaparte, si le docteur Sarato n'avait , dès 1881, établi 
l'identité spécifique de l'Acanthias uyatus et du Cent1'0Jlhorus gmnu
/osus? Pourquoi, alors, au lieu de la corriger, a-t-il reproduit une 
autre erreur, au moins aussi extraordinaire que la précédente, 
en citant dans la synonymie du C. granulosus le Squalus infemus, 
Blainv., qui est une espèce différente, n'appartenant mème pas au 
genre Ccnlropho1·us? - C'est il notre savant confrère de Nice, ct il 
personne autre, qu'est dû le m érite d'avoir fait la lumière sur un 
point obscur d'histoire naturelle; il est regrettable qu e l\1. C. Sarato 
ait donné pom litre il son élude : " Le Cent1·oplw1'e granuleux et le 
Squale d'enter " (V. Notes sw· les Poissons de) Nice, Nice, janvier 1888); 
le Squalus infcrnus, 1Hainv., est, nous l'avons nettem ent démontré 
(p. 3;i-3G, un Spinax niue1·. 

Je pourrais indiquer la cause première de l'erreur que j'ai. com
mise, je l'avoue franchement, ap1·ès le regretté professeur A. Dumé
ril, qui écrit il propos de l'A. uyatu.,, " Habitat. 1\Iéditerr. : cùte 
d'Alger. 2 excmpl. adressés au Muséum, par 1\1. le docteur BoUI:jot ,., 
A. Dumér., t. l, p. 440.- Ces deux spt!cimens, en fort man vais état, 
placés dans un bocal sous la mème désignation, ne sont nullement 
identiques, il n'y a qu'un seul A .. uyatw;, ainsi que plus tard j e l'ai 
r econnu et fait constater par le prof. Vaillant, l'autre est un Aiguillat, 
dont évidemment les dents sont semblables aux deux mùchoires. 

L LE CENTROPHORE CALCÉIFOHME. - CENTROPilORUS 
CALCEUS, Lowe. 

Poiss. France, Suppl., p. i32. 
Long. : 0,60 il 1,06, Vaill. 

Le tronc est allongé, prismatique; la peau est couverte de 
petites scutelles pédonculées. La tête est déprimée; les dents 
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ùe la màchoire supérieure sont aiguës ; celles de la mandibule 
sont sécuriformes, à b'ord tranchant ne paraissant pas denti
culé; le museau est excessivement allongé, mince, large, 
aplati en forme de spatule, ou plutùt de sandale, ùe pan
toufle, d·où le nom spécifique donné à ce Squale par Lowe et 
par Barboza du Bocage et de Brito de Capello. L'œil est beau
coup plus éloigné du bout du museau que de la fente de la 
première branchie. L'aiguillon de la seconde dorsale est plus 
développé que celui de la première; la pectorale est coupée il 
peu près carrément avec les angles arrondis, et par conséquent 
bien différente de celle du Centrophore granuleux, dont l'angle 
supérieur et postérieur est plus ou moins allongé suivant l'àge 
des sujets; la ventrale semble se porter un peu plus en arrière 
que dans l'autre espèce. 

Suivant les auteurs, la coloration, sur le frais, est d'un gris 
cendré ou d'un gris bleuàlre; elle m'a paru d'un gris légère
ment rosé d'après l'aquarelle laissée par Mme de Nadaillac. 

Habitat. Golfe de Gascogne, Biarritz, un seul spécimen dont 
Mm• la comtesse de Nadaillac a donné une figure très remarquable. 

4. GENRE CENTROSeYJUNE.- CENTROSCY1llNUS, Bocage et Capella. 

Corps allongé, prismatique triangulaire, couvr.rt de scutel!es pé
donculés. 

Tête aplatie; museau court; dents fort dissemblables aux mà
\hoires, étroites, presque subulées, assez écartées à la màchoire 
supérieure, sécuriformes à la mandibule, avec le bord libre oblique, 
à pointe rejetée en dehors ou en arrière. 

Nageoires; aiguillons des dorsales très courts, enfoncés dans la 
peau et plus ou moins cachés. 

LE CENTROSCYi\INE CÉLOLÉPIS.- CENTROSCYMNUS 
COELOLEPIS, Boe. et Capel. 

Poiss. France, Suppl. p. 8. 
Long. : 0,80 à 1 ,20. 

Le corps est une espèce de prisîne triangulaire; la peau est 
couverte de scutelles pédonculées formant un chagrin assez 

·•.' 
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doux. Le museau est court, large; à la commissure des lèvres 
existe un sillon bien marqué; à la mâchoire supérieure, les 
dents sont disposées sur trois ou quatre rangées, elles sont 
aiguës, étroites, presque subulées, ressemblant beaucoup à 
celles du Scymnus rie hia; à la mandibule, elles sont larges, à 
bord libre, traBchant, légèrement oblique de dedans en de
hors, avec la pointe rejetée en dehors ou en arriüre; le diamè
tre de J'œil paraît d'un tiet·s moindre que l'espace pt·éorbi
taire; les narines sont à peu près vers le tiers antérieur de la 
distance qui sépare le bout du museau de la mâchoire supé
rieure; les évents sont fort gmmls; les fentes branchiales 
sont assez petites. La première dorsale commence uu peu en 
arrièt·e de l'extrémité de la pectorale, son épine est courte; 
la seconde dorsale est très reculée, elle commence au-dessus 
du milieu de la hase des ventt·ales; son aiguillon parait encore 
plus court que celui de la première dorsale; le tl'Onçon de la 
queue est fort court; la caudale est échancrée, d'après Bocage 
ct Capello, sur un spécimen en peau , elle semble plutôt trian
gulaire; la pectorale est trap(•zoïde, grande; la ventrale est 
développée. 

La coloration est d'un châtain assez foncé. 

Habitat. Méditerranée. accidentellement, Nice, une femelle prise 
ea aoùt 1883. 

D'apn~s le prof. Vaillant, les femelles, en t:tat de gestation, pèchécs 
à Sétubal, lors de l'expédition du 'l'mvaillcul', en aoùt 1881, portaient 
de treize iL quinze fœtus; la femelle, capturée iL Nice, a1•ait cinq 
11etits, d'après MM. 1;a1. 

o. GENRE CENTRINE. - CENTJIINA, Cnv. 

Corps ramassé, prismatique, triangulaire, couvert de scutelles 
ex~essi vern en t rudes. 

Tête petite, aplatie en dessus; museau court; bouche très pb tite 
avec une entaille de chaque coté; màchoire supérieure à dents 
coniques sur plusieurs rangées; mandibule ayunt une dent mé
Jiane et des dents latérales droites à bord libre triangulaire. 

Nageoires; seconde dorsale opposée aux ventrales ; aiguillons des 
dorsales enveloppés dans la peau, faisant tt peine saillie. 
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LA CENTRINE HUl\fANTIN. - CENTRINA VUJ,PECULA. 

Poiss. France, t. 1, p. 355, fig. 61, anim. 
N . vulg. : Puorc marin, Nice; Porc, Provence, Languedoc; Peï 

porc, Porquét, Triocha, Cette; Coffre, Arcachon; Cochon de mer, 
Poitou. 

Long. : 0,70 à 1,00; Hissa indique 2,00 de longueur. 

Le corps est trapu, en forme de prisme triangulairt~; le dos 
est étroit, le ventre est large, aplati, avec un fort repli cutané 
allant de la pcc.torale <lia ventrale. Le museau est court obtus ; 
la mùchoire supl;ricurc porte une plaquette de dents en cro
chets coniques à pointe ti·ès fine, disposées sur trois it cinq 
!'angées et formant une espèce de carde; à la mandibule, les 
rlents sont aplaties, pentagonales, à bord libre tl'iangulaire el 
Jentelé; l'ce il est très gt·and, son diamètre est un peu moins 
long que l'espace préorbitaire ; les narines sont très rappro
chées du bonl du museau; les évents sont très laq5es, pres
C(Ue tt·iangulaires ; les fentes b1·anchiales sont très peli tes. La 
première dorsale, fort développée, commence au-dessus des 
pectomles; elle est traversée par une épine inclinée d'arrit~re 

en avant et s01·tant sm· le bord antérieur de la nageoire; la 
seconde dorsale est opposée aux ventrales; la caudale est large, 
triangulaire; les pectorales sont bien développées. 

La colot·ation est noit·<Ut·e sur le dos, brunâtre en Llessous: 
parfois elle est d'un rougeâtre teinté de noir. 

Habitat. l\féditermnr)e, assez rat·e, Nice, Cette. Océan, rare, Arca
chon; excessivement ral'e, la Rochelle. 

Chez un e femelle d'une assez grande taille, j'ai compté seize œufs 
trè5 volumineux (0,06 de diamètre), qui n'étaient pas encore arrivés 
dans les oviductes. 

2. Famille des Scymnidés, Scyrrmidœ. 

Corps plus ou moins allongé, parfois comprimé. 
Tête; bouche armP.e de dents plus ou moins aiguës ou tran

chantes. 

··•· ··.·· 
, • 
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Nageoires; dorsales sans aiguillons; première dorsale en avant 
ou au-dessus des ventrales. 

Cette famille se compose de trois genres. 

a. Boucles sur le corps, nombreuses................. 3. EcmNORIIIliE. 

Pas de boucles sur le corps.... . . . . . • . . • . . . . . . . . . b. 
b. Dents de la màchoirc inférieure à pointe oblique, 

non dentelée .................. ,. .. .. .. .. .. .. .. 2. LA DIA liGUE. 

Dents de la màchoire inférieure à pointe droite et 
dentelée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1. ScYMNE. 

i. GENRE SCYlUNE. - SCY11INUS, Cuv. 

Corps allongé, couvert d'une peau rude. 
Tête aplatie en dessus ; museau conrt, épais; bouche à peu près 

transversale, avec une entaille de chaque cà té; màchoire supérieure 
garnie de dents étroites, longues et pointues; mandibule avec dents 
pentagonales, il base assez large; à pointe triangulaire dentelée laté
ralement, une dent médiane. 

Nageoires; première dorsale un peu plus rapprochée des pecto
rales que des ventrales. 

LA LICHE ou SCYMNE COMi\IUNE. - SCYl\INUS LlCllLL 

Poiss. France, t. 1, p. 358, fig. 62, dents. 
N. vulg. : Gat la causieriera, Nice; Gatte, Biarritz; Liche, Basses

Pyrénées. 
Long.: 1,00 à 1,:i0, quelquefois plus. 

Le corps est allongé, arrondi, couvert de tubercules excessi
vement rudes. La tète est aplatie. La houche est presque trans
versale; les cartilages labiaux sont bien développés; les dents 
de la mâchoire supérieure sont allongées, étroites, à pointe 
très effilée à peine rejetée en dehors; à la mandibule r,st une 
dent médiane ressemblant aux dents latérales, qui ont la 
forme d'une plaque quadrangulaire dont la partie supérieure 
ou libre est surmontée d'une pointe triangulaire, à bords laté
raux dentelés. Les yeux sont très grands, ovales; les narines 
sont près du bord du museau; les évents sont larges, en arrière 
et au-dessus des yeux. La seconde dorsale est plus grande que 
la première, elle commence au-dessus de la fin de l'insertion 
des ventrales; la caudale est bien développée. 
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La teinte générale est d'un brun violacé, avec des taches noi
râtres mal limitées. 

Habitat . .Méditerranée, ce Squale est assez commun à Nice; rare 
à Cette. Océan, commun à Saint-Jean-de-Luz; excessivement rare 
au-dessus de la Gironde, la Rochelle. 

Suivant Duhamel, les ft'melles portent quatre ou six petits; d'après 
Risso, la femelle met bas dix à seize petits. 

2. GENRE LAUlARGUE. - LAlllltfRGUS, llfüll. ct Henl. 

Corps allongé, couvert de petits tubercules. 
Tête à profil assez anondi; bouche avec une entaille de chaque 

coté; dt:mts de la mâchoire supérieure étroites, triangulaires, à 
pointe un peu rejetée en dehors; celles de la mandibule sont en 
forme de plaquettes allongées à bords latéraux parallèles, à bord 
libre tranchant, terminé en pointe très oblique tournée en dehors. 

Nageoires; première dorsale en avant des ventrales. 

Partie inférieure du museau très r elevée de la 
bouche it son extrémité., ........ , ..... , .. , .. , 1. ,\ COU liTES ;>;AOEOIIIES. 

Partie inférieure du museau à peu pri·s horizon-
tale . . , ..... , .... , ... ,.,, ....... , ...... ,., .. ,. 2. A LONG MUSEAU, 

1. LE LAIMARGLS A COlRTES NAGEOIRES.- LAiliiARGUS 
RREVIPINNA.. 

Poiss. Fmnce, t. I, p. 3ûi, t1g. û3, dents. 
Long. : 3,00 à lt,OO. 

D'après Valenciennes, le corps Je ce Laimarguc est assez. 
Hemblable à celui de la Centrine humantin. La tète est com
primée ; le museau est très relevé de la bouche à sa pointe ; 
les dents de la màchoire supérieure sont assez. fortes, étt·oites, 
triangulaires, avec la pointe rejetée en dehors; celles de la 
mandibule sont en forme de plaquettes, à bords latéraux pa
rallèles, à bord libre tranchant avec une pointe tr<~s oblique 
rejetée en dehors. Les yeux sont petits ; les narines sent près 
du bout du museau, assez. loin de la bouche; les évents sont 
assez loin en arrière dfl l'œil;. les fentes branchiales sont 
petites, elles finissent avant l'insertion de la pectorale. ToutPs 
les nageoires sont peu développées; la première dorsale est •• 
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fort petite, très basse, il p2u près au-dessus du milieu de l'in
tervalle qui s'élend ùes pectorales aux ventrales; la seconde 
dorsale est aussi très pelite; la caudale est peu développée; 
la pectorale est fort courte; sa longueur est moindre que la 
distance qui sépare son insertion de l'angle de la bouche. 

La teinte générale est gristltre. 

Habitat. Manche, accidentellement, le Havre, en f8 32 ; second 
spécimen échoué à Mers, le 2ï juin 1885. V. Supplem., p. 138. 

Suivant Lütken, rapporte Fis Day, le mode de propagation est, dan~ 
cette espèce, di!Térent de celui qui se r emarque chez les autres Squa
les . Ce Laimargue ne donn e pas nai ssance iL des pclits vivants, il ne 
pond jamais non plus d'œul's à enveloppe résistante, comme les 
Rousse ttes, mais il produit un grand nombre d'œufs mons globuleux. 
Quant à la fécondation e,;t-elle interne ou externe'? La ques tion n' os t 
pas encore résolue; en tout. cas, les œnl's sont déposés sans enve
loppe solide, cette disposition est en rapport avec l'absence appa
rente de la dilatation utérine et de la gland e niùamenteuse dans les 
oviductes de ce grand Squale du no1·d. (V. Day, Fish. Great B1·it., t. II, 
p. 321.) - D'un autre cùté, Günther prétend qu'il est établi que ce 
Squale est vivipare et qu'il donne naissance à environ quatre petits 
à ehaqne portée . (V. Glinth., Stud. Fish., Jtd imb., 1880, p. 333 .) -
D'après Valenciennes, le màle a les appendices sexuels petits, très 
courts, ne dépassant pas l'angle de ln. ventrale. 

2. LE LAIMARG UE LONG MUSEAU. - LAIMARGUS ROS1'RATUS • 

.Poiss. Fmncr. , t. I, p. 363. 
N. vulg. : Moure plat, l'ii ce. 
Long. : 0,30 à 0,80, quelquefois un peu plus. 

Le eorps est prismatique, triangulaire , couvert de petites 
scutelles lisses; sa hauteur est comprise sept à huit fois dans 
la longueur totale. La tète est grande; le museau es t large et 
allongé, à peu près horizontal en dessous, i peine oblique 
d'arrière en avant; la bouche est large, peu arquée; à la mâ
choire supérieure, les dents sont subulées, très aiguës, à 
pointe tournée en arrière; à la mandibule, elles sont larges, 
sécuriformes, à bord libre ou supérieur tranchant, terminé 
par une pointe dirigée en dehors. L'œil est plus ou moins 
petit; son diamètre est compris, chez les sujets de grande .. ';; 
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taille, deux fois et un tiers à trois fois et quart dans l'espace 
préorbitaire et trois à quatre fois dans l'espace interorbitaire. 
La narine est un peu plus rapprochée du bout du museau que 
du milieu de la mâchoire supérieure. L'évent est à une cer
taine distance en arrière de l'œil, et au-dessus du prolonge
ment de son diamètre horizontal. La première dorsale parait 
occuper une position assez variable, elle commence ordinai
rement, au moins chez les sujets de taille moyenne, plus près 
du bout du museau que de l'origine de la caudale ; la seconde 
dorsale est un peu en arrière des ventrales; il existe dans 
les proportions des nageoires des différences assez notables, 
suivant les sujets. 

La coloration est d'un gris bleuâtre. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice. 
En mars 1874, 1\ll\l. Gal de Nice ont préparé une femelle qui por

tait douze petits; ils m'ont procuré, en 1885, deux sujets, un màle 
mesurant 0,525 de longueur et une femelle un peu moins grande, 
O,lt77, et en 188\l deux fœtus, un màle ayant 0,150 de long et une 
femelle de 0, 148. - Dans le genre Laimargue, les appendices copu
lateurs sont très peu développés, chez le màle de 0,525 de taille, ils 
n'atteignent pas à l'extrémité de la rentraie. 

5. GENRE ÉClllNORIIINE. - ECIIINORlliNUS, Blainv. 

Corps allongé, plus ou moins fusiforme, couvert de boucles à base 
large, striée. 

Tête aplatie; un sillon à l'angle des màchoires; dents semblables 
aux deux màchoires, à bord libre oblique et tranchant, à bords laté
raux avec une ou deux dentelures. 

Nageoires; première dorsale reculée, au-dessus des ventrales. 

LE BOUCLÉ. - ECHINORTIINUS SPINOSUS, Blainv. 

Poiss. l!'rance, t. 1, p. 365, fig. 64, boucles; fig. 65, dents. 
N. vulg. : Mounge clavelat, Nice; Broucu, Landes et Basses

Pyrénées; Bilan, Bayonne; Chenille, Gironde, Charente-Inférieure, 
Vendée. 

Le corps est légèrement· fusiforme, un peu comprimé en 
arrière. La peau est garnie de place en place de petites épines, 

'!o 
·~ 
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où de boutons épineux parfois confluents, espèces de dis
ques à contour radié, portant une épine centrale à pointe 
dirigée en arrière . La tète est épaisse; le museau large, assez 
arrondi; la bouche est arquée ; les mâchoires sont armées de 
dents semblables à bord libre tranchant, à bords latéraux 
armés d'une ou de deux pointes, quelquefois ces pointes man
quent sur les dernières dents. Le diamètre de l'œil, qui est 
grand, mesure le tiers de l'espace préorbitaire; les narines 
sont placées ve1·s le bord du museau ; les évents sont petits. 
La ligne latérale est hien marquée , munie de papilles déve
loppées. Les dorsales sont petites; la première est opposée 
aux ventrales; la seconde est à peu près sur le milieu du tron
çon de la queue ; la caudale est bien développée ; les pecto
rales sont assez larges, les ventrales sont relativement assez 
grandes, trapézoïdes. 

La teinte générale est d'un brun violacé, moucheté de tach es 
irrégulières plus foncées, parfois d'un brun olivitlrc. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Celle. Océttn, commun 
au fond du golfe de Gascogne, à Sa int-J ean-d e-Luz; Arcachon, 
assez rare; très rare au-dessus de la Gironde, Charente-Inférieure. 
Manche, Finistère, HoscotT. 

3. Famille des Squat in,idés, Squatinidœ. 

Corps aplati, déprimé, beaucoup plu~ large que hau t ; queue dé
veloppée. 

Tête déprimée, semi-circulaire sur son bord libre, logée dans une 
échancrure formée par les pectonoles; museau court; bouche au 
bout du museau; cartilages labiaux très développés; dents sembla
bles aux deux màchoires, pointues, disposée~ en rangées symétriques, 
pas de dent mt!diane. 

Yeux très petits, placés en dessus, sans membrane nictitante. 
Nageoires; dorsales en arrière des ventrales, tout à fait sur la 

queue, rapprochées l'une de l'autre; caudale à deux lobes assez 
larges; pectorales larges, avancées, à bord antérieur concave; ven
trales larges, rapprochées des pectorales. 

GENRE SQUATINE. - SQUti.TliV ,4 PEL RIIIN,J, 

Caractères de la famille . 
. ,J-4 

""11!!1•: ilr' .·' 
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L'ANGE.- SQUATINA ANGELUS. 

Poiss. F-mnce, t. I, p. 370, fig. 66, squelette des màchoires, et p. 50, 
fig. 9, nerfs crâniens. 

N. vulg. : Ange de mer, Angelot; i\Iordacle, Vendée; Bourget, 
Bourgeois, Charente-Inférieure; 1\lartrame, Arcachon; Angel, Rous
sillon; Anch.ou, Cette; Pei ange, Nice. 

Long.: 1,00 à 1,50, quelquefois 2,00. 

Le corps est déprimé; les dimensions transversales sont 
augmentées en raison du mode d'insertion des pectorales; 
la queue est grosse, assez arrondie en dessus, aplatie dans 
sa région inférieure ; la peau, rude en dessus, est plus ou 
moins lisse en dessous ; il y a généralement des aiguillons sm· 
la ligne médiane du dos. La tète est portée sur une espèce de 
cou; elle est discoïde, un peu plus large que longue; la 
bouche est terminale, large, garnie de dents triangulaires à 
base élargie, disposées par rangées symétriques, générale
ment plus nombreuses à la mâchoire supérieure qu'à la man
dibule. Les yeux sont très petits. Les narines s'ouvrent en 
avant sur le bord libre du museau; elles ont des valvules clé
coupées en franges plus ou moins nombreuses. Les évents sont 
scmi-lunaires; leur angle interne est en dehors du prolotige
ment du diamètre longitudinal de l'œil.. Les fentes des ouïes 
sont de grandeur moyenne; elles sont cachées en partie par 
le bord inteme des pectorales. Les dorsales sont en arrière de 
I'extrémit(~ des ventrales, sur le tronçon de la queue, elles 
sont à peu près de même dimension ; la caudale est presque 
triangulaire; les pectorales sont de forme quadrilatérale, à 
bord antérieur fort échancré; les ventrales sont trapézoïdes. 

La teinte gén{~rale est en dessus d'un vert hrunàtre, avec 
de petites taches plus ou moins foncées, parfois blanchâtres ; 
en dessous la coloration est blanchâtre. La teinte est rou
geï\tre, chez la Squatine ocellée, qui est une simple variété de 
l'espèce commune. 

Habitat. L'Ange se trouve sur toutes nos cùles, semble plus com
mun sur nos cotes de l'Ouest que dans la ;'\lédilerranée. 

.MORE~" - l~hlhyologie. 4 
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La mère porte de treize à vingt petits ; elle semble produire deux 
fois par an. 

II. Sous-ordre des Raies, Raiinre. 

Corps de forme variable, le plus souvent en disque aplati. 
Tête de forme variable; bouche en dessous. 
Yeux sans memhrane nictitante. 
Évents ne manquant jamais, plus ou moins larges. 
Appareil branchial; cinq fentes branchiales ouvertes en des

sous. 
Nageoires; dorsales variables dans leur nombre, leur position, 

manquant parfois; anale nulle; caudale variable dans sa form e, 
manquant dans certains genres; pectorales bien développées. 

Le sous-ordre des Raies se diYise en trois tribus . 

a. Dorsale double...................... . ........ b. 
unique ou nulle ........ .. ........... . 3. CfrnALorn~niEN.s. 

b. Queue distincte du tronc, qui est toujours dis-
coïde ....................... . ... ......... . . 2. IJATIIlES. 

Queue grosse, continuant le tronc ... . .... . .. . ). SQUATINOIIA!ES. 

I. TRIBU DES SQUATINORAIES. - SQUATINORAJ/E. 

Queue grosse, charnue, continuant le tronc avec lequel elle est 
confondue a sa base. 

Nageoires; deux dorsales ; caudale plus ou moins développée. 
Deux familles : 

Museau prolongé en lame garnie de dents latéral es ... . 1. PnJSTIIlJ; s. 
non prolongé cu lame Jentcléc ............... . 2. HHli'WBATIIlfiS. 

1. Famille des P1'istidés, P1·istidœ. 

Corps assez semblable à celui des Squales; allong•~, déprimé en 
avant, plus ou moins arrondi en arrière; queue grosse, continuant 
le tronc sans ligne de démarcation distincte; peau couverte de pe
tites scutelles. 

Tête; museau déprimé, prolongé en une lame aplatie, portant de 
chaque coté une série de pièces denliformes, pointues, espacées, 
plus ou moins nombreuses; bouche transversale, garnie de petites 
dents plates; pas de cartilages labiaux. 

Yeux latérnnx. 

/ .. 
:a. 

1 
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Narines en dessous. 
Évents larges en arrière des yeux. 
Appareil branchial; fentes des ouïes assez petites, en dessous. 
Nageoires; première dorsale au-dessus ou peu s'en faut de la 

base des ventrales; pectorales libres, séparées des cartilages de la 
tète, éloignées des ventral es. 

Celte famille forme un genre comprenant deux espèces, distinctes 
i'une de l'autre par le nombre des dents que porte la scie. 

GENRE SCIE. - PRISTIS, Latham. 

Dents au nombre de vingt paires au plus........... .... t. DES ANCIE:~s. 
vingt-quatre paires au moins...... 2. PECTINÜ. 

L LA SCIE DES ANCIENS. - PRISTIS ANTJQUORUJll, Lath. 

Poiss. France, t. 1, p. 376. 
Long. : 2,00 à 4,00. 

Le prolongement rostral, qui forme la scie, est relativement 
large, sa largeur faisant le cinquième de sa longueur; il est 
assez épais; il est armé de chaque côté de seize à vingt dents, 
qui se correspondent à peu près d'une façon régulière; il y a 
parfois une dent de plus d'un côté que de l'autre. Le bord an
térieur des dents est mince; le borel postérieur, plus épais, 
est généralement creusé d'un sillon. 

Habitat. Méditerrunéc? Py1·ént\es-Orientales, d'après le D• L. Com
punyo. 

2. LA SCIE PECTINÉE. - PRISTIS PECTINA.TUS, Luth. 

Poiss. France, t. 1, p. 3ï7. 
Long. : 2,00 à lt,OO. 

Le bec est assez étroit, sa largeur étant comprise sept à huil 
fois dans sa longueur; il est plus long, plus grêle que dans 
l'autre espèce; il est armé de dents en nombre variable de 
vingt-quatre à trente paires, parfois même il y en a trente
quatre paires; les dents sont plus grêles, plus courtes et beau
coup moinsJ;;annelécs sur leur bord postérieur que dans 1 'autre 
espèce, ·· 

' 
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Le corps est gris brunàtre en dessus , gris jaunâtre en des
sous. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

2. Famille des Rhinobatidés , llhinobatidœ. 

Corps en forme de disque uni à la tète; queue développée, con
fondu e avec le tronc, ayant de chaque côté une carène ou plutôt un 
pli cutané. 

Tête; rn us eau triangulaire; bou che transversale; petites dents en 
pavés. 

Nageoires; dorsales en arrière des ventrales; ventralas rappro
chôes des pectorales. 

GENRE RIITNOBATE. - RliiNOIJATUS, BI. Schneid. 

Évents placés immédiatement derrière les yeux. 

LE nHINOBATE DE COLONNA.- RTTINODA TUS COLUJ!NJE, 
Mùll. et Henl. 

Poiss . F1·ance, t. Ill, p. ()2.1. 
Long. : 0,30 à i ,00. 

Du bout du museau aux ventrales, le Rhinohate a l'aspect 
d'une Raie à disque rélr!)c i, puis il finit comme un Squale. Le 
disque est un peu plus long que large. Un repli cutané s'üleml 
de lïnser·tion de la vcnlt·alc à la hase de la caudale. La peau 
ost cotn:erle d'un chagrin Lt·ès fin. Sur le milieu du dos règne 
un e série d'aiguillons petits et mousses, sc continuant plus ou 
moins loin sur le tronr;on de la queue. Le museau est allongt'~. 

obtus; la bouche est dr·oilc, garnie de dents en petit' pavés. 
L'œi l cl l' évent semblent placés dans une mèmc cavité; ils ne 
sont sépat·és que par un repli membraneux; sm· le bord posté
ri eur des spiraculos se montrent deux petits appendices. Les 
narin es sont largement ouvertes, beaucoup plus rap~rochées 
de la bout:he que du museau. La première dorsale est sur Je 
tronçon de la queue, plus près de la ventrale qu!( de la cau
dale, elle est trapézoïde, plus haule que longue:' la seconde 
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dorsale est de même forme; la caudale a le bord postérieur 
coupé obliquement: les ventrales·sont plus longues que larges. 

En dessus, la teinte est gris jaunàtre ou blanc verdàtre, en 
dessous d'un blanc sale. 

Habitat. Méditerranée, accidr.ntellement, Marseille (Marion). -
Ainsi que je l'ér,rivais, t. 1, p, 374,il n'est pas impossible que le Rhi
nobate de Colonna se rencontre un jour sur nos cotes. 

II. 'l'IUI3U DES BA 'l'IDES. - BA TIDES. 

Corps formant avec les pectorales une espèce de disque; queue 
distincte du tronc. 

Nageoires; dorsales sur la queue; pectorales déYeloppées, s'é
tendant jusqu'aux ventrales. 

Cette tribu est formée de deux familles. 

Queue grosse, nue; cnudala bien <iéveloppée ........ . . . . 1. TOIII'EOI ll~ES. 

grèle, épineuse; cauclule nulle ou très réduite ... . 2. H.IIJnr::s. 

i. Famille des Tol'pédidés, T01·pedidœ. 

Corps rliscoide; queue courte et grosse avec un repli de chaque 
coté; peau nue, lisse. 

Tête; museau non proéminent; bouche peu fendue, garnie de 
petites dents aigul!s. 

Narines it valvules antérieures conlluentes. 
Appareil électrique très développé. 

GE~l\E '1'01\l'ILLE. - TOIIPEDO, C. Dumér. 

Nageoires; deux dorsales, la pr·emière qui esl la plus dévelop
p!Se est à peine en arrière des Yenlrales; caudale développée, ti·ian
gulaire, ù peu près symétrique. 

Ce genre comprend trois espèces. 

n. Évents circulaires ou ovales........................ b. 
- réniformes, gro.nds, sans tentacules.... . ..... 3. DE NoniLI. 

b. Tachcs'ocellées sur le disque générnlewent distinctes; 
évents a teulacules nuls, OU fort réduits.,........ 2. A TACHES. 

Pas de taches ocellées sur le disque; events a .. tenta-
cules assez grands................................ 1. M,\nunt:E. 
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i. LA TORPII:.LE 1\IARBH.ÉE. - TORPEDO MARMORATA, Hiss. 

Poiss. France, t. 1, p. 38i et p. 236, figure 24, fœtus. 
N. vulg.: Tremble, Tremblard, Tremblant et quelquefois Trem

bleux, Vendée, Charente-Inférieure; Arounce-bras, Biarritz; Tour
pya, Galina, Endourmidoüyda, Cette ; Tremoulina, Nice. 

Long. : 0,35 à 0,50 et mème 1 ,00. 

Cette Torpille est de forme assez variable; le disque est gé
néralement à peu près circulaire avec le bord antérieur recti
ligne ou légèrement concave; parfois il est ovale, avec les bords 
latéraux peu con vexes. La bouche est médiocrement fendue. Le 
diamètre de l'œil fait le tiers et parfois le quart seulement de 
l'espace préorhitaire, il est égal au grand diamètre de l'évent 
qui est ovale; sur le bord du spiracule se voient sept ou huit 
tentacules formant des espèces de dentelures. La première 
dorsale est au-dessus ou un peu en alTière de l'insertion des 
ventrales; elle est un peu plus développée que la seconde: la 
caudale est ù peu près aussi large que longue. 

La te in te est très variable; tantùt la peau est en dessus d'un 
jaune rougeâtre sans taches et d'un blanc légèrement rous
sitlre en dessous; tantôt elle est en dessus d'un gris assez clair 
avec des marbrures sinueuses brunâtres, des taches brunes 
plus ou moins nombreuses, quelquefois encore avec des taches 
blanches, la face ventrale est d'un blanc rougeâtre. 

Habitat. 1\Ianche, excessivement rare, Boulogne. le Havre; moins 
rare dans l'Océan, dans la Loire-Inférieure; <.:omm une en Vendée, 
aux Sables-d'Olonne, dans la Charente-Inférieure; assez t.:ommunc 
dans le golfe de Gascogne; commune dans la Méditerranée. 

2. LA TOUPILLE A TACHES. - TORPEDO OCULATA, Bel. 

Poiss. Fmnce, L. II, p. 384, Cig. anim. 
N. vulg. : Tremoulina, Nice; Tourpya, Cali na, Endourmidoiiyda, 

CeLle. 
Long. : 0,35 il 0,60. 

Excepté sur le bord antérieur qui est droit ou légèremenL 
r~chancré, le disque est à peu près arrondi, et son diamètre 
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transverse est un peu plus long que l'espace qui sépare le bout 
du museau de la fin des pectorales. Le diamètre de l'œil est un 
peu plus grand que celui de l'évent. L'évent est circulaire; son 
bord n'a pas de tentacules chez les sujets de grande taille; chez 
les jeunes, il porte souvent sept ou huit tentacules excessive
ment ré<).uits. 

En dessus la teinte est jaunâtre ou brun rougeâtre avec de 
larges taches, d'un blanc grisâtre en dessous. Il y a beaucoup 
de variétés dans le nombre et la disposi Lion des taches; les 
taches sont généralement au nombre de cinq, parfois il y en a 
six, sept, parfois il n'en existe qu'une seule et même pas du 
tout, cc qui est fort rare évidemment. Les taches sont presque 
toujours ocellées, le centre est d'un bleu plus ou moins foncé 
avec un cercle plus clair; parfois elles sont d'une coloration 
uniforme. Outre ces grandes taches, il y en a souvent d'autres 
petites, blanchâtres. 

Habitat. Océan, excessivement rare, Bayonne; Méditerranée, 
rare il Cette, assez rare ù Nice. 

3. LA TORPILLE DE NOBILI. - TORPEDO NOBILlA.NA, Bp. 

Poiss. France, t. I, p. 386. 
Long. : 0,50 à. i ,00 au plus. 

Le disque est échancré sur le côté, vis-êl.-vis des yeux, et 
parait ainsi formé de deux portions de disques inégaux. Les 
évents sont réniformes, plus grands que les yeux, n'ayant pas 
de tentacules ni de franges à leur bord. La première dorsale 
est deux fois plus développée que la seconde. 

Le système de coloration semble assez variable, il est ordi
nait·ement d'un rouge noiràtrc en dessus, d'un blanc rosé en 
dessous; très souvent l'œil est entouré d'une bande d 'un 
blanc sale. 

Habitat. Méditerranée, accidenl.ellement Nice. Océan? Manche? 
Les Torpilles ont il chaque portée de trente à soixante petits . Les 

fœtus ont des branchies externes fort développées; en aoùt 18ï3, it 
l'aquarium d'Arcachon, j'ai cu il ma disposition un certain nombre 
rie Torpilles marbrées, en état de gestation; sur un fœtus IV. l'oi.~s. 
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France, t. 1, p. 236, fig. 2'•) mesurant 0,01f2, j'ai constaté que des fila
ments branchiaux avaient une longueur d'au moins 0,028, plus de 
moitié de la longueur totale de l'animal. L'appareil électrique et l'ap
pareil folliculaire nerveux des Torpilles fournissent des sujets d'é
tude fort intéressants qu'il ne faut pas négliger. 

2. Famille des Raiidés, RaiiaaJ. 

Corps rhomboïdal, aplati, très large; queue grèle ayant de chaque 
càté un repli cutané, portant presque toujourti une ou plusieurs 
rangées d'aiguillons; peau rarement nue, couverte le plus souvent 
d'aspérités, de tubercules épineux. 

Tête; museau formant en général un angle plus ou moins sail
lant; bouche en dessous, sans cartilages labiaux, armée de denls 
nombreuses, mousses ou pointues suivant les espèces, et mème 
suivant l'àge et le sexe. 

Yeux munis d'une palmette frangée, sermnt il diminuer plus un 
moins le champ de la pupille. 

Narines en dehors, il valvules réunies. 
Évents larges, très rapprochés des yeux. 
Nageoit'es; pectorales très grandes, s'avan<;ant de chaque cul.é 

de la tète, mais n'atteignant pas l'extrémité elu museau, se prolon
geant en arriùre jusqu'aux ventrales; ventrales divisées en deux 
lobes; denx dorsales reculées ve1·s l'extrémité de la queue; caudale 
nulle ou peu développée. 

Les Haies sont ovipares; les wurs sont des quadrilatères allongés, 
avec les angles terminés en t.:ornes plus ou moins développ<'~es; les 
coques desséchées qui se trouvent souveut sur les plages sont appe
lées coussinets, châtaignes tle mc1·, et parfois ltals tle mer. 

GI~NllE llAIE. - lldU, Cuv. 

Tête; museau ayant son extrémité complètement libre, non en
veloppée par le prolongement des pectorales. 

Dans l'anatomie de Bartholin (Lugd. !ltttav., i686, p. 297}, est uue 
planche dont les fig. 2 et 3, d'après Swammerdam, représentent l'in
testin valvulaire d'une Raie; dans lu fig. 2, les tours de spire sont 
marqués sur la tunique intestinale; dans la Hg. 3, la tunique intes
tinale externe est enlevée, et la valvule est mise il découvert. 

Le genre Baie compte un assez grand nombre d'espèces. 
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a. Boucles sur la peau existantes .. ... .. ... ... . 
nulles . ... .... . .... . . . . . 

b. lloucles a base en form e de bouton .. .. .... . 

c. 

' d. 

e. 

f. 

·a base en form e de cùne radie . .... . 
Milieu de ln queue nu . .. ... . ... . ........ · .. . 

portant des aiguillons . . . 
Queue ayant, de chaqu e côté, plusieurs ran-

gées d'aig uillons .... . . ... ... ... .. .. . . .. .. . 
Queue . ay~~t, . de chaque côté, une seule 

rangee d atgmllons . . ..... .. ............. . 
i\luseau allongé, la ligne menée du bout du 

museau a l'angle externe de la pectoral e 
pnsse en <lehord du disque ... ... .. . .. .. . . 

i\lnscau assez court, la ligne men ée du bout 
du museau à l'angle de ht pectorale coupe 
le bord antéri eur du disqu e . . ..... . ... . . . 

Orifices des l1.1b es de Loreuzini à la face ven-
trale bonl ùs de noir . . ...... . .... .. .. .. .. . 

Orific•·s des tubes de Lorcnzini à la face ven-
tral e non ho niés de noir ..... : . ...... .. . . 

!J. Largeur du mu seau, prise vers le boni anté
~ieu r des ~rhit.es,. à peine plus grande que 
1 espace preorbJtaJre ... .. ... ... . .... .. . . . . 

Largeur du museau, prise veJ'S le bord an
teri eur des orhitr.s , d'un quart au moins 
plus gran,.Je qu e l'espace préorbitaire . . .. . . 

h. Dents très serrées, à bnse plu s lm·ge que longue . 
Dents espacées, assez étt·oites, a base plus lon-

i. 
' gue qlte large . . ..... . ... ... ... .. ... . . ... . 

OEil très peti t, beaucoup moins grand que 
l'éven t .. .. ... ... ... .. ... .. ... . . ......... . 

OEil aussi grand ou plus grand qu e l' éven t. . 
/1. Deni.~ sm· ;,;, ,·t GO série~ ............. .... .. . 

lll'nts sur Rtl séries environ ...... . .... .. ... . 
1. Museau coupe carrément. . ............. ... . 

poin tu . . ......... .. .... .. ... .. .... . 
m. Tache ocellée sur la pedorale hi en ma rquée. 

Tache ocell ée sur la pectoral e nulle .... . .... . 
n. Tache ocellée d e la pectorale a centre rou-

geàtre .. .... . .. .................... . .... . 
Tache ocellée de la pectorale à centre jaunà-

nMre, ou brun:l.lre . . . . .. .......... .... ... . 
Tache ocell ée de la pectorale isol ée ........ . 
Tuche ocell ée de la pectorale accompagnée 

d'une autre tache .. . ..... . ... . ...... . ... . 

o. 

p. Bandes ondulées sur le disque bien dessinées . 
llandes ondulées sur le disque nulles .. ..... . 

q. Aiguillons formant une ligne sur le sourcil.. 
Aiguillons ne formant pas de ligne sur le 

sourcil .. . .... . ..... . ................ . ... . 
Dents au nombre de 60 nu plus ......... ... . 
Dents au 11ombre de 70 au moins . .......... . 

l'. 

b. 
c. 

d. 
e. 

f'. 

i. 

g. 

h. 

''· l. 

1/l. 
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1. BOUCI,ÉE. 

2. RADIÉE. 

3. CIRCULAIRE. 

4. CIIAGIUNÉE. 

s. DI.A:-iCIIE. 

"· OX YIHIYi'IQUE . 

G. )JACROiliiYNQUE . 

j. DATIS, 

[). A PETITS YEUX. 

10. A QUEl)~; COUIITF. 

Il. J\ APE. 

14' . ~11 110 111. 

12. lllliA!LLET. 

13. A QUATRE T,\CIIES. 

17. llOSAIQUE. 

IG. CIIARDOX. 

14. I'ONC1'UÜ. 

ta. ESTELLÉE. 
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Les Raies peuvent ètre rangées dans quatre groupes distincts. 
A. Raies ayant des boucles sur la peau ( t-2). 
B. Raies ayant le milieu de la queue nu on sans aiguillons (3-4). 
C. Raies à bec allongé (5-8). 
D. Haies à bec assez court (!l-i7). 
Les dents sont : 
1 o Pointues dans les deux sexes chez les Raies ..... radiée; circu

laire; chagrinée; oxyrhynque; macrorhynque; bâtis; blanche; 
queue courte; estellée; mosaïque adulte. 

2" Mousses dans les deux sexes chez les Raies ..... ràpe; char
don <5 et suivant CBp., chez 9. 

3° Pointues chez les mâles adultes, toujours mousses chez les 
femelles dans les Haies ..... bouclée; à petits yeux; miraillet; à 
quatre taches; ponctuée. 

A. Raies ayant des boucles sur la peau (1-2). 

i. LA RAIE BOUCLEE.- RAJA CLA VATA, Rond. 

Poiss. F1'ance, t. 1, p. 391; p. 392, fig. 69, ani m., et p. 11, fig. ;;, 
colonne vertébrale, p. 242, etc., fig. 25, 26, 27, 31, organes de la gé
nération. 

N. vulg. : la Bouclée, Clouée, cotes de l'Ouest; Clavelada, i\'icr, 
Marseille; Clabélada, Cette. 

Long. : 0,80 à t ,00 et plus. 

Le disque est ondulé sur son bord antérieur; sa largeur fail 
presque les deux tiers de la longueur totale; en dessus il esL 
couvert d'aspérités, au milieu desquelles sc trouvent générale
ment des boucles plus ou moins nombreuses, plus ou moins 
développées; en dessous les aspérités sont moins prononcées, 
les boucles plus rares. Le milieu du dos portq une rangée d'ai
guillons, qui se continue sur la queue, dont elle forme laran· 
gée médiane; à partir de l'insertion des ventrales, la queue a 
de chaque côté une série d'épines qui ne se prolonge pas, or
dinairement, aussi loin en arrière que la rangée médiane. Les 
dorsales sont très petites, à peu près de même dimension; la 
seconde dorsale est ordinairement séparée de la petite cau
dale. Le museau est couvert d'aspérités; il porte souvent des 
boucles; il est mousse, ou arrondi. Les dents sont différentes 
chez les femelles et les mâles adultes. Chez les femelles, les 
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dents, semblables à des têtes de clous carrées, sont disposées 
par rangées obliques, au nombre de 20 à 27 à la mâchoire su
périeure, de 24 à 28 à la mandidule. Les jeunes mâles ont les 
dents plates comme les femelles. Chez les mitles adultes, les 
dents sont placées en séries verticale!', variant de 36 à 41> sur 
la mandibule; les dents des rangées externes sont très rappro
chées, taillées en losange, à bord libre tranchant; celles des 
rangées internes sont très pointues, ce sont des crochets à 
pointe acérée, tournée en arrière. Les yeux sont assez grands ; 
il y a ordinairement une ou deux épines vers l'angle antérieur 
de l'orbite, une autl·e Yers l'angle postérieur. L'espace inter
nasal est à peu près égal à l'espace prénasal. Le diamètre de 
l'évent est un peu moins grand que celui de l'œil; il y a géné
ralement une épine vers 1 'angle interne du spiraculc. 

La coloration est variable; elle est en dessus, le plus sou
vent, gris verdâtre ou gris jaunâtre, avec des taches brunes et 
des taches blanches plus ou moins arrondies; quelquefois sur 
les pectorales existe une tache ocellée, blanche , bordée de 
noir. 

Habitat. Cette Baie est commune sur toutes nos cotes. 

2. LA BAIE RADIÉE. - IiA1.4 R.4.DJAT.-I., Donov. 

l'oiss. France, t. 1, p. 394. 
Long. totale; 0,:10 à O,GO. 

Le disque a le bord antérieUl' ondulé; il mesure un quart de 
plus en largeur qu'en longueur; il est très rude en dessus, 
plus ou moins couvert d'aspérités ct de boucles ressemblant ù 
des cônes radiés; ce sont des tubercules à base étoilée, à sLt·ies 
profondes, à pointe aiguë, recourbée en arrière. Il y a une 
quinzaine de ces tubercules entre la tète et la première dor
sale; il y en a plusieurs sur la ceinture scapulaire. Outre la 
rangée médiane de tubercules, la queue en porte de chaque 
côté une autre série de moins développés. Le museau est court, 
lisse en dessous, très rude en dessus. La bouch.e est garnie de 
dents assez fines, assez longues, pointues dans les deux sexes, 
rangées par séries verticales, au nombre d'une quarantaine ü 
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chaque mâchoire. Les yeux sont assez grands; il y a générale
ment nn fort aiguillon radié à l'angle antérieur de l'orbite, un 
autre à l'angle postérieur. L'espace prénasal est d'un cin
quiôme environ plus grand que l'espace internasal. Le dia
mètre de l'évent ne fait guère que les trois cinquièmes de 
celui de l'œil. 

La coloration est d'un blond cendré assez pâle chez les sujets 
frais, brunâtre chez los animaux conseryés; le ventre est hlan
châtt·o. 

Habitat. Excessivement rare sur nos cà tes; 1\Ianche, Cal\> ados; 
Océan, Arcachon. 

B. Raies ayant le milieu de la queue nu, sans aiguillons (3-q,), 

3. LA HAlE CIRCULAIRE. - R.-1Li CLHCUL.ŒIS, Couch. 

Pois s. France, t. 1, p. 30i, flg. 10, ani m. 
Long. : 0,60 it 1 ,20. 

La largeur du disque mesure les trois cinquièmes de la lon
gueur totale: elle est égale à la distance qui sépare le bout du 
museau de la lin des ventrales. Généralement la peau n'est 
pas très rugueuse. Sur la partie antérieure et médiane du dos 
ost un gr·oupc d'aiguillons, placés ordinair·ement sur cinq ran
gées formant une espèce de triangle isocèle don llo sommet est 
derrière la tète ct la hase sur la ceinture scapulair·e; après, il 
n'y a plus d'aiguillons sur le milieu du dos; un peu en anlllt 
de la ceinture pelvienne, commence, de chaque cMé du ra
chis, une série d'aiguillons sc continuant sur la queue d'une 
façon assez régulière. La queue csl grosse ct large; le milieu, 
qui est nu, csl concave, creusé en une gouttière hordér~ de 
chaque côté par la série d'aiguillons commençant sur· le dis
que; en outre, il y a encore latéralcrnen t une ou deux ran
gées d'aiguillons plus petits; la rangée externe s'arrête à la 
première dorsale; il n'y.a plus d'aiguillons à la hase de la se
conde dorsale. Le museau est un petit lobe en pointe arrondie. 
La houche est munie de petites dents pointues dans les deux 
sexes, disposées par rangées verticales, au nombre d'environ 
70 à la mâchoire supérieure, de 66 à 68 à la mandibule. Les 
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yeux sont grands. Le borel antérieur ainsi que le bord interne 
de l'orbite et le bord interne de l'évent portent une rangée 
semi-circulaire d 'aiguillons plus ou moins serrés. L'espace in
tm·nasal est cl 'un tiers plus court que l'espace prénasal. Le dia
mètre de l'é\'ent es t d 'un ti ers moins grand que celui de l'œi l. 

En dessus es t une teinte chamois , e t le disque est marqué de 
taches al'l'ondies , disp osées d'une faço n symét1·ique, au nombre 
de six à huit de chaque c(,té; en desso us, le disqu e est hlan
chï'ttre au milieu , d'un blanc rosé sur les bords. La coloration 
est différente dans les vari étés de ce tte espèce ; chez la Raie 
(ausse-voile, le disque es t d'une teinte uniforme, sans taches 
particuli ères: chez la Raie nœl!us, la base de la pectorale es t 
marquée d 'un(• grande tache à fond noirâtre, avec des lign es 
assez larges de t ei nte jaune blanchfttre. 

Habitat. Assez rare sur nos cri tes; l\lanche, Saint-Vale ry-sur
Somme, Tréport, le Havre; Océan, Arcachon; Méditerranée, Celte, 
Toulon. 

4. LA RAIE CHAGIU:\"l~E.- RAJA Cfl.4.GRINEA, Pennant. 

Poiss. France, t. 1, p. 401. 
N. vulg. : Florad e, Nice . 
Long. : 0,80 il. 1,20. 

La fiai e chagrinée sc distingue facilem ent des autres espèces 
par la J'orme de son di squ e ct l'absence d'aiguillons sur le mi
lieu de la queue . Le ho1·d antérieur de l'aile es t échmtc1·é, de 
so,·Lc qu' une ligne men (~ e de l'angle cxteme des pectorales au 
houl du museau ne Louche en aucun point le contour· du 
disque. En dessus , comme en dessous, la peau est cou\'erle de 
petites épines for·t pointues . La q ucne est nue dans sa pat·tie 
méd iane; ell e ne porte de chaque côté qu'une seule rangée 
d'aiguillons, continuant la série qui commence, sur le disque, 
r.n anière de la ceinture scapulaire. Les dents sont pointues 
dans les deux sexes, disposées par séries verticales, au nombre 
d'une soixantaine environ sur chacune des mâchoires. L'orbite 
est bordée en avant et en dedans par une série de neuf à douze 
aiguillons. Les évents sont à peu près aussi grands que les 
yeux. 

. ,'1(r .._. 
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En dessus, la coloration est d'un brun jaunâtre, et blan
châtre en dessous. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice; Océan, très rare, Arcachon. 
C. Raies à bec allongé; la ligne menée du museau à l'angle externe 

de la pectorale ne louche pas le bord antérieur du disq ue (5-8). 

5. L\ RATE OXYlUIYi\"QUE ou RAIE AU BEC POINTU. - RAH 
OXYllHYNCIJUS, Bond. 

Poiss. F?'ance, t. 1, p. lt03. 
N. vulg. : Alène, lèlossade, Languedoc; Capoutchin, Cette; 

Fuma, Nice. 
Long. : 0,80 à 1,!0. 

Le disque est seulement un peu plus large que long; le 
bord antérieur est très échancré, beaucoup plus long que le 
bord pos térieur ; l'angle externe de la pec torale est légèr·e
ment pointu, il es t d'un tiers plus éloigné du bout du museau 
que de l'angle postérieur de la nageoire. La queue est com·te; 
sa longueur étant comprise deux fois e t quart à deux fois el 
demie dans la longueur totale. La tête est longue ; elle mesure 
onviron la moitié de la longueur du disque. Le museau est tr·ès 
pointu ; sa largeur, pr·ise au niveau du ho rd antér·iem des or
bites, es t à peu pr·ès l~gal r, t't sa longueur chez les jeunes, un 
peu plus grande chez les allulles. Les dents sont pointues dans 
les deux sexes, au nombre de quarante-deux à cinquante a 
r.hacune des mâchoires . L'espace préorbitaire es t compr·is à 
peu pr·ès deux fois et demie dans la longueur du disque; il est 
r.nviron six à sept fois plus grand que l'espace intel'or·bitaire. 
L'espace intemasal fait le tiers, ou tt pein e un peu plus dn 
tiel's de l'espace prénasal. Le diamètre de l'évent est moindre 
que celui de l'œil. 

En dessus la coloration est d'un brun noirâtre ou légère
ment violacé, ou bien encore d'un jaune chamois avec quel
ques taches blanch~Llrcs, parfois il y a .des taches noir!Ures; le 
dessous du corps est jaunâtre, les orifices des tubes de Loren
zini sont noirâtres. 

Habitat. Cette Rai e est assez commune dans la Méditerranée, 
Nice, CeLte. - Océan? Manche, rare • 

.,. ·•··· 
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6. LA RAIE MACRORHY~QUE ou RAIE AU LONG BEC. - RA.IA 
MA.CRORHYNCHUS, Ralln. 

Poiss. Fl'ance, t. 1, p. 405, fig. 7i, anim., fig. 72, dents. 
N. vulg. : Alène, Lentillat, Fu mat, Languedoc; Augustine, Cette; 

Pisova, Nice; Haie grise, Tire, marché de Paris. 
Long. : f ,50 ù 2,00. 

Le disque est d'un quart environ plus large que long; le bord 
antérieur est très échancré, plus grand que le bord postérieur 
qui est arrondi. La queue n'est pas très développée; sa lon
guem ne mesme généralement pas la moitié de la longueur 
totale; il y a une ou trois rangées d'aiguillons; la rangée mé
diane, qui est constante, commence ordinairement après la fin 
de l'insertion des vQnlrales. La tète est longue; sa longueur 
fait un peu plus du tiers de la largeur du disque. Le museau 
est allongé, pointu; sa largeur au niveau du bord antérieur 
des orbites est d'un quart environ plus grande que sa lon
gueur ou que l'espace préorbitaire. La bouche est fot·t peu ar
quée; elle est placée un peu avant le milieu de la ligne allant 
du bout du museau iL l'anus. Les dents sont disposées, suivant 
l'itp;e, d'une façon difl'érente; chez les jeunes, mâles ou fe
melles, elles sont ranp;ùes par séries obliques; chez les grands, 
elles sont placées par séries verticales; chez les jeunes mâles, 
elles sont grosses, épaisses, avec une très petite pointe dirigée 
en arrièt·e; chez les femelles très jeunes, les dents ont l'angle 
postérieur à peine plus prononcé que les angles latéraux. Le 
nombre des dents, chez les adultes, varie de -17 àJl et peut
ètre plus, à la mâchoire supérieme, de 1\J à 56 à la mandibule. 
Les yeux sont assez petits; généralement leur diamètre l'em
pOL·te sur celui de l'évent. 

La teinte est variable; le dos est parfois d'une coloration 
uniforme gris éendré ou brunâtre, parfois il est moucheté de 
taches lenticulaires d'un blanc grisâtre; la face inférieure est 
d'un blanc grisàtre, ou d'un jaune cendré, avec les points noi
ràtres, marquant les tubes de Lorenzini. 

liabitat. Cette espèce est pt"chée sur toutes nos côtes. 
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7. LA RAIEBATIS. -- RAIA BATIS, Linn. 

Peris.<. Fl'ance, t. 1, p. 40\J, fig. i3, dents. 
N. vulg. : Raie cendrée; Raie commune; Co liart, Guillaume; 

quelquefois Tire, cotes de l'Ouest; Augustine, Cette. 
Long. : l ,30 à 2,00. 

La Batis ressemble beaucoup à la Raie macrorhynque. Le 
disque est rhomboïdal, plus lat· ge que long; le bord an térielil' 
est sinueux, doublement échancré, d'un tiers plus long que le 
bord postérieur qui est convexe. La queue est beaucoup plus 
courte que le disque; elle porte le plus ordinairement tt·ois 
t•angées d'aiguillons; la série médiane, qui est constante, com
mence généralement vers le niveau de la fin de l'insertion des 
ventrales. La tète est allongée; elle mesure à peu près le quart 
de la longueur totale. Le museau est développé. La bouche 
est ù, peu près horizontale, largement fendue. Les dents sont 
pointues dans les deux sexe;;; elles sont placées en séries ver
ticales hien séparées les unes des autres, au nom ht·e de 1.8 il :JO 
à la mâchoire supét·ieure, de 41 ~t52 à la mandibule; mais le 
nombre des rangées peut aller parfois il :J5 ou ;;n. La base de 
la couronne est toujours plus longue que large. Le diamètre 
de l'œil est en général plus gnmd que celui du spimcule; il y 
a souvent, chez le jeune, une épine au bord a11lél'ieur de l'or
bite. 

Le système de coloration est assez variable; en dessus, il est 
gt·is ou gris jaunùtt·c assez pfde, parfois hrunùlre avec des 
bandes gt·ist\S; le dessous du ctwps ost d'un gris ou d'un blanc 
sale tacheté de points noit·s. 

Habitat. La lhtis sc trouve sur loul.es nos cotes; elle est com
mune dans la Manche et dans l'Océan, jusqu'il l'embouchure de la 
Gironde. 

8. LA RAIE BLA~CHE.- RATA ALBA, Lacép. 

Pt.riss. France, t. 1, p. 412. 
N. vulg.: Haie blanche; Blanquetla, Celle. 
Long. : i ,50 à 2,00 

; ... . ~·· 
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Dans celi.e espèce le disque est très épais; il est rhomboïdal, 
plus large que long, it bord ant(~ rieur ondulé ou doublement 
échancré, plus développé que le bord pos tét·icur. La queue est 
large, grosse, déprimée , cout·Le, garnie de trois rangées d'ai
guillons. L'anus est ouvert bien en arrière du milieu de lu lon
gueur totale. La tète est allongée . Le museau est lt·ès long ; il 
est é troit, assez épais jusqu'au niveau du tiers antérieur de 
l'espace 1wéorbitaire, puis il s'élargit subitemen t; toute la pur
lie rétrécie du museau est, en dessous, garnie d'aiguillons 
assez forts, arrondis, à pointe tournée en arrière, ressemblant 
<'tune carde; ces aiguillons sont plus développés que ceux de 
la partie supérieure du bec. La bouche es t large, peu arquée, 
armée de dents pointues dans les deux sexes, et disposées pat· 
séries verticales. bien séparées, au nombre de 42 à 4:5 environ 
à la mâchoire supérieure, de 4.1, à la mandibule le plus sou
vent. Les yeux sont grands; il y a souvent une épine à l'angle 
anlériem de l'orbite, e t une ou deux sur le bord interne. Les 
spiracules sont larges; mais lem diamètre est moindre que 
celui de l'œil. 

En dessus, le disque est de co Ltleur cendrée , ou L~un gris 
uniforme, parfois avec des taches a tTondies d un gris blan
chàlrc; en dessous, il est d'un blanc laiteux, sans mouche
tures noiràlres ; les tubes de Lorenzini n'ont pas de bordure 
noire. Les pectorales ne sont plus onlinairement bordées de 
noir chez les animaux adultes. 

Habitat . Elle est pèchée s ur toutes nos plages. 

Jeune . - La Raie ùordtic. - Raia margina/a. 

Poiss . Fra11cc, L I, p. td û. 
N. vulg. : Hat, Normandie; Fumat, Mi rayet, Cette; l\liragli et , 

Nice . 
Long. : 0,30 à 0,40 et parfois plus. 

Le disque es t complètement lisse; il es t d'un quart environ 
plus large que long; le bord antéri eur es t à peine ondulé. Le 
milieu du dos est nu, le plus ordinairement. 

En dessus, lç disque est d'une teinte chamois; les pectorales 
MOREAU . - Jchthyologie. 5 
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sont bordées de noir, ainsi que les ventrales; cliPs sont les 
unes et les autres généralement marquées de taches circu
laires. En dessous, le disque est d'un blanc rosé dans le mi

lieu; il mon lre à. la périphérie , sm·toul vers l'angle externe, 
une large bande noirâtre . La l{Ueue en dessous est à peu p1·ès 
complètement noire à partir de la fin des ventrales; en des
sus, elle est noire dans sa partie médiane et d'un gris jaunâtre 
sur les côtés ; les dorsales sont d'un brun foncé. 

A propos de la Raie blanche , t. 1, p. '•15, j'avais écrit : Au musée 
de Gènes, j 'ai examiné le .sq uelette très bien préparé de deux su
j ets d et p de très grande taille, inscrits sous le nom de R. bm
mante, Sas si, et je puis assurer que celte JL bramante est la Haie 
blanche de nos cù tes et nullement une espèce nouvelle. -M. Vinci
guerra n 'adopte pas mon opinion ct dit: mi pare proûctû'ile ln suppo
siûone di Giintftel' che ln idenlifichere/A,e collet R. maror;cww, BL - .J e 
répondrai qu'aucun spécimen de R. mm·occcma n'a jusqu'il présent 
jamais été trouvé dans la Méditerranée, qu'il n'y a pas de raison 
pour que le jeu ne de la IL alba, qui n'est pas rare dans le goll'c de 
Gènes, n'y devienne pas adulte comme a illeurs . M. Vinciguerra n'a 
pas la ~ompétencc nécessait·e pour juger la question; il avoue lu i
mèmc n'avoir pu arriver à déterminer la se ule Hai e qui a it été pt!
chéc dans la croisière del V-iolante; comme ce t le Hai e le gt\ naiL, à 
cause de ses grandes dimensions, il n'a trouv(, rien de mieux que 
de s'en débarrasser en n e con servant que les mùchoires : di essn, pa 
le f71'allCli dünensioni, non si conse1·varono alt1'o ehe le mascelle. L'ich
Lityologisle del Violante ne s'est pas donné la peine d'en fait·e le ct'O
quis, d'en relever les proportions, d 'en indiquer le sexe c l le sys
tème de coloration; c'est en vérité une singulière façon d' é lutlicr les 
spécimens recueillis dans un voyage d'expl oration scicnl.iflquc. 

Suivant M. Günther, et il est difflcile de so upçonner la ra iso n de 
sa manière de voir, la R. undulata ct la R. alba, Lacép., sont iden
tiques; car de Lacépède avait pris soin d'écrire, iL propos de la 
Il. alva: la hauteur du corps de la Haie blan che doit ètre remarquée, 
ce qui est fort exact. 

D. Raies ayant le bec assez court; la ligne, menée du boul du 
museau ù l'angle externe de la pectorale, coupe plus ou moins le bord 
antériem du disque (9-17). 
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!l. LA HAIE A PETITS YEUX. - llAIA MICROCELLATA, Monta~. 

Pois~. llrancr, t. I, p. 4i7. 
N. vulg. - Hat, Haie mèléc ou bâtarde, marché Je Paris. 
Long. : 0,60 à 0,90. 

Chez les grands individus, la largem· du disque mesure les 
trois quarts de la longueur totale, un peu moins chez les jeunes 
animaux. La distance de l'angle externe de la peelorale à son 
angle postérieur est d'un tiers plus com·te que la distance qui 
s'étend de l'angle externe de la pectorale à la pointe du inu
seatl. Le bord antèrieur du disque est légèrement ondulé. La 
queue est courte; sa longueur, après l'insertion des ventrales, 
est compr·ise deux fois et quart dans la longueur totale; il y a gé
nél·alemcnt ti·ois rangées d'aiguillons assez faibles. Le museau 
est assez court, légèrement arrondi, couvert de petites aspé
rités. Les dents sont rangées par séries verticales; elles sont 
mousses chez les jeunes mâles et chez les femelles; elles sont 
pointues chez les mâles adultes; le nombre des dents est assez 
variable; on en compte de 4.::> à::;::; à la mùchoire supérieure et 
de :JO à (il ù. la mandibule. L'œil esl petit; son diamètre ne me
sure pas le cinquième de l'espace préorhi taire; il est moindre 
que le diamètre de l'évent; la différence est plus marquée chez 
les spéeimens Je gmnde laille que che?. les jeunes. 

Le système de coloration varie suivant l'âge; dans les jeunes, 
le dessus du COI'ps est d'un jaune hrun<Hre avec des raies blan
ches sm· les bonis du disque. il y a souvent, de chaque cûté, 
près de la région vertébrale, sept ou huit taches blanches assez 
mal dessinées; dans les g1·ands individus, la leinle est uni
forme, d'un g1·is jaunùlre; les ventrales sont pa1'fois bordées 
de blanc. 

Habitat. Océa11, golfe Je Gascogne principalement; cette Raie est 
assez commune iL Arcachon, Lol'ient; assez rare dans la Manche. 

10. LA HAIE A QUEUE COUHTE. - RAJA BRACHI"UilA, Lafont. 

Pois s. f.'l'ance, t. I, p. 4i0. 
N. vulg . . : Raie blanche, Haie lisse, Arcachon. 
Long.: 0,80 à 1,!0. 
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D'après Lafont, le disque forme un parallélogramme à peu 
p•·ès régulier, ù bords antérieurs ondulés, ù angles latéraux 
mousses. La queue est garnie de trois rangées d'aiguillons; sa 
longueur est beaucoup moindre que celle du corps . Le museau 
est arrondi. Les mâchoü·es p01·tent quatre-vingt-cinq rangées de 
dents. Le diamètre de l'œil est plus petit que celui de l'évent. 

La couleur générale est chamois en dessus avec de nom
breuses taches étoilées noiràtres et cinq ou six taches jau
nâtres ou blanchâtres, de chaque côté: la teinte est blanchâtre 
en· dessous. 

Habitat. Océan, Arcachon " de janvier à septembre, elle est as
sez commune,, La!'ont. 

l\1. Günther, dans Voy. Challenger, Zoology, t. 1, Shore Fishes, p. 20, 
pl. VI, donne la deseripLion d'une llaia IJrachyU1·a qui n'a aucun 
rapport avec la Haie à laquelle Lafont avait attribué le mème nom 
spécifique, V. Act. Soc. Lin. Bordeaux, t. XXVIII, pl. 2~, Bor· 
deaux, i87L 

11. LA HAIE RAPE. - RAJA RADULA, Delaroche. 

Poiss. France, t. I, p. 42L 
N. vulg. : Miraiet, Nice? 
Long.: 0,28 à 0,35. 

Le disque présente la figure d'un rhombe dont l'angle anté
rieur est enlevé, et dont les angles extet·nes sont anondis lé· 
gèrement; sa largeur est à sa longueur dans la pt·oportion de 
cinq ù quatre; le bord anli~rieur est presque droit; l'angle 
externe est à peu près aussi loin du museau que de l'anus. En 
dessus le disque est très âpre. Il y a sur le dos une sét·ie d'ai
guillons qui se continue sur le milieu de la queue. Outre cette 
rangée d'aiguillons, la queue en porte une autr·e de chaque 
cûté; elle est moins longue que le disque. Le museau est très 
court, à peine saillant, l'extrémité antérieure du disque paraît 
seulement un peu ondulée. La bouche est étroite, légèrement 
arquée. Les dents sont .mousses. Le diamètre de l'œil mesure 
les deux cinquièmes de l'espace interorbitaire, un peu plus du 
quart de l'espace préorbitaire; il est un peu plus grand que 
Cfllui de l'évent. 

.--... 
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En dessus la teinte est d'un gris jaunâtre avec des bandes 
brunes plus ou moins irrégulières et des points blancs et 
bruns, ou d'un gris brunàtre avec une grande quantité de 
taches jaunâtl·es. Une grande tache ocellée se remarque de 
chaque côté du rachis, vers le milieu de la pectorale; cette 
tache circulaire a le centre brunâtre entouré de blanc ou de 
jaunâtre avec une bordure plus ou moins foncée. Il y a parfois, 
en avant ct en dedans de l'ocelle, une tache plus petite, arron
die, d'une teinte blanchâtre uniforme. 

Habitat. Méditerranée; Nice, excessivement rare. 

12. LA RAIE .MIRAILLET. - RAIA 11IlRALETUS, Ronù. 

Poiss. France, t. 1, p. 423. 
N. vulg. : Miragliet, Nice. 
Long.: 0,50. 

Le museau est d'un cinquième environ plus large que long; il 
est à peu près lisse; son bord antérieur est peu ondulé. La queue 
porte trois à cinq rangées d'aiguillons. Le museau est pointu, 
légèrement avancé; la bouche est garnie de dents aiguës, chez 
les mâles, ct plates, mousses, chez les femelles. Les yeux sont 
assez gmnds; l'angle antérieur cL l'angle postérieur de l'orbite 
présentent ordinairement deux ou trois aiguillons. 

En dessus, le disque est d'un brun cannelle, avec de petites 
taches cl 'une teinte brunâtre et une tache ocellée sur la hase 
des pectorales; celLe tache est l'Onde ou ovale, purpurine dans 
son milieu, entourée d'une bordure jaunàtre. Le dessous du 
corps est blanchâtre. 

Habitat. Méditerranée; assez commune à Nice, CeLte. Océan, Ar
cachon, rare. 

i3. LA HAIE A QUATRE TACHES. - RAH QUrlDIUMA.CULATA, 
Riss. 

Poiss. France, t. 1, p. 424. 
N. vulg. : Miragliet, Nice; Pelouzéla, Cette. 
Long, : 0,40 à 0,60. 



70 RAIIDÉS. 

Généralement la largeur du disque fait les trois cinquiümcs 
de la longueur totale. La queue porte trois à cinq rangées 
d'aiguillons, parfois une seule chez les jeunes individus. Le 
museau est pointu, assez co urL; il est couvert d'aspérités en 
dessus et en dessous. Les dents sont plates chez les femelles, 
pointues chez les mâles adultes. L'espace préorbitaire est deux 
fois et demie plus grand que l'espace intcrorbitaire. 

Le disque est en dessus jaune clair avec de petites taches 
noirâtres; il est en des,ous d'un blanc grisùtre. Sur chaque 
pectorale, un peu en arriüre de la ceinture scapulaire, est une 
grande tache à centre rougeâtre entouré de noir avec une 
bordure d'un blanc jaunâtre; à l'extrémité postérieure de la 
nageoire, il y a parfois une tache non ocellée, noirùtre, plus ou 
moins marquée; cette tache manque généralement chez les 
femelles. 

Habitat. l\léditerranée, assez rare, Nice; peu commune it Cette. 
Océan, très rare, Arcachon. 

14. LA HAIE PONCTUÉE. - HAlA PUNCT.ATA, Hiss. 

Poiss. Fl'ancc, t. I, p. lt26. 
N. vulg. : l\liraiet, Nice; Haie douce, marché de Paris et quel

quefois Demoiselle. 
Long.: 0,40 ittl,70. 

La Raie ponctuée ct la Raie miroir ne forment qu'une seule 
espüce. 

La largeur du disque est d'un quart plus grande que sa lon
gueur; le bord antérieur est sinueux ; l'angle externe arrondi. 
La queue est de longueur variable ; elle porte une rang(~c mé
diane d'aiguillons assez forts, continuant la rangée du dos; elle 
a gèn(~ralement, chez les jeunes au moins, une série latérale 
d'aiguillons moins développés que ceux de la rangée impaire. 
Le museau se termine par une proéminence plus ou moins ar
rondie; il est trüs âpre, surtout chez les jeunes. La bouche est 
assez petite, arquée. Les dents sont mousses, chez les fe
melles, aplaties, en forme de petits p11vés, au nombre de 40 à 

50 sur chaque mâchoire et disposées par rangées obliques; 
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chez. les mâles adultes, elles sont pointues, rangées par séries 
verticales en nombre variable de 35 à 58. Le diamètre de l'œil 
faille quart environ de l'espace préorbitaire, il est plus grand 
que le diamèlt·e de l'évent chez les animaux adultes . 

Dans la majorité des cas, le disque est en dessus d'un gris 
jaunâtre avec de petites taches brunes et d'autres plus grandes 
d'un blanc jaunâtre, souvent ocellées, entourées d'une bor
dure noirâtre. Le dessous du corps est blanchâtre ou plutôt 
d'un blanc rosé. 

Var. : La Raie mi?·oi1·. - Raia speculum, n!ainv. 

Chez certains sujets, il y a, de chaque côté de la ceinture 
scapulaire, une tache arrondie, à fond jaunàtre avec une bor
dure d'un brun foncé, en arrière, il peut se trouver une autre 
tache semblable, seulement plus petite; parfois la tache des 
pectorales est entourée de cinq ou six taches peu développées, 
rangées avec une espèce de symétrie; souvent les taches dis
paraissent ou deviennent moins nettes quand les animaux 
grandissent. 

Habitat. Cette Haie es t commune sur toutes nos càtes. 

Iii. LA HAIE ESTELLI~E OU !~TOILÉE. - R.H:\ .-IS1'ERl.lS, Hond. 

Poiss. Fmncc, t. 1, p. ft2Ll et p. 2liû-2li7, fig. 28-2\J, glande de l'ap
pareil copulateur. 

N. vulg. : Haie douce. 
Long. O,iO à ·1,00. 

Le disque est d'un cinquième en v iron plus large quo long; 
son h01·ù antéi·iem· est légèrement anguleux; son angle ex
lerne est un peu arrondi, généralement il est à la même dis
Lance que l'anus du bout du museau. La queue porte sm· le 
milieu une rangée d'aiguillons faisant suite à la rangée du 
dos et parfois une autre série de chaque côté. La tête est 
large; le museau est légèrement échancré sur le bord, près 
de sa pointe qui est arrondie et courte. La bouche est grande. 
Les dents sont toujours pointues dans les deux sexes, rangées 
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par serws verticales très nombreuses variant de 78 chez les 
jeunes, à 92 chez grands spécimens. Le diamètre de l'œil fait 
à peu près le quart de l'espace préorbitaire; il est un peu plus 
grand que celui de l'évent. 

Le système de coloration est très variable; en dessus le fond 
est gris ou brun jaunfLtre, avec des taches noirâtres, arron
dies, nombreuses; souvent au milieu de ces taches noirâtres 
s'en montrent d'autres plus larges, mais moins nombreuses, 
d'un gris jaunâtre ; quelcruefois il n'y a que des taches noirâ
tres avec une seule tache claire, arrondie et large sur la base 
de la pectorale; en dessous la teinte est d'un blanc légère
ment rosé. 

Habitat. Méditerranée, as5ez commune; très commune dans 
l'Océan et dans la Manche. 

16. LA HAIE CHAilDON. - JL4.IA FULLONlCc\, Bond. 

Poiss. Fmncc, t. 1, p. 432, fig. 74, animal, A, aiguillon. 
Long. : 0,60 a 0,70. 

Le disque représente un rhombe asse ..: régulier, il bord an
térieur un peu onduleux; il est hérissé, en dessus, d'épines 
ou plutôt d'aiguillons tt pointe recourbée en arrièt·c. Sur la 
région médiane du dos, il existe une ou plusieurs séries d'ai
guillons qui sc continuent sur la queue. La longucm de la 
q ueuc paraît très variable. Les aiguillons de la queue, dit Ron
delet, sont courbes, disposés par trois rangs; souvent encore 
il y a cl ·ault·es épines plus petites, placées en séries moins 
régulières. Le museau es t large, à pointe peu saillante. La 
bouche est lé!-;èt·cment arquée ; les dents, au moins che..: les 
femelles, sont mousses, oblongues, à surface convexe, dispo
sées en séries obliques au nombre de 2;J à 2li sur chaque mâ
choire. Le diamètre de l'œil fait le quart de l'espace préorbi
tairc, parfois un peu moins; il est d'un tiers plus ~rand que le 
diamètre de l'évent. 

En dessus, le corps est d'tm vert jaunàtre, marqué le plus 
souvent d'une grande quantité de petites taches arrondies 
noirâtres ; en dessous, il est blanchâtre. 



RAIIDÉS. 73 

Habitat. Méditerranée, assez rure, Nice, Celte. Océan, excessive
ment rare, la Hochelle. 

Linné a malheuœusement indiqué sous JC' mème nom de fullonica 
deux espèces de Rai es bien différentes l'une de l'autre et très faciles 
à distinguer au premi er coup d'œil, d'après le nombre ct la disposi
tion des séries d'aiguillons qui hérissent la queue. La IL fullonica 
de Hondelet est ainsi caractérisée: caudœ aculci ... tl'iplici online dispo
sili. La R. aspem nostl'as, White horse, de Willoughby, a les aiguil
lons de la queue en nombre pair, cauda tluplici online aculeorwn hor-
1'Cl. L'épithète de {ullonica doit ètre résenée à l'espèce décrite et 
figurée par Hondelet; lui en substituer une nouvelle serait aussi 
embarrassant que peu logique. Quant à l'autre espèce, il faut, à 
l'exemple de la plu part des auteurs, lui appliquer la dénomination 
de clwgl'inea, Pen nant, ou du moins lui rendre le nom sous lequel 
Willoughby l'a fait connaître. 

17. LA HAIE ONDULÉE ou i\lOSAIQUE. - R ;U.4. UNDULATA vcl 
illOS.HCA. 

Poiss. France, t. I, p. -1:34. 
N. vulg. : nazza, Nice; Blanquelta, i\farbrada, Cette; Brunette, 

Cherbourg; llat, marché de Paris. 
Long. : O,tiO à 1 ,20. 

Dans celte espèce, le disque a les angles exlèrnes arrondis 
cl les bords anlét·icut·s à peine ondulés; il est d'un dixième 
environ plus large que long; il esl complètement lisse chez les 
jeunes; il a, chez les adultes, quelques aspérités sur le dos ct 
sur les bot·cls anléricut·s. La queue porte sm le milieu une 
rangée d'aiguillons assez. forts; elle a parfois, chez. les adultes, 
une colll'te sét·ic latérale d'aiguillons. Les ventrales ont une 
certaine longueur, sUt·tout le lobe exteme. Le museau n'a que 
de Lrès faibles spinules; sa pointe csl com·Le. Les mâchoires 
sont plus ou moins arquées. Chez. les jeunes animaux, les dents 
sont mousses, de forme ovalaire ou plutôt hexagonale; elles 
sont disposées en séries obliques sur le milieu des mâchoires, 
en rangées verticales sur les côtés; il y en a de 36 à 40 s(~ries 
à chaque mâchoire. Chez. les gmnds individus, mâles ct fe
melles, les dents sont toutes par rangées verticales; elles res
semblent aux dents des mâles adultes de la Raie bouclée; les 
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dents du milieu sont aiguës, ayant la forme de crochets à 
pointe tournée en arrière; les dents des rangées externes sont 
plus larges, à bord oblique un peu tranchant et terminé en 
pointe à son angle externe; la pointe est en général moins 
prononcée chez les femelles. Le diamètre de l'œil est assez 
variable; il est un peu plus gmnd que celui de l'évent. 

Le système de coloration est variable. En dessus dans le 
type mosaïque, le discrue est d'une teinte jaunâtre, tirant sur le 
rouge, parfois châtain avec des bandes ondulées brunâtres, 
bordées de taches laiteuses assez petites; d'autres taches sem
blables sont disséminées sur le disque; ordinairement une 
gt·amle tache blanchâtre, mal circonscrite, .se montre sur la 
pectorale, en arrière de la ceinture scapulaire; dans le type 
ondulé, la teinte générale est d'un jaune rougeâtre avec des 
bandes ondulées brunâtres, mais sans taches laiteuses. Parfois 
chez les grands individus, les bandes ondulées sont plus ou 
moins efl'acées, et sa colora lion est d 'un Lon chamois tirant sur 
le brun. En dessous le disque est blanchâtre chez les adulles; 
quelquefois d'un blanc jaunâlt•e chez les jeunes, très rarement 
noirâtre. 

Habitat. l\Iéditerranée , assez commune, Nice, Celte; Océan, 
commune; illanchc, assez commune. 

III. TRIBU DES CÉ!'IIALOI'TJ~I\IENS. - CEI'l/ALOL'TERI. 

Corps; pat·tie antt!rieure du corps formant avee les pectorales un 
disque plus ou moins développé; queue mince, armée d'un ou de 
deux aiguillons, de dards iL dentelures latérales. 

Tête portant sur les cotés des nageoires faisant suite aux pecto
rales, parfois en paraissant distinctes et formant des espèces de cornes. 

Nageoires; dorsale unique ou nulle; pas ùu caudale (dans nos 
espèces); rentraies non di visées en deux lobes. 

Les Céphaloptériens sont ovovivipares. 
Celte tribu se compose de trois familles . 

a. Tète à prolongements latéraux en forme de 
cornes ou· d'oreilles........................ 1. CllrnuorTk:nmils. 

Tête su us prolongements latéraux ...... .... . . . /,, 
o. Dents larges; une dot·sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. MnwuATIDis. 

étroites; pus de dorsale.... . . . . . . . . . . . . 3. 'fn YOUNJDE~. 

' · . ~ ' 
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C~PUALOPTiRID~S. ili 

i. Famille des Céphalopté?·idés, Cephalopte1·idœ. 

Tête; pectorales s'avançant SUl' les cotés de la tète et formant ll 

droite et à gauche un granù prolongement, une es pèce de corne. 

GENllE CÉl'IIALOPTimE.- CEPildLOI'J;EUA, C. Dumér. 

Corps déprimé, couvert d'une peau à peu près complètement 
lisse ; queue grèle, effilé e, au moins aussi longue qu e le di squ e, ar
mée d' un aiguillon dentelé sur les cot.és. 

Tête large, parlant de chaque coté une corne enroulée à conca
vité externe; bouche en dessous, à fente horizontale; màchoircs 
garnies de petites dents tuberculeuses. 

Yeux latéraux. 
Narines à valvules confluentes, bordant la fente de la bouche. 
Évents latéraux. 
Nageoires; une dorsale au-dessus des ventrales; pectorales très 

développées , il bord postéri eur plus ou moins concave. 
Ce genre compte seulement une ou deux espèces. 

Prolongements céphaliques de teinte uniforme........ . .. 1. GIORNA. 

noirs <1 leur extrémité. . . .... 2. MA s s É~A. 

!. LE CI~PHALOPTElŒ f:IOHNA . - CEPJJALOPTEIU GIOI!N.-l, 
Lacé p. 

l'uiss. France, t. 1, p. 4-30. 
N. vulg. : Vachella, Nice. 
Long. : di sque o, riO, cnvcrg. ! ,4-i), Hi ss. 

Le disque est un peu bombé; la queue es l lon gue, mince, 
eflllée, lisse dans son quart antérieur, tuberculée dans le res te 
de son étendue, armée d'une longue épine denleiL!C sur les 
cûtés. Les pec tomlcs sont Lrès étendues, à hord antérieur légè
rement convexe, à bord postérieur concave, avec l'angle ex
lerne très pointu; la dorsale est « petite, triangulaire, d 'un 
bleu foncé, lisérée de blanchàtre au sommet n (Riss.). Ven
trales peu développées. La bouche est largement fendue; les 
mâchoires sont garnies de dents excessivement petites, dis
posées en séries très nombreuses. 

l .' :·· ···~ . · -.·.-
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La coloration est " d'un bleu indigo à reflets glauques et 
violets en dessus, d'un blanc mat en dessous » (Riss.). 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice.- Océan? 

2. LE CÉPHALOPTÈRE DE 1\IASSÉNA. - CEPIIriLOPTERA 
.itUSSENA, Hiss. 

Poiss. France, t. I, p. 440. 
N. vulg. :Vacca, Nice. 
Long. : disque long, i,SO, enverg. 3,4!l, Hiss. 

Le corps est presque elliptique, relevé en carène au milieu 
du dos (Riss.). La queue est garnie dans toute sa longueur de 
trois rangées de tubercules. 

La coloration est brun noirâtre en dessus, argentée sur les 
côtés et d'un blanc mat en dessous avec une infinité de petits 
points noirs (Riss.). 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

2. Famille des Aiyliobatidés, Myliobatidœ. 

Corps; disque très large; queue longue, effil0e, armée d'un ou 
de deux aiguillons dentelés . 

Tête bontbée; museau plus ou moins avancé; bouche transYcr
sale; plaques dentaires occupant une longue surface d'avant en ar
rière; dents plates, beaucoup plus larges que longu es sur la ligne 
médiane, formant une espèce de mosaïrJue. 

Yeux latéraux. 
Narines; valvules nasales confluentes, it bord postt\ricur frangé 

ou dentelé . 
Évents placés en arrière tl es yeux, sur les cùt!~s de la tè te. 
Nageoires; dorsale petite, en avant de l'aiguillon; pectorales 

ayant leur angle externe très allongé. 

GENRE ~IYLIOBATE ou 1\IOURINE. - IIIYLIOJI;lTIS, C. Dumér. 

Tête; museau terminé par la réunion des rayons antérieurs des 
pectorales; dents médianes formant des hexagones irréguliers; dents 

•• '1 
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latérales disposées en plusieurs sé ries, beaucoup moins développées 
'tUe les dents médianes , semblables iL de petits pavés . 

Cc genre comprend 1leux espèces. 

Museau large ct court..... . .. . .. ..... . ....... . . . ... . . . 1. Air. LI>. 

pOÏillU, allongé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. VACIIETTE. 

t. LE .MYLlOBATE AIGLE. - MYLIOJJA.TIS A.QUILA., C. Dumér. 

Poiss. Fmnce, t. I, p. 442, fl g. ï5, anim., fig. ï6, dents. 
N. vulg.: Mourinc, Aigle de mer; Terre ou Tare, Sables-d'Olonne; 

llladame, la Rochelle; Terrefranche, île de Hé; Épervier, Arcachon; 
Mourina, Chou cha, Cette; Lancette, Marseille; Fen·aza, Nice. 

Long. : 0,80 il f ,50 et plus. 

Le disque est variable dans ses proportions. Le clos est 
bombé au niveau de la ceinture scapulaire. Les ailes ont leur 
bord antérieur légèrement convexe et le bord postét·ieur 
échancré, elles sont falciformes. La queue est très longue, très 
grêle, presque filiforme après l'aiguillon; elle est excessive
ment flexible. La peau est lisse et nue. La tête est bombée, 
large, aplatie en dessus, elle est élevée. Le museau est large, 
déprimé, à borel antérieur convexe, mince. La bouche est 
horizontale; les mâchoires sont fortes; les dents sont géné
ralement disposées sm· sept rangées; la série médiane est 
composée de dents en forme d'hexagones très développés en 
lt·avers, de quatre tL six fois plus larges que longs, occupant 
une sm·face au moins égale ù. celle que couvrent les autres 
sé ries. Les yeux sont gt·ands. Les valvules des nat·ines sont 
conlluentes, à. bord postérieur frangé. Les spiraculcs sont 
larges. La dorsale es t unique , placée en anière de la fin des 
ventrales, un peu en avant de l'aiguillon; les ventrales sont 
courtes, coupées à. peu près carrément. Le darù est une espèce 
de lame étroite, pointue, ayant sur les côtés des dentelures à. 
pointe tournée en avant. 

La coloration est variable; le plus souvent le dessus du 
corps est bronze cuivré, parfois jaunâtre; le dessous est gris 
blanchâtre, brunâtre ou d'un brun jaunâh·e. Parfois, chez les 
jeunes, il y a des taches blanchâtres. 

Habitat. Toutes nos cotes; Manche, assez rare; Océan, assez 

~:~' ... ,. 
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commun s ur .la cùlc de 13retagne, commun·de la Loire à la Bidassoa; 
Méditerranée, assez commun, Celte, Nice. 

2. LA MOUHINE VACHETTE. - lllYLIOllATJS BOVJNA, 
Geof.-St-Hil. 

Poiss. F/'allCC, t. 1, p. /~4G. 

Long. : 0,8() à 1 ,i.iO. 

Le disque a les. bords postérieurs plus échancrés que dans 
le Myliobate aigle. La peau est lisse chez les jeunes, parfois 
rugueuse chez les grands individus, vers la nuque et sur le dos 
en arrière. Le museau est plus avancé que dans l'autre espèce; 
les dents médianes ont huit à dix fois plus de largeur que 
de longueur. - La dorsale n'est pas complètement oppos<\c 
aux ventrales, mais elle est ins(\rée en arrière de la base de ces 
nageoii·es. 

La teinte est d'un brun vet·dttli·e, quelquefois d'un hrun assez 
foncé. 

Habitat. Méditerranée '1 

3. Famille des Trygonidés, T1'ygonidœ. 

Corps; disque plus ou moins large, ayant l'extrémité antérieure 
ou rostrale formée par la jonction des peclomles; queue sans ca
rèn e lalérale, armée le plus sourent d'un, parfois de plusie urs ai
guillons it lwrds latéraux dentelés. 

Events larges, en arrière d es yeux. 
Nageoires; pas de dorsale ni de ca11tlale (dans nos espèces); 
Cette famille se divise en deux genres. 

Queue longue, faisant plus des lrois quarts c.le la lon-
gueur du disque..... ... . ... ... .. ... . ............. 1. PAS1'ENAGUJ·:. 

Queue courte, fuisaut woins de la tnoilié de la lon-
gueur ùu disque............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~2. PTI~IIOPLATf;B. 

1. GENI\E PASTEN,\.GU" ou TnYGON. -- l'.ti.STIN/IC,J V<>J. TRYGON. 

Corps; disque à pctl près rhomboïdal, assez semblable ù celui 
des Haies; queue longue, faisant plus de trois quarts de la longueur 
du disque, grèle, armée d'un ou de plusieurs aiguillons, pourvue en 

.• -,;Jt . 
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dessus el en dessou s d'un repli culané qui cesse après un assez 
court trajet, ou qui, du moins, ne va pas jusqu'à l'extrémité de la 
queue. 

Tête non dégagée; bouche à peine arquée, presque transversale; 
màchoires garnies de dents assez petites, rangées par séries régu

·lières. 
Yeux en dessus. 
Narines à val vu les confluenles, maintenues par un frein mé

dian, à bord postérieur dentelé on plutôt frangé. 
Le genre Pastenague se compose de quatr·e espèces. 

a. Queu e armée de boucles........... ..... ........... .. 4. novcr. ÉE. 
lisse...................... . ... ..... ........... b. 

''· Extrémité antérieure du llisquc trouquée, sinueuse... 3. VIOLErn: . 

anguleuse . . . . . . . . . . . . c. 
c. Longueur de la queue faisant plus d' une fois ct demie 

ht lougucur du disque............... . ......... .... 2. nnuccoN . 
Longueut' de la queu e faisant moins d'une fois ct demie 

la longueur du disque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. comiUNE. 

1. LA PASTE:\AGUE COMMUNE. - TRYGON VULGARIS, Riss. 

l'o·iss. Fmnce, t. J, p. 44\J, fig . ii, mllchoires, el p. 3G5, fig. 32, utéru s . 
N. vulg.: Terre, Lorient; Terre, Tonare, Toua t·e, Poitou; 'J'ère, 

Arcac.hon; Pasténagra, Celte; Pastenaigra, Nice. 
Long.: 1,00 il 1 ,·W cl. plus. 

Le llisque est de l'orme rhomboùlale, ù\m cinqmeme en\'i
ron plus large que long; les côtés antét·icurs, ù peu près droits, 
sont un peu plus longs que les c<Hés postét·ieurs; l'angle anté
rieur est obtus ct les angles latéraux ou externes sont mousse~ . 
La queue porte cu dessus et en dessous un petit repli culan(•, 
elle est de longueur variable, tantùt plus courte que le diSljlte , 
lantùt plus longue, surtout chez les jeunes animaux ; elle rst 
armée ù'tm aiguillon ù. peu près scrnhlable à celui du 1\Iylio-

• hale. La peau est lisse el nue; parfois il y a de petits lulwr
cules pointus sur la ceinture scapulaire et sur le milieu du 
dos. La tête est engagée dans le disque; le museau est tt·ès 
court; les mâchoires sont garnies de petites dents Sf}UlUni
formes chez les femelles, légèrement pointues chez les milles. 
Les yeux sont de moyenne grandeur; le tapis est d'une teinte 
cuivrée tirant sur le rouge. 
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En dessus le disque est d'un gris hlcutttre généralement 
uniforme, parfois d'un gris rougefttre, asscr. rarement il csl 
marqué de taches bleuâtres ct grisâtres mal dessinées; en 
dessous il est d'un blanc grisâtre ou rosé, avec le contour plus 
ou moins sombre cher. les jeunes. 

Habitat. Toutes nos co les; Manche, assez rare; Océan, assez rare 
jusqu'à la Loire, plus commune au Sud; Méditerranée, assez rare. 

2. LA PASTENAGUE BRUCCON. - TRYGON BRUCCO, Bp. 

Poiss. F1·ancc, Supplém. p. lü. 
Long.: 0,60 à i,r;o. 

Son disque a la forme d'un rhombe asser. régulier, d'un 
sixième em·iron plus large que long; lres bords sont légère
ment convexes; le profil antérieur, sauf la faible proéminence 
du museau, dessine une courbe allongée. La queue porte un 
repli cutané en dessus ct en dessous; elle a une longueur à 

peu près double de celle du disque proprement dit. La peau 
est lisse et nue. Le museau est court, mousse; la bouche est 
transversale peu fendue; les dents sont disposées en séries 
obliques, elles paraissent un peu plus elliptiques que cher. la 
Pastenague commune. Le diamètre de l'œil est moindre que 
celui de l'évent. Les ventrales semblent continuer le pourtour 
du disque; le côté externe est d'un tiers environ plus grand 
que le côté interne. 

En dessous le disque est brun verdâtre ou brun cuivré, en 
dessous il est d'un blanc un peu grisâtre. 

Habitat. Méditerranée, Nice, lrès rare. 

3. LA PASTENAGUE VfOLETTE. - TltYGON l'IOL.ACEA, Bp. 

Poiss. Fl'ance, t. 1, p. 440. 
Long. : 0,60 ù 0,80. 

Le disque est d'un tiers environ moins long que large; son 
extrémité antérieure est coupée carrément, elle est légèrement 
sinueuse. La queue porte en dessus ct en dessous un repli cu-
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luné; elle est très longue, faisant presque les deux tiers de la 
longueur totale, pm·rois même beau<:oup plus. La peau est 
lisse; il y a seulement, sur le milieu du dos, une série de 
quelques aiguillons s'étendant jusqu'à la base de la queue. Le 
museau est très court, logé dans l'espèce de retrait que l'orme 
le bord antérieur du disque; la bouche est garnie de dents 
obtuses. 

En dessus comme en dessous, le disque est d'une teinte 
violette plus ou moins foncée. 

Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare. 

4. LA PASTENAGUE BOUCLÉE. - PJS'flNAC"l ASPER.l, Bel. 

Poiss. Fmncc, Supplém. p. 12. 
N. vulg. : Ferras~a, Nice. 
Long. O,GO ù 1,a0 et mème 2,00. 

En dessus le disque porte des épines ou plutôt des espèces 
de boucles à pointe plus ou moins acérée, disposées sans 
ordre, à l'exception peut-être de celles qui sc tmuvcnt vers la 
ceinture scapulaire. La queue est excessivement longue, sa 
longueur mesm·ant une l'ois et demie environ celle du COI'ps; 
elle est garnie d'un repli en dessus et en dessous; elle est 
armée en dessus d 'un ou de deux aiguillons, et de nombreuses 
boucles pl us ou moins développées. Le museau est légère
ment proéminen l, un peu pointu; les dents, sur un spé~cimen 
d'assez grande taille, forment vingt-sept rangées à la mâchoire 
supérieure ct tt·etlle-neuf à la mandibule. 

La teinte est brunâtre en dessus, blanchâtre en dessous. 

Habitat. i"iice, excessivement rare. 

2. GENI\E l'TlhtOI'L,\.TitE. - l'TEROI'L .1TE.tl, l\lüll. ct lient. 

Corps; disque à peu près deux fois aussi large que long; queue 
très courte, armée d'un ou de plusieurs aiguillons, nue ou à replis 
cutanés fort peu développés. 

Tête non dégagée du disque; bouche presque droite; màchoircs 
garnies de petites dents pointues. 

MOREAU. - lchthyologie. 6 
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Yeux en dessus. 
Narines à valvules corilluentes. 
Une seule espèce. 

LA PTÉROPLATÉE ALTA VELLE. - PTEROPLATEA ALTA V EL.4., 
!\Hill. et Henl. 

Poiss. France, Supplém. p. !4. 
N. vulg. : Choucha bas tarda, Cette. 
Long.: 0,50 il 1,40. 

Le disque présente la figure d'un rhombe très irt•égulier ou 
plutôt d'un triangle à base légèrement courbe, il a deux fois 
environ plus de largeur que de longueur. La queue est garnie 
en dessus et en dessous d'un pli cutané; elle est armée d'tm 
ou de deux aiguillons dentelés; elle est fort courte; sa lon
gueur ne fait pas la moitié de la longueur du disque. La peau 
est lisse et nue. Le museau est très court, obtus. Les mà
choü·es sont munies de rangées très régulières de petites denls 
triangulaires à pointe excessivement fine. Le diamètre de 
l'œil esl petit; il est d'un tiers, et plus quelquefois, moindre 
que celui de l'évent. Un tentacule est placé à l'angle posté
rieur du spiraculc. 

En dessus le disque est d 'un g!'is jaunâtre assez clair ou d'un 
gt·is clair marbt·é de gris plus foncé; en dessous il est d'un 
blanc nuancé de brun, parfois d'un blanc mal teinté de rouge 
clair. 

Habitat. 1\Iéditerrunée, excessivement rare, Nice, Cette. 

II. Ordre des Chimères, Chimœrœ. 

Corps allongé, couvert d'une peau lisse, presque toujours com
plètement nue; corde dorsale persistante, sans aucune trace de seg· 
mentalion. 

Tête libre; museau saillant; bouche petite, ouvet·te en dessous; 
lèvre supérieure fendue; mâchoires garnies de plaques dentaires; 
màchoire supérieure soudée an crâne; mandibule articulée directe· 
ment il une proéminence crânienne. 

Yeux latéraux, pourvus de procès ciliaires . 

. - .; •. ) · ;:?-_ 
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Narines rapprochées l'une de l'autre, au-dessus de la bouche. 
Oreilles communiquant avec l'extérieur; labyrinthe cartilagi

neux n'entourant pas complètemPnt l'oreille interne. 
Appareil branchial; les branchies sont au nombre de cinq de 

chaque coté; elles forment à leur partie interne ou profonde quatre 
poches distinctes, mais incomplètes, elles sont libres à leur partie 
externe. Les fentes branchiales sont au nombre de quatre, elles 
donnent dans une cavité commune qui est recouverte uniquement 
par la peau et débouche au dehors par une seule ouverture. La 
première branchie est portée sur la corne de l'hyoïde. 

Conservation de l'espèce; la fécondation est interne. Les nulles, 
outre les appendices copulateurs attachés aux ventrales, en portent 
d'autres qui sont placés en avant de ces nageoires dans une petite 
poche, d'où ils peuvent sortir au gré de l'animal; ils ont encore, sur 
la. tôle, une espèce d'organe particulier, plus ou moins épineux, qui 
est dans une dépression, en avant des yeux. Les femelles pondent 
des œufs couverts d'une enveloppe cornée plus ou moins 
épaisse. 

Famille des Chiméridés, Chimœridœ. 

Tête à système canaliculé très développé; cràne sans trace de di
visions. 

Êvent nul. 
Nageoires; pectorales libres; ceinture scapulaire non attachée 

a.u cri\ ne; ventrales abdominales, entourant l'ouverture de l'anus; 
ceinture pelvienne formée, il la région inférieure, de deux pièces 
distinctes, articulées l'une il l'autre, et non confondues en une barre 
tmnsversale comme chez les Sélaciens; deux dorsales, la première 
placée au-dessus des pectorales, munie d'un aiguillon développé; 
seconde dorsale plus ou moins longue; anale de forme variable. 

Vessie natatoire nulle. 

GENRE CHIMÈRE. - CHIM.IEII.d. 

Corps nu, comprimé, terminé en prolongement sétiforme. 
Tête; museau proéminent, mou, sans cartilages; bouche petite; 

plaques dentaires développées, plus ou moins striées, deux paires il 
la màchoire supérieure, une paire à la mandibule. 

Appareil branchial; première et cinquième branchie n'ayant 
qu'une rangée de lamelles respiratoires. 

' ' 
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Ligne latérale bien marquée, soutenue par une série de pièces 
solides. 

Intestin; canal digestif allant presque directement du pharynx à 
l'anus, pourvu d'une valvule en spirale, mais n'ayant pas de dilata
tion stomacale bien marquée, manquant d'appendice digitiforme, 
non maiutenu par un mésentère. Anus s'ouvrant directem ent au 
dehors. 

Cavité abdominale ne communiquant pas avec l'extérit~ur; cha
cun des OI·iflces placés près de l'anus est l'entrée d'une espèce de 
cul-de-sac. 

LA CHIMÈHE i\lONSTHUEUSE. - ClllllfJERA MONSTIWS,1. 

Poiss. France, t. 1, p. 4ii1:i; fig. 78, partie antérieure ùe la colonne 
vertébrale, fig. 70, anim., flg. 80, système canaliculé de la tète. 

N. vulg. : Hat de mer; Hoi des harengs; Cat, l\ice, Celle. 
Long. : 0,60 à 1 ,00. 

Le corps est allongé, sa hauteur ôtant comprise neuf' ù dix 
fois dans la longueur totale; il se termine par une queue 
grèle, très longue, excessivement ertilée. Le museau est mou, 
il s'avance au-dessus de la houche qui est transversale, étroite. 
La mâchoire supérieure po1·te de chaque côté deux plaques 
dentaires; la mandibule n'a qu'une plaque dentaire sur cha
cune de ses moitiés. L'œil est ti·ès g1·and; son diamètre fait 
le tiers environ de la longueur de la tMe. Les fosses nasales 
sont rapprochées l'une de l'autre; il n'existe entre elles qu'une 
cloison assez mince. Les branchies d'un mèmc cùté donnent 
dans une cavité, qui communique avec l'extérieur par une 
seule ouverture placée à la partie latérale inférieure de la 
gorge; la muqueuse branchiale est d'un lilas assez foncé, de 
même teinte que la muqueuse de la bouche. Le système cana
liculé est très développé sur la tête et sur le corps. La pre
mière dorsale est avancée; elle commence un peu en arrière 
de la tête, au-dessus de la pectorale, elle est armée d'une 
épine forte, dentelée en arrière; la seconde dorsale est rap
prochée de l'autre, elle s'étend en arrière jusqu'au lobe supé
rieur de la caudale à laquelle elle est unie par la base. L'anale 
est courte; elle prend naissance assez loin des ventrales. La 
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caudale semble être le prolongement de la seconde dorsale el 
de l'anale; ses lobes restent complètement séparés; les der
niers rayons du lobe inférieur paraissent une bordure du fila
ment tCI·minal. La ce in ture scapulaire n'es t attachée ni au 
crâne ni à la colonne vertébrale; les pectorales ont une hase 
très large, épaisse; elles sonllongues, beaucoup plus dévelop
pées que les ventrales. 

La teinte générale est d'un gris argenté nuancé de brun; les 
nageoires impaires sont d'un gris jaunâtre ; elles sont bordées 
de noir . 

Habitat. Méditerranée, assez rare , Nioe; très rare, CeLt!j'; tt'ès 
rure , Pyrénées-Ori entales. Océan? ;~,_,_ ' . . ~~r- ;i ·~ · Ù. 1 :t• t ~· ~."-' ' 

11 SEC1'00N DE' ~~ci~o~~ ;_!' i~~t::. ( ~t \ ,_ 

Corps présentant de nombreuses di!Térenccs dans l'ensemble de 
ses formes. Squele tte de structu re variable. Peau rarement nue, 
garnie le plus so uvent de pièces dures recouvertes d'une couche 
d'émail. 

Yeux ; les nerl's optiques forment un chiasma. 
Oreilles ne communiquant pas avec l'extéri eur. 
Appareil respiratoire; la corne de l'hyoïde ne porte pas de 

lames respiratoires; les branchies sont libres, logées de chaque co té 
dans une chambre qui n'a en dehors qu'un e se ul e ouverture, e t 
dont. la ]Jaroi externe es t formé e par des pièces operculaires. 

Vessie natatoire pourvue d'tm conduit pneumatophore. 
Appareil circulatoire; bulbe a rtériel mu sc ul eux et. muni de 

valvules disposées su r· plusieurs rangées. 
Appareil digestif; intestin a1•ec une vall'lllc en spirale. 
Conservation de l'espèce; organes de reprod uction ne commu

niquant pas directement au deho.rs, en rapport aYec l'appar eil uri
naire. 

Ordre des Sturioniens, Sturiones. 

Cet ordre form e une seule famille. 

Famille dès Acipensé1·idés, Acipense1'idœ. 

Corps allongé, en forme de pyramide, portant sur chacun de ses 
angles une série d'écussons, couvert en outre de scutelles dures e t 
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rudes. Queue hétérocerque. Squelette interne en grande partie car
tilagineux; rachis non composé de vertèbres distinctes. Corde dor
sale persistante, sans aucune trace de segmentation . 

Tête allongée, couverte de pièces osseuses plus ou moins striées, 
disposées d'une façon régulière; cràne cartilagineux, excepté dans 
sa partie basilaire. Museau plus ou moins allongé, pourvu, à sa face 
inférieure, de qualt·e barbillons en série transversale; bouche en 
dessous, loin du bout du museau, protractile, complètement privée 
de dents; appareil maxillaire attaché au cràne par un suspenseur 
commun. 

Yeux latéraux, dépoun·us de procès ciliaires. 
Narines placées en avant de l'œil, ayant chacune deux orifices 

distincts. · 
Appareil respiratoire; pas de rayons brancltiostèges; opercule 

ne s'articulant pas avec le suspenseur commun. 
Nageoires; nageoires paires ne manquant jamais; ceinture sca

pulaire attachée au crâne ou plu tôt à la plaque mastoïdienne; pec
torales avec un rayon exler.ne développé; ventrales abdominales. 

Vessie natatoire très dc'!veloppée, communiquant avec l'œso
phage ou plutôt l'estomac. 

Appareil circulatoire; péricarde communiquant avec la cavité 
abdominale au moyen d'un canal unique pl ac~ sur l'œsophage; cœur 
ct bulbe artériel couverts d'une stibstance mamelonnée, blanchàlre. 

Appareil digestif; œsophage hérissé de papilles; estomac guère 
plus large que l'œsophage, à muqueuse lisse ; appendices pyloriques 
réunis en masse par du tissu conjonctif. 

Conservation de l'espèce; testicules ct ovaires séparés des con
duits vecteurs. Les œufs sont petits el très abondants, ils montent 
parfois au nombre de plusieurs millions. 

GENRE ESTURGEON. - ACII'ENSER, Artcd. 

Corps ayant la forme d'une pyramide à cinq faces et dont les 
angles sont couverts de boucliers osseux; tronçon de la queue non 
complètement enveloppé par les écussons. Anus très reculé, s'ou
vrant au niveau du bord interne des ventrales. 

Tête couverte de plaques osseuses; museau plus ou moins al
longé; hou che transversale; très protractile; quatre barbillons pla
cés sur une rangée transversale, en dessous, entre la bouche et le 
bout. du museau. 

Évent plus ou moins arrondi, ouvert sous le bord externe de la 
pièce temporale. 
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Appareil branchial; quatre branchies hyoïdiennes, une bran
chie operculaire; une branchie de l'évent; pas de rayons branchios
tèges. 

Nageoires; dorsale unique, reculée, opposée ù l'anale ; caudale 
hétérocerque, à bord supéri eur r elevé; ventrales placées très en ar
ri ère. 

Pores abdominaux externes mettant la cavilé abdominale en 
communication avec l'extérieur. 

Le genre Esturgeon est formé de deux espèces. 

Dorsale ayant plus de trente-six rayons. . . . . . . . . . 1. onDINAinE. 
moins dè trente-six rayons . . . . . . . . '.!. DE VALEi'iCIEi'iNEs. 

1. L'ESTURGEON OHDINAIRE ou COMMUN. - ACIPENSER 
STURIO, Linn . 

. Poiss. Fmnce, t. I, 47i, fig. Si, ani m., fig. 82, plaques de la région 
supérieure de la tète. 

N. vulg. : C1·éac, côtes du Poitou et de la Gascogne; Estorj eon, 
Roussillon; Esturioun, Languedoc, Estidioum, Cette; Esturjhofm, 
Eslijoùn, Provence; Sturioun, Nice. 

Long. : 1 ,iiO à 2,00 et plus. 

Le corps est allongé, sa hauteur est comprise huit à dix fois 
dans la longueur totale; il a la forme d'une pyramide à cinq 
pans ; la crête dot·sale est prononcée ; le ventre est aplati en 
dessous. Les écussons de la série dorsale sont les plus déve
loppés; ils sont au nombre de neuf à treize de la plaque nu
chale à la plaque de la nageoire dorsale ; les écussons laté
raux sont en nombre variable de vingt-huit à trente-six ; il y 
a dix à treize écussons ventraux. La tête est longue ; sa lon
gueur est comprise quatre fois et demie :l cinq fois dans la 
longueur totale ; elle est couverte de plaques osseuses dispo
sées d'une façon régulière; le museau est effilé, pointu; les 
lèvres sont garnies de papilles; entre le museau et la bouche 
se trouvent quatre barbillons disposés en ligne transversale. 
Les yeux sont petits. Les narines sont placées en avant de 
l'œil sur le côté du museau. La fente des branchies est très 
longue. La ligne latérale traverse la série des écussons placés 
sur les flancs ... Les nageoires impaires sont précédées de scu-

. -.-. .;; ' ·'· · ... : . 
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telles, d'écussons ou de fulcres; la dorsale est hasse, recul(•e, 
elle compte un e quarantaine de rayons; l'anale qui est op
poséc à la dorsale est composée de vingt-quatre rayons; Ic 
tronçon de la queue est très court, il présente la forme d'une 
pyramide à six faces; la caudale mesure le cinquième environ 
de la longueur totale; son lobe supérieur est releYé ct sc ter
mine en pointe allongée; son bord supérieur est couvert de 
fulcres. Les pectorales ont le premier rayon très développé; les 
ven traies sont assez peti les, reculées. 

D. 38 it 13; A. 24; P. 34; ·v. 25. 

La coloration est d'un gris cendré ou jaunâtre, quelquefois 
rougefttre avec des taches grisiUres ou brunes; les flancs ont 
souvent des reflets argentés. 

Habitat. L'Esturgeon est anadrome; au moment du frai, il quille 
les mers pour remonter clans les caux douces; il se trouve sur toutes 
nos cà tes; parfois il est pèché dans nos grands fleuves et rn ème duns 
quelques-uns de leurs affluents, l'Yonne, le Doubs, la Saàne. 

2. L'ESTUflGEON DE VALENCIENNES. - A.ClPENSER 
VA.LENCIBNNlT, A. Dumér. 

Poiss. F1·ance, l. III, p. 623. 
Long. : f,50 à 3,00. 

L'Esturgeon de Valenciennes présente la plus gt•ande res
semblance avec l'Esturgeon commun; les proportions du corps 
sont les mêmes; les écussons plus développés sont moins 
nombreux que chez l'Esturgeon commun; à la série supérieure, 
ils sont au nombre de neuf entre la plaque nuchale ct la pla
que dorsale ; sur les côtés, il y en a de vingt-quatre à vingt
sept; ù la rangée abdominale, il s'en trouve de ltuil à onze 
avant chacune des ventt·alcs. La tête semble un peu moins 
llcveloppée que dans l'Esturgeon commun; sa longueur est 
comprise environ cinq fois et demie dans la longueur totale; 
relativement le museau est assez court; il ·est arrondi à son ex
Lrémi té. La dorsale est plus haute que longue, elle compte 
tren tc-quatre rayons seulement; l'anale et la pectorale ont des 

• • . r '!' 
. . ' -l ·· 
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rayons moins nombreux que dans l'Esturgeon commun; la 
ventrale est d'un Liers environ moins longue que la pectorale. 

D. 3i; A. 21; P. :ll; V. 25 on 2G. 

Chez les animaux montés depuis longtemps, la teinte est 
brunfüre. 

Habitat. Dans ln collection du Muséum de Paris sc trouvent deux 
spécimens, l'un, mesurant 3,00, a été pêché aux Sables-d'Olonne; 
l'autre, ayant 1 ,50 de long, a ét•S achel.•~ par Valenciennes, au marché 
de Paris, comme provenant de l'embouchure de la Seine (A. Dumér.). 

IlL - SECTION DES POISSONS OSSEUX OU JCllT!lYOSTÎ,S. 

Ichthyostei. 

Les Poissons osseux ont un squelelle plus ou moins solidifié par 
le dépôt de sels calcaires, montrant mème assez souvent de vérita
bles ostéoplastes. La colonne rachidienne est formée de vertèbres dis
tinctes; la corde dorsale est persistante, moniliforme. Le cràne est 
composé de pièces réunies par des sutures. La ceinture scapulaire 
manque rarement ; elle est g(~néralement allachée au cràne. Les na
geoires sont en nombre variable, parfois très réduit. Les branchies 
sont libres, logées dans une ehambre dont la paroi externe est cons
tituée par un appareil operculaire, ct par une membrane soutenue 
par des rayons plus ou moins nombreux. Le bulbe artériel n'est pas 
contractile, le plus ordinairement il est garni de deux valvules. 

Corps présentant les formes les plus variées; queue paraissant 
plus ou moins symétri(rue; peau rarement nue, généralement cou
verte de pièces plus on moins dures. 

Tête ayant un squdette constitué par des pièces nombreuses. 
Yeux, le plus souvent latéraux; généralement }lOUl"\'US d'un procès 

falciforme et d'une glande choroïdienne ; nerfs optiques ne formant 
pas un véritable chiasma. 

Narines ayant ordinairement deux orifices. 
Oreille logée dans la cavité crùnienne; il y a le plus souvent trois 

otolithes. 
Appareil respiratoire;· battant operculaire composé de plu

sieurs pii>ccs distinctes, au nombre de quatre le plus souvent : opcr
. cule, sous-opetcule, p?·éopercule, inte?'opercule; mcmbmne bmnchioslège 
soutenue par des rayons articulés sur la corne de l'hyoïde; arcs de 
l'appareil hyoïdien portant sur leur bord externe, généralement 



90 LOPHOBRANCHES. •· quatre paires de branchies. Outre les branchies hyoïdiennes, il y a, 
chez un certain nombre de Poissons, des organes particuliers appelés 
fausses branclâes ou pscudobranchies. 

Vessie natatoire, se trouvant chez beaucoup d'espèces, tantôt 
pourvue, tantôt manquant de conduit pneumatophore. 

Appareil circulatoire ; bulbe artéri el élastique mais non con
tractile, muni généralement de deux vall'ules. 

Appareil digestif; tube digestif ayant le plus souvent une dila
tation slomacale, n'ayant pas de valvule en spirale, s'ouvrant direc
tement au dehors; souvent fourni d'appendices pyloriques. 

Conservation de l'espèce; fécondation presque toujours · ex
terne; l e plus souvent le testicule ou l'ovaire est· pourvu d'un canal 
vecteur portant au dehors le produit de la sécrétion, qui sort par les 
conduits péritonéaux, quand le canal vecteur manque; les Poissons 
osseux sont ovipares it quelques exeP.ptions près ; certaines espèces 
sont ovovivipares. 

Les Poissons osseux sont très nombreux; il s se divi sent en quatre 
ordres : 

a. Branchies en houppes.. ... ... ... ... . . . . . • . . . . . 1. LoruonRANCuEs. 
en peignes......... . ............ . h. 

b. Cœur placé en avant de la ceinture scapulaire , 
qui est presqu e toujours attaché au crâne.... c. 

Cœur placé en arrière de la ceinture scapulairr. 
qui n' est pas attaché au crâne..... . . . • . . .. . 4 . ArOJms. 

c. lllaxillairc supéricnr fixé à l' intermaxillairc qui 
fot·mc seul la màchoire.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2. PLEC'l'O GNAT HF.S . 

Maxillaire supérieur non fixé à l'intcrrnaxillair<', 
ou formant avec lui la màchoirc ......... , . .. 3. CuoniGNATII F.S. 

I. Ordre des Lophobranches, Lophobranchii, Cuv. 

Corps peu développé, couvert de petits écussons, qui, réunis par 
séries verticales, forment des anneaux plus ou moins nombreux. 

Tête longue; museau tubuleux, ù son extrémité s'ouvre une pc· 
tite bouche non dentée. 

Appareil branchial; les lamelles respiratoires sont portées sur 
des tiges très courtes, et enroulées en forme de massues ou de 
houppes, d'où le nom de Lophobranciles donné par Cuvier aux Pois
sons de cet ordre. La chambre branchiale est grande; à J'extérieur 
elle n'a qu'un orifice très étroit pour la sortie de l'eau. 

Cœur; bulbe artériel à deux valvulès. 
L'ordre des Lophobranches comprend une seule famille. 
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Famille des Syn!TIWI!tidés, Syngnàthidœ. 

Corps de forme variable, entouré de pièces dures unies entre 
elles et formant une espèce de cuirasse articulée. 

Tête fai sant tantôt un coude avec le tronc, tantôt continuant 
l'axe du corps; bouche à l'exteémité d 'un tube plus ou moins long, 
à fente presque vertical e, non dentée; machoire supérieure formée 
par les intermaxillai res et les maxillaires. 

Yeux latéraux, arrondis. 
Narines placées au devant des yeux, pourvues de deux petit~ 

orifices. 
Nageoires; dorsale unique; anale peu développée .ou manquant; 

caudale n'existant d'une façon co mplète qu e chez les Syngnathiniens; 
ceinture scapulaire non attach ée au cràn e, mais à la colonne verté
brale et aux anneaux anléricurs; pectomles assez déreloppées chez 
les Hippocampinicns, les Syngnatltiniens, manquant chez les Néro
phiniens; ventrales nulles. 

Vessie natatoire de forme Yariable, sans conduit pneumatophorü 
nettement distinct, pourvue de corps rouges. 

Conservation de l'espèce; les nulles portent les œufs soit dans 
une poche incubatrice, so it fixés sous leur ventre. 

Les Syngnathidés n'ont. qu ' un système musculaire excessivement 
peu développé; ils ne sont, par conséquent, d'aucune utilité au 
point de vue de l'alimentation. 

Ccl.te famille se partage en trois sous-familles. 

a, Pectorales hi el! développées ................. . b. 
nulles . ........ ....... .. ...... . . . . 

b. Caudale distincte . ....... .. ... . . .... ......... . 
null e ... ................. .. ....... . 

3. Nt::noPIII~Œxs. 

2. SYNGNATlilNIENS. 

1. lJJPI'OCAllPINIENS. 

1. Sous-Famille des Hippocampiniens, Hippocampini, Bp. 

Corps heptagonal en avant, comprimé; ventr!l il carène médiane 
~onvexe. Queue préhensile, en pyramide quadrangulaire. Angle 
hbre des écussons plus ou moins saillant. . 

Tête ressemblant à une tête de cheval, inclinée en bas et en 
avant; museau arrondi. 

Nageoires; dorsale uuique; anale très petite; pectorales assez 
développées; pas de caudale . 

.... 
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GENRE IIIPI'OCA~IPE. - IIIPPOC4.Ml'US, Cuv. 

Corps; tronc heptagonal, raccourci, muni d'une cuirasse formée 
de douze anneaux, compris les deux anneaux de la ceinture sca
pulaire. 

Tête longu e, comprimée, relevée dans la région occipitale qui 
porte trois tubercules ; une épine sur chaque sourcil; une prohibé
rance appelée épine nasale sur le milieu de l'espace préorbit.aire; 
ces diverses éminences sont garnies souven t d'appendices cutanés. 

Yeux assez grands, auxquel s, suivant Lyonnet, les animaux peu
vent imprimer des mouvements indépendants e t regat·der en même 
temps des obj ets placés dans une direction opposée. 

Nageoires;· dorsale insérée sur des anneaux plus hauts que les 
autres, au nombre de trois dans nos espèces, deux appartenant au 
tronc, le trois ième il la région ca udale; le premier anneau es t formé 
de sept écussons, le second de huit, le troisi ème de six. Anale peu 
développée. Pectorales assez gt·andes. 

Vessie natatoire ovale. 
Poche incubatrice ayant une petite ouverture ovale placée après 

l'anale. 
N. vulg. : Cheval marin ; Chibaon de ma, Biarritz ; Cavall mari , 

Houssillon ; Tchival de mar, Tchival marin , Celte; Cavan , Nice. 
Le genre Hippocampe comprend deux espèces. 

La longueur du cô té externe du triangle orhito-nasal est 
à peine égal e il. la distance qui sépare la protubérance 
na sale du ho ut du museau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. MO UCIIETf; . 

La longuem du côté externe du triangle orbilo-na ~ al est 
plus grande qu e la distance qui sépare la prolnhérancc 
nasale du bout du museau . . ..... ........ . . . . . . . . . . . . 2. mu:: vtu osTnR 

l. HIPPOCAMPE MOUCHETÉ. - IllPPOC.HfPUS GUTTUIJ.4TUS, 
Cu v. 

Poiss. France , t. II, p. 3G . 
Long. : 0,10 à O,H·, quelquefois O,Hî. 

Chez· l'Hippocampe moucheté, les épines des boucliers sont 
plus développées et plus pointues que dans l'autre espèce; 
elles sont généralement garnies d'appendices cutanés, surtout 
celles du tronc et des pièces latérales supérieures. La tête est 
longue; sa longueur, prise du bout du museau au bord posté-
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rieur de la couronne nuchale, fait plus du cinquième de la 
longueur du corps; le museau est régulier, non déprimé à la 
racine de la protubérance nasale. L'épine nasale est plus 
saillante que dans l'Hippocampe brévirostre; elle a sa pointe 
dirigée en avant. La couronne de la pièce nuchale antérieure 
est large, bordée généralement de cinq tubercules pourvus 
presque toujours de filaments cutanés plus ou moins allongés. 
Les épines sourcilières sont grandes, garnies ordinairement 
d'appendices cutanés; elles sont séparées des épines mastoï
diennes par une distance moins grande que la longueur du 
museau. 

Br. 2.- D. 18; A. 4; P. 17.- Ann. 1~ + 38 à 40. 

Le système de coloration est assez variable; il est parfois 
d'un brun assez foncé, mais le plus souvent grisâtre, gris 
brunâtre, rougeâtre, avec des points ou des lignes d'un blanc 
soit argenté, soit jaunâtre. La dorsale est grisâtre ou brunâ
tre, parfois avec une bande noirâtre et une bordure jaunâtre ; 
l'anale est d'un brun foncé; les pectorales sont brunâtres. 

Habitat. Océan, rare au Nord de la Loire ; moins rare entre la 
Loire et lu Gironde; Arcachon, commun. Médi terrannée, assez 
commun. 

2. L'HIPPOCAMPE BltEVlHOSTRE ou A MUSEAU COURT. 
HIPPOC.HIPUS BREVIIWS1'R1S, Cuv. 

Poi.~s. France, L II, p. 38. 
Long. : 0,10 à 0,!4, quelquefois 0,16. 

Les épines des boucliers sont généralement beaucoup plus 
longues que dans l'autre espèce; les appendices cutanés sont 
peu développés en général et manquent même assez souvent. 
- Chez la plupart des animaux, la longueur de la tête ne me
sure pas tout à fait le cinquième de la distance qui sépare la 
couronne nuchale de l'extrémité de la queue. Le bord supé
rieur du museau est irrégulier, il est creusé ou déprimé ù la 
hase de la protubérance nasale; la longueur du museau est 
moindre que celle du côté externe du triangle orbito-nasal; 
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protubémnce nasale comprimée à pointe peu développée. La 
pièce nuchale antérieure a sa couronne de forme variable, 
souvent sans appendices cutanés. Les épines sourcilières sont 
grandes, pointues; elles sont séparées des épines mastoïdiennes 
par un espace égal à peu près à la longueur du museau. 

Dr. 2.- D. 17 à 20; A. 4; P. 15.- Anu. 1~+36. 

La teinte est d'un brun cendré pâle ou d'un brun foncé 
·varié de bleuâtre avec des taches blanchâtres; les individus à 
teinte pâle sont marqués de bandes ou de raies d'un brun plus 
ou moins foncé. La dorsale est d 'un teint grisâtre chez les 
jeunes, brune chez les grands individus ; elle est plus foncée 
en haut avec une bordure d'un blanc jaunâtre qui n'a rien de 
régulier. 

Habitat. Cet Hippocampe se ti·ouve sur toutes nos côtes; Manche, 
excessivement rare, Boulogne, Dieppe, Granville, Hoscoff. Golfe de 
Gascogne, commun a Arcachon ; moins commun à Biarritz. Médi
terranée, assez commun à Cette. 

2. Sous-famille des Syn,ljnathinicns, Syngnathini . 

Corps heptagonal au tronc, hexagonal entre l'anus ct la . fin de la 
dorsale, puis finissant en pyramide quadrangulaire. Queue non 
préhensile, munie d'un e nageoire terminale. Ligne latérale tlu 
tronc, ou mieux ligne du flanc, tantôt interrompue après l'anucau 
anal, l.unlôt continuée par l'angle ou le l.Jonl supérieur des anneaux 
de la queue. 

Tête continuant l'axe du corps; museau plus ou moins allongé. 
Nageoires ; dorsale, anale, caudale el pectorales. 
Vessie natatoire allongée, a peu près cylindt·ique, pourvue, d'a

près Francis Oay, d 'un conduit pneumatophore chez le S. acus. 
Poche incubatrice très longue, occupant la plus grande partie 

de la région sous-caudale, fendue sur toute sa ligne médiane. 
Cette famille se divise en deux genres. 

Museau il peu près arrondi; anneau scapulaire com-
plet, fermé en dessous par la première pièce impaire. 1. SvNoN.nue. 

l\luseau comprimé; anneau scapulaire non fermé en 
dessous, so.us pièce impaire........................ 2. Sll'HONOSTOME. 
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1. GENRE SYNGNATHE. - SYNGN.I.TJIUS. 

Corps allongé, plus ou moins anguleux. Le bord supérieur du 
tronc s'arrête vers la lin de la dorsale; en dehors de la nageoire, il 
forme souvent avec la ligne latérale une espèce de V allongé ouvert 
en avant. Anneau scapulaire complet, fermé en dessous pat· une 
pièce impaire. 

Tête plus ou moins allongée; museau à peu près arrondi, moins 
élevé que la tète. 

Nageoires ; dorsale longue, commençant sur le dernier ou l'a
vant-dernier anneau du tronc, placée sur des anneaux ayant le mème 
niveau que les autres; anale à trois ou quatre rayons; caudale le 
plus souvent arrondie en éventail; pectorales bien développées . 

N. vulg. : Ser dé mar, Cette. 

Le genre Syngnathe se compose de sept espèces. 
a. Angles des anneaux épineux............... . . . . . 7. PIILÉGON. 

Angles des anneaux non épineux.... . . . . . . . . . . . b. 
b. Museau faisant moin s de la moitié de la longueur 

de la tête................. .. . ... .. ..... . . ...... 6, ADASTEII. 

Museau faisant plus de la moitié de la longueur de 
la tète... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. 

c. Dorsale commencant sur le J4c anneau du tronc.. 5. DE DulJ~HtL. 
Dorsale commenÇant après le 15• anneau du tronc. d. 

tl. Som·cil peu prononcé, non continué par une arête 
en arrière de l'orbite................. ...... .... 4. ËTJJOi'i . 

Sourcil continué en arrière par une arête plus ou 
moins prononcée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. 

e. Dorsale aussi longue, au moins, que l'espace qui sé
~are _1? bout du museau du bord supél'ieur de 
1 OCClptlal...................................... !. AIGUILLP.. 

Dorsale moins longue que l'espace qui sépare le mu
seau du bord supérieur de l'occipital........... (. 

f. Hauteur du museau comprise 5 à G fois dans sa 
longUCUl' ........ ,............ ... .............. 2. HOUUEATI\E. 

Hauteur du museau comprise 8 fois dans sa lon-
gueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3. TËNUIIIOSTHE. 

1. LE SYNGNATHE AIGUILLE. - SYNGNATHUS ACUS, Linn. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 42, fig. 85, I, anneau du tronc, II, anneau 
de la queue. 

N.vulg. : Tl'Dmpette, Vendée; Serpent de mer; Cunaole, Bayonne. 
Long. : 0,20 à 0,40 et plus . 

• -: ·•-
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Les anneaux sont au nombre de soixante à soixante-deux; 
il y en a dix-neuf ou vingt pour le tronc. -La longueur de la 
tête est comprise sept fois et demie environ dans la longueur 
totale, elle est un peu plus grande que celle de la base de la 
dorsale chez les adultes, elle est au contraire plus courte chez les 
jeunes; la nuque est rele\•ée en carène ayant plus de hauteur 
que le profil du dos; le museau est allongé, il fait, chez les 
adultes, plus de la moitié de la longueur de la tête, il est d'un 
tiers environ plus long que l'espace postorbitaire, il est étroit, 
à peu près arrondi, avec une crête 'longue, denticulée. La ligne 
latérale ou plutôt la ligne des flancs est généralement inter
rompue, elle ne se raccorde pas à la ligne du clos. - La dor
sale est portée sur neuf ou elix anneaux; elle commence sur le 
dernier ou l'avant-dernier anneau du tronc; elle compte une 
quarantaine de rayons; excepté chez les jeunes, la longueur 
de sa base est moindre que la lop.gueur de la tête entière. 

D. 38 a 41; A. 1; C. 10; P. 12.- Atm. 19 ou 20+10 a 12. 

La teinte est d'un gris jaunàtre avec des bandes transversales 
plus foncées, d'un gris noiriHre, quelquefois rougeàtre, parfois 
le dos et les cûtés sont traversés par de larges bandes alterna· 
tivement brunes et d\m gris jaunfllre. 

La poche des œufs, très longue, est placée sous vingt-quatre 
à vingt-cinq anneaux; sa longueur est plus grande que celle 
du tronc. 

Habitat. Manche, assez eommun. Océan, assez commun sur la 
càte, très commun à Noirmoutiers. l\léditerrannée, Cette, assez 
rare; Nice. 

2. LE SYNGNATHE HOUGEATHE. - SYNGNATHUS RUilESCENS, 
His s. 

Poiss. France, t. II, p. 44. 
Long.: O,JS à 0,30. 

Le nombre des anneaux est de cinquante-huit à soixante, 
dont quat·ante pour la queue, qui mesure à peu près le double 
de la longueur du tronc. - La tête est beaucoup plus longue 
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que la base de la dot·sale; sa longueur est comprise six fois ct 
demie environ dans la longueur totale; le museau est lissr, 
plus étroit, plus anondi, plus allongé que dans l'Aiguille, sa 
longueur fait plus de la moitié de la longueut· de la tête , elle 
double, ou peu s'en faut, de l'espace postorbitaire. -La dor
sale est portée sur sept ou huit anneaux; elle commence sur le 
dernier ou l'avant-dernier anneau du tronc; la longueur de sa 
base est égale, ou peu s'en manque, à la distance qui sépare le 
bout du museau du bord postérieur de l'orbite. 

D. 3Gà38 ; A. 't; C. JO; P. 13.- Aun. 18à 20+40. 

La teinte générale est rougeâtre, tirant sur le brun , avec 
des points blancs sur les ctllés; parfois il y a des bandes 
transversales d'un brun plus ou moins foncé, à peu près sem
blables aux bandes qui se montrent chez l'Aiguille. 

La longueur de la poche des œufs est égale à celle du 
tronc. 

Habitat. MédiLerranée, assez commun à CeLLe, à Nice. 

3. LE SYNGNATHE TÉNUIROSTRE. - SYNGNATIIUS 
TENUJROSTRIS, Hathke. 

Poiss. France, t. II, p. 4;;. 
Long. : 0,2fj it.0,3[j. 

Le nombre des anneaux varie de cinquante-huit ù sotxanle
deux; il y en a dix-huit ou dix-neuf au tronc, en comptant 
l'anneau pectoral. -La longueur de la tête es t comprise six. 
fois ct quatrq cinquièmes à huit fois dans la longueur totale; 
le museau est très allongé; chez les individus de gr-ande taille, 
il fait le double et plus de l'espace postorbitairc; il est très 
mince, sa hauteur est contenue environ huit fois dans sa lon
gueut·. Le diamètre de l'œil est compris quatre à si~ fois dans 
la longueur de l'espace préorbitaire; les sourcils sont hien 
dessinés. - La dorsale est portée sur le dernier anneau du 
tronc èt sur les sept ou huit premiers anneaux. de la queue; 
elle est moins longue que la distance qui s'étend du bout du 
museau au bord supérieur de l'occipital; elle est, chez les su-

MonEAt;. - Ichthyologie. ... • 



98 SYNGNATHIDÉS. 

jets de grande taille, à peine plus longue que le museau, et 
parfois moins longu~. 

D. :Ha 38; A. 3 ou 4; C. 10; P. 13 ou 14.- Ann. 18 ou 19+41 à 43. 

La teinte est brunâtre dans les jeunes, d'un grisjaunàtre ou 
rougeâtre chez les grands individus, qui portent souvent drs 
bandes transversales d'un brun plus ou moins foncé. L'anale 
a ses rayons blanchâtres, parfois teintés de noir à leur ex tré
mité; la caudale est brunâtre, bordée de blanc. 

Habitat. Méditenanée, rare, Cette. 

4. LE SYNGNATHE ÉTHO\'. - SYNGNATHUS ETHON, Riss . 

Poiss. France, t. II, p. 4ï. 
N. vul. : Cavan, Nice. 
Long. : 0,-12 à 0,1ii. 

Les anneaux, ayant les angles peu saillants, donnent au corps 
une forme assez arrondie; ils sont au nombre de cinquante
trois; il y en a dix-sept ou dix-huit au tronc. La queue fait 
denx fois ct plus la longueur du tronc. La ligne latérale pm·ail 
continue.- La l1~te est à peu près aussi longue que la dorsale; 
sa longueur est comprise sept (t huit fois dans la longueut· 
totale. La nuque n'est pas relevée; la région occipitale n 'est 
pas bombée el la crête est presque nulle. Le museau mesure 
i't peu près la moitié de la longueur de la tête; il est légüremcnl 
comprimé; il a sur le côté, à pat·tit· dn tubercule nasal, une 
crête qui est assez prononcée en arriürc. L'œil est de moyenne 
grandeur; le sourcil, peu saillant, est très court, ne débordant 
pas en arriüt·e le contour de l'Ot·hitc. - Génét·alo.mcnt la dor
sale est portée sur dix anneaux; die commence sut· le derniet· 
nu l'avant-dernier anneau du tronc; elle est à peu prôs aussi 
longue que la tête; parfois un peu moins, parfois un peu plus; 
Je nombre de ses rayons est ordinait·ement de vingt-neuf chez 
les femelles, de trente chez les mâles. 

D. 20 à 31; A. 2 ou 3; C. 10; P. 12 ou 13.- Ann. 17 ou 18+Mou :15. 

Le dos et les côtés sont d'un verdâtre plus ou moins foncé; 
le ven t.re est grisâtre. 
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La poche incubatrice est placée sous vingt à vingt-deux 
anneaux; sa longueur l'emporte sur celle du tronc. 

Habitat. !\lanche, très rare, baie de Somme. Océan, très rare. 
Méditerranée, rare, Cette; étang de Berre (je Liens 1le l'obligean ce 
du Prof. Marion plusieurs spécimens de cette espèce, qu'il regarde 
comme étant identique au S. bucculcntus de nathke, V. Marion, l~tude 
des eaux saumâtÎ-cs de Be1'1'e, dans C. IL A('(t-/. sc., Paris, () mai 18kï, 
p. {JOG--1308); Nice. - Le S. et/ton, Riss ., ne peut èlre rapporté an 
S. pelagicu~, Osbeck, qui a la poche incubatrice d'une longueur 
moinllre que celle du tronc. 

a. LE SYNGNATHE DE DUMÉRIL. SYNGN.·\TIIUS DUII1El!.ILII, 
Nu b. 

Poiss. Fmnce, 1 .. Il, p. 49, lig. SG, anim. 
Long. : 0,10 it 0,-12. · 

Le dos est aplati; la queue est légèrement concave en des
sous, sa longueur mesure au moins deux fois ct demie celle du 
tronc. Les anneaux sont au nombre de cinquante <L cinquante
trois; le Lt·onc en a toujom·s quinze, compris l'anneau sc a pu
lait·e; la ligne latérale est ordinairement continue.- La lon
gueur de la tète est contenue sept fois ct demie ;\huit l'ois <lans 
la longueur totale; les pièces nuchales sont basses, elles ne 
font pas saillie au-dessus du profil supl'ricut• qui est droit; le 
museau est plus long que la moiti é lie la tète; il est assez 
haut, légùt·ement comprimé; il pol'te en dessus une en\ te 
mince; son bord inférieur est anguleux, très étroil. Les yeux 
sont gmnds; le sourcil est marqué. 

La dorsale est plus longue que la lê te; elle s'étend sur dix 
!Jtt onze anneaux, dont les deux premiers appartiennent au 
tl'Onc; elle compte généralement Lrent.e-six rayons citez les 
màles, trente-quatre chez les femelles. 

D. atl ù 3G; A. :1; C. 10; 1'. Il ou 1:!. -Aun. 1&+3a <'t3S. 

La coloration est d'un gt·is brunâh·e sur le dos et les cûlés, 
d'un gt·is blanchâtre sous le ventre; la dorsale est ptt!e, ainsi 
que l'anale et les pectorales ; la caudale est noirâlt·e. 

Habitat. Manche, très rare, le Havre. 



·-h 

100 SY:'{GNATHIDÉS. 

6. LE SYNGNATHE ABASTER. ~ SYNGNATIIUS ADASTER, Riss . 

Po'iss. Fmnce, t. II, p. 50. 
Long.: 0,12 it 0,15. 

Le tronc est assez élevé; sa cuirasse est composée de seize 
anneaux; la queue en a trente-six à trente-huii; sa longueur 
fait deux fois et quart à deux fois et demie la longueur du 
tronc. Les anneaux ont les angles prononcés. I~a ligne latérale 
est fort saillante, non interrompue le plus souvent. - La tête 
est courte; sa longueur, qui est un peu moindre que celle de 
la dorsale , ne fait que le neuvième de la longueur totale ct 
souvent moins ; le museau est comprimé, il ne mesure pas la 
moitié de la longueur de la tête, il porte, sur le bord supérieur, 
une crète mince, assez haute, allant de l'espace interorhitaire 
jusqu 'à la mâchoire supérieure et présentant une légère échan
crm·e it sa partie antérieure; une petite crête latérale prolonge 
la crête du sourcil ct va border la crête du museau jusqu'à sa 
terminaison ; la région occipitaJc es t légèrement relevée, elle 
porte sur le milieu une petite crête, qui est suivie de la crête 
plus saillante des pièces nuchales. Les yeux sont assez grands ; 
les sourcils sont relevés, saillants, ils se continuent en anièrc 
par une arête horizontale qui finit sur le cûté de la pièce nu
chalo antérieure. - La dorsale, ù, peine plus longue que la 
tête, est p01téc sur huit ou neuf anneaux, dont le premier 
appartient au tronc; elle paraît avoir un nombre de rayons 
assez variable; d'après Canes tri ni, la caudale aurait de six ;l 
dix rayons. 

D.32ù36 ; A.3;C.IO;P.I2out3.- Aun.IG+3Gù38. 

La teinte est d'un brun rougeâtre, avec des taches ou des 
bandes verticales tantôt jaunâtres, tantôt blanchâtres, plus 
marquées sur les femelles que sur les mâles. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice. Océan, très rare, Bayonne, la 
Hochelle. 

· .. ·. 
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LE SYNGNATHE PHLÉGON. - SYNGNA.THUS PIILEGON, Riss. 

Poiss. France, t. II, p. ?i2. 
Long. : 0,14 a 0,20. 

Le corps est fort grêle; le nombre des anneaux varie de 
soixante-six à soixante-dix-sept; il y en a dix-sept ou dix-huit 
au tronc. Les angles des anneaux sont excessivement rudes, 
ils portent plusieurs dentelures assez fines, suivies d'une petite 
épine. La queue est très longue ; elle mesure deux l'ois ct 
demie à tt·ois fois la longueur du tronc. La tête est à peu près 
aussi longue que la dorsale; sa longueur est comprise de sept 
à huit fois dans la longueur totale; la région oécipitalc es t à 
peine relevée; le museau est étroit, droit, peu comprimé, très 
allongé, il fait plus de la moitié, parfois les deux tiers de la 
longueur de la tête. Les yeux sont de moyenne grandeur, les 
sourcils prononcés, saillants. L'opercule porte sur la moitié 
antérieure une c1·ête prononcée. - La dorsale s'étend sur 
douze ou treize anneaux; elle commence sm· le dernier ou le 
plus souvent sur l'avant-dernier anneau du tronc; elle a, sui
vant Canestrini, de Ll·ente-huit à quarante-cinq rayons; je n'ai 
jamais trouvé une différence aussi grande dans le nombre des 
rayons; Canestrini compte seulement quatorze rayons aux pec
torales. 

40 à 42; A. 2 ou 3; C. 10; P. Hi it 18. - Auu. 11 ou 18 + 48 it ;):J. 

Le sys tème de coloration est bleuâtre sur le dos, argenté 
sur les côtés et le ventre, d'après Risso; chez les animaux con
senés, le fond paraît brunâtre avec des handes verticales 
d'un g1·is tirant un peu sur le jaune. 

Habitat. i\léditerranée, assez rare, Nice, rare, Marseille, d'où j e 
l'ai reçu par les soins du Professeur Marion. 

2. GENRE Sll'HONOSTOJ)IE. - SIPHONOSTOMA.. 

Corps anguleux; dos aplati ou mème légèrement convexe; an
neau scapulaire non fermé en dessous par une pièce impaire. 
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Tête longue ; museau très allongé, très comprimé, très haut, con
tinuant il peu près le profil de la tète. 

Nageoires; dorsale longue, commençant sur le dernier anneau 
du tronc, et s'étendant sur les sept à neuf premiers anneaux de la 
queue; caudale arrondie ou légèrement pointue. 

Ce genre se compose de trois espèces. 

a. Dorsale plus longue que le museau....... . ....... 1. TYr BLE. 

courte que le museau. . . . . . . . . . . . . . . b. 
b. Bord antérieur du museau courbe............. . . . 2. ARGENTÉ. 

aoguleux . . . . . . . . . . . . 3. l!E RoNDEL ET. 

i. LE SIPHONOSTOME TYPHLE. - SYPHONOSTOMA TYPH.LE. 

Poiss. Fmnc~, t. II, p. 55, fig. 87, tète. 
N. vulg. : Anguille vésarde, Charente-Inférieure; Ser dé mar, 

CeLte, ainsi qu e les deux autres espèces. 
Long. : 0,20 it 0,30. 

Les anneaux sont au nombre de cinquante-quatre à cin
quante-huit: il y en a dix-huit, quelquefois vingt pour le tronc. 
- Le crâne est aplati en dessus ou plutôt légèrement con
cavr.; la longueur de la tête est comprise cinq fois cl trois 
quarts à six fois et demie dans la longueur totale; le museau 
est ll·ès comprimé, ù. peine moins haut que le tronc, il porte 
en dessus une crète qui mesure , en avant, près du tiers de la 
hauteur du rostt·e; sa longueur, qui est quadruple de sa hau
teur, ne fait pas les deux tiers de la longueur de la tète; la 
mâchoire infériem·e dessine en avant une courbe, ou bien un 
arc de cercle, dont une ligne passant verticalement par la 
bouche ferait la corde. Les yeux sont assez grands; les sour
cils sont minces, fort saillants, il s se prolongentdc chaque cûlé 
sur le commeneement du museau. La dorsale est placée sur 
huit à dix anneaux; elle commence sur le dernier anneau du 
tronc; sa base a une longueur d'un quart ou d'un cinquième 
plus grande que la longueur du museau; la caudale est géné
ralem ent anguleuse. 

Dr. 3. - D. 34 à 40; A. 3 ; C. 10; P. 14 ou 15. - Ann . 18 iL 20+ 3G à ~8. 

La coloration est d'un gris verdâtre assez foncé, teinté de 

.. 
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jaune sur les côtés; d'un gris blanchâtre sous le tronc; parfois 
la teinte générale est brunâtre. 

Habitat. Manche, assez rare, Roscoff. Océan, trè~ commun à 
Noirmoutiers; commun, ile de Hé; moins commun, Sables-d'Olonne, 
la Hochelle; assez commun, Arcachon : rare, Saint-Jean-de-Luz. 
Méditerranée, rare à Cette ; Nice ? 

2. LE SIPHONOSTOi\Œ ARGENTÉ. - SJPIIONOSTOMA. 
A.RGENTA. TU M. 

Poiss. France, t. II, p. tii, fig. 88, tète. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

Le nombre des anneaux varie de quarante-neuf à cinquante
trois; il y en a dix-huit ou dix-neuf pour le tronc. - La lon
gueur de la tête est contenue cinq à six fois dans la longueur 
totale; le museau est beaucoup moins haut que dans le Typhle, 
sa hauteur, prise vers le milieu, au point oü elle est le plus 
réduite, mesure à peine le septième de sa longueur, elle égale 
à peu près le diamètre de l'œil; Je bord supérieur n'est pas 
droit, il est au contraire légèrement concave; la longueur du 
museau fait presque les deux tiers de la longueur de la tête, 
le double, ct plus, de l'espace postorbitaire; la mâchoire infé
rieure a le bord antérieur convexe, i)lus haut que le museau 
dans sa partie médiane. Les sourcils ne paraissent pas sail
lants. - La dorsale est placée sur le dernier anneau du tronc 
et les huit ou neuf premiers rayons de la queue; la longueur 
de sa base est moindre que la longueur du museau; la caudale 
est généralement arrondie en éventail. 

D. 33 à 38; A. 3; C. 10; P. 14 ou 15.- Ann. 18 ou ID+33 ou 34. 

La teinte est d'un brun verd<Llre ou jaunâtre sur le dos ct les 
côtés, d'un gris argenté dans la région abdominale. 

Habitat. Méditerranée, assez commun à Cette; étang de Bel"rc, 
par Prof. Marion. 
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3. LE SIPHONOSTOl\IE DE RONDELET. - SlPHONOSTOMA 
RONDELETII. 

Poiss. France, t. II, p. 5\l. 
Long. : 0,20 à 0,33. 

Le corps _est relativement développé; le dos est aplati; les 
anneaux sont au nombre de cinquante-trois à cinquante-huit; 
la cuirasse du tronc en compte dix-neuf ou vingt. - La tète 
est plate en dessus; sa longueur est comprise cinq fois et 
demie à six fois dans la longueur totale; le museau est très 
allongé, sa longueur l'emporte sur celle de la hase de la dor
sale; à son extrémité il a une hauteur égale à celle de la tête; 
il est très comprimé, son bord supérieur figure une espèce de 
crête tranchante; le menton est anguleux, fort saillant; la 
mandibule n'a pas le contour arrondi, elle forme un angle très 
prononcé en avant. ll n'y a pas de crête sourcilière. - La dor
sale est portée sm huit à dix anneaux, elle commence sur le 
dernier anneau du tronc, ct parfois même sur la partie posté
rieure de l'anneau, directement au-dessus de l'anus. 

D. 33 ù 35; A. 1; C. lü; P.15 ù 17.- Ann. Hl ou 20 +34 ù 38. 

Le système de coloration est gris brunâtre, quelquefois 
olivâtre, parfois encore d'un gris légèrement nuancé de jau
nâtre; la tête et surtout le museau sont traversés par des lignes 
étroites d'un brun très foncé, ces lignes manquent chez cer
tains sujets; la caudale est noirâtre. 

Vm-. - Le Siplwnostomc p!J1'0ïs. - Siplwnostoma pyrois. 

Le Siphonostome pyroïs n'est <tu'unc variété du Siphonos
tome de Rondelet; il est d'un g1·is verdâtre plus ou moins foncé 
sur le dos et sur les côtés, avec des taches blanchâtres ; il est 
d'un blanc argenté, teinté de jaune doré sous le ventre. Le 
museau est traversé de lignes noirâtres; l'opercule est marqué 
de traits noirâtres et de points blancs; les nageoires sont gri
sâtl'es. 

C'est le S. pelagicus, Risso (lr:ltt., p. 65) et nullement le 
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S. pelagicus, Osbeck, ainsi que l'indique M. Giglioli, Gat., 
Pese. ital., p. 109, n" 487. 

Habitat. :Méditerranée, Nice, assez commun; Cette, rare. Océan, 
Arcachon? 

3. Sous-fam·ille des Nérophiuicns, Nc1'ophini. 

Corps il peu près lisse, moins anguleux que chez les SyngnnJhi
niens; tronc allongé, sc continuant, sans ligne de démarcation bien 
sensible, avec une q ueuc grêle, effilée, préhensile. 

Nageoires ; une seule nageoire développée, la dorsale, qui est 
opposée il l'anus; pas d'anale, pas de pedorales; caudale nulle ou 
rudimrmtaire. 

Poche incubatrice nulle; œufs attachés sous le ventre, en avant. 
de l'anus, chez les màles, qui ont la région abdominale plus aplatie 
que les fem elles. 

Les Néroplliniens portent à Celte Je nom de Ser dé mar. 
La sous-famille ùes Nél'ophiniens se compose de deux genre~. 

Nageoire Cé!.ut.lalc rut.limentairc, ou t.lorsale portée sur Il à 
1~ anneaux tlont les trois ou quatre deruiera appartiennent 

<'t la queue........... .. ............ .. .... . . . . . . . . . . . . . . 1. ENTELU!U:. 

Nageoire cautlale nulle; dorsale portée sur 7 à Il anneaux 
dont les deux ou trois premiers appartieuncut au troue. 2. NiiiiOl'lll S . 

1. GE~llE ENTELUI\E. - ElVTELUJWS, A. Dumér. 

Nageoires; caudale rudin1e11taire il rayons plus ou moins enve
loppés p<u' la peau (elle est fragile; elle parail manquer parfois chez 
les tn<Ues, au moins dans l'Entclure de m er, suivant A. Duméril); 
dorsale longue, placée sut' onze it treize anneaux, dont les Lrois ou 
quillre demi ers appartiennent it la queue. 

Ce genre comprend deux espèces d'après la plupart des ichlhyo
logistcs, une seule suivant quelques autres. 

Rayons de la caudale au nombre de six.......... .. ... 1. DE MEil. 

cinq. . . . . . . . . . . . . . 2. SERPENTIFOIUIE. 

i. L'ENTELURE DE MER. - ENTELURUS AEQUOREUS. 

Poiss. F·mnce, t. II, p. 62. 
Long. : 0,30 à 0,50, quelquefois 0,60. 

~\; . 
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Le tronc est octogone ; les angles latéraux sont peu pronon
cés; le ventre est aplati chez les mâles, il présente chez les 
femelles une carène assez saillante. La queue fait suite au tronc 
sans ligne de démarcation bien sensible. - La tête n'est pas 
relevée en arrière; sa longueur est contenue douze fois et demie 
à treize fois dans la longueur totale . Le museau ne mesure 
pas tout à fait la moitié de la longueur de la tête. - La dor
sale compte une quarantaine de rayons; les cinq ou six del'
niers rayons sont placés sur les trois premiers anneaux de la 
queue. La caudale a six rayons enveloppés dans la peau mais 
distincts. 

D. 38 à 40; C. G. - Atm. 28 à 30 + b8 à 70. 

Chez les adultes, la coloration est gris olivâtre sur le dos et 
les flancs, gris jaunâtre sous le ventl·e, avec des bandes ve1·ti
cales argentées à bordure noire; après l'anus, les bandes sont 
moins brillantes; en arrière de la dorsale, elles deviennent 
peu distinctes, ct même finissent par disparaître. Chez les 
jeunes, les bandes verticales sont moins marquées , le système 
de coloration est plus uniforme . Une ligne rougeâtre s'étend 
du museau à l'orbite et de l'orbitP. au bord supérieur de l'oper
cule. 

Habitat. Manche, assez rare, le Tt·éport, le Havre, Cherbourg, 
Granville ; assez commun ù. Hosco!f. Océan, assez rare à la Ilochellc; 
assez commun à. Arcachon. 

2. L'ENTELUHE SERPENTU'OHlliE. - ENTELURUS ANGUJNEUS. 

Poiss. France, t. II, p. 63. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

Bien que présentant une grande ressemblance avec le pré
cédent, l'Entelure serpentiforme s'en distingue par certains 
carac:lères. Le corps est très effilé, excessivement grêle. - La 
tête est plus allongée que dans l'En tel ure de mer; sa longueur 
est contenue ome fois et demie à douze fois dans la longueur 
totale; le museau mesure au moins la moitié de la longueur 
de la tète. - La dorsale est portée sur huit anneaux du corps 
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et trois ou quatre anneaux de la queue; elle commence sur la 
fin du premier tiers de la longueur totale. La caudale a cinq 
rayons seulement. 

D. 38; C. 5.- Ann. 28 ou 29 +64 à? 

La coloration est à peu près uniforme, tantôt d'un verl jau
mUre ou olive, devenant plus clair sur le bord des anneaux, 
tantôt d'un brun foncé, passant au grisâtre sur les côtés. Une 
ligne rougeâtre va du museau tl l'opercule, elle est interrompue 
au niveau de l'œil. 

Habitat. Manche, assez commun it Roscoff. Océan, assez com
mun. l\léditerranée, assez rare, Nice. 

2. GENRE NÉROPHIS. -· NEROl'IIIS, Raffin. 

Nageoires ; caudale absolument nulle, sans aucun vestige de 
rayons; dorsale de longueur variable, placée sur sept il onze an
neaux: dont les deux ou trois premiers appartiennent au tronc. 

Le genre Nérophis se compose de trois espèces. 

a. Museau faisant le tiers seulement de la longueur de 
la tète, excavé en dessus.... . ..... . ........... . 1. LO~IURJCO!IlF.. 

Museau faisant plus du tiers de la longueur de la 
tète............ .. ................. .. ........... b. 

b. Museau à peu prôs <Jrrondi, à bord superieur sans 
Crête . ...... ... . .. . . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A NNt:L~;. 

Museau comprim(•, haut, a ver: une crète su1· le bord 
supérieur .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ornwtoN. 

i. LE NÉROPHIS LOMBHICOIDE ou LOl\iBHICIFOHME. 
NEROPHIS LU,llnliiCJFORilllS, Bp. 

Poiss. France, t. Il, p. 65, fig. ()0 anim. 
Long. : 0,10 it 012, quelquefois 0,11:i. 

Chez les femelles, le tronc est à peu près arrondi; il est 
aplati sous le ventre, chez les mâles; la queue est effilée, légè
l'ement comprimée à son extrémité, elle fait les deux tiers de 
la longueur totale. Les anneaux sont au nombre de soixante
huit à soixante-douze; il y en a dix-huit ou dix-neuf au tronc. 
L'anus est placé sous le. tiers antérieur de la dorsale. -La 
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tête: est de même hauteur que le tronc; sa longueur est corn
prise treize à quatorze fois dans la longueur totale; le museau 
est très court, ramassé, excavé dans le milieu de son bord su
périeur, il est moins élevé que la tête dont il mesure à peu près 
le tiers de la longueur. - La dorsale est portée sm· deux 
anneaux du tronc et cinq de la queue; elle est un peu plus 
longue que la tête. 

D. 25 ou 26. - Ann. 18 ou ID+ 50 à 53. 

Ce Nérophis est d'tm gris verdâtre foncé, coupé de lignes 
obliques formant une espèce de rayure plus ou moins bien 
dessinée. 

Habitat. Cotes de J'Ouest; Manche, très rare. Océan, très rare 
au nord de la Loire; Vendée, très commun aux Sables-d'Olonne; 
Charente-Inférieure, assez rare, la Rochelle ; Gironde, rare, Ar
cachon. 

2. LE 1\ÉROPHIS ANNELÉ. - NEROPHIS ANNULA.1'US. 

Poiss. l!'rance, t. II, p. Gû. 
N. vulg. : Cavau, Bisson, i'lice. 
Long. : 0/W a 0,30. 

Le corps est légèrement fusiforme; il est à peu près arrondi, 
excepté sous le ventre et sur le dos, en al'l'ière de la dorsale, 
ces ré~ions sont faiblement aplaties. Li.t tête est un peu moins 
haute que le tronc; sa longueur est comprise seize à dix-sept 
fois dans la longueur totale; le museau est moins haut que la 
tête, il est à peu près arrondi, il n'a pas de crète sur le bord 
supérieur; . sa longueur est comprise deux fois et demie envi
ron dans la longueur de la tète. - La dorsale a de vingt-cinq 
i't trente rayons. 

D. 25 à 30.- Ann. 21 ou 22+70 ou 71. 

Le système de coloration est très variable ; le corps est d'un 
brun verdàtre, quelquefois gris rougeàtre, avec des taches 
oblongues jaunàtres à bord~re noire; ces taches, en se rappro
chant, forment des·espèces de bandes ou d'anneaux plus com
plets vers la fin dela queue. Une courte bande jaunàtre, bordée 
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de noir, s'étend de l'œil à l'orifice branchial; une autre bande 
de même couleur descend, en arrière de l'œil, sous la gorge; 
une troisième bande de teinte semblable entoure l'extrémité 
postérieure des pièces operculait·es. 

Habitat. Méditerranée, Nice, usez rare. 

:3. LE 1'\ÉfiOPHIS OPHIDION. - NEROPHIS OPHIDfON. 

Pois>. France, t. II, p. GS. 
Long. : 0,20 à 0,2~. 

Chez l'Ophidion, le nombt·e des anneaux est de quatre-vingt
quinze à cent; il y en a de trente il trente-trois pour le tronc. 
Le corps est allongé et très grêle; l'anus est sous le tiers an
térieur de la dorsale. - La tête est de même hauteur que le 
tronc; sa longueur est contenue quinze à dix-huit fois dans la 
longueur totale; le museau est droit, à peine moins haut que 
la tète, l(!gèrement comprimé; il a le bord supérieur ct le bord 
inférieur minces, anguleux; sa longueur ne fait pas tout ù fait 
la moiti é de la longueur de la tête.- La dorsale s'étend sur 
dix ou onze rayons, dont sept ou huit appartiennent à la 
queue. 

D. 35 à :18.- Ann. 30 à 33-1- G2 à G7. 

La coloration est d'un vert bleutttt·e, ù reflets métallique::;, 
sur le dos et les flancs, d'un vert jaunâtre sous le ventre; les 
parties latérales inférieures sont marquées de points arrondis 
d'un blanc jaunâtre ou azuré ; la tète est bleuâtre. 

Habitat. Manche, très rare. Océan, rare entre la Loire ct la Gi
ronde; assez commun, Arcachon. Méditerranée, Nice, assez rare. 

II. Ordre des Plectognathes, Plectognathi, Cuv. 

Corps de forme variable; peau quelquefois nue, mais le plus or
dinairement couverte de pièces dures, épaisses, souvent rudes, épi
neuses. Système osseux assez peu développé, peu consistant ; colonne 
rachidienne réduite à un petit nombre de vertèbres; côtes petites ou 
manquant. 
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Tête peu distincte du corps; bouche étroite; maxillaire supérieur 
uni solidement à l'intem1axillaire; dents tantôt séparées les un es 
des autres ct peu nombreuses, tantôt. soudées entre elles et fi gurant 
une espèce de bec. 

Appareil branchial; fente des ouïes étroite; branchies pectini
formes ; pièces operculaires et rayons branchiostèges engagés dans 
la peau. 

Nageoires; ventrales manquant on bien anormales, incomplètes; 
autres nageoires plus ou moins développées; ceinture scapulaire 
attachée au cràne. 

Vessie natatoire, existant dans la plupart des Plectognathes, 
dépourvue de conduit pneumatophore 

Appareil digestif; canal intestinal sans appendices P.v loriqucs. 
Cet ordre comprend deux sous-ordres . 

Dents soudées; mâchoires en bec de Perroquet ........ 1. GntNonONTES. 
- ·· si! parées ct distinctes.... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. ScLtlnouF.RMF.S. 

I. Sous-ordre des Gymnodontes, Gymnodontes, Cuv. 

Tête; màchoircs garnies d' une substance d"ivoirc, divisée inté
ri eurement en lames, dont l'ensemble représente comm e un bec Lie 
Perroquet, Cu v.; cc hec est. très solide, ~L bords tranchants. 

Nageoires: dorsale unique ; anale, caudale, pectorales plus ou 
moins développées; pas de ventrales. 

Cc sous-ordre se compose de deux l'amill cs : 

Mâchoires ayant nnc division méLiiauc....... ... . . 1. Tf:TnAOilONTlll lls. 
sans division médiane.. . ... . . ... . .. . . .. 2. 0nTHAGonrscwE5. 

1. Famille des Tétraodonl'idés, Tetraodontidœ. 

Corps assez allongé, mais pouvant sc boursoufler par le refoule
ment de l'air dans une espèce de poche qui communiqu e ai'CC l'w· 
sophage : queue distincte; pean le plus sou1•ent hérissée d'tipines 
sur une étendue plus ou moins considémble, se red1·essant par 
l'en'ct de la dilatation du cor·ps. 

Tête; mâchoires ayant l'une et l'auh·e une division médiane et 
paraissant avoir deux dents chacune. 

Appareil branchial ; trois paires de branchies ; cinq rayons 
brunch ioslèges. 

Vessie natatoire grande à deux: lobes. 
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G"NRE PRO:tiÉCOCÉl'IIALI,. - l'ROiiiECOCEPIIdLUS, Bibr•J>J. 

Caractères elu genre d'après Bibron : 
Narines en forme de cupule recouverte d'une peau molle, un peu 

distendue el percée de deux orifices arrondis. 
Des épines sur la tHe, le dos el le ventre, ou bien seulement sur 

celle dernière rt1gion. 
Epiplère cl. hypoplère courtes, pointues; uroptère i1 rayons ex

ternes plus longs que les autres. 

LE PHOMÉCOCÉPHALE LAGOCÉPHALE. - PROil!ECOCEPHA LUS 
L.4GOCEPJIALUS, Bib•·on. 

l'ois.>. France, l.. lT, p. i2. 
Long. : 0,20 it O,GO. 

Le pl'Ofil supérieur est pl'esque droit; le profil inférieur est 
convexe de la tête ù. l'anale; la peau du ventre est plissée, 
garnie de quinze tl vingt rangées longitudinales d'aiguillons :'t 
base étoilée.- La tête est forte, à profil anté1·ieur légèrement 
anondi; les mâchoires sont avancées, recouve1·tes d'uno subs
tanco éburnée, séparée en deux parties sur chacune d'olles el 

figurant ainsi quatre dents; les yeux sont grands; les mnines 
sont plus rapprochées de l'orbite que du bout du museau.
La dorsale es t au-dessus et un peu en avant de l'anale; elle est 
t•·iangulaire avec le bord posté1·ieur légèrement échancré; l 'analr. 
est semblahle à la dorsale; la caudale est échancrée; la peel.tl
rale a sa longueu1· comprise cinq fois el. demie à six fois dans 
la longueur totale, et, d'après Bibron, elle a les rayons supé
rieu!'s une fois an moins plus longs que les inférieurs. 

D. Il à H ; A. 10 à 12; C. G ou 7; P. 14 . 

La teinte est ardoisée ou bleuâtre sur le dos, blanchàl!·e ou 
gris perle sur les flancs et le ventre; les jeunes portent gént'~
ralement sur le ventre des taches arrondies d'un brun plus ou 
moins foncé et ordinairement, d'après Bi bron, de larges bandes 
foncées en travers du dos. 

Habitat. Océan, excessivement rare, Arcachon, Noirmouliers. 

· ·~.·· 
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2. Famille des Orthagm·iscidés, 01·thagm'iscidœ. 

Corps tronqué en arrière, haut, comprimé; peau couverte de tu
bercules ou de scutelles, parfois hérissée d'épines chez les jeunes, 
dure, épaisse, non extensible. 

Tête; bouche petite; màchoires sans séparation médiane. 
Appareil branchial ; quatre paires de branchies; une branchie 

accessoire . 
Nageoires; dorsale et anale hautes, reculé es vers la caudale à 

laquell e elles sont plus ou moins unies; pas de ventrales. 
Vessie natatoire nulle. 

GENRE ORTIU.GORISQUE. -OR TIIAGORISCUS. 

Caractères de la famille : 

Longueur du corps faisant une fois ct demie la hauteur...... 1. ~wr. E. 
deux fois au moins la hauteur. . . . 2. ont.o~o. 

i. L'ORTHAGORISQUE MOLE. - OR 'l'HA GOJUSC US JllOLA, Schneiù. 

Poiss. France, t. I( p. 7/L 

N. vulg. :Lune, Poisson lune, Lune de mer, cùles de l'Ouest ; 
Lune d'argent, Bayonne; Bot (outre), Boussillon; !\lola, Cette; 
1\f uola, Nice. 

Long. : o,;;o à t ,iiO et plus. 

Ce singulier animal présente des fot·mes variables suivant 
l'àge; dans les adulles, le cot·ps est ovale, la hauteur est con
tenue une fois et demie dans la longueur; chez les jeunes, la 
lon15ueur est à. peine plus grande que la hauteur; chez les très 
jeunes, les deux diamètres sont égaux et le corps présente 
l'aspect d'un disque régulier; le dermosquelette est très dur, 
rude . - La tète est peu distincte du tronc; la bouche est 
petite; les mâchoires sont d'une seule pièce, sans trace de sé
pamtion médiane; les yeux sont petits, arrondis, rappt·ochés 
du profil supérieur de la tète. L'ouverture des ouïes est très 
petite, au devant de la base de la pectorale. La dorsale et 
1 'anale sont pointues, très hautes, presque tl'iangulaires; la 
caudale est courte, arrondie, occupant toute la haule ur du tronc 
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entre la dorsale et l'anale; les pectorales sont peu développées, 
elles sont arrondies. 

Br. ;,. - D. 1G à 18; .1\. 15 à 17; C. 12 à 16; P. 12. 

Le dos est grisâtre; les c6tés sont d'un éclat argenté très 
Yif. Les nageoires sont brunfttres. 

Habitat. La Mole se trouve sm· toutes nos càtes; mais elle est 
toujours assez rare. 

2. L'OHTHAGOlUSQUE OBLONG. - ûR'l'JJAGORlSCUS OBW!YGUS, 
Schneid. 

Puis s. France, t. II, p. iï. 
Long. : 0,50 it 0,70. 

Le corps a une longueur double au moins de sa hauteur; il 
est couvert d'une peau épaisse qui présente l'aspect d'une mo
saïque formée de petits segments pol)~'..idriques plus ou moins 
lisses. La tête est plus longue que dans la Mole; le museau 
est aussi plus étroit ; les yeux sont arro ri dis; les narines son L 
tt peu près au milieu de la distance qui sépare l'œil du museau; 
la fente des ouïes est ovale, très voisine de la base de la pecto
rale. - Les nageoires impaires sont moins développées que 
dans l'autre espèce; la caudale est moins haute que l'extré
mité du tl'Onc; les pectorales sont assez longues, triangulaires. 

Le dos est brunâtre à retlets argentés; les côtés ct le ycntrc 
sont ü"un gris argenté. 

Habitat. Toutes nos càtes, mais excessivement rare; l\lanchc; 
Océan, la Hochellc; Méditerranée, Nice. 

Il Sous-ordre des Sclérodermes, Sclerodermi. 

Corps de forme variable, couvert de sculelles rudes ou de plaques 
osseuses. 

Tête développée; museau plus ou moins a,;ancé; bouche petite, 
dents séparées. 

Vessie natatoire grande. 
Cet ordre se compose de deux fumilles : 

?llonEAu. - Ichthyologie. 
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Dorsale double....................................... l. BALISTIDÉS. 

unique. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • :!. ÛS"fRAC.lONIOÉS. 

L Famille des Balistidés, Balistidœ. 

Corps ovale comprimé, couvert de pièces rudes; dix -sep t ou dix
huit vertèbres. 

Tête développée; museau avancé; bouche petite. 
Nageoires; deux dorsal es, la prerniere épineuse. 

GENRE BALISTE. - BIILISTES, Linn. 

Tête; dents plus ou moins aplaties, sur deux rangées à la màcho irc 
supérieure, sur·tme seule rangée it la mandibule. 

Appareil branchial ; fente des ouïes trils étroite, au-dessus de 
l'articulation de la pectoral e; quatre paires de branchies; os pha
ryngiens dentés. 

Nageoires; première dorsale co urte, it trois épines articulées 
~m· une grande piece osseuse ; seconde dorsale longue, opposée à 
l'anale; caudale de forme variée; pectorales peu développées; pas 
de ventrales completes; os pelvien por-tant à son extrémité une piece 
épineuse suivie d'un repli de la peau soutenu par de petits ai
guillons. 

LE BALISTE CAPRISQUE. - RALlSTES C.4.PIUSCUS. 

l'oiss. France, t. Il, p. i\l, fig. (JI anim. 
N. vulg. : Fanfré, Nice; Parquet, Triocha, Celle; Purcell, Pyré

nées-Orientales. 
Long. : 0, Hi it 0,35, quclq uefois O,!tO. 

Le corps est ovale, LI·ès comprimé, couvert d'une peau mdc 
ou plutôt cl 'une espèce de cuirasse formée de pièces losangi
q ues, étroites, dures, sou vent garnies de tubercules épineux; 
les vertèbres sont au nombre de dix-huit, 7 + 11. - La tête 
est haule; elle est, comme le corps, garnie de scutelles losan
giques; la mâchoire supérieure est munie de deux rangées de 
dents appliquées l'une contre l'autre; les dents de la rangée 
externe sont au nombre de huit; les deux dents antérieures 
sont généralement un peu plus longues que les autres; elles 
sont lt·ès rapprochées et semblent former une espèce de bec ... . -· . ' ~ ~ ._. ' -: ~ ; .. ;' .. 
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pointu correspondant à celui de la mandibule qui a huit dents 
sur une seule rangée ; les dents sont assez larges, plus ou moins 
coupantes; les yeux sont petits; les narines sont rapprochées 
de l'œil; l'ouverture des ouïes est réduite à une petite fente 
placée en avant et au-dessus de l'insertion de la pectorale; les 
os pharyngiens portent des dents pointues. - La première 
dorsale a trois rayons épineux articulés sur une pièce allongée; 
la seconde dorsale est longue, opposée à l'anale ; la caudale 
présente de grandes difl"érences dans sa forme suivant le déve
loppement des animaux, elle est arrondie chez les jeunes 
sujets, à peu près carrée chez les sujets de moyenne taille, 
en croissant chez les spécimens de grande taille; les pecto
rales sont peu développées; l'os pelvien porte à son extrémité 
postérieure une pièce mobile, courte, terminée par des pointes 
ou des dentelures, cette pièce est unie par un prolongement 
cutané à une série d'épines soutenant une membrane qui se 
continue jusqu'à l'anus .. 

Ur. G ou 7. - D. 3 - 27 ou 28; A. 23 à 27; C. 10 à 12; P. tL 

La coloration est d'un gt·is brunâtre teinté de jaune cl de 
bleu, parfois d'un brun violacé; quelques sujets portent sur le 
corps cl les nageoires verticales des taches bleues, jaunes, 
noiràlres. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice, Marseille, Cette; Pyrénées
Orientales. Océan ? 

2. Famille des Ostmcionidés, Ostracionidœ. 

Corps enfermé dans une espèce de carapace qui ne laisse de 
libre que le tronçon de la queue. Cette cuirasse, formée de pièces 
osseuses polygonales, tuberculeuses, soudées les unes aux autres, 
est tout il fait inflexible; elle est percée de plusieurs ouvertures qui 
laissent aux organes la faculté dè"'se mettre en rapport avec le 
monde extérieur. La queue, les nageoires, la membrane des ouïes, 
la bouche et les yeux ont seuls conservé leur mobilité. Les vertèbres 
du tronc sont soudées et immobiles, mais restent distinctes. 

Nageoires; dorsale unique, sans rayons épineux; pas de ven
trales. 

Vessie natatoire sans conduit pneumatophore . 

..Iii . ., . .. '"'9f.' ..i 



U6 OSTRACIONIDES. 

GENRE COFFRE. - OSTJ!ACJON, Linn. 

Corps de forme variable, polyédrique, il face abdominale aplatie. 
Tête à profil décl ive ; bouche petite, lèvres mobiles plus ou moins 

épaisses; maxillaire supérieur très réduit, soudé à l'intermaxitlaire, 
dents coupantes ou pointues, sur une seule rangée à chaque mà
choire. 

Yeux recouverts par la peau ; sourcil pl us ou moins saillant. 
Narines à double orifice; en avant des yeux, dans une petilc 

fossette. 
Appareil branchial, ouvet' ture des ouïes é troite, verticale. 
Nageoires; une dorsale reculée au-dessus de l'anale; une cau

dale, des pectorales. 
Le genre CoJTre comprend deux espèces : 

Carapac.e à cinq arêtes; pas d'épine sur l'arête abdominale. 1. A nEc. 
Carapace à trois arêtes; une épine sur l'arête abdominale. 2. THIGONE. 

1. LE COFFRE A BEC. - OSTUACION NASUS, Bloch 

Poiss. France, t. II, p. S:J. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

Les faces latérales et la face inférieure sont planes; la région 
supérieure est relevée par une crête médiane courbe allant de 
la tête à la dorsale en sorte que la carapace présente cinq 
arêtes distinctes r l'arête abdominale n'est pas armée d'épine. 
La hase de la dorsale est entourée par la carapace, qui t'orme 
en arrière un bouclier sur le tronç~on de la queue. La lète 
est forte ; la cuirasse fait au-dessus de la bouche une sailÜc 
plus ou moins prononcée, comme un nez., un bec conique.
La dorsale est au-dessus et un peu en avant de l'anale . 

D. 0 ou 10: .),.. 0; C. 10; P. 10. 

Sur la carapace et le tronçon de la queue se voient des taches 
noirâtres, arrondies, assez larges. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice, H.isso . 
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2. LE COFFRE TRIGONE. - OSTRACION TRIGONUS, Linn. 

Poiss. France, t. II, p. 84. 
N. vulg. :· Coffre, Nice, Riss. 
Long. : 0,20 à 0,40. 
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La carapace est triangulaire; la crête du dos est mince; les 
crêtes abdominales, très prononcées, portent l'une et l'au tre, 
un peu avant la base de l'anale, une épine très développée 
à pointe dirigée en .arrière. La tète est assez forte; l'ouverture 
rostrale d e la carapace est un peu plus haute que lat·p;e. -
La dorsale n'est pas complètement entourée par la carapace, 
qui se termine en formant, à la base de la nageoire, une échan
crure à peu prèsfet·m ée en anièt·e par l'écusson isolé du tronr,on 
de la queue. La caudale est tantô t arrondi e , tantùt échancrée , 
de forme variable probablement suivant l'ftge des sujets. 

D. 10; A. 10; C. 10. 

La coloration est d'un gri s fon cé ou d'un gris jaunâtre, ayec 
des taches blanches dispersées sans r(~gulari té. 

Habitat. Méditerranée, accidentellement, Nice, Hisso. 

III. Ordre des Chorignathes, Chorignathi. 

Corps de forme variable; peau assez rarement nue ou tubercu
leuse, généralement couverte d'écailles it bord postérieur li sse ou 
dentelé, écailles cycloïdes ou cténoïtles. 

Tête; inlermaxillaire et maxillaire supérieur distincts, non soudés 
l'un ù l'autre, excepté dans ln. sous-famille des Réloniniens; müchoircs 
le plus souvent dentées. 

Appareil branchial; pièces operc1-1laires ordinairement au nom
bre ùe quatre: opercule, sous- opet·cule, préopercule et inleroper
cule; membrane et rayons branchiostèges plus ou moins développés; 
os pharyngiens le plus souvent dentés. 

Vessie natatoire existant chez un assez grand nombre d'espèces, 
lanlot pout·vue, tantôt privée de conduit pneumatophore. 

Appareil digestif; canal intestinal ayant généralement une dila
tation plus ou moins grande, l'estomac; souyent muni d'appendices 
pyloriques. 



liB ACANTHOPTÉRYGIENS. 

Conservation de l'espèce; fécondation presque toujours ex
terne; ovoviviparité très rare. 

L'ordre des Chorignates se divise en deux sous-ordres; dans le pre
mier, les rayons, soutenant la partie antérieure du lophioderme ou 
du repli de la peau qui forme les nageoires du dos et de l'anus, sont 
simples et épineux, ils sont mous et articulés dans le second. 

Dorsale et anale ü rayons antérieurs simples et 
épineux .............. ,.,.,., •. , ..... ,, .. ,,... J. ACANTIIOPTBRYGIENS. 

Dorsale ct anale à rayons mous et articulés....... 2. MALACUPTiinvorENS. 

1. Sous-ordre des Acanthoptérygiens, 
Acanthopterygii. 

Nageoires; les rayons de la première dorsale et de la première 
anale, quand il y en a plusieurs, ou les premiers rayons de la dor
sale et de l'anale, sont simples, plus ou moins épineux; les ventrales 
manquent rarement, elles ont presque toujours un premier rayon 
épineux, elles sont variables dans leur position; les os du bassin 
sont ordinairement en rapport avec ceux de la ceinture scapulaire. 

Vessie natatoire manquant assez souvent; quand elle existe elle 
est. dépourvue de canal pneumatophore, cxceptt~ chez le ~aurel, Ca
J'rmx traânu·us. 

Les Acanthoptérygiens se divisent en trois tribus, suivant la posi
tion des ventrales. 

Ventrales placées en avant ùes pectorales... . ......... 1. Jt:GUI.AIIIES. 
au-dessous des pectorales........... 2. TuoHAcrom:s. 
en arrière des pectorales............ 3. Aur>o~ri~AUX. 

Quelques Acanthoptérygiens sont privés de ventrales, cc sonl. de 
faux Apodes; ces nageoires manquent il L0ulcs les époques de la vic 
ou seulement chez les adultes. En tout cas, il est facile Je voir à 
quelle famille appartient chacun de ces faux Apodes; la caudale 
n'existe pas chez le Tricltinrc (Tl"ichiuritlés), elle est arrondie chez 
l'Anarrhiquc (Blcnniidés), elle est fourchue chez le Sl.romal.éc, en 
croissant chez l'Espadon (Seombridés). 

I. TfiiBU DES ACANTHOPTÉRYGIENS JUGULAIRES. 
ACANTHOPTERYGll JUGULARES. 

Cette tribu se compose de cinq familles : 

a. Pectorales non pédiculées.................... b. 
Pectorales pédiculées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. 
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b. Préopercule de forme ordinaire................. c. 
Préopcrcu.le a~~c un prolongem ent postérieur, 

une espece d eperon ........... . ........•..... 
c. Ventrales iL six rayons; deux dorsale s . .......•.. 

iL moins de six rnyons ... ............ . 
d. 1re dorsale il. rayons antérieurs isolés sur la tête. 

unis par une membrune .... 

H9 

3. CALLJO:-onnuf:s. 

1. TnACIII1'iliH~s. 

2. J.ILEN~IIIll::s. 

4. Loru11ui:s. 
5. BATII.\CIIIIll::s. 

1. Famille des Tmc!tùridés, Tmchinid(e. 

Corps allongé, couvert d'écailles lisses, peu développées, formant 
tles espèces de bandes oblique~, parallèles. 

Tête; museau court; müchoire supérieure moins avancée que h 
mandibule; dents sur les màchoires, le vomer, les palatins. 

Appareil branchial; ouïes largement fendues; six rayons bran· 
chiostèges; pseudobranchies. 

Ligne latérale bien marquée. 
Nageoires; deu x dorsales, la prem1ere epmeuse et courte, la 

seconde plus ou moins longue, opposée à l'anale; caudale eoupée 
carrément ou légère ment échancrée; ventrales jugulaires, it six 
rayons, un épineux et cinq mous. 

Vessie natatoire nulle. 
Appendices pyloriques en nombre variable. 
Ln. famille des Trachinidés se compose de deux genres: 

Tête cuboï•lc, cuirassée en partie. .. . ...... ............. 1. URANOSCOPIL 

- co111primée, non cuirassée...... . ... . .. . . . . . . . . . . • 2. V1vE. 

1. GENRE CRANOSCOI'E. - URdNOSCOI'US, Linn. 

Corps plus ou moins cunéiforme, couvert d'écailles lisses tn:-s 
petites. 

Tête grosse ct large, aplatie en dessus, en partie cuirasst;c; mn
seau très conrt; !Jou che à fente verticale; dents su1· les m;lt:hoires . 
le vomer, les palatins. 

Yeux placés it la région snpérieure de la tète, dirigés en l1anl.. 
Appareil branchial; fente des ouïes très grande. 
Nageoires; deux dorsales, la première it rayons peu nom bren x; 

pectorales grandes. 
Appendices pyloriques; au nombre de onze le plus souvenl.tlans 

notre espèce. 

x 
,:.'· ·· 

11 
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L'URANOSCOPE RAT.- URANOSCûPUS SCABER, Linn. 

Poiss. France, t. I, p. !JO, fig. 92, anim. 
N. vulg.: 1\[uou, Nice, Rascasse blanche, Responsadoux, Rat, Pro

vence ct Languedoc; Bioou, Celle; Rat, Roussillon; H.ose, Oreille, 
Basses-Pyrénées. 

Long.: 0,15 à 0,25, rarement plus. 

Le tronc est épais; le dos est large, le ventre arrondi; la 
hauteur est comprise environ cinq fois et un tiers dans la lon
gueur totale; à partit· de l'anus le corps est comprimé, cl de
vient à peu près cunéiforme; la peau est couvet·le de pelilcs 
écailles disposées en bandes légèrement obliques d'avant en 
arrière e l de haut en bas. - La Wte est cuboïde, aplatie en 
dessus et couver le de plaques osseuses chagrinées; le rn useau 
est court, aplati; la bouche esl protractile; les lèvres sont 
garnies de petits tentacules; les mitchoires sont nues; l'inter
maxillaire porte une bande de dents en cardes fines; la man
dibule est munie d'une rangée de dr.nls crochues; la mem
brane inlt·amandibulaire s'eflile en un tentacule plus ou moins 
allongé. Le diamètre de l'œil est compris sept fois à sepl fois 
el demie dans la longueut· de la lêle, il failles tt·ois cinquièmes 
de l'espace inlerorhitaire ; les sous-orbitaires soudés les uns 
aux autres forment une grande plaque à surface chagrinée; le 
sous-Ol'bilairc n'est pas articulé avec le pr(·opercule. La fente 
des ouïes esl excessivement grande; les os pharyngiens sont 
garnis de dents en cardes assez fortes. La ligne lat!\rale est 
hien marquée. - La première dorsale est coltl'lc, hasse, iL 
qualt·e rayons lrès grêles; elle est unie, par une membrane, à 
la seconde qui est très longue, opposée à l'anale; la caudale 
esl bien développée, coupée cart'!imenl. 

