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ANATOMIE.

Fl'y. j. l'été de perche dont on a enlevé les maxillaires et les opercules
du côté gauche, pour montrer comment l'appareil branchial tient au
crâne.

a. Frontal principal. — a\ Frontal antérieur. — Frontal postérieur. —b. Pa¬
riétal. — b\ Interparietal. — c. Occipital inférieur ou basilaire. — c\ Occipital
latéral. — c". Occipital externe. —f. Sphénoïde. — Vomer. — g. Ethmoïde. —
h. Grande aile. — h*. Aile orbitaire du sphénoïde. — i. Mastoïdien. — /». Ilocher.

i. Nasal. — 2. lutermaxillaire. — 3. Maxillaire supérieur. —4 et 4'. Maxillaire
inférieur. — 5. Temporal. — 6. Jugal.— 7. Tympanal ou caisse.— 8. Os transverse.
—

9. Plérygoïdien interne. — 9'. Palatin. — 10. Symplectique. — 11. Opercule.—
12. Préopercule. — i3. Sous-opercnlc. — 14. Inter-opercule (Tous ces os de 1 à
14 sont ceux du côté droit et sont vus par conséquent par leur face interne.) —

a- Osselet styloïde qui suspend l'os hyoïde au temporal. — p. et [3' Deux grandes
pièces formant le corps principal de la branche de l'os hyoïde et dont la postérieure ft'
s'attache au préopcrculc. —y et <y'. Deux petites pièces placées l'une au dessus de l'autre
et servant à joindre l'extrémité antérieure de la branche à sa correspondante. — A. Os
lingual. — s. Queue de l'os hyoïde. — Ç. Rayons de la membrane dite branchiostège,
qui complète la clôture de la fente branchiale. -— 0- Pièces internes , et 6' pièces
externes de la partie inférieure des arceaux des branchies. — ô2 Pharyngien infé¬
rieur. — ô3. Partie supérieure des arceaux des branchies supportant les os pharyn¬
giens supérieurs 6* ; lesquels os, «à l'exception de celui du premier arc, qui,
ordinairement styloïde, suspend les branchies au crâne, sont ainsi que les infé¬
rieurs garnis de dents qui exercent à l'entrée de l'œsophage une seconde masti¬
cation. — 1. Crochets et plaques osseuses qui garnissent la face interne des ares et
qui servent à empocher que les corps avalés par le poisson ne s'embarrassent da^jis
les lames branchiales.

l'ig. 2. Os hyoïde, arcs branchiaux et pharyngiens, vus intérieurement.
—

r,, h', ï>". Chaîne intermédiaire des osselets de l'hyoïde, contre
laquelle viennent s'appuyer les extrémités internes des arcs bran¬
chiaux (Toutes les autres lettres indiquent les mômes pièces que dans
la figure précédente).

Fig. 3. Chaîne intermédiaire des osselets,premières pièces des branches
de l'hyoïde et des arcs branchiaux d'un plus grand individu.

Fig. 4. Premier arc branchial du côté gauche garni à sa face interne
de ses crochets pharyngiens i, et à la l'ace externe de ses lames mem¬
braneuses k, en l'orme de peignes sur lesquelles les vaisseaux sanguins
viennent ramper; lames qui constituent la partie essentielle des bran¬
chies du plus grand nombre des poissons.

Fig. 5 Tète d'hippocampe dont on a enlevé les opercules du côté gau¬
che pour montrer comment, dans l'ordre des poissons lophobran-
clies, les branchies se divisent en petites houppes, disposées par
paires lelong des arcs branchiaux.

Fig. 6. L'une de ces houppes grossie, pour montrer que chacune
d'elles se compose de plusieurs lames serrées les unes contre les
autres.
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CIRCULATION.

Fig■ 1. Appareil général de la circulation.
a. Oreillette. — a\ Ventricule analogue au ventricule et à l'Qreilletfe droite des

animaux à !>ang chaud. — a". Bulbe de l'artère pulmonaire. — b. Sinus veineux où
aboutissent toutes les veines du corps, et qui précède l'oreillette, bTronc et sinus
des veines de la tête. />", bGrands troncs des veines de tous les organes du mou¬
vement, dont l'un est situé sous l'épine et l'autre passe par le canal vertébral au-
dessus delà moelle épinière et reçoit des veinules du dos et des reins, b'". Troncs des
veines des organes de la digestion, du foie, des reins, de la génération et de la vessie
natatoire. — c. Artère branchiale donnant un rameau c'a chaque arc branchial.—
«/.Veines branchiales dont la réunion forme la grande artère <1 qui envoie le sang
dans toutes les parties du corps, à l'exception de la tête et du cœur, qui reçoivent
des branches c? d* sorties immédiatement des veines branchiales.— e Branche vis¬
cérale de l'aorte. e\ Brauche qui suit la direction de l'épine, traverse les anneaux
osseux inférieurs de la queue, et donne des rameaux à tous les espaces interverté¬
braux, aux reins et à tous les organes du mouvement. — J\ Artère brachiale dont
la naissance est cachée par les reins; i, œsophage ; 2, estomac ; 3, cœeums; 4» intes¬
tins grêles; 5, gros intestins et rectum ; 6, foie; 7, reins ; 8, vessie urinaire; g, or¬
ganes de la génération ; 10, vessie natatoire.

Fig. 2. Cœur disposé pour montrer le cours du sang qui suit le mouve¬
ment de la flèche pointée. Les lettres expriment les mêmes parties
que dans la figure précédente.

Fig. 3. L'un des arcs branchiaux, grossi pour montrer comment l'artère
branchiale c' diminue de grosseur, à mesure qu'elle fournit à chaque
feuillet branchial, la petite artère c" qui porte le sang au contact de
l'eau chargée d'oxigène, et pour faire voir comment, au contraire,
la veine branchiale d augmente de grosseur à mesure qu'elle reçoit
les veinules d'qui rapportent le sang qui vient d'être soumis à l'oxi-
génalion.

<
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ANATOMIE.

VISCÈRES.

Fig. X. Intestins de la PERCHE développés , attachés encore h l'appareil
hyoïdien, vus en dessous.

a. Os hyoïdes, — a a 2, et a s, chaîne médiane des osselets de l'hyoïde. —h. Os
branchiostèges. — c. Ares branchiaux pourvus de leurs lames branchiales. —
d. OEsophage.— «.Estomac.— e' Branche de l'estomac qui va au pylore.—Trois
cœcums qui tiennent lieu de pancréas. — g. Intestin qui fait un premier pli en g1,
et un second en g2 à la hauteur du foie, et qui éprouve un renflement en g°* qui
marque la place de la valvule de Bacehin, et par conséquent le commencement du
gros intestin et le rectum.— g 4 Anus.—h2. Insertion du canal cholédoque.— i. Rate.
— k Ovaire s'ouvraut derrière l'anus. — l. Vessie urinaire s'ouvrant derrière les
organes de génération. — V Uretère.

IV. B. les reins n'ont pas pu être représentés parce qu'ils sont
placés immédiatement au-dessus de la vessie et qu'ils sont accolés
contre toutes les vertèbres dorsales.

Fig. 2. Viscères de la perche en situation.

On voit le l'oie en h et la vessie natatoire en m. Toutes les autres

parties portent les mêmes lettres que dans la ligure précédente.

Fig. 3. Le l'oie h renversé, pour montrer la vésicule biliaire h' et le
canal cholédoque h '.
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ANATOMIE.

ostéologie.

Fig. i. Squelette de la Perche commune.

a. Frontal principal.— ay Frontal antérieur.— a" Frontal postérieur.— b. Pariétal.—
V Interpariétal. — c. Occipital externe. —J. Sphénoïde. — g. Ethmoïde. — h. Grande
aile du sphénoïde. — i. Nasal. — 2. Intermaxillairc. — 3. Maxillaire supérieur. —

4, 4' et 4" Mâchoire inférieure. — 4- Sa pièce dentaire, 4' sa pièce articulaire,
4," sa pièce angulaire. — 5. Temporal. — 6. Jugal.— 7. Tympanal ou caisse. — 8. Os
transverse. — 9. Ptérygoïdien interne. — 10. Symplectique. — ir. Opercule. —
12. Préopercule. — i3. Sous-opercule. — 14. Tnter-opercule. — i5. Les sous-orbi-
taires.— 16. Les sur-temporaux.— 17. Os branchiostèges. —Apophyses épineuses su¬
périeures des vertèbres.— m. Leurs apophyses épineuses inférieures.— n. Leurs apophy¬
ses transverses.— o. Côtes.— o' Côtes sur-numéraires. — p. Os inter-épincux engagés
dans les chairs et supportant les nageoires verticales ; />' partie supérieure et postérieure
des inter-épineux qui forme un petit os séparé sur lequel le rayon se meut.— q. Rayons
épineux.— q' rayons mous ou branchus.—• r. Hayons de la nageoire de la queue , arti¬
culés directement avec les apophyses des vertèbres.— s. Nageoire pectorale.— t. Na¬
geoire ventrale.— u. Sur-scapulaire, os qui lie l'épaule au crâne.— v. Scapulaire.— x.
Huinéral.— y. Cubital.— z. Radial.— a. Os du carpe.— (2 et deux os représentant en¬
semble l'os coracoïdien. — d1 Os représentant les os longs de l'extrémité postérieure.

Fig. 2. Crâne de la perche vu par sa face inférieure.
a. Frontal principal.— aFrontal antérieur.— a" Frontal postérieur.— b' Intcr-pa-

riétal.— d. Occipital latéral.—f. Sphénoïde.—f Vomer.— g. Ethmoïde.— h. Grande
aile du sphénoïde.— h\ Aile orbitaire.— k. Rocher.— i. mastoïdien.

Fig. 3. Extrémité antérieure vue par sa face interne.
s. Rayons de la nageoire pectorale coupés à leur naissance. — u. Sur-scapulaire.