Dr. G. -U. 4....:.. H; A 1/1'2; C. JO; P. 17; V. 1/5.- Vert. 23 à 26. 

La coloration est d'un gris brunâtre sur le dos avec des 
taches plus claires, d'un gris pâle sur les côtés, blanchâtre en 
dessous. La première dorsale est noire, la seconde grisâtre; 
l'anale est blanchâtre; la caudale est gris noirâtre; les pecto-

•. ~ 
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raies sont grises avec une teinte violette à leur extrémité; les 
ventrales sont rosées. 

Habitat. Méditerranée, assez commun il: Nice; très commun il: 
Cctlc; assez commun il: Port-Vendl'es. Océan, exclusivement mrc, 
Rayonne. 

2.. GENRE VlVE. - TRACIIINUS, Ar·led. 

Corps allongé, comprimé, couvert de petites ér-ailles minces; anus 
très avancé. 

Tête comprimée; museau court; bouehe à fente très oblique; 
dents en Yelours sur les màchoires, le vomer, les palatins, les pté
rygoïdiens; langue non dentée. 

Yeux placés latéralement, vers le profil supérieur de la tète. 
Appareil branchial; fente des ouïes étendue; opercule armé 

d'une épine longue, dirigée en arrière. 
Nageoires; première dorsale à six on sept aiguillons très acérés; 

seconde dorsale et anale très longues, il plus de vingt rayon s. 
Vessie natatoire nulle. 
Appendices pyloriques au nombre de six généralement. 
Le genre Vive se compose de quatt·e espèces. 

a. Épine sur le bord antérieur du sourcil man-
. quant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. PETITE VtvE. 
Epine plus on moin s dév eloppée. . . . . . . . . . . . . . b. 

b. Jrc dor;alc iL !'cpt rayons. .. ... ... .. .... . ... .. 1. AHAIG:'it::F:. 

- Rix rayons.................. . . . c. 
c. Taclws ocell ées sm· le corps bien marquées . . . 3. A n:rE RAYO.~NÉE. 

nulles........... 2. comrvNE. 

A Celle le nom vulgaire des Vives est Idagna. 

L LA PETITE VIVE . - TRi lCfliNUS VIPER.\ , Cuv. 

Poiss. France, t. li, p. 00. 
·N. vulg.: Toquet, Abbevill!li.. Boideroc, Dieppe; Boudereux, Ca

rentan; Petite Vive, côtes de l'Ouest; Lapouriche, Lapom·iclta des 
Basques, Basses-Pyrénées. 

Long.: O,tO il 0,12, quelquefois 0,14. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois à quatre fois 
et deux liers dans la longueur totale; le dos esl légèrement 

: ·! ,. .; 

i 
l 
!: 
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convexe; le profil du ventre est plus arqué que dans la Vive 
commune; les écailles forment des bandes obliques moins 
marquées que dans les autres espèces. -La tête est moins 
raboteuse que dans les autres espèces; sa longueur fait le 
quart de la longueur totale; la mâchoire supérieure a une 
échancrure en avant dans laquelle est reçue la proéminence de 
la mandibule. Le diamètre de l'œil mesure le cinquième de la 
longueur de la tête; il est un peu plus grand que l'espace pré
orbitaire ; il n'y a pas d'épine sur le bord antérieur du sourcil, 
ni à l'angle antérieur et inférieur du sous-orbitaire; les joues 
sont nues. L'opercule et le sous-opercule ont de très petites 
écailles; l'épine de l'opercule, dirigée hot·izontalement en 
arrière, est très pointue et relativement développée; le bord 
inférieur du préopercule est armé de deux épines. - La ligne 
latérale est rapprochée du dos. - La première dorsale a six 
épines, pm·fois sept chez les mùles; elle p01·te sur les tl·ois 
premiers espaces intraradiaires une tache d'un noir très foncé; 
la seconde dorsalr. fînit avant l'anale, elle est d'un gris pftle; 
l'anale est hlanchù.b·e ou d'un blanc jaunù.tre; la caudale csl 
jaune pùle en avant, elle est noire sur le tiers postérieur; les 
pectorales mesurent le cinquième de la longueur totale, elles 
sont d'un jaune pâle; les ventrales sont hlanchtllres. 

Br. G.-D. G ou i-24; A. l /H . 

La coloration est d'un gris jaunâtre sut· le clos avec un ll•gcr 
pointillé brun sur les bandes d'écailles; sur les ctttés, la teinte 
est d'un gris argenté passant au jaune pfde vm·s le ventt·c; la 
gorge et le dessous du ventre sont d'un blanc d'at•gent; les 
joues sont argentües avec un ](!ger pointillé IH·un; le dessus de 
la tète est mat·qu<i de petites taches formées pm· un poinlill<j 
noirùtt·e. 

Habitat. Toutes nos cotes, commune dans la Manche, l'Océan, 
la Méditerranée . 
. Suivant M. Giglioli, celle espèce est ovovivipare. V. Cal. Pese. ital., 

p. 8~: le fait est fort douteux.- Suivant Parnell, elle dépose son 
frai vers le milieu du printemps; Yarrell émet la mème opinion et 
ajoute que la Grande Vive fraie en été. 

·' . .. 
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2. LA VIVE COMMUNE. - TRACHlNUS DRACO, Linn. 

Poiss. Fmnce, t. Il, p. !J8. 
N. vulg.: grande Vive, Vive, Avive, Normandie; Liètre, Aunis; 

Chaquedit, Biarritz; Idrigna, Cette; Aragna, Nice. 
Long.: 0,20 à 0,30 et plus. 

Le corps est comprimé et allongé ; sa hauteur est comprise 
six fois à six fois et demie dans la longueur totale; le profil 
supérieur est presque droit, le profil inférieur est légèrement 
convexe. -La longuem de la tête est contenue quatre fois et 
demie à quatre fois et trois quarts dans la longueur totale; les 
mâchoires sont garnies de dents en velours ainsi que le 
vomer, etc. Le diamètre de l'œil est contenu cinq fois et 
quat·t à. cinq fois ct demie dans la longueur de la tète; il est 
d'un tiers envil'On plus gmnd que l'espace préorhitairc; l'an
gle antérieur et inférieur du sous-orbitaire s'allonge en une 
épine qui gagne le niveau de la màchoire supérieure ; sur le 
hard antérieur et supérieur del'orhitc sc montre une épine 
triangulaire, qui est séparée, par un espace étt·oit, d'une autl·e 
épine plus cmn·le dirigée en anièt·c. L'opercule sc termine en 
anière par une longue épine, qui se porte jusqu'au-dessus de 
la base de la pectot'ale; l'angle postérieur et inférieur du pré
opercule forme une espèce d'épine.- La ligne latérale est bien 
marquée. Écailles, l. long. 78 it 80, l. lransv. ;jO. -La pre
mière dorsale commence au-dessus de l'épine du scapulaire, 
ses lt•ois premier; aiguillons sont très développt\s; la seconde 
dorsale finit un peu en avant de l'anale; l'nnalc a doux (•pines 
enveloppées dans la peau. 

Br.G.-D.G-30;A. 2/30;C.I&;P. I&;V.tj5. 

La première dorsale est marquée d'une grande tache noire 
qui s'étend sur les pJ;emiers espaces intraradiaires et sur les 
deux Liers du troisième espace, elle est blanchàtre dans le 
reste de son étendue; la seconde dorsale ct l'anale sont d'un 
gris très p:lle, avec une large bande longitudinale de lcinlc 
jaun:ltre; la caudale est. gris:ltre avec des taches jaunâh·es, 

. *" ·· 



f24 TRACHINIDÉS. 

elle a une bordure postérieure d'un gris noirâtre; les na
geoires paires sont d'un blanc rosé. La partie supérieure du 
corps est d'un gris roussl'Ltt·e ou jaunâtre à reflets bleus, avec 
des bandes ou des taches brunâtres dirigées obliquement de 
haut en bas et d'avant en arrière; parfois les bandes sont plus 
ou moins confondues; la partie inférieure du corps est rayée 
de jaune. La tète est d'un gris foncé ou roussâtre avec des 
lignes bleuâtres qui se voient également sur les opet·cules et 
les pièces scapulaires. 

Habitat. Commune sur toutes nos côtes. 

3. LA VIVE A TI~TE nA YON~ÉE. - TRACliiNUS RA.DITUS, Cu v. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. fOi, fig. 93, anim. 
Long. : 0,30 à O,'tO. 

La hauteur du tronc, qui l'emporte d'un tiers sur l'épais
!'eur, est contenue quatre fois el trois quarts à cinq fois dans 
la longueur totale. -La tête est massive; sa longueur, qui est 
d'un tiers plus grande que sa hauteur, est comprise tt·ois fois 
et demie dans la longueur totale; la nuque est couverte de 
pièces osseuses marquées de stries profondes, disposées sui
vant trois direelions différentes; la bottche s'ouyre au delà du 
diamètre vertical de J'œil, elle est munie de dents en velours. 
L'iris est d'un rouge cuivr(!; le diamètre de J'œil est contenu 
cinq fois et un Liers dans la longueur de la tète, il est à peine 
moindt·e que l'espace préorbilaire, il est l).eux fois el quart 
plus grand que l'espace interorbitaire; le bord supérieur cl 
postériem du sourcil est denticulé ; à la réunion du bord an
Lériem au bord supérieur de J'orbite, il y a deux épines bien 
développées. La muqueuse tapissant la paroi externe de la 
ehambre branchiale est d'un gris bleuâtre. - L'anale n'a gé
néralement qu'un seul aiguillon; la caudale est échancrée ; le 
surscapulaire est couvert de stries qui forment de petites den
tPlures sur le bord supérieur. 

Dr. 6.-D. 6-25 ou 26; A. 1/26; C. 2/14/2; P. 16; V. 1/5. 

La première dorsale est noirâtre dans la plus grande partie 
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de son étendue; elle est en ani ère d'un blanc grisàtre; la 
seconde est d'un gris jaunâtre pâle avec des taches brunes 
plus foncées sur les rayons qui ont la pointe noirâtre; l'anale 
est jaunâtre; la caudale est grisâtre, son bord postérieur est 
noinUre ; les nageoires paires sont jaunàtres . Le dos el les 
parti es latérales supérieures sont jaunâtres el marqués de 
taches noires qui par leur rapprochement forment des an
neaux plus ou moins réguliers; les anneaux les plus cons
tants sont placés sur la ligne la térale au nombre de sept à 
neuf ; entre eux, il y a d 'autres taches noires; le long du dos il 
y a douze à quinze anneaux plus ou moins confus; au-dessous 
de la ligne latérale, il y a souvent cinq ou six anneaux; les 
flancs sont jaunâtres; le ventre es t d'un jaune très pàle. La 
tète est en dessus d' un brun rougeâ tre, sur les parties laté
rales c t inférieures d'un violet très foncé; le museau est d ·un 
brun rougeàtre. 

Habitat. Méditerranée , rare, Nice, Cette. 

4. LA VIVE ARAif;NEE. - TRA.CIIlNUS ARANEUS, CUY. 

Poiss. Fl'ance, t. JI, p. 10a, fig. 94, anim. 
Long.: 0,30 à 0,40. 

La hauteur du corps, d'un. tiers plus grande que l'épaisseu t·, 
est comprise quatre fois et deux tiet·s à cinq fois ct demie 
dans la longueur totale. -La tête est forte ; sa longuclll' est 
contenue quatt·c fois ct demie ù quatre fois et trois quart s 
dans la longueur totale; le museau est gros; la bouche est 
garnie de dents en velours, elle est fendue jusqu'à l'aplomb 
du diamètre vertical de l'œil. L'iris est jaunâtt·e; le diamè LL·e 
de l'œil fait environ le sixième de la longueur de la tète , il est 
à peine plus grand que l'espace préorbitaire qui est égal ù 
l'espace interorbitaire; l'épine du sourcil n'est pas très déve
loppée. - La première dorsale est plus longue que haute; elle 
est en grande partie noirâtre, d'un gris blanchâtre en arrière; 
la seconde dorsale est grisâtre avec des points bruns; l'anale 
a deux épines, elle est grise, marquée d'une bande longitULli
nale plus foncée; la caudale, assez échancrée, est grisâtre 
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avec des taches brunes dans ses deux premiers tiers, noirà
tre dans le reste de son étendue; les pectorales et les ven
trales sont grisâtres. 

Dr. 6.-D.7-28;A. 2/28 ou 29; C. 2115/2; P. 15 à 17; V. 1/5. 

La coloration est d 'un gt·is roussâtre vers le dos avec de très 
nombreuses taches noiràtres, d'un gris jaunâtre sous le ven
tre. La tête, le dos et les flancs sont marqués de points ou de 
petites taches arrondies noirâtres. Au-dessous de la ligne laté
rale règne une série de grandes taches noirâtres au nombre 
de six ou sept, quelquefois il y en a davantage. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Cette. 
Steindaclmer regarde le T. araneus et Je 1'. radiatus comme étant 

de même espèce; les difl"érences qui se remarquent entre ces Vives 
ne permetlent guère d'adopter l'opinion de l'auteut· que nous venons 
de citer, V. Steindach., lcthth. lier. Span. P01·tua. Rci~e, Wien, 1867, 
t.LVI,p. !l6. 

Les blessures fuites par les aiguillons des Vives déterminent par
fois des accidents fort graves.- Il m'est impossible de rappeler les 
différentes recherches faites sur l'appareil à venin des Vives. Je par
lerai seulement de deux thèses pour le doctorat en m édecine pré
sentées a la Faculté de Paris.- La première ayant pour titre:" Con· 
tribution à l'étude de l'appareil à venin che: les poissons du genre vive, 
a été soutenue pur l\1. Gressin en 188'•· -L'auteur cite l'opinion de 
quelques naturalistes il propos de la cause du danger qui résulte des 
blessures faites par les aiguillons des Vives, les uns niant, les autres 
affirmant la présenc<] d' un appareil it venin chez ces Poissons. -De 
mème que Cuvier et Sonini, Guichenot, écrit l\1. Gressin, p. 13, ne 
veut pus admettre l'existence de venin, et il explique la gravité des 
piqllres de la mème fac;on que les auteurs précédents ... En ·184-~, 
Caneslrini vi ent cependant jeter une note discordante ... Pendant 
longtemps on a refusé à celte classe (poissons) l'existence d'appareils 
il venin; mais on a récemment démontré que les épines canaliculécs 
qui se trouvent sur le dos el sur les opercules des poissons du genre 
" trachine , sont des organes venimeux ... Cunestrini néglige de nous 
dire sur quelles expériences il a conclu, et qui a 1'écemme1it démontré 
l'existence d'une glande. Aussi voyons-nous Moreau confirmer sans 
hésiter les affirmations de Sonini et de Cuvier"·- Avant de les cri
tiqu er, M. Gressin aurait dti prendre la précaution de ::;e faire expli· 
quer les textes dont il n'a pas compris le sens. Au lieu de sa traduc-
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lion, je vais donner !tt phrase originale de Canestrini : Si é negata 
pcr lunga tempo la p1·esenza di organi veleniferi in questa classe (P'isces), 
ma recentemente fu dimostrato che le spine scanalate d01·sali ed opercu
lari nel genere Trachinus, sono organi vcneliferi (Byerley, 1840). V. 
Canestr., Compendio Zool. cd Anat. cnmp., 1\Iilano, 1869, t. 1, p. 307. 
-Il me semble que le texte est assez clair et que le nom de celui 
qui a récemment démontré, etc., n'est pas oublié. - Evidemment 
M. Gressin a pris le nom de Byerley pour celui du libraire chez 
lequel aurait été publiée, en 184(), la note un peu disconlcmtc qu'il 
attribue à Canestrini. - Quant à l'opinion que j'ai exprimée, elle 
n'est pas celle que me prèle l\L Gressin, on peut s'en convaincre en 
prenant la peine de lire ce que j'ai écrit t. IJ, p. 107 de mon travail. 
Je ne reconnais pas non plus le tableau résumant les caractères 
différentiels des Vives (loc. cit., p. 25) que M. Gressin dit m'avoir 
emprunté. - Je regrette que l\L Gressin m'ait obligé de réfuter les 
assertions qu'il a produites et de faire connaître la cause des erreurs 
qu'il a commises. 

Dans la seconde thèse, soutenue en 1889, l'auteur, l\1. Bottard, 
s'occupe non seulement de l'appareil à venin des Vives, mais encore 
de celui d'un certain nombre de Poissons, ainsi que l'indique le Litre 
de son travail: Les Poissons vcnüneux, Contribution à l'Hygiène na
vale. -l\l. Bottard établit une division des appareils à venin d'après 
cinq types distincts: 1, appareil à venin de la Synancée; 2, appareil 
il venin du genre Vive; 3, appareil à venin du Thalassophyrne; 
4, appareil à venin de la :Murène; 5, appareil à venin du genre Scor
pène.- Les glandes à venin paraissent formées de grosses cellules 
it contenu granuleux. Voici, d'après l'auteur, l'opinion du J)r Bémy 
sur la structure de la glande operculaire : 1\I. le professeur agrégé 
Hémy, qui a bien voulu controler nos recherches propres, pense que la 
glande it venin de la Vive est une glande analogue, par sa structure, 
aux glandes sébacées. L. cit., p. 116. -Je ne puis faire une analyse 
complète de ce long travail, qui est le résultat de recherches fort 
intéressantes et mérite d'ètre consulté. 

2. Fam'ille des Blenniidés, Blenniidœ. 

Corps allongé, plus ou moins comprimé, assez rarement fusi
forme; peau enduite de mucus, nue ou couverte d'écailles générale
ment peu développées. 

Tête ordinairement comprimée; màchoires dentées. 
Appareil branchial; fente des ouïes généralement très grande; 
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les deux membranes hranchiostèges s'unissent fréquemment sous 
l'isthme du gosier et ne paraissent entourer qu'une poche; rayons 
branchiostèges au nombre de six, rarement de cinq ou de sept. 
Fausses branchies. 

Nageoires; dorsale unique le plus souvent, parfois divisée en 
deux ou trois pa1'lies, très longu e, occupant il peu près toute la lon
gueur du dos, à rayons nombreux, parfois tous épineux, le plus 
so uvent les rayons antérieurs sont simples, plus ou moins épineux, 
excepté dans le Zoarcès, suivis de rayons articulés plus on moins 
nombreux; anale longu e; ventrales peu développées, manquant chez 
l'Anarrhique, elles sont jugulaires, parfois cependant elles semblent 
presque thoraciques. 

Vessie natatoire nulle. - Appendices pyloriques manquant. 
Reproduction ; l'ovoviviparité a été constatée dans quelques 

espèces. Cette famille comprend six genres. 

a. Ventrales exi:;ta ntcs.. . ......... . ...... . . . . . . . . . b. 
nulles . . ...... .... .. . ........ . . ...... . . 

b. Caudale distincte, libre ... ........... ........... c. 
unie iL la dorsale ct iL l'anale ........... . 

c. Ventral e à plusieurs rayons... .. ........... . . . . d. 
a un seul rayon apparent. lrcs réduit, 

écailleux ........ ... ..... ... .... .... . 
d. Dorsale triple ................................ . 

double ...... . .. .......... . ..... ..... ... . 
unique ...... .... ... .... ... ... : ........ . 

G. ANAIIIIIIIQ UE . 

[>, ZOAIIC~ S. 

4. Go~NEI.LE. 

a. Tnii'TI::nYow~. 

2. CL!l\US. 
1. DLENI'ilf:. 

1. GEN"I\.E BLENNIE. - DLEN1VIUS, Arlcd. 

Corps allongé; peau nue, visqueuse. 
Tête comprimée dans sa parti e supérieure ; museau court; bou

che petite; dents su1· une seule rangée qui sc termine so uvent aux 
deux màchoires, ou à la man<libule seulement., par une canine à 
crochet tourné en arrière, plus ou moins isolée, parfoi;; il y a ùcnx 
canines. 

Yeux latéraux. 
Appareil branchial ; ouïes L!·ès ouvertes; six rayons bran

chiosLèges. 
Nageoires; dorsale très longue, très avancée, ayant onze il. qua· 

torze rayons épineux ou simples, et un nombre plus on moins gmnd 
de rayons articulés dont le dernier est généralement pourvu d' une 
membrane, qui s'insère sur le tronçon de la queue et parfois se pro
longe sur la caudale. Anale longue. Caudale plus ou moins arrondie. 
Ventrales peu développées, à deux ou trois rayons, parfois quatre. 
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Les Blennies ont à Cette plusieurs noms vulgaires: Bigoula, Masca, 
Lébré. Le genre Blennie se compose d'espèces assez nombreuses. 

a. Tentacule du sourcil faisant au moins 
le tiers du diamètre de !"œil. .. . . b. 

Tentacule du sourcil nul.... . . . . . . l. 
iJ. Filaments sur la tête au nombre de 

dix a douze . . ............ ,...... 11. CHEVELU. 

Filaments sur la tête nuls... . . . . . c. 
c. Dorsale à peu prés égale . .... .... , d. 

très inégale . . • . . . . . . . . . . . i. 
d. Ocelle sur la joue bien marqué . . . 1. PAON. 

sur la joue nul..... . . . . . . . e 
e. Tentacule du sourcil très court, pas 

plus long que le diam. de l'œil.. f. 
Tentacule du sourcil beaucoup plus 

long que le diam. de !'.œil.. .. ... h. 
f. Anale commençant après la fin de 

la pectorale........... .... ...... g. 
Anale commencant sous le tiers 

postérieur de ia pectorale. . . . . . • 4. DE Roux. 
9· Mâchoire supérieure sans canine 

bien distincte .. , .. ,,,,, ..... ,, ., 2. PALMICORNE. 

Mâchoire supérieure avec une ca-
nine forte , bien distincte.. . . . . . . 3. CAO NETTE. 

h. Dorsale séparée du bord postérieur 
de l'orbite par une distance égale 
à l'espace préorbitaire ... .... ,.. 5. GATTORUGJNE. 

Dorsale séparée du bord postér. de 
l'orbite par une distance plus 
grande que l'espace préorbitnire. G. TENTACULAJRK. 

i. Dorsale à partie antérieure élevée. j. 
Dorsale à partie antérieure plus 10. AUX DORSALES 

basse que la région molle ... .. . . !:><ÉGALES. 

;, Dorsale à partie antérieure marquée 
d'un ocelle ............ , . . .. . . . . 7. P ,\J>ILLON. 

Dorsale sans ocelle.. . . . . . . . . . . . . . IL 
k. Bayons antérieurs de la dorsale dé-

passant les suivants............ R. TÈTE ROUGE. 

Bayons antérieurs de la dorsale ne 
dépassant pas les suivants....... 9. sPHINX. 

l. Filaments sétacés sur le milieu de 
la tète plus ou moins nombreux. 12. DE l\IONTAGU. 

Filaments sétncés sur le milieu de 
la tète nuls..................... m. 

m. Appendice a la narine manquant. 13. BASILIC. 

Appendice de la narine palmé. . . . . 11 . 

11. Bord postérieur de !"orbite plus près 
de la dorsale que du bout du 
museau .• . . , ....•............. J.l. TIIIGLOIDE. 

Bord postérieur de l'orbite au mi· 

~l onEAe. - Ichtbyologie. 9 
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lic;J de la ligne qui s'étend du mu-
seau à la dorsale .............. . 15. PHOLIS. 

1. LE BLE:\'~IE PAON. - BLENNIUS PA VO, Riss. 

Po·iss. France, t. II, p. 1 fi, fig. 9ii, ani m. 
N. vulg.: Bigoûla, Cette; Bavecca, Nice. 
Long.:' 0,09 à O,H. . 

Le corps est comprimé, surtout ap•·ès l'anus; sa hauteur est 
comprise quatre fois et demie à cinq fois et demie dans la 
longueur totale. - La tète. est aussi haule que longue, elle 
mesure à peu près le cinquième de la longueur totale; chez les 
mâles adultes, elle est surmontée d'une crète charnue, érec
tile; chez les jeunes mâles et les femelles cette crête est nulle 
ou à peine sensible; le museau est court; les dents sont au 
nombre de vingt-deux <).trente à la mâchoire supérieure, de 
seize à vingt-deux à la mandibule; la dernière dent est une 
canine qui est très crochue et beaucoup plus forte à la mandi
bule qu'à la mâchoire supérieure. Le diamètre de l'œil fait le 
cinquième de la longueur de la tête; il est d'un tiers moins 
grand que l'espace préorbitaire; le sourcil porte un tentacule 
très petit. - La dorsale est régulière : elle commence au
dessus de l'opercule et se continue jusque vers la caudale à 
laquelle elle est unie par la membrane qui attache son der
nier rayon sur le tronçon de la queue; l'anale est moins haute 
que la dorsale; ces deux nageoires sont d'une teinte verdâtre 
avec une bordure d'un brun violacé, chez quelques -mâles, 
l'anale est bordée de bleu; la caudale est arrondie, elle est 
d'un vert plus ou moins foncé avec le contour rougeâtre chez 
les mâles; les pectorales sont grandes, oblongues, d'un vert 
jaunàtre; les ventrales sont d'une teinte jaunâtre . 

. A 24 25. c 13. p 4. 2 +1!0 à !H D.12/21 ou22, • ou , . , .1 ,V.l/3. -Dents1!-r!4AiO 

Le plus généralement, la teinte de la région supérieure du 
corps est d'un jaune verdâtre avec six ou sept larges bandes 
verticales d'un bleu foncé descendant de la base de la dorsale 
jusque sur le milieu des flancs; souvent 'des lignes d'un bleu 
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lilas bordent les bandes verticales. La partie inférieure est 
d'un jaune verdâtre. Sur la tempe est un grand ocelle ovale, 
noirâtre, cerclé de blanc lilas chez les 'femelles, de bleu chez 
les mâles; du sommet de la tête partent deux bandes assez 
larges d'un vert noirâtre, la bande postérieure se termine vers 
la membrane branchiostège, l'antérieure descend vers l'œil, où 
elle est interrompue, reprend sous l'orbite et va rejoindre 
~ons la gorge la bande du côté opposé. Chez les mâles adultes, 
la crête est d'un jaune plus ou moins brillant. 

Habitat. Méditerranée, assez commun à Nice, Toulon, Marseille; 
t.rès commun à Cette, étang de Than; assez commun à Port-Vendres. 
Océan, assez rare, Arcachon, Moulleau. 

2. LE BLENNIE PALMICORNE.- BLENNIUS PALMICORNIS. 

Poiss. France, t. Il, p. 114. 
N. vulg. : Bavecca, Nice; Loca, Celte; Cabot, Basses-Pyrénées. 
Long.: O,i2 à 0,!5. 

En avant le corps est assez large, assez épais, il est com
primé à partir de l'anus; sa hauteur est comprise quatre fois 
et quart à cinq fois et demie dans la longueur totale.- La tète 
est à peu près aussi haute que longue ; sa longueur mesure le 
cinquième environ de la longueur totale; son profil supérieur 
décrit une courbe allongée. La bouche est petite; les mâ
choires sont armées de trente-quatre à trente-huit dents; à la 
mâchoire supérieure la canine manque, ou elle est peu dis
tincte des autres dents; à la mandibule, elle est crochue, fort 
apparente. Le diamètre de l'œil fait le cinquième environ de 
la longueur de la tête, la moitié de l'espace préorbitaire ; le 
tentacule du sourcil est une palmette à quatre, cinq ou six 
divisions, il n'a guère que la moitié de la longueur du dia
mètre de l'œil. - La ligne latérale, bien marquée, forme une 
grande courbure au-dessus de la pectorale. - La dorsale est 
très avancée, elle commence au-dessus de l'insertion des ven
trales; elle est régulière; une membrane l'unit à la caudale; 
elle est d'une teinte gris jaunâtre et souvent marquée d'une 
tache noire dans son premier espace intraradiaire ; l'anale a, 



l32 BÙ:NNIIDÉS. 

près de son bord libre, une bande brunâtre parfois peu dis
tincte; la pointe de ses rayons est blanchâtre ; sur le premier 
rayon est une excroissance charnue, souvent déprimée; toutes 
les nageoires sont tachetées de brun; les pectorales et la cau
dale sont parsemées de points rougeâtres ; pa1-fois les pecto
rales sont jaunâtres avec des taches d'un rouge ocracé. 

D. 12 ou 13/10 à 21; A. 22 à 24; C. 13; P. 14; V. 2. 

La coloration est très variable; elle est olivâtre ou brunâtre 
avec des macules noirâtres. 

Habitat. Méditerranée, assez commun ù Nice; assez rare, Port
Vendres. Océan, assez commun iL (iuétary; rare à Arcachon. Manche 
excessivement rare, le Havre. 

3. LE BLENNIE CAGNETTE. - IŒENNJUS CAGNOTA, Linn. 

Poiss. F1·ance, t. II, p. Hû. 
N. vulg. : Chasseur, lac du Bourget; Lièvre, Agde; Bavecca, ~ice. 
Long.: 0,10 à 0,12 et mème O,ili. 

Le corps est d'une souplesse remarquable; sa hau Leur est 
contenue de cinq fois à six fois et demie dans la longueur 
totale. - La tète est longue, sa longueur mesurant iL peu près 
le quart de la longueur totale; chez les màlos adultes, elle 
porte une crHe allongée, tranchante, se tm·minant un peu en 
avant de la dorsale; le museau est al'l'ontli; les mâchoii·os ont 
chacune en arrière et do chaque côté une gmnde canine cro
chue; le nombre des incisives est variable, il y en a de seize 
à vingt-quatre et parfois vingt-huit à la mâchoire supérieure 
et quatorze à dix-huit, rarement vingt-deux, à la mandihùle. 
Le diamètre de l'œil est compris quatre fois ù quatre fois ôt 
deux Liers dans la longueur de la tête; il est d'un tiers plus 
petit que l'espace préorbitaire; le tentacule du sourcil est 
placé en arrière du diamèt1·e vertical de l'œil, il est beaucoup 
moins long que le diamètre de l'œil. L'orifice antérieur de la 
narine est garni d'un appendice tentaculaire plus ou moins 
grand. - La ligne latérale est bien marquée; elle décrit en 
avant une courbe allongée. -La dorsale commence au-dessus 
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de l"angle de l'opercule, elle est légèrement échancrée; elle se 
termine par une membrane qui tantôt finit sur le tronçon de 
la queue, tantôt gagne la base de la caudale, elle est d'une 
teinte jaunâtre avec de petites taches brunes, d'autres taches 
plus larges sont disposées en séries vers la base de la na
geoire; la pointe des rayons est d'un blanc rosé. L'anale est 
souvent précédée de deux fraises; elle commence après la fin 
des pectorales, elle se termine par une membrane qui ne va 
pas aussi loin sur le tronçon de la queue que la membrane de 
la dorsale; elle est jaunâtre avec une bordure d'un brun assez 
foncé; la pointe des rayons est blanchâtre. La caudale est 
coupée à peu près carrément avec les angles arrondis; elle est 
d'un jaune souvent teinté de rose chez les m:\les; elle est jau
nâtre, dans les jeunes, awc des taches brunes sur les rayons. 
La pectorale est jaunâtre; elle mesure environ le cinquième 
de la longueur totale; la ventraJe en fait le sixième, elle est 
jaunâtre ou d'un vert tirant sur le jaune. 

D.l2/17 à 20;A. 18à 20; C. 12 à 14; P. 14; V. 4. 

La coloration est très variable, le plus souvent d'un jaune 
•verdâtre, plus ou moins pointillé de brun; le ventre est jaunà
lre; la gorge est cl"un jaune assez clair. Il y a ordinairement 
sur les joues deux bandes foncées dirigées d'arrière en avant 
ct de bas en haut. 

Habitat. Eaux douces, Garonne, canal du Midi, Lez, Var, lac elu 
Bourget et ses affluents. 

4. LE BLENNIE DE ROUX. - RLENNIUS ROUXI, Cocco. 

Poiss. France, t. II, p. 120. 
Long.: O,O:i il 0,06. 

La hauteur du tronc, qui est très comprimé, est contenue 
cinq fois et demie dans la longueur totale. - La tète a le 
profil antérieur légèrement courbe; sa longueur fait le cin
quième de la longueur totale; le museau est court; les dents 
sont grêles, excepté les canines qui sont crochues et beaucoup 
plus fortes à la mandibule qu'à la mâchoire supérieure. Le 
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diamètre de l'œil mesure le quart de la longueur de la tête ; 
le tentacule du som·cil est légèrement palmé, il est moins 
grand que le diamètre de l'œil; le tentacule de la narine est 
plus long et plus grêle. - La ligne latérale disparaît après la 
pectorale. - La dorsale est égale; elle commence avant la fin 
de l'opercule; elle est libre en arrière; l'anale commence sous 
le tiers postérieur des pectorales, ou peut-être un peu avant; 
la caudale est arrondie; les pectorales sont triangulaires; les 
ventL·ales sont longues, elles vont jusqu'à l'anus. 

· D. 13/21; A. 20; V. 2. 

Sur le frais, d'après Bonaparte, le corps est transparent. 
pointillé de noir sur le dos; Je ventre est argenté; une bande 
châtain foncé va de l'œil à la queue. 

Habitat. Méditerranée, rare, Cette. 

ti. LE BLENNIE GATTORUGINE. - BLENNIUS GA.TTORUGJNE. 

Poiss. France, t. II, p. 12i, 
N. vutg.: Cabot à Cherbourg; Cabos, Biarritz, Guétary. 
Long.: 0,15 à 0,20. 

L'épaisseur du tt·onc failla moitié de la hauteur qui est com
prise quatre fois à quatre fois et demie dans la longueur to
tale.- La tête est comprimée, sa longueur est contenue qua
tre fois et demie dans la longueur totale ; son profil supérieur 
est arrondi, la courbe est interrompue, en arrière des tenta
cules surorbitaires, par une échancrure transversale; la bou
che est grande; les mîLchoires ont chacune une rangée de 
trente-six à quarante dents; il n'y a pas de véritables canines, 
seulement la mandibule porte en arrière parfois une ou deux 
dents séparées des autres et légèrement crochues. Le diamè
tre de l'œil, d'un tiers moindre que l'espace préorbitaire, fait 
le quart de la longueur de la tête; le tentacule du sourcil est 
en arrière du diamètre vertical de l'œil, il est plus long; il se 
partage dès la base en ramifications, qui généralement se divi
sent elles-mêmes en filets plus ou moins nombreux; à l'orifice 
antérieur· de la narine est un petit tentacule un peu frangé. 
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- La dorsale est très avancée ; la distance qui sépare 
son premier rayon du bord postérieur de l'orbite est moins 
grande que la distance comprise entre ce inême bord et l'ex
trémité du museau; elle est généralement échancrée, plus 
haute en arrière; elle se termine par une membrane qui l'unit 
à la base de la caudale; elle est de teinte variable d'un gris 
foncé ou d'un brun jaunâtre; elle porte souvent sur les troi
sième et quatrième rayons et sur l'espace intraradiaire, une 
tache noirâtre, quelquefois d'un bleu foncé; l'anale commence 
après l'extrémité des pectorales et finit avant la dorsale; elle 
est d'un gris jaunâtre, parfois bordée d'un liséré noirâtre avec 
la pointe des rayons blanche; la caudale est tantôt grisâtre 
avec des taches noires, tantôt d'une teinte uniforme ainsi que 
les. nageoires paires; parfois cependant le tiers postérieur de 
la pectorale est d'un roux plus ou moins clair. 

n. 12 a 14/17 a 20; A. 21 01.1 22; v. t/2 .. 

Le dos est d'un gris brun tirant sur le roux semé de petites 
taches foncées avec des bandes verticales qui se prolongent sur 
la dorsale; quelquefois une bande brunâtre, plus ou moins 
continue, va de la pectorale à la caudale; le ventre est gris rous
sâtre; la tête porte en dessus des taches ou des bandes brunes; 
il y a sous le menton et sous la gorge deux bandes d'un brun 
foncé; la teinte générale est parfois uniforme d'un brun tiranl 
sur le roux. 

Habitat. Toutes nos cotes, Méditerranée, assez commun, Nice, 
Marseille, Cette. Océan, assez rare, la Rochelle. Manche, rare, Gran
ville, Cherbourg. 

Le /Jlennie l'ouge. - Blennius l'ubet. 

· Poiss. France, t. II, p. :124. 
Long~; 0;:16. 

Ce Blennie, écrit Valenciennes; est parfaitement semblable 
au Gattorugine pour les formes, mais il semble en différer, 
parce que son: tentacule sourcilier paraît plus court, et que 
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a trois rayons dont le médian est le plus allongé. D'après 
Risso, il n'y a que cinq rayons branchiostèges, chez le Blennie 
graphique, il y en a six dans le Blennie tentaculaire. 

Br. :i.-D. 38;A. 2G; C. 10; P.!5; V. 2. Riss. 

Le système de coloration est d'un jaune rougeâtre, finement 
pointillé de brun; les opercules sont bariolés de petites on
dulations d'un bleu céleste; les nageoires sont variées de vert, 
de jaune el de verdàtre, Riss. 

Habitat. Méditerranée, Nice. 

7. LE BLENNIE PAPILLON. - BLENNIUS OCELL.4RIS, Linn. 

Poiss. France, t. II, p. 128. 
N. vulg.: Bavecca, Nice; Ba l'eu se, Marseille; Lébra, Diablé, Bigoula, 

Celte. 
Long.: 0,15 à 0,18. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois et demie à 
cinq fois et quart dans la longueur totale. - La tête est forte; 
sa longueur est comprise quatre fois à quatre fois et demie 
dans la longueur totale; le museau est court; les mâchoires 
sont garnies de dents assez longues, senées, grêles, au nom
bre de trente à t1·ente-six, rarement plus, à la fin de la rangée 
est une canine longue, forte, crochue, ordinairement plus dé
veloppée à la mandibule, qui parfois porte une double canine. 
Le diamètre de l'œil est contenu trois fois ct demie à quatre 
fois dans la longueur de la tète, il est un peu moins grand que 
l'espace préo1·hitaire, le tentacule sourcilier est inséré un peu 
en avant du diamètre vel'lical de l'œil, il ci-il de longueur va
riable; à l'orifice antérieur de la narine sc montre générale
ment un petit tentacule. - La ligne latérale est nulle ou peu 
visible. - La d01·sale est très haute en avant; elle présente 
une échancrure profonde à. la réunion des rayons épineux el 
des rayons mous; elle est d'un gris pàle teinté de brun assez 
clair, avec des taches d'un brun plus foncé; sur le sixième et 
le septième rayon épineux se dessine une tache ovale, noirâ
tre ou noir bleuàtre, à pourtour blanchfltre, cette espèce 
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d'ocelle occupe lapartie supérieure des rayons, mais n'atteint 
pas le bord de la nageoire. L'anale est d 'un jaune pâle vers 
son insertion, brunittre dans le reste de son étendue généra
lement avec la pointe des rayons blanchâtre. La caudale est 
d'un gris noirâtre ainsi que les pectorales; les ventmles sont 
brunâtres. 

D. 11 on 12/14 iL 16; A. 18; C. 11 à 13; P. 12; V. 1/2. 

La coloration est très vat·iable; elle est d'un gris cendré ou 
verdâtre, roussâtre, jaunâtre, avec quatre, cinq, parfois six 
bandes brunfttres qui de la région dorsale descendent vers les 
cùtés; ces bandes sont en général mal dessinées chez les 
gmnds in di Y id us, et le corps est marqué de taches noires; le 
ventre est d'un gris jaunâtre. La tète est d'un brun jaunàtre 
aYec des points et de très petites bandes d'une teinte plus 
foncée; elle est marquée en arrière des yeux d'une ~spèce de 
V d'ul?- blanc jaunâtre dirigé d'avant en arrière. 

Habitat. Méditerranée, commun à Nice, Toulon, Cette. Océan, 
ll'ès rare. Manche, très rare, le Havre. 

8. LE BLENNIE TÈTE BOUGE. - BLENNIUS ERYTHROCEPH.UUS, 
Riss. 

Poiss. Fmnce, t. li, -131. 
N. vulg.: Bavecca, Nice. 
Long. : ù,OS iL 0, W. 

La hauteur du tronc est contenue trois fois et trois quarts ù 
quatre fois et demie dans la longueur totale . - La tète est 
d'un quat·t environ plus haute que longue; sa longueur est 
comprise cinq fois à cinq fois et quart dans la longueur totale; 
elle porte, chez les mâles, une crête un peu moins élevée que 
celle du Blennie paon; à la suite des dents ordinaires, qui sont 
au nombre de vingt-six environ à la mâchoire supérieure, d'une 
vingtaine à la mandibule, existe une canine développée . Le 
diamètre de l'œil fait le ·quart de la longueur de la tête; 
le tentacule sourcilier est petit, ne semble pas divisé. - La 
dorsale commence au-dessus du milieu de l'opercule; ses deux, 
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trois, parfois qualt·e pt·emiers rayons sont plus élevés que les 
suivants dont ils sont séparés par une échancrure. 

D. 12 ou 13/21; A. 22 ou 23. 

La teinte générale est d'un gris verdâtre avec des bandes 
Yerticales mal dessinées, d'un brun plus ou moins foncé. Une 
tache rouge minium s'étend sur la tète el les premiers rayons 
de la dorsale. Les nageoires sont d'un vert jaunâtre avec un 
pointillé brun. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice. 

\!. LE BLENNIE SPHINX. 

Poiss. France, t. II, p. 133. 
Long.: 0,056 à 0,07. 

BLENNlUS SPillNX, Valenc. 

La hauteur du tronc est généralement un peu plus g-rande 
que la longueur de la tête qui est comprise cinq fois et demie 
il cinq fois et trois quarts dans la longueur totale; le museau 
est très court; il y a une, parfois deux canines développées it 
chaque mâchoire, plus une quarantaine de dents ordinaires 
it la mâchoire supérieure, une trentaine à la mandibule. Le 
diamètt·e de l'œil J'ait le quat·t à peu près de la longueur de la 
tète, il est moins grand que l'espaee préorbitaire; le tentacule 
du sourcil est de longueur très variable , il est sétacé, non 
divisé; le tentacule nasal est fort réduit, parfois difficile ù 
Yoir. - La dorsale est très échancrée dans son milieu; la 
partie épineuse est sensiblement plus élevée que la partie 
molle; la moitié supérieure de la région épineuse est par
courue par cinq bandes longitudinales lilas et argent; la moitié 
inférieure de la partie épineuse et la région molle sont d'une 
teinte verdàtre avec des taches brunes dans la région épi
neuse et des points argentés, disposés en séries sur la partie 
molle. L'anale est jaunâtre, bordée de noir; la caudale est 
d'un gris verdàtre; les ventrales sont jaunâtres ainsi que les 
pectorales. 

D. 12/16; A. Hl ou 20; C. 10 ou 11; P. 1·1 ; V. 2. 
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Le corps est d'un vert jaunâtre avec cinq ou six bandes ver
ticales d'un vert olive à bordure blanche; des bandes noirâtres 
marquent le museau, les joues, la gorge ; un ocelle ovale, 
bleu de ciel, encadré de rouge, se montre sur la tempe; il y a 
généralement une bande verticale noirâtre en avant de la pec
torale; parfois la teinte générale est d'un jaune grisâtre avec 
quelques bandes brunes verticales. 

Habitat. Méditerranée, très rare it .\ïce; assez commun it Port
Vendres. 

JO. LE BLENNIE AUX DOHSALES !~ÉGALES. - BLENNIUS 
JN~QUA.LIS, Valenc. 

Poiss. F1•mwe, t. II, p. -135, fig. !lû, anirn. 
Long. ; 0,05 à O,Oû. 

La hauteur du tronc est comprise de quatre à cinq fois dans 
la longueur totale. - La longuem de la tête est contenuf~ 
quatre fois à quatre fois et deux tiers dans la longuem Ln
laie; le museau est court, la bouche petite; il y a sur les 
mâchoires une rangée de douze à quatorze dents terminée par 
une canine crochue assez forte, plus développée à la mandi
bule qu'ft la mâchoire supérieure. Le diamètre de l'œil fait le 
quart ou le cinquième de la longueur de la tête; il est d'un 
liers plus petit que l'espace préorbitaire; le tentacule sourd
lier nst en général moins grand que le diamètre de l'œil, il SP 

divise parfois en plusieurs filaments; le tentacule nasal est en
core plus court que l'autre, il est bifurqué. - La dorsale est 
très inégale, très échancrée; elle est dans sa rég'ion épineuse 
beaucoup plus hasse que dans sa région molle, elle est atta
chée par une membrane sur le tronçon de la queue; l'anale 
commence assez loin des pectorales; les ventrales sont assez 
courtes; les nag1-1oires verticales et les pectorales sont jaunâ
tres avec des 'points orangés sur leurs rayons; les ventrales 
sont jaunâtres. 

D. 11 oul~/16 ou 17; A. li ,·l Hl; C. tO;V. 2. 

La teinte est d'un jaune grisâtre sur la tête et la partie anlé-
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rieure du tronc; jaunâtre vers le dos avec cinq à huit courtes 
bandes verticales noirâtres; les côtés sont jaunâtres, tiquetés 
de brun; la gorge et le ventre sont lilas. Des raies brunes 
marquent les joues et les pièces operculaires. 

Habitat. Méditerranée, très rare à Cette, rare à Port-Vendres. 

i t. LE BLENNIE CHEVELU. - RLENNIUS CRJNJTUS, Cu v. 

Poiss. France, t. II, p.137. 
Long.: 0,05 à O,iO. 

Chez les jeunes animaux, la hauteur du corps est contenue 
cinq fois à cinq fois et demie dans la longueur totale, quatre 
fois à quatre fois et demie chez les grands. - La longueur de 
la tête mesure le cinquième de la longueur totale; le museau 
est court; les mâchoires ont une trentaine de dents très lisses; 
pas de canine à la mâchoire supérieure, une fort petite à la 
mandibule. Le diamètre de l'œil fait le cinquième de la lon
gueur de la tête, la moitié de l'espace préorbitaire; le sourcil 
porte trois ou quatre petits tentacules déliés; sur le milieu de 
la tète, de l'espace interorbitaire à la dorsale, se trouvent dix 
à douze filaments sélacés; le tentacule nasal parait manquer. 
- La dorsale commence·avant la fin de l'opercule, elle porte 
une tache noire dans son premier espace intraradiait·e; l'anale 
P.sl bordée de noir, elle a des excroissances en champignons 
sur les deux premiers rayons; les pectorales ne vont pas jus
qu'à l'anale. 

D.12/U. ou 15; A. 2/1G a 18; C. ta; P. tG; V. 1/2. 

La teinte est variable, tantôt d'un brun assez uniforme, tan
tôt d'un gris brunâtre avec de larges taches noh·es formant 
des bandes verticales sur le dos et. le haut des· côtés. 

Habitat. Océan, excessive~ent rare, la Rochelle. 

i2. LE BLENNIE DE MONTAGU. - BLENNJUS MONTAGUl, Flem. 

Poiss. France, t. II, p. 138. 
Long.: o,o5 à·o,os. 
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La hauteur du tronc est comprise cinq fois et demie à six 
fois dans la longueur totale. - La tête est aussi haute que 
longue, sa longueur fait le cinquième de sa longueur totale; le 
museau est court; la mâchoire supérieure est légèrement 
avancée, elle est garnie d'une rangée de quarante à cinquante 
dents ; il y en a une dizaine de moins à la mandibule, qui seule 
est armée. d'une canine assez forte; sur le milieu de la tête est 
attaché un lambeau charnu, plus haut que large, de forme 
triangulaire, garni de nombreuses petites franges, principale
ment sur le bord supérieur; à la suite se montrent sur la nu
que cinq ou six filaments sétacés. Le diamètre de l'œil mesure 
le quart de la longueur de la tête; il n'y a pas de tentacule 
sur le sourcil. Le tentacule nasal est petit. - La dorsale 
commence avant la fin de l'opercule; elle est échancrée; elle 
est attachée par une membrane au tronçons de la queue; elle 
est d'un gris pâle, avec de petites taches br(mes sur les rayons. 
L'anale commence après l'extrémité des pectorales; elle est 
d'un gris pâle avec une bordure d'un gris rougeât1·e; la pointe 
des rayons est blanchàtre. La caudale est arrondie, assez 
courte, d'un gris jaunâtre pâle, avec trois ou quatre rangées 
de points gris rougeâtre formant des bandes verticales. Les 
pectorales sont bien développées, de teinte g1·isâtre; les ven
trales sont moitié moins longues que les pectorales, d'un 
blanc jaunâtre. 

D. 12 ou 13/ IG à 1~; A. li ou 18; C. 12; P. 1~; V. 2. 

La teinte générale est un gris brunâtre avec des taches plus 
foncées; ordinairement une série de taches blanches se montl·e 
sur les côtés, allant des pectorales à la caudale; la gorge est 
d'un gris roussâtre; le ventre d'un gris bleuâtre. 

Habitat. Méditerranée, lrès rare, Nice. Océan? Manche, excessi
l'ement rare, Roscoff, Perros. 

13. LE BLENNIE BASILIC. - BI,ENNIUS BA.SILISCUS, Valenc. 

Poiss. France, t. II, p. t40. 
Long.: O,i5 à 0,18. 
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La hauteur du tronc fait le cinquième de la longueur totale. 
- La longueur de la tète est contenue quatre fois et trois 
quarts à cinq fois et demie dans la longueur totale ; le 
museau est court; la mâchoire supérieure est munie d'une 
trentaine de dents, l'inférieure en a quelques-unes de moins; 
la dernière dent est une canine assez faible à la mâchoire su
périeure, beaucoup plus forte à la mandibule; la crète est 
mince, assez haute, moins saillante que dans le Blennie paon; 
il n'y a pas de tentacule nasal, ni de sourcilier, à moins de 
donner ce nom à un tubercule très court, peu distinct; le 
diamètre de l'œil est compris cinq fois et demie dans la lon
gueur de la tète, il mesure environ les deux tiers de l'espace 
préorbitaire.- Après la fente branchiale commence la dorsale, 
qui est bien développée, à peu près égale. 

D. 12/23 à 25; A. ~6 à 28; C. 15; V. 2. 

Le ton général est des plus brillants, d\m vert ou d'un gris 
oliYâtre avec des bandes verticales d'un noir violacé, qui 
viennent de la dorsale et se continuent sur le corps; ces ban
des sont bordées d'une ligne blanche sur la dorsale, le dos et 
la partie supérieure des ctJt,~s, puis elles semblent bifurqut'~es; 
une ligne blanche sépare, en deux moitiés verticales, leur 
partie inférieure. lJne bande noirâtre s'étend sur la hase de 
la dorsale. En arrière de l'œil ct de la crète, une bande noire 
descend de la région supérieure sur les pièces operculaires; 
d'autres bandes noires se voient sur la tète. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Toulon. Océan, Arcachon'? 

14. LE BLENNIE TRif;LOIDE. -- BLENNJUS TRlGLOIDES, Valenr. 

Poiss. France, t. Il, p. 142. 
Long. : 0,055 à 0,090. · · 

La hauteur du tronc est contenue quatre fbis et demie à cinq 
fois et demie dans la longueur totale. - La tète est cuboïde, 
fort semblable à celle d'un Trigle ; sa longueur fait à peu près 
le quart de la longueur totale; le museau est court; les mâ
choit·es sont garnies de vingt à vingt-quatre dents, la dernière 
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est une canine plus développée à la mandibule qu'à la mâ
choire supérieure. Le diamètre de l'œil mesure le quart de la 
longueur de la tête, les deux. ti ers de l'espace préorbitaire ; il 
n'y a pas de tentacule au sourcil; à 1 'orifice antét·ieur de la 
narine se voit un petit tentacule frangé.- La ligne latérale est 
bien dessinée; elle est at'quée en avant. -La dorsale est basse 
en avant, très échancrée dans sa partie moyenne, elle est sé
parée de la caudale; le bord postérieur de l'orbite est plus rap
proché de la dorsale que du bout du museau; la caudale est 
arrondie; la pectorale est aussi longue que la tête. 

D. 12/16; A. 18; C. 14; P. 12; \'. 2. 

La teinte est d'un p;ris brunâtre avec des taches ou des ban~ 
des transversales noirâtres en arrière de l'œil, sur le dos et 
les côtés; parfois une bande blanchâtre s'allonge sur les flancs; 
la caudale est traversée de bandes noirâtres. 

Habitat. Méditerranée, très rare , Nice, Cette; le spécimen qui 
me vient de Celte a 0,090 de longu eur. 

15. LE BLEN~IE PHOLIS. - BLENNlUS PHOLIS, Linn. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 143. 
N. vulg. : Baveuse, Picardie, Normandie; Lentèque, 1\lordocct, 

Bretagne; Syrène et Serène, Noir moutiers; Sirène, Poitou; Cabot, 
Basses-Pyrénées. 

Long.: 0,10 il 0,12 et mème O,Hi. 

La hauteur du corps est compl'ise cinq à six fois dans la 
longueur totale. - La tête est de proportions variables; sa 
longueur est contenue quatre fois ü. quatre fois et quart dans 
la longueur totale; le museau est arrondi; les lèHes sont 
grosses; les mâchoires sont ù. peu près égales; il y a une Ying
laine de dents ù la mâchoire supérieure, chez les sujets de 
grande taille, quelques-unes de moins à la mandibule; la der
nière dent est une canine assez forte. Le diamètre de l'œil fait, 
suivant la taille des sujets, le quart ou le cinquième de la lon
gueut· de la tète; il n'y a pas de tentacule sur le sourcil; le 
tentacule nasal est très court, palmé. - La ligne latérale est 

~IOREAU. - lchlhyolngie. •. to . ~ -~ .~ ...... · 
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assez marquée; elle est com·be en avant. - La dorsale est 
inégale; elle est échancrée à la fin de sa région épineuse ; sa 
région molle est régulièr·e ; le derniet· rayon est attaché sur le 
tronçon de la queue par une membrane qui finit avant la cau
dale ; l'anale commence au-dessous de l'échancrure de la 
dorsale; les pectorales sont bien développées, elles sont larges 
et longues, faisant près du quart de la longuem· totale; les 
ventrales sont d'un cinquième plus courtes. 

D. 12/18 ou 19; A. 18 ou 19; C. 11; P. 13; V. :2 ou 3. 

Le système de coloration est des plus variables, parfois 
rougeâtre, parfois verdâtre semé de points noirs, ou bien en
core gris jaunâtre; sou vent, chez de petits individus, la teinte 
est d'un gris rougeâtre avec des taches noires et une suite de 
taches blanches, formant parfois une bande presque continue 
sous la ligne latémle. La dorsale est d'un gris plus ou moins 
pâle, parfois jaunàtre ou teinté de brun; il y a généralement 
une tache brunâti·e dans le premier espace intraradiaire; l'a~ 
nale est tantôt d'un jaune assez clair, tantôt gr·isâtr·e; la pointe 
des rayons est blanche; la caudale est d'un gris jaunùtre avec 
des taches brunes; les pector·ales sont de même teinte à peu 
près que la caudale; les ventrales sont tantôt blanchâtres, 
tantôt d'un gris clair. 

Habitat. Cotes de l'Ouest j Océan, assez commun . .Manche, com~ 
mun, Bretagne, Normandie, un peu moiHs commun en Picardie. 

2. GENRE CLINUS• - CLINUS, Cuv. 

Corps allongé, comprimé, couvet·l de petites écailles cycloïdes. 
Tête; màchoire!l gttrnie~ de dents sur plusiems rangêes; vomer 

denté; un tentacule sur le sourciL 
Appareil branchial! fente des ou1c:~ Lrès grande; six rayons 

branchiostèges. 
Nageoires; deux dorsales; la première courte, la seconde longue; 

LE CLINUS AHGENTÉ. ;;;;... CLTNUS .iltGENTATUS; Riss. 

Poiss; Fmnce, t; Il, p. 147; fig; 97; anim. 
Long; 0,06 à O,iO; 
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Le corps est très comprimé, allongé, sa hauteur est com
prise six fois dans la longueur totale. - La tète est longue, sa 
longueur est contenue cinq fois à cinq fois et demie dans la 
longueur totale ; le museau est court; les mâchoires sont mu
nies- de deux rangées de dents en avant, d'une seule en ar
rière; il y a sur le vomet· un groupe de petites dents. Le 
diamètre de l'œil fait le quart ou le cinquième de la longueur 
de la tète, il est égal à l'espace préorbitaire; le sourcil porte 
un tentacule fort petiL. - La première dorsale est courte, à 
trois rayons seulement; elle est unie par une membrane à la 
la seconde dorsale qui est très longue, comptant une trentaine 
de rayons épineux et trois ou quatre rayons mous ; l'anale est 
longue; elle est, comme la seconde dorsale, fixée par une 
membrane sur le tronçon de la queue; la caudale est carrée. 

D. 3-20 it 31/3 ou 4; A. 2/20 it 23; C. 10; P. 9 ou 10; V. 1/2. 

Le système de coloration est très variable; tantôt d'un jaune 
gris très clair ayec des taches plus ou moins foncées; il y a 
soment une série de cinq taches blanches sur les flancs; tan
lill la teinte est d'un brun foncé ou rougefüre avec les na
g·eoires plus ou moins noirfLtres; la caudale a les rayons mé
tlians pàles el les ex tentes noirâtres; il y a le long des flancs 
des taches d'un gris m·genté; parfois la coloration est rou
geùtre. 

Habitat. Méditerranée, assez rare ù Nice; rare, Toulon, Port· 
Vendres. 

3. GENRE TRIPTÉRYGIOiS. - TRIPTERYGION, Riss. 

Corps allongé, couvert d'assez grandes écailles ciliées. 
Tête longue; màchoires et vomer den lés. 
Nageoires; trois dorsales; anale unique. 

LE TRIPTÉRYGION A HEC. - TRIPTERYGION NASUS, Hiss; 

Po'iss. France, t. II, p. f t\0. 
N. vulg.: Bavecca d'Arga, Nice; 
Long.: O,O:.i à O;OG. 
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Le corps est légèrement fusiforme ; sa hauteur est comprise 
cinq fois et demie à six fois dans la longueur totale. - La 
longueur de la tête mesure le quart ou le cinquième de la lon
gueur totale; le museau est saillant, étroit, relevé en avant; la 
bouche est horizontale ; les mâchoires sont garnies de plu
sieurs rangées de dents; celles de la rangée externe sont plus 
fortes que les autres ; le vomer porte des dents très fines. Les 
yeux sont grands, leur diamètre faisant le quart environ de la 
longueur de la tête ; le sourcil porte un tentacule fort peu dé
veloppé; il existe également un petit tentacule nasal. - La 
ligne latérale est droite; ligne long. écail. 34 à 40; ligne tranS\'. 

! :u: + 1 = i 1 à 14. - Il y a trois dorsales, la première est très 

avancée, hasse et courte; la seconde dorsale est quatt·e fois 
plus longue que la première et double au moins de la troi
sième, son premier rayon est ordinairement le plus développé, 
il mesure, dans les mâles, parfois le quart de la longueur to
tale, il est libre dans une partie de sa longueur; la troisième 
dorsale est formée de rayons mous, elle finit à une certaine 
distance de la caudale; l'anale est longue, elle commence 
avant la fin des pectorales et se termine sous le dernier rayon 
de la troisième dorsale ; la caudale est large, arrondie; les 
pectorales sont bien développées. 

Br. 6.-D.3-14àl7-9à12;A.24ou25;C.I/Iloul2/l;P.I4à16;V.2. 

Chez les mâles adultes, la tête est noirâtre; chez les femelles 
et les jeunes mâles, elle est grise avec des taches noires. Le 
corps est blanc grisâtre ou gris rougeâtre avec une huitaine de 
bandes verticales brunes. La première dorsale est grise souvent 
tachetée de noirâtre; les ventrales sont grises et le plus ordi
nairement noirâtres à partir de la bifurcation de leurs rayons; 
les auli·es nageoires sout orangées; les deux dernières dor
sales et la caudale ont des bandes vertes ou bleues. Parfois la 
tête est rougeâ.tre avec le museau noir, la gorge jaunâtre, le 
corps rougeâtre marqué de taches noires. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Toulon, Marseille; Cette? 
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4. GENRE GONNEJ.LE. - GUNNE /.LUS, Cuv. 

Corps allongé, comprimé, couvert de petites écailles lisses. 
Tête courte; bouche peu fendue; màchoires dentP.es. 

i49 

Appareil branchial; pièces operculaires cachées dans la pean, 
cinq rayons branchiostèges. 

Nageoires; dorsale unique, très longue et très basse, à rayons 
tous épineux; anale longue, à premiers rayons épineux; ventrales 
rudimentaires. 

LE GONNELLE VULGAIRE. - GUNNELLUS VULGA.RlS. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. i 53. 
N. vulg.: Papillon de mer, Poitou. 
Long.: 0,!5 à 0,20. 

Le corps est ensiforme; sa hauteur est comprise huit à neuf 
fois dans la longueur totale. -La tête est très petite, sa lon
gueur est ù peu près égale· à la hauteur du tronc; le museau 
est court; la bouche oblique, petite ; les mâchoires ont une 
rangée de petites dents coniques; le chevron du vomer porte 
quelques dents excessivement peu développées. Le diamètre 
de l'œil est ~ompris quatre à cinq fois dans la longueur de la 
tète, il est un peu plus grand que l'espace préorbitaire. Les 
membranes branchiostèges sont unies sous la gorge. - La 
dorsale s "étend sur toute la longueur du corps, elle est basse, 
elle finit près de la base de la caudale; l'anale est longue, elle 
est unie à la caudale par une membrane; la caudale est ar
rondie, courte; les pectorales sont un peu pius longues que la 
caudale; les ventrales paraissent réduites à un rayon court, 
épineux, mais elles ont en outre deux petits rayons mous en
veloppés dans la peau. 

Br. a.- D. 77 à 81; A. 2/~0 à 43; C. 15; P. Il; V. 1/2. 

La coloration est grisàtre, quelquefois d'un brun roussâtre; 
une dizaine de taches arrondies, noirâtres, cerclées de blanc, 
se montrent sur le dos et la hase de la dorsale; le dessous du 
corps est d'un gris assez clair. La tête est teintée de jaune et 
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marquée d'un e bande plus ou moins foncée, qui, du bord an
térieur de l'orbite, descend vers l'angle de la bouche. 

Habitat. Manche, assez rare, Picardie, Normandie; assez commun, 
Finistère, Roscoff. Océan, assez rare, côtes de Bretagne; rare, Poitou, 
A unis, la Rochelle. 

5. GENRE ZOARCÈS. - ZOARCES, Cuv. 

Corps allongé, effllé en arrière: écailles très petites non imbriquées. 
Tête longue; dents sur les md.clwires; vomct· ct palatins lisses. 
Appareil branchial ;six rayonshranchiosLègcs; fausses branchies. 
Nageoires; nageoires impaires réunies; caudale no11 dislindl); 

dorsale très longue, Lasse, il rayons mous dans la plus grand e 
partie de son ~~te11d.ue, ayant en arrière une ;;r;ric de rayons be:lll
coup plus ]Jas et forman!. a insi une espèee d'échancrure apri!s la
quelle se trouvent des rayons mous; anale très lon gue, sans ra yo ns 
npineux; ventrales peu développées. 

LE ZOARCÈS VIVIPARE. - ZOA.RCES VIVlflARUS, Valcnc. 

Poiss. France, t. II, p. 15G, f1g. OR, an im. 
N. vulg.: Loqu ctte, Abbeville; Loll.e, Dunkerque. 
Long.: 0,1li il 0,2;;, quelquefois plus. 

Chez le Zoarcùs, le corps ost allongé, comprimé en arriôrc, 
sa hauteur est comprise huit it neuf fois dans la longucm Jo
Laie; la peau es t moll e. - La tète a le profil supél'ieur lr'~gè

rement arrondi; sa longueur fa it le sixiùmc ClHiron dr~ la 
longueur totale ; la mâchoire supt)ricurr. est plus avanC(\C 
quo la mandibule; l'mw et l'autre portent des dents coniqtws, 
mousses, plac(\OS sur deux rangées en avant, sur un e seulr. la
téral ement; le palais cl la langue sont lisses. Le Lliamdrc 
de l'œil est contenu de quatre <'l six fois dans la longueur do 
la LHc; il est moins grand que l'espace pt·éorbitaire . Les piè
ces operculaires sont enveloppées dans la peau.- La ligne la
térale est droite, peu marquée.- Les nageoires impaires sont 
réunies; la dorsale commence au-dessus do la fln de l'opcr· 
cule; sa pat·tie antériem·e très longue est composée d'envit·on 
quatre-vingts rayons mous, olle est séparée de la portion ter-
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minale par une serie de rayons durs, pointus, deux ou trois 
fois plus courts que les précédents, formant une dépression 
très "ensible, après viennent des rayons mous un peu plus 
élevés. L'anale a tous ses rayons mous. Les pectorales sont 
arrondies, un peu plus longues que la tête. Les ventrales sont 
courtes, à rayons enveloppés dans la peau. 

D. 78 iL 80/10/22 à 25; A. 84 à 80; P. 18; V. 3. 

Sur le dos et les flancs, la coloration est d'un gris roussâtre; 
une douzaine de bandes brunâtres descendent de la dorsale 
vers la région supérieure du corps; parfois ces bandes sont 
plus ou moins effacées; sur les c1Hés se voient quelques taches 
hrunàtres ; la partie inférieure est d'un grls brunâtre. La dor
sale est d'un gris roussàti·e avec des bandes brunâtres verti
cales; l'anale est teintée' d'un jaune rougeàtre; les pectorales 
sont grisâtres avec une bordure jaune rougeâtre. 

Habitat. Mer du Nord, assez commun à Dunkerque, Manche, ex
cessivement rare, le Crotoy. 

ü. GENRE ANARRIIIQUE. - dN.dRRHICII.dS, Arted. 

Corps développé, allongé; écailles très petites, non imbriquées. 
Tête forte; dents sur les màchoires, le vomer, les palatins. 
Appareil branchial; sept rayons branchiostèges; fausses bran-

chies. 
Nageoires; dorsale très longue; à rayons simples; anale longue; 

caudale libre, arrondie; pas de ventrales. 

L'ANAIUUJIQUE LOUP. - ANARRHICHAS LUPUS, Linn. 

PO'iss. F-rance, t. 2, p. Hi'J. 
Long. : 0,80 à f ,50. 

Le corps est beaucoup plus développé que dans les autres 
Blenniidés; il est allongé, comprimé, sa hauteur est comprise 
cinq fois à cinq fois et demie dans la longueur totale; la peau 
est épaisse avec de petites écailles sous-épidermiques, isolées. 
- La tête est forte, à profil supérieur arrondi; sa longueur 
fait le cinquième environ de la longueur totale ; le museau est 

• •. ~·J ., . 
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arrondi ; la bouche est bien fendue; il y a des dents coniques 
sur l'intermaxillaire et le devant de la mâchoire inférieme; il 
existe des dents plus ou moins tuberculeuses sur les côtés de 
la mandibule ainsi que sur le vomer et sur les palatins où 
.elles sont disposées sur deux rangées. Les dents sont portées 
sur des espèces de pédoncules. Les dents pharyngiennes sont 
coniques. Le diamètre de l'œil fait le septième environ de 
la longueur de la tête, un peu moins de la moitié de l'espace 
préorbitaire. La fente branchiale est grande; les pièces oper
culaires sont peu distinctes. -La dorsale commence un peu 
avant la base de la pectorale et se continue jusqu'à la racine 
de la caudale, à laquelle elle est unie par une petite membrane ; 
elle est formée de rayons simples ou flexibles. L'anale finit un 
peu avant la dorsale, elle est composée d'un rayon simple, de 
tt·ente-cinq à trente-six rayons articulés et de neuf à dix rayons 
branchus. Les pectorales sont arrondies, larges et longues; les 

ventrales manquent. · 

Br. 7. -D. 7a; A. 4G; C. 1 ou 2/15/2 ou 1; P. 10. 

Le système de coloration est d'un gris jaunâtre ou verùùlre 
chez les jeunes; la te in Le es t plus foncée chez les grands 
individus, le corps pm·te huit à dix bandes hrunft.lres, assCJ. 
larges, qui descendent verticalement du dos sur les côtés. La 
dorsale est d'un gris brunàtre avec des lignes noi1·âtres; l'a
nale, la caudale et les pectorales sont d'un gris plus ou moins 
foncé. 

Habitat. na re sur nos cOtes; Manche, Boulogne, le Havre. Océan, 
Charente-Inférieure, Gironde, Basses-Pyrénées. 

3. Famille des Callionymidés, Callionymidœ, Bp. 

Corps allongé, déprimé, cunéiforme; peau lisse et nue. 
Tête plus large que le tronc, triangulaire, aplatie; bouche petite; 

màchoire supérieure très protractile, plus longue et plus large que 
la mandibule, gnmies l'une et l'autre de petites dents en velours ou 
en cardes très fines; palais lisse. 

Yeux très rapprochés l'un de l'autre, plus ou moins tournés en 
haut. 
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Appareil branchial; ouverture des ouïes étroite, placée vers la 
nuque; pièces operculaires enveloppées dans la peau; le préoper
cule est prolongé en arrière par une espèce d'apophyse, d'éperon 
portant, sur le bord supérieur, deux ou trois épines terminales di
vergentes à pointe dirigée en haut, et souvent encore, sur le côté 
externe de son bord inférieur, une autre épine, toumée en avant et 
en dehors. 

Ligne latérale droite, rapprochée du dos; le canal latéral est 
sous une série de pièces cintrées. 

Nageoires; deux dorsales; la première a1·ancée à trois ou quatre 
rayons simples; seconde dorsale et anale à rayons peu nombreux, 
une dizaine au plus, articulés et simples, excepté le dernier qui est 
généralement divis é en deux; caudale plus ou moins allongée; ven
trales jugula ires, aussi ou plus développées que les pectorales, écar
tées l'une de l'autre, composées de cinq rayons mous et d'une pelile 
ép ine. 

Les Callionymes portent le nom de Lazer, Lézard, à Cette. 

GENRE CALJ.IO:'I"Yi\IE. - C.dLLIONY!llUS, Linn. 

Caractères de la famille . 
Le genre Callionyme se compose de cinq espèces. 

a. tpcron operculaire à deux épines terminales ...... .. . 5. I'IIAETOX. 

trois épines terminales . . ...... . b. 
b. (re dorsale iL trois rayons .. .. .. .......... . .......... . 4. BEI.ÈX L 

- dorsale ;i. quatre rayons ... ..... ................. . c. 
c. 2• dorsal e à six ou sept rayons ......... . ..•..... ... 3. LA CE IIT. 

- dorsale à neuf ou dix rayons . ................... . d, 
d. Taches argentées sur le corps plus ou moins nom-

breuses ... . ....... .. ...... .. . .... .• •••.· · ·· · ·.· ·· · 2. TACHETÉ. 

Taches argentées sur le corps nulles ....... .. .... .. . 1. LY RE. 

L LE CALLIONYJ\IE LYRE. - CALLIONYdTUS LYRA, Linn. 

Poiss. F'l'ance, t. Il, p. i64. 

Màle adulte. 

N. vulg. : Chiqueur et Chiqueux, Dieppe; Lavandière, Fécamp; 
Six-Deniers, le Havre; Savary, Caen; Cornard, Bretagne; Savary, 
Doucet, Poitou. 

Long. : 0,25 à 0,30. 

La hauteur du tronc, qui ne fait guère que la moitié de la 
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largeur, ost comprise douze à quatorze fois dans la longueur 
totale. -La tète est oblongue, aplatie, beaucoup plus déve
loppée chez les mâles adultes quo chez les femelles ou les 
jeunes mâles, sa longueur étant contenue, chez les premiers, 
trois fois ct demie dans la longueur totale, ct quatre fois chez 
les jeunes mâles . Le museau es t avancé; la màchoit·e supé
rieure est très protractile ; les deux mâchoires sont garnies de 
dents en cardes fines. Chez les mâles adultes , le diamètre de 
l"œil mesure ù peine le cinquième de la longueur de la tète , il 
en fait le quart chez les jeunes. Le préopercule se termine par 
une espèce d'éperon armé de quatre pointes ; l'éperon est de 
grandeur variable, mai s toujours moins long que le diamètre 
de l'wil. - La premièt·e dorsale commence au-dessus de la 
hase des pectorales; elle a quatre rayons; le premiet· rayon es t 
de longueur très clifl"ércnte suivan t l'âge ou le développe
ment des animaux; dwz les m;\les adultes, il fait la moitié et 
plus de la longueur totale; clans les mâles de grande laille 
mais non encore aclulles, il mesure le Liers de la longueur to
tale, il a beaucoup plus de hauteur que la seconde dorsal e; 
dans les tout jeunes màles, il en a moins; la seconde dorsale 
est rapprochée de la première ; l' anale est à peu près aussi lon
gue, mais moins haule que la seconde dorsale; la caudale est 
longue, coupée carrément; les pectomles sont larges ; les ven
trales sont très développées, écartées l'une de l'autre ; enfin le 
dernier rayon de la seconde dorsale ct le dernier de l'anale 
arriyenl, quand ils sont couchés, à la hase de la caudale. 

D. 4 -9; A. D; C. 10; P. Hl ou 20 V. 1/'>. 

Le dessus du corps est cl\m jaune orangé, avec dos taches 
lilas , tt bordure violacée; chez quelcrues an imaux, la teinte gé
nérale est lilas ou violet clair avec des taches jaunâtres el hru
n;Ures; le dessous du corps est blanc ou d'un gris Lt·ès clair. 
La Lète ct les pièces operculaires sont marquées de taches lilas 
plus étroites que celles du corps. La première dorsale est de 
t.ninlo orangée avec de larges taches lilas à bordure sombrr. ou 
violeUr.; la seconde dorsale est orangée ou d'un gris jaunàtre 
assez pitie avec des bandes ou des taches lilas; l'anale est d'un 
blanc grisâtre vers la base, noirâtre dans le reste de son éten-
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du e ; la caudale es t noit·âtrc; les pec torales sont d'un gris très 
pùle ; les ventrales sont noirùtt·es aycc des taches arrondies 
d'un lilas plus ou moins violacé. 

Femelle. - Le Cal/ionyme dragon neau, Callionymus dl'(lcunculus, 
Lacép. 

N. vulg. : Douce t, Sèche, Cherbourg; Dragon, Dragonnet, Poitou. 
Long. : 0,20 iL o, 2a. 

La longueur de la tète fait le q ua l'L seulement de la longucm 
totale. Le diamètt·e de l'œil mesure le cinquième de la lon
gueur de la tôLe eL l<t moi lié au moins de l'espace préorhit<tit·c . 
-Le premier rayon llo la prcmiè1·e llorsale ne fait guL~rc que 
le dixième de la longueur totale; il est moins éleYé que le pre
mier rayon de la seco nllc dorsale ; le dernier rayon de la sc
co nde dorsale e t le dernier de l'anale n'atteignent pas, quand 
ils sont couchés , ü la racine de la caudale . La coloration est 
moins brillante que chez le mâle ; elle est jaunùtre avec des 
trrches d'un lilas gt·isùtr r. ou hrun ùLr c : les deux cl cmiers rayons 
de la prr. miùt·c dot·salc sont noit•fHt·cs, parfois mèmc le seco nd , 
le premi er seul es t orangé. 

Jeune. -Le Callionyme élégant, Ca llionymus elegans, Lesueur. 

Long. : o,o:; it o,Oï. 

Cc Poisson, d'nprüs Lesueur, n 'a guôre plus de 7 centimèt1·es 
de longueur; son corps est Yariü tl e dessins ocellés d'une cou
leur hlanchù.tro sur un fond hrun. 

Habitat. Manche, assez commun en Picardie, plus commun en 
Normandi e ; très co mmun au liane , il Trou ville , dans les mois <le 
.in in, juill et, apùl; commun, Cl1 r.rbourg; assez commun en Brc · 
tagn e. - Océan, assez rare. - Méditerranée, très r are. J'ai eu de 
Celle des spécimens péchés aux bateaux-bœufs. - A propos du Cal
lionymus lym, M. Vinciguerra dit qu 'il conser ve encore qu elque 
doute sur l'existence de cette esj)èce dans la Méditerranée; il ajon te 
que sur les marchés des villes fran çai ses, anche poste sttl Medit el'l'a
neo, sono (l'cqucntementc spediti ]Je sei JII'Ovcnienti dai l' Occano , nè 
sm·ebbe del tutto imp1·obabilc che tal O!'Ï(fÜW avesse1·o gli esemplro·i 1'ÎCOl '-
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da!i (comme ayant été capturés dans la Méditerranée). Vincig., Ap. 
i!tiol., dans .4nn. ,1Jus. civ. Stol'. nat. Genova, Gen. 1885, Se1·. 2, t. II, 
p. 453-454. - Cette insinuation malveillante, que je n'ai pas à rele
ver, entraine une conséquen~e, non prévue sans doute par l'auteur, 
elle démontre nettement le manque de connaissance de M. Vinci
guerra en littérature ichthyologique; est-ce que, faisant l'histoire de 
cette espèce, Guichenot n'avait pas écrit?" Le présent poisson habile 
l'Océan et la Méditerranée, où il a été rapporté d'Alger. » (Guichen., 
Poissons et Reptiles, dans Expl. Sc. Algérie, p. 78-79). 

2. LE CALLIONYME TACHETÉ. - CALLTONYMUS liiACULATUS, 
Hu fln. 

Poiss. Fmnce, p. f 69. 
N. vulg. : Moulette, Lambert, Nice, Marseille; Pi naou, Celte. 
Long.: cf, 0,08 à O,H; j), 0,06 à 0,08. 

Chez les mâles, la hauteur du tronc est contenue onze à 

treize fois dans la longueur totale, neuf à dix fois chez les fe
melles. - La longueur de la tète est comprise quatre fois 
et quart à cinq fois dans la longueur totale; le museau est ob
tus, la bouche assez grande. Le diamètre de l'œil, qui est égal 
à l'espace préorbitaire, fait le quart et parfois le tiers de la lon
gueur de la tète; le prolongement du préopercule est muni de 
trois ou quatre pointes, l'épine inférieure, à pointe dirigée en 
avant, manque parfois.- La première dorsale a quatre rayons; 
chez le mâle, le premier rayon est très mince et très allongé, il 
mesure les deux cinquièmes de la longueur totale ; le double 
des deux rayons suivants; la seconde dorsale est tt·ès dévelop
pée, c'est une espèce de large voile soutenu par de grands 
rayons minces et flexibles; l'anale finit après la seconde dor
sale, ses derniers rayons sont allongés, ils atteignent presque 
la caudale; chez les femelles, la première dorsale est ~riangu
laire, moins haute que la seconde; les derniers rayons de l'a
nale ne vont pas jusqu'à la caudale; dans les deux sexes, la 
caudale est arrondie; les pectorales sont larges, mais courtes, 
d'un tiers moins longues que les ventrales. 

D. 4-9 ou 10; A. 8 ou 9; C. 13; P. tG; V. 1/5. 

En dessus le corps est d'un jaune verdâ.tre fort pàle, parfois 
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grisàtre ; sur les côtés, il y a quelques taches brunes et deux 
rangées de taches nacrées ou plutôt d'un blanc laiteux, par
fois les taches nacrées sont dispersées sans ordre ; le dessous 
du corps est d'un blanc rosé très pâle. La tête est d'un jaune 
clair, avec une teinte d'un blanc laiteux sur les côtés; l'espace 
préorbitaire et la nuque sont d'un rouge lilas. Quand elles sont 
déployées, les dorsales sont magnifiques, surtout la seconde, 
chez les mâles, le fond est d'un gris pâle relevé par des taches 
noires et des taches d'!Jn blanc laiteux à milieu plus foncé for
mant des espèces d'ocelles; chez les femelles, les dorsales sont 
pâles, marquées de taches noires. L'anale est grisàtre, bordée 
de noir; la caudale est d'un jaune très pâle ainsi que les ven
trales, qui sont bordées de gris foncé; les pectorales sont 
pâles. 

Habitat. Méditerranée, assez rare à Nice, moins rare à Marseille, 
ù Cette. 

Ce Callionyme n'est pas le Dracunculus de Rondelet, ainsi que l'é
crit Fis Day, t. 1, p. 177. 

3. LE CALLIONYME LACERT. - CALLION'lMUS DRACUNCULUS, 
Rond. 

Poiss. France, t. II, p. 172, fig. 99, anim. 
N. vulg. : Lambert, Nice. 
Long.: cf, 0,09 à 0,11, très rarement 0.14; fJ, 0,07 à O,iO. 

Chez les màles, la hauteur du tronc est comprise dix à treize 
fois dans la longueur totale et neuf à dix fois chez les femelles. 
- La longueur de la tête fait le cinquième de la longueur to
tale; le museau est avancé, presque pointu. Le diamètre de 
l'œil mesure le cinquième de la longueur de la tète, la moitié 
Olt les deux tiers de l'espace préorbitaire. L'ouverture des ouïes 
est très petite; l'éperon du préopercule est grêle et porte trois 
épines terminales; quant à l'épine inférieure à pointe dirigée 
en avant, elle paraît toujours manquer. A l'exception de la pre
mière dorsale, les nageoires impaires sont beaucoup plus dé
veloppées chez les màles adultes que chez les temelles. Chez les 
màles la première dorsale est basse, la seconde est très haute, 

' j 
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trapézoïde, ses rayons antérieurs sont excessivement dévelop
pés, mesurant, ou peu s'en faut, la moitié de la longueu1·Lolale; 
l'anale a le dernier ney on très allongé; la caudale est pointue, 
lancéolée, ü rayons médians plus dôveloppés que les autres. 
Chez les femelles, la seconde dot·sale est un peu plus haule 
que la première; la caudale es t anondie. 

D. 4 -Cl ou 7; A. 0 ou 10; C. 10; P. JG; V. 1/5. 

La teinte générale est grisâtre avec des points el des bandes 
d'tm lon nacré; les parties latérales de la tète portent deux ou 
ll'Ois rangées de points argentés cerclés de noit·; le dos est 
marqué de points noirs et de points argentés; les cùlés sont 
lrayersés pat· seize à dix-huit bandes verticales nacrées cl bor
dées de noir . Chez les mùlcs, la seconde dOL·sale est parcourue 
par des bandes obliques nacrées ou d'un bleu légèremen t jau
m'th·e à IJordure violette; la caudale est Ol'llée de bandes sem
blables à celles de la seconde llorsale, sur un fond grisùtre 
clair; chez les femelles, la seconde dorsale est d'un ~ris clair, 
aYee plusieurs bandes argentées; la caudale est marquée de 
quelques taches d' un brun plus ou moim; foncé. 

Habitat. MC·Jilcrranéc, as~ez rarcj l"i cc, Celle. 

4. LE CALLIONYME BELÈNE. - C.lLLlONYJUUS BEI-ENUS. 

l'rriss. Fmnce, t. H , p. fli.i. 
N. vulg. : Lambert, i\ice. 
Long. : OO,û à OU.~. 

Chez lesmt'tles, la hauteur du tronc faille dixièm e de Jalon~ 
gueur totale; le neuvième chez les femell es, - La tête est dé
veloppée, fort large en arrière, mesurant le quart do la lon
g-ueur totale. Le diamètre de l'œil fait le quart de la longueur 
de la tète, il est égal à l'espace préorbitaire; i't peu près de 
mèmc longueur que l'éperon du pt·éopercule qui a trois pointes 
terminales. La première dorsale n'a que trois rayons, elle est 
très hasse; la seconde dorsale est sensiLlemen t plus élevée; , 
son demi er rayon, chez les mâles adultes, eslle plus ~éveloppé, 
quand il est abaissé il s'étend jusque sur la caudale; il est 
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moins long que les précédents, chez les femell es; chez les 
mâles adultes, l'anale a son dernier rayon plus allongé que chez 
les femelles; la c<wdale est ù peu près carrée; les pectomles 
sont relativement bien développées , elles font le cinquième de 
la longueur totale. 

D. 3-i à ll; A. !l; C. 10; P. 17; V. 1/5. 

Chez les mâles, la coloration est d'un gris verdâtre ou jau
mitre avec des taches d'un rouge jaunâtre, le vcnl!·e est blanc; 
chez les femelles, la t einte est d'un gris plus foncé , jaunfttt·e 
avec des points noirs, la première dorsale est peul-être plus 
foncl~e q uc chez les nüles; l'anale est d'une teinte ù peu près 
uniforme; elle a, chez les milles, une bordure d'un bleu plus ou 
moins foncé. 

Habitat . .Méditerranée, assez commun à Nice; rare à Cette. 

il. CALLIONYME PHAETON. - CALLlONYMUS PHAETON, Glinth. 

Puiss. lll'once, Suppl. p. t:J;J, 
Long. : O,O:iO it 0,180. 

Î)ans cc Callionymc 1 l'éperon ùu lH'éopcrcule est muni se u" 
lomont do deux épines lcnninalcs ct non de trois, comme chez 
los autres espèces; celLe particularité fait nettement dislingucr• 
le C. phaëlon de ses congénères . - Quant au màle, il dill'ère 
ùo la fumellc par le développement Jcs rayons médians de la 
caudale cl du dernier myon de la seconde dorsale. 

D. 4-8 ou!!; A. 8; C. to; P. lG à ~O. 

Habitat. i\léùiterrané e, accidentellement, i\larseille; au comnien
temcht ùe l'année Hl!JO, un hcau spécimen Cf a été trouvé sur le 
inarché de Marseille; il a été acquis par le musée de Nice; j en ai 
donné les proportions, que M. le Dr C. Sarato avait eu la gracie th 

set~ de me communiquer, ainsi que je l'ai rappelé, p. i22 du Sup
plément ti l'Histoi1'e natw·ellc des Poissons de la F1'ance. Oc Callion)'lllC 
n'a aucun rapport . avec le C. Mo1'issonii, bi en que O. Bbnaparle et 

, Steintludmcr aient indiqué leur identité spt\cilique: 

~ .. . .. .. 
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4. Famille des Lophiidés, LophiidéiJ. 

Corps déprimé, large en avant. Peau complètement nue; sur les 
cotés, appendices cutanés plus ou moins frangés. Squelette formé 
d'un tissu spongieux, de faible consistance; vertèbres au nombre de 
vinf(t-cinq à trente et une. 

Tête énorme, aplatie, épineuse, portant deux ou trois tentacul;;s 
libres, allongés, mobiles, qui sont des · rayons détachés de la pre
mière dorsale. Bouche très fendue; mandibule avancée; mâchoires 
armées de dents pointues, plus ou moins mobiles; palais denté. 

Yeux placés en dessus; pas de sous-orbitaires. 
Narines; organe olfactif porté sur un pédoncule. 
Appareil branchial; ouverture des ouïes au-dessous de l'inser· 

ti on de la pectorale; lames resp iratoires sur trois arcs branchiaux 
seulement; pharyngiens dentés. Six rayons branchiostèges; pas de 
pseudobranchies. 

Nageoires; deux dorsales; rayons antérieurs de la première dor
sale isolés et placés très en avant, le premier, se trouvant vers le 
bout du museau, est terminé par une membrane plus ou moins dt!
veloppée. Pectorales pédiculées, portées sur deux us du carpe exces · 
sivement développés. Ventrales jugulaires, très rapprochées l'une 
de l'autre. 

Vessie natatoire nulle. 
Appareil digestif; estomac très grand; deux appendices pylo· 

riques. 

GENRE PAUDROIIl. - LOPHIUS, Arted. 

Caractères de la famille 
Deux espèces. 

Épine coracoldienne faisant la moitié de la distance qui la 
. sépare de la pointP. snpérieurp, du coracoïdien.......... 1. coJIMUl'iE. 

Epine coracoïdienne égale à la distance qui ln sépare de la 
pointe supérieure du coracoïdien ..... . .. .. :............ 2. nvnEGASSA· 

1. LA BAUDROIE COMMUNE. ........ LOPHIUS PlSCA TORIUS, Linn. 

Poiss. France, t. II, p. iBO. 
N. vulg. : Boudraie, Nice; Booudroï, Cette; Crapaud, Arcachon; 

Baud reuille, tle de Ré; Marache, Loire-Inférieme, Vendée; Cabot
V orage, Vendée; Madeleine, Diable, Ang~, Cherbourg; Baudreuil et .. 
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Vaudreuil, Seine-Inférieure; Diable de mer, Crapaud de mer, Gre
nouille pècheuse, Pescheteau. 

Long.: 0,70 à 1,50 et même 2,00. 

Les parties latérales du corps sont munies d'appendices cu
tanés plus nombreux et plus ciliés que dans la Budegassa; le 
nombre des vertèbres est de tt·ente et une. -La tête est exces
sivement large, déprimée, concave depuis l'occipital jusqu'à la 
base du second tentacule; elle porte en dessus quelques 
épines et le plus souvent trois tentacules libres; sur les côtés 
de la tête et sur la mâchoire inférieure se trouvent de nom
breux appendices cutanés; la bouche est énorme ; la mâchoire 
supérieure est beaucoup plus courte que la mandibule; elles 
sont, l'une et l'autre, armées de dents coniques, crochues, 
plus ou moins mobiles, disposées généralement sur deux ran
gées en avant; les palatins ont une rangée de sept ou huit dents, 
quelquefois dix ; le chevron du vomer en porte quelques-unes 
sur chacun de ses angles latéraux. Les yeux sont placés sur 
le dessus de la tête. L'ouverture de l'ouïe est très r~culée, au
dessous de la pectorale ; la partie postérieure du préopercule 
se divise en une vingtaine de rayons allongés formant éventail. 
- La première dorsale se sépare en deux parties, la partie 
cephalique composée de trois rayons isolés, qui ont été nom
més filets pêchcu1'1;; la seconde partie de la dorsale est formée 
de trois rayons assez gt·èles, insérés à la région antérieure du 
tronc; la seconde dorsale est opposée à l'anale; la caudale est 
Carrée. Le scapulaire s'articule directement avec le ct·âne ; le 
coracoïdlen est très développé, il porte, au-dessus du pédon-= 
cule de la pectorale, une apophyse munie de trois pointes; 
faisant la moitié environ de la longueur de l'espace qui la sé
pare de la pointe supérieure du coracoïdien j le pédoncule de la 
pectorale est constitué par deux os du carpe très allongés. 

D. 1 + 1 + 1 + 3- 10 a 12; A. 10 ou 11 i C. 8; P. 23 ou 2~; V. 1/5. 

Le système de coloration est d'un brun olivâtre en dessus, 
gris blanchâtre ou blanc sale en dessous; 

Habitat. La Baudroie sè trouve Sur tou tes nos cotes; elle est plus 
ou moins commune. 

~JOREAC; -. Jchthyoldgie. u 
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Dans une nole, fort intéressante, sur les ovaires de la Baudroie 
commune, M. Mocquard, Aide-naturaliste au Muséum, rappelle la 
fécondité extraordinaire de ce Poisson. Chez un spécimen mesurant 
1,45 de longueur, il a calculé la quantité des œufs les plus dévelop
pés, devant faire partie de la première ponte; il en a trouvé un 
nombre d'environ 1,800,000.- Cette évaluation, dit l'auteur, resle 
plut6t en deçà qu'au deHt de la réalité. Sur les ovctires de laBaud1·oic, 
par i\J. F. Mocquard, extrait du Bull. Soc. philomat!t. Paris, ge série, 
t. I, ll0 1, p. 46. 

2. LA BAUDH.OIE BUDEGASSA. LOPHJUS BUVEGASSA, 
Spinola. 

Pviss. F1•wwe, t. II, p. 182, fig. 100, anim. 
N. vulg. : Gianelli, Nice. 
Long. : 0,40 à 0,70. 

La Budegassa ne devient jamais aussi gt·ande que la Baudroie 
commune; les lambeaux cutanés de ses flancs sont aussi moins 
nombreux, moins divisés; la colonne rachidienne n'a généra
lement que vingt-cinq ou vingt-six vertèbres. - La tête sem
ble plus longue et moins large que dans l'autre espèce. - Le 
rayon antérieur de la première dorsale, ou le grand tentacule 
est plus grêle et plus court que dans la Baudroie commune, sa 
membrane est effilée; le plus souvent la seconde dorsale n'a 
que neuf rayons. L'épine coracoïdienne est beaucoup plus dé
veloppée que dans l'autre espèce ; sa longueur est égale à la 
distance qui existe entre sa base et la pointe supérieure du co
racoïdien, elle fait le cinquième de la longueur de la tête, chez 
de jeunes animaux. 

D.1+1+1+3-!J ou 10; A. 9; C. 8; P. 20; V. 1/5. 

En dessus, la teinte est d'un roussâtre presque marron avec 
de petites taches étoilées, le plus souvent blanchâtres; en 
dessous la coloration est blanchâtre. 

Habitat. Méditerranée, commune à Nice; très commune à lifar
seille, à Cette. 
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l. Famille des Batmchidés, Batmchidœ. 

Corps large en a,·ant et déprimé, plus ou moins arrondi en ar
rière. 

Tête nue, large, déprimée; bouche très fendue; dents il peu près 
égales, coniques, sur les màchoires, le vomer, les palatins. Appen
dices cutanés plus ou moins nombreux. 

Yeux latéraux; pas de sous-orbitaires. 
Appareil branchial; fente des branchies presque verticale, assez 

peu étendue, en avant des pectorales; pas de fausses branchies; oper
cule épineux. 

Nageoires; deux dorsales; la première courte, formée de trois 
épines basses, réunies par une peau assez épaisse; seconde dorsale 
longue, ainsi que l'anale; caudale arrondie; ventrale divisée en deux 
parties. 

GENRE DATltACHOIDE. - BATllACllUS, BI. Schn. 

Caractères de la famille. 

LE BATRACHOIDE DIDACTYLE. - BATRACHUS DIDACTYLUS. 

l'oiss. Fmnce, Suppl. p. il. 
Long. : 0,30 ù 0,35. 

De la ceinture scapulaire à l'anus, le corps est presque de 
. l'orme prismatique, puis devient plus ou moins arrondi ; il est 
couvert de petites écailles minees et lisses; sa hauteur est com
prise six fois à six fois et quart dans la longueur totale. - La 
tète est garnie de tentacules assez nombreux; sa longueur, à peu 
près égale à sa largeur, est contenue environ trois fois et demie 
dans la longueur totale; le museau est court; les mâchoires, 
le chevron du vomer et les ptérygopalatins sont garnis de dents 
en velours ou en cardes fines; près de la mandibule, il y a des 
barbillons ou des tentacules plus ou moins nombreux. Les 
yeux sont placis latéralement vers le profil supérieur de la 
tète; le diamètre de l'œil mesure environ le sixième de la lon
gueur de la tète, la moitié de l'espace préorbitaire, le liers de 
l'espace interorbitaire. La fente branchiale est presque verti-

.. ..._ ·.•· 
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cale; les pièces operculaires sont couvertes par la peau; l'oper
cule est armé de deux épines. - La première dorsale est avan
cée; elle est basse, form ée de trois aiguillons courts; la seconde 
dorsale est longue ; l'anale finit dans le même plan vertical que 
la seconde dorsale; la caudale est arrondie; la pectorale, in
sérée sur une large base, se déploie en grand éventail; la ven
trale est partagée en deux parties, l'extt~rieure, d'un quart en
viron, plus longue que l'autt·e. 

Br. 6.- D. 3-21 ou 22; A. 15 ou 16; C. 1G à 18 ; P. 22 ou 23; V. l /"l ù? 

La coloration est d'un brun assez foncé sur le dos, d'un brun 
roussâtre sur les côtés avec de petites taches noirâtres, d'un 
blanc gris sous le ventre. Les dorsales, la caudale et les pec
to1·ales sont d'un brun jaunâtre avec des taches noiràtres; l'a
nale est d' un blanc jaunâtre assez clai1· avec des taches foncées; 
les ventrales sont grisâtres avec des taches brunes. 

Habitat. Méditerranée, accidentellement; Nice. 

IL ~ 'fltiBU DES ACANTHOPTÉRYGIENS 1'1-tORACIQUES. 
/ ACANTilOPTERYGII THOR Ar?lCI. 

Cette tribu se compose de treize familles. 

a. Ventrales réunies, formant ventouse; deux dor-
sales . .. . . ...... ... ..... . ..... . .. . .. . .. . . . . . 

Veutrales séparées, uc formant pas ventouse .. 
b • . Barbillons, deux articulés sous le menton; deux 

dorsales ............ , . , ..... , , ....... , ..... . 
Barbillons articulés sous le menton nuls ..... . 

c . Sous-orbitaire articulé avec lè préopercule . . . . 
non articulé avec le préopercule. 

d. Pharyngiens inférieurs soudés; dorsale unique. 
non soudés ..... , ,, .... . 

e. Opercule épiueux ..•.•.......•. ; ........ . ... . 
non épineux ..•.. . ......•........... 

Ventrale à plus de six raydris ........... .... . 
ù. six rayons .. ... ............. ... . . . 

g. Vomer denté ou tête nue ... .. ...... ; . ......•. 
non denté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

h. Dorsale double ............ , ...... ; .. ..... . .. : 
unique ..•........ . ................ ... 

i. Dorsale composée de rayons à pe•J près sem-
blables ... ; ....... : ... : ..... . . : ... . 

···•· 

1. GonJmt:s. 
b. 

2. MuLLIDÉS. 

c. 
3. TRIGJ,JDÉS. 

d. 
m. 
e. 
f. 
"· 4. BliR\'CIDÉS. 

(!. 
5. PEitCJDÉS. 
G. SCIIll'OJOÉS. 
j. 8COMBI1JVÉS. 

i. 

J· 
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Dorsale composée d'aiguillons et de rayons 
mous...................................... l. 

j. Corps de forme ordinaire .................... . 7. ScoMBRIDÉS. 

très allongée et très comprimée. k. 
1<. Ventrale nulle ou réduite u une écaille ....... . 8. TtUC!IIURIDJlS. 

plu~ ou moins longue ou iL plusieurs 
rayons ........•. . ................ 

/. Bouche peu ou pas p1·otractile . . ... . . . ...... . . . 
très protractile ............ .. ........ . 

m. Écailles cycloïdes; caudale non fourchue .... . 
Écailles pectinées, caudale fourchue .. .. .... .... . 

9. T,ENIO!Ilf:s. 

10. SPARIDÉS. 

li. :MÉNIDJlS. 

12. LABRIDtlS. 

13. POMACENTR!Dl\S. 

1. Famille des Gobiidés, Gobiidœ. 

Corps allongé, couvert d'écailles, parfois caduques. 
Tête; mâchoires dentees; langue et palais lisses. 
Appareil branchial; pièces operculaires lisses; quatre ou cinq 

rayons branchiostèges; fausses branchies. 
Nageoires; deux dorsales; ventrales soudées à leur base et l'or

mant ventouse, ayant un rayon épineux et cinq mous. 
Cette famille se compose de deux genres. 

Dents ùes mùchoil'es sur plusieurs rangées.. .... . . . . . . . . . . . . . 1. Goon:. 
une seule rangée................... 2. Arun:. 

t. GENRE GODIE. - GOBI US, Artcd. 

Corps allongé, arrondi, couvert d'écailles ordinairement. cté
noïdes; écailles de la gorge génémlement non ciliées. Vertèbres au 
nombre de vingt-six à vingt-huit 10 à 12+. 

Tête plus ou moins allongée; màchoires it dents en velours ou en 
cardes, souvent plus fortes sur la rangée externe. 

Yeux rapprochés du profil supérieur de la tète, espace interorbi
luil'e étroit .. 

Appareil branchial; fente des ouïes presque Yerticale; me m. 
brane branchiostège attachée it l'isthme. 

Ligne latérale peu marquée ou nulle. 
Nageoires; première dorsale à rayons simples, au nombre <le cinq 

ù sept; seconde dorsale avec un rayon simple et des rayons mous en 
nombre variable de neuf à seize. 

Vessie natatoire tantôt présente, tantôt nulle chez des sujets de 
mème espèce.- Appendices pyloriques manquant. 

Suil'ant ç:ertains auteurs, chez les Gobies, quand· la vessie nata
toire existe, ~Ile est fort petite, ce qui n'est pas toujours exact, ainsi 
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chez le G. gultatus, elle a des dimensions très variables. -Ce qui 
est plus extraordinaire encore, c'est de trouver des sujets de même 
espèce et de même taille, tantôt pourvus, tan tot privés de cet organe. 
- Willoughby a constaté la présence de la vessie natatoire chez le 
Gobius nige1· Rondeletii : Vesica œl'ea tenuis (Willughb., p. 206). -
D'après Hasselquist, il existe, chez le Gobius (paganellus, Linn.), un 
Ductus pneumaticus ... in{l'a i.nitium vesicœ œreœ incip·iens (llasselq., lie~· 
Palll!stinum, Pisccs, p. 326).- Le D•· C. Sarato a découvert la vessie 
natatoire chez le. G. ata, Bellotti, c'est le G. nirtcl' de Rondelet, chrz 
le G. longil'l!(liatus, G. ophiocephaltts (G. lota), G. genipo!'us, G. cruell
tatus, G. au!'atus, G. fallaœ, G. quadrimaculatus, G. colonùows (C. Sa
rato, Notes ichthyologiques, dans Gazette de Nice, 25-26 janvier 1890). 
- Dans une certaine quantité de spécimens de G. petganellus, C.V., 
j'ai pris deux sujets de grande taille et deux de laille moyenne, j'ai 
constaté la présence de la vessie natatoire chez un individu de grande 
taille et chez un de moyenne taille; il n'y en avait pas trace chez les 
deux autres. -De nouYelles recherches sont nécessaires pour don
ner la raison de ce fait intéressant. 

Le genre Gobie comprend un ~rand nombre d'espèces. 

a. tr 0 dorsale iL six rayons, ou moins de '•2 écailles 
en ligne longitudinale....................... b. 

1r• dorsale i1 sept rayon~. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 
b. Diamètre vertical de l'œil pas plus grand que 

l'espace interorbitaire •........ . . , . , .. _. . . . . c. 
Diamètre vertical de l'œil plus grand que l'espace 

interorbitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . e. 
c. Ventrales à membrane antérieure réduite; sans 

lobe latéral. ............ . ..............•.... 
Ventrales il membrane antérieure large, déve-

loppée·-··································· rl. 
d. Base de la première dorsale pas plus longue que 

l'espace postorbitaire ....•.................. 
Base de la premi&re dorsale plus longue que 

l'espace postorbitairc ..........•............ 
e. Taches rouges sur les lèvres et le corps ......• 

Pas de taches rouges sur les lèvres ni le corps. f. 
f. Bandes blanches verticales sur le corps bien 

dessinées .....• . ..........• · . . . . . . . . . . • • . . . . g. 
Bandes blanches sur le corps nulles........... h. 

g. l3andes blanches au nombre de quatre .....••. 
plus de quatre ....•.......... 

lt. Rayons supérieurs dela pectorale non crinoïdes, 
ou il peine 2, rarement ~................. . . . i. 

Ila~ons s~périeurs de la pectorale eriuoïdes, 
Il au lliOIOS................................. g. 

i. 2° dorsale à 10 ou 11 rayons, ou moins de 50 
écailles dans la ligne longiturlinale.;........ j. 

•t . 

1. LOTE. 

2. CÉPHAJ.OTF.. 

3. A GOUTTELETTES. 

1. F.NSANGJ,M\TI~ . 

5. A 4 HAI'iDES. 

G. ZÈBRE. 
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2• dorsale a Il rayons au moins, ou plus de 50 
écailles dans la ligne longitudinale. . ........ m. 

j. Largeur de la tête faisant au moins les trois 
quarts de sa longueur..... . . . . . . . . . . . . . . . • . 7. A LAIIGE T~TE. 

Largeur de la tête faisant moins des trois quarts 
de sa longueur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . k. 

k. Ventrales plus longues qu e les pectorales .. ,... 10. Iü:n cuü. 
Ventrales a peu près de même longueur que les 

pectorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
/. Taches noires sur les li anes peu marquées.... 8. COLOIHE:'i. 

Taches uoii·es sur les !lanes, quatre bien mar-
quées .......... . .... . .. . .... . ... , .. , .. ,,,., !). A 4 TACHES. 

m. Ventral es a membrane antérieure développée.. n. 
Ventrales à membrane antérieure trës rMuile 

ou manquant......... ..... ...... . o. 
11. Écailles de la lign e longitudinale au moins 50.. 1!. RUHOTTF.. 

de la ligne longitudinale, 40 environ... 12. JOZO. 

de la ligne longitudinale moins de 30.. 13 . I.Esuwn. 
o. Ligne longitudinal e à plus de 48 écailles....... 14. A JOUE ronEcse. 

ù. moins de 48 écailles. . . . . p. 
p. Taches noires sous la gorge en plusieurs séries. 15. TROliPEUR . 

Taches noires sons la gorge nulles.... .. . . . . . . . HL non~:. 
q. Écailles de la lign e longitudinale au nombre de 

moins de 42....................... . ........ t'7. NOIR . 

Écailles de la ligne longitudinale au nombre de 
plus de 't?.... . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'. 

1' . ?• dorsale a J:j on 14 rayons. l~cail. ligne long. 
UlOill S de 50 ..... . ...... ,................... 18. PAGANEL. 

2• J orsale à l.~ ou tG rayons. Écail. ligue long. 
plus de 50 ........... .. . . ........... •....... 19. A DEUX TEl~TES. 

s. Tache it la base de la caudale noiratrl3........ 20. 11UTHENSPARn E. 

:-ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. BOnDÉ. 

A Celle, les spécimens de grande laille portent le nom vulgail'e de 
Gobi, les j eunes ou les pel.ils, celui de Mougnou. 

1. GOBIE LOTE. - GOBIUS LOT.4, Valenc. 

Po'is8 . France, t. II, p. 200, fig. 101, anim. 
Long. : 0,11~ it0,18. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et demie ù six fois 
dans la longueur totale. - La tête est forte ; sa longuelil' est 
contenue quatre fois à li(Uatre fois et demie dans la longueur 
totale ; les màchoires sont garnies de dents sur plusieurs ran
gées; lP.s dents de la rangée externe sont relativement assez 
fortes, crochuès, paraissant un peu moins développées à la 
mâchoire supérieure qu'fi la mandibule . Le diamètre horizon·· 
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tal de l'œil est compris cinq fois et demie environ dans la lon
gueur de la tête ; le diamètre vertical est un peu moins grand 
que l'espace interorbitaire. La fente branchiale est grande 
relativement, elle est plus longue que la distance qui sépare, 
l'un de l'autre, les lobes anguleux de la membrane branchios
tège, c'est le contraire dans le Gobie céphalote. --Pas de ligne 
latérale marquée ; les écailles sont au nombre de soixante à 
soixante-cinq dans la ligne longitudinale, de dix-sept à dix
huit dans la ligne transversale: Ec., l. long. 60 à 65, l. transY., 
17 à 18. ~ Généralement la première dorsale est un peu moins 
haute que le tronc; ses rayons se terminent en filaments 
libres dans une certaine étendue; les pectorales sont assez 
larges, rarement ses rayons supérieurs sont crinoïdes ; les 
ventrales sont assez courtes , elles ne vont pas jusqu'à l'anus; 
leur membrane antérieure est peu développée, elle est dépour
vue de ces lobes latéraux si remarquables chez le G·obie 
céphalote. 

Br. 5. -D. G- 1/11 ou 1;,; A. 1/13 à !ii. 

A la région supérieure, la coloration est grisâtre ou d'un 
jaune rougeâtre avec des macules noires, qui descendent sur 
les côtés; le dessous du corps et la gorge sont d'un jaune plus 
ou moins uniforme. La tête a la partie supérieure d'un brun 
jaunâtre et les parties latérales jaunâtres, traversées par des 
lignes ou des traits noirâtres s'entrecoupant. A la hase de la 
caudale, il y a ordinairement une Lache assez large d'un noir 
foncé. La première dorsale, d'une teinte assez pâle, est pal'
courue par trois bandes longitudinales noirâtres; la seconde 
dorsale est, ainsi que la caudale, d'un gris brunâtre avec des 
taches noires ou parfois jaunâtres sur les rayons ; l'anale est 
d'un gris jaunâtre avec les rayons d'un brun très foncé ; la 
pectorale est d'un gris foncé jaunâtre, sa base est jaunâtre, 
marquée dans sa partie supérieure d'une assez grande tache 
noire figurant parfois une bande verticale plus ou moins pro
longée. 

Habitat. Méditerranée, commun à Cette, à Martigues. 
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Le Gobie à filament. - Gobius filamentosus, Riss. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 237. 
Long. : O,i4. 

169 

D'après Risso, la membrane de la seconde dorsale, beaucoup plus 
,·~ levée que celle de la première, est terminée sur chaque rayon par 
un long filament bleuâtre. -Les mâchoires sont garnies de fines 
dents inégales, crochues. 

D. 6-li; A. l6:C. 14; P. 11; V. 10. 

Le coeps est d'un jaune verdâtre avec des traits plus foncés.- Les 
dorsales sont d'un jaune clair transparent, avec des raies longitudi
nalP.s obscures; la ventrale est bleuâtre, les pectorales sont ornées 
à leur base d'une lunule noirâtre cerclée de blanc. 

Habitat. Méditerranée, Nice. J.-B. Vérany mentionne celte espèce 
dans sa Zoologie des Alpes-lllm·itimes, mais il ne cilc pas le Gobie 
lote; ce qui s'explique très facilement, puisque, d'après M. Sarato, le 
Gobie lote est figuré dans l'album inédit de Risso, sous le nom ùe 
Gobius filamentosus. 

2. LE GOBIE CÉPHALOTE. - GOBWS CAPlTO. 

Poiss. Fl'ance, t. II, p. 203, fig. i02, anim. 
Long. : O,i8 à 0,23 et même 0,27. 

Le corps est gros, épais en avant; sa hauteur est comprise 
cinq fois et demie ù, six fois et quart dans la longueu1· totale. 
- Ln, tète, un peu aplatie en dessus, est un peu moins haute 
que large ; sa longueur est contenue quatre fois à quatre fois 
et quart dans la longueur totale ; les mâchoires, à peu près de 
même longueur, sont garnies de dents assez petites; égales, 
ou parfoi.s plus fortes à la mâchoi1·e supérieure. Le diamètre 
horizontal de l'œil est variable suivant la taille des animaux, il 
est compris de cinq fois à six fois et demie dans la longueur de 
la tête; l'espace interorbitaire est aussi grand et parfois plus 
grand que le diamètre vertical. - Ec., l. long. 60 à 62; l. 
transv. 18 à 20. -Les dorsales sont à peu près de même hau
teur, moins hautes que .le tronc; la base de la première esl 
tout au plus égale à l'espace postorbitaire; l'anale finit plus 

.. . 
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tût que la seconde dorsale; les pectorales sont assez larges, 
à rayons supérieurs crinoïdes; les ventrales sont larges, 
courtes, d'un quart moins longues que ,les pectorales; leU!' 
membrane antét·ieure, hien développée, porte de chaque cùté 
un lobe OYale. 

Br. 5.- O. G-1/13 ou t't; A. 1/10 à 12. 

Le dos et les cùlés sont d'une teinte jaunâtr·e ou jaune ver
ùùtt·e a yec des taches itTégulières d'un brun plus ou moins 
fane(!; le yentre es t jaunâtre avec quelques macules brunes. 
La pat·tie supérieure de la tê te, l'espace interorbitaire, le 
museau et les lt~ \Tes sont d'un hrun foncé; les joues sontjau
nttb·es, ou d'un brun teinté de jaune , ainsi rrur les pièces 
oprt·culaires. Les dcrsales sont hl'unes avec quelqur.s taches 
plus claires; l'anale et. les pectorales sont brunes, tachrtées dt> 
jaune; la caudale est brune, mat·quée de taches d'un jau nP 
grisâtre formant des bandes; les ventrales sont brunes; par
fois les dorsales, les pectorales et la caudale sont brnnùtres, 
mat·quetées de noir. 

Habitat. i'llédilerrané c, assez commun, Nice, Toulon, Martigu es, 
Cette, ]'ort.-Vendre:;. 

3. LE GOUlE A I;OUTTEJ.ETTES. - GOIJIUS GUTTATUS, Valeuc. 

Poiss. Fmncc, t. Il, p. :w:;. 
Long. 1 O,·Hî à 0,20. 

La haaleur du tr·onc est comprise quatre fois et quart ù cinq 
fois ct quart dans la longueur total~. -La têle est aussi haule 
([LW large; sa longueur est contenu~ quatt·e fois et quat·t ù 

quatt·c l'ois et demin dans la longueur totale ; les mâchoiref' 
sont égales, gat·nies de dents en cardes, plus fortes ù.la rangér 
antérieure. Le diamètre de l'œil mesure le cinquième de la 
longueur de la tête, il est à peu près égal à l'espace interorbi
taire qui est un peu plus grand que le diamètre vertical de 
l'œil. - Ec., l. long. 65 ou 66; l. transv. 20 ou 21.- Les dor
sales sont beaucoup moins hautes que le tronc ; la base de la 
première dorsale est plus longue que l'espace postorbitaire; 

. ... 
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l'anale est moins longue que la seconde dorsale; les pectorales 
onllems trois ou quatre rayons supérieurs crinoïdes; les ven
ll·ales sont grandes; leur membrane antérieure a des lobes à 
peu près aussi dé,·eloppés que dans le Céphalole. 

llt·. 5.-D. G-l/13 ou 14; A. 1/10 on Il; C. l.'i; P. I!J ou 20; Y. l/5. 

En dessus el sm les C1Hés, la teinte est d'un gt·is jaunàtrC' 
ayec de larges taches noiràlres; elle est jaunàlre en dessous. 
La tète est parfois d'une teinte brune uniforme, parfois elle est 
marquée de taches noires et de taches al'l'ondies d'un blanc 
laiteux sur les joues et les pièces operculaires. La première 
dorsale est d'un gris jaunâtt·e semé de taches noires, ou bien 
d'un ton brunù.tre, traversé de bandes plus claires, ses rayons 
ont la pointe blanchàtre ou d\m orangé assez clair; la seconde 
dorsale et la caudale sont grisùtres avec des taches noires; les 
pectorales sont d'un gris jaunùlre avec des taches les unes 
noiràtres, les autres d'un gris clair; les ventrales sont tanl1.H 
d'un blanc grisâtre, tantôt d'un brun assez foncé. 

Il existe, chez ce Gobie, une ves~üe natatoire plus ou moins 
ùryeloppée et paraissant constante. 

Habitat. Méditerranée, :'lice, lrès rare; Celte, assez mre. 

'~.LE r;onm E;\'SANGLANTI~. - GOiliUS CR.UENTATUS, Gm. 

Poiss. France, t. II, p. 208. 
N. vulg. : Go hou rouge, Nic''; c;obie roujé, Toulon. 
Long. : 0,12 il O,IG. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et demie i\ six fois 
el un tiers dans la longueur totale. - La tète est aussi hault' 
que large; sa longueur est contenue quatre fois à quatre foi!" 
et demie dans la longueur totale ; les mâchoires sont garnies 
de petites dents. Le diamètre de l'œil fait le quart, et parrois 
plus, de la longueur de la tête, le double de l'espace interor
hitaire, il est à peu près égal à l'espace préorbitaire.- Ec., 1. 
long. ti8 à 62; l. transv. 16 à i8. - La première dorsale est 
moins haute que le tronc; les pectorales ont leurs rayons 
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supérieurs crinoïdes; la membrane antérieure des ventrales 
est peu développée." 

Br. 5.- D. 6-1/14; A. 1/13 ou 14; C. 15; P. 19; V. 1/5. 

La teinte générale est un gris rougeâtre a,·ec des taches 
hrunâtres; des taches rouge de sang marquent les lèvres, le 
museau et les opercules; des lignes noires, étroites, formées 
par des séries de pores, se dessinent sur les joues, les oper
eules et la nuque. La première dorsale est de couleur ocre, 
avec des taches verdâtres; la seconde dorsale, la caudale et 
J'anale sont brunâtres, tachetées de jaune et de roux ; parfois 
les dorsales et les pectorales sont d 'un rouge orangé avec 
quelques taches plus claires; les ventrales sont d'un gris 
bleuâtre. 

Habitat. Méditermnée, assez commun, Nice, Toulon, Martigues; 
Cette. Océan, excessivem ent rare, Arcachon. 
· Steindachner regarde le G. cl'uentatus et. le G. genipotus, comme 

étant de mème espèce; les différences qui existent dans les propor
tions du corps, dans le nombre des écai lles des lignes longitudinales, 
ne permettent guère d'adopter cette opinion. 

5. LE GOBIE A QUATRE BANDES. - GOBJUS QU.4DRIVITTATUS, 
Steind. 

Poiss. Fmnce, Suppl., p. 21 . 
Long. : 0,05 ù 0, • 

La hauteur du tronc est comprise six fois et demie à sept 
fois dans la longueur totale. -La longueur de la tête fait le 
quart de la longueur totale; la mandibule est plus avancée 
que la mâchoire supérieure; elles sont., l'une et J'autre, garnies 
de den ts pointues. Le diamètre de l'œil est à peu près égal à 
l'espace préorbitaire, il fait le triple au moins de l'espace 
interorbitaire; au-dessus et en arrière del'œil se voient des 
séries de pores bordés de noir. - Ec., l. long. 50 environ. 
-Les dorsales sont à peu p1·ès de même hauteur; les pectorales 
sont un peu plus longues que les ventrales, leurs rayons supé
rieurs sont crinoïdes; les ventrales n'arrivent pas à l'anus; 

• 
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leur membrane antérieure est développée, avec un lobe de 
chaque côté, 

D. ti-1/!0oull; A.l f9ou 10; P. li à 19; V. 1/5. 

La teinte générale est d'un brun clair ou d'un rouge bru
nâtre, jaunâtre sous le ventre; de chaque côté, il y a quatre 
bandes blanchâtres verticales qui n'arrivent pas à la région 
ventrale. Les nageoires impaires sont noirâtres; les pectorales 
sont blanchâtres à leur base, noirâtres dans leur partie cen
trale, jaunâtres à leur bord; les ventrales sont jaunâtre::;. 

Habitat. i\iéditern~née, Nice, ex~es:>irement rare. 

6. LE GOBIE ZÈBHE. - GOillUS ZEBIWS, Riss. 

Poiss. France, L. II, p. 236. 
N. vulg. : Gobou raiat, Nice, d'après Risso . 
Long. : 0,040 à 0,050. 

Perugia, dans son Catalogue des Poissons de l'Adriatique; a 
donné deux jolies figures de ce petit Gobie.- La hauteur du 
tronc est contenue cinq fois et demie à six fois dans la lon
gueur totale. -La lê te est forte; sa longueur mesure le quart 
environ de la longueur totale, et semble faire quatre fois le 
diamètre de l'œil. - Ec. 1 l. long. 30 à 30. ~ La première 
dorsale compte six rayons. 

D. 6-1/10 à t:t; A. 1/9 ou 10. 

Le corps est d'un brun plus ou moins foncé 1 parfois tirant 
surie vert; il est traversé par une douzaine de raies verticales 
d;un blanc argenté. 

Habitat. Méditenanée; Nice, très rare. 

71 LE GOBIE A LARGE TÊTE. -..,. GOBlUS LAT/CEPS, Ndb. 

Poiss. FJ·wwe; t. II; p .. 2f5, fig. i03; anim; vu dê profil; fig. to4; 
auim; vu en dessus; 

Long; : 0;04:0; 
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Le Gobi us laticeps n'est pas, comme le suppose Franc.is Da}. 
identique au Gohius pictus de Malm; le premier a seulemenl 
quatre rayons bmnchiostèges et. quatorze rayons au plus à la 
pectorale; le second est pourvu de cinq rayons branchiostèges 
et de vingt rayons ù la pectorale; les proportions semblent 
ètre assez différentes dans chacun de ces Gobies. Chez le 
Gobie ù large tête, la hauteur du tronc mesure le septième 
environ de la longueur totale; la longuem de la tête en mesure 
le quart; les mùchoires sont garnies ùe dents très fines. Le 
tliamèti·e de l'œil, sensiblement plus g1·and que l'espace préoi'
hi taire, fait près du tiers de la longueur de la tête.- Ec. ,l. long. 
une quarantaine; l. trans v. une dizaine. -La première dorsale 
est un peu moins haute que la seconde; èlle porte une tache 
noiràtre sur les deux ou trois derniers rayons; les ventrales 
vont jusqu'à l'anus, elles dépassent l{arfois les pectomles qui 
n'ont pas de rayons crinoïdes. 

Br. 4.- D. 6-1/9; A. 1/8; C. tG; P. 13 ou H; V. l/5. 

La teinte générale est d'un beau vert olive uniforme. 

Habitat. Manche, Saint-Valery-eu-Caux, excessivement rare. 

8. LE GOBIE COLONIEN.- GOniUS COLONIANUS, Riss. 

Poiss. France, t. II, p. 198. 
Long. : 0,06 à 0,01. 

La hautem du tronc esl comp1·ise six à sept fois dans la 
longueur totale. --La tète est généralement un peu plus hante 
que large; sa longueur mesure, ou peu s'en faut, le quart de 
la longueur totale; la fente de la bouche dépasse le bord anté
rieur de l'orbite. Le diamètre de l'œil fai tle tiers de la longueur 
de la tè te, le double ue l'espace intel'Orbitairc.- Ecail., l.long. 
an à H; l. trans v. :13 ou fi, entre la première dorsale et la ven
trale, H ou 12 enh·e la seconde dorsale et l 'anale. -La pre
mière dorsale, chez le màle' adulte, est très développée, d'un 
tiers environ plus haute que la seconde dorsale dont la 
hautem est égale à celle du t1·onc; aucun des rayons de la 
première dorsale n'est filamenteux; chez les femelles, la pre-
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mière dorsale n'est pas plus élevée que la set:onde dont la 
hauteur est à peine égale à celle du tronc; les pectorales 
mesurent le cinquième au moins de la longueur totale; les 
rentraies sont longues, leur pointe arrive près de l'anus. 

Br. 4. -D. G (i, Hiss. ).- 1/10; A. 1/10; C. l/13/1; P. lS. 

La teinte générale est jaunàtre ou d'tm brun rougeùtrc Mec 
une quantité de petits points noirs formant, à la région supé
rieuz·e, quatre ou cinq larges bandes verticales, et sm les 
clités des taches souvent assez mal définies; la bande la plus 
large part de la base de la première dorsale. Chez le mâle. la 
première dorsale est à fond jaunàtre teinté de bleu, avec des 
bandes lrans\·ersales blanchàtres ; le dernier espace intrara
cliaire porte sotm:mt un ocelle ovale, cerclé de blanc; la seconde 
dorsale est d'unjaune pâle, timnt sur le gris; la caudale et les 
nageoires paires sont d'un jaune grisàtre. 

Habitat. Méditerranée, Nice, as~~z rare. 

O. LE GOBIE A QUA THE TACHES.- GOIJIUS QU.4.DRBIACULA.1'US, 
Valen c. 

Poi~s. Pl'ance, t. II, p. :no. 
Long. : 0,07 à O,O!J. 

La hauteur du tronc est compt·ise de six fois à huit fois el 
demie dans la longueur totale . - Généralement la tète est un 
peu moins haute que large; sa longueur est contenue quatre 
t'ois tl. quatre fois et demie dans la longueur totale. Le diamètre 
de l'œil fait presque le tiet·s de la longuem de la tète, il est à 
peine plus grand que l'espace préorhitaire. -Ec., l.long. 3ï à. 

40; 1. lmnsv. 8 ou 9. - La première dorsale chez les adultes, 
<lLL moins dans les mùles, a le second rayon beaucoup plus 
allongé que les autres; elle est éloignée de la seconde d'une 
distance plus grande que la moitié de la longueur de sa hase: 
la pectorale n'a pas de rayons crinoïdes, elle est bien déve
loppée ainsi que la ventrale, dont la pointe arrive ordinaire
ment jusqu'à l'anus. 

Br.1-D. 6-1/0ou lO;A l{Oou 10;\C.t2à H;P. li ou 18; Y.lj5. 
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Sur le dos et les cùtés, la coloration est d'un gris jaunàtre 
clair avec un semis de petits points noirâtres; la gorge et le 
ventre sont blanchâtres; sur les flancs existent quatre taches 
noires arrondies, nettement dessinées ; la première est placée 
vers le milieu de la longueur de la pectorale ; la quatrième 
à peu près au milieu du tronçon de la queue. Les dorsales et la 
caudale sont tachetées de · points noirs formant des bandes 
nuageuses; les pectorales sont pointillées de noir vers leur 
base, elles sont d'un blanc jaunâtre ou gris clair dans le reste 
de leur étendue; l'anale et les ventrales sont blanchâtres. 

Habitat. Méditerranée, Nice, assez commun, moins commun à 
Cette. 

A propo~ du G. quaclrimaculatus, le Dr Sarato m'écrivait en !88i : 
"Au musée de Nice, se trouvent deux màles remarquables par la 
longueur du rayon effilé s'élevant à quinze millimètres au-dessus de 
la membrane de la nageoire,)) et ajoutait que celte forme lui parais
sait ètre le G. nebltloszts; Hisso; »j'ai répondu à mon savant confrère 
que le G. nebulosus, Hiss. 1 JJisl. nat., p. 28i, est effectivement un 
Gobie à quatre taches. -Quant au G. nebulosus, Riss., Ichth . , 
p. 16! 1 il doit1 d'après la disposition de sa première dorsale à six 
rayons, u dont les trois du milieu se terminent par de longs fila" 
ments noiràtres," ètre rapporté au G. jozo. 

Steindachner et Day regardent le G. Jeffressi'i de Günther comme 
identique au G. quacll'imaculatus; cette opinion ne peut ètre accep• 
tée; l'image donnée pa1· !<'rancis Day, pl. 43, fig. 2, et faite d'après 
un spécimen venant des iles Shetland; ne convient en aucune façon 
au G. quadrimaculatus, pas plus du reste que la description qui 
l'accompagne. 

!0. LE GOBIE RÉTICULÉ: - GOBIUS RETICULATUS, Yalenc. 

Poiss. F1'ance, t. II, p. 2ii, 
Long. ! 0,05 à 0;06. 

La hauteur du tronc est comprisè cinq fois èt demie à six 
fois ct quart dans la longueur totale;- La tête est forte, à peine 
moins haute que large ; sa longueur est contenue quatre fois et 
demie dans la longueur totale. Le diamètre de l'œil mesure le 
quar.t de la longueur de la tête, il est égal à l'espace préorbi~ 
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laire. - Les dorsales ont la même hauteur qui est un peu 
moindre que celle du tronc; les ventrales sont d'un quart 
envii·on plus longues que les pectorales qu'elles dépassent de 
moitié, étant insérées plus en arrière, elles vont à peu près 
jusqu'à l'anus; les pectorales n'ont pas de rayons crinoïdes. 

D. G --1/D; A. 1/8 ou 9. 

Sur le dos et les cùtés, la coloration est d'un gris jaunùtre 
clair, avec un pointillé noir<'ttre très fin, bordant les écailles 
el formant des espèces de petites maill es: le ventre est 
blanc argenté , la gorge blanchâtre; il y a généralement 
sous la mandiùule une série de points noirâtres figurant 
une espèce de mentonnière inte·rrompue. Les dorsales sont 
d'un jaune clair avec des points noirâtres; la caudale est de 
mème teinte , ayec une tache noire à la partie supérieure de sa 
base ; les pectorales sont grisàtres, avec une tache noire sur 
le haut de leur hase; les ventrales sont blanchâtres. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice. 

Il. GORIE RUHOTTE. - GOUlUS JlliNUTUS. 

Poiss. Fmnrc, t .. li, p. 212. 
N. vulg. : Bonrguet.l.e, Ruhol.le, Normandie ; Pescarlide, Roscolf; 

Boucaud, Nantes; Tout-Nu, Cabau, Vendée, Charenle-lnférieure; 
)lougnou, Celte. 

Long. : O,Oû it 0,08. 

Le corps est couvert de petites écailles; sa hauteur est com
prise sept à huit fois dans la longueur totale. - La tête est 
généralement plus large que haute ; sa longueur est contenue 
quatre fois à quatre fois et demie dans ia longueur totale. Le 
diamètre de l'œil fait le quart de la longueur de la tête, le 
triple, ou peu s'en manque, de l'espace interorbitaire, il est 
à peine plus grand que l'espace préorbitaire.-Ec., l. long. 
51i à 60; l. transv. H à :13. -Les dorsales ont ordinairement 
üne même hauteur, à peine moindre que celle du tronc; les 
pectorales sont un peu moins longues que la tête ; les ventrales 

MOREAU. - lchthyologie. i2 ... : 
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font à peu près le cinquième de la longueur totale; la mem
brane antérieure de la ventouse n'est pas lobée. 

Br. 5. -D. 6-1/10 ou 11; A. 1/10 ou 11; C. 13 à 15; P. 19 ou 20; V. 1/5. 

Le système de coloration est le plus souvent gris jaunâtre 
nuancé parfois de brun clair ou finement pointillé de noirâtt·r., 
rarement il y a sur les cùtés des bandes verticales ou des 
taches noiràtres assez semblables à celle du Gobie à quatre 
taches. Les deux dorsales et la caudale sont d'un gris clair 
avec des points brunâtres formant des bandelettes ; la pre
mière dorsale est généralement marquée d'une petite tache 
noirâtre à l'extrémité de ses derniers rayons; l'anale est grise, 
quelquefois teintée de brun à son bord libre; les pectorales et 
les ventrales sont grisàtres. 

Habitat;. Ce Gobie est plus ou moins commun sur toutes nos 
cotes. 

12. LE GOBIE JOZO OU A HAUTE DOHSALE. - GOHJ US JOZO, Linn. 

Poiss. F1·ancc, t. II, p. 194. 
N. vulg. : Go bou variat, Nice; Gobi négra, Cette; Pignou, Agde. 
Long.: 0,12 à O,i3 et mème O,Hi. 

La hauteur du tronc est contenue six fois à six fois et un 
tiers dans la longueur Lo tale. - La tête est il peine moins 
haute que large ; sa longueur est comp1·ise quatre fois cl un 
quart à quatre fois et demie dans la longueur totale; la mâ· 
choire supérieure est un peu moins avancée que la mandibule, 
elles sont garnies de petites dents en cardes. Le diamètre dr 
l'œil est contenu quatre fois et quart à cinq fois dans la longueur 
de la tête; il est à peine moins grand que l'espace préorbitait·e, il 
fait le double, ou peu s'en faut, de l'espace intr.rorbitaire. -
Ec., l.long. 39 à 41 ; 1. transv. 9 à U.- Suivant l 'àge et le sexe; 
la première dorsale montre de très grandes différences dans 
son développement; chez les mâles adultes, elle est très haute, 
à rayons inégaux, les 3•, 4•, 5• rayons, beaucoup plus grands 
que les autres, s'allongent en filaments minces et flexibles; 
ils sont sensiblement plus longs que la tête; chez les femelles, . , . . · ·-:_, ... 
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les milles non adultes les rayons médians sont plus développés 
que les autres , ils sont crinoïdes et libres dans une grande 
partie de leur hauteur, mais ils ont moins de longueur que la 
tète; la seconde dorsale es t aussi plus haute chez les mâles 
adultes que chez les femelles ; les pectorales sont hien déve
loppées, elles font environ le cinquième de la longueur totale, 
les deux ou trois, parfois les quatre rayons supérieurs sont 
crinoïdes ; les ven lrales sont moins longues que les pectorales. 
Chez les jeunes sujets de 0,05 à O,OG, la première dorsale n'est 
pas plus haute que la seconde ; ses rayons médians ne sont 
pas crinoïdes. 

Br. 5.-D. G-1 / 11 ou 12 , A. 1/ 11 ; C. 15 ou 16 ; P. 15 à 17 ; V. 1/5. 

Le long des flancs se trouvent des taches noires; chez les 
mâles adultes, la coloration est d'un gt·is noirâtre, elle est plus 
claire chez les femelles, parfois d \m gris jaunâtre chez les 
jeunes. La première dm·salc est grisàtre avec filaments noi
râtres ; la teinte est plus claire chez les femelles et chez les 
jf' unes ; l'anale es t gt·isâtt·e, bordée de noir ; la caudale es t hru
m\tre; les pectorales sont grisâtres à leur hase , brunâtres dan~ 

le res te de leur longueur ; les vent.mles sont d 'un gt·is hrunàlre. 

VAn . - Le Gvbie .;, longs 1·ayons. - Gobius lonyim diatus. 

La hauteur du tronc ne fuit que le septième de la longueur totale. 
-Le diamètre de l'œil mesure le quart de la longueur de lu tète.
Ec., 1. long. 36 à ItO; 1. transv. 10 à 12.- La colora tion est d'un 
gri s jaunàt;·e lavé de brun , moins foncé que dans le Jozo; la pre
mi ère dorsale est leinl.ée de vert, de bleu, bord ée de noir, avec une 
lache noire dans le premier espace intraradiaire le plus sou vent; la 
seconde dorsale et l'anale sont gri sâ tres, bordées de noir; les pec
torales sont grisùtres, avec deux ou trois rayons crinoïdes. - La 
membrane antérieure des ventml•!S es t basse , comme dans le Jozo . 
. Habitat. Manche, rare, Seine-Inférieure, Calvados. Océan, assez 
commun au sud de la Loire . Méditerranée, assez commun. 

13. ï.OBlE DE LESUEUH.- GOBIE LESUEURil, Hiss. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 219. 
N. vulg. : Gobou raiat, Nice. 
Long. : 0,045 à 0,07 et mème 0,09 (Riss.). 
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La peau est couverte de grandes écailles plus larges ou plus 
hautes que longnes; la hauteur du tronc ne fait guère que le 
septième de la longueur totale.- La tête est parcourue pa1· des 
lignes de pores généralement nombre·uses et bien dessinées; 
sa longueur est comprise quatre fois et demie à six fois dans 
la longueur totale. Le diamètre de l'œil mesure le quart et 
parfois le tiers de la longueur de la tête . - Ec., l. long. 26 ou 
27; 1. tran sv. 4 à 7.- La première dorsale a ch(lz les adul!es, 
d'après Canestrini, le premier rayon prolongé en filament , chez 
les jeunes sujets c'est ordinairement le troisième rayon qui est 
le plus grand; la seconde dorsale a souvent ses rayons posté
rieurs très allongés; la caudale, à rayons médians fot't déve
loppés, est. légèrement lancéolée ; les ventrales sont longues, 
elles arrivent jusque sur l'anus. 

D. G-1/13 ou 14; A. l / 13ou 14. 

La teinte paraît variable, d'un blanc verdù.tre ou plutôt d'un 
rose légèrement jaunâtre, avec un pointillé brun ; la tète est 
d'un gris ou d'un brun rougeâtre; trois lignes d'un jaune nacré 
descendent obliquement sur les joues et sur les opercules. Les 
nageoires impaires sont d'un gris pâle avec des lignes trans
vei·sales jaunâtres; la premiè1·e dorsale montt·e une h01·duJ'C 
noirâtre; la hase de la caudale est marquée d'une tache noir;\
tre; les pectorales sont roses; les ventrales grisâtres. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice. 

l4-. LE GOBIE A JOUE POREuSE. - GORIUS GENIPOnUS, Valenc. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 222, fig. 104, anim. 
Long. : 0,-10 à O,i6. 

La hauteur du tronc est contenue sept à neuf fois dans la 
longueur totale.- La tête est moitié moins haute que longue; 
sa longueur est comprise quatre fois à quatre fois et un tiers 
dans la longueur totale. Du pourtour de l'orbite partent plu
sieurs lignes de pores; le diamètre de l'œil mesure à peu 
près le quart de la longueur de la tête, il fait le triple de 
l'espace interorbilaire, il est à peine moins grand que J'es-
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pace préorbitail·e.-Ec.,l.long. 53 à 5ô; 1. transv. i3 v i4.
La première dorsale est à peine plus haute que la seconde et 
que le ti·onc ; la caudale a les rayons médians plus développés 
que les autres; les ventrales sont un peu moins longues que 
les pectorales; ia membrane antérieure de la ventouse paraît 
manquer entièrement, la partie moyenne transversale n'existe 
réellement pas. 

Dr. 5.-D. G-l/11 ou 13; A, 1/11 ou 12; C. JG; P. 18. 

Le système de coloration est des plus variables, brunàtre 
ou d'un brun rougeàtre, parfois jaunàtre teinté de gris ; sur 
les flancs, une douzaine de larges taches brunes forment 
une espèce de bande longitudinale; le ventre est blanchâtre; 
la tête est gt·isàtre, teintée de jaune en avant ; des taches 
arrondies d'un blanc laiteux mat·quent la nuque, les joues el 
les pièces operculaires. Les dorsales sont jaunâtres, aye(: des 
taches noires ou d'un jaune pàle; la caudale est d'un g1·is 
jaunàtre avec des points noirs et une tache noirâtre vers sa 
hase; les pectorales sont grisâtres, avec une Lache noirâtre 
vers le ti ers supérieur de leur base et quelques taches lai
teuses; les ventrales el l'anale sont jaunâtres. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Celle, Nice. 
Le G. aeniponts n'est pas identique au G. cruentalus, ainsi que le 

suppose Steindachncr. 

1:i. LE GOBIE TBmlPEL:ll . - GOJJIUS FALLAX, Sat·ato. 

lJoiss. l<'l'ancc, Suppl., p. 23. 
Long. : 0,060 à O,Oïii . 

Le cot·ps est assez g1·èle; sa hauteur qui est d'un tiers environ 
plus g1·ande que son épaisseur est contenue six à sept fois 
dans la longueur totale.- La longueur de la tète est comprise 
quatre fois à quatre fois et demie dans la longueur totale ; les 
mâchoil·es sont garnies de dents aiguës, sur plusieurs rangées; 
celles de la rangée exleme, surtout à la mandibule, sont plus 
fortes, plus crochues. Le diamètre de l'œil mesure à peu près 
le quart de la longueur de la tête; il est un peu plus grand que 
l'espace préorbitaire.- Ecail., !.long .. 1,2 à 44; 1. trans v. -1 t à t3 . 

....... 
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-La première dorsale a moins de hauteur que le tronc, elle est 
form ée de rayons à peu près égaux; la seconde dorsale est 
composée de quinze rayons le plus souvent ; l'anale prend nais
sance un peu plus en arrière que la seconde dorsale ; les pec
torales sont insérées sur une large base, elles ont deux petits 
rayons à peine crinoïdes ; généralement les ventrales sont un 
peu moins longues que les pectorales; la membrane antérieure 
du disque manque absolument. 

Br. 5.--D. G.-1/13 ou 11; A. 1/13; C. 13 ou 14; P. 18; V. 1/5. 

La coloration est d'un brun jaunâtre ; sur les cùtés, il y a 
généralement de petites taches noirâtres en série allant jusque 
vers la base de la caudale ; les joues et les pièces operculaires 
sont marquées de petites taches plus ou moins arrondies , de 
p;outlelctles d'un jaune pâle ou d'un hlanc laiteux ; de chaque 
cùté de l'espace jngulait·e, il y a une série de quat1·e à six 
taches . Les dorsales et la caudale sont g1·isâtres avec de petites 
taches brunâtres; l'anale est grisâtre; les pectorales sont d'un 
p;1·is jaunil.tre pointillé de noir, ·sur la base des rayons supé
rieurs est une tache noire qui paraît constante; les venh·ales 
sont d'un gris pfLle. 

Habitat. Méditerranée, assez commun à Nice, assez rare it Port· 
Vendres. 

iû. LE GOBIE DOHI~. - GOillUS .4 UR.H'US, Hiss. 

Poiss . Fmnce, t. II, p. 220. 
N. vulg. : Gobou giaune, 1\ice. 
Long. : 0,07 it 0,10. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois ct qua1·L à six fois 
dans la longueur totale.- La tNe est au moins aussi haule que 
large, sa longueur mesure le quart de la longueur totale. Le 
diamètre de l'œil fait le quart de la longueur de la tète, le dou
ble de l'espace interorbitaire; il est à peu près égal à l'egpace 
préorbitaü·e.---Ecail.,l. long. 42 à4~; 1. transv.1.2 à1.5.-Les 
dorsales sont moins hautes que le tronc ; la caudale est arron
die ; les pectorales ont deux ou trois rayons crinordes; les 
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ventrales sont longues elles arrivent à !"anus; leur membrane 
antérieure est excessivement réduite, parait même quelque
fois tout à fait manquer. 

Br. 4 ou 5.-D. 6-1/13 ou 14; A. 1/ 13 ou 14; C. 3/H/3 ; P. 15 à 19. 

Le système de coloration est jaune doré, avec des nuages et 
des points noirâtres, une tache noirâtre ou d'un bleu foncé 
marque la base des rayons supérieurs de la pectorale, moins 
·celle des rayons crinoïdes; parfois il existe une petite tache 
noire sur le milieu de la base de la caudale. 

Habitat. i\léùitèrranée, Ni ce, assez commun d'après Risso. 
A propos de ce Gobie , M. Vinciguerra, dans Croc. del Violante, 

p. 62, écrit : Cuvier ne/la seconda edizione del Règne animal afferma 
essere questa ~pecie un' Eleotris e non un Gobius ... T'ale sepamtione pero 
è del tutto e1Tonea. - M. Vinciguerra est bien sévère pour Cuvier; il 
aurait pu se dispenser d' insister sur une erreur, qu'il n'avaitaucune 
raison de rel ever; Valenciennes avait pris soin de la rectifier 
(V. Jlist. nat. Poi5s., t. XII. p. :H); ce que M. Vinciguerra se garde 
bien de faire connaître. 

17. LE GOBIE NOIH. - GOBIUS NIGER. 

Poiss . l<'ranœ, t. II, p. 230. 
N vulg. : Cabot, Normandie, Doucet à Cherbourg, d'après Jouan ; 

Rou lerot, Goujon de mer, Poitou; Loche, Arcachon. 
Long. : O,OR à 0, Iii . 

La hauteur ùu tronc est comprise cinq fois et un tiet·s 
à six fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête 
quatre fois à quatre fois et quart; les mâchoires, à peu près 
égales, sont garnies de <lents assez nombreuses, plus fortes 
et plus crochues à la rangée externe . Le diamètre de l'œil 
fait à peine le quart de la longueur de la tête, le double de 
l'e~pace interorbitaire; il est généralement un peu plus grand 
que l'espace préorbitaire.- Ecail., l. long. 39 ou 40; l. transv. 
io ou 16. -Les dorsales sont assez rapprochées; elles ont à peu 
près la même hauteur qui est moindre que celle du tronc; 
l'anale est opposée .et semblable à la seconde dorsale ; la cau
dale arrondie mesure le sixième environ de la longueur totale 
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et la pectorale le cinquième, chez les sujets de grande taille 
elle a une huitaine de rayons crinoïdes; les ventrales sont de 
longueur variable, souvent d'un quart moins longues que les 
pectorales, elles ne vont généralement pas jusqu'à l'anus. 

Dr. 5.-D.Il-1/12 à H; A. l/llà 13; C. 13; P. 24. 

La teinte génét•ale est des plus variables; le plus souvent 
le fond est d'un brun jaunâtre avec des marbrures noirâtres, 
ou bien d'un gris plus ou moins foncé avec une bande latérale 
plus ou moins continue, formée de points noirs. Les nageoires 
chez les jeunes sont grisâtl'es, marquées de taches noii·es , 
excepté les ventrales qui sont ordinairement jaunât!'es mou
chetées de noir; chez les grands individus, les dorsales et 
l'anale sont d'un brun foncé avec des macules noires; les pec
torales sont plus ou moins brunes, tachetées de noir·; les ven
trales sont le plus souvent d'un blanc grisâtre, avec ou sans 
taches noires ; la caudale est d 'une teinte brune uniforme. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, i'iice, Cette. Océan, assez 
commun. ~lanche, co mm un, Hoscoff, Cherbourg; plus rare an nord 
de la Seine, Fécamp, Saint-Valery-en-Caux. 

Francis Day a donné, comme étant celle du Gobius l!i{]C1', uue 
figure qui rappelle mieux le G. jozo, Day, Brit. Fish., t. I, pl. LII, 
fig. 3. 

Gobiusater, BelloLLi, Note ittiolou., dans Atti Soc. Ital. Se . nat., Mi
lano, 1888, t. XXXI, avec fig. - Sous le nom de Gobitts ater, le 
o•· Bellotti a décrit un Gobie qu'il pense t~ tre de nouvelle espèce. -
Au mois de février 1888, mon savant confrère eut l'amabilité de 
m'envoyer plusieurs spécimens de ce (;obi c , dont il al'ait recueilli 
une certaine quantité su1· Je marché Je )iice. - Ces dil'ers sujets 
son!. identiques il ceux t}Ue j'ai re~: us de i'iicP, de CelLe, el dont j'ai 
rappelé l'habitat, t. II, p. 232. Dans mes notes , j'ai retrouré le 
tableau des proportions prises, depuis de longues anuét•s, sur un de 
ces Gobies que j'ai rapporté de Nice en iSGi; ces proportions, com· 
parées il celles que j'ai relevéPs sur les indh·idus offerts par M. Bel· 
lolti, sont exactement les mêmes. -Voulant expliquer la raison 
qui l'engage à faire de ce Gobie une espèce nouvelle, M. Bellolli s'ap
puie d'abord sur l'opinion suivante: l'esistensa nel Meditermnco dr.l 
(;obius niger L. fu negatct da alcuni ittiologi : Steindachlw·, ... etc. -
Pour nier, avec apparence de certitude, l'existence du G. niger dans 

... . ··'1 ' ."> 
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la Méditerranée, il faut nécessairement que les ichthyologisles, dont 
parle M. Bellotti, aient examiné toutes les espèces du genre Gobie 
vivant dans cette mer; pur conséquent ils ont eu sous les yeux des 
spécimens de son G. ater, qui a dù èLre r econnu et déterminé par 
eux et ne peut dans ces conditions ètre considéré comme le type 
d'une espèce nouvelle. - En admettant d'ailleurs qu'il y ait deux 
espèces distinctes inscrites par Linné sous une mème dénomination, 
conviendrait-il d'enlever le nom spécifique au Gobie de la ~IédiLer
rani~e et de l'attribuer au Gobie des cotes de l'ouest de l'Europe '? 
Non assurément; il existe un droit de priorité qui n'est pas discu
table, c'est Hondelet qui a donné l'épithète de niger il un Gobie de la 
Méditerranée, ce nom doit lui ètre réservé, d'autant mieux que la 
figure accompagnant le texte, exécutée, suivant toute probabilité, de 
grandeur naturelle, parait suffisamment exacte, ainsi que le re
marque Valeneiennes, qui jn.mais n'a mis en doute l'existence du G. 
1lÎIJél' dans la !\lédite rranée , comme le prétend M. Vinciguerra. 

18. LE GOBIE P.\GA~EL. - GOBIUS PAGANELLUS. 

l'oiss. Fmnce, t. II, p. ~2;;, 
Long.: 0,10 à 0,12. 

La hauteur du tronc fait environ le cinquième de la lon
f>Ueurtotale; les écailles, plus développées que chez lê Gobie a 
deux teintes, ont leur bord libre anguleux. - La longueut· de 
la tète est comprise quatre fois à quatre fois et demie dans la 
longueur lolale; la mandibule est i1 peine plus avancée que la 
mùchoire supérieure; elles sont garnies l'une et l'autre de 
petites dents. Le diamèlt·e de l'œil, contenu tt·ois fois et un 
liers à quatt·e fois dans la longueur de la tète, est un peu plus 
gt·and que l'espace préorhitaire qui gt'méralement fait le double 
de l'espace interorbitaire. - Ecail., l. long . .11. à .18; l. trans\'. 
ii:i ou Iü.-Les dorsales paraissent égales, moins hautes que le 
tronc ; l'anale li nit plus teH que la seconde dorsale; la caudale 
est arrortdie; les pectorales ont un certain nombre de rayons 
crinoïdes; la membrane antérieure d~s ventrales est assez 
ùéveloppée. 

llr. 5. -D. G-1/12 ou 13; A. 1/10 à 1:!. 

La coloration générale est très variable, ordinairement d'un 
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brun assez foncé sur le dos, jaunâtre sur les flancs avec des 
taches brunes, jaunâtre sous le ventre, quelquefois d'un jaune 
teinté de gris. La première dorsale est d'une teinte brunâtre 
rarement uniforme, le plus souvent elle est marquée de petites 
taches arrondies ou de points d'un bleu très pâle; le bord de 
la nageoire porte une large bande d'un jaune citron tirant par
fois sur le rouge vers la pointe des rayons antérieurs ; la 
seconde dorsale est d'un gris assez foncé et semée de taches 
arrondies d'un jaune clair, au milieu desquelles s'en trouvent 
d'autres d'un bleu pâle ou d'un brun foncé; l'anale est bru
nâtre avec ou sans taches; la caudale est brunâtre avec des 
taches plus ou moins foncées ; la pectorale est d'un gris foncé 
avec des taches jaum'ttres ou assez pâles; vers la partie supé
rieure de sa base est une tache noirâtre qui s'étend parfois 
vers le bord inférieur; la ventrale est d'un gris plus ou moins 
prononcé, parfois jaunâtre. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Toulon, Cette, Port
Vendres. Océan, très rare, Arcachon. Manche, rare, Hoscoff, le 
Havre. 

19. ·LE GOBIE A DEUX TEINTES. - GORIUS BICOLOR. 

Poiss. France, !. II, p. 228. 
Long. : 0,10 à 0,15. 

La hauteur est comprise cinq fois et deux tiers à six fois et 
quart dans la longueur totale ; les écailles sont plus nom
breuses que chez le Pagan el, elles ont le bord libre presque 
droit. - La longueur de la tète est contenue environ quatre 
fois et quart dans la longueur totale; la màchoire supérieure 
est un peu plus courte que l'inférieure, elles sont l'une et l'autre 
garnies de dents en velours ras avec une rangée externe de 
dents crochues, qui paraissent plus fortes que dans le Paganel. 
Le diamètre de l'œil est compris trois fois et demie à peu près 
dans la longueur de la tête, il est généralement un peu plus 
grand que l'espace préorbitaire, qui fait le double de l'espace 
interorbitaire.- Ecail., l. long. 50 à 57; la transv. Hi ou 17. 
-La première dorsale est ordinairement d'un tiers mo~ns haute 
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que le tronc; la sec:onde a des rayons plus nombreux que chez 
le Pagan el; la caudale parait plus longue; les pectorales ont 
des rayons crinoïdes; la membrane antérieure des ventrales 
est assez développée. 

Rr. 5.-D. G-1/14 ou 15 ; A. l/13 ou !4. 

La teinte générale est d'un brun noirâtre. La première dor
sale porte ordinairement trois bandes longitudinales ; à la base 
est une bande gris brunàtre; la bande intermédiaire est d'tm 
noir foncé; la bande supét·ieure est blanchâtre chez les sujets 
conservés, sm le frais elle est rougeâtre; il n'y a pas de taches 
anondies ; la seconde dorsale est bordée le plus souvent d'un 
fin liséré blanchitLre. Toutes les nageoires, excepté la pre
mière dorsale, paraissent d'une teinte uniforme brunfttre ou 
noiràtre sans aucune tache arrondie. 

Habitat. i\féditerranée, Nice, Cette. Océan, excessivement rare 
jusqu'à l'embouchure de la Gironde; moins rare sur la càte du Poi
tou; plus commun au-dessus de la Loire. i\lanelte, très commun il 
Bosco fT; assez commun depuis la pointe de Primel jusqu'à la baie 
du l\Iont-Saint-Michel ; moins commun sur les plages de Nor
mamlie. · 

Le Gobius paganellus ct le Gobius bicolm· ne sont-ils qu e des spéci
mens de mème espèce, ainsi que le prétendent la plupart des 
ichlhyologistes '?' Cette opinion n'est pas admissible en raison de la 
t;t·ande difTérence qui ex isle dans le nombre des écailles de la ligne lon
gitudinale chez l'un et l'autre; duns le G. paganellus de Valenciennes, 
le nombre des écailles n'arrive pas à cinquante, chez le G. biGolo1· de 
Valenciennes qui est le G. payanellus de la plupart des auteurs, le 
nombre des écailles varie de cinquante à cinquante-sept. -Pour ne 
pus causer de complication nouvelle, j'ai cru devoir prendre comme 
sujets d'éLude les types ayant servi à Valenciennes, et faisant partie 
de la collection du Muséum. 

20. LE GOBIE DE RUTHENSPARRE. '- GOBIUS RUTHENSPARRJ, 
Euphr. 

Poiss. F1•ance, t. II, p. 232. 
Long. : 0,04, à 0,06. 

La hauteur du Lronc mesure environ le sixième de la lon-
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p;ueur totale . - La tète est à peine plus haute que large; sa 
longueur est comprise quatre fois et demie dans la longueur 
totale ; les mâchoires sont gamies de dents très aiguës, plus 
fortes à la mandibule. Le diamètre de l'œil est compris trois 
fois et un tiet·s dans la longueur de la tète; il est un peu plus 
grand que l'espace préorbitaire. - Ec. , !.long. 3li à 1~0. -·La 
première dorsale a sept rayons; elle est, ainsi que la seconde, 
à peu près aussi haute que le tronc; les pectorales n'ont pas 
de rayons crinoïdes; elles sont égales aux. yenti·ales dont la 
longueur est contenue em·iron cinq fois et demie dans la lon
gueur totale ; la membrane anlét·irure de la \·e ntouse est très 
peu déyeloppée. 

D. 7-1/10 ou Il; A. 1/10 ou Il; C. 13: P. li>; V. 1/5. 

La teinte est d'un gris rougeâtre avec une série longitudinale 
de petites taches blanchâtres sur les flancs, parfois ces taches 
sont peu Yisihles; il y a de chaque côté deux. taches noirâtres, 
la première est vis-à-vis le tiers postérieur ùe la pectorale, elle 
manque quelquefois chez les femelles et les jeunes mâles ; 
la seconde tache, qui est plus grande, marque la base de la 
caudale. Les dorsales sont d'un gt·is teinté de rougeàtre, ainsi 
que l'anale; la caudale, d'un gt·is marron, est rayée de bandes 
brunâtres; les nageoires paires sont d'un gTis blanchâtre. 

Habitat. Assez commun sur nos plages de l'Ouest jusqu'à l'em
bouchure de la Gironde. 

21. LE GOinE BORDÉ. - GOBlUS LIMIU.TUS, Valeuc. 

Poiss. France, t. If, p. 23lt . 
Long. : 0,!5 il 0,18. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois el demie à cinq 
fois dans la longueur totale. - La tête est un peu plus haute 
<{ue lat·ge; sa longueur est contenue trois fois· et trois quarts à 
quatre fois dans la longueur totale. Le diamètre de l'œil me
sme le cinquième environ de la longueur de la tête; il fait un 
peu plus de la moitié de l'espace préorbitaire, il est égal à 
l'espace interorbitaire. - Les dorsales sont égales; elles sont 
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d'un tiers ou d'un quart moins hautes que Je ll·onc; les pecto
rales sont bien développées, à rayons supérieurs crinoïdes; les 
ventrales semblent insérées un peu en avant des pectorales, 
elles sont courtes mais larges, avec leur membmne antérieure 
développée ayaut un lobe pointu sur chaque c6té. 

D. i-1/13 ; A. lfll. 

La teinte général e est grisi\t!'e avec des Lacl1es noires el 
quelques points blancs, ou brunâtre avec un pointillé jaunà
LI·e; la tête est brune . Les nageoires verticales sont brunàtres, 
teintées dr. jaune et bordées de blanc ou de bleu (C.V.) ; les 
pectorales sont d'tm brun assez foncé ou d 'un gris plus ou 
moins claii·. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice. 
D'après Steindachner, le G. capito, le G. gutta.tus et le G. limbatus, 

C.V., sont des spécimens d'une seule et mème espèce qu'il rapporte 
au G. exantlwmatosus, Pallas. - V. P. Fr., t. II, p. 234-, Canestrini. 

2 . CiENR.E A PHYl,. - .lPTIY tl, Riss. 

Corps peu développé; écailles lisses, caduqurs. 
Tête allong(~e; màchoire ayant les dents sur une seule rangée . 

L'API! YE PELLUCIDE. -- 1\PHY A PELLUCIDA. 

Poiss. Fmnce, t. H, p. 238, fig. 106, et Suppl., p. 26. 
N. vulg. : Nounat et Nonnat, Nice. 
Long. : 0,0'~ à O,O:i. 

La hauteur du tronc fait le septième enYiron de la longueur 
totale ; écailles relativement grandes mais si peu adhérentes 
que la peau semble toujours nue. -La longueur de la tète est 
r.omprise à peu près quatre fois et demie dans la !onguent· 
totale; la fente de la bouche est assez grande, oblique; les 
mâchoires ont les dents sur une seule rangée, peu nombreuses 
mais relativement développées chez le màle, excessivement. 
petites chez la femelle . Le diamètre de l'œil mesure le quart de 
la longueur de la tête; il est égal à l'espace interorbitaire.- Ec., 
l. ~ong. 24 ou 2n; l. transv. 4. - La première dorsale est très 

-. · . 
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fragile, moins haute que le tronc et généralement que l'autre 
dorsale; la caudale est à peu près carrée; les pectorales n'ont 
pas de r<tyons crinoïdes; les ventrales sont étroites, pointues. 

Br. 5.-D. 5-1/12 on 13; A. t/11 on 12 ; C. 15; P. 16 ou 17; V. 1/5. 

Le corps est transparent, d'un jaune pâle sur le dos et les 
flancs, pâle sous le ventre. Les nageoires impaires sont d'un 
jaune excessivement pâle, leur hase est marquée d'un petit 
pointillé noirâtre; les pectm·ales sont blanchâtres à la base, 
puis d'un jaune tt·ès clair; les ventrales sont pâles. 

Habitat. Méditerranée, excessivement commun d'Antibes à Men
ton. Manche, très rare, à l'embouchure de la Seine. 

i. Farnille des illullidés, IJJullidœ. 

Corps ovale, légèrement comprimé, couvert de gmndes écailles il 
spinules excessivement faibles. 

Tête à profil supérieur arqué, écailleuse, comprimée; museau 
arrondi; bouche petite, au-dessous du museau; mjichoire supérieure 
plus longue et plus large que la mandibule, dentition faible, parfois 
incomplète; chevron du vomer portant deux plaques ovales garnies 
de petites dents. Sous la mandibule deux barbillons articulés avec 
l'os hyoïde. 

Yeux latéraux, près du pi'ofil supérieur de la lèle. 
Appareil branchial; fente des ouïes gmnde; quatre rayous 

bmnchiostèges; fausses branchies; pièces operculaires minces. 
Ligne latérale bien marquée, form ée d'écailles à large canal. 
Nageoires; deux dorsales éloignées l'une de l'autre, assez co ur

trs; anale semblable et opposée à la seconde dorsale; ventrales 
a~·ant un aiguillon et cinq rayons mous. 

Vessie natatoire null e dans notre genre. -Appendices pylo· 
riques nombreux. 

2. GENRE MULLB. - MULLUS, Lfnn. 

Caractères de la famille. 

a. Extrémité postérieure de la mâchoire supérieure arri
vant au moins à l'aplomb du bord antérieur de 
l'orbite ...... . ..............•..•...... , .......... . 2. RUUGETo 

.f )•;,' 
. ; _ ;~~ 



~ICLLIDÉS. Hl! 

Extrémité postérieure de la mâchoire supérieure n'ar
rivant pas à l'aplomb du bord antérieur de l'or-
bite ........ . . . . . .................. . , ... . ... ,..... b. 

b. Longueur de la têt tJ plus grande que la hauteur du 
tronc .. , ..... , ... , .. , . , ... , . , .... , . , ........ , , ... , 1. SUIIJIULET. 

Longueur de la tête égale à la hauteur du tronc..... a. HRili'ô, 

!. LE lliULLE SUHlllULET. - MULLUS SURlliTJLETUS, Linn. 

Poiss. France, t. II, p. 241·, fig. iOï, écaille de la ligne latérale. 
N. vulg. : Rouget, sur toutes nos cotes; Rouge d'Yport, Flicamp; 

Barbarin, Barbeau, Barberin, Rouget-barbet, Vendée; Hujet-gros, 
Pyrénées-Orientales; Routget, Rouchet, Cette; Streglia de rocca, 
Nice. 

Long. : 0,20 iL 0,30, quelquefois 0,40. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et quart à 
cinq fois dans la longueur totale.- La tète a le profil arrondi; 
sa longueur, qui l'emporte sur la hauteur du corps, est con
tenue quatre fois à quatre fois et demie dans la longueur 
totale ; l'extrémité postérieure de la mâchoire supérieure 
n'arrive pas à l'aplomb du bord antérieur de l'orbite. Le dia
mètre de l'œil est compris trois fois et demie à quatre fois dans 
la longueur de la tète; il est égal au moins à l'espace interor
bitaii·e, il failles deux tiers de l'espace p1·éorbitaire. - Ec., 
1. long. 39 ou 40; l. transv. 10 ou 1.1.- La première dorsale 
a gém\ralemen t huit épines et non pas sept. 

llr. 1.-D. 7 nu 8-1/S;A. 2/G; C. 18; P. li; V. lfa. 

La teinte est rouge sur le dos, rosée sur les flancs, d'un 
blanc rosé sous le ventre; lAs côtés portent t1·ois ou quati·e 
bandes longitudinales jaunàlres. La première dorsale est par
courue, à la base, par une bande lilas très clair, au-dessus 
elle est jaune, souvent avec une bande noirâtre; la seconde 
dorsale est d'un jaune rougeâ.tre nuancé de brun; les pecto
rales sont d'un jaune rosé; les ventrales sont rosées. 

Habitat. Toutes nos côtes. 
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, LE MULLE HOUGET.- MUT..LUS BARBATUS. 

Poiss. France, t. II, p. 249. 
N. vulg. : Streglia de fanga, Nice; Pe tit. Barbarin, Poitou. 
Long.: 0,15 à 0,2i::i. 

La hauteur du tronc mesure le cinquième environ de la 
longueur totale.- La tète a le profil antérieur presque vertical ; 
sa longueur est comprise quatre fois et demie à quatre fois el 
lt·ois quarts dans la longueur totale; la màchoire supérieure sr 
porte en arrit~ J·e jusqu'à J'aplomb du bord antérieur de l'orbite 
et parfois rnème au delà. Le diamdre do l'œil fait le quart au 
moins de la longueur de la tête, la moitié de J'espace pt·éot·
bitaire; il est un peu plus grand que l'rspace interorbitaire 
qui es t concave.- Ec., 1. long. :18 ù -10.- La premit'~re dot·· 
sale compte sept ou huit rayons. 

D. i ou 8-1/8; A. 2/G; C. ti ; P. 15; V. 1/f>. 

Le syslüme de coloration est rouge plus ou moins foncé sur 
le dos, rose argenté sm· les tlancs et le ventre; pas de bandes 
jaunfttrcs sur les flancs . La première dorsale est d'tm blanc 
rosé, sans macule noirftlre; les rayons sont roup;eft lrr.s; le:; 
aulJ•cs nageoit·os sont pùles ou d'tm jaune rosé . 

Habitat. Mt!ditcrrant!e, commun, i'licc, CeLte, Port-Vendr·es. -
Océan, 'assez rare Bayonne, Arcachon; rare enl.re la Ciron de el. la 
Loire ; tr~s rare sur la cote de Bretagne. - Manche, excessiycmcnt. 
rare. 

Certains auteurs pensent que le M. sm·mttlctttH ct le M. bm·batus 
;;ont. les sujets d'une mèmc espèce mais de sexe différen t, le JII. sw·
mulctus é tant pro!Jablemcnt la femelle, c'est l'opinion de (;iinlher·, 
lntl·od. Sturl. Fi,Jt., p. 404. - D'après Steindachner, le Jll. sul'I1Ht
lctus et le Jlf. barbatus représentent les extrêmes limites des formes 
t!'une m ême espèce; Jchth. Bc1·. Span. P01·tua. R~ise V, p. 33 . ·--Day 
t:onsidère le M. Sttl'mttlcttts comme une variété du M. bm·batus, mais 
la fi g. 1, pl. VII, qui suivant lui est celle du M. barbatus, se rapporte 
mieux au jeune du 111. sw·muletus; Brit. Fish., p. 22. 
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3. LE !\lULLE BHUN. - MULLUS FUSCATUS, Rafin. 

Pois>. France, t. II, p. 247, fig. 108, anim., et 109, écaille de la 
ligne latérale. 

N. vulg. : Streglia de fanga, Nice. 
Long. : 0,1ti it 0,25. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois à quatre fois 
et quart dans la longueur totale ; les écailles ont de cinq i'l 
sept rangées de spinules, tandis qu'elles n 'en ont que trois 
ou quatre chez le Surmulet. - La longueur de la tète es t 
égale <l la hauteur du tronc; l'extrémité postérieme de la 
mùchoire supérieure n'arrive pas ill 'aplomb du borel antét·icur 
tle l'orbite. Le diamètre de J'œil est compris Lt·oisfois ct demie 
à <ttHtlrc fois cl. un liers dans la longueur de la tête; il meslll'C 
ell\·iron la moitié de l'espace préprhitaire, il est plus petit 
que l'espace intcrorbi laire. -- Les écailles de la ligne latérale 
ont leur canal moins large et moins divisé que dans le Sur
mulet. Ec., l. long. 38 ou 3!); l. transv. !Jou 10.- La première 
dorsale a sept ou huit aiguillons. 

D. 7 ou 8-1/8; A. 2/G; C. 18; P. 17; V. 1/5. 

Le llns ct les ct>lés sont rougcfllres; les écailles ont le bord 
libre marqué d ' un pointillé brun plus ou moins foncé; le vcntt·c 
est jaune rougc;Ut·c, pad"ois tout ù l'ait jaunùlrc; trois ou quall·c 
handcs longitudinales, assez hu·ges, jaun&Lt·cs, s'étendent sur 
les côtés. La première dorsale est d'une teinte violacée avec 
une bande jaunùtrc et une macule noirùtre; la seconde dorsale 
est d'un jaune rougeàh·c, ainsi que l'anale et les nageoires 
paires; lu caudale est jaunâtre avec une bordure noirùtre. 

Habitat. Méditerranée, eom mun u Nice, à Cette. 

3. Famille des T1·iglidés, T1·iglidm, Bp. 

Corps oblong ou le plus souvent. allongé, rarement nu, générale
ment garni d'écailles, ou de pièees dures plus ou moins développée~. 

Tête de forme variable; dents ordinairement assez petites, man-

MonEAU - khthyologic. i3 
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quant parfois; joue plus ou moins cuirassée; "les sous-orbitaires, 
ou l'un d'entre eux, se portent assez loin sur la joue pour la couvrir 
plus ou moins sur sa longueur, et pour s'articuler par leur extré
mité postérieure avec le préopercule (C.V.). 

Appareil branchial; opercule, sous-opercule souvent épineux; 
rayons branchiostèges au nombre de cinq à sept; pseudobranchies. 

Nageoires; deux dorsales ou dorsale unique formée de rayons 
épineux et de rayons mous; pectorales séparées en plusieurs parties 
ou bien à rayons inférieurs simples, non branchus mais articulés; 
ventrales ayant souvent moins et jamais plus de cinq rayons mous. 

Cette famille se partage en trois sous-familles. 

a. Pectorales divisées en plusieurs parties .... .. .. . 1. TII!Ot.INIENS. 

non divisées ........................ . b. 
b. Dorsale double ............. . ................. . 2. COT'fi)IIENS. 

unique .............. .. .. . ... . . . . .... . . 3. Sconrf;NINIENS. 

1. Sous-famille des T1'igliniens, T1'iglini, Bp. 

Corps allongé, arrondi ou formant une espèce de pyramide à 
pans inégaux. Peau couverte soit d'écussons plus ou moins déve
loppés, soit d'écailles de grandeur variable, tantôt plus ou moins 
rudes, tantôt lisses. 

'l'ête grosse en forme de parallélipipède, cuirassée de plaques 
osseuses, remarquable surtout par le singulier développement de 
l'appareil sous-orbitaire, qui constitue en avant la plus grande 
partie du museau et s'articule en arrière avec le préopercule. Le 
bord supérieur du cràne est prolongé postérieurement par le sur
scapulaire, r1ui se termine en pointe plus ou moins saillante. Bou
che en dessous; mùchoire supérieure plus avancée. 

Na.geoires; deux dorsales pouvant sc loger dans le sillon médian 
de la région tergale; anale ù peu près semblable à la seconde 
dorsale; pectorales bien développées, sc di visan!. en deux parties 
parfaitement distinctes, l'une conscrmnt toujours l'apparence d'une 
vraie pectorale, l'autre, ou la partie antérieure, réduite il quelques 
rayons ou doigts tantôt complètement libres, séparés les uns· des 
autres, tantôt réunis par une membrane. 

Vessie natatoire de forme variable, sans conduit pneumato
phore. 

Appareil digestif; estomac en cul-de-sac; appendices pyloriques 
plus ou moins nombreux. 

Cette sous-famille se compose de trois genres. 

j: • . • ; : . . 
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a. Division antérieure de la pectorale à doigts réunis 
par une membrane............ . . . . . • . . . . . . . 1. DACTYLOPTÈRE. 

Division antérieure de la pectorale à doigts libres. b. 
b. Doigts libres au nombre de deux . . . . . . . . . . . • . . . 2. PËRISTIUION. 

trois.. .. .. .. .. . .. . 3. TRIGLE. 

1. GENRE DACTYLOPTÈRE. - DA.CTYLOPTERUS, Lacép. 

Corps allongé, couvert d'écailles très adhérentes, carénées on 
striées. 

Tête grosse, gamie de pièces osseuses; museau court; màchoires 
munies de den t.s granuleuses; palais .)isse. 

Appareil branchial; ouïes médiocrement fendues; préopercule 
armé d'une longue épine; six rayons branchiostèges. 

Nageoires; première dorsale à rayons antérieurs détachés; se
conde dorsale et anale à rayons peu nombreux; surscapulaire ter· 
miné en épine forte et longue ; pectorales divisées en deux parties, 
sans rayons libres, la partie antérieure est relativemen t assez courte, 
la partie postérieure est excessivement développée ; ventrales ayant 
une épine et quatre rayons mous. 

Vessie natatoire petite. -Appendices pyloriques nombreux, 
une trentaine dans le Dactyloptère volant. (D'après Valenciennes , 
chez le Cephalacantlws spinm·ella, que la plupart des auteurs, qui 
ont adopté l'opinion de Canestrini, regardent comme étant le jeune 
du Dactyloplerus volitans, Je pylore est enveloppé d'une quanlit(: in
nombrable de cœcums fins et serrés; il n'y a pas de vessie natatoire.) 

LE BACTYLOPTÈRE VOLANT. - DA.CTYLOPTERUS VOLITA.NS. 

Poiss. France, t. II, p. 253, fig. HO, anim., et IH, jeune. 
N. vulg. : Gallina, Nice; Ratapenada, Peï-boulant, Cette; Hale

penade, Aronde, Arondelle, Landole, Hondole, Provence, Langue
doc; Aulendm de mar, Roussillon. 

Long. : 0,30 ou 0,40, quelquefois 0,50. 

Suivant le développement des animaux, la hauteur du tronc 
est comprise de quatre à huit fois dans la longueur totale ; les 
écailles, garnissant le dos et les côtés, portent une carène 
médiane plus ou moins saillante ; les écailles de la région 
inférieure sont striées. - La tête est moins haute que large; 
elle est couverte d'une espèce de casque formé de pièces 
osseuses granulées; le museau est court, fendu sur le milieu; 
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la bouche es t petite, ouverte en dessous ; sa muqueuse est 
d'uri rouge jaunâtre éclatant; les mâchoires ont une bande de 
pe tites dents mousses. Le diamè tre de l'œil est moins gt·and 
que l'espace interorhitaire; le so us-orhitait·e antérieur est fort 
développé.- Il n'y a pas de li gne latérale. Ec., l. long. GO à 62; 
l. transv. 25 ou 26. - La première dm·sale a sept rayons 
simples dont les deux premiers sont libres en grande pat·Lie ; 
la seconde est soutenue par huit rayons articulés; la caudale 
es t plus ou moins échancrée; les surscapulaires sont excessi
vement développés, ils s'unissent en dedans aux occipitaux 
externes ct sc terminent postérieurement en une épine très 
longue; la pec torale acquiert un développement extt·aordinaire, 
elle est portée sur un pédoncule assez court, mais gt·os; elle 
es t profondément divisée en deux parties, l'une antérieure 
mesurant le cinquième environ de la longueur total e, J'autre 
postérieure beaucoup plus considérable, atteignant ù la hase 
de la caudale, pouvant sc déployet· en une aile très large. 

Br. (i . -D. 7 -8; A. G; C. ~/8 ou 'J/2; Jl. 6 +'l'Jou 30; V. 1/1. 

La te in le générale est sur le dos hrunàtre ou rougctttrc a\' CC 
des taches hlcu de ciel ; les ct, tés sont d'un rouge assez clair ; 
le ventre es t rosé. - La pt·e rnière dorsale est grisâtre; la 
seconde est d' un gris clair aYec quatre ou cinq tach es bru
nâtres, la caudale est à peu pt·ès de même teinte ; la ventt·ale 
ct l'anale sont d'tm blanc rosé ; la pec torale a sa petite divi
s ion brunàlre, sa gr·andc est brune en dessous, noiràtrc ou 
olivâtre en dessus avec des taches bleuâtres. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, CeLte. 
Le professeur CanesLrini a, dôs 1861, émis l'opinion que le Ceplw

lacanthus spinarella est le jeune du Dactyloptère, cette mani ère de 
voit· a été pleinement justifiée par les recherches du [)•· Chr. Lütken. 

2. GENRE PÉRISTÉDION. - l'EIIlSTEDION, Lacép. 

Corps allongé, en pyramide octogone, cuirassé de larges pièces 
carénées; partie inférieure du tronc garnie d'une espèce de plas· 
tron. 

Tête couverte de plaques osseuses, prolongée en museau profon· 
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dément bifurqué; bouche en dessous; mâchoires et palais non 
dentés; barbillons filamenteux sous la mandibule. 

Nageoires; dorsales rapprochées, la seconde de même longueur 
que l'anale; deux rayons libres détachés de la pectorale. 

Vessie natatoire simple. - Appendices pyloriques au nom
bre de sept à dix. 

LE l\IALARMAT. - PERJSTEDION CATAPIIRACTUllf. 

Po'iss. France, t. II, p. 261, llg. H2, anim. 
N. vulg.: Pei fuorca, Nice; Maouarmat, Cette; Malarmat, Pro

Yence, Languedoc; Mal armat, Roussillon. 
Long. : 0,20 it 0,30. 

Du bout du museau à l'extrémité de la queue, cc Poisson 
est couvert d'une armure complète. Le corps a les angles 
hérissés d'épines, il est revêtu de grandes écailles, de plaques 
épineuses; sa hautem est comprise sept fois à sept fois eL 
demi e dans la longueur totale. - Le museau est tl'ès avancé, 
pl'Ofondément fourchu, chacune des branches de la fom·che 
est formée pat· la production considérable de l'un des sous
orbitaires antérieurs; la bouche est ouverte en dessous, non 
dentée; sous la mandibule sont atlachés plusieurs barbillons 
d'inégale longueur. Le diamètre de l'œil est il peu près égal 
tl l'espace inlerorbitait·c qui est bordé d'épines. A la parlie 
supérieme du museau sont trois épines assez fortes. L'opercule 
est muni en haut ct en arrière d'unP. épine assez courte.- Ec . , 
1. long. 30. - La pt·emièt·G dorsale est soutenue pat· sept ou 
huit r:.tyons, plus ou moins allongés, à membrane inlraradiaire 
excessivement délicate; la ventrale esl attachée sur la pat·lie 
latérale des deux houcliet·s antérieurs du plastron, el n'est 
libre que dans le quart de son étendue. 

Br. i.-D. 7 ou 8-1/18 ou 19; A. 18à 20; C.ll; P. 12+2; V. 1/a. 

Les parties supérieures et latérales du corps sont d'un rose 
couleur chair; le ventre est d'un rose argenté. Les dorsales et la 
caudale sont rouges; l'anale et! es ventrales sont d'un blanc pâle . 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Celte. Océan, rare, 
Arcachon. Manche, exc~ssivement rare, Boulogne. 

'~ ~ ' . 
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5. GENRI~ TRIGLE OU GRONDIN. - TRIGLA, Arted. 

Corps allongé, couvert d'écailles variables de forme etde gran
deur; vertèbres au nombre de trente à trente-huit. 

Tête développée, en forme de parallélipipède, à profil ant.éJ'ieur 
déclive, armée d'épines plus ou moins fortes, garnie de plaques 
osseuses striées; museau crénelé, ordinairement échancré dans son 
milieu ; bouche ouverte en dessous; màchoire supérieure plus 
longue et plus large que la mandibule, munies l'une et l'autre cie 
petites dents en velours; chevron du vomer denté; palatins et 
langue lisses . 

Yeux ovales, placés vers le profil supérieur de la tète. Sourcil 
épineux. Premier sous-orbitaire excessivement développé. 

Appareil branchial; fente ·des ouïes très grande; opercule 
épineux; préopercule élargi dans sa région inférieure; interopcr
cule et sous-opercule peu dé1·cloppés; sept rayons hranchioslèges. 

Ligne latérale relevée parfois de grosses t;cailles rudes. 
Nageoires; deux dorsales logées dans un sillon hordé par les 

saillies des intcrépineux, la première plus courte et plus haute que 
l'autre; anale à peu près semblable iL la seconde dorsale; pectorales 
il trois rayons libres; ventrales ayant une t~pine ct cinq rayons 
mous. 

Vessie natatoire très variabl e de forme ct de grandeur, sonvrnt 
pounuc de muscles à fibres striées. 

Appareil digestif; estomac en cul-de-sac; cinq à Jo uze appen
dices pyloriques. 

Le genre Trigle comprend sepl cl même huit espèces suivant la 
plupart des auteurs. 

a. Sur le corps des stries transversales bien dessinées. b. 
Non . .. .............. , , ..... , ... .. .... .... .... , ... e. 

b. Stries marquées snr le~ ciil<is seulement. ....... . .. . 
Stries faisant des ·~crcles plus ou moius complets .. . 

c. Premi•:re dorsale ;'t dcuxit',me rayon filamenteux, 
très allongé . . . . . . . . . . . . . ... . .................. . 

Premir:,rc dorsale à deuxième rayon pointu......... d. 
tl. Ligne latérale formée de grosses écailles à crête mé

diane denticulée................................. e. 
Ligne latérale formée d'écailles snnil crête médiane. f. 

e Coloration grisâtre ........ . .................. . .. .. . . 
r'lugehtre .............................. . 

f . En arrière de l'orbite un sillon transversal profond. 
Non •......•..•. . ........ .. ..........•..•... • ....... g. 

J. l'lN. 

2. IMUIH .H;O. 

3. MORRUDf:. 

4. GORNAUD. 

5. MILAN. 
M. CA VH.LONE. 
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g; Museau très échancré, épine coracoïdienne fort 
longue .............................. . .......•.... 6. LYRE. 

Museau peu échancré ; épine coracoïdienne moins 
longue que le dia m. de l'œil. ..•........•........ 7. CORBI!:AU. 

1. LE TRIGLE PIN - TRlGLA PlNl, Bloch. 

Poiss. Frwu:e, t. II, p. 266. 
N . vulg. : Caraman, Galinetta, ~icc; R0uget, Grondin rouge sur 

nos côLes de l'Oues t, où les mômes noms sont donnés à d'autres 
espèces. 

Long. : 0,25, à 0,30. 

La hauteur du tronc est contenue de six à sept fois dans la 
longueur totale; la peau, exceptt\ dans la région abdominale 
qui est à peu près nue, est couverte de très petites écailles 
faiblement ciliées sur le dos et les côtés, lisses à la région 
inférieure du corps.- La tête mesure le quart em·iron de la 
longueur totale; le museau est peu échancré; ses lobes latèraux, 
formés par les sous-orbitaii·es, sont garnis de cinq il sc pl t~pines 
ou crénelures, mousses chez les grands individus. Le diam ètre 
de l'œil fait les deux liers de l'espace préorhilail·e, le douhlc 
de l'espace interorbitaire; le sourcil porte deux ou troist;pines 
en avant. -Les écailles de la ligne latérale sont des lamelles 
étroites, très hautes, qui cerclent en partie le corpsd.e l'animal, 
ressemblant, d'après Bloch, il des feuilles de pin, elles sont 
percées d'un large canal cent1·al ti·ès ramifiü en al'l'ière, elles 
sont au nombre de 70 environ. - Le sillon des dorsales est 
bordé de chaque ct•l.1\ d'une Sl~ rie de vingt-sept à vingt-huit 
épines LI·iangulaires; la première dorsale est plus haute que 
la seconde, son premier aiguillon a le bord antérieur parfois 
peu ruKueux, le plus souvent dentelé en scie, gônéralement 
son deuxième aiguillon est plus haut que le tronc; l'anale 
commence un peu plus en anière que la seconde dorsale; les 
pectorales mesurent un peu moins du quart de la longueur 
totale, elles s'étendent en arrière de l'anus; les ventrales sont 
un peu moins longues. 

Br. 7.-D.Sà 10-18; A. 1Gou 17; C. 11; P. 10+3; V 1/5. 

Le dos et les côtés sont d'un rouge clair; le ventre est blanc 

-~ · 
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rosé. Les nageoires sont ordinairement d'un rouge clair; les 
pectorales sont rougeâtres, teintées de Yiolet jaunâtre, leur 
bord postérieur est liséré de jaune très pâle. - La vessie nata
toire est ovale, échancrée en avant, avec deux lobes très petits. 
- Il y a dix appendices pyloriques. 

Habitat. Commun sur toutes nos càles. 

2. LE TRIGLE IMBRIAGO. - TRIGLA LINEATA. 

Poiss. Fnmcc, t. II, p. 2G3. 
N. vulg. : Belugan, Nice; Imbriaco, lmbriago, Languedoc; lbrou

gna, Cette; Camard, cotes de l'Oilest. 
Long. : 0,2;; ù 0,35. 

La hauteur du tronc fait le sixième enyiron de la longueur 
totale ; le corps est cerclé de lignes LI·ansversales et parallèles, 
fot·mées par des replis cutanés, entre lesquels sont de petites 
écailles lisses ou ciliées, hien difl'érentes de celles qui pro
tügent le canal latéral. - Le museau est court ; la tète est 
grosse, Ù profil antérieur trèS décliYO , sa longueur est contenue 
quatre fois ct un tiers environ dans la longueur totale ; la 
bouche est scmi-circulaire. Le diamdre de l'œil fait le quart 
de la longuem de la. tète, un peu plus de la moitié cie l'espace 
préorhitaire; il est d'un cinquiüme plus grand que l'espace 
interorbita.ire; le hord antérieut· . de l'orbite est marqu(! tlc 
stries profondes ct pol'Le cinq à sept dentelures. L'opercule a 
les épines excessivement courtes.- De gt·osses écailles caré
nées ma.t·quent la ligne latérale: elles ~ont Lt·ès adhérentes, 
épineuses, a.u nombre de G4 à 70. - De chaque cùté tlu sillon 
dorsal, il y a environ vingt-cinq épines triangulaires, plus 
saillantes en al'!'ièt·e, il. bord supér·ieur mince, tranchant, chez 
les jeunes, denticulé chez les vieux individus. La première 
dorsale est beaucoup plus haute que la seconde ; le premier 
aiguillon est crénelé sur l'angle antérieur ainsi que le bout du 
deuxième qui est le plus grand de tous ; les pectorales sont 
.développées, dépassant l'anus en arrière, leur longueur est 
comprise environ l'rois fois et un tiers dans la. longueur totale; 

.,...,.._ 
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les ventt·ales ne font guère que le cinquième de la longueur 
to t.ale. 

D.lO ou 11-15 à 17; A. 15 ou tG; C. 12; P. 10+3;V.l/5. 

La teinte est rougeâtt·e, souvent des taches noi t•âtres 
s'é tendent sur le dos et les côtés; le ventre est blanchâ tre. 
Les d01·sales, la caudale et les ventrales sont plus ou moins 
rougeâtres; assez fréquemment la première dorsale est mar
quée de taches noirâtres ; l'anale est. pâle ; les pectorales sont 
grisàtt·es en dehors avec des macules d'un noir bleuâtre; elles 
sont noirùtres en dedans. - La vessie natatoire est oval e à un 
seul lobe creusé en avant d 'un léger sillon.- Il y a dix appen
dices pylot·iques gé néralem ent. 

Habitat. Toutes nos cùtes. 

3. LE TH.IGLE MOL\HUDE. -- 1'RIGLA CUCULUS. 

J'oiss. FI'WU:c , t. n, p. 2ï2. 
N . vulg. : Cronùin barharin , aux Sables d 'Olonne; GalineLta, 

l'ort-Vrndr·es ; Lino ta, Cette; Oq:;he, Orgue, Nice 
Long.: 0,20 it 0,27. 

La haulcur du tt·o"nc est contenue environ six fois et demie 
dans la longueut· lolale ; les écailles, excepté celles de la ligne 
latérale , sont petites, généralement lisses.- La longueur de 
la tète es t compt·ise ;l peu p1·ès quatt·c fois et demie dans la 
longuem lolalc; le museau es t peu fourchu cl peu at·mé. Le 
diamètre de l'œil fait un peu plus du quart de la lont)uem· de 
la lèlt), lH'ès des deux Liers de l'espace préorbilaire, un peu 
moins du double de l'espace intcrOt·bilaii'C. Les épincs de la 
tète, des pièees operculaires c t de l' épaule sont peu déYelop
pées.- Le:-; écailles de la ligne latéral e sont grandes, très larges, 
mm·quées de stries divergentes, au nombt·e de G8 à 70. - Le 
sillon dorsal est bordé de très petites épines ù, pointe dirigée 
en arrière et peu saillante, au nombre de 27 ou 28 paires; la 
première dorsale a son deuxième rayon presque sétiforme, 
excessivement allongé, fàisant plus du tiers de la longueur 
totale; la caudale, un peu échancrée, mesure presque le cin-

.. -;;. . ·, 
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quième de la longueur totale ; la pectorale finit sous le com
mencement de la seconde dorsale, elle est égale à la ventrale, 
fait un peu moins du quart de la lon!Ouenr totale. 

Dr. 7.-D. 10-18; A. 18; C. Il; P. 10+3; V. 1/ 5. 

Le dos ct les côtés sont rouge ittres ou d'un brun rougeâtre; 
le ventre est gris blanchâtre. Les dorsales sont d'un gr·is rou
geâtre assez clair ; la caudale est rougeâtre ; les peclontles 
sont d'un bleu plus ou moins foncé; les ventrales et l'anale 
sont blanchâtres. -La vessie natatoire est ovale, grande, :'t 
pat·ois minces.- Les appendices pyloriques sont au nombre 
de huit. 

Habitat. i\lüùiterrunée, assez commun, 1\'icc, Celte. Océan, com
mun dans le golfe de Gascogne; assez commun sur les côtes de la 
Charente-Inférieure, de la Vendée; rare au nord de la Loire. 
!\lanche, excessivement rare. 

4. I.E Tlm;u~ GOII.XAUD ou I;HONDIN f;IUS.- 'l'RJGL.\ 
GURNAIWUS, Linn. 

Poi.~ .>. Fmncc, t. Il, p. 2~ 4. 
N. vulg. : Crugnao, l\'ice; Ilélugan ct Cahiouna, Cette; Grondin, 

Grondin gris, (;urnaud, Gurnarù, Gronau, cùl.es de l'Ouest. 
Long. : 0,30 il O,'tO el mt\m c O,GO. 

La ltaulcur du tronc est compr·isc six. ù sept fois dans la 
longueur totale; la peau est couve t'le dt~ petites écailles cili(:us, 
au moins sur le dos cl les eMés. - La longueur de la tète cs l 
contemw quatre fois <'t rruatre fois c t trois cinquièmes dans la 
longueur totale; le museau es t relativement allongé; chaque 
préorbilairc porte en avanllrois ou quatre (:pines ct quelqu es 
dentelures en arrière. Chez les sujets de grande Laill e, le 
diamètre de l'œil ne l'ail pas le quart de la longuetH' de la 
tête, il mesure la moitié envit·on de l'espace préorbitaire ; il 
es t t!gal à l'espace inlel'Orbilaire; le sourcil. a deux. épines en 
avant, et souvent quelques dentelures en arrière. L'épine hori
zontale de l'opercule est bien développée, elle atteint le milieu 
de 1'6pine coracoïdienne. - La ligne latérale est saillante, 
form ée de grosses écailles granulées, relevées d'une arête 
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portant deux ·à cinq dentelures et terminée en pointe, au 
nombre de 69 à 75. - Le sillon dorsal est h01·dé par 28 ou 
29 paires d'osselets gmnuleux; la première d01·sale finit vet·s 
la sixième paire d'osselets; ses deux premiers aiguillons sont 
généralement très granuleux en avant et sur les côtés, le 
deuxième est très fort et très long ; l'épine surscapulaire est 
rugueuse; l'épine coracoïdienne est saillante, granulée, très 
pointue; les pectorales sont ordinairement un peu plus courtes 
que les ventrales, elles arrivent à peine à l'anus; les ventrales 
font le cinquième au moins de la longueur totale. 

D. ï à !1.-l!lou 20; A. 18à 20; C. Il; P. JO+:l; V. 1/5. 

Le plus souvent le dos et les côtés sont gris avec des taches 
blanchùlres; la gorge el le ventre sont blanchâtres; parfois 
le dos est hleuftlre et le ventre blanc. Une tache noirâtre 
marque assez souvent la première dorsale entre le troisième 
et le cinquième rayon. La ligne latét·ale forme une bande d'un 
blanc nacré. - La vessie natatoire est grande, ovale, échan
crée, presque bilobée en avant.- Il y a sept appendices pylo
riques, le plus souvent. 

Habitat. Méditenanée, assez rare. Commun sur nos cOtes de 
l'Ouest. 

5. LE TIUGLE l\IILAN. - TRIGLA 11/IL VUS. 

I'oiss. France, t. II, p. 2ï8. 
N. vulg. : Gmno, Nice; Bélugo, 13élugar, Marseille; 13élugan, 

Cabionna, Cette; Lloumbrigna, Port-Vendres. 
Suivant Parnell, le Trigle milan ou le l~rondin rouge n'est qu'une 

varit;l.é du f:rondin gris; nous adoptons cette manière de voir; les 
tliO'ércnces, qui existent entre ces Grondins, sont trop pen impor
tantes pour èlre regardées comme de véritables caractères spécifiques; 
les cr~nelures des écailles de la ligne latérale sont moins prononcées 
dans le Grondin rouge que dans le Grondin gris, elles so.nt aussi 
généralement moins fortes sur les osselets bordant le sillon dorsal. 

D. 7 à9-18à20; A. 18 ou l!l; C.ll; P. 10+3; V.l/5. 

Chez le Milan, le dos et les flancs sont rouges; le ventre est 
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d'un gris blanchâtre; quelquefois le dos est d'un violet assez 
foncé ; la ligne latéi·ale dessine une raie blanche ; dans les 
jeunes, la teinte est d'un gris rougeâtre. La première dorsale 
porte, entre le troisième et le cinquième ou le sixième aiguillon, 
une tache noire bien limitée.- La vessie natatoire est sem
blable à celle du Grondin gris. - Les appendices pyloriques 
sont en nombre variable de cinq et plus. 

Habitat. Toutes nos cotes; il parait plus commun que le Gornaud 
dans la :Méditerranée. 

ü. LE TRIGLE LYRE. - TRIGLA J,YJtA . 

Poi.çs. Fmnce, t. II, p. 280. 
N. vulg. : Gall ina, Nice; Pi naou, Cell.e; Grougnant, Languedoc; 

Bourreau, Soint-Jean-de-Luz ; Cardinal, Poitou. 
Long. : 0,25 it 0,40. 

Le corps est très haut en avant, puis s'abaisse d'une façon 
sensible sous la première dorsale ; sa hauteur est comprise 
six fois à. six fois et quart dans la longueur totale ; les écailles 
sont très petites, nettement ciliées, en rangées très obliques. 
- Ü1·dinaircment la tète est un peu plus haute que le tl'OnC; 
sa Ionguem· fait le quart de la longueur totale; son p1·ofil 
antérieur est relativement allongé; le museau est profondé
ment échancré; chaque préo1·bitairc sc tct·mine en avant par 
une p1·oémincnce plus longue que l'espace interorhitaire, 
large, aplatie, armée d'épines plus ou moins pointues, en 
nombre variable de sept à. quinze. Le diamètre de l'œil est 
contenu LI·ois fois à trois fois ct quart dans la longueur de la 
tète, il mesure environ les deux tiers de l'espace préorbitaire, 
le double de l'espace interorbitait·c; le sourcil porte en avant 
une épine bien développée, une autre moins forte en ar1·ière. 
L 'opt•rcule est armé de deux épines; l'épine .horizontale, didgée 
en arrière, est très pointue, très longue.- La ligne latérale 
est un ·peu courbe à son origine; elle est formée d'écailles 
tubuleuses, étroites, dessinant une légère saillie. ___:. Le sillon 
des dorsales est bordé par une série de vingt-cinq épines Lrès 
développées, triangulaires, à pointe dirigée en arrière. La 



TRIGLIDÉS. 205 

prermere dorsale a généralement le troisième aiguillon plus 
allongé que les autres ; la seconde dorsale est d'un tiers, ou 
plus, moins élevée que la première ; la caudale est un peu 
échancrée; l'épine coracoïdienne est excessivement développée, 
elle se prolonge en arrière jusque vers le milieu de la pecto
rale; la pectorale, très développée, se porte en arrière jusque 
vers le cinquième ou le sixième rayon de l'anale, sa long-ueur 
est comprise trois fois et un tiers à trois fois et demie dans la 
longueur totale, dont la ventrale ne l'ait guère que le cinquième, 
son extrémité arrivant à l'anus. 

D. !lou 10-16 ou 17; A.lG ou 17; C. 11 on 12; P. Il à 14+3; V. 1/5. 

Le dos est d'un rouge assez clair; les flancs et le ventre sont 
généralement rouges; la première dorsale est souvent marquée 
d'un bleu très foncé; les pectorales ont deux ou trois bandes 
d'un bleu for! sombre dans l'intervalle des plus grands rayons; 
les ventrales sont d'un blanc violacé ou bleuâtre. - La vessie 
natatoire est large, ovoïde, légèrement échancrée en avant. 
-Les appendices pyloriques sont au nombre de six. 

Habitat. Méditerranée, commun, Nice, Cette. Océan, golfe de 
Gascogne, commun et même très commun ù Arcachon; moins r-om
mun au nord de la Gironde. !\lanche, assez rare. 

7. LE THIGLE COHBEAU ou PEHLO~. - TRlGLA. CORAX. 

Poiss. France, t. II, p. 284. 
N. Vulg. : Gallina, Gallinetta, Nice; Cabouta boulanta et Boulaïda, 

Cette; Cahote, Galline, Provence, Languedoc; Cabote, Port-Vendres; 
Perlon, Bordeaux; Perlan, Vendée; Pirlon, Houget, cotes de Nor
mandie. 

Long. : 0,40 à 0,130 et plus. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et un tiers à sept 
fois dans la longueur totale ; les écailles sont petites, ovales, le 
plus souvfmt garnies de spinules excessivement fragiles. -
La tête est large ; sa longueur mesure environ le quart de la 
longueur totale; le museau est peu échancré, coupé carrément, 
à lobes garnis de très petites pointes. Le diamètre de l'œil fait 
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le cinquième environ de la longueur de la tête, les deux cin
quièmes de l'espace préorbitaire; il est égal à l'espace interor
bitaire; le sourcil porte en avant deux ou trois épines. L'opercule 
a ses deux épines mousses et courtes; le préopercule n'a qu'une 
pointe peu développée. - La ligne latérale est peu saillante, 
f01·mée d'écailles étroites, allongées, légèrement tubuleuses. 
- La part.ie libre des interépineux bordant le sillon dorsal 
est peu saillante; la première dorsale a son premier aiguillon 
à bord antérieur tranchant, peu ou pas dentelé; le deuxième 
aiguillon est le plus allongé ; le coracoïdien est muni d'une 
épine assez courte; les pectomles sont très développées, elles 
sont à peu près aussi larges que longues, leur longueur fait au 
moins le quart de la longueur totale. 

D. 8 ou D-1G ou 17; A. 14il. IG; C. 1'2 ou 13; P. 10 ou Il +3; V. l j .1. 

La teinte est très variable; ordinairement le dos est d'un 
rose jaunâtre ou grisâtre, le ventre d'un blanc rosé, les flancs 
d'un rose doré ; la tête est rougeàtrc; parfois le corps est cR 
dessus d'un gris brunùtre ou olivàtre, blanchâtre en dessous. 
Les dorsales sont roses; la première est parfois marquée d'une 
lache obscure entre le quatrième et le cinquième aiguillon; 
la caudale est rougeàl!·e ; les pectorales sont en dehors d'un 
violet foncé, ù leur face in leme d'un vert très-foncé grivelé de 
noir avec une assez lar·gc bordure blcuàtt·c, chez les jeunes, 
il y a une lache noire semée de taches bleues ; les ventrales 
sont d'un blanc rosé, ainsi que l'anale. - La vessie 
natatoire est trilobée, chez les individus de grande laille, 
elle se compose d'un lobe médian ovale, très volumineux 
et de deux longues cornes latérales; chez les jeunes, elle est 
échancrée antérieurement ct chaquü lobule sc partage en deux 
petites cornes l'une dirigée en avant, l'autt·e rejetée sur le côté. 
-Les appendices pyloriques sont au nombre de huit à douze. 

Jeune. - Le Petit Pe1·lon a pectomles tachetées. ~ T1·igla preciloptera, 
Valenc. 

Outre les deux épines que le sourcil porte en avant, comme 
chez l'adulte, il en a une troisième en arrière. Le sillon des 
dorsales !3St bordé d'épines très pointues. - La coloration 
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est d'un g1·is vert lavé de rouille sur le dos et les flancs, blan
chàtre sous le ventre. Les pectorales ont la face externe violet 
bleuâtre, la face interne bleuâtre ou noiràtre avec une plaque 
d'un bleu foncé semé de petites taches pâles. 

Habitat. Commun sur toutes nos côtes. 

ti. LE TniGLE CAVILLONE ou TRIGLE RUDE. - TJUGU 
CA VlLLONE .:lUT A.SPERA. 

foiss. FI'W!Ce, t.. H, p. 290, fig. H 3, ani m. 
N. vulg.: Cavilloun, Nice; Rnscassou, Rascoun, Cette. 
Long.: 0,08 à 0,12. 

Le corps est a peu près conique; sa hauteur est contenue 
environ cinq fois et demie dans la longueur totale; ses écailles 
sont plus développées que dans les autres Trigles; elles sont 
grandes, plus hautes que larges, très rudes, garnies d'une 
rangée de spinules écartôes.- La tête a le profil antérieur 
court, presque vertical; sa longueur mesure le quart environ 
de la longueur totale ; le museau est court, peu échancré. Le 
diamètre de l'œil est contenu tmis fois et demie à trois fois 
cl deux tiers dans la longueur de la tête; il fait un peu moins 
des deux tiers de l'espace préorbitaire ; il est à peine plus 
grand que l'espace interorbituire; le sourcil porte en tt\'ant 
deux petites épines, et une autre, en arriè1·e, plus grosse, après 
laquelle est creusé un sillon transversal, p1·ofond, qui entame 
le bonl postérieur de l'orbite. L'opercule est armé d'une épine 
horizontale très piquante. - Les écailles de la ligne latérale 
n'ont pus de spinules à leur borel postérieur; elles sont très 
courtes ct relativement assez bau tes; il y en a de 50 it no. -
Il y a de chaque côté du sillon d01·sal vingt-trois à vingt-cinq 
épines très aiguüs. La première dorsale est presque triangulaii'C, 
ses trois premiers aiguillons, qui sont les plus élevés, ont le 
bord antérieur généralement dentelé; le coracoïdien est déve
loppé, armé d'une épine longue, très acérée; les pectorales 
sont fort grandes ; leur longueur est contenue trois fois et 
demie à trois fois et deux tiers clans lu longueur totale. 

D. 0-15 ou 1G; A.15; C. 11; P. 10 ou 11+3; V. 1/5. 
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Le dos est rouge, parfois d'un gris un peu jaunàtre; le ventre 
est blanc ou d'un blanc teinté de jaune.- La vessie natatoire 
est développée ; elle est ovale, un peu échancrée à son extré
mité antérieure. 

Habitat. Méditerranée, Nice, assez rare; Cette, commun. 

2. Sous-famille des Cottiniens, Cottini, Bp. 

Tête large; mùchoires dentées; palatins ct langue lisses. 
Appareil branchial: ouverture des ouïes de grandeur variable; 

quatrième arc branchial ne portant qu'une série simple de lamelles 
respiratoires; six rayons branchiostèges. 

Nageoires; deux dorsales rapprochées; anale opposée it la sc
conde dorsale; pectorales développées, composées en tout ou en 
partie de rayons simples; ventrales étroites, ayant une t;pinc ct 
moins de cinrr rayons mous. 

Vessie natatoire nulle. - Appendices pyloriques peu nom
breux. 

Celte sous-famille comprend deux genres: 

Corps nu ou n'ayant que des pièces écailleuses isolées.. l. CoTTF.. 
Corps revêtu IIP grandes écailles ou phHôt de boucliers. 2. Asl'IIlOl'IIOHE. 

1. GllNRE COTTE. - C0T1'US, Artcd. 

Corps allongr; peau JJUC ou n'ayant que de rares tubrrculrs. 
Tête forte; dents en velours sur les mùchoircs ct le vomer. 
Ligne latérale hien marquée. 
Nageoires; seconde dorsale plus longue r1ue la prcmi(·rc ct que 

l'anale; ventrale ayant une épine ct trois ou quatre rayons mous. 
Ce ~-;enre est composé de trois espèces : 

a. Prôopcrculc ,·lune ~cule épine distincte ...... . 
Préopercule mn ni Ile plusieurs épines ....... . 

b. Membraucshranchiosti·gcs unies sous ht gorge. 
l\lcrnbraucs branchiosti,ges séparées l'une de 

l'autre ................................... . 

b. 
1. Cil A IlOT. 

2. SCOIIPJON. 

3. A LONGUES În>JNES. 

f. LE COTTE CHABOT ou CHABOT DE RIVIERE. - COTTUS GO BIO, 
Linn. 

l'oiss. France, t. II, p. 293. 
N. vulg.: Cabot, Tes tard, Grosse-tête; Sus sot, le Bourget, Annecy; 
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Séchot; lac Léman; Vilain, Chaca, Gravelet~ Bavard, Lorraine; Bàne, 
Jacquard, Gau,Cafard,CùLe-d'Or;Chapsot, environs de Paris; Chamsot, 
Normandie; Chaboiseau, Godet, Echabot, Anjou; Meunier, l\louné, 
Poitou; Chabaou, Asé, Gard; Tète d'aze, Languedoc; Botta, Nice. 

Long.: 0,10 à O,t2, rarement plus. 

La hauteur du tronc est comprise six fois et quart ù sept fois 
dans la longueur totale ; en avant, au-dessus et au-dessous de 
la ligne latérale, la peau est souvent rugueuse, hérissée de 
petites plaques épineuses. - La tête est couverte d'une peau 
molle; elle est volumineuse, plus large que le corps; sa longueur 
est contenue quatre fois à quatre fois et quart dans la longueur 
totale ; la bouche est grande; la mâchoire supérieure est pro
tractile, elle porte des dents en velours ainsi que la mandibule 
et le vomer. Le diamètre de l'œil fait le cinquième de la 
longueur de la tête, les trois cinquièmes environ de. l'espace 
préorbitaire ; il est plus petit que l'espace interorbitaire. L'oper
cule se termine en ~rrière par une pointe mousse ; le préoper
cule est armé d'une épine très pointue, dirigée en arrière et en 
haut; au-dessous de cette épine, mais portée en sens contraire, 
en existe une autre beaucoup plus petite, difficile à sentir ayec 
le doigt. - La ligne latérale est _droite; elle est soutenue par 
deux rangées de petites pièces dures. - Les dorsales sont 
unies par une membrane triangulaire basse et courte ; l'anale 
est plus courte que la seconde dorsale qui la dépasse en ayant 
ct en arrière ; les pectorales sont hien développées, leur lon
gueur est comprise quatre fois et quart dans la longueur totale, 
les six ou sept rayons inférieurs sont simples, articulés, libres 
dans une partie de leur longueur, les rayons supérieurs sont 
généralement branchus, parfois ils restent simples comme les 
inférieurs; les ventrales ont une épine et quatre rayons mous. 

Br. 6.- D. 6 ii 8- tG à 18; A. 12 ou 13; C. 13; P. 13 ou 14; V. 1/4. 

La teinte est très variahle 2 le plus souvent grisâtre avec de 
larges taches ou des bandes noirâtres sur le dos et les côtés ; 
chez les jeunes, la teinte est souvent d'un gris roussâtre avec 
des marbrures d'un brun plus foncé; la tète est grise avec de 
petites taches noires. Les dorsales, la caudale et les pectorales 
sont généralement d'un gt·is plus ou mOÏJ!.S brunâtre; les ven-

MoREAU. - Icbthyologie. 14 
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traies et l'anale sont ordinairement d'un blanc grisâtre.- Les 
appendices pyloriques sont au nombre de quatre, de cinq 
pa1·fois. 

Habitat. Très commun dans la plupart de nos rivières. 

2. LE COTTE SCOHPION. - COTTUS SCORPIUS. 

Poiss. France, t. II, p. 208. 
N. vulg;: Vive de mousse, Arcachon; Barlan, Biarritz. 
Long.: 0,1 Ci à 0,20. 

La hauteur du tronc est contenue de quatre fois à cinq fois 
ct quart dans la longueur totale; la peau est ordinairement 
nue, parfois elle montre des écailles éparses à quatre ou cinq 
dentelures sur leur bord postérieur.- La tète est nue, armée 
d'épines; sa longucm est contenue trois fois iL trois rois cl 
quart dans la longuem totale ; la bouche est grande ; les 
rnàchoires ct Je vomer ont des dents en velours. L'œil est 
rapp1·oché du profil supérieur; son diamètre fait à peu près 
le cinquième de la longucut· de la tète, les deux lie1·s de J'cs
pace préorhitaire; il est plus grand que l'espace interorbitairc. 
Les rnemhmnes bmnchioslèges se réunissent sous la gorge; 
l'opercule est muni d'une épine aiguë, qui dépasse en arrière 
celle du préopereulc; le préopcn:ulc est armé de trois épines, 
la plus dévclopp(:e sc porte en anièrc cl en haut.- La ligne 
latérale est formée d'osselets saillants.- Les dorsales sunl 
unies par une membrane asse?. courte el assez !Jasse ; la prc
mièi'C est moins haute que le tronc; les pectorales mcsu•·enl 
le quart de la longueur totale, leurs rayons sont simples. 

D. 8 h 10-1 / 13 à 1&; A. 11 ou 12; C. 12; P. li; V. If:!. 

Le dos ct les !lunes sont d'un g•·is roussittre ou vCI·dùtre; le 
ventre est d'un gris jaunâtre; des marbrures et des taches 
noi1·àtres se dessinent plus ou moins nettement sur le corps; 
la tète est ordinairement d'un brun ou d'un gris assez foncé 
a y cc des points ou des taches blanchùtres. Les nageoires 
impaires et les pectorales sont grisâtres, marquées de taches 
noirùtres, assez souvent traversées de bandes noirâtres obli-
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ques; les ventrales sont d'un blanc grisâll·e avec des points 
brunftt1·es. ·-Les appendices pyloriques sont au nombre de huit 
environ. 

Habitat. !\lanche, commun. Océan, assez commun sur les càtes 
de Bretagne, moins commun au sud de la Loire; assez rare entre la 
Gironde et l'Atlour: très rare dans les Basses-Pyrénées. 

:1. LE COTTE A LONGUES ÉPINES. - COT1'US BUBALIS. 

Poiss. France, l. II, p. 392, fig. 114, anim. 
Long.: 0,10 à 0,13. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et quart à 
quatre fois el demie dans la longueur totale. - La tête est 
armée de nombreuses épines; sa longueur mesure près elu 
tiers de la longueur totale ; les mùchoires portent une large 
rangée de dents en Yelours. Le diamètre de l'œil faille quart 
de la longueur de la tète, le double de l'espace interorbitaire, 
il est un peu moins grand que l'espace préol'llitaire. Les mem
branes hranchiostèges ne se joignent pas sous la gorge, elles 
sont séparées l'une de l'autre par une distance égale au tiers 
de la. hattlcui' de la fente hmnehiale ; l'opercule est muni 
d'une épine ; le sous-opercule a chacun de ses angles posté
rieurs te1·miné par une épine lt·ès aigui.~ ; le p1·éopercule est 
pourvu de quatre épines, celle de son angle postérieur et 
supérieur est t.r·ès longue, elle mesure le tiers de la longueur 
de la tète; le préope1·cule a J'angle infét·iem prolougé en une 
épine crochue.- La ligne latérale est rapprochée du profil 
du dos; elle est soutenue pa1· de petits osselets épineux. - La 
premièt·e dorsale est basse. 

D.S ou D-12ou 13; A. D ou 10; C. JI on 12; P. 15 ou IG; V. t j :!. 

Le dos est gris brunâtre ou rougeâtre; le ventre, ainsi que 
la got·gP., est d'un gris blanchâtre. ou violacé; la tète et les 
P~rties supérieures du corps sont tachetées de ·macules ou de 
points noirâtres. Les dorsales sont d'un gris b.lanchâtre ou 
rougeâtre avec ou sans taches ; les pectorales, la caudale et 
souvent l'anale sont marquées de taches brunes disposées par 

i 
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séries; les ventrales sont d'un gris blanchâtre ou rosé. - Il 
y a une huitaine de petits appendices pyloriques. 

Habitat. 1\Ianche, commun. Océan, moins commun; assez rare 
entre la Loire et la Gironde; excessivement rare plus au sud. 

2. GENRE ASPIDOPIIORI1. - ÂSPJDOPilOIWS, Lacép. 

Corps en forme de pyramide allongée; cuirassé de plaques écail
leuses. 

Tête large, couverte de pièces osseuses; museau épineux; dents 
sur les màchoires, pas sur le vomer. 

Nageoires; deux dorsales courtes; anale sous la seconde dorsale. 

L'ASPIDOPHORE ARMÉ.- ASPIDOPHOJWS CATAPHRACTUS. 

Poiss. France, t. If, p. 306, fig. !15, anim. 
N. vulg. : Souris de mer. 
Long. : O,iO à 0,12, quelquefois 0,15. 

Le corps, en forme de pyramide allongée, est couvert de 
grandes écailles, de boucliers dont les angles forment des 
arêtes longitudinales très prononcées; sa hauteur est comprise 
six fois à sept fois et demie dans la longueur totale. - La tête 
est très large, triangulaire; sa longueur est contenue quatre 
fois et demie dans la longueur totale ; le museau est avancé, 
il est relevé de chaque cûté par une éminence terminée par 
deux petites épines ; la mâchoire supérieure déborde la man
dibule, ayant l'une ct l'autre une bande assez étroite de dents 
en velours très ras ; sous la mandibule et la gorge sont atta
chés des appendices cutanés sétiformcs. Le diamètre de l'œil 
est compris quatre à cinq fois dans la longueur de la tète, il 
est d'un sixième moins grand que l'espace préorbitaire, il est 
plus petit que l'espace interorbitaire. Les membranes bran
chiostèges s'unissent sous l~t gorge; le préopercule a son angle 
postérieur et inférieur armé d'une forte épine. - La ligne 
latérale est marquée par une suite de petites saillies. - La 
première dorsale est courte ; l'anale est placée assez loin de 
l'anus, sous la seconde dorsale à laquelle elle ressemble; les ... 
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pectorales, d'un quart plus longues que les ventrales, font le 
cinquième de la longueur totale. 

Br. G.-D. 5·-G ou 7; A. G ou 7; C. Il; P.15; V. 1/2. 

Le système de coloration est très variable ; le dos et les 
côtés sont d'un~ teinte sombre assez uniforme ou bien d'un 
ton rosé ou rougeâtre avec des bandes transversales brunes 
ou noirâtres; le dessous du corps est blanc jaunâtre en avant, 
grisâtre après l'anale. Les dorsales, la caudale et les pectorales 
sont d'tm brun plus ou moins foncé; les ventrales sont d'un 
gris jaunâtre avec quelques taches brunes. 

Habitat. Manche, commun à l'embouchure de la Seine, plus rare 
au nord et au sud de ce fleuve . Océan, très t'are, Charente-Inférieure. 

3. Sous-famille des Sc01·péniniens, Scol'pœnini. 

Corps oblong, plus ou moins comprimé, couvert d'écailles. 
Tête épineuse; dents sur les màchoires, le vomer, les palatins. 
Appareil branchial; opercule et préopercule épineux; sept 

rayons branchiostèges; trois ~érics doubles et une série simple de 
lamelles respiratoires, rarement quatre séries doubles; pseudobran
chics; sept. rayons branchiostèges. 

Nageoires; dorsal e unique composée d'aiguillons et de rayons 
mous; anale assez courte, ayant trois épines et des rayons mons 
assez peu nombreux; pectorales à rayons inférieurs simples; ven
trales ayant une épine et cinq rayons mous. 

Appendices pyloriques peu nombreux. 
Deux genres. 

Tête nue ou n'ayant qnc des écailles sous-épidermiques . . . . 
Tête couverte d'écailles cténoïdcs ... . ..... . ... . ... ... ...... . 

1. GENRE SCORPÈNE. - SCORP.ENA. Linn. 

1. SconPBNE. 
:! • Stu.\STE. 

Corps oblong, à lambeaux cutanés plus ou moins noml:Jreux. 
Tête forte, comprimée, non écailleuse ou n'ayant L}Ue des écailles 

sous-épidermiquns, armée de piquants, généralement pourvue de 
franges cutanées; région occipitale avec une dépression transversale; 
dents en velours sur les màchoires, le palais. 

Appareil branchial; le quatrième arc branchial ne portant 
qu'une série simple de lamelles respiratoires. 

•• 
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Nageoires; dorsale très avancée, plus ou moins échancrée, à 
rayons épineux plus nombreux que les rayons mous. 

Vessie natatoire nulle. 
Ce genre comprend trois espèces : 

a. Ligne longitudinale ayant moins de cinqnante écailles. b. 
Ligne longitudinale ayant plus de 50 écailles; sous-

orbitaire antérieur a deux épiües................. 3. nASCAssE. 

b. Bord. at~t~rieur du premier sou3-orbitaire armé de 
trOIS epmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2. PUSTUI.EUSE. 

Bord antérieur du premier sous-obitaire armé de 
quatre épines....... . ..... . .............. . . . . . . . TRUIE. 

L LA SCORPÈNE TRUIE. - SCORP.iENA SCROF.-l, Linn. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 310, fig. fl6, m1im. 
N. vulg. : Capoun, l'lice, Cette; Scorpène, Marseille; Rascasse, 

Escorpit, Pyrénées-Orientales; Saccarailla e t Saccoile, Saint-Jean
de-Luz, Biarritz; Hascasse, Arcachon; Sabourolle, Charente-Inférieure. 

Long. : 0,20 à 0,<10, quelquefois O,tiO. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie, rare
ment quatre fois dans la longueur totale; le corps est couvert 
d'écailles plus développées que dans la Rascasse, gal'l1ics à 
lem· b01·d libre d'une rangée de spinules qui s'usent et dispa
raissent plus ou moins chez les sujets de grande taille; sur les 
côtés se montrent des appendices cutanés, plus nombreux ct 
plus allongés sur le trajet de la ligne latérale . - La longuem· 
de la tète mesure généralement plus du tiers de la longueur 
totale; le dessus de la tête, le museau, le dessous de la man
dibule sont garnis d'appendices cutanés plus ou moins nom
breux. Le diamètre de l'œil fait le cinquième ou le sixième de 
la longueur de la tête, les deux tie1·s de l'espace p•·(•orhilairc, 
il est un peu plus g•·and que l'espace interorbitaire; le sourcil 
e~t armé de trois épines et porte deux tentacules ; le premier 
sous-orbitaire a le bord inférieur muni de quatre épines en 
quelque sorte couplées à leur base ; il do~ne insertion à un 
appendice cutané bien développé. Le tentacule nasal est plus 
ou moins frangé.- Ec., l. long. 40 à 45 ; l. trans v. 22 à 24.
La dorsale est inégale, échancrée vers la fin de sa partie épi
neuse; l'anale est assez éloignée de l'anus ; la caudale est 
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large ; la longueur de la pectorale fait le cinquième environ 
de la longueur totale. 

D. 12/f! ou 10; A. 3/5; C. 4/10 ou 11/4; P. 1f!; V. 1/5. 

La teinte générale est variable; le corps et la tète sont le 
plus souvent rougeâtres, tachetés de noir, parfois grisâtres 
avec des macules d'un brun plus ou moins foncé. Les nageoires 
impait·es et les pectorales sont marquées de taches brunes, 
jaunâtres ou rougeù.Lt·es, suivant la teinte du corps; les ven
trales sont roses ou d'un jaune grisâtre avec des taches 
sombres ; sou vent la dorsale porte une tache noire s'étendant 
elu sixième au neuviôme ou dixième aiguillon. 

VAn. - La Scorpène jaune. - Scorpama lutea, Riss. 

N. vulg. : Capo un giaune, Nice; Capo un tjaouné, Cette. 

Le corps est jannùtre avec des marbrures brunàlres ; les 
nageoit·es, également jaunàtres, sont marquées de zébrures 
noiràtres. 

Habitat. Méditerranée, commune, Nice, Cette. Océan, commune 
à Saint-Jean-de-Luz;· assez commune, Arcar.hon; rare au nord de la 
Gironde. 

2. LA SCOHPI~NE PUSTULEUSE. - SCOllP.tEN.-t USTULATA, 
Lowe. 

Pui.1s. France, Suppl., p. :w. 
Long.: 0,10 il 0,1 !i, quelquefois plus. 

La hauteur du tronc est comprise tt·ois fois ct quart à trois 
l'ois ct demie dans la longueur totale ; les appendices cutanés 
sont fort gTèles et généralement rat·es; les écailles sont 
grandes, très rudes. - La longueur de la tête mesure le tiers 
environ de la longueur totale ; la mâchoire supérieure est un 
peu moins avancée que l'inférieure ; elles sont munies l'une 
et l'autre de petites dents en velom·s ras; il n'y a que fort peu 
d'appendices cutanés. Le diamètre de l'œil est contenu trois 
fois ù trois fois et quart dans la longueur de la tête ; il est un 
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peu plus grand que l'espace préorbitaire, il fait le double de 
l'espace interorbitaire ; le tentacule sus-orbitaire est petit, 
grêle, digité; le premier sous-m·bitaire a le bord inférieur 
armé de trois épines, deux épines antérieures à hase très 
rapprochée, une épine postérieure crochue, à pointe dirigée en 
bas ct en arrière. Le tentacule nasal est peu développé.- Ec., 
l. long . .16 environ; l. transv. 21 ou 22. - La dorsale est 
échancrée, très longue ; l'anale a la seconde épine tt·ès déve
loppée ; la longueur de la pectorale est comprise quatre fois 
à quatre fois et demie dans la longueur totale. 

0 . 1"! /0 on 10; A.3/5; C. 2à 4/12ou 13/ 3 ou 1; P. 18 ou JO; V. 1/5. 

La teinte générale est rosée avec des points ou des taches 
brunâtres. La dorsale est rosée ; une tache noiriUre, hien 
ma1·quée, sc montre cnll·e le huitième aiguillon ct le neuvième, 
parfois elle s'étend du huitième aiguillon au dixième; la partie 
molle porte de petites taches noirâtres; l'anale a la mèmc 
coloration que la dorsale; la caudale ct les pectorales sont 
roses avoc des taches noirâtres en séries verticales; les ven
trales sont roses avec des taches noires assez rares. Les tenta
cules du sourcil sont tan tût rosés, tantôt noirâtres. 

Habitat. Méditerranée, Nice. 

3. LA SCOHPÈNE RASCASSE ot: BHUNE. - SCOR1'-1ENc1 POnCUS, 
Linn. 

Poiss. Fmncc, t. II, p. 3Ei. 
N. vulg. : Hascassa, Nice, Cetlc; flascasse, l\larseille; Gornito, 

Biarritz; Crapaud de mer, Arcachon, la Hochcllè. 
Long. : 0, la à O,:lii, mrement 0,30. 

La hautem· du ll'Onc est comprise tl'Ois fois et quart dans 
la longueur totale; les écailles, qui ont été comparées à celles 
de certaines Couleuvres, sont beaucoup plus petites que dans 
les autres espèces, très peu ciliées; les appendices cutanés 
sont assez peu nombreux, assez peu développés. - La tête a 
des appendices moins nombreux que dans Ia Scorpène truie; 
il n'y a pas de lambeaux charnus sous la mandibule. Le dia-
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mètre de l'œil fait le quart de la longueur de la tète, le double 
de l'espace interorbitai1·e, il est en général plus grand que 
l'espace préorbiLaire; le sourcil porte deux tentacules plus ou 
moins développés. Il existe un tentacule à l'orifice nasal anté
rieur.- Ec., l. long. HO à 65; l. transv. 2U à 31.- La dorsale 
est échancrée, elle a ses rayons épineux plus réguliers que 
dans la Scorpène truie. 

D. 12/U; A. 3/5; C. '• / !0 Olt 11 / 4; P. 18; V. 1/5. 

Généralement le dos et les côtés sont grisâtres, vartes de 
noir; le Ycllll'e, les ventrales et les rayon.,s inférieurs des pec
lOJ-ales ont une teinte rosée; la dorsale porte souvent sur les 
7c, 8' , U", toc aiguillons, et sur les espaces intraradiaires, une 
Lache noil'ftlt·e. 

Habitat. Méditerranée, très commune à Nice, Celte. Océan, 
commune dans le golfe de t;ascogne; assez rare au-dessus de la 
Giron1le, la Hoche lie, le Croisic. 1\Ianehe, très rare, Caen? Dieppe. 

2. GE:"'RE SÉD,\STE. - SEBdSTES, Cuv. 

Corps oiJiong, couvert d'écailles ciliées. 
Tête écailleuse, plus ou moins épineuse, sans lambeaux cutanés; 

dents sur les màchoires, le vomer et les palatins. 
Appareil branchial; fen le des ouïes très grande. 
Nageoires; dot·sale longue, échancrée; pectorale à rayons infé

rieurs à moitié libres, non branchus. 

LA SÉBASTE DACTYLOPTÈBE. - SEBASTES D.4CTYLOPTER.·L 

l'oi.~s. France, t. 1!, p. 317, fig. 117, anim. 
N. vulg. : Caniouniera, Nice; Vaca, CeLte; Crabra (basque), 

Biarritz. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

Le corps est couvert d'écailles très rudes; sa hauteur est 
contenue trois fois et demie à trois fois et deux tiers dans la 
longueur totale.- La. tète est garnie d'écailles; sa longueur 
est comprise ti·ois fois à trois fois et quart dans la longueur 
lotale; la mâchoire supérieure est à peine moins avancée que 
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la mandibule; elles sont l'une et l'autre munies de dents en 
cardes; l'extt·érnité du maxillaire supérieur s'étend plus loin 
que le prolongement du diamètre vertical de l'œil. Le diamèti'C 
de l'œil mesure presque le tiers de la longueur de la tète ; il 
est d'un quart plus grand que l'espace préorbitaire qui fait 
le double de l'espace interorbitaire.- Ec., l. long. 55 à 60; 
l. transv. 2G.- La dorsale est échancrée vers la fin de sa par
tie épineuse; le troisième aiguillon et le quatrième sont les 
plus allongés ; la portion molle est plus élevée que l'autre ; 
la deuxième épine de l'anale est au moins aussi forte que la 
troisième; la caudale est carrée ; les pectorales sont dévelop
pées, leurs sept ou huit rayons inférieurs sont simples, libres 
dans le tiers ou la moitié de leur longueur ; les ventrales 
ar ri vent jusqu'à l'anus et parfois mèmr, plus en arrière. 

Br. 7.-D. 12/12 ou 13; A. 3/5 ou G; C. lG; P. 1\l; V. 1/5. 

La teinte générale est tant6t d'un rouge plus ou moins vif 
avec des bandes verticales blanchâtres; tantùt elle est d'un 
rouge lavé de blanc, ou ros,~e avec des marbrures rougefllres; 
parfois des bandes brunes descendent jusqu'~L la ligne laté
rale. 

Habitat. Méditerranée, la Sébasle es t commune iL Nice; assez 
commune à Marseille; assez rare à Cette. Océan, assez commune il 
Saint.-.Jean-de-Luz; asseï. rare, nayonne; excessivement. rare, 
Areachon; parfois elle est apportée en certaine quautil.é sur le 
marché de Paris, cxp<~rlitie, parait·il, de la Hochelle; en 188(1, j'ai été 
surpris d'en voir pareil nombre il la Halle. 

La Sébaslc de l'libron. - Sebastcs /Jibroni, Sauv. 

l'oiss. Fmnr.e, t. II, p. 321. 
A propos d'une nouvelle espèce tle Séhasle, distinguée par le 

D' Sauvage parmi des Poissons que Bibron avait recueillis en 
Sicile, el nommée par lui S. Dibroni, M. Vincigu~?-rra écrit (Croc. Vio
hwlc, note, p. 5U): è slrmw pe1·o come il [Jr Row:jot (Lisle des Pois
sans d'A Iger, p. 30), che scguù·a il Rib1'on nei suai viaggi in Sicilia, 
dien non 1'icordarsi essrre mai stato rla qucsli t1·ovato un Scbastcs. -
Cc qui est plus étrange encore, c'est l'expédient auquel a recours 
111. Vinciguerra, qui, pour donner une apparence de véri lé à son 

.( ._, , .. ' 
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observation, ne craint pas de modtfier la nole publiée par l'auteur 
dont il in voquc Je témoignage. - Jamais le D' Bourjot n'a parlé, 
co mme l'avance M. Vitlcigucrra, de ses voyages en Sicile, suoi viagrri 
in Sicilia, avec BiiJron; la citation du texte du o•· Bourjot, qui est 
fort explicite, en foumit la preuve la plus indiscutable: nous ne 
nous souvenons pas que notre ami et premier camarade de voyage, 
G. Bihron ... ait trouvé le Sebaste dans ses investigations sur les 
poissons de la Méditerranée. Ce voyage se reporte à 1824, ou à plus 
Je quarante ans en arrière (Bourjot, loc. cit., p. 30). - En 1829, 
Bibron fut envoyé par le Muséum en Sicile, pour y faire une collec
tion de Poissons. 

4. Famille des /Jérycidés, Be1·ycidé1!. 

Corps ovale, comprimé, couvert d'écailles. 
Tête développée; bouche bien fendue; màchoires dentées. 
Appareil branchial; ouïes largement ouvertes; pièces opercu-

laires plus ou moins ép ineuses. 
Nageoires; dorsale unique; ventrales ayant un aiguillon et plus 

de cinq rayo ns mous. 
Cette famille est formée de deux genres : 

Jonc nue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Hm•LOSTÈTHE. 

- écailleuse......................................... :.'. BÉnn:. 

t. GENRE llûl'LOSTE'l'IIUS. - llOPLOSTETJIUS, Cuv. 

Corps ovale, garni entre les ventrales et l'anus d'une cuirasse 
formée de pièces écailleuses carénées . 

Tête nue, hérissée <furètes ou de crètes osseuses limitant des 
cavités plus ou moins grandes, couvertes par la peau; museau court; 
bouche non prot.raclile, iL grande fente oblique ; màchoires il dents 
fort petites; vomer non denté. 

Yeux grands, latémux; sous-orbitaires caverneux, portant des 
arêtes divergentes, plus ou moins àpres. 

Appareil branchial; huit rayons branchiostèges; pseudo bran
chies. 

Ligne latérale composée d'écailles plus grandes que les autres. 
Nageoires; dorsale à rayons épineux moins nombreux que les 

rayons mous. 
Vessie natatoire grande. - Appendices pyloriques nom

breux. 
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L'HOPLOSTÈTHE DE LA 1\fÉDITERH.ANÉE. - HOPLOSTETHUS 
MEDI'fERRANEUS. 

Poiss. F1'ance, t. II, p. 322. 
Long.: 0,18 à 0,26 . 

La hauteur du corps est comprise deux fois et deux tiers à 
trois l'ois dans la longueur totale ; les écailles sont assez 
grandes, plus ou moins ciliées dans la région supérieure, 
lisses tl peu près sur les c0Lés et le ventre ; la partie qui 
s'étend de la base des ventrales à l'anus est garnie d'une 
espèce de cuirasse formée de huit. à treize boucliers carénés. 
- La tète est nue, hérissée d'arêtes âpres; sa longueur est 
contenue trois fois et demie environ dans la longueur totale; 
la bouche est oblique, sa fente s'dend presque jusqu'au pro
longement du diamütre vertical de l'œil; les mftchoires ct les 
palatins sont munis de dents excessivement fln es; la muqueuse 
de la bouche est noirft tre ainsi que celle de la chambre bran
chiale. Le diamètre de l'œil mesure le tiers au moins de la 
longueur de la tête, il fait presque le double de l' espace prC::or
bitairc, il es t plus gt·and que l'espace interorhitait·e; les sous
orbitaires portent des arêtes divergentes qui limitent des 
cellules irl'égulièt·es. - Ec., 1. long. fiO; 1. trans v. 28 à :10. -
Aucune des nageoires ne parait écailleuse ; la dorsale es t en 
général assez régulièrement arquée ; la caudale est fortement 
échancrée; la pectorale mesure, ou peu s'en faut, le quart de 
la longueur totale, elle arrive au-dessus du commencement de 
l'anale; la ventrale fait le sixième de la longueur totale, elle 
est formée d'une épine ct de six rayons mous. 

Br. 8.-D. G/ 12 ou 1:1; A. :!/ 10; C. 5il8ji!Jou 20/ 8 à 5; P. 14 .ou 15; V. 1/G 

Le corps est d'un rose violacé, pointillé de brun sur le dos, 
d'un rose pàle sur les flancs; la tête est argentée, teintée de 
rose. Les nageoires sont d'un rouge jaunâtre. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 
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2. GENRE BÉRYX.- BERYX, C. V. 

Corps élevé, comprimé, couvert d'écailles pectinées. 
Tête; museau court; bouche à fente oblique; mandibule plus 

amncée que la màchoire supérieure, garnies l'une el l'autt·e de 
dents en velours; vomer el palatins dentés; joues écailleuses. 

Yeux très grands; sous-orbitaires dentelés. 
Appareil branchial; rayons branchioslèges, huit el plus; pré'

opercule dentelé, mais sans épine; opercule el sous-opercule cou
verts d'écailles. 

Nageoires; anale à quatre épines; ventrale à plus de sept 
myon s. 

LE BÉRYX DÉCADACTYLE. - BERL\ DECAD.-lCTYLUS, C. V. 

Poiss. Ftance, Suppl. p. 30. 
Long. : 0,30 à 0,50 et plus. 
Le corps est ovale; sa hauteur est comprise deux fois et trois 

quarts il trois fois et demie dans la longuem totale. - La 
longueur de la tête est contenue trois fois et demie <l quatre 
fois dans la longueur totale; la mandibule est proéminente, 
relevée en avant; la mftchoi1·e supérieure se porte en arrière 
jusque sous le milieu de l 'œil. L'œil est fort g1·and; son dia
mètre est compris deux fois ct demie à deux. fois et deux tiers 
dans la longuem· de la tète ; il est beaucoup plus grand que 
l'espace pi·éorbitaÏI'C ; l'ex.t!'émité antérieure du préorbitaire 
est armée d 'une épine à pointe dirigée en arrière. Les joues, 
l'opercule et le sous-opercule sont couverts d'écailles.- La 
ligne latérale suit le profil du dos . - Ec., l. long. 62 à 6~; 
1. transv. 32 à 34. - La caudale est profondément échancrée, 
elle est t~cailleuse ; la venl!·ale a géné1·alement dix. rayons 
mous. 

Br.8.-D.4/18oul!J; A.4j28à30; C. fiou6/18ou 19/4 ou5; P. t4à tS; 
v. 1/9 ou 10. 

La teinte géné1·ale est rougeàtre. 

Habitat. Méditerranée, accidentellement, Nice. 
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5. Famille des Pel'cidés, Pe1·cùlr.e. 

Corps de forme variable, couvert d'écailles presque toujours 
cténoïdes. 

Tête rarement nue; màchoires à dents sur plusieurs rangées ; 
vomer et palatins dentés le plus souvent. 

Appareil branchial ; fente des ouïes grande; opercule épineux; 
rayons branchiostèges au nombre de sept, rarement de six; pse udo
branchies généralement. 

Nageoires; dorsal e double ou unique, composée de rayons épi
neux el de J'ayons mous ; anale ayant ordinairement deux ou trois 
aiguillons; ventrale av ec un aiguillon e l cinq rayons mous. 

Vessie natatoire simple. -Appendices pyloriques p eu nom
breux. 

Cette famille se divi se en trois sou s-familles. 

a. Dorsale uniqu e ou c:louhle, la 1•• aynnt au moins 
huit aiguillons... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /, . 

Dorsale double, la 1re ayant moins ùc huit aiguil-
lons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. AroGONI~IE~s. 

b. Tête écaillcnsc et c:lorsale unique... ... ... .. . . .. 2. SEIIIIANINIENS. 

Têlc écailleuse ct c:lorsale c:loulJi c ou tète nue, creu-
sée c:le fos sl) ttes, et c:lorsale unique. . . . . . . . . . . . 1. PEn CINmNs. 

i. Sous-famille des Perciniens, Percini. 

Corps oblong, cou ver!. d'écailles de moyenne grandeur. 
Tête allongée; bouche horizontale ou légè rement oblique; dents 

en velours ou eu ca rd es aux deux 111Ùchoires; vomer denté le plus 
généralement. 

Appareil branchial; opercule épineux; sept rnyons branchios
tèges. 

Nageoires; une ou deux dol'sales avec huit rayons épin eux au 
moins. 

Celle sous-famille se compose de quatre gemes : 

a. Dorsale c:louble...... . . . . • . . . . . . . . . . . . ............... . b. 
unique; tête nue, creusée c:lc fossettes ... . . .. . 1. AcÉJUNt:. 

b. Douche terminale ................... .. . . .. . ......•.. . c. 
sous le museau; joues écailleusP.s ..... .. ..... . 3. APHON. 

c. Opercule à deux épines; 1re dorsale à 8-!l épines .. .. . . 2. BAHo 

une épine; pc c:lorsale a 13-15 épines ... . .. 1. P~:ncnE. 

•• 
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1. GENRE PEI\CIIE. - l'ERCA. 

Corps oblong, couvert d'écailles pectinées assez petites. 
Tête allongée; cràne et espace interorbitaire sans écailles; dents 

en ve]ours sur les mù choircs, le vomer et les palatins; langue nue, 
lisse . 

Appareil branchial ; opercule ayant une seule 6pine et quel
ques dentelures sur le bord postérieur; préopercule dentel é. 

Nageoires; deux dorsal es rapprochées; la première ayant de 
treize ù quinze aiguillons; anale a deux épines; pièces scapulaires 
dentelées. 

LA PEHCHE DE RIVIÈHE. - PERGA FLUVIATILCS, Bell. 

Puiss. Fmnce, t. II, p. 328. 
N. vulg. : Perchaude, Perdr·ix de rivière; Hm·lin, Vosges; Perca, 

Pyrenües-Oricnlales; l'crgo, Gard. 
Long. 0,2;; il o,t~o, rarement plus. 

La hauteur ùu tronc est comprise quatre à cinq fois dans la 
long-uelll' totale; la peau est couverte d'écailles très adhé1·entes, 
très eiliées.- La longueur de la tète fait le quart emiron de 
la longueur totale; les m:\clioires sont ù peu près égales, ù 
ùenls toutes en velom·s ainsi que le vomer ct les palatins. Le 
ùiamèL•·e ùe l'œil es t contenu cinq à six fois dans la longueur 
de la tète. -- La lign e latérale est rapprochée du dos; Ec., l. 
long. G:i <t 70; l. lransv. 20 ù 21i. - La premièi'C dorsale com
mence au-dessus ùe l'épine ùe l'opercule, elle est hien déve
loppée, ù'un tiers environ vlus longue que la seconde; la 
caudale est échancrée; l'anale a deux fortes épines. 

Br. 7.- D. !3 iL la-If!!• à tG; A. 2/llou !l; C. li; P. 11; \'.1 /5. 

Le système de coloration es t Lt·ès variable; en généml la 
tein te est d'un ve1·t doré, ou d'un g1·is azuré sur le dos cl les 
côtés, avec cinq à sept bandes verticales d'un brun plus ou 
moins foncé. La première dorsale est d 'un gl'is teinté de bru
nàlre avec une tache noire dans les deux premiers espaces 
intraradiaires; la seconde dorsale est grisâtre ou jaune ver
dâtre; l'anale, la caudale ct les venll·ales sont d'un rouge assez 
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vif; les pectorales sont d'un jaune pâle, parfois teinté de gris. 
-La vessie natatoire est développée. - Il y a trois appendices 
pyloriques. 

Habitat. La plupart de nos eaux douces . 
Suivant Day, cette espèce est exposée à diverses épidémies. Ainsi , 

P.n 1867, des centaines de milliers de Perches succombèrent à une 
maladie causée, d'après le o•· Farel et le Dr du Plessis, par la pré
sence de certaines bactéries dans le sang; Day, Bl'it. Fish., t. J, p. li. 

2. GENIIE BAR. - f,ABRAX, Cnv. 

Corps oblong, couvert d'écailles pectinées de moyenne grandeur. 
Tête; cràne et espacP. interorbitaire écailleux; dents en velu urs 

sm les màchoires, le vomer, les palatins et la langue. 
Appareil branchial; opercule armé de deux épines; préoper

cule it bord po~térieur dentelé et à bord inférieur muni d'épines 
recourbé es en avanl. 

Nageoires; deux dorsales rapprochées; la première il huit ou 
neuf aiguillons; anale ù trois épines; pièces scapulaires non den
telées. 

Deux espèces. 

\'omer avec des denis sur le chevron sculcmcut.. .. ........ 1. coliM Ui'i . 

ct Je corps. . . . . . . . . . . 2. PONCTU~:. 

1. LE BAR COMMU\'. -- LABRAX LUPUS, Cnv. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 333. 
N. vulg. : Loubas, Nice; Loup, Loupasson, Provence, Langur.

doc; Llobarro, Pyrénées-Orientales; Pique, Ladatte, Basses-Pyré
nées; Loubineau, BatTeau, Poitou; Lubin, Loire-Inférieure; Brigne, 
Digne, I<inistère; Loubine, Lou vine. 

Long. : 0,;>0 à 0,70, quelquefois 1 ,00. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois à cinq fois el 
quart dans la longueur totale.- La longueur de la tête mesure 
à peu près le quart de la longueur totale; dents en velours 
sur les màchoires, la langue, les palatins et le chevt·on du 
vomer seulement. Le diamètre de l'œil, chez les sujets de 
moyenne taille, ne mesure pas tout à fait les deux tiers de 

. . . .. . .... 
-:l~,;. · .• .. · r 

··:.~J :-\ 
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l'espace préorbitaire; il est un peu moins grand· que l'espace 
lntcrorbitaire; les écailles qui garnissent l'espace interorbi
laire sont toujours lisses. - Ec., l. long. 65 à 70; l. transv. 
24 à 27. - La première dorsale commence au-dessus, ou peu 
s'en faut, du milieu de la base de la ventrale qli.i est un peu 
en arrière de celle de la pectorale. 

Br. i.-D. 8 ou \J-1/1'2 on 13; A. 3/JO ou tl; C. 17; P. 15 oulG; V. 1/5. 

La teinte est d'un gt·is plombé sur le dos, gris plus clair, 
argenté sur les flancs ; le ventre est blanc argenté. Les dor
sales, l'anale et la caudale sont grisâtres; les pectorales et les 
ventrales sont blanchtttres. Une Lache d'un brun foncé marque 
la partie postérieure de l'opercule. -Il y a généralement cinq 
appendices pyloriques. 

VAu. -Le Bar noirdtre. - Labmx nigresœns, Riss. 

N. vulg. : Loubü:s nègre, Nice. 

La hauteur du tronc est égale à la longuem de la tète; les 
épines du bord inférieur du préopercule sont plus fortes que 
dans le Bar conumm. - Ec., l. long. 67; l. transv. 25. - La 
caudale est un peu plus échancrée que dans le Bar commun. 
-La coloration est d'un brun plus ou moins foncé. 

Habitat. Le Bat· est commun sur toutes nos côtes. 

2. LE BAH PONCTUÉ OU TACHETE. - LABRAX PUNCTATUS. 

Poiss. France, t. II, p. 337, fig. 118, màchoire supérieure et voùle 
palatine. -

N. vulg. : Loubasson, Nice; Loup ticassat, Celle; Thyoure, 
Bayonne. 

Long. : 0,50 a 0, 70 el plus. 

Chez le Bar ponctué, les formes semblent un peu plus 
épaisses que dans le Bar commun. - Le vomer porte des 
dents en velours sm· toute sa face inférieure, aussi bien sm· 
le corps que sur le chevron. Les écailles, garnissant l'espace 
interorbitaire, sont toujours cténoïdes; le diamètre de l'œil, 

1\lonEAU. - Ichthyologie. 15 
,· .. ; 
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chez lt~s suj"ets de moyenne taille, est égal à l'espace préor
bitairc. - Ec., l. long., 70 environ; l. transv. 21) ou 26. 

Le dos et les flancs sont marqués de petites taches noirâtres, 
ordinairement disposées par séries longitudinales; ces ma
cules noiràtres se montrent chez beaucoup de Bars communs 
ct ne sont pas suffisantes pour servir de caractère distinctif. 

Habitat. Toutes nos cotes, moins commun que l'autre Bar. 

3. GENRE Al'RON. - .dSPRO, Cuv. 

Corps allongé, arrondi, couvert d'écailles petites et rudes. 
Tête aplatie; crâne et espace interorbitaire généralement écail

leux; museau avancé au-dessus de la bouche; dents en velours sur 
les mâchoires, le vomer et les palatins; langue lisse; joues non écail
leuses. 

Nageoires; deux dorsales assez éloignées l'une de l'autre. 

L'APRON COMMUN. - A.SPRO VULGARIS, Cuv. 

Pois s. Fmnce, t. II, p. 330, fig. :1 i 0, ani m. 
N. vulg.: Dauphin, Dijon; Roi-poisson, bords de la Saone; Sor· 

cier, cours de l'Ain, du Rhàne; Anadélo, Gard:· 
Long.: 0,:12 à O,Hi, quelquefois 0,18. 

Le corps est allongé, fusiforme, couvert, excepté sous une 
partie de la poitrine, d'écailles ciliées ; sa hauteur est con
tenue sept à huit fois dans la longueur totale. - La tête est 
déprimée; sa longueur est comprise environ quatre fois et un 
tiers dans la longueur totale ; le museau est gros, nu, ainsi 
que les mâchoires et les joues ; la bouche est retirée; les mâ
choires, le chevron du vomer et les palatins sont armés de 
dents en velours. Le diamètre de l'œil est contenu cinq fois à 
cinq fois et demie dans la longueur de la tête, il fait à peu 
près la moitié de l'espace préorbitaire, il est à peine plus petit 
que l'espace interorbitaire. - La ligne latérale est à peu près 
droite. Ec., l. long. 68 à80; l. transv. 2f ou 22.- Les dorsales 
sont assez éloignées l'une de l'autre ; la première naît au
dessus du milieu des ventrales ; l'anale commence dans le 
même plan vertical que la seconde dorsale, mais finit un 
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peu avant, elle a deux épines; la caudale est échancrée; les 
ventrales ont les rayons médians très développés; elles sont 
plus longues que les pectorales. 

Br. 7. -D.S ou ll-l/11 ou 12; A. 2/ll à 12; C. 2/17/2; P. 14; V. 1/5. 

La région supérieure du corps, d'un brun marron ou jau
nâtre, est traversée, par trois, quatre, quelquefois cinq bandes 
noirâtres descendant obliquement sur les côtés; le dessous du 
corps est d'un gris blanchâtre. Les nageoires sont d'un jaune 
nuancé de gris. 

Habitat. Le Rh à ne ct ses affluents, Saàne, Ain, Isère, Gard. 

4. GENRÊ ACÉI\INE OU GRElUILLE. - dCERINA, Cuv. 

Corps oblong, couvert d'écailles assez petites, pectinées. 
Tête non écailleuse, creusée de fossettes; dents en velours sur 

les màchoires. 
Appareil branchial; opercule et sous-opercule épineux. 
Nageoires; dorsale unique, échancrée; anale à deux aiguillons. 

LA GHEMILLE COMMUNE. - ACERlNA CERNUA, Cuv. 

Poiss. l•'mncc, t. II, p. 344. 
N. vulg. : Perche goujonnière, goujonnée, gardonnée, Perche à 

Goujon, Seine, Yonne, Aube; Goujon perchat, Aube, etc.; Chagrin, 
environs de Troyes; Gremille, Gremenille, Lorraine; Gremillet, Seine
Inférieure; Grimon, Gard. 

Long. :0,12à0,t5. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et quart à 
quatre fois ct demie dans la longueur totale; la peau, excepté 
à la région pectorale, est couverte d'écailles fortement ciliées. 
-La tète est complètement nue; elle est creusée de fossettes 
assez larges, dans chacune desquelles est un bouton nerveux 
très développé; sa longueur mesure le quart environ de la 
longueur totale ; le museau est assez gros ; les mâchoires por
tent une bande de dents en velours ; le chevron du vomer a 
généralement quelques dents courtes, crochues ; chez les 
grands individus il y a souvent sur _la langue un petit groupe 
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de dents. Le diamètre do l'œil est contenu environ tl'Ois fois 
et demie dans la longueur de la tète. L'opercule a l'angle pos
térieur armé d'une épine acérée ; le préopet·cule a son limbe 
tout échancré, il est muni de nombreuses épines. - La ligne 
latérale est légèrement courbe en avant, elle est composée 
d'une quarantaine d'écailles à canal très large. Ec., l. long. 
5() à 60; l. transY. 20 ou 21.- La dorsale, fort long·ue, est 
échancrée vers la fin de sa partie épineuse ; la caudale est 
échanct·ée; les ventrales sont tt peu près aussi longues qtte les 
pectorales. 

D.12 à 15/11 à H; A. 2/Gà S;C. 3 ou 4/li/iou 3; P. 13; V. 1/5. 

La coloration est en dessus brumUre tirant SlJr le vert, d'un 
brun jaunâtre sur les llancs, d'un blanc argenté sous le ventre, 
d 'un blanc rosé sous la poitrine ella gorge; les pi1~ces opercu
laires sont nuancées de teintes chatoyantes variant du rose au 

yerdàtro; la tète, le dos et les côtés sont, chez los vieux indi
vidus surtout, marqués de petites taches noirâtres. La dorsale 
est d'un gt·is jaunâtre avec des macules noires; la caudale cl 
les pectorales sont gt·isàtres souvent tachetées de noit·; l'anale 
et les ventrales sont blanchâtres. -Il y a seulement deux ou 
trois appendices pyloriques. 

Habitat. La Gremille est plus ou moins commune dans les dé
parlements du Nord, du Nord-Est, dans le bassin de la Seine, celui 
du Hhone. 

2. Sous-famille des Se1·1·aniniens, Scrranini. 

Corps oblong, plus ou moins comprimé. 
Tête longue, plus ou moins écailleuse; dents su1· les màchoires 

elle plus ordinairement sur le vomer et les palatins. 
Nageoires ; dorsale unique à dix ou onze rayons épineux; anale 

à trois aiguillons. 
Cette so.u&-famille se compo~e de cinq genres. 

a. Opercule traversé par une arête finissant. en pointe. 1. CEnNIEn. 

Opercule non traversé par une arête............ b. 
b. l'réopercule à bord lisse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. CALLANTlliAS. 

dentelé ..................... c. 

' ,.·. 
. .. 
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.c. Ventrale excessivement longue....... .. . .. ...... . 4. ANTrnAs. 
ordinaire.. ......... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . d. 

li. i\1:\choire inrérieure écailleuse................... 3. MÉROU. 
~l:lchoirc inférieure nue...... .. . ..... ........... 2. SERIÙN. 

t. GIINllE CERNŒR OU l'OLYPRION. - POLYPRION, Cuv. 

Corps ovale, cou vert de petites écailles cténoïdes très rudes . 
Tête forte, hüissée d'arètes, de crénelures; museau court; bou

che grande, fendu e obliquement; dents en cardes ou en velours sur 
les müchoi1·es, le vomer, les palatins et la langue. 

Appareil branchial ; opercule épineux, traversé par une arète 
tcrmint\e en épine; pièces operculaires dentel ées . 

LE CEllNIEH BllUN. - POLYPRION CERNIU!lf, Valenc. 

Poiss. France, t. 11, p. 34\l, fig. 1.20, ani m. 
N . vulg. : Lernia, Nice; Cernier, Marseille; Fanfré rascas, Celle; 

Méro, Mérou, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Cap-Breton. 
Long. : 0,60, à l ,iiO et même 2,00. 

La hauteur du tronc mesure le liers environ de la longueur 
totale. -La tête , dont la longueur fait le tiers de la lon gueur 
totale, est !"orle, hürissée d 'aspôrités, d 'arêtes, d'épines, prin
cipalement chez les jeunes indi\"idus; le museau est court. Le 
diamètre de l'œi l est compris quatre fois ct demie à cinq fois 
Ct Llcm ie dans la long-ueur de la tête; il fait un peu plus de la 
moitié de l'espace interorbitait·c. L'opercule es t traYei·sé par 
une arètc qui se te1·mine posté1·iemement en une épine robuste. 
- Ec., l. long. 1.10 à 11:>; 1. transv. :JO ù i)2 . - La dm·salc es t 
lonf>uc; la cutHlale est entière avce les angles arrondis; les 
aiguillons des nageni1·es sont plus ou moin s ùpres; la base 
des nageo i1·es impai1·es , cell e des pectOI'alcs, est couverte 
d'écailles. 

Br. i.-D. 11 / 11 ou 12; A. 3/fl ou !l; C. 1/17/1; P. 17; V. l ja . 

La teinte générale est d'un gris brunâtre, parfois tirant sur 
le jaune, ou d'un brun violacé, lilas , varié de blanc et de noi
râtre . Les nageoires sont d'un bleu noirâtre, ou d'un gris 
hrunà.trc; souvent la partie molle de la dorsale et de l'anal e, 
le bord postérieur de la caudale et la pointe des ventrales sont 

i. 
h 
E 
' 1 
1 
1 
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blanchâtres. - Le nombre des appendices pylorique est va
riable: deux, six ou plus. 

Habitat. Méditerranée, assez commun il Nice; assez rare Mar
seille, Celte. Océan, commun ù Saint-Jean-de-Luz; très rare au
dessus de la Gironde, Charente-Inférieure. 

2. GENRE SERRAN.- SERRANUS. 

Corps oblong, comprimé, couvert d'écailles pectinées. 
Tête; des écailles sur le cràne elles joues; màchoires nues, mu

nies de dents en velours ou en r.ardes, et de canines le plus souYent; 
vomer et palatins dentés ;. langue lisse. 

Appareil branchial; pièces operculaires écailleuses; opercule 
armé de trois épines, généralement aplaties; préoperc ule à hord 
plus ou moins dentelé; sept rayons branchioslèges; pseudobran
chies. 

Le genre Serran sc compose de trois espèces : 

a. Bord inférieur du préopcrculc dentelé sur sa moitié 
postérieure.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b 

nord inférieur du préopercule dentelé sur toute sa 
longueur..... . ... . .................. ... ... .. . . . . 3. tu::t>AT E. 

o. Trois bandes obliques, jaunes ou lilas, sur les côtés de 
la tête ........... , ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. CA BRILLA. 

Lignes sinueuses, irrégulières, bleuâtres ou lilas, sur 
le museau, les joues..... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. i:cnrrunE. 

i. LE SEilnAN l~CIUTlJRE. - SERRA NUS SC RIB.-\. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 3ilii. 
N. vulg. : Serran, Perca, Nice; Sarran, Cette; llaque-Sarranc, 

Pot·t-V encires. 
Long. : O,iil à 0,20. 

La hauteur du tronc estcontenue trois fois et un tiers ù. trois 
fois r.t ùeux tiers dans la longueur totale; la peau est couverte 
d'(jcailles de moyenne grandeur.- La longueur de la tête est 
comprise trois fois à trois fois et un quart dans la longueur 
totale; le museau est pointu, il est nu, ainsi que les mîtchoires, 
qui sont garnies l'une et l'autre d'une bande assez large de 
dents en velours ou plutôt en cardes fines; à la rangée externe, 
il y a des dents plus fortes, plus crochues, des espèces de 

~· · ~· ' 
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canines. Le diamètre de l'œil est contenu cinq fois à cinq fois 
et demie dans la longueur de la tête; il est d'un quart au 
moins plus petit que l'espace· préorbitairc et d'un cinquième 
environ plus grand que l'espace interorbitaire, qui est nu. 
L'opercule est armé de trois épines aplaties, dirigées en arrière; 
le préopercule est finement crénelé sur le bord postérieur, sur 
l'angle postérieur, qui est tL"ès arrondi, et sur le tiers posté
rieur du bord inférieur; les écailles des joues sont petites et 
lisses. --Ec. , !.long. 70; l. transv. 25 . - La dorsale est longue, 
régulière, ses aiguillons portent à leur bord postérieur un 
filament rougeâtre dépassant les rayons ; l'anale commence 
sous le deuxième rayon mou de la dorsale; les pectorales 
mesurent presque le quart de la longueur totale. 

D. 10/11 ou 1:>; A. 3/ 7 ou 8; C. 11; P. 13 ou 14; V. 1/5 . 

Le corps est d'un jaune rougeâtre, avec cinq ou six bandes 
noirâli·es verticales, descendant de la base de la dorsale vers 
les côtes. Le dessus de la tête, le museau et les joues sont par· 
courus pa1· des lignes sinueuses, entrecoupées, étroites, d'un 
bleu argen té ou lilas à liséré noirâtre; ces lignes, qu'on appelle 
l'écriture, se dessinent sur un fond rougeâtre ou d'un brun 
roussàl!·e. La dorsale est d'un gris jaune ou rose avec de 
petites taches rouges; les filaments membraneux, qui dépassent 
les épines, sont d'un rouge très vif; l'anal e et la caudale sont 
d'un gris rosé avec de petites taches rougeâtres; ces petites 
Laches des nageoires impaires forment des séries de bandes ; 
les pectorales sont d'un jaune nuancé de rose, avec une tache 
brune à la base; les ventrales sont brunâtres, marquées parfois 
de macules rougeùtres. -Il y a sept appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, assez commun de Nice à Port-Vendres. 

~ . LE SERRAN CABRILLE. - SERRANUS CABRILLA. 

PQiss. France, t. II, p. 360. 
N. vulg.: Senan, côtes de la Méditerranée; Roussignoou, Celte; 

Crak, Biarritz; Cabre ou Crabe, Bayonne; Fougère, Brest; Sonneur, 
Violon, Cherbourg. 

Long. : 0, i5 à 0,20, quelquefois 0,2!î. 
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Le corps est garni d'écailles plus petites que chez le Serran 
écrilm·e; sa hauteur est comprise de quatre à cinq fois dans 
la longueur totale.- La longueur de la tête est contenue trois 
fois et un tiers à trois fois et demie dans la longueur totale; 
le museau est légèrement obtus; la dentition est à peu près 
semblable à celle de l'espèce précédente, les mâchoires portent 
quelques dents plus fortes et plus crochues. Le diamètre ùe 
l'œil est compris quatre fois à quatre fois et deux tiers dans 
la longueur de la tête; il est égal il l'espace préorbitaire chez 
les jeunes, un peu plus court chez les adultes ; il est plus grand 
que l'espace interorbitaire, qui est nu . Le préopercule a 
l'angle postérieur moins arrondi que dans le Serran écri Lure; 
les crénelures sont hien prononcées, elles viennent jusqu'au 
milieu du bord infét·iem·; les écailles de la joue ont leur bord 
libre garni de plusieurs rangées de spinules. - Ec., l. long. 
8~ environ ; l. trans v. 32 à 34. - Comme dans Je Serran écri
ture, les nageoires paires ont de petites bandes d'écailles 
dans leurs espaces intraradiaires; la caudale est un peu 
échanct·ée; la longueur de la pectorale est compt·ise quatre 
fois et demie à cinq fois dans la longueur totale. 

O. 10/14; A. 3/7 ou 8; C. 17; P. 11; V.l/5. 

Le système de coloration est très Yariable; la teinte génét·alr
est d'un gris jaunâtre, ou d'un rouge assez clair, avec sept ù 
neuf bandes verticales d'un rouge brunâtre cl trois ou quatre 
bandes longitudinales jaunftlres ou d'un rnugn vet·millon; sur 
la lê le, qui est d'un fond rougeâtre, sc remat·quent généralement 
trois bandes jaunes ou l.ilas dirigées obliquement de haut en 
bas cl d'avant en arrière, la han de supérieure va de l'orbite, à 
l'angle de l'opet·cule. La d01·sale est d'un rouge ncmcé peu 
l'oncé avec des handes longitudinales d'un azm· très clair; dans 
sa région molle, elle présente deux rangées d'ocelles bleu elair 
P.l, au-dessous, une bande bleuà.tre ; l'anale a la même teinte 
que la dorsale dans sa partie épineuse; la caudale est d'un 
roux pâle avec trois rangées d'ocelles azur clair; les nageoires 
paires sont pâles avec les rayons d'un rouge jaunâtre. - Il 
existe trois appendices pyloriques. 

Habitat. Toutes nos côtes. Méditerranée, commun. Océan, assez 
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commun à Saint-Jean-de-Luz; rare au nord de la Gironde, Charente
Inférieure, Loire-Inférieure. Manche, assez rare à Roscoff; rare, 
Cherbourg; excessivement rare en Picardie. 

3. LE SEHRAN IIÉPATE.- SERRANUS HEPATUS. 

Poiss. Fmncc, t. If, p. 363, fig. l2i, anim. 
N. vuJg. : Pétaydé, Cette . 
Long. : 0,08 à 0,12. 

Le corps est couvert d'écailles relativement plus grandes que 
dans les autres espèces; sa hauteur est comprise t>nviron tl'Ois 
fois et demie dans la longueur totale. -La longueur de la tête 
est contenue trois fois à trois fois et un tiers dans la longueur 
totale; les màchoires, à peu près égales, sont garnies de dents 
en cardes assez fortes; les dents de la rangée externe sont les 
plus développées surtout en avant, et à la mâchoire supérieure, 
sur laquelle sc voient ordinairement plusieurs petites canines. 
Le diamètre de l'œil faille quat·t de la longueur de la tête, il 
est ù peu près égal ù l'espace préorhitaire, il est d'un quart ou 
d'un Liers plus grand que l'espace interorbitaire qui porte de 
petites écailles pectinées. Le préopet·cule est dentelé sur son 
bord postérieur ct sur toute la longueur de son bord infét·ieur; 
les joues sont couvertes d'écailles tl plusieurs rangées de spi
nules . - Ec ., l. long. lil ;l14; 1. transv. 20 ou 2L- La dor
sale est faiblement échanct·ée, elle a quelques rayons mous de 
moins que dans les autres espèces; la eaudale est lt·ès pen 
échancrée, coupée presque verticalement. 

Il. 10/ 11 ou 12; A. 3/ 7 ; C. JG; t>, 14; V. 1/ 5. 

La wluration est très variable, parfois d'un gt·ls blanchftlre 
uniforme, tantôt grisâtre ou gris rougeâtt·e avec cinq bandes 
vct·ticah!S noir;llt·es, parfois la teinte générale est d'un bt·un 
ll·ès foncé. La tlot·sale est grisâtt·e avec quelques points noirs 
dans sa région épineuse et une tache noit·àtre arrondie vers la 
partie supérièure des trois premiers rayons mous; l'anale est 
grisâtre; la caudale est grise avec quelques points jaunes; les 
pectorales sont jaunàtt·es, les ventrales noirâtres .. - Il y a 
cinq appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, commun de Nice à Banyuls. 
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3. GENRE .MÉROU OU Él'INÉPHÈLF..- EPINEPHELUS, Bloch. 

Corps ovale, couvert de petites écailles ciliées. 
Tête garnie d'écailles excepté parfois sur la mâchoire supé

rieure; mâchoires armées de dents en cardes avec quelques petites 
canines; vomer et palatins dentés. 

Appareil branchial; opercule à trois épines; préopercule 
dentelé. 

Ligne latérale formée d'écailles lissés. 
Ce genre comprend deux espèces. 

Caudale arrondie .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Bnl!N. 

Caudale échancrée......... . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . 2. A ~IU SEAU AIGU. 

1. LE MÉROU BRUN OU ÉPINÉPHÈLE GÉANT. - EPINEPHELUS 
GJGAS. 

Poiss. France , t. II, p. 368. 
N. vulg. : Anfoussou, Nice ; Mérou et Mérou, Marseill e. 
L'ong. : 0,30 à 0,60 et mème 1,00. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et quart à quatre 
fois Jans la longueur totale. - La tête est couverte d'écailles 
excepté sur la mâchoire supérieure; sa longueur est contenue 
Jeux fois et deux tiers à trois fo)is et quart dans la longueur to
tale; la mâchoire supérieure est moins avancée que la mandi
bule; elles sont l'une et l'autre garnies de dents en cardes; au 
côté interne de chacun des intermaxillaires, il y a une ou deux 
canines crochues; la mandibule a généralement une canine de 
chaque côt.é de la symphyse. Le diamètre de l'œil est contenu 
de cinq à sept fois dans la longueur de la tête ; il est plus petit 
que l'espace p1·éorbitaire. Le sous-opercule et l'intcropercule 
ne sont pas crénelés; le préopercule a le bord postérieur lé
gèrement courbe, à crénelures de plus en plus fortes à mesure 
qu'elles descendent vers l'angle postérieur sous lequel elles 
finissent; les écailles des pièces operculaires ~t des joues m'ont 
toujours paru lisses. - Les écailles de la ligne latérale sont 
lisses. Ec., l. long.100 environ;!. transv. 40etplus.- Les na
geoires sont toutes plus ou moins écailleuses à leur base; la. 
do1·sale est très longue; la caudale est arrondie. 

Br. 7.- D. 11/15 ou 16; A. 3/8; C. 3 ou 4/15/4 ou 3; P. 17; V. 1/5. 
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La teinte est d'un brun rougeâtre ou lie de vin, parfois brun 
jaunâtre avec des taches grises assez larges, parfois jaunâtre 
avec des nuages d'un brun plus ou moins foncé; le ventt·e est 
jaune. Les nageoires sont d'un brun lie de vin foncé , avec 
l'extrémité des rayons mous blanchâtre. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice, Marseille. 

2. LE .MÉROU A MUSEAU AIGU.- EPINEPHELUS ACU1'1ROSTR1S. 

Poiss. Fmnce., Suppl., p. 32. 
Long. : 0,3'-i à 0,80. 

La hauteur du corps est comprise quatre fois et quart à 
quatre fois et demie dans la longueur totale. - La tête est 
couverte d'écailles, même sur le maxillaire supérieur; sa lon
gueur est contenue environ trois fois et quart dans la longueur 
totale; la màchoire supérieure est beaucoup moins avancée 
que l'infér·icure; elles sont l'une et l'autre garnies de dents en 
cardes; chacun des intermaxillaires porte une canine plus 
développée que les autt·es dents. Le diamc\l!·e de l'œil est com
pris de sept tl. neuf fois dans la longueur de la tête; il ne me
sure guère que la moitié de l'espace préorbitaii·e. Le bord pos
térieur elu préopercule est finement dentelé, il porte une 
légère échancrure au-dessus de son angle posté rieur et inférieur, 
ttni est garni d'épi nes un peu plus fortes que les aulr·es. -
Ecail., 1. long. 80 à 90; 1. lransv. -1.0 à45.-Lahasedesnageoires 
impaires est plus ou moins écailleuse; la dorsale est longue; 
l'anale est bien développée, elle compte onze rayons mous; la 
caudale est nettement échancrée. 

D. Il ou 12/15 on IG; A. 3/11; C. 2/li ou 18/2; P. 15 ou IG; \' . f /i>. 

La teinte est généralement d'un brun plus ou moins foncé. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 
Plect1·opomus fasciattts, Costa, Poiss. Fmnce, t. II, p. :J80 et Suppl., 

p. 36 (Epinepltelus Costœ). - 1\f. Giglioli écrit : Plect1'opoma fasciatmn 
(La Cép.), Messina, lllalta ... Ruonissima specie (Gat . Pese. ital., p. 79, 
no 20). -A propos de cette espèce, 1\1. Vinciguerra fait l'observation 
suivante : Giglioli la disse dapp1·ima buonissima specie, ma ammisse in 
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seguitn l'opinione qtâ ïa itlentifi~a col S. Aleœandrinus p€1' l'intlividtJO 
ila lui intl-icato come provenienle da Messina, ment1·e l'esemplal'e di 
1llalttt posseduto dai Museo tli Firenze allro non è che il Serranus 
mneus, Geo!Tr. (C1·oc. Violante, p. 30). - Prendre le S. œneus pour 
un Plectropomus f'asciatus, Costa, c'est assez extraordinaire; ce qu'il 
y a de plus surprenant encore c'est de voir M. Vinciguerra consi
dérer le S. acutil'ostl'is, Perugia (Rlenco Pese. Ad1·iat., p. 3, pl. l), 
comme identique au S. Aleœand1·inus, C. V. - Si M. Vincigucrra 
avait profité des documents fournis par Valenc.iennes, il n'aurait 
pas commis cette nouvelle erreur; Valenciennes fait remarquer très 
judi cieusement que chez Je S. Aleœand1·inus ,, le bord membraneux 
de l'opercule est droit ou mème un peu concave supérieurement "• 
ce qui est exact; dans Je S. acutirostris, Perugia (non Cu v. Val. ), le 
bo1·d supérieur de l'opercule est très oblique de haut en bas cl d'a· 
vant en arrière, de plus la caudale est échancrée, la pectoral e 
~;ourle; dans le S. A lexantlrinus, C. V. , la caudale est arrondie ct la 
pectorale longue. - Le professeur Doded ein qui avait d'abord 
admis le Cernua Coslœ (Picctropomus fasciatus, Costa) elle C. A.lcxan· 
cll'ina, comme espèces distinctes, les a réunies en une seule, Epinc
phelus A leœand1·inus; enfin il a malheureusement adopté l'op inion de 
l\I. Vinciguerm, ct dans la synonymie de son E. alexand1'iuus, il a 
inscrit le Sel'nrnus acutil'ostris de Pcrrugia, V. Doderlin, Jllan. ittiol. 
Medit ., Teleostei, fasc. '*• p. il, Palcrmo, 188!). 

4. GENRE AN'I'IIJAS OU BARRIER. - ANTTIIAS. 

Corps ovale, couvert de grandes écailles ciliées. 
Tête écailleuse; mu,cau eourt; mtlchoire supérieure moins avan· 

cée que la mandibule, tout()s deux écailleuses, munies des dcnls en 
velours ct de canines; vomer ct palatins dentés; langue lisse. 

Appareil branchial; opercule iL trois épines; pn~operculc cré
nelé. 

Nageoires; dorsale it troisième aiguillon beaucoup plus grand 
que les autres; caudale excessivement fourchu e. 

LE BARBIER OU L'ANTHIAS SACRÊ. - ANTlliAS SACE/l. 

Poiss . .l<'1'ance, t. II, p. 372, fig. 122, anim. 
N. vulg. : Sarpanansa, Nice; Barbier, Montpellier. 
Long. :0,12 à 15, parfois 0,18. 

La hauteur du tronc fait environ le tiers de la longueur, 
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caudale non comprise. - La tète est complètement écailleuse; 
sa longueur est à peu près égale à la hauteur du tronc; le mu
seau est court; la bouche est très oblique; les mâchoires sont 
gamies de dents en velours; en outre la màchoit·c supérieure a 
deux canines, ct la mandibule quatt·e ou six. Le diamètre de !i· 
l'œil mesure le tiers de la longueur de la tète; il est d'un tiers 
plus grand que l'espace préorbitaire. L'opercule a trois épines. 
- Ec., l. long. 36 à 39: l. transv. 16 ouf 7.- La dorsale est 
très longue; ses épines ont généralement en arrière une espèce 
de filament; le troisième aiguillon est très développé, sa lon-
gueur est parfois égale à celle de la tète; la caudale est excessive-
ment fourchue, ses rayons externes se terminent en filaments; 
la ventrale a ses deux premiers rayons mous remarquablement. 
allongés, pat-fois, leur extrémité atteignant et même dépas-
sant la base de !"anale. 

Or. 7. -D. 10 ou 11/15; A. 3/i; C. 2 ou 3/11/3 ou 2; P. li; V. 1/5. 

La coloration est magnifique; c'est un rouge rosé sur le dos 
ct les cùtés, un rosé assez vif sur la partie inférieure des flan cs, 
un rose pftle argenté sous le ventre; la tête est d'une teinte 
rosée, traversée par trois bandes jaunâtres, dirigées d'avant 
en ani ère. Les pectorales sont rosées; les autres nageoires sont 
d'une teinte safran ou rose et jaunâtre. - La vessie natatoire 
est très développée. 

Habitat. i\1éditenanée, assez commun à Nice, et mème à Cette 
depuis quelques années. 

a. GENRE CALI.AN'l'HIAS. - C.dLL.dNTllldS, Lowe. 

Corps assez allongé, couvct·L de grandes écailles ciliées. 
Tête écailleuse; mu~eau coui"t; màchoires munies de canines et 

de petites dents en velours. 
1 Appareil branchial; opercule à deux épines; préopercule à bord 
non dentelé; six rayons branchiostèges. 

Ligne latérale très rapprochée du profil supérieur, finissant à 
peu près dans Je mème plan vertical que la dorsale. 

Nageoires; caudale profondément échancrée. 
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LE CALLANTHIAS PÉLORITAIN. -CJ.LUN1'H1AS PELORITANUS 

Poiss. France, t. II, p. 377, fig. 123, anim. 
Long. : 0,15 à 0,28. 

Le corps est oblong, comprimé; sa hauteur est contenue 
trois fois et un liers dans la longeur, caudale non comprise.
La tête est écailleuse ; sa longueur est égale à la hauteur du 
tronc ou à peine plus grande; le museau est très court; la 
mâchoire supérieure est légèrement protractile, elle est munie, 
ainsi que la mandibule, de petites dents et de quelques canines; 
les dents du vomeretdespalatinssemblentcaduques.Lediamè
tre de l'œil est compris deux fois et demie dans la longueur do 
la tête; il fait le double environ de l'espace préorbitaire; il·est 
presque d'un tiers plus grand que l'espace interorhitaire. Il n'y 
a que six rayons blanchioslèges; l'opercule a deux épines ; le 
préopercule a le bord sans crénelures. -La ligne latérale cesse 
vers la fin de la dorsale; elle est composée de 22 :124 écailles. 
Ec., l. long. 40 :142; l. Lransv. t2 ou til. -La dorsale com
mence un peu en avant de l'insertion de la pectorale ; elle a 
onze aiguillons qui, du premier au dernier, s'allongent d'une 
façon régulière; les rayons mous sont plus élevés; la caudale 
est profondément échancrée; ses rayons externes se terminent 
en filaments plus ou moins développés, mesurant parfois la 
moitié de la longueur du corps. 

Br. 6.- D. 11/10 ou Il; A. 3/'J ou 10; C. 15 a 17; P. l'J à 21; V. Jj5. 

En dessus la tête ct le corps sont d'un rose rougeâtre; la 
partie inférieure de la tête ct la rôgion ventrale sont d'un rose 
pâle. Les nageoires sont d'un rose rougeâtre, excepté les ven
trales qui" sont d'un jaune très pâle. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

3. Sous-famille des Apogoniniens, Apogonini. 

Corps garni de grandes écailles assez peu adhérentes. 
Tête; museau court; dents en velours sur les mtlchoires, le vomer 
les palatins; langue lisse. 
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Appareil branchial; sept rayons branchiostèges. 
Nageoires; deux dorsales écartées; la première à SIX ,ou sept 

aiguillons; anale à deux épines. 
Deux genres. 

Espace interorbitaire ct museau nus .............. ·. . . . . . . 1. AraGoN. 
Espace iutcrorbitaire el museau écailleux. . . . . . . . . . . . . . . . 2. PoMATOliE. 

1. GENRE Al'OGON. - dPOGON, Lacép. 

Corps ovale, comprimé. 
Tête assez développée; espace interorbitaire et museau nus. 
Appareil branchial; préopercule semblant it double rebord. 

L'APOGON COMMUN. - A.POGON IMBERBIS. 

Pviss. Fl'ancc, t. II, p. 382, fig. 124, auim. 
N. vulg. : Sarpanansa, Nice. 
Long. : 0,10 à 0,15. 

La hauteur du tronc est comprisé trois fois à trois fois ct un 
liers dans la longueur totale. - La longueur de la tète est 
égale, ou peu s'en faut, à la hauteur du corps ; la partie su
périeure ct antérieure du crâne, les mâchoires, le museau et 
l'espace interorbitaire sont nus; des dents en velours garnis
sent les mâchoires, le vomer et les palatins. Le diamètre de 
l'œil mesure le tiers de la tête; il est un peu plus grand que 
l'espace préorbitaire qui est égal à l'espace interorbitaire. 
L'opercule porte en arrière une épine peu saillante; le préoper
cule a le bord postérieur légèrement dentelé, et séparé, par une 
dépression, d'une saillie antérieure, paraissant ainsi formet· un 
double rebord. - Ec., l. long. 28 à 32; l. transv. 11. - La 
première dorsale est courte, assez basse, it six épines; sa hase 
est un peu plus longue que la distance qui la sépare de la se
conde dorsale; la caudale est échancrée ; les pectorales arri
vent à l'anale; les ventrales sont courtes. 

Br. 7.-D. 6-1/8 ou !l; A. 2/8; C. 17;P. 10 à 12; V. 1/5. 

Le corps est d'uli:rougeâtre plus foncé vers le dos, plus clair 
vers le ventre, moucheté de petits poi!lts n,oirs; sur le tronçon 

._ ... . -· 
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de la queue, est une Lache noirâtre plus ou moins effacée, la 
Lê te est d'un rouge jaunàtt·e. Les nageoires sont rouges; la 
seconde dorsale est marquée d 'une tache noire· vers son extré
mité. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Marseille . 

2. GENRE l'OliiATOl\IE. ~ l'OMA1'0IIIUS. 

Corps allongé, épais, couvert de grandes écailles. 
Tête développée, écailleuse; dents en velours sur les màchoires, 

le vomer, les palatins. 
Appareil branchal'j préopercule it bord postérieur échancré. 

LE POMATOME TÉLESCOPE.- POJ\IATOMUS TELESCOPJUM. 

Poiss. F1·ancc, t. II, p. 386, llg. 12i:i. 
Long. : 0,40 à 0,50. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et demie à 
cinq fois ct quart dans la longueur totale. -La tète est grosse, 
forte, aplatie en dessus; elle est, sauf aux lèues cl <l l'inter
maxillaire, cnmplètemen t garnie d'écailles ; sa longuwr est 
contenue cm•iron trois fois cl demie dans la longueur totale; 
les mâchoires el les palatins sont munis de dents tt·ès fines en 
vclout'S ras; une plaque arrondie de petites dents se trouve sur 
le vomer. Le diamètre de l'œil fait plus du Liers de la longueur 
de la tète, il est d'un quai'!. au moins plus gt-and que l'espace 
préorbitaire. Le préopercule a le bord postérieur echancré; 
l'opercule est armé de deux petites épines ; la muqueuse de la 
chambt·e respir:atoire csl noiri•.trc ainsi que celle de la cavité 
buccale. - Ec., !.long. environ -H.i; 1, transv. U. -La première 
dorsale commence un peu en anièt·e de la fente branchiale ; la 
caudale est très fourchue; les nageoires sont écailleuses. 

Ur. î.-D. i-1/9 ou 10; A. 2/9; C. 11 ou 18; P. 22 ou23; V. 1/5. 

La teinte générale est d'un brunàlre plus ou moins violacé. 
- Le péritoine est noiràtre; il y a de dix à vingt-deux ap
pendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice . 

• 
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6. Famille des Sciénides, Scimnidœ. 

Corps oblong, couvert d'écailles pectinées. 
Tête écailleuse; museau obtus; bouche médiocrement fendue; 

màchoires dentées; vomer et palatins sans dents. Système cana li
culé latéral plus ou moins développé. 

Appareil branchial; ouïes très ouvertes; opercule épineux; 
sept rayons branchiostèges; pseudobranchies. 

Nageoires; généralement deux dorsales rapprochées, la pre
mière à neuf ou dix épines; la seconde longue; parfois une seule 
dorsale; anale il deux ou trois aiguillons; ventrale à une épine el 
cinq rayons mous. 

Vessie natatoire de forme variable. -Appendices pylori
ques, huit à dix. 

Celle famill e comprend quatre genres. 

n. Dorsale double... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... · b. 
unique ... •. ... .. . .....•....... . •. ..• ..... 

b. Barbillon à la mâchoire inférieure, court et gros .... 
Pas de barbillon à la mandibule.. . . . . • • • . . . . . . . . • c. 

c. Anale à 2c aiguillon grêle ........................ . 
bien développé .•... .. ... .. .... 

t. GENRE O~IDI\INE. - UIIIDRINA, Cuv. 

4. PniSTH'OMFJ . 

1. Û~II!RINE. 

2. l\!AJGRFJ. 

3. Co11n. 

Corps oblong, comprimé, cou vert d'écailles assez gr·andes. 
Tête à profil supérieur courbe; museau arrondi, màchoire supé

rieure recouvrant l'inférieure, garnies l'une et l'a utre de dents en 
velours; un barbillon court et gr·os sous la symphyse de la mandi
bule. 

Peux espèces. 

Diamètre de l'œil fai sant environ moitié de l'espace pré· 
orbitaire ... , ... , . . ................................. , . l. CO~UIUNE. 

Diam ètre de l'œil égal, ou peu s'en faut, à l' espace préor-
bitaire,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. IlE LAt' ONT •. 

t. L'OMBRINE COMMUNE. - UMBRINA CIRROSA. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 391. 
N. vulg.: Oumbrina, Nice ; Caine, Chrau, Provence; Daïné, (Cette), 

Languedoc ; Bourrugue, Verrue, Bayonne; Bourrugat, Arcachon. 
Long. : 0,30 à 0,50 et même O,ïO. 

MonEAU. - Ichthyologie . · ·· ·~· 16 
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La hauteur du tronc est comprise trois fois et deux tiers à 

quatre fois dans la longueur totale. -La longueur de la tête, 
qui est à peu près égale à sa hauteur, est contenue quatre fois 
à quatre fois et demie dans la longueur totale; le museau est 
arrondi, son rebord est entamé de quati·e ou cinq petites échan
crures, il a trois pores assez larges, au-dessus desquels il en 
existe un ou deux plus petits; la mâchoire supérieure déborde 
la mandibule, elles sont l'une et l'autre garnies d'une bande 
assez large de dents fines en velours ras ; sous la symphyse 
de la mandibule est attaché un barbillon charnu, tronqué. Le 
diamètre de l'œil est compris cinq fois et demie dans la lon
gueur de la tête; il mesure la moitié de l'espace préorbitaire, 
les deux tiers environ de l'espace interorbitaire. - Ec., 1. 

long. 68 à 70; I. tl·ansv. ~ + 1 = 28. ·- La seconde dot·sale 

finit bien en avant de la hase de la caudale, elle en esl séparée 
par une distance supérieure à la hauteur du tronçon de la 
queue; la caudale a le bord postérieur droit ou légèrement 
échancré. 

Br. 7.-D.IO-l/:!2ou 23; A. 2/7; C. 18; P. li; V. lfa. 

Le dos et les flancs sont jaunâtres; de la région supérieure 
descendent vingt-cinq à trente bandes ondulées obliques d'ar
rière en avant; la membrane qui continue l'angle de l'oper
cule est noiràlt·e. La premièt·e dorsale est noirâtre, la seconde 
jaunâtre avec des lignes bleuâtres ; la caudale est brunâlt•e; 
l'anale et les nageoires paires sont jauntttres avec des reflets 
rougeâtres. -- La vessie natatoire est grande, sans appendices. 
-Généralement les appendices pyloriques sont au nombt·e de 
huit. 

Habitat. Toutes nos côtes; ce Poisson est commun dans la Médi
terranée. Océan, assez commun dans le golfe de Gascogne; plus rare 
au-dessus de la Gironde; rare, Bretagne. Manche, excessivement rare. 

2. L'OMBRINE DE LAFONT. - U.MBRJNA LAFONTl. 

Poiss. France, t. IJ, p. 305, fig. i26, anim. 
N. vulg. : Coucou, Borrugat nègre, Arcachon. 
Long. : 0,30 à 0,45. 

' ,_, ,,'. 
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La hauteur du tronc est co1.1prise Lt·ois fois à trois fois et 
demie dans la longueur totale. -La tète est un peu plus haute 
que longue; sa longueur est contenue quatre fois à quatre 
fois et demie dans la longueur totale; le museau est obtus, 
plus gros, plus court que dans l'Ombrine commune, il présente, 
sur le bord, trois larges pores, et, au-dessus, une rangée demi
circulaire de trois por·es beaucoup plus étroits; le barbillon de 
la mandibule paraît plus earré, plus épais que celui de l 'Om
brine commune. Le diamètre de l'œil fait le quart de la lon
gueur de la tète, il est égal, ou peu s'en faut, à l'espace préor
bilaire et à l'espace interorhitaire. La muqueuse tapissant la 
chambre bmnchiale ct l'arrièr·e-bouche est d'un lilas foncé 

presque noirùtre. - Ec., !.long. ::ïü à :.>2; la trans v. ~ + f = 18. 

- La seconde dorsale est plus longue que dans l'autre espèce; 
ses dernict·s rayons, quand ils sont couchés, arrivent presque i't 
la hase de la caudale ; la hauteur du tronçon de la queue est 
plus grande que la distance séparànt la base des deux nageoi
res; la caudale est carrée. 

D. !Jou 10-1/27 à 20; A. ~/7; C. 19; P. 17; V. 1/5. 

La coloration générale est grisâtre avec un fin pointillé noi
rfLtr·e ; des han des brunes, plus ou moins foncées, vont d'avant 
en anière, et un peu obliquement de bas en haut, des cùtés 
vers le dos; sous la seconde dorsale, la partie supérieure du 
corps est teintée d'tm vert doré assez Jn·illant; la membt·ane 
postérieure des opercules est en haut d'un jaune grisùtre, en 
bas d'un gris argenté pointillé de noir. La première dorsale est 
d'un gris hrunùtre; la seconde, d'un gris jaumUre, ainsi que la 
caudale et les pectorales; l'anale est brunâtre avec une bande 
grise iL sa hase; les ventrales sont blanchâtres. -Les appen-
dices pyloriques, au nombre de huit, sont beaucoup plus dé
veloppés que dans l'Ombrine commune; la longueur des plus 
Rrauds mesure plus des trois quarts de la longueur du cul-de
sac de l'estomac. 

Habitat. Océan, assez rare dans la Gironde; très rare, Charente
Inférieure. 
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2. GENRE l'IIAIGRE OU SCIÈNE.- SCI.IENd, Linn. 

Corps oblong, couvert d'écailles obliques, plus larges que lon
gues. 
· Tête grosse; museau mousse; màchoires ayant les dents de laran
gée externe plus fortes que les autres, mais sans canines. 

LE MAIGRE COMMUN OU L'AIGLE. - SCI.ENA AQUJLA, Cuv. 

Poiss. France, t. II, p. 308 et t. l, p. 7, fig. 3, vertèbre. 
N. vulg. :Aigle, côtes de la Manche, Aigle de mer, Maigre, Nègre, 

Haut-Bar, côtes de l'Océan; Mégro, Arcachon, Bayonne; Tihoure 
(Je jeune), Basses-Pyrénées; Peis rei, Languedoc; Daïné, Celle; 
Figou, Nice. 

Long. : 0,40 à 0,80, parfois 2,00. 

La longueur totale fait quatre à cinq fois la hauteur du 
tronc. - La tête est forte ; sa longueur est comprise quatre 
fois à quatre fois ct demie dans la longueur totale; le museau 
est obtus; les mftchoires, à peu près égales, sont garnies de 
dents, elles en portent une rangée externe de plus fortes que 
les autres, écartées, un peu crochaes. Le diamètre de l'œil fait 
le sixième de la longueur de la tête, un peu plus de la moitié de 
l'espace préorbitaire, les deux tiers de l'espace interorhitaire. 
Les épines de l'opercule sont séparées l'une de l'autre pat· une 
échancrure arrondie, assez large. - Ec., l. long. ~jO il :.;~; : 1. 
transv. 28 à 30. - J.,es dorsales peuvent se coucher dans un 
sillon plus creux en avant qu'en arrière; elles sont unilOS par 
une membrane; l'anale a sa première épine excessivement 
petite, cachée dans la peau; la caudale est carrée, ou très fai
blement échanct·ée; les ventmles paraissent un peu moins 
longues que les pectorales. 

Br. 7.-D. 9 ou 10-1/27 à 29; A. 1/7 ou 8; C. 17 ou 18; P. 16; V. 1(1• 

Le dos est gris plombé teinté de brun ; les flancs et le ven
tre sont d'un gris argenté ; chez les jeunes, les côtés sont très 
souvent marqués de taches arrondies d'un blanc argentéfort 
brillant. Les nageoires paires, la première dorsale et l'anale 
sont rougeâtres; la seconde dorsale et la caudale sont gTisâ-
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tres. - La vessie natatoire est for.tgrande, elle est remarqua
ble par le développement de son corps rouge et la disposition 
de ses appendices branchus.- Il y a une dizaine d'appendices 
pylorique~. 

Habitat. Méditerranée, assez commun. Océan, assez commun dans 
le golfe de Gascogne, plus rare en remontant vers le Nord. Manche, 
rare, Cherbourg, Arromanches, Dieppe, Dunkerque. 

3. GENRE CORn. -CORVIN A, Cuv. 

Corps oblong, couvert d'écailles de moyenne grandeur. 
Tête forte; museau gros, arrondi ; mâchoire supérieure plus lon

gue et plus large que l'inférieure, garnies l'une et !"autre de dents 
en velours, avec une rangée externe de dents régulières plus déve
loppées que les autres. 

Nageoires; anale à seconde épine très développée. 

LE CORB NOIH. - COR VINA NLGRA, Cu v. 

Poiss. France, t. Il, p. 402, Hg. 127, ani m. 
N. vulg. : Corbeau, Cuorp, Coracin de mer, Provence;- Corh 

négré, Cette. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à quatre 
fois dans la longueur totale. - La longueur de la tête fait le 
quart environ de la longueur totale; le museau est gros, ar
rondi, montrant six ou sept pores disposés sur deux lignes; 
sous la mandibule, il y a généralement cinq pores. Le diamètre 
de l'œil mesure le quart environ de la longueur de la tête ; il 
est égal it l'espace intcrorbitaire, un peu moins grand que l'cs
pace préorbitaire. -Ec., !.long. 58 à60; l. transv. 28 à 30.
Les aiguillons de la première dorsale vont s'allongeant jusqu 'au 
sixième ou septième formant une pointe plus ou moins pro
noncée; l'anale, à base écailleuse, est beaucoup plus haute et 
plus courte que la seconde dorsale, sa seconde épine est très 
développée, moins longue cependant que le premier rayon 
mou, elle est épaisse dans sa partie moyenne, paraît courbe; 
les ventrales sont plus longues que les pectorales. 

Br. 7.-D. 10-1/:.!3 â25; A. 2/7 ou 8; C. 17 à 19; P. 11 ;V. 1/5. 
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La teinte générale est brunâtre, d'un ton plus clair, jaunâtre 
piqueté de noir sous la gorge et le ventre. Les nageoires sont 
d'une coloration brunâtre; l'anale et les ventrales ont leurs 
rayons mous d'un noir foncé.- La vessie natatoire est gt·ande, 
pointue en arrière, sans aucun appendice. Il y a huit appen
dices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, assez commun à Nice, .Marseille, Cette. 

4. GENRE PRISTIPO~m.- l'RISTJPOJIU , Cuv. 

Corps oblong, comprimé, couvert d'écailles de moyenne grandeur. 
Tête à peu près aussi haute que longue; museau obtus; màchoi

res à peu près égales, garnies de dents en velours; une J'osselle sous 
le menton. 

Nageoires; dorsale unique, longue ; anale à trois aiguillons. 

LE PIUSTIPOl\IE DE BENNETT. - PRlSTIPOM.-t BENNET TI, Lowe. 

Poiss. France, Suppl., p. 3ï. 
Long. : 0,12 à 0,20. 

La hauteur du tronc est comprise environ trois fois et demie 
dans la longueur totale ; elle est à peu près égale à la lon
gueur de la tête; le museau est obtus; les mâchoires sont à 
peu près égales, garnies de dents en velours, un peu plus l'orles 
à la rangée externe. Le diamèLt·e de l'wil est contenu trois fois 
et demie à quatre fois dans la longueur de la tète; il est un 
peu moins grand que l'espace préorbitaire, un peu plus grand 
que l'espace interorhitaire. L'opercule porte en arrière une 
échancrme entre deux épines peu sensibles; le préopereulc a 
le bord postérieur concave, garni de dentelures qui contour
nent l'angle postérieur qui est arrondi. - Ecail., 1. long. ;)3 il 
5G ; 1. trans v. 22 a 24. --La dorsale est longue, abaissée vtr~ 
la fin de sa portion épineuse, relevée à l'origine de sa portion 
molle, échancrée par conséquent; son quatrième aiguillon est 
le plus élevé; l'anale a trois aiguillons, le second est plus gros, 
mais pas plus long que le troisième; la caudale est très échan
cré8; les pectorales sont longues, presque falciformes; l'épine 
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de la ventrale est d'un- tiers moindre que le rayon mou ad
jacent. 

Br. 7.-D. 12/,5 ou 16; A. 3/11 ou 12; C. 16 ou 17; P. 16 à 18; V. I/5. 

La teinte générale est d'un gris plus foncé sur le dos, plus pâle 
sur les flancs. -La portion épineuse de la dorsale est d'un 
gris teinté de jaune, la portion molle est jaunâtre; l'anale el 
les ventrales sont jaunâtres. 

Habitat. Méditerranée, accidentellement, Cette, étang de Thau, 
!888. 

7. Famille des Scomhridés, Scombridœ. 

Corps de forme variable; peau rarement nue, couverte ordinaire
ment d'écailles petites et lisses, quelquefois de pièces rudes. 

Tête plus ou moins développée; dentition généralement faible, 
parfois nulle, rarement forte. 

Appareil branchial; ouïes largement ouvertes; le plus souvent 
sept rayons branchiostèges et pseudobranchies. 

Nageoires; dorsale simple ou double; parfois la première dor
sale est composée d'aiguillons plus ou moins libres; anale souvent 
précédée de quelques épines paraissant constituer une première 
nageoire; en arrière de la dorsale et de l'anale, il y a dans certains 
genres, dans certaines espèces, des rayons détachés appelés pin11ules 
ou fausses naucoires; ventrales plus ou moins développées, parfois 
très réduites et mème manquant comme dans certains faux-apodes 
(Espadon) ou chez les adultes (Stromatée). 

Appendices pyloriques généralement nombreux. 
La famille des Scombridés comprend quatorze sous-familles. 

a. Disque sur la tète, ovale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. ÉcnJ~i'IÉI!'iiENS. 
Nou ........................•...... , . . . . . . b. 

6. ~luscau prolongé cu lame .......... ,....... 13. Xn•nliiNŒNS. 
Non .......•....................•.•....... c. 

c. Dorsale double.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. 
- unique........................ . . . l. 

e. Plusieurs fausses nageoires après la 2• dor
sale ct l'anale ...........•.............. · f. 

Pas de fausses nageoires ou une seule...... g. 
f. Crêtes ou carène sur le troncon de la queue. 1. ScoMBRINIENs. 

Non. . . . . . . . . . . . . ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . 2. TavnsiTINIENS. 
!J. Anale double............................... lt. 

simple .......................... ,·,.. k. 

l'! 

. . 
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h. Ligne latérale cuirassée ... .. . .... ... . . ..... . 3. CARANGINIENS. 

non cuirassée... . . .. . .. . • ... . i. 
i. Écussons de chaque côté de la 2• dorsale ... . 5. Z ÉINIEI'S. 

Écussons manquant ........ ......... . ..... . 4. CENTRONOTINIENS. 

k. Caudale carrée ou arrondie ........ ... ..... . 6. CAPRINIENS. 

fourchue ....... ... ... .. ....... . . .. CUBICÉPINIENS. 

l. V entra le ayant au moins 14 rayons ... ..... . 8. LA ~IPRIN IENS. 

moin s de H rayons .. .. ... ·. m. 
111. Anus recouvert par les ventrales .......... . Il. LOUVAIIINIENS . 

- non r ecouvert par les ventrales ...... . n. 
n. Dorsale commençant sur la tête . .. . .. . ... . 12. ConYPHÉNINIENS. 

Dorsale commençant au-dessus ou en arrière 
des ouïes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. 

o. Dents des mâchoires sur plusieurs rangées. 
sur une seule rangée . . 

9. BIIAmNIENs. 

10. CENTROLOPIIINIENS. 

1. Sous-fami lle des Scomb1·iniens, Scomb1'ini. 

Corps fusiforme, couvert généralement de très petites écailles; 
rians certaines espèces, les écailles qui reYètent la poitrine sont dif
férentes des autres, form ent une espèce de ceinture plus ou moins 
complète, plu s ou moins large, désignée par les ichthyologistes sous 
le nom de cm·selet. Tronçon de la qu eue portant de chaque càté deux 
petites crêtes et souvent une carène médiane. 

Tête allongée ; màchoires dentées; langue ordinairement lisse. 
Yeux pourvu s d'une paupière adipeuse. 
Appareil branchial ; sept rayons branchiostèges ; jones couYer

tes d'écailles ou plutàt de pièces rlnres, plus ou moins osseuses. 
Nageoires; deux dorsales; derni ers rayons de la seconde dorsale 

ct de l'anale séparés et formant les fausses nageoires ou pinnules; 
caudale fourchu e ou en croi5sant. 

La so us-famille des Scombt·iniens comprend quatre genres : 

a. Dorsales éloignées l'une de l'autre .. ....... ... ...... . 
r approchée s . . . .. ...... . . .. . .. . . . 

b. Carène latérale sur le trouçou ùc la queue null e .... 
distincte .. 

c. Dents·ùcs wàchoires fines , courtes . . ....... ... ... . 
longues, fortes ........ ...... .. . 

t. GENRE SCOIIIDRE. - SCOMIÎER. 

b. 
c. 

t. SCO)IOI\E. 

2 . A!!XIDE· 

3. Tno~. 
1. PliLAlii DE. 

Corps allongé; tronçon de la queue grêle, ayant, de chaque côté, 
deux petites crêtes entre les racines de la caudale. 

Tête longue, plus ou moins conique; bouche grande; màchoires 
avec une rangée de petites dents pointues; vomer et palatins dentés . 

. ,. 
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Nageoires; dorsales éloignées l'une de l'autre; anale précédée 
d'une petite épine crochue et smvie, ainsi que la seconde dorsale, 
de cinq ou six fausses nageoires. 

Espace interorbitaire de teinte foncée, non transparent.. 1. ~JAQUEREAU. 
blanchâtre, plus ou moins transparent. 2. COLlAS. 

1. LE SCOMBRE MAQUEREAU. - SCOMBER SCOMBER . 

• 
Poiss. France, t. II, p. 409. 
N. vulg. : Auriou, Nice; Auriol, Marseille; Béiidat, Cette; Verrat, 

Languedoc; Barat, Roussillon; Brill, Brehel, Basse-Bretagne. 
Long. : 0,30 à 0,40, quelquefois plus. 

Le corps est couvert d'écailles excessivement petites, sem
blant perdues dans la peau; sa hauteur est comprise cinq fois 
et demie à six fois et demie dans la longueur totale. - La 
longueur de la tète est contenue quatre fois et demie à cinq 
fois dans la longueur totale; les mâchoires portent une rangée 
de petites dents coniques régulières. Le diamètre de l'œil est 
compris cinq à six fois dans la longueur de la tète, il fait à peu 
près les deux tiers de l'espace préorbitaire. Les pièces oper
culaires sont lisses; les joues sont couvertes de longues 
écailles. - La ligne latérale est sinueuse, ct marquée d'é
cailles un peu plus grandes que celles elu corps.- La première 
dorsale est légèrement falciforme. 

D.IO à 13-1/II+V; A. 1-1/ll+V; C. 17; P. Hl ou20; V. 1/5. 

Le clos est verdâtre avec des lignes sinueuses d'un bleu très 
foncé; le ventre est d'un blanc argenté très brillant; le dessus 
de la tête est d'un bleu noirùtre. Les dorsales, la caudale el 
les pectorales sont d'un brun plus ou moins foncé; l'anale et 
les ventrales sont d'un g1·is blanchùlrc. - Il n'y a pas de 
vessie natatoire. -Les appendices pyloriques sont nombreux. 

Habitat. Toutes nos cotes, commun. 
A Cette, la chair des Maquereaux, dont les pêcheurs ont enleYé 

une pièce de la peau en forme de poisson, est plus estimée que celle 
des Maquereaux n'ayant pas subi cette petite opération. 
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2. LE SCOM·BRE COLIAS. - SCOMBER COLlAS. 

Poiss. France, t. II, p. 4i2, fig. i28, anim. 
N. vulg. : Ca valu ca, Nice; Aourneaou-bias, Marseille; Gros-Y of, 

Bi ar, Cette; Bizet, Roussillon. 
Long. : 0,20 ù 0,30, parfois 0,35. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et demie <l six 
fois dans la longueur totale; chez les sujets de grande taille, 
les écailles de la région pectorale dessinent une sorte de cor
selet. -- La longueur de la tête est contenue quatre fois et 
quart environ dans la longueur totale; les dents sont plus fines 
et plus nombreuses que dans l'autre espèce. Le diamètre 
de l'œil fait le quart de la longueur de la tête, les deux 
tiers de l'espar.e préorhitait·e; l'espace interorhitairc et la 
partie supérieure du museau, chez les jeunes principalement, 
sont blanchâtres, plus ou moins diaphanes.- La ligne latérale 
est bien marquée, mais elle a les écailles plus petites que 
celles du corselet. -La première dorsale est presque triangu
laire. 

D. 10-1/ll+V; A.l-1/ll+V. 

Le dos est d'un bleuâtre liranl sur le vert avec des bandes 
et des taches noirâtres; sur les côtés ct le ventre son L des 
taches plus ou moins gmndes d'un vert noirâtr-e. - La vessie 
natatoire est plus ou moins développée suivant l'âge. 

Habitat. Méditerranée, assez commun. Océan, golfe de Gascogne, 
rare, Arcachon; très rare au-dessus de la Gironde, la Rochelle. 

2. GENRE AUXIDE. - dUXIS. 

Corps fusiforme; corselet bien dessiné ; carène latérale snr le 
tronçon de la queue. . 

Tête conique; màchoires à petites dents; vomer non denté. 
Nageoires; dorsales éloignées l'une de l'autre; seconde dorsale 

et anale courtes, suivies de sept à neuf pinnules. 
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L'AUXIDE BISE. - AUXfS BlSUS. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 4!5. 
N. vulg. : Bounicou, Bounitou, Nice. 
Long. : 0,30 il 0,45. 
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Le corps est fusiforme, plus ou moins renflé: sa hauteur est 
comprise de quatre à six fois dans la longueur totale; la peau 
semble lisse ; les écailles, chez l'animal adulte, forment, dans 
la région pectorale, un corselet complet. - La tête est forte; 
sa longueur est contenue quatre fois à quatre fois et demie 
dans la longueur totale; la bouche est assez petite; les mà
choit·es sont garnies d'une rangée de dents courtes et fines. 
Le diamètre de l'œil est compris cinq à six fois dans la longueur 
de la têle; il mesure les trois quarts de l'espace préorbitaire . 
L'opercule a le bord cilié; le préopercule a les bords courbes 
dessinant une moitié d'ellipse. - La ligne latérale est bien 
marquée après la pointe du corselet. - La première dorsale 
est séparée de la seconde par une distance plus grande que 
la longueur de sa base; la seconde dorsale est écailleuse, courte 
et basse; la caudale est en ct·oissan t; les pectorales sont cour
tes; les ventrales, encore moins longues que les pectorales, 
sont séparées l'une de l'autre par un repli cutané à bOI'd pos
térieur arrondi. 

D. IO ou Il- 1/IOoull + Vlll ou IX; A. l/10 à 12+VII; C. ~1; P. 20 à22. 

La coloration générale est assez variable; le dos est bleuàtre 
avec des bandes et des taches d'un bleu plus foncé; les flancs 
et une partie du corselet sont d'un bleu très clair; le ventre est 
argenté; parfois les bandes et les taches sont effacées sur le 
dos, qui présente une teinte uniforme. Les nageoires sont 
gt·isâtres. -Il n'y a pas de vessie natatoire. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Cette. Océan, Finistère, 
Concarneau. · 

S. GENRE THON. - TIIYNNUS. 

Corps fusiforme; corselet plus ou moins développé, à échancrure 
sus-pectorale commençant sous le. première dorsale; tronçon de la 

' ' 
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queue portan t, de chaque coté, une carène plus ou moins saillante et 
deux pe tites crètes entre les racines de la caudale. 

Tête; museau pointu; bouche assez grande; dents petites, fin es, 
sur les màchoires et les palatins et généralement sur le vomer. 

Narines; orifice postéri eur de la narine dans une fente verti cale. 
Nageoires; dorsales rapprochées, la première ayant treize ù 

seize aiguillons ; sept à dix pinnules; caudale en croissant . 
Le genre Thon se compose cie cinq espèces. 

a. Pectorale ne dépassant pas la tre dorsale......... b. 
atteignant et d!,passant la 2' dorsale. .. 5 . GFII ~IOX . 

b. 1'0 dorsale falciforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. 
triangulaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cl. 

c. Bandes noires longitudinales , !t ou 5, au -dessous 
de la ligne latérale .... .... . .. . ..... ... .. . ..... 1. BoliiTE A VE1i-

Bandes noires longitu rlinales sous la ligne latét,ale TIIB HA Yt;. 

manquaut..... .. .... . .... .. ........ .. .... . ... . 2. THoNti\E. 
d. Corselet se prolongeant en dessous plus en a rriôre 

qu e les ventrale~ ........ . .... . . ............... 3. comiUN. 
Corselet étroit en dessous, finissant avan t les ven-

trales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A PECTOIIALES 

COU liTES . 

M. Chr . Lütken clans Spolia :tllantica, p. :i05, écrit : Je conserve le 
nom de T!tymws pour " les petits thons "• le bonito (T!t.7Jclamys) et le 
Th . thunnina .... je réserve celui c!"OI'c!Jnus pour les « grands thons,,, 
c'est-à-dire pour le uai thon (0. t!tymws) et le grmnou (O. germa). -

Pourquoi ne pas ranger dans la division Orcynus, le Th . thwmina qui 
arrive a une taill e il peu pn:s é:galc it celle de O. germa? 

1. LA BONITE A VENTilE 1\A.Yt.- TIIYNNUS l'EL,1M/S. 

Poiss. France, t. II, p. ft ! !J. 

Long. : 0,40 à 0,70. 

La hauteur du tronc fait le quart environ de la longu eur 
totale; le corselet es t développé, son angle pectoral dépasse 
de beaucoup la nageoire; son échancrure inférieure s'é tend, 
vers la gorge, en avant de la base des ventrales. - La lon
gueur de la tête est comprise trois fois à trois fois et un tiers 
dans la longueur totale; les màchoires ct les palatins ont de 
petites dents; le vomer ne semble pas denté. Le diamètre de 
l'œil mesure à pêine le septièJ1le de la longueur de la tête, plus 
de la moitié del 'espace préorbitaire.- La première dorsale est 
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falciforme; sorr premier rayon est plus haut et plus fort que le 
suivant, ses troisième, quatrième et cinquième rayons décrois
sent rapidement; la seconde dorsale est échancrée; la caudale 
est en croissant très ouvert; la pectorale est à peu près triangu
laire, elle mesure un pen plus du septième de la longueur totale. 

D. 15-l/12+VIli;A. 2/12+VIl;P.26ou ~7;V.1f."•. 

Le dos et le haut des flancs sont d'un bleu teinté de rose; le 
resle du corps est argenté; quatre, parfois cinq handes bru
nâtres, légèrement cour·bes, s'étendent sur les côtés à parti•· 
du corselet et remontent vers la ligne latérale en arrière de la 
seconde dorsale. 

Habitat. Accidentellement, Méditerranée, Océan. 

2. LA THONINE. - 1'HYNNUS THUNNINA. 

Poiss. Fmnce, 1 .. II, p. 421. 
N. vulg.: Touna, Nice; Thounina, Celte. 
Long. : 0.70 il 1 ,00. 

La hauteur du tronc mesure le cinqmeme em·iron de la 
longueur totale ; le corselet a des échancrures profondes, 
l'échanet·ure inférieure sc porte un peu en avant de la hase des 
vcn Lmles. --La longueur de la tète est comprise quatre l'ois à 
qualt·e fois cl un liers dans la longueur totale; il y a des dents 
SUl' les màehoircs, le vomm· e l les palatins. Le diamètre Je 
l'œi l est contenu six l'ois il six fois et demie dans la longueur 
lotal1~; i 1 l'ait la moi Lié de l' espace in lerorbi laire, qui est à 
peine plus gmnd que l'espace p1·éorbi'taire. -La 1 igne latérale 
est bien marquée. - La pt·cmière d01·sale es t falcifo•·me; la 
premièt·c épine est plus haute que la deuxième, après la 
troisième les autres baissent rapidement jusqu'à la dixième; 
les pectorales sont triangulaires, courtes, leur longueur ne 
mesurant pas le septième de la longueur totale; les ventrales 
ont à peu p1·ès la même dimension. 

D. 15 ou 16-1/12+ Vlll, q.q.f. IX; A. 2/12 +VII ou VIII; C. 35 ou 3G; P. 2G. 

La coloration est bleue sur le dos avec des bandes noires 

·. l' • , , _, 
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flexueuses; elle est argentée sur les c6tés et le "ventre qui sont 
marqués de taches noirâti·es peu nombreuses. 

Habitat. Mt!diterranée, très rare, Nice, Marseille, Cette. Océan, 
excessivement rare, Concarneau, 1885. 

3. LE THON COMMUX. - TIIYNNUS TIIYNNUS. 

Poiss. France, t. II, p. 423. 
N. vulg. : Thoun et Toun, Provence, Languedoc; Thoun, Cette; 

Thon rouge, Bayonne. 
Long. : 0,80 à 1,50 et même 2,00. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois cl quart à 

cinq fois dans la longueur totale; le corselet est très gt·and, la 
pointe inférieure ou abdominale, entoure la base des ven
trales, et se porte jusqu'à l'aplomb de l'extrémité des pecto
rales. - La longueur de la tête mesure le quart environ de la 
longueur totale; les mâchoires portent' une rangée de petites 
dents pointues, légèrement ct·ochues; le vomet· et les palatins 
sont aussi dentt~s. Le diamètre de l'œil est contenu de sept à 
neuf fois dans la longueur de la tète; il fait la moitié ou le 
tiers de l'espace préorhi taire. - En avant la ligne latérale est 
courbe; elle s'abaisse sous la seconde dorsale pour gagner le 
milieu du tronçon de la queue. - La première dorsale a géné
ralement le premier aiguillon plus élevé que les auLL·es, puis 
viennent les 2", 3•, .1,• el ;:;•, qui sont beaucoup plus hauts 
que les suivants; la seconde dorsale semble pointue; les pec
torales sont falciformes, leur longueùr est généralemcn t plus 
grande que celle de l'espace postorbitaire. 

D. 14 ou 15-1/13 +IX ou X; A. 2/12+ VIII ou IX; C. 20; P. 30 ou 31. 

La coloration est d'un bleu plus ou moins foncé sur le dos; 
elle est grisàtre sur les flancs el le ventre avec des taches 
nombreuses et rapprochées d'un blanchàtre argenté. La pre
mière dorsale, les pectorales et les ventrales sont d'un brun 
foncé; la caudale est d'un brun plus clair; la seconde dorsale 
et l'anale sont d'un rouge jaunàtre assez clair; les pinnules 
sont jaunàtres avec une bordure noire. Pas de vessie nata-

·:~ 
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loire, suivant beaucoup d'au~eurs; elle existe au contraire 
d'après Malm, V. Lütken, Spol., p. 596. 

Habitat. Commun sur toutes nos cotes de la Méditerranée. 
Océan, golfe de Gascogne, assez commun, jusqu'it l'embouchure de 
l'Adour; rare entre l'Adour et la Gironde; très rare au nord ùe la 
Gironde. Manche, accidentellement, Boulogne. 

4. LE THON A PECTORALES COURTES. - THYNNUS 
BRACHYPTERUS. 

Poiss. France, 1.. II, p. 426. 
Long. : 0,50 à 1 ,00. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et demie en
viron dans la longueur totale; le corselet est assez peu déve
loppé, il laisse, autom· de la base des ventrales, un grand 
espace libre. - La longtteur de la tête mesure au moins le 
quart ùe la longueur totale; les mâchoires ont des dents fines 
et pointues. Le diamètre ùe l'œil fait environ le sixième de la 
longueur de la tête, la moitié au moins de l'espace préorbitaire. 
- La ligne latérale est légèrement sinuetise. - La première 
dorsale a son premier aiguillon plus fort et aussi haut que le 
deuxième; après le troisième les autres décroissent d'une 
façon régulière; la pectorale est triangulaire, courte, sa lon
gueur étant contenue de sept à huit fois dans la longueur 
totale, et moins gmnùe que celle de l'espace postorbitaire, 
elle compte une tt·entaine de rayon. 

D. 11 ou 15-1/13 ou H; +IX; A. 2/12+VIII;C. 1!); P. :Il. 

Le dos elles côtés sont d'un bleu assez clair nvec quatorze 
ou quinze larges bandes verticales d'un bleu plus foncé ; la 
région abdominale est d'un blanc argenté. Les nageoires sont 
d'un gris plus ou moins foncé, parfois teinté de marron. -. ' 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Marseille, Cette. 
D'après Lü tken, le Th. brachqpterus n'est sans le moindre doute 

qu'une jeune forme de l'Orcymts thynnus (Spol. Atlant., p. 585-187). 
:-- Fi• . Day partage celle opinion et il met dans la synonymie du 
Jeune Thon (Brit. Fish., t. 1, p, 94) le Sho1·t-{inned Tunny, Couch,qui, 

,.\ 

·i 
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1 
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je l'ai démontré, est une Pélamide, P. Sardn (Poiss. Fmnce, t. II, 431). 
Day ne connaissait pas alors mon observation, plus tard il en tint 
compte.- D'après Cu,•ier et Valenciennes, le Th. brachpyterus a une 
taille ordinaire de trois pieds; il est pourvu d'une petite vessie na
tatoii·e; son foie est petit et composé de deux lobes triangulaires 
(C. V., L. VIIJ, p. i00-102); chez le Th. vulgal'is, le foie est assez 
volumineux et composé de trois lobes (C. V., l. c., p. 66). 

5. LE GERMON.- THYNNUS ALlLONGA. 

Poi~s. llmnce, t. Il, p. 428. 
N. vulg. : Thon, cotes de Bretagne, Belle-Ile; Germou ct quelque

fois Longue-Oreille, Thon aux longu es ailes, Poitou, Guyenne; Thon 
blanc, Aloi:, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz; Tho un, Audëyat, Cette; 
Alalonga, Nice. 

Long. : O,f)Q à i ,00. 

Ses gt·andes pectorales font de suite reconnaître le Germon. 
-La hauteur du tronc est comprise quatre fois el demie envi
ron dans la longueur totale; le corselet est IJien développé.
La longueur de la tête est contenue trois fois et demie à quatre 
fois et quart dans ~a longueur totale; il y a de petites dents 
sUl' les mù.choires, les palatins, le v omet·, la langue; le 
diamètre de l'œil fait le cinquième ou le sixième de la longueur 
de la tôle, les deux tiers ou les trois cinquièmes de l'espace 
prt:~orLilaire.- La première dorsale est assez haule en a1·anL, 
falcifot·me; la pecloi'Ulc dépasse en arrière la seconde dorsale, 
sa longueut· mesure le Liers environ de la longueur totale. 

D. H -:l/ 12+ VIII; A. 3/12 +VII ou VIII; C. 21; P. 35 ·ou :w. 

Le dos est d'un bleu très foncé; les côtés et les parties infé
rieures du cot·ps sont d'un gris bleuàtre. 

Habitat. Méditerrauée, rare, Nice, Cette. Océan, commun ùe la 
Bidassoa à la Loh·e; assez commun à Belle-Ile. et sur la cote de Bt·e
tagne jusqu'à la baie de Douarnenez. Manche, assez rare jusqu'b. la 
baie de Morlaix, excessivement rare au delà . 

.t. GENRE PÉLAM\"DE. - PELAJIIYS. 

Corps oblong; tronçon de la queue portant de chaque coté une 

···' · .. ; 
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carène, plus deux petites crètes vers la caudale; corselet peu déve
loppé. 

Tête; dents fortes sur les màchoires; dents sur les palatins, pas 
sur le vo mer. 

Nageoires; dorsales contiguës; six ù ueuf fausses nageoires. 

lt'C dorsale a plus de 'l0 rayons. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 1. SARllE. 
moins de l.'i rayons. ... . .. ..... .... . ..... 2. DE lloi'IAI'ARTE. 

l. LA PELAMIDE SAHDE oü COMMUNE. - PEL.4.111YS SAIW.-1. 

l'oiss. France , t. II, p. 430. 
N. vulg. : Palamida, Boussicou, Nice; Boni tou , Bonite, Cette. 
Long. : 0,30 ù 0, 50 el mème O,ïO. 

La hauteur du tronc est compri'Se cinq fois à cinq fois et 
demie dans la longueur totale; le !;orselet est étroit. - La 
longueur de la tête est contenue quatre fois à quatre fois et 
quart dans la longu"em· totale; les màchoires sont ù. peu près 
égales, munies, l'une et l'autre, d'une rangée de dents 
pointues, c1·ochues. Le diamètre de l'œil mesure le sixième 
environ de la longueur de la tète, la moiti é de l'espace préor
bitaire. - La ligne latôrale est légèrement sinueuse. - La 
p•·emiè1·e dot·sale commence au-dessus de l'insertion de la 
pectorale ; elle compte vingt-deux à vingt-quatre rayons; la 
seconde dorsale est petite, écailleuse à la hase; l'anale prend 
naissance sous les demiers rayons de la seconde dorsal e; la 
caudale a ses lobes très divergents ; les pectorales sont trian
!)ulaires, peu dôveloppôes, mesurant à. peine le dixième de la 
longueut· totale; les ventrales sont encore plus courtes. 

Br. 7.- D. 22 a 24-2/12 ou 13+Vlll ou IX; A. '2/11 a 13+Vl iL VIII; 
C. 20; 1'. tG; V. 1/5. 

Chez les jeunes, le dos est bleuâtre, les côtés et le ventre 
sont argentés; dix à douze bandes verticales, d'un bleu clail', 
descendent de la région supérieure sur les flancs; chez les 
adultes, le dos est bleuâtre, marqué . de douze à seize lm·ges 
bandes noiràtres ou d'un bleu foncé, s.'abaissant jusque sur le 
milieu des flancs et coupant des lignes brunàlres dirigées 
obliquement d'arrière en avant et de haut en bas. Les dorsales . . 

lllonEAU. - Ichthyologie. i 7 
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et la caudale sont d'un brun plus ou moins foncé ; les pecto
rales sont d'un brun bleuâtre; les ventrales et l'anale sont 
d'un gris clair ou légèrement jaunâtre. 

Habitat. Méditerranée, assez commune à Nice; assez rare à Celle. 
Océan, rare. :Manche, accidentellement. 

2. LA PÉLAMYDE DE BONAPARTE. - PELAMYS BONAPARTJI, 
Vérany. 

Poiss . Fmnce, t. II, p. 434. 
Long. : 0,50 a 0,80. 

La hauteur du tronc mesure le cinqmeme environ de la 
longueur totale; le corselet est mieux dessiné que dans l'autre 
espèce.- La longueur de la tête est contenue cinq fois et quart 
dans la longueur totale; les mâchoires sont armées de dents 
coniques, fortes , écartées. Le diamètre de l'œil ne fait guère 
que le septième de la longueur de la tête, il fait un peu plus 
du tiers de l'espace préorbilaire. - La ligne latérale est un 
peu onduleuse, composée d'écailles hien distinctes. - La 
première dorsale est soutenue par une douzaine de rayons; 
l'anale commence sous les derniers rayons de la seconde 
dorsale; la carène latérale du tronçon de la queue est très 
prononcée; la pectorale est peu développée, sa longueur fai
sant à peine le huitième de la longueur totale ; la ventrale est 
beaucoup plus com·Le. 

D.llà13-l/12+Vlll;A. 1/ 12+VIl; C.20it22;P.J8oul!l;V.lf5. 

La partie supérieure du corps est d'une teinte bleuâtre 
uniforme, sans aucune bande; le ventre est argenté. La pre
mière dorsale est d'un violet foncé; les autres nageoii·es sont 
beaucoup plus p:Ues. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, ~ice. 

2. Sous-famille des Tltyrsitiniens, Thy1·sitini. 

Corps allongé, plus ou moins fusiforme, sans corselet; ni carène, 
ni crête sur le tronçon de la q,ueue. 
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Tête longue; b'ouche largement ouverte; màchoires armées de 
dents pointues; palatins dentés. 

Nageoires; _première dorsale commençant plus en avant que la 
buse de la pectora1c; après la seconde dorsale et l'nnale, quelques 
pinnules parfois réunies par une membrane. 

GENRE ROUVET. - RUJIETTUS, Valenc. 

Corps garni de petites écailles et·de grands écussons épineux. 
Tête grande; màchoires munies de dents sur une seule rangée; à 

la mâchoire supérieure, les dents antérieures et internes sont plus 
longues que les autres; série unique de dents sur les palatins, quel
ques dents sur le chevron du vomer. 

Appareil branchial; fente des ouïes très grande; sept rayons 
branchiostèges. 

LE ROUVET PRECIEUX.. - RUVETTUS PRETIOSUS. 

Poiss. 1<'1·ance, Suppl., p. 41. 
Long. : O,iü à 1 ,50 et plus. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois ù. six fois et 
demie clans la longueur totale; la peau est hérissée cl 'écussons 
épineux; entre les ventrales et l'anus, il existe une carène 
excessivement rude, formée ù'une quarantaine do boucliers à 
pointe tournée en arrière. -La longueur de la Lêle est con
tenue quatre fois à quatre fois ct deux Liers dans la longueur 
totale; la mftchoire supérieure est plus courte quo la mancli
bule; elles sont garnies l'une et l'autre d'une rangée de dents 
aiguës. Le diamètre de l'œil, qui est moindre que l'espace 
préorbitai1·e, est, chez les sujets de moyenne taille, compris 
quat1·e fois et demie clans la longueur de la tète. - La pre
mière dorsale commence au-dessus de la fente branchiale; 
elle est basse, formée de rayons espacés, à peu près égaux; 
la seconde dorsale est haute en avant, assez basse en arrière; 
l'anale est un peu moins haute et un peu moins longue que 
la seconde dorsale ; après ces nageoires vient une double 
pinnule ou bien une pinnule à deux rayons; la caudale est 
fortement échancrée ; les nageoires paires sont courtes, elles 
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sont en partie couvertes, ainsi que la seconde dorsale, l'anale 
et la caudale, de granulations plus ou moins rudes. 

Br. 7.-D. 14 ou 15-17 ou 18+1I ; A. 16 à 1S+II; C.30iP. 13à 15; 
v. 1/5. 

La teinte est un châtain verdâtre, tirant au brun sur le dos. 
Les nageoires sont brunâtres. 

Habitat. Océan, accidentellement, un spécimen a été pèché aux 
Glénans en i8:.iti . .Méditerranée, Nice excessivement rare. 

3. Sous-famille des Caranginiens, Cm·angini. 

Corps de forme variable, couvert d'écailles lisses. 
Tête plus ou moins forte; màchoires dentées. 
Appareil branchial; fente des ouïes grande; sept rayons bran

chiostèges; pseudobranchies. 
Ligne latérale il carène plus ou moins longue. 
Nageoires; deux dorsales; la première, composée de sept ou huit 

aiguillons, est précédée d'une épine llxe à pointe dirigée en avant; 
après l'anu s, deux épines forment une espèce de petite nageoire; 
anale longue, opposée il la seconde dorsale ; caudale fourchue. 

Vessie natatoire bifurquée en arrière généralement. - Appen
dices pyloriques nombreux. 

Deux genres. 

Ligue latérale garnie de boucliers sur toute sa longueur ..... 
n'ayant de boucliers que SUl" sa partie droite,. 

t. GENRE S,\Ul\EL. - Tll.dCIIURUS, Cuv. 

Corps allongé, très semblable à celui du Maquereau. 

1. S,\UnEL. 
2. CAHANX. 

Tête longue ; dents sur les màclwires, le vomer, les palutins et la 
langue. 

Ligne latérale ayant des boucliers sur toute sa longueur. 
Cc genre paraît composé de trois espèces, suivant le nombre des 

boucliers formant la ligne latérale. 

Boucliers au nombre de 60 à 79 ou 80.. . ............. 1. cmniUN. 
79 à 91 OU 0'2................ 2. M~OITERRAN~EN. 
(JI à 105................ .. .. 3. DE Cuvmn. 

C'est en définitive Cuvier qui a déterminé, d'après le nombre des 
boucliers de la ligne latérale, le caractère de chacune des espèces. 
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1. LE SAUREL COMMUN. - TRACHURUS TRACHURUS. 

Poiss. Fmnce, t. IL p. 437, 
Syn. : TRACHURus LrNN1Er, Malm, V. Lütken, Spol. At/mlf., p. 196. 
N. vulg. : Maquereau bàtard, Carangue, Normandie; Makerelle, 

Bretagne; Chinchard, l\'oirmoutiers; Chi chard, Querelle, Poitou; 
Coustout, Coustut, Arcachon; Chicharou, Rasses-Pérénées; Bizet, 
Roussillon; Gascon, Gascoun, Saurel, Sieur~l, LanguedoG, Provence ; 
Séveran et Souvareau, Provence; Suck~Cagnenck, Nice; Macreuse, 
Marché de Paris. 

Long. : 0,20 à 0,30, rarement 0,50. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois à cinq fois et 
demie dans la longueur totale. - La longueur de la tête est 
contenue quatre fois et quart à quatre fois et demie dans la 
longueur totale; la mâchoire supérieure est plus courte que la 
mandibule, elles sont l'une et l'autre munies de dents sur 
plusieurs rangées; le milieu de la langue porte une bande 
assez longue de dents en velours d'une extrême finesse. Le 
diamètre de l'œil est compris trois fois et demie à quatre fois 
dans la longueur de la tète; il est un peu moins grand que 
l'espace préorbitaire; le premier sous-orbitaire est strié. -
La ligne latérale est marquée par une série de boucliers plus 
hauts que larges, à peu près lisses en avant; sous la seconde 
dorsale, la pointe des boucliers devient plus prononcée, ct sur 
le tronçon de la queue leur épine est plus forte, plus acérée; 
le nombre de ces pièces est chez ce Saurel de fi9 à 80. - La 
première dorsale est précédée d'une épine fixe; elle est ti·ian
gulaire; deux épines, unies par une membrane, forment une 
petite nageoire avant l'anale; la caudale est fourchue; les 
ventrales sont de beaucoup plus courtes que les pectorales. 

Br. 7. -D. 8.- 1/28 à 32; A. 2 -1/?5 à 29; C. 17; P. 21; V. 1/5. 

La moitié supérieure du corps est d'un gris bleuâtre, l'autre 
d'un blanc argenté ; une tache noire marque le bord posté
rieur de l'opercule ; une petite tache noirâtre existe à l'aisselle 
de la pectorale.- La vessie natatoire est pourvue d'un canal 
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qui vient s'ouvrir dans la chambre branchiale du côté droit, 
ainsi que l'a démontré A. Moreau. 

Habitat. Plus ou moins commun sur toutes nos côtes. 

2. LE SAUREL 1\lEDITEHRANEEN. - TRACHURUS 
1\IEDITERRA.NEUS. 

Syn. : CARANX T!\ACHt:nus, Vm·iatio medilermnea, Steiudach . , Ic!tth. 
Bc1·. Span. und Portug . Reis. V. Forts., p. 33, d ans Sitz. Aliacl. \Vis
sens., Wien , 18û8, t. L VIL 

Dans la liste des Saurels dont il a rel,wé le nombre des boucliers, 
Cuvier, dit-il, croit apercevoir deux sections dis tinctes de ceux de la 
Manche par des caraclt\res qui, bi en qu e peu apparents, pourraient 
ètr e spécifiques, surtout à cause de l eurs rapports avec les nombres 
des boucliers. La première de ces su bdivisions comprend l es indivi
dus qui on L de 80 à 88 boucliers; ces boucliers y sont moins élevés , 
la bande es t plu s é troite, elle fait une inflexion plus rapide, en sorte 
que sa partie postérieure et droite ne surpasse que d e peu de chose 
sa partie a ntérieure; Cu v. Val., t. IX , p. 17. 

Habitat. Méditerranée . Oct~an. 

3. LE SAUREL DE CUVIEIL - TnACHTJitUS CUVlElli. 

Syn. : CAnANX: CuvJEtu, Lowe , dans Tmns. Zoo/. Soc. Land., 1841, 
p. 183. 

TtL\CBunus FAL LAX , Br il.. Capel., Gat. Peix. l'01·tug., Lisb ., 186ï, 
Exf.t·. Jom. Scicnc., no 4, p. lt, et Lrad. fran ç., p. 13,- pl. V, fi;:;. 2-3, 
langue, vom er el palatins du Tr. traclwnrs ct fig. 2" ct 3•, lan gue et 
dents palatines du Tr. fallax. 

Le nombre des bou clier s est très é lcn:, de 91 it \J\J cL même W:i. -
Les Saurcls de ce tte subdivi s ion ont, d' après Cnl'ier, le corps plus 
grèle, la li gne .latéral e plus é troite, son inflexion plus rapide, el sa 
partie postérieure, après l'inflexion, est égale en lon;:;neur it l'anté
rieure, dans laquelle il comprend la partie infléchie ou oblique 
(loc. cit., p. ii-18). Stdvant de Brito Capella; la ligne latérale est 
composée de 91 à 1 o:; boucliers : 37 it 43 de la lèle à la courbure, 
10 it 12 dans la portion inclinée et de 44 à 50 dans la portion droi te 
extrême. 

Habitat. Méditerranée , Nice. - Océan? - C'est à ce dernier 
Saurel qu'il faut rappot'ter le Ttachurus Rissoi , Giglioli, qui est le 
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Suck blaou de Risso, «de notre troisième subdivision » fait observer 
Cuvier (loc. cit., p. !9). 

2. GENRE CARANX. - CA.RA.NX, Cuv. 

Corps de forme variable, couvert d'écailles lisses. 
Ligne latérale n'ayant de boucliers qu'après sa courbure. 
Ce genre se compose de trois espèces : 

a. Fausse nageoire après la 2• dorsale nulle.......... .. .. b. 
lu 2• dorsale.............. .. ... 3. SUARÉOU. 

b. lloucliers au nombre de plus de 40.................. 2. fUSEAU. 

moins de 40................ 1. LUNE. 

L LE CARAN X LUNE. - CARANX LU NA, Geof.-St-Hil. 

Poiss. France, t . II, p. 442. 
N. vulg. : Pei Suvareou, Nice. 

·Long. : 0,24 à 0,40 et même 0,60 d'après Hisso. 

Le corps est comprimé; sa hauteur est comprise trois fois ù 

trois fois et demie dans la longueur totale. - La longueur de 
la tète est contenue quatre fois à quatre fois et demie dans la 
longueur totale; la màchoire supérieure est un peu plus 
avancée que la mandibule; elles portent l'une et l'autre une 
rangée de petites dents; derrière les dents du milieu s'en 
trouvent d'autres plus petites encore; la partie médiane de la 
langue est munie d'une rangée de petites dents; le vomer et 
les palatins sont lisses. - En avant la ligne latérale suit la 
courbure du tronc; elle devient droite sous le milieu de la 
seconde dorsale et se garnit de boucliers à carène plus ou 
moins saillante dont le nombre varie de 21 à 28. - La pre
mière dorsale est assez basse; le tronçon de la queue est gl'èle; 
la caudale est fourchue; les pectorales sont fakil'ormes, très 
longues, mesurant un peu moins du quart de la longueur 
totale; les ventrales sont courtes. 

Br. 7. -D. 8-1/24 à 21; A. 2-1/20 a22; C. 11. 

La teinte est d'un bleu verdàtre ou ardoisé sur le dos, blanc 
argenté sur les côtés, d'un blanc uni sous le ventre; le bord 

· ·· t~ . 
.. 
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postérieur de l'opercule porte une tache noirâtre. Les nageoi
res sont d'un gris jaunâtre. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice. 

2. LE CARANX FUSEAU. - CARANX FUSUS, Geof.-St-Hil. 

Poiss. Fi'Wlce, t. II, p. 4-H. 
Long. : 0,28. 

La hauteur du tronc mesure le quart de la lon!!ueur totale. 
- La tête a le profil supérieur convexe; sa longueur est com
prise environ quatre fois et demie dans la longueur totale; la 
màchoire supérieure est à peine moins avancée que la mandi
bule; elle p01·te une petite bande de dents en velours et une 
série externe de dents plus fortes que les autres; la mâchoire 
inférieure n'en a qu'une rangée; le vomer, les palatins et .la 
langue sont dentés. Le diamètre de l'œil fait le qum't environ 
de la longueut· de la lètc, il est iL peu près d'un quart moins 
grand que l'espace préorbi taire. -La ligne lat(• raie est formée 
d'écailles, de petits ct de gntnds boucliers; sur sa partie droite 
il y a -13 grands boucliers: Ec., t:i ou H!; boucliers, petits -1 + 
gmnùs , l~:i. - Le bord du sillon de la seconde dorsale, ainsi 
que celui de l'anale, est relevé par un repli de la peau; ces 
nageoires finissent dans le mèmc plan, leur dernier rayon est 
un peu plus gt·and que les avant-derniers; les pectorales sont 
très longues , elles mcslll"en t le quart de la longueur totale , 
elles dépassent la comhure de la ligne latérale; les ven Lt·ales 
n'anivent pas ù l'anus. 

D. 7 ou 8-1/24; A. 2-1/l!.l ou 20; P. 18; V. l/5. 

Le dos est gris hlcufttre; les c6tés sont d'un gris hlanchàtre; 
le· ventre est argenté; en haut l'opercule est marqué d'une 
tache noirâtre qui s'étend sur la ceintttre scapulaire. Les 
nageoires sont d'un gris plus ou moins foncé. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 



SCOMBRIDÉS. 265 

3. LE CARANX SüARÉOU.- CARANX SUAREU~ Riss. ,. .::',· 

Poiss. France, t. II, p. 4,4 7. 
Long. : 0,40 à 0,50. 

La hauteur du tronc est comprise six fois dans la longueur 
totale, et la longueur de la tête quatre fois et demie; la man
dibule est avancée. - La ligne latérale est droite sur les deux 
tiers postérieurs du tronc et y porte 46 boucliers aigus. -La 
seconde dorsale et l'anale son( suivies d'une rausse nageoire; 
la pectorale, falciforme, mesure plus du quart de la longueur 
totale. 

Br. 7.-D. 8-1/30+1; A. 2-l/2!o+I; C. 17; P. 25; V. 6. 

Le dos a des nuances gorge de pigeon; les cûtés sont 
argentés; le ventre est d'un blanc mal. Il y a une tache noire 
à l'opercule. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

4. Sous-famille des Cenl1·onotiniens, Centl'onotini. 

Corps plus ou moins allongé, couvert de petites écailles lisses. 
Tête de forme variable; màchoires, Yomer et palatins dentés. 
Appareil branchial; ouïes largement fendues. 
Nageoires; première dorsale généralement assez basse et assez 

courte, formée pm·fois d'aiguillons isolés, pn~cédée sôuvP-nt d'une 
épine dirigée en avant; seconde dorsale longue; deux épines après 
l'anus; caudale fourchu e ou échancrée. 

Cette sous-famille comprend quatre genres. 

a. Cart'~ ne latérale sur le trouçon de la queue longue .. . 
Pas ùe carène sur Je tron çon de la queue ...... .. . . 

b. tr• dorsale iL épines libres en pa•tie ............... . 
à mcmhranc iutradiaire développée .... . 

c. t•c dorsale précédée d'une épine fixe ....•.......... 
non précédée d'une épine fixe. . . • . . . . . . 

l. 
b. 

t. 
c. 

3. 
4. 

t. GENRE NAUCRATE. - N.dUCRti.TÉS, Rafin. 

NAUCRATK, 

L!CIIB. 

SÉRIOJ.E. 

TEMNODON. 

Corps fusiforme; une cat•ène latérale sur le tronçon de la queue. 
Tête; dents en velours sur les màchoires, Je vomer, les palatins et 

la langue. 
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Appareil branchial; sept rayons branchiostèges; pseudobran
chies. 

Nageoires; trois ou quatre épines libres, isolées, courtes, for
mant la première dorsale, précédées d'une épine fixe dirigée en avant. 

Vessie natatoire petite. - Appendices pyloriques au no!n
bre de douze à quinze. 

LE PILOTE ou NAUCRATE PILOTE.- NAUCR.1TES DUCTOR. 

Poiss. France, t. Il, p. 449, fig. 129, anim. 
N. vulg. : Fanfré, Nice, Marse~lle; Fanfré, Galafat, Cette. 
Long. : 0,20 à 0,30 et même 0,38 (Cette). 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et demie à 
cinq fois dans la longueur totale, et celle de la tète quatre fois 
et demie; la mâchoire supérieure est à peine moins avancée 
que la mandibule. Le diamètre de l'œil fait environ le cin
quième de la longueur de la tète, la moitié de l'espace inter
orbitaire qui est plus grand que l'espace préorbitaire.- Trois 
ou quatre épines libres constituent la première dorsale qui 
est basse; la seconde dorsale est longue, elle finit dans le même 
plan que l'anale; le tronçon de la queue porte de chaque côté 
une carène développée, s'étendant jusqu'au milieu de la racine 
de la caudale qui est très éehancrée; la pectorale ne mesure 
guère que le huitième de la longueur totale. 

Dr. 7.-D.3ou4--l/'15it28;A.2-I/1Goul7; P.17oui8.V.ljj. 

La teinte est, sur le dos, d'un gris bleuâtre, d'un gris bleuàtre 
plus clair ou légèrement jaunâtre sur les flancs; le corps est 
traversé par cinq ou six larges bandes verticales d'un bleu 
foncé; la tête est d'un gris brunâtre à sa région supérieure. 
Les ventrales sont noii·âtres, les pectorales d'un Hris violacé; 
la caudale porte une espèce de bande verticale d'un bleu très 
foncé; la seconde dorsale et l'anale ont une coloration gri
sâtre; l'extrémité des lobes de la caudale, ainsi que la pointe 
des premiers rayons de la seconde dorsale et de l'anale, est 
blanchâtre. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Toulon, Marseille, 
Cette. Océan, très rare. Manche, excessivement rare, Cayeux. 

•.'. 
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2. GENI\E l-ICHE. - LICHU, Cuv. 

Corps oblong, comprimé, couvert de petites écailles Üssés. ; ' 
Tête; dents sur les màchoires, le vomer, les palatins et la langue. 
Appareil branchial; huit ou neuf rayons hranchiostèges . 
Nageoires; une épine fixe, dirigée en avant, précède les aiguil-

lons, qui, en partie libres, munis en arrière d'une petite membrane 
triangulaire, forment la première dorsale; seconde dorsale et anale 
longues, plus ou moins falciformes; caudale fourchue. 

Vessie natatoire développée, bifurquée en arrière. - Appendi
ces pyloriques en nombre variable. 

Ce genre comprend trois espèces. 

a. l\làchoirc s à dents en velours . .................. .".... b. 
sur une seule rangée ............. . 3. VAIJIGO . 

b. Ligne lat(·ralc ù. courbure double ..... . .............. . 2. AmE. 

simple .. ... ............ . . . l. GUYCOS. 

i. LA LICHE GLA YCOS.- LICHJA GLAUCUS . . 

Poiss . .Fmncc, t. II, p. 4:i4, fi g. -130, anim. 
N. vulg. : Lccca, Nice; Litcha, Nicha , Pélamida, Cette. 
Long. 0, 30 à 0,40, qu elquefois 0,1>0. 

La hauteur du tronc est contenue pt·ès de quatre fois dans 
la longuelll' totale, et la longueur de la tète cinq fois et demie; 
le museau est court; les mâchoit·es, tt peu près égales, ont les 
dcnls en vclolll's; l'extrémité postérieure du maxillaire supé
rieur arrive sous le borel antérieur de l 'orbite ou ù peine plus 
en arrière. Le diamètre de l'œil est compris quatre fois et un 
liers ù quatre fois et demi e dans la longueur de la tête; il 
mesure les deux tiers au moins de l'espace préorbitaire. -
Au-dessus de la pectorale, la ligne latérale est un peu ondulée, 
puis se continue directement jusqu'à la caudale.- La première 
dorsale a le plus souvent six aiguillons très courts, très acérés, 
pouvant s'abaisser dans une petite fossette; la caudale, à 
base écailleuse, est très développée, sa longueur fait le quart 
de la longueur totale. 

Br. R.- D. 5 ou G-1/24 ou 2f>; A. 2-l/2i ou 25; C. 17; P. 17; V. l/5 • 

... ·' . .. . ~ 
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La région supérieure est d'un gris ardoisé ou d'un bleu 
d'outremer; les flancs et le ventre sont d'un gris argenté; 
trois ou quatre taches, d'un gris ardoisé, forment sur les côtés 
de courtes bandes verticales. La seconde dorsale et l'anale, 
qui sont d'un jaune assez clair, portent sur leurs rayons anté
rieurs une large tache noirâtre ; la caudale est grisâtre avec la 
pointe des lobes noire; les pectorales sont d'un gris teinté de 
jaune; les ventrales sont blanchâtres.- Il y a douze ou treize 
appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, assez commune, Nice, rare à Cette, Océan, 
excessivement r-are. 

2. LA LICHE AMIE. - LIGHIA All'IIA. 

Poiss. France, t. JI, p. 457. 
N. vulg. : Leccia, Nice; Litcha, Cette. 
Long. 0,50 à 0,60, parfois i,OO. 

La hautem du tronc est contenue trois fois et demie à quatre 
fois et demie dans la longueur totale. - La longueur de la 
tête mesure le cinquième environ de la longueur totale; la 
mâchoire supérieure est à peine moins avancée que la man
dibule; les dents sont en velours; l'extrémité du maxillaire 
supérieur dépasse en arrière le bord postérieur de l'orbite. Le 
diamètre de l'œil est compris cinq fois et demie dans la lon
gueur de la tête, il fait environ les deux tiers de l 'espace 
préorbitaire, la moitié au moins de l'espace interorbilaire. -
La ligne latérale décrit une double courbure, une courbure 
convexe au-dessus de la pectorale, et sous la seconde dorsale 
une courbure à concavité supérieure.- La première dorsale a 
le plus souvent sept épines assez f01·tes; la caudale est très 
fourchue. 

Br. g.-D. G à 8-1/20ou 21; A. 2-1/20 ou 21; C. 17; P. 19 à 21; V. 1/5. 

Le dos est d'un blanc verdâtre ou grisât~e assez clair; les 
côtés et le ventre sont d··un blanc argenté. Les nageoires ont 
une teinte jaunâtre plus ou moins foncée; la pointe de la 
seconde do1·sale est brunâtre, ainsi que celle de l'anale. 

l{abitat. Méditerranée, assez rare à Nice; rare, Marseille, Cette. 

~ \ ·' .. 
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3. LA LICHE VADIGO.- LICHIA VADlGO. 

Poiss. France, t. II, p. 460. 
N. vulg. : Leccia, Nice; Llampuga, Cette. 
Long. : 0,40 il 0,70. 
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La hauteur du tronc est comprise quatre fois à quatre fois 
et demie dans la longueur totale, et la longueur de la tète 
environ cinq fois et quart; la mâchoire supérieure est moins 
avancée que la mandibule, elles portent l'une et l'autre une 
seule rangée de dents pointues, légèrement crochues. Le 
diamètre de l'œil est contenu cinq fois et demie à six fois dans 
la longueur de la tète et un e fois et demie à. une fois et trois 
quarts dans la longueur de l'espace préorbitaire. - En avant 
la ligne latérale est légèrement courbe. - La caudale a une 
longueur à peine égale à. celle de la tête. 

Br.S.-D. 7-1 / 29 ù3l; A. 2-l/!3ou21; C.22;P.l6ou17; V.If5. 

La teinte bleuâtre de la région supérieure n'est pas limitée, 
sm· les flancs, par une ligne à peu pt·ès droite, elle forme une 
espèce de bande festonnée, dont les dentelures, assez larges 
et ondulées, se dessinent très nettement sur le fond argenté 
ùes côtés. Les nageoires sont d'un grisâtre plus ou moins foncé. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice; Cette. 

3. GENilE SÉRIOLE. - SEJIIOLA, Cuv. 

Corps ovale, comp1·imé, couvert de peLites écailles lisses. 
Tête; dents en velours sur màchoires, vomer, palatins, langue. 
Appareil branchial; sept rayons branchiostèges; pseudobran-

chies. 
Nageoires; première dorsale précédée d'une épine fixe dirigée en 

avant, it membrane intraradiaire développée; seconde dorsale lon
gue; deux épines avant l'anale; caudale fourchue. 

Vessie natatoire simple.- Appendices pyloriques nombreux. 

LA SÉRIOLE DE DUMÉRIL. - SERIOLA DUMERILll. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 462, .fig, f 3f, ani m. 
N. vulg. : Seriola, Nice; Sariola, Roussillon·. 
Long. : 0,40 il 0,90. 

-· . 
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La hauteur du tronc est comprise h·ois foi s et demie ;l 
quatre fois dans la longueur total e. -La longueur de la tète 
fait environ le quart de la lon gueur totale; le museau est con
vexe; les mâchoires sont à peu près égales. Le diamètre de 
l'œil mesure un peu plus du cinquième de la longueur de la 
tête , les deux tiers de l'espace préorbitaire.- La ligne latérale 
est composée d 'écailles un peu plus grandes que les autres; 
elle décrit une doubln courbUI'e en sens inverse. - La première 
dorsale est unie à la seconde par une petite membrane, elle est 
assez courte; la seconde dorsale est en avant beaucoup plus 
haute que l'autre, elle est très longue; l'anale commence à peu 
près sous le milieu de la seconde dorsale. 

Dr. 7.- D. 7- 1/30 a 32; A.'!+ 1 / l!l à 21; C. 17 ; P. 19 ou '.!û; V. 1(5. 

Le système de coloration est gris arge nté teinté de bl eu ou 
de vi olet sur le dos, teinté de jauntttre sur les fl ancs, gris 
argenté sous le ventre. Les ventrales sont jaunâtres ; l'extré
mité des lobes de la caudale est d'un brun assez foncé . 

Habitat. Méditerranée, assez rare à Nice; très rare it Celle, deux 
spécimens. 

4. GENRE TElUNODON. - TE11INODON, C.V. 

Corps oblong, comprimé, couvert de petites écailles li sses. 
Tête à profil supét•ieur légèremen t déclive; mùchoires dentées, 

intermaxillaire portant une rangée externe de dents aplaties it 
pointe tournée en anière, en dedans s'eu trouvent de moins déve
loppées; vomer, palatins et langue à dents en velours ras. 

Appareil branchial; sept rayons branchi o~ lèges ; pseudobran· 
chies. 

Nageoires; première dorsale basse , non précédée d'une épine 
fixe ; seconde dorsale et anale assez écailleuses. 

LE TEMNODON SAUTEUR. - TEMNODON SALTATOR. 

Poiss. France , Suppl., p. 45. 
Long. : 0,20 à O,ïO. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois à quatre fois 

. ~ •. 
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et demie dans la longueur totale et la longueur de la tête trois 
fois et demie à quatre fois; la mâchoire supérieure est moins 
avancée que la mandibule. Le diamètre de l'œil mesure en
viron le cinquième de la longueur de la tête. L'opercule a le 
bord postérieur entamé d'une échancrure assez profonde. -
La ligne latérale est bien marquée, formée d'écailles plus 
hautes que longues. - La première dorsale est composée 
d'aiguillons assez grêles, unis par une membrane très mince; 
l'anale est opposée à la seconde dorsale; la caudale est fort 
échancrée ou plutùt fourchue; la pectorale est insérée vers le 
milieu de la hauteur du tronc; elle est assez courte. 

Br. 7.-D. 8--l/25à2!l; A. 2-l/27 à 30; C. 20; P. 17 ou 18; V. l/5. 

La teinte est d'un blanc argenté ou plombé. Les nageoires 
impaires et les pectorales sont grisâtres; les ventrales semblent 
pâles. 

Habitat. :Méditerranée, accidentellement, Nice. 

5. Sous-famille des Zéiniens, Zeini. 

Corps ovale; comprimé, couvert de petites écailles non imbri
quées; carène elu ventre formée de boucliers épineux. 

Nageoires; deux dorsales contiguës; deux anales; la première 
dorsale ayant une dizaine d'aiguillons et de longs filaments soutenus 
par des appendices sétacés; seconde dorsale et seconde anale ayant, 
de chaque coté de leur base, une série d'écussons épineux; première 
anale ù trois ou quatre aiguillons; ventrales insérées un peu en 
avant des ventrales. 

GENRE ZÉE. - ZEUS, Arted. 

Tête haute, comprimée, nue, excepté sur les joues; bouche très
protractile, à fente oblique; mâchoire supérieure moins avancée 
que la mandibule, gamies l'une et l'autre de dents fines; vomer 
denté. 

Appareil branchial ; sept rayons branchiostèges ; une série 
simple de lamelles respiratoires sur le quatrième arc branchial; 
pseudobranchies. 

1 
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Vessie natatoire très développée, ovoïde. - Appendices pylo
riques fort nombreux. 

Le genre Zée comprend deux espèces. 

Épine du scapillaire tres courte, it peine sensible...... 1. FORGEno;-;. 
aussi longue que le diamètre de l'œil. 2. ÉPAULE AIIMÉE. 

1. LE ZÉE FORGERON.-- ZEUS FABER, Linn. 

Poiss. France, t. II, p. 467. 
N. vulg. : Dorée, Normandie; Poule de mer, Brelagne; Poisson 

Saint-Pierre, Poule de mer, Poitou ;·la Rose, Arcachon; Gal, Pcï San 
Pierré, Celle; Peï San Pei re, Nice; Poisson Saint-Christophe. 

Long. : 0,30 à 0,50 et mème 0,60. 

La hauteur du tronc est comprise deux fois et un liers ù. 
deux fois ct demie dans la longueur totale; la carène Llu ventre 
est formée de treize ou quatorze paires d'écussons osseux.
La longueur de la tète fait plus du tiers de la longueur totale. 
Le diamètre de l'œil est compl'is quatre fois à quatre fois et 
demie dans la longueur de la tête. - La première dorsale a 
neuf ou dix aiguillons; la seconde dorsale est bordée par une 
série de huit à dix, rarement sept, boucliers osseux, a1·més de 
deux épines; la }H'emièi·e anale compte généralement quatre 
aiguillons; la seconde dorsale est bordée de chaque cùlé par 
une sél'ic de neuf boucliers à deux épines; le scapulaire ct le 
coracoïdicn ont chacun une épine. 

D. 9ou 10-22 ou '23; A. 3 ou 4-21 ou 22; C. 15; P. 13; V. 1/5. 

Le corps est d'un gris argenté lavé de jaune, avec une 
tache noiràt1·e, arrondie sur les flancs. Les nageoires sont 
d'une teinte brunàtre. 

Habitat. Commun sur toutes nos cotes. 

2. LE ZÉE A ÉPAULE ARMÉE.- ZEUS PUNGIO, C.V. 

Poiss. Fl'ance, t. II, p. 472, fig. i32, anim. 
Long. : 0,30 à 0,50. 

Le corps est peut-être un peu plus allongé que dans le Zée 

• • 'r'o, ~. ' •t. · . • • •. }~ ·~ j .... 
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forgeron; la hauteur du tronc, chez un sujet de grande taille, 
est comprise, deux fois et trois quarts clans la longueur totale; 
les écailles sont un peu plus développées que dans l'autre 
espèce. - La longueur de la tête fait le tiers de la longueur 
totale; les dents sont plus fortes que dans l'autre espèce.- La 
première dorsale a le plus souvent onze aiguillons plus forts 
que clans le Zée forgeron; la seconde dorsale est, de chaque 
côté, bordée par une série de cinq à sept écussons osseux, plus 
volumineux que dans le Zée forgeron; la seconde anale a sur 
les côtés une rangée de sept ou huit écussons à deux épines 
fort saillantes; l'os scapulaire est pourvu d'une épine, à pointe 
dirigée en anière, généralement plus longue que le diamètre 
de l'œil; le coracoïdien a son angle postérieur· également 
muni d'un aiguillon robuste. 

D. 10 ou Il -22 il 21; A. i - 22 ou 23; C. 13 ; J>. 12 ; V. 1/5. 

La coloration est grisàtre; la tache arrondie des côtés 
manque souvent, quand elle existe, elle paraît moins marquée 
que dans l'autre espèce. 

Habitat. Méditerranée, très commun it Cette. - SuiYant Perugia, 
le Zcuspungio est la forme juvénile du Zeus falier, mais il ne sc trou\'e 
preSf[Ue jamais SUI' nos cotes de l'Ouest; d'après Giglioli, le Zeus pun
aio doit , être supprimé, il n'a .iamais vu dans les mers d'Italie un 
Zeus semblable il celui figuré par Cuviet· et Valenciennes . .Manche, 
accidentellement, le Havre, V. Suppl., p. 4\l. 

G. Sous-famille des Cap1'iniens, Cap1'ini. 

Corps ovale, comprimé, couvert d'écailles rudes à longues 
spinules. 

Nageoires; deux dorsales réunies par une membrane assez 
courte, la première ayant neu[ ou dix aiguillons; anale il trois épines 
eL plus de vingt rayons mous, opposée il. la seconde dorsale; caudale 
carrée. 

GENUE CAPllOS. - C.J.PIWS, Lacép. 

Tête longue, haute; bouche très protractile; dents fort petites 
sûr les mâchoires et le vomer. 

Appareil branchial; cinq rayons branchiostèges; pseudo
branchies. 

MOIIEAU. - Jchthyologie. f8 
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Vessie natatoire bien développée. - Appendices pyloriques 
peu nombreux. 

LE CAPROS SANGLIER.- CAPROS APER. 

Poiss. France, t. II, p. 415, fig. 133, anim. 
N. vulg. : Verrat, Nice; Peïpuorc, Cette. 
Long. : 0,08 à 0,12, rarement 0,15. 

La hauteur du tronc est contenue environ deux fois et 
quart dans la longueur totale et la longueur de la tête, tt·ois 
fois à trois fois et demie; la mâchoire supérieure est excessi
vement protractile. Le diamètre de l'œil est en général au 
moins aussi grand que l'espace pré01·bitairc ct que l'espace 
interorbitaire, il est contenu deux fois et demie, ou peu s'en 
faut, dans la longueur de la tête. - La première dorsale a le 
plus souvent neuf aiguillons, qui sont robustes, rugueux; le 
troisième ost le plus développé; l'anale prend naissance au
dessous de la dernière épine de la première dorsale; la cau
dale est coupée carrément ou légèrement arrondie; l'aiguillon 
des ventrales est genét·alement plus grand que les rayons 
mous, il est très robuste ct fort rude. 

Br. 5.-D. D on10-23 ou 21; A. 3/23; C. 12; P. 15; V. 1/5. 

La région supérieure du corps est rougeâtre; la région 
inférieure, d'un rougeâtre glacé d'argent. Les nageoires sonl 
d'un rouge assez pâle. 

Habitat. Méditerranée, assez rare à Nice, Marseille; assez com
mun à Cette. Océan, très rare, Arcachon, la Hochelle, Concarneau. 
Manche, excessivement rare, Roscon·. 

7. Sous-famille des Cubicépz'niens, Cubicepini. 

Corps oblong, couvert d'écailles minces, peu adhérentes. 
Tête forte; museau court; bouche petite; mâchoires à dents fines. 
Nageoires; deux dorsales contiguës; anale opposée à la seconde 

dorsale; caudale fourchue; pectorales beaucoup plus longues que 
les ventrales. 

• .... ! -~ · :"".., ".·~· ... . 
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GENRE CUBICEPS. - CUBICEPS, Lowe. 

Narines à deux orifices placés vers le bord supérieur du museau. 
Appareil branchial; fente des ouïes grande ; pièces opercu

laires peu distinctes; six rayons branchiostèges; pseudobranchies. 

LE CIJBICEPS GRÈLE. - CUBICEPS GRA.CJLIS. 

Poiss. France, t. II, p. 479, fig. f34, auim., fig. 135, écaille. 
Long. : 0,18 à 1,00. 

La hauteur du tronc mesure environ le cinquième de la 
longueur totale. - La tète est couverte d'écailles, excepté sur 
le museau et les mâchoires; sa long·ueur est comprise quatre 
fois et quart dans la longueur totale; les mâchoires sont 
égales; le vomer a des dents très fines; chez les jeunes ani
maux, il y a généralement des barbillons sous la gorge. Le 
diamètre de l'œil est contenu trois fois et demie à quatre fois 
dans la longueur de la tète; il est d'un quart plus grand que 
l'espace préorbitaire. La muqueuse de la chambre branchiale 
est noirâtre. - Ec., 1. long. 60 à 66; 1. transv. 18 à 20.- La 
première dorsale commence au-dessus de l'inset·tion des ven
trales; la caudale est très fourchue; les pectorales sont 
longues, elles font un peu plus du quart de la longueur totale; 
l'épine des ventrales est très courte. 

Br.G.-D.12-l/21; A. 3/W ou 20; C. li; P. 18 il. 20; V. 1/'•· 

La teinte générale est d'un roux marron; la Lèle est d'un 
gris jaunftlre nuancé de roux. Les dorsales et les pectorales 
sont brunes; l'anale est d'un jaune grisâtre; la caudale est 
grisàtr·e, avec 1 'extrémité des lobes noirâtre; les ven LI·ales 
sont d'un gt·is assez pâle. La coloration indiquée est celle d'un 
spécimen conservé dans l'alcool; elle paraît très Yariable sur 
le frais. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice, Cette. 

8. Sous-famille des Lamp1'iniens, Lamp1·ini. 

Corps ovale, comprimé, couvert de petites écailles caduques. 
Tête à profil arrondi; bouche petite; mâchoires non dentP.es. 
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Appareil branchial; six ou sept rayons branchiostèges. 
Nageoires; dorsale uniqm·, plus ou moins haute en avant, très 

longue; anale longue; caudale échancrée; pectorales à base horizon
tale; ventrales it rayons nombreux. 

GENRE LA~IPRIS.- L.4/IIPRIS, Retzius. 

Caractères de la sous-famille. 

LE LAi\IPHIS LUNE. - LMIPRIS LUNA. 

Po·iss. F'l'ance, t. II, p. 484. 
N. vulg. : Peï d'Africa, Nice, Hiss. 
Long.: 0,40 à 1,00. 

Le corps est comprimé; sa hauteur est contenue deux fois 
et quart a deux fois el deux tiers dans la longuem· totale. -
La tête est plus haute que longue; sa longueur est contenue 
trois à quatre fois dans la longueur totale; la bouche est petite, 
terminale. Le diamètre de l'œil est variable, il fait le quart ou 
le cinquième de la longueur de la tête, suivant le développe
ment des individus; il est égal, ou peu s'en manque, ù. l'espace 
interorbilaire qui est moins grand que l'espace préorbitaire. 
- La dorsale est très longue; ses rayons antérieurs forment 
une espèce de faux plus ou moins haute, parfois ils sont 
excessivement allongés; la caudale est en croissant, bien 
développée; les pectorales sont fa Ici formes,relevées en général, 
ayant leur insertion presque parallèle ù l'axe du corps et ù peu 
près au milieu de la hauteur du tronc; les ventrales sont falci
formes, très longues chez les jeunes sujets. 

D. &3 à &5; A. 38 à il; C. 22; P. 24; V.l't à IG. 

Le Lampris est bleuâ.tre sur le dos, violacé sur les côtés, 
rose sous le ventre; il a des taches argentées sur tout le corps. 
Les nageoires sont d'un rouge éclatant. 

Habitat. Toutes nos cotes, mais rare, Marseille, Toulon, Nice; 
Ho yan, la Rochelle, Noirmoutiers, île d'Yeu, ile de Ré; le Havre, 
Dieppe, Boulogne. 

~ -
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9. Sous-famille des Braminiens, Bramini. 

Corps ovale, comprimé, couvert d'écailles assez grandes. 
Tête écailleuse, comprimée; bouche oblique ou plu tot courbe; 

dents en cardes sur les màchoires , les palatins. 
Appareil branchial; sept rayons branchiostèges; pseudo

branchies. 
Nageoires; nageoires impaires écailleuses; dorsale et anale 

longues, à premiers rayons épineux, à rayons mous antérieurs 
développés, falciformes; caudale échancrée; ventrales assez petites, 
à six rayons. 

Vessie natatoire nulle. -- Appendices pyloriques peu nom
breux. 

GENRE CASTAG:\OLil. - BRdMA, Schneid. 

Caractères de la famille. 

LA CASTAGNOLE. - BRAMA RAil, Schneid. 

Poiss. Ftance, t. II, p. 1,87, fig. 136, anim. 
N. vulg. : Castagnolla, Nice; Castagnola, Cetle; Blada, Aigues

Mortes . 
Long. : 0,30 à 0,70. 

te corps a le profil très arqué ; sa hauteur fait au moins le 
tiers de la longueur totale. - La tète est courbe, plus haute 
que longue ; Sa lon~·ueur est COmJH'ise quatre fois et demie à 
cinq fois dans la longueur totale ; le museau es t très court; 
les mâchoires sont arquées, elles sont garnies de dents en 
cardes fines . Le diamètt·e de l'œi l mesure environ le quart de 
la longueur de la tête ; il es t égal, ou peu s'en faut, à l'espace 
préorLilaii·e. - Ecail., l. long. 7J à 80; l. transv. 34 à 36.
Toutes les nageoires sont écailleuses à leur base, les nageoires 
impaires le sont presque dans leur surface entière; les rayons 
de la dorsale et de l'anale se terminent en filaments noirâtres; 
la caudale est profondément échancr~e; les pectorales sont 
longues, les ventrales très courtes. 

Br. 7. -D. 3/31 ù33;·A. 2/27 on 28; C.17; P. 19 ou20; V.1f5. 
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La teinte générale est d'un blanc argenté teinté de gris; la 
dorsale et l'anale sont argentées dans leur partie écailleuse, 
noirâtres à leur bord libre; la caudale est d'un gris noirâtre; 
les nageoires paires sont d'un gris jaunâtre. -Il y a cinq 
appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice, Cette. Océan excessivement 
rare. Manche, accidentellement, Caen. 

10. Sous-famille des Centl'olophiniens, Cent1·olophini. 

Corps plus ou moins oblong. 
Tête de forme variable; màchoire avec une rangée de dents. 
Nageoires; dorsale, unique ; caudale échancrée ou fourchue, 
Cette sous-famille se compose de trois genres : 

a. Yentmles manquant ou fort courtes .. .. ......... . 3. STIIOMATÊE. 

assez grandes ........................ . b. 
b. Ventrales insérées en avant des pectorales ...... . 2. Scm::oornu.E. 

au-dessous des pectorales .... . 1. CF.NTIIOLOPIIE. 

i. GENRE CENTROJ.OPIIE. - CENTROLOPIIUS. 

Corps plus on moins écailleux ; une rangée de dents sur les 
rnàchoires; pas de dents sur le vomer, ni les palutins. 

Appareil branchial ; sept rayons branchiostèges ; pseudo
branchies. 

Nageoires; dorsale longue, écailleuse, à sa base, ainsi que 
l'anale; caudale plus ou moins échancrée. 

Vessie natatoire très petite. - Appendices pyloriques au 
nombre de cinq à neuf. 

Ce geme comprend quatre ou cinq espèces. 

a. Ventrale à six rayons ............. :.. ........ b. 
sept rayons....................... 5. LIPARIS. 

b. Longueur totale faisant quatre fois et plus la 
hauteur du tronc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. POMPILE. 

Longueur totale faisant moins de quatre fois la 
hauteur du tronc .............. ..... ...... . c. 

c. Dorsale à moins de trPnte rayons ........... . 2. DE V A LENCIENNES· 

à plus de trente rayons ... . . .. ... ... . ri. 
d. Pores sur la tête peu visible8 ................ . 3. OVALE. 

très distincts.. • • . . . ....... . 4. ÉPAIS. 

. . :. ~ 
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i. LE CENTROLOPHE POMPILE. - CENTROLOPHUS P01lfPILUS. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 492, fig. 137, anim. 
N. vulg. : Fanfré d'Amérique, Nice, Riss. 
Long. : 0,30 à 0,40, rarement 0,60. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois à quatre fois 
et un cinquième dans la longueur tota~e.- La longueur de la 
tête mesure le cinquième environ de la longueur totale; le 
museau est gros; les mâchoires portent une rangée de petites 
dents crochues; l'extrémité postérieure du maxillaire supé
rieur n'atteint pas au prolongement du diamètre vertical de 
l'œil. Le diamètre de l'œil fait le quart de la longueur de la 
tête; il est un peu moins grand que l'espace préorbitaire, il 
est à peu près égal aux trois quarts de l'espace interorbitaire. 
-La ligne latérale est courbe au-dessus de la pectorale; elle 
est formée d'écailles saillantes. - La dorsale naît au-dessus 
ou un peu en arrière de l'insertion de la pectorale, elle est 
longue et assez basse; l'anale commence généralement sur la 
seconde moitié de la longueur totale, loin de la fln df"s pecto
rales. 

Br. 7. - D. 38 à 10; A. 23 à 25; C. 17 ; P. 21 ; V. 1/5. 

Le dos et les côtés sont tantôt d'un bleu foncé avec des 
taches jaunàtres ou grisàtres, tantôt d'un bleu très foncé, 
noirâ!I·e, sans taches; le ventre est bleu cendré. Les ven traies 
sont bleuâtres; les autres nageoires sont d'un brun plus ou 
moins foncé. - Le nombre des appendices pyloriques varie 
de six à neuf. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice; rare, Cette. Océan 
excessivement rare, la llochelle, Noirmouticrs. Manche, accidenlel
lement, Fécamp. 

Le Cent1·olophe nèg1'e. - Cent1'olophus niger, Lacép. 

Au mois d'octobre 1890, des pêcheurs de Cette ont trouvé dans 
leurs thonnaires un Poisson de teinte foncée, qui leur était inconnu. 
-Ce Poisson curieux, dont j'ai reçu l'extrémité antérieure de la 
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tête et la caudale, est évidemment un Centrolophe; il doit ê tre rap
porté au type C. niger ou m.ol'io. - La muqueuse de la bouche, bien 
qu'après un long séjour dans l'alcool, est d'une eoloration noiràtre 
très intense. Cette coloration est-elle naturelle, provient-elle d'un 
mélanisme acci dentel ? Je n 'en sais rien ; en lout cas, elle n 'est pas 
signalée chez les sujets de grande taille, étudiés soit par Savigny 
(0,671), soit par Laurillard (0,131), cités dans C.V., t. 0, p. 3H.
La îorme du spécimen, pris à Cette, semble plus élancée que celle 
du C. pompilus; la hautem· est contenue un peu plus de cinq fois 
dans la longu eur totale, ·ain si qu'on peut en juger d'après les pro
portions qui m 'ont été indiquées : Long. du bout du museau au mi
li eu de la caudal e 0,/ftO (ou 0,185 à la pointe de l'un de ses lobes) ; 
haut. à l'aplomb de l'anus O,HO; épais. 0,082. -- Poids 3,'iti0 gr. 
- Chair blanche, molle. 

2. LE CENTROLOPHE DE VALENCIENNES. - CENTROLOPIIUS 
V A LENCIENNESJI, . No b. 

Poiss. F1·ance , t. II, p. 496, fig. 138, anim. 
Long. : 0,15 à 0,30. 

La hauteur du tronc est comprise trois foi s et un tiers dans 
la longueur to tale. - La tète est aussi haute que longue, sa 
longueur est contenue trois fois et trois quarts dans la longueur 
totale; la fen te de la bouche est oblique; les mâchoires ont 
une rangée de dents pointues et crochues; l'extrémité posté
ri eure elu maxillaire supérieur dépasse un peu la verticale 
tangente au bord antérieur de l'orbite. Le diamètre de l'œil 
fait le quart de la lon gueur de la tête; il est égal ù l'espace 
préorbitaire, un peu moins grand que l'espace intcrorhitaire; 
la région postorhitaire es t marquée de pores nombreux . -La 
ligne latérale, courbe en avant, es t formée d'écailles un peu 
plus gmndes que les autres, au nombre de 'i::i environ. -La 
dorsale es t longue ct basse; l'anale commence sur la première 
moitié de la longueur totale; vers la fin des pectorales; la 
caudale est légèrement échancrée. 

D. 8/21; A. 3/IG ; C. 19; P. 22; V. 1/5. 

La teinte est jaunàtre chez le jeune conservé, d'un noir 
bleuâtre chez l'adulte frais. 
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Habitat. Méditerranée excessivement rare , Marseille; un second 
spécimen, mesurant 0,30, a été signalé à Nice par M. Sarato, le 
savant conservateur du musée de cette ville; V. Notes sw· les Pois
sons de Nice, Sarato, Nice, 30 avril1888. 

3. LE CENTHOLOPfiE OVALE. - CENTROWPHUS OV,UIS, Cuv. 

Poiss . .Fmnce, t. Il, p. ft98. 
Long. : 0,35. 

La hauteur du tronc mesure le tiers de la longueur totale; 
1?. longueur de la tète en fait le quart. Le diamètre de l'œil est 
contenu quatre fois dans la longueur de la tête. - Ec., 1. long. 
environ 90. - La dorsale et l'anale sont basses; la caudale est 
un peu échancrée, sa longueur, suivant Cuvier, est du septième 
de la longuem totale. 

D. 6/:S'l ou :J3; A. 3/2/t; C. 17; P. 22; V. 1/5. 

La coloration est d'un brun marron sur le dos , d'un gris 
olivâtre sous le ventt·e. D'après Cuvier, le nombre des appen-
dices pyloriques est de cinq. • 

Habitat. Méditert·anée, excessivement rare, Nice. 

4. LE CENTHOLOPIIE EPAIS. -~ CENTROWPHUS CRASSUS, C.V. 

Poi.ss . .FI'ance, t. Il, p. 49\l. 
Long. : 0,30 à O,<l·li. 

L\\paisseur du tronc fait la moitié de la hauteur qui est 
comprise deux fois et trois quarts ou un peu moins de trois 
fois dans la longueur totale. - La tète, aussi haule ou plus 
haute que longue, mesure le quart de la longueur totale; elle 
est criblée de pores; les mâchoires portent une rangée de 
dents excessivement fines; l'extrémité postérieure du maxil
laire supérieur n'arrive pas au prolongement du diamètt·e 
vertical de l'œil. Le diamètre de l'œil fait le quart de la lon
gueur de la tête, les trois cinquièmes de l'espace interorbi
taire; il est égal à l'espace préorbitaire.- Ec., 1. long. 100, 
environ. - La dorsale commence vers le tiers antérieur de la 
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longueur totale, au-dessus de la fente branchiale; la caudale 
est échancrée à peu près jusqu'au quart de sa longueur, qui 
mesure le cinquième de la longueur totale; les ventrales sont 
placées un peu en arrière de la base des pectorales. 

Br. 7.-D. 6 ou 7/30 à 32; A. 3/12; C. 19; P. 22; V. 1/5. 

Le dos est ardoisé ou brunâtre, le ventre argenté. Les na
geoires sont noirâti·es. 

Habitat. llléditcnanée, excessivement rare, Nice. 

5. LE CENTROLOPHE LIPARIS.- CENTROLOPI-IUS LIPA.RIS, Riss. 

Poiss. Fl'([nce, t. II, p. 501. 
Long. : O,ï8. 

Suivant Risso, le corps est d'un beau bleu, terminé par une 
queue fort épaisse; la tête est oblongue, le museau arrondi; 
les mâchoires égales, armées de très fines dents; les yeux 
médiocres; la ligne latérale est droite. 

llr. 7. -D. 38; A. 23;C. 22; P. 14; V. 7. 

Les nageoires sont demi-transparentes. 

2 . GENRE SCIII·SDOPIIILE. - SCIIEDOPIIILUS; Cocco. 

Corps oblong, comprimé, couvert de petites écailles. 
Tête haute; mùchoires garnies d'une rang<!c de dents. 
Appareil branchial; préopercule à bord dentelé; six ou sept 

rayons branchiostèges; pseudohranchies. 
Nageoires; dorsale longue; ven traies avancées. 

LE SCHÉDOPHILE MÉDUSOPHAGE. - SCHEDOPIJILUS 
I}JEDUSOPHAGUS, Cocco. 

Poi.çs, France, t. II, p. 502, fig. !39, anim. 
Long. : 0,!2 à 0,20. 

La hauteur du tronc mesure le tiers environ de la longueur 
totale. _:_ La longueur de la tête est contenue trois fois et 
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demie à quatre fois dans la longueur totale; les mâchoires ont 
une rangée de dents égales, fines et pointues. Le diamètre de 
l'œil fait le quart de la longueur de la tête, près du double de 
l'espace interorbitaire; il est égal à l'espace préorbilaire. Le 
préopercule a sur le bord postérieur et le bord inférieur des 
dentelures assez longues. - La dorsale commence au-dessus 
de l'insertion de la pectorale; ses rayons mous ressemblent à 
des crins; la caudale est échancrée; les ventrales sont évi
demment jugulaires. 

D. 3/H à 48; A. 2nG à n; C. 20 ; P. 18 ou 19; V. l/5. 

La teinte est olivâtre, plus sombre vers la région dorsale, 
avec des taches noirâtres, variées de formes, rangées en séries 
longitudinales; la tête est d'un jaune verdâtre. La dorsale est 
noirâtre; 1 'anale pO l'Le à sa base quatre ou cinq taches noirâtres. 

Habitat. 1\léditerranée, excessivement rare, Marseille, 1\Ia
rion, 1877. 

5. GENI\E STl\O;tiATI~E. - STR0!1l.1 TEUS. 

Corps ovale, comprimé, couvert de petites écailles lisses. 
Tête plus han i.e que longu e; museau court; bouche petite; 

mùchoire supérieure un peu moins avancée que la mandibule, ayant 
l'une et l 'autre une rangée de dents fines et courtes; langue et 
palais lisses. 

Appareil branchial; six rayons branchiostèges ; pseudo
hrancnies. 

Nageoires; dorsale ct anale longues, à partie épineuse peu 
distincte, à base écailleuse; caudale fourehue; ventrales très petites 
ou manquant. 

Vessie natatoire nulle. - Appendices pyloriques nombreux. 

LE STROMATÉE FIATOLE. - STRO!lfATEUS FIATOLA. 

Poiss. F1·ance, t. II, p. 505, Og. 140, anim., et le jeune p. 509. 
N. vulg. : Lampuge, Niee; Lippa, Cette. 
Long. : O,i5 à 0,30. 

La hauteur du tronc fait le tiers de la longueur totale.- La 

.. .. · 
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longueur de la tête, qui est d'un quart environ moins grande 
que la hauteur, est comprise quatre à cinq fois dans la longueur 
totale; la mâchoire supérieure est un peu moins avancée que 
la mandibule. Le diamètre de l'œil mesure le cinquième de 
la longueur de la tète, les deux tiers et plus de l'espace 
préorbitaire. - La ligne latérale décrit une longue courbure 
peu prononcée; elle est formée d'écailles plus distinctes que 
les autres. - La dorsale commence au-dessus du milieu des 
pectorales; la caudale est très développée, très fourchue, sa 
longueur est comprise trois fois et demie à quatre fois dans la 
longueur totale; les ventrales manquent complètement chez 
les sujets qui ont acquis toute leur croissance, à leur place il 
n'y a plus qu'un très léger bourrelet, dans lequel, par la 
dissection, on peut distinguer des vestiges de rayons. 

Br. 6.- D. 5/-10 i 43; A. 3/:3'2 à 34; C. 17; P. 23 i 25; V. O. 

La coloration est bleuâtre sur le dos, d'un blanc argenté 
sous le ventre, la gorge et sur les joues; des taches dorées, 
ovales, se montrent sur touL le corps. Au-dessus de la ligne 
latérale, il y a souvent trois ou quatre bandes longitudinales 
d'un brun légèrement doré. 

Jeune. -Le Slromatée scsc1·in ou micJ'Oclrirc. - Slromatcus microchi1'!1S. 

Long. : O,OG à 0,10. 
Chez le jeune St1·omalée flatole ou seserin, les ventrales sont très 

visibles, composées d'une (~pi ne et de cinq rayons mous. La teinte 
est jaunàlre chez les très jeunes animaux; elle est jaunü.l.re avec 
des bandes verticales noiràtres chez les sujets de moyenne laille. 

Habitat. 1\Iédilerranée, rare, Nice, Marseille, les Martigues, Celte. 

11. Sous-famille des Louvw·iniens, Luvarini. 

Syn. : PROCTOSTEGINr, Nardo; LuVAil.JNI, Trois·. 
Corps oblong; une carène latérale sur le tronçon de la queue; 

peau garnie de petit.s boucliers juxtaposés; anus avancé recouvert 
par une espèce d'opercule ou plutôt d'obturateur. 

Tête haute, comprimée; museau court; bouche petite, terminale, 
à muqueuse rougeâtre; voile palatin excessivement développé, 



SCOMBRIDÉS. 28!î 

échancré sur son milieu, comme bilobé; mâchoires non dentées 
chez les adultes; dents très fines, chez les jeunes, sur les mâchoires, 
les palatins et la langue. 

Narines a deux orifices très rapprochés. 
Appareil branchial ; cinq rayons branchiostèges ; pseudo

branchies . 
Nageoires: dorsale et anale de longueur variable, linissant près 

de la caudale; caudale échancrée; ventmle plus ou moins longue, 
. à cinq rayons ou réduite à un seul rayon épineux large, dentelé sur 
le bord externe, formant avec celui du côté opposé l'appareil obtu
rateur de l'anus. 

Cette sous-famille est réduite à un seul genre. 

GENllE LOUVAllEOU. - LUY ,UWS, Rafin. 

Caractères de la sous-famille . 
Une ou deux espèces. 

Dorsale commencant loin de la tête.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. DIPÉIIïAL. 

• sur la tête , .............. , , ... .. , . ~. ASTIIODEmiE. 

l. LE LOUVAREOU IMPEH.IAL. - LUV.4.RUS IMPERJALJS, Raûn. 

Poiss. Fmnce , t. II, p. :11:1. 
N. vulg. : Thon blanc, Celte; Pei barbaresch, Nice, Hiss. 
Long.: 0,60 it 1,00 et mème ·1,7!î. 

Le corps est ovale, fusiforme; sa hauteur est comprise trois 
fois et un tiers à trois fois et trois quarts dans la longueur 
totale, et la longueur de la tête quatre fois et demie à cinq 
fois; les mâchoires et le vomer ne portent pas de dents, il en 
resle parfois sur les palatins. Le diamètre de l'œil fait le 
sixième envü·on de la longueur de la tête. - La dorsale est 
reculée, occupant une grande partie de la moitié postérieure 
du corps ; l'anale est opposée et semblable à la dorsale; les 
ventrales, parfois réduites à deux épines, recouvrent l'anus. 

Br. 5.-D.l3; A. 14; C. 16; P. 18; V. 1 ou 1/4: 

Le dos est doré; les côtés sont d'un blanc teinté de bleu; le 
ventre est blanc argenté. La caudale est dorée; la ventrale est 
grisâtre; les autres nageoires sont rougeâtres. 

' . 
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Habitat. l\iéditenanée, excessivement rare, Nice, Cette. - Un 
spécimen pèrhé à Cette, en août -187:i, mesurait 1,75; un autre, 
capturé, en juin 1889, avait 0, 72 de longueur. 

2. LE LOUVAREOU ASTRODERl\iE. - LUVARUS A.STRUDERMUS. 

Poiss. Frcoice, t. II, p. Gl4. 
N. vulg. :Pei d'America, Nice, Riss. 
Long. : 0,20 ù 0,42. 

La tête, à crête tranchante, a sa longueur comprise trois 
fois et trois quarts à quatre fois et demie dans la longueur 
totale; les mâchoires portent une rangée de dents fines, 
caduques; les palatins, la lanp;ue sont généralement dentés. 
Le diamèt1·e de l'œil fait le sixième ou le septième de la 
longueur de la tète. - La dorsale, excessivement longue, 
commence au-dessus du hord postérieur du préopcrcule, ct 
l'anale sous le tiCI'S antérieur des pectorales; les ven traies sont 
parfois insérées un peu en avant des pectorales; ventrale avec 
une épine développée ct quatre rayons mous de longuem· 
variable. 

D. 2'lou23; A. li onl8; C. li; P. 18; V. 1/4. 

La teinte est rose jaunàt1·e sur le dos ct les côtés, avec des 
taches noi1·àtres cil·culaircs; hlanchfttrc sous le ventre : chez 
les très jeunes, la teinte générale est d'un hnm hleufürc ou 
violacé, ou d'un blanc argenté. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice, Celte. 
Plusieu1·s nalmalistes pensent que l'Asltotlcrmus elcaans est le 

jeune du Luvarus ünpaütlis. - Daus un excellent travail (fticcrchc 
zootom. ütoloa. Luvarus ùnpcrialis, Venczia, 1877), Trois a très juste
ment attiré l'attention sur la similitude anatomique de certains 
organes chez le Ltwm·us et l'i1sl1·odermus; le canal intestinal pré· 
sente les mèmes dispositions dans sa longueur qui est extraordinaire, 
dans le développement des papilles coniques gar~issant la muqueuse 
de l'œsophage et celle de la région cardiaque, la forme de l'estomac, 
le nombre de ses appendices pyloriques; on pourrait en quelque 
sorte suivre la description, faite par Cuvier et V<,tlenciennes, du tube 
digcstil' de l'Astrode1·mus, sur les figures de l'intestin du Luvants des
sinées par Trois. - Les scutelles ou les boucliers, qui recouvrent la .•. . 
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peau de ces animaux, sont à peu près semblables chez l'un et chez 
l'autre, mais ils n'ont pas tout à l'ait la configuration indiquée par 
les auteurs; ce ne sont pas précisément des disques pédonculés; 
chacun de ces boucliers, espèce de bouton double, est constitué par 
deux disques superposés unis par un pédoncule grèle, cylindrique, 
relativement allongé; le disque externe est plus large que l'interne; 
il semble plus développé et plus découpé chez l'.ütJ'odermus que 
chez le Luvarus; il est plus ou moins circulaire; le disque interne, 
plus étroit que l'autre, représente une sorte de plateau sur lequel 
s'appuie la tige centrale; je ne puis évidemment donner une des
cription complète de ce dermosquelette.- Maintenant l'A.stl'odemws 
est-il réellement le jeune du Luvants? C'est possible; mais il serait 
imprudent de l'affirmer avant de connaîtr~e les phases elu dévelop
pement chez cet animal. Au lieu d'entamer une discussion, je me 
borne à rappeler les observations de Hisso; Diann semilunata (Astl·o
demws), long. 0,420, la femelle est pleine d'œufs en été (Hiss., Hist. 
nat., p. 268, fig. 14); Ausonia Cuvieri (Luvarus), long. 0,360 (Hiss., 
l. c., p. 342, fig. 28); les faits cités par Hisso ne permettent. guère 
de conclure à l'identité spécifîque de ces animaux, à moins d'en 
suspecter l'exactitude. 

12. Sous-famille des Coryphéninicns, Coryphœnini. 

Corps allongé, comprimé, couvert de petites écailles lisses. 
Tête à profil supérieur plus ou moins arqué: museau court; 

mâchoires, vomer, palatins ct langue dentés. 
Appareil branchial; sept rayons branchiostèges. 
Nageoires; dorsale très longue, commençant sur la tète et finis

sant près de la caudale, à rayons simples flexibles; caudale four
chue; ventrale ayant 1/5. 

GENRE CORYl'IIÈNil. - CORYPJIA5Ntl. 

Caractères de la famille. 
Ce genre se compose de deux espèces. 

Hauteur du tronc comprise plus de cinq fois et demie dans 
la longueur du tronc ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. IIIPPURus. 

Hauteur du tronc comprise au plus cinq fois dans la lon-
gueur totale........................................ . . . . 2. ÉQUISET. 
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i. LA CORYPHÈNE HIPPURUS. - CORYPH..ENA HlPPURUS. 

Po,iss. Fmnce, l. II, p. 519, fig. i4i anirn. 
N. vulg. : Fera, Peï fouran, Nice. 
Long. : 0,30 à 0,50 et même i ,00. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et trois quarts à six 
fois et deux tiers dans la longueur totale, et la longueur de la tète 
cinq fois et un tiers à six fois; la mâchoire supérieure est plus 
courte que la mandibule, elles ont, l'une et l'autre, une bande • 
de dents en cardes, celles de la rangée externe plus fortes que 
les autres, crochues, à "pointe tom·née en arrière; l'extrémité 
postérieure du maxillaire supérieur arrive à peu près sous le 
milieu de l'orbite. Suimnt le développement des sujets, le 
diamètre de l'œil est contenu trois fois et demie à cinq fois 
dans la longueur de la tète, il ost aussi grand ou d'un tiers 
moins grand que l'espace pt·éorbitaire. - La ligne latérale 
ligure, au-dessus de la pectorale, une espèce de V renversé,
La dorsale commence dans l'intervalle de l'orbite au bord 
postérieur du préopercule; généralement l'anale prend nais , 
sance sous le trente-sixième ou le trente-septième rayon de la 
d01·sale, le premiet· rayon est une épine excessivement courte; 
la longueur de la caudale est comprise quatre fois et demie à 
quatre fois et trois quarts dans la longueur totale. 

D. 54 ù GO; A. lj'l/; à 28; C. 21; P. 20 ou 21; V. lj:J. 

La région supérieure du corps est d'un gris argenté ou 
bleuâtre, avec une douzaine de grandes taches ovales, 
noirâtres, rangées en série; les côtés et le ventre sont d'un 
gris jaunâtre. Les nageoires impaires sont grisâtres; les 
ventrales sont jaunâtres à leur face externe, d'un noir hleuâlre 
à leur face inteme; les pectorales sont d'un jaune brunâtre. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice, Port-'Vendres. 

2. LA CORYPHÈNE ÉQUISET. - CORYPHŒNA EQUISETIS. 

Po,iss. France, t. Ill, p. 625. 
Long. : 0,50 à 1,00 et plus. 
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La hauteur du tronc est .contenue quatre fois et demie à 
cinq fois dans la longueur totale. - En général, la tête est 
plus haute que longue, sa longueur mesure le sixièrrie environ 
de la longueur totale; la bouche est oblique; la mâchoire 
supérieure est à peu près aussi avancée que la mandibule, 
elles sont munies de dents en cardes fines, plus grandes, plus 
fortes sur la rangée externe; l'extrémité postérieure du maxil-
laire supérieur dépasse le prolongement du diamètre vertical 
de l'œil. - Le diamètre de l'œil fait environ le sixième de la 
longueur de la tète, et la moitié de l'espace préorbitaire. -La 
dorsale est haute en avant, et va s'abaissant d'une façon régu
lière jusque près de la racine de la caudale; la longueur de la 
caudale mesure, ou peu s'en faut, le quart de la longueur totale. 

Br. 7.- D. 51 à 57; A. 24 à 27; P. lll à 21; V. 1/5. 

Le dos est verdâtre à reflets dorés ou argentés; les côtés et 
le ventre sont argentés. 

Habitat . .Méditerranée, accidentellement, Cette. 

13. Sous-famille des Xipftéiniens, Xipheini. 

Corps allongé, fusiforme; peau nue ou couverte d'écailles, de 
tubercules peu développés; tronçon de la queue ayant de chaque 
coté une carène ou deux r,rètes superposées. 

Tête fort longue; museau s'avançant en bec pointu, formé par 
l'allongement de la màchuire supérieure, ou plutot par le vomer et 
les intermaxillaires; dents petites ou manquant. 

Appareil branchial ; sept rayons branchiostèges ; pseudo
branchies. 

Nageoires; une ou deux dorsales; caudale en croissant; ven
trale nulle, ou iL rayons peu nombreux. 

Vessie natatoire, plus ou moins développée. - Appendices 
pyloriques très nombreux. 

Cette sous-famille se compose de trois genres : 

a, Ventrales manquant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. 
- ayant un ou plusieurs rayt•ns .......... . 

b. Carène latérale du tronçon de la queue double ... . 
unique .... . 

MOREAU. - lchlbyologic. 

3. TÉTnAPTURE. 

2. MAKA!RA. 

1. ESPADON. 

Hl 
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t. GENRE ESPADON. - XIPHUS. 

Corps; tronçon de la queue ayant de chaque côté une seUle carène. 
Nageoires; dorsale unique de forme variable; pas de venlr~les. 

L'ESPADON ÉPÉE. - XIPHJAS GLADIUS. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. 526. 
N. vulg. : Épée, Dard, Empereur; Peiz espasa, Pyrénées-Orien

tales; Peï emperur, Empedur, Cette; Emperatour, Nice. 
Long. : i ,50 à 4,00 et plus. 

Le corps est fusiforme, de proportions variables suivant le 
développement des sujets; peau lisse chez les adultes, cou
verte, chez les jeunes, de scabrosités, de petits tubercules. 
- En dessus la tête est aplatie ou très légèrE:ment bombée, 
sa longueur fait le tiers, et plus, de la longueur totale; les 
mâchoires et le vomer sont garnis de fort petites dents, peu 
distinctes à l'œil nu; la mandibule se termine en pointe aiguë; 
le museau ou plutôt le hec est épais à sa hase qui est constituée 
par les frontaux, !:ethmoïde, les maxillaires supérieurs, le 
vomer et les intermaxillaires; ces dernières pièces forment la 
pointe du bec dont les bords sont minces et tranchants. L'œil 
est grand. Les lamelles respiratoit·es sont disposées en deux 
sét·ies sur chaque arc branchial. - La dorsale est tt·ès longue; 
elle est entière chez le:; jeunes, plus ou moins usée dans son 
milieu, chez les vieux individus, simulant parfois deux nageoires 
distinctes; la carène du tt·onçon de la queue est fort saillante; 
les pectorales sont placées très bas. 

llr. 7.-D. 3/40; A. 2/1&; C. 17; P. 16. 

La coloration est d'un bleu foncé sur le dos, d'un argenté 
brillant sur les côtés et le ventre. 

Habitat: Toutes nos côtes i Méditerranée, assez commun, Nice, 
Cette. Océan, assez rare, Bayonne, Arcachon; rare entre la Gironde 
et la Loire, la Rochelle; très rare au nord de la Loire, Concar
neau, :1888. Manche, excessivement rare, le Havre, Boulogne. 
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2. GENRE lUAI\AIRA. - ill.dlftllllA, Lacép. 

Corps; tron·~:on de la queue ayant de chaque cùté une double 
carène ou une double crète. 

Nageoires; deux dorsales; pas de ventrales. 
Deux espèces. 

Dorsale plus basse que le tronc........................... 1. NOIRATRE. 

haute que le tronc...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. VOILIEII. 

1. LE MAKAIRA NOIRATHE.- MAILHRA NIGRICANS, Lacép. 

Poiss. Fmnce, t. II, p. ti30. 
Long. : 3,30. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et un tiers dans 
la longueur totale. - La mftchoire inférieure n'alteignait, 
suivant de Lacépède, qu'au milieu de la mâchoire supérieure 
qui faisait à peu près le cinquième de la longueur totale.- La 
première dorsale avait une hauteur moindre que celle du 
tronc; seconde dorsale égale à l'anale; pectorale étroite. Les 
deux boucliers (ou crêtes) qui se trouvaient de chaque côté, sur 
le tronçon de la queue, étaient placés l'un au-dessus de l'autre. 

Habitat. Océan, acci<lentcllemcnt, Charente-Inférieure. 

2. LE l\IAI\AIRA VOILIEH. - M.4Ii:AIRr1 VELIFEHA. 

Poiss. Fmnce, t. Il, p. 53!. 
Long. : 2,30 ù 2,GO. 

La hauteur du corps ne fait que le douzième de la longueur 
totale. - La longueur de la tête est trois fois et un tiers dans 
la longueur totale; l'épée est un peu déprimée, la partie qui 
est au-dessus de la mftchoire inférieure a la forme d'un demi
cône.- La première dorsale est, dans sa région la plus élevée, 
plus haute que le tronc; la seconde dorsale est séparée de la 
première par un intervalle nu; il-y a deux anales; de chaque 
côté de la queue sont deux crêtes horizontales. 

D. 42 à45-1/7;A. 3/9-7. 
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Habitat. Océan, accidentellement, île de Ré. 
Suivant Lütken, le Maliaira C. V. est, sous tous les rapports, un 

véritable Hisliophore sans nageoires ventrales, et on ne peut s'em
pêcher de soupçonner que l'absence de ces dernières repose sur 
une erreur ou est due au préparateur (Spot. Atlant., p. 592-!84). 

3. GENRE TÉTRAPTURE.- TETRA.PTURUS, Rafin. 

Corps; deux crêtes, de chaque côté, sur le tronçon de la queue. 
Tête longue; bec effilé; màchoires dentées. 
Nageoires; deux dorsales, la première beaucoup plus longue 

que l'autre; anale double; ventrale réduite à un seul rayon. 

LE TÉTRAPTUPE AIGUILLE OU ORPHIE.- TETRAPTURUS 
BELO NE. 

Poiss. France, t. II, p. 532. 
Long. : i,50 à 2,40. 

La hauteur du tronc est comprise huit à neuf fois dans la 
longueur totale; le tronçon de la queue porte de chaque cûté 
deux petites crêtes superposées. ~ La longueur de la tète fait 
environ le quart de la longueur totale; le bec est plus ou 
moins effilé, il est arrondi en dessus; sa longueur est contenue 
cinq fois et demie à sept fois dans la longueur totale; les 
mâchoires et les palatins sont munis de dents en velours.
La ligne latérale est sinueuse en avant.- La première dorsale 
commence au-dessus de l'opercule; elle est fort longue et 
généralement moins haute que le corps; la seconde dorsale 
est courte; la première anale est placée sous le tiers postérieur 
de la première dorsale; la seconde anale est opposée à la 
seconde dorsale; la caudale est en croissant, elle est hien 
développée; les ventrales ont un grand rayon. 

Br. 7. -D. 43-6; A. 2/13-7; C. 17; P. 18; V. 1. 

La coloration est brun bleuàtre sur le dos, blanchâtre sous 
le ventre. 

Habitat. Excessivement rare; Méditerranée, Nice. Océan, la 
Rochelle. 
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14. Sous-famille des Échénéiniens, Echeneini. · • ··L 

Corps allongé, en forme de fuseau ou plutôt de coin à angles 
aJ'rondis, couvert de petites écailles lisses. 

Tête large, aplatie, portant un disque ovale, composé d'un 
nombre variable de lamPlles transversales, paires, épineuse; museau 
assez allongé; bouche terminale, peu fendue; mandibule avancée; 
dents en velours sur les mâchoires, le vomer, les palatins. 

Appareil branchial; sept à neuf rayons branchiostèges. 
Nageoires; première dorsale transformée en disque dorso

céphalique; seconde dorsale reculée, opposée à l'anale. 
Vessie natatoire nulle. -Appendices pyloriqnes au nombre 

de six à huit. 

GENRE ÉCHÉNÉJS.- ECIIENEIS, Arted. 

Caractères de la sous-famille. 

Anale ayant moins de 30 rayon5 .. .... . .. . ... . . . .. 1. RÉliORA. 
plus de 30 rayons . ............... . . . ........ 2. NAUCRATE. 

1. L'ÉCHÉNÉIS RÉMORA. - ECllENEfS REMORA. 

Poiss. France, t. Il, p. ~3;;, fig. 14'.?, anim. 
N. vulg. : Sus5apaHa, Nice. 
Long. : 0,20 à 0,35. 

La hauteur du tronc est comprise de sept à neuf fois dans 
la longueur totale et la longueur de la tête quatre fois et quart 
à cinq fois; la lèvre supérieure est bordée d'un grand nombre 
de denticules fort ténus. L'œil est placé au-dessous de l'inter
valle qui s'étend de la cinquième à la huitième lamelle du 
disque, parfois un peu plus en arrière; son diamètre fait envi
ron le cinquième de la longueur de la tête, la moitié de l'espace 
préorbitaire, le tiers de l'espace interorbitaire. - Le disque 
céphalique est la première dorsale modifiée; il est très déve
loppé, ovale; sa longueur, qui est le double de sa largeur, 
mesure, chez les jeunes, le tiers de la longueur totale, un peu 
moins chez les grands; la caudale est légèrement échancrée; la 
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pectorale commence sous la treizième lamelle du disque chez 
les jeunes, un peu plus en arrière chez les adultes. 

Br. 7.-D. 16 à W-18 à 22; A. 20 à 2'l; C. Hi; P. 23 à 25; V. 1/5. 

La coloration est d'un brun ardoisé, teinté de violet. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice, Cette, 1882. Oct'an, excessive
ment rare, la Rochelle. 

2. L'ÉCHÉNÉIS NAUCRATE.- ECIIENEIS NAUCRATES. 

Poiss. France, t. II, p. 539. 
Long. : 0,30 à 0,70. 

La hauteur du tronc est comprise huit à treize fois dans la 
longueur totale et la longueur de la tête six fois à six fois et 
demie. L'œil est sous l'espace compris entre la sixième et la 
neuvième lamelle du disque; son diamètre fait le tiers de 
l'espace préorbitaire, il est contenu environ six fois ct demie 
dans la longueur de la tète ct trois fois ct demie dans la 
longueur de l'espace inlcrorbitairc.- La longueur du disque, 
qui fait le triple de sa largeur moyenne, est comprise quatre 
fois et demie à cinq fois dans la longueur totale; il y a vingt 
ou plutùt vingt et une à vingt-quatre paires de lamelles; la 
caudale est légèrement échancrée chez les sujets de grande 
taille, sinueuse ou faiblement convexe chez les jeunes. 

Br. 0.-D. 20 à 21-35 à';O; A. 3'; à 3!J; C. 14; P. 18 à2l; V. 1/5. 

La teinte est d'un bleuâtre très foncé, qui passe au noirâtre 
sur le dos; une bande étroite, blanchâtre ou jaunâtre, s'étend 
le long de la région abdominale. Les nageoires impaires sont 
brunes, bordées de jaune. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

8. Famille des 1'1·ichim·idés, T1·ichiuridœ. 

Corps très comprimé; peau sans écailles. 
Tête longue, pointue; màchoire supérieure plus courte que la 

mandibule, garnies l'une et l'autre de dents plus ou moins fortes, 
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armées sur le devant de quelques dents crochues fort développées; 
palatins dentés. 

Appareil branchial; ouïes largement ouvertes; sept ou huit 
rayons branchiostèges; pseudobranchies . 

Nageoires; do l'sale unique très longue ; anale de longueur 
variable; ventrale nulle ou réduite à un fort petit rayon écailleux. 

Cette famille comprend deux genres : 

Caudale échancrée ou fourchu e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. LtPIDOPE. 

nulle............................... . ....... . .... 2. TRrcurunE. 

t. GENRE LÉI'IDOPE. --LEPIDOPUS, Goüau. 

Nageoires; dorsale commençant sur la nuque et finissant près 
de la caudale à rayons tous épineux; anale courte; caudale four
chue; ventrale réduite à une écaille. 

LE LÉPIDOPE ARGENTÉ. - LEPlDOPUS .4.RGENTEUS. 

Poiss. France, t. II, p. 544, fig. f 43, ani m. 
N. vulg. : Argentin, Nice; Peij d'archén, Cr.tte. 
Long. : 0,40 à 1 ,50 et mème 2,00. 

·La hauteur du tronc est comprise quinze à vingt fois dans 
la longueur totale, et la longueur de la tête sept fois environ. 
La mâchoire supérieure est beaucoup plus courte que la man
dibule, elles sont armées l'une et l'autre de dents tranchantes, 
pointues; en avant se montrent des dents beaucoup plus 
développées que les autres, il y en a, sauf accident, de quatre 
à six en haut, deux à la mandibule. Le diamètre de l'œil me
sure le cinquième à peu près de lu longueUI' de la tête, la 
moitié de l'espace interorbitaire. - La dorsale est basse, 
excessivement longue; après l'anus est une écaille ou plutôt 
une espèce d'épine crochue, à la suite de laquelle s'en trouve 
une série de fort petites, l'anale à rayons unis est reportée 
fort en arrière, elle est très basse; la caudale est fourchue; 
la ventrale est représentée par une écaille mobile. 

llr. 8.-D. lOO à 105; A ... + 18 à 25; C. 17 ou 18; P. 12; V. 1. 

Le corps est couvert d'une espèce de pigment poisseux blanc 

.. 
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argenté; les joues et Je dessus de la tête sont d'un blanc clair? · 
- Le péritoine est noirâtre; la vessie natatoire est fusiforme, 
très longue; les appendices pyloriques sont nombreux. 

Habitat. Méditerranée, commun à Nice; assez rare à Cette. 
Océan, très rare, la Rochelle, Ouessant. 

2. flENRE TRICHIURE. - TRICIIIURUS. 

Corps très allongé; queue longue, mince, séti forme. 
Nageoires; dorsale très longue; anale constituée par des épines 

courtes et libres; pas de caudale ni de ventrales. 

LE TRICHIURE LEPTURE. - TRlCHlURUS LEPTURUS. 

Poiss. France, t. II, p. ti47. 
Long. : O,aO à t ,00. 

La hauteur du tronc est comprise seize à dix-sept fois dans 
la longueur totale; le dos et le ventre ont le bord fort mince; 
la queue est longue, très grêle, terminée en cheveu. - La 
longueur de la tête fait environ le huitième de la longueur 
totale; la mâchoire supérieure est plus courte que la mandi
bule; elles sont l'une et l'autre armées de dents aiguës, tran
chantes; en avant il y a quatre longues dents crochues à la 
mâchoire supérieure et deux à. la mandibule; ces longues 
dents sont souvent moins nombreuses, peuvent même man
quer, sm·tout à la mandibule. Le diamètre de l'œil mesure en 
moyenne le sixième de la longueur de la tête, un peu moins 
de la moitié de l'espace préorbitaire. - En avant la ligne 
latérale est courbe.-· La dorsale commence en avant de l'angle 
de la fent.e branchiale, elle finit à une certaine distance de la 
pointe do la queue; l'anale a sos épines, excepté la première, 
oxcossiYornent petites; les pectorales sont relevées, courtes 
mais assez larges. 

Br. 7. -D. 130 a 136; A. 115 à 118; P. tl. 

Le corps est d'un blanc argenté; la dorsale est d'un gris 
assez foncé. 

Habitat. Océan, excessivement rare. 
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' •' !J. Famille des Tamioïdés, Tœnioidm. . ,. , I J ." , 

Corps allongé, très comprimé, plus ou moins ensiforme. 
Tête de forme variable; mâchoires dentées. 
Appareil branchial; ouïes largement fendues; six ou sept 

rayons branchiostèges; pseudobranchies. 
Nageoires; dorsale très étendue, régnant parfois sur toute la 

longueur du corps; anale manquant parfois; ventrales présentes. 
Cette famille se compose de trois sous-familles. 

a. Anale nulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. TnAcnYPTÉRINIENS. 
existante ..... ,....................... b. 

b,. Anale tres longue.. .. .... .............. ... . .. 2. CÉPOLINIENS. 
~ - très courte.... .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. 1. LorHOTINJENS, 

1. Sous-famille des Loplwtiniens, Lophotini. 

Corps allongé, comprimé ; peau nue; anus très reculé. 
Tête surmontée d'une crète triangulaire très haute, sur laquelle 

s'm·t.icule une longue épine; museau court; · mâchoires, vomer et 
palalins dentés. 

Nageoires; dorsale allant du sommet de la crète de la tète 
jusque près de la caudale; anale très reculée; caudale peu 
déYeloppée. 

GENRE LOPHOTE. - LOPilOTES, Giorna. 

Carad\:res de la sous-famille. 

LE LOPHOTE DE LACEPI~DE. - LOPHOTES CEPEDIANUS. 

Poiss. Fl'ancc, t. II, p. 540. 
N. vulg. : Argentin, Nice, niss. 
Long.: 1,00 à 1,40. 

La hauteur du tronc fait environ le septième de la longueur 
totale.- La tête est relevée en avant par une crête triangulaire 
fort saillante, armée d'une épinelongue et comprimée qui. est 
le premier rayon de la dorsale; les mâchoires sont garnies de 
dents en cardes. Le diamètre de l'œil semble mesurer le tiers 
environ de la longueur de la tête . ...., La dorsale va de la tête 

'·""' . l, 
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à la caudale; l'anale est courte, très reculée; les pectorales · 
sont relevées; les ventrales sont très petites. 

Br. G.-D. 230; A. 17; C. 17; P. 15; V. 1/5. 

Le corps est d'un gris argenté, avec des taches arrondies 
d'une teinte argentée plus brillante. Les nageoires sont d'un 
rose assez foncé. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

2. Sous-famille des Cépoliniens, Cepolini. 

Corps allongé couvert de fort petites écailles cycloïdes. 
Tête assez courte, obtuse; bouche fendue obliquement, assez pro

tractile; màchoires munies de dents; vomer et palatins non dentés. 
Nageoires; dorsale allant de la nuque à la caudale; anale très 

longue; ventrale ayant une épine et cinq rayons mous. 

GENHE CÉPOLE.- CEl'OCÂ, Linn. 

Caractères de la sous-famille. 

LA CÉPOLE fiOUGEATRE. - CEPOLA RUBESCENS. 

Poiss. France, t. II, p. ;j;J2, fig. H4-, anim. 
N. vulg. : Calegnairis, Nice; Houdgeole, Marseille; Doumaïzella, 

Celte; Fouet, Port-Vendres. 
Long. : 0,30 à 0,40 et même O,::iO. 

La hauteur du corps est contenue quinze à dix-huit fois dans 
la longueur totale; la peau est couverte de très petites écailles 
lisses, non imbriquées. - La longueur de la tête est comprise 
onze à treize fois dans la longueur totale; le museau est 
tronqué ; la mandibule se relève au-devant de la mâchoire 
supérieure, elles portent l'une et l'autre une rangée de dents 
assez longues, aiguës, légèrement crochues. Le diamètre de 
l'œil mesure à peu près le tiers de la longueur de la tête; il 
est d'un tiers au moins plus grand que l'espace préorbitaire, 
qui est égal à l'espace interorbitaire. Les pièces operculaires 
sont nues.- La dorsale commence sur la nuque et se termine 

:~ 
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en arriere par une membrane qui s'attache à la base de la 
caudale; 1 'anale commence sous le neuvième rayon de la 
dorsale et finit comme cette nageoire; la caudale est pointue, 
elle fait le septième ou le huitième de la longueur totale. 

Br. 6.- D. Gi à 69; A. GO; C. IOou Il; P. 18; V.l/5. 

Le dos et les côtés sont rouges; la région inférieure est 
d'un rouge jaunâtre. Les nageoires sont d'un rouge jaunâtre 
assez clair. La membrane qui unit l'intermaxillaire au maxil
laire supérieur est marquée d'une tache noire assez grande.-
La vessie natatoire est fort grande, pointue en avant, large en 
arrière. - n y a une huitaine d'appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, assez commun. Océan, très rare, Biarritz, 
Arcachon, la llochelle. Manche, accidentellement, lloscoff. 

3. Sous-famille des Tracltyptériniens, Tmchypterini. 

Corps allongé, co mprimé; l'ertèbres nombreuses. 
Tête; bouche médiocre, protractile ; màchoires à dents aiguës, 

généralement peu développées; maxillaire supérieur large . 
Nageoires; dorsale commençant sur la tête et finissant à ou vers 

la caudale, à premiers rayons formant panache; anale nulle; cau
dale de forme variable. 

Cette sous-famille comprend deux genres. 

Ventrale à un seul rayon . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. RiWA LEC. 
plusieurs rayons.. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~- TnACHYP'fÈR~. 

t. GENRE RÉGALJ;C. - IŒGALECUS, Brünn. 

Corps très allongé, en forme de ruban, garni de petits tubercules 
écailleux. 

Tête ù profil oblique en avant; museau court; bouche presque 
verticale; màchoires à dents excessivement fines. 

Nageoires; pas d'anale; caudale peu développée ou nulle; ven
trale réduite à un seul rayon fort allongé. 

Ce genre se compose de deux espèces. 

Anus ou vert après le quart antérieur du corps.. . . . . . . . . . . . . . . . 1. ÉPÉE. 
sous le quart antérieur du corps.. . . . . . . • . . . . . . . . 2. InTs. 



300 TIENIOIDÉS. 

1. LE RÉGALEC EPÉE. - REG.4.LECUS GLADlUS, Walb . 

Poiss. France, t. II, p. 555. 
N. vulg. : Argentin, Nice, Riss. 
Long. : 2,00 à 2,75 et même 3,40. 

La hauteur du tronc est contenue environ dix-neuf fois dans 
la longueur totale, caudale non comprise. - La longueur de 
la tête est sensiblement égale à la hauteur du tronc; la man
dibule est relevée en avant de la mâchoire supérieure; elles 
ont l'une et l'autre une rangée de dents excessivement fines; 
la joue est garnie de pièces écailleuses semblables à celles du 
corps. Le diamètre de l'œil mesure un peu moins du quart de' 
la longueur de la tête; l'œil est séparé du profil supét·ieur par 
un espace plus grand que son diamètre. - La dorsale com
mence au-dessus du bord antérieur de l'orbite; les premiers 
rayons forment, sur la tête, un panache très élevé, les derniers 
rayons sont très près de la caudale; généralement la caudale 
e~t plus ou moins brisée; les pectorales sont courtes; les 
ventrales ont un rayon unique, terminé par une petite expan
sion cutanée. 

Dr. 6.-D. 340; A. 0; G .. . ; P. 14; V. 1 (C. V.). 

Le corps est argenté avec des taches grisâtres. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice; un sujet mesu
rant 3,40 a été trouvé il. Palavas en 1872, S. Jourdain. 

2. LE REGALEC TRAIT. - REGALECUS TELUilf, C.V. 

Poiss. Fmncc, t. II, p. :;;n. 
Long. 2,00. 

La hauteur du tronc est contenue environ vingt-quatre fois 
dans la longueur totale, caudale non comp~·ise. L'anus, comme 
le fait remarquer·Valenciennes, est sous le quart antérieui.··de 
la longueur du corps chez le Régalec t1·ait, plus en arrière chez 
le llégalec épée; la longueur de l'œsophage et de l'estomac 
n'égale pas la moitié de la longueur du corps chez le Régalec 

.! 
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tmit, elle en mesure plus de la moitié chez le Régalec épée. 
-L'œil est plus petit et plus haut placé que chez le Régalec 
épée; ii est séparé du profil supérieur par un espace égal à 
son diamètre. 

D. 398. (C.V.). 

Habitat. Méditerranée, excessivement rar·e, Nice. 

2. GENRE TRACIIYPTÈRE. - TR.I.CHYPTERUS, Goüan. 

Corps allongé, très comprimé; peau ordinairement nue. 
Tête à crête tranchante; museau court, tronqué; bouche à fente 

oblique; mùchoires munies de petites dents aiguës. 
Ligne latérale presque droite, âpre, formée, en arrière surtout, 

par des espèces d'écussons armés d'une épine plus ou moins 
développée. 

Nageoires; anale nulle; caudale fragile, rarement entière; pee· 
torale peu développée; ventrale à plusieurs rayons. 

Ce genre comprend quatre ou cinq espèces. 

a. Profit inférieur du corps régulier............. b 
irrégulier.... . . . . . . . . 5. A CRÈTE. 

b. Anus sous la 1re moitié de la longueur du corps. c. 
~·moitié de la longueur du corps. 4. DE SPii'iOLA. 

c. Dorsale à rayons rudes........ . .............. d. 
lisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A RAYONS LISSES. 

cl. Longueur, sans la caudalr D faisant plus de sept 
fois la hauteur... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. nus. 

Longueur, sans la caudale, faisant moins de 
sept fois la hauteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. FAUX. 

1. LE TRACHYPTÈHE FAUX. - TRACHYPTERUS FALX. 

Po'iss. F1'ance, t. II, p. 558. 
N. vulg. : Gros-Argentin, Nice, Riss.; Peï d'Artjen, Flamba, 

Cette. 
Long. : 0,50 ù 1 ,00 et mème i ,f:iO. 

Le corps présente la furme d'une lame qui, d'avant ert 
arrière, diminue d'une façon régulière; sa hauteur est contenue 
cinq fois et demie à six fois et quart dans la longueur totale, 
caudale non comprise; la longueur de la tête fait environ le 
huitième de cette longueur. L'anus est placé sous la première 
moitié de la longueur du corps. La mâchoire supérieure est 

.., 
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fort protractile; elle est armée, ainsi que la mandibule, de six 
à huit dents, courtes et pointues; il y a sm· le vomer trois ou 
quatre dents semblables. Le diamètre de l'œil mesure ù. peu 
près le tiers de la longueur de la tête; il est un peu plus grand 
que l'espace préorbitaire. - La ligne latérale est à peu près 
droile. - Sur la tête, les huit premiers rayons de la dorsale 
forment un panache, plus ou moins développé; la caudale est 
généralement plus ou moins mutilée; la ventrale est plus ou 
moins longue; elle est très fragile. 

Br. 6. -D. 8 + 160 à 172; C. G à 8 + 5 ou 6; P. 11; V" tf1. 

Le corps brille d'un éclat argentt~ très vif; il est marqué, 
au-dessus de la ligne latérale, de trois taches noirtüres, asse1. 
régulièrement espacées les unes des autres. Les nageoires 
sont roses. 

Habitat. Méditerranée, très rar·e, Nice, Cette, Port-Vendres. 

2. LE TllACHYPTÈRE IBIS. - TRiiCHYPTERUS IRIS. 

Poiss. France, t. II, p. ti6i. 
Long. : O,ïO à 1 ,40. . 

La hauteur du corps est contenue huit fois ct demie ù. neuf 
fois dans la longueur totale, caudale non compt·ise; dans son 
tiers llOstérieur, la queue est armée d'une douzaine de fortes 
épines crochues.- La longueur de la tête est comprise environ 
dix fois et demie dans la longueur totale, sans la caudale; en 
général, los mâchoires ont chacune six à huit dents courtes 
et pointues; le nombre dos dents paraît diminuer chez les 
suje~s de grande taille. Le diamètre de l'œil est compris trois 
fois et demie dans la longueur de la tête, il ost à peine moin
dt·e que l'espace préorbitaire.- La ligne latérale fait en avant 
une courbure légère; elle est à pre surtout en arrière où elle 
est formée d'écussons épineux. - La dorsale commence, sur 
la tête, par un panache composé d'une huitaine de rayons; 
la caudale a huit grands rayons le plus souvent; les ventrales 
ont six à huit rayons. 

Br. 6.-D. 8+164 à 168; C. 7 ou 8+3 a 6; P. Il; V. l/5 117. 
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La teinte est d'un blanc argenté fort brillant, avec trois 
taches noires larges, arrondies, placées sur la partie supé
rieure du corps. Les nageoires sont d'un blanc rosé. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice '? Banyuls. 

3. LE TRACHYPTÈHE A RAYONS LISSES. - TRACHYPTERUS 
LEIOPTERUS, C.V. 

Poiss. France, t. Il, p. ii63. 
Long. : 1,20 à 1 ,50. 

Ce Trachyptère est probablement une variété du Tr. iris. 
La hauteur du tronc fait le neuvième environ de la longueur 
totale, caudale non comprise; la longueur de la tête en fait 
le dixième; la mandibule est armée de dents plus fortes que 
celles de la mâchoire supérieure, ces dents, au nombre de 
huit, quatre de chaque côté, sont réunies deux par deux; le 
vomer porte deux ou trois dents courtes et pointues. Le dia
mètre de l'œil, qui est un peu moins grand que l'espace pré
orbitaire, mesure presque le tiers de la longueur de la tête. -
La ligne latérale est àpre; ses boucliet·s postérieurs ont une 
épine crochue, à pointe tournée en avant. - Les rayons de la 
dorsale sont lisses; les six ou sept premiers forment panache; 
les ventrales sont insérées au-dessous, mais un peu en arrière 
des pectorales. 

D. G ou 7+169à tH; C. 8+6; P. 12; V. 8. 

Le corps est d'un blanc argenté avec une tache noirâtre sur 
le premier cinquième de sa longueur; il y a généralement une 
seconde tache au tiers de la longueur totale. 

Habitat. Méditerranée, très rar~, Nice. 

4. LE TRACHYPTËIŒ J?E SPINOLA.- TRACHYPTERUS SPlNOLJE. 

Poiss. France, t. II, p. 565, fig. 145, anim. 
N. vulg. : Flamba, Cette. 
Long. : 0,09 à 0,22. 



304 TiENIOIDÉS. 

La hauteur du tronc est contenue trois fois et demie à quatre 
fois dans la longueur totale, sans la caudale; l'anus est fort 
reculé, à la fin du second tiers de la longueur du corps. - La 
longueur de la tête ne fait pas tout à fait le quart de la longueur 
totale, caudale non comprise. Le diamètre de l'œil mesure 
presque le tiers de la longueur de la tête; il est un peu moins 
grand que l'espace préorbitaire.- Le panache est composé de 
cinq à sept rayons; chez les sujets non mutilés, la caudale est 
fort développée et les ventrales ont une longueur supérieure 
au tiers de la longueur totale. 

D. 5 à 7+ l~Oà 139; C. 8 à 12; P. 10 ou tl; V. 1/5. 

Le corps est argenté; il est marqué de trois ou quatre taches 
noirâtres, placées au-dessus de la ligne latérale; quelquefois il 
en porte une autre sur les flancs. Les nageoires sont d'un 
rouge plus ou moins clair. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Celle. 
Suivant Emery, le T1·. iris et le Tr. Spinolœ sont des Tr. fa/x en 

voie de développement; cependant on trouve des spécimens de 
T1·. ù·is beaucoup plus grands que ceux de certains spécimens de 
Tr. falœ. 

5. LE TRACHYPTERE A CH.ÊTE. - TRACIIYPTERUS CRISTA'l'US, 
none!. 

Poiss. France, t. II, p. tiG7. 
Long. : O,tiO à 0,90. 

Ce Trachyptère a été décrit sous le nom de T1·. Bonellii par 
C. V., ct sous celui de Gymnet1·us il1ulle1·ianus par Risso. -
L'abdomen semble lobé; le horù inférieur du tronc dcYient 
mince en arrière, forme une espèce de crête qui remonte brus
quement et se tCI·mine sur le bomrelet qy.i entoure l'anus; 
après, le corps se rétrécit graduellement et se termine en une 
queue assez grêle; de chaque cûté, vers le profil inférieur, il 
est garni d'une série de boucles qui marquent le trajet de la 
ligne latérale; sa hauteur fait environ le sixième de la longueur, 
caudale non comprise. La peau est couverte de tubercules 
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plus ou moins larges.- La longueur de la tête est à peu près 
égale à la hauteur du corps; sur chacun des intermaxillaires 
sont fixées une dizaine de petites dents, à pointe dirigée en 
arrière; la mandibule porte de chaque cûté six à huit dents. 
Le diamètre de l'œil est compris deux fois et demie dans la 
longueur de la tête; il est plus grand que l'espace préorbitaire. 
- La ligne latérale commence vers le bord postérieur de 
l'orbite, puis se dirige obliquement de haut en bas et d'ayant 
en arrière; sur le tronc, elle est formée d'osselets rugueux ou 
même épineux; après l'anus, elle est composée d'écussons ou 
de boucles supportant une épine crochue plus ou moins forte. 
-Osselets 43 ù 44, boucles 45. - Les six ou sept premiers 
rayons de la dorsale forment panache; les ventrales sont in
sérées un peu plus en avant que les pectorales. 

D. G ou 7; + lt't à 121; C. 8 + 5; P. tl; V. 3 à G. 

Le nombre des rayons semble variable à la caudale ct à la 
pectorale. Les nagcoit·es sont rougeâtres; en général, il y a 
deux taches noires sut· le panache de la tète et cinq autres sur 
la moitié postérieure de la dorsale; la caudale est teintée de 
noirâh·c dans une assez gmndc étendm•. 

Habitat. Méditerranée, très rare; Nice. 

10. Famille des Sparidés, Spm·idœ. 

Corps oblong, couvert d'écailles généralement cténoïdes. 
Tête de forme variable; bouche Je plus souvent terminale, pas ou 

peu protractile; màchoires dentées, palais lisse. 
Appareil branchial; ouïes largement fendues; pièces opercu

laires écailleuses, sans épines; rayons branchioslèges au nombre de 
cinq à sept; pseudobranchies. 

Ligne latérale bien marquée, ne se continuant pas sur la cau
dale. 

Nageoires; dorsale unique, composée de dix à quinze aiguillons 
et de neuf à seize rayons mous; anale formée de trois épines et de 
sept à seize rayons mous; caudale généralement fourchue. 

Cette famille est composée de cinq sous-familles: 
MonEAu. - Ichthyologie. 20 

,. # . 
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a. Incisives tranchantes ......... : . ...... ,. . ....... b. 
coniques ............................ . c. 

b. Dents latérales mousses, arrondies . ..... . . . . .. . 1. SARGINIENS. 

pointues ou coupantes ......... . 2. ÛBI.ADINIENS. 

c. Dents latérales arrondies ou mousses . . . . . .. . . . . 
pointues .. . ......... . ... . ...... . 

3. SPARINIENS. 

d. 
d. Incisives à peu près égales ................ . ... . 4. CANTIIARINIENS. 

in égales; 4 à G grandes canines ... . .. . 5. DENTICINŒNS. 

f. Sous-famille des Sarginiens, Sm·gùri. 

Corps comprimé, ovale, couvert d'écailles pectinées. 
Tête plus haute que longue; bouche peu fendue; dents incisives 

plus ou moins aplaties, tranchantes, généralement au nombre de 
huit à chaque màchoire; molaires arrondies; joues écailleuses. 

Nageoires; dorsale ayant onze ou douze, rarement treize aiguil
lons, et douze à quinze rayons mous; pectorales longues. 

Vessie natatoire plus ou moins développée. - Appendices 
pyloriques peu nombreux. 

Cette sous-famille comprend deux gemes: 

Molaires sur plusieurs rangées ................... . 
sur une seule rangée ...... . ......... . ............ . 

i. GENRE SARGUE. - SdiiGUS, Cuv. 

Tête; molaires anondies sur plusieurs rangées. 
Le genre Sargue comprend quatre espèces : 

a. Bande noirâtre sur le tronçon de la queue seule-
ment ............. . ...•........................ 

llande noirâtre sur le tronçon de la queue se pro-
longeant sur la dorsale ....................... . 

b. Sur le corps sept ou huit bandes brunâtres verti-
cales .............. . .. .. ... .. ....... . ......... . 

Non ... . ... . .... .. ·· · ··· ··· · ··· ··· ·· ·· · · · · ··· ··· · 
c. Ventrales noiràtres .......... . ......... . ... .... . . 

jaunâtres .. . .. ... ........ . ...... ... .. . . 

b. 

c. 

1. 

2. 

3. 
5. 

I. SAIIGUE. 

2. CnAnAX. 

OIIDINAII\E. 

DE RONDELET. 

VI fiLLE. 

ANNULAII\E. 

L LE SARGUE ORDINAIRE. - SA.RGUS VULGARJS, Geof.-St-Hil. 

Poiss. France, t. III, p. 2, fig. i46, anim. 
N. vulg. : Sargou rascas, Nice; Sarguét négré, Cette. 
Long. : 0,!8 à 0,25. 

La hauteur du corps est comprise deux fois et demie à deux 
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fois et trois quarts dans la longueur totale. - La longueur de 
la tête mesure environ le quart de la longueur totale; les 
mâchoires, à peu près égales, sont munies l'une et l'autre de 
huit incisives, légèrement proclives, sur les côtés elles portent 
deux rangées de molaires arrondies. Le diamètre de l'œil fait 
le quart à peu près de la longueur de la tête, les deux tiers de 
l'espace préorbitaire. - La ligne latérale est parallèle au dos. 
Ec., l. long. 50 à 53; l. transv. 17 ou 18. - Généralement la 
deuxième épine de l'anale est un peu plus longue que la troi
sième; la pectorale ne fait pas tout à fait le liers de la lon
gueur totale, elle atteint à l'aplomb de la seconde épine de 
l'anale. 

Br. 5.-D. 11/14 ou 15; A. 3/14; C.17; P. 15;V. lf5. 

Sur le tronçon de la queue se remarque une bande noirâtre 
qui gagne les rayons mous de la dorsale, et même r:eux de 
l'anale chez les jeunes animaux. La dorsale est tachetée de 
noirâtre dans sa partie épineuse; l'anale est d'un brun foncé; 
la caudale est blanchâtre, sans bordure noire; les pectorales 
sont grisâtres; les ventrales sont noires à la face externe, 
grisâtres à la face interne. Le corps est d'un gris argenté avec 
des bandes verticales d'un gris doré, peu distinctes, et des 
bandes longitudinales de teinte jaunâtre au nombre de qua
torze à seize. Une tache dorée se voit au-dessus de l'orbite. De 
la base de la dorsale descend une large bande noirâtre, qui 
s'étend sur le scapulaire et le bord postérieur de l'opercule.
La vessie natatoire est grande. - Il y a quatre appendices 
pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, commun, Nice, Cette, Port-Vendres. 

2. LE SARGUE ,DE RONDELET ou SAR PROPREMENT UIT. -
SARGUS RONDELETII, C.V. 

Poiss. F1•ance, t. III, p. 5. 
N. vulg. : Sargon, Nice; Sarguet, Chique-tabac, Cette; Mouchon, 

Bayonne. 
Long. : 0,20 à 0,30. 
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La hauteur du tronc est contenue deux fois et demie à deux 
fois et trois quarts dans la longueur totale. -La longueur de 
la tète est comprise quatre fois à quatre fois et demie dans la 
longueur totale ; les mâchoires, à peu près égales, portent 
chacune huit incisives plus ou moins verticales; il y a généra
lement trois rangées de molaires à la mâchoire supérieure. Le 
diamètre de l'œil fait le quart de la longueur de la tête, les 
deux tiers de l'espace préorbitaire. - Ec., l. long. 63 ou 66; 
l. trans v. 22 à 27 . - L'anale a la deuxième épine aussi forte 
que la troisième et peut-être un peu plus longue; les pecto
rales sont falciformes, leur longueur est comprise environ trois 
fois et demie dans la longueur totale; les ventrales n'en font 
guère que le sixième. 

Br. 5.-D. Il ou 12/1'2 it 14; A. 3/13 ou lit; C. li; P. lG; V. 1/5. 

Le dos et les flancs sont d'un gris brunâtre; le ventre est 
argenté. Sur les côtés sont tracées vingt à vingt-cinq lignes 
longitudinales brunâtres ; sept ou huit bandes verticales, 
d'un brun plus ou moins foncé, descendent de la région dor
sale vers les flancs; le tronçon de la queue porte une large 
bande noire formant une clemi-ceintui'e fermée en dessus; 
celte bande ne s'étend ni sur la partie inférieure du tronçon 
de la queue, ni sur les rayons mous de la dorsale. La dorsale 
est d'un gris jaunâtrP.; l'anale d'un brun foncé; la caudale, 
d'un brun jaunâtre, est bordée de noir; les pectorales sont 
g1·ises, avec une large tache noil·e à la base; les ventrales sont 
noirâtres. -Il y a cinq à sept appendices pyloriques. 

Habitat. 1\Iédilerranée, commun sm· toute fa cote, et mème très 
commun à Cette, au mois d'août. Océan, assez commun, Bayonne, 
Arcachon; je ne l'ai pas trouvé au nord de la Gironde. 

3. LE SARGUE VIEILLE.~ SARGUS VETULA, C. V. 

Poiss. France, t. III, p. 7. 
Long: : O,i5 à 0,25, quelquefois 0,30. 

La longueur totale fait à peine deux fois et demie la hauteur 
ùu tronc. - La longueur de la tête mesure le quart au moins 
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de la longueur totale; la mâchoire supérieure est un peu plus 
avancée que la mandibule; elles ont l'une et l'autre huit inci
sives plates et larges; les molaires, grosses et arrondies, sont 
disposées en quatre rangées à la mâchoire supérieure, sur 
trois à la mandibule. Le diamètre de l'œil fait environ le quart 
de la longueur de la tête, les trois cinquièmes de l'espace pré
orbitaire. - Ec., l. long. 70 à 80. - La longueur de la pecto
rale est comprise trois fois et demie à trois fois et trois quarts 
dans la longueur totale, sa pointe dépasse en arrière les 
rayons épineux de l'anale. 

D. ll/H;A.3/13;C. 17; P.17; V. 1/5. 

La coloration est grisâtre sur le dos, plus claire sur les 
flancs, qui portent dix-huit à vingt bandes longitudinales 
d'une teinte foncée. Une tache noirâtre existe souvent sur la 
partie dorsale du tronçon de la queue. En général l'aisselle de la 
pectorale est marquée d'une tache noire. Une tache en crois
sant d 'un jaune pâle s'étend sur les sourcils. Les nageoires 
impaires et les ventrales sont noirâtres. - Il y a quatre ou 
cinq appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, les l\farligues. 
Steindachner regarde le S. vet.ula comme étant la forme adulte 

du S. Rondel6tii (Ichtlt. Be1·. Span. POJ·t. Reis., lV Forts. p. 42, Wien, 
i86ï); mais on trouve des spécimens de S. vetu/a beaucoup moins 
développés què des spécimens rle S. Rondeletii; de plus, la formule 
des écailles est différente : S. Rondeletii, long. 0,212, écailles sur 1a 
joue quatre ou cinq rangées, et 65 ou 66 dans une ligne longitudi
nale; S. vetula, long. 0, lï2, écailles, six rangées sur la joue, et 70 il 
80 dans une ligne longitudinale, nageoires impaires noiràtres. -
Il est probable que Steindachner n'a pas vu de S. vetu/a; il indique 
ainsi la formule des écailles: l. lat. 64· 66, qui se rapporte seule
ment au S. Rondeletii. 

4. LE SARGUl~ ANNULAIRE ou SPARAILLON. - SARGUS 
ANNULARIS. 

Poiss. France, t. III, p. 9. 
N. vulg. : Sparaillon, Port-Vendres; Pariiyou, Cette; Pataclet, 

Aigues-Mortes; Sparlin, Antibes; Esperlin, Nice. 
LDng. : 0,12 à 0, Ui, quelquefois 0,1 8. 
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La hauteur du tronc est comprise deux fois et demie à trois 
fois dans la longueur totale. -La longueur de la tête est con
tenue trois fois et deux tiers à quatre fois dans la longueur 
totale ; les mâchoires sont égales; elles portent chacune huit 
incisives; il y a deux ou trois rangées de molaires arrondies à 
la mandibule et trois ou quatre à la mâchoire supérieure. Le 
diamètre de l'œil est compris trois fois et quart à trois fois et 
demie dans la longueur de la tête; il est d'un cinquième 
moins grand que l'espace préorbitaire; il est égal à l'espace 
interorbitaire.- Ec., l. long. 55 à 60; l. transv. 20.- L'anale 
a généralement sa deuxième épine plus développée que la der
nière; les pectorales sont falciformes, leur longueur est com
prise trois fois et demie dans la longueur totale; les ventrales 
n'atteignent pas à l'anus. 

Br. 6. -D. 11/12 ou 13; A. 3/10 on 11; C. 17; P. t'l; v. lja. 

La région dorsale est d'un jaune doré; les côtés sont d'tm 
jaune clair; il n'y a pas de bandes verticales foncées, à l'excep
tion d'une large bande noirâtre qui entoure le tronçon de la 
queue seulement, sans gagnet· les rayons mous de la dorsale; 
l'espace interorbitaire et les sourcils sont jaunâtres; le préo
percule a le bord postérieur rosé ou argenté. La dorsale, la 
caudale et les pectorales sont d'un gris légèrement teinté de 
jaune; l'anale et les ventrales sont d'un jaune orangé. - Il Y 
a quatre appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, très commun de Nice it Port-Vendres. 
Océan, excessivement rare, Bayonne, Arcachon. 

2. GENRE CHARAX. - CIIARdX, Riss. 

Corps ovale, comprimé, couvert d'écailles de moyenne grandeur. 
Tête à profil oblique; mâchoires ayant 'une seule rangée de dents; 

incisives tranchantes, proclives; molaires fort petites. 
Appareil branchial; fente des ouïes grande; pièces opet·culaires 

ct joues écailleuses; six rayons branchiostèges. 
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LE CHAHAX PUNTAZZO. - CHARAX PUNTAZZO. 

Poiss. France, t. III, p. 11. 
N. vulg. : Mourre-agut, Nice. 
Long. : 0,12 à 0,25, quelquefois 0,35. 

La hauteur du tronc est contenue deux fois et demie à trois 
fois dans la longueur totale. - La longueur de la tête fait le 
quart environ de la longueur totale; le museau est pointu; les 
mâchoires sont proéminentes, à peu près égales; les incisives 
sont plus ou moins longues , dirigées en avant; les molaires 
sont très développées. Le diamètrè de l'œil mesure le quart de 
la longueur de la tête, les trois quarts de l'espace interorbi
taire, les deux tiers de l'espace préorhitaire.- Ec ., l. long. 50 
à 60; l. transv. 23. -La longueur de la pectorale fait environ 
le quart de la longueur totale. 

Br. G. - D. 11 / 13 on 14; A. 3/12; C. 1!); P. 15 ou IG; V. 1/5. 

Le corps est d'un gris argenté, traversé par sept à neuf 
Landes verticales noirâtres ; une large bande noirâtre se 
montre sur le tronçon de la queue; les flancs portent des 
bandes longitudinales dorées. La dorsale, l'anale et les ven
trales sont d'un brun foncé; la caudale est jaunâtre à bordure 
noire; les pectorales sont noirâtres à la hase, pâles dans le 
reste de leur 8lendüe. -Il y a sept appendices pyloriques, C.V. 

Habitat. Méditerranée, assez commun à Nice, assez rare à Cette . 
Océan, Arcachon, assez commun parfois an mois d'août. 

2. Sous-f'amille des Obladiniens, Obladini. 

Corps oblong, couvert d'écailles de moyenne gmndeur. 
Tête de dimension variable; bouche petite; incisives aplaties; 

pas de molaires arrondies; dents latérales coupantes ou pointues. 
Appareil branchial; six rayons branchiostèges . 

. Nageoire; dorsale ayant onze à quatorze, rarement quinze épines 
assez faibles. 

Vessie natatoire terminée en arrière par deux longues cornes. 
-Appendices pyloriques peu nombreux. 
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Cette sous-famille comprend deux genres : 

Pas de dents eu arrière des incisives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. BoGUE. 

Une rangée de petites dents en arrière des incisives......... 2. ÜBLADE. 

f. GENRE BOGUE. - BOX, Cuv. 

Tête; bouche petite; dents plates sur une seule rangée; à la 
mâchoire supérieure, elles ont le bord tranchant plus ou moins 
échancré ou crénelé ; à la mandibule, elles sont terminées en pointe 
avec ou sans talons latéraux. 

Ce genre se compose de deux espèces : 

Tache noire à la base de la pectorale nulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. cummN. 
bien marquée. . . . . . . . . 2. sA urE. 

L LE BOGUE COMMUN. -BOX BOOPS. 

Poiss. France , t. III, p. H. 
N. vulg. : Poli, Arcachon; Boga, Saint-Jean-de-Luz; Bogas et 

Bogea, Roussillon; Boga, Cette; Bogue, Languedoc, Provence; Buga, 
Nice. 

Long. : 0,20 à 0,30, quelquefois 0,35. 

Le corps est oblong, ou plutôt légèrement fusiforme; sa 
hauteur est comprise quatre fois et un tiers à cinq fois dans la 
longueur totale.- La longueur de la tête est contenue environ 
quatre fois et demie dans la longueur totale; les mâchoires 
sont égales; il n'y a qu'une seule rangée de dents; olles ont 
le bord libre coupant et crénelé à la mâchoire supérieure; à la 
mandibule elles sont pointues, à double talon. Le diamètre de 
l'œil fait le tiers de la longueur de la tête, il est égal, au 
moins, à l'espace préorhitaire. - Ec., l. long. 70 à 74; 1. 
transv. Hl. --· La dorsale a généralement le quatrième aiguillon 
plus allongé que les autres; l'anale prend naissance sous le 
deuxième ou le troisième rayon mou; les pectorales mesurent 
environ le cinquième de la longueur totale. 

Br. 6.-D 14/15 ou 16;A.3/15ou 16; C. 17; P. 16 ou 17; V. 1/5. 

Le dos est gris bleuàtre; les flancs et le ventre sont ar
gentés; au-dessous de la ligne laté1·ale se voient trois ou 
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quatre bandes longitudinales dorées, Toutes les nageoires sont 
pâles. -JI y a cinq appendices pyloriques . 

Habitat. Toutes nos côtes; Méditerranée, très commun. Océan, 
assez commun, jusqu'à la Gironde; rare entre la Gironde et la 
Loire; très rare sur la côte de Bretagne. Manche, excessivement 
rare. 

2. LE BOGUE SAUPE ou LA SAUPE.- BOX SALPA. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. iï, fig. i4ï, anim. 
N. vulg.: Salpe, Port-Vendres; Saou pa, Cette; Sarpa, Nice; 

Saopi et Sopi, sur différents points de la Méditerranée. 
Long. : 0,20 à 30, quelquefois 0,40. 

Le corps est ovale, comprimé; sa hauteur est comprise trois 
fois et un tiers à trois fois et demie dans la longueur totale; la 
longueur de la tête en fait environ le cinquième; la mâchoire 
supérieure, légèrement plus avancée que la mandibule, porte 
une rangée de dents aplaties, à bord tranchant et échancré; 
la mandibule est munie de dents assez larges, triangulaires, 
pointues. Le diamètre de l'œil mesure à peu près le quart de 
la longueur de la tête, les deux tiers de !"espace préorhitaire. 
- Ec., l. long. 70 ù. 80; l. trans v. 22. - La dorsale est basse; 
la quatrième ou la cinquième épine, qui est la plus élevée, ne 
fait guère que le quart de la hauteur du tronc; l'anale a, comme 
chez le Bogue, la troisième épine plus longue que les autres; 
les pectorales ne mesurent pas le cinquième de la longueur 
totale. 

Br. G.- D. Il ou 1'2/12 à 14 ; A. 3/ 14 ou 15; C. lS; P. ln ou tG; V. 1/5. 

Le dos est teinté d'un gris bleuâtre; les flancs et le ventre 
sont d'un blanc argenté ; les ct,tés sont parcourus par une 
dizaine de lignes longitudinales d'un beau jaune doré. La 
pectorale est marquée d'une tache noirâtre, vers la partie su
périeure de sa base. - Il y a quatre appendices pyloriques. 

Habitat. Océan, excessivement rare, la Rochelle; assez rare au 
sud de la Gironde, Arcachon. Méditerranée, commun de Port
Vendres a Nice. 
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2. GENRE OBLADE.- OB LA. DA.. 

Tête assez forte; mâchoires munies en avant d'incisives aplaties, 
échancrées, et latéralement de dents pointues sur une seule rangée; 
derrière les incisives, une série de dents très petites, comme 
grenues. 

L'OBLADE ORDINAIRE. - OBLAD.4. lliELANURA. 

Poiss. Pi·ance, t. III, p. 1 9. 
N. vulg. : Nèblada, Cette; BI ade, Oblado, Marseille; Blada, Nice. 
Long. : 0,15 à 0,25. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à 
quatre fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête, 
quatre fois et quart à quatre fois et demie; les mâchoires, à 
peu près égales, sont garnies en avant d'incisives plus ou 
moins aplaties, à bord échancré, latéralement de dents co
niques légèrement recourbées; en arrière des incisives se 
trouve une série de dents g1·enues plutôt que pointues, pm·
fois très petites à la mandibule. Le diamètl·e de l'œil mesure 
le quart de la longueur de la tête, il est égal à l'espace inter
orbitaire, à peine plus grand que l'espace préorbilaire.- Ec., 
l. long. 64 à 6ï; l. tmnsv. 22 ou 23.- La dorsale est hasse; 
l'anale a sa première épine beaucoup moins développée que 
les autres; les pectorales sont falciformes; leur longueur, qui 
est égale à celle de la caudale, fait le qual't ùe la longueur 
totale. 

Br. G.-D. 11/14; A. 3/13 ou 11; C. t7; P. 15; V. 1/5. 

Le dos est brunâtre ou d'un bleu foncé; les côtés sont d'un 
gris argenté nuancé de bleuâtre avec une dizaine de bandes 
longitudinales noirâtres ou d'un bl~u foncé; une bande assez 
large, noirâtre, entoure plus ou moins complètement le tronçon 
de la queue; chez les ,jeunes animaux, les bandes longitudi
nales des flancs sont peu ou pas marquées. La caudale est 
brunâtre; les autres nageoires sont d'un gris plus ou moins 

; -- ·· .. ;J 
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foncé; chez les jeunes, les ventrales et l'anale sont d'un gris 
tirant sur le jaune. - Il y a six appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, commune. 

3. Sous-famille rlies Spariniens, Sparini. 

Tête variable de forme; mâchoires à dents antérieures coniques, 
à molaires arrondies, placées sur plusieurs rangées. 

Appareil branchial; six rayons branch'iostèges. 
Nageoire; dorsale ayant onze à treize rayons épineux. 
Cette sous-famille se compose de !.rois genres : 

a. Dents antérieures en velours ou en cardes fines ...... . l. PAGE! .. 

fortes, coniques au nombre de 4 à G. b. 
b. Ligne longitudinale ayant moins de G5 écailles . . .... . 2. PAGRE. 

plus de 10 écailles . ... ... . 3. DAURAUll. 

1. GENRE PAGEL. - l'AGELLUS, Cuv. 

Corps oblong, couvert d'écailles ciliées. 
Tête ; màchoircs garnies en avant de dents en velours ou en 

cardes fines, latéralement de molaires arrondies sur plusieurs ran
gées; molaires généralement en séries moins nombreuses chez les 
jeunes que che~ les adultes. 

Nageoires; dorsale ayant le plus souvent douzP. aiguillons et 
neuf à treize rayons mous; anale avec trois épines et neuf à douze 
rayons mous. 

Vessie natatoire assez grande. - Appendices pyloriques au 
nombre de quatre ou cinq le plus ordinairement. 

Le genre Pagel compte sept espèces. 

a. Tache foncée sur l'épaule ou à l'aisselle de la 
pectorale ..................... : ............ . e. 

Non .... ... ...... . ....... .. ..... ..... ..... ... . b. 
b. Dix à douze bandes verticales noiràtres sur le 

corps ..................................... . 4. ft!OR~IYRE. 

Non ............................. . ......... ··· r.. 
c. Diamètre ùe l'œil plus petit que l'espace préor-

bitaire .................................... . 1. ÉRYTHRJN. 

Diamètre de l'œil plus grand que l'espace pré-
orbitaire .................................. . d. 

d. Pectorale atteignant l'anale ... . . ..... ........ . . 2. A MUSEAU COURT. 

Pectorale n'atteignant pus l'anale ............. . 
e. Tache noirâtre à l'origine de la ligne latérale .. 

3. BOGUER A VEL. 

5. CENTROOONTE. 
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Pas de tache noirâtre à l'origine de la ligne 
latérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. 

f. Joue ayant moins de sept rangées d'écailles ... 6. ACARNE. 

Joue garnie de plus de sept rangées d'écailles. 7. DE PHILIPPE. 

1. LE PAGEL COl\il\IUN ou ÉHYTHRIN. - P.4GELLUS 
ERYTHRINUS. 

Poiss. France, t. III, p. 23. 
N. vulg.: Pageau, île de Hé: Rousseau, Bayonne; Pagell, Pyrénées· 

Orientales; Patjel et Pachel, Cette; Pageo ou Pageu, Nice. 
Long. : 0,20 à 0,50 et plus. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois à trois fois et 
trois quarts dans la longueur totale, et la longueur de la tète 
trois fois ct trois quarts à quatre fois; la mâchoire supérieure 
est un peu plus courte que la mandibule; les dents antérieures 
sont en cardes, celles de la rangée externe sont un peu plus 
développées que les autres; latéralement, et en arrière surtout, 
les molaires de la rangée interne sont les plus grosses. Le 
diamètre de l'œil est contenu trois fois ct quart à trois fois ct 
deux tiers dans la longueur de la tète; il fait les deux tiers, 
parfois les quatre cinquièmes de l'espace préorbitaire, il est 
égal à l'espace intcrorbitaire, chez les sujets de moyenne taille. 
La joue est garnie de six rangées d'écailles. - Ec., l. long. 60 
à 63; l. trans v. 21 ou 22. - En général le quatrième aiguillon 
de la dorsale est le plus allongé; les pectorales sont falciformes, 
étroites; leur longueur est contenue environ trois fois et demie 
dans la longueur totale. 

Br. 6.-D. 12/10; A. 3/'J ou 10; C.17; P. 15 ou 16; V. 1/5. 

Le dos est d'un rouge assez vif; les cù Lés sont ù 'un rouge plus 
pâle; le ventre est d'un blanc rosé. Les nageoires verticales 
sont roses; les nageoires paires sont d'un blanc rosé.- Il y a 
quatre appendices pyloriques. 

Habitat. Manche, très rare. Océan, cotes de Bretagne assez rare; 
cùtes du Poitou, assez commun; eommun au Sud de la Gironde. 
Méditerranée, commun de Port-Vendres à Nice. 
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2. LE PAGEL A MUSEAU COURT. - PAGELLUS BREI'ICEPS. 

Pois.,. Fmnce, t. III, p. 26, fig. 148, anim. 
N. vulg. : Cieucla ou Chieucla, Nice; Bourabèou, Cette. 
Long. : 0,10 à 0,15. 
Le Pagel à museau court est bien l'Aura ta bilwwlata de Risso. 

Il est probable que Risso, dans sa description du Spal'US herda, a 
réuni les caractères appartenant au P. b1·eviceps et au P. acame. 

La hauteur du tronc es t contenue trois fois et deux tiet•s 
dans la longueur totale; la longueur de la tête en fait le quart; 
la mâchoire supérieure es t un peu moins avancée que la man
dibule; le museau est gros, court; sur le devant des mâchoires, 
les dents sont assez fortes, aiguës, légèrement crochues; en 
arrière s'en trouvent d 'autres, un peu plus courtes, presque 
mousses; sm· les côtés il y a généralement deux séries de 
petites molaires arrondies. Le diamètre de l'œil fait le tiers au 
moins de la longueur de la tête; il est d'un tiers plus grand 
que l'espace interorbitaire, qui es t légèrement convexe. La 
joue est garnie de cinq rangées d'écailles . - Ec., l. long. 58 
ou 5!); l. trans v. 28. -- Le quatrième aiguillon de la dorsale 
est généralement plus élevé que les autres; l'anale a des épines 
aplaties, robustes; la troisième un peu plus longue que la 
deuxième; la caudale est échancrée; les pectorales sont falci
formes, elles mesurent environ le quart de la longueur totale; 
elles arriventjusqu'ù l'aplomb de la première épine de l'anale. 

Dr. G. -D. 12/ 12; A. 3/11 ou 12; C.15; P. 14; V. 1/5. 

Le dos et les côtés onl une teinte d'un blanc argenté glacé 
de rose; le ventre est d'un blanc nacré; la tète est couverte 
d'argent gaufré, principalement sur les parties non écailleuses; 
le sourcil est marqué d'une espèce de croissant argenté légè
re1pent bruni. La dorsale est transparente grisâtre; la caudale 
et les pectorales sont d'un gris pâle, teinté de rose; l'anale et 
les ventrales sont blanchâtres. 

Habitat. Méditerranée, très rare. Nice, Cette. 

• 
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3. LE PAGEL BOGUERAVEL.- PAGELLUS BOGARAVEO. 

Poiss. France, t. III, p. 29, fig. H9, ani m. 
N. vulg. : Bugoravella, Nice; Bongrabéou, Cette. 
Long. : 0,8 à 0,15, quelquefois 20. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à trois fois 
et trois quarts dans la longueur totale; la longueur de la tête 
trois fois et quart à quatre fois. Le museau est court, obtus; les 
incisives sont fines; les molaires arrondies sont placées sur deux 
rangées. Le diamètre de l'œil fait le tiers environ de la longueur 
de la tête; il est à peine plus grand que l'espace préorbitairc 
qui est égal à l'espace inlerorbitaire. Il y a sur la joue cinq ou 
six rangées d'écailles.- Ec., l. long. 52 à 56; l. trans v. 20 à 22. 
- La dorsale commence au-dessus de la pectorale; de même 
longueur que la caudale, la pector·ale ne mesure guère que le 
cinquième de la longueur totale, elle n'arrive pas à l'aplomb 
de l'origine de l'anale; la ventrale est d'un tiers plus com·tc 
que la pectorale. 

D. 12/11 ou 12; A. 3/10 ou tl; C. 17; P. tf>; V. 1/5. 

Le corps est cl 'un brun assez clair teinté de rougeàtre. Les 
nageoires verticales sont d'un gris rosé; les nageoires paires 
sont d'un blanc tirant sur le jaune; l'aisselle de la pectorale 
est un peu brunâtre. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice , Cette, Port-Vendres. Océan? 
Le Pagellus bogal'aveo de Fi• Day (B1'it. Fish., t. I••·, p. 37, pl. XIV), 

est évidemment un P. acame. 

4. LE PAGEL 1\iOHMYRE.- PAGELLUS MORMYRUS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 3i. 
N. vulg. : Tenillé et Tinié, Cette; Morme, ProVence; Mourmena, 

Nice. 
Long.: 0,20 à 0,32 .• 

La hauteur du tronc est comprise, en général, trois fois et un 
cinquième dans la longueur totale. - Chez les individus de 
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grande taille, la longueur de la tête est contenue trois fois et 
trois quarts à quall·e fois dans la longueur totale ; les mâ
choires sont égales; les dents antérieures sont en cardes 
fines; chez les adultes, les molaires de la mâchoire supérieure 
sont placées sur quatre rangées; celles de la mandibule, sur 
deux, trois et même quatr·e rangées. Le diamètre de l'œil est 
compris cinq fois à cinq fois et demie dans la longueur de la 
tête; il fait moins de la moitié de l'espace préorbilaire. - Il 
y a le plus souvent six rangées d'écailles sur la joue. -
Ec., l. long. environ 64; l. transv. 16 à 19. - La caudale est 
très échancrée; la pectorale n'atteint pas l'anale, elle mesure 
le cinquième de la longueur totale. 

D. ll on12/ 12; A. 3J10on 11; C. 17 ou 18; P.l6; V. 1/5. 

Le corps est d'un gris argenté, traversé par dix à douze 
bandes noirâtres verticales, qui descendent de la région dor
sale. Les nageoires sont d'un jaune brunâtt·e. 

Habitat. Méditerranée, assez commune à Nice, Celte. Océan, 
assez commun ù Arcachon, pendant l'été. 

5. LE PAGEL CENTRODONTE ou HOUSSEAU. - PAGELLUS 
CENT ROJJONTUS. 

Poiss. France, t. Ill, p. 33. 
N. vulg.: Besugo, Nice; Arvasseii, Biarritz; Pilonneau, la Ho

chelle; Housseau, Vendée; Brème ou Brène, Cherbourg; Gros-yeux, 
Marché de Paris. 

Long. : 0,30 à 0,50. 

La hauteur du tronc est comprise trois J'ois à trois fois et 
trois quarts dans la longueur totale; et la longueur de la tête 
trois fois et deux tiers à quatre fois; le museau est court; la 
muqueuse de la bouche, comme celle de la chambre bran
chiale, est d'une coloration rouge saumon ou orange; sur le 
devant des màchoires, les dents sont en cardes fines, un peu 
plus fortes, plus crochues à la rangée externe ; les molaires 
sont à la mâchoit·e supérieure sur trois, quatre, cinq rangées, à 
la mandibule sur deux, trois, quatre, rarement cinq rangées. 
Le diamètre de l'œil mesUl'e le tiers de la longueur de la tête; 

·, .. . ~ 
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il est aussi grand, ou même plus grand que l'espace préorbi
taire, qui est ordinairement égal à l'espace interorbitaire. Il y 
a sept rangées d'écailles sur la joue. - Ec., 1. long. 75 à 80; l. 
trans v. 22 à 21. -- Le~ pectorales sont falciformes, très 
longues; elles mesurent le quart de la longueur totale ; leur 
po in Le dépasse l'anus; les ventrales sont beaucoup plus courtes 
que les pectorales. 

D. 12/ 12 ou 13 ; A. 3/ 12 ; C. 17 ; P. 1 G ou 1 7 ; V. 1 /5. 

Le ton est gris plus ou moins rosé sur le dos, gris ar
genté sur les flancs; une gmnde tache noire s'étend sur 
l'épaule et le commcncemen t de la ligne latérale; elle manque 
parfois chez les jeunes. Les nageoires impaires sont d'un jaune 
rosé; les nageoires paires d'un blanc rose clair. - La vessie 
natatoire est très développée . - Il y a quatt·e appendices py
loriques, parfois trois seulement. 

Habitat. Méditerranée, commuu. Océan, commun pendant l'été, 
Arcachon, Lorient., Concarneau. Manche assez commun, et mème 
très commun au Havre; assez rare en Picardie. - Ce Pagel, ainsi 
que nous l'avons fait remarquer, est fort probablement le Pilonneuu 
de Duhamel. 

G. LE PAGEL ACAH!'Œ.- PAGELLUS 1iCARNE. 

Poi.~s. P.mnce, t. III, p. 3G, fig. 150, anim. 
N. vulg. : Pageo de plana, Nice. 
Long. : 0,20 it 0,:-!5. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à quatre 
fois dans la longueur totale; la longueur de la tète, trois fois 
ct demie à tt·ois fois et trois qual'ls; le museau est obtus; la 
muqueuse de la bouche, ainsi que celle de la chambre bt·an
chiale, est d'une teinte rouge saumon ou orange; la mâchoire 
supérieut·e est un peu plus avancée que la mandibule; elles 
portent, l'une et l'autre, en avant des dents en cardes plus ou 
moins fortes, et sm· les côtés plusieurs rangées de molaires 
arrondies; le nombre des rangées de molaires, surtout à la 
mâchoire supérieure, varie, suivant l'âge des sujets, de deux 
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à quatre, parfois il y a une rangée de plus d'un côté que de 
l'autre ; la mandibule a deux ou trois rangées de molaires. Le 
diamètre de l'œil mesure le quart environ de la longueur de la 
tête, les deux tiers de l'espace préorbitaire, il est égal, ou peu 
s'en manque, à l'espace interorbitaire; chez les jeunes animaux, 
le diamètre de l'œil est relativement plus grand. Les joues sont 
couvertes de cinq rangées d'écailles.- Ec., l. long. 70 à 72; 
l. transv. 19 ou 20. - La pectorale est falciforme ; sa pointe 
dépasse l'anus; sa longueur fait le quart environ de la lon
gueur totale; la ventrale est sensiblement plus courte que la 
pectorale. 

Br. 6.--D. 12/11; A.3j'Jonl0; C.17; P. 15 ou 16;V. 1/5. 

Le dos et les côtés sont colorés d'un rougeâtre argenté, par
fois assez clair; le ventre est argenté ; le dessus de la tête est 
d'un gris rougeâtre. La partie épineuse de la dorsale est rosée; 
la caudale, les rayons mous de la dorsale et ceux de l'anaie 
sont d'un rougeâtre clair; la pectorale est d'un rouge très 
pâle; à l'aisselle de la nageoire, et sur la hase de ses rayons 
supérieurs, se remarque une tache d'un gris rougeâtre; les 
ventrales sont blanchâtres. 

Habitat. Méditerranée, assez commun de Nice it Port-Vendres. 
Océan, golfe de Gascogne, rare, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Arca
chon; très rare au nord de la Gironde, la Hochelle. !\lanche, exces
sivement rare, Abbeville. 

Day a décrit Je Pagel acarne osus trois noms différents. 

7. LE PAGEL DE PHILIPPE. - PAGELLUS PlllLJPPI, Nob. 

Poiss. France, t. III, p. 39. 
Long.: O,i47. 

La hauteur du tronc mesure le tiers de la longueur totale. 
- La tête ost un peu plus haute que longue; sa longÙeur fait 
le quart de sa longueur totale; la muqueuse, tapissant la 
bouche et la chambre branchiale, est d'un jaune rougeâtre, 
safran; les dents antérieures sont petites, égales, très aiguës; 
les dents de la série externe sont pointues, excepté en arrière 

21 l\IonEAU. - Ichthyologic. 
.;,;f~. 
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oü se tt·ouvent deux rangées de molaires arrondies·. - Le dia
m è tre de l'œil mesure le tiers de la longueur de la tète; il est 
égal à l'espace préorbitaire, qui lui même est égal à l' espace 
intet·orbitaire. Il y a sur la joue huit ou neuf rangées d 'écailles. 
- La ligne latérale est large bru-nâtre.- Ec. , l. long. 67 à 70; 
l. trans v. 24 à 26. - La dorsale a douze ou treize aiguillons; 
le quatrième, ou le cinquième, qui est le plus long, fait le tiers 
de la hauteur du tronc ; la p ectorale est courte; sa longueur 
es t contenue environ six foi s et dem ie dans la longueur totale, 
elle dépasse à peine celle de la ventrale. 

D. 12 ou 13/ 10 ou 11; A. 3/ lOou 11; C. li ; l' . IIi:\' . 1/5. 

Le dos est d'un hrun jaunâtre; les cùtés sont d ' un gL"i s jau
nàLre ; la joue et les pièces operculaires sont jaunâtres . La dor
sale est brunùtre ; la caudale d'un gt·is rougeâtre; les ventrales 
e t l'ana le sont d'un geis jaune assez. pflle ; la pec torale est 
grise ; ù J'aisselle de la nageoire est une taehe noirâtre, qni ne 
s'é tend pas sur la hase des ra yons. 

Habitat. Méditerranée , CeLLe, deux spécimens, i8i8, i88i. 

2. GI;NnE PAGRE. - l'AGJWS. 

Corp!> ovale, co uvert d'écailles cili ées . 
Tête dt\Yeloppée; mùchoires arm ées en amnt de quatre ou six 

dents fortes, coniques, derrière lesquelles sont des dents en cardes; 
grosses molaires anondies su1· deux rangées principales. 

Ligne longitudinale ayant moins de 6G écailles. 
Nageoires; dorsale à rayons épineux plus nombreux que les 

rayons mous; anale à trois épines et huit ou neuf rayons mous. 
Deux espèces. 

Espace interorbitairc ùe teinte uniform e. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. onDINAIIIt;. 

marqué d'un croissant bleuâtre. ... .. 2. OIIPUE. 

t. LE PAGRE ORDINAIRE. - .PAGRUS VULGARlS. 

Pois.~. Fmnce, t. III, p. 40. 
N . vulg. : Padre, Nice ; Pagré, Padré, Cette; Bagre, Port-Vendres. 
Long. : 0,20 à 0,40, quelquefois O,i5 . 

. - . 
. ~-
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La hauteur du tronc est comprise trois fois et un tiers à trois 
fois ct trois quarts dans la longueur totale. - La longueur de 
la tète est contenue trois fois et demie à quatre fois et un 
Liers dans la longueur totale; la mâchoire supérieure, légère
ment proéminente, est armée en avant de quatre dents longues 
et fortes, espèces de canines, en arrière desquelles sont des 
dents en cardes; sur les côtés, à la suite des canines, se 
trouvent quatre à sept dents coniques, à pointe mousse, 
puis viennent des molaires complètement arrondies; en de-

. dans de cette rangée, il en existe une seconde composée de 
douze à dix-sept molaires plus grosses en arrière; chez les 
jeunes animaux, il n'y a que deux rangées de molaires; chez 
les grands spécimens, en dedans de la rangée interne se voient 
de petites dents grenues sur deux ou trois séries, plus ou moins 
régulières. La mandibule porte en avant quatre à six longues 
dents pointues, derrière lesquelles sont des dents en cardes; 
sur les Clltés, elle a deux rangées de molaires développées, en 
outre, chez les sujets de grande dimension, elle a une ou deux 
séries de molaires grenues. Suivant la taille des individus, le 
diamètre de l'œil ost compris trois fois et trois quarts ù quatre 
fois et deux tiers dans la longueur de la tète, faisant tantôt 
plus, tantôt moins de la moitié de l'espace préorbitairc. Il y a, 
en général, six rangées d'é..:ailles sur la joue. - Ec., l. long. 
51> et 60 ; l. trans. 20 à 24. - La dorsale commence ordinaire
ment en avant de la base de la pectorale; le quatrième ai
guillon est le plus allongé chez la plupart des spécimens, mais 
ne fait pas le tiers de la hauteur du tronc; le plus souvent la 
deuxième épine de l'anale est la plus développée; les pecto
rales sont longues, faisant plus du quart de la longueur totale, 
leur pointe atteint ou dépasse la troisième épine de l'anale. 

Br.G.-D.l2/10; A.3j8; C.17 iLHJ;P.15; V. 1/5. 

Le dos est rosé ou d'un rouge tendre; les flancs sont ar
gentés; les nageoires sont d'un rose pâle. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Cette, Port-Vendres. 
Océan, excessivement rare, Concarneau. 
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2. LE PAGRE ORPHE. - PAGRUS ORPRTJS. 

Poiss. France, t. III, p. 42. 
N. vulg. : Pageu ou Pageo testas, Nice. 
Long. : 0,15 à 0.25 et 0.36. 

Les proportions sont à peu près les mêmes que duns le 
Pagre ordinaire ; il n'y a pas non plus de différence bwn 
appréciable dans la disposition du système dentaire. Chez les 
jeunes animaux, le diamètre de l'œil fait le tiers de la lon
gueur de la tête, le quart chez les sujets de grande taille; il 
mesure toujours plus de la moitié de l'espace pré orbitaire. Il y a 
sur la joue six ou sept rangées d'écailles.-- Ec., l. long. GO; l. 
transv. 26. -La dorsale est insérée un peu en arrière de la 
base des pectorales; son quatrième aiguillon, qui paraît le 
plus développé, mesure le tiers au moins de la hauteur du 
tronc, chez un sujet ayant une taille de 0,3:.>5; le troisième ai
guillon de l'anale est le plus grand; les pectorales sont falci
formes, elles arrivent au-dessus de la région épineuse de 
l'anale, elles font plus du quart de la longueur totale. 

nr. G.-D. 12/10 ou 11; A. 3/8 ou V; C.17 ou 18; P. 15; V. 1/5. 

La teinte générale est rose, plus pftle sous le ventre, it reflets 
bleuâtres au-dessus de la ligne latérale. Dans l'espace interor
bitaire ~~st un croissant bleuâtre qui passe au-dessus des na
rin.~s. Le bord postérieur de l'opercule est d'un brun foncé ou 
cl 'un noir rougeâtre. Les pedorales, la dorsale et la caudale 
sont d'un rose assez vif; les ventrales sont roses à la base et 
pâles dans le resle de leur étendue, parfois lilas; l'anale est 
d'un rose pâle avec un pointillé noirâtre excessivement fin.
Sur un sujet hien développé je n'ai trouvé que trois appendices 
pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, assez rare; Nice, Toulon, Cette. Océan, 
très rare, Arcachon, le Pouliguen. 

Le Pagre hurta, P. hw·ta, C. V., Spm·us hurla, Linn., n'est pas 
la Dorade hurta, A·. hurla, Riss., V. Poiss. France, t. III, p. 44 . 

• 
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3. GENRE DAURADE. -CllRYSOPIIRYS. 

Corps oblong, couvert d'écailles assez petites, peu ciliées. 
Tête fo rte; incisives ou dents antérieures coniques développées, 

au nombre de six généralement à chaque mâchoire; molaires arron
dies sur trois à cinq rangées à la mâchoire supérieure, sur deux 
rangées, ou plus, à lu mandibule. 

Ligne longitudinale ayant plus de 70 écailles. 
Nageoires; dorsale it rayons épineux pas plus nombreux que 

les rayons mous. 
Cc genre comprend deux espèces. 

Dorsale marquée d'une bande longitudinale brunàtre. 1. vuLGAIIIE. 

Dorsale d' une teinte uniforme, satJs bande brunàtrc. 2. A ~IUSEAU RENFLf:. 

t. LA DAURADE VULGAIRE.- CHRYSOPHEI.YS AURATA. 

l'oiss. France, t. Ill, p. 4:5. 
N. vulg. : Dorade, Dorée, Dorette, cotes de l'Ouest; Daurade, 

Houssillon; Saouquèna, Cette; Aourade, Daurade, Provence; Au rada, 
Nice. 

Long. : 0,35 à 0,3:i, quelquefois 0,50. 

La hautem· du tronc est comprise trois fois à trois fois ct 
demie dans la longueur totale. -La tête est plus haute que 
longue; sa longueur est contenue quatre ù. cinq fois dans la 
longueur totale; la màchoire supérieure est plus avancée que 
l'inféri eure; elles portent ordinairement l'une et l'autre six 
fortes incisives coniques, légèrement crochues, à pointe mousse, 
parfois il s'en trouve quatre seulement à la mandibule; les 
molaires sont placées sm· quatre ù. cinq rangées à la mùchoi\·e 
supérieure, sur trois ou quatre à la mandibule; au fond de la 
bouche ct sur chaque mâcl.10ire, il y a toujours une ct souvent 
deux molaires à couronne très large, à surface ontle plus ou 
moins plane ; les séries dentaires sont plus nombreuses chez 
les vieux individus que chez les jeunes. Le diamètre de rœil est 
contenu quatre fois et demie à cinq fois et quart daus la lon
gueur de la tète, il mesure à peu près la moitié de l'espace 
préorbitaire. La joue est garnie de sept ou huit rangées d'écailles. 
- Ec., l. long. 76 à 80; l. transv. 24 ou 25.- La caudale est 

.·.· 
'tM. '· . - ~-
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fourchue; la pectorale mesure environ le quart de la longueur 
totale. 

Br. G.-D. 11/13; ~· 3/11 ou 12; C. 17; P. tG. V. 1/5 

La région dorsale est d'un bleu foncé; les côtés sont d'un 
jaune argenté, avec des lignes longitudinales d'un brun clair, 
une bande dorée forme une espèce de croissant entre les yeux; 
une tache couleur rouille marque le bas de l'opercule; une 
tache rougeâtre sc voit à l'aisselle de la pectorale. La dorsale 
est bleuùtre avec une bande longitudinale brunâtre; les pecto
rales, la caudale ct l'anale sont grisâtres; les ventrales sont 
d'un violet grisâtre ou jaunfttre. - ll y a quatre appendices 
pyloriques. 

Habitat. )[éditerranée, fort commune. Océan, golfe de Gascogne, 
commune; assez commune entre la Gironde et la Loire; assez rare 
sur les cùtes de Bretagne. i\Ianche, excessivement rare. 

2. LA DAUHADE A MUSEAU HENFLÉ. - ClllLYSOPflltYS 
CRASSJIWSTRIS, C. V. 

Poiss. F1'(r.11ce, t. III, p. ft7. 
Long. : 0,30 à 0,50. 

La hauteur du tronc est comprise tt·ois fois iL L1·ois fois el demie 
dans la longueur totale. -La longueur de la tête fait environ le 
quart de la longueut· totale; la mâchoire supé1·ieui·e est munie 
de six grosses incisives coniques, elle a trois ou quatre rangées 
de molaires; la mandibule a six incisives fortes, coniques ct 
deux ou trois rangées de molaires. Le diamètre de l'œil mesure 
le sixième environ de la longueur de la tête, le tiers de l'espace 
préorbitaire ; le sous-orbitaire a le bord inférieur plus échancré 
que dans la Daurade vulgaire. Les joues sont garnies de sept 
rangées d'écailles. - Ec., l. long. 83 à 85; l. transv. 20.
Les pectorales sont deux fois plus longues que les ventrales; 
leur longueur est contenue trois fois et demie dans la longueur 
lolale. 

D. 11/13; A. 3/ll; C. 17; P. 15; V. 1/5. 

Le dos est bleu foncé; le flanc bleu jaunàtre ; le ventre gris 
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foncé; des bandes longitudinales d'un brun bleutttre s'étendent 
sur les côtés; une large tache noirâtre s'étale sur l'épaule et 
sur l'opercule. Les joues sont d'une teinte cuivrée; un crois
sant doré marque l'espace interorbitaire. Les nageoires sont 
d'un gris assez foncé; la dorsale n'a pas de bande noirâtre; la 
caudale parait avoir une bordure très brune. 

Habitat. l\léditcrranée, excessivement rare, Nice. 
Steinduchner considère le Chrysophl'YS C1'aSS'Ï.1'ostris, Cuv. Val., 

comme étant l'adulte du Pagrus (Chrysopl!1·ys) aÙn1tus (Ichth. Der. 
Span. Pol't. Reis., IV. Forts., p. iJG, Wi en, l 8li7); mais il. part d'autres 
caractères qu'il serait trop long de rappeler, il faut faire observer 
que chez le C. crassh·osl1·is, le nombre des écailles des rangées verti
cales est moindre q11c chez le C. aumta. 

4. Sous-famille des Ca11ihm·iniens, Canthw·ini. 

Corps ovale, couvert d'écailles plus ou moins ciliées. 
Tête; bouche peti I.e; dents toutes en velours ou en r.ur·des. 
Appareil branchial; six rayons branchiostèges. 
Nageoires; dorsale iJ. onze rayons épineux en général. 

GENRE CANTHÈI\E. - CdNTIIdllUS, Cuv. 

Caractères de la sous-famille. 

a. Sous-orbitaires échancrés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. C. oms. 
non échancrés.. . . . . . . . . . . . . . . . . b. 

b. Hauteur du corps contenue plus de trois fois dans 
la longueu r totale........................... 2. C. unthiE. 

Hauteur dn corps contenue moins de trois fois 
dans la longueur totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. C. onmctJLAIIlE. 

L LE CANTHÈHE GlUS. - CANTHARUS GJUSEUS. 

Poiss. France, t. III, p. 40. 
N . vulg. : Brême commune, Boulogne; Pilonneau, Daurade, 

Seine-Inférieure; Brème de rochers, Sarde, Che1·bourg; l\Iange
goëmon, Vendée; Bouchon, Bayonne; Gallet, Port-Vendres; Canta
rèla, Cantha négra, Cette; Canthéno, Languedoc, Cantltàro, Can
thèna, Tanuda, Provence; Canthèno (jeune), Tanudo, Tanuda 
(adulte), Nice. 

Long. : 0,20 à 0,40, quelqnefois 0,50 . 

. . 
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Le Canthère gris et le Canthère commun ne forment qu 'une 
seule espèce.- La hauteur du tronc est comprise trois fois à 
trois fois et quart dans la longueur totale, rarement moins, 
rarement plus. La longueur de la tê te est contenue quatre fois 
à quatre fois et trois quarts dans la longueur totale ; les mâ
choires sont égales; elles sont munies, l'une et l'autre, de dents 
en cardes assez fin es , régulières; les dents de la rangée 
externr. sont un peu plus fortes que les autres, surtout en 
avant, oü elles sont un peu crochues. Le diamètre de l'œil, 
suivant la taille des sujets, est compris trois à quatre fois 
dans la longueur de la tête; chez les jeunes, il est aussi grand 
que l'espace préorbitaire, il est moins grand, chez les adultes; 
le sous-orbitaire antérieur est échancré sur le bord infériem, 
à la réunion de deux pièces qui le composent. Les joues sont 
couvertes de six à huit rangées d'écailles. - Ec., l. long. 62 
à 7:5; l. transv. 21 à 28. - Le deuXÏI~me aiguillon de l'anale 
est génémlement plus développé que les autres; la caudale 
mesure envit·on le einquième de la longueur totale; les pecto
rales sont de longueur variable: tant6t elles arrivent à la pre· 
mière épine de l'anale, tant6t elles n'n.tteignent pas à l'anus; 
la longueur des ventrales est comprise cinq foi s et demie à 
six fois dans la longueur totale. 

D. 11 / 11 oul'l; A. :lj'J ou JO; C. 1;, ;'111; P . 1;); V. 1/;). 

Le corps P.st ordinairement gris brunàtre sur le dos, argenté 
sur les côtés, avec quinze à vingt-deux lignes longitudinales 
d 'un jaune doré; parfois les flancs paraissent d 'un gris teinté 
de brun avec les lignes longitudinales noiràtres; l'opercule est 
bordé de brunâtre. La dorsale et l'anale sont d'un gris violacé 
ou d'un bleu noirâtre ; la caudale est gr·ise, bordée de brun 
foncé; les pedorales sont grises; les ventrales plus ou moins 
brunâtres. - La vessie natatoire, développée, est te1·minée en 
ani ère par deux prolongements coniques. 

Habitat. Toules nos côles. 

·,:, 
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2. LE CANTHÈRE BRÊME. - CANTHARUS BRA.tlfA. 

Poiss. France, t. III, p. 52. 
Long. : 0,25 ù 0,35. 

329 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et deux tiers 
dans la longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois 
et un tiers à quatre fois et demie; la nuque est tranchante; la 
ligne du profil supérieur de la tête est légèrement concave; la 
mâchoire supérieure parait un peu plus avancée que la mandi
bule, elles sont garnies l'une et l'auh·e de dents en cardes, plus 
fortes à la rangée externe. Le diamètre de l'œil mesure le quart 
de la longueur de la tête, les trois quarts de l'espace préor
bi Laire. Les joues portent neuf rangées de petites écailles. -
Ec., l. long . G2; l. transv. 28 à 30. -La caudale est fourchue, 
elle mesure le quart de la longueur totale ; les pectorales 
arrivent ù l'aplomb de la région épineuse de l'anale, elles font 
plus du quart de la longueur totale; les ventrales sont d'un 
tiers au moins plus courtes que les pectorales. 

D. 11 / 12; A. 3/10; C. 17; P. 15; V.l/5. 

Le corps est d 'un gris argenté avec des· bandes longitudinales 
dorées. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare. Océan? Arcachon; 
Charcntc-lnl'érieure, V cndée. Manche·? Cherbourg. 

3. LE CANTIIÈHE ORBJCULAIHE. - CANTHA.RUS ORRlCULARlS. 

Poiss. F1·ance, t. III, p. G4. 
N. vulg, : Cantha rounda, CeLte. 
Long. : 0,30 à 0,40, quelquefois plus. 

La hauteur du tronc est comprise deux fois et un sixième à 
deux fois et trois quarts dans la longueur totale. La longueur 
de la tête est Contenue. trois fois et un tiers à quatre fois dans 
la longueur totale ; la mâchoire supérieure est égale à la man
dibule, garnies l'une ct l'autre de dents en cardes, plus fortes à 
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la rangée externe. Le diamètre de l'œil est compris, suivant le 
développement des sujets, trois fois à quatre fois et demie dans 
la longueur de la tête, il est parfois d'un tiers moins grand que 
l'espace préorbitaire. Il y a sur la joue sept rangées d'écailles. 
Ec., I. long. üü; l. transv. 25 ou 26. -L'anale a la troisième 
épine plus forte que les ault·es; la pectorale est développée, sa 
longueur fait le quart, ou peu s'en faut, de la longueur totale; 
la longueur de la ventrale en fait à peine le sixième. 

B1·. 6. -D. 11/12; A. 3/10; C. 11; P. 13; V. 1/a. 

Le corps est d'un gris argenté, avec des bandes longitu
dinales d'un brun à reflets jaunâtres; les écailles sont généra
lement marquées d'un trait vertical jaunâtre et bordées de 
gris. Les ventrales sont brunâtres; les autres nageoi1·es sont 
d 'un bleu violacé plus ou moins foncé. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice; Cotte, très rare. 

5. Sous-Famillr; des JJcnficiniens, JJenticini. 

Corps ovale, comprimé, couvert d'écailles pectinées. 
Tête forte; dents pointues, en velan rs et en crochets; à charrue 

màchoire, au moins quatre dents plus développées que los autres, 
des canines; chez les grands spécimens, il existe de très petites 
molaires arrondies sur le bord interne ries mùchoires. 

Appareil branchial; six rayons bmnchioslèf!es. 
Nageoires; dorsale ayant dix à douze aiguillons el neuf ü douze 

rayons mous; anale à trois épines et huit ou neuf rayons mous; 
caudale fourchue. 

Vessie natatoire échancrée en arrière. - Appendices pylo
riques peu nombreux. 

GENRE DENTÉ.- Dt.'NTEX, Cuv. 

Caractères de la sous-famille. 

Diamètre de l'œil plu.s petit que l'espace préorbitaire. 1. onntNAIRF.. 
plus grand que l'espace préorbitaire. 2. AUX onos YECX. 
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1. LE DENTÉ ORDINAIRE. - DENTEX VULGARIS. 

Poiss. France, t. III, p. ti6. 
N. vulg.: Dente et Dentou, Port-Vendres; Dentaou, Denté, Cette; 

Lente, Nice. 
Long. : 0,30 à 0,50, quelquefois 1,00. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et un cinquiüme 
à trois fois et troi,s quarts dans la longueur totale. - La lon
gueur de la tête est contenue environ trois fois et trois quarts 
dans la longueur totale; en avant, les mâchoires sont armées 
chacune de quatre longues canines fortes et crochues ; les 
canines externes sont les plus développées; à la suite, il y a 
des dents pointues, parfois en dedans se trouvent de petites 
molaires arrondies. Chez les jeunes sujets, le diamètre de l'œil 
mesure le quart de la longueur de la tête, les trois cinquièmes 
de l'espace préorbitaire; chez les adultes, il fait le cinquième, 
et moins encore, de la longueur de la tête, la moitié à peine de 
l'espace préorbitaire. Il y a huit ù. neuf rangées d'écailles sur 
la joue.- Ec., l. long. 55 à GO; l. transv. 22 à 2i. -La lon
gueur de la caudale est comprise environ quatre fois et demie 
dans la longueur totale ; les pectorales en mesurent le quart. 

llr. G. -D. 11/11 out~; A. 3/i ons; C. 18; P. H oul5; V. l/5. 

Le dos est d'un bleu assez pttle; les flancs sont d'un jaune 
légèrement doré, ;l reflets argentés, ct sont parcourus par des 
bandes longitudinales grisàtres. Le préopercule est jaunâtre. 
La dorsale est d'un gris rosé, avec des taches bleues; l'anale 
et les ventrales sont jaunâtres; la caudale est d'un gris rosé 
ou rouge pâle; la pectorale est rougcfttre; à l'aisselle est 
ordinairement une tache d'un bleu foncé. -La vessie natatoire 
est très grande. - Il y a cinq appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, assez commun à Nice; assez rm·e, Cette, 
Port-Vendres. Océan, golfe de Gascogne, très rare, Arcachon; Cha
rente-Inférieure, excessivement rare, la Rochelle, ile de Ré; Finis
tère, accidentellement, Concarneau. 
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2. LE DENTÉ AUX GROS YEUX.- DENTEX ,tfACROPHTHALMUS. 

Pois s. France, t. III, p. 1î9, fig. Hi 1. 
N. vulg. : Boucca-rouga, Nice. 
Long.: 0,25 à 0,40. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois à trois fois el 
demie dans la longueur totale, et la longueur de la tête environ 
trois fois et deux tiers; le museau est gros· et court; la mu
queuse des lèvres et de la bouche est rougeâtre; à la mâchoire 
supérieure, il y a quatre canines ; à la mandibule, en avant, il 
y a généralement une rangée de huit à douze dents crochues 
assez fortes, el après une bande de petites dents en velours. 
Le diamètre ùe l'œil mesure le tiers de la longueur de la tête; 
il est plus grand que l'espace préorbitaire. Il y a sur la joue 
sept rangées d'écailles.- Ec., 1. long. 51 à 56; l. transv. 20. 
-La caudale fait un peu moins du cinquième de la longueur 
totale; la longueur de la pectorale, qui est falciforme, est con
tenue trois fois et demie à trois fois ct deux tiers dans la lon
gueur totale. 

D. 12/'J ou JO; A. 3/7 on 8; C. 17; P. 15 ou lG; V. 1/5. 

Le dos ct les côtés sont rosés; le ventre est argenté, marqué 
ù'un pointillé noirâtre, fol'lnanl des espèces de losanges sur 
les saillies. La caudale est rougeâtre ; les autres nageoires sont 
rosées. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice, Cette. 
Parfois le Denté ùu Maroc, Denteœ llfaroccanus sc trouve sur le 

marché ùc Marseille, avec des Poissons expédiés d'Algérie; V. Suppl., 
p. i31·. 

:iL Famille des Alénidés, .Mmnidœ. 

Corps; oblong ou cylindroïde, couvert d'écailles cténoïdcs. 
Tête assez développée; bouche très protractile; intermaxillaire à 

Lranche montante très longue; mâchoires garnies de dents en ve
lours, ou en cardes fines, avec ou sans canines. 

Appareil branchial; ouïes largement fendues; opercule ter-

·' ~. 
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mme postérieurement en pointe assez aiguë; pièces operculaires et 
joues écailleuses; six rayons branchiostèges; pseudobranchies. 

Nageoires; dorsale unique, composée généralement de vingt
deux rayons H +, pouvant s'abaisser dans un sillon ; anale à trois 
aiguillons; caudale échancrée ou légèrement fourchue; ventrales à six 
rayons ; au bord externe de ces nageoires est une écaille axillaire 
plus ou moins longue, entre leur bord interne est une écaille impaire. 

Vessie natatoire grande, ordinairement bifurquée en arrière . -
Appendices pyloriques au nombre de quatre à sept, rarement 
de trois. 

Celte famille comprend deux gemes. 

Vomer den té. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. JIIEr<DOLE. 

- non denté... ..... ......... . . . ............... .. . . . . . 2. PICATIEL. 

1. GENRE IIŒNDOLE. - MJENd, Cuv. 

Tête assez longue; vomer denté. 
Ce genre est composé de quatre espèces. 

a. Dents du vomer en groupe sur .Le chevron.......... 4. vo~IÉRIIŒ . 
ba•Jde longitudinale.. . . . . . . . . . . b. 

b. Canines de la mandibule nulles ou fort courtes...... 3. JUSCL.E. 

. assez grandes. . . . . . . . . . . . . . c. 
c. Ecaille externe Lie la ventrale faisant plus de la moitié 

. de la longueur de la nageoire.................... 2. n'OsoECK. 
Ecaille externe de la ventrale faisant moins de la 

moitié de la longueur de la nageoire. ... . . . . . . . . . . . . 1. co mt UNE. 

1. LA MENDOLE COMMUNE. -- Mil~NA. VULG.ŒlS. 

Po'iss. France, t. lll, p. 64, fig. 142, ani m. 
N. vulg. : l\lata-souldat, Port-Vendres, Cette; Amendoula, Nice. 
Long. : 0,15 à 0,20. 

La hauteur du tronc est comprise b·ois fois cl demie ù. tl'OiS 
fois el trois quarts dans la longueur totale, ct la longueur de 
la tête quatre fois et un cinquième à quatre fois ct demie; la 
mâchoire supérieure est garnie de dents assez fines, plus 
fortes à la rangée externe; outre ses dents en velours, la man
dibule porte en avant deux canines assez développées; sur le 
vomer est une rangée longitudinale de dents en velours. Le 
diamètre de l'œil mesure à peu près le quart de la longueur 

.. 
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de la tète, il est à peine moins grand que l'espace préorbi
taire. Il y a généralement cinq grandes rangées d'écailles sur la 
joue, plus une très courte.- Ec., l. long, H à 7G; l. transv. 20. 
L'épine, la plus développée de la dorsale, est d'une longueur 
sensiblement égale au tiers de la hauteur du tronc; l'écaille 
axillaire externe de la ventrale ne fait guère plus du tiers de 
la longueur de la nageoire. 

Br. 6.-D. 11/11; A. 3,'U; C. 17 ou 18; P. 15; V. 1/5. 

Le dos est grisâtre ou gris plombé, marqué de cinq ou six 
raies longitudinales brunâtres; les flancs sont jaunâtres, semés 
de taches bleues; le ventre est argenté; une grande Lache 
noire s'étale sous la ligne latérale, au-dessus du tiers posté
rieur de la pectorale. La dorsale est couleur olive avec quel
ques taches rougeâtres; l'anale et la caudale sont jaunâtres, 
tachetées de bleu; 'los nageoires paires sont rougeâtres ou 
gris rougeâtre. 

Habitat. l\léditerranée, assez commune de Nice à Port-Vendres. 
Océan 'l Bayonne. 

2. LA l\IENDOLE D'OSBECK. - lll.!ENA OSBECim. 

Poiss. France, t. III, p. ü6. 
N. vulg. :Gara, Nice. 
Long. : 0,1;; à 0,20, quelquefois 0,2fL 

La hauteur du tronc est comprise trois fois ct un Liers à 
quatre fois Jans la longueur totale, et la longueur de la tête, 
quatre fois ct un tiers ù quatre fois et deux Liers; la mandibule 
est armée de canines relativement fortes, dirigées en avant. 
Le diamètre de l'mil est contenu quatr"e fois à quatre fois el un 
tiers dans la longueur de la tête; il fait environ les deux tiers 
de l'espace préorbitaire. La joue porte cinq rangées princi
pales d'écailles plus une petite. - Ec., l. long. 70; l. transv. 19 
à 21. - L'écaille axillaire externe de la ventrale est très 
gmndo, faisant plus de la moitié de la longueur de la nageoire. 

D. 11/10 ou 11 ; A. 3/9; C. 17; V. 1/5. 
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Le corps est tacheté de bleu; il est d'un jaune brunâtre 
plus ou moins foncé vers le dos, argenté sur les flancs; la 
tache noire du ct>té est ordinairement au-dessous des derniers 
rayons épineux et des premiers rayons mous de la dorsale. 
Les nageoires impaires sont presque noires, ou bien olivâ
tres, marquées de taches bleues; les nageoires paires sont 
jaunâtres. 

Habitat. Méditerranée, assez commune, Nice, Cette. 

3. LA l\IENDOLE JUSCLE.- M_;ENA JUSCULUM. 

Poiss. Fmnce, L. III p. G7. 
Long.: O,Hi à 0,{8. 

La hauteur du corps est contenue quatre fois à quatre fois 
et quart dans la longueur totale et la longueur de la tête 
quatre fois et un tiers à quatre fois et trois quarts; les 
mâchoires sont munies de très petites dents; à la mandibule, 
les dents antérieures ne sont pas saillantes, elles sont à peine 
difl'érentes des autres. Le diamètre de l'œil est compris trois 
fois ct demie dans la longueur de la tête, il est à peu près 
égal à l'espace préorbitaire. Il y a sur la joue cinq rangées 
d'écailles, plus une petite série. -- Ec., 1. long. 70 ù 73; 
1. lransv. 20 à 23. - La ventrale est courte; sa longueur 
mesure ù peine le si xi ème de la longueur totale ; l'écaille 
axillaire externe fait ù peu près la moitié de la longueur de la 
nageoire. 

D. 11/11; A. 3/B; C. 17; P. 15; V. 1/5. 

Le dos est brunâtre; les !lanes sont d'un gris argenté avec 
quatorze ou quinze lignes longitudinales brunâtres souvent 
peu distinctes; la tache noire du côté est bien marquée, elle 
longe le bord inférieur de la ligne latérale, répondant au 
6•, 7• ou 8" aiguillon de la dorsale. Les nageoires sont d'une 
teinte grise uniforme sans taches. 

Habitat. MédiLerrannée, le Juscle est assez commun à Nice, 
plus rare à Cette. 

• 
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4. LA MENOOLE VOMÉRINE. - lllk:NA VOMERINA. 

Poiss. France, t. III, p. 6!l. 
Long. : 0,12, 0,20. 

La hauteur du tronc est contenue trois fois et deux Liers à 
quatre fois et un tiers dans la longueur totale, et la longueur 
de la tête quatre fois et demie; la mâchoire supérieure e~>t 

garnie de dents· en cardes; la mandibule est armée de quatre 
à six canines crochues, plus développées que les autres dents, 
chez les adultes; le vomer porte sur le chevron un groupe de 
dents fines, pointues, dont la rangée externe circonscrit une 
espèce d'ovale. Le diamètre de l'œil est compris trois fois à trois 
fois et demie dans la longueur de la tète; il est égal à l'Bspace 
préorbitaire. La joue est couverte de cinq rangées d'écailles. 
- Ec., l. long. 60 à G2; l. transv. 23. - L'écaille axillaire 
externe de la ventrale ne fait guère que le tie1·s de la longueur 
de la nageoire. 

D. 11/11; A. 3/\J; C. 17; P. 1;,; V. 1/5. 

Le dos est jaunâtre; les flancs sont grisâtres; la tache du 
cùté est souvent peu marquée. Les nageoü·es sont d'une teinte 
uniforme, sans taches; elles sont jaunâtres, excepté les pecto
rales, qui sont grisâtres. 

Habitat. Méditerranée, la Vomérine est assez commune ù Nice, 
plus rare ù Marseille; assez commune ù Cel te. 

2. GENRE PICAREL. - SIIIARIS. 

Tête plus ou moins allongée; vomer non denté. 
Cc genre est composé de cinq espèces. 

a. Hauteur du tronc contenue moins de cinq fois 
dans la longueur totale..................... b. 

Hauteur du tronc contenue cinq fois et plus 
dans la longueur totale. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . d. 

b. Écailles de la ligue longitudinale au nombre de 
plus de 80 .................• ,............... 1. ORDINAIRE. 

!~cailles de la ligne longitudinale, moins de 80. c • 

• 
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c. Tache noire dans le t•r espace intraradiaire de 
la dorsale ................................. . 2. MARTIN·PÊCIIEUR. 

Non ...................... .. ................. . 3. CHRYSÈLE. 

d. Dorsale régulière ............................. . 4. DK 1\fAURI. 

Dorsale très échancrée. . . . . . . . .............. . 5. JNSIDIATEUR. 

1. LE PICAREL ORDINAIRE.- S1l'IARIS VULGARlS. 

Poiss. France, t. III, p. 70. 
N. vulg. : Mata-souldat, Port-Vendres ; Vernieira, Bemiëyda, 

Cette; Picarel, Giarret, Gerret, Languedoc, Provence. 
Long. : O,Hi à 0,18. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et quart à 
quatre fois et trois quarts dans la longueur totale, elle est sen
siblement égale à la longueur de la tête; les mâchoires por
tent une bande de petites dents en velours ou en cardes fines; 
de plus à l'extrémité de la mandibule sont deux petites 
canines crochues. Le diamètre de l'œil est contenu trois fois 
à trois fois et deux tiers dans la longueur de la tête; il est 
égal·, ou peu s'en faut, à l'espace préorbitaire. Il y a sur la 
joue quatre rangées d'écailles, plus une petite série vers le 
bord du préopercule. - Ec., 1. long. 86 à 92; l. trans v. 19 ou 
20.- La ventrale est moins développée que la pectorale. 

Br. G.-D. ll/11; A. 3j!J; C. 17; P.t5; V. 1/5. 

La teinte générale est un gris jaunâtre, plus rembruni à la 
région dorsale; la tache du CLlté est tt·ès marquée. La colora
tion des nageoires est très variable; ordinairement la dorsale 
et la caudale sont grisâtres, l'anale et les nageoires paires sont 
d'un gris jaunâtre; parfois il y a des points rouges sur la dor
sale et la caudale. 

Habitat. Méditerranée, assez commun it Nice, moins commun à 
Cette. 

Steindachner considère le Sm. gagarella, C.V., et le Sm. chryselis 
C.V., comme étant l'un le màle, l'autre la femelle d'une même espèce 
dont le Sm. vulym·is serait encore une femelle; mais chez le Sm. vul
garis, le nombre des écailles dans une ligne longitudinale est de 86 à 
92, il n'est que de 70 environ chez le Sm. ch?·yselis dont le Sm. gaga
relia est probablement la femelle, d'après C. Bonaparte. 

MoREAu. - Ichthyologie. 
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2. LE PICAREL MARTIN-PÊCHEUR. - Sii'IARlS ALCEDO. 

Poiss. F1·ance, t. III, p. 73, fig. l 53 anim. 
N. vulg. : Ger le blavié, Nice; Varlet de ville, Marseille. 
Long. : O,f5 à 0,20. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois à quatre fois 
et trois quarts dans la longueur totale, la longueur de la tête 
quatre fois et quart à quatre fois et deux tiers; l'extrémité de 
la mâchoire supérieme arrive un peu en arrière du bord anté· 
rieur de l'orbite. Le diamètre de l'œil est compris trois fois et 
un tiers à quatre fois dans la longueur de la tête; il est moins 
grand que l'espace préorbitaire. Il y a quatre rangées d'écailles 
sur la joue, plus une rangée fort étroite, peu distincte vers le 
limbe inférieur du préopercule.- Ec ., l. long. 70; l. transv. 18. 
- Les ventrales sont de longueur variable, tantôt aussi 
longues, tantôt plus courtes que les pectorales. 

Br. G.-D. 11/11; A. 3/D; C. 17; P.15; V. 1/5. 

Le dos est d'un brun fort clait· à reflets jaunâtt·es; les 
côtés sont gris avec tt·ois bandes longitudinales d'un bleu 
assez clair et d'autres bandes jaune doré; les pièces opercu
laires et la tête sont ordinairement traversées par des 
bandes bleuàtres; la tache noire du côté est grande, 
plus ou moins marquée. Les nageoires impaires sont d'un 
jaune très pâle avec des taches bleu assez clair; une tache 
foncée se voit entre les deux premières épines de la dorsale; 
les pectorales sont d'un jaune orange, les ventrales sont d'un 
bleu mêlé de roux avec une bordure jaunâtre. 

Habitat. Méditerranée, assez commun à Nice; commun à Cette. 
D'après Steindachner, le Sm. gmcilis, Bp., est la femelle du Sm. al

ceda, Hiss., dont le Sm. Maurii, Bp., est une variété màle; ils ne se
raient nullement, ainsi que l'avait indiqué C. Bonaparte, le màle et 
la femelle d'une espèce distincte. - Regarder, comme étant les 
màles du Sm. gmcilis, deux spécimens d'aspect aussi dissemblable, 
est une opinion qu'il est difficile d'accepter. - Assurément si le 
Sm. alceào doit être rapproché d'une des espèces admises par les 
auteurs, c'est du Sm, clu·yselis; en effet chez ces Picarels, le nombre 
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des écailles des lignes longitudinales, les proportions du corps, de 
la tète, etc., sont ù. peu près les mêmes; la tache noire, qui marque 
le premier espace inlraradiaire de la dorsale du Sm. alcedo, qui man· 
que dans le Sm. cl!1'yselis, est le principal caractère différentiel, ca
ractère, il faut bien le reconnaître, d'assez mince valeur. 

3. LE PICAREL CHRYSÈLE. - SMARlS CIIRYSELlS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 75. 
N. vulg. : Vemieïra, Cette. 
Long.: 0,15 il 0,20. 

Le Picarel chrysèle et le Picarel gagarel sont de même 
espèce. La hauteur du tronc est contenue trois fois et quatre 
cinquièmes à quatt·e fois et quart dans la longueur totale, la 
longueur de la tète en mesure le quart environ ; les mâchoires 
ont une bande de petites dents en velours ou en cardes fines, 
et souvent, près de leur symphyse, de faibles canines. Le dia
mètre de l'œil est compris trois fois et quart à trois fois et 
demie dans la longueur de la Lê te; il est égal, ou peu s'en 
faut, à l'espace préorbitaire. Les écailles de la joue sont 
disposées comme dans les espèees précédentes. - Ec., l. 
long. G9 à 71; l. transv. 18. - Les nageoires paires sont géné
ralement d'égale longueur. 

D. 11/11; A. 3/D; C.lô; P. 15 ou tG; V.lj5. 

Le dos est grisâtre; les cûtés sont d'une teinte plus claire 
:1. renets jaunâtres, parcourus par des bandes longitudinales 
d'un bleu fort pâle; de petites taches bleuâtres sont dissé
minées sur le corps; la tache des flancs est plus ou moins 
marquée. La dorsale est d'un bleu clait·, elle est semée de 
taches bleues; l'anale est d'un jaune bleuâtre avec des taches 
azmées; la caudale est généralement marquée de taches d'un 
bleu foncé; les pectorales et les ventrales sont d'un jaune 
grisàtre. 

Habitat. Méditerranée, assez commun à Nice, très commun à 
Cette. 
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4. LE PICAREL DE MA. URL - SMARIS b'IA URI!. 

Poiss. France, t. III, p. 77, fig. 154, anim. 
N. vulg.: Ni Vogué ni Verniera, Gerlé, Cette; Jaret, Marseille. 
Long.: 0,12 it0,18. 

Chez le mâle, la hauteur du tronc fait le cinqmeme de la 
longueur totale, le sixième chez la femelle. La longueur de la 
tête est comprise quatre fois et un tiers à quatre fois et demie 
dans la longueur totale ; les mâchoires sont garnies de fort 
petites dents; à l'extrémité de la mandibule sont deux canines 
très peu développées. Le diamètre de l'œil est contenu trois 
fois à trois fois et quart dans la longueur de la tête, il est à 

peu près égal à l'espace préorbitaire. Sur la joue, il semble 
n'y avoir que trois rangées d'ëcailles. - Ec., l. long. 80; 
l. transv. 18 ou 19. - Les derniers rayons de la dorsale ct de 
ranale sont courts dans la femelle (Sm. gmcilis, Bp. ), allongés 
chez le mùle (Sm .. if'Jaw·ii, Bp.). 

D. llfll ou 12; A. 'Jj9. 

Le dos est d'un hl eu argenté à reflets jaunfttrcs; les côtés 
sont d'une Loin te plus claire ; le ventre est blanchâtre; la 
tache des flancs est grande ct très distincte, chez la femelle 
surtout. Les nageoires sont rosées ou d'un rouge jaunâtre plus 
ou moins teinté de gris. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Cette, Marseille. 

5. LE PICAREL INSIDIATEUR.- S1lLiniS INSlDTATOil. 

Poiss. France, t. III, p. 78 et Suppl., p. 48. 
Long. : O,i5 à 0,20. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et trois quarts à 
six fois et demie dans la longueur totale, la longueur de la tête 
quatre fois à quatre fois et quart; l'extrémité de la mâchoire 
supérieure se porte en arrière au-delà du bord antérieur de 
l'orbite; le diamètre de l'œil mesure à peu près le tiers de la 
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longueur de la tête, il est égal, ou peu s'en manque, à l'espace 
préorbitaire. Il y a èinq rangées d'écailles sur la joue. - Ec., 
1. long. 8:5 à 90 (?); l. trans v. 18 à 19. - La dorsale est pro
fondément échancrée; elle est soutenue par treize aiguillons 
et neuf rayons mous. 

D. 13/9; A. 3/10; C. 17; P. 15; V. 1/5. 

La coloration est d'un brun plus ou moins rougeâtre sur 
le dos, blanc argenté sous le ventre; la tache noirtttre des 
flancs paraît toujours manquer; il y a souvent une tache 
brune à la base de la pectorale. - D'après Cuvier et Valen
ciennes, la vessie natatoire est simple, non bifurquée en 
arrière; il y a seulement trois appendices pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

12. Famille des Labridés, Labridœ. 

Corps ovale, plus ou moins allongé, couvert d'écailles cycloïdes. 
Tête; màchoires dentées; langue et palais lisses. 
Appareil branchial; cinq ou six rayons branchiostèges; qua

trième arc branchial ne portant en général qu'une série simple de 
lamelles respiratoires ; pseudobranchies; pharyngiens inférieurs 
soudés en une seule plaque dentée. 

Nageoires; dorsale longue, à rayons antérieurs épineux; ven
trales thoraciques, ayant une épine et cinq rayons mous. 

Vessie natatoire développée, sans conduit pneumatophore. -
Appendices pyloriques manquant. 

Cette famille se subdivise en deux sous-familles. 

Dents des màchoires séparées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. LADRINIENS. 

soudées....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !. SCARIN!ENS. 

1. Sous-famille des Labriniens, Labrini. 

Tête; dents des mâchoires isolées; 
Cette sous-famille est composée de sept genres. 

a. Joue et opercule écailleux.......... .. . .. .. .. • .. ·b. 
non écailleux.................. f. 

b. Préopercule lisse............................... 1. LABRE. 

dentelé .....•........... ,.......... c. 
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c. Dents des mâchoires sur une seule rangée...... d. 
plusieurB rangées. e. 

d. Bouche peu protractile ....................... . 
. très protractile ........................ . 

2. CnÉNILAnnB. 
3. SuoLET. 

e. Epines de l'anale au nombre de trois ..•........ , 
quatre au moins . 

/'. Ligne latérale continue ....................•.... 

4. CTÉNOLABIIE. 
5, ACANTIIOLABIIE. 
6. GIIIEJ.LE. 

interrompue .................... . 7. RA SON. 

1. GENRE LAllRF.. - LAIIRUS, Arted. 

Corps oblong, portant plus de 40 écailles dans une ligne longitudi
nale (Rllu.). 

Tête ; museau nu, alrongé; bouche moyenne, it lèvres épaisses et 
pli ssées; mùchoires ayant une seule rang<ie de dents coniques. 

Appareil branchial; cinq rayons hranchiostèges; interopercule 
nu, ou n'ayant en général que fort peu d'écailles; opercule, sous
opercule ct joue couverts d'écaill es ; au moins scpl rangées d'écail
les sur la joue. 

Ligne latérale hien marquée, non interrompue. 
Nageoires; dorsale ayant de quinze à vingt ct un rayons épineux 

et de huit à douze rayons mous; anale à trois aiguillons ct huit à 
douze rayons mous; un lambeau charnu dépasse ordinairement la 
pointe des épines, surtout it la dors.ale; caudale carrée, avecles an
gles arrondis, il base écailleuse. 

Le genre Labre se compose de huit espèces. 

a. Tache bleue sur l'angle postérieur et supérieur de l'o-
percule hien dessinée .......................... . 

Tache bleue mnnquant. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. 
b. Lon"ueur de la tête égale à la hauteur du tronc.. c. 

Lo~gueur de la tête d'un quart environ plus grande 
que la hauteur rlu tronc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 

c. Dorsale ayant au moins '20 épine~ . ............... . 
moins de 20 épines... .. .............. d. 

d. 13andes longitudinales brunâtres, sous lu ligne laté-
rale, \J ou 10 ........ . ...................... . ... . 

Non .............................................. e. 
e. Nageoires impaires toutes vertes ................ . 

Non .............. . ... .. ... .. .................. ... . 
{. Trnits noirs (parfois un seul) nutour de l'orbite ... . 

Non ...................•.•............•.......... 
e. lnteropercule nu ou à peu près ................... . 

lntcropercule iL plusieurs rangées d'ecailles ....... . 

' ·.... , ~ 

8. IlES 1\0CIIES. 

1. YIEII.LE. 

4. J.INI~OI.IL 

2. TOUUO. 

3. MEIII.E. 
5. PAnÉ. 

6 . VEnT. 
7. MIÎLÉ • 

. ;· 
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L LE LABRE VIEILLE ou VIEILLE COMMUNE. - LABRUS 
BERGYLTA, Asean. 

Poiss. Fmnce, l. III, p. 81, et t. 1, p. i64, fig. i9, os hyoïde. 

343 

N. vulg. : Vieille, Vieille verte, jaune, tachetée; Carpe et Tanche 
de mer; Perroquet de mer, côtes de Normandie; Grande Vieille, Fé
camp; Vras, Cherbourg; Vrac, Granville; Crahotte, Côtes-du-Nord. 

Long. : 0,30 à 0,40 et même 0,50. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à 
quatre fois dans la longueur totale, la longueur de la tête trois 
fois et deux tiers à quatre fois. Le diamètre de l'œil est con
tenu quatre fois et un tiers à cinq fois ct demie dans la 
longueur de la tête; chez les grands, il mesure la moitié de 
l'espace préorbitaire, les deux tiers chez les jeunes. Il y a 
généralement deux ou trois écailles sur l'interopercule ct 
neuf ou dix rangées sur la joue. -- Ec., l. long. 41 à 47; 1. 
transv. 1.9 à 23. - La dernière épine de la dorsale répond à 
la pt·emière de l'anale. 

D. 20 ou 21/10 ou Il; A. 3/8 à 10; C. 14; P. l't on 15; V. 1/5. 

Le système de coloration est des plus variables. La teinte est 
rarement uniforme; le corps et les nageoires sont marquées 
de taches plus ou moins arrondies, plus ou moins régulières; 
souvent le corps est d'un ton verdâtre, traversé par des lignes, 
plus ou moins régulières, d'une teinte rouge brique, limitant 
des mailles, avec les nageoires rouge brique, la dorsale por
tant un plus ou moins grand nombre d'ocelles; parfois le corps 
est verdâtre avec des taches nacrées et toutes les nageoit·es 
sont vertes; parfois le corps est bleuâtre avec des taches rou
geâtres, etc. 

V AR. a. -Le Lalwe pesquit. 

Dans cette variété, qui se trouve parfois à Biarritz, la tête et le 
corps sont d'une teinte uniforme, rouge assez pàle, avec les nageoires 
d'un jaune rougeâtre ; une petite tache noire marque la base des 
deux derniers rayons de la dorsale. 
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VAR. b. - La Vieille Ve1·te. - Labrus Donovani, Valenc. 

La tête, le corps et les nageoires sont d'une teinte verdàtre; une 
petite bandelette blanche part de l'œil et se porte jusqu'à la cauri ale; 
il n'y a pas d'ocelles sur les nageoires. 

Habitat. Toutes les côtes de l'Ouest. Manche assez commun, Pi
cardie, Normandie; commun, Côtes-du-Nord; très commun dans le 
Finistère. Océan assez commun, jusqu'à l'embouchure de la Loire; 
moins commun au-dessous. 

2. LE LABRE TOURD. - L.4BRUS TURDUS, Linn. 

l'oiss. France, t. lli, p. 85. 
Long.: 0,15 à 0,30. 

La hauteur du tronc, qui est sensiblement égale ù la lon
gueur de la tête, est comprise trois fois et demie à quatre fois 
dans la longueur totale. Le diamètre de l'œil mesure environ 
le cinquième de la longueur de la tête, il est d'un-tiers moins 
grand que l'espace préorbitairc. Il y a deux ou trois écailles 
sur l'interoperculc; il y en a une huitaine de rangées sur la 
joue. - Ec., l. long. 42; l. transv. '18. -Les ventrales sont 
courtes. 

D. 11 ou IR/Il il H; A. 3/IOit 12; C. 13 ou 14; P. 14; V. 1fa. 

La coloration est d'un beau vert. plus foncé sur le dos que 
sur les flancs; une bande blanchâtre, parfois un peu lilas, part 
de l'œil et se termine ù la caudale; le ventre ct la gorge sont 
d'un vert jaunâtre avec des taches blanches. Il ne semble pas 
y avoir d'ocelles sur les nageoires; les nageoit'es impaires sont 
vertes ; la dorsale porte une seule tache noire à la base de ses 
deux ou trois derniers rayons mous; l'anale est bol"Clée d'un 
petit liséré lilas; la pectorale est d'un vert légèrement jauntttre 
avec une bordure rougeàtre, et un trait brun vers la base; la 
ventrale est d'un verdàtre tirant sur le jaune. Parfois, chez 
les jeunes sUI·tout, il n'existe pas de bande visible sur les cô
tés, mais la tache brune qui marque la base des derniers 
rayons de la dorsale ne parait jamais manquer. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Cette. 
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3. LE LABRE MERLE.- LABRUS MERULA, Linn. 

Poiss. Fmnœ, t. HI, p. 87. 
N. vulg.: Roucaou, Cette. 
Long. : 0,20 à 0,30 
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La longueur du tronc es t comprise trois fois et deux tiers à 
quatre fois et trois quarts dans la longueur totale. La longueur 
de la tête présente à peu près les mêmes proportions. Les 
lèvres sont épaif'ses, d'un lilas foncé; les dents sont régulières; 
de chaque cûté, il y en a huit ou neuf à la mâchoire supérieure 
et dix à douze à la mandibule. Le diamètre de l'œil est contenu 
quatre fois et demie à six fois dans la longueur de la tête; 
autour de l'orbite se trouvent des pores assez étroits. Le sous
opercule n'a parfois qu'une seule rangée d'écailles; l'intero
percule porte une ou deux. écailles à sa partie supérieure; la 
joue es t couvel'le de sept à dix rangées d'écailles. - Ec., l. 
long. 42 à 46; l. trans v. 18 ou 19.- Les ventrales sont insérées 
un peu après le tiers antérieur de la longueur des pectorales. 

D. 17 à 19/11 ou 12; A. 3/8 ou 9; C. 1:1 à 15; P. la; V. 1/5. 

Le dos est d'tm bleu foncé; les côtés sont d'un bleu plus 
clair; le ventre est d'un brun violacé ou lilas. Les nageoires 
impaires et les pecloi·ales sont d'un bleu très foncé; l'anale 
porte une bordure d'un bleu assez clair; lès ventrales sont 
brunàtres avec un liséré bleu clair ou violacé. 

V An. a. - Le Lab1·e livide. - Labnts li viti us. 

La teinte es t d'un gris plus ou moins sombre vers la région supé
rieure, un peu clair sur les cotés et le ventre . La dorsale est grisàtre; 
l'anal e olive avec une bordure noiràtre; les pectorales sont d'un gris 
jaunàtre ; les ventrales noiràtres, sans bordure; parfois une tache 
marque la base des derniers rayons mous de la dorsale. 

VAn. b. - Le Lab1·e bonlé. - Labnts limbatus. 

La teinte générale est grisàtre avec une bande brune allant de la 
tète à la caudale ;· tes nageoires impaires sont brnnàtres; l'anale est 
bordée de noir·; la dorsale porte une petite tache noire sur ses deux 
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premiers aiguillons et une autre plus grande à la base de ses deux 
derniers rayons mous; ordinairement il existe une tache noirâtre 
à la base de la pectorale. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Toulon, Marseille, 
les Martigues, Cette. 

4. LE LABRE LINÉOLÉ .- LABRUS LINEOLATUS, C.V. 

Poiss. France, t. III, p. 89. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

La hauteur du tronc est contenue trois fois et demie environ 
dans la .longueur totale; ·et la longueur de la tête trois fois et 
deux tiers à quatre fois; le diamètre de l'œil est compris cinq fois 
ct demie à six fois dans la longueur de la tête; vers le bord 
supérieur de l'orbi le se trouvent des pores assez nombreux; il 
ne parait y ayoir aucune écaille sur l'interopercule; la joue 
est garnie de huit rangées d'écailles. - Ec ., l. long. 43; 1. 
transv. 18. - La portion molle de la dorsale semble aussi 
haute que longue. 

D. 18/ll ou 12; A. 3/ll; C. H; P. tr.; V. l/5. 

Le dos est brunàlre; le ventre et la gorge sont argentés; 
au-dessous de la ligne latérale, il y a une dizaine de rayures 
longitudinales brunàtres, plus ou moins marquées, séparées 
les unes des autres par des taches hlanchàtres. Les nageoires 
sont d'une teinte pâle. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice, Toulon. 

ri. LE LABBE PARÉ. - L.·lBRUS FESTIVUS, Hiss. 

l'oiss. Prancc, t. III, p. 91. 
N. vulg. : Sera, Nice; Roussignoou, Cette. 
Long. : 0,20 à 0,40. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et demie à cinq 
fois dans la longueur totale. La longueur de la tête, qui l'em
porte d'un quart environ sur la hauteur, est contenue trois fois 
et un tiers à trois fois et deux tiers dans la longueur totale. 
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Le diamètre de l'œil est compris six à sept fois dans la lon
gueur de la tète; il.est sensiblement égal à l'espace interor
bitaire. Il y a sur la joue huit rangées d'écailles. - Ec., l. 
long. 4o; l. trans v. 1. 7 à 1.9. - La dorsale a sa portion épi
neuse d'un tiers au moins plus basse que sa portion molle. 

D. 18 ou lD/12 ou 13; A. 3/10 ou Il; C.13; P. 14 ou 15; V. 1/5. 

La coloration est très variable. De la tète à la caudale s'é
tend une bande qui est ordinairement d'un blanc lilas, mais 
parfois elle est verdùtre, bleuùtre ou rougeùtre. Le dos est 
d'un vert jaunâtre ou brunâtre ou d "un bleu sombre avec des 
taches noires; les flancs sont d'un vert assez clair ou d'un gris 
jaunùtre, avec des macules blanches ou bleues; le ventre est 
blanc tacheté de jaune, de yert, d'orange ou marqué de points 
rouges. La tète est verdùtre ou d'un brun rougeàtre; autour 
de l'œil se voient plusieurs traits noirâtres; les opercules et la 
joue montrent quelques ocelles. - La dorsale est jaunâtre ou 
d'un gris verdâtre avec des ocelles lilas ou verdàtres; elle 
porte généralement une tache noirâtre à la base du dernier ou 
des deux derniers rayons mous; l'anale est jaune verdâtre 
avec des ocelles verdâtres; la caudale est orangée ainsi que 
la ventrale, souvent marquée d'ocelles verdâtres; la pectorale 
a la membrane intraradiaire pùle et les rayons d'un orange 
clair. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Toulon, Marseille ; 
assez rare, Cette. 

VAR.- Le Lab1'c louche. - Labnts luscus Linn. 

Poiss. Fl'ancc, t. Ill, p. 03. 
Le Labre louche est une simple vat·iété du Labre paré dont il ne 

di!l"ère que par l'absence de macules, d'ocelles sur les nageoires im
paires. - La région supérieure du corps est verdàtre ou rougeâtre 
avec des macules foncées et des taches nacrées; la région inférieure 
est blanchàtre, traversée par des bandes orangées; la bande longi
tudinale est dorée. ou blanchàtre, parfois peu distincte. Le sourcil 
marqué d'un ou deux traits plus ou moins foncés. 

Habitat. Méditerranée; assez commun, Nice, Villefranche, Tou
lon; plus rare, les Martigues. 
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6. LE LABRE VERT. - LA BRUS VlRIDlS, Linn. 

Poiss. France, t. III, p. 'J4. 
N. vulg. : Rouchié, Séra, Nice; Berdoun ou Verdoun, Cette, Ai

gues-Mortes. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois et quart à cinq 
fois et demie dans la longurur totale, et la longueur de la tête 
trois fois et demie à quatre fois; l<;J museau est avancé; le 
diamètre de l'œil est compris quatre fois et demie à six fois 
dans la longueur de la tête, suivant la taille des sujets. L'intero
percule est nu ou ne porte qu'une, deux écailles; les joues 
sont garnies de sept à neuf rangées d'écailles. - Ec., l. long. 
42 à -10; l. transv. -16 à 19.- La portion molle de la dorsale 
est d'un tiers ou d'un quart moins haute que longue. 

D. li à l!l/10 à 12; A. 3/10 ou Il; C. 14 ou 15; P. 14 ou 1.'>; V. 1/5. 

Le dos et les côtés sont d'un vert magnifique; le ventre csl 
d'un vert jaunâtre avec des points ou des taches d'un bleu 
plus ou moins foncé; sur les flancs s'étend, de l'œil à la cau
dale, une bandelette , à fond blanchâtre ou vert clair. Les 
nageoires sont vertes avec des ocelles lilas; un petit point noit· 
existe ù la base des deux derniers rayons mous de la dorsale; 
les pectorales sont légèrement teintées de roux. 

VAn. : Le Lab1'c né1·éc. - Lab!'lts nereus, Hiss. 

Chez le Nérée, la dorsale est d'un vert clair avec une bordure jaune 
rougeàtre ; l'anale est d'un vert jaunàtre; la caudale, ainsi que 
la pectorale, est verte à la base, rouHeàtre à l'extrémité. Les pièces 
operculaires sont d'un vert tendre, avec des bandes jaunàtres, 
qui sc coupent en formant une espèce de réseau. La bande longitu
dinale est d'une teinte nacrée ou bleu verdâtre; souvent peu dis
tincte. 

Habitat. Méditerranée; assez commun, Nice, Marseille, les Marti-
gues, Cette. ' 

.. . · ... / . 
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7. LE LABRE MÊLE OU VARIE.- LABRUS jJfiXTUS, Fries et Ekstr. 

Poiss. F1·ance, t. III, p. 96. 
N. vulg. :Violon, Cherbourg; (m.) Vieille ray~e, Cherbourg; Rous

signaou, Cette; Tenca, Verdoun, Nice; (f.) Coquette, Brest; Co uni ct, le 
Croizic; Roucaou, Cette; Tenca, Nice. 

Long. : 0,18 à 0,30. 
Ainsi que l'ont démontré Frics et Ekstrüm, le Labl'c mèlé et le La

bl'e à tr-ois taches sont l'un le mâle, l'autre la femell e d'une même es
pèce. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et demie à 
cinq fois dans la longueur totale, la longueur de la tête trois 
fois et quart à trois fois et demie; le museau est pointu. Le 
diamètre de l'œil est contenu quatre fois et demie à cinq fois 
et demie dans la longueur de la tête. En arrière, l'interoper
cule porte plusieurs rangées d'écailles; il y en a huit à douze 
séries sur la joue. - Ec., l. long. 50 iL 60; l. trans v. 23 à 25; 
le nombre des écailles est sensiblement plus grand que dans 
les autres espèces. 

D. tG ù 18/l~ à 14; A. 3/10 ou t 1; C. 15; P. tG; V. 1/5. 

Chez le mâle, la moiti(~ supérieure du corps est le plus sou
vent d'un brun verdâtre avec quatre ou cinq bandes longitu
dinales bleufllres, au-dessous d'elles le côté estjaunâtt·e; par
fois la région dorsale est rougeâtre, et au-dessous des bandes 
bleuâtres, le ventre est d'un rouge jaunâtre clair. La dorsale 
est jaunâtre, avec une longue tache bleue, qui s'étend sur les 
sept ou huit premiers aiguillons et parfois sc prolonge jusqu'au 
douzième; l'anale et les ventrales sont jaunâtres bordées de 
bleu; la caudale est un peu jaunâtre à la base, bleue dans le 
reste de son étendue; les pectorales sont tantôt orangées, 
tantôt d'un jaune clair, quelquefois d'un rose pâle avec une 
tache d'un noir bleuâtre à la base. -Chez la femelle, la teinte 
générale est d'un rouge plus ou moins vif; en arl'ière , il y a 
trois taches noires, une sur le tronçon de la queue, et deux à 
la base de la portion molle de la dorsale. Les nageoires sont 
rougeâtres ; les nageoires impaires . ont une bordure blan-
châtre. . 
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Habitat. Manche, très rare, Boulogne, Cherbourg. Océan, assez 
rare, Brest, la Hochelle, Arcachon. Méditerranée, assez commun, 
Cette, Nice. 

8. LE LABHE DES HOCHES.- LABRUS SAXORU1lf, C.V. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. iOO, fig. Hi5, anim. 
Long. : 0?15 à 0,25. 

La hauteur du tronc mesure le quart environ de la longueur 
totale. - La longueur de la tête est comprise h·ois fois et trois 
quarts dans la longueur totale; le museau est allongé. Le 
diamètre de l'œil est contenu cinq fois et demie dans la lon
gueur de la tête. Sept ou huit rangées d'écailles couHent la 
joue.- Ec., l. long. 42 à 45; l. transv. 15 à 17. - La ven
trale est aussi longue que la pectorale. 

D. 16 ùl9jll; A. 3/'J; C. 13; P. 14; V. 1/5. 

Le dos est d'un brun rougeâtre; les côtés, d'un brun lilas, 
sont marqués de losanges irréguliers ; le ventre et la gorge 
sont d'un lilas assez clair. La tête est d'un brun lilas; sur 
l'angle postérieur et supérieur de l'opercule, se montre une 
tache d'un bleu foncé; des taches d'un noir foncé se des
sinent sur les pièces operculaires et vers l'orbile; le museau et 
la lèvre supérieure sont d'une teinte lie de vin. La dorsale et 
la caudale sont brunes; il y a parfois quelques taches noires 
sur la dorsale; l'anale est d'un brun rougeâtre, avec quelques 
ocelles lilas; les ventrales sont noirâtres ; les peclorales sont 
d'un brun peu foncé. 

Hab. Méditerranée, très rare, Nice, Marseille. 

2. GENRE CRÉNILADilE. - CllENILdBIWS, Cuv. 

Corps ovale, ayant au plus 40 écailles dans une ligne longitudi
nale (Blkr.). 

Tête assez forte ; dents des mâchoires sur une seule rangée. 
Appareil branchial ; cinq rayons branchiostèges; préopercule 

à bord postérieur dentelé ou crénelé; pièces operculaires et joue 
écailleuses; moins de sept rangées d'écailles sur la joue. 
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Ligne latérale bien marqu ée, non interrompue. 
Nageoires; dorsale à rayons épineux plus nombreux que .l es 

rayons mous; caudale arrondie ou coupée carrément. 
Le genre Crénilabre se compose de nombreuses espèces. 

a. Tache isolée sur l'opercule bien marquée..... b. 
Non ... . ...... . . .... . . ....... . .. . .. . ...•..... d. 

b. Dorsale avec 2 à 5 grandes taches noires.... c. 
sans grandes taches noires. .. . . . . . .. 

c. Écailles de l'interopercule sur plusieurs rau~ 
gées ........ . . .. .. .. ...... .. .. . ........... . 

Écailles de l'interopcrcule sur une seule rangée. 
d. Tache noire arquée derrière l'œil générale-

ment bien dessinée .. ..... . .. .... .. . ...... . 
Tache noire arqu ée derrière l'œil nulle...... e. 

e. Tronçon de la qu eue sans tache noire, ni dou-
ble trait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f . 

Tronçon de la qneue avec tache ou double trait 
noirâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i. 

(. Sourcil doré .... . . . .... ...... .. .... .. .. ... . .. 
non doré . . .. . ....... . .. . .. . .. . . . .... g. 

g. Dents égales . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h. 
Dents inégales, incisives superieures saillantes. 

h. Caudale verte ..... .. .. . ....... .... ......... . 
plus ou moins noirâtre . . . ...•....... 

i. Tache sur la base de la pectorale plus ou moins 
large . . . . . .. . ....... . .. . .. .. . ...... . .... . .. j. 

Non .... . ..... . ... . . . . .... . .. . .. . .. .. ... . .. Ir . 
j. Dents inégales .. .. . .. .......... ..... ........ . 

- égales .... . .. . ............... .. ....... . 
''· Tache sur le tron çon de la queue, au-dessus de 

de la ligne latérale........ ........ ..... . ... 1. 
Tache sur le tronçon de la queue, au-dessous 

la ligue latérale .. . .... . .. .. . . ... . ....... . . m. 
l. Ventre à profil très. a~qu é ... .. ........... .. . 

ordma1re .... . .. ... ......... . 
m. Tache du tronçon de la queue limitee ........ . 

Tache gagnant le bord inférieur du tronçon de 
la queue .... . ... . . ... . . ... .. . . .. . .. . . . .... . 

1. OCELLÉ. 

. 2 . RmssAL. 
3. TIGRÉ. 

5 . SOURCIL DOR É. 

8. ~IÉDITERHANÉEN . 

7. DE BAILLON. 

6. QUEUE NOIRE. 

Sbis ~!É!HTERRANEEN . 

!J . PETITE TANCHE, 

10. ARQUÉ. 

Il. VE!IT-TENDRE. 

12. PAON. 

13 . ~lA SSA. 

L LE CH.ÉNILABRE OCELLÉ.- CRENILABRUS OCELLA.TUS, Forsk. 

Poiss. France, t. III, p. 104. 
N. vulg. : Vachetta. 
Long. : 0.07 à O,O,t.O, que1quefois O,t2. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et quart à trois 
fois et deux tiers dans la longueur totale et la longueur de la 
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tête trois fois et demie à trois fois et trois quarts; les incisives 
sont un peu plus fortes que les autres dents et légèrement 
proclives à la miLchoire supérieure. Le diamètre de l'œil fait le 
quart environ de la longueur de la tête, il est un peu moins 
grand que l'espace préorbitaire. Le préopercule est marqué de 
fines dentelures sur le bord postérieur et sur le bord inférieur; 
les joues sont couvertes de trois rangées d'écailles.- Ec., l. 
long. 30 à 34; l. transv. 14.- La dorsale est basse en avant; 
ses épines vont grandissant d'une façon régulière de la première 
à la dernière. 

Br. 5.-D. 12 à l"f-1 ou 10; A. 3/D; C. 13; P. tl; V. lj.'>. 

La teinte générale est d'un brun jaunâtre ou olive; souvent 
une bande nacrée s'étend de la fente branchiale à la base de 
la caudale; la joue et la gorge sont traversées par des bandes 
verdâtres ou par des raies jaunâtres; la partie postérieure de 
l'opercule est marquée d'une belle tache bleue entourée d'une 
bordure rouge. Une tache noire sc trouve sur le tronçon de la 
queue, sous la ligne latérale. La dorsale est de couleur rouille 
avec ou sans taches azurées; la caudale est jaunâtre, semée de 
taches bleuâtres; les autres nageoires sont d 'un jaune rou
f;eâtre assez pâle. 

VAn. u. - Le C1·énilabre olivâtre. - Crenilabrus olivaceus. 

Lu teinte générale est vert juunàlrc ou vert olive su1·le dos et les 
cotés, blunchii.Lrc sous ·le ventre, l'opercule est marqué d'une Lache 
assez large, mal définie, d'un vert grisàtre ou bleuàt.re; une bande 
jaunàtre vu de l'œil sous la gorge. La dorsale et lu caudale sont 
verdâtres; il y a des taches roussàtres sur l'anale et la portion molle 
de lu dorsale; la pectorale est d'un jaune clair. 

VAn. b. - Le Crénilabre littoral. - C1·en'ilab1'!1S littoralis, Riss. 

La teinte est verdàtre, interrompue par de grandes bandes longi
tudinales argentées; l'opercule parle une tache bleue non ocellée; 
une dizaine de raies bleues traversent la gorge et l'extrémité des 
opercules. 

Habitat. Méditerranée, très commun, Nice, Port-Vendres; assez 
commun, Marseille; assez rare, Cette. 
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2. LE CHÉNILABRE HOISSAL. CltENILABRUS IWISSALl, Riss. 

Poiss. France," t. III, p. !07. 
N. vulg. : Langan eu, Nice. 
Long. : 0,12 à 0,16. 

La hauteur du tronc mesure le tiers environ de la longueur 
totale, dans laquelle la longueur de la tête est comprise trois 
fois et quart à trois fois et demie; la bouche est protractile; 
les dents antérieures sont légèrement proéminentes. L'iris est 
rougeùtre; le diamètre de l'œil est contenu quatre fois à quatre 
fois ct trois quarts dans la longuem· de la tête; il fait à peu 
près les deux tiers de l'espace préorbitairc. Le bord postérieur 
de l'opercule est seul dentelé chez les vieux individus ; il y a 
sur la joue quatre à six rangées d'écailles, occupant un espace 
égal au diamètre de l'œil; il y en a deux ou trois rangées sur 
lïntcropercule.- Ec., l. long. 33; 1. transv. it). 

D. 15 ou lb/8 ou 9; A. 3/8 ou 9. 

La coloration est très variable. Le corps est verdùtre teinté 
de manon, de jaunâtre, ou bien parcouru de bandes longitu
nales bleues ct jaunes. L'opercule est marqué d'une tache 
noire; en avant de l'œil est une courte bande noiràtre . Souvent 
la c1ueue porte une tache gt·isfllre, peu marquée. La dorsale 
est d'un vert clair teinté de roux; dans sa portion molle, elle 
a deux taches noires entourées d'une bordure orange ou rou
geâtre, l'une sm· les deux ou trois rayons antérieurs, l'autre 
sur les trois derniers ou sur les deux avant-derniers rayons; 
parfois les deux taches se confondent en une bande assez 
large sur la base de la région molle. L'anale et la caudale sont 
vertes. La pectorale est d'un vert jaunàtre ; à la base est un 
trait mal'l'on limité par une petite bande verte. 

VAR. - Le Crénilabre à cinq taches. - Grenilabl'tts 
quinquemaculatus, Riss. 

Le dos est verdàtre, le ventre argenté; l'opercule, porte une tache 
isolée; une tache noiràtre, bien distincte, existe sur le tronçon de la 
queue. La dorsale est marquée de cinq taches noiràtres, la première 

l\Jonuu. - Ichthyologie. 23 

,• 
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sur les deux premiers aiguillons, la seconde sur les cinquième, 
sixième et septième; la troisième sur les dixième, onzième et dou
zième; la quatrième sur les trois premiers rayons mous, la cin
quième sur les trois derniers. L'anale a deux tachés noiràtres. La 
caudale et les pectorales sont verdàtres; les ventrales bleuàtres. 

M. Sm·ato considère les C1·. quinquemaculalus, tiyrinus, arcuatus, 
Riss., comme les femelles du Cr. Roissali. 

Habitat. Méditerranée, très commun, Toulon, Marseille; assez 
commun, Port-Vendres. Océan, le Croisic (C.V.). 

3. LE CRÉNILABRE TIGHÉ. - CRENILABRUS TIGRINUS, Riss. 

Poiss. France, t. III, p. 10\l. 
N. vulg. : Rouquie, Nice. 
Long.: 0,08 à 0,12. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois à trois fois et 
demie dans la longueur totale; elle est à peu près égale ù la 
longueur de la tète. Les dents antérieures, un peu plus longues 
que les autres, sont légèrement proclives. Le diamètre de l'œil 
mesure le quart environ de la longueur de la tète; les trois 
quarts de l'espace préorbitaire. Il y a sur la joue quatre ran
gées d'écailles, une seule ordinairement sur l'inleropcrculc.
Ec., l.long. 30; l. transv. 14. 

D. 14 ou 15/9; A. 3/8 ou 9. 

Le corps est jaune verdâtre, semé de taches noires; il y a 
plusieurs taches noirâtres sur les pièces operculaires, il s'en 
trouve une assez grande vers l'angle postérieur de l'opercule; 
une bande noirâtre, allant de l'œil au museau, sc réunit en 
avant à celle dtt c1Hé opposé; une raie noire descend de l'Ot"bite 
sous la gorge oü elle rencontre celle du côté opposé. La dor
sale, d'un gris rosé, est traversée par trois bandes de taches 
dirigées obliquement d'avant en arrière; 11ne tache couleur 
rouille se montre sur les trois premiers rayons mous et sur 
l'intervalle qui les sépare du dernier aiguillon. L'anale porte 
une tache noire assez grande sur le troisième, le quatrième et 
le cinquième rayon mou, une autre plus petite dans le dernier 
espace intraradiaire; parfois les taches sont plus nombreuses. 
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Le tronçon de la queue est marqué d'une petite tache noire 
bien circonscrite, au-dessous de la ligne latérale; la caudale 
est plus ou moins tachetée . Un trait noirâtre marque la base 
de la pectorale. La ·veiltmle a sur le milieu une tache formant 
bande transversale. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice. 

4. LE CRENILABRE MÉLOPE. - CREN1L.4BRUS lllELOPS, Linn. 

Poiss. France, t. III. p. 11 i. 
N. vulg. : Fournie, H.ouquie, Nice; Clabiëyda rouquièyda, Cette; 

Pesquit, Biarritz. 
Long.: 0,15 à 0,18. 

La hauteur du ti·onc est comprise deux fois et trois quarts à 
trois fois et demie dans la longueur totale, et la longueur de 
la tête trois fois et demie à quatre fois. Les mâchoires sont 
égales; les dents sont petites. Le diamètre de l'œil fait plus 
de la moitié de l'espace préorbitaire, il est contenu quatre fois 
et demie à cinq fois et demie dans la longueur de la tête. L'in
teropercule porte une huitaine d'écailles, disposées en deux 
séries le plus Ol'dinait·ement. Le préopercule a des crénelures 
régulières sur le bord postérieur et le bord inférieur. Les joues 
sont couvertes de cinq ou six rangées d 'écailles. - Ec., l. 
long. 32 à 34; l. transv. 14 à iG. 

Br.5.--D. t4à ti/Sou n; A.a;n; c. t4; P. 14; v. tfa. 

Il es t impossible d'indiquer les divers systèmes de colora
Lion que pt·ésente cette espèce. Le plus souvent la teinte du 
corps est d'un jaune tirant sur le vert avec des bandes longi
tudinales foncées et des points bleus sm· les côtés; parfois elle 
est verte, soit avec des taches ou de courtes bandes marrons, 
soit a'•ec des macules noires et rougeàtres. Il y a généralement 
au tronçon de la queue, sous la ligne latérale, une tache noire 
bien circonscrite. La tête est traversée latéralement de lignes 
vertes ou bleuàtres; en dessus, elle est d'un brun marron; les 
lèvres sont légèrement verdâtres; derrière l'œil est une tache 
arquée, d'un noir bleuàtre, qui manque rarement; du bas de 
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cette tache, part souvent une bande brunâtre, qui s'unit sous 
la gorge à celle du côté opposé. La portion épineuse de la dor
sale est d'un verdâtre clair, tantôt uniforme, tantôt avec une 
suite de taches orangées; la portion molle est souvent brunâtre 
à la base, verdâtre au milieu, orange en haut avec quelques 
petits ocelles d'un vert très-pâle; les trois premiers rayons 
mous ont souvent une large tache brune. L'anale est parfois 
d'un vert pàle avec des taches orangées, parfois elle est jau
nâtre avec des traits bleuâtres, parfois encore elle est par
courue par trois bandes obliques de teintes différentes. La 
caudale est ordinairement jaunâtre avec des traits bleus; par
fois elle est verdâtre, teintée d'orange. Les pectorales ont la 
base bleuâtre ou d'un brun marron; elles sont plus ou moins 
jaunâtres. Les ventrales sont jaunâtres avec des traits bleuâtres, 
ou d'un bleu très clair, etc. 

Habitat. Toutes nos cotes. - Méditerranée, assez commun de 
Nice à Port-Vendres. Océan, très commun, Biarritz; commun, Ar
cachon; assez commun, Poitou; très commun, Noirmoutiers; commun, 
cotes de Bretagne. Manche, très commun, Hosco!f, Cherbourg; assez 
rare au nord de la Seine, le Havre. 

A propos de cette espèce, M. Vinciguerra écrit. .... 'il ... Cr. melops 
(Linn.) sembra esist€re certamente nei nostri mw·i, benché poco {1·equente 
e non indicalo da auto ri prccedenl'i a Giinthe1·, Steindachner e Giglioli; 
{orse era prima di questi confuso col Cr. quinquemaculatus (Vincig., 
Crociere tlel Violante, p. 84). - Il sst probable que 1\L Vincigucrra ne 
connaît pas l'ouYrage de Cuvier ct Valenciennes; s'il l'avait consulté, 
il aurait pu lire t. XIII, p. 167 : Crénilabre mélope ... Nous en avons 
reçu de nombreux individus de Martigues, par M. Delalande; de 
Marseille, pat• ~1. Cuvier; de Nice, par M. Laurillard; de Gènes, par 
l\1. Viviani; de Naples, par l\1. Savigny. - Risso, Guichenot, C. Bona
parte, etc., avaient depuis loogtemps signalé la présence du Cr. 
mdops dans la Méditerranée; l'lchthyologie de Nice a été publiée 
en 1810; bien avant la naissance des auteurs auxquels M. Vinciguerra 
attribue la découverte de ce Crénilabre dans la Méditerranée. 

5. LE CRÉNILABRE SOURCIL DORÉ. - CRENILABRUS 
CHRYSOPHR YS, Riss. 

Poiss. France, t. III, p. 115. 



N. vulg.: Rouquie, Nice. 
Long.: O,iO à 0,!3. 
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La hauteur du tronc est comprise environ trois fois et quart 
dans la longueur totale, dont la longueur de la tête mesure le 
quart, ou peu s'en manque; la mâchoire supérieure est un peu 
plus avancée que l'inférieure; les incisives sont fortes, portées 
en avant. 

D. 13 ou 14t10; A. 3/fl à 10. 

La teinte est vert-pré sur le dos et les côtés ; le ventre est 
argenté ou d'un blanc verdâtre. Le sourcil est marqué d'une 
bande dorée. Les nageoires sont vertes; d'après Risso, la 
dorsale, chez la femelle, a sur les derniers rayons quelques 
petites taches noirâtres. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice. Océan, golfe de Gascogne, 
excessivement rare, Arcachon? 

û. LE CRÉNILARRE QUEUE NOIRE.- CRENJLABRUS 
JIIELANOCERCUS, Riss. 

Poiss. France, t. Ilf, p. Hü, fig. Hi6, anim. 
N. vulg.: Rouquie, Nice. 
Long.: 0,08 à 0,10 et mème 14, suivant Risso. 

La hauteur du tronc est contenue trois fois et demie à quatre 
fois ct quart dans la longueur totale, et la longueur de la tête 
environ quatre fois el demie. La mâchoire supérieure est à 
peine plus courte que l'inférieure, garnies l'une et l'autre de 
petites dents égales. Le diamètre de l'œil mesure le quart 
de la longueur de la tête ; il est égal à l'espace préorbitaire. 
Le préopercule a des crénelures sur le bord postérieur et le · 
bord inférieur; l'interopercule porte une rangée d'écailles : il 
y a sur la joue quatre rangées d'écailles. - Ec., l. long. 34 
à 38; l. transv. 12 ou 13. 

D. 16 ou 17/6 à 9; A. 3/8 ou 9; C. 14; P. 12 à 14; V. 1f5. 

Le corps est d'une teinte foncée, brun rougei\tre; le pour
tour de l'orbite est souvent marqué d'une ligne bleuâtre. La 
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dorsale est d'un bleu foncé ou rougeâtre avec des taches 
bleues; l'anale est brunâtre ou rougeâtre, marquée de quel
ques taches bleues ; la caudale est noirâtre, tachetée de bleu, 
son extrémité a souvent une bordure blanche; la pectorale est 
d'un jaune pelle ou rougeâtre, elle est bordée, vers la pointe 
de ses rayons supérieurs principalement, d'une bande noir<'Ltre 
assez large; la ventrale est d'un jaune orange clair. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Toulon, Marseille. 

Le Crénilabte bleu. - Crenilabrus cœruleu~, Riss. 

Poiss. France, t. III, p. H8, fig. 157, anim. 
N. vulg. : Rouquie, Nice. 
Long.: 0,08 à 0,:10. 
Le Crénilabre bleu représente soit une variété, soit l'un des sexes 

du Crénilabre queue noire. 
La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à quatre fois 

dans la longueur totale; la longueur de la tète en mesure le quart, 
ou peu s'en faut; les màchoires sont de mème longueur, munies de 
petites dents égales. Le préopercule n'a généralement de crénelures 
que sm· le bord postérieur; l'interopercule porte une rangée 
d'écailles; sur la joue, je trouve seulement trois Héries d'écailles.
Ec., 1. long. 38; l. transv. 12. 

D. lG/7 ou 8; A. 3/8; C. 12 à 14. 

Sur le frais, le corps est d'une belle couleur bleue qui devient 
foncée chez l'animal conservP.. La dorsale et. l'anale sont. d'un lJlcu 
très foncé; la caudale, d'un brun jaunàtre à la base, prend une 
teinte noirùtre très sombre, et porte en arrière une bordure claire, 
soit blandw, soit jaunàtre; les nageoires paires sont pàlcs; la pec
torale n'a pas de bordure noire à son extrémité. 

Habitat. l\lédi Lcrranée, assez rare, Nice, Toulon, Marseille ; très 
rare, Port-Vendres. 

Le charmant Ctenilab1·us cœ1•uleus, Risso, non Cuv. et Val., écrit 
l\1. Sarato, est du sexe masculin; nous n'avons jamais trouvé d'œufs 
que dans l'espèce du même auteur, le C1'. melanoce1·cus, Risso, Ct. 
fœruleus, C. ct V. Cette forme moins coquette doit être la femelle du 
petit poisson bleu. - Suivant M. Sarato, la nageoire caudale du 
cœruleus est rembrunie avec des taches bleues; celle du melanocercus, 
jaunâtre à la base, liserée de blanc à l'extrémité, est d'un noi1· sans 
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mélange dans tout l'espace intermédiaire. V. Genre Crénilabre, 
Sarato, dans llfonileur des Etmngcl's, Nice, 28 avril f 889 . 

. 7. LE CRÉNILABRE DE BAILLON. 

Poiss. France, L IIJ. p. 119. 
Long.: 0,15 à 0,22. 

Valenc. 
CRENILABRUS BAILLONI, 

La hauteur du tronc est contenue trois fois et demie à trois 
fois et trois quarts dans la longueur totale, dont la longueur 
de la tête mesure le quart environ; les mâchoires sont égales, 
garnies de petites dents régulières. Le diamètre de l'œil fait le 
cinquième de la longueur de la tête, les trois cinquièmes de 
l'espace préorbitaire. L'interopercule est écailleux. Le préoper
cule est assez finement ct·énelé sur le bord postérieur; les den
telures descendent sur l'angle postérieur qu'elles dépassent 
un peu, mais ne s'étendent pas sur le bord inférieur plus loin 
que l'aplomb du bord postérieur de l'orbite; il y a, sur la 
joue, trois rangées d'écailles, occupant un espace de hauteur 
égale, à peu près, à la longueur du diamètre de l'œil. - Ec., 
1. long. 31> à 38; 1. transv, 11>. - Les ventrales semblent 
pointues. 

D. 14/!Jou 10; A. 3/'J ou 10; C. 14; P. 15; V. 1/5. 

Le corps est d 'un gt·is hleuâLre, passant au violet sur les 
flancs; cinq ou six larges taches d'un bleu foncé descendent 
de la région dorsale; cinq ou six rangées de taches ou de traits 
jaunes s'étendent le long des flancs. La tête est ornée de 
bandes orangées; il y en ade troisà cinq de l'œil au museau. 
L'opercule est bordé de rose. La dorsale est violacée, avec 
une bordure rose; à la base de ses aiguillons est une bande 
jaune ou jaune verdâtre ; souvent à la base de ses premiers 
rayons mous il existe une ou deux taches noires. L'anale est 
teintée de rose et de violet, avec quelques points jaunes. La 
caudale est verte avec une tache rose foncé sur l'angle posté
rieur et supérieur; il n'y a pas de tache noire sur le tronçon 
de la queue. La pectorale est violacée, avec trois bandes verti·· 

· . ... 
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cales jaunâtres et une tache bleue bordée d'orange. La ven
trale est marquée de points jaunes (Valenc.). 

Habitat. Manche, excessivement rare, Saint-Valery-sur-Somme. 
Océan, très rare, la Rochelle. 

8. LE CRitNILABRE MÉDITERRANÉEN. - CRENJLABRUS 
MEDITERRA NEUS. 

Poiss. France, t. III, p. 12i. 
N. vulg.: Sublaire, Houquie, Nice; Bourdagas, Port-Vendres. 
Long.: 0,10 à0,1ii. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et quart à trois 
fois et trois quarts dans la longueur totale; la longueur de la 
tête y est contenue trois fois ct demie à trois fois et trois 
quarts; à la mâchoire supérieure les deux premières incisives 
sont plus fortes que les autres dents, portées en avant. Le dia
mètre de l'œil mesure le quart ou le cinquième de la longueur 
de la tête, la moitié ou les deux tiers de l'P.space préorbitaire. 
Chez les sujets de grande taille, le bord postérieur du préoper
cule paraît seul dentelé. Il y a sur la joue quatre rangées 
d'écailles, rarement trois. - Ec. l. long. 30 à 34; l. transv. 
1.2 à 1.4. 

D.l5 à li/9 on 10; A. 3/9 à 11; C. 13 ou 14; P. 13 ou H; V.1f5. 

Le corps est rose, ou rouge jaunâtre clair, avec des bandes 
longitudinales d'un brun assez pâle; les joues sont de teinte 
jaunâtre; ü droite et à gauche, sur la tête, une bande jaunâtre 
rejoint celle du côté opposé. La dorsale et les ventrales sont 
d'un rouge assez clair; l'anale est d'un jaune pâle; la caudale 
est d'un rouge jaunâtre clair; une grande tache noire se montre 
sm· le tronçon de la queue, limitée en bas par la ligne latôrale, 
s'étendant jusque vers le profil du dos. La pectorale, d'un 
rose pâle, porte à sa base et sur l'articulation une tache noire, 
bordée de jaune sur la nageoire seulement. 

VAR. a. - Le Crénilab1•e de Bory. - CrenUabms Boryanus, Riss. 

N. vulg. : Rouquie nègre, Nice. 
Souvent les dentelures du préopercule s'avancent sur le bord infé-
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rieur presque vers le prolongement Ju diamètre vertical de l'œil. 
Le dos et la tête sont brun verdàtre; le ventre est jaunàtre; des 
lignes bleues se voient sur la tète , la gorge, le long des flancs. Les 
nageoires · impaires, d'un jaune plus Ol) moins rougeâtre, sont 
bordées de bleu; la pectorale, d'un brun rougeâtre, porte à la base, 
une grande tache noire bordée de jaune. 

VAn.. b. - Le Crénilabl'e de Bl'iinnich. - C1·enilab1·us BI'Unnichii. 

Le corps est rougeàtre avec des bandes longitudinales vert cuivré 
assez clair; des bandes bleuâtres forment sur la tète des dessins 
ondulés. Les nageoires sont jaunâtres; l'anale est bordée de bleu ; la 
pectorale a la base marquée d'une grande tache d'un bleu très foncé. 
Il n'y a pas de tache noire sur le tronçon de la queue. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Marseille, Cette, 
Port-Vendres, 

!l. LE CRENILABRE PETITE TANCHE. - CRENJUBRUS TJNCA. 

Poiss. Fl'ance, t. III, p. t24. 
N. vulg.: Roucairou, Nice. 
Long.: 0,07 à 0, 10. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à quatre 
fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête, LI·ois 
fois ct demie ii. trois fois et trois quarr.s; le museau est gros; 
les mâchoires ont les dents égales, non portées en avant. Le 
diamèh·e de l'œil fait le quart de la longuem de la tête, les 
deux tiers de l'espace préorbiLaire. Le préopercule est crénelé 
sur le bord postérieur seulement. Il y a trois rangées d'écailles 
sur les joues. - Ec. 1. long. :lü à 32; 1. ll·ansv. 13. 

D. 14 ou 15/9 ou 10; A. 3/R ou !l; C. 14 ou 15; P. 13 ou 14; V 1/ 5. 

Le corps est d'un rouge peu foncé; ordinairement une bande 
verdil.tre s'étend du museau, en s'interrompant au niveau de 
l'œil, jusqu'à la caudale; au-dessus, une bande rougeâtre va 
s'unir à celle du cùté opposé, en formant un angle sur le mu
seau, elle sépare la bande verdâtre d'une autre bande qui 
commence au-delà de l'espace interorbitaire et suit la ligne 
du dos. Le tronçon de la queue est marqué d'ime petite tache 
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noire, qui est au-dessus de la ligne latérale. Les nageoires sont 
en partie jaunâtres; une tache bleue se montre à l'aisselle de 
la pectorale. 

Habitat. Méditerranée, assez rare à Nice ; assez commun, Tou
lon, Marseille. 

10. LE CRÉNILABRE ARQUÉ. - CRENILABRUS ARGUA. TUS, Hiss. 

Poiss. France, t. III, p. 125. 
N. vulg. : Houquie, Nice. 
Long.: 0,10 à 0,17. 

La hauteur du tronc mesure le tiers au moins de la lon
gueur totale. - La longueur de la tête est comprise trois fois 
et demie dans la longueur totale; les mâchoires sont égales; 
les dents antérieures sont plus longues ct plus fortes que les 
autres. Le diamètre de l'œil fait le quart de la longueur de la 
tête, les quatre cinquièmes de l'espace préorbitaire. Il y a des 
crénelures sur le bord postérieur du préopcrcule seulement. 
Les joues portent quatre ou cinq rangées d'écailles.- Ec., l. 
long. 32; l. transv. Hî. 

D. 16/8 ou 9; A. 3/8 à 10; C. 14; P. lit; V. lf.'l. 

Le dos est rougeâtre; les côtés ct le ventre sont d'un bleu 
grisâtre; des raies ou des bandes rougeâtres se montrent sur 
les opercules. Le tronçon de la queue est marqué d'une tache 
noire, placée au-dessus de la ligne latérale. Les pectorales et 
la caudale sont de couleur ocre ou jaune roussâtre ; les autres 
nageoires sont semées de taches noirâtres. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice. 

H. LE CRÉNILABRE VEllT TENDHE.- CRENILABRUS 
CflLOROSOCHRUS, Riss. 

Poiss. Ft•ance, t. III, p. :f26. 
N. vulg.: Langaneu, Nice. 
Long. : 0, W à 0, Hi. 

Cc Crénilabre est probablement une variété du Cr. Roissal 
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ou du Cr. paon. - Suivant Risso, la tête est aiguë; la bouche 
est garnie de fines dents ; deux longues dents isolées sur le 
devant de la mâchoire supérieure. 

D. 16/8; A. 3/10; C. 14; P. 14; V. lf.i. 

Le corps est verdâtre nuancé de rouge, avec de petites lignes 
obscures; une tache noire vers la partie dorsale de la queue. 
Les nageoires sont variées; la dorsale parsemée de points 
rouges; la caudale traversée d'une bande noire à la base, 
pointillée de rouge à l'extrémité. - La femelle a des couleurs 
plus ternes. 

Habitat. 1\léditerranée, Nice. 

12. LE CRÉNILABRE PAON.-- CRENILABRUS PA VO. 

Poiss. France, t. III, p. 127. 
N. vulg.: Rouquie, 131avie, Nice; Roucaou, Marseille, Cette; Cla

vi-era, Cette; Loubiou (musicien), Ploumarenc-de-Nid, Port-Vendres. 
Long.: O,fii ù 0,20 et même 0,30. 

La hauteur du tronc est contenue trois fois et quart à trois 
fois et demie dans la longueur totale, et la longueur de la tête, 
trois fois et quat·t à trois fois et deux tiers; le museau est 
gt·os; les lèvres sont fort épaisses. Le diamètre de l'œil 
mesure la moitié de l'espace préorbitaire. L'interopercule 
poJ·te quelques écailles; il y en a cinq rangées sùr la joue; le 
préopercule est dentelé sur le bord postérieur seulement; par
fois les ct·énelures sont peu sensibles et même semblent man
quer.- Ec., l. long. 34 à 30; l. transv. 15. 

D. 14 à IG/ 11 ou 12; A. 3j\lou 10; C. 13; P. 11; V.l/5. 

Le plus souvent le corps est d'un vert jaunâtre, avec des 
taches rouges et bleues, formant sur les côtés trois ou quatre 
bandes longitudinales. Une tache bleuâtre se montre en avant 
de l'œil; une tache brunâtre, ou brun {1êrdâtre, assez étendue, 
se trouve un peu au-dessus de la pectorale; au-dessous de la 
ligne latérale, le tronçon de la queue porte une tache brunâtre, 
au milieu de laquelle existe parfois un ocelle bleu de ciel. La 
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dorsale est d'un vert jaunâtre à la base, rougetltre dans la ré
gion supérieure; l'anale est rougeâtre, tachetée de bleu, ou 
bien bleuâtre avec des taches ocracées, et une bande étroite, 
jaune verdâtre à sa base; la caudale est jaunâtre, semée de 
taches bleues; les pectorales sont jaunâtres; les ventrales sont 
d'un bleu plus ou moins foncé, quelquefois elles sont pâles. 

Habitat. Méditerranée, commun de Nice it Port-Vendres. Océan, 
Arcachon (Lafont)? 

13. LE CRÉNILABRE MASSA. - CRENILABRUS MASSA, Riss. 

Poiss. France, t. III, p. 129. 
N. vulg.: Langaneu, Nice. 
Long.: 0,12 ù 0,16. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et trois quarts à 
quatre fois dans la longueur totale, qui contient environ 
quatre fois la longueur de la tête; les incisives sont à peu p!'ès 
égales, non proclives. Le diamètre de l'œil fait à peu près le 
cinquième de la longueur de la tète, les trois cinquièmes de 
l'espace préorbitaire. Le préopercule n'a de crénelures que sur 
le bord posté1·ieur; les écailles de la joue paraissent toujours 
disposées sur deux rangées seulement. - Ec., l. long. 32; 1. 
transv. 12. 

Br. 5.- D. 13 ;i 15/D ou 10; A. 3/'.J on 10. 

Le corps est tanltlt d'un gris jaunâtre ou verdùtre, tantôt 
d'un brun rougeâtre; le dos et les côtés sont semés de ma
cules brunâtres; le ventre ct la gorge sont jaunâtres; au-dessus 
de la ligne latérale s'étendent deux bandes longitudinales 
brunâtres, plus ou moins marquées. L'espace interorbitaire 
est noirâtre; du bord postérieur et infériem· de l'ol'i>ilc des
cend une large bande brunàtre qui, sous la gorge, rejoint celle 
du côté opposé; sous ~a mandibule se voit une au ire bande 
noirâtre; il y a sur la jÔue quelques bandes brunâtres; sur le 
tronçon de la queue, au- dessous de la ligne latérale, est une 
large tache foncée, qui s'étale un peu sur les rayons de la cau
dale, et joint en dessous celle du côté opposé. La dorsale est, 
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à la base, d'un rose jaunâtre assez clair, avec des taches rous
sâtres; plus haut, elle présente une large bande verdâtre ou 
bleuàtre, teintée de brun; en avant elle est marquée d'une 
tache noire, bien distincte dans le premier espace intrara
diaire. L'anale est blanchâtre à la base, verdâtre dans le reste 
de son étendue avec quelques macules brunâtres. La caudale 
est verdâtre, pointillée de brun. La pectorale est d'un jaune 
clair, marquée à la base d'une tache foncée. La ventrale a les 
rayons jaunâtres, et les espaces intraradiaires verdàtres. 

Habitat. Méditerranée, commun, Nice, Toulon, Marseille, Cette. 
Océan, je l'ai trouvé à Bayonne et assez souvent à Arcachon. 

3. GENRE SUBLET. - CORICUS, Cuv. 

Tête allongée; museau proéminent; bouche très protractile. 
Appareil branchial; préopercule den te lé; pièces operculaires et 

joues écailleuses; cinq rayons branchiostèges. 

LE SUBLET GROIN. - CORICUS ROSTRATUS. 

Poiss. France, t. III, p. 13i. 
N. vulg. : Sublaire, Nice; Canadelle, Marseille; Sublaïré, Cette; 

Barre-stret (bouche étroite), Port-Vendres. 
Long.: 0,08 à 0,12. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à quatre 
fois dans la longueur totale. - La longueur de la tête, qui l'em
porle d'un tiers environ sur la hauteur, est contenue trois fois 
à trois fois et demie dans la longueur totale; le museau est 
relevé et pointu; la bouche est très protractile à lèvres assez 
minces ; la mandibule est légèrement relevée, un peu plus 
avancée que la mâchoire supérieure, portant l'une et l'autre 
une rangôe de petites dents aiguës régulières. Le diamètre de 
l'œil fait à peu près le cinquième de la longueur de la tête, la 
moitié de l'espace préorbitaire. Le bord postérieur du préoper
cule est finement dentelé; les écailles de la joue sont disposées 
sur plusieurs rangées, deux, trois et même quatre. - Ec., l. 
long. 30; l. transv. 14. 

Br. 5.-D. 14 à IG/10; A. 3/9; C. 13; P. 12; V. 1/5. 
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Rien de plus variable que le système de coloration. Les teintes 
les plus ordinaires sont: le rouge orangé, verdâtre avec des 
points rouges; jaune vert avec des points plus foncés ; vert 
plus ou moins clair, bleuâtre sur le dos avec des points rouges; 
brun rougeâtre avec des points brun marron et une bande de 
points brunâtres allant de l'œil à la fin de la courbure de la 
ligne latérale ; il y a parfois une tache noire sur le commence
ment de la dorsale. 

Habitat. Méditerranée, très commun, Nice; assez commun, Tou
lon, Marseille; assez rare, Cette, Port-Vendres. 

4. GENRE CTÉNOLABRE. - CTENOLJBRUS, Valenc. 

Corps oblong, comprimé, couvert d'assez grandes écailles. 
Tête; màchoires garnies de dents sur plusieurs rangées; une 

série externe de dents coniques assez fortes, en dedans une bande 
de petites dents en velours. 

Appareil branchial; préopercule dentelé; joues et pièces oper
culaires écailleuses; cinq rayons branchiostèges. 

Nageoires; dorsale ayant seize à dix-huit aiguillons et sept à 
douze rayons mous; anale à trois épines et sept à dix rayons mous. 

Deux espèces : 

Tache noire sur le commencement de la dorsale. . . . . . . . . 1. DES nocnEs. 
Non .............. . ...... · ........ , ..................... 2. mrs. 

i. LE CTÉNOLAI3fiE DES ROCHES. - CTENOLABRUS RUPESTRIS . 

.Poiss. Fmnce, t. III, p. 134, fig. !45, anim. 
Long.: O. JO à 0,!5. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à quatre 
fois ct demie dans la longueur totale, et la longueur de la tête 
trois fois et deux tiers à quatre fois; les mâchoires sont mu
nies, l'une et l'autre, de quatre incisives crochues, plus longues 
que les autres dents; elles portent sur les côtée une rangée de 
dents, légèrement crochues; en dedans de cette série externe, 
il y a une bande étroite de dents excessivement fines. Le dia
mètre de l'œil fait le quart de la longueur de la tête. Le préo
percule a le bord dentelé. Les joues sont couvertes de quatre 

' ) .. 
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ou cinq rangées d'écailles. - Ec., l. long. 34 à 38; l. transv. 
14 à.16. 

D. 16 à 18/8 à 10; A. 3/7 ou 8; C. 13 à 15; P. 14; V. 1/5. 

Le dos est d'un gris rosé ou d'un rouge verdâtre, le ventre 
d'un blanc rosé. Il y a sur les côtés dix à douze bandes longi
tudinales d'un gris verdâtre ou brunâtre, parfois peu distinctes. 
Une tache noire bien marquée se trouve sur le haut du tronçon 
de la queue; parfois il existe une macule noirâtre sur l'oper
cule. La dorsale est d'un gris verdâtre, avec une tache noirâtre 
sur les trois ou quatre premiers espaces intraradiaires. L'anale 
et la caudale sont verdâtres. La pectorale est rougeâtre, avec 
une bande verdâtre et une bande noirâtre à la base. La ven
trale est d'un vert pâle. 

VAR. -Le Cténolaù1·e bm·dé. - Ctenolabnts ma1'ginatus, Valenc. 

La région supérieure du corps est jaune verdâtre, l'inférieure est 
blanchàtre. Les nageoires impaires sont bordées de noir; la tache 
noire de la dorsale se prolonge jusqu'à la dixième épine; une tache 
noirâtre marque la base de la pectorale. 

Habitat. Manr.he, très rare, le Havre, Saint-Malo. Océan, très rare, 
Arcachon. Méditerranée, rare, Cette, Marseille, Toulon, Nice. 

2. LE CTÉNOLABHE HUS. - CTENOLABRUS IRIS, Valenc. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 13i. 
Long.: 0,10 à 0,13. 

La hauteur du tronc mesure environ le cinquième de la lon
gueur totale; la longueur de la tète en fait le quart au moins. 
A chacune des mâchoires, il y a quatre incisives crochues; les 
dents latémles sont fines, égales; en arrière des incisives, 
sont ùe fort petites dents. Le diamètre de l'œil est contenu 
trois fois et demie à quatre fois dans la longueur de la tête, il 
est.à peu près égal à l'espace préorbitaire. Le bord postérieur 
du préopercule est finement crénelé. Les écailles de la joue 
sont disposées en quatre séries. - Ec., l. long. 32 à 34; I. 
transv. 13 à 16. 

D. 16 ou 17/10 à 12; A. 3/iO; C. 13; P. 14 à Hl; V. 1/5; 
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La teinte générale est d'un rouge écarlate, qui devi ent plus 
clair à la région inférieure du corps; un trait brunâtre part 
de l'orbite, traverse le battant operculaire et disparaît sur 
l'épaule. Les nageoires sont rougeâtres. La dorsale porte en 
général une tache noirâtre sur les premiers rayons mous. A la 
partie supérieure du tronçon de la queue, il y a souvent une 
macule noirâtre ; les rayons moyens de la caudale sont marqués 
d'une tache noirâtre, qui s'étale parfois jusqu'à l'extrémité de 
la nageoire. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Cette. 

5, GENRE ACANTHOLABl\E. - .dC.dNTllOLA.BllUS, Valcuc. 

Corps oblong, comprimé, couvert d'assez grandes écailles. 
Tête; denls des mùchoires sur plusieurs rangées, plus fortes à la 

rangée externe. 
Appareil branchial; préopercule plus ou moins dentelé ; pièces 

operculaires et joue écailleuses ; cinq rayons branchiostèges. 
Nageoires ; anale ayant au moins quatre aiguillons. 

L'ACANTHOLABHE PALLONI.- A.CA.N1'HOLAJJRUS PALLONI. 

Poiss. France, t. III, p. i3\J, Hg. Hi() anim. 
N. vulg.: Teuca, Nice; Clabiéyda basturda, Cette. 
Long. : O,i ti ù 0,20. 

La hauteur du LI·onc es t comprise quatre fois el un tie1·s 
dans la lon gueur totale, dont la longueur de la tête mesure le 
quart environ; en général les incisives sont plus développées 
que les autres dents, elles sont un peu crochues; les dents 
laléi·ales sont aiguës el régulières; à la rangée interne, les 
dents sont assez fortes. Le diamètre de l'œi l fait à peu près le 
quart de la longueur de la tète; il est sensiblement égal à 
l'espace préorbitaire. Le préopercule est crénelé au moins sur 
le ho rd postérieur; il y a sur la joue quatre ou cinq rangées 
J 'écailles. - Ec., 1. long. 43 à 45; 1. trans v. :16. - L'anale a 
le plus souvent cinq épines, quelquefois elle en a quatre seu
lement, quelquefois elle en a six. 

D. 20 ou 21/8 ou !J; A. 4 à 6/ii à 8; C. Iii; D. 15; V. 1/5. 

-~ 
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La teinte est bleuâtre ou violacée sur le dos, rose pâle sur 
les flancs, blanchâtre sous le ventre; la partie dorsale du 
tronçon de la queue est marquée d'une tache noirâtre; il 
existe parfois une macule noire à la base des rayons mous 
de la dorsale. Sur le frai s, d'après Risso, la dorsale est d'un 
vert jaunâtre, l'anale blanche ; les pectorales sont jaunâtres, 
les ventrales roses . 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Cette. 

G. GENRE GIRELI.E. - JOLIS, Cuv. 

Corps oblong, cou vert d'écailles de grandeur variable. 
Tête il peu près complètemen t nue; màchoires dentées; les dents 

antérieures sont plus fortes et plus longues que les autres. 
Appareil branchial ; membranes branchiosLèges réunies sous la 

gorge; six rayo ns branchiostèges. 
Nageoires; dorsale ayant huit ou neuf épines et une douzaine de 

rayons mous ; anale à trois aiguillons et onze ou douze rayons mous. 
Ce genre compte trois espèces. 

a. Écailles de la ligne longitudinale au nombre de plus 
de GO . .. . .... ... . . .. . . ........ .. . . ... . . . ..... . ... . b. 

Écailles de la ligne longitudinale au nombre d'un e 
trentaine .... ... .............. .. ............• ... ... 

b. Dorsale à 1 °'" espace intraradiaire sans tache . . . ... .. . 
tacheté ....... . 

3. PAON. 

2. G!O FREDI. 

1. COMMUNE. 

1. LA GIRELLE Cül\ll\IUNE. - JULIS 1'ULGARIS. 

Poiss. Fmnce, t. lli, p. 141; Suppl., p. 50. 
N. vulg. : Girell a, Nice; Donzella, Marseille; Giréla, Chidella, 

Cette; Girelle, !Jort-Vendres. 
Long. : 0,15 à 0,20, quelquefois 0,25. 

Le corps est couvert de petites écailles; sa hauteur est com
prise cinq fois à cinq fois et quart dans la longueur totale. -
La tête est allongée ; sa longueur est contenue trois fois et 
trois quarts à quab·e fois dans la longueur totale; les mâ
choires sont égales; à la rangée externe les dents sont coni
ques, régulières et courtes sur les côtés ; les dents anté
rieures, qui sont généralement au nombre de deux ou quatre, 

l\1onEw. - lchthyologie. 29. 

! 
l' .1 
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en haut et en bas, sont des espèces de canines, longues et 
fortement crochues ; sur le côté interne des mâchoires, se 
trouvent des dents arrondies très petites; à la mâchoire supé
rieure, tout à fait en arrière, se montre une dent allongée, à 
pointe tournée en avant. Le diamètre de l'œil est contenu cinq 
à sept fois dans la longueur de la tète; il fait la moi lié ou les 
deux tiers de l'espace préorbilaire.- Ecail., l. long. 74 à 79; 
l. transv. 28. 

Br. G.- D. 9/12 ou 13; A. 3/11 ou 12; C. 14; P. 13 ou li; V. 1/5. 

La teinte générale est très variable ; la parlie supérieure de 
la tête et la région dorsale sont d'un brun bleuàlt·e; de l'épaule 
au tronçon de la queue s'étend une bande généralement den
telée, Je plus souvent orange, parfois d'un jaune rosé; au
dessous de cette bande, est une longue lache d'un noir bleuâtre; 
les flancs et le ventre sont d'un blanc jaunâtre; une large 
ligne bleue va de la bouche jusque sur l'opercule et sc pro
longe parfois sur les côtés; une petite tache bleue marque 
l'angle du battant operculaire. La dorsale a sur les deux ou 
trois premiers espaces intraradiaires une tache bleu foncé, 
généralement bordée de rougeâtre; elle est en outre teintée 
de couleurs variées; vers la hase, elle est d'un jaune verdùtt·e, 
à la partie supérieure elle porte une bande rougeâtre ou d'un 
rouge orangé; ordinait·cmenl l'anale est d'un rouge orangé 
assez clair; la caudale est d'un gris verdâtre teinté de roux; 
les nageoires paü·cs sont d'un jaune pâle nuancé de rougcfLtre. 

VAn.- La Gi1·elle élégante.- Julis speciosa, Riss. 

La dorsale a ses premiers rayons de même longueur que les sui
vants; elle porte en avant une tache lJleu indigo, ocellée de rouge clair. 

Habitat. Méditerranée, ce Poisson est commun à Nice, Toulon; 
très commun à la Ciotat; assez commun iL Marseille, Cette; commun 
à Port-Vendres. Océan, très rare, golfe de Gascogne, Arcachon; côtes 
du Poitou. 

2. LA GIRELLE GIOFREOI.- JULIS GlOFltEDI, Riss. 

Poiss. France, t. III, p. 145, fig. !60, anim.; Suppl., p. 50. 
Long.: O,Hi à 0,20, quelquefois 0,25. 

-: .:., 

:. · 
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Brünnich regardait cette Girelle comme une variété de la 
Girelle commune. -La hautem du tronc est comprise quatre 
fois et trois quarts à cinq fois ct deux tiers dans la ll)ngueur 
totale, et la longnem de la tête trois fois et trois quarts ù 
quatre fois; la mâchoire supérieure est un peu plus avancée 
que la mandibule; elle porte en arrière une espèce de canine 
assez forte, moins crochue que dans la Girelle commune ; les 
màchoires ont en avant des dents plus développées que les 
autres. Le diamètre de l'œil fait le cinquième ou le sixième 
de la longueur de la tète; il est d'un tiers moins grand que 
l'espace préorbitaire.- Ecail., l. long. 80; 1. transv. 2fl ou 27. 
- Les trois pt·emières épines de la dorsale ne sont. pas plus 
hautes que la quatrième. 

Br. 6.-D. 9/12 ou 13; A. 3/12; C. 14; P. 14; V. 1/5. 

Le système de coloration est des plus variables; il semble 
changer suivant le développement des animaux, suivant leur 
habitat. La partie supérieure de la tète et du corps est rou
geftlt·e; le ventre est rose; du museau partent souvent trois 
bandes longitudinales, qui s'étendent jusque vers la base de 
la caudale, la supériemc est noiràtre; l'intermédiaire est bleue 
en avant, rouge en arrière; l'inférieure est jaunfttre. L'angle 
postérieur du battant opet·culait·e est marqué d'une tache 
bleue. La dorsale ne porte pas ordinairement de lache en 
avant, elle est d'un orangé clair, avec un liséré bleu assez 
pftle ; l'anale est d'un rouge orangé; les autres nageoires sont 
d'un jaune pùle varié de rose. 

VAn. -La· Gi1·cl/e coquette.- Julis {estiva, Valenc. 

Les nageoires sont rouges; la caudale seule est bordée d'orangé 
(Valenc.). 

Habitat. Méditerranée, cette Girelle est commune à Nice, à Tou
lon; assez rare à Marseille, à Cette; elle est très commune à Port
Vendres. Océan, golfe de Gascogne, assez rare, Saint-Jean-de-Luz. 

La Girelle coquette a été prise à Brest. 
Steindachner regarde la Julis vulgaris et la J. Giofredi comme 

représentant les formes sexuelles d'une seule et même espèce, la 
J, vulgm·is étant le màle, la J. Gio{1:edi étant la femelle. Cette 
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opinion a été adoptée sans contrôle par divers ichthyologistes, ce 
qui est fort regrettable. -Je l'ai déjà signalé (V. Suppl., p. 50), il y 
a des màles et des femelles clans la J. vulgaris aussi bien que dans la 
J. Giofretlri.- Maintenant la J. Giofredi est-elle une espèce nettement 
séparée de la J. vulgaris, comme le pensait Risso? N'est-elle qu'une 
variété de Labrus julis (J. vulgw·is), ainsi qu'avant. Hisso l'avait in
diqué Br·Linnich? C'est une question que je n'ai pas à discuter ici. 

3. LA GIRELLE PAON. - JULIS PA VO. 

Poiss. F}'(mce, t. III, p. 148. 
N. vulg. : Girella turca, Nice. 
Long. : 0,15 à 0,20. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois à quatre fois 
et demie dans la longueur totale. - La longueur de la tête 
présente la même proportion; les mâchoires ont sur le devant 
chacune deux dents plus longues et plus fortes que les autres. 
Le diamètre de l'œil mesure à peine le sixième de la longueur 
de la tète, la moitié de l'espace préorbitaire. - Ec., l. long. 
29 à 31; l. transv. 13 ou 14. - La caudale est arrondie chez 
les jeunes, profondément échancrée ou fourchue chez les 
sujets de grande taille. 

Br.G.-D. 9/12ou 13; A. 3/11 ou 12; C. 13 ou 14; P. 15; V. 1/5. 

La teinte générale est verdfttrc; un trait vertical rougeâtre 
marque la plupart des écailles; des trois premiers aiguillons 
do la dorsale descend une bande verdâtre qui rejoint en des
sous celle du c6té opposé et forme une espèce de ceinture it 
la partie antérieure du corps; des bandes azurées partent Je 
l'orbi te ct se portent en sens di vers sur la tête, les pièces 
operculaires. La dorsale est verte en avant, puis teinte d'un 
bleu plus ou moins foncé avec une bordure blanchâtre ou 
verdâtre ; l'anale est bleuâtre à la base, blanchâtre dans sa 
partie moyenne, bordée de vert; la caudale est marquée de 
lignes vertes et rouges; la pectorale, qui est verdàtre, montre 
une tache jaunâtre à la base, et une large tache d'un bleu 
noi1·âtre à l'extrémité; la ventrale est blanehâtre ou vert pâle. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice. 
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7. GENRE RASON. - XYRICl/TllYS, Cuv. 

Corps oblong, très comprimé, couvert de grandes écailles. 
Tête tranchante, à profil antérieur plus ou moins vertical, à peu 

près complètement nue; màchoires à dents sur une seule rangée. 
Appareil branchial; préopercule lisse; joue et pièces opercu

laires peu ou pas écailleuses; six rayons branchiostèges. 
Ligne latérale interrompue sous la fin de la dorsale. 
Nageoires; dorsale ayant généralement neuf aiguillons et une 

douzaine de rayons mous. 

LE RASON ORDINAIRE.- XYRICHTHYS NOV.-1CULA. 

Poiss. Fmncc, t. Ill, p . 151, fig. 161, anin. 
N. vulg. : nasoir, Hason, Provence, Languedoc; nat de mer, 

Cette. 
Long. : 0,15 à 0, 20, quelque 0,30. 

Le clos parait tranchant; la hauteur du tronc est comprise 
trois fois à tt·ois fois cl demie dans la longueur totale, et la lon
gueur de la tête t!'ois fois ct trois quarts à quatre fois et quart; 
les mâchoires ont de chaque cùté une dizaine de petites dents 
l)oinlucs, légèrement crochues, et en avant deux canines lon
gues et fortes; les canines supérieures sont crochues, fort 
pointues, écartées, rcce\'ant, dans leur intervalle, les canines 
inférieures, qui sont un peu moins crochues. Le diamètre de 
l'œil est compris quatre fois ct demie à cinq fois el demie dans 
la longueur de la tête; il mesure le tiers ou la moitié de l'es
pace préorbilaire. Il y a quelques écailles Yers le bord supé
rieure de l'opercule. La ligne latérale est interrompue sous les 
derniers rayons mous de la dorsale. Ec., l. long. ~6 à ~8.; 
l. tmnsv. H. - La d01·sale est longue, égale. 

Br.G.-D.IJ oul0/12;A. 3/12; C.13ou 14; P. 11; V.lf5. 

Le corps est d'une coloration rougeâtre, plus foncée vers le 
dos; chacune des écailles est marquée d'un trait vertical 
bleuâtre; des lignes bleuàtres descendent de la région orbitaire 
sur les joues et les pièces operculaires. Toutes les nageoires 
ont une teinte jaunàtre, relevée, sur les nageoires verticales, 
par des lignes ondulées violettes ou bleuâtres. 

,'.• . ~ · 
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Habitat. Méditerranée, très rare, Nice, lliarseille, .tes Martigues , 
Celle: 

2. Sous-famille des ScaTiniens, Sca1'ini. 

Corps oblong, comprimé, cou vert de gmndes écailles cycloïdes. 
Tête; en partie écailleuse; bouche au bout du museau, horizon

tale; màchoires il dents soudées. 
Appareil branchial; ouïes largement fendues; cinq rayons 

branchiost<~ges; pharyngiens inférieurs soudés en une seule plaque 
dentaire; les dents pharyngiennes inférieures ct supérieures sont il 
couronne quadrilatérale, pressées les unes contre les autres, comme 
de pe tits pavés, fo rmant une esp èce de mosaïque. 

GENRE SC.um . - SC . .JI!US, !•'orsk. 

Corps revèlu de grandes écailles, assez peu nombreuses, moins 
dP. trente dans une série longitudinale. 

Tête; une seule rangée d'écailles sur les joues. 
Ligne latérale hien marquée . 
Nageoires; dorsale ayant généralemen t neuf épines et <li x rayons 

mous; a uale ayant le plus souyenl deux aiguillons plus ou moins 
recouverts par la peau et neuf ou elix rayons mous. 

LE SCAHE DES MERS DE GIU~C E. - SCAIWS CRE1'ENSIS. 

Poiss. Fmnc!!, Suppl., p. ::i l. 
Long.: 0 , 1 ~ il 0,20. 

La hauteur du tronc es t comprise trois fois ct un Li ers à 
quatre fois dans la longueur totale dont la longu cm· de la Lèlc 
mesut·c le quart environ; les mâchoires rcsscmhleut à un bec 
de Pcrl'Oquel; elles sont l'une cl l'autre bordées de petites 
ùcnts soudées. Le diamètre de l'œil J'ail à peu près le cin
quième de la longueur de la tête, un peu plus de la moitié de 
l'espace préorhitairc. Les pharyngiens supél'ieurs s'articulent 
ü la base du crâne. - La ligne latérale n'est pas toujours 
interrompue, comme le prétendent quelques auteurs; elle 
dt:~ct·iL une courbe régulière de l'épaule jusque sous la fin de la 
dor·salc, puis descend sur le milieu du tronçon de la queue ct 
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gagne directement la base de la caudale; elle est composée 
de vingt-cinq à vingt-sept écailles. Ec., l. long. 22 à 24; 
1. transv. 9. - La dorsale est longue; l'anale a deux épines 
grêles; le tronçon de la queue est à peu près carré; la caudale 
est coupée carrément. 

Br. 5.-D. 9/10; A.2f'J; C. 13 ou 14; P. 12; V. 1/5. 

Chez les sujets conservés la teinte est d'un brun rougeâtre. 

Habitat. Méditerranée, Nice, très rare. 

13. Famille des Pomacentridés, Pomacentr'idœ. 

Corps oblong, comprimé, couvert d'écailles pectinées. 
Appareil branchial; pharyngiens inférieurs soudés; pseudo

branchies. 
Ligne latérale interrompue ou finissant sous la partie molle de 

la dorsale. 
Nageoires; dorsale unique; ventrale ayant une épine et cinq 

rayons mous. 

GJ>NRE CIIRO:UJS, - CIIROIIIIS, Cuv. 

Tête écailleuse; bouche protractile; màchoires à dents en ve
lours ; vomer et palais lisses . 

Appareil branchial; opercule ayant son angle postét·ieur épi
neux; arcs branchiaux portant les trois premiers une série double, 
le quatrième une sél'ie simple de lamelles respiratoit·es; six rayons 
branchiostèges. . 

Ligne laterale interrompue sous la fln de la dorsale. 

LE CHROMIS CASTAGNEAU. - CHIW.lllS CASTANEA, Cuv. 

Poiss. Fmnce, t. 111, p. Hi.t, fig. 162, anim. 
N. vnlg.: Castagnole, Castagno Ua, Nice; Quoue-fourkat, Port

Vendres. 
Long.: 0,08 à 0,12. 

Le corps est couvert de grandes écailles, fortement ciliées ; 
sa hauteur est comprise deux fois et trois quarts à trois fois 
et un tiers dans la longueur totale, et la longueur de la tête 

\ \ ,.· 
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quatre fois à quatre fois et demie: les mâchoires sont garnies 
de dents en velours, un peu plus fortes à la rangée externe. 
Le diamètre de l'œil mesure le tiers environ de la longueur 
de la tête, il est plus grand que l'espace préorbitaire. - La 
ligne laté1·ale suit le profil supériem jusque vers l'extrémité 
de la dorsale, au-dessous de laquelle elle est seulement inter
rompue; elle reprend sur le milieu du tronçon de la queue et 
se continue jusqu'à la caudale. Ec., l. long. 28 à 30; l. transv. 
1.0 ou H. - La seconde épïne de l'anale est développée ; la 
caudale est fourchue, elle mesme le quart environ de la lon
gueur totale ; la ventrale a la moitié externe de son premier 
rayon mou fort allongée. 

Br. 6.- D. 13 ou 14/8 à tl ; A. 2/ Sà 11; C. 17 ; P. 17; V. 1/5. 

Le corps est brun violacé, marron, glacé d'argent ; sur les 
côtés s'étendent cinq à huit bandes d'une teinte noirâtl'C. 
Toutes les nageoires sont d'un brun violacé ; la caudale a le 
bord interne des lobes plus ou moins blanchâtre; ù l'aisselle 
de la pectorale est une lache d'un noir très foncé. -La vessie 
natatoire est très développée.- Il y a deux appendices pylo
riques. 

Habitat. l\léditerrunée, très commun, Nice, Antibes; assez com
mun, Toulon, Marseille; très rare, Port- Vendres. 

IlL Tlllll U DES ACANTHOPTÉHYGIENS ABDOMINAUX. 
ACANT/JOJ>TEll YGII AIJDOMIN ALES. 

Cette tribu est composée de sept familles. 

a. Caudale nulle ou réunie à l'anale ............. 1. NOTACANTIIIDt,s. 
libre.. ... ... ........ . .. .... . .. .. . .. . b. 

b. Première dorsale form~c d'é pines libres. . . . . . '2. G ASTtnosT~IIlf:s. 
ayant les épines unies par 

une merubr <me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u. 
c, Museau prolongé en tube .. ,, ..... ,, ....... ,. ;! . AULOSTOa!IDi's. 

ordinaire ..... , ............ , ....... , . d. 
d. Tronçon de Jo. queue à co.rènes latéro.les....... ·,._ TÉTRAGONUniDÉS. 

sans carène. .... . ... . . . ... e. 
e. Première dorsale a quo.tre ro.yons épiueux... 5. MUGILIDt:s. 

à plus de quatre rayons.. .. f. 
f. Dents des màchoires tres petites............. 6. ÀTII~RINIIlÉS. 

inégales quelques-unes 
très fortes ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. SPnYntNrolis. 
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:1.. Famille des Notacanthidés, Notacanthidœ. 

Corps allongé, comprimé, couvert de petites écailles cycloïdes. 
Tête plus ou moins écailleuse; museau avancé; bouche fendue 

obliquement sous le museau; mâchoires et palatins dentés. 
Nageoires; dorsale constituée par des aiguillons libres, avec 

ou sans rayon mou après la dernière épine; anale longue, unie à la 
caudale; ventrales composées d'aiguillons et de rayons mous. 

Vessie natatoire plus ou moins développée, pourvue d'un con-· 
duit pneumatophore (Vaill.), en manquant (Günth.). 

GENRE NOTACANTIJE. - NOT.1C./.NTIIUS, Bloch. 

Caractùrcs de la famille. 

a. Dorsale ayant pins de vingt épines.. ;;. DE R1sso. 
moins de douze épines. . . . b. 

b. Orifices de la narine distants... . .. .. .. . .. 2. flE lloNAI'ARTE. 
contigus . . . . • . . . . . . 1. DE LA MÉDITERRANÉE. 

L LE NOTACANTHE DE LA l\lÉDITEHRANÉE. - NOTACANTHUS 
MEDITERRANlWS, Fil. et Vér. 

Po-iss. F1·ance, t. III, p. 158, fig. 163, anim. 
Syn. : Notacanthus mcditerrancus, Vaill., Exp. sc. Travail. et Ta

lism., p. 32a, pl. 27, fig. 2, anim ., 2• cràne vu de côté, 2b ceinture sca-
pulaire, 2• 2d sagitl.a. ··:!1!'-ii· 

Long. : 0,1/tO à 0,320. 

La hauteur du tronc est comprise de sept ù. douze fois dans 
la longueur totale, ct la longueur de la tète cinq fois et quart 
ù. sept fois; le museau est avancé en forme de pyramide qua
drangulail·c; les màchoires sont garnies de dents étroites, 
pointues, assez longues. Le diamètre de l'œil est contenu cinq 
fois ù. cinq fois el demie clans la longueur de la tète; il mesure 
les trois quarts environ de l'espace pré orbitaire; il est aussi 
grand ou plus grand que l'espace inlerorbitaire. Les orifices 
des narines sont très rapprochés l'un de l'autre; ils paraissent 
confondus dans une petite fossette noirâtre. - La dorsale 
commence en avant du milieu de la longueur totale; elle a 
six ou sept aiguillons et un rayon mou; l'anale est longue et 
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basse, continue à son extrémité avec la caudale; la ventrale 
compte de deux à quatre ai>guillons et six rayons mous. 

D. 5 ou G+l/1; A. 12/132?; P.14; V. 2/G. 
Br. VIII+ D. VI, 1; A. Xl, 1'.!0?; V. Ill, G, (V ail!.). 

Le corps est d'un brun rougeâtre; l'anale est bordée de 
brun foncé; les ventrales sont noirâtres; l'intérieur de la 
chambre branchiale est noirâtre. - .Suivant le professeur 
Vaillant, sur le frais, la teinte générale est d'un brun sépia. 

Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare. 
A propos du Notacanthus de la collection du Muséum que j'ai dé

crit (P. Fr. t. HI, p. 1~8) sous le nom deN. ll:feditermneus, le Dr Vail
lant (Exp. sc. Tmv. et Talism., Poiss., p. 322) dit que ce Notacanthus 
appartient à un type qui lui paraît ètre le N. Bonapm·ti-i, Risso; je 
regrette infiniment que les raisons suivantes m'empèchent de parta
ger l'opinion de mon savant confrère: dans le N. ll:fediterraneus, les 
orifices de la narine, j'en ai fait l'obsenation, sont très rapprochés 
l'un de l'autre, ils sont contigus; au contraire, ils sont chez le N. Bo
napm·tii, séparés par une distance relativement assez grande, de plus 
le nombre des épines est de 6 ou 7 à la dorsale, 11 ou 12 à l'anale 
chez le N. Mediterraneus, tandis qu'il est de 8 ou 9 à la dorsale, de 
1 Ci à 18 à l'anale chez le N. llonapartii. - Quant aux spécimens du 
Muséum, je faisais cette réserve (loc. cit., p. 160), « ces derniers 
sont-ils hien de mème <)spèce que celui du Musée de Turin » '! Peut
èlre les Notacanlhes du Muséum de Pari~ sont-ils le type d'une 
espèce nouvelle ct doivent-ils recevoir une aut.r·e dénomination qne 
celle sous laquelle je les ai désignés'! 

2. LE NOTACANTTIE BONAPARTE. NOTA.CANTFIUS 
BONAPARTll, Riss. 

Poiss. France, t. III, p. HH. 
Syn. : Nolacanthus Bonapartii, (;fmlh., Challcng. Deep-Sea Fish., 

t. XXII, p. 24(), pl. 61, fig. C. ani m. 
Long. : 0,140 à 0,300. 

La hauteur du tronc est contenue de six à dix fois dans.la 
lougueur totale. La longueur de la tête, suivant Günther, est 
comprise six fois et demie environ dans la longueur totale; la 
mùchoire supérieure (mandibule, Risso) est garnie d'une 
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rangée de dents tt·anchantes, au nombt·e de vingt à vingt
deux; la mâchoire inférieure est munie d'un seul rang de 
dents plus lisses, plus petites que les dents du palais qui sont 
disposées sur deux rangées. - Le diamètt·e de l'œil fait envi
ron le cinquième de la longueur de la tète, les deux tiers de 
l'espace préorbitaire, il est moindre que l'espace interorbitaire 
(Günlh. ). Les orifices de la narine sont éloignés l'un de l'autre; 
la distance qui les sépare est, d'après la figure donnée par 
Günther, égale, ou peu s'en faut, à la moitié de la longueur 
du diamètre de l'œil. 

D. 9 ; A. 15/ 120; P. 1G; V. 3/ ll (Riss.). 
D. 8; A. 18/x (150); C. 3; P. D; V. 1/i (Güuth.). 

La partie postét·ieure des nageoires pait·es et la partie infé
rieure de l'anale sont noit·es; la cavité de la bouche, comme 
celle de la chambre branchiale est noire (Günth.). 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 
Suivant le prince de Canino, Je Nolacanlhe Bonaparte de Risso et 

le No lacan the nez de Bloch sont de mème espèce; opinion que sem
ble pal'lager le pr, Vaillant. Il y a deux espèces distinctes suivantle 
D•· Günther. 

3. LE NOTACANTHE DE HISSO. - NOTA.CANTHUS RlSSOA.NUS, 
Fil. Vér. 

Poiss. France, t. III, p. iG2. 
Syn. : Nolacanthus Hissoanus, Fil. et Vc1·., Vaill., 1\xp. sc. Tmvail. 

et 1'alism., p. 33.1, pl. 27, fig. i. 
Long.: 0,15 à 0,26. 

La hauteur du tronc est contenue douze à. treize fois dans 
la longueur totale; l'anus est en avant du milieu de la lon
gueur totale. - La longueur de la tète fait à peu près le. hui
tième de la longueur totale; le museau est proéminent, prob
osciforme (F. V.), sa longueur est au moins égale au tiers de 
la longueur de la tête; les mâchoires sont munies de dents 
fines et serrées; les dents, qui garnissent le palais, forment 

· une courbe semblable à celle de l'arcade maxillaire supérieure. 
L'œil est petit; l'espace '}lréorbitaire est, d'après les figures, 

. ' 
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380 GASTÉROSTÉIDÉS. 

que je puis examiner, un peu moindre que l'espace postorbi
taire. --La dorsale compte de trente-trois à trente-sept épines, 
plus un rayon mou; l'anale a de vingt-sept à trente-trois ai
guillons et un assez grand nombre de rayons mous. 

Br. VIII+D. XXXVII, 1; A. XXVII, n+V. 1,9 (Vaill.). 

La teinte sur le frais était d'un blanc laiteux avec la tête 
noire (Vaill.). 

Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare. - L'étrange 
Notacanthe dédié à Risso, qui l'avait découvert et déjà nommé (No
tacanthus lacel"ta, Riss., dans album inédit), ressemble, écrit M. Sa
rato, aux Mastacembélidés par son museau probosciforme, non 
moins que par sa longue rangée de 32 épines dorsales. Le spécimen 
type du N. Rissoanus existe au Muséum de la ville de Turin. On a 
recueilli sur notre marché, il y a 7 ou 8 ans, un second individu, et 
cet exemplaire a été envoyé au Muséum de Florence. Le troisième et 
dernier spécimen connu, trouvé à Nice, le 14 avril 1887, est resté 
dans notre ville et flgure au Musée d'Histoire naturelle (Sarato, 
Notes sw· les Poissons de Nice, janvier i888). - MM. Gal frères ont 
eu l'obligeance de me donner une esquisse de ce dernier spécimen 
et de me fournir les renseignements suivants: long. totale O,t\JO; 
long. de la tète 0,025; distance du museau à l'anus O,Oï25; au pa
lais, les dents forment un arc pareil à celui des màchoires; dorsale 
à 33 épines dures et libres; anale à 33 épines libres et 38 à 40 rayons 
unis par une membrane; queue finissant en pointe. 

Le spécimen, recueilli par le Talisman, a été pris sur la cùte du 
.Maroc, par 2212 mètres de profondeur; il mesure 0,260 de longueur, 
tronc, hauteur 0,020; tète long. 0,031; museau, long. 0,011; œil, 
diam. 0,004 (Vaill.).- D'après M. L. Vaillant, le N. Rissoanus Fil. et 
Ver., est différent du poisson du Japon décrit et figuré sous le 
mème nom spécillque par M. Günther, pl. LXI, B, (Vaill., loc. cit., 
p. 38ï). 

2. Farnille des Gastérostéidés, Gasterosteidœ, Bp. 

Corps plus ou moins allongé, nu, ou bien ayant, au lieu d'écailles 
ordinaires, des pièces osseuses sur les flancs et parfois sur les cotés 
de la queue. 

Tête nue; mandibule plus avancée qué la màchoire supérieure, 
garnies de dents l'une et l'autre; palais et langue lisses. 

~··C, .... 
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Yeux latéraux; sous·orbitaires recouverts seulement par la peau, 
formant une chaîne continue, le dernier s'articulant avec le pré
opercule. 

Appareil branchial; ouïes hien fendues; trois rayons hran
chiostèges. 

Nageoires; première dorsale formée par des épines isolées, mu
nies .en arrière d'une membrane triangulaire ; seconde dorsale ayant 
une épine et des rayons mous; anale semblable et opposée à la se
conde dorsale; caudale entière ou peu échancrée; pectorale à rayons 
simples articulés, non branchu5; os du bassin uni au squelette de la 
pectorale; ventrale peu développée, n'ayant qu'une épine et un ou 
deux rayons mous. 

Vessie natatoire oblongue. - Appendices pyloriques peu , . .,, 
nombreux. 

Cette famille se compose de deux genres. 

Première dorsale à moins de douze épines ..•............. 1. ÉPINOCHE. 

3. GASrRÉ. à plus de douze épines. . . . . . . . . ....... . 

1. GENRE ÉPINOCHE. - GdSTEROSTEUS, Linu. 

Nageoires; première dorsale ayant moins de douze épines. 
Deux genres ou deux divisions. 

Première dorsale ayant moins de cinq épines . . ... . . . .. . 
plus de cinq épines .. . ......... . 

1. ÉPINOCII E. 

2. ÉPINOCHETTI!. 

t. SOUS-GENRE ÉPINOCHE. - G.J.STEROSTEUS. 

Nageoires; avant les rayons mous de la seconde dorsale, il y a 
généralement trois aiguillons, rarement deux ou quatre. 

Il n'y a réellement qu'une seule espèce et des variétés plus ou moins 
nombreuses. 

L'ÉPINOCHE AIGUILLONNÉE. - GASTEROSTEUS .4.CULEATUS, 
Linn. 

Poiss. France, t. III, p. i63. 
N. vulg.: Épinoche à trois épines; Grande Épinoche; Épinarde; 

Picot, Rippe; Épinglotte; Épinarde; Savetier; Cordonnier; Arite, ,' ~ 
Charente-Inférieure; Estrangla-cat, Hérault; Crébro-Varié, Espi-
gnaube, Estranglo Ca, Gard; Sabatié, Nice. 

Long. : 0,05 à 0,08. 
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Le corps est comprimé; sa hauteur es t comprise quatre fois 
et demie i't cinq fois dans la longueur totale; il y a sur le dos, 
entre la tête et les rayons mous de la seconde nageoire , cinq 
ou six. plaques osseuses, c t sut· les cùtés une série d 'écussons 
en nombre ,·ariable de deux à trente-de ux; le tronc es t en
tomé d 'une cuimsse qui es t constituée par des plaques dor
sales, des écussons latémux, les cubitus ct les os du bassin. 
La longueur de la tête est contenue trois fois el demie à quat1·e 
l'ois dans la !onguent· total e ; les mùchoires portent une bande 
étroite de petites dents crochues. Le j)l'éopet·culc a deux 
branches uni es en un angle droit dans lequel est reçue la 
partie poslét·iem·e et infé r·ie ure du grand sous-orbitaire. A 
]\) lat not·mal, deux épines isolées I'ept·üsentent la première 
dorsale. 

D. 1 a 3-1 / 10 à 12 ; A. 1/ 8 ou V; C. 12; P. 10 a 12 ; V. 1/ 1. 

La coloration est très variable, le plus souvent vcrdàtrc.
La vessie na tatoire est argentée, ovoïde, pourvue de deux 
corps rouges . - Il y a deux. appendices pyloriques. 

Habitat. L'Épinoche sc lrouv.e dans la plupart de nos départe
ments, manque en Savoie. 

Variétés: 

L L'l~pino ch e il queue nue. - f:astcrosleus leiurus, C.V. 
2. L'l~pinoc h e ft f[UCuc armée. - l.astcros l.eus l.raehuru s , C.V. 
3. L'Épinoche demi-année.- (;asLerosleussemi:u·malus, C. V. 
4. L'J~pinoclt e demi-cuirassée . - l.asterosteus semiloricaLu s, C.V. 
!i. L'Jtpinoche à deux (~pin es . - Gasterosteus hiaculealus, Cresp. 
G. L'Épinoch e à quatre épines.- Gasterosteus tetracanlhus, C. V. 

2. SOUS-Gt;NnE iZl'INOCIIETTE - GASTEIWSTE.tl . 

Nageoires; une dizaine d '6pines avant les rayons mous de la se
conde dorsale. 

L'ÉPINOCHETTE. GASTEIWS1'EA PUNG11'1.4.. 

Poiss. Fmnce, t. Ill, p. f 6!l. 
N. vulg. : Marichaud, Poitou (Lemarié). 
Long.: 0,04 à O,Oü, rarement 0,07. 
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La hauteur du tronc est comprise cinq fois à cinq fois et 
demie dans la longueur totale; les flancs ne sont pas garnis 
de lamelles verticales osseuses: le tronçon de la queue est 
tant<Jt lisse, tantôt armé de pièces dures, plus ou moins caré
nées; en avant des rayons mous de la seconde dorsale, est une 
série de petits écussons. La longueur de la tète est contenue 
environ quatre fois et demie dans la longueur totale. 

D. 8 it 10- 1/D ouiO; A. 1/8 ouD; C. 12; P. 10 ou li; V. 1/1. 

La teinte est variable, le plus souvent d'un vert jaunâtre. 

Habitat. L'Épinochette se trouve dans la plupart de nos départe
ments qui sont au nord du 4ii" de latitude. 

Variétés: 

l. L'Épinochette piquante. - Gasterosteus pungitius, Blanch. 
2. L'Épinochette bourguignonne.- Gasterosteus Burgundianus, BI. 
3. L'Épinochette lisse. - Gasterosteus lœvis, Cuv. 
4. L'Ëpinochelte lorraine. - Gasterosteus Lotharingus, Blanch. 
5. L'Jtpinocltette à tète courte. - Gasterosteus breviceps, Blanch. 

2. GENRE GASTRÉ OU Sl'INACUIE. - Sl'IlVA.ClllLI, Cuv. 

Corps allongé, anguleux; écussons osseux sur le dos, les flancs:' 
Tête longue, pointue; mandibule avancée. 
Nageoires; quinze épines avant les rayons mous de la seconde 

dorsale; os du bassin ne formant pas un bouclier médian. 

LE GAS THÉ ou ÉPINOCHE DE MEn. - Sl'IN.lCIIIA VULGARIS. 

Poiss. France, t. III, p. 171, fig. 164, anim. 
N. vulg. : Quinze épines; Étrangle-chat, Poitou (Lemarié). 
Long.: 0,09 à 0,12, quelquefois 0,15. 

Le corps est prismatique; sa hauteur est comprise dix â 
douze fois dans la longueur totale ; il y a sur les côtés une 
rangée de plaques carénées ; le tronçon de la queue est, dans 
une certaine partie de sa longueur, enveloppé par quatre 
séries de boucliers, deux séries latérales, une série supérieure, 
une série inférieure. La longueur de la tête mesure le quart 
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environ de la longueur totale; les mâchoires sont garnies de 
dents en velours. 

D. 14-1/G ou 7; A. 1/G; C. 14; P. 9 ou 10; V. l/1. 

Le dos est verdâtre, le ventre blanchâtre. - Les nageoires 
sont d'un gris plus ou moins clair; une tache noirâtre marque 
généralement, à la partie antérieure, la seconde dorsale ainsi 
que l'anale. 

Habitat. Manche, assez rare au nord de la Seine, moins rare au 
sud, mème commun près de Cherbourg; commun à Roscoff. Océan, 
assez rare vers le continent, plus commun vers les îles; rare au sud 
de la Gironde, Arcachon. 

Les Gastérostéidés construisent avec grand soin les nids dans les
quels leurs œufs doivent éclore. 

3. Fam-ille des Aulostomidés, Aulostomid;e. 

Corps de forme variable; écailleux, parfois nu. 
Tête avancée; museau tubuleux, constitué par le prolongement 

du vomer, de l'ethmoïde, des ptérygoïdiens, des préopercules et des 
interopercules, terminé par une petite bouche. 

Appareil branchial; rayonsbranchiostèges peu nombreux; pseu
dobranchies. 

GE~RE CENTRISQUE. - CENTRISCUS, Linn. 

Corps ovale, comprimé, couvert de petites écailles rugueuses. 
Tête écailleuse; Louche non dentée, terminale. 
Nageoires; deux dorsales, la première courte, très reculée, à 

deuxième aiguillon dentelé et fort développé; ventrales petites, rap
prochées, à quatre ou cinq rayons mous, épine nulle ou rudimen
taire. 

Vessie natatoire grande.- Appendices pyloriques manquant. 

LE CENTRISQUE BÉCASSE.- CENTRISCUS SCOLOPAX, Linn. 

Poiss. F1'ance, t. III, p. !.75, fig. :1.65, anim. 
N. vulg.: Trombetta, Nice; Cardilagno, Marseille; Peï Troumpeta, 

Becassa, Cette; Bécasse de mer, Soufflet. 
Long.: O,iO à 0,15. 

;. .. ' ...... 
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Le corps est comprimé; sa hauteur est con tenue environ 
quatre fois et un tiers dans la longueUl' totale; la carène du 
ventre est presque tranchante en avant; entre les ventrales et 
l'anale, il y a trois épines minces , aiguës. - La tête a une 
longueur égale au moins aux deux cinquièmes de la longueur 
totale, sans la caudale; elle se prolonge en un museau étroit, 
presque cylindrique; la bouche est très petite; la mandibule 
est relevée, à bord mince et tranchant, plus avancée que la 
mâehoire supérieure. Le diamètre de l'œil est compris cinq 
fois et demie environ dans la longueur de la tête.- La première 
dot·sale commence sur le tiers postérieur de la longueur totale, 
caudale non comprise; sa deuxième épine est excessivement 
développée, à bord postérieur ct·eusé d'un sillon et garni de 
dentelures. 

Dr. 3 ou 4.- D. 5- 1/10 ou 11; A. 18 ù 20; C. n; P. tG ou 17; 
v. 1/4 ou 5. 

La coloration est d'un rose doré ou d\m gris doré sur le dos, 
d'un rose argenté sur les cùtés et le ventt·e. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Marseille, Celte. Océan, 
excessivement rare, Bayonne; accidentellement, cotes du Poitou. 

4. Fa mû le de.ç J'étmgonuridés, Tetmgonuridœ. 

Corps allongé, couvert d'écailles dures, ciliées, disposées Pn ver
ticilles obliques; deux crètes ou carènes saillante~ de chaque eoté du 
tronçon de la qu eue. 

Tête allongée; museau assez gros, arrondi; mâchoire supérieure 
plus avancée que l'inférieure, ayant l'une et l'autre des dents sur une 
seule rangée; vomer et palatins dentés. 

Appareil branchial; fente des ouïes grande; cinq rayons bran
chiostèges; joue et pièces operculaires écailleuses. 

Nageoires; deux dorsales très rapprochées l'une de l'autre; la 
première longue, basse, épineuse; la seconde plus courte et plus 
haute; anale semblable et it peu près opposée à la seconde dorsale. 

Vessie natatoire nulle. -Appendices pyloriques nombreux. 

GENRE TÉTRAGONUI\E. - TETR4GONURUS,, Riss. 

Caractères de la famille. 
MonEAu. - Ichthyologie. ,25 

..:ii 
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LE TÉTRAGONUHE DE CUVIEH. -- TETRAGONURUS CUVlEltl, 
Hiss. 

l'oiss. Fl'ance, t. lll, p. 178, fig. iûû, anim. 
N. vulg. : Courpata, Nice. 
Long. : 0,2:; à 0,30, quelquefois 0,3ii. 

Le corps est à peu près cylindrique en avant de l'anus, légè
rement conique en arrière; sa hauteur est comprise six fois ct 
un tiers à sept fois et demie dans la longueur totale, dont la 
longueur de la tète mesure le cinquième ou le sixième; la 
bouche est grande; la mandibule a le bord dentaire arqué, 
elle porte une rangée de dents comprimées figurant une espèce 
de lame de scie; le vomer et les palatins ont les dents placées 
en une série longitudinale. Le diamètre de l'œil fait le cin
quième environ de la longueur de la tète. - La ligne latérale 
est légèrement courbe jusqu'au-dessus de l'anale, droite en
suite. Ec., l. long. 100 à 120; l. transv. 30 environ. - La 
première dot·sale nalt au-dessus de la fin des pectorales, elle 
peut se cacher dans le sillon du dos, elle est contiguë à la 
seconde; le tronçon de la queue est épais, il s'enfonce dans la 
base de la caudale et porte, de chaque cûté, deux fortes carènes 
hérissées d'écailles; la caudale, à lobes à peu près égaux, ne 
mesure guère plus du septième de la longueur totale. 

llr. a. -D. 15 it 21-1/11 à 13; A. Il ou 12; C. 2~ à 30; P. 16; V. 1/5. 

La teinte est d'un lilas très foncé sur le dos, plus clair sur 
les c6tés avec des reflets rougeâtres. 

Habitat. i\léditerranée, très rare, Nice, Toulon, Marseille. 

:J. Famille des Jlfugilidés, ilfugilidœ. 

Corps allongé, couvert d'écailles. 
Tête écailleuse; bouche en travers, peu fendue; maxillaires supé

rieurs grêles ; màchoire inférieure à tubercule médian, plus ou moins 
saillant. 

Nageoires; deux dorsales éloignées l'une de l'autre, la première à 
quatre aiguillons; ventrales ayant une épine et cinq rayans mous. 

'~. ; .· ' 
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GBl'fRÈ !tùGE. - llitJI;iii, Mted. 

Corps allongé, légèrement comprimé, couvert de grandes écailles 
très finement ciliées. 

Tête large en dessus; museau obtus; bouche terminale, fendue 
transversalement, mais un peu arquée; lèvre supérieure plus ou 
moins grosse, avec une échancrure médiane dans laquelle s'enfonce 
le tubercule de la mâchoire inférieure; maxillaire supérieur grêle; 
intermaxillaire et dentaire munis d'appendices dentiformes, ressem-
blant ii des soies, ordinairement cachés dans la lèvre inférieure, mais 
dépassant le bord de la lèvre supérieut·e. 

Appareil branchial; ouïes largement ouvertes; six rayons bran· 
chiostèges; pseudobranchies; pièces operculaires écailleuses; peu 
distinctes les unes des autres; l'interopercule et la branche corres
pondante de la mandibule circonscrivent, avec les pièces similaires 
du côté opposé, un espace plus ou moins étroit, c'estl'espa~ejugulai!·e 
ou intmmwtdibulai!·e. 

Ligne latérale manquant. 
Nageoires; seconde dorsale ayant une épine et sept à neuf rayons 

mous; anale composée de trois épines et de sept à onze rayons mous; 
caudale échancrée. 

Vessie natatoire grande, sans conduit pneumatophore. - Ap
pendices pyloriques au nombre de deux à huit; estomac à parois 
très épaisses, espèce de gésier bulbiforme; péritoine pariétal noi
râtre. Les Poissons de ce genre sont appelés Mùges, Mujons sur les 

.. . 

bords de la Méditerranée; Meu ils ou Meuilles sur les côtes de l'Océan; , ~ ··i' 
Mulets par les pêcheurs de la Manche. ~ 

Le genre Muge comprend sept espèces. ~ 

a. Espace jugulaire ovale......................... b. 
presque nul....... . ...... . . . .. . ... e. 

b. Paupière double, verticale ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, CIÎPIIALE. 

circulaire, étroite......................... é. 
c. Maxillaire süpéricur caché par le sous-orbitaire..... 2. DORE. 

dépassant le sous-orbitaire..... d. 
d. Sous-orbitaire il bord antérieur droit............ . .. 'llo. CAPITON. .,§ 

échancré........... · ' 4, SÀùTEUn. < ;1 
e. Anale ayant onze rayons mous....... . ....... . . ..... ,5. LABto:-;. 

neuf rayons mous ............ , .... , '.. f. 
f. Hauteur du tronc faisant moins du quart de la lon-

gueur totale., ...........•................... , .• ' 6. CHËLO~: 
Hauteur du tronc taisant le qua:rt nu moins de la lon-

gùcur totale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. f.<iïc<filôcr. 

_. -;. .... ~ ·---., .-
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t. LE MUGE CÉPHALE. - 1llUGIL CEPHALUS. 

Poiss. France, t. III, p. i 83. 
N. vulg. : Carida, Nice; Cabot, Cette et dans tout le Languedoc; 

Sautereau, Bayonne. 
Long. : 0,30 à 0,50, quelquefois O,ïO. 

La hauteur du tronc mesure le cinquième environ de la lon
gueur totale. - La longueur de la tête est comprise quatre 
fois et demie à quatre fois et trois quarts dans la longueur 
totale; les appendices séti formes des mâchoires dépassent les 
lèvres; l'espace jugulaire est ovale, assez large en avant. L'œil 
est pourvu de deux paupières verticales, s'écartant vis-à-vis 
de la pupille; son diamètre est contenu quatre fois et demie à 
cinq fois dans la longueur de la tête, il est à peu près égal à 
l'espace préorhitaire. - Ec., l. long. 43 à 4::>; l. transv. 
14 ou 1::>. -Généralement la première dorsale est un peu plus 
haute que longue; l'appendice écailleux, qui se trouve à l'ais
selle de la pectorale, est triangulaire, caréné, faisant à peu 
près le tiers de la longueur de la nageoire; la ventrale est à 
peu près aussi longue que la pectorale. 

D. 1-1/8 ou 9; A. 3/8; C. 11 ou 15; P. 17; V.l f5. 

Le corps est gris plus ou moins foncé sur le dos et les flancs, 
argenté sous le ventre; six ou sept bandes brunâtres parallèles 
s'étendent le long des flancs. Les dorsales et la caudale sont 
d'un gris foncé; l'anale et les pee tor ales . d'un gris pâle; les 
ventrales sont blanchâtres. Il y a seulement deux appendices 
pyloriques. 

Habitat. Méditerranée, très commun, Nice, Celle. Océan, assez 
commun de Saint-Jean-de-Luz il. l'embouchure de la Gironde; rare 
sur lu cote du Poitou, la Hochelle, les Sables d'Olonne. Je ne l'ai pas 
trouvé au nord de la Loit·e. 

2. LE MUGE DOHÉ.- MUGIL AURATUS, Riss. 

Poiss. France, t. III, p. 185, fig. 1.67, tète vue en dessous. 
N. vulg. : Mugou daurin, Nice; Gaouta-roussa, Culaga, Cette. 
Long. : 0,30 à 0,45 . 

..c"".!! '*- " ' 
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La hauteur du tronc est comprise cinq fois et un tiers à six 
fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête cinq fois 
à cinq fois et demie ; la mâchoire supérieure est pourvue de 
petites dents sétiformes; le maxillaire supérieur est couvert à 
peu près complètement par le sous-orbitaire quand la bouche 
est fermée, parfois il est tout à fait caché d'un cûté et un peu 
visible de l'autre; l'espace jugulaire est ovale, plus long que 
l'espace préorbitaire. La paupière adipeuse est étroite, circu
laire; le diamètre de l'œil est compris quatre fois et quart à 
quatre fois et demie dans la longuenr de la tète, il mesure la 
moitié environ de l'espace interorbitaire; le bord antérieur du 
sous-orbitaire est droit, pas échancré ni dentelé. - Ec., l. 
long. 43 à 45; l. tmnsv. 14 ou 15. - La pectorale est beaucoup 
plus grande que la ventrale, sa longueur est contenue six fois 
ct un tiers environ dans la longueur totale; l'écaille axillaire 
est nulle ou excessivement réduite. 

D. 't-1/8; A. 3/9; C. 14; P. 17; V. ·tj5. 

Le dos est brunâtre, le flanc gris foncé, avec six ou sept 
bandes longitudinales d'un brun assez foncé; le ventre est 
blanc argenté. Il y a derrière l'œil une tache jaune; il s'en 
trouve une plus grande et plus brillante sur ropercule. L'anale 
et les ventrales sont blanchâtres; les autres nageoires sont 
ù'un gris brunâtre. 

' ·' 
Habitat. Méditerranée, très commun, Nice, Cette. Océan, golfe de ~· • 

Gascogne, assez co mm un à Arcachon; rare au-dessus de la Gironde. ~' 
Manche, très rare, Dieppe, Saint-Valery-sur-Somme. 

3. LE MUGE CAPITON.- MUGIL CAPlTO, Cuv. 

Po·iss. France, t. III, p. t 88. 
N. vulg. : Hamada, Nice; Yol nègre et parfois Gaouta-roussa, 

Cette. 
Long. : 0,30 à 0,50, quelquefois plus. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et trois <Jll~ls · 
à cinq fois et trois quarts dans la longueur totale, et la lon
gueur de la tête quatre fois et de!Die à cinq fois; la lèvre supé-

;;-..- ... ' t~ 
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rieUl'e est bordée de cils à peine visibles; l'extrémité du maxil
laire supérieur est courbe, dépasse le sous-orbitaire et se 
montre à nu derrière la commissure des lèvres, même quand 
la bouche est fermée; l'espace jugulaire est ovale, il est environ 
deux fois et demie plus long que le diamètre de l'œil. La 
paupière est circulaire; le diamètre de l'œil est.compris quatre 
fois et demie à six fois dans la longueur de l~J. tête, deux fois 
et demie et plus dans la largeur de l'espace interorbitaire; 
le bord antérieur du sous-orbitaire est en partie dentelé, il est 
droit, sans échancrure arrondie. - Ec., l. long. 44 à 46; 1. 
transv. 14 ou i5. - L11 pectorale est courte, sa longueur ne 
mesure guère que le septième ou le huitième de la longueur 
totale; l'appendice écailleux fait presque le quart de la lon
gueur de la pectorale; la ventrale est en général plus courte 
que l'autre nageoire paire. 

D. 4-1/i ou 8; A. 3/8 ou 0; C. 17; P. 17; V. 1/5. 

Le dos est brunâtre, le côté grisâtre avec six ou sept bandes 
longitudinales brunâtres, le ventre gr·is argenté. - L'anale 
est grisâtre; les ventrales sont .blanchâtres; les autres na
geoires sont d'un gris brunâtre plus ou moins foncé; une Lache 
noit·e marque presque toujours l'angle supérieur de la pecto
rale. - Il y a six à huit appendices pyloriques génémlemenl 
égaux. 

Habitat. Méditerranée, très commun. Océan, très commun jusqu'a 
l'embouchure de la Gironde; commun, cùtes du Poitou, de Bretagne. 
Manche, moins commun. 

Var. ~ Le Muge blanc. - !llugil a/bus. 

La pectorale est assez large, presque triangulaire; son appen
dice écailleux est très réduit; l'appendice écailleux de la ventrale 
est développé, il mesure presque la moitié de la longueur de la na-
geoire. 

D. ~-1/8; A. 3/9. 

Le dos est gris brunâtre; les côtés et Je ventre sont argentés; les 
bandes longitudinales des flancs sol}t grises, peu marquées. 

Habitat. Océan, Basses-Pyrénées. 



."'" ... 

MUGILIDÉS. :J.9t 

4. LE MUGE SAUTEUR.- MUGIL SALIENS, Riss. 

Poiss. F1'ance, t. Ill, p. 192. 
N. vulg. : Mugou flavetoun, Fla velin, Flùte, Nice; Bayounetta, 

Russa, Cette. 
Long. : 0,20 à 0,30, quelquefois O,ftO, d'après Risso. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et demie à six 
fois et quart dans 1(1. longueur totale, et la longueur de la tête 
quatre fois et demie à cinq fois et demie; le museau est étroit 
relativement; les lèvres sont peu épaisses, semblant toujours 
dépomvues d'appendices sétif ormes; le maxillaire supérieur 
est plus à découvert que chez le Muge capiton; le sous-orbi
taire est entamé d'une échancrure arrondie su:r .la moitié 
externe de son bot·d antérieur; l'espace jugulaire est ovale, 
faisant à peine, en général, le double du diamètre de l'œil. Le 
diamètre rie l'œil mesure environ le cinquième de la longueur 
de la tête, la moitié au moins de l'espace interorbitaire; le 
sous- orbitaire est dentelé sur le bord inférieur et sur le bord 
antériem· pt·incipalement au niveau de l'éehancrure.- Ec., l. 
long . . H à .1G; L transv. 14 ou 15. - La pectorale est assez 
courte, sa longueur ne mesurant généralement pas le septième 
de la longueur totale; l'appendice écailleux est très peu déve
loppé; la ventrale semble à peine moins longue que la pec
torale. 

D. 4-l/S;A. ~/9; C. 14; P. la à li; V. l/5 

Le dos est brunàlt·e, le côté grisâtre, avec cinq ou six bandes 
azurées sur le frais; les pièces operculaires ont plusieurs taches 
dorées. Une ·tache noire marque parfois, en haut, la base de 
la pectorale. -Il y a en génét·al huit appendices pyloriques, 
divisés en deux groupes, cinq assez courts, trois deux fois 
plus longs. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice; peu commun, Cette. 
Océan, golfe de Gascogne, rare, Arcachon. . ... 

. .. 
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'i :) 



392 MUGILIDÉS. 

ti. LE MUGE LABÉON. _.:.. MUGlL LABEO, Cuv. 

Pois s. Fmnce, t. III, p. 193. 
N. vulg. : Sabounié, Nice. 
Long. : 0,15 à 0,20. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et un tiers ii 
cinq fois dans la longueur totale, et la longueur de la têtr 
cinq fois et trois quarts; le museau est gros; la lèvre supé
rieure est fort épaisse, très échancrée dans son milieu, à bord 
un peu crénelé, garni de cils très fins; le maxillaire supériem 
dépasse de beaucoup le sous-orbitaire; l'espace jugulaire est 
moins long que le diamètre de l'œil; il est linéaire, presque 
nul. Le diamètre de l'œil est contenu trois fois et demie à 
quatre fois dans la longueur de la tête, il est aussi grand, 
parfois plus grand, que l'espace préorbitaire, il mesure environ 
la moi lié ùe l'espace interorbilaire; le sous-orbitaire est fort 
échancré pour loger l'extrémité de la lèvre supérieUI'e. -
L'anale compte onze rayons mous; la pectorale a une longueur 
ù peu pt·ès égale au sixième ùe la longueur totale; il ne paraît 
pas y avoir d'écaille axillaire bien formée. 

D. 4- 1/D; A. 3/11; C. t!l; P. tG, V. 1/5. 

Le dos et les côtés sont brun~tlres; le ventre est grisâtre; 
les côtés sont parcourus par six lignes dorées longitudinales. 
-Il y a sept appendices pyloriques (C.V.). 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, CetLe. Océan, Arcachon? 

û. LE MUGE A GllOSSES LÈVf\ES. - 1\WGIL CHELO, Cuv. 

Poiss. Fmncc, t. III, p. Hl5. 
N. vulg.: Mugon Labru, Labru, Nice; Pansard, Marseille; Canuda, 

Lissa nigra, Sama, Cette. 
Long. : 0,30 à 0,'15, quelquefois 0,60. 

La hauteur du troRC est comprise quatre fois et deux tiers à 
cinq fois et un tiers dans la longueur totale, et la longueur do 
la Lê le cinq fois et un Liers à cinq fois et demie; la lèvre supé-
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ri eure est épaisse, elle a le bord garni de cils très visibles; 
l'rspace jugulaire est presque linéaire, moins long que le dia
mètre de l'œil. Le diamètre de l'œil est compris cinq à six fois 
clans la longuem· de la tête, deux fois à deux fois et trois 
quarts dans l'espace inter01·bitaire; il mesure la moitié ou les 
trois quarts de l'espace préorbitaire; le premier sous-orbitaire 
a le borel externe taillé obliquement.- Ec., l. long. 45 ou 46; 
l. lransv. 16. - L'appendice écailleux de la première dot·sale 
n'atteint pas en général au bord postérieur de la nageoire. 

D. 4-1/8; A. 3/0; C. tG; P. li; V. lf5. 

Le dos est gris bleuâtre, ainsi que les côtés qui sont par
courus par six ou sept bandes longitudinales d'un brun par
fois jaunâtre; le ventre est argenté. Les pectorales sont ordi
nairement jaunâtres avec une tache foncée sur la partie 
supérieure de leur base. -Il y a six ou sept appendices pylo
riques. 

Habitat. Commun sur toutes nos cotes. 

Î. LE MUGE RACCOUHCI. - MUGJL CURTUS, Yar. 

Poiss. France, t. III, p. iDS, flg. i68, anim., fig. i69, tête vue en 
dessous. 

N. vulg.: Aubour mugé, Muge noir, Bayonne. 
Long. : 0,20 à 0,28. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et demie à 
quatre fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête 
q uatrr; fois à quatre fois et un tiers; le museau est court; la 
lèvre supérieure est épaisse, elle porte une ~angée de cils 
excessivement lins; l'espace jugulaire est linéaire presque 
nul, moins long que le diamètre de l'œil. Le diamètre de 
l'œil est contenu quatre fois et trois quarts environ dans la 
longueur de la tête, il mesure les deux tiers de l'espace 
préorbitaire, un peu moins de la moitié de l'espace interor
bitaire; le sous-orbitaire a le bord antérieur légèrement 
échancré et le bord externe finement dentelé. L'opercule est 
entamé d'une échancrure assez large au niveau de la base de 
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la pectorale.- Ec., l. long. 38 ou 39; l. transv. i4.- La pre
mière dorsale commence sur la seeonde moitié de la longueur 
totale, caudale non comprise; l'appendice écailleux est bien 
développé, il clépasse en arrière la membrane de la nageoire; 
la· longiJeur d.e la pectorale fait le sixième environ de la lon
gueur totale, son extrémité est plus près de la base de la 
caudale que du bo1.1t du museau. 

D. 4-1/8; A. 3/!l; C. 16; P. 17; V. 1/5. 

Le dos est d'un brun assez foncé; les côtés sont gris ou d'un 
brun rougeâtre; le ventre est argenté. Les nageoires sont 
brunes, excepté les ventrales qui sont pâles. 

Habitat . .Manche, excessivement rare, haie de la Somme. Océan, 
golfe de Gascogne, très rare, Arcachon; peu commun, Bayonne; 
commun, suivant Lafont, sur la cote d'Espagne. 

G. Famille des Athé1·inidés, Atherinid;e. 

Corps allongé, fusiforme, couvert d'écailles cycloïdes. 
Tête aplatie en dessus; bouche très protractile, fendue oblique

ment; màchoire supérieùre plus courte que l'inférieure, n'ayant l'une 
et l'autre que de fort petites dents; la langue et le vomer sont géné
ralement dentés. 

Appareil branchial; ouïes largement fendues; six rayons bran
chiostèges; pseudobranchies; joues et pièces operculaires écailleuses. 

Ligne latérale nulle. 
Nageoires; deux dorsales éloignées l'une de l'autre, la première 

commençant au-dessus ou plutôt un peu en arrière de l'insertion 
des ventrales; seconde dorsale opposée à l'anale qui compte souvent 
un ou plusieurs rayons mous de plus; caudale fourchue; ventrale 
ayant une épine ct cinq rayons mous. 

Vessie natatoire allongée. - Appendices pyloriques man· 
quant. 

Coloration; une bande argentée très brillante sur les côtés. 

GENRE A'J'HÉf\INE. - A.TH~RJN .4. 

Caractères de la famille. 
Ce genre comprend cinq eJ!pèces. 
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a. Opercule sans poir.tillé noirâtre.. . ................ 5. pE fusso. 
pointillé de noiràtre........ . ............ b. 

o. Diamètre de l'Q:\il ne fai sant pas le tiers de la lon-
gueur de la tête.. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . 1. HEPS~T. 

Diamètre de l'œil faisant le tiers au moins tic la lon-
gueur de la tête ........... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. 

c. Ligne longitudinale composée de moins t!e4K écailles. "). MOCHON. 

comptant plus de 48 écailles..... d. 
d. Longueur de la tête faisant le &• de la longueur 

totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. DE BoYER. 
Longueur de la tète ne faisant pas le 5• de la lon-

gueur totale ....... ,..................... . ....... 4. PRilTRE. 

L L'ATHÉIUNE HEPSET ou SAUCLET.- ATHERINA HEPSftTUS, 
Linn. · 

Poi.~s. France, t. III, p. 202, fig. 170, anim.; Suppl., p. 57. 
N. vulg. : Mellet, Nice; Cabassoun, Toulon; Siouclet, Marseille; 

Saouclet, Cette; Joueil, Port-Vendres. 
Long. : 0,10 it 0,12, quelquefois O,H. 

La hauteur du tronc est comprise six fois et demie ù sept 
fois dans la longueur totale , et la longueur ùe la tête cinq fois 
ù cinq fois ct demie; la mandibule ne semble pas dentée, elle 
n'a que des dents excessivement petites, non visibles à. l'œil 
nu. Le diamètre de l'œil est compris trois fois et demie dans 
la longueur de la tête; il est à peine plus grand que l'espace 
préorbitaire, il est égal à l'espace interorbitaire. - Ec., l. 
long. 60; 1. Lransv. Hou 12, parfois 1.1. - La première dor
sale commence à peu près au-dessus ùu milieu de la longueur 
des ventrales; la distance qui sépare 1 'anale de la pointe des 
ventrales est au moins égale <l la distance qui sépare le bord 
postél'Ïeur du battant operculaire du bord antérieur de 
l'orbite. 

Br. G.-D. 8 au !J-1/11 ou 12; A. 1/12; C. 17; P. !5 Pu Il); V. J/5. 

Le dos est grisâtre, tacheté de points noirs formant un trait 
régulier à la base des écailles; les côtés et le ventre sont blan
châtres. La bande argentée occupe, sous la première dorsale, 
la moitié inférieure de la. quatrième rangée q'écq.Hles, la 
cinquième rangée et la moitié supérieure de la sixième rangée. 
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L'opercule est marqué d'un pointillé noirâtre plus ou moins 
abondant. 

Habitat. Méditerranée, très co mm une. Océan, assez rare, Arcachon. 

2. L'ATHERINE MOCHON. - ATHERINA llJOCHON. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 209. 
Long. : 0,06 à 0,08. 

La hauteur du tronc est contenue six fois et demie à sept 
fois dans la longueur totale et la longueur de la tête quatre fois 
ct demie ù. quatre fois ct trois q uarls; la mandibule a de 
petites dents, visibles à l'œil nu et très sensir>les au toucher. 
Le diamètre de l'œil est compris dc>ux fois ct demie à deux fois 
et deux tiers dans la longueur de la tête; il esl d'un quart 
ou d'un tiers plus grand que l'espace préorbitaire, il mesure 
à peine un cinquième de plus que l'espace interorbitaire, par
fois moins encore.- Ec., l. long. -1-3 à 45; l. transv. 8. -La 
première dorsale commence au-dessus du Liers postérieur de 
la longueur des ventrales; la distance qui sépare l'anale de 
la pointe des ventrales est à peu près égale à l'espace post
orbitaire , elle ne parait jamais dépasser la distance qui süpare 
le bord postériem· du ballant operculaire du diamètre vertical 
de 1 'œil. 

D. 7 ouS-1/11; A. tjt'; à 17; C. 17; P. ta; V. tj5. 

L'opercule est marqué de points noirs assez nombreux. La 
bande argentée est placée, entre la première dorsale elles.ven
LI·ales, sur la quatrième, la cinquième et la sixième rangée d'é
cailles, parfois sur la troisième, la quatrième et la cinquième. 

Habitat. Illéditerranéc, très commune, Marsei'llc, Cette; eJie esl 
généralement confondue avec l'Athérine hepset. 

3. L'ATHÉRI~E DE BOYER ou JOÊL. - ATHERlNA BOYERl. 

l'rriss. France, L. III, p. 205. 
N. vulg.: Cabasuc, Nice; Tjol, Chol, Celle; Cabot, Port-Vendres. 
Long. : 0,08 à O,to. · 
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La hauteur du tronc est contenue cinq fois et demie à 
six fois dans la longueur totale, et la longueur de la tète 
quatre fois et demie à cinq fois; les dents, très visibles, for
ment une bande étroite sur les mâchoires. Le diamètre de 
l'œil est compris deux fois et demie dans la longueur de la 
tète; il est d'un tiers au moins plus gmnd que l'espace pré
orbitait·e; il est égal à l'espace interorbitaire. - Ec., l. long. 
~iO à 5[); l. transv. fO ou H; les écailles des flancs portent 
sur leurs bords verticaux une échancrure plus ou moins pro
fonde. - La première dorsale commence au-dessus du tiers 
postérieur de la longueur des ventrales; la distance qui ~~pare 
l'anale de la pointe des ven traies est généralement plus grande 
que la distance qui sépare l'insertion des ventrales de l'anus, 
parfois les deux distances ne présentent pas de différence. 

D. 7 ouS-1/12; A. 1/13 ou 14; C. 17; P. 14 ou 15; V. 1/5. 

Le dos est gris clair, pointillé de noirâtre, le ventre est gris 
blanchâtre. La partie supérieure de l'opercule est marquée de 
points noirs. La bande argentée des flancs est quelquefois 
bordée inférieurement par une ligne de points noirs. 

Habitat. Méditerranée, cette espèce est moins commune que la 
précédente, se pèche de Menton à Banyuls. Océan, Arcachon'! 

Nous l'avons démontré (V. Suppl., p. 5<) I'Athérine de Boyer n'est 
pas, comme le croyait Steindachncr, la forme jeune de l'Athérine 
prètre. - C'est le Cabassoun des Marseillais. 

4. L'ATHERINE PRÊTRE. -- ATIIERIN.ri PltESBYTER. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 207. 
N. vulg. : Capelan, Éperlan, Faux-Éperlan, Seine-Inférieure; Ro

seret, Calvacïos; Prètre, Grados, Manche, Ille-et-Vilaine, Loire-Infé
rieure; Prètre, Aubusseau, Abusseau, Vendée, Charente-Inférieure; 
Troyne, Noirmoutier!!, Arcachon, Bayonne; Troque, Bayonne. 

Long. : O,iO à 0,!5, quelquefois O,i 7. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et demie à sept 
fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête cinq fois 
et demie environ; les dents des màchoires sont distinctes. 
Le diamètre de l'œil mesure le tiers au moins de la longueur 
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de la tête; il est d'un tiers ou d'un quart plus grand que l'espacE: 
préorbitaire; il est égal à l'espace interorbitaire.·- Ec., l. 
long. 58 à 63; l. transv. H; les écailles des flancs n'ont pas 
leurs bords verticaux échancrés ou à peine; leur bord antérieur 
ou radical est pourvu d'un mamelon médian beaucoup plus 
développé que celui des écailles du Joël. - La première dor
sale commence à peu près au-dessus du milieu de la longueur 
des ventrales; la distance qui sépare l'anale de la pointe des 
ventrales est moindre que la distance qui sépare l'anus de 
l'insertion des ventrales. 

ll. 7 ou 8-l / 11 à 13; A. 1/14 à lG; C. · li; P. la ; V. 1/5 . 

Le dos est verdâtre, semé d'un pointillé noirâtre moins 
fourni que dans les autres espèces; le ventre est blanchâtre . 
L'opercule est, à sa pat·tie snpérieure, marqué de petits points 
noirs. La hande argentée des flancs est d'une teinte excessi
ment brillante. 

Habitat. Ce Poisson est plus ou moins commun sur toutes nos 
cotes de l'Ouest: il est excessivement commun dans les marais sa .lants 
de Noirmoutiers, où l'on peut en prendre facilement de toutes les 
tailles. 

5. L'ATHÉfUNE DE HISSO. - J 'l'llEJUNA. IHSSO, C.V. 

Poiss. Fmncc , t. III, p. 210. 
Long.: 0,07 à O,O!J. 

La hauteur du Lt·onc est comprise cinq fois à cinq fois et 
demie dans la longueur totale, et la longueur de la tète cinq fois. 
Le diamôtre de l'œil mesure le tiers de la longueur de la tète; 
il est à peine plus grand que l'espace JH'éorbi tu ire; il est égal 
ù l'espaceinterorbitaire.- La premièt·e dorsale commence au
dessus ou à peine en arrièr'è du milieu de la longüeui· des 
ventrales. 

D. 7-1/10; A. 1/11 ou t·i; C. 17; P. 15; V.tf5. 

La teinte générale est d'un brun un peu rougeâtre sur le 
dos, plus pàle sous le ventre. L'opercule est d'une couleur 
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argentée uniforme, sans pointillé noirâtre. La: bande argentée 
est très brillante. 

r Habitat. Méditerranée, très rare, Nice. 

7. Famille des Sphy1'énidés, Sphyrœnidœ. 

Corps allongé, arrondi, couvert Je petites écailles cyCloïdes. 
Tête longue; museau pointu; fente de la bouche à peu près hori

zontale; màchoire supérieure plus courte que la mandibule qui à 

vers la symphyse un tubercule saillant; màchoires et palatins dentés, 
arm és de quelques dents aiguës tranchantes plus développées que les 
autres; vomer non denté. 

Appareil branchial; ouïes largement ouvertes; pièces opercu
laires écailleuses; sept rayons branchiostèges. 

Nageoires; deux dorsales éloignées l'une de l'autre; la première 
répondant aux ventrales, la seconde opposée à l'anaie; caudale four
chue; ventrales ayant une épine et cinq rayC>ns mous. 

Vessie natatoire grande, pointue en arrière, bifurquée en avant." 
Appendices pyloriques nombreux. 

GENRE Sl'IIYRÈNE. - SPHYRJENd, Klein. 

Caractères de la fainille. 

LE SPET ou SPHYRÈNE SPET.- SPHYRlElfA SP.ET. 

Poiss. F-rance, t. Ill, p. 212, fig. t 1t, ani m. 
N. vulg. : Lussi, Nice; Es pest, Poisson-cheville, Marseille; Spet, 

Languedoc; Broutchet de mar., Pëy escoumé, Cette; Peix escomer, 
Pyrénées-Orientales. 

Long. : 0,30 à 0,40 et parfois 1,00. 

La hauteur du tronc est cornp1·ise neuf à dix fois dans la 
longueur totale, et la longueur de la tête trois fois et qttart à 
quatre fois; le museau est allongé, étroit; la màehoire sùpé-
rieure a lfl bout tronqué; la mandibule la dépasse d'une lon- . • 
gueur égale au tiers ou parfois à la moitié dn diamètre de 
l'œil, elle est terminée par un tubercule élastique continuant 
la ligne du profil supérieur de la tête, quand la bonche est 

··ï" ·-41·. . ~ 
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fermée; les intermaxillaires sont armés en avant de deux 
longues dents tranchantes, latéralement ils ont des dents 
courtes _et fines; les palatins portent en avant trois ou quatre 
dents longues, et tranchantes, suivies de petites dents; à la 
mandibule, il y a parfois deux longues dents pointues, incli
nées en arrière. Le diamètre de l'œil est contenu six à sept fois 
dans la longueur de la tête; il mesure le tiers environ de l'espace 
préorbitaire, il est à peu près égal à l'espace interorbitaire. 
- La ligne latérale est bien marquée, légèrement saillante. 
Ec., l.long. 150 environ; l. transv. 25 environ.- La première 
dorsale commence au-dessus des ventrales; la seconde est 
placée au-dessus et un peu en avant de l'anale; la caudale est 
fourchue; les nageoires paires sont courtes. 

Br. i.-D. 5-1/9;A.1/9; C. 17; P.13; V. l/5. 

La région supérieure du corps est d'un brun verdàtre, la 
région inFérieure d'un blanc argenté. - Les dorsales et la 
caudale ont une teinte brunâtre; l'anale et les nageoires paires 
sont d'un gris plus ou moins clair. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, CeLLe. 

II. Sous-ordre des Malacoptérygiens, Malacopterygii. 

Nageoires; dorsale et anale dépourvues de véritables aiguillons; 
ventrale n'ayant pas de rayon épineux, et manquant parfois. 

Vessie natatoire nulle ou plus ou moins développée, avec ou 
sans conduit pneumalÔphore. 

Le sous-ordre des .Malacoptérygiens est composé de trois tribus, 
caractérisées d'après l'absence ou la présence et la position des ven
trales. 

a. Ventrales manquant .. ,........................ . 1. Pst:unAPODES· 

plus ou moins dé velo pp•~es ... , . . . . . . . . b. 
b. Ventrales placées en avant ou au-dessous des pec-

torales .............. , ..............•.... , . . . . 2. SunnACIIIENS. 

Ventrales placées en anière des pectorales • . . . • . 1. AnooMINA ux. 

J. TRIBU DES MALACOPTÉRYGIENS PSEUDAPODES. 
MALACOPTERYGII PSEUDAPODES. 

Cette tribu comprend deux famille~ • 

..... •. '-·--,; 
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Caudale libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. A~tUODYTIDÉS. 
unie aux nageoires impaires................... 2. ÛPHIDIIDÉs. 

:1.. Famille des Ammodytidés, Ammodytidœ. 

Corps allongé, à peu près cylindrique, tantôt couvert de très pe
tites écailles en séries obliques, tantôt paraissant plus ou moins 
nu; anus reculé. 

Tête longue; bouche grande; màcltoires non dentées; màchoire 
supérieure plus courte que la mandibule, qui est terminée en pointe. 

Appareil branchial; fente des ouïes très grande; sept rayons 
branchiostèges; pseudobranchies. 

Ligne latérale placée très haut, près de la base de la dorsale. 
Nageoires; dorsale fort longue, composée, ainsi que l'anale, de 

rayons articulés, simples, non branchus, pouvant se loger dans un 
sillon; caudale libre, fourchue; pectorales assez peu développées. 

Vessie natatoire nulle.- Appendice pylorique unique. 

GI'NRE MUIODY'l'E. - d.IIMODYTES, Arted. 

Caractère de la famille. 

a. Mâchoire supérieure non protractile. ............... l. LANÇON. 
protractile .. . . . .. . .. . . . • . b. 

b. Peau couverte d'écailles disposées en séries obliques. 2. ÉQUILLE. 
- nue ou peu écailleuse............ .. .. .. . .. .. . 3. CICERELLE. 

1. L'AMMODYTE LANÇON.- AlUJIODlTES LANCEOLA l'US, Lesa uv. 

Poiss. Fl'ancc, t. III, p. 217. 
Long.: O,i5 à 0,30. 

La hauteur du tronc est comprise treize fois et demie à dix
sept fois dans la longueur totale ; les écailles sont excessive
ment petites, formant un nombre de séries plus considérable 
que chez l'Equille.- La longueur de la tête est contenue cinq 
fois à cinq fois et demie dans la longueur totale ; la màchoire 
supérieure n'est pas protractile ; la pointe de la mandibule est 
fort allongée ; le vomer est armé de deux dents crochues. Le 
diamètre de l'œil ne mesure guère que le septième de la lon
gueur de la tête. - Ec., 1. long. 165 à iSO séries.- ta dors.~le 

MoREAu. - Ichthyologie.. .. 26 

, . .... . 

. .. 

;:·.· 
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commence au-dessus ou un peu en arrière de la pointe de la 
pectorale. 

D. 5f> à Gl; A. 2!J ù 33; C. 15 ù li; P. 13 à 15. 

Le dos est verdâtre; il n'existe pas de tache cuivreuse près 
de l'anus. 

Habitat. Manche, rare, Seine-Inférieure; moins rare, Calvados, 
.Manche, cà tes de Bretagne. Océan, rare, Sables-d'Olonne, Arcachon. 

2. L'AMMODYTE ÉQUILLE. - AMMODYTES TOBlAJWS, Lesauv. 

Poiss. France, t. Ill, p. 21!:l, fig. i68. anim., et t. 1, p.113, fig. i2, 
coupe de l'œsophage. 

N. vulg. : Allançon, Sables-d'Olonne; Traouque-Sable, Arca
chon. 

Long.: 0,12 à 0,20 

La hauteur du tronc est contenue douze à treize fois dans la 
longueur totale, ct la longueur de la tète cinq fois à cinq fois 
et demie; la mâchoire est très protractile ; les intermaxillaires 
ont leU!' branche montante fort longue; le vomer n'est pas 
denté. - Ec., l. long. 1.14 à 130 séries.- La dorsale com
mence presque toujours avant la fin de la pectorale. 

D. 51 à GO; A. 26 ù 30; C. 15; P. 12. 

Le dos est verdâtre; les flancs portent une large bandelette 
nac1·ée; il y a sou\·ent près de l'anus une tache cuivreuse. 

Habitat. Manr,he, très commun. Océan, très commun jusqu'il 
l 'embouchure de la Gironde; moins commun dans le golfe de Gas
cogne. 

:J. L'AMMODYTE CICERELLE. - AM-MODYTES ClCERELLUS, Rafln. 

Po·iss. France, t. III, p. 2:19; Suppl., p. 58. 
N. vulg. : Lussi, Nice; Jolivet, Saint-Malo. 
Long. : 0,:10 à 0,:15. 

La hauteur du tJ·onc est contenue treize à seize fois dans 
la longueur totale; la pe.jiu n'est pas marquée de plis obliques; 
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chez beaucoup de spécimens, elle parait avoir des écailles vers 
le tronçon de la queue seulement, chez d'autres, elle semble 
en manquer absolument; mais ça eL là, on distingue des pla
ques légèl'ement saillantes, formées d'écailles qui présentent 
une grande différence dans leur développement. - La lon- -"' 
gueur de la tète est comprise quatre fois cl deux tiers à cinq 
fois et trois quarts dans la longueur totale; la mâchoire supé-
rieure est protractile, son extrémité al'rive, ou peu s'en 
manque, sous le bord antérieur de l'orbite; le vomer n'est pas 
denté. - La dorsale commence généralement en arrière de 
l'extrémité de la pectorale. 

D. 5:3 à &D; A. 28 à 30; C. ID; P. 14. 

Le dos est bleuâtre ; une bande argentée, fort brillante, s'é
tend sur tout le côté ; une Lache bleue se voit fréquemment 
sur la partie supérieure du crâne. 

Habitat. i\léditerrannée, assez rare, l'lice, Marseille. Océan? 
Manche, assez commun, Saint-Malo, baie de Cancale. Cette esp~ce a 
été apportée sur le marché de Paris, en i89i. 

2. Famille des Oph·idiidés, Ophidiidœ. 

Corps allonglS, 11u ou couvert de petites écailles cycloïdes. 
Tête petite; museau court; dents sur les màchoires, le vomer. 
Appareil branchial; fente des ouïes grande; sept rayons bran-

chiostèges. 
Nageoires; dorsale très longue; nageoires impaires réunies. , ti\';~1 
Vessie natatoire sans conduit pneumatophore, maintenue par 1 

des apophyses vertébrales (V. t. III, p. 222). 
Celte famille se compose de deux genres. 

llarbillons sous la gorge, quatre..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ÜPillDIE. 

manquant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. FIÉRASI'ER. 

1. GE!IIR.l> OPRIDIE OU DON'ZELLE. - Ol'JIIDIUMi .Arted .. 

Corps comprimé, ensiforme, couvert de petites écailles cycioïdes. 
Tête petite; dents sut les mâchoires, le vomer et les palatins;;;~ 

sous ln gorge, quatre bàrbillons disposés par paires, insérés sur unè 

::•··, 
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protubérance, ce sont les rayons des ventrales ayant subi un dépla
cement. 

Ligne latérale rapprochée du profil supérieur du corps. 

Espace postorbitaire nu............. . ................... 1. BARBU. 

écailleux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. DE VAsSAJ.I. 

L L'OPHIDIE BAHBU. - OPHWIUM BARBATUllf, Linn. 

Poiss. France, t. Ur, p. 223, fig. J 73, ani m. 
N. vulg. : Caligneiris, Nice; Donzèla, Doumaïzella, Dama, Celte. 
Long.: 0,1i:i à 0,2i:i, quelquefois 0,30. 

La hauteur du tronc est comprise sept à neur fois dans la 
longueur totale. -La tête est complètement nue; sa longueur 
est contenue cinq fois et un tiers à cinq fois et trois quarts 
dans la longueur totale; les mâchoit·es portent une large bande 
ùe dents à peu près égales; l'extrémité de la mâchoire supé
rieure n'arrive pas à l'aplomb du bord postérieur de l'orbite; 
les barbillons sont très inégaux, les antérieurs étant d'un tiers 
plus longs que les autres. Le diamètre de l'œil fait environ le 
quart de la longuem de la tête; l 'espace postorbitaire est nu.
La do1·sale commence ordinairement en arrière de l'extrémité 
de la pectorale ; la pointe des rayons de la pectorale, retomnée 
en avant, n'atteint pas l'extrémité de la mâchoire supérieure. 

Dr. i.- D. 13;, à 110; A. 120; P. 20. 

Le dos est couleur chair; le cl)té est argenté; tout le corps 
est pointillé de noi1·. Les nageoires impaires sont bordées de 
noir. 

Habitat. l\!édilerranée, commun, Nice, Cette. Océan'? 

2. L'OPIIlDIE DE VASSALI. - OPIIlDlUM VASSAL!, Hiss. 

Poi;o;s. Fmnce, t. III, p. 224. 
N. vulg.: Caligneiris, Nice. 
Long. : O,HJ à 0,2i:i. 

La hauteur du irone est comprise hùit fois et trois quarts à 
neuf fois et trois quarts dans la loilgïieur totale, et la longueur 

. ' . , ·; .. · 
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de la tête six fois à six fois et demie ; les mâchoires sont à 
peu près égales, garnies de dents fines; l'extrémité de la mû.- • 
choire supérieure dépasse la perpendiculaire tangente au bord 
postérieur de l'orbite ; les bat•billons sont à peu près égaux. 
Le diamètre de l'œil est contenu quatre fois et demie à cinq 
fois dans la longueur de la tête; l'espace postorbitaire est 
écailleux. - Le plus souvent la dorsale commence un peu 
avant la terminaison de la pectorale; la pointe de la pectorale, 
renversée en avant, atteint à l'extrémité postérieure de la mâ
choire supérieure. 

D. 13Qà 13i; A. 100 à 110; P. 16 ou li. 

La teinte générale est jaunâtt·e, excepté sous la gorge et le 
ventre qui sont d 'un blanc rosé. Les nageoires sont d'une cou
leur jaune rougeâtre, sans bordure noit·e. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice. 

2. GENRE FIÉRASFER. - FIER,/.SFER, Cuv. 

Corps allongé, comprimé; pean nue; anus t1·ès avancé. 
Tête nue; bouche grande; dents sur les màchoires, le vomer, les 

palatins; pas de barbillons sous la gorge. 
Nageoires; anale commençant très en avant. 

Mùchoircs garnies en avant de dents eu cardes..... . . . . . . . . . 1. Ill BIRBE. 

armées en avant de dents en crochets............ 2. DENTÉ. 

i. LE FIÉRASFER IMBERBE. - FIERASF ER HIBERBIS. 

Poiss. France, t. III, p. 226, fig. 174, anim. 
N. vulg.: Aurin, Nice. 
Long. : O,f2 à O,f!). 

.. 
La hauteur du tronc mesUL'e le douzième ou le treizième de 

la longueur totale; le corps est ensiforme; la queue se termine 
en une pointe très allongée ; l'anus e3t en avant de.l'insertion 
de la pectorale. - La tête est mince ; sa longueur~'st comp·rise 
sept à huit fois dans la longueur totale; le museau est arrondi; 
la bouche est fendue obliquement; les màchoires sont garnies 
de dents en cardes, courtes et crochues ; la saillie du vomer 

· ..... 
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ost armée de dents assez fortes. Lr. diamètre de l'œil est con
tenu quaire fois à quatre fois et demie dans la longueur de la 
tète. -La dorsale est plus basse et moins longue que l'anale, 
elle commence après l'extrémité de la pectorale; l'anale prend 
naissance presque sous l'insertion de la pectorale qui est assez 
développée. 

Br. i . - D 110; A. 170; P.l8 (Riss.). 

Le cops est jaunâtre avec des points roses et quelques ban
delettes de couleur ocre; sur les côtés, il y a une quinzaine de 
plaques vert doré; le ventre est d'un blanc nacré. 

Habitat. i\Iéditerranée, assez rare, Nice. 
Suivant Giinlher le Po1'olm11ichus lincal'is, Kaup, est le jeune du 

Fie1'lis{el' actlS (F. imberb·is); d'après Emery, le Vcxilli{el' de Filippii, 
Ga~co, en est la forme lanaire. 

2. LE FlÉHASFE!l DENTÉ. - FlEfiASFER DENT il TUS, Cuv. 

l'oiss. France, Suppl., p. ;)(). 
Long. : 0,10 it 0,1;5, quelquefois pins. 

Le corps est mince, dfilé; sa hauleut· est contenue de qua
torze it vingt ct unP fois dans la longueur totale; l'anus est 
au-dessous ou un peu en an•ièrc de la hase de la pectorale. -
La longucUI' de la Lê tc est compt·isc de huit <t neuf fois dans la 
longueur lolalr.; le museau est obtus; en général, chacun des 
intermaxillaires est armé en avant d'une longue dent crochue, 
il est garni sm les côtés de forl petites dents, courtes, en ve
lours ou en cardes l.rès fines; la mandibule porte à son extré
mité, ct dn chaque côté, une dent forte, crochue, en arrière 
elle est munie de pr.liles dents comtes, semblables à celles de 
la mâchoire supérieure; le nombre des crochets n'est pas tou
jours limité au nombre de quatre, il y en a parfois six, quel
quefois huit. Le diamètre de l'œil mesure le cinquième de la 
longueur de la tête; il est égal à l'espace préorbitaire. - La 
dorsale commence généralement un peu plus en arrière que 
l'anale, après l'insertion de la pectorale ; les deux nageoires 
impaires sc confondent en une espèce de caudale, à rayons 
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médians plus allongés que les autres, formant une espèce de 
pointe; la pectorale est assez courte ; d'après Thompson, les 
nageoit·es impaires sont soutenues par 370 à 372 rayons. 

D. 180; A. 180; C. 12; P. 15 ou 16. 

La teinte générale est rougeâtre. Le ,buttant operculaire est 
argenté. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice. 
Les Fiérasfers vivent en parasites chez divers animaux marins; ils 

se logent de préférence dam la cavité respiratoire de certains Échi
nodermes. D'après Costa le Fieras{e1· imbcrbis se tient dans la cavité 
de l'flolothu1'ia tubulosa, entre les viscères et les parois du corps. 

11. TRIBU DES MALACOPTÉRYGIENS SUBRACHIENS. 
MALACOPTERYGJI Sl!BRAC/Jli. 

Ventrales placées en avant ou an-dessous des pectorales. 
Cette tribu est composée de cinq familles: 

Ventrales réunies en disque ....• .. .... .... ... . 5. CvcLOPTÉRiots. 

, sèpar~e~ ou non réunies en disque . . 
b. Corps non symetrique ..... . ................. . 

b. 
4. PLilURo:'ŒCTIDÉS. 

symétl'ique ... . ....................... . c. 
c. Peau couverte d'écailles rudes, pectinées ..... . 3. MACROURIDÉS. 

lisses ................ . cl. 
cl, Caudale libre .................... . ... .. .... . . 2. GADIDKS. 

unie aux nageoires impaires ......... . 1. PTiiiiiDUDÉS. 

1. Famille des Ptéridiidés, Pteridiidœ. 

Corps allong~, assez comprimé, couvert de petites écailles cy
cloïdes. 

Tête bien développée, écailleuse; màchoires et vomer dentés. 
Appareil branchial ; ouïes largement fendues; huit rayons 

br:mchiostèges; pseudo branchies. 
Ligne latérale double en avant.. 
Nageoires; nageoires impaires réunies; ventrales filiformes. 
Vessie natatoire ovoïde, sans conduit pneumatophore. - Ap-

pendices pyloriques, deux. 
. !.t • 
; 

GENRE PTI~RIDlON.- PTERIOIU11l, -Scopoll~ • 

Caractères de la famille. 

·~ ,· 
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LE PTÉRIDION NOIR. - PTERIDIUM ATRU,M. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 228, fig. 1 ï5, ani m. 
N. Vulg.: Fanfré négré, Nice. 
Long. : 0,08 à 0,10, parfois 0,135, Bellot. 

La hauteur du tronc est comprise cinq à six fois dans la lon
gueur totale; la queue se termine en pointe. - La tête est 
forte ; sa longueur mesure le quart de la longueur tolale; le 
museau est arrondi; les mâchoires sont à peu près égales, elles 
portent, chez le mâle, une rangée de dents aiguës, bien sé
parées, peu nombreuses, au milieu d 'autres dents très petites 
et très serrées; le vomer est armé de deux à quatre grosses 
dents crochues, il en a d'autres petites; chez la femelle, ainsi 
que le fait judicieusement observer le Dr Cr. Bellotti, la denti
tion est différente, il n'y a pas de dents saillantes aux mâ
choii·es, ni au vomer. Le diamè tre de l'œil ne fait guère que le 
huitième de la longueur de la t ête. -La ligne latérale figure 
une espèce d'Y ou de V allongé. -La dorsale commence au
dessus du milieu de la longueur de" pectorales, elle s'unit à 
l'anale et forme avec elle une caudale pointue; la pectorale 
est insérée sm un pédoncule écailleux ; les ventrales sont ju
gulaires, ayant chacune deux rayons filiformes. 

Br. 8.-D. <H; A. 41; C. 14; P. 20 (Riss.); V. 2. 

Le corps est d'un noü· plus ou moins foncé, parfois uniforme, 
le plus souvent teinté de rougeâtre ou de marron. Les na
geoires sont noirâtres. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice. 

2. Famille des Gad,idés, Gadidœ. 

Corps plus ou moins allongé, couvert d'écailles lisses, parfois ca-
duques. 

Tête; dents sur les màchoires et généralement sur le 'iomer. 
Appareil branchial; ouïes bien fendues. · 
Nageoires; une, deux ou trois dorsales; une ou deux anales; cau-

dale 1 ibre; ventrales jugulaires . 

. . :~ · .. . • . 
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Vessie natatoire manquant assez rarement; pas de conduit 
pneumatophore. 

Cette famille comprend cinq sous-familles: 

a. Dorsale triple....................... . ......... . 1. GADINIENS. 

double............ . ......... . ..... . .... b. 
b. Anale double...... . ....................... .... . 2. MOIUNIENS. 

unique........ . ...... ... .......... . . ..... c. 
c. Barbillon à la mandibule nul. ............. .... . . 3. MERLUCINIENS . 

plus ou moins développé. d. 
d. trc dorsale à plus de trois rayons ......... .. . ... . 4. LOTINIENS. 

trois rayons au plus .............. . 11. RANICÉPINIENS. • 

1. Sous-famille des Gadiniens, Gadini. 

Appareil branchial; sept rayons branchiostèges. 
Nageoires; trois dorsales; deux anales. 
Cette sous-famille est composée de deux genre~ : 

l\landibule avec un barbillon .............................. . 
sans barbillon .................................. . 

t. GENRE GADE. - GÂDUS. 

1. GADE. 

2. MERLAN. 

Tête; un barbillon à la mâchoire inférieure; dents sur les mâ
choires et le vomer. 

Ce genre comprend quatre espèces: 

a. Ventrales à deux rayons externes très allongés, dépas-
sunt l'anus .................................. :. . . . . b. 

Ventrales à deux rayons externes ordinaires.......... c. 
b. trc anale séparée de la 2". .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. CAPELAN. 

uuie à la 2° ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. TACAUD. 

c. Tache sur le côté, au-dessous de la tro dorsale, nulle.. . 3. MORUE. 

Tache sur le côté, au-dessous de la 1re dorsale, bien 
marquée .. ... , .................... , ..... , , ... , . , •.. 4. ÉGLEFIN. 

1. LE GADE CAPELAN. - GADUS llllNUTUS. 

Poiss. France, t. III, p. 231. 
N. Vulg.: Capelan, cotes de la Méditerranée. 
Long.: O,H:i à 0,25. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois et trois quarts à 
quatre fois et quart dans la longueur totale; les écailles sont 

'J ., 
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peu adhérentes; l'anus est sous le milieu de la première dorsale. 
-- La longueur de la tête est contenue trois fois et trois quarts 
à quatre fois et un tiers dans la longueur totale; les mâchoires 
portent plusieurs rangées de dents fines , très acérées ; le bar
billon de la mandibule est d'une longueur à peu près égale à 
celle du diamètre de l'œil. Le diamètre de l'œil est égal, ou 
peu s'en faut, à. l'espace préorbitaire, il est compris environ. 
trois fois et demie dans la longueur de la tête. - La première 
dorsale est plus courte que la suivante; la première anale, 
complètement séparée de la seconde, prend naissance sous la 
fin de la première dorsale ou sous le commencement de la 
deuxième; la caudale est carrée ou légèrement échancrée; la 
Ycntrale a ses deux rayons externes sétiformes, très allongés, 
le deuxième arrivant à. l'origine de la première anale. 

Br. 7.-D.12à 14-HJà21-17 à20; A. 21ù30-17ù 20 ; C. 27; P. l7 ; 
V. G. 

Le corps est brun rougeâtre, piqueté de noir sur le dos et les 
côtés, gris argen té sous le ventre ; souvent une tache noirâtre 
se montre à l'aisselle de la pectorale; les nageoires impaires 
sont brunâtres; les ventrales sont d'un gris rosé. 

~ Habitat. Méà iterranée, tres commun. Océan, excessivement. rare. 
Manche? 

Sous le nom de Gadus minutus, F. Day a donné, pl. LXXXI, une 
figure qui ne se rapporte nullement à l'espèce qu'il a voulu repré
senter. 

2. LI~ GADE TACAUD. - G11DUS LUSCUS. 

Poiss. France, t. III, p. 233. 
N. Vulg. Banaud-Godde, Godde ou Code, Mollet, Morue borgne, 

petite l\lorue; Poule de mer, l'\ormandie; 1\loulet, fioscoiT; Offlcicr, 
Bretagne; Tacaud, cotes de l'Océan, Kiankiarquia, Biarritz. 

Long. : 0,20 à 0,30. 

La hauteur du tronc mesure le quart environ de la longueur 
totale; les écailles sont adhérentes; l'anus est placé sous le 
Liers antérieur de la première dorsale. - La longueur de la 
tête est comprise quatre fois à quatre fois et deux tiers dans 
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la longueur totale; la bouche est relativement petite; les mâ
choires sont munies de dents en cardes, plus fortes à la rangée 
externe ; la longueur du barbillon est à peu près égale à celle 
du diamètre de l'œil, qui est contenu trois fois à trois fois et 
demie dans la longueur de la tête, et qui est ordinairement un 
peu plus grand que l'espace préorbitaire . - La première 
anale commence sous le milieu de la première dorsale ; elle est 
longue, elle est unie à la seconde anale par une membrane 
assez développée; la caudale est carrée ou peu échancrée; les 
deux rayons externes de la ventrale sont très grands; le se
cond est ordinairement le plus développé. 

D.l2-20à23-Hlou20;A.l7à31-27à20; C.25;P.l7;V.G. 

Le corps es t d'un jaune noirâtre ou plutôt brunâtre, plus ~\·~

clair sous le ventre, avec trois larges bandes verticales d'un 
f)l'is blanchâtre. Une tache noirâtre marque l'aisselle et la base 
de la pectorale. 

Habitat. Manche, excessivement commun. Océan, commun.l\iédi
dil.erranée, très rare, Nice, Cette. 

J'ai nell.ement démonl!·é que le G. minutus 11'1~st pas, comme le pré
tend Steindachner, la forme jeune ùu G. luscus, c'est une espèce dis
tincte; V. Suppl., p. 64. 

3. LE GADE 1\lORUE. - GADUS MOfillUA, Linn. 

Poiss. F'l'ancc, t. III, p. 23a, et t. 1, p. 166, fig. 20, appareil hyoïdien ; 
t. 3, p. II, fig. 83, squelette de la tète, et p. 1 ~. fig. 84, squelette des 
nageoires paires. 

N. Vulg. : Morue franche; Cabeliau, Cabillaud; Moulue, Poitou. 
Long. : O,tiO il 0,80, quelquefois 1 ,50. 

La hauteur du tronc mesure environ le quart de la longueur 
totale; l'anus est placé sous les premiers rayons de la deuxième · · 
dorsale. - La longueur de la tête est comprise trois fois et 
demie à quatre fois et quart dans la longueur toy1le ; la bouche 
est grande; les mâchoires sont armées de dents en fortes 
cardes; le barbillon est de longueur assez variable, tantôt plus 
long, tantôt plus court que le diamètre de l'œil. Chez les su- · 
jets tt·ès développés, le diamètre de l'œil est contenu six à sept 
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fois dans la longueur de la tête ; il fait près de la moitié de 
l'espace préorbitaire. - La première dorsale est plus haute et 
moins longLle que les autres ; les anales sont bien séparées 
l'une de l'autre; la caudale est carrée ou à peine échancrée ; 
la ventrale est généralement moins longue que la pectorale. 

0.13 à 15-17à 19-18 à 21; A. 17 â l!l; -1G ou 17;C. 28; P. tG à 19; 
v. ü. 

La teinte générale est verdâtre ou d'un gris olive avec de 
nombreuses taches jaunâtres ou brunes sur le dos et les côtés. 
Ordinairement les dorsales et la caudale sont d'un gris jau
nfllre ainsi que les pectoraies: les anales sont d'un blanc poin
tillé de brun: les ventrales sont blanchâtres. 

Habitat. Mer du l'iord , la Morue, surtout la .Morue de petite taille, 
est très abondante à Dunkerque. Manche, assez commune. Océan, 
rare, cOtes de Bretagne ; très rare, côtes elu Poitou; excessivement 
rare, golfe de Gascogne. 

On est parven u, écrit de Lacé pède, à rapporter vivantes en Europe 
des Morues pôchées à Terre-Neuve, et placées dans de grands vases 
à travers les parois desquels pénétrait l'eau salée; il ajoute que pour 
assurer l'existence de ces Morues, des pècheurs anglais les m ain
tenaient au fond des vases, en prenant la précaution de l eur percer 
la vessie natatoire a u m oyen d'un e aiguille. 

4. LE GADE ÉGLEFIN. - GrlDUS 1EGLEFINUS. 

Poiss. France, t. III, p. 2:n. 
N. vulg. : l~gre fin, lllorue de Saint-Pi erre, Moru e noire. 
Long. : 0,3 5 à 0,60. 

La hauteur du corps est comprise quatre fois et demie à six 
fois dans la longueur totale ; l'anus est en général placé sous 
le commencement de la deuxième dorsale. - La longueur de 
la tête est contenue quatre fois à quatre fois et demie dans la 
longueur totale; le museau est arrondi ; les mâchoires sont 
garnies de dents en cardes; le barbillon est ordinairement très 
eourt. Le diamètrt: de l'œil mesure environ le quart de la lon
gueur de la tête, chez les sujets de moyenne taille ; il fait les 
deux tiers de l'espace préorbitaire. - La p~emière dorsale 
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commence le plus souvent au-dessus de l'insertion de la pec
torale, elle est plus haute que longue, plus élevée que les 
autres dorsales ; la deuxième dorsale est la plt1s longue des 
trois, elle finit à peu près dans le même plan vertical que la 
premièt·e anale; la caudale est légèrement échancrée ; les ven
trales sont assez courtes, d'un tiers ou d'un .quart moins 
longues que les pectorales. 

D. 14 à IG -21 à 23- 19 ou 20; A. 21 ou 25-20 à 22; C. 29; P. 18; V. 6. 

La partie supérieure du corps est d'un gt·is foncé; la partie 
inférieure est blanchâtre, légèrement teintée de gris. Sous la 
base de la première dorsale entre la ligne latérale et la pecto
rale est une tache noire très marquée, elle s'étend parfois au
dessus de la ligne latérale, elle est très persistante. Les dorsales 
et! a caudale sont d'un bleu foncé ; les anales et les nageoires 
paires, d'un gris pàle. 

Habitat. Mer du Nord, commun, Dunkerque. Manche, assez 
commun. Océan, assez commun jusqu'à l'embouchure de la Gironde, 
assez rare dans le golfe de Gascog11e. 

2. GENRE IUERLAN. - JIIERLA.iVGUS. 

Tête; Dents sur les màchoires et généralement sur le vomer, pus 
de barbillon it la màchoire inférieure. 

Le genre Medan se compose de cinq espèces: 

a. Diamètre de l'œil plus petit que l'espace préorbitaire. · b. 
grand que l'espace préorbitaire. 5. ARGENTÉ. 

/,, 3• dorsale plus longue que la 2•....... ... . . . . . . . . . . c. 
COlll'le que la 2c...... . . ... .. .. .. . . . 4. l'OUTASSOU. 

c. Màchoire supérieure plus longue que l'inférieure... 1. cmtMUN. 
lllàchoire supérieure plus courte que l'inférieure.... d. 

c. Ligne latérale courbe en avant................... • 2. JAUNE. 
Ligne latérale droite................. . ............. 3. NOIR. 

L LE MERLAN COMMUN. -llfERLANGUS VC!LGARJS. , 

Poiss. France, t. III, p. 239. 
N. vulg.: Léaud, île de Ré (Leinarié). 
Long.: 0,25 à 0,35, quelque(ois 0,45 . . - ' ·' · r · ~ -·~. 

, :, 
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La hauteur du tronc est comprise cinq à six fois dans la 
longueur totale; l'anus est sous le milieu de la première dor
sale. - La lorrgueur de la tête mesure le quart environ de la 
longueur totale ; la bouche est grande; la mâchoire supérieure 
est plus longue que l'inférieure ; elles sont munies l'une et 
l'autre de dents fort inégales, de longues dents crochues, 
écartées, entre lesquelles s'en trouvent d'autres plus petites et 
beaucoup plus nombreuses. Le diamètre de l'œil est contenu 
quatre fois à quatt·c fois et demie dans la longueur de la tête; 
il fait les deux tiers ou peu s'en manque de l'espace préorbi
taire. -La ligne latérale dessine en avant une longue et faible 
courbure jusque sous la deuxième dorsale , puis se continue 
dit·ectem ent jusqu 'à la caudale ; sur le frais elle parait jau
nâtre. - La deuxième dorsale est beaucoup plus longue que 
les autres. 

D. H il Hi-18 il !!2-·lD il. 21; A. 30 il. 3\-20 il. 24; C. 30; P . l!l ou20; 
V. G. 

Le dos est gris verdâtre ou jaunâtre; le côté d'un blanc 
souvent teinté de jaune; le ventre d'un blanc argenté. Les 
dorsales sont d'un pâle légèrement jaunâtre; les anales sont 
pâles avec un fin po in tillé brunâtre et une bordure hlanch;llre; 
la pectorale est d'un jaune très clair nuancé de brun à son 
extrémité; à la partie supérieure de sa base, il y a généra
lement unetache brune qui remonte sur le flanc . 

Habitat. !\1er du Nord, excessivement commun. Manche très com
mun. Océan, très commun jusqu'à l'embouchure de la Gironde; 
moins commun dans le golfe de Gascogne. Méditerranée, acciden
tellement; un spécimen a été pêché à Cette, en 1882. 

L'absence ou la présence d'un bar.billon à la mandibule est un ca
ractère de peu d'importance pour M. Steindachner, qui regarde le 
G. mel'lml(J!IS (Merlan commun) et Je G. Euxinus comme étant de 
même espèce. 

2. LE MERLAN JAUNE ou LIEU. - llfERLANGUS POLLACHIUS. 

Poiss. France, t. Ill, p. 21,f. 
N. vulg. : Colin, Cherbourg, Granville; Égrefin, marché de Paris. 
Long. : 0,50 à 1 ,00, quelquefois 1 ,30. 
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La hauteur du tronc est contenue quatre fois et quart à cinq 
fois dans la longueur totale; l'anus est placé sous la moitié 
antérieure de la première dorsale. - La longueur de la tète 
est comprise quatre fois à quatre fois et demie dans la lon
gueur totale ; la mâchoire supérieure est plus courte que 
l'inférieure, elles ont l'une et l'autre des dents assez fines, très 
aiguils. Le diamètre de l'œil, chez les sujets de moyenne taille, 
est compris quatre fois et quart à cinq fois dans la longueur 
de la tète; il mesure les trois cinquièmes de l'espace préorbi
taire. - De la tète à la deuxième dorsale, la ligne latérale 
décrit une courbe allongée, puis se continue directement vers 
le milieu de la base de la caudale. - La première dorsale 
commence un peu en arrière de la verticale élevée sur le milieu 
de la longueur de la pectorale; la première anale prend nais
sance sous la moi Lié postérieure de la première dorsale. 

D. Il iL 13-1 G iL Hl - 15 iL 17; A. 24 à 26- 16 à 18; C. 3?; P. 17; V. 6. 

La coloration est assez variable ; chez les adultes, le dos est 
d'un vert jaunâtre, ou d'un gris foncé à reflets jaunâtres; l(.)S 
flancs sont gris argenté; le ventre est blanchâtre. Les nageoi:J;_es ·-
sont d'un gris brunâtre plus ou moins foncé. · 

Habitat. Manche, commun. Océan, très commun, Bretagne, Poi
tou; golfe de Gascogne, assez commun, Arcachon, Saint-Jean
de-Luz. 

3. LE MEHLAN NOIR ou COLIN. - MERLA.NGTJS CA.RBONARIUS. 

Poiss. Fmnce, t.Ill, p. 243. 
N. vulg. : Charbonnier; Grélin; Merlan YerL. 
Long. : 0,2;:; it 0,60, quelquefoîs 0,80. 

Il existe entre le jeune, ou le Sey, et l'adulte, ou Colin, cer
taines différences qui les avaient fait regarder comme étant 
deux espèces distinctes. - La hauteur du tronc est contenue 
quatre fois à quatre fois et quart dans la longueur totale ; 
l'anus est sous la fin de la première dorsale, quelquefois 
même un peu en arrière. -Chez les adultes, lalongueur de la 
tête est prdinairement plus grande que lahautetir du corps;. 

·, 
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chez les jeunes, il n "y a parfois aucune différence ; la muqueuse 
tapissant la bouche et la chambre respiratoire est noirâtre vu 

d'un bleu très foncé ; la mâchoire supérieure, au moins chez 
les adultes, est plus courte que la mandibule, elles sont mu
nies, l'une et l'autre, de dents en cardes ; le diamètre de l'œil 
mesure les deux tiers ou les quatre cinquièmes de l'espace 
préorbitaire; il est contenu quatre fois et demi environ dans la 
longueur de la tête. La ligne latérale est droite, bien marquér., 
blanchâtre . - La première anale paraît commencer à peine 
plus en avant que la deuxième dorsale. 

D. 12 à 14-20 à 22-20 à22; A. 2H 27- 20 a 22; C. 26; P. 20 ou 21; Y. G. 

La région supérieure du corps est noirâtre, la région infé
rieure est d'une teinte moins roncée ; les dorsales, la caudale et 
la pectorale sont d'un brun plus ou moins foncé; les autres 
nageoires sont grisâtres ; il y a généralemenl une tache noirâtre 
à l'aisselle de la pectorale. Chez les jeunes, la coloration est 
verdâtre ou d'un gris jaunâtre. 

Habitat. Manche, assez rare . Océan, assez commun sur la côte de 
Bretagne, baie d'Audierne; beaucoup plus rare au sud de la Loire; 
il est quelquefois pris dans le golfe de Gascogne, Arcachon. 

F. Day figure le Ganlus vil·ens avec un petit barbillon sous le men
ton. V. Brit. Fislt., pl. 84. 

4. LE MERLAN POUTASSOU. - MERLANGUS POUTASSOU. 

Poiss. France, t. lll, p. 24ei.i, fig. li6, nnim. 
N. vulg. : Gros Poutassou, Nice; Merlan, Cette. 
Long. : 0,20 à 0,35. 

La hauteur du corps est contenue cinq fo.is et trois quarts â six 
fois et demie dans la longueur totale; l'anus est placé plus en 
aYant que la première dorsale. - La longueur de la,' tête est 
comprise quatre fois à quatre fois et quart dans la longueur 
totale ; la muqueuse de la bouche est bleuàtre ou d'un violet 
très foncé ; la mâchoire supérieure est généralement moins 
avancée que l'inférieure; elles portent l'une et l'autre une 
bande de très petites dents et une rangée externe de dents 

\ '· 
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assez fortes, crochues, espacées. Le diamètm de l'œil mesure 
le quart, au moins, de la longueur de la tète; il est aussi gt·anù, 
ou peu s'en faut, que l'espace préorbitaire. Chez les adultes, la 
muqueuse de la chambre branchiale est d'un violet très foncé, 
presque noirâtre; elle est, chez les jeunes, d'un violet pâle 1-

rosé. -La ligne latérale est droite. - Il existe entre les na~ 
geoires du dos une distance à peu près égale, ou supérieure 
à la longueur de la base de la seconde dorsale qui est plus 
courte que celle des autres; la première anale est très avancée, 
très longue. 

D. 12 ou 13-12 ou 13-22 à 21; A. 34 à 38-~0 à 25; C. 25; P. 20; V. G. 

La teinte est d'un gris brunâtre sur le dos , argenté sur les 
cûtés ct le ventre. Une tache noirâtt·e, peu marquée, se trouve 
sur l'opercule. Les dorsales sont grisâtres, les anales d'un gris 
pâle; la pectorale est brunâtre; une tache noirâtre se voit 
assez souvent à l'aisselle de la pectorale. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Cette. Océan, exces
sivement rare. Le Poutassou n'est pas, comme l'indique Giglioli, 
caractéristique de la Faune méditerranéenne, pusqu'il remonte 
jusque sur les càtes de la Norvège. 

5. LE MEHLAN AHGENTÉ. - MERLANGUS ARGENTEUS. 

Poiss. France, Suppl., p. 6i. 
Long. : 0,06 à 0, 12, rarement plus. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois à six fois et 
demie dans la longueur totale; l'anus est placé sous la fin de 
la première dorsale, ou à peine en arrière, à peu près vers le 
milieu de la longueur totale; les écailles sont minces, très 
caduques. -La longueur de la tète est contenue trois à quatre 
fois dans la longueur totale; la mâchoire supérieure est un peu 
moins avancée que la mandibule; elles sont garnies l'une et 
l'autre de petites dents pointues, sur plusieurs rangées; tantôt 
le vomer est denté, tantôt il est lisse. - L'œil est très grand; 
son diamètre est compris deux fois et quart à deux fois et trois 
quarts dans la longieur de la tête ; il est d'un tiers au moins 

MoREAu. -- Ichthyologie. 27 
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plus grand que l'espace préorbitaire, qui, chez les jeunes, est 
ù peu près égal à l'espace interorbitaire. - Les nageoires 
paires sont à peu près de même longueur; les ventrales ont six 
rayons , comme chez la plupart des autres Merlans. 

D. D à 13-14 à 17-15 ou 16; A. 17 ou 18-1&; C. 20 ou 21; P. 14 ou 15; 
v. 6. 

La coloration, suivant le professeur Vaillant, est rosée, sauf le 
ventre ct les joues qui sont argentés. Les nageoires sont gri
sâtres, transparentes. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

2. Sous-famille des J1foriniens, Marini. 

Corps oblong, couvert d'écailles relativement ~;randes. 
Tête écailleuse; bouche grande; dents en velours ou en cardes 

très fines sur les màchoires, le chevron du vomer, les palatins; un 
barbillon à la mandibule. 

Appareil branchial; ouïes largement ouvertes; sept rayons 
branchiostèges. 

Ligue latérale bien marquée. 
Nageoires; deux dorsales; deux anales; ventrale à six rayons. 

GENRE ~lORA. DIORd, Riss. 

Caractères de la famille. 

LA MORA OE LA MÉDITERRANÉE. - MOitA IlfEDlTERllANEA. 

Poiss. Franr.e, t. III, p. 248, fig. 177, ani m. 
N. vulg.: Mora, Moro, Nice. 
Long. : 0,30 à 0,50, quelquefois 0,65. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et demie à 
cinq fois dans la longueur totale; elle est à. peu près égale à 
la longueur de la tête; la bouche est tapissée, ainsi que la 
chambre branchiale, d'une muqueuse noirâtre ou d'un bleu 
très foncé; dents en velours ou en cardes très fines sur les 
mâchoires, le chevron du vomer et l'extrémité antérieure des 
palatins; les dents palatines semblent cadUMues; la mandibule 

!,. .· 
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porte un barbillon beaucoup pins court que le diamètre de 
l'œil. Le diamètre de l'œil est contenu deux fois et deux liers 
à trois fois et demie dans la longueur de la tête ; il est plus 
grand que l'espace préorbitaire. - Ec., l. long. 75 à 85; l. 
transv. 24 à 26. - La première dorsale est triangulaire, plus 
haute que longue ; la seconde est très longue; la première 
anale est plus longue que la seconde; la caudale est fourchue; 
la ventrale a son deuxième rayon plus allongé que les autres. 

D.ïouS-i2à45;A 16àt9-15à20 ;C.15 ; P.l8à20 ; V.6. 

La teinte générale est un brun violacé il reflets argentés . La 
première dorsale est noire, la seconde d'un bleu sombre; les 
anales sont d'un bleu violacé; la caudale est d'un brun vio
lacé ; les pectorales sont noirâ tres; les ventrales , brunes à la 
base , ont leur deuxième rayon d 'un gris blanchâ.tre. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice. 

3. Sous-famille des ilferluciniens, illel'lucini. 

Corps allongé, couvert d'écailles lisses. 
Tête plus ou moins écailleuse; màchoires dentées; pas de bar

billon . 
Appareil branchial; onïes largement fendues ; sept rayons 

h ranchiostèges. 
Ligne latérale bien marquée. 
Nageoires; deux dorsales; seconde dorsale et anale très longues. 
Cette sous-famille est composée de deux genres: 

Anale commençant après la seconde dorsale............... 1. MERLUS. 

Anale commençant avant la seconde dorsale..... .... .. . . . 2. UnAJ.EPTE. 

t. GENRE lUERLUS OU iUERLUCHE. - illERLUCIUS, Cuv. 

Corps plus ou moins arrondi, couvert d'écailles de moyennne 
grandeur. 

Tête longue; dents en plusieurs séries sur les mâchoires et le 
vomer. 

Nageoires; seconde dorsale plus longue que l'anale. 
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~E MERLUS ORDINAIRE.-- MERLUClUS VULGARIS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 25i. 
N. vulg. : Merlan, côtes de la Méditerranée; Merlus, Merluche, 

cotes de l'Ouest; Colin, marché de Paris. 
Long. : 0,50 à 0,70. 

La hauteur du tronc est comprise six fois et quart à huit 
fois dans la longueur totale, et la longueur de la tète quatre 
fois à quatre fois et un tiers; la bouche est grande, sa mu
queuse est noirâtre, ainsi que celle de la chambre branchiale; 
chez les jeunes animaux, la muqueuse est ordinairement gri
sàtre; la màchoire supérieure est plus courte que la mandibule; 
elles sont munies, l'une et l'autre, de dents placées générale
ment sur deux rangées, celles de la série externe sont fixes ct 
assez courtes, celles de la rangée interne sont mobiles, beaucoup 
plus longues et plus aiguës que les autres; les dents du vomer 
présentent les mêmes dispositions. Le diamètre de l'œil me
sure le sixième ou le septième de la longueur de la tète, la 
moiti(~ à peu près de l'espace préorbitaire. -.La première 
dorsale est plus haute que la seconde; la caudale est carrée ; 
les pectorales sont plus longues que les ventrales. 

Br. 7.- D. 10-36 à 40; A. 36 a 38; C. 23; P. 12; V. 7. 

Le dos ct les cMés sont grisâtres; le ventre est blanc. -Le 
péritoine pariétal est noirâtre; il n'y a qu'un appendice pylo
rifique, court et gros. 

Habitat. Méditerranée, très commun. Océan, très commun. 
Manche, commun, cotes de Bretagne; assez commun, Normandie, 
Picardie. 

2. GENRE URALEPTE. - URtlLEPTUS, Costa. 

Corps allongé, effilé en arrière, couvert d'écailles, petites, ca
duques. 

Tête longue, aplatie en dessus; mâchoires dentées. 
Nageoires; anale plus longue que la seconde dorsale. 
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L'URALEPTE DE MARALDI. - URA.LEPTUS MARALDI, Hiss. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 253, fi~. t78, anim. 
N. vulg. : Moustella negra, Nice. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

Le corps est épais en avant, comprimé et très effilé en 
arrière; sa hauteur est comprise cinq fois à cinq fois et demie 
dans la longueur totale ; l'anus est sous la première dorsale. 
-La tête est grosse, sa longueur est contenue quatre fois et 
quart environ dans la longueur totale; la mâchoire supérieure 
est un peu plus avancée que l'inférieure, elles portent l'une et 
l'autre une rangée de fortes dents crochues espacées; en outre, 
la mâchoire supérieure est munie d'une série interne de très 
petites dents; le vomer n'est pas armé. Le diamètre de l'œil 
mesure, ou peu ·s'en faut, le quart de la longueur de la tête; il 
est un peu moins grand que l'espace préorbitaire. - Ec., l. 
long. i20 à i30. -L'anale prend naissance sous la moitié 
postérieure de la première dorsale ; ses derniers rayons, ainsi 
que ceux de la seconde dorsale, arrivent, quand ils sont 
couchés, vers l'insertion de la caudale ; le tronçon de la queue 
est grêle ; la caudale est en forme de spatule; la ventrale est -
moins longue que la pectorale. 

Ill-. 7.- D. 9 ou 10- 5G a 58; A. 58 à GO; C. H; P. 20; V. 7. 

Le dos ct les cùtés sont cl 'tm rougefltre lavé de brun; la 
gorge, le ventre, le museau et les lèvres sont noirâtres . Les 
nageoires impaires sont grises , bordées de noir; la pectorale 
est noit·âtre à la base, grise dans le reste de son étendue. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice. Celte? 

4. Sous-famille des Lotiniens, Latini. 

Corps plus ou moins allongé, couvert d'écailles lisses. 
Tête de forme variable; dents sur la mâchoire et généralement 

sur le vomer; un barbillon à la mâchoire inférieure. 
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Appareil branchial; fente des ouïes grande; sept ou huit rayons 
branchiostèges. 

Nageoires; deux dorsales; seconde dorsale et anale longues. 
Cette sous-famille se divise en quatre genres: 

a. Vomer denté ... .•....... . . . ................... .. ... 
non denté . ...... ... . . . . .... .. .............. . 

b. 1re dorsale ù rayons crinoïdes, ba~se ............... . 
ordinaires ...... .. •............ 

c. Ventrales à un rayon bifide .. ........ .. .•......... .. 
plus de cinq rayons .. .. ... . ......... . .. . 

b. 

c. 

t. GENRE LOTE OU LOTTE. - LOTLI, Cuv. 

4. PnvsiCULE. 

3. MoTELLE. 

2. Pnvcis . 

1. LOTE 

Corps allongé, arrondi en avant, comprimé en arrière, couvert de 
petites écailles cycloïdes. 

Tête; dents sur les màchoires, le vomer. 
Nageoires; seconde dorsale et anale très longues; 
Le genre Lote se compose de quatre espèces. 

a. trc dorsale ù plus dr. huit rayons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. 
ù quatre rayons, le premier très allongé.. 1. LÉriDto:'\ . 

b. Barbillon simple. . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. c. 
bifide . .................... . .............. 3. AI.LONGt:;F. . 

c. l\landibule il dents très 'inégales................. . ... 2. ~IOL\'E. 
à den ts égales.......................... 1. comtU/iF.. 

1. LA LOTE COMMUNE. -LOTA VULGAJUS. 

Poiss . France, t. III, p. 23û. 
N. vulg. : Barbol. ou BarbotLe . .Motelle ou .Mou telle; Pal mo, Gard ; 

Azé, Avignon. 
Long. : 0,3i.i il 0,10, rarement plus. 

Le corps est couvert de petites écailles non imbriquées; sa 
hauteur est contenue six fois cl demie à sept fois ct quart 
ùans la longueur totale. - La tête est déprimée; sa longueur 
est comprise cinq fois à cinq fois et demie dans la longueur 
totale ; la mâchoire supérieure est généralement plus avancée 
que l'inférieure; elles sont l'une et l'autre garnies de dents en 
cardes fines; le vomer montre une large bande de dents en 
cardes très courLes; le barbillon de la mandibule est ordinai
rement beaucoup plus g1·and que le diamèti·e de l'œil. Chez les 
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sujets de grande taille, le diamètre de l'œil est contenu sept à 
neuf fois dans la longueur de la tête; il mesure un peu plus du 
tiers de l'espace préorbitaire. L'orifice antérieur de la narine 
est muni d'un tentacule assez allongé. - La seconde dorsale 
est très longue, elle commence avant et finit après l'anale, 
vers la base de la caudale; le deuxième rayon de la ventrale 
est filiforme, plus allongé que les autres. 

Br. 7.-D. 12 à 14-68 à 72; A. 60 ir iO; C. 40; P. 21; V. 7. 

Le système de coloration est excessivement variable, jau
nâtre avec des marbrures brunâtres, ou bien gris jaunâtre avec 
des taches noires arrondies. Certains sujets sont atteints 
d'albinisme. 

Habitat. Eaux douces; commune dans les lacs de Genève, d'An
necy, du Bourget; la Lote parait se trouver dans la plupart de nos 
cours d'eau." La Lotte, écrit le comte de Sinéty, est moins commune 
dans l'Yonne que dan'l la Seine , oit on en prend une grande 
quantité dans les mois de novembre et de décembre.» (Faune, Seine
ct-M~ame, 18ti:i). -Elle se pèche dans le Hhàne et ses principaux 
affluents. Elle parait manquer dans le Var et dans la plupart des 
rivières qui se jettent an nord de la Somme et au sud. de la 
Gironde. - Suirant le D'' L. Companyo, elle est quelquefois pèchée 
dans les Pyrénées-Orientales. - Cette distribution géographique 
mérite d'ètre mieux fixée. 

2. LA LOTE MOL VE ou LINGUE. - LOT"-l MOL VA. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 2:i8. 
N. vulg. : Julienne; Grande Morue barbue; Morue longue; 

Mo Ive. 
Long. : 1,00 il 1 ,tiO. 

La hauteur du tronc cstçontcnue sept à huit fois dans la lon
gueur totale; l'anus est sous la partie antérieure de la première 
dorsale. - La longueur de la tête mesure Je cinquième de la 
longueur totale ; la bouche est grande ; la mâchoire supérieure 
déborde l'inférieure, elle est garnie de dents en velours ou 
plu tût en cardes fines; la mandibule porte des dents en velours 
et une série ùe longues dents coniques, écartées les unes des 
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autres, plus ou moins mobiles; le vomer a sm le chevron une 
bande de petites dents en velours, c t une rangée interne de 
longues dents espacées au nombre de douze à quatorze; lH bar
billon de la mandibule est en général beaucoup plus grand que 
le diam ètre de l"œil. Le diamètre de l'œil est compris six à 
sept fois dans la longueur de la tête ; il fai t la moitié environ 
de l'espace préorbitaire. - La seconde dorsale finit, en ar
rière , d ans le même plan vertical que l'anale ; les pectorales 
et les ventrales sont à peu près de même longuelll'. 

lk i.-D. 1·1 à IG-G3 àGS; A. 58 à G5; C. 36; P . Hl; V. 6. 

La coloration est jaunâtre, quelquefois d'un brun jaunâtre 
sur le dos et les cô tés, blanchâtre sous le ventre. Excep té la 
caudale qui est brunfttre, les nageoires sont d'un gris jaun;\Lre; 
le3 nageoires impaires sont bordées de blanc; la seconde dor
sale et l'anale ont généralement une tache noire sur leurs der
niers rayons. 

Habitat. Ce Poisson se pèche sur toutes nos cOtes de l'Ouest, où 
il est aseez rare, s urtout dans l'Océan. Méditerranée, excessivement 
rr..re; M. Bellolti en a trouvé qu elques spécimens sur le marché de 
Nice. 

3. LA LOTE ALLONGitE. --LOTA ELONGA'l'A., Hiss. 

Poiss. Fl'llllr'r, t. III, p. 2GO, fig . ii9, anim. 
N. vulg. : Stocofic, Nice. 
Long. : 0,30 it O,;;o ct même 0,90, Hiss. 

La hautcm· du tronc, chez cc Poisson anguilliformc, est 
comprise douze à quatorze fois dans la longueur totale, c t la 
longueur de la tète cinq foi s et demie à six fois; la bouche est 
largement fendue; la mâchoire supérieure est moins avancée 
que l'inférieure, elle est munie de dents en cardes assez faibles; 
outre ses petites dents, la mandibule en a une rangée d'auti·es 
fortes et pointues; le vomer esi garni de dents, les unes très 
fin es, les autres fort développées; le barbillon de la mandibule 
est bifide. Le diamètre de l'œil est contenu trois fois et quart 
à quatre fois et demie dans la longueur de la tête ; il est à peu 
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près égal ù. l'espace préorhitaire. - L'anale commence plus 
en arrière que la seconde dorsale; la caudale est ù. peu près ar
rondie; le deuxième rayon de la ventrale esl le plus gi'and, il 
dépasse, en arrière, l'extrémité de la pectorale. 

D. 10 ù 12-77à82; A. 'iO ù 77; C. 38 à 4a; P. 18; V. G. 

Le dos est d'un gris rougeâtre, pointillé de noir, le ventre 
d'un blanc grisâtre. Les nageoires sont grisà.tres; une tache 
noire marque les ruyons postérieurs de la seconde dorsale ; la 
caudale porte deux larges taches noires placées l'une au-des· 
sus de l'autre.- Le péritoine est noirâtre. 

Habitat. Cette Lote se pèche assez soul'ent à Nice. 

4. LA LOTE Ll~PIDION. -LOTA LEPinJON, Riss. 

Puiss. F1'ancc, t. III, p. 262, fig . 180, anim. 
N. vulg. :Mou stella de fount, Nice. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

~a hauteur est contenue quatre fois et demie à cinq fois et 
deux tiet·s dans la longueur totale, et la longueur de la tête envi
ron qualt·e fois el demie; la mâchoire supérieure est plus longue 
que la mandibule; les dents sont en cardes sur les mâchoires 
et sur le vomer; le barbillon de la mandibule paraît de lon
gueur assez variable. Le diamètre de l'œil est compris trois fois 
et demie ü quatre fois dans la longueur de la tête; il est à peu 
pt·ès égal à l'espace préorbitaii·e. -Le rayon antérieur de la 
première dorsale se développe en un filament très léf!u, me
surant parfois les deux cinquièmes de la longueur totale; les 
ventrales sont très longues, arrivant jusqu'à l'anus. 

D. 1-51; A. 48; C. 22; P. 20; V. G. 

La teinte générale est d'un gris · brunâtre; le pourtour des 
pièces opercula~I·es est noirâtre. 

Habitat. MédiLeiTanée, assez rare, Nice. 
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2. GENRE PHYCIS. - PJIYCIS, Arted. , 

Corps allongé; ééàilles lisses, pas très adhérentes. 
Tête plus ou moins écailleuse; dents en velours sur les màchoires 

et le chevron du vomer; un barbillon à la mandibule qni est plus 
courte que la màchoire supérieure. 

Appareil branchial; ouïes largement ouvertes; sept rayons 
branchiostèges. 

Nageoires plus ou moins enveloppées dans une peau délicate; 
seconde dorsale très longue, commençant avant l'anale; ventrale 
paraissant formée d'un rayon bifide. 

trc dorsale beaucoup plus haute que la 2•............ 1. BLENNOÏDE. 

de même hauteur que la 2•................ 2. MÉDITERRA;>;I~EN. 

1. LE PRYCIS BLENNOIDE. - PHYCIS BLENNOJDES. 

Poiss. France, t. III, p. 264. 
N. vulg. : Moustella blanca, Mou stella de Roca, Nice; Moula, 

Monna, Cette. 
Long. · 0,20 à 0,40, quelquefois 0,50. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois et demie à cinq 
fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois 
à quatre fois et demie; la muqueuse tapissant la bouche ct la 
chambre branchiale est bleuâtre; les mâchoires sont garnies 
de dents fines ct pointues; le barbillon est grêle, ordinairement 
moins grand que le diamètre do l'œil, qui mesure le quart au 
moins do la longueur de la tête ct qui ost égal, ou peu s'en 
manque, à l'espace préorhitaire. - La première dorsale a son 
troisième ou quatrième rayon filiforme beaucoup plus allongé 
que les autres; la venLI·alo est en réalité formée de Lt·ois rayons. 
le deuxième rayoG est excessivement développé, atteignant 
parfois le milieu de l'anale. 

n. 9 à tl -56 à 60; A. 52 à 51; C. 21; P. 18; V. 1 (3). 

Le dos et les côtés sont d'un gris rosé ou violacé, le ventre 
est d'un gris argenté. Les nageoires impaires sont grisâtres, 
bordées de noir, toutefois les derniers rayons de la première 
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dorsale ~ardent une teinte uniforme; les nageoires paires sont 
grises, pointillées de noir. 

Habitat. Méditerranée, commun, Nice, Cette. Océan? Manche 
(Lennier). 

2. LE PHYCIS Iv!ltDITERRANÉEN. - PHYCIS MEDITERRANEUS. 

Poiss. Fmnce, t. III. p. 266. 
N. vulg. : l\ioustella bruna, Nice. 
Long. 0,30 à 0,40. 

La hauteur du corps est comprise quait'e fois et trois quarts 
à cinq fois et demie dans la longueur totale, ct la longueur de 
la tête quatre fois à quatre fois ct demie; les mâchoires portent 
de petites dents en velours; chez des animaux conservés dans 
l'alcool , la muqueuse de la bouche, ainsi que celle de la 
chambre respiratoire, m'a paru d'un gris blanchâtre; le bar
billon est grêle et généralement il peu près de même longueur 
que le diamètre de l'mil. Le diamètre de l'œil est contenu 
quatre fois et demie il cinq fois dans la longueur de la tête, il 
est moins grand quo l'espace préorbitairo. -La première dor
sale est triangulaire, de même hauteur que la seconde; la ven
trale a une longueur égale, ou peu s'en manque, au quart de la 
longueur totale, son premier rayon n'est pas beaucoup moins 
allongé que le second qui sc termine vers le commencement de 
l'anale. 

D. !J à 11-&7 à G&; A. 5[, il GO; C. 27 it 2!l; P. 17 à l!l; V. 1 (2 ou 3). 

Le corps est d'un brun noirâtre ou rougeâtre, plus foncé à 
la région dorsale. La première dorsale est brunâtre ; les autres 
nageoires impaires sont brunes et bordées de blanc; l'extrémité 
de la pectorale est blanchàtre. 

Habitat. Méditerranée, assez rarfl, Nice, Marseille; très rare, 
Cette. 

3. GENRE.JtiOTELLE OU !tiCS1'ÈLE.- MOTELLA, Cuv. 

Corps oblong, arrondi en avant, comprimé en arrière, à partir de 
l'anus, couvert de petites écailles lisses. 

·*' ,. 
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Tête aplatie en dessus, écailleuse; màcboire supeneure plus 
avancée que l'inférieure; dents en velours ou en cardes fines sur les 
màchoires et le chevron du vomer; barbillons au nombre de trois au 
moins: un sous l'extrémité de la mandibule, un à l'orifice antérieur 
de chacune des narines; en outre, chez certaines espèces, il existe 
un ou deux barbillons au bout du museau. 

Appareil branchial; fente des ouïes grande ; membrane bran
chiostège s'unissant sous l'isthme du gosier à celle du côté opposé; 
sept rayons branchiostèges le plus souvent. 

Nageoires; deux dorsales; la première logée, plus ou moins 
cachée dans un sillon, très basse, formée de petits rayons crinoïdes 
très déliés, excepté le premier, qui est plus développé que les sui
vants; seconde dorsale et anale longues, finissant près de la caudale; 
venlrale ayant de trois à huit rayons. 

Les Motel/a glauca, 'llotella atgenteola sont de jeunes animaux et 
non des espèces distinctes. 

Le genre Motelle comprend quatre espèces : 

a. Barbillons au nombre de trois............. b. 
cinq............. 4. m:STÈLE. 

b. Longueur de la tête contenue moins de cinq 
foi~ dans la longueur totale.. . . . . . . . . . . . 1 • A -rnors nAnDILLO/iS. 

Longueur de la tête contenue plus de cinq 
fois dans la longueur totulc.............. c. 

c.:. Tuches brunes sur le corps hien murquées.. " TACIIETÉE. 

Taches brunes sur le corps manquaot . . . . . a. nnuNE. 

1. LA MOTELLE A THOIS BARBILLONS. - MOT ELLA 
TRICIIWATA. 

Po·iss. Frltnce, t. Ill, p. 268. 
N. vulg. : Loche, Hcnard, Cherbourg (Jouan). 
Long.: 0,20 a 0,30, quelquefois 0,3:;. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et demie à sept fois 
et demie dans la longueur totale, et la longueur de la tète 
quatre fois à quatre fois et demie; la bouche est fendue jusque 
sous le bord postérieur de l'orbite; la mâchoire supérieure est 
beaucoup plus avancée que la mandibule, sa longueur fait gé
néralement plus de la moitié de la longueur de la tête; outre 
leurs dents en velours, les mâchoires ont une série de dents 
plus fortes, crochues; le barbillon mandibulaire est plus ou 
moins allongé. Le diamètre de l'œil mesure environ le septième 
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de la longueur de la tête, la moitié de l'espace préorbitaire. 
Sur le bord postérieur de l'orifice antérieur de la narine est un 
barbillon ou plu! ût un tentacule bien développé. - La base de 
la première dorsale est courte, sa longueur est moindre que celle 
de l'espace poslorbitaire; généralement la ventrale est sen
siblement plus grande que la pectorale et compte sept rayons. 

D. -55 ii GO; A. -15 ù 50; C. 26; P. 20; V. 7. 

Les parties supérieures du corps sont d'un rouge orange fine
ment pointillé de noir; la gorge et les parties longeant l'anale 
sont roses ; le ventre est rose nuancé de bleu; sur le dos et 
les côtés se montrent des taches noirâtres plus ou moins gran
des, plus ou moins nombreuses. Toutes les nageoires sont 
rougeâtres chez les sujets de grande taille, et la seconde dor
sale plus ou moins marquée de taches noirâtres. 

Habitat. Méditerranée, commune, Nice, Cette, Port-Vendres. 
Océan, assez rare, Arcachon, le Croizic. Manche, assez commune, 
Rosco!T, Cherbourg; plus rare, le Havre. 

2. LA MOTELLE TACHETÉE.- MOTELLA MACULA TA, Riss. 

Poiss. Fmncc, t. III, p. 270. 
N. vulg. : 0,20 it 0,30. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et demie à 
six fois dans la longueur totale,_c,t la longueur de la tête 
cinq fois ct demie environ ;. la fenle de la bouche n'arrive pas 
jusque sous le bord postérieur de l'orbite: les mâchoires por
tent une bande de dents à peu pt·ès égales; la longueur de la 
mâchoit·e supérieure ne mesure pas tout à fait la moitié de 
la longueur de la tète. Le diamètre de l'œil fait le sixième de 
la longueur de la tête, les trois quarts environ de l'espace pré
orbitaire, il est à peu près aussi grand que l'espace interorbi
taire. - La base de la première dorsale est plus longue que la 
région postorbitaire ; la ventrale est à peine plus longue que 
la pectorale. 

D.- 55 à GO; A. 45 à 50; C. 22 it 2i; P.17; V. 5 ou 6. 

Le corps est d'un gris jaunâtre, semé de taches brunes as-.. ... 



430 GADIDES. 

sez grandes, et souvent marqué de points blanchâtres. Les 
nageoires, excepté parfois la première dorsale, sont plus ou 
moins brunâtres. 

Habitat. Méditerranée, assez commune, Nice, Cette. Océan, rare. 

3. LA MOTELLE BRUNE. - MOTELLA FUSCA, Riss. 

Poiss. France, L. Ill, p. 27~; v. Suppl., p. 13o, Omts biscayensis. 
N. vulg.: Mourra négra, Cette; Furet, Port-Vendres. 
Long. : o, io à 0,21}. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois et demie à six fois 
ct demie dans la longueur totale, ct la longueur de la tète 
environ cinq fois et demie; les mâchoires ont les dents assez 
inégales ; la longueur de la mâchoire supél'Îeure es t moindre 
que la moitié de celle de la tête. Le diamètre de l'œil est co,mpris 
de six à huit fois dans la longueur de la tê te, il ne-fait guère 
que la moitié de l'espace préorbitaire, chez les sujets dévelop
pés, il est moins grand que l'espace interorbitaire. -La lon
gueur de la base de la première dorsale est aussi grande ou 
plus grande que la longueur de l'espace postorbitaire; la 
ventrale est à peine plus longue que la pectorale. 

D.-52 ou 53; A. 42 il 44; C. 26; P. 16 ou 17; V. G. 

La femelle est d'une teinte uni(orme, brun noirâtre; chez le 
mâle , le corps est d'un brun foncé, tirant parfois sur le mar
ron; il porte sur le côté une ou deux séries de petites taches 
blanchâtres arrondies. 

Habitat. Méditerranée, Nice, Cette. 

4. LA MOTELLE MUSTÈLE oc MUSTÈLE A CINQ BARBILLONS. 
MOTELLA MUSTELA. 

Poiss. France, t. III, p. 273. 
N. vulg. :Loche de mer. 
Long. : 0,1 o à 0,25 .. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois et demie à six fois 

...... . 
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dans sa longueur totale; elle est à peu près égale à la longueur 
de la tête; la mâchoire supérieure est plus avancée que la 
mandibule; elles ont l'une et l'autre une bande de dents en 
velours ras, et parfois une rangée externe de petites dents 
crochues ; il y a cinq barbillons, un barbillon mandibu
laire, deux tentacules nasaux, deux barbillons à la lèvre supé
périeure. Le diamètre de l'œil mesure le sixième environ de la 
longueur de la tète ; il est d'un tiers moins grand que l'espace 
préorbilaire. - La base de la première dorsale est à peine plus 
longue que la région postorbitaire. 

D. - 50 à 52; A.10 ou41; C. 19 à2 1: P. 14 à 16; V. 8. 

La teinte génér-ale est d'un brun assez foncé sur le dos et 
les cù lés, grisàtre sous le ventre, quelquefois la région supé
rieure du corps est d'un brun jaunâtre avec un pointillé noirà-
ll·e très serré. · 

Habitat. Manche, commune, très abondante dans les endroits ro
cailleux. Océan, assez commune.-La :Motelle glauque, Motellaglauca, 
est l'é tat jeune de la Mustèle à cinq barbillons, llf. llfustela. 

' 4. -GENRE l'IIYSICULE. - l'll,YSlCULUS, Kaup . 

Corps allÎ:mgé, couvert de petites écailles lisses; anus avancé. 
Tête forte; dents sur les màchoires , pas sur le vomer; un bar

billon à la mandibule. 
Appareil branchial ; ouïes largement ouvertes; membranes 

branchiostèges réunies sous la gorge; sept rayons branchiostèges. 
Nageoires; deux dorsales ; la première courte ; la seconde longue 

ainsi que l'anale; ventrales étroites. 

LE PHYSICIJLE DE DALWIGK. - PHYSICULUS DALWIGKll, 
!{au p. 

Poiss. Fmnce, Suppl., p. 65. 
Long. : O,i8 à 0,25. 

Chez les sujets de grande taille, la hauteur du tronc est com
pt·ise cinq fois et quart à cinq fois et demie dans la longueur 
totale, et de six fois et demie à sept fois chez les petits. - La 

..... 
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longueur de la tête est contenue environ quatre fois et demie 
dans la longueur totale ; la màchoire supérieure recouvre la 
mandibule ; les mâchoires sont garnies de dents en velours ou 
en cardes iines; le vomer en manqu~; le barbillon est moins 
grand que le diamètre de l'œil. Le diamètre de l'œil fait pres
que le tiers de la longueur de la tête; il est au moins égal à 
l'espace préorbitaire. - La première dorsale est presque trian
gulaire ; la seconde dorsale a ses derniers rayons allongés, ar
riYant, lorsqu'ils sont abaissés, sur la base de la caudale; la 
ventrale est insérée sous la gorge; elle est formée de deux 
longs rayons et de trois autres plus comts; la caudale esl 
assez étroite, arrondie. 

Br. 7.-D. 7- G~ it Gi; A. 68 h 72; C. 22 it24; P. 20à 23; V. 5. 

La teinte générale est un brun marron plus ou moins fonc é. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice. 

5. Sou~-famille des Rml'icépiniens, Ranicepini, Bp. 

Corps épais en avant, comprimé en arrière, couvert de très petites 
écailles. 

Tête développée, aplatie en dessus; dents en cardes inégales sur 
les mâchoires et le vomer; un barbillon à la mandibule. 

Nageoires ; deux: dorsales; la première très réduite; lu seconde 
très longue, comme l'anale; caudale libre; ventrale effilée. 

GENRE RANICEl'S. - RANICEl'S, Cuv. 

Caractères de la famille. 

LE RANICEPS TRIFUHQUÉ. - R,\NJCEPS 1'RIFURCA1'US. 

Pqiss . Fmnce, t. III, p. 2ï5. 
Long. : O,Hi à 0,20, quelquefois 0,30. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et demie environ 
dans la longueur totale.- Chez les jeunes la longueur de la tête 
est contenue quatre fois à quatre fois ei demie dans la longueur 
totale, et trois fois et demie seulement chez les grands spéci-
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mens; la bouche est grande; la mâchoire supérieure est plus 
avancée que l'inférieure; les mâchoires et le vomer sont garnis de 
dents inégales en cardes; un petit barbillon est attaché à la mandi
bule. Le diamètre de 1' œil mesure le septième de la longueur de la 
tête, la moitié ou les deux tiers de l'espace préorbitaire. -La 
première dorsale est souvent peu distincte, elle a deux ou trois 
rayons plus ou moins enveloppés dans la peau; la caudale est 
arrondie; la ventrale a le deuxième rayon très développé. 

Br. 7.- D. 2 ou 3- G5.ou GG; A. GO: C. 30 à 3;,; P. 21 ou 22; v:G. 

La coloration est uniforme, d'un brun jaunâtre ou gris foncé 
tirant sur le marron. 

Habitat. Manche, excessivement rare, Cherbourg (Jouan), le 
Havre (Lennier), Boulogne (Sauvage); rare, Saint-Waast (E. Perrier). 

3. Famille des ll'Iacrmwidés, ilfac?'U?'idœ. 

.. -

;.'t' 

Corps allongé, terminé en lame pointue, couvert d'écailles. ,-~~ 
Tête de forme variable; mâchoires dentées; palais lisse; un bar- _, / '~ 

billon à la mandibule. 
Appareil branchial; fente des ouïes grande; six ou sept rayons 

branchiostèges; pas de pseudo branchies. 
Nageoires; deux dorsales; la première avancée, courte; la 

seconde très longue, ainsi que l'anale, avec laquelle elle se confond 
à la pointe de la queue; ventrale ayant six à liuit rayons. 

Cette famille se compose de deux genres : 

Bouche eu dessous...................... .. .. . .. .. 1. MAC!IOU!IE. 
terminale ..........•... ,.................... 2. HniÉNOCI\PHALE. 

f. GENRJo; l'tiACROURE. - ,lltfCJWIWS, Bloch. 

Corps garni d'écailles de forme variable, carénées, épine'uses: 
Tête grosse, hérissée de crêtes plus ou moins saillantes; museau 

débordant la bouche qui est arquée; mâchoires munies de dents 
très fines, en velours; un barbillon à la mandibule. 

Nageoires; ventrales en avant ou au-dessous des pectorales. 
Le genre Macroure est formé de trois espèces: 

Mo!IEAU. - Jchthyologie, 28 
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a. Ventrales placées sous les pectorales ......... . 
Ventrales en avant des pectorales ............. . 

b. 2• rayon de la tr• dorsale dentelé ..........•.. 
2• rayon de la 1re dor~ale lisse . . ........ .... . . 

h. 
3. TIIACIIYIIIIYNQUE • . 

2, SCLEROIIIIYNQUE. 

1. CIÎLOIIHYNQUE. 

1. LE MACROURE CÉLORHYNQUE. - MACRURUS 
COELORHYNCHUS. 

Poiss. France, t. III, p. 2i8, Hg. 181, anim. 
N. vulg. : Grn.nadié, Nice. 
Long. : 0,20 it 0,33. 

La hauteur du corps est contenue six fois et quart à sept fois 
et demie dans la longueur totale; la peau est couverte d'écailles 
saillantes, qui sont, excepté en arrière, d'une extrême rudesse; 
l'anus est ouvert un peu après la terminaison de la première 
dorsale. - La tête est développée, garnie de pièces hérissées 
d'épines, formant une crête fort prononcée de l'extrémité du 
museau au préopercule; sa longueur mesure le quart environ 
de la longueur totale; la bouche est en dessous, arquée; le 
museau est triangulaire; la mâchoire inférieure est plus étroite 
que la supérieut·e, munies l'une et l'autre de très petites dents; 
le barbillon est grêle, beaucoup moins long génét·alement que 
le diamètre de l 'œil. Chez les adultes, le diamètre de l'œil fail 
pt·esque le tiers de la longuem· de la tête; il est ù peu près égal 
ù l'espace préobilaire. La muqueuse de la chambre respiratoire 
est teintée de noir.- Ec., l. long. 90 environ; l. tt·ansv. 19 à 2i. 
-La premièt·e do1·sale est courte; elle est séparée de la seconde 
par un espace plus grand que le diamètre de l'œil; son deuxième 
rayon est lisse; il est moins haut que le tronc; il n'arrive pas, 
quand il es t abaissé, ù l'origine de la seconde dorsale; les vcn
Lt·ales sont insérées sous les pectorales. 

Dr. 6. ~n. IJ-65 à 68; A. 75 il 83; P. 18; V. 7. 

Le dos est gris violacé; les flancs sont gris argenté; le ventre 
est brunâtre. Les nageoires sont grisâtres ; les dorsales et l'anale 
sont bordées de noirâtre. 

Habitat. Méditerranée, Nice, rare; Cette, très rare. 
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2. LE MACROUHE SCLÉlWHHYNQUE. - ltiACRURUS 
SCLERORI-IYNCIIUS, Val. 

Poiss. F1•ance, l. III, p. G29. 
Long.: 0,15 à 0,25. 
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La hauteur du tronc mesure un peu moins du septième de la 
longueur totale ; peau couverte d 'écailles cténoïdes, à spinules 
inégales. - La longueur de la tète est à peine supérieure à la 
hauteur du corps; le musean est cour t, tétraédrique, lrès épi
neux à son extrémité, qui est peu saillante; la bouche est 
infère, garnie de fines dents en velours ; le barbillon est beau- .:~ 
coup moins long que le diamètre de l'œil. Le diamètre de l'œil 
l'ait un peu plus du tiers de la longueur de la tête; il est plus 
grand que l'espace préorbitaire. - Ec., l. long. 2H em·iron; 
l. it'ansv. 24. - La première dorsale est courte, élevée; le .... 
second rayon a le bord antérieur denticulé, il a une longueur (' . 
supérieure à la hauteur du tronc, abaissé en arrière, il dépasse, % 
de près de moitié ùe sa longueur, le point d'origine de la : • 
seconde dorsale; l'anale commence presque vers la perpendi..: · 
cu laire abaissée de la terminaison de la première dorsale; les 
Yenlmles sont insérées sous les pectorales. 

13r. i. -·D. IO-!Si'? ; A. 12'1'1 ; P. t:.l ; V . i. 

La coloration est argentée, un peu rougeâtre; la gorge, ainsi 
que la région antérieure de l'abdomen, est d'un bleu foncé 
presque noir. 

Habitat. Océan, golfe de Gascogne, excessivement rare; un spé-
cimen a été pêché par 1,1GO mètres de profondeur dans l'Expédition 
tlu Tnwaillem·. Méditerranée, accidentellement, Nice; d'après 
M. Sarato, le Poisson, que Risso a peint dans son album sous le nom 
de Lcpidolepnts Gioma, est celui que Valenciennes a fait connaitre 
plus tard sous la désignation de Jlfacrw·us sclerol·hyncltus. V Sarato, 
Notes sur les Poisso11s de Nice, Nice, 1888, p. 3. 

i.~· 
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3. LE MACROURE TRACHYHHYi\"QUE. - Jl!ACRURUS 
TR.4CI1YRHYNCI1 US. 

Poiss. France, t. m, p. 284, fig. 182, anim. 
N. vulg. : Granadié, Nice. 
Long. : 0,30 à 0,45. 

La hauteur du tronc est comprise sept à huit fois dans la 
longueur totale; la peau est couverte d'écailles excessivement 
rudes, épineuses; l'anus est placé sous le commencement de la 
seconde dorsale. - La tête est garnie d'écailles relevées en 
carènes denticulées; sa longueur est contenue trois fois et quart 
à trois fois el trois quarts dans la longueur totale; le museau 
est très proéminent, triangulaire; la mâchoire supérieure dé
borde l'inférieure; elles sont l'une ct l'autre munies de très 
petites dents en velours; la muqueuse de la bouche, comme 
celle de la chambre branchiale, est noirâtre; le barbillon est 
très court. Le diamètre de l'œil mesure environ le cinquième de 
la longueur de la têle, et pas tout à fait la moitié de l'espacr 
préorhitaire.- Ec., l. long. 120 environ; l. transv. HL- Les 
dorsales sont très rapprochées, souvent peu distinctes l'une de 
l'autre; l'anale commence en arrière de la sec.onde dorsale; les 
ventrales sont insérées en avant des pectorales. 

Br. ï.- D. 10 iL 12-100 <'1 110; A. !!3 à !!5; P. 18 ou l!l; V. 

Le corps est d'une teinte uniforme, il est gris nuancé de hru
nâlre. Les dorsales sont noirâtres; l'anale est brune; les na
geoires paires sont grisâtres. 

Habitat. Méditenanée, rare, Nice; très rare, Antibes. Océan, en 
1882, un spécimen a 0té pris à Biarritz. 

. . 
GENRE IIYMÉNOCÉl'HALE. - llYMENOCEPilii.LUS, Gigi. 

Corps très effilé en arrière, couvert de petites écailles. 
Tête grosse, sans crêtes saillantes; museau court, épais, tronqué; 

bouche terminale; mâchoires garnies de dents égales en velours 
ou en cardes (Vaill.); barbillon simple à la mandibule. 
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Nageoires; première dorsale beaucoup plus haule que la se
conde; ventrales jugulaires. 

M. Giglioli n'a indiqué, ni dans Natm·e, ni dans Pelagos, aucun 
des caractères distinctifs du genre Hymenocephalus; c'est le profes
seur Vaillant qui a pris soin de les déterminer. 

L'HYMENOCÉ~HALE D'ITALIE. - HYiliENOCEPHALUS I1'ALICUS, 
Giglioli. 

Poiss. Fmnce, t . Ill, p. 284. Le .Malacocéphale lisse, fig, 183, anim. 
Syn. : Malacocephalus l<evis, Gigi., Gat., Pese. Faun. ital., sp. 306, 

et dans Natw·e, London, 1882, t. XXV, p. :i3i:i. 
Hymenocephalus italicus, Gigi., New Decp.-Sea Fish {i'Om the Meditei'

mnean, dans Natzwe, Lond., 1883, t. XXVII, p. 198-199; id. dans Pela
gos , Genova, !884, p. 228, fig.; Vaillant, E.-vp . sc. 1'ravail. et 1'alism., 
p. 2H, pl. i9, fig. 1, anim., 1" fh sagitta, 1° fd, écailles. 

Macrm·us italicus, Günth . , dans Challe11g., Deep-Sea Fish., t. XXII, 
p. 140. 

Long. : 0,15 à. 

Le corps est couvert de petites écailles pectinées; il est grêle, 
très effilé on arrière, se terminant comme un crin; sa hauteur 
est comprise huit à dix fois dans la longueur totale; l'anus est i' 
sous le commencement de la première dorsale. - La tête est 
forte; sa longueur mesure le sixième environ de la longueur 
totale; la bouche est terminale ; la mâchoire supérieure est 
un peu plus large, mais pas plus longue que l'inférieure, mu-
nies de dents l'une et l'autre; le barbillon est assez long, mais 
fort grêle. Le diamèlt·e de l'œil est contenu trois fois à trois 
fois et quart dans la longueur de la tète; il est un peu plus 
grand que l'espace préorhitaire. La muqueuse de la chambre 
respiratoire est brunâtt·e. - La première dorsale est tl·ès haute 
c~ avanl; son deuxième rayon, qui estJc plus développé, a par-v 
fots une longueur égale à celle de la tête; la seconde dorsale est 
fort basse, surtout en avant; l'anale ·est très longùe, elle corn- . · 
menee sous la première dorsale; les ventrales sont insérées · · 
en avant des pectorales. • · 

Br. 8.- D. 14- .... ; V. 8. 

Le corps est d'un gris jaunâtre, la gorge est brunâtre. Les 
nageoires sont brunes. 
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Habitat. :Méditerranée, excessivement rare, Nice. 
Dans Pelagos, p. 228, l\L Giglioli ne rappelle pas sa note publiée 

dans Nature, où est cité le illalacocephalus lœvis capturé par lui; il 
écrit seulement ... un piccolo Macrurïde m·genteo, a me allom sconos
ciuto e che ritenni essere tipo di gene1·e e speeie mwvi. Ebbe poi da me il 
nome Hymenocephalus italicus, ed é cun pi acere che ne do qui l'effigie; 
ne ebbi poi vari di ii'Iessina; il dott. Giinthe1· che ne ebbe tmo anni fa da 
Nizza, lo crcdctte ilgiovane del Malacocephalus lœvis.- Deux années après 
la publication de son travail sur les Poissons recueillis par le Challenge1·, 
le Dr A. Günther indique ainsi l'habitat du Macrm·us lœvis, Lowe : 
Not tmcommon in the Mediten·anean ... , dans Ann. liiagaz. nat. History, 
Lonrlon, 1880 (Ser. 6), t. IV, p. 418.- M. Vaillant fait remarquer, à 
propos de re Poisson, que la seconde dorsale s'avance beaucoup plus 
en avant qu 'elle n'a été figurée dans mon travail. Cette observation 
est parfaitement juste; le dessin n'a pas été exécuté suivant. les indi
cations que j'ai fournies et qui sont reproduites dans le tableau des 
proportions que j'ai relevées (p. 285) : « Distance du bout du mu
seau à : i r·c dorsale, 0,025, 2° dorsale, 0,048; anale 0,031-i .• , - Le 
spécimen de Nice qui a servi à ma description; est-il bien identique 
aux sujets recueillis dans les Expétlitions scientifiques du Travaillew· 
et tlu Talisman? Je n'oserais l'affirmer. La ventrale, chez l'individu 
pèché à Nice, est étroite, effilée, allongée, sa longueur mesure les 
quatre cinquièmes de la longueur de la tête. 

4. Famille des Plew·oncctidés, Plew·oneclidw. 

Corps très comprimé, IJOI·dé sur urye longue étendue par la dorsale 
ct par l'anale; coloré à l'état normal d'un seul côté, du côté corres
pondant à celui où se trouvent les yeux, hlanchàtre du côté opposé; 
peau ordinairement couverte d'écailles, parfois de tubercules; anus 
très avancé. 

Tête non symétrique; os plus ou moins inégalement développés 
sur chacun des cOtés de la tête; dents parfois sur une seule moitié 
des màchoü·es, celle qui est du coté aveugle. 

Yeux placés du même côté, soit à droite soit à gauche, excepté 
chez les très jeunes animaux, qui les ont d'abord symétriques. 

Narines à deux orifices. 
Appareil branchial; six ù huit rayons branchiostèges; pseudo

branchies. 
Ligne latérale généralement bien marquée du côté colo1·é. 
Nageoires; dorsale commençant sm· la tête et finissant très en 

· .. ·· 
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arrière, ainsi que l'anale, qui est fo1·t longue; rarement ces deux 
nageoires sont unies à la caudale; nageoires paires généralement 
peu développées; pectorales manquant parfoi s d\m coté ou mème 
des deux cotés. . 

Vessie natatoire manquant presque toujours. - Cavité abdo
minale se prolongeant de chaque côté des hémapophyses. 

La famille des Pleuronectidés se compose de neuf genres : 

a. Yeux à droite .................................. . 
à gauche ..... ..... .. ..... ..... ......... .. . 

b. Dorsale commençant au-dessus de l'œil supérieur 
en a1•an t de l'œil supérieur. 

c. Base de la dot·sale hérissée de tubercules épineux. 
li sse ......................... . 

d. Dents larges coupantes ....•.................... 
pointues ................... .... ..... . . .. . 

e. j~cnilles pectinées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lisses ............... .. •..... . ........... 

(. Nageoires impaires libres ... . . . ..... . ....... . ..• 
unies . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . 

g. Espace inlerorbitaire plus petit que le diamètre 
vertical de l'œil. ............... .. .......... . . 

Espace interorbitaire égal au moins au diamètre 
vertical lie l'œil. . . ...... . . .. .... .... ........ . 

h. Côté gauche garni d'écailles lisses ou de tuber-
cules ...............................•......... 

Côté gauche garni d'écailles pectinées ... , ... . .. . 

b. 
r. 
c. 

d. 

e. 

g. 

h. 

5. Sou. 
4. Fl.ET . 

3. l'LIE. 

2. LŒANDE, 

1. H!PPOGLOSS~ • 

!l. PLAGUSIE. 

G, PLEUIIO~ECTE. 

7. RHOMBE. 

8. BOTHUS';· 

t. GENRE UIPPOGLOSSE. - IllPPOGLOSSUS, Cuv. 

•• 

Corps oblong, couvert de petites écailles lisses. "-
Tête à peu près aussi haute que longue; mttchoires armées de 

dents pointues, écartées ; dents pharyngiennes aiguës. 
Yeux à droite. 
Nageoires; dorsale commençant au .. cJessus de l'œil supérieur. 

LE FLÉTAN. - HJPPOGLOSSUS VULGARIS. 

Poiss. France, t. III, p. :l8î. 
N. vulg. : Flétan, Fléton, Faiton, Holibut. 
Long. : i,OO à 2,00 et plus. 

La hauteur du tronc est contenue trois fois à trois fois et quart 
dans la longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois à 
quatre fois et demie; la màchoire supérieure est un peu moins 

.-;.;a_ :· .• , . 
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avancée que la mandibule; elles sont munies l'une et l'autre de 
dents crochues, pointues. Les yeux sont à. droite; leur 'diamètre 
est moindre que l'espace préorbitaire; il est un peu plus grand 
que l'espace interorbitaire, qui est aplati. - La ligne latérale 
est courbe au-dessus de la pectorale. - La dorsale commence 
au-dessus du milieu de l'œil supérieur; elle a) ainsi que l'anale, 
ses rayons médians plus élevés. 

Bt·. 7.- D. 100 à. lOi; A. i5 a 82; C. 18; P. 1't à 17; V. G. 

Le c6té droit es t d \m brun jaunâtre; le gauche est blanc 
grisâtre. 

Habitat. 1\lunche, assez rare, Boulogne. Océan, excessivement 
rare, Biarritz. Méditerranée, accidentellement, un spécimen a été 
pèché à Marseille en i883 (1\larion). 

2. GENRE LUIANDE. -- LHidNDil, Gottschc. 

Corps ovale; écailles pectinées, très rudes du coté des yeux. 
Tête; bouche oblique, peu fendue; mandibule avancée ; dents 

petites, aiguës sur les màchoires et les os pharyngiens. 
Yeux à droite, séparés par une crète osseuse; œil inférieur plus 

avancé. 
Ligne latérale il forte courbure au-dessus de la pectorale. 
Nageoires; dorsale commençant au-dessus de l'œil supérieur; 

anale précédée d'une épine. 

LA LIMANDE COMMUNE. - LIMANDA. VULGARLS, Gottsche. 

Poiss . France, t. III, p. 289. 
N. vulg. : Lime. 
Long. : 0,20 iL 0,30. 

La hauteur du corps est compris~ deux fois et un tiers à 
deux fois et trois. quarts dans la longueur totale; les écailles 
sont minces, plus longues que large~, très adhérentes, excessi
vement' rudes sur le côté droit. - La longueur de la tête me
sure le cinquième environ de la longueur totale; le muse~u est 
court; les mâchoires sont munies de dents assez courtes, poin
tues. Une crête osseuse, étroite, sépare les yeux; en avant en: 

• 
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se partage en deux branches venant former une partie du bord 
antérieur de chacune des orbites. L'œil inférieur est plus avancé; 
son diamètre est compris quatre fois et quart à cinq fois dans 
la longueur de la tête, il est plus grand que l'espace préorbi
taire. - La dorsale commence au-dessus du milieu de l'œil 
supérieur; l'anale est précédée d'une épine fort aiguë; le tronçon 
de la queue mesure un cinquième ou un quart de plus en hau
teur qu'en longueur; la pectorale droite est un peu plus déve
loppée que l'autre; les ventrales sont à peu près d'égale 
longueur. 

Br. 7.- D. 65 à 76; A. 50 à 56; C. 14; P. 10 ou Il; 9 on 10; V. 6,6. 

Du cûté des yeux, le corps est g1·is ou brun jaunàtre, marqué 
souvent de petites taches blanchâtres et de petites taches 'oran
gées; du cûté aveugle, il est blanchâtre. 

Habitat. La Limande est très commune de Dunkerque à Brest. 
Océan, commune sur nos cotes de l'Ouest jusqu'à l'embouchure de 
la Gironde; moins commune dans le golfe de Gascogne. 

3. GENRE l'LIE. - PLA.TESSd, Cuv. 

Corps ovale ou rhomboïdal; écailles généralement petites et lisses. 
Tête; museau court; bouche assez peu fendue; mâchoire supé

rieure moins longue que la mandibule, portant l'une et l'autre, au 
moins sur le cOté gauche, une rangée de dents aplaties plus ou 
moins coupantes. 

Yeux à droite. 
Appareil branchial; sept rayons branchiostèges. 
Ligne latérale droite ou à faible courbure en avant. 
Nageoires; dorsale commençant au-dessus de l'œil supérieur. 
Ce genre se compose de trois espèces. 

a. Tubercules osseux sur la ligne posi~rbitaire bien 
·1 

développés ........•..• , • . . . • . . • .•..•....... • l. FRANCHE. 

Tubercules osseux 5Ur la ligne postorbitaire mau-
. quant ....................................... . 

c. Epine a vaut l'anale nulle .... , ................. .. 
c. 

2. MICROCÉPHALE. 

apparente. . .....••.... . .•.. 3.· CYNOGLOSSE • 

• 

• · ;; 

- ~ 
••• ·.'t 

· ·~ 
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L LA PLIE FRANCHE OU CARRELET.- PLATESSA VULGAlllS. 

Poiss. · France, 't. III, p. 291. 
N. vulg. : Floteau, Plie, Carrelet; Lizen, Brelagnt>; Fléau, Tardi

neau, Piaise, Hotant, Poitou (Lemarié). 
Long. : 0,80 à 0,50, quelquefois 0,70. 

Le cot·ps est de forme rhomboïdale, sa hauteur étant con
tenue deux fois et demie environ dans la longueur totale, cou
vert de petites écailles lisses, discoïdes, non imbriquées.-- La 
tète est déYeloppée, sa longueur mesurant le quart environ de 
la longueur totale; entre la fin de l'espace interorbitaire et le 
commencement de la ligne latérale, elle porte une série de r.inq 
à sept tubercules osseux; la bouche est oblique, largement 
ouverte du cùté gauche; les mâ'choires portent l'une et l'autre 
une rangée de dents, qui commence sur le devant du côté droit, 
et sc continue sur tout le côté gauche; les dents sont égales, 
aplaties, coupantes; chez les sujets de grande taille, il y en a 
cinq à neuf sur l'intermaxillaire droit, de vingt à vingt-six sur 
le gauche; la mandibule en a de trois ù cinq ù. dl'Oite et de 
vingt-six ù trente et une à gauche. Une crète mousse, fort 
saillante, sépat·e les yeux; l'œil inférieur est un peu plus avancé 
que le supérieur; son diamètre ne fait guère, chez les Lrès 
grands spécimens, que le neuvième de la longueur de la tète, 
les trois quarts de l'espace préorhitairc. - La ligne latérale 
est un peu sinueuse au-dessus de la pectorale, droite ensuite. 
-La dorsale commence au-dessus du milieu de l'mil supérieur; 
une ~~ pine fort aiguë précéde l'anale ; les rayons de ces deux 
nageoires ne sont pas écailleux; le tronçon de la queue a géné
ralement un peu plus de hautelll' que de longueur; la caudale 
est arrondie; ses rayons sont plus ou moins garnisdc petites 
écailles; les pectorales sont à peu près égales. 

Br. 7.- D. G7 à 75; A. 50 à&G; C. 17 ou 18; P. IOou Il; V.G, G. 

Du côté des yeux, le corps est gris hrunàtre, avec plusieurs 
séries de taches ovales ou arrondies, d'une teinte rougeàtre ou 
orangée; des taches semblables sc montrent ordinairement sur 
les nageoit·cs impaires; le cûlé aveugle est blanchâtre. 

• . 
• ;1. ' • 
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Habitat. La Plie est très commune sur toutes nos cà tes de l'Ouest 
ju squ'à l'embouchure de la Gironde. 

2. LA PLIE MICHOCÉPHALE. .PLA. TESSA MICROGEPHALUS. 

Poiss. France, 1:. III, p. 2fH. 
N. vulg. : Limande-Sole, Plie-Sole. 
Long.: 0,2Q ,à 0,35 . 

Le corps est couvert de petites écailles lisses, de forme pres
que rhomboïdale; sa hauteur est comprise deux fois et un tiers 
à deux fois et deu x tiers dans la longueur totale. - La lon
gueur de la tête est contenue six fois à six fois et demie dans 
la longueur totale; la bouche est peu fendue; les dents sont 
tranchantes ; généralement l'intermaxillaire droit n'a aucune 
dent , l'antre en porte douze à quinze; sur le cûté droit de la 
mandibule , il existe une ou deux dents, et douze à quinze 
sur le côté gauche. Les yeux sont ù peu près sur la même ligne, 
séparés par une crête lisse, étroite ; leur diamètre mesure le 
quart eilViron de la longueur de la tête; il est plus grand que 
l' espace préorbitaire. - La ligne latérale décrit une légère 
courbure au-dessus de la pectorale, elle est droite ensuite. -
La dorsale commence en avant du prolongement du diamètre 
vertical de l'œil supérieur; l'anale n 'es t précédée d'aucune 
épine; le tronçon de la queue a beaucoup plus de hauteur que 
de longueur; la caudale est aiTondie . 

Br. 7. - D. S~àn3; A. iOit H; C. H o't tG; P. 10 ou Il, !Jou 10; V. G, & ou G. 

Du côté des yeux, le corps est. d'un jaune tirant un peu sur 
l'acajou très clait·; les nageoires ont la même teinte, excepté la 
pectorale qui est d'un blanc rosé; une bande jaune orange 
s'étend sur le bord du battant operculaire et sur la ceinture 
scapulaire au-dessous de l'insertion de la pectorale. 

Habitat. Manche, assez rare, Abbeville, Cherbourg. Océan, rare, 
la Rochelle, Arcachon, Bayonne. Méditerranée? 1\f. Bellotti m'a écrit 
en avoir trouvé un spécimen sur le marché de Nice (!888). En t89t, 
dans .. tppunti all' opem etc., p. i30, M. Bellotti reprend : Questa 
spccic aiungc in nwne1'osi esemplari durantc l'invemo sul me1·cato di 
Nizzct proucnùmte d'ttll' ,1t1a11tico {rtmcese. Come pw> di1·si l'am nell 

.: ·-

"' • 
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Oceaao? M. Bellotti a confondu celte espèce avec une autre, et selon 
toute probabilité, avec Limcmdn vulgal"is. 

3. LA PLIE CYNOGLOSSE. - PLATESSA CYNOGLOSSUS. 

Poiss. France, t. Ill, p. 296. 
Long. : 0,30 à O,i:iO. 

Le corps, semblable à peu près à celui de la Sole, est cou
vert d'écailles imbriquées, plus ou moins caduques; sa hauteur 
est contenue trois fois et quart à trois fois et trois quarts dans 
la longueur totale, et la longueur de la tète six à sept fois; la 
bouche est oblique, peu fendue; les mâchoires sont garnies de 
petites dents égales, coupantes, plus nombreuses du côté 
gauche; chez un sujet d'assez grande taille, il y a quatorze dents 
sur l'intermaxillaire droit et vingt à vingt-deux sm· l'autre; le 
cùté droit de la mandibule en porte une douzaine, le gauche une 
vingtaine; la partie gauche de la tète est creusée de nombreuses 
fossettes. Les yeux sont grands, séparés l'un de l'autre seule
mt3nt par une crêle mince, non tubèrculeuse; l'œil inférieur est 
le plus avancé; le diamètre est compris trois fois et demie à 
quatre fois dans la longueur de la tête, il est beaucoup plus 
gmnd que l'espace pt·éorbitaire.- La ligne latérale est droite, 
décri van l à peine une très légère sinuosité au-dessus de la 
pectorale. - La dorsale commence au-dessus du milieu de 
l'œil supériem; elle se tel'lnine, comme l'anale, ù une certaine 
distance de la caudale ; l'anale est précédée d'une épine très 
aiguë; le tronçon de la queue a environ deux fois plus de hau
teur que de longueur; la caudale est arrondie; les pectorales 
sont peu développées, la droite est la plus longue; lrs ventrales 
sont petites. 

Br. 7.- D. 102 il lili; A. 87 i1 102; C. 18; P.IO i1 t·!, IOà 12; V. 5ou 6, 5ou 6. 

Le corps est d'un jaune brunâtre; du côté droit les nageoires 
impaires semblent brunâtres. 

Habitat. Manche, très rare, côtes de Picardie, Abbeville (Baillon). 
Océan, excessivement rare, Arcachon (Lafont). 



PLEURONECTIDÉS. 44-5 

4. GENRE l'LET. - FLESUS. 

Corps ovale, couvert d'écailles assez petites. 
Tête traversée par une crète osseuse, plus ou moins rugueuse, 

allant de l'espace interorbitaire à la ligne latérale; bouche oblique; 
mandibule plus avancée que la mâchoire supérieure, portant l'une 
et l'autre une rangée simple de dents presque cylindriques, mousses. 

Yeux it droite. 
Appareil branchial; sept rayons branchiostèges. 
Ligne latérale dessinant une légère sinuosité au-dessus de 

l'œil supérieur. 
Nageoires; dorsale commençant au-dessus de l'œil supérieur, 

ayant iL la base, ainsi que l'anale, une série de tubercules épineux; 
anale précédée d'une épine. 

Ce genre est formé de deux espèces. 

Ligne latérale bord6e d'écailles rudes.............. t. coMMUN • 

non bordée d'écailles rudes.......... ... .... 2. ~JOJNEAU. 

• 

i. LE FLET COMMUN. - FLESUS VULGARlS. ~· 

Pois.ç. France , t. III, p. 299. 
N. vulg. : Flet, Flétan, l<'londt'e d'eau douce, Picaud. 
Long. : 0,20 à 0,35, quelquefois 0,4!i. 

A l'état normal le corps est tourné à droite; il est générale
ment couvert d'écailles lisses, excepté près de la ligne laté
rale .ct un peu au-dessus de la pectorale; la hauteur du tronc 
est comprise deux fois et demie à trois fois et quart dans la 
longueur totale. - La longueur de la tête est contenue quatre 
fois et un tiers à quatre fois et trois quarts dans la longueur 
totale; les mâchoires ont une rangée de dents cylindriques, 
plus nombreuses ù. gauche. Les yeux sont séparés par une 
crète qui se bifurque en avant; l'œil inférieur est souvent un 
peu plus avancé que le supérieur; le diamètre de l'œil varie,. 
il mesure du cinquième au septième dela longueur de la tête, 
il est à. peu près égal à. l'espace préorbitaire. -La ligne laté- · A 
raie, soit dans la partie antérieure, soit dans toute la longueur 
de son trajet, est bordée d'écailles fort rudes. - La dorsale 
commence au-dessus du milieu de l'œil supérieur; elle a, près 
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de l'insertion de ses rayons, ainsi que l'anale, une série de 
tubercules garnis de petites épines; ces tubercules peuvent 
manquer sur le côté aveugle; le tronçon de la queue a géné
ralement un peu moins de hauteur que de longueur; la caudale 
est arrondie; chez certains sujets, elle est couverte, à la base, 
d'écailles pectinées. 

Br. 7.- D. 58 à 6i; A. 39 à 45; C. 14; P. 10 ou Il, 10 ou 11; V. G, G. 

Du côté des yeux, le corps estd'un brun verdâtre ou d'un gris 
jaunâtre; à certaines époques, surtout au printemps, il est 
marqué de taches jaunâtres, parfois orangées ou rougeâtres. 

Habitat. Très commun sur toutes nos côtes de)'Ouest, de Dun
kerque it l'embouchure de la Gironde; assez commun dans le golfe 
de Gascogne. 

2. LE FLET MOINEAU. - FLESUS PASSER. 

Poiss. France, t. III, p. 30i. 
N. vulg. : Plana, Cette. 
Long: 0,20 à 0,35 quelquefois O/t5. 

Le corps du Flet moineau est partout couvert d'écailles 
cycloïdes; il présente à peu près les mêmes pt•oportions que 
celui du Flet commun. -La longueur de la tête est comprise 
quatre fois et demie à cinq fois ct demie dans la longueur 
totale; les dents sont cylindriques, obtuses, plus nombreuses 
à gauche. Quelquefois l'œil supérieur est un peu plus avancé 
que l'inférieur, dont il est séparé par une crête étroite; le 
diamètre de l'oeil est compris einq à six fois dans la longueur 
de la tête, il est à peu près égal à l'espace préorbitaire. -La 
ligne latérale n'r~st, sur aucun point de son trajet, bordée 
d'écailles rudes.- Les tubercules épineux, qui sont.à la base 
de la dorsale et de l'anale, paraissent moins développés que 
dans l'autre espèce; le tronçon de la queue a généralement 
un peu plus de hauteur que de longueur. 

Br. 7.- D. 58 à 64; A. 45 à 48; C. tG; P. 10 à 12, 10 ou tl; V. G, G. 

Le côté d'es yeux est gris brunâtre, parfois brun olive, quel· 
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quefois marqué de taches rondes assez claires; les nageoires 
impait·es ont souvenl des macules ])l'Untllres, irrégulières. 

Habitat. Méditerranée, commun, Nice; très commun, Cette. 
Océan, golfe de Gascogne, commun, Bayonne, Arcachon; rare au 
nord de la Gironde. Manche? 

Les Flets entrent dans les eaux douces , qu'ils remontrent parfois 
il une assez grande distance de la mer. 

L'albinisme n'est pas rare chez les l~l e ts. - Sur un F. vulgm·is 
atteint d'albinisme partiel, la ligne latérale es t bordée d'écailles 
rudes seulement dans 1::t région colorée. -- Steindachner n'admet 
qu'une seule espèce. 

!:\ . GENRE SOLE. - SOLE.d, Cuv. 

Corps très comprimé, plus ou moin s ovale, couvert d'écailles 
ci li ées . 

Tête ayant sur Je cOté gauche des villosités plus ou moins nom
breuses; museau 1\rrondi, avancé; bouche arquée, irrégulière; mâ
choire supérieure plus longue que l'inféri eure, formant à gauche une 
espèce de courbure prononcée dans laquelle s'engage l'arc dentaire 
de la mandibule ; pas de dents sur le coté des mâchoires correspon
dant aux yeux; sur le cùté gauche un g!'oupe ou une bande de 
petites dents en velours. 

Yeux: il droite; œil supérieur plus avancé que l'autre. 
Appareil branchial; sept ou huit rayons branchiostèges. 
Ligne latérale droite sur Je tronc. 
Nageoires; nageo ires impaires libres, plus ou moins écailleuses; 

dorsale cxcess i 1·ement longue, commençant sur le museau en avant 
tle l"œil supt)rieur. 

Le t-;cnre Sole sc diYi se en trois sous-genres. 

a· Pectorale existant de chaque côté .. . .. . . . . . . . . . . . . b . 
tlu côté droit sculemeut ..... . . . 

b. Pectorales lrt.,s réduites ...... . ............... .... . 
développées . • ........••. : •... .. • . ... .. . 

t. SOUS-GENRE SOLE. - SOLEil, Cuv. 

3. 1\IONOCIIIRE . 
:.! • 1\hcnocmnE. 
t. SoLE. 

Nageoires; pectorales bien développées l'une et l'autre; pecto
rale gauche ayant toujours plus de quatre rayons. 

Le sous-genre Sole compte six espèces. 

t 

~ ..• 

. . 
' 
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a. Taches ocellées sur le corps manquant. . . . . b. 
plusieura bien' · 

marquées ... 
h . Hauteur du tronc comprise plus de trois fois · 

et un tiers dans la longueur totale . ...... ·c. 
Hauteur du tronc comprise au plus trois fois 

et un tiers dans la longueur totale. ... . . . d. 
c . Ligne latérale dessinant sur la t ête un angle. 

une courbe . 
d. Orifices de la nariue gauche dissemblables; 

l'antér ieur très large .... . . . . ... . . . . . . .. . 

. . 
6. O"CELLÉE. 

;J. SÉTAU. 

4. liE KLEIN. 

3. L.l SCAn! S. 

Orifices de la narine gauche à peu près 
semblables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.. 

e. Base de la pectorale Jroitc noirâtre en dedans. 
grisâtre en dedans. 

'l. A PECTORALE ~OJRE . 

1. eO:\J~IPNE . 

1. LA SOLE COMMUNE. - SOLEA VULGARLS. 

Poiss. France, t. Ill, p. 304. 
N. vulg. : Perdrix de mer; Sole franche; Sacillet, Garlizen , Finis

tère; Ruardc (Ca tai.), Pyrénées-Orientales ; Palaïga., Sola, Hérault; 
Sola, Nice. 

Long. : 0,25 à 0,40 et plus. 

Le corps es t couvert d' écaill es rudes , à spinules déve
loppées; sa haute11r est comprise trois foi s à trois fois et un 
tiers dans la longueur totale, et la longueur de la tè te cinq 
fois el trois quarts à six foi s et quart; du cûlé gauche sont 
de nomht·euses villosités ; la fente de la bouche se termine 
sous le milieu de l'œil inférieur; les mâchoires portent sur le 
cùté gauche des dents en velours. Le diamètre de l'œil ne me
sure guèt·e que le huitième de la longueur de la tête ; il est 
moins gmnd que l'espace interorbitaire, et chez les suj e ts de 
grande taille ne fait pas moitié de l'espace préorhitaire. L'o
rifice postérieur de la narine gauche est sur la ligne menée du 
quatrième rayon de la dorsale à l'angle de la bouche. - La 
pectorale droite est un pen pl us grande que l'autre ; sa lon· 
gueur est comprise deux fois et demie à deux fois et deux tiers 
dans la longueur de la tête. 

Dr. 7 ou 8. - D. i4à87; A. 60à 69; C. 1:>; P. 8à 10,8 on9; 
v. 5 ou 6, 5 ou 6. 

/. .. ·~ 
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En général le côté des yeux est brunâtre, parfois brun 
olivâtre, avec des taches noirâtres, souvent mal limitées. 

Habitat. Cette espèce est très commune sur toutes nos côtes. 

2. LA SOLE A PECTOHALE NOIHE. - SOLEA MELANOCHIRA. 

Poiss. F1•ance, t. III, p. 305. 
N. vul~. : Sole brusque, Arcachon. 
Long. : 0,25 à 0,35. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois à trpis fois et 
quart dans la longueur totale; les écailles sont étroites, beau
coup moins larges que dans la Sole commune; le rachis est 
composé de quarante-cinq ou quarante-six vertèbres, deux ou 
trois de moins que dans l'autre espèce. -Là longueur de la 
tête est con tenue cinrr fois et un tiers à cinq fois et demie dans 
la longueur totale; sm· le côté gauche, les villosités so1.1t plus 
déliées et beaucoup moins nombreuses que dans la Sole com
mune ; la fente de la bouche s'étend un peu plus loin en 
arrière que le prolongement du diamètre vertical de l'œil · 
inféri elll'. Chez les sujets de grande taille, le diamètre de l'œil 
est compris six fois à six fois et demie dans la longueur de la 
tète; il .est égal ù l'espace interorbitaire; il mesure plus de la 
moi lié de l'espace préorbitaire. L'orifice antérieur de la narine 
f\'Uuche est placé sut· le tiers antérieur d'une ligne menée de 
la commissure de la bouche au museau, en passant sur l'o
rifice même, tandis que, chez la Sole commune, il est reculé 
vers le milieu de la ligne indiquée. Le tube de l'orifice anté
rieur de la narine dl'Oite a sa base noiràtl'C en arrière~ - Les 
pectorales sont relativement longues; la pectorale droite 
mesure enyiron la moitié de la longueur de la tête; la ven
trale droite a généralement cinq rayons, la gauche quatre seu
lement. 

Br. 7.- D. 77; A. 62 ou 63; C. H; P. 8, 8; V. 5, 4. 

La coloration, du côté droit, est d'un gris brunt\tre, parfois 
assez foncé, avec des taches azurées qui disparaissent assez 
rapidement. Les nageoires impaires sont d'uri gris jaunâtre 

MoREAU. - lchthyologie. 29 

..,, , 

';~ 
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avec une bordur·c blanchâtre; la pectorale droite a les rayons 
teintés d'un noir bleuâtre, son bord est blanchâtre, en dedans 
sa base est noirâtre. 

Habitat. Océan, golfe de Gascogne; celle espèce se trouve prin
cipi.tlernent à J'entrée des passes du bassin d'Arcachon; elle parait 
frayer en mai et juin. 

3. LA SOLE LASCARIS. - SOLEA LASCA.RlS, Riss. 

Pois s. F'l'ancc, t. III, p. 30i. 
N. vulg.: Sole-pole, le Havre; Verruga, Berrnga, Celle. 
Long. : 0,20 à 0,40. 

La hauteur du tronc est comprise deux fois et trois quarts à 
trois fois et un cinquième dans la longueur totale, et la lon
gueur de la tète cinq fois et demie à six fois et demie; les 
dents sont excessiYement petites. Le diamètre de l'œil est con
tenu cinq fois et demie à six fois et demie dans la longueu r 
de la tê te, il mesure la moitié environ de l'espace préorbitaire, 
il est un pen plus grand que l' espace interorhitait·e. Du ctJlé 
opposé aux yeux, est une sorte de verrue évidée, large, 
ayant un diamètre à peu près égal à celui de l'œil, ou plutôt 
une cupule fmngée, qui est l'orifice antérieur de la narine 
gauche; cette disposition de l'orifice de In. narine est suffisante 
pour faire distinguer cetle Sole des autres espèces. 

Dr. 7.- D. G:-.à 89; A.&2à 70~ C.t;; ou IG ; P. !)ou 10,8 ou n; V. & ou G,5ou G 

La teinte est des plus variables; du cùté des yeux, elle est 
d'un jaune pâle avec de petites taches noit·es fort nombreuses, ou 
bien d'un brun jaunâtre, ou encore d' un cendr·é assez clair· vat·ié 
de verdâtre, tacheté de points noi t·s. La pe<.:Lorale estjauntttrc ou 
grisùll·e iL la base ct sur les cô tés , IJianchc à l'extrémité; elle 
es t marquée dans sa partie moyenne et postérieure d 'une 
tache noire, al'l'ondie, bien cit·conscrile. 

Habitat. ~lanche, assez rare, Abbeville; assezcommune, le HaVl'e, 
Trouville. Océun, assez rare, la Rochelle; assez commune, Arcachou, 
et même commune en juillet, août. Méditerranée, assez communé, 
Celte, plus rare, Nice. 

· ·~·· 



PLEURONECTIDÉS. 

4. LA SOLE DE KLEIN. - SOLEA KLEINII, Ris~. 

l'uiss. France, t. Ill , p. 310. 
N. vulg. : Rhombou, Nice. 
Long.: 0,14 il. 0,'20. 

451 

Le corps est de forme oblongue, non arquée, diminuant 
d'une façon régulière jusqu'à la caudale; sa hauteur est com
prise trois fois et deux cinquièmes à trois fois et quatre cin
quièmes dans la longueur totale, et la longueur de la tête, 
cinq fois ct un tiers à cinq fois et trois quarts; le profil supé
rieur de la tète est plus courbe que dans le Séteau. Le dia
mètre de l'œil mesure le cinquième environ de la longueur de 
la tète, il est plus petit quo l'espace préorbitaire, plus grand 
que l'espace interorbitaire. L'orifice anterieur de la narine 
gauche est Yers le milieu de la mâchoire supérieure, il est 
en lomé d'un bourrelet fort saillant, très épais, dont le diamètre 
fait le liers environ du diamètre de l'œil. -Au-dessus du pro
longement du diamètre horizontal de l'œil supérieur, la ligne 
lal<)rale déct·it une combe régulièt·e. - La dorsale et l'anale 
sont unies par une petite membrane à la base de la caudale; 
le l!·ons~on de la qu eue 1i1anque en quelque sorte; la caudale 
est anondie; sa !onguent· fait le neuvième environ de la lon
guell!' totale . 

D. 80 à !li•; A. G-1 à iO; C. l!l; P. S, i uu S; V. 5, 5. 

Du cûté des youx, le corps est brunâtL·o, marqué de points 
noit·s cl semé de petites taches gt·isâtres. Les nageoires impaires 
sont d'une teinte hl'llnâtro; la pectOL·alc dt·oile porte une 
gmndc tache noirùlre. - Un spécimen, péché il Celle, esl 
comme zé• bnj ; il a le c1!Lé droit d'un hmn manon traversé par 
une dizaine de bandes verticales noirâtres assez larges. 

Habitat. lllédilerranée, assez rare, Nice, Cette. 

ti. LA SOLE SÉTAU.- SOLEA. CUNEATA, la Pylaie. 

P0iss. France, t. III, p. 3f2. 

. ,·. 

····, • 

· ... .. 
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N. vulg.: Séteau, Séton, Sables d'Olonne, la Rochelle; Languette, 
Langue d'avocat, Arcachon. 

Long. : 0,20 à 0,30. 

Le corps est couvert, à droite comme à gauche, d'écailles à 
plusieurs rangées de spin ules ; il est cunéiforme; sa hauteur 
est comprise tro is fois et demie à quatre fois et un cinquième 
dans la longueur totale, e t la longueur de la tête cinq fois el 
demie à six fois et quart. Le diamètre de l'œil mesure le 
sixième environ de la longueur de la tête, il est un peu moins 
grand que l'espace préorbitaire et un peu plus grand que l'es
pace interorbilaire. Du cûlé gauche, les orifices de la narine 
ont le bord légèrement renflé. - De la caudale à la tête, la 
ligne laté rale est droite, arrivée sur le prolongement du diam ü
tre longitudinal de l'œil supérieur , elle sc porte obliquement 
ll'avant en anière et de bas en haut, monte près de la hase 
de la dorsale qu'elle suit, après avoir changé de direction, 
jusque vers l'œil supérieur; elle dessine de celle façon un 
angle très aigu dont le so mmet est en arrière. - La dorsal r. 
f!L l'ana le fini ssent près de la caudale; les rayons de ces na
geoires sont couvel'!s d'écailles. 

D. 85 ou Sli; A. G!l_à 7:2 ; C. IG ,·L 18; P. 8, 7 ou 8; V. G, 5 ou G. 

Du ct, té des yeux, le corps f!st gris rosé cit ez les j eunes , hrnn 
g-risâlt·e chez les adultes, avec des taches noirùlrr!s; les na
p;eoires i mpn ires on l les rayons d'un gt·is ht·unàlre, les espaces 
inlnu·adiait·es rosés, teinl<~ s de gris; la pectorale est gt·isfttre, 
avec une tach e noire vet·s le ti ers postéri eur des deux plus 
gmnds rayons, cl sur deux espaces intraradiaires. 

Habitat. Océan, le Sélcau est rare au-dessus de la Loire; il es t 
commun sur la cùte du Poitou ct dans le golfe de Gascogne. Mt':ùi 
tcrranée , CeLLe? 

6. LA SOLE OCELLÉE. - SOLEA OCUid.TA. 

Poiss . France, t. III, p. 3!3. 
N. vulg. : Pegouse, Marseille; Sola de fou nt, Nice. 
Long. : O,i5 à 0,20. 

. ... 
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Le corps est couvert d'écailles très adhérentes, très rudes, 
plus grandes que celles de la Sole commune; il est ovale; sa 
hauteur mesure le tiers environ de la longueur totale. -La 
tète est forte; sa longueur est contenue cinq fois à cinq fois et 
un quart dans la longueur totale; la fente de la hüt·1Che a.n·ive 
à peine sous le bord antérieur de l'01·bite inférieure. Le dia
mètre de l'œil est compris quatre à cinq fois dans la longueur 
de la tête; il est égal à l'espace préorbitaire; il est beau
coup plus grand que l'espace interorbitaire.- Les écailles de 
la ligne latérale sont un peu plus déYeloppées que les autres. 
- La dorsale et l'anale sont pourvues de rayons robustes, 
couverts d'écailles; elles finissent à la base de la caudale. 

D. GG à 70; A. 55 à 58; C. 1\J; P. 7, 5 ou G; V. G, G. 

Du côté des yeux, le corps est gris jaunùtre assez foncé, à 
reflets rougeâtres, marqué de taches noirùlres, généralement 
au nombre de sept; les nageoires impaires sont. d'un gris 
foncé, teinté de roux; la pectorale est grise, puis noirùtre vers 
sa terminaison. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Marseille. 

2. SOUS-GENRE iUICROCHIRE. - MICROCIIIRUS; CBp. 

Nageoires; pectorales peu développées, surtout celle de gauche, 
qui généralement à moins de quatre rayons. 

.r 

Deux espèces. ·. 

Dorsale r.t <male sans taches noires. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1. JAUNE. 

marquées de taches noires..... . . . . . . . . . . 2. PANACHÉ. 

l. LE MICROCHIRE JAUNE. - MlCIWCHIRUS LUTEUS, Riss. 

Poiss. France, t. III, p. 316, fig. 184, anim . 
.N. vulg. : Sola, Nice, Sola chaouna, Cette. 
Long. : 0,08 à 0,12. 

La hauteur du tronc fait le tiers environ dj:l la longueur 
totale.- La longueur de la tête est contenue cinq fois à cinq 
fois et un tiers dans la longueur totale; le museau est arqué; les 

.:.. 
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dents sont excessivement petites. Le diamètre de l'œil mesure 
le cinquième de la longueur de la tête; il est un peu moins 
grand que l'espace préorbitaire. L'orifice antérieur de la narine 
droite est à l'extrémité d 'un appendice tubuleux. - Ec., l. 
long. 70 ou 71. - La dorsale commence en quelque sorte sur 
le prolongement du diamètre longitudinal de l'œil supérieur; 
elle finit, ainsi que l'anale, fort près de la base de la caudale. 

D. G7 il i2; A. ii3 iL r,G; C. Iii; P . 5, 2 ou 3; V. ii. 

Du ct.lé des yeux, le corps est jaune doré ou gris jaunîtLrc, 
Lanl1Jt d'une coloration unifot·mc, tantô t marqué de fort petites 
taches noirâtres; la dorsale ct l'anale ont la plupart de leurs 
rayons d 'un brun jaunàtrc ou roussàtre, séparés d'espace en 
espace, par des rayons d'un bleu très foncé presque noirftlrc. 

Habitat . .Méditerranée, assez rare, Nice, Celte. 

2. LE MICHOCHIHE PANACHÉ. - llllCROCllllWS VARlEGATUS. 

J>oiss. P1·mv·c, t. Ill, p. 817 
Long.: 0,10 à O,C) rrnelquefois 22. 

Le corps est couvert d'assez grandes écailles très rudes; sa 
hauteur est contenue tt·ois fois ù trois fois ct demie dans la 
longu eur totalr.. - La longueur de la tète mesure Ir. Liers 
environ de la longueur totale; les dents sont l.r:!s petites, peu 
visibles. Le diamdrc de l'fl'il est compris cinq t't six fois dans 
la longueur de la tète; il es t moins gmnd qnc l'espace préorhi
lairc, il es t à peu près égal tt J'cspac:c intcrorbitaire. - La 
ligne latémlc est Llruile. -Les pectorales sont trl~S peu dé\·c· 
loppées, la gauc:hc Slll'lout est exccssi,·ement réùuitc, elle 
mesure souvent moins du vingtième de la longueur totale; les 
ventrales sont aussi fort cour les. 

D. G3 il i2; A. 53 à 5G; C. Ir•; P. 5,3; V. 5, 5. 

Le corps, à droite, est d'un gl'is brunfttre ou brun chfttain; 
presque toujours' il montre des bandes transversales ou de 
grandes taches noirfttres peu limitées; la dorsale et l'anale 
sont marquées ùe taches noires s'étendant sur les parties voi-
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sines du corps; en arrière, elles sont bordées d'un liséré blar.
chtttre; la caudale est teintée de noirâtre, souvent elle porte une 
bande noirâtre; la pectorale est d'un grisjaunâtre. -Duhamel 
aYait donné à cette espèce le nom de Pole panachée à r.ause 
de son système de coloration. Le cûté gauche est d'un gris ~ , 

blanchâtre. 

Habitat. l\Iéditcrranée, commun, Nice, Marseille, Cette. Océan, 
golfe de Gascogne, commun, Arcachon; excessivement rare au-des
sus de la Gironde, Concarneau. Manche? 

3. SOUS-GENRE lUO::'iOCIIIRE. - J110NOC11IRUS, Rafin. 

Nageoires; une seule pectorale, la droite. 

LE l\IO~OCIIIRE VELU. - MONUCHlflUS IIISPIDU.S, Rafin. 

Poiss. Fmnce, f. III, p. 31 O. 
N. vulg. : Solla d"arga, l'lice; nourruda, Pialuda (Sole velue ou 

cou rer te de bourre), CeLte. 
Long.: 0,-10 it O,Hi. 

La hauteur du tronc est contenue deux fois et trois quarts à 
trois fois dans la longueur totale ; ù droite surtout, la peau est 
couverte d'écailles à spinules fort saillantes qui la rendent 
comme velue. - La longuem de la tête est comprise cinq fois 
et demie environ dans la longueur totale; la bouche est fendue 
jusque sous le tiers antét·ieur de l'œil: les dents sont excessi
vement petites. A peine si l'œil supérieur est plus avancé que 
l'inl"érieur ; ils sont rapprochés l\m de l'autre; leur diamètre 
mesure le cinquième environ de la longueur de la tête; il est 
moins grand que l'espace préorbitaire. - La ligne latérale est 
ch·oite. - La dorsale commence à peu près au-dessus du milieu 
de l'espace qui sépare l'œil supérieur du museau; il n'y a 
qu'une seule pectorale, à droite, il n'existe, à gauche, · aucune 
trace de rayons. 

D. 53 à 5G; A. 40 il 44; C. 12; P. G ouï, 0; N. 5, 5. 

Le côté droit est d'un brun rougeâtre ou marron avec des 
taches noires plus ou moins nombreuses, parfois confluentes. 

. 
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La dorsale et J'anale sont d'une teinte marron avec des ma
cules noirâtres; les espaces intraradiaires sont noirâtres des 
deux c6tés; la caudale est marron; la pectorale est noirâtre, 
surtout vers son extrémité; la ventrale droite est presque noi
râtre, l'autre est blanchâtre, ainsi que la partie gauche du 
corps. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice; rare, Cette. 

G. GmSRE PLEURONECTE. - PLEURONECTES. 

Corps de forme ovale ou rhomboïdale. 
Tête plus ou moins développée; mandibule plus avancée que la 

rnàchoire supérieure, munies l'une et l'autre de dents pointues, dis
posées sur une ou plusieurs rangées; vomer tan tot lisse, tan tot 
denté. 

Yeux à gauche; espace interorbitaire étroit, plus petit que le dia
mètre de l'œil. 

Nageoires; dorsale commençant au-dessus ou en avant du bord 
antérieur de l'orbite supérieure. 

Cc genre comprend huit ou neuf espèces. 

a. Ventrales unies it l'anale ....................... . 
libres ......................... , ..... . 

o. Dorsale it rayons antérieurs très inégaux ..... ,. 
iL peu près égaux .. 

c. 1"' rayon de la dorsale plus allougé ............ . 
2_c • • • ••••. • •• • 

d. OEil supérieur pins avancé que l'inférieur ..... , 
pas plus avancé que \'iuférieur .. 

e. Ligue latérale droite .......................... . 
courbe en avant. .............. .. 

f. Épine géminée avant l'analP. distincte .... ,., ... . 
nulle .. , .......... . 

.'7· Nageoires impaires sans taches ................ .. 
tachetées .............. . 

ft. Deux grandes taches sur la dorsale et l'anale en 
arrière ............. , .............. ,., ....... . 

Pas de grandes taches sur la dorsale ni sur l'annie. 

b. 
c. 
d. 

e. 

f. 
g. 
h . 

1. TARGEUR. 

2. UNDIACULi,, 

3. Jlll GHOIDIANN. 

8. GUITAnE. 

9. ÉLÉGANT. 

4. ARNOGWSSE. 

5. MOUCHETÉ. 

G. DE Bosc. 
7. MÉGASTOME. 

A Celte, Agde, Aigues-Mortes, le nom vulgaire de Perpeydé est 
donné aux Pleuronectes. 
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L LE PLEURONECTE TARGEUR. - PLEURONECTES HIR1'US, 
Abilg. 

Poiss. France, t. III, p. 321. 
N. vulg. : Grosse Plie, Targeur; Targie; Sole de rochers, Cher

bourg. 
Long. : O,til à 0,30, quelquefois 0,50. 

Du côté gauche, le corps est couvert de petites écailles, dont 
les spinules relevées donnent à la peau l'apparence d'un ve
lours très rude ; sa hauteur est contenue deux fois à deux fois 
et quart dans la longueur totale, et la longueur de la tête 
trois fois et demie; la mandibule est relevée; elle est, ainsi 
que la mâchoire supérieure, munie de dents en velours, fines, 
aiguës, légèrement crochues. L'œil inférieur est plus avancé 
que le supérieur, dont il est séparé par une crête rugueuse; 
son diamètre mesure le cinquième environ de la longueur de 
la tète, il est un peu moins grand que l'espace préorbitaire. 
-La ligne latérale, assez peu visible, est courbe au- dessus de 
la pectorale, droite dans le reste de son trajet. - La dorsale 
commence au-dessus de la màchoirc supérieure, et finit, comme 
l'anale, sur le côté droit du tronçon de la queue; les rayons 
postérieurs de ces nageoires cachent en partie la base de la 
caudale, et au premier abord les nageoires impaires semblent 
réunies; l'anale est jointe aux ventrales, et ferme, en arrière, 
l'espace dans lequel se trouve l'anus; la caudale est arrondie; 
la ventrale gauche est plus avancée et plus relevée que la 
droite; les rayons, surtout ceux des nageoires impaires, sont 
couverts d'écailles très rudes. 

. ...... 

.• 

,, 

Dr. 7.- D. 87ù. UO; A. îO à 80; C. H à tG ; P. tl ou 12, 10 ou 11; V. G, G. ' · 

Du côté gauche la teinte générale est d'un brun lie de vin, 
avec des taches, arrondies ou ovales, d'un noir d'ébène ; sur 
la tête se voient des bandes noires partant les unes des 
yeux, les autres des opercules et allant sur le corps. Des 
taches noires mal limitées marquent les nageoires impaires. 

Habitat. Manche, très rare, Boulogne, le Havre, Cherbourg, Ros· 
coiT. Océan, Bayonne (U. Darracq). 
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2. LE PLEURONECTE UNE\IACULÉ. - PLEURONECTES 
UNIMACULATUS. 

Poiss. Fmncc, t. III, p. 323. 
N. vulg.: Rom bou, Nice. 
Long. : 0,10 à 0,1;). 

La hauteur du tronc est comprise deux fois et quart à deux 
fois et demie dans la longueur totale; la peau est couverte 
d'écailles pectinées, très rudes sur le côté gauche. - La lon
gueur de la tête mesure le quart. environ de la longueur totale; 
la bouche est petite, la mftchoire supérieure est moins avancée 
que la mandibule; elles portent l'une et l'autre, une bande 
étroite de petites dents coniques; le vomer est lisse. Les yeux 
ne sont séparés que par une crête étroite, haute, arquée, cou
verte d'écailles semblables à de petites épines; l'œil inférieur 
est le plus avancé; son diamètre fait le quart de la longueur de 
la tête; il est égal à l'espace préorbitaire. - La ligne latérale 
est courhe au-dessus de la pectorale, droite ensuite.- La dor
sale commence sur le museau; ses deux premiers rayons sont 
en partie libres; le premier est plus allongé que le deuxième, 
sa longueur mesure le tiers, et plus, de la longueur de la tète; 
la dorsale et l'anale finissent du côté droit vers la hase de la 
caudale, qui est arrondie; les .rayons des nageoires impaires 
sont écailleux. La pectorale gauche est beaucoup plus dévc
loppèe que la d1·oite; son rayon supérieur est séliforme, très 
allongé, sa longueur est souvent plus grande que celle de la 
tète; les ventrales sont fort rapprochées de l'analé, mais ne la 
joignent pas, comme chez le Targeur. 

D. 70 à 80; A. G5 à liS; C. 14; P. 10 it 12,10 ou 11; V. G, G. 

Du côté des yeux, le corps est le plus souvent gris chfttain 
ou rougeâtre avec quelques taches noires et parfois avec des 
points d'un rouge brunâtre; à peu près au tiers postérieur de 
la longueur totale, sur la ligne latérale, se dessine une tache 
ocellée arrondie ii pourtour noir, à centre blanchâtre ou rou
geâtre, parfois elle a le centre brunâtre et tranche mal sur le 
fond, qui est alors d'un brun plus ou moins foncé. Les nageoires 
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sont d'un gris rougetttre; la dorsale et l'anale ont. de place en 
place des rayons noirâtres. 

Habitat. Méditerranée, rare, l'ii ce; moins rare, Cette. Océan? 
Manche, Dieppe, Boulogne. 

3. LE PLEURONECTE DE GROHMANN. - PLEURONECTES 
GROI-Ji}fANNI, Bp. 

Poiss. Ft·ance, t. lll, p. 3'26, fig. 185, anim. 
N. vulg. : Perpeïra, Cette. 
Long. : 0,10 tl 0,15. 

Le cül'ps est couvert de larges écailles, très imbriquées, fort 
catluqucs; sa hauteur est contenue deux fois et demie à trois 
rois dans la longueur totale, et la longueur de la tête quatre 
l'ois ct demie à cinq fois et quat·t; la bouche est oblique, petite; 
la mâchoire supérieure est moins avancée que la mandibule, 
portant l'une ct l'autre une rangée de dents fines et pointues. 
Les yeux ne sont séparés que par une crête étroite; l'œil infé
rieur est le plus aYancé; son diamètre mesure le quart environ 
tic la longueur de la tète; il est à peu p1·ès égal à l'espace 
préorbitairr. - La ligne latérale est formée d'écailles un peu 
plus grandes que les autres; elle est très courbe au-dessus de la 
pectorale, droite ensuite.- La dorsale commence sm· le c!Jté 
aveugle, h·ès près de la mâchoire supérieure; elle a le deuxième 
rayon beaucoup plus allongé que les autres; l'anale est précédée 
d'une épine double, petite, à pointe dirigée en arrière. 

D. 84 ùVO; A. 55 ù Gi; C. 15ù li; P. !Jou 10,9; V. G, G. 

Du cûlé des yeux, le corps est gris cendré ou rougeàtre, 
marbré de brun; il est blanc rosé elu cùlé aveugle. Les nageoires 
impaires sont ordinairement marquées de points noiràtres; sou
vent les rayons antérieurs de la dorsale sont d'un brun très 
foncé. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Cette. 
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4. LE PLEURONECTE AH.NOGLOSSE. - PLEURONECTES 
ARlWGLOSSUS. 

Poiss. France, t. III, p. 328. 
N. vulg. : Rom bou, Nice; Perpeïra, Cette. 
Long.: 0,10 à 0,15, quelquefois 0,18. 

Le corps a de grandes écailles, très minces, finement pecti
nées, très peu adhérentes; sa hauteur est comprise trois fois ;l 

trois fois ct un tiers dans la longueur totale, et la longueur de 
la tête quatre fois à quatre fois ct demie; la bouche est grande, 
très oblique; les mâchoires sont munies de dents égales, très 
aiguës, disposées sur une seule rangée; le vomer est lisse. 
Généralement l'œil infèricur est un peu plus avancé que le supé
rieur, dont il n'est séparé que par une crête mince; le diamètre 
de l'œil est contenu quatre à cinq fois dans la longueur de la 
tète; il est égal ou peu s'en manque à l'espace préorbilaire.
La ligne latérale est courbe au-dessus de la pectorale, droite 
ensuite. - La dorsale commence au-dessus de la narine 
droite; la caudale est arrondie; en avant de l'anus est une 
épine double ou géminée à pointe tournée en arrière. 

Br. 7.-D.8iit!l0; A. 64 itGS; C. 12; P.lO ou ll,Sou!l;V. r,G. 

Sur le côté gauche, la teinte est gris jaunâtt·c ou gris rosé; 
Je côté aveugle est gris blanchâtre. Les nageoires ne sont pas 
tachetées. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Cette. Océan'/ 
.Manche, très rare, je l'ai trouvé au Havre. 

!i. LE PLEURONECTE MOUCHETÉ. - PLEUIWNECTES 
CONSPERSUS, Canestr. 

· Poiss. F1·ance, t. III, p. 329. 
Long. : 0,08 it O,ilt. 

Ce Pleuronecle difl'ère de l'Arnoglosse par un peu moins de 
longueur dans la mandibule, qui fait à peine moitié de la lon
gueur de la tête, et par son système de coloration. Du côté des 
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yeux, le corps est cendré et semé, ainsi que les nageoires ver
ticales, de points noirâtres. 

Habitat. i\léditermnée, j'en ai trouvé plusieurs spécimens à Port
Vendres. 

6. LE PLEURONECTE DE BOSC. PLEURONECTES BOSCll. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 330. 
N. vulg. : Pampaloti, Nice; Perpeïra, Cette. 
Long. : 0,20 à 0,35. 

La peau est couverte d'écailles caduques, finement ciliées du 
côté des yeux, plus grandes que celles de la Cardine; la hau
teur du tronc est comprise trois fois à trois fois et un tiers 
dans la longueur totale; le nombre des vertèbres est de 39. -
La longueur de la tête est contenue quatre foisà quatre fois et 
un Liers dans la longueur totale; la bouche est très oblique, 
largeme nt fendue; les m<'Lchoires portent une bande de dents 
en velours, plus nombreuses, moins fortes que dans la Cardine; 
il la mtmdibule, le dentaire gauche a le bord alvéolaire ou 
buccal un peu ondulé, couYel'L de dents; le dentaire droit a le 
bord mince, presque rectiligne. - Le chevron du vomer es t 
denté. A peine si l'œil inférieur est plus avancé que le supérieur, 
dont il est séparé par une espace fort étroit; le diamètre de l'œil 
est contenu envil·on Li·ois fois ct demie dans la longueur de la 
tète, il est plus p;mnd que l'espace préorbitaire. -La ligne laté
rale dessine au-dessus de la pectorale un quart de cercle. - La 
dorsale prend naissance au-dessus de la na1·ine droite et finit 
ainsi que l'anale <'Lune certaine distance de la caudale, qui es t 
Ul'l'ondie; les venlt·a.les sont insérées très en avant; la pointe 
de la pectorale gauche, renversée sur la tête, arrive au bord 
postérieur de l'orbite. 

Br. 1. - D. 75 à 82; A. 62 à GG; C. 17 à l!J; P. 11, 9 à Il; V. 6, 6. · 

Le c6té des yeux est d'un gris jaunâtre ou cendré; le côté 
droit est jaunâtre. La dorsale et l'anale portent, en arrière, 
chacune deux taches noires, arrondies, placées symétri
quement. 
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Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Cette. 
Dans la synonymie de 1'.1moolosS IIS meaastoma, Day (Brit. Fisit ., 

1. II , p. 2 i ) cite le Pl. Bosdi, Hiss ., quïl cons idère, d 'après Giglinli, 
comme étant de mt'·nw c:;pèce : Jl" Giuliuli fil'st drew my atlcnliou lo 
Arnoglossus 13oscii /;eina this species; c'es t une erreur. - Cette es
pèce, dont le vomer est denté, ne peut è tre comprise dans l e genre 
Arnoalossus, tel que l\1. Günther l'a déterminé : Vvmerine ... 
te eth none. 

,, LE PLEUIWNECTE MÉGASTOl\Œ OU CARDINE. 
PLEURONECTES MEGA.STO.IIA. 

Poiss. z.·,·ance, t. III , p. 322. 
N . vulg. : Pole, le Il a vre; Limandtp1<, ,Che rb~ur~j::{louan_ ) ; J~am r , 

Poitou; J\lère des Soles, Arcachon. ' eJ./ ' · ).. l'iJCl-•'rt,t.{A'Y\.4 
Long. : 0,2ii à 0,40, quelqueïois O{lo. _ 

Le corps est couvert d'écailles minces, ciliées du côté des 
yeux, généralement lisses du côté op posé; sa hauteur es t com
pri se trois fois à trois fois e t demie dans la longueur totale; 
le nombre des vertèbres est ordin ai reme nt de 40. - La tèle 
es t effi lée; sa longueur es t co ntenue quatt·e fois ;t quatt·c fois 
ct un li el's dans la lonplCur to tal e; la. bouche est oblique , lar
g(~mcnt ouver·le; la mùchoit·c supériemc est relativement fort 
prolt·actile , elle est ainsi que la mandibule, muni e d'une bande 
é troi le de dents en vcloms, tm peu crochues; ù la mandibule, 
le den taire gauche a le horü huceal (·lt·oit, entamé, en avan t, 
d 'une échancrul'e courbe, allong-ée; le dentaire d1·oit est se m
blable il l'autre, ù hord seulem ent un peu moins échancré. Le 
vomer a le chevron denté. L'œ il inférieur est sen:;ibl cmcnl 
plus aYancé que le supérieur; so n diamütre est. compris Lt·ois 
foi s cl quart ü troi s foi s e t demie dans la lonf-\ueur de la tète; · 
il cs l cu général plus :;rand que ïcspacc pt·émLitaire ; l'espace 
inlCt'Ol'Lituii·e est lt·ès ét1·oit. - Au-dessus de la pecl()l'ale, la. 
ligne lall' I·ale dessine une courbe allongée. - La -dorsale es t 
t1·ès avancée; son pl'emier rayon est en quelque sorte placé au
Llessus de l'orifice postérieur de la narine droite; elle .finit · 
dans le même plan que l'anale; ses douze ou quinze premiers 
l'ayons sont libres dans une assez grande partie de leur hau-
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te ur; la caudale est arrondie; la po in te de la pectorale gauche 
renversée sm· la tête dépasse le bord postérieur de l'orbite ; 
l'insertion des yentrales commence sous le Liers an té rieur de 
l'interoper·cule. 

llr. 7. - D. 85 iL 83; A. G7 ù iO; C. la ; P. 11 0:.1 12, 10 à 12; V. G, G. 

Le eorps, du côté yeux, est gris jaunâtre teinté de brun ou 
gl'is rosé. Les nageoü·es sont pâles. 

Habitat. Manche, assez rare, le Havre. Océan, très rare au nord 
Je la Loire; rare entre la Loire et la Gironde, la Rochelle; golfe de 
1;ascogne, ass0z commun à Arcachon. 1\Iédilerranée, excessivement 
rare, je l'ai trouvé iL Cette. 

S. LE PLEUHONECTE GUITAHE. - PLEURONECTES CITIIARUS. 

Poiss. Fmnce, L III, p. 334, fi g. 186, anim. 
N. vulg. : Pampoliti, Nice; Perpeïm, Prétré, Cette. 
Long. : 0,10 iL 0,30. 

Le corps es t ovale, cou vert de grandes écailles, assez peu 
adhérentes, munies, principalement sur le côté gauche, de spi
nales l'ol't nombreuses; sa hautem· est contenue trois fois et un 
cinquième ü trois fois et demie dans la longueur totale, et la 
longueur de la tête quati·e fois et demie; le museau est pointu, 
la houé he grande; la mandibule porte un tubercule à la sym
physe, elle· es t plus avancée que la mâchoit·e supérieure; elles 
sont garnies l'une ct l'autre de dents crochues, inégales, dispo
sées, le plus souvent, en rangée simple, parfois inégulière ou 
double en avant; sur le . cl1evron du yomer· est un gr·oupe de 
den ts ct·oclmes. Le diamètre de l'œil est compris quatre fois et 
demie il. six fois dans la longueur de la tète; il est moins grand 
que l'espace préorbitaire; l'œil supérieur est le plus avancé; 
l'espace interorbitaire est très étroit.- La ligne latérale forme 
une com·be au-dessus de la pectorale; elle est composée 
d'écailles en quelque sorte cm·énées, portant 1l leur bord pos
lériem .ll'Ois orifices. - La dor·sale commence à droite vers le 
point correspondant au bord antérieut· ÙL' l'orbite supérieure; 

.. 

:, , .,. 

• .. 

· 1 
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elle finit, ainsi que l'anale, près de la basA de la caudale qui 
est arrondie; les pectorales sont à peu près égales. 

Br. 7. - D. 64 à 68; A. 44 à 4G; C. 16; P. 9 ou 10, 9; V. 6, 6. 

Le côté des yeux est gris teinté de jaune; parfois le tronçon 
de la queue est marqué d 'une double tache noirâtre ; le côté 
aveugle est blanchâtre. En général les nageoires n'ont pas 
de taches. 

Habitat. Méditerranée, assez commun, Nice, Cette, Port-Vendres. 

9. LE PLEURONECTE ÉLÉGANT. - PLEURONECTES 
CANDIDJRSHWS. 

Po·iss. France, t. III, p. 337. 
Long. : 0,06. 

D'après Risso, ce petit Turbot, semblable à. de la gelée, a le 
corps ovale , arrondi, couvert de très petit~s écailles d'un blanc 
tran sparent ; la hauteur ùu tt·onc est comprise envi ron deux 
foi s e t demi e dans la longueur totale. Le museau est protrac
tile, arrondi; la bouche petite; les yeux sont placés sm une 
même ligne . - La ligne latérale est droite. - La caudale est 
arrondie. 

Dr. 3.- D. 4G; A. 28; C. 11; P. ü; V. 5. 

La dorsale et l'anale sont ornées chacune de cinq taches 
rouges, avec un liséré de la même couleur. Suivant Risso, la 
ligne latérale est droi te, d'un blanc opaque, avec une tache de 
même couleur à son origine. 

Habitat. 1\Iéditerranée, excessivement mrc, Nice. 
A. Costa, suivant l'observation de Canestrini, a donné la figure de 

ce Poisson dans Annua!'io del Jlluseo Zool. di Napol'i, 1862, anno 1, 
tav. 1, fig. 1. 

7. GENI\E TURBOT OU RHOMBE, - RllOMBUS, Klein. 

Corps de forme ovale ou rhomboïdale; du côté des yeux, peau 
couverte de tubercules ou d'écailles lisses. 

Tête; bouche oblique; mâchoire inférieure avancée, munie ainsi 
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que la supérieure de dents en velours ou en cardes fines; vomer 
denté. 

Yeux à gauche; espace inlcrorbitaire plus gmnd que le diamètre 
vertical de l'œil. 

Ligne latérale co urbe au·dessus de la peclont!e, droite ensuite. 
Nageoires; dorsale commençant sur le museau, en avant de l'œil 

supérieur, et finissant, com me l'anale, près de la caudale. 

Sur le cùté gauche Lies tubercules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1. T~:naoT. 
des écailles lisses.. ......... . ............ 2. BA ROUI!. 

1. LE TURBOT. - RHOJIBUS MAXIMUS. 

Poi.~s. Fmnce, t. III, p. 338. 
N. vulg. : Gmnd Turbot; Faisan d'eau; 13crlonneau; Tréhou tet, 

Finistè re; EtUI·bo, Poitou; Hum-c1avellat (catalan), Pyrénées-Orien
Laies; Ho un clavé lat, Cette; Hombou clave lat, Nice. 

Long. : 0,1~0 à O,iO et plus. 

Du côté des yeux, le corps est couyert de tubercules coni
ques plus ou moins rugueux; il a la forme d'un losange assez 
régulier; sa hauteur est comprise une fois et demie à deux 
fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête trois 
fois et demie tt quatl'e fois; les mùchoires portent une bande, 
assez lar~e en avant, étroite en arrière, de petites dents 
aiguës, en cardes flues; sur le vomel' est un petit groupe de 
dents crochues . .En général, l'œil supérieur est un peu plus 
reculé que l'inférieur; Je diamètre longitudinal de l'œil est 
contenu six à dix fois dans la longueUl' de la tête, une fois et 
deux Liers à deux fois et demie dans la longueur de l'espace 
préorbitaire, il est à peu près égal ù l'espace interorbitaire, qui 
est aplati ct plus ou moins couvert de tubercules. - La dor
sale commence sur le museau, un peu en avant de l'orifice 
antérieur de la narine droite ; la caudale est arrondie; la ven
trale gauche paraît toujours plus grande que la droite. 

Br. 7.- D. 61 à 72; A. 45 ù 5G; C. 15 ou tG; P. Il ou 1~, 11 ou 12; V. G, G. 

Du côté des yeux, la coloration est d'un gris ou d'un brun 
jaunâtre, avec de fort petites taches, les unes blanchàtres, les 
autres noires. Le côté aveugle est blanchâtre, parfois il est 

MoREA.U. - lchtllyologie. 30 

. ,. -. "· 

.Ji· 
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coloré, et le Turbot est appelé double.- Il y a deux appendices 
pyloriques gros et courts. 

Habitat. Toutes nos cotes. 

2. LA BARBUE COMMUNE. - RHOiliBUS LOEVlS. 

Pois;; . France, t. llf, p. 340, flg.18i, anim. var.; rayons antérieurs 
de la dorsale : fig. 188, Barbue commune; fig. i8!J, Barbue, var. 

N. vulg. : Turbot sans piquants; Barbache, Barbuche; qu elque
fois Carrele t; Rum, Pyrénées-Orientales; Passar, Hound, Celle; 
Rombou, Nice. 

Long. : 0,2i.i à O,i.iO et plus. 

Des deux côtés, le corps est couvert de petites écailles 
cycloïdes très adhé1·entes; il est de forme ovale ; sa hautelll' 
est contenue deux fois ct un cinquième à deux l'ois et un tiers 
dans la longueur totale, ct la longueur de la tète trois fois ct 
trois quarts à quatre fois ct demie; les mâchoires portent une 
bande assez ét1·oi te ' de dents en cardes fines; le vomer est 
m·mé de dents crochues. L'œil inférieur est généralement plus 
avancé que l'autre; le diamètre de l'œil est compris six fois eL 
demie à neuf fois dans la longueur de la tê te, il est plus petit 
que l'espace préorbitaire, plus grand que l'espace intcrorhi
taire, qui est aplati. - La do1·sale commence un peu en avant 
de l'orifice antérieUI' de la narine droite, elle a ses premiers 
rayons plus ou moins di visés; le tronçon de la queue a beau
coup plus de hauteu1· que de longueur, comme chez le Turbot; 
la caudale est arrondie. 

Br. 7.- D. i3 ù83; A. 50 Il Gl; C.17 ù 20; P.ll ou 12,10 ù 12; V. G, G. 

Du cûté des yeux, la coloration est d'un gris jaunfttrc ou châ
tain avec des taches inégales, plus ou moins nombreuses, plus 
ou moins foncées. Le côté aveugle est blanchâtre. 

Habitat. Tonl.es nos cùlr.s. 
Variété.- Il exi~te dans la Méditerranée une variété de Barbue 

qui a les premiers rayons de la dorsale à divisions beaucoup moins 
nombreuses que chez la Barbue commune; lu crête interorbitaire est 
fort saillante relativement; du coté des yeux, la teinte est uniforme, 
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lie de vin, très foncée. Nous avons examiné divers spécimens venant 
de Nice eL de Cette. 

8. GENRE BOTIIUS. - DOTJIUS, CBp. 

Corps ovale, couvert d'écailles pectinées sur le coté gauche et gé-
néralement lisse sur le coté droit. ;. • 

Tête; bouche petite, oblique; màchoires à dents fines; vomer .,: 
lisse. 

Yeux à gauche, trrs écartés l'un de l'autre; œil inférieur plus 
avancé. 

Ligne latérale décrivant sur le coté gauche une courbure très 
prononcée très courte, 11nissant avant l'extrémité de la pectorale. 

Nageoires; dorsale commençant sur le museau, et se terminant, 
comme l'anale, près de la racine de la caudale; base de la ventrale 
gauche beaucoup plus longue que cell e de la ventfale droite. 

Largcut• de l'espace interot·bitairc coutenue dans la lon-
gueur llo la tète moins de trois fois.................. 1. RHO~tBOÏilE. 

Largeur de l'espace iuterorbitaire contenue dans la lon-
gueur de la tête plus de trois fois.... . . . . . . . . . . . • . . . . • 2. t'ODAS. 

1. LE BOTIIUS RHOMBOIDE. - B01'EIUS RHOMBOlDES. 

Poiss. France, t. III, p. 344, fig. 1 !JO, ani m. 
N. vulg. : Hombou, Nice. 
Loog.: 0,10 à 0,':!0. 

La hauteur du corps est contenue deux fois environ dans ia 
longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois et demie à 
cinq fois; le museau est court ; la bouche est à peine fendue 
jusque sous le bord antérieur de l'orbite inférieure; les mâ
choires ont des dents pointues, très Hues; le maxillaire supérieur 
gauche porte à son extrémité supérieure un tubercule épineux 
faisant une saillie prononcée. Les yeux sont très écartés l'un 
de l'autre; le diamètre de l'œil est compris trois fois et demie 
ù cinq fois dans la longueur de la tête, il est plus grand que 
l'espace préorbitaire, mais beaucoup moins que l'espace inter
orbitaire, d0nt la largeur est contenue une fois et demie à deux 
fois et demie dans la longueur de la tête . - La dorsale corn- _. .. · 
menee sur le museau; elle a, ainsi que l'anale, lu base garnie, • 

:•, ., 

_ .. 
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d'une série de petites épines, fort aiguës; la même disposition 
se remarque dans l'espèce suivante. 

Br. 7. -D. Sa à 92; A. G6 à ï2; C. la; P. IOou 11, Il; V. G, 6. 

Le côté des yeux est brunâtre ou brun verdâtre, semé de 
taches arrondies, inégales, de couleur jaune clair, à contour 
bmnâtre; sur la tête, il y a souvent des points assez nombreux 
d'un jaune doré; parfois la teinte est uniforme; le côté aveugle 
est blanc rosé. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice, Cannes, Cette. 

2. LE BOTHUS PODAS. - BOTHUS PODAS. 

Poiss. France, t. III, p. 346. 
N. vulg. : Hombou, Nice. 
Long. : O,JO à 0,20. 

Les proportions du corps et de la tête sonl sensiblement les 
mêmes que dans l'autre Bothus; mais la saillie de l'extrémité 
supérieure du maxillaire supérieur gauche est beaucoup moins 
prononeée. Le diamètre de l'œil est compris environ trois fois 
et demie dans la longueur de la tête, il est généralement plus 
grand que l'espace préorbitaire; l'espace interorbitaire est plus 
déprimé que chez le Rhomboïde, ct sa largeur est contenue 
trois fois et demie à quatr·e fois dans la longueur de la tête. 
- Souvent la ligne latérale est double au-dessus de la pec
torale gauche; elle est plus rapprochée de la IJase de la dor
sale que chez le Rhomboïde. - La caudale est à peu près 
arrondie. 

D. 76 à 88; A. GS a 70; C. 14 ou 15; P. 9 ou 10,9 ou 10; V. G, G. 

Du côté gauche, la teinte est d'un brun olivâtre ourougeàtre, 
avec des taches d'un blanc jaunâtre, parfois ocellées, bordées 
de bleu; parfois une tàche noiràtre se montre sur la ligne 
latérale vers le tiers postérieur du corps. Le côté droit est blan
châtre. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice. 
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D'après Steindachner, il n'y a qu'une seule espèce dont le B. 1"hom
hoïdes est Je màle et le B. podas, la femelle. V. Steindachn., Ichth. 
Ber. Span. Po1·tug. Reis., VII. Forst., p. 717, dans Sitz. Aliad. Wis
sensclt., Wien, 1868, t. 57. 

9. GENRE l'LAGUSJE.- PLdGUSIÂ, Browne. 

Corps peu développé, couvert d'écailles ciliées. 
Tête; pas de villosités sur le côté aveugle; màchoires dentées sur 

le côté droit; dentition "inr.omplète ou nulle du côté des yeux. 
Yeux à gauche, très rapprochés. 
Ligne latérale manquant des deux côtés. 
Nageoires; nageoires impaires unies ; pas de pectorales; une 

ventrale, la gauche. 

LA PLAGUSIE LACTÉE OU DOUTEUSE. - PLAGUSIA L.4CTEA 
A.UT A.NCEPS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 627. 
Long. : 0,08 à 0,12. 

· ... 

1 \ 

La hauteur elu tronc est contenue trois fois et demie à quatre 
fois dans la longueur totale; de chaque côté, la peau est cou
verte d'écailles garnies de plusieurs séries de spinules, minces, 
plus longues que larges; l'anus est ouvert à droite. -La tête 
n'a pas de villosités sur le cûté droit; sa longueur mesure le 
cinquième environ de la longueur totale; la bouche est petite, 
peu arquée; les màchoires portent sur le cûté droit de petites 
dents aiguës. Les yeux sont dans le même plan vertical, très 
rapprochés l'un de l'autre; le diamètre de l'œil fait à peu près le 
huitième de la longueur de la tète; plus de la moitié de l'es
pace préorbitaire. Du c6té gauche, l'orifice antérieur de la na
rine est. un peu en avant de l'œil inférieur; l'autre est vers 
l'extrémité de l'espace interorbitaire. La fente des ouïes est peu 
étendue; le bord postérieur du battant operculaire est échan-. 
cré.- Il n'y a pas de ligne latérale. Ecailles, l. long. 65 ài"7.~;· 
l. trans v. 2-i environ. -Les nageoires impaires sont unies; ellés 
n'ont pas cl 'écailles sur leurs rayons; la caudàle· est pointue; il 
n'existe qu'une seule ventrale, la gauche; je m'en suis assurl1 

. "' . ~,; 
par la dissection. -~ · ""· 

D. 89 il D2; A. iO; C. 13 ou 14; V. 4. 
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Le côté gauche est d'un blanc laiteux ou d 'un blanc jaunâtre 
teinté de gris; le côté droit est blanchâtre. A gauche, les na
geoires impaires sont marquées de taches noirâtres plus ou 
moins étendues. 

Habitat . .Méditerranée, excessivement rare, Cette. 
A propos de l'Ammopleu1'ops lactctts, M. Vaillant ( IÎ.TJl. sc. Tntv. ct 

Talism., p. 102) fait observe r qu'a premii;rc vue tous les individus 
paraissent présenter une ligne latérale nette, tandis qu'il n 'a pas 
trouvé d' écailles portant le tube caractéristique, et qu'on peut se 
demander si ce n'est pas lilnne simple apparence.-· Celle remarque 
s'applique justement au spécimen péché ;·t Cette, que j 'ai décrit sous 
le nom de Plagusia lactea (t. III, p. 167); de prime abor•lj'avais cru 
Yoir une ligne latérale, cc qui tenait sans cloute it l'état du sujet, qui 
t!Lait un peu clesséch~; plus Lard, examinant le m ôme individu, je 
n 'en trouvai plus aucune trace; cc que j'ayais regardt; comme une 
ligne latérale n 'est éY idem ment que la dt!pression formée par le 
sillon séparant les mu sc l e~ latt•ra ux, et allant directement de la 
ceinture scapulaire it la base de la caudale; il n'existe, en eifel, ni 
du co té ~anch e ni du cùt1! droit, auc.une écaille tubuleuse. - La 
dentition est au ssi dilf(~rente de celle qui est signalée dans le Pla
ausia lactca, Bp., qui a les deux màchoires garnies de petites dr.nls 
il gauchü comme il droite, an lieu que c.hez le sujet venant de Ccll.c , 
les màchoires sont dentées seul ement du cùté aveugle; cc qui m'a
Yait fait supposer que les mùchoires sont munies de dents sur les 
deux co tés, c'est qu'en examinant a n microscope les dents qui sont 
placées en zigzag, j'avais rapporté les dents intemes des màchoires 
droites aux müchoires du eù té des yeux; c'est une simple illusion, 
comme je m'en suis assuré plus tard. J'ai voulu conslatet· si le 
mème arrangement se rencontrait sur les sujets recueillis dans les 
Expéditions tlu Travailleur ct du Talisman, que le P. Vaillant eut I'a
mabilitr\ de mettre à ma disposition; su r l'tm d'eux, le plus déve
loppé, mes urant 0,094 de long, je n'n perr;us d'abord il la loupe 
aucune dent sur le cùlé gauche des mùchoires; je pi"Îai M. Vaillant 
de vérifier le fait; à l'aide d'un grossissement plus for·t, il déc.ourrit 
sur le coté gauche une petite dent conique, dont je pus aussi con
statet· la présence; à coté de cette dent, il y en avait une ou deux 
autres visibles seulement au mic.roscope; ces dents paraissent 
mobiles et caduques. - Notre Pleuronecte do,it sans aucun doute 
ül.re plac.é dans le genre Plagusia, Browne, qui est caractérisé par le 
manque de ligne latérale it gauche comme it droite. - Il est sin-
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gulier de voir certains auteurs rapporter au genre Plagusia des 
espèces que Browne n'a pas connues, habitant les eaux des Indes
Orientales, et mettre dans Je genre .4phorist'ia, Kaup, l'espèce de la 
Jamaïque décrite par Browne dont le travail n'est pas bien connu et 
dont le nom est mal orthof;raphié (Browne, Patrick, The civil and 
natuml History of lllmaica, London ï'i'i6 et 1189, Plagusia, p. 445), 

5. Famille des Cyclopte1·idés, Cyclopte1'idœ. 

Corps de forme variable; peau nue, ou com·erte de granulations, 
de lubercules. 

Tête large; màchoires garnies de petites dents en velours ou en 
cardes fines; palais lisse. 

Appareil branchial; fente des ouïes peu étendue; cinq à sept 
rayons branchiostèges; quatrième arc branchial n'ayant qu'une 
seule rangée de lamelles respiratoires. 

Nageoires; dorsale unique ou double; peetorale à base plus ou 
moins étendue; sous l'abdomen, un appareilac1itabulail·e ou cotyloùle, 
formé d'un disque simple ou double, faisant office de ventousE', 
serrant aux a11imaux il sc fixer aux corps solides; dorsale et ven
LI-ale n'ayant aucun rayon C•pincux. 
Dt~ux sous-familles. 

Disqur. abdominal simple ...................... . 1. CYCLOPTÉRINIP.NS. 
double ..................... . 2. LtPADOGAST~;nrNIE~s. 

1. Sous-famille des Cyclopté!'iniens, Cyclopterini. 

Disque simple formé par les ventrales seulement. 
Deux genres. 

Perru couverte de tubercules..................... 1. CYCLOPTÉRE. 
nue . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. LIPARIS. 

1. GENRECYCf,OI•TÈRE.- CYCLOI'TERUS, Arted. 

Corps trapu, plus ou moins prismatique; peau épaisse, couverte 
de granulations ct de tubercules; squelette d'une très faible COJ!

sistance. ''' 
Tête large, aplatie en dessus; museau court; bouche terminal,e; 

mùchoires garnies de pe ti les dents en velours; palais lisse. 
Appareil branchial; six rayons branchiostèges; pseudobran

chies. 

-.~_ ... 

• 

··.t ,. 
~-
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Nageoires; deux dorsales (la première est atrophiée chez l'ani
mal adulte); seconde dorsal e au-dessus de l'anale; ventrales ayant 
chacune six rayons semblables, formant par leur réunion un disque 
ovale . 

Vessie natatoire nulle.- Appendices pyloriques nombreux . 

LE Lül\IPE. - CYCLOPTERUS LUJlPUS, Linn. 

Poiss. Fl'ance, t. III, p. 3,;,9. 
N. vulg. : Gros-Mollet; Lièvre de mer; Gros·Seigneur, Cherbourg 

(Jouan). 
Long.: 0,30 à 0,70. 

La hauteur du tronc est contenue deux fois ct quart à trois 
fois dans la longueur totale; la peau est très dure, garnie de 
peli Les granulations coniques, ou de tubercules à hase plus ou 
moins étoilée; il y a de chaque cMé trois rangées de tuber
cules Lt·ès déYeloppés, presque tt·iangulaires. -La tête est plus 
haute que longue, large en dessus; sa longueur est comprise 
trois fois et trois quarts à cinq fois dans la longueur totale; les 
mâchoires, à peu près égales, sont munies de dents en velours, 
fines ct pointues. Le diamètre de l'œil est contenu six à sept 
fois dans la lonrçueur de la tête; il ne mesure pas la moitié de 
l'espace préorbitaire; il fait le quart ou un peu plus de l'espace 
intet•o t·hitaire. Les pièces operculaires ne sont pas distinctes.
Il n'y a pas de ligne latérale apparente. --La première dot·sale , 
visibl e chez les jeunes animaux, disparaît chez les grands, 
elle es t atrophiée, et sa hase comme perdue dans la peau qui 
forme la crête du dos; la seconde dorsale est reculée, elle fln il 
un peu moins en arrière que l'anale; la caudale est arrondie; 
les Yentmles se composent chacune de six rayons semlJiablcs, 
cachés dans la peau, disposés autour des os du bassin cL for
mant aYec eux la charpente d'un disque simple, ovale, légt! l'C
ment concave, plus long que large. Les rayons des nageoires 
libres sont garnis de petits tubercules. 

Br. G. - D. G ou i- !J à 11; A. !J ou 10; C. 10 ou Il; P. 20 ou 21; V. G. 

La teinte est parfois d'un gris brunâtre à peu près uniforme; 
parfois la règion supérieure du corps est d'un bleu assez clair 
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nuancé de rouge, la région inférieure et les nageoires sont d'un 
jaune peu foncé. -Les appendices pyloriques sont au nombre 
d'une quarantaine. 

Habitat: Manche, assez rare, Doulo~n e , le Havre, Cherbourg, Ros
colL Océan, rare, Vendée, Noirmoutiers, Charente·lnférieure, la 
Ho chelle; très rare, golfe de Gascogne, Arcachon. 

Desvaux signale le Cycloptel'tts spinows, Schneid., comme ayant été 
trouvé sur nos cùles, V. Desv., Essai d'Ichthyologie, Angers, f85J. 

2. GENRE LIPARIS. - LIP.diiiS, Arted, 

Corps pins on moins allongé, épais en avant, comprimé en 
arrière de l'anus; couvert d'une peau nue, gluante. 

Tête forte; bouche terminale; màchoi.res garnies de dents en 
1· elours. · ~-

Appareil branchial; ouïes peu fendues; six ou sept rayons 
brancllioslèges. 

Nageoires; dorsale unique, longue, a~nsi que l'an,11le; disque 
abdominal simple, formé par les ventrales, en partie bordé par les 
rayons inférieurs des pectomles. 

LE LIPARIS COM~IUN. -LIPARIS VULGARlS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 3ii3. 
N. vulg. : 1\larmolle, Honfleur. 
Long.: 0,07 it 0,12, quelquefois O,i:i. 

La hauteur du tronc est comprise qualt·e ü.cinq fois dans la lon
gueur totale; la longueur Je la tète présente à peu près les mèmes 
Jn·opot·tions; !abouche est fendue ti·ans\·crsalemen t; la mâchoire 
!;upt'~l·ieUI'c est un pen plus avancée que la mandibule, portant 
l'une cl l'autt·c une bande de J en ts en yelours tt·ès nombreuses. Le 
diamètre de. l'œil est contenu cinq fois et Lieux tiers à sept fois 

··~ .. 

dans la longueur de la tête; il mesure environ la moitié-de .. :--..:' : 
l'espace préorbitaire, qui est égal à l'espace interorbitaire;. 1\ '<lît:f\;. · 
Y a généralement sept rayons branchiostèges. - Les nageoires . 
impaires sont contiguës; la dorsale est unie a la base de la cat1- ··~ 
dale par une petite membrane; la caudale est arrondie; les 
pectorales on lune base très étendue; elles sont échancrées près 
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de leur bord inférieur; le disque ventral est à peine moins 
large que long; il a le bord r~pais, garni de treize ou quatorze 
boutons aplatis. 

D. 32 il. 3G; A. 2G iL 30; C. 10; P. 27 à 30; V. G. 

Le corps est d'un brun pttle, marqué de lignes d'une teinte 
plus foncée qui manquent parfois, surtout chez les jeunes ani
maux dont la teinte est jaunâtre. 

Habitat. Manche, trôs rare, Abbeville, ou baie de la Somme; le 
Havre, Trouville, Honfleur. - Parmi les Poissons recueillis dans 
l'estuai1·e de la Seine par ~L Gad cau de Kerville, et qu 'il me p1·ia de 
lui déterminer, j'ai trouvé un certain nombre de spécimens de ce lte 
espèce. 

2. Sous-famille des Lépadogasté1·iniens, Lepadogaste1·ini. 

Corps peu développé; peau nue, très lisse. 
Tête de forme variable; màch oires dentées: palais li sse. 
Appareil branchial; fente des ouïes étroite; quatre à six 

rayons branchiostèges. 
Nageoires; dorsale unique, ù myons antérieurs articulés; cau· 

dale arrondie; pectorales unies aux ventrales; ventrale à. quatre 
rayons articulés, assez forts, plus, en avant, un rayon court., enve
loppé dans ln. peau. - Appareil acétabulaire composé de deux 
disques, séparés par un sillon transversal. 

Vessie natatoire nulle. - Appendices pyloriques manquant.. 
Deux genres. 

Dorsale ct anale à rayons très distincts..... . ........ 1. LilPADOOASTJ::nE. 

peu distincts.............. 2. GoiiANm. 

1. GENRE LÉPADOGASTÈRE. - LEP.ADOGtiSTER, Goüan. 

Corps cunéiforme, aplati en dessous, relevé et arrondi vers le dos. 
Tête large, déprimée; bouche relativement bien fendue. 
Nageoires; dorsale el anale à. rayons distincts; caudale arrondie. 
Quatre ou cinq espèces. 

a. Caudale nnie à la dorsale et a l'anale.......... . b. 
libre.... . ................... .... ... . .. c. 

!J. Tentacule nasal bifide ....................... . 1. GoüAN. 

simple ....•........•......... 2. DE BROWN. 

) .. . ( .. 
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c. Dorsale plus longue que l'anale •............... 3. DE CANDOLLE. 

égale ou à peu près à l'anale .......... . d. 
d. Dorsale ayant cinq à sept rayons ......... . . .. . 4. A DEUX TACHES. 

à trois rayons seulement ............. . 5. GIIÈLE. 

L LE LÉPADOGASTÈRE GOÜA~.- LEPADOGASTER GOUANil. 

Poiss. Fm nee, t. III, p. 356, fig. 191, ani m., appareil acétabulaire. 
N. vulg. : Pei puorc, Nice; l\Iarchand d'csca (:Marchand d'ama

dou), Cette; Appèchart, Guélhary. 
Long. : 0,05 à 0,08. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois et demie à neuf 
fois clans la longueur totale, et la longueur de la tête deux fois 
et demie à deux fois et trois quarts; la tête est plus large que 
le corps; le museau est allongé; la bouche grande; la mâchoire 
supérieure plus développée que la mandibule, munies, l'une et 
l'autre, de dents rangées sur plusieurs séries en avant, sur une 
seule en arriè•re. Le diamètre de l'œil est compris cinq fois et 
demie à huit fois dans la longueur de la tête; il ne mesure pas 
la moitié de l'espace préorbitaire, il est moins grand que l'es
pace interorbitaire. A l'orifice antérieur de la narine est un 
appendice plus ou moins déye]oppé, divisé en deux tenta
cules; le tentacule antérieur est plus court et plus grêle que le 
postérieur, qui se partage r:;ouvent en ramifications secondaires. 
-- La dorsale commence en avant de l'anus; elle est, ainsi que 
l'anale, jointe, par une membrane assez lùche, à la caudale, 
qui est arrondie; les pectorales sont bien développées, unies 
aux ventrales par une membrane résistante; le disque anté
rieur est ovale; le disque postérieur a le pourtour assez épais; 
il présente une dépression à peu près quadrilatérale; il paraît 
tout garni de petites franges. 

Br. G.-D. 15 à 20; A. !J à 12; C. 20; P. 20 <'t22; V. 4. 

Le corps est gris verdâtre ou gris rosé avac des points rou
geâtres, ou bien il est rougeâtre, rouge jaunâtre sur le dos, sem.é 
de points brunâtres; le ventre est d'un jaune clair. Sur la tête, 
il y a souvent, en arrière des yeux, des bandes en croissant 
d'un brun assez clair, ou deux taches ocellées à centre bleu, à 
contour rougeâtre; parfois la nuque est d'une teinte brunâtre. 

·.,,· 



476 CYCLOPTÉRIDÉS. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Toulon, Marseille, Cette. 
Océan, assez commun, Guéthary, Brest. Manche, assez commun, 
Ros coff, Cherbourg; rare, le Havre. 

2. LE LEPADOGASTÈRE DE BROWN. -LEPADOGASTERBRO\VNJI, 
H.iss. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 359. 
Long. : 0,04 à 0,06. 

Suivant Risso, le tentacule nasal est simple, et, d'après Canes
tri ni , plus gl'and que le diamètre de l'œil; le disque antérieur 
est ovale; le disque postérieur es t cal'l'é et divisé en trois 
parties: une antérieure granuleuse, et deux postérieures lisses 
(Canestr.). Les opel'cules sont ornés de deux taches oblongues, 
violettes, cerclées de bleu et placées sur un fond noirâtre ; le 
corps est d'un jaune transparent, finement pointillé de noir ct 
parsemé de taches d'un rouge aurore (Riss. ). 

Br. 3. -0. 22; A. 10 ; C. 14; P. 18; V. 4 (Risa. ). 
Bl'. G. -D. 1\l; A. n; C. n; P. 23; V. 4 (Caucgtr.). 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare , Nice. 

3. LE LÉPADOGASTÈRE DE CANDOLLE. - LEPADOGASTER 
C.4NDOLLII, Hiss. 

Poiss. France, t. III , p. 3GO, fig . l 92, anim. 
N. vulg.: Pei Sant-Peire, Nice; Appèchart, Gnél.hary. 
Long. : O,Oü à 0,1 O. 

La hauteur du tronc est contenue de s ix it dix fois dans la 
lon guem· totale, ct la longueur de la tète deux fois ct deux li ers 
à trois fois ct demie; le museau est scmi-circulairc en avant; 
les mâchoires, il peu près égales, ou la mâchoire supérieure ù 

peine plus avancée que la mandibule, portent en avant des 
dents en velours, inégales et sur une seule rangée en arrière. 
Le diamètre de l'œil est compris cinq à sept fois dans la lon
gueut· de la tê te; il mesure la moitié de l'espace préorbitaire, 
qui est un peu plus grand que l'espace intcrorbitaire. Les ten
lacules des narines sont très petits, parfois même peu visibles; 
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ils sont ramifiés. - Les nageoires impaires sont libres; le 
disque anterieur est circulaire; le disque postérieur est demi
circulaire. 

D . 14 à IG; A. !là Il; C. IG à 18; P. 21 à 24; V. 4. 

Le système de coloration est très variable; le corps est gris 
jaunâtre avec des taches rougeâtres, parfois olive avec des 
taches blanches; quelquefois il y a sur l'opercule une tache rouge 
plus ou moins grande; quelquefois il existe une bande noirâtre 
sur la tête. La dorsale et l'anale sont tachetées de rouge; 
l'anale est d'un jaune clair; chez certains individus, les na
geoires sont rouges entièrement. 

Habitat. Méditerranée, assez commun. Nice, Toulon, Cette, 
Port- Vendres. Océan, golfe de Gascogne, assez r.ommun, Guéthary. 

4. LE LÉPADOGASTÈRE A DEUX TACHES. - LEPADOGASTER 
BlMACULATUS, Penn. 

Poiss. France, t. III, p. 362. 
N. vulg. : Pei Sant-Peïre, Nice. 
Long. : 0,035 à 0,060. 

La hauteur du tronc est contenue six fois et demie à neuf 
fois el demie dans la longueur totale, et la longueur de la tête 
trois fois et quart à quatre fois; le museau est assez court, 
terminé en pointe arrondie; la mâchoire supérieure est un peu 
plus avancée que la mandibule. Le diamètre de l'œil mesure 
environ le cinquième de la longueur de la tête. Les tentacules 
des na~·ines sont rudimentaires, parfois peu visibles.- La dor
sale et l'anale sont très reculées, à rayons peu nombreux; la 
caudale est complètement libre, relativement longue et large; 
le disque antérieur est cordifo1·mc, le disque postérieur est 
losangique. 

D. 5 à i; A. 4116; C. 12 à 14; P. 18 ou 1!1; V. 4. 

Le système de coloration QSt le plus souvent rougeàtre, par
fois brun clair; il y a souvent du bleu près des orbites; ordi
nairement les côtés portent une tache arrondie, violacée, en

. tourée de blanc; cette tache n'est pas toujours bien marquée; 

• 

_j. 

·. -·· 

1 • . 

i 'f_. 

· . ·· . 
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elle manque chez les jeunes animaux. Dans la variété, Lépa
dogastère réticulé de Risso, le dos es t brun jaunâtre ; les cùtés 
inférieurs et la gorge sont d'un blanc nacré, varié de petites 
lignes noires. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Marseille. Océan, assez 
rare, Arcachon. 1\Ianche, très rare, Cherbourg? 

fi. LE LÉPADOGASTÈRE GRÊLE. - LEP.ŒOGJSTER GR.AClL.IS. 

Poiss. France, t. III , p. 363. 
Long. : 0,03. 

Suivant Cancstrini, le museau est pointu; en ayant ct en 
arrière de chaque œil existe une arête longitudinale; la dot·
salc ct l'anale sont opposées, elles ont trois rayons; l'appareil 
acétabulaire n'a pas de granulations. 

llr. 6.-D. 3; A.~; C. 10; P. Jli; V. 1. 

Le corps de ce Poisson, conservé dans l'alcool, est rouge 
violet avec des points blancs. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 
Ill. Cr. Bellotli a trouvé à Nice, en mars :1889 , un spécimen de 

Lepaclogaste1· dentatus, Facciolà. V. Bellotli, Appunti ali' opera del 
Dr E. Moreau: Histoire naturelle des Poissons de la France, Estr. 
A.tti Soc. Ital. sc. nat., :tllilano, t. XXXIII, 31 maggio 18!H, p. (130) 21-. 

2. GENRE GOÜANŒ.- GOUA.NltJ., Nardo. 

Corps allongé, plus ou moins arrondi en avant. 
Tête comte; museau très peu avancé, large, arrondi. 
Nageoires; dorsale et anale très basses, à rayons peu distincts, 

unies à la caudale ; appareil acétabulaire peu développé. 

LA GOÜANIE DE VILDENOW. - GOUANIA VILDENOWn 

Poiss. Fmnce , t. Ill, p. 364. 
N. vulg.: Pei Sant-Peïre, Nice. 
Long. : 0,04 à 0,06. 

• 
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Le corps est assez arrondi jusqu'à la dorsale; sa hauteur, 
qui est égale à sa largeur, est contenue neuf à dix fois dans la 
longueur totale. -La tête est courte; sa longueur est comprise 
quatre fois à quatre fois et demie dans la longueur totale; le 
museau est large, déprimé en avant; la mâchoire supérieure 
est à peine plus avancée que la mandibule; elles sont, l'une et 
l'autre, munies de dents sur plusieurs rangées, plus fortes et 
plus pointues à la rangée externe. Le diamètre de l'œil est 
contenu six à sept fois dans la longueur de la tête; il fait en
viron la moitié de l'espace préOI"bitaire, qui est à peu près égal 
à l'espace interorbitaire. A l'orifice antérieur de la narine est 
un appendice assez court, parfois difficile à distinguer. -Les 
nageoires paires sont unies; la dorsale et l'anale sont très 
basses, à rayons peu visibles; la caudale est peu développée; 
les pectorales sont très courtes; l'appareil acétabulaire est 
avancé sous le premier tiers de la longueur totale, il est étroit, 
il a une longueur moindre que la distance qui le sépare de 
l'anus; le disque antérieur a, de chaque cùté, deux plis arrondis; 
le disque postérieur est ovale. 

D. 13 à lii; A. 10 à 12; C. 17; P. tG; V. 4. 

La coloration est grisâtre, gris jaunâtre, ou feuille morte 
avec un pointillé rougeâtre. ,.,_. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice. 

III. - 'l'HIBU DES MALACOPTÉRYGIENS ABDOMINAUX. 
1\IALACOPTERYGII ABDO.IllNALES. 

Nageoires; ventrales en arrière des pectorales. 
Cette tribu compte onze familles. 

a. Dorsale unique, rarement suivie de pinnules. li. 
double ..•....•.......•.............• J. 

b. Dorsale non o?po.sé~ à l'anale............... c. 
opposee u l anale................... g. 

e. Bord de la màchoire supél'ieure formé par 
les intermaxillaires seuls. . . . . . . . . . . . . . . . . d. 

Bord de la mâchoire supérieure formé par 
les intermaxillaires et les maxillaires...... 5. CLUPÉIDÉS. 

d. Anale unie à la caudale, ... , . . . . . . . . . . . . . . . • 4. SrLURIDËS. 
libre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • e. 
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e. Màchoires dentées ... .. , . . ...... ... ... .... . . 
11on dentées ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 

f. Barbillons, six au moins ......... , ......... . 
qua tre au plus ou mauquatU .... . 

g. l:larbillon sous la gorge développé ......•..•. 
nul. ................. h. 

h. Carène écailleuse de chaque côté du ventre. 
Pas de can:me latérale vers le ventre........ i. 

i. Opercule écailleux ..................... .. .•. 
nu ........... . ................... . 

j. 2• dorsale ayant quelques rayons ........•. . . 
atlipeuse, parfois atrophiée ...... . 

3. CrPRINODO:'ITIDÉS . 

2. ConrrroÉs. 
1 . CYPIIINIDÉS. 

!l. StOM!ATIOÉS. 

8. Exocf;nnÉs. 

7. ÉSOCÉT!DES. 

G. ALÉPOCÉPllALIDÉS. 

10. ScoP~Lmlls. 
Il . SAI.)IONIDÉS. 

L Famille des C!Jrm'nidés, Cy]J1'inidœ. 

Corps de forme ovale ou allongée, couvert d'écailles cycloïdes. 
Tête nue; bouche petite; bord de la mâchoire supérieure formé 

par les intermaxillaires; màchoires dépourvue> de dents; il n'existe 
de dents que sur les pharyngiens inférieurs; une plaque dure, épi
théliale, est fixée dans une dépression de l'occipital basilaire. 

Yeux latéraux; orbite à voùte élargie par un os sur-orbitaire. 
Narines à deux oril1ces. 
Appareil branchial; pièces operculaires nues; trois rayons 

branchiostèges; quatre arcs branchiaux complets; pharyngiens in
férieurs développés, munis de dents placées sur une, deux ou trois 
rangées, opposées it la plaque de l'occipital basilaire. 

Ligne latérale, bien marqu ée en général. 
Nageoires; dorsale unique; anale plus en arrière que la dorsale. 
Vessie natatoire grande, divisée en deux lobes par un étrangle· 

ment prononcé; lobe antérieur en rapport uvee les osselets tle Weber; 
lobe postérieur communiquant avec l'œsophage par un conduit 
pneumatophore. - Appendices pyloriques manquant; estomac 
sans cul-de-sac. 

Trois sou~-familles. 

a. Des barbillons il. la bouche ou un rayon den· 
te lé a l'anale .....•.........•............ 1. CYPRJN!N!ENS. 

Ni barbillons à la bouche, ni rayon dentelé 
il. l'anale ... .. ..... . .................... . b. 

b. Lèvres molles ........ . ...... . ........... . 2. LEUCISCIN!ENS. 

cartilagineuses ................... . 3. CnoNonostomNIENS. 

· . ' 
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L Sous'-famille des Cypri11iniens, Cyp1·iuini, Bp . 

Barbillons à la bouche, ou rayon dentelé à l'anale et à. lu dorsale. 
Cette sous-famille comprend quatre genres. 

a. Rayon dentelé il l'ana.le plus ou moins fort.......... i. CvPlllN. 

nul. ........... .... ......... h. 
b. Barbillons au nombre de quatre. ............... . .... 2. BARBEAU. 

tl cux . . .. . .. ... ... . .... . . .. c. 
c. Cé!udal c carrée.... .. ................................ 3. TANCHE. 

très l!chancrGc... .. .. .. ........ . ...... . .... 4. GoUJON. 

1. GENRE CYI'IIIN.- CYI'RI1VCJS. 

Corps généralement ovale, couvert de larges écailles. 
Nageoires; dorsale longue, ayant, ainsi que l'anale, un rayon 

dentelé avant le premier rayon branchu. 
Le genre Cyprin se divise en deux sous-genres. 

Barbillons à la bouche plus ou moins développés..... . .... t. CARPE. 

manquant....... . .... ... ......... . 2. CAuAssiN. 

f. SOUS·GilNIIIl C,\Rl'E. - CY l'lillY US. 

'ré te dé,·eloppée; barbillons généralement au nombre de quatre. 
Appareil branchial; opercule strié; dents pharyngiennes le 

plus souvent au nombre de cinq, et placées sur deux ou trois rangées, 

LA CAHPE COMMUNE. - CYPIUNUS CARPIO. 

Poiss. Fmnce, t. Ill, p. 368. 
N. vulg.; Escarpa, Escarpo, Gard, Hérault. 
Long. : 0,30 à 0,50 et plus. 

La hauteur du tronc est comprise trois fois à quatre fois et 
demie dans la longueur totale, et la longueur de la têta quatre 
fois à quatre fois et deux liet·s; la mùchoire supérieure est un 
peu plus avancée que la mandibule; de chaque côté il y a deux 
barbillons, le postérieur es t le plus développé. Le diamètre de 
l'œil est contenu quatre fois et demie à six fois et deux tiers 
dans la longueur de la tête ; il mesure environ la moitié de 

i\loREAli. - lchthyologie. 3t 

... 
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l'espace préorbitaire, qui est à peu près égal à l'espace inter
orbitaire. Les dents Jlharyngiennes sont des espèces de mo
laires, au nombre de cinq de chaque cùté, et placées sur deux 
ou plutùt sur trois rangées; la première rangée se compose de 
trois dents bien développées; la deuxième et la troisième n'out 
qu'une dent chacune. - La ligne latérale est bien marquée, 
presque droite. Ec., l. long. 35 à 40; l. transv. ii à 13.- La 

dorsale est longue , formée de trois ou quatre rayons simples 
et de dix-sept à vingt-deux rayons branchus dont le premier est 
le plus allongé; l'anale est reculée, elle a trois rayons simples; 
le dernier rayon simple de chacune de ces nageoires est très 
robuste; il est, en arrière, creusé en gouttière ayant les bords 
garnis d 'épines ou de dentelures; la caudale est fort échancrée. 

D. 3 ou 4/17 à 22; A. 3/5; C. 17 à HJ; P. 1/15 à 17; V. 2/7 ou 8. 

La coloration est très variable, généralement d'un brun ver
dâtre ù reflets blcUëUres sur le dos, dorés sur les côtés; parfois 
la teinte est blanchâtre. Le Cyp1·in Anne-Cm·oline de Lacépède 
est doré avec quelques taches noirâtres; en Auvergne se trouve 
une Carpe jaune. 

Habitat. La Carpe est très ·commune dans les eaux douces 
courantes et stagnantes. 

Variétés. - Monstruosités.- Carpe à mi1·où·, Reine des Carpes, 
écailles excessivement développées. - Cm7.Je nue ou Cmpe à cuir, 
écailles atrophiées, peau épaisse, ayant l'apparence du cuir.- Carpe 
bossue, dos très élevé. - Carpes dauphins ou CW"J.JCS à tête de Dau
phin, spécimens monstrueux à face raccourcie, la partie antérieure 
du crâne füisant saillie en avant des yeux, au-dessus du museau. 

HYBRIDE. - La Ca1'pc clc Hollw·.- Cypi'ÎIWS J(ol/arÎ'i. 

Poiss. France, t. III, p. 372. 
N. vulg. : Carouschc blanche, Lorraine; Carreau, Paris. 
Long. : 0,20 à O,:jQ. 
La hau leur du corps est contenue deux fois et Ll'Ois quarts à quatre 

fois dans la longueur totale, et la longueur de la tète quatre it cinq 
fois; les barbillons sont peu développés; chez certains individus, les 
barbillons antérieurs manquent ou sont fort peu visibles; les bar· 
billons postérieurs semblent Rénérnlement les plus allongé.s; par· · 
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fois il n'existe qu'un très petit rudiment de barbillon à la commi~
sure des lèvres. Le diamètre de l'œil mesure environ le cinquièm e 
de la longueur de la tête, les deux ti ers de l'espace préorbitaire, la 
moiti é de l'espace interorbilaire. Les dents pharyngiennes sont 
ordinairement, de chaque coté, au nombre de cinq placées sur deux 
rangées; il y en a quatre dans la longue rangée; chez quelques 
individus, le pharyngien ne porte qu'une seule rangée de quatre 
dents. -La ligne latérale es t bien marquée . Ec., l. long. 33 à 38; 
1. transv. 11 à Hi. - Parfois le rayon dentelé de la dorsale, comme 
celui de l'anale, est assez faible ; il en est de même du rayon simple 
de la ventrale. 

D. 3 Oll 4/17 il21; A. 3/5 Oll 6; c. 17 ou 18; P. 1/15 à 17; v. '2. / i ou 8. 

.... 

Ordinairement le dos et les co tés sont d'un brun verdàtre à reflets :r 

do rés; le ventrè est blanc rougeàtre ou d'un jaune assez clair; 
parfoi s les parties latérales ou inférieures du corps sont d'un gris 
jaunàLre. . 

Habitat. Ce Poisson est assez rare; il existe dans quelques dé
partements de l'Est et du Nord, dans le département de la Somme, 
particuli èrement aux environs de Péronne.- C'est un hybride de la 
Carpe commune et du Carassin commun. · 

. 2. SOUS-GENRE CARASSIN. - CtlRA.SSCUS, Nilsson. 

Barbillons manquant. - Dents pharyngiennes au nombre de 
ll·ois ou quatre de chaque cOté , placées sur une seule rangée. 

Deux espèces. 

... 

Hauteur du tronc com prise dans lo. longueur totale lllloins 
dP trois foi s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t. COlll'ttCN. · ij: 

Hauteur ùu troue comprise dans la longueur totale au Ill oins 
trois fois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. DORÉ. 

L LE CARASSIN COMMUN. - CARASSlUS VULGARIS. 

Poiss. F1•ance, t. Ill, p. 374-. 
N. vulg. : Curasche, Carousche, Carousche noire, Carreau, ·· . 

Lorraine. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

La hauteur du corps est contenue deux fois et un septième 
à deux fois et trois quarts dans la longueur totale, et la lon-

. .. _o·,;·,• ~-..;_ ,-·)" ~, : .. ~ •• •l ;h)' ! ·. : 1, · ; ; r-l ·, ~: · ·~ ·;-? f/. : . :~-; ' ' . 

• 



484 CYPRINIDÉS. 

gueur de la tête quatre fois et un tiers à quatre fois et trois 
quarts; la mâchoire supérieure est à peine plus avancée que la 
mandibule. Le diamètre de l'œil mesure le cinquième ou le 
sixième de la longueur de la tète, les deux tiers de l'espace 
préorbitaire, qui est d'un tiers moins grand que l'espace inter
orbitaire. Sur chacun des pharyngiens est une série de quatre 
dents dont la première est généralement conique et les autres 
à couronne comprimée.- La ligne latérale est presque droite; 
au-dessus de la base des ventrales, elle est plus rapprochée du 
profil inférieur que du profil supérieur. Ec., 1. long. 31 à 35; 
1. transv. 13 à 16. - La dorsale est longue; elle commence 
au-dessus des ventrales et finit au-dessus de 1 'anale; la caudale 
est échancrée. 

D. 3 ou4f15 à20; A. 3/5ou 6; C. I8à20; P. 1/12à 16; V. 2f7ou8. 

Ordinairement le dos et les c6tés sont d'un brun verdâtre; 
le ventre est jaunâtre, parfois d'un jaune rougeâtre. 

Habitat. Il est rare; il se trouve dans quelques départements de 
l'Est et du Nord, l\leurthe, Aisne, etc. 

Variétés : Carpe gibèle; Carpe meule, etc. 

2. LE CARASSIN DORÉ. - CARASSlUS AURATUS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 377. 
N. vulg. : Poisson rouge; Daurat, Nice. 
Long. : O,iO à 0,20. 

La hauteur du tronc est contenue trois à quatre fois dans la 
longueur totale, et la longueur de la tète quatre fois à quatre 
fois et trois quarts; les mâchoires sont égales. Le diamètre de 
l'œil mesure le quart environ de la longueur de la tête; il est 
plus petit que l'espace interorbitaü·e; il est égal, ou peu s'en 
faut, à l'espace préorbitaire. Les dents pharyngiennes, placées 
sur une seule rangée, sont au nombre de trois ou de quatre 
le plus souvent; la dent antérieure est presque cylindrique; 
les suivantes ont la couronne comprimée.- Eu avant, la ligne 
latérale décrit une faible courbure, un peu plus rapprochée du 
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dos que du ventre. Ec., l. long. 26 à 30; l. transv. 12 à 14. -
La dorsale est longue; la caudale très échancrée. 

D. 3 ou 4/IG a 18; A. 3f5ouG; C. 11 à Hl: P. 1/15 a 17; V. 217 ou 8. 

La teinte est généralement d'un beau rouge vermillon, par- · . 
fois elle est rosée; il y a des sujets blanchâtres, d'autres verdâ-
tres plus ou moins marqués de noir. 

Habitat. Il se trouve dans les bassins des jardins publics, et, à 
l'état libre, dans certains cours d'eau, dans la Seine et ses affluents, 
d'après M. Blanchard. - Il est parfois apporté sur le marché de 
Paris. - Il croise facilement avec la Carpe commune, et ne donne 
que des métis de mauvaise qualité. -Il est apte à subir les modifi- t~ 
calions les plus extraordinaires. 

2. GENRE DARDEAU. - BÂRBUS, Cu v. 

Corps allongé, fusiforme ; couvert d'écailles minces, lisses. 
Tête longue; bouche en · desSf)US; quatre barbillons générale

ment bien développés. 
Appareil branchial; dents pharyngiennes au nombre de neuf 

ou dix de chaque côté, disposées sur trois rangs 5 -3-1 ou 2, plus 
ou moins coniques, crochues à leur extrémité. 

Nageoires; dorsale à dernier rayon simple tantôt dentelé, 
tantôt non dentelé; anale courte, sans rayon dentelé; caudale 
fourchue. 

Deux espèces. 

Dorsale avec un rayon dentelé... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. coM~IUN. 
'ans rayon dentelé... . ......................... 2. nulRIDIONAL. 

i. LE BARBEAU COMMUN.- BARBUS FWVJATILJS. 

Pl)iss. France, t. Ill, p. 379. 
N. vulg.: Barbillon, Barbio, Barbet, Barbarin. 
Long. : 0,25 à 0,50, quelquefois f,OO. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois et trois quarts à 
six fois et demie dans la longueur totale, et hi. longueur de la 
tête quatre fois à quatre fois et trois quarts; le museau est 
proéminent; la bouche est tout à fait ep. dessous1 à lèvres 

; .: ._-._,. 1 ' --~ \ .··• : . . ~··::·· ·· . ~· 

. . 
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épaisses, avec deux barbillons, de chaque côté; le barbillon 
antérieur est -\•crs l'extrémité du museau. Le diamètre de l'œil 
est compris cinq fois et demie ii. six fois dans la longueur de la 
tête; il mesure le tiers ou les deux cinquièmes de l'espace 
préorbitaire chez les sujets de moyenne taille. Chague pha
ryngien porte neuf ou dix. dents t> + 3 + 1 ou 2. - La ligne 
latérale est à peu près droite. Ec., l. long. 55 à 70; l. transv. 
'19 à 26. - Ordinairement la dorsale commence au-dessus de 
l'insertion des ventrales, et finit avant l'origine de l'anale; son 
dernier rayon simple est fort dentelé en arrière. 

D. 3 ou 4/8 ou 9; A. 3/5 ou 6; C. 19 ou 20; P. 1/14 ou 15; V. 2/1 ou s. 
Le plus souvent le dos est gris bleuâtre ou verdâtre; les 

cô tés sont d'un blanc argenté nuancé de gris ou de jaune; le 
ventre est blanchâtre; quelquefois la teinte générale est d'un 
g1·is perle plus foncé vers le dos , plus clair vers le ventl·e. La 
dorsale est grisâtre avec quelques points bruns; l'anale, la 
caudale et les ventrales sont d'une teinte orangée. 

Habitat. Commun dans la plupart de nos cours d'eau. 

2. LE BARBEAU MÉHIIHONAL.- BARBUS MERJDJONALlS. 

Poiss. France, t. III, p. 381, fig. 103, ani m. 
N. vulg. : Durgan, Nice; Barhéou, Cetlc; Barp, Pyrénées-Orien· 

tales. 
Long.: o,ti:i à 0,2i) . 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois el trois quarts 
:'L cinq fois et demie dans la longueur total e, la longueu1· de la 
tète quatt·e fois et demie à cinq fois; le museau est assez !;'l'OS, 

arrondi; les barbillons sont de longueur trüs variable, parfois 
grêles, courts, parfois très développés, surtout les postérieurs 
qui, ramenés en avant, peuvent dépasser l'ex.trémi té du museau . 
Le diamètre de l'œil est comp1·is quatre tL six. fois dans la lon
gueur de la tètr. , il r.st d 'un tie1·s ou de moitié plus petit quo~ 
l'espace préorhitai1·e.- La ligne latérale es t à peu près droite. 
Ec., l. long. 48 à :>2; l. transv. 17 à 21. - Le dernier rayon 
simple de la dorsale est llexible, sans dentelures en arrière. 

Il . 'J/1 ou 8; A. 3/5; C. tG; P. 1/15 iL 17; V. 2/8. 
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Les parties supérieures du corps sont d'un gris verdâtre ou 
te:inté soit de rose, soit de jaune; les parties inférieures sont 
argen~ées; le h·onc et la tête sont marqués de gros points ou 
plutôt de taches noirâtres. Les nageoires impaires sont jaunâ
tres avec des taches noires disposées en séries transversales; 
les nageoires paires sont blanchâtres, avec quelques taches 
noirâtres souvent peu distinctes. 

Habitat. Assez commun dans le département des Alpes-Mari
limes, dans le département de J'Hérault, il est pèché parfois dans 
l'élang de Thau; il es t très commun dans le département des 
Pyrenées-Orientules. .;';, · 

~ 

3. GENllE TANCHE. - TINCA, Cuv. 

Corps trapu, couvert de petites écailles, très adhérentes. 
Tête; bouche terminale; un petit barbillon à l'angle de la bouche. 
Appareil branchial; dents pharyngiennes légèrement clavifor-

mes, munies d'un petit crochet à leur angle interne, placées, de 
chaque côté, sm· une seule rangée au nombre de quatre ou cinq. ·, 

Nageoires; dorsale et anale courtes, arrondies, ainsi que les 
nageoires paires; caudale à peu près carrée. 

LA TANCHE VULGAIIŒ. - TINCA VULGARIS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 383. 
N. vulg.: Tinche, Poitou (Lemari1!}; Tcnca, Tenco, Gard, Hérault. 
Long. : 0,20 il 0,3;). 

La hauteur du corps est contenue trois fois et trois quarts 
à quatre fois et demie dans la longueur totale, et la longueur 
de la tèle quatre fois et un tiers ù. cinq fois; le museau est 
obtus; de chaque cûlé, vet·s ia commissure des lèvres, est un 
polit hm·hillon. Chez les sujets de gt·ande taille, le diamètre 
tic l'œil est compt·is six tl sept fois tians la longueur de la tèle: 
il.nc mesme guère que la moitié de l'espace interorbitaire, qui 
est un peu plus g1·aml que l'espace préorbitaire. Les dents 
pharyngiennes sont gc\némlemcnl au nombre de quatre de 
chaque cûlé , rarement cle cinq; parfois, il s'en trouve quatre 
d\m cûté et cinq de l'autre.- Ec., l. long. 90 à 120; l. transv. 

. ' ~ . 

. ~-"' 
. ·, ~ 
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45 à 59. - La dorsale commence au-dessus de la fin de l'in
sertion des ventrales et finir. ayant l'origine de l'anale; la cau
dale est carrée, ou très légèrement échancrée. 

D. 4.18 ou ü; A. 3 ou 4/6 oui; C. Ul; P. 1/!G à 18; V. 2/8 ou 9. 

Le système de coloration est olivùtre, plus foncé sur le dos, 
plus clair sur les cùtés, blanc jaunù!re ou vert clair sous le 
ventre; quelques sujets sont d'une couleur dorée très belle 
avec des taches noires, ainsi l~ Dode d'tlfang de Bloch. 

Habitat. La Tanche est répandue dans la plupart. de nos ri ri ères; 
elle peut vivre dans les eaux vaseuses et mème dans les eaux sau
màlres, étang de Maguelonne. 

Il. GENRE GOL',JON. - GOBIO, Cuv. 

Corps plus ou moins allongé et arrondi, couvert d'assez grandes 
écailles. 

Tête grosse; museau arrondi; bouche en dessous; de chaque 
càté à l'angle de la bouche, un barbillon plus ou moins développé. 

Appareil branchial; dents pharyngiennes coniques ou légère
meJ1t crochues, placées de chaque càté sur deux rangées, au nom
bre de sept on huit, ;; -2 ou 3. 

Nageoires; dorsale et anale courtes; caudale fourchue. 

LE GOUJON DE niVII~HE.- GOlllO FLUVJATILJS. 

Poiss. France, t. III, p. 386. 
N. vulg.: (;oiffon ou Goeffon, Lyon; Boffl, Goll, Gard; Jo!, Jlé

rault (Crespon); Gobi dé ribiüyda, Cette; Tragan (Calal.), Pyrénées
Orientales; Chabroua, Biarritz. 

Long.: 0,10 it 0,15 quelquefois 0,20. 

La hauteur du tl'onc est contenue cinq fois à six fois et quart 
dans la longueur totale, et la longueur de la tète quatre fois 
et demie à cinq fois; la bouche est protractile; vers la com
missure des lèHcs est un barbillon de longueur très variablè. 
Le diamètre de l'mil mesure du quart au cinquième de la lon
gueur de la lèle, la moitié ou les deux liers de l'espace préor
hHaire, Les dents pharyngiennes, disposées en deux séries. 
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sont généralement de chaque cttté au nombre de sept 5-2, 
parfois il y en a trois à la petite rangée. -La ligne latérale est 
hien marquée, à peu près d1·oite. Ec ., l. loup;. il(:i à 42; 1. transv. 
!} à 13. - Presque toujoms la dorsale commence un peu en 
avant de l'insertion des ventrales. 

D. 2 on 3/i ou 8; A. 2 ou 3/5 à 1; C. 17 à Hl; P. l/12 à 16; V. 2/6 à 8. 

Le dos est d'tm brun verdâtre et marqué de six ou sept taches 
noiràlres; au-dessous de la ligne latérale le corps est argenté; 
le ventre est grisâtre; le long des côtés se montrent dix à 
douze taches noires. La dorsale et la caudale sont grisàtres 
avec des points noirâtres; l'anale est pâle, ainsi que les ven
trales; les pec torales sont cl 'un gris rosé. 

Habitat. Commun dans la plupart de nos rivières. 

2. Sous-famille des Leucisciniens, Leuciscini. 

Tête de forme variable; pas de barbillons; lèvres molles, 
Nageoires; dorsale el analfl sans rayon dentelé. 
Celle sous-famille se compose de huit genres. 

a. Ligne latérale incomplète.......................... b. 
complète .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . c. 

b. Corps ovale ...••....•...............•...........•.. 
cyliuùracé ..•.•..... . .••.... ... ..... . ......•. 

c. Dorsale commcn<~nnt cu arriüc de l'insr.rtion des ven-
trales ........ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. 

Dorsale commencau t au-dessus de l'insertion des ven-
trales ........ .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 

d. Bord de la cnt••)uc abdominale, entre les ventrales et 
l'anus, nu ou sans écailles imbriquées............ e. 

Bord c]p, la carène abdominale, entre les ventrales et 
l'anus, garni d'écailles imbriquées . ... ... .. . ... .. . 

P. i\lùchoirc snpôrieure avancée ...................... . 
non avancée .......•....•..... 

r. Dents pharyngiennes sur une seule rangée ... . ..... . 
sm· deux rangées... . . . . . . . . . . . g. 

g. Den t~ pharygiennes au uombre de huit 5-3 ......... 
six ou sept 4 ou 5-2. 

t. GE:SRE BOUVIimE. - RIIODEUS, Agass. 

Corps ovale, comprimé, couvert de grandes écaiUes. 

1. BOUVIÈRE • 

2. VAIRON. 

5, ROTENGI,E . 

3. Bmhm. 
4. ARLETTE. 

6. GARDON. 

7. IDE. 
8. CHEVAINE. 

Tête petite; museau court; màchoire supérieure avancée. 

.··.· .~ 

' / 

,· . 
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Appareil branchial; ouïes bien fendues; dents pharyngiennes 
comprimées, au nombre de cinq de chaque côté, disposées sur une 
seule rangée. 

Ligne latérale très courte, finissant à la cinquième ou sixième 
écaille. 

Nageoires; dorsale et anale ayant chacune une douzaine de 
rayons; caudale échancrée. 

LA BOUVII~HE COMMUNE. - RHODEUS A1llARUS. 

Poiss. France, t. III, p. 389. 
N. vulg. : Carpe de Vallières, Lorraine; Pellelet, Peultet, Haule

Bourgogne; Rosière, Picardie; Péteuse, environ de Paris; Piastro, 
Gard. 

Long. : 0,06 à 0,08. 

La hauteur du tronc est contenue trois fois à trois fois et demie 
dans la longueur totale. - La tète est petite, cunéiforme; sa 
longueur est comprise cinq fois à cinq fois et demie dans la 
longueur totale; la bouche est peu fendue. Le diamètre de l'œil 
est contenu trois fois et quart ü quatre fois dans la longueur de 
la tète; il est égal à l'espace préorbilaire; il mesure les deux 
tiers de l'espace interorbitaire. Les dents phêll·yngiennes, au 
nombre de cinq de chaque côté, sur une seule rangée, sont 
comprimées, légèrement sécuriformos. -La ligne latérale ne 
semble jamais dépasser la sixième écaille, elle s'arrête parfois 
à la cinquième. Ec., l. long. 34 à :18; l. transv. 9 à '12.- La 
dorsale commence au-dessus des ventrales et son huitième 
rayon conespond généralement à l'or·igine de l'anale; la cau
dale est plutôt échancrée quo fourchue. 

D. 3/'J ou JO; A. 3/8 it 10; C. l'J on 20; P. 1/10 on Il; V. '1/G ou 7. 

Le dos est Yerditlre ou brunâtre, le Ycntro argenté; la cau
llale et l'anale sont grisàtres; l'anale est d'un gr·is très p:î.ln. A 
l'ôpoque du fr·ai, le mùlc est pat·é d'une Jwillante liVI'ée; le 
eorps est rosé; une bandelette d'un bleu verdàlr·e s'étend su1· 
Ir, milieu du tronçon de la queue; la d01·sale el l'anale ont une 
teinte rouge orange. Chez la femelle la coloralinn est toujoms 
moins vive; au moment de lapon te, il se développe, en ani ère 
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de l'anus, un appendice tubuleux paraissant la continuation de 
l'oviducte. 

Habitat. Ce Poisson, qui est le plus petit de nos Cyprinidés, est 
assez commun dans la Seine et ses aifluents; il se trouve dans la 
plupart des cours d'eau de l'Est, du Nord-Ouest, d'une partie du 
centre de la France, dans les départements du Gard, de l'Hérault . .:. 

' 2. GE~RE VAIRON ou VÉllO:V.- PllOXlNUS, Agass. t 

Corps allongé, cylindracé, couvert de très petites écailles. 
Tête grosse; museau arrondi; bouche terminale. ,, 
Appareil branchial; denis pharyngiennes crochues, au nombre, 

de chaque côté, de six ou sept, placées sur deux rangées, 4 ou 5-2. 
Ligne latérale incomplète le plus souvent, au moins d'un côté. 
Nageoires; dorsale et anale courtes; caudale fourchue. 

LE VAIRON cmlllll':\'.- PHOXINUS Lk:VlS. 

Puiss. F1•ance, t. Ill, p. 392. 
N. vulg.: Véron, Verdon, Arlequin; Gravier, Aube; Erling ou 

Edingle, Vosges; Lebette, Meilleraie; Sardine, Annecy; Verdelet, 
Auvergne; Loco, Loco-Verni ère, Roujhë, Gard; Cippe, Cippa, Basses
Pyrénées. 

Long. : 0,07 à 0,10. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois et demie à 
cinq fois et trois quarts dans la longueur totale, et la longueur 
de la tête quatre fois ct demie à cinq fois; la mâchoire supé
rieure est un peu plus avancée et plus large que la mandibule. 
Le diamètre de l'œil mesure le quart environ de la longueur de 
la têle; il est à peine moind1·e que l'espace pré-orbitaire, qui 
est égal à l'espace interorbitai1·e. Les dents pharyngiennes sont 
gi·èles, crochues; de chaque côté, elles sont au nombre de six 
on sept, placées sur deux rangs .f ou ti- ::2. - Généralement 
la ligne latérale est incomplète, au moins d'un côté; elle finit 
Lanlùt avant, tantôt après l'anale. Ec., l. long. 80à 90; l. transv. 
28 il :H. -La Llorsale commence en arrière de l'insertion des 
peetoralcs, elle est haute en avant; l'anale ressemble à la dor
sale; la caudale est fomchuc, hien développée. 

D. 3/G ou 7; A. 3/i ou 8; C. ID; P. 1/H ou 15; V. 2/6 à 8. 
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Le système de coloration est des plus variables; en général, 
le dos est gris bronzé; les flancs sont verdâtres; le ventre est 
d'un gris blanchâtre; des lignes ou bandelettes noirâtres des
cendent de la région dorsale vers les flancs; une bande azurée 
s'étend parfois de la tête à la queue. La dorsale et l'anale sont 
d'un gris assez clair; la caudale est d'un gris clair avec une 
large tache noiràtre au milieu de la base et une petite tache 
brune à la racine de ses rayons supérieurs. 

Habitat. Très commun dans le bassin de la Seine; plus ou moins 
commun dans les petits cours d'eau, les lacs, les étangs. 

Variété.- Le Vairon montagnard. -Phoxinus montanus. 

D. 9; A. 8; C. 19; P. 10; V. 7. 

Suivant Bonnaterre, il a trente-quatre vertèbres et seize côtes. 
Habitat. Lozère, .Tura. - Aux environs de Briançon, M. le 

Dr H. Blanchard a capturé des Vairons à une altitude de 1800 mètres. 

3. GENRE BRÈ~IE. - .dRR.dlfliS, Cuv. 

Corps ovale, comprimé, couvert d'assez grandes écailles; carène 
abdominale, entre l'insertion des ventrales et l'anus, à bord non 
garni d'écailles imbriquées et pliées en chevron. 

Tête; màchoire supérieure protractile, plus avancée que la man
dibule. 

Appareil branchial; dents pharyngiennes comprimées, échan· 
crées ou crochues, placées, de chaque côté, sur une ou deux rangées. 

Ligne latérale bien marquée, à convexité rapprochée du prolll 
inférieur. 

Nageoires; dorsale commençant en arrière de l'insertion des 
ventrales; anale longue; caudale fourchue. 

Dents pharyngiennes sur une seule rangée ... ,.......... 1. colntmm. 
deux rangées.................. 2. uonoEr.u~nE. 

L LA BRÈME COMMUNE. - ABR.-HfiS BRA1llA. 

Poiss. F1'ance, t. III, p. 30G. 
N. vulg. : Brèmo, Dàourado d'aou Rosé, Gard (Crespon), 
Long. : 0,2a il 0,50, 
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La hauteur du tronc est contenue trois fois à trois fois et deux 
tiers dans la longueur totale; la crête du dos est nue en avant; 
la carène abdominale, entre l'insertion des ventrales et l'anus, 
n'a pas le bord garni d'écailles imbriquées. - La longueur de 
la tête est comprise cinq à six fois dans la longuëur totale. Le 
diamètre de l'œil est contenu quatre fois et demie à cinq 
fois et demie dans la longueur de la tète; il mesure environ 
les deux tiers de l'espace préorbitaire, qui est plus petit que 
l'espace interorbitaire. De chaque cûtê, les dents pharyngien
nes sont au nombre de cinq, placées sur une seule rangée. -
Ec., l. long. 50 à 5il; l. transv.18 à 20.- La dorsale commence 
un peu en arrière de l'insertion des ventrales, et finit ordinai
rement au-dessus des premiers rayons de l'anale, elle est plus 
haute que longue; l'anale est presque falciforme, elle est d'un 
tiers environ moins haute que longue. 

D. 3/fJ; A. 3/24à 28; C. lfJ; P . l/Ui a 17; V. ~{8. 

Le dos est brunâtre ou brun verdâtre; le c6té gris bleuâtre, 
le ventre blanc argenté; le tout finement pointillé de noir. Les 
nageoires sont plus ou moins brunâtres. 

Habitat. Ce Poisson est assez commun dan& la plupart de nos 
eaux douces, excepté en Savoie et dans les Alpes-Maritimes. 

Variété. -La Brème de Géhin. - Abramis Gehini, Blanch. 
Les nageoires impaires sont très développées. 

2. LA BRÈME BORDELIÈRE.- ABRAJ\IlS BJŒRKNA. 

Poiss. France, t. III, p. 398. 
N. vulg. : Brème blanche, Brémette, Brème gardonnée, Petite 

Brème, Harriot, Hazelin; Sans~Nom, Anjou; Brèmo, Brama, Gard. 
Long.: 0,15 à 0,25. 

La hauteur du tronc est comprise ll·ois fois et quart à trois 
fois ct quatre cinquièmes dans la longuem· totale; la carène; 
qui s;élend de l'insertion des ventrales à l'anus, n'est pas cou
verte d'écailles imbriquées. - La longueur de la tète est con
tenue cinq fois et quart à cinq fois et trois quarts dans la 
longueur totale. Le diamètre de l'œil est compris trois fois a 

.... 

' · ~ 
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trois fois et demie dans la longueur de la tète; il est plus g1·and 
que l'espace préorbitaire, égal, ou peu s'en manque, à l'espace 
inlerorbitaire. Les dents pharyngiennes sont, de chaque côté, 
disposées sur deux rangées 5 - 2, 5 - 3, ou 4- 2, 5 - 2 ; i 1 
s'en trouve parfois une de plus ou de moins. - Ec., l. long. 113 

à 50; l. trans v. 14 à i'i. - La dorsale commence bien en arrière 
de l'insertion des ventrales; l'anale est presque falciforme, 
elle prend naissance sous la fin de la dorsale. 

D. 3/8; A. 3/H! à 23; C. 17 à Hl; P. 1/14 ou 15; V. 2/8. 

Le dos est d'un gris bleuâtre ou verdâtre; les c6tés sont 
d'un gris blanc rosé, légèrement pointillé de noirâtre. La 
dorsale et la caudale sont pointillées de noir avec une bordure 
noire; l'anale est noirâtre en avant, blanchâtre en arrière; les 
nageoires paires sontrougeàtres, teintées de noir. 

Habitat. La Bordelière se trouve dans la plupart de nos rivières. 

HYBRIDE. - La Brème de Buggenhagen. - Abmmis Buggenhagii. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 400. 
N. vulg. : Ornblais, Anjou (Soland). 
Long. : O,t5 à 0,30. 
Ce Poisson parait ètre un hybride de la Brème commune et du 

(;ardon commun. - La hauteur du tronc est contenue trois fois et 
trois quarts à quatre fois et quart dans la longueur totale; en avant, 
la crète du dos est gamic d'écailles.- La longueur de la tète est 
comprise quatre fois et demie à cinq fois et demie dans la longueur 
totale; le front est bombé. Le diamètre de l'œil est contenu trois 
fois à trois fois et deux tiers dans la longueur de la tète; il est au 
moins ëgal à l'espace préorbitaire, it peine moins grand que l'espace 
interorbitaire; l'iris est rougeàtre. En général, les dents pharyn
giennes sont, de chaque côté, sur une rangée, au nombre de cinq, 
parfois il y en a six. - Ec., 1. long. 45 it :J2; 1. Iran sv. i 3 à 1ï. - La 
dorsale commence en arrière de l'insertion des Ycnlrales et finit en 
avant de l'origine de l'anale qui est reculée. 

D. 3 ou 4JIO; A. 3/H à 18; C. 19; P. 1/15 ù 17; V. '1/7 ou 8. 

Le dos et les nageoires sont d'un gr·is verdàtre a5sez fonc é ; J,~s 
côtés sont d'un gris argenté; la tète ct le corps sont. sem(·s de point, 
bruuàtres. 



CYPRINIDES. 495 

Habitat. Rare, se pèche dans la Moselle, la Meuse, la Somme, la 
Loire, la Mayenne, la Sarthe, le lac de Sylans, Jlrès de Nantua. 

HYBRIDE. - La B1·ème-ro~~e. - Abramis abramo-mtilus, Holand . 

Poiss. F1·ance, t. III, p. !tOI. 
Long. : O,i5 à 0,20. 
Sui va nt quelques auteurs, la Brème-rosse est un hybride de la 

Bordclière et du Gardon ou du Rotengle; elle a les mèmes propor
tions, à peu près, que la Brème de Buggenhagen. La partie anté
rieure du dos pm·ait écailleuse et pas ou peu tranchante; la carène 
abdominale, entre l'insertion· des ventrales et l'anus, a le bord 
tan lot nu, tan tot couvert d'écailles imbriquées et pliées en chevron. 
- Les dents pharyngiennes sont, de c.haque coté, au nombre de 
sept ou huit, placées sur deux rangées 5-2 ou 5-3; suivant 
.M. Günther, il peut n'y avoir qu'une seule rangée de dents. - Va
lenciennes pense que la Brème-rosse (Holandre) et la Brème de Ilecl;el 
(Selys-Longchamps) ne sont que des Yariélés de la Rl'ème de Buggcn
hagen.- Ec.l. long. 41 à 50; l. transv. 13 à 16. 

D. 'J/8 à 10; A. 3/l't à IG; C 19; P, 1/15 à li; V. 2/i ou S. 

D'après Holandre, le dos est d'un vert bleuàtre; les cotés sont 
bleuàlres, les flancs et le ventre argentés; la dorsale est bleu 
noiràtre; la caudale ct les pectorales sont d'un gris noiràtre; les 
ventrales et l'anale d'un orangé rougeàtrc. 

Habitat. Rare, Moselle, Somme, Mayenne. 

4. GENRE ABLETTE. - dLIJUJUVUS. 

Corps plus ou moins allongé ct comprimé, garni d'écailles 
minces; entre lïnscrlion ùcs ventrales cl J'anus, la carène de l'abdo
men est tranchante, ct n'a pas le borù couvert d'écailles imbriquées. 

Tête de forme variable; bouche fendue obliquement; màchoire 
supérieure moins avancée ou pas plus longue que la mandibule. 

Appareil branchial; dents pharyngiennes comprimées, cro
rhues, au nombre de sept de chaque coté, placées sur deux rangées. 

Ligne latérale à courbure convexe en bas, rapprochée du profil 
du ventre. 

Nageoires; dorsale courte, eommen~ant en arrière de l'insertion 
des Yenlrales; anale généralement assez longue; caudale fourchue. 

llcux espèces. 
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Ligne latérale ordinaire . .. . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 1. co.1mu;-;r.. 
placée entre !leux. séries de points noirs..... 2. SPIRLIN . 

1. L'ABLETTE COl\IMUNE. -· ALBURNUS LUCJDUS. 

Poiss. France, t. III, p. 404. 
N. vulg.: Ovelle, Blanchet, Blanchaille, Ablet, Aubiet, Cote-d'Or; 

Sardine, Mirandelle, lac du Bourget, lac de Genève; Zyeux de verre, 
Harlipantin, Isère (Charvet); Nablo, Vaucluse; Havanënco, Gard. 

Long. : 0,10 ù o,:w. 

Le profil du dos est presque droit, celui du ventre arqué; la 
hauteur du tronc est contenue cinq fois et quart à six fois ct 
quart dans la longueur totale; et la longueur de la tète cinq 
fois et demie à six fois et quart; la màchoii·e supérieure, moins 
avancée que l'inférieure, présente en avant une échancrure 
dans laquelle est reçu le tubercule de la symphyse mandibu
laire. Le diamètre de l'œil est colnpris trois l'ois à trois fois et 
demie dans la longueur de la tête; il e~ t ordinairement un peu 
plus grand que l'espace préorbitaire, et même que l'espaee 
interorbitaire, chez les sujets de moyenne taille. Les dents 
pharyngiennes sont minces, finement der1telées sur le bord 
concave, au nombre de sept de chaque cùté, sur deux rangées 
5-2. Ec., l. long. -i8 à 50; l. transv. H à 14. - La dorsale 
commence au-dessus de la moitié postérieure des ventrales; 
l'anale prend naissance sous la fin de la dorsale; sa longueur et 
sa hauteur sont à peu près égales. 

D. 3/7 ou 8; A. 3/IG à ~0; C. l!J ou 20; P. 1/15 ou 16; V. 2/1 ou 8. 

Généralement le dessus de la tète et le dos sont d'un gris 
verdâtre; les côtés, le ventre et les joues sont d'une teinte 
m·gentée. La dorsale est grise, la caudale bnmàtre, bordée de 
noü·; l'anale et les nageoires paires sont pâles. 

Habitat. L'Ablclle sc trouve dans la plup;u·t de nos t·ivièrcs d 
ùc uos lacs; elle est lr•~s abondante duns la Seine ct. dans l'Yonne. 

L'enduit nacré, lupissant la face interne des écailles, foumit 
l' es:;cncc cl' Orient qui sert à la fubrication des fausses perles. 
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2. L'ABLETTE SPIRLIN.- ALBURNUS BIPUNCTATUS. 

Poios. France, t. Ill, p. 406. 
N. vulg. : Able grise, Concie, Hiotle, Sarthe; Rieland, Eure; 

Eperlan de Seine, Seine; Lou volte, Yonne; Luretle, Aube; i\Iezaigne, 
13lanc, Lorraine; Vairon de Saone, Lignolle, Able bordé, Able rayé, 
Cole-d'Or; l\lirli, Jura; Soflo plato, Vaucluse; Soflo, Gard. 

Long.: 0,08 àO,l:i. 

Le profil du dos et celui du ventre sont arqués; la hauteur 
ùu tronc est contenue quatre à cinq fois dans la longueur 
totale; entre les Yentrales et l'anus, le bord de la carène abdo
minale porte, chez cel'lains sujets, quelques écailles pliées en 
cheyrou, mais non imbriquées. -La longueur de la tête est 
comprise cinq fois à cinq fois ct demie dans la longueur totale; 
généralement la mâchoire supérieure est un peu moins avan
cée que la mandibule. Presque toujours le diamètre de l'œil . 
est un peu plus grand que l'espace préorbitaire, égal à l'es
pace inetrorhitaire, mesurant, ou peu s'en manque, le tiers de 
la longueur de la tête. Chaque pharyngien est muni de dents 
minces, parfois légèrement dentelées sur le bord interne, au 
nombre de sept, sur deux rangées ii-2, rarement il y a seule
ment quatt·e dents à la grande rangée. - Ec., l. long. 44 
à ti.i; l. trans. 12 à 15. - La dorsale commence en arrière de 
l'insel'lion des ventrales; l'anale a presque toujours moins de. 
hauteur que de longueur. · 

D. 3/i ou 8; A. 3/ 15 à li; C. Hl; P. 1/12 à 14; V. 2/ 7 ou 8. 

Ordinairement le dos est gris verdâtre; les côtés et le ventre 
sont argentés; chez certains individus, une bande cuivrée ou 
brunftlre s'allonge au- dessus de la ligne latérale. La ligne laté
rale est bordée , sur tout son trajet, d'une double série de pe
tites taches ou de traits noirâtres. 

Habitat. Le Spirlin est commun dans la plupart de nos cours 
d'eau. 

llrsmoE.- L'.-\ blette hachcllc. -- Alburnus dolabratus, Holand. 

Poiss. France, t. Ill, p. 408. 
N: vulg. : Hachette, Lorraine: 

Moilr.Au. - lthtLyologle. 
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Long. : 0,10 à 0,15. 
Selon nos pêcheurs, écrit Géhin, la Hachette est un métis de 

l'Ablette, Alburnus lucülus, et de la Vandoise, Squalius leuciscus. 
Suivant certains auteurs c'est un hybride de l'Ablette et du Chevaine, 
Squa/ius cephalus; suivant d'autres, un hybride de l'Ablette et du 
Rotengle, Scanlinius e1·ythrophthalmus. - La hauteur du tronc est 
contenue cine{ fois et quart it six fois dans la longueur totale; le 
plus souvent' la carène abdominale, entre les ventrales et l'anus, a 
le bord garni d'écailles imbriquées et pliées en chevron. - La 
longueur de la tète est comprise cinq fois à cinq fois et trois quarts 
dans la longueur total e; les màchoires sont à peu près égales. Le 
diamètre de l'œil mesure ù peu pt'l~S le tiers de la longueur de la 
tète; il est égal it l' espace préorbitaire, qui est à peine moins grand 
que l'espace interorbilaire. D'après Holandre, il y a de chaque côté 
cinq dents crochues, et un peu crénelées le long de leur bord inté
rieur, sur un seul r ang; une seule dent fixe, plus petite, intérieure
ment; suivant M. Blanchard, les dents sont au nombre de sept sur 
deux rangées 5 - 2 .. - Ec., l. long. 45 à 54; l. trans v. 11 à 13. - La 
dorsale commence en arrière de l'insertion des ventrales et finit 
au-dessus ou plutôt un peu en avant de l'origine de l'anale, qui 
parait plus haute que longue. 

D. 3,i à 9 ; A. 3/'J à IG; C.l!l; P. 1/14ou 15; V. 2/8 ou!l. 

Sur le dos, la teinte est d'un gris llleuàtre il reflets métalliques; 
d'un gris assez clair sur les cô tés ; d'un gris argenté sous le ventre. 
La dorsale ct la caudale sont d'un gris assez clair; la caudale es t 
brunàtre; les nageoires paires sont pàles . 

Habitat. Rare, Moselle et ses afflu ents. 

a. GENitE ROTE~GT"E. - SCdRDINIUS, Bp. 

Corps ovale, comprimé, couvert de larges écailles; bord de la 
carène abdominale garni d'écailles imbriquées et pliées en cherron. 

Tête; museau obtus; mâchoire supürieure moins avancée que 
l'inférieure. 

Appareil branchial; dents pharyngiennes au nombre tl e huit 
de chaque cùté, placées sur deux rangées :; -a, à couronne plus ou 
moins comprimée, dentelée suri e bord interne, terminée en crochet. 

Nageoires; dorsale courte, commençant en arrière de l'inser
tion des ventrales et finissant au-dessus ou peu en avant de J'origine 
ri e l'anale. 
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LE ROTENGLE. - SCA.RDINIUS ERYTRROPHTHAL!llUS. 

Poiss. France , t. III, p. 4·1 O. 
N. vulg . : Ross e, Rouss e, Hoche, Bossette, Gardon rouge, 

Gardon de fond; Rousseau, Hossat, Yonne ; Chérin, Charin, Cole
d'Or, Jura; Hotcngl e, SalTo, SalougnP, Lorrain e; Pl a tell e, Plate, 
lac Léman; Sangar, Gard; Ser;;cnl, Landes , Busses-Pyrénées. 

Long. : O,i5 à 0,30. 

Chez le Rotengle le pl'Olil du dos est beaucoup plus convexe 
que chez le Gardon; la hauteur du tronc est contenue trois fois 
à trois fois et deux tiers dans la longueur totale et même 
qualt·e fois chez les jeunes. -La longueur de la t ête est com
prise cinq fois et quart à six fois dans la longueur totale. Le 
diamètt·e de l'œil es t contenu trois fois et demie à quatre fois 
et quart dans la longueur de la tète; il est à peu près égal à 
l'espac e préorbilaire, plus petit que l'espace inlerorbitaire; 
l'iris est généralement d'un rouge vif. De chaque côté, les dents 
pharyngiennes sont au nombre de huit sur deux rangées 5-3; 
parfois ù. la grande rangée il y a six dents; la couronne est 
comprimée, trùs dentelée sur le bord interne, terminée en 
crochet. - La ligne latérale est courbe, rapprochée du profil 
inférieut·, <'L l'aplomb des vcnll'ales. Ec. , l. long. ltO à 4J; 
1. transv. H ù H. - La dorsale ne commence guère qu'au- · 
dessus de la moitié postérieure des ventrales. 

D. 3/8; A. :l/ 10 a 12; C. 18 ou I!J; P. 1/H ù tG; V. '2/i onS. 

Le systt~me de coloration est brun Yerdâtre sur le dos, plus 
clait· sur les fl ancs, argenté sous le ventre. La dorsale et la 
caudale sonl gl'isù.lres il la base él \'C C l'extrémité des rayons 
rougeùtrcs; l'anale ct les ventrales sont·rouges; les pectorales, 
jauntllt·es ou d'un gt·is rosé. 

Habitat. Commun dans la plupart des ri1•ières, des lacs. 

6. GENRE G,\RDOX. - · LI::UCISCUS. 

Corps ovale, plus ou moins comprimé, couve1t d'assez ~~·andes 
écailles. 
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Tète; màchqire supérieure généralement plus avancée que ln. 
mandibule. 

Appareil branchial; dents pharyngiennes sur une seule rnngt!c, 
et le plus souYent au nombre de six du côté gauche, de cinq du 
coté droit. 

Nageoires; dorsale commençant au-dessus de l'insertion des 
ventrales. 

LE GARDON COMMUN. - LEUCISCUS lWTILUS, C. V. 

Poiss. France, t. III, p. 413. 
N. vulg. : Gardon blanc, Roche, Rousse, Bossette; I<rançais, 

Blanchet, Evian. 
Long.: 0,15 ù 0,30. 

La hauteur du corps est comprise trois fois et lt·ois quarts iL 
quatre fois et deux tiers dans la longueur totale, rarement 
plus.- La longueur de la tète est contenue cinq fois ct quart 
à cinq fois ct trois quat·ts dans la longueur totale; le museau 
est arrondi, un peu saillant. Le diamètre de l'œil est compris 
trois fois et demie à quatre fois ct demie dans la longueur de 
la tète; il est égal, ou peu s'en faut, à l'espace préorbitaire; il 
mesure les deux Liers environ de l'espace interorhitair·e; l'iris 
est jaune doré, parfois rouge ittre. Les den ls pharyngiennes 
sont placées sur une seule rangée, au nombre généralement 
de six. à gauche, cinq à droite, parfois elles sont au nombre de 
cinq ou six sur chaque pharyngien, parfois il y en a seulement 
quatre à droite ou à gauche; la première dent est r.onique, 
légèrement crochue à la pointe. - La ligne latérale est 
cou1·be, rapprochée du profil inférieur, .entre elle el l'insertion 
de la ventrale, il y a, le plus sou\·enl, trois grandes t"·caillcs 
plus une petite. Ec. , 1. long. ·~~à 40; 1. trans v. 12. -- La dor
sale commence à peu p1·ès au··dessus du milieu de l'insertion 
des ventrales ct finit avanll'ot·igine de l'anale. 

D. 3/8 ù 10; A. 3/iJ u tl; C. 18 ou t!J; P. 1/ 15 u 18; V. '2/7 ou S. 

Le dos est verdùLI·e, le ventre aq.;cnté. La dorsale cl les Jll'C

torales sont d'un vert grisfttre; la caudale est verdàli·c, teintée 
de rouge à son extt·émité; l'anale et les ventrales sont généra~ 
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lemcnt d'un rouge jaunâtre. Le système de coloration varie 
suivant les eaux et surtout suivant la saison. 

Habitat. Hivièl'cs, lacs. 

v An. a. - Le rangcron. - Leuciscns pmsimts, Agass. 

Poiss. France, t. III, p. Ilfi:i. 
N. vulg.: Français, Evian (Jurine). 
La haulem du corps est contenue cinq fois à cinq fois et demie 

dans la longueur totale. - Le dos est Yert-pomme foncé, le coté 
vert clair, le ventre argenté; la dorsale et la caudale sont d'un brun 
ver,]àlre, l'anale e t les nageoires paires sont jaunâtres; d'après 
Jurine, l'anale, la caudale et. les nageoires paires sont toujours d'une 
couleur jaunàtre. 

Habitat. Lac Léman. 

VAn. b.- Le Gardon de Se/ys.- Leuciscus Selysii, lleck . 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et demie à cinq fois 
dans la longueur totale. - La couleur est bleu d'acier à reflets 
argentés; les Ycnlralcs et l'anale sont blanchàtres, les autres na
geoires sont gri ses. D'après Selys-Lonchamps, les nageoires sont 
d'un rouge moins vif que celles du Lcuciscus 1'lltilus. 

Habitat. Meuse. 

Vo~n. c. -Le Gm·don nctiloïde. - Leu cise us 1'!1tiloidcs, Sel ys. 

Poiss. F1·ance, t. Il[, p. 416. 
Les nageoires sont d' une teinte jaune de gomme-gutte terne. 
Habitat. Somm e, les rivières de l'Anjou. 

YAn. d. - Le Garclon pâle. - Leucisws pa/lens, Blanch. 

N. vulg. : Vairon, Annecy. 
Les dents pharyngiennes sont en nombre variable, tantùt il y en a 

six de chaque coté, tantôt six d'un cùté et cinq de l'autre. - La 
coloration des nageoires change suivant la saison, tantùt d'un jaune 
pàle, ou d'un jaune grisàtre, tan tot elle est grisàtre. 

Habitat. Très commun dans le lac d'Annecy. 

'1. GENRE IDE. - IDUS, Beek. 

Corps ovale couvert d'écailles de moyenne gmndeur. 
Tête; màchoire supérieure un peu plus longue que l'inférieure. 
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Appareil branchial; dents pharyngiennes au nombre de huit 
de chaque côté, placées sur deux rangées ;; -3; la première dent de 
la série interne est à peu près conique à pointe mousse, les sui
vantes sont légèrement comprimées, terminées par mi. petit crochet. 

Nageoires; dorsale assez comte ainsi que l'anale. 

L'IDE JESSE. - IDUS JESES, AUT lllELANOTUS. 

Poiss. France, t. III, p. Id ï. 
Long. : 0,25 à 0,45. 

La hauteur du tronc fait environ le quart de la longueur 
totale.- La longueur de la tète est contenue cinq fois à cinq 
fois et demie dans la longueur totale; le museau est épais, 
arrondi; l'extrémité de la mttchoire supérieure parait , en 
général, placée un peu au-dessous du prolongement du dia
mètre horizontal d e l'œil. Le diamètre de l'œil est compris 
quatre à cinq fois dans la longueur de la tète; chez les sujets 
de moyenne taille, il est égal à l'espace préorbilaire, il mesurr 
les trois cinquièmes de l'espace interorhilaire. Les dents pha
ryngiennes sont, de chaque côté, au nombre de huit, sur deu~ 
rangées 1:>-3; chez les jeunes sujets, les dents de la courte 
rangée ne sont pas toujours au complet, elles peuvent même 
manquer. - La ligne latérale décrit une courbe assez faible , 
ù concavité supé1·ieure. Ec. , l. long. iï2 à Gl; l. transv. H . ou 15 

9 
4~ + L - Généralement la do1·salc commence au-dessus de 

ou <J 

la fin de l'insertion des ventrales; l'écaille de l'aisselle de la 
ventrale est bien développée. 

D.3f8ouü;A. :J(!Oou Il; C.lü; P.lfl5àl8;V. 2/8. 

Chez. les jeunes, la partie supél'Ïeure du corps est rouge 
doré, et les nageoires sont d'un rouge plus ou moins vif. Chez 
les sujets développés, le dos est d'un bnm hleutLli·e, le ventre 
argenté; la dorsale et la caudale sont d'un rose gris:Hre, l'anale 
elles ventmles, d'un heau rou~e avec un peu de jaune vers le 
bord, les pectorales d'un rfJSe jaunfttre. 

Habitat. Hare, la Somme, la i\leuse, la Mosdle ct peut-ètrc Je 
OoulJs. 
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3. GENRE CUEVAI:oi'E.- SQU.JLIUS. 

Corps, allongé, plus ou moins fusiforme, légèrement comprimé. 
Tête de forme variable; màchoire supérieure généralement plus 

avancée que la mandibule. 
Appareil branchial; dents pharyngiennes un peu comprimées, 

crochues à leur extrémité, ordinairement au nombre de sept de 
chaque côté, placées sur deux rangées 5-2. 

Nageoires; dorsale commençant au-dessus de l'insertion des 
ventrales. 

Le genre Chevaine comprend trois espèces. 

a. Bande brune sur les flancs bien dessinée............ 1. souFrE. 
nulle.. .................. b. 

b. Diamètre de l'œil faisant la moitié ùe l'espace intcror-
bitaire,.,...... .. ................................ 2. CO~IMUii. 

Diamètre de l'œil faisant les deux tiers de l'espace in-
terorbitaire ................... _. . . ..... . . , . . . . . . . . . . 3. VANDOISE. 

1. LE CHEVAI~E SOUFIE. - SQUALIUS SOUFFlA. 

Poi.~s. France, t. lU, p. 420, fig. 194, anim. 
N. vulg. : Seuffe, Blanc, Côte-d'Or; Sars, lac du BoUI'get, Aix; 

Blageon, Annecy; Sou fia, Alpes-Maritimes; Soffi, Vaucluse, Drôme, 
Gard. 

Long. : 0,12 à 0,20. 

La hauteur ùu tronc est contenue quatre fois à cinq fois et 
demie dans la longuem· totale, et la longueur de la tête cinq 
fois à cinq fois et demie; le museau est court, arrondi. Le dia
mètre de l'œil mesure le quart environ de la longueur de la 
tête; il est un peu moins grand que l'espace préorbitaire, qui 
est égal à l'espace interorbitaire. Les dents pharyngiennes sont 
de chaque côté placées sur deux rangées au nomb1·e de sept 
5-2; parfois les rangées ne sont pas complètes et ont une dent 
en moins soit des deux côtés, soit d'un cùté seulement: 4-t, 
4-1; 5-2, 4-2; l:i-:l, 5-1 ou 4-1. -La ligne latérale est d'une 
teinte jaunfLlre; elle est légèrement combe. Ec., l. long, 45 
à aG; l. transv. 13 à Hi. - La dorsale commence au-dessus 
de l'insertion des ventrales. 

D. 2 ou 3/7 ou 8; A. 2 ou 3/8 ou !l; C 18 it. 20; P. l/13 ou li; V. 2/7 ou !1. 
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Le dos est gris cendré ou violacé, le ventre argenté. Une 
large bande brunâtre s'étend de l'opercule à la base de la cau
dale; chez certains sujets, existe une bande jaunâtre, assez peu 
marquée, commençant un p·é~essus de la fente branchiale et 
finissant sur le tronço~ de la·qüeue. La dorsale et la caudale 
sont pàles, légèrement teintées de gris; l'anale et les pecto
rales sont pâles, nuancées de jaune très clair. - Le péritoine 
est noir. 

Habitat. Le Sou fie se trouve dans le Var, le Rhone et ses affluents; 
il est commun dans le lac du 13o.urget, le lac d'A nnecy; Ü est tres 
commun dans l'Ouche, a Velars près de Dijon. 

2. LE CHEVAINE COMMUN ou i\ŒUNIER.- SQUALJUS CEPHALUS. 

Poiss. France, t. III, p. 422. 
N. vulg. : Cabot, Chabot, Chaboisseàu, Chavanne, Cheranne, 

Chevauneau, Chevasson, J uène , Tes tard; Ca vergne, Somme; RoLisson, 
Yonne; Vilain, Vilna, Au he; Vilain, Voiron, Franche-Comté; Honxy, 
Toul (Meurthe); Cherenne, 13onneville (Haute-Savoie); Cabès, Areslou, 
Gard; Cabeda, Nice; Laiche-il-Tout, Nantua (Ain ). 

Long. : 0,30 il O,tiO. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois ct un tiers à 

cinq fois et quart dans la longueur totale. - La tète est 
grosse, large en dessus; sa longueur est contenue quatre fois 
et trois quarts à cinq fois dans la longuem· totale; le museau 
est obtus, arrondi; la bouche est légèrement oblique; l 'extré
mité de la màchoire supéri eure est sut· le prolongement elu 
diamètre horizontal de l'œil. Le dernie1· sous-orbitaire est le 
plus développé ; le diamètre de l'œil est compris cinq fois ù 
cinq fois et demie dans la longueur de la tête; chez les indi
vidus de moyenne taille, il mesure un peu plus de la moitié de 
l'espace préorbitaire, qui est un peu moins grand que l'espace 
interorbitaire. En général, l'opercule est finement strié; les 
dents pharyngiennes sont, de chaque côté, au nomhre de sept 
sur deux rangées 5-2; elles son l assez longues; quelques-unes 
d'entre elles portent de petits tubercul es sur lem borel supé
rieur. - La ligne latérale est séparée de la base do la ven-
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traie par trois écailles, quelquefois par quatre. Ec., l. long. 
~3 à 48; l. transv. 11 à 1.3 . - La dorsale commence au-dessus 
et en arrière du milieu de l'insertion des ventmles; à l'aisselle 
de la ventrale est une écaille pointue de moyenne longueur. 

D. 3/8; A. 3/7 à 9; C. 18 ou lü; P. 1/15 à 17; V. 2;8. 

Le dos est d'un brun verdâtre plus ou moins foncé; le 
ventre argenté; les c6tés sont grisâtres; la ceinture scapu
laii·e est assez souvent marquée d 'une bande noiràtre. La dm·: 
sale ct la caudale sont d'un vert sombre, les pectorales d\111 
gris Yerdàtre ; l'anale et les ventrales sont rosées. 

Habitat. C'es t un des Poissons les plus communs, dans nos eaux 
douces . 

3. LE CHEVAINE VANDOISE. - SQUALIUS LEUCISCUS. 

Poiss. France, t. III, p. 42ii. 
N. vulg. : SeulTe, CoLe-d'Or; Grave! et, Dard, Lorraine; Sœile, 

llouhs; Cabotin, Jura; Sui!Te, fihOne; SoiiTe, Bourget; Véron à 
Laffrey, SuiiTe, Isère (Charl'et); Sofio, AYignon; Gandoise, Landoise, 
r;ard, Vaucluse; Turgan , Gard; Sofi, Hérault; Aubonr, Landes, 
Basses-Pyrénées ; Dard, Aubourne, Saintonge; Accourci, Poitou; 
Dard, Anjou. 

Long.: 0,20 ù 0,35. 

La hauteur du tronc est co mprise quatre fois et quart ù cinq 
fois dans la longueur totale. -Beaucoup plus étroite que celle 
du Meunier, la tète de la Vandoise a le profil supérieur courbe; 
sa longueur est con tenue quatre fois ct trois quarts ù cinq fois et 
demie dans la longueur totale; le museau est en po in tc mousse; 
l'extrémité de la màchoire supérieure est au-dessous du pro
longement du diamètre horizontal de l'œil. Le premier sous-or· 
bi taire est en général le plus déYeloppé; le diamètre de l'œil est 
compris quatre fois et un tiers à quatre fois et trois quarts dans 
la longueur d e la tête; il est moins grand que l'espace préorbi
taire, qui est ordinairement plus petit que l'espace interorbi
tai•·e. De chaque côté, il y a sept dents pharyngiennes sur deux 
rangées ::i-2. - Il y a quatre ou cinq écailles entre la ligne 



506 CYPRINIDÉS. 

latérale et la base de la ventrale. Ec., l. long. 47 à 54; l. transv. 
12 à 15. -La dorsale commence au-dessus de l'insertion des 
ventrales. 

D. 3/7; A. 3/8 ou 9; C. 19; P. 1/15 à 17; V. 2/8 ou9. 

Le dos est gris verdâtre lavé de bleu ; les flancs sont d'un 
vert pâle argenté; le ventre est d'un blanc fort éclalant. La 
dorsale et la caudale sont grisâtres ou d'un gris verdâtre teinté 
de jaune; l'anale est d'un jaune rosé; les nageoires paires sont 
couleur chair. 

Habitat. La Vandoise est commune dans la plupart de nos eaux 
douces; elle parait manquer dans le lac d'Annecy. 

VAR. a. -La Vandoise 1'0Slrée. - Squalius 1'0St1·atus, Agass. 

Poiss. France, t. lii, p. 427. 
Le museau est allongé, pointu; la nuque est brusquement relevée 

et fait paraltre l'animal plus ou moins bossu; le diamètre de l'œil 
mesUt·e à peine les deux tiers de l'espace préorbitaire, qui est au 
moins aussi grand que l'espace interorbitaire. 

Habitat. Basses-Pyrénées, Nive, rare. 

VAR. b. -La Vandoise de la Gil'onde. - Leuciscus Bul'digalensis, Val. 

N. vulg.: Siéjo, Toulouse. 
La tète est effilée, le museau pointu ; le diamètre de l'œil mesure 

les deux tiers de l'espace préorbitaire, qui est presque toujours plus 
grand que l'espace interorbitaire. La caudale et les pectorales sont 
ordinairement plus développées que dans la Vandoise commune. 

Habitat. Ce Poisson est fort commun dans la Garonne; il est 
commun dans le département des Landes, rians celui des Basses
Pyrénées. 

3. Sous-famille rles C hondrostominiens, Chond1·ostomini. 

Corps allongé, garni d'écailles assez grandes. 
Tête; museau avancée; bouche en dessous à fente transversale 

et arquée; màchoires à bord tmnchant, couvert d'un étui corné ou 
cartilagineux. 

Appareil branchial; dents pharyngiennes sécuriforrnes, sans 
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dentelures, au nombre de cinq à sept de chaque côté, placées sur 
une seule rangée. 

Nageoires; dorsale et anale courtes; caudale fourchue. 

GENRE CHONDROSTO!tiE. - CHONDROSTOMA., Agass. 

Caractères de la sous-famillè. 
Deux espèces. 

Dents pharyngiennes au nombre de G.......... . . • . . . . . • . . . . 1. XASE. 

de 5... . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 2. DE GENE. 

I. LE CHONDROSTOME NASE. - CllO.VDROSTOli'IA NA.SUS. 

Poiss. France, t. III, p. 429. 
N. vulg. : Nez, Ecrivain; Mulet, Yonne; Aloge, Ame noire, 

Se urne grise, Cote-d'Or; An con, Nase, Chiffe, Hotu, Lorraine; Siège, 
Hérault. 

Long. : 0,20 à 0,40. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois et un tiers à 
cinq fois et demie dans la longueur totale. - La tête mesure 
environ le sixième de la longueur totale; la bouche est tout à 
fait en dessous; les mâchoires, ou plutôt les lèvres, ont le bord 
mince, tranchant, couvert d'un étui corné, qui se détache faci
lement après la mort de l'animal. Le diamètre de l'œil est com
pris quatre ù cinq fois dans la longueur de la tête; il est moins 
grand que l'espace préorbitaire qui, lui-même aussi, est moins 
grand que l'espace interorbitaire. Les dents pharyngiennes 
sont comprimées, sécuriformes, sans elen telures, sur une seule 
rangée de chaque côté et généralement au nombre de six, par
fois il y a une dent de plus ou de moins sur l'un des pharyn
giens. - Ec., l. long. ~4 à 62; l. trans v. 14 à 16; la ligne latérale 
est courbe, rapprochée du profil inférieur vers la base des ven
Lr·ales. - La dorsale commence au-dessus et presque toujours 
un peu en avalit de l'insertion des ventrales; sa hauteur fait le 
plus souvent les deux tiers environ de la hauteur du tronc, 
rarement les trois quarts. 

D. 3/B ou 0; A 3/0 a tl; C. 10 a 21; P. 1/14 à lG; V. 2/7 à O. 
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Le dos est gt·is foncé, parfois brunâtre; les cùlés sont d'un 
gt·is clair; le ventre est argenté. La dorsale est hm ne; la cau
dale est ordinairement rougeâtre ' 'ers la base, brunàtre sur 
les bords; l'anale et les nageoires pait·es sont d'une teinte rou
geâtre, passant qu~lquefois au jaune. -Le péritoine est d 'un 
noir très foncé. 

Habitat. Le Chondrostome se troU\"e dans la plupart de nos 
cours · d'eau du Nord et de l'Est, dans le bassin de la Seine, le 
bassin du Hhone. Il a étt'~ signalé dans l'Yonne pour la première fois 
en 1850. -Étang de Thau. 

2. LE CIIONDROSTü:\Œ DE GE~É. - CliONDROSTO.lfA GENE/, 
CH p. 

Poiss. Fmnce, Suppl., p. 68. 
Long. : 0,14 à 0,30. 

La hauteur du tronc est comprise cinq fois et trois quarts 
à six fois dan~ la longueur totale, elle est sensiblement ô gale 
à la longueur de la tête. Le diamètre de l'œil, qui est tL peu 
p1·ès égal à l"c~pace préOL'bitaire, est contenu trois fois et demie 
à quatre fois dans la longueur de la tête. Les dents pharyn
giennes sont génémlement au nombre de cinq de chaque collé ; 
parfois il s'en trouve six d'un côté el cinq de l'autre. - Ec., 
1. long. ::i2 ü 57; l. transv. 14 à Hi. - La dorsale a une hau
te ut· à peine moindre que celle du tronc; elle commence ordi
nairement très peu en atTièt·e de l'aplomb de l'origine de la 
ventrale. 

D. 3/~ ou Q; A. 3/S ù 10; C. 17 ou 18; P. t;, ou 1G; V. 2/S. 

La teinte générale est d'un gris assez pâle. La dorsale el la 
caudale sont d'un gris pâle; les autres nageoires sont d'un 
jaune très clait·. 

Habitat. Var. 

2. Famille des Cobilidés, Couitidœ. 

Corps allongo\, couvert de tri~s petites écailles. 
Tête nue; bouche en dessous, petite, entourée de six à dix bal'-
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billons; tm\choires non ùe_ntées; bord de la rnàchoire supérieure 
formé par les interrnaxillaires. 

Appareil branchial; fente des ouïes étroite; t.rois rayons hran
cltiostèges; dents pharyngiennes aiguës, sur une seule rangée de 
chaque coté. 

Nageoires; dorsale unique, insérée au-dessus des ventrales. 

GENRE LOCHE. - COBITIS, Artcd. 

Vessie natatoire simple, enfermée dans une capsule osseuse 
adhérente à la colonne vertébrale. - Canal intestinal, court, sans 
appendices pyloriques. 

Ce genre comprend trois espèces. 

a. Barbillons au nombre de six. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. 
ÙÎX..... • • • • • • • • • • • • • • • • • 3. D'ÉTANG. 

6. Sous-odJilairc épiueux ........................... . 
non épincnx ....................•. 

2. DE RiVIi':llE. 

1. FRANCliE. 

1. LA LOCHE FHANCHE. -- COBITIS BARBATULA .• 

Poiss. France, t. III, p. 432. 
N. vulg. : Loche franche, Barbette, Ba1·botle, Barbotin, Petit 

BarboL; Mouteulle, Mou laille, Lorraine; Moulctle, Cole-d'Or; Mous
lache, Saone-et-Loire; 1\Ioutcllc, Berling, Saint-Claude (Jurn); Dor
mi !le, Endormille, Savoie; Dot·mille linc, Lanceron, Isère; Lochon, 
Provence; Locho, Loquo-·Trenquo, Gard; Loutcltia et Loursoua 
(bast{Ue), Basses-Pyrénées. 

Long. : 0,08 it O, l :!. 

La hau Leur ùu tronc est contenue six à !nit fois dans la lon
gucut· Lol<.lle, ct la longueur de la tète cinq fois t't cinq fois ct 
demie; le museau est mousse; la bouche est entourée de six 
harhillons. Le lliaml!Lt·e de l'œil l'St compris cinq ù sept fois 
dans la longueur ùc la tète; il est beaucoup plus petit que l'es
pace préorbitaire; le sous-orhitait'e n'a pas d'épine faisant 
saillie à travers la peau. Les dents pharyngiennes sont exces
sivement fines, crochues, sur une seule rangée, au nombre 
ùe huit it dix lle chaque côté. -- La ligne latérale est ùroite, 
composée d'écailles plus visihlcs que les autres. - La cau
dale est coupée à peu p1·ès carrément, ou à peine échancrée; 
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les pectorales sont d'un tiers environ plus longues que les 
ventrales. 

D. 3 ou 4/6 ou 7; A. 3fa; C. 15 à 17; l'. 1/10 à 12; V. 1/7 onS. 

La coloration est très variable ; tant6t le corps est gris jau
nâtre, marqué de taches d'un brun très foncé sur le dos et les 
côtés; tantôt, il est jaune rougeâtre avec des taches nua
gueuses; quelquefois les taches brunes sont disposées par 
rangées écartées, formant des bandes, qui descendent sur les 
flancs. Les nageoires impaires sont pâles; les nageoires paires 
sont jaune rougeâtre assez 'clair. 

Habitat. Excepté dans les Alpes-Maritimes, la Loche franch e est 
commune dans nos eaux douces. 

2. LA LOCHE DE RIVIÈRE. - COBITJS LENlA .. 

Poiss. France, t. III, p. 434. 
N. vulg.: Satouille, Lorraine; !\lou telle de nv1ere, Dormille, 

Moustache, Petit Bar bot, Jura; Lotza, Haute-Loire; Loque-Tencho, 
la Tëncho, Gard. 

Long. : 0,08 à O,i2. 

Le corps est comprimé, surtout en arrière de la dorsale; sa 
hauteur est contenue six fois et demie à neuf fois dans la lon
gueur totale, ct la longueur de la tête cinq à six fois; la bou
che est gal'llie de six barbillons; la lèvre inférieure est échan
crée sur le milieu. Le diamètre de l'œil est compris cinq ù six 
fois dans la longueur de la tête. En arrière ct au-dessous de 
l'orifice postérieur de la narine, est une peti Le fente que Ll·a
vel·se, au gré de l'animal, une épine fourchue, const.iluanl 
l'exll·émilé de l'os sous-orbitaire, d'où la dénomination d'a
culeata donnée par Rondelet à cette Loche, dénomination qui 
aurait dô être consen·ée. Chaque pharyngien est muni de huit 
à dix petites dents aiguës. - La caudale est à peu près carrée 
avec les angles arrondis. 

D. 3/Gà 8; A. 3/5; C. 15 ou lG; P. 1/7 ou 8; V. 1/5 ou G. 

Le dosestgris verdâtre avec des taches noirâtres plus ou moins 



COBITIDÉS. 5H 

rapprochées; les côtés et le ventre sont grisâtres, pointillés de 
brun; le long des flancs est une série de douze à dix-huit 
taches noirâtres. Ordinairement une tache noire existe sur la 
base des rayons supét·ieurs de la caudale, qui est, comme la 
dorsale, marquée de taches foncées en séries plus ou moins ré
gulières ; les nageqires paires sont d'un jaune blanchâtre. 

Habitat. Cette Loche se trouve dans la plupart de nos rivières. 

3. LA LOCHE D'ETANG ou MISGUHNE. - CORJTIS FOSSILIS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 436. 
N. vulg. : Grande Kerliche, environs de Douai; Palmo, Gard. 
Long. : 0,15 à 0,25, quelquefois 0,35. 

Le corps est en forme de prisme très allongé; sa hauteur est 
contenue sept fois et demie à neuf fois et demie dans la lon
gueur totale, et la longueur de la tête sept à huit fois: la hou-. 
che est entourée de dix barbillons; la lèvre inférieure est 
fortement échancrée dans son milieu, et chacun de ses lobes 
est divisé en deux appendices formant de petits barbillons. 
Le diamètre de l'œil est compris six fois à sept fois et quart 
dans la longueur de la tête. Çhaque pharyngien porte dix à 
douze petites dents fines et crochues. -Généralement la dor
sale est entièrement sur la seconde moitié de la longueur to
tale; la caudale est arrondie. 

D. 3/5 ou 6; A. 3/5; C. H; P. 1/10; V. 1/5 ou G. 

La région dorsale est d'un brun verdâtre, avec des taches 
noires ; le long des flancs est unr, large bande noire, elle est 
ordinairement séparée par une bande jaune, d'une autre bande 
noirâtre, assez étroite, qui suit le profil inférieur du corps; le 
ventre est jaunâtre, avec des taches noires plus ou moins 
nombreuses. La dorsale et la caudale sont marquées de points 
noirâtres. 

Habitat. La Loche d'étang est très rare en France; elle se ren
contre dans quelques localités de la Lorraine, aux environs de 
Toul; elle a été signalée dans le département du Gard par C1·espon, 
rlans celui de Maine-et-Loire (étang de Saint-Nicolas) par M. de 
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Soland; dans le département du Nord, elle se trouve dans le Marais 
d'Aubigny; M. Del planque, directeur du Musée de Douai, a en l'o
bligeance de m'en procurer quelques spécimens de celte localité. 

3. Famille des Cyp1·inodontidés, Cyp1·inodontidm. 

Corps tmpu, couYert de grandes écailles lisses. 
Tête écailleuse; museau court; bouche peu fendue, oblique; 

màchoire supérieure à bord constitué par les intermaxillaires, 
munie, ainsi que la mandibule, de dents tricuspides, en série 
unique. 

Appareil branchial; quatre ou cinq rayons branchiostèges; 
pharyngiens supérieurs et inférieurs garnis de petites dents 
pointues. 

Nageoires; dorsale unique, reculée sur la seconde moitié du 
corps; anale plus en arrière que la dorsale; caudale arrondie. 

Vessie natatoire simple. - Appendices pyloriques man
quant; estomac sans cul-de-sac. 

GENRE CYl'RINODON. - CYPRINODON, Lacép. 

Caractères de la famille. 

LE CYPRINODON DE CAGLIAHI. - CYPRINODON CALA.RJTJNUS. 

Poiss. Frallce, Suppl., p. 71. 
Long. : O,O!t à O,Oü. 

La hauteur -du tronc est contenue quatre fois et un cin
quième à cinq fois dans la longueur totale. - La tête est 
large, aplatie; sa longueur mesure, ou peu s'en faut, le quart 
de la longueur totale; la màchoi1·e supérieure est un peu plus 
avancée que la mandibule, elles ont l'une et l'autre une rangée 
de dents égales, à couronne tridentée. Le diamètre de l'œil est 
compris trois fois ù trois fois ct deux Liers dans la longueur 
de la tête; il est égal au moins ù l'espace pré orbitaire, il fait 
les deux tiers de l'espace interorbitaire. - La ligne latérale 
n'est pas marquée. Ec., l. long. 2G à 21); 1. transv. 8 ou 9. -
La dorsale est ù peu près carrée avec les angles arrondis; 
l'anale est un peu moins développée que la dorsale. 

Br. 4 ou 5.-D. 10 a 12ï A. 1011 12; C. 1G ou17i p, 13 à JG; V. Ga H, 
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Chez les femelles, la moitié supérieure du corps est d'un 
vert brunâtre et la partie inférieure d'un blanc jaunâtre ou 
argenté; le long des flancs, il y a neuf à seize bandes verti
cales noirâtres; la dorsale et l'anale sont grisâtres, les pecto
rales d'un gris jaunâtre, les ventrales et l'anale pâles. -
Chez les mâles, la teinte générale est d'un gris jaunâtre ou 
roussâtre; sur les côtés descendent des raies verticales d'un 
blanc jaunâtre, au nombre de huit à dix, quelquefois douze, 
limitant de larges bandes brunâtres; les nageoires impaires 
et les ventrales sont d'un jaune citron, les pectorales d'un 
jaune pâle ; le bord antérieur de la dorsale est liséré de noir. 

Habitat. Excessivement rare, Alpes- .Maritimes. 
La chair des Cyprinodontes, qui empoisonne les petits Mammi

fères, n'est pas vénéneuse pour la 1\lusaraigne d'eau (S01•eœ fodiens), 
qui, d'après Giglioli, détruit. ces Poissons, dans les lagunes de Venise. 

4. Famille des Sihwidés, Siluridœ. 

Corps; peau nue ou garnie de plaques osseuses. 
Tête; bord de la mùchoire supérieure formé par les intermaxil· 

laires; maxillaire supérieur très réduit; barbillons plus ou moins 
développés. 

Appareil branchial; pas de sous-opercule. 

GENRE SILURE. - SILURUS, Linn. 

Corps allongé, couvert d'une peau complètement nue. 
Tête nue, déprimée; maxillaire supérieur rudimentaire, portant 

un barbillon développé; deux ou quatre barbillons à la mandibule l 
dents en cardes sur les màchoires et le vomer; palatins non dentés. 

Nageoires; dorsale unique, courte, sans rayon osseux, inséréE! 
en avant des ventrales; anale très longue unie à la caudale; pecto~ 
rule armée d'uhe forte épihe dentelée à son extrémité. 

Vessie natatoire grande, en rapport avec les osselets de Weber: 
- Appendices pyloriques manquant. 

LE SILUHE GLANIS. - SILURUS GLANIS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p _ 439, fig. 105, anim. 
Long. : 0,80 à 2,00 et plus. 

MoREAt:. - Ichthyologic. 33 
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La hauteur du tronc est contenue six à huit fois dans la lon
gueur totale; l'anus est placé entre les ventrales, un peu en 
arrière de leur insertion. - La longueur de la tète est com
prise cinq à six fois dans la longueur totale; le museau est 
court, arqué; la bouche est largement fendue en travers; la 
mandibule est plus avancée que la mâchoire supérieure; elles 
sont munies, l'une et l'autre, d'une large bande de dents en 
cardes; il y a six barbillons, deux à la mâchoire supérieure, 
quatre sous la mandibule; les barbillons supérieurs sont ex
cessivement développés, mesurant parfois le quart et plus de la 
longueur totale. Chez les sujets de gmnde taille; le diamètre de 
l'œil ne fait guère que le treizit1me de la longueur de la tète. 
- La ligne latérale est rapprochée du dos, et à peu près 
droite. - La dorsale est courte; l'anale est très longue, elle 
prend naissance sous le tiers postérieur des ventrales et va 
s'unir à la caudale; la pectorale est munie d'un rayon osseux 
bien développé, finement dentelé vers l'extrémité de son bord 
interne. 

Br. 16. -,-D. 1/4; A. DO à 02; C. JG à lB; P. l/15 à li; V. 11 à 13. 

Le corps est brun verdâtre SUl' le dos ou plutôt olive, gris 
jaunâtre sur les flancs avec ou sans taches b1·unes; l'abdomen 
est gris blanchâtre, souvent tacheté de brun. Les nageoires 
sont plus ou moins brunâtres. 

Habitat. Le Silure est quelquefois pêché dans le Doubs. 

5. Famille des Clupéidés, Clupeidœ. 

Corps allongé, couvert d'écailles lisses, généralement caduques; 
ventre, excepté chez l'Anchois, à carène dentelée. 

Tête nue, comprimée ; milchoit·e supérieure, à bord libre formé 
par les intermaxillaires et les maxillaires, ordinairement composés 
de trois pièces, ct, excepté chez l',\nd10is, plus coul'te que la man
ùilmlc. 

Appareil branchial; fente tl cs ouïes très longue; appendices la
melliformes des arcs branchiaux fort développés; pscudobranchies. 

Nageoires; dorsale unirrue, opposée aux ventrales; caudale 
fourchue. 
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Vessie natatoire allongée, communiquant avec le tube digestif. 
- Appendices pyloriques nombreux; estomac en forme de sac 
conique. 

Cette famille se compose de six genres. 

a. Carène du ventre dentelée...... . ... .. . .. .. ... .. b. 
non den teléc . ................. . 

b. Vomer' denté ...... . .......................•..... 
non denté... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c. 

c. Dorsale commençant plus loin du museau que de 
la base de la caudale ........................•.. 

Dorsale commençant plus près du museau que de 
la hase de la caudale ..... 00 00 00. 00.00 00 00. 00 00.. d. 

d. Opercule non strié ................ 00 ......... 00.. e. 
strié .... . ....... .. . . .. . . . ... . .......... . 

e. Bord antérieur de la ceinture scapulaire courbe .. . 
vertical.. 

i. GENRE HARENG.- CLUI'E.tl., Cuv. 

Corps comprimé, à carène abdominale dentelée. 

6. ANCHOIS. 

1. HARENG. 

2. 1\IELETTE. 

5. ALOSE. 

3. HARENGULB. 

4. SARDINBLLBo 

Tête ; màchoire inférieure plus longue ; dents sur le vomer, la 
langue, et en général sur les màchoires, les palatins. 

Nageoires; dorsale commençant un peu avant les ventrales. 
Deux espèces. 

Opercule non strié... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. COMMUN. 

strié. . ...... . .................. . ........ 2. DE LA MER NoiRE. 

i. LE HARENG COMMUN. - CLUPEA HARENGUS. 

Po'iss. F'l'ance, t. III, p. 443. 
Long. : 0,20 ù 0,30. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et trois quarts 
à six fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête cinq 
fois à cinq fois et demie; la mâchoire supérieure est moins 
avancée que la mandibule, elle est légèrement échancrée; les 
dents sont très petites, s'arrachent assez facilement, peuvent 
même complètement manquer; le maxillaire supérieUl' se porte 
en arrière jusque sous le milieu de l'orbite. Le diamètre de 
l'œil est contenu trois fois et deux tiers à quatre fois et quart 
dans la. longuelll' de la tète, il est à peu près égal à l'espace 
préorbitaire, un peu plus gmnd que l'espace interorbitaire. 
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L'opercule n'est pas strié; son bord postérieur n'est pas échan
cré; son bord inférieur est très oblique. - Ec., l. long. 53 
à 59. -La dorsale est reculée; elle est sur le commencement 
de la seconde moitié de la longueur totale, caudale non com
prise; ses premiers rayons sont insérés un peu plus en avant 
que la base des ventrales. 

Br. 8. -D. 18 on19; A. 17 à 19; C. 17 à 19; P. 17; V. 9. 

Le dos est vert bleuâtre ; les flancs sont argentés. 

Habitat. Mer du Nord, très commun; les jeunes sont apportés 
en grande abondance sur le marché de Dunkerque pendant les mois 
d'août, septembre. Manche, très commun au large pendant l'au
tomne et l'hiver. Océan, assez commun sur la cote de Bretagne ; il 
ne dépasse guère l'embouchure de la Loire; cependant il est pris de 
temps à autre à Noirmoutier, à l'ile de Ré, et rnème dans le golfe 
de Gascogne, Arcachon. - Au Havre, le frai est appelé OEillet; c'est 
le Whitebait des Anglais, la Hogénie blanche, Rogenia alba, C. V. 

2. LE HARENG DE LA MER NOIRE. - CLUPEA PONTICA, Eichw. 

Poiss. France, Suppl., p. ï~. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

La hauteur du tronc est comprise quatre fois et trois quarts 
à cinq fois et demie dans la longueur totale, et la longueur de 
la tête quatre fois et quart à quatre fois et trois quarts; la mâ
choire supérieure est échancrée dans sa partie médiane; l'extré
mité du maxillaire supérieur arrive à peu près sous le bord 
postérieur de l'orbite; il y a des dents sur les mâchoires, le 
vomer, les palatins, la langue. Le diamètre de l'œil mesure 
environ le cinquième de la longueur de la tête; il est un peu 
moindre que l'espace préorbitaire, et même que l'espace inter
orbitaire, chez les grands spécimens. L'opercule est sillonné 
de stries prononcées, qui sont dirigées d'avant en atrièrc ct de 
haut en bas. - La dorsale] commence eh général un peu plus 
près du bout du museau que de la base de la caudale. 

D. 15 à Iï; A. 20 ou 21; C. 20; P. 15; V. 9. 

La teinte générale est à peu près celle du Hareng commun. 
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Ordinairement une tache noire marque l'épaule, vis-à-vis de 
l'angle supét·ieur de la fente branchiale. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Cette, étang de Thau. 

2. GENRE iUELETTE. - JIIELETT.J, Valenc. 

Corps peu développé, couvert d'écailles caduques. 
Tête; màchoire supérieure plus courte que la mandibule, légè

rement échancrée dans son milieu; vomer non denté; langue 
dentée; quelquefois de petites dents, ou plutot des rugosités, sur les 
maxillaires, les palatins. 

Appareil branchial; sou s-opercule plus long que haut. 
Nageoires ; dorsale commençant au-dessus ou en arrière de la 

base des ve ntrales, sur la seconde moitié de la longueur totale, 
caudale non comprise ; la caudale est fourchue. 

Deux espèces. 

Sous-opercule environ deux fois moins haut que long . . 1. PHALÉlliQUE. 

trois fois moins haut que long... 2. co.u.uuNE. 

1. LA MELETTE PHALÉHIQUE. - liŒLETTA PHALERICA. 

Poiss. France, t. III, p. 445. 
N. vulg. : Meleta, Nice ; lllelelta, Ce Lte. 
Long. : 0,09 ù 0,12. 

La hautem du tronc est contenue ci nq fois et un tiers à cinq 
fois et trois c1uarts dans la longuelll' totale; la carène du ventre, 
à dentelures fort saillantes, est formée d'une trentaine de bou
etiers. - La longueur de la tète mesure environ le cinquième 
de la longueur totale; la région ft·ontale est transparente; le 
maxillaire supét·ielll' est bien développé, il atteint au moins au 
hord antérieur de l'orbite. Le diamèlre de l'œil est compris 
trois fois et quart à quatre fois dans la longueur de la tête; il 
est sensiblement égal à l'espace préorbitaire. L'opercule porte 
sur le bot·d poslérielll' une échancrure ass•~z profonde; le sous
opercule est allongé, environ deux fois plus long que haut.
La lign e latét·<.ll e est difficile à voir. - La dorsale commence 
sur la seconde moitié de la longuelll' totale, caudale non com
prise, au-dessus ou à peine en arriè~:e de l'insertion des ven-
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traies. L'anale est basse, elle ést séparée de la caudale par un 
espace ayant en général une longueur moindre que la hauteur 
du tronçon de la queue. Les ventrales sont fort petites. 

Br. 7.-D. 16 à 18; A. 18 a 21;C. 16; P. 14; V. 8. 

Le dos est bleu ardoisé, le côté gris argenté. Le bout du 
museau, ainsi que celui de la mandibule, est noirâtre. 

Habitat. Ce Poisson est assez commun dans la Méditerranée, 
Nice, Toulon, Cette. 

2. LA MELETTE COMMUNE ou ESPROT. - MELETT.4 VULGARlS 
SIVE SPRATTUS. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 447. 
N. vulg.: Esprot, Melet, Harenguet, OEillet, cotes de la !\lanche. 
Long.: 0,08 à 0,12 et m ême 0.16. 

Chez I'Esprot, la hauteur du tronc, généralement plus 
grande que chez la Melette d~ la Méditel'l'anée, est comprise 
quatre fois et demie à, cinq fois et quart dans la longueUl' to
tale; la carène du ventre est formée de trente à trente-trois 
boucliers. - La longueur de la tête mesure le cinquième 8n
viron de la longueur totale ; le diamètre de l'œil est compris 
trois fois et Bernie à trois fois et trois quarts dans la longueur 
de la tête ; le bord posté rieur de l'opercule est plus droit, 
moins échancré que chez la Melette de la Méditerranée; le 
sous-opercule a deux fois et trois quarts i\, trois fois plus de 
longueur que de hauteur. - La dorsale commence au-dessus 
ou un peu en arrière de l'insertion de" ventrales. 

Br. 6 ou 1. -D. 16 à 18; A. 18 à 20; C. 11 à Hl; P. 1't ou 15; V. 7. 

Le dos est d'un bleu verdàtre très clair; les flancs sont ar
gentés. 

Habitat. Manche, commun. Océan, assez commun jusqu'à l'em
bouchUI'e de la Loire ; assez rare, cotes de Vendée, Charente· Infé
rieure; excessivement rare au-dessous de la Gironde. 

Assurément lu Melette de lu Méditerranée et la Melette commune 
ont entre elles lu plus grande ressemblance, mais sont-elles réelle-
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ment identiques? Pour démontrer leur identité quelques naturalis
tes s'appuient sur l'accident auquel sont exposées ces Melettes, qui 
ont l'œil attaqué par un parasite, une Lernée; cette Lernée d'ail
leurs est-elle bien différente de celle qui se !lxe iL l'œil de la Sar
dine'? Il ne m'appartient pas de juger celte question. -Fait lrès 
curieux et très intéressant, aucune Melette ne parait exister sur les 
cotes du Portugal; de Brito Capella n 'en a pas signalé la présence 
dans ses catalogues. 

3. GENRE HARENGULE. - llARENGULA, Valenc. 

Corps peu développé, haut, couvert d'écailles adhérentes. 
Tête; dents sur les mâchoires, les palatins, la langue et sur les 

ptérygoïdiens (Valenc.), pas sur le vomer. 
Nageoires; dorsale commençant sur la moitié antérieure du,. 

corps; bord antérieur de la ceinture scapulaire courbe. 

LA HARENGULE BLANQUETTE. - H.4flENGULA LA.TULUS, 
Valenc. 

Poiss. France, t. III, p. 44g, 
N. vulg. : Blanquette , l\fenise, Menuise, Normandie. 
Long. : 0,07 iL 0,10. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois à quatre fois 
et demie dans la longueur totale; la carène du ventre est gar
nie de dentelures plus développées que dans le Hareng et sur
tout que dans l'Espl'Ol.- La longueur de la tête mesure, ou peu 
s'en manque, le quart de la longueur totale; les maxillaires 
supérieurs sont larg9s , ils ont quelques dents très faibles; les 
intermaxillaires, les palatins, les ptérygoïd~ens, la langue por
ten t de petites dents; le vomer est lisse. Le diamètre de l'œil 
est compris trois fois à. trois l'ois et demie dans la longueur to
tale. L'opercule est entamé, sur le bord postérieur, d'une 
échancrure assez profonde. - La ligne latérale est à. peu près 
droite. Ec., !. long. -13; l. trans v. 15 à 17. - La dor::.ale 
commence un peu après le tiers antérieur de la longueur to
tale, en avant de l'insertion des ventrales. 

Br. G.- D. 17 il t!l; A. Hl à 'l2; C. 18 ou 19; P. 14; V. 8. 
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Le dos est d'un verdàtre très clair, le ventre argenté. Toutes 
les nageoires sont blanches. 

Habitat. Ce Poisson se trome sur nos côtes de l'Ouest ; Manche, 
assez commun. Océan, moins commun, la Hochelle, Arcachon, 
Bayonne. 

4. GENRE SARDINELLE. - SARDilvELLA, Valcnc. 

Corps allongé, couvert de grandes écailles caduques. 
Tête; dents en général sur les palatins, les ptérygoïdiens et la 

langue, manquant sur les mâchoires et le vomer. 
Nageoires; dorsale commençant plus près du bout du museau 

qu e de la racine de la caudale; Yen traies insét·ées sous le milieu de 
la dorsale. Ceinture scapulaire iL boni antérieur vertical. 

LA SAHDINELLE AURICULÉE. - SARDlNELLA AURITA. 

Poiss. Franr.e, t. III, p. 4i10, fig. t 9i, ani m. 
N. vulg. : Arenc, Nice ; Allécharl, Allacha, Cet.te. 
Long. : O,t5 iL 0,30. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois à cmq fois et trois 
quarts dans la longueur totale, et la longueur de la tête cinq fois 
environ; le museau est étroit, l'extrémité du maxillaire supérieur 
s'étend en arrière un pen au delà du bord antérieur de l'orbite; 
la langue est un peu noirâtre sut· le bord, elle est garnie d'une 
plaquette de très petites dents; le plus souvent les palatins 
portent une plaque de dents très fines se continuant sur les 
ptérygoïdiens; ils en manquent parfois chez les sujets ùc 
grande taille. Le diamèh·e de l'œil mesure le quart environ de 
la longueur de la tête, il est à peine moins grand que l'espa ce 
préorbitaire, il est égal au moins à l'espace interorbitaire; la 
paupièt•e adipeuse est très développée. Les parois de la cham
bre branchiale sont noirâtres, au moins chez les sujets d'une cer
taine taille. - La ligne latérale est peu distincte. Ec., l. long. 
40 à 52; l. transv. 10 à 12. -La dorsale est assez avancée, 
commençant vers la fin du tiers anté1·ieur de la longueur totale. 

Br. 6.- D. 20 ou 21; A. 15 ou 16; C. 21; P. lG; V. 9. 
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Le dos est bleuâtre; les flancs sont argentés; une petite 
tache noit·e, plus ou moins marquée, se trouve à l'échancrure 
de i'opercule. La dorsale est brunâtre; la caudale est d'un 
gt·is rayé de noir ; l'anale et les nageoires paires sont blan
châtres. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Cette. 

~. GENRE ALOSE. - dLOSII, Cuv. 

Corps plus ou moins allongé, comprimé, écailles caduques. 
Tête; pas de dents sur la langue, le vomer, les palatins. 
Appareil branchial ; opercule marqué de stries divergentes. 
Nageoires; dorsale commençant au-dessus ou en avant des ven-

trales, sur la première moitié de la longueur totale, caudale non 
comprise. 

Ce genre est représenté par trois espèces. 

a. Boucliers de la carène du ventre au nombre de 37 et 
plus, iL épine fort saillante......... . . . . . . . . . . . . . . . . b. 

Boucliers de la carène du ventre au nombre de 30 environ. 3. sAnDE'iE. 

ô. Appendices lamcllifol'mes du t••· arc branchial au 
nombre de moins de bO.................. . ......... 2. FEINTE. 

Appendices lamelliformes du l " arc branchial au 
nombre de plus de 50.... .. ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1. co~IMUNE. 

1. L'ALOSE COi\li\lUNE. - A LOS.·l VULGARIS. 

Poiss. Fmnce , t. III, p. 453. 
N. vulg . : Poisson de mai, Lorraine; Lucia, Nice; Alàouso, Gard; 

Ataousa, Laousa, Hérault; Coulacqua (basque), Basses-Pyrént;es; 
GuU.e, Alouse, Vienne; quelquefois Sabre, Loire-Inférieure. 

Long. : 0,30 il 0,70, eL plus. 

Le corps est comprimé; sa hautelll' est contenue quatre à 
cinq fois dans la longueur totale; la carène du ventre, forte
ment dentelée, es t composée de 37 à 42 boucliers, dont :15 
tl 17 en anière de l'insertion des ventrales. - La longueur de 
la tète est comprise environ cinq fois ct demie dans la lon
gueur totale; la mùchoire supérieure a dans le milieu une pe
tite échancmre ; l'extrémité postérieure du maxilla~re supé
rieur se porte plus loin que le diamètre vertical de l'œil ; les 
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mâchoires n'ont que de fort petites dents, qui disparaissent 
ordinairement chez les sujets adultes. Le diamètre de l'œil est 
contenu cinq fois et demie environ dans la longueur de la tête; 
il est d'un cinquième ou d'un ti ers plus petit que l'espace pré
orbitaire, qui est à peu près égal à l'espace interorbitaire. Les 
appendices lamelliformes, qui garnissent le bord interne de 
l'arc branchial antérieur, sont plus nombreux que chez la 
Feinte, il y en a plus de cinquante.- Ec., l. long. 70 à 80.
La dorsale commence au-dessus ou à peine en avant de la 
base des ventrales. 

Br. 8.-D. 1!) à 21; A. 20 ù 24 ; C. 10 ou 20; P. 15 ou IG; V. !Jou 10. 

Le dos est d'un vert bleuâtre; les flancs et le ventre sont 
d'un vert clair argenté. Une tache irrégulière d'un vert très 
foncé, ou plut6t noirâtre, se montre vers l'épaule; quelquefois 
cette tache se partage en deux; elle est souvent suivie; prin
cipalement chez les jeunes, de taches plus petites. 

Habitat. Au commencement du printemps, l'Alose quitte les 
eaux saumâtres pour aller frayer dans les caux douces; elle se 
t.rouve sur toutes nos côtes, dans tous nos fleuYes. 

2. L'ALOSE FEINTE Ot; FINTE. - ALOS.4. PINTA. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 4fiG . 
N. vulg. : Gatioa, île de Ré; .Jacq uine, Vendée; A lause de Chù

tellerauH, Vienn e (Lemari(i ). 
Long. : O,:JO il O,?iO. 

La Feinte est b·ès semblable à l'Alose. Le nombre des bou
cliers constituant la carène abdominale est de 38 environ; il y 
en a 1:J à f 7 enb·e l'insertion des ventrales et l'anale. - Par
fois les mâchoires ont des dents très fines. L'extrémité du 
maxillaire supérieur se porte en arrière à peu près jusque sous 
le bord postérieur de l'orbite. Le diamètt·e de l'œil est com
pris quatre fois et demie à cinq fois et quart dans la longueur 
de la tête; il est d'un quart ou d'un cinqui•!me plus petit que 
l'espace préorbitaire qui semble toujours plus grand que l'es
pace interorbitaire. -·- Il y a sur le premier arc branchial de 
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trente et un à quarante-trois appendices lamelliformes. -Les 
ventrales sont petites, elles commencent sous le troisième ou 
le quatrième rayon de la dorsale. 

Br. S. -D.18 à21; A. 21 iL 25; C. l!Jà 21; P. 15 ou tG; V. !J. 

Le dos est d'un gris bleuâ.tre plus ou moins foncé; les flancs 
et le ventre sont argentés. Une grande tache noire s'étale sur 
l'épaule, elle est suivie de quatre à six taches plus petites, d'un 
noir plus ou moins foncé. 

Habitat. La Feinte se trouve dans les mèmes eaux que l'Alose ; 
elle parait faire sa montée plus tard. 

Les màles sont aptes à la reproduction de très bonne heure; ainsi 
M. P. Vincent m'a donné un jeune spécimen, dont il s'était servi 
pour des fécondations artificielles et qui mesurait seulement 0, t 96 
de longueur totale. 

L'ALOSE SARDINE. - ALOSA SARDJNA. 

Poiss . . FI'ance, t. Ill, p. 458. 
N. vulg. : Célan, Célerin, quelquefois Pilchard, Hareng de Ber

gues, Picardie, Normandie; Hoyau, Charente-Inférieure, Gironde 
Sarda, Sardinyola, Pyrénées-Orientales ; Sarda, Celle, Aigues
Mortes; Sardina, Nice. 

Long. : 0, t 2 à 0, 20, quelquefois, 0,25. 

La hauteur du tronc est contenue cinq à six fois dans la 
longueur totale; les boucliers de la carène du venb·e sont dans 
une gouttièt·e écailleuse, et sont peu saillants, il y en a une 
trentaine, onze à quatorze entre l'insertion des ventrales et 
l'anus . - La longueur de la tête est comprise quatre fois et 
trois quarts à cinq fois et demie dans la longueur totale ; la 
mâchoire supérieure est peu ou pas échanct•ée. - Le diamètre 
de l'œil mesure le quart environ de la longueur de la tête ; il 
est à peu près égal à l'espace préorbitaire qui est plus grand 
que l'espace interorbitaire. - La dorsale commence un peu 
avant le milieu de la longueur totale, caudale non comprise ; 
les ventrales sont insérées sous la moitié antérieure de la base 
de la dorsale. 

Br. 7.- D. 17 ou 18; A. 17 à 21; C. 18 o;~ 19; l'. H à 17; V. G à~· 
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Le dos est d'un vert olivâtre, avec une bande bleue; les cûtés 
sont blanchâtres. 

Habitat. La Sardine se trouve sur toutes nos cotes . 
A Nice, d'après Risso, le Poisson à peine né est connu sou s Je 

nom de Poulina; quand il a pris quelque accroissement on le 
nomme Palaia, et Sm·dina, quand il est adulte, V. Hist. nat., p. l!ti3 . 
-Suivant M. Marion, les œufs de la Sardine flottent à la surface. -
Consulter les intéressants travaux publiés par les P''' Pouchet, Ma
rion sur la pêche et le développement de la Sardine. 

G. GENRE ANCHOIS. - ENGRdULIS, Cuv. 

Corps allon gé, plus ou moins arrondi ; ventre sans carène den
telée. 

Tête; museau avancé; bouche très fendu e ; mâchoire supéri eure 
débordant l'inférieure; l'une et l'autre généralement dentées. 

Appareil branchial ; une douzaine de rayons branchiostùges. 

L'ANCHOIS VULGAIRE. - ENGRAULlS ENCRASICHOLUS. 

Poiss. Fran ce , t. III, p. 460. 
N. vulg. : Amplova, Nice; Antchoia, Anchiiya, Ladrot (.j eune), 

Cette; Anxova , Pyrénées-Orientales; (;oulard, Poitou. 
Long. : 0, Ci a 0,20. 

Le corps es t légèrement conique; sa hauteur est comprise 
sept à huit fois dans la longueur totale , et la longueur dr la 
tê te, quatrr fois et demie à cinq fois; le museau est pointu , 
trüs proéminent; la fente de la bouche dépasse le bord posté
ri eur de l'orbite; la mâchoi1·e supérieure rst beaucoup plus 
avancée que la mandibule . L'œil n'a pas de paupière adipeuse; 
son diamètre mesure environ le quart de la longueur de la tète, 
il est plus grand que l'espace préorbitaire, qui es t à peu près 
égal à l'espace intero1·bitaire. - Ec., l. long. environ ;)0.
La dorsale commence vers le milieu de la longueur totale, 
caudale non comprise, un peu en arrière de l'insertion des Yen
traies; la caudale porte de chaque cûté , près de ses rayons mé
dians, deux grandes écailles oblongues. 

~l'. 1~ ou 13.- D. 15 à 18; A.16 à 18; C. ~1 ou 22; P . 15 à 17; V. j . 
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Le dos est verdàtre, le ventre argenté, quand l'animal vient 
d'être pêché ; peu de temps après, la région supérieure du 
corps devient d'un bleu plus ou moins foncé. 

Habitat. L'Anchois se trouve sur toutes nos cà tes; il est surtout 
fort commun dans la Méditerranée, où il s'en fait parfois des pêches 
abusives ; ainsi au mois d'octobre 18\JO, il a été pris, dans le canal de 
Cette, au moment de leur descente de l'étang de Thau à la mer; 
:i,OOO kil de Ladrots, petits Anchois, mesurant de 0, fO à 0,11. 

6. Famille des Alépocéphalidés, Alepocephalidœ. 

Corps oblong, comprimé, garni d'écailles minces, lisses, peu 
adhéren tes. 

Tête nu e ; bord de la mü choire supéri eure form é par les inter
maxillaires et les maxillaires ; mandibule, intermaxillaires et pa-
latins dentés . . 

Appareil branchial ; fente des ouïes très longue; six rayons 
branchiostèges. 

Nageoires; dorsale unique, opposée à l'anale, insérée sur le 
tiers postérieur de la longueur totale; caudale échancrée. 

Vessie natatoire nulle. - Appendices pyloriques, une . 
douzaine. 

GENRE ALÉPOCI~PHALE . - ii.LEPOCEI'H.J.LUS, Riss. 

Caractères de la famille. 

L'ALÉPOCEPHALE A BEC. - ALEPOCEPHALUS ROSTRATUS. 

l'oiss. P.1•ance, t. III, p. 463, fig. 198. 
N . vulg. : Caussinié, Nice. 
Long. : 0,20 à 0,35. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois et deux tiers à 
six fois et demie dans la longueur totale, et la longueur de la 
tète trois fois et deux tiers environ; la bouche est de moyenne 
grandeur, sa muqueuse est noirâtre, comme celle de la cham
bre branchiale j les intermaxillaires, les palatins et la mandi
bule ont une rangée de dents excessivement fines; ~es maxil
laires supérieurs en sont dépourvus,, ainsi . que le : V.Qtne:r. et la 
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langue. L'œil est protégé par une paupière circulaire; son dia
mètre est compris trois fois à trois fois et trois quarts dans la 
longueur de la tête; il est plus grand que l'espace préorbitaire, 
il mesure presque le double de l'espace interorbitaire. -La 
ligne latérale est droite. Ec., 1. long. 50 à 52; l. trans v. HL
La dorsale est très reculée, opposée à l'anale; ces nageoires 
ont la base écailleuse et les rayons terminés en soies. 

Br. 6. - D. 14 il !G; A. 18; C. HJ ; P. 11; V, 7 ou 8. 

Le corps est d'un brun violacé; la tête d\m bleu très foncé, 
presque noir. Les nageoires sont noirâtres. -Le péritoine est 
noirâtre. - D'après Valenciennes, le rectum est muni d'une 
valvule en spirale. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice. 

7. Famille des Ésocidés, Esoc'idœ. 

Corps allong~, couvert de petites écailles lisses. 
Tête; bouche très fendue; màchoire supérieure plus courte que 

l'inférieure, à bord formé par les intermaxillaires et les maxillai
res; maxillaires non dentés; intermaxillaires garnis de denis poin
tues, ainsi que les palatins, Je vomer et la langue; mandibule armée 
de dents inégales. 

Appareil branchial; ouverture des ouïes très grande; rayons 
branchiostèges nombreux; pseudobranchies ganglionnaires. 

Nageoires; dorsale unique, reculée vers la partie postérieure du 
corps, opposée à l'anale; caudale fourchue ou plutùt fortement 
échancrée. 

Vessie natatoire développée, pourvue d'un canal s'ouvrant dans 
l'œsophage. -Appendices pyloriques manquant. 

GENRE ÉSOCE. - ESOX, Cuv 

Caractères de la famille. 

LE BHOCHET COMMUN. - ESOX LUCIUS, Linn. 

Poi.<s. ,F1•ance, t. Ill, p. 466. 
N. vulg .. : Buché, Brouché, Gard; Pognan, Poitou. 
LQA~: ~,40 à 0,80, quelquefois f,OO et plus. 
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La hauteur du tronc est contenue six fois et demie à sept 
fois dans la longueur totale. - En dessus la tête est nue, 
large, aplatie ; sa longueur mesure le qua1·t environ de la lon
gueur totale; le vomer forme en quelque sorte le milieu du 
museau; le vomer, les palatins, et souvent les ptérygoïdiens, 
sont munis de dents acérées plus ou moins fortes; la mandi
bule est armée de dents inégales, les unes assez petites, les 
autres très longues, fort pointues. Le diamètre de l'œil est 
compris de sept à onze fois dans la longueur de la tête, il ne 
fait p;uère que le tiers de l'espace préorbitaire, les deux tiers 
de l'espace interorbitaire. Les pharyngiens sont garnis de 
dents en cardes fines. - La ligne latérale est plus rapprochée 
du dos que du ventre. Ec., l. long. 120 à 130; l. transv. 30.
La dorsale est opposée à l'anale, ct rapprochée de la caudale; 
les ventrales sont insérées à peu près vers le milieu de la lon
guem totale. 

D. H.- D. 20 à 23; A. 17 à l!l; C. 1~; P. 13 ou 14; V. 9 ali. 

La coloration est très variable; le plus souvent le dos est 
vert foncé ou vert jaunâtre, avec des taches d'un gris jaunâtre; 
les côtés sont verdâtres; le ventre est argenté. Les nageoires 
impaires sont rougeâtres, tachetées de vert; les nageoires 
paires sont rosées. 

Habitat. La pluptu·t de nos cours d'eau, de nos étangs. 

8. Famille des Exocétidés, Exocœtidœ. 

Corps allongé, couvert d'écailles lisses; de chaque cà té du \'entre, 
une carène constituée pat· une série d'écailles plus relevées, plus 
adhérentes que les autt·es, traversées par un canal. 

Narines ayarit chacune leurs orifices dans une petite fossette 
triangulaire rapprochée de l'orbite. 

Appareil branchial ; ouïes largement fendues; os pharyngiens 
inférieurs soudés. 

Ligne latérale saillante, suivant le profil du ventre depuis la 
ceinture scapulaire jusque sur le LroT\çon dela queue. 

Nageoires; dorsale unique, très reculée, opposée à l'anale, sui
vies parfois, l~une et l'autre, de pinnules. 

.,. 
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Vessie natatoire généralement présente, sans conduit pneuma
tophore. - Appendices pyloriques manquant; estomac sans 
cul-de-sac. 

Deux sous-familles. 

l\luseau en forme de bec allongé .. . .. ... ..... . ....... . 
court. ...•..... . .......... . ............. . ... 

1 . ilÉLOi'i'INIENS. 

2. ExocÉTINIE~s. 

1. Sous-famille des Béloniniens, Belonini. 

Corps très allongé, couvert d'écailles plus ou moins caduques. 
Tête se prolongeant en un bec excessivement grèle; mâchoire 

supérieure plus courte et plus étroite que l'inférieure; en arrière, 
son bord est, dans une très petite étendue, formé de chaque cOté 
pur le maxillaire supérieur qui est soudé à l'intermaxillaire; mandi
bule terminée par une espèce d'appendice élastique. 

Cette sous-famille comprend deux genres. 

Pinnules après la dorsale et l'anale manquant.... . ... . t. ÛRPIIIF.. 

plmieurs.......... 2. ScollURÉSOCE. 

Nota. -Les très j eunes spécimens n'ont pas les mâchoires allon
gées; <ruand ils grandissent, la mandibule prend un accroissement 
beaucoup plus rapide que la mâchoire supérieure ; cette différence, 
dans le mode d'évolution de chacune des moitiés du rostre , expli
que l'erreur de certains naturalistes qui ont considéré de petites 
Orphies comme étant des Hérnimmphes. 

t. GENRE ORPHIE.- BELONE, Cuv. 

Tête aplatie en dessus; mâchoires très allongées, garnies de 
nombreuses dents coniques. 

Nageoires; dorsale et anale fort reculées, non suivies de pin· 
nule:;. 

Le genre Orphie est composé de trois espèces. 

a. Tronçon de la queue saus crête latérale. . . . . . . . . . . . . b. 
portant une crête latérale . .... 3. IMPÉRIAI.E• 

b. Vomer non denté ........ 0 ••••• o .•.....•. o. . ........ 2. AIGUILLE. 

Ùenté .... , .. . .... o., . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . J. VULGAIIIE• 

1. L'ORPHIE VULGAI11E. - BELONE VULGARJS, 

Poiss. France, t. HI, P• 470. 
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N. vu.Ig. : Ai guille de mer, Aiguillette, Bécasse ou Bécassine de 
mer; Agliya, Celte. 

Long. : O,:;o il 0,80, quelquefois plus. 

Le corps est à peu près anguilliforme, légèrement déprimé 
sur le dos, arrondi sur les cù lés, aplati sous le ventre qui est 
sépat·é des flancs par une carè ne très marquée, qui est une 
véritable ligne latérale ; sa hauteur est contenue quatorze à 
dix-neuf fois dans la longueur totale. - Chez l'adulte, la 
longueur de la tête esl comprise trois fois et demie à quatre 
fois dans la longueur totale; la mâchoire supérieure est beau
coup moins longue que la mandibule; elle· porte une bande 
étroite de dents coniques fort pointues; la mandibule est 
munie de dents aiguës plus fortes que celles de la mâchoire 
supérieure. Le vomer a, sur le devant, une plaque garnie 
de dents coniques. Le diamètre de l'œil est à peu près égal à 
l' espace inlerorbitair:J. - La dQrsale ct l'anale sont très recu
lées; elles ont les rayons antérieurs un peu plus allongés que 
les autres ; l'anale parait un peu plus haute que la dorsale et 
un peu plus reculée. 

llr. 12. - D. 17 à 19 ; A. 21 on22; C.l5 à 17; P. 12ou 13; V. G . 
. ! , 

Le dos est verdàtre; le ventre d 'un blanc nacré. La dorsaif:l~~: 
et la caudale sont d'un gt·is plus ou moins foncé; les autres ' 
nageoit·es sont d 'un blanc sale. 

Habitat. Cùte~ de l'Ouest, commune. Méditerranée, assez commune. 

2. L'OHPHLE AIGUILLE. - BELONE ACUS. 

Poiss. Fmnce, t. Ill. p. 4 î2. 
N. vulg. : Aguglia, Nice; Agüya, Cette. 
Long. : 0,4-0 à O,îO. 

Valenciennes a distingué de l'Orphie vulgaire, l'Orphie ai
guille, qui a pour caractère spécifique « de manquer de dents 
au vomer ». Chez certains individus, cepend.ant il y a parfois 
quelques petites dents sur le vomer, mais 'eHes sont peu vi
sibles. Les mâchoires sont munies de dents un peu plus forte$ 

MonEAU. - lchthyologic. .- 34-

·. 
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que dans l'Orphie vulgaire.- L'anale est de même hauteur que 
la dorsale el généralement un peu plus avancée et plus longue. 

Br. 12.- D. 16 à 18; A. 20 ou 21; C. 18 ou 19; P. 12à 17>; V. 6. 

Les proportions et le système de coloration sont à peu près 
les mêmes que dans l'Orphie vulgaire . 

. Habitat. Celte espèce est commune dans la Méditerranée, mais 
~·y est pas confinée; elle n'est pas rare dans le golfe de Gascogne, 
à Arcachon; je ne l'ai pas vue au nord de la Gironde. 

3. L'ORPHIE IMPÉRIALE ou DE CANTRAINE. - BELONE 
HfPERJALIS. 

Pois:;. Fmnce, t. Ill, p. 4/a. 
Long.: 0,60 à i,OO. 

La hauteur du tronc est eontenue de dix-sept fois à vingt
deux dans la longueur totale. - La longueur de la tète me
sure le quart environ de la longueur totale ; le bec est relati
vement assez gros; les mâchoires ont une rangée de dents très 
aiguës, assez longues, et en dehors une bande de dents com·tes 
et fines. Le diamètre de l'œil fait le dixième de la longueur de 
la tète; il est d'un quart, à peu près, moins grand que l'espace 
in terorbi taire; il fait le huitième de l'espace préorbi taire, me
suré de l'orbite à l'extrémité des intermaxillaires. - La dor
sale et l'anale sont assez hautes en avant, puis entamées d'une 
profonde échancrure, après laquelle la dorsale se relève beau
coup plus que l'anale, et vient finir plus en anière, près de la 
caudale; le lobe inférieur de la caudale est d'un tiers au moins 
plus grand que le lobe supérieur; de chaque cùté du tronçon 
de lit queue est une crète ou plutôt une carène hien pt·ononcée. 

llr. 14.- D. 23; A. 24; C. 16; P. 12. 

· Le dos est bleu foncé à reflets verdâtres, le ventre argenté. 
La dorsale est noirâtre. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, .Nice, Celte. - Le 
28 ;juillel1887, deux beaux spécimens out été pèchés à Celle; le 

-· 
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plus grand des deux pesa il 1,000 et mesurait près d'un mètre (0,98 
environ); l'autre avait quelques centimètres de moins. 

2. GENRE SCOJIBRÉSOCE. - SCOJIDRESOX, Lacép. 
.. 

Tête fort allongée; mùchoire supérieure très grèle, plus étroite et 
plus courte que l'inférieure, portant l'une et l'autre de très petites 
dents. 

Nageoires; dorsale et anale très reculées, suivies de pinnules. 
Deux espèces. 

Vessie natatoire développèc .............. . .... .. 1. SAUR US. 

nulle.... . ..................... . ...... 2. DE RoNDELET. 

1. LE SCOMBRÉSOCE SAUBUS ou CA.MPÉHIEN. _: SCOMBRESOX 
SA URUS .4 UT CAMP ERI. 

Po'iss. Fmnce, t. III, p. 475, fig, HHl. 
Long. : 0,20 à 0,35. 

La hauteur du tronc est contenue dix à treize fois dans la 
longuem· totale; la carène latérale du ventre finit à l'aplomb 
de la quatrième ou de la cinquième pinnule anale. -- La lon
gueur de la tète est comprise trois fois et un tiers à trois fois et 
demie dans la longueUl' totale; le bec est extrêmement grêle; 
dents excessiv~ment petites. Le diamètre de l'œil est moins 
gt·and que l'espace interorhilair·e. - Génémlement la dorsal(l 
commence un peu plus en arrière que l'anale. · 

Br. 13.- D. 10 à 12 +V on VI; A. 12 ou 13 + VI ou VII; C. 14 à 16; 
P. 12 on ta; V. G. 

Le dos est bleu; les cùtés sont argentés. La dorsale, l'anale, 
les pin.nules inférieures et les nageoit·es paires sont d'un bleu 
assez clait·; la caudale et les pinnules supérieures sont d'un gris 
bleui:\tre. L'aisselle de la pectorale est marquée Q.'une tache 
bleu foncé. -La vessie na taloire est allongée, fort développée. 

Habitat. Cotes de l'Ouest, excessivement rare, baie de la Somme, 
Boucau pt·ès de Bayonne. Méditerranée? 
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2. LE SCOMBRÉSOCE DE RONDELET. - SCOMBRESOX 
RONDELET li. 

Poiss. F1·ance, t. III, p. 477. 
N. vulg. : Gastodello, Gastaudela, Nice. 
Long. : 0,20 à 0,35. 
Ainsi que j'en ai fait l'observation, il n'existe pas de caractères 

extérieurs qui permettent de distingue!' le Scombrésoce de Rondelet 
du Sc. saurus. - Le Scombrésoce de Rondelet manque de vessie 
natatoire; Valenciennes n'en a pas vu trace dans cinq individus 
qu'il a ouverts; je n'en ai pas trouvé non plus. - Lütken, d'un 
autre côté, prétend que les Scombresox de la Méditerranée qu'il a 
examinés possèdent une vessie natatoire de même que ceux de l'O
céan.- Les deux espèces ne peuvent-elles pas se rencontrer dans la 
Méditerranée? -Il est intéressant de rechercher si la présence ou 
l'absence de la vessie natatoire dans nos Scombrésoces doit ètre 
rapportée à une différence spécifique ou à une condition physiolo-

• 1 
gtque. 

Habitat. Méditerranée, rare, Cette; assez rare, Nice. 

2. Sous-famille des Exocétz'niens, Exocœtini. 

Corps allongé. 
Tête aplatie en dessus; museau court; bouche petite ; màchoire 

supérieure moins avancée que la mandibule, à bord formé par les 
intermaxillaires ; dents fort petites sur les màcho.ires, paraissant 
quelquefois manquer. 

Nageoire ; dorsale reculée, opposée à l'anale; pectorales exces
sivement développées. 

Vessie natatoire grande, sans conduit pneumatophore. 

GENRE EXOCE1'. - EXOCOETUS, Linn. 

Caractères de la sous-famille. - Cinq espèces. 

a. l\Iondibule avec deux barbillons •.. , .. 
sans barbillons. • . . . . . . . . . b. 

b. Ventrales n'atteignant pas à l'anale .. 
atteignant à l'anale..... . ... c. 

c. Ventrales avec tache noiràlre ..•..•... 
sans tache noirâtre ..•..•.. d. 

d. Pectorale à 2• rayon bifide .......... . 
simple ........ .. 

5. I'ROCNÉ. 

4. FUYAnO. 

3. AUX VENTRALES TACI!ETUS. 

2. VOLANT. 

1. IlE RoNDELICT. 

j 
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1. L'EXOŒT DE RONDELET.- EXOCŒTUS RONDELETII. 

Poiss. F·tance, t. III, p. 4ï9. 
Long. : 0,20 à 0,35. 
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La hauteur du tronc est contenue sept fois à neuf fois et 
demie dans la longueur totale, et la longueur de la tête six 
fois à six fois et demie; les mâchoires ont des .dents excessi
vement fines, mais très visibles à la loupe. Le diamètre de 
l'œil est compris trois fois à trois fois et demie dans la lon
gueur de la tête; il est au moins égal à l'espace préorbitaire; 
il est d'un quart environ plus petit que l'espace interorbitaire. 
- La dorsale commence après la perpendiculaire élevée sur 
le bord postérieur de l'orifice anal, parfois même un peu en 
arrière de l'origine de l'anale ; les pectorales, excessivement 
développées , atteignent, ou peu s'en manque, à la base de la 
caudale ; leurs premiers rayons ou leurs deux rayons supé
riem·s sont simples; les ventl'ales sont longues, elles finissent 
généralement un peu moins en arrière que les pectorales; la 
caudale a le lobe inférieur très allongé mesurant le quart ou 
le cinquième de la longueur totale. 

Br. Il.- D. JO à 12; A. 10 il 12; C. lG à 18; P. 2/15 ou tG; V. 6. 

Le dos est brun blanchâtre; le ventre argenté. La dorsale 
est brunâtre; la caudale est d'un gris brunàtre; l'anale est 
blanche; les pectorales sonl d'un roux assez clair, teintées de 
bleu ou de brun, souvent elles ont un petit liséré blanc à la 
pointe de leurs rayons; les ventt·ales sont brunâtres ou noi
râtres, excepté vers le bord interne qui est blanchàtre. 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Cette, Nice. 

2. L'EXOCET VOLANT. - EXOCŒTUS VOLITANS. 

Po·iss. F1'ance, t. III, p. 481. 
N. vulg. : Hirondelle de mer, Hareng volant; Peix volant, Py

rénées·Orientales; Pëy bou lan, Cette; Arendoula, Nice. 
Long. : 0,25 à 0,45. 
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La hauteur du tronc est contenue sept fois à sept fois et de
mie dans la longueur totale, et)a longueur de la tête cinq fois el 
un quart à cinq fois et trois quarts; le maxillaire supérieur est 
complètement caché par le sous-orbitaire, quand la bouche est 
fermée; les dents des màchoires sont excessivement petites, à 
pointe sou vent mousse. Le diamètre de l'œil est compris trois 
fois à trois fois et quart dans la longueur de la tête, il est plus 
grand que l'espace préorbitaire, plus petit que l'espace inter
orbitaire. -- La· dorsale commence en avant du plan qui est 
perpendiculaire à l'anus; la caudale a le lobe inférieur très 
allongé ; les pectorales sont extrêmement développées, elles 
atteignent, ou peu s'en manque, à la racine de la caudale, elles 
ont le deuxième rayon supérieur bifide ; les ventrales, insérées 
un peu en arrière du milieu de la longueur totale, sans la cau
dale, atTivent à l'anale. 

Br. 10 ou 11.- D. H à 13; A. ll; C. 18 à 20; P. 1/14 it 17; V. G. 

Le dos est d'un gris bleuàlre; le ventre argenté. La dorsale 
est d'un gris blanchâtre; l'anale blanchâtre ou bleuàtre; la 
caudale brune; la pectorale est d'un gris plombé avec une 
bordure blanche à la pointe de ses rayons; la ven Lralc est d'une 
teinte bleuâtre très pâle. 

Habitat. Manche, excessivement rare. Océan, tr-ès rare, Charcute
Inférieure, la nochelle. Méditerranée, assez rare, Cette, 1\Iarscille, 
l'lice. 

3. L'EXOCET AUX VENTilALES TACHETÉES. - EXOCOETUS 
SNLOPUS. 

Poiss. France, t. III, p. ft83. 
Long. : 0,20 à o,:JO. 

La hauteur du corps est contenue six fois ct demie ù. sept 
fois et demie dans la longueur totale, et la longueur de la tète 
cinq fois à cinq fois ct trois quarts; le maxillaire supérieur 
n'arrive pas à l'aplomb du bord antérieur de l'orbite; les mâ
choii'CS sont garnies de dents très fines. Le diamètre de l'œil 
mesure, ou peu s'en manque, le tiers de la longueur de la tête, 
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il est un peu plus grand que l'espace préorbitaire, un peu 
moins que l'espace interorbitaire. - La dorsale commence 
bien plus en avant que l'anale qui est assez courte; la caudale 
a le lobe inférieur beaucoup plus allongé que le supérieur; 
les pectorales sont excessivement développées, leur pointë 
arrive près de la base de la caudale, leur deuxième rayon su
périeur est généralement divisé. 

D. 15; A. 9 ii 11; C. 17; P. 1/14; V. 6. 

En avant la dorsale est blanche, elle est noirâtre en arrière.; 
l'anale est blanchâtre; la caudale a le lobe supérieur grisâtre, 
l'inférieur brunâtre ; la pectorale est brunâtre, traversée obli
quement de dedans en dehors et d'avant en arrière par une 
large bande d'un gris blanchâtre ou verdâtre; la ventrale est· 
blanchâtre avec une grande tache noirâtre, qui s'étend vers 
l'extrémité libre de ses rayons internes principalement. Le dos 
est brunâtre ou bleu foncé; les côtés et. le ventre sont d'un 
blanc argenté. 

Habitat. Océan, excessivement rare, Charente-Inférieure, Gironde. 

4. L'EXOCET FUYARD. - EXOCŒTUS EVOLANS. 

Poiss. France, t. III, p. 48ft. 
Long. : 0,1:i à, 0,25. 

La hauteur du tronc est contenue six à. sept fois dans la lon
gueur totale, et la longueur de la tête cinq fois à cinq fois et 
demie; les dents sont très difficiles à distinguer. Le diamètre 
de l'œil est compris trois à quatre fois dans la longueur de la 
lèle, il est plus grand que l'espace préorbitaire, plus petit que 
l'espace interorbitaire. - La dorsale est opposée à l'anale, 
commençant directement au-dessus de l'origine de l'anale, ou 
tantôt un peu plus en avant, tantôt un peu plus en arrière; la 
caudale a son lobe inférieur bien développé; les pectorales 
sont très longues, leur extrémité atteignant à la base de la 
caudale; les ventrales sont insérées vers le tiers antérieur de 
la longueur totale ; elles sont courtes, n'arrivant pas à l'anale. 

Br . 9 à 11. - D. 12 à 14; A. 13 à 15; C. 19 ou 20; P. 1/14 ou 15; V. G. 
. . 

·. 
•Jo.~r• 
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Le dos est bleuâtre, le ventre blanc argenté. Les nageoires 
sont d'un bleu assez foncé. 

Habitat. Océan, très rare, Morbihan, Vendée, Charente-Infé
rieure. Méditerranée, très rare, Toulon, Nice. 

L'EXOCET PROCNÉ. - EXOCŒTUS PIWCNE. 

Poiss. France, t. Ill, p. 486, fig. 200, anim. 
Long. : 0,08 à 0,12. 

La hauteur du tronc est comprise sept fois à sept fois et 
demie dans la longueur totale, et la longueur de la tête six à 
sept fois; lAs mâchoires sont munies de petites dents; à la 
symphyse de la mandibule sont attachés deux barbillons, ou 
deux lobes membraneux, plus ou moins noirâtres, frangés sur 
le bord, assez larges, mais généralement assez courts. Le dia· 
mètre de l'œil est contenu deux fois et demie à trois fois dans 
la longueur de la tête, il est plus grand que l'espace préorbi
taire, il est égal, ou peu s'en manque , à l'espace interorbitaire. 
-La dorsale commence plus en av~nt que l'anale; la caudale 
est fourchue, son lobe supérieur est plus court que l'inférieur; 
les pectorales sont bien développées. elles atteignent à la base 
de la caudale; les ventrales sont longues, elles arrivent parfois, 
en arrière, un peu plus loin que les pectorales. 

D. 12<1 14; A.Uou lO;C. 17;1'. 1/t3 <iii'>; V. G. 

Le dos est grisftlre; les cûtés et le ventre sont argentés. La 
dorsale est grisâtre, marquée de no il·; l'anale est gl'Îsâti·e ayec 
du noir à l'extrémité de ses derniers rayons; la caudale est 
grisâtre, son lobe inférieur est traversé pat· deux bandes noi· 
râtres; les pectorales sont noit·âtres, avec une bande on de 
larges taches d'un gris blanchâtre; les ventrales sont noit·âtres, 
avec une large bande transversale d'un gt·is blanchâtre; parfois 
les nageoires paires ont des bandes noires el hl anches. 

Habitat. Méditerranée, très rar·e, Nice, Cette. 

U. Famille des Stornial'idés , Stmniali,fa·. 

Corps allongé, couvert d'écailles minces, non imbriquées, plus ou 



STOMIA.TIDÉS. 531 

moins caduques; points brillants, en séries, le long de la ligne du 
ventre. 

Tête comprimée; museau court; bouche large, fendue oblique
ment; bord de la màchoire supérieure formé par les intermaxil
laires et les maxillaires ; dents inégales, espacées, crochues, très 
longues, sur les intermaxillaires et la machoire inférieure ; langue, 
vomer, palatins dentés. 

Appareil branchïal; fente des ouïes très grande; sous la gorge 
un barbillon plus ou moins allongé. 

Nageoires; dorsale unique, rapprochée de la caudale, opposée à 
l'anale; pectorales étroites ; ventrales très reculées. 

GENRE STOlUIAS. - STOIIIILlS, Cuv. 

Caractères de la famille. 

LE STOMIAS BOA. - STOMIAS BOA, Riss. 

Poiss. France, t. III, p. 488. 
N. vulg.: Anchova ou A_nxova, Banyuls-sur-Mer, Pyrénées-Orien

tale5 ; Vi pera de Mar, Nice. 
Long. : 0, i 5 it 0,25. 

La hauteur du tronc est contenue onze à quatorze fois dans 
la longueur totale, et la longueur de la tête sept fois et demie 
ù huit fois; la mandibule est très développée, relevée en avant 
de la mftchoire supét·ieure; les intennaxillaires et la mandi
bule sont armés de longues dents ct·ochues, inégales ; les 
maxillaires supérieurs sont garnis de fines dentelures; sur 
le devant du vomer existent des dents crochues. Le diamètre 
de l'œil est compris cinq à six fois dans la longueur de la 
tète; il est généralement un peu moins gt·and que l'espace 
prém·bilaire et que l'espace intet·Ol"bilaire. La muqueuse de la 
chambre branchiale est d'ua bleu noirftlre; sous la gorge, à 
l'extrémité de l'os hyoïde est attaché un barbillon cylindrique, 
terminé par quelques filaments, il est fort développé, ayant 
tantôt plus , tantôt moins de longueur que la tête. - La dor
sale et l'anale sont fort recul ées, elles finissent à une courte 
distance de la base de la caudale, qui est fourchue; les ven
trales sont insérées vers le commencement du tiers postérieur 
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rle la longueur totale, elles sont étroites, plus longues que les 
pectorales, très fragiles. 

Dr. li. - D. 18; A.!S ou 19; C. 20; P. G; V, 5. 

La teinte générale est d'un bleu noirâtre; de la gorge à la 
caudale, il y a de chaque ctJté de la ligne du ventre deux séries 
de points brillants; le barbillon est rosé, à filaments noirâtres. 
Les nageoires sont blanchâtres ; les rayons de la dorsale, de 
l'anale sont grisâtres. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice, Banyuls-sur-Mer. Océan, 
go He de Gascogne, Campagne du T1·availleur. 

10. Famille des Scopélidés, Scopclidœ. 

Corps de forme variable; peau nue ou couverte d'écailles ordi-
nairement lisses, rarement ciliées. 

Appareil branchial; fente des ouïes très grande. 
Nageoires; deux dorsales; la seconde fort peu dévrloppée. 
Vessie natatoire manquant souvent. - Ovaire avec oviducte. 
Cette famille se divise en quatre sous-familles 

a. tr• dorsale commcncant sur la (re moitié de 
la longueur totale, 'ou opposée à l'anale... b. 

l'• dorsale commencant sur la 2• moitié de 
lu longueur totale: .. ..... .. .... . . . ....... 4. PAIIALÉPIDINIE~s. 

h . .Mandibule à d ents inégales, quclques-uues 
fort longues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. CnAur.roDONTINIENS. 

Mandibule à dents à peu prôs égales....... c. 
c. Carène dn ventre garnie de boucliers. . . . . . . 2. ST~IINOPTYOINIE~S. 

~ans boucliers.. . . . . . . . . . . 3. Scot•liLtNIENS. 

1. Sous-(am·ille des C/wuliodontiniens, Chauliodonl·ini. 

Corps allongé, comprimé ; peau couverte d'écailles minces, 
caduques, ou paraissant complètement nue. 

Tête; bouche largement fendue; màchoires et palatins denli!o; 
mandibule armée de dents espacées, inégales, quelques-unes très 
longues. 

Vessie natatoire nulle. 
CeLle sous-famille se compose de trois genres. 

a. t•• dorsale non opposée il. l'anale ... ............ b. 
opposée Ù. l'anal e .. ,................ 3. GONOSTO~IE . 

.. . 
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b. Ventrale:; aLHie,;sous tic la 11'" dorsale . ... ...... . 
très en arrière de la 1 '' dorsale .. ... . . 

~. Oou~TOST0:\1 r;. 
1. CnA UL!ODE. 

t. GE~RE CIIAULIODE. - CIIA.ULlODUS, Schneid. 

Corps allongé, comprimé; couvert d'écailles très minces, cadu
ques; plusieurs rangées de points brillants le long cie la partie 
inférieure du corps. 

Tête courte, haute, comprimée ; museau très court; bouche à 
fente oblique, fort grande: bord de la màchoire supérieure form é 
par les intermaxillaires et les maxillaires; dents très longues sur 
les intermaxillaires et la mandibule ; maxillaires supérieurs et 
palatins dentés; langue lisse. 

Appareil branchial; rayons lmtnchiostèges nombreux. 
Nageoires; première dorsale placée sur la partie antérieure du 

tronc, en avant des Yenlrales; seconde dorsale opposée à l'anale; 
anale reculée, finissant près de la caudale; caudale fourchue. 

LE CHAULIODE DE SLOA~E. - CHAULIOVUS SLOANl. 

Poiss. France, t. III, p. 49:2. 
N. vulg.: 1\Iasca, Nice. 
Long.: O,t:i à 0,30. 

La hau tour du cm·ps est contenue sept fois ct demie à onze 
l'ois dans la longueur totale, el la longuem de la tète sept à 
neuf fois; la bouche est très gTande, armée d'une façon redou
table; il y a généralement quatre longues dents sur chacun 
des intermaxillaires; sur le devant, la mandibule a des dents 
excessivement développées, ct d'autres plus petites en arrière. 
Le diamètre de l'œil est compris trois fois et demie à quatre 
fois dans la longueur de la tète; il es t plus grand que l'espace 
préorl~itaire, qui est égal à l'espace intcrorhitaire. - La ligne 
latérale est peu distincte. Ec., l. long. 5!i enyiron. -La dor
sale est insérée sm· le quart antérieur de la longueur totale, 
le premier rayon est sétiforme, tl·ùs allongé; la seconde dor
sale est au-dessus de l'anale, qui Jlnit pt·ès de la caudale; la 
caudale es t fourchue, ù lobe infériem· plus allongé; les ven
trales sont longues, très fragiles. 

llr. li. -D. G-7; A. tl ou 12; C. 23; P. H; V. 7. 
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La teinte générale est noirâtre; il y a de chaque cûté, sous 
le ventre, deux séries de points argentés. 

Habitat . .Méditerranée, très rare, Nice. 

2. GENRE ODONTOSTOlUE. - ODONTOSTOJ11US, Cocco. 

Corps allongé, comprimé, paraissant complètement nu. 
Tête de mèrne hauteur que le tronc; bord de la mâchoire supé

rieure formé par les intermaxillaires, qui sont garnis de dents 
courtes, égales; mandibule, vomer, palatins armés de longues dents 
mobiles. 

Nageoires; première dorsale au-dessus des ventrales; anale très 
longue; caudale fourchue. 

L'ODOl'ITOSTOME BALBO. - ODONTOSTOJIUS BALBO. 

Poiss. Fl'ance, t. III, p. 4'J1i, flg. 201, ani rn. 
N. vulg.: Maire d'Amplova, Nice. 
Long.: O,iii à 0,20. 

La hauteur du tronc est contenue six fois à. six fois et demie 
dans la longueur totale, la longueur de la tête, quatre fois et 
trois quarts a cinq fois; le museau est court; la bouche est très 
fendue; les intermaxillaires ont les dents fines, courtes, égales; 
le vomer a deux longues dents mobiles; les dents palatines 
sont placées sur une seule rangée; la mandibule po.rte géné
ralement, de chaque côté, six dents, espacées, inégales; la 
deuxième est la plus développée. Le diamètre de l'œil mesure 
le quart environ de la longuem de la tête, il fait le Lt·iple de 
l'espace inlerorbitaire, il est ù peine moins grn.nd que l'espace 
préorbitait·e. - La premièrP- dorsale commence sur la pre
mière moitié de la longueur totale, elle est placée en avant et 
au-dessus de l'insertion des ventrales; l'anale est très longue; 
la base de la caudale est garnie, en dessus comme en dessous, 
de nombreux petits rayons. 

Br. 7 on 8.- D. 12 à 14-2 ù 5; A. 32 ù35; C. t!J; P. tl ou 1~; V.!J. 

La teinte générale est un gris jaunâtre pointillé de noir. Les 
nageoires impaires sont grisâtres; les pectorales sont d'un 
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gris assez pâle; les ventrales sont pâles. ~ Le péritoine est 
d'un noir très foncé. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Nice. 

3. GENRE GONOSTOiUE. - GONOSTO.lU, Hafio. 

Corps allongé, comprimé, couvert de grandes écailles caduquP.s; 
points brillants, sur plusieurs rangées, le long de la région inférieure 
du corps. 

Tête comprimée, non écailleuse; bouche très fendue ; bord de la 
màchoire supérieure formé par les intermaxillaires et les maxil
laires; màchoires munies ·d'une sé!Îe de dents l'or·t inégales, de 
longues, espacées, entre lesquelles s'en trouvent de fort petites ; 
palatins garnis de dents en velours. 

Nageoires; première dorsale reculée, au-dessus de l'anale qui 
est très longue ; pectorales insérées Yers Je bas de la ceinture 
scapulaire. 

LE GONOSTOME NU. GONOSTmiA DENUDA. TA. 

Pois s. F1'cmce, Suppl., p. i9. 
Long.: 0,10 à 0,1G et plus. 0,19. 

La hauteur du tronc est comprise de six ù. huit fois dans la 
longueur totale. - La tête est haute; sa longueur mesure, ou 
peu s'en faut, le quart de la longueur totale; la fente de la 
bouche s'étend jusqu'au préopercule; la mftehoire supérieure 
est fort longue, elle est constituée en grande partie par les 
maxillaires; les intermttxillaires sont peu développés; les mâ
choires portent une rangée de longues dents, entre lesquelles il 
y en a de très petites. Le diamètre de l'œil ne fait guère que le 
sixième de la longueur de la tète, il est à peu près égal à l'es
pace préorbitaire, à peine moins gmnd que l'espace interorbi
taire.- La première dorsale, très reculée, commence dans le 
même plan que l'anale, mais finit beaucoup moins loin en 
anière; lu caudale est l'oUI'chue ; en dessus, comme en des
sous, elle est al'mée, à la base, de six à sept ct·ochets très aigus. 

Br. 13 ou 14. - D. 14 ou 15 -; A. 30; C. 2~; P. 10 a 12; V. G à 8. 
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Le dos ct le ventre sont d'un blanc teinté de brunâtre, les 
côtés arg-entés. Les nageoires sont pâles. Des points hrillanLs, 
disposés en séries, se montrent vers le profil inférieur, depuis 
le bord infé1·ieur de l'interopercule jusqu'à la racine des rayons 
inférieurs de la caudale. 

Habitat. illéditermnée , excess i1·emenl rare, Nice. 
M. Bellolti, ù propos du Gonostoma denwlata, écrit (Appunti, 

p. 1:11): Anche qui la stcssa osseJ•vazione come pe1· lo Smaris insidialor 
C.V. (loc. cit. p. 12:>): l due csemplari che i fmt el/i Gal ~pctl'i?·o1w al 
Jlusco di Parigi e al do tt. Moreau, lasciando o facendo credeJ'C che fos.~ei'O 

provenienti tla Nizza, emno invece â'i Palermo e da me ceduti come ta li ... 
ai tfetti Gal.- i\L Bellotti ajoute que divers autres Poissons : FieJ•us
{ C1' dentatus, Scopelus Risso, Maw·olicus uttenuatus, M. poweJ•üe , 
Jehthyococcus ovatus .. . fw ·ono da me ceduti ai mcdesimi (fl'atel. Gal ). -
Aux explications que je leur ai demandées, Mi\I. Gal m'ont répondu: 
M. Bellotti nous a vendu, et non dati ne cetluti, les espèces de 
Poissons dont vous nous parlez; nous avons trouvé sur notre marché 
le Smaris insidiutol' très frais ; ceux que M. Bellotti nous a vendus 
étaient en très mauvais état et nous n'avons pu les utiliser. -Par 
conséquent les spécimens, qui ont été envoyés il Pal'is, par MM . Gal, 
en fort bon état de conservation, ne viennent nullement de Palerme, 
ainsi qu e l'affirme M. Bellolli.- MM. Gal ont trouvé ù Nice quelques 
spécimens de Fim·asfcr de11tatus, plusieurs exemplaires de l'om 
branchus lineal'is, Kanp ; l\1. Uellotti a trouvé lni-mème ù Nice, en 
1888, un très beau P. lineal'iS ayant om,f7 de lon gueur totale, et, 
suivant lui , cc P. linearis , il cause de sa laille, lui semble plu tot la 
forme larvaire du F. dentatus que le j eune du F. acus. -Quant aux 
autres petits Poissons, Scopeltts fiisso, etc., ils sont fournis itl\1!\f. Gal 
par les gamins qui vont les chercher dans les corbeilles de Pou/inn 
qu'on pèche en abondance il Nice , il l'épO({U e du printemps. - Dans 
leur lettre du 22 novembre f891, i\lM. Gal me di sent: Il y a environ 
deux mois, en présence de M. l'abbé Vérany, directeur de notre Musée, 
nos pècheut's nous ont apporté, dans une puisette en bois, avec de 
l' eau de mer, un très joli Gonostoma dcnudata vimnt, long de ù"',l!l; 
il ne lui manquait pas une écaille. - Ce fait est concluant ; je 
m'abstiens de toute réflexion . 

2. Sous-famille des :iternoptyginiens, :ilcJ·noptygini. 

Corps très comprimé, très ltant, brusquement rétréci après les 
.ventrales; carène du ventre constituée par des boucliers osseux; 
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peau entiè1·ement nue; points brillants sur la région infét·ieure du 
CO!'pS. 

Tête haute, comprimée; bouche presque verti cale; bord de la 
màchoire supérieure formé pat· les intermaxillaires et les maxil
laires ; màchoire inférieure plus avancée que la supérieure, portant 
l'une et l'autre des dents placées sur une seule rangée; palatins 
dentés. 

Nageoires ; première dorsale . ayant de sept à neuf rayons ; 
seconde dorsale à rayons peu di stincts; caudale fourchue; pecto
rales longues; extrémité de la ceinture scapulaire saillante en avant 
et en bas; ventrales très petites; os pelviens terminés, l'un et 
l'autt·e, en pointe libre, dirigée en arrière. 

GENRE ARGYROPELECUS. ARGYROPELECUS, Cocco. 

Caractères de la famille. 

L'AHGYHOPELECUS DEMI-NU. -- ARGYROPELECUS 
HEJllGYMNUS. 

Poiss. France , t. Ill, p. 498. 
Long.: 0,03 à O,Oti. 

Le tronc proprement dit et la tète forment une ef>pèce de 
disque mesurant la moiti0 de la longueur totale, caudale non 
comprise; le ventre a le bord presque droit, garni d'une carène 
osseuse composée d'une dizaine d'écussons; le profil inférieur 
se relève brusquement après l'anus. - La longueur de la tête 
fait environ le quart de la longueur totale ; le museau est très 
court; la mandibule est presque verticale, elle porte, ainsi 
que la mâchoit·e supérieure, une série de dents ct·ochues. Le 
diamètre de l'œil mesure au moins le tiers de la longueur de 
tète, il est beaucoup plus grand que l'espace préorbitaire, et 
surtout que l'espace interorbitaire. La muqueuse de la chambre 
branchiale paraît noirâtre.- Avant la première dorsale existe 
une série de petites pièces osseuses, qui sont les interépineux, 
faisant saillie au-dessus de la peau, au nombre de sept ou huit; 
le dernier est large, finissant par une petite épine; sur le 
tronçon de la queue est la seconde dorsalr., très réduite, c'est 
une espèce de repli de la peau, sans rayons visibles; l'anale 
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est bien développée ; les pectorales sont longues, dépassant 
la base des ventrales, qui sont placées au-dessus de l'épine 
pelvienne. 

Br.!). -D. 7 ou s-·?; A. 11 ou 12; C. 20 ou 21; P.!) ou 10; Y. 5. 

Le dos est bleuâtre ; les flancs et le ventre sont argentés; 
sous la partie inférieure du tronçon de la queue se voient des 
taches ou de petites plaques argentées. -Il y a, d'après Valen
cienne, une vessie natatoire. 

Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare. 

3. Sous-famille des Scopéliniens, Scopelini. 

Corps plus ou moins allongé, tantôt. nu, tantôt couvert d'écailles. 
Tête de forme variable; màchoires dentées. 
Nageoires ; premier dorsale au-dessus ou en arrière des ven

trales. 
Cette sous-famille se compose de cinq genres. 

a. Points brillants sur Je ventre plus ou moins 
nombreux.................................... b. 

Pas de points brillants sur Je ventre........... d. 
û. Bord de la màchoire supérieure formé par les 

intermaxillaircs seulement..... . . . . . . . . . . . . . • 1. ScoPÈLE. 
Boni de la màchoire supérieure formé par les 

intcrmaxillaires ct les maxillaires............ c. 
c. l\làchoircsupérieure plus courte que J'inférieure. 2. 1\IAunor.rcus. 

longue que J'inférieure. :L iCIITIIYOCUCCUS. 
d. Écailles lisses.................................. '1. SAUli US. 

rudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. AuLOPE. 

t. GENRE SCOI•icLE. - SCOI'ELUS, Cuv. 

Corps plus ou moins allongé, couvert d'écailles lisses; points 
Lrillants épars sur les cotés, ct rangés ciL séries vers le prot1l du 
ventre. 

Tête comprimée; museau court; Louche largement l'endue; 
intermaxillaires très allongés, formant. touL le bord de la màchoire 
supérieure ; maxillaires supérieurs longs et grêles ; mâchoires 
garnies de petites dents en velours ; palatins, ptérygoïdiens ct 
langue dentés; vomer lisse ou denté. 

Appareil branchial ; fente des ouïes très grande; rayons Lran· 
chiostèges au nomLrc de huit à dix. 
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Ligne latérale formée généralement de grandes écailles. 
Nageoires ; première dorsale commençant au-dessus ou en 

arrière de l'insertion des ventrales; caudale échancrée ou fourchue. 
Le genre Scopèle se compose de dix espèces. 

a. Sourcil non épineux........... . ..... . ....... b. 
épineux ........................ . ... . 

b. Diamètre de l'œil faisant au plus le quart de la 
longueur de la tête........ . ........ . . . .. . . c. 

Diamètre de l"œil faisant plus du quart de la 
longueur de la tête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. 

c. Pectorale atteignant aux premiers rayons de 

10. DE BoNAPARTE. 

l'auale ........•.•......................... 
Pectorale n'atteignant pas à l'anus .......... . 

1 .· CROCODILE. 

d. 
d. Jrc dorsale ayant plu~ de IG rayons ..... . . . . . 

moins de 14 rayons ........ . 
e; Diamètre de l'œil égal , ou peu s'en faut , a l'es

pace interorbitaire........ . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 
Diamètre de l'œil d'un tiers au moins plus 

grand que l'espace interm·bilaire .......... · i. 
f. Pectorales plus longues que les ventrales ... . !!· 

- courtes que les ventmles ... , 
y. Pectorales ayant moins de 10 rayons ....... . 

plus de 10 rayons ......... . h. 
h. Fente de la bouche oblique .................. . 

à peu près horizontale .. . 
i . Hauteur du troue faisant le 5' de la longueur 

totale ... . . . .... . .. . ...... . · · . · · · · · · · · · · · · · 
Hauteur du tronc faisant le quart de la lon-

gueur totale .. • .. .. .. ......... . ......... . 

:! . PSEUDOCROCOIJILE. 

3. DE Cocco. 

7. DE RAFINESQUE. 

G. DE C.\NINO. 

5. DEVÉRANY. 

4. DE Hu~tBOLDT. 

8. DE BENOIT. 

9. DE Risso. 

i. SCOPÈLE CHOCODILE. - SCOPELUS CROCODlLUS. 

Poiss. Fmnce, t. HI, p. 502, fig. 202, ani m. 
N . vulg.: Maire d'Amplova, Nice. 
Long.: O,i.5 à. 0,2ti. 

Le corps est couvert de grandes écailles, très minces, cadu
ques; sa hauteur est contenue cinq fois et quart à six fois dans 
la longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois à quatre 
fois et un tiers; la mâchoire supérieure est un peu moins 
avancée que l'inférieure; elles sonl munies, l'une et l'autre, de 
plusieurs rangées de dents très fines; le vomer est denté; la 
muqueuse de la bouche est d'un violet très foncé, ainsi que 
celle de la chambre respiratoire. Le diamètre de l'œil est com
pris quatre fois et ti·ois quarts à cinq fois et demie dans la 

~lon;: Au. - lchthyologie. 
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longueur de la tète; il est un peu plus grand que l'espace pré
orbitaire, qui mesure environ la moitié de l'espace interorbi
taire.- La ligne latérale est presque droite et formée d'écailles 
beaucoup plus grandes que les autres. Ec., l. long. 32 à 3B; 
l. transv. 8 ou 9. -La première dorsale eommence sur la pre
mière moitié de la longueur totale, caudale non comprise; 
l'anale prend naissance à peu près sous le onzième rayon de 
la première dorsale; la caudale est fourchue, elle est pré
cédée, en dessus comme en dessous, de trois à cinq épines 
crochues. Les pectorales sont effilées, très longues, leur 
pointe atteignant aux premiers rayons de l'anale; les œntrales 
sont longues, elles se portent en arrière à peu près aussi loin 
que les pectorales. 

Ur. ü. --D. 13 à 15-4 ou 5; A. 15 ù 18; C. 20 ou 21; P. Il; V. 8 ou U. 

La teinte générale est d'un marron assez foncé, glacé d'ar
gent. t::ne série de points brillants se montre de chaque cùté 
du profil du ventre; il y a quelques points brillants épars sur 
les c6tés et sur les joues. La caudale est brune à la base, gri
sâtre dans le reste de son étendue ; les autres nageoires sont 
g1·ises, marquées d'un pointillé noirâtre. 

Habitat. Méditerranée, Nice, assez rare. 

2. SCOPI~LE PSEUDOCROCODILE. - SCOl'ELUS PSEUDO
CROCODlLUS. 

l'oi:;s. Fmnce, Suppl., p. 84. 
Long.: 0,10 à O,ii.i. 

Le corps est couvert de grandes écailles molles, papyracées; 
i)lus ou moins caduques; sa hauteur est comprise cinq fois ct 
demie à six fois et deux liers dans la longueur totale, ct la 
longueur de la tête quatre fois à quah·c fois et demie; la mâ
choire supérieure est aussi asancôe, ou à peine moins, que la 
mandibule; elles sont, l'une et l'autre, munies de petites dents 
en velours fort nombreuses; il existe des dents très visibles 
sur le chevron du vomer; la muqueuse de la bouche, comme 
celle de la chambre branchiale, est noirâtre. Le diamètre de 
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J'œil ne mesure pas tout à fait le quart de la longueur de la 
tête, il est le double de l'espace préorhitaire, il est moins grand 
que l'espace interorbitaire. -La ligne latérale est légèrement 
courbe jusqu'au-dessus de là fin de l'anale, puis se continue 
directement sur le tronçon de la queue ; elle est formée de 
grandes écailles cordiformes, anguleuses à leur racine, échan
crées à leur bord postérieur. Ec., l. long. environ 45. - La 
première dorsale naît au commencement du second tiers de 
la longueur totale, au-dessus, ou peu s'en faut, de la base des 
ventrales , elle est généralement moins haute que longue ; sa 
hauteur est plus grande que celle du tronc; la longueur de sa 
base est à peu près égale à la longueur de la tête ; l'anale 
commence à peu près Yers le milieu de la longueur totale; la 
caudale est fourchue; elle est précédée en dessus, comme en 
dessous, d'une série d'épines très acérées au nombre de six à 
neuf; la pectorale est peu développée, n'atteignant pas à la 
hase de la ventrale, qui est d'un tiers environ plus longue. 

D. Ill it 21 -;A. IS it 'Il; C. Hl ou 20; P. 10h12; V. 10 (8, Val.). 

Le ton général est marron plus ou moins foncé, teinté de 
roux; Je bord de la caudale est presque noirâtre. Des points 
brillants sont disposés en séries ù la partie inférieure du 
corps; il en existe encore sur la base de la pectorale, la cein
ture scapulaire, l'insertion de la ventrale, les !lanes. 

Habitat. Méditerranée, Nice, ttssez rare. 
Le 28 octobre 1891, j'ai eu l'honneur de recevoir de i\1. Cr. Bellotti 

un Mémoire ayant pour titre i Appunti ail' opcm del Dott. E. Moreatt : 
Histoil·c naturelle des Poissons de la France e al rclatiro supplemento. 
McmO?'ia pn~entata allcL Socictd Italiana di Scicn;c Natumli del Socio 
C1'. Bcllotti, 31 Maggio i891, Milmw. C'est, dit le D' Bellotti, un travail 
de révision ayant pour but de reclil1er ce qu 'il considère comme 
entaché d'erreur. --Je reconnais à M. Bellotti, comme à tout autre, 
le droit de critiquer mon travail, d'y relever ce qu'il juge inexact; 
j'accepte l'entière responsabilité de ce que j'ai écrit, pas autre 
chose. Mais quand M. Bellotti vient, mal à propos, substituer un 
nom d'auteur à celui qui est dans mon texte, j'entends ne pas en
courir le reproche d'une faute que je n'ai pas commise. Ainsi au 
lieu de Ca1'charodon lamia, Bp., J\L BellotLi met (App. p. Hi) Ca1·~ 
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charoclon tamia Risso, ce qui est tout à fait extraordinaire; Risso ne 
pouvait employer, dans son Histoire naturelle des Poissons de ltt Jllé
diten·anée, etc., le nom de genre Carcharodon, qui n'a été introduit 
dans la science que longtemps après la publication de son ouvrage. 
Je suis assez au courant de la littérature ichthyologique pour ne pas 
faire des confusions aussi étranges. 

M. Bellotti (App. p. 130) écrit: Mic1·ochi1·us variegatus Gthr.; faire 
suivre cette double désignation du nom de Günther est par trop 
surprenant. Évidemment M. Bellotti n'a jamais vu le travail de l'au
teur qu'il cite ; le nom de genre Microchims est de C. Bonaparte, je 
l'ai rappelé (t. III, p. 3Hi), il n'est pas mème indiqué dans la syno
nymie de Solea variegata, Günlh., t. IV, p. 469. -Puis M. Bellolti 
reprend: Il capo non e soltunle un terza, ma da un quinto fino ad un 
sesto della lunghezza totale; c'est vrai, il y a dans le texte une erreur 
matérielle, mais cette erreur se trouve corrigée dans le relevé des 
proportions: long. totale 0,214; tète, long. 0,036. C'est précisément 
pour qu'il soit facile de contrôler, et de réparer les fautes qui peu
vent se glisser dans le texte, que je me suis donné la peine de faire 
ce travail ingrat, le tableau des proportions, sans lequel fort proba· 
blement M. Bellotti ne se serait pas aperçu de l'erreur.- l\1. Bellotti 
a-t- ille droit d'être bien sévère, lui qui, à propos de l'anale d'un 
Pamlepis, compte A. 13 (App., 13ï) '? 

Carcharias lllilberli (App., p. 1i2-:132). La première dorsale nait à 

l'aplomb de la fin de l'insertion des pectorales. - Queslo è il caratterc 
del Carclwrias tamia M. H. - Si M. Bellotti avait pris lu peine de 
lire la description du C. Milberli par A. Duméril (Hi~t. nat. Poiss., 
t. I, p. 360), faite d'après le spécimen, désign<i par Valenciennes 
sous le nom de C. lllilberti, il aurait vu dans le texte : Première 
dorsale commençant immédiatement derrière la base des pectorales. 
C'est ce même individu que j'ai étudié et dontj'ai relevé les propor· 
tions (V. Suppl., p. 2-7). Est-ce ma faute si le type du Muséum n'est 
pas conformé suivant les idées de M. Bellotti? D'ailleurs Canestrini 
n'a-t-il pus écrit: La dorsale antc1·iore nasce immediatamentcdiet1·o la base 
delle peltorali?- Avant de formuler ses critiques, M. Bellotti aurait 
dù consulter les travaux des auteurs qui connaissent le sujet. 

Genre Pastenague ou T1·ygon, Suppl., p. 10. A deux reprises difl'é
rentcs, M. Bellotti cite il Trygon partinacacolla coda lunga più di ttna 

volta emezzalalunghezza del disco (App., p. 132); et(App., p. H4): Ne lia 
tavola sinottica delle specie, il camtlerc della coda: faisant plus d'une 
fois et demie lu longueur du disque dcve 1'i{e1'irsi al T. Bruco e non al 
T. pastinaca.- Cette erreur n'existait pas dans le manuscrit, si je 
l'affirme ce n'est en aucune façon pour dégager ma responsabilité, il 
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y a eu transposition de mots plus à la place de moins et réciproque
ment, j'aurais dù mieux corriger les épreuves d'impdmerie ; d'ail
leurs la faute n'existe pas dans le lii(fnuel, p. 79, feu ill. 5, imprimée 
le i8 février i891, bien avant l'époque à laquelle l\1. BelloLti a pré
senté son Mémoire alla Società Italimw di Scienze Natumli. 

3. LE SCOPÈLE DE COCCO. - SCOPELUS COCCOI, Cocco. 

Poiss. FJ'(tnce, Suppl., p. 90. 
Long.: 0,04 à 0,06. 

Le profil du dos est légèrement arqué jusqu'à la fin de la 
première dorsale ; la hauteur du tronc mesure à peu près le 
cinquième de la longueur totale. - La longueur de la tête 
est contenue quatre fois à quatre fois et demie dans la lon
gueur totale; la bouche est tapissée d'une muqueuse noirâtre; 
la mâchoire supérieure est un peu plus avancée que l'infé
rieure ; elles ont l'une et l'autre des dents excessivement 
fines. Le diamètre de l'œil ne fait que le quart ou le cin
quième de la longueur de la tête; il est égal à l'espace pré
orbitaire ou à peine plus grand; il semble un peu moins grand 
que l'espace interorbitaire. - La ligne latémle est droite. 
Ec., l. long. 33 à 41. - La première dorsale commence sur la 
p1·emière partie de la longueur totale, caudale non comprise, 
elle est placée au-dessus de l'espace qui s'étend de la base 
des ventrales aux premiers rayons de l'anale; la caudale est 
très fourchue, assez grêle; les pectorales sont un peu plus 
développées que les ventrales; leur pointe dépasse l'insertion 
des ventrales. 

D. 10 à 12-; 19 à 21; C. 18 à ~0; P. Il ou 12; V. 6 à 8. 

La reg1on dorsale est noirâtre; les flancs sont argentés ; 
vers le profil inférieur du corps, il y a· de chaque côté une 
Sé1·ie de points brillants; il en existe d 'autres épars sur les 
flancs. 

Habitat. Océan, accidentellement. 
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4. LE SCOPI~LE DE II!JMBOLDT. - SCOPELUS IWJtiBOLDTT. 

Poiss. France, t. III, p. ~Oi:i. 

N. vulg. : Maire d'Amplova, Nice. 
Long.: 0,07 à 0,!0. 

Le corps est à peu près cunéiforme; sa hauteur est con
tenue quatre fois et trois quarts à cinq fois et demie dans la 
longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois et quart 
environ; le profil antérieur et supérieur de la face est fortP
ment arqué; la fente de la bouche est à peu près horizontale. 
elle arrive au moins jusqu'à la perpendiculaire tangente au 
bord antérieur de l'orbite; la mâchoire supèrieure est un peu 
moins avancée que la mandibule : elles sont garnies, l'une et 
l'autre, de dents très fines. Le diamètre de l'œil mesure au 
moins le tiers de la longueur de la tête, il fait le double, et 
plus, de l'espace préorbitaire; il est égal à l'espace interorbi
taire. - La ligne latérale va directement de la tête à la base 
de la caudale; ses écailles sont beaucoup plus hautes que lon
gues. Ec., l. long. 39 à 41; l. transv. 7.- La première dor
sale commence au-dessus, ou plus som·ent un peu en arrièrr 
de l'insertion des ventrales, sur le second tiers de la longueur 
totale; l'anale prend naissance vers le milieu de la longueur 
totale; la caudale est précédée de quelques épines; les pec
torales sont assez longues. 

Dr. 9.- D. 12 ;i. 14-'?; A. 11 il 20; C. Hl ou 20; P. 13 ou 14; V. 8. 

La teinte est d'un jaune brunâtré ou gris bleuâtre sur le 
dos, glacé d'argent sm· les flancs et le ventre; une rangée de 
points brillants, dorés le plus souvent, s'étend, de chaque 
cùté de la ligne du ventre, de la tête à. la caudale; d'autres 
points sont disséminés sur le corps, les opercules. Les na
geoires impaires sont brunes, les autres sont pâles. 

Habitat. Méditerranée assez rare, Nice, Hyères. 

5. LE SCOPÈLE DE VÉRANY. - SCOPELUS VERANYI. 

Po·iss. Fmnce., Suppl., p. 92. 
Long. : 0,10 à 0,12 . 

• 
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Le cot·ps a le profil supérieur rectiligne, légèt•ement incliné 
de la tête à la caudale ; sa hauteur es t contenue cinq fois et 
un tiers à cinq fois et demie dans la longueur totale et la lon-

. gueur de la tête quatre fo is et deux tiers, ou, plus exactement, 
quatre fois, caudale non comprise; le museau est court, son 
extrémité se trouve presque sur la ligne prolongée du diamè
tre horizontal de l'œil; la mandibule est très ascendante; la 
fente de la bouche, qui est très oblique, se prolonge en arrière 
jusque sous le bord postérieur de l'orbite ; les mâchoires sont 
munies de dents très fines, très courtes, placées sur plusieurs 
rangées; dents sur le vomer et les arcades ptérygo-palati
nes. Le diamètre de l'œil mesure presque le tiers de 11!: longueur 
de la tête ; il fait le double de l'espace préOI'bitaire; il est égal à 
l'espace interorhitaire. Il y a, d'après M. Sarato, dix rayons bran
chiostèges. - La ligne latérale est formée de grandes écailles 
dont la hauteur est à peine moindre que la longueur du dia
mètre de l'œiL Ec., l. long. 40 à 43. - La première dorsale 
commence au-dessus de la base des ventrales ; apt·ès ses der
niers rayons se trouvent trois ou quatre écailles impaires re
couvrant la crête du dos, puis existe un sillon très prononcé, 
qui se continue jusqu'à l'adipeuse; les bords du sillon sont 
garnis de chaque cùté d'un e rangée d'écailles au nombre de cinq 
ou six; l 'anale est longue et basse ; les pectorales sont longues, 
leur extrémité arrive à peu près au milieu de la longueur des 
ventrales; les ventrales sont, en grande partie, recouvertes par 
un large bouclier écailleux quand olles sont dans l'adduction ; 
ee bouclier fait les trois quarts de la longueur de la nageoire. 

Ur. 10. - D. Il ou 12. -;A . 21 ou 22; C. 'W à 22; P. 11 ou 12.; V. 8. 

La teinte est d'un gt·is bnmâtre ou chocolat sur le dos, glacé 
d'argent sur les flancs et le ventre; il y a ùes points brillants, 
de chaque cûté, vers le profil inférieur du corps; d'auires 
points lumineux se remarquent vers la ceinture scapulaire, la 
ligne latérale ; sous le Lord inférieur du tronçon de la queue, 
un peu avant la base de la caudale, sont trois écailles dorées, 
placées entre les points lumineux. 

Habitat. Méditerranée, Nice, accidentellement. 
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6. LE SCOPÈLE DE CANINO. - SCOPELUS CANlNIA.NUS. 

Po·iss. F1·ance, Suppl., p. 06. 
Long. : 0,7 à O,iO. 

La hauteur du corps est comprise cinq fois el demie à six fois 
dans la longueur totale, et la longueur de la tète quatre fois à 
quatre fois et demie; la fente de la bouche, qui est légère
ment oblique, dépasse le bord postérieur de l'ül·bite; les mâ
choires sont garnies de petites dents aiguës, fort courtes. Le 
diamètre de l'œil est contenu deux fois et quart environ dans 
la longueur de la tête ; il fait le double de l'espace préorbitaire; 
il est au moins aussi grand, el plus même, que l'espace inter
orbitaire. - La ligne latérale est droite, bien marquée. -
La première dorsale commence au-dessus, ou à peine en arrière 
de la base des ventrales; elle est d'un tiers environ plus haute 
que longue; l'anale a son origne sous le Liers postérieur de la 
première dorsale; la caudale est fourchue; la pectorale est al
longée, sa pointe dépasse généralement la base de la ventrale; 
la ventrale est large, assez courte. 

D.l3 ou li-; A. 'lü; C. 20; P. 8 ou!l; V. 8 ou U. 

La tête et le dos sont d'un vert foncé, noirâtre; les côtés 
paraissent argentés, ou d'un blanc légèrement rougeàtt·e. De 
la ceinture scapulaire à la base de la caudale existe, de chaque 
côté, une série de points brillants; au-devant de l'anus est une 
demi-ceinture, allant d'une ligne latérale à l'autre, en passant 
sous le ventre, et formée, à droite et à gauche, de quatre 
points lumineux, en comptant ceux de la série longitudinale. 

Habitat. Méditerranée, Nice, accidentellement. 

7. LE SCOPÈLE DE RAFINESQUE. - SCOPEWS RAFINESQUII, 
Cocco. 

Poiss. France, Suppl., p. 98. 
Long. : 0,7 à O,iO. 

De la ceinture scapulaire à la caudale, le corps va diminuant 
d'unefaçon régulière; sa hauteur est contenue quatre fois à qua-

~*' 
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tre fois et quart dans la longuem· totale.- La tête est très déve
loppée; elle fait le tiers antérieur de l'animal, caudale non com
prise; son profil antérieur dessine une courbe très prononcée; 
le museau estcourt; lafente de la boucheseprolonge enarrière 
jusque vers l'angle du préopercule; quand la bouche est fer
mée, les mâchoires paraissent de mème longueur, mais la mâ
choire supérieure déborde la mandibule sur les côtés; les 
mâchoires sont garnies de petites dents en velours; il y a des 
dents jusqu'à l'extrémité postérieure du maxillaire supérieur, 
qui ne présente pas d'élargissement; la muqueuse de la hou
che est noirâtre ainsi que celle de la chambre branchiale. Le 
diamètre de l'œil est compris deux fois et demie dans la lon
gueur de la tète; il est égal à l'espace interorbitaire; il fait 
un peu moins du triple de l'espace préorhitaire. - La ligne 
latérale est droite, formée de grandes écailles, un peu rénifor
mes. Ec., 1. long. 32 ù 34 ; 1. trans v. 5 ou G? - La pre mi ère 
dorsale commence au-dessus de la base des ventrales ou ù 
peine en alTière, elle est plus haute que longue; l'anale nait 
sous les de miers rayons de la première dorsale; la caudale est 
échancrée, sa longueur ne fait pas le sixième de la longueur 
totale; les pectorales sont assez courtes, leur pointe n'arrivant 
pas à la hase des ventrales qui sont près d'un tiers plus lon
gues que les autres nageoires paires. 

D.l2 -;A. 11 à 13; C. 20; P. 0; \'. 8. 

La teinte est d'un brun marron sur le dos; les côtés sont 
a1·gentés; il y a des points brillants vers le profil inférieur du 
corps; un point brillant se remarque sous le bord antérieur des 
sourcils. 

Habitat: Médilerranée, Nice, excessivement rare. 

8. LE SCOPÈLE DE BENOIT. - SCOPELUS BENOITJ. 

Poiss. F-rance, Suppl., p. iOi. 

Long. : 0,05 à 0,06. 

La hauteur du corps mesure le cinquième de la longueur to
tale, et la longueur de la tête en fait le quart; la fente de la 
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bouche est très oblique; les mâchoires sont gamies de dents 
en velours, légèrement crochues ; il y a des dents jusqu'à l'ex
trémité postérieure du maxillaire supérieur, qui est triangu
laire, sensiblement élargie, arrivant à peine à l'aplomb du bord 
postérieur de l'orbite. Le diamètre de l'œil est compris deux 
fois et un tiers environ dans la longueur de la tête; il fait le 
double de l'espace préorbitaire, qui est à peu près égal à l'es
pace interorbitaire. - Les écailles de la ligne latérale sont 
cordiformes. - La première dorsale commence sm· la moitié 
antérieure de la longueur totale, à peu près au-dessus de la 
base des ventrales; la caudale est légèrement fourchue; les 
pectorales sontlongues, leur pointe arrive à l'aplomb de l'anus; 
les ventrales sont moitié moins longues. 

D. 12 ou 13-; A. 17 ou is; C. 19; P. 17 ou 18; V. 7 ou s. 

La teinte est brunâtre à reflets argentés; la caudale est d'un 
gris clair avec un pointillé plus foncé; les autres nageoire!' 
sont pâles. Les points lumineux sont cerclés de noir; il y en a 
vers le profil du venti·e en rangée plus ou moins régulière, el 
d'autres épars sur le corps. 

Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare; M. BellolLi 
pré tend le contraire; n'a-t-il pas confondu cette espèce avec une 
autre? 

9. LE SCOPÈLE DE RISSO. - SCOP.ELUS RISSOJ, Cocco. 

Paiss. France, Suppl., p. 103. 
Long. : 0,40 it 0,50. 

Le corps est trapu; sa hauteUl' est comprise envit·on trois fois 
et quart dans la longueur totale; la longueur de la tète y est 
contenue trois fois et un quart à trois fois et demie; le profil 
antérieur dessine une courbe régulière à peu près d'un quat·t 
de cercle; le museau est excessivement court; l'extrémité pos· 
térieure du maxillaire supérieur, qui est un peu élat·gie, arrive 
à peine à l'aplomb du bord postérirur de l'orbite; la mandibule 
est légèrement proéminente, relevée en avant; les mâchoires 
s.ont garnies de fort petites dents en velours. L'œil est très 
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d1~veloppé; son diamètre mesure la moitié de la longueur de 
la tète, il fait le triple de l'espace préorbitaire et presque le 
double de l'espace interorbitaire. - La ligne latérale est for
mée d'écailles très développées, deux fois plus hautes que lon
gues. Ec., l. long. 32 ou 33; l. transv. 6 ou 7.- La première 
dorsale commence vers le milieu de la longueur totale; les 
pectorales sont très longues, arrivant à l'aplomb de l'origine 
de l'anale; elles font à peu près le double de la longueur des 
ventrales. 

D. 13 à 17 -;A. 17 à 20; C.18; P. 17; V. 7 ou 8. 

La teinte est d'un brun foncé sur le dos, argentée sur les 
cùtés. Il y a deux points brillants sur chacun des dentaires; 
d'autres sont dispersés SUI' les flancs, près de la Ceinture sca
pulaire; il y en a une rangée de chaque côté vers le profil infé
rieur du corps. 

Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare. 

10. LE SCOPÈLE DE BONAPARTE. - SCOPELUS BONA.PAR.TII, 
C.V. 

Poiss. France, t. III, p. 50ï, fig. 203, ani m. 
Long. : 0,06 à 0,10. 

La hauteur du tronc mesure, ou peu s'en manque, le sixième 
de la longueur totale. - La longueur de la tète est contenué 
trois fois et deux liers à quatre fois dans la longueur totale ; le 
museau est court; la muqueuse de la bouche, comme celle de 
la chambre branchiale, est d'un bl'Un très foncé, la mâchoi1·e 
suplirieure est développée, elle borde la mandibule, en quelquE! 
~orle; les mâchoires ont des dents en velours, très pointues, 
excessivement fines. Une épine triangulaire, dirigée en avant, 
prolonge la crète du sourcil; le diamètre de l'œil est compris 
trois fois à trois fois et demie dans la longueur de la tête, il 
est un peu plus grand que l'espace préorbitaire, un peu moins 
que l'espace interorbitaire.- Ec., l. long. 33 à 35. - La pre
mière dorsale commence au milieu de la longueur totale, cau
dale non ,comprise, au-dessus de la fln de l'insertion des venta-
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les; les pectorales sont très longues, leur extrémité arrivant· 
au moins jusqu'à l'aplomb de l'anus; les ventrales sont di 
moitié plus courtes. . 1 

D. 12 il14 -·? 4 ou 5; A. Il il13; C. 15; P. 12 a 14; V. 8. 

La teinte générale est un brun rougeâtre, glacé d 'a1·gent. 
Sous le ventre, se montrent, à droite comme à gauche, deux 
rangées principales de points dorés; après l'anus, il y a de 
chaque côté de la nageoire, et du tronçon de la queue, une 
série de points dorés; il existe encore des points brillants sur 
les flancs et le battant opm·culaire. Excepté les ventrales, qui 
semblent presque noires, les nageoires sont d'un brun marron, 
plus clair sur les pectorales. 

Habitat. Méditerranée, Nice, rare. 

2. GENRE ~IAUIIOLICUS. - IIIAUJIOUCUS. 

Corps plus ou moins allongé, comprimé ; peau généralement 
nue, ayant parfois quelques écailles sous l'épiderme, couverte d'un 
pigment argenté, parfois un peu foncé ; plusieurs rangées de points 
brillants le long de la partie inférieure du corps. 

Tête; bouche plus ou moins gmnde; bord de la màchoire supé· 
rieu re formé par les intermaxillaires et les maxillaires ; mandibule 
un peu plus avancée que la màchoire supérieure; les deux munies 
de petites dents. 

Nageoires; première dorsale commençant a peu près au-dessus 
de l'insertion des ventrales; caudale échancrée ou fourchue. 

Ce genre se compose de trois espèces. 

a. Longueur de la tête faisant le quart de la longueur 
totale........................................... b. 

Longueur de ln tête faisant le tiers de la longueur 
totale ........................... ·. · ·. · · · · · · · · · · · 

b. Museau droit ..................................... . 
relevé .............. . ..................... . 

3. nE PowER. 
2. ATTÉNUÉ. 

1. Al!ÉTUYSTE. 

L LE MAUROLICUS AMÉTHYSTE. - MAUROLlCUS · Ali1ETflYS
TINO-PUNCTATUS, Cocco. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 509. 
Long. : 0,04 à 0,06. 
~it 
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La hauteur du tronc est contenue cinq fois a cinq fois et 
demie dans la longueur totalè, et la longueur de la tête qua
tre fois environ ; le museau assez court, est légèrement relevé; 
l'extrémiLé du maxillaire supérieur arrive en arrière sous le 
milieu de l'orbite; les mâchoires sont faiblement dentées. Le 
diamètre de l'œil mesure le tiers de la longueut· de la tête, le 
'double de l'espace interorbitaire; il est un peu plus grand que 
l'espace préorbitaire. -La première dorsale commence au-
1essus, ou peut-être, un peu en avant de la base des ventrales; 
:]es pectorales sont beaucoup plus longues que les ventrales, 
"elles ont quinze à dix-sept rayons chez un spécimen; d'après 
Cocco etC. Bonaparte, elles ont seulement neuf rayons; cette 
différence dans le nombre des rayons est-elle suffisante pour 
constituer une espèce nouvelle? L'insertion des ventrales est 
vers le milieu de la longueur totale. 

D. 10 ou Il-·?; A. H à 17; C. 17 ; P. 15 à 17; V. G. 

Le dos est d'un bleu foncé, pointillé de noir; les côtés, le 
ventre, les pièces operculaires, les joues sont d'un blanc argenté 
fort éclatant; de chaque côté du ventre sont des points brillants, 
;Jégèrement rosés, disposés en séries. Les nageoires sont pâles. 

Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare. 

~2 .. MAUROLICUS ATTÉNUÉ.- MAUltOLJCUS ATTENUA TUS, Cocco. 

Poiss. Frant:e, Suppl., p. i06. 
: Long. : 0,04 à 0,06. 

· · -La hauteur du corps mesure le sixième de la longueur totale, 
:et la l.êle le quart:; le museau est régulier, légèrement incliné 
:d'arrière en avant; l'extrémité de la mâchoire supérieure dé
passe, en arrière, l'aplomb du bord postérieur de l'orbite; 
l'intermaxillaire est armé de plusieurs longues dents crochues, 
entre lesquelles s'en trouvent de plus petites; le maxillaire su
périeur porte une rangée de dents inégales; la mandibule est 
munie de dents crochues, dans l'intervalle desquelles il y en a 
d'excessivement peu développées. Le diamètre de l'œil fait 
presque le tiers de longueur de Ja tête, il est égal à l'espace pré· 
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orbitaire. - La première dorsale commence un peu en arrière 
de la base des ventrales; la pointe de la pectorale arrive à la 
base de la ventrale, qui est un peu moins longue que la na
geoire thoracique. 

D. 10àl2 -;A. 15; C.l!l;P.9ou IO;V. 6a8. 

Le dos et le dessus de la tête sont brunâtres; les flancs sont 
at·gentés, ainsi que les pièces operculaires. Les nageoires sont 
pâles. Les points lumineux sont cerclés de noir; il y a de 
chaque cùté du profil inférieur une série de points allant de la 
mandibule à la caudale, el en dehors une autre série, plus 
courte, s'étendant de la ceinture scapulaire ii l'anale. 

Habitat. Méditerranée, Nice , lrès rare. 

:J. LE MAUHOLICUS DE POWElL - ill.WROLICUS POWERJ,E, 
Co eco. 

Poiss. France, Suppl., p. 108. 
Long. : 0,030 à 0,050. 

Le corps est comprimé; sa hauteur est contenue envit·on 
cinq fois dans la longueur totale. La longueur de la tète me
sure, ou peu s'en faut, le tiers de la longueur totale; le museau 
est relevé en avant; la fente de la bouche dépasse l'aplomb 
du bord postérieur de l'orbite; la mâchoire supérieure porte 
une rangée de dents fort inégales, les unes, très longues, poin
tues, entre lesquelles s'en trouvent d'autres courtes et crochues i 
la mandibule présente à peu près la même dentition, toutefois 
les dents paraissent moins inégales. Le diamètre de l'œil fait 
presque le tiers de la longueur de la tête, il est plus grand 
d'un cinquième environ que l'espace préorbitaire, et d'un tiers 
que l'espace interorbitaire. --La première dorsale naît à peine 
plus en anière que la base des ventrales. 

D. 12à 14-?; A. 13 à!&; C. 16 à 18; P. Il ou 12; V. 6 à 8. 

Le dos et le dessus de la tête sont d'un brun plus ou moins 
foncé; les flancs sont argentés. De la tête à l'anus existe une 
d9le série de points brillanss, beaucoup moins développés 

'li 
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que ceux formant la rangée externe, qui s'étend de la ceintUl'e 
scapulaire à la racine de la caudale. 

Habitat. Méditerranée, excessirement rare. 

3. GENRE ICIITHYOCOCCUS. - ICHTHYOCOÇCUS, CBp. 

Corps haut, cornprim:é, comert d'écailles minces, lisses ; points 
brillants sur les parties latérales et inférieures du corps. 

Tête haute, comprimée, nue; màchoire su péric ore recouvrant la 
mandibule, garnie d'une rangée de petites dents égales, régulièt·es, 
aiguës, triangulaires, se louchant par la base, représentant en quelque 
sorte, sur la màchoire, à leur point d'attache, le bord d'une lame de 
scie; mandibule peu ou pas dentée, portant plusieurs séries de points 
brillants. 

Nageoires; première dol'sale opposée aux ventrales; pectorales 
insérées vers le bas de la ceinture scapulaire. 

L'ICHTHYOCOCCUS OVALE. - .LCHTHYOCOCCUS OVATUS, Cl3p. 

l'oiss. France, Suppl., p. 111. 
Long. : 0,'~0. 

La hauteur du corps est contenue trois fois à trois fois et 
quart dans la longueur totale. - La tète est à peu près aussi 
haute que longue, sa longueur est comprise environ trois fois 
et trois quarls dans la longueur totale ; le museau est obtus1 

avancé 1 recouvrant l'extrémité de la mandibule; le maxillaire 
sttpérieur cache la partie latérale de la mandibule ; la mâ
choire supérieure paraît avoir le bord dentelé, comme une 
lame de scie; jusqu'à son extrémité postérieure; lu mandibule 
ne porte souvent que des scabrosités, parfois elle est munie de 
quelques dents. Le diamètre de l'œil fait le tiers, et plus, de la 
longueur de la tète; il est égal à l'espace préorbitaire; l'espace 
inlei'Orbilaire est très élroit.- La première dorsale commence 
sur la moitié antérieure de la longueur tolale, elle est à peu 
près aussi haute que longue; la caudale est légèrement four-' 
chue; l'insertion des ventrales est vers le milieu de la longueur 
lotale. 

IJ. 12 à 14-; A. 16 ou 17; C. lü à 21 ; P. 8 ou ü; V. 6 ou 7; 
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Le dos est noirâtre ou d'un bleu très foncé; la partie infé
rieure du corps est d'un noir très brillant; les flancs sont 
d'une teinte argentée, lavée de brun. Dans l'intervalle qui 
sépare les bt·anches de la mandibule, il y a deux séries de 
points brillants; sur chaque côté de la mandibule se voit une 
courte série de six à huit points lumineux. De chaque côté de 
la région inférieure du corps sont des points brillants, rangés 
en séries . Sur la tète, il y a plusieurs points lumineux. 

Habitat. Méditerranée, Nice, très rare. 

4. GENRE SAURUS. - SAURUS, Cuv. 

Corps allongé, plus ou moins arrondi, couvert d'écailles lisses, 
adhérentes. 

Tête oblongue; bouche largement fendue ; bord de la màchoire 
supérieure formé par les inler·maxillaires, qui sont fort allongés, 
arrondis, terminés en pointe; maxillaire supérieur grêle; màchoires 
garnies de dents pointues, disposées sur plusieurs rangées ; langue 
et palatins dentés. 

Nageoires; première dot·sale commençant en arrière des pecto
rales, sur la première moitié de la longueur totale; caudale fourchue; 
anale et pectorales courtes. 

Vessie natatoire nulle. - Appendices pyloriques peu 
nombreux. 

LE SAURUS A BANDES. - SA.URUS FA.SCIATUS, Hiss. 

Poiss. France, t. III, p. li12, fig. 204, anim. 
N. vulg.: Lambert, Nice. 
Long.: O,l li iL 0,30. · 

La hauteur du tronc est contenue sept à neuf fois dans la 
longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois et trois 
quarts à cinq fois; la fente de la bouche est oblique et très 
grande; les mâchoires, à peu près égales, sont armées de dents 
aiguës, plus ou moins mobiles, disposées sur plusieurs rangées; 
les palatins et la langue sont dentés; parfois le chevron du 
vomer porte quelques petites dents. Le diamètre de l'œil est 
co~pris six à sept fois dans la longueur de la tète, il est moins 
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grand que l'espace préorbitaire, égal à J'espace interorbitaire. 
- La ligne latérale est nettement marquée. Ec., 1. long. 58 à 
ô;); l. transv. 10 ou 11. - La première dorsale commence en 
arriè1·e de la verticale élevée sur la base des ventrales; la se
eonde dorsale est à peu près au-dessus du milieu de l'anale; 
le tronçon de la queue est en forme de pyramide quadrangu
laire; la caudale porte, vers le côté interne de chacun de ses 
lobes, un appendice écailleux; les pectorales sont courtes; les 
Ycntrales sont beaucoup plus longues. 

Br. 15 à 17.- D. Il it l!l-?; A. 10 à 13; C. 16; P. 13; V. 8. 

La teinte générale est un gris cendré, plus ou moins ver
dâtre, sur le dos et les cùlés qui sont traversés par des 
bandes courtes et irrégulières formant parfois des espèces de 
zigzags; la région abdominale est d'un gris argenté. La pre
mière dorsale et la caudale sont grisâtres; l'anale et les na
geoires paires sont pâles. 

Habitat. Méditerranée, très rare, :'\ice, Toulon, Marseille. 

il. GENRE AULOPE. - AULOPUS, Cuv. 

Corps allongé, couveri d'écailles pectinées; anus loin de l'anale. 
Tête plus ou moins éca illeuse ; bouche largement ouverte; bord 

de la màchoire supédeure formé pur les intermllxilluires seuls; 
maxillaire supérieur bien développé, élargi en arrière; dents plus 
ou moins crochues, en velours ou en cardes fines sur les màchoires; 
palatins, vomer et langue dentés . 

Appareil branchial; fente des ouïes très grande. 
Nageoires; première dorsale commençant au-dessus et en avant 

de l'insertion des ventrales; caudale fourchue, anale assez courte. 
Vessie natatoire nulle. - Appendices pyloriques peu nom

breux. 
Deux espèces. 

Diamètt·e de l'œil plus petit que l'espace préorbitaire... 1. FILA~lENTEux. 
grand que l'espace préorbitaire.. 2. n'AGASSIZ. 

L L'AU LOPE FILAMENTEUX. - - AULOPUS/FJLAJliENTOSUS. 

Poiss. Fmnce, t. Ill, p. 515. 

~IOREAU . -- Jchthyologie. 36 
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N. vulg. :Lambert, Ni ce; Maïdé das Loups, Cette. 
Long. ; 0,20 à 0,35 ou 0,40. 

La hauteur du tronc est contenue six fois et demie à sept 
fois dans la longuem totale. - La longueur de la tète fait le 
quart de la longueur totale; la mâchoire supét•ieure est moins 
avancée que l'inférieure; elles ont l'une et l'autre plusieurs 
rangées de dents fines, ct·ochues, mobiles; des dents à peu près 
semblables se trouvent sur les ptérygopalatins, le chevron du 
vomet·, la langue. Le diamètre de l'œil est compris quatre fois 
et demie à cinq fois dans la longueur de la tète, il est plus 
petit que l'espace préorbitaire, aussi gTand ou plus grand que 
l'espace interorbitaire. - La ligne latérale est droite. Ec., l. 
long. B4 à 513; l. tt·an'w. 12. -La première dorsale commence 
au-dessus de l'inset·tion des ventrales; chez le mâle, elle a le 
deuxième rayon, le troisième et le quatrième beaucoup plus 
développés que les au tres, prolongés en filaments; le deuxième 
rayon, qui est Je plus grand, peut ani ver, étant abaissé, à la 
seconde dorsale, qui est coU\·erte de petites écailles; les ven
trales sont assez rapprochées des pectorales. 

Br. !5à 17.-D. 15 - ? ; A.ll ou 12; C. Hl ou 20; P. 13; V. 9. 

Le dos et les cûlés sont d'un gris rougeâtre avec des taches 
bt·uncs ; Je ventre est d'un gris ros<~; pal'i'ois le corps est d 'un 
marron clair teinté de jaune el de noit·<Hre; il y a souvent une 
tache noirâtre sut· les opercules. La première dorsale et la cau
dale sont gt·isâtres avec des tachrs jaunes ou brunes; l'anale 
est pâl e ; les pectorales sont grisâtres; les ventrales d 'un gris 
jaunâtre. Chez la femelle, la première dorsale est marquée, vers 
rcxtrémilé de ses rayons antérieurs, d 'une large tache noi
r<Hrc. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice , Celle. 

2. L'AULOPE D'AGASSIZ. - AULOPUS AGASSIZII. 

Poiss. France, Suppl., p. i 14. 
Long.: 0,10 à 0,14, el même 0,200, Vaill. 

La hauleur du tt·onc est contenue sepl fois el un quart à 
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sept fois et demie dans la longueur totale; l'anus est entre les 
ventrales, il est même recouvert pat· leurs rayons internes, chez 
les jeunes animaux. - La longueur de la tète est comprise 
trois fois et demie a quatre fois dans la longueur totale; la 
mâchoire supérieure, beaucoup moins avancée que la mandi
bule, est échancrée dans sa partie médiane; elle est très arquée, 
présentant la figure d'un fer à cheval allongé, ses branches 
contournant les côtés de la mandibule, et se rapprochant 
l'une de l'autre sous la gorge; les mâchoires sont garnies de 
petites dents égales, légèrement ct'ochues; le vomer, les pala
tins, la langue sont dentés. - L'œil est excessivement déve
loppé; le diamètre longitudinal, qui es t beaucoup plus grand 
que le vertical, est compris deux fois et quart à deux fois et 
demie dans la longueur de la tête, il est presque d'un tiers 
plus grand flUe l'espace préorhitait·e ; il es t quatre fois, au 
moins, plus grand que l'espace interorbitaire.- La ligne laté
rale est légèrement déclive, allant à peu près directement de 
l'épaule à la base de la caudale. Ec., l. long. 50 à 153; l. transv. 
10 ou :1. L - La première dorsalQ commence à J'origine du se
cond tiers de la longueur totale; les pectorales sont longues; 
les ventrales sont à peu près égales aux pectorales. 

llr. 10. -D. 11 ou 12- ; A. !) ou 10; C. 18 iL 20; P. 15 ou tG; V. O. 

Sur le vivant, la teinte est d'un vert bleuâtre ou olivâtre; 
chez les sujets conservés, elle est d'un jaune rougeâtre sur le 
dos et les flancs; le ventre est argen té. 

Habitat. l\léditerranée, Nice, excessivement. rare. 

~. Sous-{amille des Pamlépidiwiens, Pamlepidini. 

Corps allongé, nu ou cou1·ert d'écailles caduques. 
Tête comprimée; museau allongé; bouche grande; màchoire supé

rieure un peu moins avancée que la mandiiJule, à bord formé pm· 
les inlermaxillaires seuls; den li lion des màchoires très variable ; 
denls probablement caduques. 

Appareil branchial; ouïes lrès fendues; sept rayons bmnchio
slèges. 

Nageoires; première dorsale sur la seconde moitié de la lon-
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gueur totale ; anale longue, finissant près de la caudale qui est 
échancrée ou fourchue; ventrales peu développées, placées sous la 
seconde moitié de la longueur totale. 

Vessie natatoire nulle. - Appendices pyloriques manquant. 

GENRE PARALI~PIS. - P1lRA.LEPIS, Cuv. 

Caractères de la famille. 

a. Premii!re dorsale opposée aux ventrales.... b. 
placée en arrière des ven-

trales. . . • . . . . . . . . . . . . . . 4. SPHYRJ\NOÏOE . 

b. Rayons de la 1re dorsale au nombre de 
vingt-cinq au plus....................... c. 

Rayons cie la pc dorsale au nombre d'une 
trentaine.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;l. PSEUOOCORÉllO:'iOÏOF.. 

". Taches sur le tronc nulles. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. conf:GONOÏOF.. 
bien marquées... . . . . 1. h.f:GANT. 

t. LE PARALÉPIS ÉLÉGANT. 

Poiss. France, Suppl., p. fiS. 
Long. : 0,070 à 0,10. 

.PA.R.4LEP1S SPECIOSUS. 

Le corps est nu; sa hauteur est contenue une dizaine de fois 
dans la longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois 
enyit·on; les mâchoires sont munies d'une série de petites 
dents pointues, il y on a quelques-unes en fins crochets sm· 
le devant de la mâchoire supérieure. Le diamètre de l'œil est 
compris quatre fois à cinq fois et demie dans la longueur de 
la tête et deux fois à deux fois et demie dans la longuem de 
l'espace préorhitaire; il est d'un tiers au moins plus grand que 
l'espace interorhitaire.- La première dorsale est opposée aux 
ventrales; la caudale est échanct·ée. 

J). 10- ; A. 22 à 21 ; C. 20 P. 13; V. 8 ou !J. 

La partie supérieure du corps est d'un blanc pâle à fin poin
tillé noirâtre; les pièces operculaires et la région abdominale 
sont d'un blanc argenté; un peu en arrière de la ceintme sca
pulaire est une série de taches semi-lunaires, d'un noir foncé, 
s'étendant jusqu'à la région anale; généralement les taches 
sont au nombre de sept sur chaque côté. 

Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare. 
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2. LE PAHALEPIS CORÉGONOIDE. - P.4.RALEPIS COIIEGO
NOIDES, Hiss. 

Poiss. Fmnce, t.III, p. iHO, fig. 20i-i, anim., et Suppl., p. 120. 
N. vulg. : Lussion, Nice. 
Long. : 0,15 it 0,25. 

La hauteur du tronc est contenue de neuf à seize fois dans la 
longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois et quart à 
quatre fois et demie; la mâchoire supé1·ieure est munie de 
dents plus ou moins fines, à pointe tournée en arrière; les pa
latins ont de petites dents crochues; je n'en vois pas sur le 
vomer' ni la langue; la mandibule porte des dents coniques, 
pointues, un peu plus fortes que celles de la mâchoire supé
rieure; parfois chez les individus de grande taille, il ne reste 
plus trace de dents; il est probable que les dents sont cadu
ques. Le diamètre de l'œil est compris cinq fois à cinq fois et 
demie dans la longueur de la tète, et deux fois et demie dans 
la longueur de l'espace préorbitaire; il est un peu plus grand 
que l'espace interorhitaire. - La ligne latérale est nettement 
dessinée de l'épaule à la base de la caudale; ses écailles, au 
nombre de 64 environ, sont presque triangulaires, avec le bord 
postérieur festonné et presque trilobé.- La première dorsale 
est opposée aux ventrales; la seconde dorsale parait avoir 
deux ou trois rayons; la caudale est fourchue; l'insertion des 
ventmles est tantôt sous le premÎCI', tantôt sous le sixième et 
même le septième rayon de la première dorsale. 

Br. i. -D. 0 on 10 - 2 ou 3; A. 22 iL 25 ; C. 10 à 22; P. 1:! iL 15; V. 8 ou IJ. 

Le corps est argenté et couleur lilas, nuancé de noir sous 
le ventt·e, d'après Risso. Les nageoires impaires sont grisfttres, 
les autres pâles. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice. 

3. LE PAHALÉPIS PSEUOOCOHÉGONOIDE. PA.ItALEPIS 
PSEUDOCOREGONOWES, Sarato. 

Pois:;. France, Suppl., p. 121. 
Long.: 0,15 à 0,22. 
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La hauteur du tronc est contenue douze à treize fois dans 
la longueur totale, et la longueur de la têle quatre fois et 
demie à cinq fois; la màchoire inférieure est à peine plus 
avancée que la supérieure; les dents des intermaxillaires sont 
tout à fait rudimentaires; les dents de la mandibule sont petites 
en avant, en arrière elles sont disposées sur deux rangées et 
fort inégales, les internes droites alternativement courtes cl 
longues, les cxtemes basses et recourbées; les dents palatines 
sont aussi très inégales; la langue a sur les c6tés cinq à sept 
petits crochets. Le diamètre de l'œil mesure à peine le 
sixième de la longueur de la tête. - La ligne latérale esl 
droite. -La seconde dorsale a six rayons, d'après Cuvier; 
l'anale se continue jusqu'à la caudale; les ventrales sont 
petites, placées sous la première dorsale. 

Voici la formule des nageoires indiquée dans l'Histoi1"r. na
tw·elle des Poissons C.V. t. VII, p. 510: 

D. 10 -G; A. 3/27; C.17 P. 1!3; V. 1/8. 

Habitat . .Méditerranée, Nice, excessivement rare. 

4. LE PARALÉPIS SPYHÉ~OIDE.- PA RALEPJS SPI1YR3~NOIDES, 
Hiss. 

Poiss. France, t. III, p. 521. 
N. vulg. : Lussion, Nice. 
Long. : O,Hi à 0,30. 

La hauteur du corps est contenue douze à quatorze fois dans 
la longuem totale, ct la longueur de la tête cinq fois cl quart 
à cinq fois et trois quarts; la mâchoire supérieure est gat· nie 
de dents excessivement flnes, crochues, à pointe tournée en 
arrière ; la mandibule a pt·ès de la symphyse quatre dents 
mobiles; les deux antérieures sont extrêmement petites, les 
deux autres sont plus développées, très aiguës, à pointe diri
gée en arrière; après un espace vide, il y a, sur chaque branche 
de la mandibule, une rangée de huit à dix dents écartées fort 
pointues, mobiles, entre lesquelles s'en trouvent souvent de 
très petites. Le diamètt·c de l'œil est compTis quatl'c fois ct 
demie à cinq fois dans la longueur de la tête; il fait la moitié 
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de l'espace préorbitaire; il est plus grand que l'espace intcror..: 
bitaire. - La ligne latérale, bien marquée, est composée 
d'environ 72 écailles très minces. - La première d01·sale 
commence tout à fait en arrière des ventrales; la caudale est 
fourchue. 

D. 10-3 à G; A. 28 à 30; C. 16 à 18; P. l 'lou 13; V. 8 ou O. 

Le corps est d'un blanc transparent sur le dos, argenté sur 
les flancs. Les nageoires sont pâles. 

Habitat. Méditerranée, rare, Nice. 
I.e nom de genre .Parctlepis n'est pas de Risso, comme l'indique 

1\1. Bellotli (App., p. 136), mais bien de Cu,·ier, ainsi que je l'ai rappelé 
(t. III, p. 518); un critique devrait au moins faire des ci talions 
exactes. Quando nel 1877, écrit M. Bellotti, publicai la Memoria sui 
Paralep-iclini del ltiedilcl'1'etneo la specie P. Cuvieri, Bp. (Mem., p. 3, 
D. :10, A. 23), mi em nota soltante pel cenno datone dailo stcsso aulore 
(F. it.) e pe1· la fi.gum ÙLSCI'ila nel Cuvier Règne anim. illust. (pl. 18, 
fig. 2).- Si M. Bellolli avait été au courant dela science, il n'aurait 
pas commis, dans son élude sui Pamlcpidini, une confusion aussi 
étrange. Plus de trente années auparavant, en H!46, dans son Gat. 
Pesci Europ., C. Bonaparte avait nettement exposé son opinion, je 
l'ai rappelé dans Suppl., p. 120; il ne parle ni de .P. Cuvie1'i, ni de 
P. Risso, il cite seulement Je .P. col·cgonoùtes, Riss., Hist. nat. fig. 15 
(Gat., p. 35, n° 2\!2). -Pour augmenter l'embarras, .M. Bellotti dans 
ses Appunt'i, p. 138, veut que la désignation de P. Ilisso, Bp., devienne 
synonyme de celle de P. corcgonoides, Risso, de ses Pamlepidini, 
avec A. 30. - C'est u~ vmi chaos. - Nous voyons P. coregonoidcs, 
Riss. (dans Pamlep. p. 2, n° 4) avec D. 10, A. 30 et P. coregonoides, 
Riss. (dans AliZJ., p. 140, no 5) ll\'CC D. 10-2; A. 23. -Le P. Risso, 
Bp., ex Bellotti, App., p. 138, ne peut, d'après ce qui précède, ètre 
conservé dans la science sans faire naître de nouvelles confusions, il 
doit ètre remplacé par le P. pseuclocol'egonoides, Sarato; c'est le seul 
moyen de s'y reconnaître. . 

Avant que j'eusse fait remarquer, dans Suppl., p. i20, que le 
Pa~·a/epis de l'atlas du Règ. Anim. a l'anale composée de trente 
rayons, M. Bellotti trouvait la figure bonne, et la donnait, dans Pa
l'!tlepitlini del Meclitcrraneo, p. 3, comme représentant son P. Cuvie1·i, 
D. iO, A. 23, avec l'insertion des ventrales sous le troisième rayon 
de la première dorsale; depuis mon observation, M. ilellolli prétend 
que la figure est inexacte, qu'il y a trop de rayons à l'anale, et il 
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l'indique dans Appunti, p. 140, comme étant l'image du P. corego
noides, Risso, ·in Cuv Règ. Anim. illustr., pl. 18, fig. 2 (colla 1·iduzione 
della pi11na anale a soli 23 1·aggi in luogo di 30 erl'oneamenle figumli ). 
-M. Bellotti use de singuliers procédés pour essayer de justifier 
sa manière de voir; il aurait beaucoup mieux fait de reconnaitre 
qu'il s'était trompé; non, il affirme, .contre tonte évidence, qu'il y a 
30 raggi ana li figurati pel' en·ore d'incizione invece de 23. - Le nombre 
de 30 rayons à l'anale est le nombre normal, et c'est, on ne peut en 
douter, d'après les indications de Valenciennes que le dessinateur a 
tracé les trente rayons. - Valenciennes regardait, avec raison, 
comme étant identiques, le P. coregonoides, Iteg. Anim. ill., pl. 18, 
fig. 2, et le P. co1·egonoides, décrit Ilist. nat. Poiss, t. III, p. a:n, et 
fig. pl. 66-67. - La figure de.l'atlas du Règ. Anim. est très exacte 
telle qu'elle est, Je retranchement de sept rayons à l'anale la rendrait 
méconnaissable. i\1. Bellotti a peut-être examiné cette figure, mais 
assurément il ne l'a pas comprise. - Pour démontrer que cette 
figure (Itèg. Anim.) est l'image fidèle du P. co1·egonoides, C. V. t. Ill, 
p. 357, je vais, laissant de coté la ques tion du nombre des rayons de 
l'anale, emprunter à l\1. Bellotti lui-mème, la formule qu'il a donnée 
Ju nombre des rayons des dorsales, ou plutôt de la seconde dorsale, 
qui seule présente de l'importance pour la détermination de chacun 
de ces deux Paralepis : 

P. coregonoides, Risso (Bellotti, App., p. 140, 14i), D. 10-2; A. 23. 
P. Risso, Bp. (Bellotti,App., p. 138-·139), D. 10.:.6; A. 30. 
Un simple coup d'œil jeté sur la figure 2, pl. 18, atlas Règn. Anim., 

ou mème sur la reproduction assez mau~aise qu'en a donnée l\1. Bel
lotti (A pp., fig. ï), suffit, d'après le nombre des rayons de la seconde 
dorsale, pour juger à quelle espèce doit ètre rapportée la figure en 
question; il y a concordance entre le nombre des rayons de l'anale 
et celui des rayons de la seconde dorsale. - 1\L Bellolti aurait pu se 
dispenser de faire ces nouvelles confusions; ses travaux sur les l'a· 
ralcpis sont incompréhensibles. 

Quant aux singulières erreurs, commises par M. Vinciguerra rela
tivement à la position de l'anale chez les Pamlcpis, et que j'ai relevées 
dans Suppl., p. 124, M. l3ello~ti écrit: (App., p. 137) Riguardo alla 
confusione apparente dalla descrizione dalct tlal dott. Vincigue?'l'a del 
Paralepis Cuvieri, è evidente che dew att1·ibuirsi unicamenle a errore di 
slampa. Quoi, une faute d'impression ! C'est inexact. 1\L Bellolli le 
sait aussi bien que moi; pour le prouver, je n'ai rien de mieux à 
faire que de reproduire la citation du texte de M. Vinciguerra, qui 
se trouve dans Suppl. p. 124. La Paralepis Cuv'iel'i ... c bene dis tinta per 
la posi:z.ionc tlellapinna mwle, inserila sotto illerzo raggio tlella dorsale 
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e (omita di soli 23 mggi, mcnt1·e la vem col'egonoides lw l'anale inse
l'ita sotto il settimo raggio d01'Sale c (ornita di 30 l'aggi. Oü est-elle 
cette faute d'impression? 

A propos du genre Gobius, AppMnti, p. 116, j'ai cité le travail de 
1\i . C. Saral.o, sur la vessie natatoi1·e des Gobies, dans Manuel, p. i66 , 
feuil. f 1, imprimée le 27 mai 1891, avant que M. Bellotti eùt présenté 
son Mémoire à la Société italienne des Sciences naturelles de Milan. 

Famille des Salmonidr1s, Salm onid:t' . 

Corps allong•! , couvert d'écailles li sses. 
Tête nue ; de form e variable; b(lrd de lu màchoit·e supérieure 

formé par les intermaxillaires et les maxillaires. 
Yeux latéraux, entourés généralement d'un e paupière adipeuse. 
Appareil branchial; ouïes largement fendu es ; pscudobranchies. 
Nageoires; première dorsale soutenue par des rayons simples et 

par des rayons branchus; seconde dorsale adipeuse. 
Vessie natatoire grande, à un seul lobe, généralement pourvue 

d'un conduit pneumatophore. - Canal intestinal; estomac en 
cul-de-sac ; appendices pyloriques manquant rarement.- Ovaires 
sans oviducte ; œufs tombant dans la cavité abdominale avant leur 
passage au dehors. 

La famill e des Salmonidés est composée de six genres. 

a. Màchoire supéri eure allant en arrière plus loiu 
que le diamètre vertical ùe l'œil. . . .. ... .. .. ... . 

Màchoire supérieure allant en arri ère moins loin 
qu e le diami~tre vertical de l'œil. . .. ... .. ..... . 

b. Mandibule pas plus avancée que la màchoirc supe· 
ricure ................. .. ... . ......•..•........ 

Mandibule plus avancée que la mâchoire supérieure. 
c. Diami•tre de l'œil moins grand ou pas plus grand 

que l'espace préorlJitaire ..•. . .. . . . ...... . .. . . .. 
Diamètre de l'œil ù'un tiers au moins plus grauli 

que l'espace préorbilaire ...................... . 
tl . t•• ùorsale aussi longue que la tête . . ..... . .... . . 

. moins longue que la tête . ..... .. ... . . 
e. Ecailles de la ligne longitudinale au nombre de 

. plus de G5 ......................... . ... .. ..... . 
Ecailles de la ligne longitudinale au nombre de 

moins de 5& ..• .••. . ..••.•••• •.• ••••.•••••.. •. • 

b. 

c. 

d. 

e. 

t. GENRE S,\U!UON. - SJ.LJliO, Linn. 

1. 
2. 

fi. 
3. 

·i. 

5. 

SAUMON. 

Et•ERLAI'i. 

MtCilOSTOJIF. . 

Til nULLE. 

C o HÉOONE. 

ARGENTINE, 

Corps allongé, compl'imé, couvert de petites écailles adhérentes. 
Tête; bouche largement ouverte, bien armée; dents sur les 
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mâchoires, les palatins, la langue, et sur le vomer, au moins chez 
les jeunes; extrémité du maxillaire supérieur dépassant le prolon
gement du diamètre vertical de l'œil; au moment de la reproduc
tion, la mâchoire inférieure est généralement crochue chez les 
mâles, très rarement chez les femelles. 

Appareil branchial; rayons branchiostèges au nombre de neuf 
à douze. 

Nageoires; première dorsale commençant avant l'insertion des 
ventrales, ayant douze à quinze rayons; caudale carrée ou échan
crée, quelquefois un peu fourchue. 

Appendices pyloriques nombreux. 
Ce genre se divise en trois sous-genres; chez les adultes : 

a. ll!a~ill.aire supérieur pas plus long que l'espace préor-
bitatre.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. SA t iMO~. 

Maxillaire supérieur d'un septième au moins plus long 
que l'espace préorbitaire. ... . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . b. 

b. Dents sur le chevron et le corps du vomer. . . . . . . . . . . 2 . TRUITE . 

du vomer seulement.. ... ....... 3. Ü~IBI.E. 

t. SOUS-GENRE SAU!\ION. - SAL/110. 

Tête; vomer it chevron pentagonal, plus long que large, portant 
chez les jeunes une rangée de dents transversale, à corps sans carène 
bien saillante, denté chez les jeunes; les dents sont caduques, 
manquent parfois complètement, chez les adultes. · 

LE SAUMON COMMUN. - S.4.LMO SALAR. 

Poi~s. France, t. III, p. i:i23, flg. 206 jeune Saumon, et Suppl., 
p. 12ft. 

N. vulg. : Soumon, Haute-Loire; le jeune Saumon est appelé: 
He nay en Lorraine; Tacon net dans le Morvan; Tocan ou Tacon en 
Auvergne, etc.; le màle à mandibule crochue est Je Bécard. 

Long. : 0,50 à 1,00 et plu~. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois et trois quarts 
à six fois dans la longueur totale. -La tête est conique; chez 
les adultes, sa longueur présente à peu près les mêmes pro
portions que la hauteur du corps; la bouche est largement 
ouverte :la màchoire supérieure est ordinairement un peu plus 
avancée que la mandibule, armées l'une et l'autre de fortes 
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denls coniqutls; les palatins ont une rangée de dents pointues; 
la langue est munie de chaque ct'lté de trois ou quatre dents 
aiguës; le vomer est parfois complètement édenté, et sur le 
milieu du corps, il ne reste plus trace de carène; ordinairement 
il existe quelques dents sur le corps du vomer et sur le che
vron, qui est pentagonal, ou plutôt sur la ligne qui l'unit au 
corps de l'os; chez les jeunes, il y a une rangée transversale de 
plusieurs dents sur le chevron et une ou deux rangées sm· le 
corps. Le maxillaire supérieur, chez les Tacons, est plus long 
que l'espèce préorbitaire, mais chez les adultes les proportions 
changent, la longueur du maxillaire devient égale à celle de 
l'espace préorbitaire, puis elle arrive à être moins grande. Le 
diamètre de l'œil, suivant la taille des animaux, est compris de 
quatre à neuf fois dans la longueur de la tète; il est, excepté 
chez les très jeunes, plus petit que l'espace préorbitaire, qui 
est, en général, un peu moins grand que l'espace interorbi
taire. - L'opercule est marqué d~ stries, dirigées les unes vers 
son bord postérieur, les autres vers son bord inférieur; il forme 
avec le sous-opercule une plaque à bord postérieur sensible
ment demi-circulaire; l'angle postérieur et inférieur de l'oper
cule est généralement un peu plus rapproché de la commissure 
supé1·ieure de la. fente branchiale que de l'angle antérieur et 
inférieur du sous-opercule. La distance du bord postérieur de 
l'orbite au bord postériem du préopercule est moindre que 
l'espace préorbitaire. - La ligne latérale est un peu plus 
rapprochée du dos que du ventre. Ec., l. long. 120 à 130; l. 
transv. 40 à 49. - La 1•·c dorsale est trapézoïde; la caudale 
est fort échancrée chez les jeunes. 

Br. 11.-D. 14 à 17-0; A. 10 à 12; C. 20; P. 13 ou 14; V. 7 à 9. 

Le dos est bleu ardoisé, les flancs sont d'un gris argenté; le 
ventre est argenté; des taches noirâtres, plus ou moins arron
dies, se montrent sur les pièces operculaires, d'autres en X, 
plus ou moins nombreuses, existent sur le corps, principale
ment au -dessus de la ligne latérale. La dorsale et la caudale 
sont d'un g1·is plus ou moins foncé; les nageoires paires ont les 
rayons externes noirâtres, les autres gris ou blanchâtres. Au 
moment du frai, des taches rougeâtres marquent le dos, les 
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flancs, les pièces operculaires. Chez les jeunes, la coloration 
est très variable; il y a sur les côtés des bandes verticales 
obscures, des taches noirâtres, rougeâtres. 

Habitat. Le Saumon se trouve dans la plupart de nos rtVIercs 
qui se jettent dans la Manche el. dans l'Océan. En 1882, j'ai reçu trois 
Saumoneaux, pêchés dans la Méditerranée, entre Cette el Agde, du 
14 au 1~ mai. 

L'histoire du Saumon ne nous est pas complètement connue; il 
serait donc prudent de ue pas y mèler Je paradoxe pour la rendre 
encore plus obscure qu'elle l'est déjà.- Certains auteurs prétendent 
que les Saumons n'entrent pas dans les fleuves pour y frayer. Dans 
quel but alors? Les sujets frappés de stérilité restent à la mer 
(celte stérilité est peut-ètre la cause du séjour très prolongé que 
font certains Smolts dans les eaux saumàtres), mais ils sont ana
drames dès qu'ils deviennent aptes à se reproduire; chez la plupart 
d'entre eux la stérilité paraît temporaire. - A moins d'obstacles 
qu'ils ne peuvent franchir, les Poissons, pour frayer, remontent 
très haut dans les rivières. L'eau douce n'exerce sur eux aucune 
action débilitante, ainsi qu'on l'affirme; si quelque lemps après 
leur entrée dans les fleuves, ils subissent de notables changements 
dans lem système de coloration, s'ils éprouvent un amaigrissement 
sensible, ces modifications dans leur état général ne sont pas causées 
par l'influence de l'eau douce, mais proviennent des conditions 
physiologiques dans lesquelles ils se trouvent; plus approche l'épo
que du frai, plus sont marqués les symptômes de dépérissement; 
après avoir accompli l'acte de la reproduction, les màles ont perdu 
jusqu'il moitié de leur poids et les femelles plus d'un tiers, suirant 
;\1. l'ingénieur Caméré (Dépouillement des ?'enseignements f"ou1'1l'ÏS pal' 
les ditfél•ents se1·v·ices cles Ponts el Chaussées dressé par M.. l'ingénieur 
R. Denys, Épinal, 1880, p. ti4). -Ces individus épuisés peuvent, on 
l'a nettement constaté, réparer en partie leurs forces, avant de 
regagner la mer. 

L'eau de source encore esl si loin d'avoir une action toxique sur 
les adultes et d'ètre nuisible au développement des jeunes que les 
reproducteurs choisissent souvent pour établir leurs frayères, les 
endroits du lit des fleuves où viennent sourdre les eaux fraîches; 
ainsi dans l'arrondissement. de Blois au pont de Muides, les Sau
mons fraient sur des bancs de gravier où l'cau est courante; il y a 
des sources d'eau calcaire fralche venant des coteaux. C'est la seule 
frayère signalée entre l'embouchure (de la Loire) et Digoin (loc. cit., 
p. 23). - M. l'ingénieur en chef Caméré (loc. cit., p. 1i2) nous 
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apprend que dans le département de l'Eure et de la Seine-Inférieure , 
les points où fraient les Saumons, sont situés dans les parties du 
lit où émergent des eaux ·aritésiennes qu'accompagnent toujours des 
dépols calcaires, assez friables, connus sous le nom de falaises. 

Les Saumons, l'expérience en a élé faite, peuvent à la rigueur, 
sans aller à la mer, vivre en eau douce et même s'y reproduire.
En avril f857, écrit le Dr Jules Claquet, plusieurs milliers de Sau
mons furent mis, par M. Coste, dans l'étang de Saint-Cucufa. Ces 
Poissons, pèchés en i859, àgés de vingt-deux mois, pèsent en 
moyenne i20 grammes et ont une longueur de 25 à 30 centimètres: 
Ce n'est pas sans surprise que M. Coste a constaté que tous ces 
Poissons sont en pleine reproduction. Les femelles avaient leurs 
œufs à maturité, et des fécondations artificielles ont été faites avec 
succès. La reproduction du Saumon dans les eaux privées el 
closes es t donc un fait acquis à la science (Dr J. Cloquet: Note" su1· 
la 1'Cp1'0tluction tlu Saumon dans un étang, dans Bull. Soc. Acclimat., 
Paris, i859, t. VI, p. 255).- Dans le lac Pavin, plusieurs Saumons, 
provenant de fécondations artificielles, ont été pèchés au bout de 
trois ans, ayant un poids de 500 à 700 gr·amrnes; un autre, capturé 
au bout de quatre ans au plus, pesait 1100 grammes, était long de 
56 centimètres (Gillet de Grandmont, loc. cit., 1863, t. X, p. 260). -
En Norvège, on a cherché à élever et à acclimater le Saumon dans 
des lacs d'eau douce, d'oü il lui est impossible de gagner la mer; 
dans plusieurs lacs, et en peu d'années, on a pêché des Poissons 
de 6 et même de 8 kilogrammes. Ces Saumons ont une chair un peu 
moins rose que celle de ceux qui vont à la mer, malgré cela, elle 
est d'aussi bonne qualité. Il manque la sanction du temps, fait 
observer l\1. Betting, le superintendant de la pisciculture en Nor
vège, pour savoir si le Saumon des lacs conservera ou perdra, après 
plusieurs générations, ses qualités primitives. Ces expériences ré fu
I.e nt les eJTeur·s des Anglais qui nient que les Saumons puissent 
vivre plus de deux ans et quelques mois exclusivement en cau 
douce (L. Soubeiran, Exposition, Produits et Engins de Pêche de 
llergen, 1865, loc. cit., i86ü, t. 11, p. i89). 

A l'époque du frai, les màles presque toujours, très rarement les 
femelles, épr<>uvent une hypertrophie de l'extrémité antérieure de 
la mandibule, qui se recourbe en un crochet plus ou moins sail
lant; après le temps de la reproduction, le crochet diminue et peut 
disparaître, mais parfois il persiste surtout chez les mâles d'une 
certaine taille qui sont appelés bécm·ds , et mème, en général, le 
nom de béca1'd s'applique exclusivement au . màle. - Le principe 
posé par M. Künstler: les bécards sont aussi hien femelle que 
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màle, prêts it pondre ou ayant pondu (Notice sw· le Saumon de la 
Dm·dogne, Imprimerie Nationale, Paris 1890, p. 6), est absolument 
faux; la preuve s'en trouve dans le tatlleau dressé, par M. l'ingé
nieur Caméré, d'après les documents qui lui ont été fournis par 
M. Geneste, fermier de la pêcherie de Bergerac, ou précisément 
M. Künstler a fait ses études; voici, chez les reproducteurs, les 
proportions des bécm·ds: màles, 92, 8 p. iOO; femelles l2 p. 100. 

Arrivés à l'endroit où ils doivent frayer, et le fait avait été déjà 
signalé par Gesner, il y a plus de trois siècles, les Saumons, les 
femelles surtout, creusent des sillons, des fosses, des nids, où les 
œufs sont pondus et aussitot fécondés. - M. Künstler n'a pas 
grande contlance dans l'exactitude des observations des naturalistes 
qui ont parlé de la ponte des Saumons sur les fmyères; pour ce qui 
est de la Dordogne, jamais, écrit-il (loc. cit., p.~S), à notre connais
sance, un pècheut· n'a vu de Saumon autre part que dans ses filets. 
-Aux vagues renseignements, recueillis par M. Künstler, il m'est 
facile d'en opposer d'autres plus précis, venant de témoins oculaires 
que je connais; l'année dernière, à propos des barrages de Bergerac 
et de Mauzac, qui empêchent le Saumon et d'autres Poissons 
migrateurs de remonter le cours de la Dordogne, M. Vachal, conseil
ler général de la Corrèze, ni'écrivait: Lorsque les eaux sont devenues 
limpides et demi-basses, on voit (ou plutOt on voyait), et j'ai moi
même vu du haut du pont d'Argentat, à une quinzaine de mètres 
au-dessus du niveau de la rivière, les femelles écarter, avec leurs 
queues, les pierres des graviers léchés par un courant d'environ 
50 centimètres de hauteur, et y creuser une fosse ovale à g•·and 
axe parallèle au courant. - Cette description de frayère est fort 
nette, absolument concordante avec celle des naturalistes qui ont vu 
pondre les Saumons dans les conditions naturelles, et nullement 
" dans des circonstances remarquables», ainsi que M. Kiinstler se 
plait à le dire avec ironie (C. rend. S. Cong1·. intem. Zool., Paris, 
i880, p. 87); de plus, les ingénieurs citent un très grand nombre 
de frayères dans la Dordogne, on les rencontre dans toute la lou
gueur de la rivière (Dépouil. Ponts., p. l3). - Dans la Canche enfin, 
et c'est un témoignage que personne ne récusera, le 23 décrmbre 
!890, M. le D'Sauvage et M. l'ingénieur Pierret onl vu des Saumons 
pondre sur la frayère de Brimeux, à quelques lülomètres à l'amont 
de Montreuil (Pas-de-Calais). 

La durée de l'incubation est plus ou moins longue, elle varie, 
suivant 1<,. Day, de trente-cinq à cent quarante-huit jours. - Le 
jeune Saumon est le Pm·r des Anglais; il peut rester une, deux et 
même trois années avant de se transformer en Smolt et de faire so11 
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premier voyage à la mer, où il prend un développement extraordi· 
naire, acquiert. un poids de trois à six livres, et, en général, au 
bout de peu de temps, de quelques mois le plus souvent, sous le 
nom de Grilse, revient à l'endroit où il est né. - Après avoir frayé 
et avoir séjourné en eau douce quelques mois, il fait, étant Grilse
Kelt, une seconde descente à la mer. Il reste en eau saumàtre de 
trente-huit jours à plusieurs mois, et, devenu Saumon parfait, il 
opère sa seconde montée pour frayer de nouveau.- Quelle singu
lière manie! Emprunter des noms anglais pour indiquer les 
diverses phases de l'évolution des Saumons, quand il existe déjà des 
termes qui expriment les mêmes idées, et qui se trouvent dans 
l'ouvrage de Duhamel: io Digitales, ce sont les Pàrrs; 2° Sa/ares, les 
Smolts; les Digitales et les Salares sont confondus généralement 
sous les noms de Tacons ou Tocans; 3° Suriones ou G1·ilses; 4° ent1n 
les désignations Saumons ou Salmoncs sont de mème origine. - En 
Angleterre, le nom de Kelt s'applique uniquement au sujet venant 
de frayer et nullement au Saumon après le stade Grilse, comme 
l'éc1·it M. Künstler (Notice, p. 11); car dans ce pays lu pèche du J(elt 
est absolument interdite. - Une multitude de J(elts meurent chaque 
année, épuisés par l'acte de la reproduction (Seeley, Fresh- Watu 
Fish. Europe, London, 1886, p. 278).- Le temps de frai n'est pas 
limité aux mois d'octobre et de novembre, il peut se prolonger 
jusqu'en janvier et février. 

Pendant longtemps on a douté que le Tacon fùt réellement le 
jeune du Saumon, cependant Gesner avait donné la figure, très 
reconnaissable, d'un petit Saumon, qu'en France on appelle Tacon. 
Plus tard Duhamel en fournit une preuve bien nette; il fait observer 
que sur la Nive, les nasses du moulin de Saint-Jean-Pied-de-Port 
sont assez élevées poul' empêcher les Saumons, qui viennent frayer, 
de les franchir, aussi ne voit-on pas de Tocans au-dessus de ces 
nasses, tandis qu'il y en a beaucoup en dessous jusqu'à Cambo. 

Les expériences de John Shaw sur la précocité sexuelle des jeunes 
rnàles ont confirmé des faits connus depuis nombre d'années, signa
lés par Gesner éorivant: Les jeunes màles fécondent les œufs de 
grandes femelles, les jeunes femelles n'ont pas d'œufs. - Les 
pècheurs de la Sémoi, rapporte Duhamel, avaient observé que les 
jeunes Tacons màles ont de la laite, les femelles n'ont pas d'œufs. 

On attribue aussi aux Anglais l'idée d'avoir, les premiers, vers 
i830, attaché des marques aux Saumons, pour les rcconnaitre à leur 
retour en eau douce. Mais au milieu du siècle dernier, Desla-a,des, 
commissaire de la marine, dit : J'avais chargé des pècheu1·s de 
Chàteaulin de retenir une douzaine de Saumons parmi ceux qui 
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dP.scendent la rivière, et après leur avoir attaché à chacun un petit 
cercle de cuivre vers la queue, de les remettre dans l'eau, ce qu'ils 
ont exécuté avec beaucoup d'adresse, et en trois années différentes. 
J'ai ensuite su d'eux-mêmes qu'ils avaient repris quelques-uns de 
ces Saumons, une année cinq, une autre année trois, une autre 
enfin deux (Valmont de Bomare, Saumon, p. 127). 

Après avoir frayé, les Saumons descendent à la mer et y séjour
nent pendant tout l'hiver et tout l'été suivant, et ne remontent au 
plus tot qu'en automne, d'après i\1. Künsller, qui ajoute (loc. cit., 
p. 8): La reproduction du Saumon paraît donc être au minimum bien
nale. Cette opinion appuyée sur des observations précises se trouve 
corroborée par des études postérieures de Giard sur les parasites 
du Saumon, travail qui établit pleinement que le séjour de ces pois
sons dans la mer est relativement long. - La note, que M. Giard a 
publiée dans les Comptes 1·endus de l'Académie des Sciences (Paris, 
ii août if.89), ayant pour titre : Sm· quelques pcwticularités étlwlogi
ques de la Truite de mer, ne corrobore en rien l'opinion de M. Künst
ler, elle explique simplement la cause du long séjour en mer des 
Truites parasitées, qui, devenues stériles, ont perdu, avec la faculté 
de se reproduire, leur instinct mi'grateur (Giard). De même, d'après 
Benecke, les Saumons stériles ne remontent pas les rivières et se 
prennent en grand nombre sur les cotes de la Baltique (Seeley, loc. 
cil., p. 275). - La stérilité n'est pas rare chez les Saumons, généra
lement elle ne semble pas être permanente, elle est plutot tempo
raire; que tant qu'elle persiste, les Poissons restent à la mer, on le 
conçoit facilement; mais que clans les conditions normales, ils y 
st~journent lou te une année, comme l'afÎlrme M. Künstler, rien ne 
le fait supposer. 

Quelles sont donc les observations précises sur lesquelles M. Künsl
ler appuie son opinion? Il en parle, mais ne les cite pas. Sont-elles 
aussi précises que celles qui lui ont servi à établir son principe du 
IJécm·disme: Les bécards sont aussi bien femelle que màle, prêts à pon
dre, etc.?- Aux observations inédites de M. l{i.insller,j'en op.poserai 
d'autres qui ont un caractère d'authencité indiscutable, relatées par 
divers auteurs, relevées sur des Saumons marqués à leur descente 
il. la mer, sur des Saumons témoins, comme on pourrait les appeler. 
Mieux que la théorie, l'expérimentation fournit des données exactes 
sur le temps qui s'écoule entre le moment de la descente des Sau
mons à la mer et celui de leur reprise en eau douce : 

1 o G1·ilse-Helt de 2 livres, marqué à sa descente ù. la mer, repris 
à son retour, quatre mois plus tard, pesant 8 livres (Seeley, p. 270). 
- Marqué le 31 mars i858, repris le 2 août de la même année, Day, 
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Britislt Fisl!es, t. Il, p, 79). - Suivant M. Blanchard, les Grilses, après 
la ponte, demeurent encore quelque temps dans les eaux douces, 
puis se rendent à la mer, où ils ne séjournent souvent pas plus de 
deux mois, ils reviennent, ayant atteint un poids de 3 à ô kilogram
mes. Pour le Saumon qui en est à son second ou à son troisième 
voyage, l'accroissement n'est pas moins prodigieux pendant un très 
court séjour à la mer (Blanchard, Poiss. Eaux douces de France, 1866, 
p. 4J7). 

2• Saumon. -a: Pennant rapporte qu'un sujet marqué 7 livres 3f4,, 
le 7 février, pesait 17 livres 1/2, quand il fut repris le 17 mars sui
vant (Seeley, p. 270). - b. Un Saumon de la Tay, pris après la 
ponte et marqué d'une étiquette par le duc cl'Atholl au mois de 
mars 1845, pesant iO livres, repèché, muni de son étiquette, cinq 
semaines et trois jours plus tard, par conséquent après une bien 
courte excursion à la mer pesait 21 livres 1/4 (Blanch., p. 458). ~ 
c. En 1859, le duc d'Atholl a capturé, au moment de leur descente 
à la mer, trois Saumons, pesant, chacun d'eux, 10 livres, ii livres 1/2, 
!2 livres i/2, six mois après, à leur retour en eau douce, ils furent 
repêchés, ayant acquis un poids respectif de 17, 18 et i 9 livres. 

Ces diverses citations, et j'aurais pu en indiquer de plus nom
breuses, démontrent deux faits importants : que le séjour en mer 
des Saumons, à moins d'anomalie, de stérilité, n'est pus de si lon
gue durée que l'aftlrme M. Künstler; que leur reproduction est 
annuelle, au moins pendant une certaine période de leur existence. 

Duhamel rapporte une observation que lui a communiquée le 
régisseur de la pècherie du Pont-du-Chàteau : quand les Saumons 
arrivent à la digue qui barre l'Allier, les œufs sont si petits que 
tous ensemble ne font pas un volume plus gros qu'un pouce ; au 
lieu que quand ils sont restés quelques mois en rivière, cette masse 
d'œufs augmente tellement qu'elle pèse quelquefois plus de 2 livres. 
- Il y a une concordance très grande entre cette observation et le 
résultat des recherches auxquelles s'est livré l\L Jousset de Bel
lesme sur l'évolution des œufs de divers Salmonidés, le développe
ment des œufs serait excessivement rapide vers les derniers temps, 
qui précèdent la ponte. - A propos de la pècherie du Pont-du-Chà
teau, Duhamel ajoute : les Saumons sont gras en arrivant de la 
mer; mais ils maigrissent dans la rivière, de sorte qu'un Saumon, 
gui en décembre pesait 20 livres, n'en pèse plus que !2 quand il est 
resté dans la rivière jusqu'en mai ... , les Saumons se déchargent de 
leurs œufs dans la rivière, et je crois que c'est tu maladie du frai qui 
est la cause de leur maigreur. 

M. Künstler prétend que la chair du Saumon reproducteur n'étant 
MOREAU, - Jchthyologie. 37 
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pas comestible, la reproduction naturelle se protège par elle-même 
en dehors de toute action législative (V. Compt. l'end. Séances, Con
grès Zoolog., Paris, 1889, p. 90). - Il faut bien mal connaltre les 
habitudes des braconniers pour exprimer une semblable opinion. 
- En tout cas, il ne s'agit pas de savoir si la chair du Saumon, à 
l'époque du irai, est de telle ou telle qualité, mais de voir si l'ar· 
deur que mettent les braconniers à ravager les frayères n'est pas 
abominable et ne doit pas être réprimée avec la plus extrême sévé
rité. - Que d'artifices mis en usage pour cette œuvre de destruc
tion! Ainsi Gesner indique ce procédé employé de son temps : une 
femelle est prise, attachée à une corde et amenée petit à petit vers 
la rive, où un pêcheur, caché derrière des feuillages, frappe de son 
trident le mâle qui s'approche pour frayer. - La persistance avec 
laquelle les reproducteurs reviennent à leurs frayères augmente 
encore la facilité de leur capture. On en trouve un exemple curieux 
rapporté par Seeley(loc. cit.,p. 277): Une pairedeSaumons, mâle et 
femelle, étant vus ·en train de préparer leur frayère, le mâle est 
harponné et tiré de l'eau. La femelle immédiatement gagne le fond 
de la rivière, el après un certain temps revient avec un autre mâle. 
Celui-ci ayant subi le sort du premier, la femelle se jette encore 
dans le fond et ramène un troisième màle. Un autre coup de har
pon frappait le nouvel arrivant, jusqu'à ce que la veuve, ne trou
vant plus de mâle de son espèce, revint accompagnée d'une grande 
Truite de rivière qui l'aida à préparer sa fosse à frayer. - Suivant 
Duhamel (l. c., p. 265), les pêcheurs basques, vers les sources des 
petites rivières, tendent sur le fond des trappes en fer, dans les en
droits où ils jugent que les Saumons vont déposer leurs œufs et où 
ils aperçoivent les sillons préparés pour les recevoir : ils prennent 
souvent sous ces trappes deux Saumons, un mâle et une femelle. -
Il parait que les hal)itudes de braconnage se continuent dans le 
bassin de l'Adour; afin d'y mettre obstacle, MM. les Ingénieurs pro
posent une excellente mesure, c'est de protéger les frayères au 
moyen de pieux armés de clous qui rendent impossible l'emploi 
du filet (Rapport, dépouil., etc., p. 7). Ce mode de protection devrait 
bien être appliqué dans la Canche; d'après M. Giard, vers le mois 
d'octobre et de novembre, c'est par centaines qu'on voit, dans cette 
rivière, des bécards sur le gravier de Marenla, où tous deviennent 
la proie des braconniers. Pendant les époques où la pêche est fermée, 
le poisson, transporté clandestinement, est consommé dans le pays. 
- D'après ce qui précède, on peut juger combien la reproduction 
naturelle se p1·otëge par elle·m~me en dehors de toute action législative • 

• 
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2. SOUS-GENRE TRUITE. - TRUTT.d, Duham . 

Tête; maxillaire supérieur plus long que l'espace préorbitaire; 
vomer plus ou moins denté. 

Ce sons-genre est formé de trois espèces. 

a. Rayons hranchioslèges au nombre de neuf........ 3. DE B<\ILLON. 

de dix à douze. b. 
b. Espace postorbitaire faisant à peine la moitié de la 

longueur de la tête....... . .............. . .. . ... 2. cOMMUNE. 

Espace postorbitaire faisant plus de la moitié de la 
longueur de la tête......... . ................... 1. DE ~!BR. 

L LA TRUITE DE MER. - TRUTTA MARINA, Duham, 

Poiss, France, t. III, p. 537. 
N. vulg. : Truite de mer, Truite de Dieppe, marché de Paris, 
Long. : 0,40 à 0,80. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois et demie à six 
fois et deux tiers dans la longueur totale, et la longueur de la 
tête cinq fois à cinq fois et demie; le museau est arrondi, la 
bouche largement ouverte; la mâchoire supérieure légèrement 
plus avancée que l'inférieure, ayant, l'une et l'autre, des dents 
assez fortes, un peu crochue·s, ainsi que les palatins; la langue 
est munie de deux séries longitudinales de trois à cinq dents 
crochues; le vomer a le chevron triangulaire ou un peu trapé
zoïde, avec une rangée transversale-de trois à cinq dents, le 
corps à carène plus ou moins saillante, souvent garnie de dents 
en série plus ou moins irrégulière, ordinairement en deux ran
gées chez les jeunes; le maxillaire supérieur, sensiblement plus 
long que l'espace préorbitaire, dépasse en général le bord pos
térieur de l'orbite. Chez les sujets de gt·ande Laille, le diamètre 
de l'œil ne fait que le septième ou le huitième de la longueur 
de la tête; il ne mesure pas la moitié de l'espace préorbitaire. 
- L'opercule est gravé de stries bien marquées, dirigées les 
unes vers le bord postérieur, les autres vers le bord inférieur; 
il forme, avec le sous-opercule, une plaque dessinant en arrière 
une courbe allongée; son angle inférieur et postérieur est plus 
éloigné de la commissure supérieure de la fente branchiale que 
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de l'angle inférieur et antérieur du sous-opercule. La distance 
du bord postérieur de l'orbite au bord postérieur du préoper .. 
cule est à peu près égale à l'espace préorbitaire, parfois même 
un peu moindre.- La ligne latérale est un peu plus rapprochée 
du profil supérieur. Ec., l. long. 1.20 à 1.30; l. transv. 46 à 56. -
Chez les adultes, la première dorsale est trapézoïde, à peu près 
aussi haute que longue; la caudale est carrée ou peu échancrée. 

Br. JO it 12.- D. 12à 15-0; A. 11 à 13; C. 18 iL 20; P. 13 ou H; V. 9 ou 10. 

Le dos est gris verdâtre; les cùtés sont blanchâtres; le ventre 
est argenté; des taches noir& tres, irrégulières en X le plus 
généralement sont plu!:i ou moins nombreuses au-dessus de la 
ligne latérale, plus rares au-dessous; souvent les pièces oper
culaires sont marquées de taches noires arrondies. La dorsale 
et la caudale sont d'un gris brunâtre; l'anale et les ventrales 
sont blanches ou d'un gri!:ï pâle. 

Habitat. De la mer du Nord aux côtes de l'Océan; elle est assez 
fréquente dans le Pas-de-Calais, dans la Seine-Inférieure aux envi
rons de Dieppe; elle est rare au sud de la Loire. 

Les spécimens adultes du Saumon et de la Truif.e de mer présen
tent les caractères différentiels suivants: 

1 o Le maxillaire supérieur n'est pas plu s grand que l'espace pré
orbitaire, il est toujours moins grand que l'espace interorbitaire chez 
le Saumon; c'est le contraire chez la Truite de mer: 

2° L'espace préorbitaire est d'un septième plus long que l'espace 
compris entre le bord postérieur de l'orbite et le bord postérieur 
du préopercule, chez le Saumon; il n'est pas plus long chez la Truite 
de mer; 

3o L'angle postérieur et infé1·ieur de l'opercule est génémlement 
plus près de la commissure branchiale supérieure que de l'angle 
antérieur et inférieur du sous-opercule chez le Saumon; c'est le 
contraire chez la Truite de mer; 

4° La distance qui sépare le bord postérieur de l'occipital basi
lair~ du trou carotidien ne fait pas le tiers de la longueur de la 
base du crâne, chez le Saumon; elle en mesure plus (lu tiers chez la 
Truite de mer; 

5° Le vomer est souvent édenté, il a le chevron pentagonal ou 
légèrement hexagonal, et le corps à carène médiane peu prononcée 
et même nulle après la chute des dents, chez le Saumon; le vomer 
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oemble plus ou moins denté, avec le chevron triangulaire, chez la 
Truite de mer; et le corps à carène médiane plus ou moins pro
noncée. 

6° Suivant Günther et Day, il y a onze écailles dans une ligne 
oblique allant de la nageoire adiJleuse à la ligne latérale, chez le 
Saumon; il y en a quatorze et plus chez les Truites. - Günther 
rapporte le Sctlmo argenleus (f.ünth., t. VI, p. 86), ayant 12 ou 
13 écailles dans la ligne oblique, à Fm·io w·genteus, Valenc., tandis 
qu e Fi• Day le considère comme étant un Salma salm·; les autres 
caractères, mentionnés par Günther, conviennent au Faria argenteus, 
Valenc., par conséquent le nombre des écailles dans la ligne indi
quée est insuffisant pour établir une détermination spécifique. 

Le nom de Tl'uite saumonée est donné d' une façon abusive au 
Tacon, qui devenu Gl'ilse, fait sa première montée en eau douce, à 
lu Truite de mer et encore à la Truite commune dont la chair est 
rougeàtre. 

2. LA THUITE CO~lMUNE. - TRUTTA FARIO. 

Poiss . France, t. lli, p. 5::1::1. 
N. vulg. : Truite de rivière; Truite ordinaire; Truite des lacs; 

Truite saumonée, quand la chair est rouge; Troucia, Nice; Truito ou 
Trucho, Gard; Trou cha, Cette. 

Long. : 0,20 à 0,60 et l ,GO. 

Le corps es t généralement un peu ovale, comprimé; sa hau
teur est ~:omp1·ise q uat1·e fois et un tie1·s à cinq fois et qua ri 
dans la longueur totale. - La tête est forte; sa longueur est 
contenue trois fois et deux tiers il quatre fois et ti·ois quarts 
dans la longueu1· totale; le museau est gros; la bouche est 
largement fendue; la màchoire supérieure est ordinairement 
plus avancée que 1 'inférieure, portant l'une et l'autre une rangée 
de dents erochues, ainsi que les palatins; le vomer a le chevron 
it peu près · triangulaire, garni d'une rangée transversale de 
plusieurs dents, il a le corps, en général, assez étroit, avec une 
carène saillante, munie d'une ou de deux séries de dents 
moins caduques ordinairement que chez la Truite de mer; de 
chaque côté la langue a une rangée de trois ou quatre dents; 
le maxillaire supérieur est plus long que l'espace préorbitaire. 
Suivant la taille de~ sujets, le diamètre de l'œil est compris 
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quatre fois et demie à sept fois dans la longueur de la tête; 
l'espace postorbitaire, ou la distance du bord postérieur de 
l'orbite au bord postérieur du battant operculaire fait à peine, 
chez les sujets de taille moyenne, la moitié de la longueur de 
la tête. Le bord postérieur du battant operculaire n'est pas 
courbe, il est oblique de haut en bas et d'avant en arrière; 
l'opercule est lisse ou peu strié; son angle postérieur et infé
rieur est à la même distance de l'angle antérieur et inférieur 
du sous-opercule que de la commissure supérieure de la fente 
branchiale. - La ligne latérale est à peu près droite. Ec., 1. 
long. 108 à 128; l. transv. 49 à 59. -La caudale est fourchue 
chez les jeunes, échancrée ou carrée chez les adultes. 

Br. 11.- D. 12 à 15-0; A. 10 à 12; C. 18 a21; P. 13 ou 14; V. 9. 

Le système de coloration est excessivement variable. Le dos 
est souvent d'un vert plus ou moins foncé; la gorge et le ventre 
sont jaunâtres. Sur la tête, le dos, les flancs, il y a des taches 
noires plus ou moins arrondies; des taches rougeâtres, parfois 
ocellées se montrent sur le corps, sur la dorsale. Quelquefois 
on trouve des sujets d'une teinte noirâtre, d'autre d'une teinte 
pâle et presque sans taches. 

Habitat. La Truite est très commune dans la plupart de nos 
rivières. 

3. LA THUlTE DE BAILLON. - TRUTTA BAlLLONl. 

Poiss. France, 1. III, p. !:i38. 
Long. : 0,30 à 0,40. 

La Truite de Baillon, écrit Valenciennes,ressemble beaucoup 
à un jeune Saumon ; la hauteur du tronc mesure le cinquième 
environ de la longueur totale. - La longueur de la tête est 
comprise quatre fois et un tiers à quatre fois et demie dans la 
longueur totale ; les màchoires sont égales, ou la màchoire 
supérieure est à peine plus avancée; elles sont garnies de dents 
fines, très aiguës ; le corps du vomer porte deux rangées de 
dents serrées, beaucoup plus petites que celles de la Truite 
commune; les dents des palatins, de la langue sont assez peu 
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développées : le maxillaire supérieur ne dépasse pas le bord 
postérieur de l'orbite; le surmaxillaire est étroit, allongé; sa 
longueur fait plus de quatre fois sa hauteur. Le diamètre de 
l'œil fait à peine le sixième de la longueur de la tête ; il est d'un 
tiers moins grand que l'espace préorbitaire, qui est un peu 
plus petit que l'espace interorbitaire. - La ligne latérale est 
droite. Ec., l. long. 1.1.5 à :1.20, environ; l. transv. 38 à 42. -
La première dorsale est un peu plus haute que longue; la 
caudale est fort échancrée ou même un peu fourchue. 

Br. 9. -D. 13-0; A. Il; C. 23; P. 12 a 14;V. 9 ou 10. 

Le dos est plombé à reflets violacés, et couvert de taches 
assez grosses, empourprées (Valenc.); sur l'animal conservé, 
les taches sont devenues noirâtres Les côtés et le ventre sont 
argentés. La première dorsale est marquée de petites taches 
brunes; la caudale est grisâtre, sans taches; l'anale et les pec
torales sont jaunâtres ; les ventrales blanches. 

Habitat. Excessivement rare, Somme. 
La Truite de Baillon n'est en aucune façon une variété de Salmo 

ou Trutta faria, comme le suppose V. Fatio, t. V, p. 346. -Le nombre 
des rayons branchioslèges qui est de neuf seulement, a été retrouvé 
par Valenciennes chez deux spécimens rapportés de Norwège par 
Noël de la Morinière. 

3. SOUS-GENRE 031DLE. - U ,l/ DL./.. 

Tête; vomer denté sur le chevron seulement. 
Ligne longitudinale composée de deux cents écailles au moins. 

L'OMBLE-CHEVALIER. - UJllBLA SALVELlNUS. 

Poiss. France, t. III, p. 530, fig. 207, ani m. 
N. vulg. : Ombre, Doubs, Jura. 
Long. : 0,30 à 0,40, quelquefois 0,80. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois et quart à six fois 
dans la longueur totale, et la longueur de la tête quatre fois et 
demie à cinq fois et quart; les mâchoires sont égales, ou la 
mâchoire supérieure est à peine plus avancée; elles sont armées 
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l'une et l'autre d'une rangée de denb assez fortes, aiguës, 
crochues; les p~latins ont une rangée de dents crochues; il y 
a quelques dents sur le chevron du vomer seulement ; la lan
gue a de chaque côté une rangée de quatre à six dents fortes, 
parfois sur le bout elle en porte une petite. Le diamètre de 
l'œil est compris cinq fois et demie à six fois et deux tiers dans 
la longueur de la tête; il fait à peu près la moitié de l'espace 
préorbitaire qui est sensiblement égal à l'espace interorbitaire, 
chez les sujets développés.- La ligne latérale est droite. Ec., 
1. long. 208 à 215; 1. trans y . ;)!~ ù 68. - La caudale est 
échancrée . 

Tir. 10 ou 11.- D. 11 ilia- o; A. 10 a 13; c. 19 ou 20; P. ra··~ la; v. 9 à 11. 

Le dos est gris verdâtre, le ventre d'un jaune orangé assez 
clair teinté de blanc ou de rose; des taches blanchâtres ou jau
nâtres, parfois ocellées, ayant au centre un point rougeâtre, se 
montrent sur le dos et les côtés, principalement chez les jeunes 
individus; les taches, chez les sujets de grande taille, tendent 
à s'effacer et même disparaissent complètement. La première 
dorsale est pâle, rembrunie en avant; la caudale est pâle, à re
flets d'un gris jaunâtre; l'anale et les nageoires paires sont d'un 
orangé pâle, elles ont le premier rayon) parfois le deuxième et 
le troisième d'un blanc laiteux. 

Habitat. L'Omble-chevalier se trouve duns lu Meurthe, dans les 
lacs des Vosges, dans le lac de Genève, le luc du Bourget, où il est 
assez commun; assez rare dans l'Ain, le Doubs, le Rhone. 

Depuis longtemps déjà on a tenté d'acclimater dans notre pays 
un certain nombre de Salmonidés étrangers, surtout des espèces 
américaines, Salmo il'ideus, S. {onl'inaUs, Oncol'hynchus quinnat; jus
qu'il. présent les succès ne sont pas brillants. - En 1878, Carbonier 
làcha des alevins de Quinnat dans plusieurs cours d'eau, la Sarthe, 
la Vienne, l'Yonne, le Gave de Pau; depuis on a multiplié les expé
riences, on a mis du Quinnat un peu partout; on a même installé 
un établissement pour l'élevage de ce Poisson, dans l'Aude, à 
Quillan; on se flattait de peupler la Méditerranée d' une espèce nou
velle; un individu a été pris à Banyuls en 1890; on a fondé sur celle 
capture les plus grandes espérances,~pendant plusieurs mois ce fut 
un enthousiasme délirant, puisle silence s'est fait.- M. P. Vincent, 
ancien fermier de l'étnng des Settons (Nièvre), avait, en 18i8, reçu 
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2000 œufs de Quinnat qui lui donnèrent environ tiîOO alevins, me
surant en novembre !879 une quinzaine de centimètres; je ne sais 
ce qu'ils sont devenus. Assurément l'endroit était bien choisi pour 
obtenir d'excellents résultats; la Féra y avait pullulé d'une façon 
merveilleuse. - C'est dans ce remarquable bassin que le P•·. Coste 
avait eu l'idée de créer une Samnone1·ie a1'lificielle; la station est la 
meilleure qu'il soit possible d'imaginer; encor·e aujourd'hui on de
vrait l'utiliser pour y faire naitre ou pour y conserver une masse de 
Suumoneaux, destinés au reinpoissonnement de nos rivières, ce qui 
vaudrait beaucoup mieux que de les laisser détl'uire sans profit à 
Gouloux, et dans tout le cours de la Cure, de Montsauche à Cravant. 
-Contrairement à des assertions erronfies, it des idées préconçues, 
j'ai démontré que le Saumon peut vivre dans la Méditerranée, qu'il y 
vit; j'ai rappelé (Suppl., p. 124-126) qu'en i882, les !4, ii et 18 mai, 
trois Saumoneaux ont été capturés par des pêcheurs de Cette ;a-t-on 
jamais pris autant de Quinnats dans ces eaux si fatales, affirme-t-on, 
à notre espèce indigène? Quant aux premie1·s essais tentés pour la 
propagation du Saumon commun dans la Méditerranée, il est évi
dent qu'ils n'ont pas réussi, mais pouvait-on espérer un succès en se 
plaçant pour expérimenter dans les conditions les plus déplorables·! 
.Je l'ai dit, ce n'est pas dans les rivières du Midi qu'il faut mettre les 
alevins, mais dans les affluents supérieurs du Rhone, au-dessous de 
Bellegarde, bien entendu; l'Ain parait tout indiqué; il en est beau
coup d'autres que je !n'ai pas à désigner. On pourrait avoir une 
énorme provision d'œufs fécondés ou d'alevins dans l'étang des Set
tons; près de sa digue, le Saumon, malgré les barrages, remonte en
core en grand nombre; en i882, un propriétaire de Cravant a pris 
d'un seul coup de fil et 42 Saumons; en i886 on constatait, dans 
l'Yonne, il Sens, la montée d'une grande quantité de Saumons. 

2. GENRE ÉPERLA~.- OSMERUS, Artctl. 

Corps allongé, plus ou moins fusiforme; écailles trés minces, ca
duques. 

Tête large en dessus; bouche très grande; mùchoire supérieure 
plus courte que la mandibule; dents sur les màchoires, les ptérygo
palatins, le vomer, la lang-ue; maxillaire supérieur dépassant en 
arrière le prolongement du diamètre vertical de l'œil. 

Nageoires; première dorsale commençant au-dessus ou Cil ar
rière de l'insertion des ventrales; caudale fourchue. 

Vessie natatoire grande. - Appendices pyloriques courts, 
peu nombreux. 
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L'ÉPERLAN COMMUN. OS11IERUS EPERLANUS, Lacép. 

Poiss. France, L III, p. 54 t. 
Long. : O,i5 à 0,25. 

La hauteur du corps est contenue six à sept fois dans la lon
gueur totale, et la longueur de la tête quatre fois et demie à 
cinq fois et un quart; le museau est court; la mâchoire supé
rieure est moins avancée que l'inférieure; l'intermaxillaire a 
des dents assez fortes, le maxillaire, de très fines; la mandi
bule porte, en général, deux rangées de dents; le vomer est 
armé de grosses dents. Le diamètre de l'œil est compris qua
tre fois et demie à cinq fois et demie dans la longueur de la 
tête; il est plus petit que l'espace préorbitaire; il est à peu 
près égal à l'espace interorbitaire.- La première dorsale com
mence ordinairement au-dessus de l'insertion des ventrales. 

Br. 7 ou 8.- D. 9 a 11 - o; A. t5 ou 16; c. 18 a 20; P. 8 ou 9. 

Le dos est gris verdâtre, transparent, pointillé de noir; les 
flancs et le ventre sont argentés; une bande verdâtre, sépare 
la teinte des côtés de celle du dos; cette bande manque chez 
les jeunes animaux. La première dorsale est d'un blanc teinté 
de noir; l'anale et les ventrales sont blanches: la caudale est 
gl'isâtre, noirâtre chez les jeunes; les pectorales sont blan
ches, avec le premier rayon noirâtre en dehors. - Les appen
dices pyloriques sont courts, peu nombreux, de quatre à six. 

Habitat. Nos cotes de l'Ouest; l'Éperlan entre dans les rivières 
pour frayer; il remonte la Seine jusqu'à Rouen et même plus haut; 
on le pèche dans le port de Dunkerque. 

3. GENRE OMBRE ou THY!UALLE. - TllYJIIA.LLUS, Cuv. 

Corps allongé, légèrement comprimé, couvert d'écailles assez 
grandes. . 

Tête petite; bouche peu fendue; mâchoires garnies de dents fines, 
coUltes, pointues; Je maxillaire supérieur est aplati, court, son ex
trémité arrivant à peine sous Je bord antérieur de l'orbite; langue 
lisse. 
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Nageoires; première dorsale aussi longue que la tête, avancée, 
commençant vers le milieu de l'espace séparant le bout du museau 
de la seconde dorsale; caudale fourchue. 

Vessie natatoire développée. - Appendices pyloriques nom
breux. 

L'Oi\IBRE COMMUNE. - TliYMALLUS VULGARlS. 

Poiss. France, t. III, p. 543. 
N. vulg.: Oumbré, Gard; Umbra, Pyrénées-Orientales (Compnnyo). 
Long. : 0,20 à 0,30, quelquefois 0,40. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois à cinq fois eL 
demie dans la longueur totale, et la longueur de la tête cinq 
à six fois; le museau est convexe; la bouche terminale, un 
peu en-dessous; la mâchoire supérieure est un peu plus avan
cée que l'inférieure, elles ont l'une et l'autre une rangée de 
petites dents crochues; il y a en général des dents sur le che
vron du vomer et sur le devant des palatins. Le diamètre de 
l'œil mesure le quart environ de la longueur de la tête, il est 
au moins aussi grand que l'espace interorbitaire, un peu moins 
que l'espace préorbitaire. - La ligne latérale est composée 
d'écailles plus petites que celles des rangées contiguës. Ec., l., 
long. 77 à 87; l. transv. i 7 à {9. - La première dorsale est 
moins haute que longue, elle est aussi longue et parfois 
même plus longue que la tête, elle prend naissance sur la fin 
du premier tiers ou le commencement du second tiers de la 
longueur totale; l'adipeuse est assez grande; la caudale est 
fourchue; les ventrales sont insérées à peu près sous le milieu 
de la base de la première dorsale. 

Br.IO. -D.20à 24-0; A. li a 14.- C. 19a21; P. 15 ou 16; V. 10 ou Il. 

Le dos est blanc teinté de gris; les flancs et le ventre sont 
d'un blanc argenté, légèrement grisâtre sur le bord des écail
les; souvent le corps est marqué de bandes longitudinales 
grisâtres. La première dorsale est d'un blanc rosé jaunâtre 
avec quelques séries de taches brunes formant des espèces de 
bandes dans les espaces intraradiaires; l'anale est couleur 
chair, teintée de brun; la caudale est d'un gris clair; les pee-
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torales sont d'un rose jaunfitre; les ventrales, d'un rose lavé 
de gris. 

Habitat. L'Ombre se Lrouve dans la Meurthe, la Moselle, la Meuse· 
le Chiers, le Doubs, l'Ain (elle est assez commune aux environs de 
Pont-d'Ain), dans le lac d'Annecy, le lac rlu Bourget, dans Je Rhone, 
le Gardon, l'Hérault, dans la Loire, et la pluparl des cours d'eau du 
département de la Haule-Loire; je l'ai vue en assez grande quanlité 
sur le marché du Puy. 

4. Gl,NRE CORÉGONE. - COREGONUS, Arted. 

Corps allongé, plus ou moins comprimé, couvert d'écailles asse1. 
petites. 

Tête de forme variable; bouche médiocre; màchoires non denté~s, 
ou n'ayant que des dents fort petites et caduques ; langue non den
tée; maxillaire supérieur aplati, court, n'arrivant pas, en arrière, 
au prolongement du diamètre vertical de l'œil. 

Appareil branchial; huit à dix rayons branchiostèges. 
Nageoires; première dorsale commençant plus en avanL que les 

venLmles, après le milieu de l'espace séparant le bout du museau de 
la seconde dorsale; elle esl généralement plus haute qu e longue, 
elle est beaucoup moins longue que la tète, ayant f3 à 1ï rayons. 

Vessie natatoire très grande. - Appendices pyloriques fort 
nombreux. 

Ce genre se compose de quatre espèces. 

a. ~fuseau obtus ........ .. ..... ......... .. ...... ... . u. 
conique, très allongé...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1. uouTJi'iv. 

b . . \lù.choirc supérieure égale ù la mandibule ...•• .. . , 1. LHAnET. 

plus avancée que la mandibnk. c. 
c. Pectorale d'un quart moins longue que la tête... . . . :! . FÉRA. 

à peiuc moin8 longue que la tète...... . . a. onAVENCIIE. 

L LE COHÉGOi'Œ LAVABET.- COIŒGONUS LAVARETUS. 

Poiss. FJ"ance, t. III, p. 1HG. 
Long. : 0,20 à 0,40. 

La hauteur du tronc est contenue cinq fois à cinq fois et 
demie dans la longuem· totale. - En dessus la tête est pres
que tr·ansparente; sa longueur mesure le sixième environ de 
la longueur totale; le museau est assez épais, non proémi-
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nent; la bouche esl terminale; la màchoire supérieure bot·de 
l'inférieure, quand la bouche est fermée; elles manquent de 
dents l'une et l'autre, ainsi que le vomer; l'extrémité du 
maxillaire supérieur arrive à peine sous le bord antérieur de 
l'orbite. Le diamètre de l'œil fait, ou peu s'en manque, le 
quart de la longueur de la tète, il est à peine moins grand 
que l'espace préorbitaire, qui lui-même est plus petit que l'es
pace interorbitaire. - La ligne latérale est bien dessinée. 
Ec., l. long. 85 à 92; l. tl'ansv. 1.8 à 20.- La première dor
sale est tmpézoïde , d'un cinquième ou d'un sixième plus haute 
que longue; l'anale est généralement un peu moins haute 
que longue; les pectorales sont un peu plus longues que les 
ventrales. · · . · · 

Br. 9 ou 10. - D. 14 à IG ·-0; A. t;, ou tG; C. 19 ou 20; P. la ou IG; 
v. 12 ou 13. 

Le dos est gris bleuâtre à reflets, argentés; les côtés et le 
ventre sont argentés. Les nageoires sont grisâtres. 

Habitat. Le Lavaret est très commun dans le lac du Bourget; il 
est quelquefois péché dans le RhOne et accidentellement dans l'Ain; 
suivant M. Charvet, il se trouve dans le Drac et dans l'Isère, mais, il 
y est très rare, tandis qu'il est assez abondant dans le Guier. -Il 
a été rapporté pur M. le comte de Chambost, dans le lac d'Aiguebc
letl.e, où il se trouvait du temps de Hondelet (V •. Bond., Poiss. des lac.î, 
p. H8). 

2. LE COHÈGONE Fl~TU. - COREGONUS FERA. 

Poiss. Fmnce, t .. III, p. 54.·9 . 
Long. : 0,25, à 0,50. 

La hauteur du corps est contenue quatre fois et demie à 
cinq fois dans la longueur totale, et la longueur de la tête, 
cinq fois et demie à six fois; le museau est plus haut, plus 
saillant que chez le Lavaret; il est coupé un peu obliquement 
de haut en bas, d'avant en arrière; la màchoire supét·ieure 
est plus avancée que l'inférieure, tantôt elle a, comme il en 
existe sur les palatins, de petites dents, tantôt elle en man
que co~plètement. Le diamètre de l'œil est compris quatre 
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fois et demie à cinq fois dans la longueur de la tête; il est 
égal, ou peu s'en manque, à l'espace préorbitaire, qui lui-même 
est à peine moins grand que l'espace interorbitaire.- La ligne 
latérale est bien marquée. Ec., l. long. 74 à 80; l. transv. f 7 
à 20. - La première dorsale est trapézoïde, très haute en 
avant; la pectorale est , en général, d'un quart moins longue 
que la tête. 

Br. 8.- D. Hou 15- 0; A. 13 à 16; C. 19 à 21; P. 14 ou 15 ; V. tl à 13. 

Le dos est d'un brun assez clair à reflets verdâtres; le ven
tre est blanchâ.tre. La dorsale et la caudale sont grisâtres. 

Habitat. La Féra est très commune dans le lac Léman; elle s'est 
fort bien acclimatée dans l'étang des Settons, près Montsauche 
(Nièvre); parfois quelques-uns de ces Poissons s'échappent de l'étang 
et sont pêchés dans la Cure ou dans l'Yonne. Elle a réussi dans le 
lac Chauvet (Puy-de-Dôme). 

Le Co1'egonus besola, Fatio, Faune des Ve1'léb1'és de la Suisse, t. V, 
p. 268, n'est pas, nous pensons l'avoir démontré d'une façon très 
nette, dans Suppl., p. !26, un C01·égone d'espèce nouvelle, mais doit 
èlre rapporté au type Corégone féra, dont il n'est au plus qu'une 
variété, vivant dans le lac du Bourget, et désigné, par les pêcheurs 
savoisiens, sous le nom de Bezoule. Ce Poisson n'est ni en tout, ni 
en partie celui que j'ai décrit comme étant un Lavaret, ainsi que l'in
dique Fatio dans la synonymie. 

3. LE CORÉGONE GRA VENCHE. - COREGONUS RlEMALIS, Jur. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. 55{. · 
N. vulg. : Gravenche, Féra blanche, lac Léman. 
Long. : 0,20 à 0,30. 

La hauteur du tronc est contenue quatre fois et un quart 
à cinq fois et un quart dans la longueur totale, et la lon
gueur de la tête quatre fois et demie à cinq fois et trois 
quarts; le museau est assez avancé, coupé obliquement; la 
bouche est petite, presque transversale, non dentée; la mà
choire supérieure est un peu plus longue que la mandibule ; 
le maxillaire supérieur, assez large en arrière, finit, ou peu 
s'en manque, sous le bord antérieur de l'orbite. Le diamètre 

' ' . . 
... . . 
./' ..... 

0 • 
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de l'œil mesure le quart environ de la longueur de la tête; il 
est à peu près égal à l'espace préorbitaire, qui est un peu 
moins grand que l'espace interorbitaire. - La ligne latérale 
est bien marquée, à peu près droite. Ec. l. long. 70 à 85; 
l. transv. 18 à 21.- La première dorsale est trapézoïde; elle 
commence un peu en avant de l'insertion des ventrales; la 
pectorale est à peine moins longue que la tête, le plus ordi
nairement. 

Br. 8. - D. 14 à 17- 0; A. 13 à 17 ; C. 19 ou ~0; P. 15 ou 16; V. 12 ou 13. 

Le dos est d'un gris violet clair; les côtés et le ventre sont 
argentés. Les nageoires sont plus pâles que chez le Féra. 

Habitat. Lac Léman; ne se pêche guère que dans le mois de 
décembre. 

4. LE GORÉGONE HOUTING. - COREGONUS OXYRHYNCHUS. 

Poiss. France, t. III, p. 552. 
Long. : 0,20 à 0,45. 

La hauteur du corps est comprise quatre fois et deux tiers 
à cinq fois et trois quarts dans la longueur totale; la lon
gueur de ~a tête est contenue quatre fois et deux tiers à six 
fois dans la longueur totale; le museau forme une saillie coni
que dépassant de beaucoup la fente de la bouche, qui est 
petite, non dentée en général; il y a quelques points durs sur 
la langue. Le diamètre de l'œil est compris quatre fois et 
demie à cinq fois, dans la longueur de la tête; il est d'un 
tiers ou de moitié plus petit que l'espace préorbitaire, qui est 
plus grand que l'espace interorbitaire. - La ligne latérale est 
à peu près droite. Ec., l. long. 76 à 80; l. transv. 19 à 2L
La première dorsale commence en avant de l'insertion des 
ventrales, vers le milieu de la longueur totale. 

Br. 9. -D. 13ou 14-0; A.13 à 16; C. 19 ou 20; P. 15 ou 16; V. 12 ou 13. 

La teinte est d'un gris verdâtre sur le dos, gris plombé sur 
les flancs; le museau est noirâtre. 

Habitat. Ce Poisson vit dans les eaux saumâtres et les eaux 
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douces qu 'il pal'UIL remonter pour frayer; il est excessivement rare 
en France, parfois pêché dans le Doubs; il est de temps en temps 
apporté sur le marché de Paris, a,·ec des Poissons venant de la 
Hollande. 

li. GENilE AllGENTJNE. - LiRGENTINJ, Arted . . 

Corps allongé, couvert d'écailles caduques, grandes et minr.es. 
Tête légèrement aplatie en dessus; bouche peu fendue; maxillaire 

supérieur ne dépassant pas, en arrière, la perpendiculaire tangentf' 
au bord antérieur de l'orbite; màchoire inférieure non dentée; unt> 
bandelette arquée de petites dents sur le chevron du vomer et le 
devant des palatins. 

Appareil branchial; six rayons branchiostèges . 
Nàgeoires; première dorsale commençant en avant de l'insertion 

des ventrales; caudale fourchue 

L'ARGENTINE SPHYRÈNE. - ARGENTJNA SPHYR~NA. 

Poiss. France, t. III, p. 554,, fig. 208, anim. 
N. vulg. : Argentin, Nice; Péi d'Argen, Pëy d'archen, Cette. 
Long.: 0,14 ù 0,20, quelquefois un peu plus. 

La hauteur du tronc est contenue sept fois et demie à huit fois 
dans la longueur totale, et la longuem· de la tête quatre fois à 
quatre fois et demie: les mâchoires sont à peu près égales, elles 
ne sont pas dentées, ou hien il n'existe que des dents excessive
ment fines a la mâchoire supérieure; la langue est armée de 
dents crochues; le chevron du vomer et les palatins ont une 
bandelette de petites dents qui semblent caduques. Le diamè
tre de l'œil mesure environ le tiers de la longueur de la tête, 
il est égal à J'espace préorbitaire. - La ligne latérale est sur 
le tiers supérieur du corps. Ec., l. long. 45 à 50; l. lransv. 6 
ou 7. ,...-- La première dorsale est trapézoïde, beaucoup plus 
haute que longue; l'anale est base et reculée; l'insertion des 
ventrales est sous les derniers rayons d.e la première dorsale. 

B1·. G,- D. 9 ou JO-; 0; A.U 0!112 ;' C. tG; P. 12 à ,4; V.lQ ou tt. 

Le corps est d'vu blanc nacré fort brillant. La première 
dorsale. e.st d'uQ gris pâle; la. caudale, d,'un gris assez foncé; 

1. . • 
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Fanale est blanchâtre; les nageoires paires sont pâles et légè
rement rosées. Le péritoine est noirâtre. - Les appendices 
pyloriques sont au nombre de dix à douze. La vessie nata
toire semble manquer de conduit pneumatophore; elle est 
enduite d'un pigment argenté, recherché pour la fabrication 
des fausses perles. 

Habitat. Méditerranée; l'Argentine es t assez commune à Nice, à 
Marseille; très commune à Cette, au moins l' été. 

6. GENRE MICROSTOJ.UE. ·- ,liiCROSTOMA, Cuv. 

Corps très allongé, couvert d'écailles lisses et minces, enduites 
d'un pigment argenté. 

Tête large en dessus; lJOuche peu fendue; màc!toire supérieure 
non dentée; mandibule et chevron du vomer garnis de dents. 

Appareil branchial; rayons branchiostèges peu nombreux. 
Nageoires; première dorsale plus ou moins reculée, finissànt 

avant l'origine de l'anale; seconde dorsale très réduite ou manquant; 
caudale fourchue. 

Ce genre comprend deux espèces. 

(re dorsale commen r.ant au-dessue ou en arrière de I'inser· 
ti on des ventrales·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1. .\ RRONDI, 

1re dorsale commençant en avant de l'insertion des ventrales. 2. OUBLIÉ. 

L LE MICROSTOME ARRONDI. - MICROST0.\!.4. ROTUNDATA, 

Poiss. France, t. III, p. 557. 
N. vulg. : Yassou, Nice. 
Long. : O,ii! à 0,21. 

La hauteur du tronc, qui est à peu près cylindrique jusqu;aux 
ventrales, est contenue dix à quinze fois dans ia longueur 
totale, et la longueur de la tête cinq fois à six fois et un quart; 
le museau est court; la mâchoire supériêure; à peine moins 
avancée que l'inférieure, n'est pas dentée ; la mandibule est 
garnie de petites dents coniques; le chevron du vomer en 
porte de courtes, légèrement crochues. Le diamètre de i 'œil est 
compris deux fois et demi e à trois fois dans la iongueur de la 
tête; il mesure presque le double de l'espace préorjjitaire qui 
est à peu près égal à l'espacé interorbitaire. La muqueuse de 

.\IOREAU. - lchthyologiè. 38 
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la chambre branchiale est généralement brunâtre, au moins 
chez l'adulte. - La ligne latérale est droite. Ec., l. long. 44 à 
52. -Chez les jeunes animaux, il y a deux dorsales; seule la 
première persiste chez les adultes; elle est reculée, commen
çant un peu en arrière de l'insertion des ventrales, rarement 
dans le même plan vertical, et toujours sur la seconde moitié 
de la longueur totale. 

Dr. 4. - D. 9 à 11- 0; A. 8 ou 9; C. 19 à 22; P. 8; V. JO ou 11. 

Le corps est d'un blanc argenté fort brillant. Les nageoires 
sont pâles ou légèrement teintées de jaune. -Le péritoine esl 
noirâtre. 

Habitat. Méditerra11~e , excessivement 1·are, Nice. 

2. LE ~IICH.OSTOME OlJBLII~. '- .ll/CROSTOMA 0/JLJTUM, Face. 

Poi~s. Jlrancc, Suppl., p. 128. 
Long.: O,i2 ù 0,20. 

La hauteur du corpi-:i, qui e::;t compt·imé, cunéiforme, est conte
nue de sept fois et demie à dix fois dans la longueur totale, etla 
longueur de la tête quatre fois ct demie à cinq fois et un quart; la 
mâchoire supérieure,un peu moins longue que la mandibule, n'est 
pas dentée; en arrière sur le vomer, et probablement sur l'appareil 
ptérygopalalin, est une arcade régulière de dents rapprochées, 
serrées les unes contt·e les autres, égales, étroites; les dents de 
la mandibule présentent les mêmes dispositions, elles parais
sent toutefois un peu plus longues; chez les adultes, la mu
queuse de la bouche, ainsi que celle de la chambre branchiale, 
est noirâtre, elle est rosée chez les jeunes. Le diamètre de 
l'œil fait le tiers au moins de la longueur de la tête, le double 
de l'espace pn\orbitaire; il est à peu près égal à l'espace inter· 
orbitaire. - La première d01·sale commence sur la première 
moitié de la longueur totale, plus en avant que la base des 
ventrales; la seconde dorsale est relativement développée, à 
peu près opposée au milieu de la base de l'anale qui est fort 
reculée; la caudale est échancrée ou plu tût fourchue. 

Br, 4. - D. 10 à 12- 0; A. 10 a 12; C. 'lO 0•1 2J ; P. JO à 12; V. 12 ou 13. 

La leinle est d'un blanc argenté fort brillant. 
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Habitat. Méditerranée, Nice, excessivement rare; un grand spé
cimen a été trouvé sur la plage de Nice, le 2 novembre 1881. 

4. Ordre des Apodes, Apodes. 

Corps très allongé, couvert d'une peau épaisse généralement nue 
ou n'ayant que de petites écailles sons-épidermiques, non imbri
quées. - Vertèbres nombreuses. 

Tête de forme variahle; bouche dentée; intcrmaxillaires soudés, 
et unis à l'ethmoïde et au vomer. 

Appareil branchial; fente des ouïes étroite; pièces opercu
laires. et rayons branchiostèges enveloppés dans la peau. 

Nageoires; pas de ventrales; pectorales manquant assez sou\•ent; 
nageoires impaires peu développées; caudale tantôt manquant, 
luntot unie aux autres nageoires impaires; ceinture scapulaire non 
altachée au crùne; parfois réduite it une petite tige osseuse. 

Vessie natatoire pourvue d'un conduit pneumatophore. 
Appendices pyloriques paraissant toujours manquer. 
Ovaire sans oviducte. 
L'ordre des Apodes est composé de cinq familles. 

a. Caudale nulle....... .. .. . .. .. ... . .. . .. . .. . b. 
existante.......................... c. 

b. Pectorales nulles ou fort peu distinctes..... ;, . SPIIAGEnnA:"ClllDÉs. 

bien formées, ayant plus de sept 
rayona ... . ... . ............... . 

c. Pectorales nulles .......... . ............... . 
plus ou moins développées ..... . 

d. Orifice postérieur de la narine vers le bord 
de la lèvre supérieure ........... . ...... . . 

Orifice postérieur de la nariue au-devant de 
l'œil .........................•..........• 

.j. ÛPHISUHIDÉS. 

:!, l\IUIIÉNIDÉS . 

cl. 

2. MYIIIDÉS. 

1 • ANGUILLIDI\ s. 

:l. Famille des Anguillidés, ;luguillidœ. 

Corps allongé, serpentit'orme, arrondi en avant, comprimé vers la 
queue, nu ou à très petites écailles cachées dam la peau; anus 
placé loin de la tête; pas de cotes. 

Tête longue; mâchoires dentées; langue libre. 
Narines à deux orifices éloignés l'un de l'autre; orifice posté

rieur au-devant de l'œil. 
Appareil branchial; ouverture des ouïes à la base ùe la pec

torale. 

•• .. 
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Nageoires impaires réunies; pe0torales plus ou moins dé
veloppées. 

Cette famille comprend deux gemes . 

.\làchoire supérieure plus courte que l'inférieure.... . ..... 1. ANGU!LLt::. 

longue . . . . . . . . . . 2. CONGIIE. 

t. GENRE ANGUILLE. - .dNGUILL.4 . 

Corps garni de fort petites écailles cachées dans la peau. 
Tête; mâchoire supérieure plus courte que l'inférieure; portant, 

l'une et l'autre, des dents en cardes fines, ainsi que le vomer. 
Nageoires; dorsale commençant très en arrière des pectorales. 

L'ANGUILLE VULGAIRE. - ANGUILLA VULGARJS. 

Poiss . Fnmce, t. III, p. 560. 
N. vulg. : Verniaux. Jeunes: Civelles, Bouirons. 
Long. : 0,4-0 à i,OO et plus. 

Le corps est couvert d'IJ.ne peau très épaisse dans laquelle 
sont cachées de fort petites écailles. Les mâchoires et le vomer 
sont garnis de dents en cardes fines. Le diamètre de l'œil est 
contenu de huit à douze fois dans la longueur de la tête. Le 
système de coloration est très variable; le dos est souvent 
brun olivâtre ou brun jaunâtt·e; le ventre est blanchâtre. 

Habitat. L'Anguill f! est très commune dans nos eaux. 

V AR. A. - L'Anguille à museau lal"ge. - Anguilla latirostl"is. 

Poiss. F1'ance, t. III, p. 562. 
N. vulg.: Pimperneaux. 
Le museau est large, aplati, ayant plus de largeur que de hauteur j 

les mâchoires sont très développées, surtout la mandibule qui est 
plus large qu e la mâchoire supérieure; les yeux paraissent grands. 

Habitat. Cette Anguille est commune it l'embouchure des égouts, 
dans la retenue des ports, dans les parcs à hultres. 

VAR. B. - ;1nguille plat-bec. - Anguilla platyéephaià. 

Poiss. France, t. III, p. 563. 
La tète est aplatie; le museau est plat, à bord assez arrondi, assei 
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semblable à un bec de Canard. L'œil est petit, l'iris d'un blanc jau
nâtre teinté de rouge. La coloration est gris jaunâtre. 

MoNSTR. - L'Anguille de J(iéner. - Anguilla Kieneri. 

Poiss. F1·ance, t. Ill, p. 563. 
C'est un sujet monstrueux, ayant des yeux énormes. 
Il est inutile de citer les noms des espèces imaginées par Kaup. 
Suivant Ercolani, les Anguilles sont hermaphrodites, c'est une 

erreur; j'ai démontré (t. III, p. 564) l'existence d'ovules mâles et 
d'ovules femelles, provenant de sujets de sexe différent. - Les pré
tendus ovules, figurés par Ercolani, sont de simples cellules adi
peuses contenant des cristaux de margarine (Ercolani, Pe1·(etto el·ma
#rod·ismo delle Anguille, Balogna, !872). 

2. GENRE CONGRE.- CUNGEII, Cuv. 

Corps; peau entièrement nue, sans aucun vestige d'écailles. 
Tête: màchoire supérieure plus longue que l'inférieure, armées, 

l'une et l'autre, de dents placées sm· plusieurs rangées. 
Nageoires; dorsale commençant au-dessus des pectorales, ou très 

près de leur extrémité. 
Ce genre comprend trois espèces. 

a. Lèvre ~upérieure ordinaire . .•......... ... .. b. 
soutenue de chaque côté 

par deux tiges osseuses.. 3. .~ LARGES LÈVRES. 

b. Dorsale commencunt au-dessus de la base des 
pectorales .... : ...... , .... ,.......... . . . .. ~. DES ILES BALÉARES. 

Dorsale commencant an-dessus de la fin des 
pectorales ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. comwN. 

L LE CONG!Œ COM!\WN. - COi\'GER VULGARIS. 

Poiss. France, t. HI, p. 565. 
N. vulg.: Grouch, Felat, Nice; Coungré, Cette; Cungre, Mussole, 

Pyrénées-Orientales; Anguille de mer. 
Long. : 0,50 à 2,00 et plus. 

La mâchoire supérieure est plus avancée que l'inférieure; en 
avant, elle est garnie dé dents en cardes assez fortes; sur les 
cMés, le maxillaire porte une rangée de dents égales, serrées 
les unes contre les autres, il présente, sUr le bord interne, une 

.. -, 
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autre série de ùen Ls assez com·tes, se prolongeant plus ou 
moins en arrière; le \·omer a des dents en cardes; à la mandi
bule, les dents présentent à peu près la même disposition qu 'à 
la mâchoire supérieure. Le diamètre de l'œil mesure environ la 
moitié de l"espace préorbitaire. L'orifice antérieur de la narine 
est tubuleux. - Ordinairement la dorsale commence au
dessus de la fin des pectorales; la pectorale est soutenue par 
quinze ù dix-neuf rayons. - Le dos est , en général, d'un gris 
jaunâtre ou brunâh·e; le ventre est blanchâtre. Les nageoires 
impaires sont d'un blanc grisâtre, à bordure noire; les pecto
I'ales sont grisâtres. La lignp latérale Pst souvent marquée de 
points blanchâtres. 

Habitat. Le Congre est commun sur toutes nos cotes. 

V.\R . - 1.1' Crm gre noh·. - Conge~· Nige1'. 

Poiss. F1·cmce , t. III, p. 56ti. 
N. vulg. : Grouch negre, Nice; Coungré négré, Cette; Congre de 

roches, cOtes de Bretagne. 
Le museau est assez aigu. Le do s est noiràtre, le ventre grisàtre. 
Habitat. Il est pôché sur toutes nos cotes, 

JEUNE.- Le Leptocépha/r. de Mo1'1'is.- Leptocephalus Morrisi'i. 

Poiss. France, t. Ill, p. a6i. 
J'ai démontré que le Leptocéphale de Morris est le jeune du 

Congre commun. - Malgré l'assertion de quelques naturalistes, qui 
semblent n 'avoir pas suffisamment étudié l'anatomie de cette larve, 
les organes de la reproduction sont faciles iL reconnaltre. 

2. LE CONGHE DES iLES BALÉARES. - CONGER BALEA.IUCUS. 

Poiss. France, t. IH, p. !:i69. 
N. vulg. : Ugliassou, Nice. 
Long.: 0,20 à 0,30. 

La bouche est fendue à peu près jusque sous le bord anté
rieur de l'orbite; les mâchoires et le vomer ont de fort petites 
dents en cardes,~à pointe tournée en arriè1·e. Le diamètre de 
l'œil est compris ~inq à six fois dans la longueur de la tête. 
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L'orifice antérieur de la narine est tubuleux. - La dorsale 
naît ordinairement au-dessus de l'oU\·erture des ouïes; les pec
torales, courtes et étroites, ont seulement huit ou neuf ràyons. 
-La teinte générale est jaune yerdâtre. Les nageoires impaires 
sont blanches, bordées de noir; les pectorales semblent d'un 
gris jaunâtre. La ligne latérale paraît brunâtre. 

Habitat. Méditerranée, :\fiee, très rare : commun dans les Pyré
nées-Orientales, d'après le o•· Companyo. 

3. LE CONGRE A LAHGES l.l~VRES. - CONGEll MYSTAX. 

Poiss. France, t. III, p. i)îO. 
N. vulg. : l\Iourua, l'iieP. 
Long.: 0;25 à 0,50. 

Le museau est saillant, pointu; la fente de la bouche s'étend 
plus loin que le bord antérieur de l'orbite; la lèYre supérieure 
est une large expansion membraneuse, soutenue par deux 
tiges osseuses, jouissant d'une certaine mobilité; la mâchoire 
supérieure est beaucoup plus allongée que l'inférieure; elles 
sont garnies, l'une et l'autre , de plusieurs rangées de dents 
coniques, plus longues et plus fortes à la rangée externe; le 
vomer a les dents mousses. Le diamètre de l'œil est contenu 
de cinq à sept fois dans la longueur de la tête, il mesure la 
moitié, et parfois plus, de l'espace préorbitaire, il est plus 
grand que l'espace interorbitaire. L'orifice antérieur de la na
rine est tubuleux. - La dorsale prend naissance à peu près 
au-dessus du milieu de la longueur des pectorales, qui ont 
une douzaine de rayons. - La coloration est d'un g1·is assez 
pâle. Les nageoires impaires ont un liséré brun peu marqué, 

Habitat. Méditerranée, Nice, rare; suivant M. Doumet, il est 
commun à Cette; d'après le Dr Companyo, il est commun sur la c~te 
des Pyrénées-Orientales, 

2. Famille des J!yl'idés , Jfy1·idœ. 

Corps allongé, pins ou moins arrondi; peau nue; cotes nom
breuses. 
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Tête assez étroite, à museau pointu; bouche bien fendue; mù
choires garnies de dents courtes, pointues, en cardes. 

Narines ayant l'orifice antérieur tubuleux, l'orifice postérieur non 
tubuleux, vers le bord de la lèvre supérieure. 

Nageoires; dorsale commençant au-dessus ou un peu en arrière 
de la fin des pectorales, unie à la caudale, ainsi que l'anale. 

GENRE l\IYRE. - !IIYJIUS, Knup. 

Caractères de la famille. 

LE MYRE CO:MMU~. - MYRUS VULGARIS, Kaup. 

PoL~s. France, t. III, p. 412. 
N. vulg.: :Moruo, Morua, Nice; Demouieïzèla, Celte. 
Long. : 0,30 à 0,80. 

Les flancs sont soutenus par des eûtes nombreuses bien dé
veloppées. - La tête est assez pointue; le museau est très 
avancé; la bouche est fendue jusque sous le bord postérieur de 
l'orbite : la mâchoire supérieure, plus avancée que la mandi
bule, montre en avant un disque garni de dents assez petites, 
très aiguës, sur les cûtés une bande assez large de dents 
courtes, un peu crochues ; le vomer porte une plaque ovale 
ou plutôt losangique couverte de dents, les unes mousses, les 
autres pointues; il y a sm· la mandibule une bande large de 
dents courtes, à pointe tournée en arrière. Le diamètre de 
l'œil est compris huit à neuf fois dans la longueur de la tête; il 
fait la moitié environ de l'espace préorbi taire; il est à peu près 
égal à l'espace interorbitaire. L'orifice postérieur de la narine 
est une fente oblique sm· le bord externe de la lèvre supé
rieure. -La ligne latérale est indiquée par une suite de petites 
saillies, et généralement par une série de poirrts blanchâtres 
ou grisâtres. - La pectorale compte une douzaine de rayons. 
- Le dos est gris verdùtre, parfois rougeâtre; le ventre est 
d'un gris jaunâtre ou couleur chair; la tète est violacée, tra
versée de raies blanchâtres; de chaque cûté du museau est 
une rangée de points blanchùtres. Les nageoires impaires 
sont blanchâtres, bordées de noir; les pectorales sont rosées. 



MURENIDÉS. 60f 

Habitat. Méditerranée, assez rare, Nice, Celte. Océan, e.xcessi ve
ment rare, golfe de Gascogne, Bayonne, Arcachon. 

3. Famille des llfu1'énidé.~, ilful'œnidœ. 

Corps allongé; peau nue, enduite d'une mucosité épaisse. 
Nageoires; nageoires impaires unies; pas de pectorales. 
Cette famille comprend deux genres. 

Dents de la màchoire supérieure sur une ou deux rangées. 1. MuRÈNE. 
eucardes, trèsoombreuses. 2. NETTASTmlE. 

1. GENRE JUURÈNE. - lllUR.R>NA. 

Tête comprimée; bouche fendue plus loin que le bord postérieur 
de l'orbite; dents sur les mà.choires et le vomer. 

Narines ayant leurs orifices tubuleux •. 
Nageoires; dorsale très longue, peu distincte en avant. 
Le genre Murène est formé de deux espèces. 

Deul; à la màchoire supérieure sur une rangée.... ..... .. 1. HÉLÈNE. 

deux rangées ........ 2. UNICOLORE. 

t. LA MUHÈNE HELÈNE. -- MUR.iENA HELENA., Linn. 

Po-iss. F1'ance, t. III, p. 575, fig. 20!l, anim. 
N. vulg. : Mourena, Nice; Murena, Hérault, Pyrénées-Orientales.· 
Long.: 0,60 à t,30, 

La tète est en forme de pyramide à quatre faces très inéga
les; les faces latérales sont beaucoup plus larges que les autres; 
le museau est pointu; la bouche largement fendue; la mâchoire 
supérieure , légèrement plus avancée que l'inférieure, est 
armée de dents fortes, crochues, un peu tranchantes, disposées 
sur une seule rangée, ainsi que celles de la mandibule; le 
vomer est denté; l'arcade palatine, incomplète, semble réduite 
à sa partie ptérygoïdienne. Le diamètre de l'œil fait environ le 
tiers de l'espace préorbitaire, les deux tiers de l'espace interor
bitaire, chez les animaux très développés. -La dorsale com
mence un peu en arrière de l'ouverture branchiale. - Le sys
tème de coloration est variable; ordinairement la teinte est 
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d'un brun noirâtre avec des plaques jaunes semées de petites 
taches noires ; souvent le fond est jaunâtre avec des raies 
noires isolées ou circonscrivant de larges taches jaunes mar
quées de points noirâtres; quelquefois la teinte est noirâtre 
tachetée de blanc et de jaune, ou bien encore fauve avec des 
bandes obscures; en raison de ces différences de coloration, 
Risso avait admis les trois espèces suivantes : M. hélène, 
JI. fauve, Jf. tachetée. 

Habitat. Méditerranée, la Murène hélène est assez commune à 
~ice, Toulon; assez rare à Celte, Port- Vendres. Océan, assez rare, 
Bayonne; très rare, Arcachon; excessivement rare au nord de la Gi
ronde, la Rochelle. 

~. LA MURÈNE UNICOLORE. - JfUR!ENA UNlCOLOR, Delar. 

Poiss. France, t. III, p. 5iï. 
N. vulg. : Mourena sensa spina, Nice. 
Long. : 0,50 à 1 ,00. 

La tête est comprimée; le museau un peu arrondi ; les mâ
choires sont étroites, à peu près égales; la mâchoire supérieure 
porte deux rangées de dents; la mandibule a généralement une 
double rangée de dents sur la moitié antérieure, et une rangée 
simple sur la moitié postérieure; le vomer est, en avant, muni 
de quelques dents crochues, et, sur le chevron, est garni de 
deux rangées de dents assez petites. Le diamètre de l'œil 
mesure environ les deux cinquièmes de l'espace préorbitaire, 
la moitié de l'espace interorbitaire. - La dorsale commence 
sur la nuque, en avant de l'ouverture branchiale. -La teinte 
est uniforme, d'un marron plus ou moins foncé. Les nageoires 
ont une bordure jaunâtre. 

Habitat. Mé·diterranée, rare, Nice, Cette. 

2. GENRE NETTASTOMJ,, - iVETT.LISTOMA, Rafiu. 

Corps arrondi en avant, terminé par une queue fort grêle. 
Tête; museau très allongé; bouche largement fendue; mâchoires 

garnies de dents en cardes fines, excessivement nombreuses. 
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Narines; orifices très éloignés l'un de l'autre, l'antérieur tubu
leux, le postérieur ovale, en avant de l'œil. 

LE NETTASTOME QUEUE NOIRE. - NETTASTOl:lA J}lEL . .t NUR.4, 
HaHn. 

Poiss. Fmnce, t. III, p. ai9, fig. 210, tête. 
N. vulg. : 1\Iasca, Nice. 
Long. : 0,50 à 0,80. 

Le museau, fort allongé, est aplati, lemtiné par un petit tu
bercule charnu, assez élastique; la fente de la bouche s'étend 
jusque sous le bord postérieur de l'orbite; la màchoire supé
rieure est plus longue et plus large que l'inférieure; elles sont 
garnies, l'une et l'autre, de dents en cardes fines Sl!r une 
large bande; les dents des rangées internes sont beaucoup plus 
fortes et plus longues que celles des rangées externes; le vomer 
l)Orte une bande longitudinale de dents étroite en avant, beau
coup plus large en arrière. Le diamètre de l'œil est contenu 
quatre fois à. quatre fois et demie dans la longueur de l'espace 
préorbitaire; il est plus grand que l'espace interorbitaire. -
- La dorsale commence au-dessus de l'ouverture branchiale. 
- Le dos est d'une teinte marron; le ventre est d'un gris 
plombé. Les nageoires sont bordées de noir sur une certaine 
partie de leur étendue. 

Habitat. Méditerranée, Nice, assez rare. 
Chez ce Nettastome, l'occipital basilaire est terminé par un 

simple condyle hémisphérique, qui se loge dans une espèce de cotyle 
creusée dans la face antérieure de la première vertèbre. - Uans la 
Murène hélène, au contraire, la première vertèbre a le centrum 
fortement convexe en avant. 

4. Famille des Ophisuridés, Ophisuridœ. 

Corps très allongé, plus ou moins cylindrique, tout à fait nu. 
Tête; museau avancé; dents sur les màchoires, le vomer. 
Narines ayant l'orifice postérieur vers le bord de la lèvre supé-

rieure. 
Nageoires; dorsale et anale finissant avant la pointe de la queue; 

caudale nulle; pectorales bien formées. 
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GENRE OPUJSUI\E. - OPHISURUS, Lacép. 

Caractères de la famille. 
Ce genre comprend deux espèces. 

Espace préorbitaire fais ant plus de trois fois le diaml!tre 
de l'œil.,,., .. ,,, .. , , ......... , .............. , . . . . . . . . 1. SE!II'ENT. 

Espace préorbitaire faisant moins de trois fois le diamètre 
de l'œil. . .•.. .. • , . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 2. o'ESPAG,..E. 

i. L'OPHlSŒE SERPENT. - OPHJSURUS SERPENS. 

Poiss. France, t. III, p. 581, fig 21i, anim. 
N. vulg. : Bissa de mar, Nice; Ser de mer, Cette; Colubro de 

mer, Pyrénées-Orientales. 
Long. : f ,00 à 2,20. 

La tête est é troite, longue, pointue; le museau est effilé, co· 
nique; la fente de la bouche se prolonge très en arrière des 
yeux; les mâchoires sont fort étroites en avant; la mâchoire 
supérieure est plus avancée que la mandibule; à son extrémité, 
elle porte, de chaque côté, une rangée de dents pointues, 
crochues, beaucoup plus fortes que les suivantes; à partir de 
l'aplomb de l'orifice postérieur de la narine, elle est munie de 
dents placées sur deux séries; le vomer est armé de dents cro
chues; la mandibule a les dents sur une sr.ule rangée, les dents 
antérieures sont crochues, beaucoup plus développées que les 
autres. Le diamètre de l'œil est compris dix à treize foi s dans 
la longueur de la tète; il mesure le quart ou le cinquième de 
l'espace préorbilaire; il est à peine moins grand que l'espace 
interorbitaire. L'orifice postérieur de la narine es t une fente 
placée sur le côté externe de la lèvre supérieure. La dorsale 
commence en arrière de l'extrémité de la pectorale, et finit à 
une assez courte distance de la pointe de la queue; la pecto
rale est peu développée ; elle a quatorze à seize rayons. - Le 
dos est jaune doré, teinté de brun; le ventre est gr·isàtre ou 
blanc argenté. La dorsale et l'anale sont lisérées de noir; les 
pectorales sont jaunâtres. 

Habitat. :Méditerranée, assez commun, Nice, Cet.t.e. 
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2. L'OPHISURE D'ESPAGNE. - OPHISURUS HISPA.NUS. 

Poiss. France, t. III, p. 584, fig . 2f 2, ani m. 
Long. : 0,30 à 0,60. 

605 

En dessus la tête est faiblement déprimée; le museau est 
mousse, un peu conique, faisant une petite saillie en avant de 
la bouche, entre les tubes des orifices antérieurs des narines; 
la fente dé la bouche dépasse à peine la perpendiculaire tan
gente au bord postérieur de l'orbite; la mâchoire supérieure 
est plus avancée que l'inférieure; en avant, sous le museau, elle 
porte un petit groupe isolé de dents aiguës, crochues; sur les 
côtés des mâchoires, sur le vomer, les dents sont en rangée 
simple. Le diamètre de l'œil mesure environ le dixième de la 
longueur de la tête, la moitié de l'espace préorbitaire, il est à 
peine moins grand que l'espace interorbitaire. Le tube de l'ori
fice antérieur de la narine est large, développé, placé vers le 
bout du museau; l'orifice postérieur est sur la lèvre supérieure, 
à l'aplomb du bord antérieur de l 'orbite. - La dorsale, qui 
est fort basse, commence vers la fin du quart antérieur de la 
longueur totale ; la pectorale est courte, soutenue par dix à 
douze rayons. -La teinte est d'un jaune rougeâtre assez clair, 
avec un fin pointillé noirâtre. La dorsale et l'anale sont d'un 
blanc ou d'un gris jaunâtre. 

Habitat. Méditerranée, excessivement rare, Cannes, Nice. 

i.i. Famille des Sphagebranchidés, :,phagebmnchidœ. 

Corps très allongé, plus ou moins cylindrique; peau complète
ment nue. 

Tête longue; màchoire supérieure plus avancée que l'inférieure, 
pourvues, l'une et 1 'autre, de petites dents. 

Narines ayant l'orifice antérieur tubuleux. 
Appareil branchi.al; ouvet·tures des oules sous la gorge, rappro

chées l'une de l'autre. 
Nageoires; caudale nulle; dorsale et anale très basses, parfois 

hième peu distinctes ; pectorales nulles ou rudimentaires; 
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GENRE SPH,\GEDRANCHE. - SI'Il.IGERllLINCHUS, Bloch. 

Caractères de la famille. 
Le genre Sphagebranche est composé de deux espèces. 

Extrémité de la mandibule plus rapprochée du bout du mu-
seau que de l'orbite..................................... . 1. IMBERBE . 

Extrémité de la mandibule plus rapprochée de l'orbite que 
du bout du museau....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. AVEUGLE. 

1. LE SPHAGEBH.ANCHE IMBERBE. - SPllAGEBRANCHUS 
J;JIBERTIIS, Delar. 

Poiss. France, t. Ill, p. :itlli . 
N. vulg. : l\lourua, Ni ce . 
Long.: 0,25 à 0,50. 

La tête est conique, renflée en arrière, distincte du corps; le 
museau est proéminent, pointu; la fente de la bouche finit un 
peu en arrière de l'ol'l>ite; les dents des maxillaires et de la 
mandibule sont disposées sur une seule rangée. L'œil est plus 
rapproché de la commissure de la bouche que du bout du mu
seau; il est petit, son diamètre ne faisant guère que le sixième 
de l'espace préorbitaire. L'orifice antérieur de la narine est 
vers le bord de la lèvre supérieure. L'ouverture des ouïes est 
étroite; elle est séparée de celle du côté opposé par une dis· 
tance à peu près égale à. la longueur de son grand diamètre. 
- La dorsale et l'anale sont excessivement basses, cachées 
dans un sillon; les pectorales sont extrêmement r éduites, sou
vent même elles manquent chez les sujets de grande taille, à 
lem place , il ne reste parfois qu'une saillie peu sensible.- Le 
dos est gris violet, tacheté de points noirâtres; le ventre est 
d'un blanc pàle ou jaunâtre à reflets argentés; parfois la teinte 
générale est jaunâtre, variée de rouge ou de violet. La dorsale 
et l'anale sont blanches. 

Habitat . .Médil enanée, très rare, Nice, Celle. 
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2. LE SPHAGEBRANCHE .-\. VEUGLE. 

Poiss. l?mnce, t. III, p. ~88. 
N. vulg.: Bissa, Nice. 
Long. : 0,2ti it o,ao. 

C.AECUS. 
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SPH.-t.GEBR.4 NCH US 

Le corps est fort allongé, beaucoup plus grêle que chez le 
Sphagebranche imberbe; en général, la lê le se continue avec le 
tronc sans ligne de démarcation bien apparente, elle est longue, 
conique; le museau est aigu, très proéminent; la fente de la 
bouche s'étend beaucoup plus loin que le bord postérieur de 
l'orbite; les maxillaires supé1·ieurs et la mandibule ont une 
rangée de petites dents acérées. Chez les animaux développés. 
on distingue assez facilement les yeux. L'orifice antérieur de 
la narine est sous le bord du museau; il semble plus rapproché 
de la pointe du rostre que de l'extrémité de la mandibule. Les 
fentes branchiales sont très étroites, fort près l'une de l'autre. 
- La dorsale et l'anale sont extrêmement basses, et même elles 
paraissent manquer chez les animaux conservés; il n'existe 
aucun vestige de pectorale.- Le dos est rougeâtre, semé de 
points noii·s; les côtés sont d'un rouge jaunâtre; le ventre est 
blanc grisâtre; quelquefois la teinte générale est d'un brun 
peu foncé. 

Habitat. Méditerranée, très rare, Nice, Celte. 

2. SOUS-CLASSE DES MAHSIPOBRANCHES. - MA.RSIPOBRANCHII, 
Bp. 

Corps allongé, couvert d'une peau nue. Squelette cartilagineux 
ou fibro-cartilagineux. 

Tête non mobile sur la colonne vertébrale; bouche en forme de 
ventouse; pas de vél'itables mâchoires. 

Appareil branchial; branchies renfermées dans des poches. 
Nageoires; pas de nageoires paires; nageoires impaires soute

nues par des pièces squelettiques. 
Vessie natatoire nulle. 
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Ordre des Cyclostomes, Cyclostomi. 

L'ordre des Cyclostomes est réduit au sous-ordre des Pétromy
zones, ou Cyclostomes à palais non perforé. - La Myxine, My:cine 
glutinosa (Cyclostome à palais perforé) n'a pas encore été signalée 
sur nos cotes. 

Sous-ordre des Pétromyzones, Petromyzones. 

Corps allongé, plus ou moins cylindrique ; squelette cartilagi
neux ou fibro-cart.ilagineux; corde d01·sale persistante, sans aucune 
trace de segmentation. 

Tête; son squelette est formé de pièces cartilagineuses (V. t. III, 
fig. 2i3); bouche de forme variable; cràne très peu développé 
(cerveau, V. t. III, fig. 2i4). 

Yeux latéraux, sans procès ciliaires, sans ligament falciforme; 
cachés sous la peau chez les très jeunes animaux. 

Narines placées clans des capsules en communication aYec le 
ranal de l'évent qui débouche sur le milieu de la tète (V. t. III, 
p. :!li:>). 

Oreille logée dans une capsule cartilagineuse ; composée d'un 
vestibule membraneux et de deux canaux semi-circulaires. 

Appareil respiratoire; l'appareil hyoïdien est à peu près réduit 
à une seule pièce, le cm·tilagc lingual; chez l'animal adulte, les 
lames respiratoires sont r enfermées dans des poches au nombre de 
sept de chaque côté, s'ouvrant chacune au dehors par un orifice 
particulier. 

Appareil circulatoire; le cœur présente dans sa conformation 
beaucoup de rapport avec celui des Poissons osseux. 

Appareil digestif; le canal intestinal va directement de la 
bouche à l'anus, sans dilatation stomacale; pas d'appendièes pylo" 
riques. 

Glande sons-orbitaire formée de tubes renflés à leur extrémité 
aveugle (V. t. III, fig. 2i6). 

Conservation de l'espèce ; l'ovaire et le te~ticule n'ont pas de 
canal vecteur; les produits de ces glandes tombent, quand ils sont 
mûrs, dans la cavité abdominale, d'où ils sortent pur les conduits 
péritonéaux. - Animaux subissant des métamorphoses• 
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Famillr dl's Péi1'omyzonidés, PI'{J·omyzonidœ, Bp. 

Corps allongé, cylindrique en avant, comprimé à partir de la 
première dorsale, couvert d'une peau nue, visqueuse. 

Tête se terminant chez les adultes pur une large bouche circu
laire formant ventouse, armée d'un appareil dentaire présentant une 
disposition variable suivant les espèces. 

Appareil branchial; ouvertures branchiales au nombre de sept 
de chaque coté. 

Nageoires soutenues par des rayons cartilagineux; deux dorsales 
plus ou moins séparees l'une de l'autre; anale courte, unie à la 
caudale, ainsi que la seconde dorsale. 

GENRE LUIPROIE. - PETRO!IIYZON, Arterl. 

Caractères de la famille. 

a. Pièce maxillaire supérieure iL deux pointes rap-
prochées ..... , ...... .. .... , .................. , . . 1. MARI NB, 

Pièce maxillaire supérieure ;i deux pointes écartées. b. 
h. Dorsales éloignées................................ 2. FLUVIATILE. 

rapprochées. .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. nE PLANER. 

L LA LAl\lPHOŒ 1\IAHINE. - PETROMYZON IIIARINUS, Linn. 

Poiss. Fmnce, t. HI, p. 602, tlg. 21i, ani m. 
N. vulg. : Lamprua, Nice; Haoutboy, Lampruzza, Cette; Lam pré, 

Lamprézo, Gard; Set-ulis, Pyrénées-Orientales; Anguille lam presse, 
Charente-Inférieure; Grande Lamproie, Lamproie marbrée. 

Long. : O,GO it 1,00. 

Aucune ligne Je démarcation ne sépare le tronc de la tête; la 
bouche est circulaire, entourée d'une lèvre charnue, garnie sur 
le côté interne de cirres ou de petits tentacules fort nombreux; 
elle est munie de dents coniques, placées en séries régulières; 
les dents, qui sont en avant et sur les côtés du fond de la bou
che, sont généralement à deux pointes; la plus forte est celle 
qui se trouve sur la ligne médiane en avant du pharynx, et qui 
a été comparée à une mâchoire supérieure; elle est opposée à 
une pièce dentaire munie de sept ou huit pointes, qui est en 
ani ère des dents linguales, et qui parfois a été regardée 
comme une mâchoire inférieure. Le cartilage lingual .a son 

MoREAU, - Ichtbyologie. · 39 
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extt·émilé antérieure at·mée de trois pièces dentelées. Les yeux 
sont petits, arrondis. - Les dorsales sont plus ou moins sé
parées l'une de l'autre suivant la taille des sujets; l'anale est 
courle.- Le dos et les côtés sont d'un blanc grisâtre ou jau
nâtre, marqués de taches irrégulières d'un noir plus ou moins 
foncé; le ventre est blanchâtre. 

Habitat. La Lamproie marine est commune en France; au 
printemps elle s'engage dans les fleuv es qu'elle remonte parfois à 
une grande distance. 

2. LA. LAMPROIE FLUVIATILE.-PETROMYZON FLUVlATlLIS, Liun. 

Poiss . Fl'ance, t. III, p. 604. 
N. vulg. : Lamprillon, Lamproie d'Alose, Jura; lou Fifre, 

Haute-Loire; Lamprézo, Lampré, Gard; Set-ulis, Pyrénées-Orien
tales; Petite Lam presse, Pibale, Charente-Inférieure; Bète à sept 
trous, Somme; Lamprillon, Lamproyon, Petite Lamproie, Sept-œil, 
dans beaucoup de départements. · 

Long. : 0,09 à 0,30, quelquefois 0,50. 

La Lamproie de rivière ressemble beaucoup à la Lamproie 
marine, sauf la taille qui est moindre. - La bouche est un 
suçoir arrondi ayant une rangée circulaire de dents pointues; 
il y a souvent, de chaque côté de l'entrée du pharynx, deux ou 
trois dents bicuspides; la pièce maxillaire supérieure est 
courbe, lisse dans sa partie médiane, armée à chaque extrémité 
d'une grosse dentelure plus ou moins pointue; la pièce mandi
bulaire ou maxillaire inférieure, est en croissant, à sept ou 
huit dentelures aiguës, la dentelure externe est souvent bicus
pidée. Le cartilage lingual porte une espèce de pièce trans
versale semi-circulaire, ayant une dent médiane grosse et lar~e 
et cinq ou six petites dents latérales à droite comme à gauche; 
chez les jeunes animaux, le disque buccal est garni de plusieurs 
séries de dents. Les yeux sont plus ou moins éloignés du 
museau. - Les dorsales sont séparées l'une de l'autre par un 
intervalle assez large chez les sujets de grande Laille, étroit 
chez les individus peu développés. -Le dos est plombé, noi
râtre, le côté est grisâtre, le ventre est blanc argenté ou jau
nâtre; chez certains sujets, le corps est marqué de bandes 
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noiràtt·es transversales; parfois la te in te générale est aq;entée, 
parfois elle est rougeâtre. 

Habitat. Elle se trouve dans la plupart de nos rivières. 

:1. LA LAMPROIE DE PLANER.- PETROMYZON PLA NERI, Bloch. 

Poiss. FNmce, !.. Ill, p. 1106. 
Long. : 0,09 à 0,25. 
Suivant les ichthyologistes, chez la Lamproie de Planer, les na.;. 

geoires dorsales sont plus rapprochées et les dents sont plus obtuses 
que chez la Lamproie fluviatile; ces caractères n'ont aucune valeur 
pour la détermination spécifique; quant au système de coloration, 
il est le mème dans la Lamproie de Planer que dans la Lamproie 
fluviatile. A. Müller dit bien que les Ammocètes de la Lamproie 
!luviatile et celles de la Lamproie de Planer ont une vésicule 
biliaire et des otolithes, qui ne persistent que chez la Lamproie de 
Planer et nullement chez la Lamproie fluviatile: mais le développe
ment était-il bien le mème chez les sujets considGrés comme appar
tenant à deux espèces distinctes ? 

LARVE. - Ammocète !Jmnehia.ltJ. - Amrnocœtes bl'anchialis. 

Pviss. Fmnce, t. III, p. 60ï. 
N. vulg. : Chatouille, Satoille, Lamprillon, Lamproyon, Sucet, 

Suce-pierre, Sept-œil rouge, Sept-œil aveugle. 
La bouche présente à peu pt•ès la figure d'un fer à cheval; elle 

est entourée d'une bordure de papilles divisées en rameaux secon
daires; elle n'est pas dent~e; la lèvre supérieure est très grande, 
ses prolongements latéraux entourent une partie de la lèvre infé
rieure, qui est arquée. A l'entrée du pharynx est un voile qui des
cend en avant de la chambre branchiale, qui diminue peu à peu 
et disparalt chez l'animal adulte. Chez les très jeunes sujets, les 
yeux sont complètement cachés, et l'ouvet·ture de l'évent n'existe 
pas. La région bmnchiale est renflée; les ouvertures des ouïes sont 
dans une espèce de rainure; l'orifice de l'œsophage est à l'extrémité 
postérieure de la chambre branchiale. - Les nageoires dorsales 
sont très basses et unies chez les très jeunes animaux.- La teinte 
est le plus souvent d'un gris verdàtre sut· le dos, argentée iOUS le 
ventre; parfois elle est rougeàtre. 

Habitat. Les Ammocètes se trouvent dans les rivières, mais 
su1'tout dans les petits cours d'eau que paraissept rechercher les 
Lamproie~> au moment dlJ frai, · · 
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3. SOUS-CLASSE DES PHAH.Yl\GORHANCHES. 
PHARYNGOBR.4 NCHJ C. 

Corps très peu développé; peau nue. Squelette fibreux ou fibro· 
cartilagineux. 

Tête non distincte du tronc; bouche placée en dessous, longitudi-· 
nale, non dentée, entourée de tentacules. 

Appareil branchial; branchies pharyngiennes, cou vertes de 
cils vibratiles; eau passant de l'appareil branchial dans la cavité 
péritonéale et sortant par le pore abdominal. 

Nageoires; pas de nageoires paires; nageoires impaires unies. 
Sang incolorC'. 

Ordre des Amphioxiens, Amphioxi. 

Corps mince, terminé en pointe; squelette formé d'un tissu 
scléreux de faible consistance ; corde dorsale fu si forme s'étendant 
d'une extrémité à l'aulre de l'animal. 

Tête non distincte du tronc, dôpassée en amnt par la pointe de 
la corde dorsale; crùne lri·s peu développé (V. t. III, fig. 218, 
coupe verticale du cràne; fig. 219, coupe verticale du rachis); 
bouche longitudinale, sans nHir:hoires, entourée de cartilages soute
nant des tentacules. 

Organe de la vue très réduit; un ou deux yeux. 
Organe de l'odorat; près des yeux est une grande cupule, 

garnie de cils vibratiles, considéré•è comme étant l'organe olfactif. 
Appareil respiratoire; il est placé dans la partie antérieure de 

la cavité viscérale commune; les parois de la chambre branchiale 
sont soutenues par des pièces, figurant les barreaux d'une espèce 
de· cage, séparées par des fentes il travers lesquelles s'écoule l'eau 
qui, après avoir servi à la respiration, passe dans la cavité périto
néale, et s'échappe au dehors par le pore abrlominal, situé en avant 
de l'anus. 

Appareil circulatoire; le cœur est remplacé par un vaisseau 
longitudinal d'un calibre unil'orme. 

Appareil digestif; l'œsophage, court, étroit, s'ouvre dans une 
espèce de poche stomacale; l'intestin ne fait aucun repli; sa mu· 
queuse est couverte de cils vibratiles. 

Conservation de l'espèce; chez les màles et les femelles, les 
organes de la reproduc.tion consistent en poches fermées, au nom
bre de vingt-deux il vingt-six paires; quand les produits de la géné-
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ration sont mùrs , ils tombent dans la cavité abdominale et en 
sortent par la bouche suivant Kowalewski, par le pore abdominal 
suivant d'autres naturalistes. 

Famille des Hranchioslomidés1 HJ·anchiostomid;c. 

Corps allongé, comprimé, terminé en pointe. 
Tête; bouche fendue en long, placée en dessous, bordée d'une 

rangée de tentacules. 

GENllE BRAl\'CIIlOSTO~IE. - HIUNClllOSTOliiA., Costa. 

Caractères de la famille. 

LE BRANCHIOSTOME LANCÉOLE. 
LANCEOL .-l TUilf. 

Puiss . !<'rance, t. lll, p. 618, fig. 220, anim. 
Long. : 0,040 à 0,055, quelquefois 0,010. 

RRANCHLOSTO.IJA 

De forme lancéolée, ce Branchios tome est plus ou moins 
effilé à ses deux extrémités ; le dos est anguleux; le ventre est 
hordé par un repli très bas, allant, de chaque côté, de la hou
che à l'anus. La tête n'est pas distincte du corps; la bouche, 
ouverte en long, est placée en dessous, en arrière de l'extrémité 
de la corde dorsale; elle est entourée d 'une rangée dr. tenta
cules mobiles, au nombre de dix à qui m e paires. - La dorsale 
est excessivement longue; elle commence sur la tète, et s'unit, 
ainsi que l'anale, à une très petite caudale pointue.- La teinte 
est d'un gris excessin~ment clair; le cot·ps est transparent. 

Habitat. Le Branchiostomc st! trou r e sur nos différentes cà tes. 

NoTA.- Suivant l'observati on du professeur Sp. Brnsina d'Agram, 
Scorpama ustulata, Lowe, est Sc. bicolom ta, i'iardo; cette Scorpène 
décrite Suppl., p. 2û, et Manuel , p. 2i5, doit par conséquent porter le 
nom spécifique bicolorata, que lui a donné l'ichthyologiste vénitien, 
V. Elencki Pesci Dalmatia, Bot teri. -S. Bru si na, Zagreb, i 89l, p. 11. 

P. 124, au lieu de mditus, lire radia tus qui est dans le manuscrit. 

:;i,oll' ·~ . 
... ... r, 

."\ · t 

FIN. 
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MÉROU BRUN. - EPI NEPHELUS GTGAS. 

1. Occipital supérieur. 
2. Occipital latéral. 
3. Occipital externe. 
4. Mastoïdien. 
5. Pal'iélal. 

1. Occipital supérieur. 
2. Occipital externe. 
3. Mastoïdien. 
4. Occipital latéral. 
5. Rocher. 
6. Occipital inréricur. 
7. Aile du sphénoïde. 
8. Sphénoïde. 
~. Sphénoi'de antérieur. 

Fig. 1. - Crâne vu en dessus. 

6. Frontal postérieur, 
7. Frontal principal. 
8 . Frontal antérieur. 
9. Nasal (Ethmoïde, Cu• .). 

10. \'orne•· . 

7 8 9 1011 

Fig. 2. - Crâne vu de profil. 

10. Frontal postérieur. 
l 1. Ai le orbitaire. 
12. Frontal an l.~ ri em• . 

13. Vomer. 
!4. Nasal. 

! 5. Frontal p•·incipal d•·oit. 
1 t 6. Frontal p•·incipal gauche . 
1 1 i. Pnriélal. 
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PL.~NCHE JI. 

PERCHE DE RIVIÈRE. -PERGA FLUVIATILTS. 

,, 

Fig. 1. - Pièces operculaires. 

t. Opercule. 
2. Préopercule. 
3. lnterope•·eule. 
4. Sous-opercule. 
5. Saillie de l'opercule. 

fig. 2. - Appareil maxillaire 
ct vomer. 

t. Vomer. 
2. Maxillaire supérieur. 
3. lnlermaxillaire. 
4. Dentaire. 
5. Arl~eulairc. 

l.i'ig. 3. - Arcade ptérygopalatine 
et jugal. 

l. Ptérygoïdien interne. 
2. Palatin. 
3. Jugal ou hypotympanique. 
4-. Pté••ygoïdien exlr •·nr. 

~E'l"l'ASTOME QUEUE NOlHE. - NE'l''rASTOMA MELANURA. 

Cr à ne ; région postérieure 
et inférieure. 

1. Condyle de l'occipilnl basilaire. V. p. 603. 
2. Sphénoïde coupé. 
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Tète vu e par la partie supéri eure. 

1. Vomer. 
2. Etbmo~asal. 
3. Bandelette palatine. 
4. Maxillaire supérieu1·. 

- ·~ 

·~. 
!6 . 

·, 

t 
1 
1 

5. Frontal postérieur. 
6. Suspen seul' co mmun. 

ï. MasLo'idien , 
~ . A1•cade ptérygo.,.d icn uc. 

T 

'· 
,. 

/ 

··---------7 

Figure destinée à mon tr er les org.~ n es extérieurs chez les Poissons osseux . 

t. Ligne latérale. 
2. Première dorsale épineuse. 
3. Pectorale. 
4. Tentacule. 
5. Orifices de la narine. 
6. Mâchoire supé ri ~m·e. 

7. Mâchoire inférieure avec Jnu·billou . 
8. Pièces operculaires. 
~. Fente dos branchie•. 

l O. Ventrale. 
11 . Coi'sclet. 
'1 2. Anus. 
13. Anale à rayons a1' ticnl1's. 
llo-. Ca1·ène de ln queue. 
15 . Caudale avec rayons sim ples cL ramifiés. 

1

16. Fausses unQcoires ou pinnules. 
17. Seconde do l'sale à l'ayons bl'!lnchus. 
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ÂBLETTE. • • • • • • • • • • • . . • . . 495 
Ablette commune.. . . . . . . . . . . 406 

hachette.. .. .. . .. . .. . 407 
spirlin.. . . . . . . . . . . . . . . 497 

ABIIAMIS..................... 492 
Abmmis abramo-rutilas....... 495 

brama . . . . . . . . . . . . . . . 4 92 
bjœr/ma....... . . . . 193 
llu,qgenhaf7i i . . . . . . . . . 4 94 

·"bt•aneltioeères............ :1 
ACANTIIIAS., • • • • • • • . • . 31 
AC.lNTHIA.S....... . . . . . .. . . . . . :ll 
Acanthias Tl lainville.. . . . . . . . . . 33 
.\cauthias commuu...... . . . . 31 
.!canthias vulgw·is......... . . 31 

uyatus........... 35, 37 
AC.INTIIOLABRE................. 368 
Acantholabre de Pulloni....... 368 
AC.-iNTHOLABRUS......... .. .. 3G8 
Acantlwlabrus Palloni.. . . . . . . . 31l8 
Acanthoptérygiens........ 1 IS 
ÂCANTHOPTÉRYGIENS AODUllt:'iAUX. 3i6 

JUGULA InES . • J 18 
THOR,\ CIQUES. J 61! 

A.canthopterygii........... 118 
.lCANTHOPTERYGJf .lBDO.lfl-

NALES ......... ...... :)76 
JUGULAI/ES........... 118 
THORACICI. . . . . . . . . . . . 164 

.l.e(~rlttobrnnches . . . ... . . . 3 
A GERIN A............ .. .. .. .. 227 
Acerina cernua.......... . . . . . . 227 
ACÉRINE......... .. .. .. • .. .. .. • 227 
ACIPENSER .... ....... , ~··· 86-: 

... 
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.. 

Acipense1• sturio ........... . .-·. 87 
Valenciennii . . . . . . . . 88 

A.cipenseridœ. . . . . . . . . . . . . . . . . s5 
Acipenséridés....... .. .. . .. .. . 85 
Aigle......................... 244 
AIGUILLAT • .,..... • .. .. .. .. .. .. 31 
Aiguillat commun ......... , . . 31 

de Blainville. . . . . . . . 33 
uyat... .. .. . .. .. .. 35, 37 

ALBURNUS... . . . . . . . . . . . . . . • . 495 
A lburnus bipunctatus.. . . . . . . . 497 

dolobratus . . . . . . . . . 407 
lucidus.. . . . . . . . . . . . . 496 

ALÉPOCÉPIIALE... . • • . . . . . . . • . . . 525 
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A lcpocephalidœ. . . . . . . . . . . . . . . 525 
Aldpocéphalidés... . . . . . . . . . . . . 525 
ALEI'OCEPHALUS............. 525 
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Alopecidœ..................... 9 
.4 1 a pee idés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
ALnPLtS......... .. . .. .. .. . 0 
.-J lopias vulpes . . . . . . . . . . . . . . 9 
ALOSA .................. .. ... 521 
A losa finla....... .. .. .. . .. .. 522 

- sw·tlina... . . . . . . . . . . . . . . 523 
- -vulgaris................ 521 

ALOSE.............. . .......... 521 
Alose commune. . . . . . . . . . . . . . 521 

- finte.................... 522 
- sardine... .. . .. .. .. .. .. . 523 

Ammocète branchiale... . . . . . 611 
Ammocœtes bi'Clnchialis. . . . . . . . 611 
A~UIOIJYTE.. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 401 
Ammodyte cicerelle....... . . . . 402 

équille... .. . .. . .. . 402 
-,~.-langon ..... ~.-.. 401 
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AMMODYTES ....•..••......... 
Ammodytes cice1·ellus ......... . 

lanceolatus .... ... . 
lubianus ......... . 

Ammodytidœ . ....•........... 
Ammodytides ................ . 
Ammopleurops lacteus . ....... . 
Amphioxi .................. . 
Amphioxiens .............. . 
ANARREIICHAS •..•. ....•.•.... 
Anarrhichas lupus... . . . . . .... 
ÀNARRII!QUE ........... , , •.••••. 

Anarrhique loup ............. . 
A;o;cnois ...................... . 
Anchois vulgaire ............. . 
Ange ......................... . 
ANGUILLA ................ •.. 
Anguilla Kiene1·i ......•....... 

latirosll•is ..... ...... . 
plalycephala .... . ... . 
vulgaris ........ .... . 

ANGUILLE ...................... . 

.\nguille à museau large ..... . 
de Kiéner ........... . 
plat-bec ............ . 
vulgaire ............ . 

A nguillidœ . ................. . 
Anguillidés .. ................ . 
ANTIIIAS ••••••.••.•••.•••••• • .. 

ANTHIAS .. .............. .. . . 
Anlhias sace1· . ............... . 
An th i as sacré ................ . 
APHYA .••.•.. ..............•. 
Apltya pellucida . ............• 
APHYE ••••••••••••..•••.••• • .. 

Aphye pellucide .............. . 
Apodes ..................... . 
Apodes ..................... . 
APOGON •••••.••••....••••.•.• 

APOGON .. ••.•.......... • ..• , 
Apogon commun ........ . . . . . 
Apogon imlm·bis . ....... . .... . 
Apogonini.. ........ ........ . 
Apogoniniens ................ . 
APRON ....••.................. 
Apron commun .............. . 
ARGENTINA ................. . 
A1·gentina sphyrama . ......... . 
ARGENTINE ••••••••••••••• • ••••• 

Argentine sphyrène ........... . 
ARGYROPEI.ECUS ............... . 
ARGYROPELECUS •.•.•.••..•• 
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401 Argyropelecus demi-nu ...... . 
402 AI'!JY1'0pelecus hemigymnus ... . 
101 AsrmoPnORE .................. . 
102 Aspidophore armé ........... . 
-101 

1 

ASPIDOPHORUS •...........•.. 
401 Aspidopho1·us cataphmctus .... . 
-170 l ASPRO ... .................. .. 
612

1 
Aspro vulgaris ............... . 

Gl2; Astrodermus elegans ......... . 
1:,1 ! ATHERINA .... .......... . ... · · 
151 j Atlterina Boyeri. ... ........ . 
151 i hepsetus ... ........ . 
151 1 rnochon... . . . . . . . . . . 
521f p1•esbyleJ·.... . . . . . . . . 
524 Rissoi ............... . 

49 ATHÉRINE •••••••••••....•.•...• 

.19G Athérine de Boyer ........... . 
597 de Hissa ............ . 
i'>96 hepset. ............. . 
a9G mochon .... . . . ...... . 
a!IG prêtre .............. . 
;,us :ltherinùlœ . ........... · · . · · · · 
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.)\J7 AULOI'E •••••••••••••••••.••••.• 

596 Au lope d'Agassiz ............. . 
a9ti filamenteux ......... . 
i>D5 AULOPUS ......... ... · .... .. 
;,!)5 Aulopus Agassiz ii ............ . 
2~6 - filamentosus . ........ · 
236 Aulostomidm ................ . 
236 Aulostomitlés ................ . 
236 Au,.ata bilunulata . ........... . 
189 Ausonia Cuvieri .... ....... ·. · 
189 Auxmt; .. , ........... . . ....... . 
1H9 Auxide bise ............ · · · · · · 
189 AUXIS ....•.. •••.........•.. · · 
;,95 A u.r.i_, ~isus .. ................ · 
:;95 
~3U ,-,.,. 

239 i B 
239 
239 BALISTE •••••••••••••..••••• • •• 

238 Baliste caprisque ...........•.. 
238 BALISTES •••.•••••......• ···•· 
226 Balistes capriscus .. ........... . 
226 Rnlisti,lœ .... ................ . 
592 Balistidés .. ................. .. 
592 BAR •••••••• ' •••••••••••••••••• 

592 Bar. commun ................. . 
592 noirâtre ........ . ........ . 
543 ponctué ................. . 
543 , tacheté ......•............ ... 

• • 

543 
543 
212 
212 
212 
212 
226 
226 
~SG 

394 
396 
395 
396 
397 
398 
39i 
3!)6 
398 
395 
396 
397 
394 
394 
561 
562 
561 
5ôl 
562 
561 
:184 
384 
317 
287 
250 
251 
2f,O 
251 

114 
114 
114 
114 
114 
114 
224 
224 
225 
225 
225 



TABLE DES NOMS SCIENTI FIQUES. 
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Barbeau commun ..... . . . ... . 
méridional . .. ... . .. . 

BARBIER ................... . 

Barbier ....•....... .. . . . . ..... 
Barbue commune ...... . . . . .. . 
BARBUS .. .......... . . ...... . . 
Barbus fluviotilis ... .. ...... .. . 

me1·idioMlis . ..... .... . 
IJatides .............. .. ..... .. 
Balides ...... •. . ... . . ......... 
Batrachid;c ......•.. . . . . ... . .. 
Bal?·achittés . ... ... ...... .... . 
BATI\ACilOIDE ••••••. ' • ..... •... 

Batrachoïde didactyle ....... . . 
BATRACHUS ....• . .. ... . ... .. . 
Ba trac hus didactylus. . . . . . ... 
BAUDROIE •••••••••••••...•. • •. • 

Baudroie budegas;;a. . . . . . . . . . 
commune .... .. . ... . 

BELONE . •. . . ......... . . . . • ... 
Relone acus ... .... .. ... ...... . 

imperia lis ... .. . . .. .... . 
- vulga>·is ..... . . . . ..... . 

Belonini .... ... .. ...... ..... . 
Béloniniens .. ... ... . .. .. . . .. .. 
Berycidœ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8é1'ycidés ...... ...... . .. .... . 
Blln vx .... . . . . ... ... . .. ... ... . 
BERl'.\ . . . . . . . ... . . .. .. ... .. . 
Béryx didactyle .. ... . ... .. ... . 
Beryx didactylus . ............ . 
Br.ENxm .....•....•..•.....••. 
lllenuie aux dorsales inégales . 

basilic ... . .. . .. ...... . 
cagnctte •... . . .. . . .. .. 
chevelu .•..... . ....... 
de Montagu ..... . .... . 
de Roux ...••.. . ..... . 
~-:attorugine . . .. ... . . . . 
graphique . ....... .. . . 
palmicorne . .. . .. .... . 
paon .. , ..... ..... •... 
papillon ..... . ... . ... . 
pholis ..• .. .. .. ... .... 
rouge ........ . ....... . 
gphinx ...... .... ..... . 
tentaculnh·e .......... . 
tè te rouge .. . .. . . . . .. . 

- trigloï.le ...... . : .. ... . 
/Jlenniidre •.. .. .... ....... .... 
Rlenniidés . .... ..... . . . ...... . • 

lo851 BLENNIUS .••.• •. . ... . .. .... 
185 Blennius basiliscus . .... . . . ... . 
186 - cagnota . . .... . .. .... . 
:'36 ·~ - crinitus .. . .. ....... . . 
236 - el·ytlzrocerlwlus ... .. . 
466 l - gattorugme . .... .... . 
"8" . h ' 1 a 

1 
-- (llap !CilS ..... ... ... . 

485 inœqualis . ... . . .. . .. . . 
486 Montagui .. . .. .. . .. 

53 ocellaris .. ... .... ... . 
53 pa{miCOI'IIÎS . ..... .. . . 

163 PIIVO .... . ........... . 

163 pholis .. . . .. ... . . . .. . 
103 Rouxi .•......•....... 
163. ?'uber . .. ......... . .. . 
163 sphinx ..•.... . . . . . . .. 
163 tentaculail'l! . . ....... . 
l!iO trigloides .. . ........ . 
162 BoGuE . ......... . . .. ...... ... . 
!GO Dogue commun .... .. . .... . .. . 
a28 - saupe .. .. ........... .. . 
529 Bonite il ventre rayé . . .. . ... . 
530 BOTB US... ....... .. . . . . . . • . . . 

52X BOTHCS •. ••..•.• •... . .. .. ... . 
i>28 Bolhus podas ...... . .. .... ... . 
528 Bot hus podas . ..... ..... .. ... . 
:2 19 Bothus rhombo!d e ....... .. ... . 
219 Bot/ms ?'homboides . . .. ..... ... . 
2'2 1 Bouclé . . . ...... . .. . ........ . . 
221 BOUVIÈRE • • •.•••. •. . .. . ... . ... • 

221 Bouvièr e commune .. ......... . 
:22 1 Box .... . ...... .... . ........ . . 
128 Bo:r. salpa .. ... ... . . . . ..... ... . 
14 1 ' - vulgm·is ...... .. ... . . 
143 llRAJ/.1 .. . .... ...... · .... . .. .. 
132 B1·ama Raii. .. .... . . .... ...... . 
142 Bmm in i ........ ... ......... . . 
142 f1raminicns ...... . ........... . 
133 Brancblocère!'i .. .. . ...... . . . 
131 BRA NCHJOSTOM.l. .. .. .....• .. 
13 7 8?·a~tcftiosloma lance.o lat um . . . . 
131 BnANCII JOSTOliE .•..••.....• •.• • 

130 Branchiostome lancéolé ... ... . 
138 Brancltiostomidre ... . . •.. . . . . .. 
Ha Bmnchiostomidcs .. . .... ..... . 
135 BnrhJE ..•• •••.•• . . ..•. ...• .. • . 
140 Brême bordelière . ...•...... . . 
1:l6 commune .... .... .. . . . . 
139 de Buggcuhagen . . . . .. . 
1H BROCHET . ........ . ..... . .. . .. 

127 Brochet commun .. . ......... . 
127 

619 

128 
143 
132 
142 
139 
134 
137 
141 
H2 
138 
131 
130 
145 
133 
135 
HO 
136 
144 
312 
312 
!:1 13 
252 
467 
467 
468 
468 
467 
467 

47 
489 
490 
312 
313 
312 
277 
277 
277 
277 

2 
613 
613 
613 
613 
613 
613 
492 
493 
492 
494 
526 
:,~6 
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CALLANTHlA8 ••••• •••••.• .• .•. 

CALLANTHIAS .. ... ......... · · 
Callanthias péloritain ...... .. . 
Callanthias pelon'tanus .. .... . 
CA~LIONYME •••••••••••.•••. • •.. 

Callionymc belènc ........... . 
dragon neau ... ... . 
élégant ..... . 
lacer t. ...... . 
lyre . ... . . . 
phaëton . ..... . .. . 
tacheté .... . .. .. . . 

Callionymülœ .. ........... . . . . 
Caltionymidés .. ............ . . 
CA LLIONYJIUS • ....••... .. ..• 
Callionymus belenus .... ..... . . 

d,·acunculus .... . . 
dNtcunculus .. ... . 
eleqans ......... . 
lyl'{( ........... . . 
macula tus ... ... , . 
lllol·issonii .. ... .. . 
phaeton ......... . 

CrmlltW'ÙIÎ . .... . ...... ... ... . 
Cantlwrinicns . ........ .. .... . 
C,tNTIHIICS ..• .. .•. • . ....•.. 
Canthw·us b1·anza . ..... . . ... . . 

griseus ......... . . . 
Ol'bicularis .. .... . . . 

CANTIIÈRE • ••••• •• • • .• . • ..••.• . 

Canthère IH'<!mc .. ••.. ..•..... . 
gris . . ... . . ... ... ... . 
orbiculaire ......... . 

~rtp1'~n~ ...... . .. .. ......... .. . 
Caprzmens ... ..... ....... .. . 
C.-\PRO s •...... ...... ... ....... 
CAPROS ... .• . .. . ............ . 
Ca pros aper .. .... . . . .. . . .. . . · .. 
Ca pros ~a_nglicr ............ . . . 
Carangzm ... ............... . 
Camnginiens . . .. ......... . 
CARANX ••••••• ••• •.•••..... 

CARANX •.•.... .. .•.. . . . 
Caranx fuseau . . . . . . . . . . . . . 
Camnx fu.sus • . . . . . ...... .. . 

luna .. .. .. ..... . . . .. . 
Caranx lune .. ....... . 

suaréou ........... . . 
Caranx suareus .... . ......... . 

CARASSIN ............... . . ... . . 

Carassin commun ....... . . ... . 
doré ................ . 

137 CARASSIUS ...... · · · · · .. · • · • · · 
~ni Camssius auratzw.. . ... . . . . . . 
238 vulgaris .... ... . . 
2:!8 CA.IICHAIUAS .•.•... · · · · · · · · • · 
153 Cw·charias ,qlaucus . . .. .... .. . . 
l:i8 Jllilberti ......•. . .. 
1 ii a obtusil·oslris .. .... . 
155 Ca1'charid;e .. .......... .. . . .. . 
lai Cm·cha1'idés .... . ..... . ... .. . . 
153 CARCBARODON ...•. . . .. · · · · · · 
15\J Carcharodon tamia ...... ... .. . 
156 CARCIIARODONTK ••••••. • • • • • • • • • 

!52 Carcharodonte lamie ........ . 
!52 Cardine ..... . ....... . .... . ... · 
153 CAHPE .••••. • ••••.••••. ••..• .• • 

158 Carpe it ctlir. . . . . . . • . . . . . . .. . 
155 à miroir . .... .. . . .. .. . . 
15i il tête de Dauphin .... .. 
155 commune ...... .... ... . 
!53 de Kollar ........ ...... . 
15G nue ................... . 
159 Carrelet. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. 
!.';!) C .\ST AGNOLE .. . ....... . . ... . . .. . 

32i Castagnole . . ............. . . . . . 
a~n CH ,YTIIliY;t. . .• •..... ... ... .... 
327 Cent l'ina vulpecula. . . . . . . . . . . 
32!) CENTRIN E ••. ••••••••••.. . . •. . 

327 Centrine humantin ... .. . ... . . 
32!) C!<'NTJITSCUS •....•. ...... . · · 
:127 Cenll·iscus scolopax.. .. . . . .. .. 
32\J CF.:\TRIS QUE .•••••• • ••• •...... . . 

:J27 Ccntrisque bécasse ... ... .. . . 
:!29 CE:«TROL OPIIE •••••••.• . • •• •. ..• 

27:1 Centrolophe de Valenciennes .. 
273 épais .•...... . .... 
:!73 liparis .... .... .. .. 
273 nègre ........ .. .. 
214 ovale ... . ... .... . 
27·'t pompile . . ....... . 
260 Centroluphini ....•... . . ... ... . 
2GO Cent1'olophiniens .... ......... . 
263 CENTROLOPHUS ....... .. .. . . . 
263 Ceilll·oloplms crassus ..... . ... . . 
2G i lipm·is . ... . . . .. . . 
264 ·niger . ... .. . . ... . 
263 ovalis ..... ..... . . 
2G:l l'ompilus ....... . . 
265 Valenciennesii .. . . 
265 Centror,io(ini, . . • . . . . . . . . . . .. 

, $.-. 

483 
48:! 
484 
/!83 
484 
483 
25 
25 
27 
26 
25 
25 
15 
15 
51 
15 

4G2 
481 
482 
482 
482 
481 
lt82 
482 
44'1 
2i7 
2ii 

42 
43 
42 
43 

381 
384 
384 
384 
2i8 
280 
281 
282 
279 
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:!iD 
278 
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281 
282 
279 
281 
270 
280 
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Cent1•onotiniens............... '265 CHDJf:nE....................... 83 
CENTROPIIOIIE...... . . . . . . . . . . . . :JG Chimère monstrurusc. . . . . . . . . 84 
Centrophore calcéiforme .. .... '•O Chimères. .. ...... ... .... .. .. 82 

granuleux ...... . . :JG Chimt!ridés . . . . . . .. .. . . . . . • . . . 83 
CENTRONfORUS...... ... .... 3G CHONDIIOSTOliH....... . . . . . . 507 
Cenll·opflOI'US calceus.......... 10 C/wndrostom't Genei....... . . 508 

granztlosus. . . . . . . ~G nasus . . . . . . . . . . 507 
lusitanie us. . . . . . . 38 CHOiiDIIOSTO.IJE. . . . . . . . . . . . . . . . 507 

CENTRoscnJNE.......... i 1 Choudrostome de Ge né........ 50S 
Centroscyrnne célolépis . . . . . . . ·i 1 naoe . . . . . . . . . . . 507 
CENTROSCYJIINCS. . . . . . . . . . . . 1! Chondro~tomini.. . . . . . . . . . . . . . fl06 
Cent1·oscymnus cœlolepis....... ·i 1 Chondroslominiens......... . . 50G 
Cephalacanth.us spinal'ella. !DG. 195 Chorignathes . . . . . . . . . . . . • 117 
CEPHALOPTEI/A.............. 75 Chorignathi..... ..... .. .. . lli 
Cephaloptem Gio1'1w. .. . . . . . . . 15 C11noms.............. . . . . . . . . 375 

Jfassena........ iG CHi/OMIS............. .. .. .. . 375 
CliPIIAI.OPTJ::nE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Chromis castagneau... . . . . . . . . 37[, 
Céphaloptère de Giorna....... 75 Cltromis castanea.............. 375 

de l\lassr'•na..... iG CHJ/l'SOPHRYS............... 325 
CEPHALOPTEJ/I .. ....... .. , .. , H Cfti'!Jsophi'!JS aurata........ . .. 325 
CÉPHALOPTÉR!F.NS. . . . . . . . . . . . . . . i 4 cmssirosl!·is. . . . . . 326 
Ceplwlopte1'idre..... . .. .. .. .. 75 CuNus...... .• . .. . • .. . .. .. .. • 146 
Céphaloptéridés............ ... 75 CL!Nr:s.................. .. . HG 
CEPOLA... . . . . . . . . . . . . .. . . . . ~!)8 Cli<ms w·,qentatus. . . . . . . . . . . . . 146 
Cepola ,·ubescens........ . . . .. . 2!JH Clin li$ argenté.... . . . . . . . . . . . 146· 
CÉPOLE .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. . 2!)8 CLFPKL......... . . .. . .. .. .. 515 
Cépolc rougeàtrc.. . . . . . . . . . . :W8 Clupea hw·en,qus . . . . . . . . . . . . . . 515 
Cepolini............. .. .. .. .. 2!JS Pontica.... .. . .. . .. . .. 516 
Ct!polinicns............ . . .. . . 2!l8 Clupeidœ..................... 514 
Cératobrauches............ 2 Clupéidés.......... . .. ........ 514 
CEilNIEJI..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'W Cobitidre.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
Ceruier brun . . . . . . . nn Cnbitùll!~. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
Cernua Coslœ.... .... .... ... .. . 2:JG COBJTJS .............. . ... , ... 50[) 
Chabot ùe riviere ............. 208 Cobitis bw·batula.............. 50!J 
CI!ARAX.......... .. ..... .. ..... 310 (ossilis........ .. ... .... 511 
CHAR..l.\...................... 310 tamia.... .............. 510 
Charax puntazzo .............. 311 CoF!'nE ....................... 116 
Cltw·ax puntazzo...... . .. . .... 311 Colfre <'t bec.................. 116 
Chauliodontin'i.. . . . . . . . . . . . . . . 538 trigone. . . . . . . . . . . . . . . . 117 
C!tauliodontiniens... .. 538 Colin. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 415 
CIIAULIODE............... . . . . . 539 CONDEl/ ....•........ ' ' ....... 597 
Chauliolle de Sloanc. . . . . . . . . . ;,an Congc1· Balea1•icus. . . . . . . . . . . . 598 
CH,lULlODUS ................. . 539 mystax......... .. . . . . . ;,nn 
C!tauliodus Sloani. .. . . . . . . . . . . . 53!J niger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 
CnE v AINE. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 vulgal'is . . . . . . . . . . . .. . . . &ni 
Chevaine commun . .... ·....... 504 CoNGRE....... .. .. .. . .. . .. .. . 59i 

soulie..... . . . . . . . . . . 503 Congre à larges lèvres . . . . . . . . 5!J!J 
vandoise.... . . . . . . . . 505 commun . . . . . . . . . . . . . . 5!J7 

CH!Jlf,;EJIA.................... 83 des iles Baléares....... 5!J8 
Chim:el'a monsl1·osa. . . . . . . . . . . . 84 noir. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 508 
Chimœrœ.... ... ............ 82 Conn............. . . . . . . . . . . . . 245 
Chim<~;ridœ . ........... . ...... _ 83 Corh noir ............. 

4
.... ..... 245 

L 

···•··· .. 

. '· ' ' 
" "~,>-.. . !.. . 
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ConÉGOliE ............ .. ..... . 
Corégone féra .............. . 

gravenche .... .. .... . 
houting ............ . 
iavarel. ...... ... .. . 

COREGONUS ............. .... . . 
Corejo1ws oesola ....... .. ... . 

fera . .. .•.. .... .. . 
ltyemalis ... ... .... . 
lavare/us ....... . . 
oxy1·hynclws. . . . .. 

CORICFS ............ ... .. .. 
Co1·icus rostntlus .. ....... . ... . 
COR\'!N,l. .. . ... .... . . .. .. .. . . 
Corvina niqm . ......... .... .. . 
CORYPH/ENA ............... . . 

. Corypluena equiselis . .. . . . ... . . 

:~ 

hippw·us ........ . . 
Co1·yphamini .. ......... . ... . . . 
CORYPHÈNE ... .... ... .. ... .. . . . 
Coryphène équiset ........... . 

hippurus . ... . .. . .. . 
Curyphéniniens ......... . .... . 
COTTE .................. ... . . . . 
Cotte à longues épines .. . .... . 

- chabot ..... .. .......... . 
- scorpion ........ .... .. . . 

Cottini ............... ....... . 
Cotti11iens . ................... . 
COTTUS . . .....• ... • ......... 
Cottus oubalis ................ . 

gobio . .... . ..... . .. .. . . 
SCOI]J ÎUS •• •• •• •• ••• ••• •• 

CnË~lLABIŒ .. ... .. . . ... . . .. . . . . 
Crénilahre à einq tache '. . . . . 

arqué ............ . . 
bleu . .. .... ... .... . 
de Baillon . ..... .. . 
de Bory .......... . 
de Brünnich ... ... . 
littoral. ........... . 
ma~sa .... . ... . . .. . 
méditenanéen .... . 
mélope ..... ... ... . 
ocellé ....... . ..... . 
olivâtre ........... . 
paon .. . ...... . ... . 
petite tanche ...... . 
queue noire ...... . 
Roissal. .•...• . .. .. 
sourcil doré ..•.•... 
tigré •.•. , .•.....•.. 
f . ! . 

·t:r· 

;,ss Crénilabre vert teudre.... . . . . :362 
589 CRENILABRUS......... .• . . . . . :350 
;,90 Crenilabrus arcualus.. . . . . . . . . . :JG2 
591 Bailloni... .... . .. . 359 
588 /Joryanus. . . . . . . . . 360 
588 Brunnichii... . . ... 361 
5[)0 cftlo1'0SOCh1'llS.. . . . 36~ 

589 
1 

chrysop!t1·ys... . . . :356 
,';!)0 

1

, CŒI'U{CUS . .. , . . . . . . :)58 
588 litl01·alis. . . . . . . . . . 352 
591 massa..... .. . . . . :JG4 
36a medilel'l"aneus... . . :lGO 
~65 melanocercus. . . . . . :l51 
:H5 melops. . . . . . . . . . . . :J5a 
245 ocel/alus. . . . . . . . . . :l51 
28 7 olivaceus. . . . . . . . . . :)52 
~l88 pavo. . .. . . . .. . . . . . :JG3 
288 quinquemaculatus.. 353 
281! Roissali..... .... .. 353 
281 

1 
IÎ[J I'Î11 US...... ... . . :J5·1 

288 tinca............. :JGI 
288 CT~~OLAD"E . . ...... . . .. .. . ..... 366 
281 Cténolabt·c bordé... . .... .. .... :J67 
208 des roch es......... 3G6 
211 iris ........ .... . . .. 367 
:!OS CTKVOLABRUS... .. .......... 366 
210 Ctenolabrus ù·is. . . . . . . . . . . . . . . 361 
208 limbatus... ... . . . . 367 
:ws 1·upesa·is. . . . . . . . . . 366 
208 C uldcepini. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 274 
~ 11 Cttbicépiniens... .. . . .. .. . . . . .. 274 
208 CUBICEPS........ . . • . . . . . • . • . . • 275 
210 CUBICEPS ....... ...... .. .... . 215 
:3~0 Cubiceps gmcilis. . . . . . . . . . . . . . ~1 5 
:15:3 Cubiccps grèle .. . . . . . . . . . . . . . . ~7 5 
362 CvcLOPTÈIIE...... ... . .......... 471 
:Ja8 Cyclopteridœ. . . . . . . . . . . . . . . . . m 
35\J Cycloplérid~s...... . . . . . . . . . . . m 
:JGO GYCLOI'TEJI!Nl.. ..... . .. . . . Iii 
361 CYCLOI'TÉIIINŒNS............. . .. 4i 1 
3a'l Cycloptei'US................. . .. 411 
36~ Cyclople•·us LUIII/•U-<. . . . . . . . . . . . 4~2 
!3HO Cyclostomes... .... .. ... .... GOS 
355 Cyclostomi . . . . . . . . . . . . . . . . 608 
37.1 CYPRIN............ .......... .. 481 
352 CYPIIlNODON......... . .... . . . ... 512 
363 CYPRINODON ...... . . . . . . . . . . . !J12 
3li 1 Cyp1·irwdon calw·itauus. . . . . . . . 512 
357 Cyprinodon de Cagliari........ a12 
353 Cyprinodontidœ..... . ..... . . . 512 
356 Cypl'inodontidés... . . . . . . . . . . . 512 
35i CYPRlNUS ... ,. .. , ...... , ..... 481 
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Cyp1·i1ws cal'pio . ......•....... 
Kollm·ii •.. ......... 

D 

DACTYLOPTÈRE ........... . . . . 
D.ictyloptère volant •....... . 
DACTYLOPTERUS .•.• . . . . . . . 
Dactylopterus volitwH . . . . .... . 
DAllRAOE . . .•.......... ........ 
Daurade à museau rentlt' ..... . 

vulgaire ............ . 
DENTÉ .................... . .. . 
Denté aux gros yeux ......... . 

- ordinaire .............. . 
DENTEX .•...•....... . •. . ..... 
Dente•: mac1·ophthalmus . . . ... 

vulgm·is ........ .... . 
lienticini . .... .. .. . ......... . . 
Dentiniciens ....... . . .. ..... . . . 
Diana semilunata. . • . . . . . ... . 

E 

Echeneini .•.......... . .... . ... 
Echénéiniens.. .. . . . . . . . . . . . .. 
Écut~BIS ........ . .... . . .... . . . 
ECHEN EIS .. ... . ........ .. 
Échéuéis naucrate . . .. ... . . . . . . 

rémora ....... . . .. . 
Ec!teneis IWIICI'ales. . . . . . . . . . . 

l"emol'a . .... .. . .. .. . . 
ÉCUINORHINF.,. .. , . . .... . . . · . . · · 
EC!J lNORFllNUS. • . . . . . . .. .. . 
Echinorltinus spinosus . ... .. . . . 
Ems soLE................. . .. . 
Émissole commune ...... ... .. . 

lisse . ...... . . . .. . . . . 
pointillée . . . . ....... . 

ESGJIAULIS .. . .... . .... · .... · 
En!/I'Uulis encrasicholus ....... . 
Eltr>;l.URE •• • • •••••••••••. • • • ••• 

Ente lure de mer .............. . 
- SBrpenlirormc ... .. .. . 

ENTHlURUS .. .. .. . .......... . 
Entelurus œquo•·eus... . ... ... . 
. - anguineus ... .. ..... . 
E~ERLAN ................. . . ... . 

~perlan commun.. . . . . ...... . 
EPINllPHIÎLE. • • • • • . • •••.• . • .• .• 

481 Epinéphèle géant. ... , ...... . . 
182 EPJNEPHELUS ... . .......•.... 

Epine"helus acutirostris . . .. . . . 
Costm . . ...... . . . . 

. gigas ....... ... .. . 
ErtNOCuE ...... . .............. . 

19a Épinoche aiguillonnée ........ . 
19;) a deux épines ..... .. 
19a à quatre épines . ... . 
19a à queue armée ..... . 
32â à queue nue .. ..... . 
326 de mer . .. ....... .. 
325 demi-armée . . . .. . .. . 
330 demi-cuirassée .. . .. . 
332 ÉPINUCHETTE ..... .. ... . . .. .. .. . 
331 Épinochette ...... .. ......... ~ . 
330 Epinochette à tête courte ....•. 
332 bourguignonne .. . 
331 lisse ............. . 
330 lorraine .. . .... . .. . 
330 . piquante .... . .... . 
287 Erythriu . . ......... . . . ....... . 

]~SOCE . .. ............. . .. . .... . 
Esocidœ ....... .............. . 
ÉSOCidés .......... .. . .... .. .. . 
Esox .. .. . ... .. . .... ........ .. 

:W:l E sox lucius .. .......... . .. .. . 
'.W:l EsPADON... . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
20:3 Espadon épée .............. . 
203 Esprot ........... ....... ... .. . 
204 Esn:noEoN ...... . .... . .. . .•... 
2\13 Esturgeon colllmuu . ......... . 
:!!l4 de Valenciennes ... . 
2\J:l ordiuai re ......... . 
17 ExocBT ...................... . 
41 Exocet aux ventrall'S tachetéco. 
47 de Rondelet .. ... . .... . 
1 i fuyard . . ........... . .. . 
17 procné ... ........ . . . .. . 
19 volant ............... .. 
:zo E.r.océtidés. . . . . .. .. . ....... . . 

~24 Exocétù1iens .. ..... . .. ....... . 
;,24 Exocœtidœ ... ............... .. 
103 Exocœliui ...... .... . . . ... . .. . 
lOf> EXOCŒTUS ••........... . .•... 
106 E;vocœlus evolans .. .......... . 
105 
105 
lOG 
585 
585 
234 

procne ............. . 
Rondelelii . ....... . . . 
spilopus .. . .. . .... . 
volitans .. , . . .. , .. 

623 

2~4 

2:14 
235 
235 
2~4 

381 
381 
382 
382 
382 
382 
383 
382 
382 
382 
382 
383 
383 
383 
383 
383 
a tG 
526 
526 
51G 
526 
526 
290 
290 
518 
86 
87 
88 
Si 

532 
534 
53;j 
535 
536 
533 
521 
532 
527 
532 
&32 
535 
5:!6 
5:13 
534 
533 



fi2't TAflLE flES XO~IS SCIENTIF'lQUES. 

F 

Fario m·ge~zteus. , . . . . . . . . . . . 
FniRASI'ER •. ,.. • • • • • • . • . • . •• 

FJERASFER . ... . . . .... ..• 
Fieras(e1· dentatus. . . . . . . .... . 
Fiérasfer denté ... .. . . .. . ... .. . 

imberbe .. . .... .. . . 
Fie,•a•feJ' imberbis . ........ ... . 
FLET •.•••.••••• • •••. . •....•.•• 

Flet commun. . . . . . . . . . . . . .. . 
- moineau ...... . .......... . 

Flétan . ... ...... .... ..... . .. . 
FLEST!S ••.... .•...... .. .. . ... 
Flesus passe1·....... . . . . . . . .. . 

vulgw·is ....... ..... .. . 

G 

GADE ••• •• .••• • •.•.•..... . .. • •. 

Gade capelan . . ............ . 
- églefin ... .... .... ...... . 
- morue ... . ............. . 
- tacaud .. ........ . . .... . 

Gadidœ .. ... . .. .. . . .... . . .. .. . 
Gadidés . .................... . 
Gatlini.. . .... .... . . . . ....... . . 
Gadiniens ......... ... .... .. .. 
GADT!S •..•.•• .•• . . .......... 
Ga dus œglefinus.. . . . . . . . . .. . . 

luscu,· ... ..... . ... ... . 
minulus ... . ..... .. .. .. . 
m01·hua ... ..... . . . . ... . 

Galeidœ ....... ........ . .. 
Galéidés . ......... .. ... ... .. . 
GALEUS ... . .. .. .....• .. . ..•.. 
Gale us canis. . . . . . . . . . . ..... . 
Ganoidei .. .... .. . ........ . . . 
Ganoïdes .... .. . .......... .. . . 
GARDON •••.•• • •..•••...•..•••• 

Gardon commun ............. . 
de Sel ys ....... . . .. . . . 
pâle ........... . .... . 
rutiloïde .. ........... . 

G,tSTEI/OSTEA ........ . ...... . 
GasleJ•oslea pungitia .. ... ... .. . 
GasterosteiJœ . .. . . . . . . . . .. .. . 
Gastérostéiclés .. ......... . ... . 
GASTEROSTEUS . . . .......... . 
GasleJ•ostcu.s aculealus ........ . 

:.8t 
105 
lt05 
106 
-lOG 
105 
1.05 
44& 
4\5 
44G 
439 
445 
446 

·\O!J 
409 
412 
411 
·\10 
408 
ltOS 

400 
109 1 

40!) 
41:2 
410 
409 
lt Il 

20 
'2o 
20 
20 
85 
8ii 

-\90 
r,oo 
:,ol 
:.01 
f>OI 
382 
382 
:.!80 
380 
:181 
ast 

nasfei'OSfellS biacu/ealus . .. ... , 
breviceps ...•.. , .. 
Bw·gundianus . .. . 
lœvis .. .. . ...... . . 
lei-urus .......... . 
Lotltw·ingus . .... . 
pungitius . . .. ... . 
semim·matus .... . 
semiloricatus . . .. . 
tell•acanthus . .. . . . 
lrachw·us ....... . 

GASTIIÉ ••..••••••••..•.• . .. .... 

Gastré ..... . ....... . . . ...... . 
Germon ...... .... ... . . ....... . 
GmELLE ................... .... . 

Girelle commune ......... . ... . 
coquette .............. . 
élégante . . . . ... ...... . 
Giofredi ...... ..... ... . 
paon ....... . . . . .... . . . . 

GOBIE ........................ . 

Gohie à deux teintes ....... . 
à filament. ............ . 
à gouttelettes... . . .. . . 
à haute dorsale ....... . 
à joue poreuse ........ . 
à large tête ....... .... . 
à longs rayons .. . .... . . 
il. quatre bandes ...... . 
;'t quatre t!lchcs ....... . 
horùé . . .... ........ .. . . 
buhotte .............. . 
céphalote .......... .. . . 
colonien .............. . 
de Lesueur ..... .. .... . 
de Ruthensparre ..... . 
doré .... . ............ . . 
cnsanglantti . ...... .... . 
lote . ......... ........ . . 
jozo .. ...... . .. .... .. .. . 
noir .......... ....... . 
paganel .......... . .. . 
r éticulé .. . . . . . . ... . ... . 
trompeut· ..... . . .. .. . . . 
zèbre ...... .. .. . ... .. 

Gobiidœ . . .............. . . .. . 
Gobiidés .......... .... . . .. . . . 
GOI!IO ....................... . 

Go bio fluviatilis . ... . ......... . 
GOlJIUS •.•••••......... .• • .. 
Gobius ate1• . ................ .. 

am·atus .. ,, ....... . .. .. 

:18.2 
:1s:1 
:!8:! 
as:1 
382 
38:! 
asa 
:182 
382 
:lS:! 
:!82 
:1sa 
:lS3 
~iiG 

360 
:169 
:li! 
310 
370 
:m 
165 
186 
169 
170 
178 
180 
173 
179 
172 
175 
188 
177 
!GU 
114 
119 
!Si 
182 
li 1 
tGi 
1 i8 
183 
185 
176 
181 
173 
IG5 
! Ga 
488 
488 
t6a 
184 
!82 
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Gobi!UI bicolor.. . . . .. . . . . . .. . . . J 86 
capito .. ............. . . , 160 
Colonianus............. 174 
cruentatus ...... . .. ... . 
fallux .. .............. . 
filamentosus .... ....... . 
genipo1•us . ............ . 
gultatus .. ............ . 
Jeffhsii ... ........... . 
jozo ....... ........•... 
laticeps ............... . 
Le<ueurii .... ........ . . . . 
limbatus ..... .. . ...... . 
longiradiat!UI .. . . .. .... . 
lota .... ..... . .. . .. .. . . 
minutas . . .. ......... . 
nebulosus ............. . 
nige>· ..... ...... · . · · · · · 
paganellus. . . . . . . . . . . . 
pic lus .. ........ . ..... ·. 
quadrimaculatus... . .. . 
qundrivittatus... . . ... . 
1'eticulatus ...... .. . . ... . 
Rutltenspar1·i . .... . .... . 
Sueurii ............... . 
zebrus ....... ........ . 

GONNELLE •...... . ..... . ... . ... 
Gonnelle vulgaire ............. . 
GOUAN/;1 . •••...• . •.. · · · · · ·• 
Gouania Wildenowii .. .. .. .... . 
GoüANIE ............... ... .... . 
Goüanie de Wildenow .... . ... . 
GouJoN ..•.•...•............. 
Goujon de riviere ............ . 
GONOSTOMA ... •......... • . · · · 
Gonosloma denuda ta ......... . 
GoNOSTOME ...... .. .... . ...... . 
Gonostome nu .•.............. 
Grande Houssette... . . . . ..... 
GIIEliiLLE .••.••.• .... ... . ...... 
Gremille commune.. . . . . . . . .. 
Gri!se .................... . .. . 
Griset ...•............. · . . . ··· 
Gnorm1N ....••.• . ....... · · · · · 
Grondin gris .... . ............ . 
GUNNELLUS . .. ....... . ..... . 
Gunnellus vulgw·is. . . . . ... .. . 
Gymnodontes ...... . . .. .. . 
Gymnodontes . ... . . . . . . . . 

MonE,\U. - Jchthyologie. 

til 
181 
160 
180 
170 
176 
178 
173 
179 
ISS 
170 
167 
177 
!16 
183 
185 
IH 
175 
{;2 
1ô6 
187 
170 
173 
14!) 

140 
478 
·'tïS 
ns 
.j ~8 

188 
488 
,,,, 1 

541 
ali 
541 

6 
!!27 
227 
a75 

29 
IIJ8 
202 
149 
149 
110 
110 

H 

HARENG •••• •• •••• • ••••••• •• •.• 

Hareng commun .. . ........ . . . 
de la mer Noire ...... . 

HARENGULA . .....• .. .••... .. . 
Harenguta latulus ... ......... . 
H.\RENGULE .•••••••••••••.•.•.• 

Harengule blanquette ...... . . . 
HEPTANCHE . . . ........... .... . 
IlEPTANCHUS •............. • 
fleptanclws cine1•eus .......... . 
HEX.\CICIIE .................... . 
Hexanche .................... . 
llEXANCHUS .••............ , • 
Hexanclws griseus . .... .. ... . . . 
HIPPOCAMPE ....... . ........ , .• 
Hippocampe a museau court ..• 

moucheté ........ . 
HJPPOCAMPUS .... ......... .. 
IIippocampus brevi1·osf7•is .. ... . 

gu/tula tus ... ... . 
Hippocampini ..... . . . ..... .. . 
f lippocampiniens . .. ..... .... • 
HIPPOGLOSSE ••••••• •.. ••• • •••.• 

If!PPOGLOSSUS .... . ......... . 
Hippoglo<sus vulgaris .. ....... . 
HOPLOSTÈTIIE ................. . 
Hoplostèlhe de la illéditerranée. 
llOPLOSTETEIUS ...........••. 
Hoploslethus Jlédite1'1'aneus . .. . 
HY.\IÊ:\OCÉI'HAL!l ............... . 
Hyménocéphale d'Italie ...... . 
HYJJENOCEPHALUS . .. .... •. 
1/ym~nocephalus Italicus .. .... . 
HYOI3RANCHES ............. . 
HYOIJRANCHII ............. .. 

I 

lCHTIIYOCOCCUS..... . . • •.•••••• 

lCEITHYOCOCCUS .....•. · ..... . 
Ichlhyococcus ovale ......... . 

ovatus ....... ... . 
lcltthyostei .............. .. 
ICUTIIYOSTÉS .... ... ... , ••.• 
IDE .•..•.... . . . ............... 
Ide jesse... . . . . . . . . ...... . 
[DUS ••.... . ... •......•••.••• 

40 

515 
515 
516 
519 
519 
51!1 
519 

29 
29 
30 
28 
2() 
28 
2~ 

02 
93 
92 
92 
93 
92 
91 
91 

439 
439 
439 
219 
2211 
219 
220 
4~6 
437 
•36 
437 

2 
2 

5a!J 
559 
55 V 
559 

8!) 

89 
501 
502 
501 
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/dus jeses .... 
- melanotus . ... 

J 

Joël . •... . .... . ........ . . . . 
JULIS . • ....•.. . ..... . ... .. . . . 
Julis {estiva . ... . ............ . 

Gio{1·edi ................ . 
pava ................... . 
speciosa ...... . ... .. . .. . . 
vulgal'is .. . .. ... . . . .. . 

K 

Kelt . .• . ..... . . . . . . . ......... 

L 

LABl!AX •...•.. . ...•.... . ..... 
Lab1·ax lupus . ............ . .. . 

nigrescens .. ...... .. .. . 
punctalus. • . . . . . . . .. . 

LABRE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Labre bordé ... . ........ . .... . 
des roches . ....... . .... . 
linéolé ............ .. .. . . 
livide ..... .. ... . .. . .. ... . 
louche .. . . . ........ . . . . . 
mêlé ..... .. ............ . 
merle ..... . . . ... . ... . .. . 
nérée .. .. . . .......... . . . 
paré ... ..... . .. ........ . 
pesquit .. . ........ . ... . . 
tourd .................. . 
varié ............. . . .. .. . 
vert .... .. ... . ..... .... . 
vieille .. . . ........ . . . .• . . 

Labrid:JJ ..... ............ . . . . 
Lab1·idés ....... .. ........ .. .. . 
Labrini .... ... . .. . .......... . 
Lab1·iniens .. ... .. ... . .... . . . . . 
LABllUS .•...• ......•..... . ... 
Labrus bergylla.. . . . . . . . . . .. . 

Donovani .. ...... ... . 
{es ti vus ... .. . .. . ... .. . 
limbatus . .... .. . . ... . 
lineolatus . ........ . .. . 
lividus . . ........ . .. . . . 

;,Q2 ,. Lab1·us luscus ..... . ... . 
a02 - me1'1da... . ......... . . 

mix tus .. .. . . . . . . . .. .. . 
I!CI'CUS •.•• • •• . •••.•.•• 

SOXOI'U/11 •••.•...•••••. 

tw·rlus . ...... . . . ..... . 

347 
345 
349 
348 
350 
344 

396 viridis. . . . . . . . . . . . . . . . 348 
369 LAWARGUE • ••••• • , • . . . • • • • . • . • 45 
371 Laimargue à courtes nageoires. 115 

370 il. long museau..... 46 
372 L.4.IJIARGCS.. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
370 Laimargus b1·evipinna . . . . . . . . <la 
369 rosb·at us. . . . . . . . . . . lt6 

LAMIE .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 . 0 0 0. 0 0 0. 13 
Lamie long-nez...... . ........ 1:1 
LAJLYA... . ....... .. . . ... . . . . . 13 
Lamna cornubica. . . . . . .. . . . . 1:1 

575 Lamnidœ.. .. ........ 11 
Lamnidésoo . ... oo·.. .. ... ... . . 12 
Lamp1·ini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :!75 
Lamprinicns. ....... . .... .. ... ~!i5 
LAliPRIS .. 00 00 0 •• 0 . 00 0 ...... 0 :!iG 

1:H L,U/PIUS 00 •••• oo . . . . . . . . . . :176 
:!24 Lampris luna... . . . . . . . . . . . . . :116 
225 Lampris lune . .... . .. .. ...... 1ili 
225 LAMPROIE . • • • . • . • • • • . . . . • . . . . . üOn 
342 Lamproie de Planer.. . . . . . . . .. 611 
31t5 fluviatile.. .. .. . ..... f)IU 
350 marine . . . . . . . . . . . . . 609 
346 l.RP.c!DOGASTEI! . . . • . . . . . . . . . ii4 
315 Lepado,qaster bimaculatus . . . . . . 1111 

:J47 Brownii.......... 4iü 
3-HJ Candolii.. . . . . • . . 4iG 
:l-\5 dentatus.... . .... 478 
:HS Gouanii. . . . . . . . . H.'i 
3 'tG gracilis . . . . . . . . . . 47 8 
34:.3 Lt::I'AIJUOA:-i'l'J~ HE •••• • . ~. ........ . ·li4 
:314 Lépadogastère à deux taehcs... n7 
3't9 de llrown. . . . . . i iü 
348 de Candolle. . . . . ltiG 
34:1 de Goi.iau. . . . ... 475 
341 grêle 00..... .. • ~:8 
341 Lepculogasle1·ini ... . . , . . . . . . . . 1t i't 
341 Lepadogas/é1·iniens.. . . .. . .. ... -IH 
311 Lepidolep1·us Giol'lla . . . . . . . . . . . ~3;, 
342 LÉPmorE. . ........... . . . • . . . . 1!la 
343 Lépidope argenté..... . ....... 1~5 
314 LEPJD()PTJS . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2!J:i 
34G Lepidopus m·r;ent11 fus.. . . . . . . . . :13ii 
34a Leptocéphale de ;\lorris . . . . . . :.os 
346 Leptocephalus Morrisii . ..... . .. 598 
345 Leuciscini............. . ....... ·180 
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Leucisciniens .... . ... . ... . ... . 
LEUCISCUS ............... • .. . 
Leuciscus pallens . ......... . .. . 

prasinus ... ....... . 
ndiloides .... . ... .. . . 
1·utilus ... .. ... ... . . . 
Selysii .... . .. . ..... . 

LICHE ....................... . 
Liche amie ...•..... . . ... . .. . . 

- glaycos .... .. .... . .. . .. . 
- vadigo ..... . ..... .. . . . . . 

LICHJA •.•. .•...•....... . .... . 
Lichia ami a . •.... . ....... . .... 

- glaucus ... .. ........ . . .. 
- vadigo ... . .... .. ....... . 

Lieu •... . ..... ................ 
LIMANDA ................•... 
Limanda vulgal'is . .. .. . . .... . . 
LDIANDE . . .............. . .. . . . . 
Limande commune.. . . . . . . .. . 
Lingue ................... · · · . 
LIPARIS ............... . ...... . 
LTPARTS ... . •. . . . . . . .......... 
Liparis commuu ............. . 
Lipa1·is vulgaris . ............. . 
LoCHE ..................... .. 
Loche d'ét~n11":......... .. .. .. 

- de ri \'lere . ... .. . .. .. .. . 
- franche . . ... . .... .. .. . . . 

J.ompe ........... . ........ · • · 
Lophiida:: ..... . . . ............ . 
Lophiidés .. . . .. .. . . ..... . .. . 
LOPHIUS •.. .•.•.. · · · ·· · · ·· · · · 
Lophius budegassa .. ....... . .. . 

piscalo1·ius ........... . 
Lophobranches . .......... . 
Lophobranchii. . . . . . ..... . 
LOPHOTE ..... . ...•..•... . ...... 
Lophote de Lacépède ........ . 
LOPHOTES •••....... · · · • · · · · · 
Lophotes Cepedianus ....... . .. . 
Lophotini ..... . . . . . . .... . .... . 
Lophotiniens .. ............... . 
LOTA ....•...•.••.....• • ...•.. 
Lota elongata.. . . . . . . . . . . .. . 

- /cpidion .............. . .. 
- molva ......... . ...... . . 
- vulgm·is. . . ............ . 

Lors ou LoTTE . . ............. . 
Lote allongée ................ . 

commune .. . .. . . ... .... . . 
- lépidion ....... . ..•...... . 

4SU Lote molve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 
499 Latini .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. . . .. 421 
;,oJ Lotiniens....... . ............. 421 
&01 LOUVAREOU .................... 285 
501 Louvareou astroderme........ 286 
500 impérial. . .. . . . . . . . 28i> 
501 Louva1'iniens.. .......... . ..... 284 
:261 Luvarini.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
·ws LUYARUS........ . ........... 285 
267 Luvw·us astrodermus. . . . . . . . . . 286 
:26\.1 impe1·ialis . . . . . . . . . . . 285 
:2G1 
:ws 
261 M 
269 
414 ;\JACI!OGRE. . ........ . . .. . ... ... 433 
440 Macroure célorhynque... . ..... 434 
HO sclérorhynque . . . . . . 435 
440 - trachyrhynquc . . . . . 436 
440 MaCI'ouridt's. . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 
423 1\Iacmridœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43~ 
'•73 IILiCJWRUS.............. . . 433 
473 Macrurus !la lieus............. 437 
4 73 cœli:n·hynclws . . . . . . . ·i3i 
473 scle1'0I'h't"chus .. . .. . 435 
;,on tmchydtynclms... . .. 436 
511 M/EX.l ....................... 333 
510 Jll:ena j uswlum. . . . . . . . . . . . . . . 335 
50[) Osbekii . . . . . . . . . . . . . . . . . a34 
472 - vome1·ina . . . . . . . . . . . . . . . 336 
160 - vulgm•i>....... ..... .... 333 
lGO Mœnid.œ....... . ........... . .. 332 
160 MAIGRE..... .. . ... ... . .. . ..... 244 
IG2 Maigre commun. .. ... . ........ 244 
160 l\JAKA!HA,.:........ . .... . ..... 291 

!lO ill Al{AJRA ......... · . . . . . . . . . . 291 
DO Makaim nigricans... . . . . . . . . . . 291 

207 veli(el'(t. .. . .. . .. .. . .. 291 
2Di i\tak aira noirùtre.. . . . . . . . . . . . . 291 
!W7 voilier. . . . . . . . . . . . . . . 291 
297 Malacocéphale lisse..... . . . . . . . 437 
297 Malacocephalus lœuis.......... 437 
297 Malacoptérygiens. . . . . . . . . 400 
422 MALACOPTÉRYGIENS ABOOmNAVX. 479 
424 pseudapodcs. 400 
425 subrachieng.. 407 
423 M,.alacopterygii.. . . . . . . . . . . 400 
422 MALACOPTERYGII .ABDOMIN.A-
422 LES...... 479 
4!H pseudapodes. 400 
422 suhrachii. . . . 407 
4:25 Jlalarwut . . .. . .......... , . ••• , . . l9i 
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JIARSIPOBRANCHES . .. . . .. .. . 
MARSJPOBLIANCIIII ......... . 
MARTEAU ••••••••••...••...... 

Marteau ......... . . . .. .. . .. .. . 
Marteau commun..... . . . . . . . . 

maillet ... . ... .. . . ... . 
l\lAUROLICUS ••• , ••. , • •. .. .. . ..• 

fllAUROLJC US ...... .. . . . .... . 
J'laurolicus améthyste . . . . . . . . 

atténué . .. ....... . . 
de Power .. .. . . .. . . 

Ma111'Diicus amethysl ino-puncta-
. tus ...... ... .. .. . 

attenua/us . . ... . . . . 
Poweriœ ... .. ... . . 

MELETT,t ••. . . .... .. . . ...... 
J/elet/a phalel'ica ..... .. ..... . 

sprattus .•... .. .. . .. . 
vulgnl'is ... . ... . ... . .. . 

l\h;LETTE, •• , , .,, , ••. .• • • ••.. 

l\Ielette commune ......... ... . 
esprot. .... ..... . . . .. . 
phalérique ... . .. . .. .. . 

:\IEiiDOI.E .•.••• • , • • •....• •. ...• 

:\lendole commune .. . . .. .... . . 
ù'ûsbeck • .. . . .. . ... 
juscle .. . •.... . ... . 
vomêrine .... .. .. .. 

il!t!nidés ........ .. . ... .. . . . . . . 
JJEnL.\:S .. ,., ....... . .... .. .. . . 
Jlerlan argen lê . .. . .. .. . .... . . 

CûllllllU!l •• •.. .. ... • . .. 

jaune ........... . . .. . . 
noir . . ........ .. . .. .. . 
poutassou . .. . .. : .. . . . 

MERLAi\'G US ....... . . . •.. .. .. 
Jlel'lanyus m·genlatus . . . . ... .. . 

cw·bonariu., .. . .. . .. . 
pollachizts .. .. ..... . . 
poulassou ... . .. .. .. . 
vulrfm"is . . . . . . ... . 

)fERLUCIIE ., ., ••. , •.•. ,, ••.•. . • 

Merl11cini . . . . .... ..... . ... ... . 
Merluciniens.. . . . . . . . . . . . . . . . 
MERLUC/US ........... ... . ... · 
11/erlucius vulgm·is ... ... . . .. .. . 
MERLUS • ••• ••• • •••••••••• • .••• 

Merlus ordinaire . .. .......... . 
MilROU ••••••• • ••••.••••••••••• 

Mérou a museau aigu ........ . 
brun ..•..• , .•...••. . .. . 

1\-Ieunier . . . .. . .............. ... . 

607 Jllcnocnm~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 
607 ;'\Jicrochire jaune.. . . . . . . . . . . . 45:\ 
n panaché........ . .. ~54 
24 AIICROC!i/RUS.. . . . . . . . . . . . . . . ~53 
23 Jllicrochirus luteus.. .. . . . . . . . 453 
24 vm·iegatus. . . . . . . . 454 

556 MJCROSTOMA..... . . . . . . . . . . . . 593 
556 lllicrostoma oblitum.. . . . . . . . . 594 
556 I'Olundaia . . . . . . . . . 593 
55 7 i\J ICROSTOME . . •• , • •• • • .. . •.. , . . 593 
558 l\licros lome arrondi... . . . . . . . . 593 

ouiJlir· . . . . . . . . . . . . 594 
556 MlLA!'illRfi.. . . • . . . . . . . . • • . . . . . . 20 
55j Milandre .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 20 
558 Mi!<gurne ... ............ ..... 511 
511 l\IONOCHIRE. , , • • • • . . . . • . • • • • • . . 455 
517 Mcnochire velu... ... ..... .. .. 455 
518 llfONOCH/RUS...... . . . . . . . . . . 455 
;,tg Monodtil·us kisp idus. ... .... . .. 45> 
511 .\IonA ........................ 418 
518 MOl!A . .................. .. ... 418 
518 ;\lora de la i\têditerranéc...... 418 
511 Mora Jlledite1'1'anea...... .. . . . . 418 
333 Marini....... . . . . . . . . . . . . . . . . 418 
333 Moriniens..... ... .. .. .. .. . .. . 418 
334 liiOTELLA . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . 427 
335 lllotella fusca........ .. ... .. .. -\30 
3!36 ,qlauca.. . ... .. . . . . .. . 431 
332 maculata... . . . .. . . . . 4~9 
·~13 mustela .......... .. .. . 430 
41 i irich-rala. . . . . . . . . . . . . 428 
413 Mo·rr::LLE.............. .. .. . • • . 421 
414 Motelle a trois barbillons.... . . 428 
41 5 brune ....... , . ........ 430 
-ilG muslèle .. .. .. . .. .. .. . 430 
11 3 tachetée .. ... . ........ 429 
417 MoumNE.... .... . . . . .. .. .. . . .. 76 
415 M ourinc vachette. . . . . . . . . . . . . 78 
1114 !11U GE ....... ., ............. ... 387 
416 ~luge à grosses lèvres ..... . . . :392 
413 blanc........ ... . .. .. ... 3()0 
-Il() capiton.......... ..... .. 389 
410 céphale................. 388 
419 doré .. .. .. .. .. . . . . . . . . 388 
419 labéon .. .. . . .. . . . .. .. .. 392 
420 raccourci. . . . . . . . . . . . . . 393 
i 19 sauteur .. .. .. .. .. .. .. . 391 
420 llfUG/L,............. . .... .. .. 381 
234 llfugil albus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
235 auratus... . . . . . . .. ... ... 388 
234 capiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
50-i cephalus. . . . . . . . . . .. .. . . 388 
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.llugil chelo ......... . .. . ... . . . 39'2 Naucrate pilote ........ . ..... . 
cw·tus . • ... . ... . . . . .. . .. 3!)3 NAUCflATES .. . ... . .......... . 

- labeo ..... . ... . .. . ... . . . 3!l2 NaucratP.s ductor .... . ....... . . 
- saliens .•..... . .... . . . .. :391 Nerophini ................... . 

Mugilidœ ...... .. . . .. .... . .. . . 3SG Nérophiniens . .. . .. . . .. ... .. . . 
Mugilidés .... . ..... . . . .. . . . 38G ~~~ROPI!IS ..................... . 

'-'fULL& . •••••• • ••.. •• . . •••• •• •• l!lO .1\'EROPH/S .... . ............. . 

Mulle brun .... . .. ... ... ... . . Hl3 ~érophis annelé .. .... . ..... .. 
- rouget. ........ . . . .. . . 
- surmule t . . .. . . ... .. . .. . 

1 !l2 Iombriciforme •..... 
1!ll lombricoïtle . . ..... . 

illullidœ .•.. .. .. . . . ... .. . I!JO ophidion .... .. . . ... . 
JI utlidés . .......... . 1!l0 NcJ•tphis annula/us .... . ... . .. . 
M ULLUS . .......... . l!JO lwn bJ·ici(o!·mü .•. . ... 
:lfullus bm·batus .. . . . . . . . .... . 102 ophidion ..... .. . . . .. . 

fuscatus ............ ... . 
sw·mu/elus . ... . .. . . .. . 

lü~ NETTAST01l/ • .J.. ............. • 
t!Jl Neltastoma melanw·a . . ... .. . 

111URAJN.!. .....•.. .. . . . ..... HOI NETTASTOME •••••••• •• ••••.•••• 

.Uurama helena . . . . . .... . GO 1 Nettastome queue noire ...... . 
unicolor . . . . ... .. . .. . 602 NoTACANTnE .......... . ....... . 

}Jurœnidœ ....... . .. . ... . .... . fiO 1 Notacanlhe de Bonaparte ..... . 
11unË~E .. . ... . .. .. .. . .. . ... . . . GOI de la Méditerranée. 
. \lurène hélène . .. . .. ... . . . .. . . GO 1 de Risso ..... ... . . 

fauve . .. .. ........... . G02 DC7. •••••••.••...•• 

tachetée .. .. . . . . . . .. .. . G02 No!acanthidœ ....... . .... . .. . 
unicolorl' . ... ..... . ... . 602 Notacanthidés .. .. .. .. . ... . ... . 

.llul"énidés ...... . . . . . . . . . . . . . 601 NOTA.CANTHUS .............. . 

MUSTÈLE ••• •. ••• .•. • . •. .• . .. .. 12i Nolacantlws Dow•]Jarlii .. . ... . 
1Iustèle à cinq barbillon~ ... . 
,\fustelidœ ...... . ... . ... . .... . 

130 law· ta . ..... . ... . 
17 llfediten·aneus ... . 

.tfustélidés . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 11 f!issoanus . • . . . . .. 
MUSTE[-US . . .. . ... .. ....... . 
:\Juste/us lœv i8 .. . .. . ....... .. . 

11 NOTJDA.N/ ..... . .. . ... . .. .. .. . 
Hl Nolidanidœ ..... ............. . 

pu11ctulaius ... . . ... . 20 ,Yotùlanidés ... . ... . . . .. ... .. . . 
vulgm·is .. . ........ . 17 1'\0TinANIF.NS • • •• • ••••.•.•.•..• , 

~lYLIOIBTE ......... .. . . . . ... . . 76 
xlyliol.late aigle ... .... ...... . 
.llyliobatidœ ....•...... 

0 
76 

Myliobatidés . . . . . . . ... . . . .. . 16 OJJLAD.-\. ... . ... . . . ... . .. .... . 

llfYLIORATIS .. .... .. . . .. . . . · . 76 ùblada melanura .. . ..... .. . . 
Myliobalis aquila... . ... .. ... . 

bovina .. ... .. . .... . . 
i1 ÛULADE •••••••• , •••••• , .. , .••• 

78 Olllade ordinaire . ... . .. ...... . 
MvnE ............ . .. . .. .. .. . . . GOO Obladini .. . ....... .. .... ... . . 
My re commun ... . .. . .. . ... . . 
111yridœ .......... .. . . .... .. . . 

600 Oblaclini .................... . 
a99 Odontaspidœ ....... .. ... .. .. . 

My1·idés . . ... . .. . .. .. ........ . 
:lflï!l.'S . ... ............ . ..... . 

59!) ÛDONTASPIDE •••••••••••••.••.• 

600 Odontuspide féroce ...... . ... . 
Af!JI'Us vulgaris .. .. . .. • ... . .. .. 
My.û 11e _qlulinostl . ...... . ..... . 

GOO taureau ... . . . . .. . 
608 Odontaspidés . . . . . . . . . . . . ... . 

ODONTASPIS ....... . . ... . .. . 

N 
Odon/aspis ferox ... . ... . ... .. . 

taurus ... ......... . 
NAUCI\ATE •• • •••• • •• •. • • .••• 263 ONTOSWllL . . ....... , •• ; .. ; • 

• 

6:.!\1 

26G 
2Ga 
266 
105 
105 
107 
107 
108 
107 
107 
109 
lOR 
101 
109 
60:1 
(:03 
603 
r,Q:! 

3i1 
378 
377 
379 
3:9 
ili7 
377 
317 
378 
380 
3i7 
379 

28 
:28 
28 
28 

314 
31-\ 
314 
314 
311 
311 

10 
10 
11 
Il 
10 
10 
11 
11 

&40 
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Odontostome Balbo . . ........ . 
0DONTOST0il!US . ... . . . •...... 
Odonlostomus Balbo .......... . 
Û .\IBLE., . .• •• . , • . ••• .... •. •.•• 

Omble-chevalier . .... . .. . .. . . . 
Ûl!BRE • •• • , , ••.••••••••.•.•.•• 

Ombre commune ............ . 
ÛMBRDm .••••.• , ••••••......•. 

Ombrine commune . .. ... . .. . . . 
de Lafunt . . . . .... . . . 

Oncorhynchus quinnat . ....... . 
Onus biscayensis . .. .... ... ... . 
ÛPHIDIE,, •• •• • • • • ••...... •. . 

Ophiclie barbu, .. . .. . .. .. .... . 
de Vassali .. ....... .. 

Ophidiid::e ................. .. . 
Ophidiidés .......... .. ....... . 
0PHllJITiJI •..•.... . . ... ...... 
Oplddium bal'oatwn . ... . .. . .. . 

Vassali . .. ... ... . . . 
0PHISUilE ....•..•. . . .....• . .•.. 

Ophisure d'Espagne. . . . . .. . . . 
- serpent. ...... .. ... . 

OphiS!I1'id::e . . . . . . . . . . . . ..... . 
Ophisuridés . . ... . ..... .. .... . 
0PHISUR US ... , .... . . .. . . . . . 
Ophisw·us /Iispanus .. ... . .... . 

se1•pens ...... .. .... . 
0RPiliE ••.•.•.•••..•. .. . . . . . ... 

Orphie aiguille .. .. .. . ...... . . . 
de Cantraine . . . . . ... . 
impériale .... ..... . ... . 
vulgaire ...... . . ... .. . 

Orthag01iscirlœ . .......... . .. . 
Orthagol'isci, fés .. . ........... . 
OIITFIAGORISCCS .•. . .. .. ..... 
Ortltag01·iscus mola .. . ... . .. .. . 

oblon,qus .. . .... . 
ÛRTHAGORISQUE •• •• •..•..... . .• 

Orthagorisque rn ole ..... . .. .. . 
oblong . .. . .. .. . 

0S.1IERUS ... . .. .. ......... .. . 
Osmerus:eperlanus ........... . 
0STJIACION ........ . ........ . 
Ost,·acion~nasus ...... .. ... . . . . 

l1'Î!JOI!llS •. ... . .•. . . . 

Ostracionid::e ...... ......... . . 
Ostracionidés .. ......... . . . . . . 
OxrRHL\';1 . ... ..... .. . ...... . 
Oxy1•hina:Spallan~anii .. ...... . 
0XYRIIINE . ••.••.. ••••.. ... . • .. 

Oxyrhine de_Spallanzani .... . . . 

p 
"'•0 
583 PAGEL •••••.••.• • •• •• •. • •• .• •• 

583 Pagel à museau court .... . ... . 
58G acarne .......... . .. . .. . 
i>Si bogueravel .. ........ . . 
241 centrodonte .. .. ....... . 
241 commun ..... ..... . . . . 
242 de Philippr ........ . . .. . 
58i érythrin ............ . .. 
430 mormyre .. ... .. . ..... . . 
403 PAGELL US ...• .. .. .. .. . . • . .. 
'•0·1 l'agel/us acame .......... .. .. . 
40 i bogaraveo ........... . 
403 61·eviceps . . . . . ...... . 
403 cenl!·odonlus . . .. ... . . . 
103 e1·ytltrinus . . . ... . . . 
1 0'• mormyrus . . ....... . . . 
404 Pltilippi... . . . . . .. . . 
GO·i PAGRE ...... . ..... ... . ..... . . . 

G05 Pagre ordinaire... . . . . . . . .. . . 
G04 - orphe ....... .. . . . .. . 
G03 P .\ GIIUS ............ . ... ... .. . 
(i03 l 'a.!fi'U S hw·ta .......... . . . . .. . 
(îO 1 orplws . ... .... . ...... . 
605 vul,qw·is... . . . . . . . .. . 
GO't Paralepidini .. . .. ..... . ... . .. . 
i>28 Paralépid'iniens . . . . . . . . ... .. . 
529 PAHALftP!S •••••• •• ••••••.•....• 

i> 30 P,ll/ALEP!S • , ••.. .• .. .. ...... 
;,30 Pm·alépis corégonoïde . . ... . .. . 
52S élégant .. . ...... . .. . 
1 12 pseudocorégonoïde .. 
1 12 sphyrénoïde ... .. .. . 
112 l'rr,·alepis coregonoides . . ..... . 
11 2 Cuvie1•i., .... . ... . . . 
11:\ pseudocoregonoides •. 
112 R-isso ... ........... . 
1 1 :~ speciosus ... .... . ... . 
1 1 :1 sphy1·œnoides .. ... . . 
as :. l'arr .. ............... .. ... . . . 
;,86 PAST F.IiAGt: E •• ••••• •• ••. • . . .•.• 

JIG Pastenague bouclée, ... . ..... . 
1 1 G bruccon ......... . 
1 17 commune .. ...... . 
11;, violette... . . . . .. . 
115 P ,1S1'!NAC.1 ..• . ...... .. . ..... 
l'i Pasl i~taca aspe1·a., .... . . .. ... . 
11 Pl\ LA~IYDIL ............ .. . .. .. . 

14 Pélamyd e commune... . . . . . . 
l4 de Bonaparte ...... . 

3i5 
317 
320 
318 
319 
31G 
321 
31G 
318 
315 
320 
318 
317 
31G 
316 
318 
321 
322 
322 
321 
322 
:l'H 
324 
:\22 
5G3 
563 
5114 
r.G4 
565 
5G4 
i>G5 
566 
565 
567 
565 
;,G7 
:.61t 
;,GG 
575 

78 
81 
80 
79 
80 
78 
81 

256 
2!>7 
~58 
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p,;Jamyde sarde... . ...... . . .. 257 
PEL.4.M1'S........ . .. .. .. . .. 25G 
J'elamys Bonapartii . . . . . . . . . . . 258 

sa1'Cla . . • . . . . . . . . . . . . 257 
PhERIX. ..... .... . ... . .. . .. .. . lG 
P<ilerin......... .... . .. .. .. lG 
l'El!C.L. . ... . . . . . . . . . . . . . . 223 
Perca fluviatilis . .. . . , . . . . . . . . . 223 
PERCHE....... . ... . .. . . . . . . . • 223 
Perche de rivière .. .. . .. .. .... 223 
Pel'cidœ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :222 
Percidés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
Percini.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
Pe1·cinicns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22'2 
Pf:nrs-r•lnroli. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !JG 
11ERJS1'ED!O.\'................ 19G 
Pe1·istedion catup!n·actum...... 1!!7 
Perlon (Heptanche)........... 30 
l'erlon (Trigle)................ 205 
Petit Perlon à pectorales tache-

tées.......... . ............. 206 
Petite Roussette . . . . . . . . . . . . . 7 
Petite Vive...... .. ...... . . . .. 121 
PETIIOJ!l'ZO.Y.... . ... .. ...... 60~ 
l'elromyzon fluviatilis.. . . . . (;JO 

mw•inu.ç . . GOV 
P/ane1'i.. . .. . .. .. . G il 

Pétromyzones.. . . . . . . . . . . . r;os 
Petromyzones . . . . . . . liOS 
Petromy:::.ouidœ... . . . . . . . . . . . . C09 
Pétromyzonidt!s. . . . . . . . . . . . . . . 60!! 
PHAHY:'\UOllRANC:llE~....... GI2 
PIIMO'NGO/JRANCll/1.. .. GI2 
/' 1/U.\1.\"f'S...... .. .. . .. .. .. . Hll 
l'ho.ri1ws /amis. . . . . . . . . . . . . .. . ~V 1 

monlanu.ç,. .. .. . .... 1!!2 
PnYcrs..... . . . . . • • . . . . . . . . . . . 4~6 
PHYC1S............. . .... .. .. 42G 
Phycis hlennoide..... . .. . . . . 42G 

mediterranécn . . . . . . . . '•21 
/'hycis Ulennoides.. . . . . . . . . . . . 12G 

Medile1'1'aneus.. . . . . . . . . 127 
P11YSICULE........... . . . . . . • . . . 431 
Physicule de Dalwigk. . . . . . . 't31 
I'Ifl'SICL'LCS .• • . . . . . . . . . . . . .. 't31 
Physicu/us Dalwig!.:ii. . . . . . . . . . 4:H 
PICAIIEL •.••.•••••• • •. •.• ' . . • • 33G 
Picarel chrysèle . .. . . . . . . . . . . . 33!! 

de ).\-lauri . . . . . . . . . . . . 340 
insidiatcur.. . . . . . . . . . . 340 
Martin-pêcheur. . ..... 338 
ordinaire ... .. .. ,..... 337 

Pilote......... . . . . . . . . . . . . . . . 
PLAGIOSTOMES .. . .. ...... .. . 

Plagiostomi . .. . .......... .. 
PL"tGUSI.4. ...... . •..... . .... .. 
Plagusia an ceps. . . ... . .... . 

laclea .. . . . .. . ... . 
PLAGUSIE •• ••• ••• •••..•.. . ....• 

Plagusie douteuse ..... . ...... . 
lactée ....... .. ... . .. . 

PLATESSA ......... . .. · . ·· . . · 
Pla tessa cynoglossus .. ........ . 

microceplwlus ... ..... . 
vulgm•is ............ . . 

Plectognathes ............. . 
Plectognathi.... . . . ... .. . . 
Plecb·opomus fascia tus . . . . . . . 
PLEUIIONECTE , ••••.••.... . .. . . • 

Pleuronecte arnoglossc ....... . 
de Bo~c .......... . 
de Grohmann . .. . . 
élégant ......... . 
guitare .......... . 
mégagtome .. .... . 
moucheté ... .. ... . 
targeur ....•... ... 
unimaculô ...... . 

PLRnW.YECTES .. •. ....... ... 
l'lcuronec/es a1·noglossus.. . . . . 

Boscii .......... .. 
candidissimus .. . . 
cilhw·a ... . . . .... . 
conspersus . ..... . 
G1·ohmanni ... . 
hirtus ........ .. . 
rnegas/oma .. ... . . 
unimaculatus . . .. . 

Pleuronectidœ. . . . . . . . . . . . . . . 
Pleuronectidés ... .. ... ... .... . 
PLIE •.• ••••••••• . .••.•••.•• •. 

Plie cynoglosse . ............. . 
-franche ...... . ......... . 
- microcéphale . .. . ........ . 

POISSONS OSSEUX . . . . . . . . . . 
POLYPIIION ••• • ••• • ••• • •• • • • • •• 

POLl'PRIOX . •••.............• 
Polyp1•ion ce1'nium .. ......... . 
Pomacentrittœ . ....... . ... ... . 
Pomacentridés..... . . . . ..... . 
Pon~ATOME ....•........... . .... 
Pomatome télescope .. ....... . 
POMATOMUS .......... ...... . 
Pomatomus telescopium . •. · .. •.. 

631 

266 
3 
3 

469 
469 
469 
46V 
4G9 
469 
441 
4H 
443 
442 
lOV 
109 
235 
456 
460 
461 
459 
464 
463 
462 
460 
457 
458 
456 
460 
461 
464 
463 
460 
459 
45.7 
462 
458 
438 
4~8 

441 
444 
442 
443 
89 

229 
229 
229 
~15 
3j5 
240 
240 
240 
240 
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Porobranclws linew•is . ... .. ... . 40G Raïa microcellata., , . . . . . . . . . . 67 
P1·istidœ ......... . ..... . .... . . 50 miraletus......... . ..... 6H 
P1·istidés .. .. .... .. ... .. .... .. ;)0 mosaica . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
PRISTIPOMA ........... . .... . ~46 oxyrhynchus... . ........ 62 
Pristipoma Bennelli . ........ . . '246 punctata...... . . . . . . . . . . 70 
PRISTIPOJIE, ..... , • . , HG quad1·imaculata. . . . . . . . . 69 
Pristipome de Bennett ...... . . 146 radia ta................. 59 
PR!ST!S ...•. . •. . ...... .. .. . . . 51 l'adula..... . .. . . . .. .. .. . 68 
Pristis antiqztol'llm . ... .. . .... . 51 spfculum . .. .. .. .. . .. .. . 71 

pectinatus . . . . . . . . . . . . 51 undulata.... . .. . . . . . . 66, 73 
PRISTIURE ..... . .•.. , ......... . 8 RAIE........ .. ......... .. .. .. 56 
Pristiure iL bouche noire ..... . 8 Ruie à petits yeux..... . . . . . . 67 
PRIST!URUS ..... . •.. ... .. ... 8 iL quatre taches.. .. ..... 69 
P1·istiw•us melanostomus .... . . . 8 à queue courte .. .. . .. .. 67 
Procto.1teaini . ....... .. ...... . . 284 au bec pointu.. . . .... . .. 62 
PnoutcociPUALE ..........•.. . . Ill au long bec......... .. 63 
Promécocéphale lagocépbalc .. . Ill batis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6\ 
PJ!OlliECOCEPRALUS ... . ..... . Ill blanche . . . . . . . . . . . . . . . M 
Promecoceplwlrts lagocephalus . . 111 bordée . . . . . . . . . . . . . . . . G5 
Pleridiidœ . .. . .. . ........ . . . . . 107 bouclée.... .. .. .. .. .. . 58 
Pté1·idiidés ....... . .......... . 407 chagrinée... . ......... . 61 
PT~;nuuoN . ....... .. .. . . . . . . .. . 407 chardon . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Ptél'idiou noir ... . .......... . . 408 circulaire......... . .... . 60 
PTERJDIUM .. ....• . .. . . . ... .. 407 estellée..... . . . . . . . . . . . 71 
Pte1·iri.ium al1·um ... . .. . ... .. . . '108 étoilée.. . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
PTEI!OPLATEA .. . .......... . . SI macrorhynqu e .... . ... . . 63 
P leroplatea all(tVela .. .. .. .... . 82 miraillet. .. . . . . . . . . . . . . . lW 
p 1"~1\0PLATÉE •••••••••• , ••.•... 81 miroir.................. 71 
Ptéroplatée alta velle ... ... ... . 82 mosaïque............. .. 73 

ondulée......... .. . .. .. ~3 
oxhyrhynqu e .. . . . . . . . . . 62 

Q ponctuée . . . . . . . . . . . . . . . 70 
radiée........... . ... . .. 5~ 

Quinnat ..... . ... . '•8-i ràpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Raies..... . ..... . ........... 50 
Raiidœ.. . ............. . ... . . . 56 

R Raiidés................ .. ..... 56 
Raiinae .... ...... . ..... . .... . 

RALt. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 56 Ranicepini.. . . . . . . . . . . ... .. . . 
&o 

432 
432 
432 
432 
,,~2 

Raia alba... . ........ . . . . . . . 64 ltanicépiniens .... . .......... . 
aspe1·a.... . . . ... . .. .. . . . i3 RANICErs . . . . . .. .. .. ... .. . . ... . 
asterias.......... . ...... i 1 R .-INICEP3 ................... . 
batis...... .. .... ... ..... 6~ Raniceps trifw·catus .•.... . ... . 
brachyura . . . . . . . . . . . . . Gi Raniceps trifurqué ...... . ... . . 
61•amanle ..•..... . ~ . . . . . G6 RA~o:; . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 
cha,gri11ea.......... . .... 61 Ra8on ordinaire ... .. ... ..... . . 
circltla1·is. . . . . . . . . . . . . GO RÉGALI!;C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
clava/a . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Régalèc iris ..•...• .. ..... . ... . 
fu/lon ica.... • . . . .. . . . . . 72 trait ........... .. .... . 
macrol'hynchus.... . . . . .. ()3 REG A-LEC US . . •• . ...... .. ..... 
margi,ala • • • • . . . . . . . . . . 65 Reg a/ecus iris . •........ . . ... .. 

1. : mw·occana....... . ....... 6G telum •... . ... . . ..... 

432 
3i3 
373 
299 
300 
300 
299 
300 
300 
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HE:'IARD .•••.•••..••..•• . ..•• .• 

Renard ................ .. .... . 
REQUIN •••••••••••••.•....•.•. 

Requin à museau obtus ...... . 
bleu .•.............. . . 
de i\Iilbert. •.......... 

RHINA ......... .. . .... . ..... . 
Rm:-~onATE ........... ....... . . . 
Rhinobate de Colonna ........ . 
Rhinobatidœ ... ... ... .. ...... . 
Rhinobatidés ................ . 
RlliNOBATUS ........ ........ . 
RhinoiJatus Column œ . . , .... .. . 
RHODEUS ....... ........... . . 
Rl,ode~ts am~rus .............. . 
HIIOllllE ••...••••... ... • • . •..•• 

RllOJIBUS ... ••..... ... . . . ... 
Jlhombus l;evis . ... ...... ..... . 

ma.ximus . . ...... ... . 
Rogenia alba ...... .. . .. . .. ... . 
ROTENGLE ............... . .. .. . 
Rotengle .. . ...... . . ... .. . .. . . . 
Rousseau .................. . 
HoussETTE ..... : ............. . 
Roussette à grandes tache~ ... . 

à petites taches ... . . 
Ho~;vET ...................... . 
Rouvet précieux .......... .. . 
IWVETTUS • •....• . · ....... .. . 
Rzn·ellus p1·etiosus . ...... . ... . . 

s 

SAUIIE ' .••••••.•.. • •• 

Sagre .................. .. .... . 
Salares ............... . .. 
SAL.llO . . . • • . . . . . . . . . . . . . ;·,Go, 
Salmo w·genteus...... . . . 

- {ontinalis . ......... . 
- irideus . ........ ... .. .. . 
- salar ....• ... .. ..... . ... 

Salmonidœ . ................. . 
Salmonidés .••.... . ..... . ....• 
Sar proprement dit .. ......... . 
SARDINElLA ................ . 
Sar·dinella aw•ila. . . . . . . .. . 
SARDINELLE ................•.•• 
Sarùinelle auriculée ...• . ...... 
S•l1'gini .... .................. . 
Sa1'giniens . ............ . ..... . 
8ARGUJ! ... , , .... , .. , . , .... , .. 

9 Sargue annulaire ............ . 
D de Hondelet. . . ....... . 

2ii ordinaire ............ . 
26 vieille ....... . .. . .... . 
25 S.-!.RGCS ................. . .. . 
27 Sargus annularis . ........... . 
4S Rondelet ii ........ . ... . 
52 vetulrz .. ............. . 
52 vul,qaris . ............ . 
52 Sauclet ............... . ..... . 
5~ SAL".)lQN •• • 0 •• 1 ••••• •• •• •• ••••• 

n2 Sauruon comn1uu .... .. .. .. . . . 
52 SAUI\EL ................. . .... . 

4H9 Saurel commun .... ..... . . . 
1,90 de Cuvier ...... ... ... . 
1G4 méditerranéen ..... . . . 
164 SA unes .•. • •.•. . •.• .. .. .. ... . . 
166 S ;tUR FS ....... . ....... ... .. . . 
1();, Saurus à bandes .... . .. .. .... . 
,')tG Saw·us fascia tus ....... ..... . . 
19H SCAHDINJ['S ............... .. 
4!l9 Scardinius erylh1·oplttltalmus .. . 
319 ScAn" ........................ . 

6 Scare des mers de Grèce .. .. .. 
7 Scarini ...................... . 
G Sca1'iniens ................... . 

25!l SCAR~·s .... ................ . 
259 Scarus C1·elensis . ..... .... . .. . 
2~\J SCIIÉUOPIIII.E .................. . 
'2.'>fl Schédophile médusophagc ... . . 

SCHEDOPBILUS .•......•... . . 
Schedophilus medusoplwgus .. ... 

~ SCl/E.\'A .......•.•..•..•... .. . 
Sciama aquila .. .... : ......... . 

:13 Sczœmdœ . ........ ....... .... . 
34 Sem .. . .. . ......... .. . .... .. . . 

;,;;, Scie de~ Ancien~ ............. . 
a70 - pectinée ................. . 
581 Scn".::-;E ....................... . 
584 Sciénidés ................... .. 
&84 Sclérodermes ......... . 
570 Sclerodermi. ............. .. 
569 SCUMBER .• ..•................ 
5G!l Scomber scombe1• . •...........• 
307 colias ............... . 
520 Sco~IBRE ...•..•..•...•........ 
52U Scombre colias ..•. , ........ . . 
520 maquereau ......... . 
5'l0 Sco~mnt:socE ......••... . ...... 
306 Scombrésoce campérien ...... . 
301i de Rondelet. ...•• 
31)6 saurus ......... . 

3ù0 
:307 
306 
308 
306 
309 
307 
308 
306 
3!)5 
570 
570 
260 
261 
262 
262 
5()0 
5fi0 
560 
560 
49~ 

499 
374 
3i4 
374 
374 
374 
374 
282 
282 
282 
282 
244 
244 
241 
51 
51 
51 

244 
241 
113 
113 
248 
249 
250 
'H8 
2;o 
219 
531 
531 
532 
~31 
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SCOllfBRESOX .... .......... .. . 531 Scyllium catulus ........ ..... . 
Scomb1•esox Cmnpe1·i .. ...... . . 531 ScYliNE ....................... . 

Rondelet ii.. . . . .. . 532 Scymne commune ..... . ..... . 
saw·us .. ...... ... . s:Jt Scymnidm . . ... ........ . .. ... . 

Scomb1·idm . . . . . . . . . . . . . . ... . 2!t7 Scynmidés ........... ....... . 
Scomb1'idés .. ... . . ... .. ... .. . 
Scombrini ................... . 

247 SCYll!NliS •....... . .. .. . ...... 
24S Scymnus lie hia. . . . . . . . . . . . . . 

Scombriniens . . . . . . . . . . . . .. . 248 SÉBASTE ... . .... ' .•.... ... ·.. . . 

ScoPi:LE .•..•............ :,H Sébaste dactylopterc ... ... ... . 
Seo pèle crocodile . . . . . . . ... . . 5·1;) de Bibrou .... . .. .. ... . 

de Benoit ..... . 
de Bonaparte .. . 

;,53 SEI1.4.STES •......•.. ...... ... 
55;) Sebastes Bibroni . •....... . . . .. 

de Caniuo ........... . 5;)2 dactyloptera ... ... .. . 
de Cocco ....... .... . :J'\9 Selacha .................... . 
de Humboldt . . . . . . . . ;,;,o SELACHE.... . . . . . . . . . . ... .•. 
de Rafinesque ...... . . . 5Z,2 Selache nza2·imus ...... . .. . . . 
de Risso .......... . .. . 554 Sélaciens .. , , ..... .. ....... . 
de Vérnny .......... . 5&0 SERJOL.4. • . . . • . • . . . . . .. .. . . 
pseudocrocodilc ...... . '•'tG Seriola Dume1·ilii. . . . . . . . . . . . 

Scupelùlm .................. . . &38 SiRIOLE ............. ' .... .. . . 
Scopélidés .. ................. . ;,as Sériole de Duméril. .. . . . 
Scopelini .................... . :,H SERRAN • • • • • • • . . . . . . . . 

Scopéliniens . ........... . . .. . . ;,44 Serran cab rille ....... . . 
SCOPELUS . . . . . . . • . . . . . . . . . . 514 
8copelus Benoiti . . . . . . . . . . . . . . 55:1 

Bonaparlii. . . . . . . . . . . s:,s 
Caniniamt~ . . . . . . . . . . 551 
Coccoi ........ ....... 540 
C/'OCOdiÏUS ... , .• , . . . . . ;,4,') 
IIumboldli.. . . . . . . . . 550 
]iseudocrocodi/us.. . . 516 
R~fin:squii . . . . . . . . . . 5i>2 
RtSSO! . • • • . • . . . . . . . . . ;,.-,,. 

Ve1·anyi.............. a50 
SCOIIP./EX.4. . .. ...... ,.. .... .. 213 
Sco1·p:ena bicolomta.......... . Gl~ 

lutea ............... 215 
pO!'CliS, .... , .. .. .. • 21G 
SC1'0(a ....... .. .... 214 
ustulala. ....... Gl~ ~215 

Scorpmnini . .. . .... .. ...... .. . ' :!1:1 
Scont•?;NE...................... 213 
Scorpène brune ............... 216 

jaune......... .... .. 215 
pustuleuse.......... 215 
rascasse............ 216 
truie . . . . . . . . . . . . . . . 214 

Scm·péniniens ......... .. •.... : 213 
Scylliidm............ . .. . . .. . 5 
Scy lliidés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
SCYLLIUM.... ....... .... . .. . . G 
Scy Ilium canicula. . . . . . . . . G 

. -. 

écriture .... . . ... . 
. . h_épate.... . ........ . 

Serramm ... ... ........ ... .. . 
Se1·raniniens . . .... . . .. ....... . 
SERJitt ,Y US . ....•............. 
Se1'1'anus aculil'oslri.~ ........ . 

.T.neus ............. . 
Alexand,·ilzus .. . ... . 
eu brilla ..... .. ... .. 
hepalus ........ . ... . 
scrilm ....... . ... . 

Ses erin ............. . ... . . ... . 
Sr LUitE .• ..•• • .•....•• .•• • ..•.. 

Silure glunis ................. . 
Siluridm .. . .......... ... .. ... . 
Silurid1io .... ....... .... . .. .. . 
SI LU/lUS ......... .. . 
Sihu·us y tanis.. . . . . . . . . . . . . . . 
811'110.\'0STO.Il"t ..........•... 
Siphonosloma arr1enlalum .... . 

pyrois ..... . ... . 
Rondelelii . . .. .. . 
lyphle ........ .. 

SIPIIONOSTO~JF. , ••••• ••• • . ••.. •• 

Siphonostome argenté ... . . .. . . 
de Rondelet. . .. . 
pyro'is ..... .... • 
t.yphle ... . .... .. 

S,JfARlS •.. ' .......•... .. . ..•. 

1 

4'J
H 
4:1 
13 
4·'t 
44 

:!17 
217 
218 
217 
218 

4 
16 
tG 

;, 

2GU 
2Gfl 
2G9 
2G!l 
230 
231 
230 
233 
228 
228 
'laO 
23G 
2:111 
2:w 
231 
na 
2:10 
281 
;,t;; 
;,13 
,:;13 

;, 13 
;,J:I 
;)13 
101 
103 
104 
104 
102 
lOI 
103 
104 
104 
102 
336 
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.\maris a{cerio . . . . . . . . . . . . . . . . 338 SQI :ALES A DORSALE UNIQUE, , , • • . 28 
Clz1'.lJSelis ... ,. 337, 338, 33!) ANIIYPOPTÉIIIEXS.,,,,,,. 3() 
gagarella .. ,.,., , . . . . . 3:\7 IIYPOPTÉRIENS . , • , . , . , , 5 
grar.i[is ..... ,.... . :138, 340 MANQUANT D'ANALE .•• .' 3ff 
insidiator... . . .. . . . . . . 3t.O Squali...... ... .......... . . . 4 
Alaw·ii...... . . . . 338, 340 SrJl'M'.J 1tNHYPOPTER/l ... ,.. 30 
vul,qal'is, .. , .... , .... , 337 Hl'POPTE/1// . ... ,,.... 5 

Smoll........................ ;, ; ;, SQt:,\LJENS .................... · 5 
SOLE ...................... ... . 447 SQTJ.lL/.T ................. .... 5 
Sole à pectorale noire. . . . . . . 44!J SQUALIUS... .. ... . . . . . . . . . . . 503 

commune .. .. ,.... ..... . 448 Squalius Bm·digalensi,·. . . . . . . 50G 
de Klein.... . . . . . . . . . . . . 451 cep ha tus... . . . . . . . . . . f>04 
Lascaris . . . . . . . . . . . . . . . 450 leuciscus.... . . . . . . . . 505 
ocellée.... . . . . . . . . . . . . 452 souffla..... . . . . . . . . . 503 
séteau.... .. ....... .... . 451 ?'ostralus . . .. .. . .. .. 506 

SOLE A , . • • • . • . • . . . • . . . . . . . . . 447 Squalus in{ernus............... 35 
8olea cuneata. . . . . . . . . . . . . . . . . 451 uyatus . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Kleinii.... ... ..... . ..... 451 SQU.lTJNA.......... ......... . 48 
Lascw·is... . . . . . . . . . . . . . 4~tl Squat ina angelus . . . . . . . . . . . . . 49 
melanochim..... ...... . 449 SQUATINE............... .. ..... 48 
oculata.... . . . . . . . . . . . . . . 4;,2 Squatine ocellée . . . . . . . . . . . . . . 4!J 
v1tlgw·is . . . . . . . . . . . . . . . . HS Squatinidœ... .. . . . . . . . . . . . . . . 48 

Sparaillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Squatinidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
~par!cl~............. . ... . .... ao;:; Squatinoraiœ... . . . .. . .. .. 50 
Span.d:s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Squatinoraies. . . . . . . . . . . . . 50 
Spanm............ . .......... 315 Stcmoptygini........ . ..... . . 542 
Spariniens.................. . a 15 Stcrnoptyginiens.... . . . . . . . 542 
Sparus be1·da....... .. .. .. .. . 317 STO~!IAS....................... 537 
Spet . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 STOJILlS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 
SriiAGEnnANCIIE..... . . . . . . . . . . GOG Slomias boa... . . . . . . . . . . . . . . . . 537 
Sphagebranche aveugle....... 607 Stomias boa. .. .. . . . . . . . . . . . 537 

. imberbe...... GOG Stomiatidœ........... .... .... 536 
Sphagcb1'anchidœ .. ......... . . G05 Stomiatidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5aG 
Splwaebmnchidt1S.. . • . • . . . . . . • GO.) Sl'JiOJIATÉE . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
S?HMJEllliAXCHCS... . . . . . . . GOG Stromatée fiatole.... .. . . ...... 283 
Spft,,gr:bmnclms c.Tr:ns. .. . . . . . . 601 micro chire . .. . . . . . . 284 

imhe1·bis.. . . . . • GOG ses erin . . . . . . . . . . . . 284 
Sphyrœnidœ....... . ....... . .. 3!lU ST!IO.l!A.TEUS . ...... ... ...... 283 
SP!fl'II/ETA..... . . . . ......... :1!)9 St,·omateus fiato la..... .. . . . . . 283 
Sphyr:ena spet.. . .. . . . . . . . . . . . 3\l!J miCI'Oc!tirus..... . . . 284 
SP!IYIÜ:N~> • • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . 3!J!J Sturiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Sphyrène spet.... ..... .. ... .. 39() Sturioniens .. ........... . .. 85 
Sphyrénidés..... . ... . . . . . . . . . 399 SonLET..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :165 
SPJN,lCHU..... . .. . . . . . . . . .. :3~3 Sublet groin... .. ............. 365 
Spinacltia vulgaris............ 383 SYNONA'fiiE.................... 9.~ 
Spinacidœ.................... 30 Syngnathe abastel'...... . . .. . 100 
Spinucidés .... .... . . ... . :. . . . 30 aiguille.. . . . . . . .. . . 95 
SPJNAX.............. .. .. .. 33 de Dumél'il. .. .. .. 99 
Spinax niger....... ......... .. 34 élhoo.......... .. . 98 
Sp,·attus........ .. . .. .. . .. .. . 518 phlégon.... .. . .. .. tOI 
Squnle d'enfer.. . . .. .. .. .. .. . :35 rougeâtre .. . . .. .. .. 9G 
Squales ........ . . . ... , •. •. . , 4 téntliro~.~f.il· .. · ..... . . . . 91 
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Syngnatlridœ . ........... . ... . 
Syngnathidés ... .. ... . ...... . . 
Synynathini . ... . .. . ... ...... . 
Syngnathiniens .............. . 
SYNGNATHCS .. •..........•.. 
Syn,qn11lhus abasle1· ...... , ... . 

acus . .•........... 
J)umerilii ........ . 
ct/ton ............ . 
pela,qiws .... . . ... . 
ph/egon ...... . ... . 
rubescens ....... . . 
[P.nllÏI'OSfi'Ï< ... , .. . 

T 

1'amioiclœ . ... ...... .. . . 
Tœniuïdés .. ................. . 
TA liCHE •••••.••••••. •• .••..•.. 

Tanche vulgaire ............. . 
TEJINODO:'i ................•...• 
TE,lf.VODO,\' .. ............... . 
Tc mn odon sulla tor .... . ... . . . 

, Temnodon sauteur .......... . 
Ti;TJI.\(;ONURE •••••••••••••••••• 

Tétragonure de Cuvier ....... . 
1'w·agonuridœ . ............. . 
Téli'C.!Jvnm·idés .. ....... ... .. . 
1'E1'IIAGO,\'URCS . .•... ....... 
Telrayonurus Cuvieri . .. ..... . . 
1'etmodontid:e .......... . .... . 
1'ét1·aodontidés ............. . . 
Tf:TI\AP'fURE ................. . 

Tétrapture aiguille .... . ...... . 
orphie ............ . 

TETRAPTURUS •.............. 
Telrapturus IJelone .... ....... . 
TJJALASSINE ................... . 

Thalassine de Rondelet ..•.. .. 
TH, lLASS/NUS .......•....... 
1'/,alassinus llondeletii . .... .. . 
TnoN ..•.•..•...•.•••••..• · ·. · 
Thon il pectorales courtes .... . 

- commun ........... .. . . 
Thonine ... ....... . ......... . . 
TUYJIALLE •••••••••.••••••••••• 

THJ"JIALLUS ... , •.• ...•..•••.. 
Thymatlus vulgm•is .• .......... 
THYNNUS .. ................ · 
Thynnus alalonga .. , ........ . 

bi·achypfei'US .... . . 

91 · Thymws pelamys . .. .... .. . .. ~&2 
91 tlmnnina . . . . . . . . . . . :~5a 
!H thymws.. . . . . . . . . . . . 25\ 
!H Thyrsilini.................. . 258 
!)5 Thyrsitiniens... . . . . . . . . . . . . . . 2&8 

100 TINCA................... . .. 487 
05 Tin ca vulgal'is.. . . • . . . . . . . . . . . 487 
99 To1·pedidœ........ .. . .. .. .. .. 53 
08 Torpédidés........... . .. . .. . .. 53 

104 TORPEDO..................... 53 
101 To1pedo mamzol'[t/a......... . . ~4 
96 Nobiliana.. . . . . . . . . . . . 55 
!l7 oculata............. . . 54 

TORPILLE......... . . . . . . . . . • . . 53 
Torpille à taches. . . . . . . . .. .. . . 54 

de Nobili .. . .. . .. .. .. . 55 
marbrée . . . . . . . . . . . . . . ;,4 

:!!Ji TOUILLE, ....• , . , . . . . . . . . . . . . . . 13 

20i Tmchinidœ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
187 Tmcltinidés.. . . . . . . . . . . . . . . . . nu 
1M7 TiiACHINUS................ .. 121 
2i0 Trachinus araneus..... ... J2G, 12;i 
2i0 ch·aco........... ... . 123 
270 mdiatu,·..... .. 126, 121 
:!70 vipera. . .. .. .. . .. .. 121 
385 TiiACHURUS....... . . . . . . . . . 260 
:18G Tmchw·us Cuvieri . . . . . . . . . . . . 2G2 
:!85 fallax. . . . . . . . . . . . . 2G2 
:]8;, Mediterraueus., . . . . 2G2 
:!85 lrachw·us... ...... . 2GI 
:.186 Trucim•TI~IIt;. • . . • • • • • • • • . • . . . . :.101 
110 Trachyptère à crête ........ .. . 
110 il rayons lisses ... . 
2()2 de Spinola ..... .. . 
2i!2 faux ..... . .... .. . 
2n2 iris .......... .... . 
1n 'l'rachypterini ....... ... ... .. . 
202 'J'rachyptérinicns . ........... . 

21 'fli;!CHYPTEI/T!S ............ . · 
21 Trachyplei'Us Cl'islatus ..... . . . 
21 f'a/.1: .......... . . 
21 leiopterus . ..... . 

251 iris ..... ... .. .. . 
255 Spinol;e .... ... . 
254 TRICIIIUIIE •••••.•••••••••.•• •. • 

253 Tri~hi_ur~ lepture ...... ..... . . 
aSG 1 nchm1'1dre ............ . .. .. . 
586 Trichiuridt!s . ......... .... .. . . 
58~ TRICHIFIIUS ............. .. .. 
251 Tric!tiurus ..................• 
':!56 TRIGLA •.•••........ · · · · · · · · · · 
2.'>5 'l'•·i,qla aspe1·a ... ......... ... . · 

304 
3 3 
303 
301 
302 
209 
~99 

:lOt 
~04 

301 
303 
302 
303 
20G 
296 
204 
29t 
~06 
296 
198 
207 • 
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Trigla cavillone . .. .... . ....... . 

C07'aX ••• • • • • •• .••. •• .••• 

cuculus .... .. .......... . 
gw·na1·dus ...... . . ... . . . 
lineata .... .. ... .. .... . . 
ly1·a .. .... . ......... . .. . 
milvus .... .... ... ...... . 
pini ... . . •.. ....... . . .. . 
pœcilopte1·a . . .......... . 

TRIGLE ••••••.••••.•....• .. ..• 

Trigle ca villone . . . . . . . . . . . . . 
corbeau ...... . .. ... . 
garnaud ... .. .......... . 
imbriago . . ....... . . . 
lyre . ..... ... . .. . ... .. . . 
milan ...... ..... . ... .. . 
morrude .. ... . . ... . . ... . 
pin ............... . .. .. . 
rude . ... . . ..... .. .... .. . 

Triolidœ . . .. ............ ... . . 
J'1'!gl~d~s .. ................. .. 
Tl'i[]lml ...... .. .... . . .. .. ... . 
Trigliniens ... .. . . ..... ... . . . . 
TRIPTÉR YOION. • . • . . . . . . .... .. . 

TRIPTER Y GION... . . . . . . . .. . 
Triptl'rygion à bec . ... . .. . .. . 
Ti·iplerygion nasus . ..... ..... . 
TIIU!TE •••••••••••••...•. ..... . 

Truite commune . .. .. .... ... . . 
de Baillon . . .. . . . ...... . 

- de mer ................ . 
- saumonée ........ . ... . . 

1'11UTTA ...... ... . ......... .. . 
Tm tt a Bailloni .... .... ...... . 

f'ai'ÎO •••• ... . • .•.• . •... 

mm·ina . . . . . ... .... .. . 
TnvooN ............ ... ..... . . . 
Tnrcox ........ .. ...... . ... . 
T1·ygon asper a .· ... . ..... . .... . 

ÔI'UCCO, , , • • • • .• ... . 

violacea ... .. ..... .... . 
- vul,qari~ . ............. . 

T1·ygonidœ ..... .... ...... .. . 
TJ·yaonidt!s . . . . .. ... ......... . 
TURBOT ••••••...••••.....•...• 

Turbot .... . ............. . ... . 

u 
UMBLA .•. . .•.•.• .... ........• 
Umbla salvelinus ....•.... ..... 

20i U,VBRINA . • .. . .. . . . . . . . . . .. . . 2~1 
205 Umbl'ina cil-rosa . . . . . . . . . . . . . . 241 
201 Lafonti,... ... ....... 242 
202 UnALEPTE,.. .. ......... .. ... .. 420 
200 Uralepte de Maraldi . . . . . . . . . . 421 
204 VRA.LEPTUS......... .. ....... 4'.!0 
?0:3 Umleptu~ Mw·aldi........... . . 421 
199 URANOSCOPE ••• •••.. • . . ...•• •• 119 
206 Uranoscope rat....... .. .. .. .. 120 
198 URANOSCOPUS... . . . . . . . .. .. . 119 
20i U1•anoscnpus scaber.. . . . . . . . . . . 120 
205 
202 
200 1{ 
204 

203 V AillON .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 491 
201 Vairon commun............ .. 491 
199 montagnard.... .... . . . 492 
207 Vandoise de la Gironde...... . 506 
10;3 rostrée............. 506 
193 Vangeron..... .. .... . . .. ..... . 501 
194 V~;RON.... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ~91 
lOi Vexilli{e1' de Filippi.......... . 406 
147 Vieille commune........... .. . 313 
147 Vieille verte . ... .. .......... .. aH 
H7 VIVE ........................ 121 
147 Vive à tête rayonnér.......... 121 
5 itl araignée.... .. .. .. . . .. .. 125 
581 commune .. ,... ..... . 123 
582 
579 
581 x 
579 
582 Xipheini.. .. . . . . .. .. . . . . . .. .. :!89 
581 Xi1,héiniens.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
Z.ifl X!PHlAS.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 290 

i8 Xip!tias gladius . . . . . . . . . . . . . . . 290 
i8 XYRICHTHYS................. 3i3 
Sl Xyl'icl!thys novacula ... . · . . . . . • 373 
80 
llO 
79 z 
78 
71! ZÉI! ........................... 271 

464 Zée à épaule armée.... . .. . .. . 272 
4Gii -:-.·forgeron............. ... 2i2 

Zeun ......... . . . ............ . 271 
Zéiniens............ .. .. .. . . .. 271 
ZEUS ....•••••.•....••..•... . • 271 
Zeus j'abe1·............ .. . .. .. 272 

&83 - pungio .. .. .. . .. .. .. . .. . 272 
583 ZOARCÈS .•••.• , •• • •• • • • •• • • · .. 150 
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ZOARCES ...•...........•.... 150 Zygœna malleus .•... . . . . ..... 
Zoarcès vivipare ............. . 150 tude~; .......... . ..... . 
Zoarces vi v iparus. . . . . ...... . 150 Zygœnidœ ........ ......... .. 
ZYG./ENA ..•. , .... ...........• n Zygénidés . .. .. . .. . . ........ . 
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23 
24 
22 
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.-\ble bordé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
- grise... . . . . . . . . . . . . . . 4!17 
- rayé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 't97 

.-\blet.................... ... .. 496 
Abusseau ....... .... . . . . . . . . . 397 
Accourci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 
Aguglia. .............. . . . . . . . 529 
Agugliat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Aguiat.... . . . . . . . . . . . . . . . 33, 31 
Agüya............. . .......... 52!l 
Aigle.............. . .......... 241 
Aigle de mer . . . . . . . . . . . . 24't 77 
Aiguille de mer. . . . . . . . . . . . . . . 529 
Aiguillette...... . . . . . . . . . . . . . . 5'20 
A lao usa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i•21 
Alalonga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
Alùouso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 
Alène.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:3, 62 
Allaeha... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 
Allançon....... . .............. 402 
Alléchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii20 
Aloge........ . . . . . . . . . . . . . . . . 507 
Alot.: .. ... ....... ........ .... 256 
Alouse .. ... .... .. ·. . .... ....... 5'21 
Alouse de Chatellerault........ 522 
Ame noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 
Amendoula.... . . . . . . . . . . . . . . . 333 
Amplova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 
Anadélo , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Anchou.............. . ........ 40 
Anchovo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 
An choya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 
Ancon...... ...... ... . ........ 507 
Anfoussou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
Ange. . ..... . . . .... ...... ..... 160 
Ange de mer........ .. .. . .... 49 
Angel............... .. ........ 40 

Angelot....................... 49 
Anguille de mer . . . . . . . . . . . . . . 597 

lam presse............ 609 
vésarde... . . . . . . . . . . . . 102 

Antcboia..................... &24 
Anxova .................. 537, 524 
Aourade.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Aourneau biag. . . . . . . . . . . . . . 250 
Appêchart ..... ,.... . .... 476, 475 
Aragna........ .. ...... . .. . . . 123 
Arbano....................... .'.!9 
Arenc •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 
Arendoula.... . . . . . . . . . . . . . . 533 
Ares tou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 
Argentin.. . ..... 5P2, 300, 297, 295 
Arite......................... 381 
Arlequin.. .. .... .. ... .. .. . . . . 491 
Aronde... .. .................. 195 
Arondelle . ...... . ............. 195 
Arounce-bras . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Arvasseii ..... .... . . ...... .. . , 319 
Aubiet................... . .... 496 
Aubour....................... 505 
Aubour mugé... . ............. 393 
Anbourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 
Au busseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!91 
Audëyat................. . .... 256 
Augustine . . . . . . . . . . . . . • . . . 64, 63 
Aulendra de mar .............. 195 
Aurada......... . ............. 325 
Aurin......................... 405 
Auriol........................ 2HJ 
Auriou... . ..... . ............. 249 
Asé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Avive... .. ...... ... . . . . . . . . . 123 
Azé....... .. .... . ......... . ... 422 
Bagre......... . . . . . . . . . . . . . . 3'.!2 
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BànP..... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Baoudroie.................... !GO 
Baque-Sarranc . . . . . . . . . . . • . . . . 230 
Barat. . ........ . . . . . . . . . . . . . . 240 
Bnrhachc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4GO 
13a•·harin .... . . .. .. .. .. .. 4H5, 101 
Barbeau.. . .. . .. . .. .. .. . .. . . W1 
Barbéou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 
Harberin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
Barbet. . .. .. .. .. ..... . . . . . . . . 485 
Barbette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5119 
Barbier... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
Barbillon... . . . . . . . . . . . . . . . . . -l8a 
Barbin. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 
Barbio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \8.'> 
Bar bot . ... . . . . . . . . . . . . . . . i>09, 't22 
Barbotin .. ..... . ..... .. . ... .' . 509 
Bar botte. . . . . . . . . . . . . . . . aOIJ, 422 
Barbuchc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4GG 
Bardouliu ...... . .. ..... .. ... :31, 8 
Barlau .. ..................... 210 
Barp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 
Burraud-Godd <! . . . . . . . . . . . . . . . 410 
Barre-stret . . . . . . . . . . . . . . . . . 36& 
Barreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 
Baud reuil. .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . 100 
Baudreuille.. . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 GO 
Bavard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Bavecca, etc..... 1:19. J;I·J 131, 130 
Bavecca d'Arga............... J4i 
Baveuse... .. .. . . . . . . . . . . 14~, 138 
Ba voua...... .... .. . ... .. .. .. 136 
Bayouuetta... . .. . . . . . . . . .. . 3()1 
Bécard....... .. . ... . . . . . . 5i:;, 570 
Becassa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1~1t 
Bécasse de mer . . . . . . . . . . . a~U , 3S4 
Béca~sine de mer . . . . . . .. . . . . . &20 
Déiidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Délugan. . . . . . . . . . . . ?I!:J, 2112, 200 
Bélugar . . . . . . . . . . . . . . 203 
Bélugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
Berdoun. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
Berling.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a09 
Berniëyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33'7 
Derruga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Berton neau... . . . . . . . . . . . . . . • 465 
Besugo... . ...... ..... .. .. .. . . 319 
Bête a sept trous • . . . . . . . . . . . . 610 
Bezoule ... . . ; ........... · . . . . . . 590 
Biar.. ...... ........ . ... . ..... 250 
Bigoula.. .. .............. 138, 130 
Bilan . . . . . . . . . . . . 4 '7, 3 1 

. • 

Bioou........ . . . . . . . . . . . . . . 120 
Bissa............... . .. . ...... 607 
Bissa de mar . . . . . . . . . . . . . . • • 604 
Bisson . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 108 
Bizet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261, 250 
Dlada .. . ... ... . . . . . . . . . . . 314, 277 
Blade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 
Blageon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 
Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . &03, 407 
Blanchaille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 
Blanchet . . . . . . . . . . . . . . . . 500, 496 
lllanquetta . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 64 
Blanquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 
Blavie.. ...... . . . ...... . . . . . . :363 
Bleu. .. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Blu.. . .. .... .... .. . .. .. .... .. 25 
Boffi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 
Boga ....... . .... . .... .. . . .. . 
Bogas ... . . ... . .. . . . . . . ..... . 
Be>gea . . . . .... .. .. .. . . . .... . . . 
Boideroc .... . .. ....... . . .. . . . 
Bonite •... .. .... ... . . . .. ...... 
Bonitou .... .. . ..... .. .. ... .. . 
Bot ............ .. ....... · ·. · · 
Botta .. .. . .. .. .. . ........ ... . 
Booudroi ... .. ... .... ...... .. . 
Boudraie .... . .. . .. ... ..... . . . 
Bou ca douça . ...... .... . .. . . . . 
llouca dou~a à sept traous ... . 
Boucaud . . •..... . ...... . ...... 
Boucca rou ga . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bouchon ............... . ..... . 
Bouclée ........ .. ... . ... .. . . . 
Boude1·eux . . .. .. .. . .. .. .. . ... . 
Boudraie .. .. . .. . . . .......... . 
Bougrabéou . ........ . . . . .. . . . . 
Bou irons .... ...... .......... . 
Boulaïda .... . ... . ....... . .... . 
Bounicou .. .. . ....... . ...... . 
Bounitou ... ..... .... . . .. . . . . 
Bourabéou ............. . ..... . 
Bourgeois .. ..... . ... . .. . .. .. . 
Bourget .................... · 
Bourguettc ................ .. 
Bourreau . .. . .. .... . ..... .. . . 
Bourruùa .................... . 
Bourrugat ................ . .. . 
Bourrugat nègre . . . . . . . . . .. . 
Bourrugue ..... . .......... . 
Boussicou .. .. .•.... . ....... 
Brama .. . ........... . ..... .. . . 
Brehel.. . ... . ..... . . . 

• 

312 
312 
312 
121 
2a7 
257 
112 
209 
160 
160 
29 
30 

171 
3~2 

:J21 
58 

121 
JüO 
318 
596 
205 
251 
251 
317 

49 
49 

177 
204 
4~5 

2H 
242 
2!1 
257 
493 
H9 
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Brème. . ........... . ...... ... . :ll!l Capoun tjaouné ............ ... 215 
Brème blanche............. . . 1l):} Capoutchin ...... , .... . ... , ... 62 

commun e.... ..... 4U2, 327 Caraman..................... Hl9 
- des rocher".. .. .. .. . .. . 327 Caranguc.................... . 261 
- garJonn t-c...... ... .... 4!13 Carasche..... . ... . ....... ... . 48:1 

Brémette... . . . . . . . . . . . . • . . . . . 493 Cardilagno .......... , . . . . . . . . 384 
Brêmo... .. ........... . .... . ... 4!):! Cardinal ..... ....... . . . . , . . . . 204 
Brime.... .. ............... .. . 31() Cardinc... .. .... .. . .. . . . . . . . . . 462 
llrigne........................ 2'14 Cardounicra. . . .. . . .. . . .. .. . . . 217 
Brill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Carida .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3811 
Bronché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Carousche.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 
Broucu.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1ti Carousche blanche .. ... . ...... 482 
Broulchet de nu.• t·. . . . . . . . . . . . . 3!J9 noire. . . . . . . . . . . . . . . 483 
Brunette .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . i:l Carpe de mer. .. .............. 343 
Buché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 - tle Vallières . . . . . . . . . . . . 4!l0 
Bu ga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Carreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483, 482 
Bugoravclla . .. .. . . . . .. .. .. .. . 318 Carrelet. .......... ....... 4GG, 442 
Buhotte. .. .... ... . . .. .. .. .. .. 177 Castagnola.. .... .... . .. .. .. .. . 277 
Cabassoun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Castagnole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 
CabaBIJC............. . ...... . . 396 Castagnolla.... . . . . . . . . . . 375, 277 
Cabau . ..... . .............. .. . li7 Castaudela .............. , . . . . . 5:J2 
Cabéda................. . .. .. . 504 Ca ;; todcllo ...............•.. ,. 532 
Cabeliau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <\Il Cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Cab ès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Cala rouquiëyda. .. .......... . 7 
Crtbillau•l.... .. . .. ............ 411 - roussa .. .. .. . .. . . .. . .. .. . 6 
Cabiounu . . . . . . . . . . . . . . . 203, 202 Catonyé ... . .......... , ..... . 6 
Cab os......................... 134 Cul!ssinié ....... : ... . ......... 525 
Cahot. f•O't,3UG, :JSS,20S, 145, 1:J.J, 131 Cuvait mari . ... . ... . .... .. .. .. 92 
Cabot-vorago ................. 160 Cavaluca . .. ....• ,............ 250 
Cabote.... . ..... .... . ... .. .. . 205 C1tvan........ .. ...... . 108, !J8, !l:l. 
Cabotin..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Cavergn c ............. .. . ,.... 504 
Cabouta houlau te . . . . . . . . . . . . 205 Cavillon...................... 207 
Cabre ......... , . . . . . . . . . . . . . . 231 Céhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 
Cafard.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Céleriu . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 
Cagnot.... . . . . .. . .. .. .. 2ü, 21, 'lO Cornier.. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. 229 
Cagnot-bla.u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Chabaou.. .. ....... . .. . ....... 209 
Caine.. ....................... 2\1 Chaboisseau.............. 50~, 209 
Calag;t... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :lS8 Chabot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 
Calegnairis .. . .. . .. . . .. . .. .. .. '!ll8 Chabot de rivi,:-re............. 20R 
Ca!igueiris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-1 Chabroua • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 
Camard.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ch aca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:.1 
CanaJclle.. ...... . ... . ... . .... :lG5 Chagrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Cauicule. ..... .. . . . . . . . . . . . . . 20 Chamsot.......... ..... ....... 209 
Cantarèla. .................... ~21 Chanda1·ma ....... .. ... , ...... 23 
Cantha négra................. 327 Ghapsot....................... 209 

rounJa ......... . . . . . . 3'l9 Chaqucdit... ... . .. .. .... .. . .. 123 
Canthàro.. ..... .............. 321 Charbonnier.. ... . ...... . .. .. . 415 
Canthéna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Char l'in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!l!) 
Canthèuo ......... . .......... , 321 Chasseur.. ... .. . ........ . . . .. 132 
Canuda . .. ... . ... . . . .. . . . . . . . . 392 Chatonillr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ill 
Capelan .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . • 409 Chavanne ... •................. 50\ 
Capo un . , ......... . -.. , . . . . . . . 21 ~ Chenille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 7 

1\fonEAU. - Ichthyologie. lt · 41 
ct 

... 
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Cher enne . .. .. .. ............ . . 50't 
Chérin .. . ... ...... . . . ....... . 
Cheval marin ..... . .......... . 
Chev anne..................... :.01 
Ch evas;;on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &:1 \ 
Chev auneau........... . . . .. .. . ;,o;, 
Chevesne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &O'o 
Chibaou de ma. . . ...... . . . . .. n·• 
Ch ichard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2G 1 
Chicharou. . .... . .. . . .. . . ... . 21il 
Chiùella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31i! l 
Chien hroquu........... ...... 31 

- de mer .......... . 3 1, 2 1, IS 
- de mer épineux... ...... 3• 

Ch ieucla. .. . .... . .. ....... . . .. :J ii 
Chiffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &0 7 
Chincharù .. .. ·. . . . . .... . . . . . . 2U I 
Chique-tabac . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chiqueu1· .... . . . . .... . .. .. .. . 
Chiqueux . ..... ... . . . 
Chol ..... . ........ ..... .. .. . . . 
Ci10ucha .. ... ..... .... . . .... . . 

::ns 
77 

Conrpata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 
Coustout . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 261 
Cou ~tu t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
Crabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 231 
Crabra. . . .. . .. . .. ... . . . .. . . ... 217 
Ct"ahotl<;... .. ... .. . . . . . . . . . . . . 343 
Ct·;•k . .. . ... . ...... . . .. .. . .... 231 
Cmp;md........... .. . ... ..... 160 
Crapaud de mer .... . ... . . 216, JGI 
Crü01c .. . ... . .. ... . .. . .. .. ... .. 87 
Créhro-varlé... ... . .... .. ... .. 381 
Culoi>re t.!e mar. ... .... . .. . . . GO'• 
Cu naole. . . ...... . . . . ... ... . .. o; 
Cnorp........ . . . ... ... . ... ... 245 
Cuugre.. ... .. . . ............. . 507 
Daïue........... . .. ... .. . 211, 241 
Dama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 
D01ou rada d'aou rosé ...... .. .. 4!l2 
Dard .. .. .... ... .. . . . . . . . &o:,, 200 
Dauphin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Da ur01d e ...... . . . . . ..... . a2i, 3~5 
Daurat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 

Choucha hastarda .... . ... ... . . 8"2 D,nn oise ll e . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 70 
Chrau ...... ..... . .... .... ... . 
Cieucla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :: 17 
Cippa, Cippe......... . .... . . .. \Dl 
Civelles................ ...... . &!JG 
Clabélada.. . . . .. .......... .... !lll 
Clabëyda hastarda . . . . . . . . . . . . :JiiS 

rouquièyda ... . . . ... :);,;, 
Clavelada.... .. .......... ..... .~s 

Cl<tvicra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 
Clonee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &8 
Cochon rl e mer . . . . . . . . . . . . . . . 4:1 
Code .................... .... . 410 
Coffre .... . .... ... . . ....... 117, 43 
Co liart. ... ....... .. .. . ...... . . . lii 
Colin. .. .. ...... . . . . . . . . . lo2U, 414 
Colubro de mer .. . . . . . . . . . . . . . G04 
Congre de roches.... . ........ &!18 
Concie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4û7 
Coquette.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34\l 
COI·acin de mer... . .... ... .. . . 24 , 
Corb negré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21fl 
Corbeau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24& 
Cordonnier.. . ...... ... ..... .. 381 
Cornard. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1&3 
Coucou.. ...... . ......... .... . 242 
Coulaqua.... .... .. .. . . ....... 521 
Cüungré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &\!1 
Coungré nêgré . ....... . ....... 598 
Counict. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 • • 

. · 

Demouzi~la....... . . . . ...... . . GOO 
Dent e, Den té . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 
Den laou , D t~ nlou . . . . . . . . . . . . . 331 
Diable..... . . .. ... . . . . . . . . . . . !GO 
Di ab lé.. ..... .. ....... ...... . 138 
Diable de mer ... . . . . .. . ..... . 161 
Digitales....... . ... . ... .. . . . .. 575 
Digue ... ..... . .. .. . .... . . ... 2'24 
Donzéla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 
Donzella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 
Donzelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 
Dorade ..... ... .. . . ... .... .... 325 
Dorée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325, 272 
Dorelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Dormi ile... . . . .... ... .... 510, 509 
Dormille !lne . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 
DoucPt... ... . . ...... . .... 155, 153 
Doucelle. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Doumaïzella.... . . . . . . . . . . 404, .~98 
Dragon............. . ......... 155 
Dragon net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Durgan ............. . ......... •su 
Éch:1b~t.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ~09 
Ecr1vam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 
Édingle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 
Égre!ln.................. H4, 412 
Empedur. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . '90 
Empcratour • . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Em percur • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 

• . ... 
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Endormille . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50i.l 
Euùourmidoüyda . . . . . . . . . . . . . 51 
Epée....... . . . . . . . . . . . . . . . . 2!10 
Éperlan... . . . . . . . . . . . . . . . 58G, :JD7 
~perl <~ n r} ,, Seine......... . .... ·\!li 
Epervtcr. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ï 
Èpinartle ..................... ~SI 
Épinette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Epiuglottc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :181 
Epinoche iL troi s épines . . . . . . . 38 1 
Erl111g ........ ... ............. ifl l 
Escarpa....... . ...... . .... . .. -\S I 
Escarpot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Escorpit...... . . . . . . . . . . . . . . . 211, 
Espcrlin........ ....... . .. . .. :lO!l 
Espe t. ........................ 3!19 
Espignaube . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Esprot. ....................... 518 
Esti.tioum . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . 87 
Estijoûn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Eslorjeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Eslraugla-cat . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Estranglo-cat.. . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Esturjhoûu .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Étrangle-chat .... . . . . . . . . . . . . . 38:1 
Étu1·bo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4G5 

I<ran(;ais . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1, 500 
, •• lllll i l .. ••.•...• ...••.. . ·· • · •· 62 
l•'u mat..... . . . . . . . . . . . . . . . . . C5, 63 
Furet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 
Ga l.. ..................... . . . 2iz 
Galafat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
Galiua. . .... .... . . . . .. . . . . . . . . 54 
Galinetta..................... 201 
Gallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
Gullina........... . .. 20:., :20\, 19;; 
Galline.... . .. .... . . ...... .... 205 
Gallinetta. . .............. 205, 199 
Gandoise .. ·..... . . . . . . . . . . . . . . 505 
Gaouta-roussa. ......... .. 389, 388 
Gardon blanc. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

de fond............... 4!!9 
rouge . . . . . . . . . . . . . . . . 499 

Garlizen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4~8 
Gascon...... . .... .... . ... .. . . 261 
Gasconn............ ... . . . . . . . 261 
Gation . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 522 
Gatta causi eriera.............. H 
Gal ta d'nrga.................. 7 
Gatte......................... 44 
Gan ........ ..... .. . . .... ... .. 2119 
Gerlé ....... ... ................ MO 

Faisan d'eau...... . ... . .. . .... 4r,,i Gerle-blavié . . . . . . . . . . . . . . • . . . 338 
Faiton.. . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 430 Germon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
Fanfré .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 26G, 1 14 Gerrct .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 337 
l•'anfré d',\mérique . . . . . . . . . . . 27() Gianelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

né gré . .... . . . . . . . . . . . . . 408 Giarret ................... , . . . 337 
rascas....... . . . . . . . . . . 2~0 Giréla...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 

Faux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Gi relia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ü9 
Faux-Eperlan . ................ 3ll1 Girella turca .. .. . .. . .. .. .. . .. 372 
l'elat.... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 5ll7 Girelle . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 369 
l<'éra tCoryphène)........ ... . . 2N8 Gobi di ribiëyda.... . . . . . . . . • 488 
Féra blanche... ...... ....... . . l>!lO Gobi négra................... 178 
l<'crrassa............ .. ........ 81 Gobie roujé ................... 111 
Ferraza ....•.. ... ......... .. .. 71 Go hou giaunc................. 182 
Figou........................ 214 raint .. . .. .. .... . .. . 179, 113 
Fla1nba.................. 303, 301 - rougé.................. 171 
J.<'lavctin...................... 391 - variat.................. 178 
Fléau... . . . .. . ................ 442 Godde . . . . .. .. ... . ... . . .. . . .. • 410 
Flétan. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 439 Godet . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 209 
Fléton... . . .. . . . .. .. . . . . .. H5, 43!) Goelfon. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . 488 
l<'londrc d'cau douce.......... 445 Gofi.......................... 488 
Flogsade ... .... , . . . . . . . . . . . . 62, 61 GoifOI~........................ 488 
1<1oteau ......•..•........• _... 442 Gorn . . . . . . . • • . . . . . . • . . • . • . . • . 334 
Flùtr.......................... 391 Gornito .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. l!l6 
l<'ouet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 298 Goujon perchat............... 227 
Fougère . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 231 Goulard . . . . . • • . • • . . . . . . . • . . . . f>H 
Fournie. ·.. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 355 Gr ados.. . . . . . • • • • • • . • . . • . . . . 391 

.. ·.,' 
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<:Jranadié................. 436, 134 
Grand Turbot . . . . . . . . . . . . . . . . 46;, 
Granda Missola. . . . ...... . ..... 21 
Grande Kerliche . . . . . . . . . . . . . . 5 11 

Lamproie . . . . . . . . . . • . . 609 
Morue-barbue • . . . . . . . . ·\23 
Vieille.. . . . . . . . . . . . . . . . 3ft :i 
Vive........ . ..... . . . .. I~:J 

Grauo. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 203 
Gra velet.. . . . . . . . . . . . . . . . . :.o;,, 21J9 
Gravenche...... ... ... ... ..... 590 
Gravier..... . ................. 491 
Grélin........................ 415 
Gremenilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
Gremille...................... 227 
Gre millet........ . ....... . . .. . 227 
~r?nouille pêcheuse . . . . . . . . . . 161 
ünmon •... .. ....... .. ...... .. 227 
Gronan..... . ....... . . . ....... 202 
Grondin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~02 
Grondin barbarin........ . . . . . ~0 1 

gris... . . . . . . . . . . . ~.W;J, 202 
rouge ............ :'.!0:3, 199 

Gros-Argeniin.. ....... .. . .... a:11 
Mollet .. . .. .. .. . .. .. .. 472 
Poutassou .............. 416 
Seigneur .. . .. . .. .. .. .. . 4i2 
yeux................... 319 
yol............. . ..... . . 250 

Grosse Plie...... . .... .... . ... 457 
tête..... . . . . . . . . . . . . . . 208 

Grou ch................ . ... . .. &97 
Grouch nègre . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
Grougnant.................... 204 
Grugnao . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 202 
Guillaume.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Guruard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
Gurnaud ... . .... . .. · . . . . • . . . . 202 
Gutte......................... 521 
Hachette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!!7 
Haoulbôy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO!J 
Hareng de Bergues............ a23 

volant........ . ..... .. 533 
Harenguet........ .. .... .. .... 518 
Harlipantin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
Harriot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4U3 
Hus.......................... 21 
Haut . ....... . ......... . ...... 21 
Haut· Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24't 
Hazelin. .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . 493 
Hirondelle de mer . . . . . . . . . . . . 533 
Holibut. ... ... . ..... . ......... 139 

Ho tant ...................... . 
Hotu, ................... ····.· 
Hurlin ...................... . 
Ibrougna .................... . 
Ida goa ...................... . 
Imbriaco .................... . 
Imbriago . .. . ............. .. . . 
Jacquard .............. .. . . . . 
Jacquine ..................... . 
Jol .......................... . 
Jolivet ............... , ... . .. . . 
Joueil ....................... . 

442 
507 
223 
200 
123 
200 
200 
209 
522 
488 
402 
39a 

Juène .......... ,............. 504 
Julienne .. .. .. • . .. .. .. .. .. . .. 423 
Kiaukiarquia....... .... ..... . 410 
Labru .... . .. ......... . ....... 392 
Lacia ......................... 521 
La datte .... , .• , .•• , . • . . • . . . . . . 2211 
Lad rot........................ 524 
Laiche-à· tout.............. .. 504 
Lambert.... 562, 560, 151l, 157, 156 
Lam ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 15 
Lamia ... .. ..•. .... ......... .. H 
Lamie .. . .. .. .. .. . .. .. . 15, 14, Il 
Lampré .................. 610, 609 
Lam presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 
Lamprézo................ 610, 609 
Lamprillon............... 611, 610 
Lamproie d'Alose........ .. ... 610 

marbrée.......... . 609 
Lamproyon.. .... . .. ... .. 611, 610 
Lamprua ........ , . . . . . . . . . . . . 609 
Lampruzza . .. . .. . . . . . . . . .. .. . 609 
Lampuge .................... , 283 
Lancer·on....... . .. ...... . . ... 509 
Lancette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Laud oise... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 
Landole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Langaneu.... . ....... 364, :w2, 3;,:1 
Langue d'avocat . . . .. . .. . .. . . . 452 
Languette .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. 452 
Laousa........... ... ......... 521 
Lapouricha................... 121 
Lapouriche................... 121 
Lavandière.................. . 153 
Léaud............. ... . . . . . .. . 413 
Le bette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 
Léhra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
Lecca ...... ... . . ........ ...... 267 
Leccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269, 268 
Lente .......................•. · 331 
Lentèque.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 145 



TABLE DES NOMS VULGAIRES. 

Lentillat......... . ..... . .. . 63, 81 - de m er................. 112: 
Lernia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Lurette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 
Lia me. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Lu ssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~02, 391> 
Liche...................... . .. H Lussion . .. .... ..... ...... 56G, 565. 
Liétre............ . ..... . ..... 1n l\Iacrcuse ............. . .. . .... 261 
Lièvre .................... . . .. J:J:! 1\Iada!lle........ . ............. 77 
Lièvre de mer.. . . . . . . . . . . . . . . '• 72 .\lad el cine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HiO 
Lignotte. . ... . .... .... . . ...... -\!1 7 l\Iaïdé lias Loup.;;.. . . ...... ... 562 
Limande-Sole................. 4-}:J l\Iaigre... ..... .... .. . . . .... .. 244 
Limandier.............. . ..... 462 "'aire d'Amplova..... 5511, 545, 540 
Lime...... . .. ....... . .... .. .. Hu ~lake.relle . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 261 
Linota.... ..... ..... . ....... . . 201 i\1alarmat . . . .. . .. .. . . • . . . . . .. 191 
Liournbrigna . . . .. . .. . .. . . . . . . ~O:l l\lange-goëmon............... 321 
Lippa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!H;J l\langin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
L1ssa nigra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 l\laouarmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
Lilcha . . . . .. . . . . .. . . .. . . . 268, 267 l\laquereau-bàlard .. . . . . . . . . . . 261 
Li zen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 1\larache. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 160 
Llampuga . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 269 lllarbrada... .. . . . . . . . . . . .. .. . . 73 
Llobarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'2-l l\lurehand d'esca. . . . . . . . . . . . . . 475 
Lloumbrigna . . . . . . . . . . . . . . . . . ::?03 Marmotte. .. .................. 473 
Loca........ .. .. .... ... . . .... 1:11 i\larteau.. .. ................ . . 23 
Loche . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 l\larteu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Loche de mer .. .. . .. .. .. .. .. . 430 1\l artrame........... . ...... ... 49 

- franche....... . . . . . . . . . . ;,o!J Musca..... . ............. . 603, 539 
Loeho..... ....... ........... . &09 Mata-Souldut. .... . . .. . .. . 331, 333 
Lochon....................... 509 i\léchant Requin . . .. .. . . . . . . . . 27 
Loco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!1 1 Sou ras . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Loco-vernière • .. .. . .. . .. . . . . . 4!ll !\l égre .. ,..................... 244 
Long-nez .... , .... .... ,... .... 13 i\I égro..... . .................. 244 
Longlle-oreille............ . ... 2i>6 l\lcissolo .. ... ,................ IS 
Loque-ten cho..... . ........... 510 Mélantoun ...... . ..•. .. . • ·...• 13 
Loquette..................... 1!:>0 l\lelet . .. .... . . .. .. ....... . .... 518 
Loquo-trenquo . .. . .. . .. .. .. .. 50!l 1\l elela, i\Ieletta................ 517 
Lotte... ............. .... ..... 150 Mellet........................ 3!la 
Lotza ........... ........ .. .... 510 l\Icnise, Menuise .. ............ 51!l 
Lou-Fifre ......... ,, .......... ü10 :\I ère des Soles ... .. . .... . ... .. 462 
Lou bus................ .. . . . . 224 l\l crlau (Merlus)............... 4~0 
Lou bas nègr e . . . . . . . . . . . . . . . . 22~ ~I erhm \Poutasmu ~ ....... . .... 416 
Lou bassou .. . . .. . .. .. . .. .. .. 225 1\Icrlan vert................... 4:5 
Lou bine . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . :2211 1\lcrluche • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Louhineau.... . . . . . . . . . . . . . . . . 224 1\I éro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~29 
Loubiou...... . . . . . . . . . . . . . . . ;wa Méron.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . '/34 
Loup.... .. ......... .. .. . ..... 2'24 ~lérou................... 231

t. 229 
Loup ticassat . ................ 22a 1\leuil, 1\lcuillc..... . .. .. .. . .. ;;s; 
Loupasson .....•..... , . .... , . 224 Meunier................. 504, ~û9 
Lonrsoua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 l\lézaigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
l.oulchia .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 509 Milandr6 ............. ; .. .. .. . 21 
Lom·ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Miraglict .........•.•.... , . • 69, 65 
Louvotte.. ............... . .... 4!l1 l\liraiet, Mi rayet . .. .. .. . 70, 68, (i[, 

Lubin . ..... . ........... . ..... 224 !\lirandellc.. .................. 496 
Lune ........•.•..... , . . . . . • . . 112 lllirli ...........•....• ; • . • • . . • 497 
Lune d'argent.. .. ....... . .. . .. 11:! .Missoila ............... • • .. '... 19 

... .. 



TABLE DES NOl\!S VULGAIRES. 

Missola ...................... . 
Missola Ienteida.... . . . . . .... . 
Mola ........... , ............ . 
l\1 ollet ....................... . 
l\Iolvc ....................... . 
Mora ..............•......... 
l\lorùacle ..................... . 
1\lordocet .................... . 
1\iorme ...................... . 
Moro ........................ . 
:.\!oron ....................... . 
Morua ....................... . 
Morue horgne ............... . 

de Saint-Pierre. . . . . . . . 
franche ............... . 
longue ................. . 
noire ..... . ............ . 
pelite .............•..... 

Moruo ...................... . 
l\lotelle ......... ............. . 
!\louchon .................... . 
l\lougnou .....•................ 
!\Ioula., ..................... . 
Mou let ....... , ............... . 
l\loulette.. . . . . . . . . . . . . . . . ;,or;, 
l\louluc ......... . ............ . 

18 Muge niJir.................. 393 
20 l\Iugnn lahru.............. . ... :1!)2 

11 '2 ,\1 ugou daurin. . . . . . . . . . . . . . . . 388 
f!IO llavetoun... .. . .. . .. .. 391 
.1.'2;) :\lu let......................... 507 
418 :\lulcts ........ .... .. .. ....... 387 

4() :\luola ........................ 112 
115 :\luou................ .. .. . .. . 120 
:)18 :\lurena....................... GOt 
.f 1 H :\lussole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5P7 

3 i :\lustela de mar..... . . . .. .. . .. 18 
600 Nahlo.................... . . . . 406 
410 Nas-Harg......... .... .. .. .. .. 13 
411 Néblada ............. .. ....... 31'1 
411 Negrc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24·1 
42a Nez....................... fiOï, 13 
412 l'\icha .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 267 
110 Nissola....................... 20 
GOO Non nat.................... . . . 189 
422. l\ounat....................... 189 
307 llbl::tdo....................... 3tl> 
177 OEillet ................... ~18, 51G 
4'.W Ofllr·ier ......... , .. , . . . . . . . . . . t, 10 
410 Omblais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 
15G Ombre .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 5S:l 
111 Oreille ........ , . . . . . . . . . . . . . . 120 

l\louna........................ 421i 
l\louna négra . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:)0 
1\louné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20!> 

Orghc............... . . . . . . . . ~01 
Orgue...... .. ... .. . .. .. . .. .. 201 
Ouuthré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 
Oumhrina.................... 241 
Ovclle................. . . . . . . 196 
l'achel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 
Pa< Ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 
Padré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 
Pageau....................... 316 
Pagell......................... 316 
Pageo de plana....... . 320 

l\1 ounge ela vélat . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
gris.................. 29 
rous.................. 30 

1\lourr.-plat................ . ... 46 
l\lourena...................... 601 
l\lourena senza spina . . . . . . . . . li02 
Mourina................ . ..... 7i 
Mourine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
l\lourrnena ...... .. ............ 31S 
Mourre-agut......... . .. ...... 311 
Mourua. . . . . . . . . . . . . . . . . . GOG, ;,:J!J 
Moustache ......... , .. .. . ;, 10, :,oo 
Mou stella blanca . . . . . . . . . . . . . . 421) 

bruna.............. 427 
de fou ut............ 425 
de rocca. . . . . . . . . . . . 4 26 
negra........... . ... 421 

Mous telle..................... 422 
Montaille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 
Moulelle .......... 50!J, 422, 421, 18 
Moutelle de rivière............ 510 
Mouteulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 
Muge......................... 387 

t~~ 
-~ "~~ . 

testas. . . . . . . . . . . . . . . . . 324 
Pageu ............... .. .. :!21, 316 
Pagré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 
Palaïga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 
l'alamiùa .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 257 
Palloun.............. . . . . . . . ?0, 19 
Palmo .................... ;,11,422 
Pampaloli ...... , . .. . . . . . . . . . . 461 
Pampoliti . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 463 
Pansard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 
Papillon de mer. . . . . . . . . . . . . . . H9 
Para yon........... . .......... 309 
Passar........................ 466 
Pusténagra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i9 

79 Pastenaigra .............. ; · · · · 

• .. 



TAULE OES NOMS VULGAIRES. M7 

Pataclet......... . .... .... ... . 300 Petit Barharin ... . ... .. .. 102 
l'atjel . .... .......... . .. .. ... . :116 - Bm·bot. ......... , ... ~10, 500 
Peau blo!uc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~!5 Petite Brême.... . . . . . . . . . . . . . . 49:3 
Pégouse. ....... . ............. 4~2 - Lamproie. . ............. 610 
Peï ange...................... 4!J - Morue................. . 410 
-barbaresque .............. ::!85 - Vive.................... 111 
- boulant ........ . ......... t!l5 Peu !tet........................ 490 
- can. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25, ~ 1 Pëy bou lan... .. .. .. .. .. . .. .. . 533 
- d'Africa ... .. .............. 2ïli - d'Argen.. ............... 502 
- d'America ... .. ........... '2HG - CSCOUillé................ . 399 
- d'Archén.. ... .. . ......... 2!15 Pia isc. ...... ..... ....... ..... 442 
- d'Argen................ ... 5()2 Pialuda . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 455 
- d'Arljcn. .. .... .. . .. . ..... :w1 Piaslro..... ... ......... . ..... 490 
- empereur......... .. ..... . 2!JO Pibale .................. ·...... 610 
- cscoumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D!J Pkand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 
- cspaza.. . ............. . . . 9 Picot... . .. .. .. ........ ...... . :181 
- fouran . .. .. .. .. . .. . .. .. . 2SS Pignou..... .. ................ 178 
- fuorca....... ... .. . .. .. .. 19i Pilchard.. ..... ......... . .... . 523 
- luna....... .. ............. 2:1 Pilou neau................ 327, 317 
- porc.... .. ....... .... ..... -i:l Pimpcrneaux................ . 506 
- puot·c............ .. . -li:>, ~!H Piuaou............ .. .... . 20i, 156 
- raton..................... !J Piutou rousson................ G 
- Saint-Christophe..... . . . . . 2i2 Pique........ ... ......... ... .. 224 
-- San-Pierre......... . ...... 'li'l Pi rion....... . .... . ........... 205 

Sant-Pierre ...... 'tiX, 477, loG Pisova .. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. . 63 
- SuYareou. . .. .. .. .. .. .. .. . 'W3 Plana . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. H6 
- tronmpctta... .. .......... :JS't Plate... .. .............. . ..... 4!J!J 

Peïpuorc .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . 2ï4 Plalcll<'..... .. .. . . .. . .. . .. . .. . 4!J!J 
Pcis rei..... . . . . . . . . . . . . . . . . . :!H Plie-Sole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 
Peix cscomer.......... . . ..... 3!J!J Ploumarcnc de nid . ...... ... .. 363 
- volant.................... 5:1:; Pognan.............. .. .. .. . .. 5~W 

Peiz cspasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :20 11 Poi,son cheville.... . . . . . . . • . . . 399 • 
Pélamida.. . .... .. . . . . . . . . . . . . 2G~ de mai.... . . . . . . . . . . . . &21 
Pellctct..................... . . 400 épée . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
P~louzéla ..... .... ..... ....... (j!J lune .......... ·........ 112 
Perca . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 230, ~23 rouge................. 484 
Pcrchaude........ ..... . . ..... :o~: Saiut-Christophe .. . . . 272 
Perche <'t goujon.... . . . . . . . . . 227 Sainl-l'ierre . . . . . . . . . . 272 

gardonnée............ 227 Pole... .. ............. . ... .... 462 
goujonnée............ ~:!i Pol i... . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 312 

Perdrix de mer........ .. ..... HS Porc......................... . 43 
de rivière .... .. . ... .. na Parquet ......... , . . . . . . . . 114, 43 

l'er go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22:1 Poule de mer . . . . . . . . . . . . 41(1, 272 
Perl an ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Prêtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . an 
Perlon . .. .. .. ... .. .. .. .. . .. .. 20~ Prétré..................... .. 463 

•' Pcrpcïra........ -163, 461, 400, 4;,!) Puorc marin.... . ... . .... . .... 43 
Perroquet. de mer.,.......... . :v.a Purcell. .... .................. 114 
Pescarlide.. . ................. Iii Querelle...................... 201 
Pescheteau..... ............... 161 Quinze épines................. 38~ 
Pcsquit . ..................... . 355 Qnoue-fourkat. .. .. . . . .. . .. . . . 375 
Pétaijdé . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 233 Haie hi\ tarde. .. .. .. . .. .. . .. . .. 67 
Péteuse ..... . . '}, .... , . . . 4!)0 blanche . .. .. ,.:.:,.... 67, 64 

,_ . 
·· ~· 

i 



6-iS TABLE DES NOMS VULGAIRES. 

Raie cendrée . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Rousse . . . . . . . . . . . . . . . . 500, 499, 6 
commune. ............... 6> Rousseau . . . . . . . . . . • . . . . . t,!)!), 3!9 
douce .... ;.. . .... . . . .. 7 t, 70 Roussignou... . ........ . . . . . . . 346 
grise..................... 6:! Routget....................... 191 
lisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti1 Roux.y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504. 
mêlée . . . . . . . • . . . . . . . . .. Cil Hoyau........................ 523 

Ramada.. . .... . .. . ..... .. .... 38H Ruarde.. . .................. . . 4<8 
Rascassa ..... ,....... .• . . . . . . . 21G Rujet-gros . ........ . .......... 191 
Rascasse ............... . . ::!16, 21\ Rum ......................... 466 
Rascasseblanche .............. 120 Rumclavelat ................. 46a 
Hascassou. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . '201 Russa....................... . . 391 
Rascoun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20i Sabatié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Rasoir . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . :na Sabounié . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. 392 
Rason............. . .......... 3i:l Sabourolle ....... , . .. . . . . .. . . 'H4 
Rat... . .. . .. . ...... 120, 73, 67, 6~ Sabre .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. 521 
Rat de mer............... 3ï3, 84 Saccarailla .. .. . . .. . .. .. . .. .. . 2H 
Hatapcnada................ . .. 19a Saccoillc.. . ................... 214 
Ratepcnadc................. . . 19;> Sacillet. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . 448 
Havanënco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Salougne .................. :.. 499 
Ilazza....................... . . i 3 Salpe.............. . .......... 313 
!lenard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 , 9 Sama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 
JlPnay........ .. . . . . . . . . . . . . . . â70 Sang ar.. . ...... . . . . . . . . . . . . . . 499 
Hequin....... . . . . . . . . . . . . . . . . J:l Sans-Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4()3 
Hesponsadoux . ............... 120 Saopi.... . ................ . . . 313 
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Tout-nu....... ... ...... . ..... Iii Vachelta .................. ~51, 75 
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Vache .. ........ .. ...... . . .. .. 7 Zyeux de verre............... 496 
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