— c.Scapulaire.— x. Huméral.—y. Cubital. — z. Radial. — a et -ydeuxos représentant
ensemble l'os coracoïdien.

Fig. 4. Extrémité postérieure vue en dessous.
d1. Os représentant le bassin, la cuisse, la jambe et le tarse de chaque côté et sur le¬

quel s'articulent les rayons de la nageoire ventrale t.

Fig. 5. Une des dernières vertèbres dorsales.
a. Représente cette vertèbre par sa face latérale,— et b. par sa face antérieure.—

c. Coupe longitudinale et verticale de cette même vertèbre pour montrer la fosse coni¬
que dont le corps des vertèbres des poissons est creusé à sa face antérieure et à sa face
postérieure.
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ANATOMIE.

OSTÊOLOGIE.

Fig. 1. Squelette de l'ange. Squalus squatma. Linn. Vu supérieure¬
ment et un peu de trois quarts.

Le crâne des poissons cartilagineux n'offrant pas de sutures, on
ne peut qu'indiquer les régions analogues à celles du crâne des
poissons osseux.

a. Région frontale. — a\ Apophyse autc-orbitairc.—a \ Apophyse post-orbitaire.
— b. Région pariétale. — c. Région occipitale. — g. Région ethmoïdienne. — t. Ré¬
gion mastoïdienne.

r. Plafond de la cavité nasale. — 2. Inter-maxillaire. — 3. Maxillaire supérieur.—
7. Os représentant le tympanique, le jugal, le temporal et le préopercule des pois¬
sons osseux. — 7'. Quatre cartilages en forme de petites côtes supportés par cet os.
— 8. Palatins. — 9. Os hyoïde portant à son bord postérieur sept cartilages. —

9'. En forme de côtes. — 10. Arcs branchiaux composés chacun de quatre pièces.

I. Apophyses épineuses supérieures. — m. Apophyses épineuses inférieures des
vertèbres. — o. Côtes. — p. Os inter-épineux supportant les nageoires verticales. —

q. Ceinture osseuse d'une, seule pièce qui porte les nageoires pectorales. —q\ Extré¬
mités de cette ceinture qui représente les scapulaires des poissons osseux. — /•. Os du
métacarpe.—s. Phalanges qui constituent les nageoires pectorales. — t. Ceinture
osseuse qui porte les nageoires ventrales et qui représente le bassin des autres ver¬
tébrés. — u. Os du métatarse. — i>. Phalanges qui constituent les nageoires ventra¬
les. — x. Os de la verge Variiculant sur l'os postérieur du métatarse.

Fig. 2. Tête et os hyoïde de l'Ange, vus de profil.

f. Sphénoïde. — 4. Maxillaire inférieur. Le reste des lettres comme dans la figure
précédente.

Fig. 3. Un des arcs branchiaux, muni des rayons cartilagineux a qui
soutiennent la membrane à laquelle sont fixées les lamelles branchia¬
les. — h. Bord externe de ces rayons adhérant ïi la peau, structure
qui constitue les branchies lixcs.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOIDES.

S.-Genre perche. Perça. Cuv.

Fig. 1. La Perche fluviatile. Perça fluviatilis. Lin. Montrant ses deux
dorsales rapprochés, ses dents en velours ras, et la nature des épines
et dentelures de l'overcule et du préopercule.

D'après nature.

S.-Genre apron. Stspro. Cuv.
t

Fig. 2. L'Apron commun. Aspro vulgaris. Cuv. Montrant ses deux dor-
%

sales écartées, ses dents en velours, son museau avancé, la disposi¬
tion remarquable de la ventrale.

Fig. 2 a- La tôle vue en dessus pour montrer l'aplatissement du crâne,
l'écartement des yeux, la disposition des narines, et la position des
écailles.

D'après nature..
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOIDES.

S.-Genre bar. Labrax. Cuv.

Fig. 1. Le Bar commun. Labrax lupus. Cuv. Perça labrax. Lin. Montrant
ses deux dorsales rapprochées comme celles de la perche, les dente¬

lures, les épines dirigées en avant, du bord du préopercule, les

épines de l'opercule.
D'après nature, sur la variété argentée et sans taches.

S.-Genre apogon. yipogon. Lacep.
Fig. 1. L'Apogon roi des rougets. Apogon rex mullorum. Cuv. Mon¬

trant ses deux dorsales écartées, la première petite , et la double
scie du préopercule formée par les dentelures du bord, et parcelle
du bord du limbe. D'après nature.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERÇOIVES.

Genre POMÀTOME. Pomatomus. Risso.

Fig. 1. Le I'OMATOME TÉLESCOPE. Pomalomus telescopium. Itisso. CllV.
Val. Hist. nat. Poiss., torn. II, pag. 171, pl. XXIV, montrant les deux
dorsales séparées, la grandeur considérable de l'œil, les stries du
limbe du préopercule, ses denLs en velours ras.

(D'après nature.)

Ce poisson, qui est fort rare sur les rivages de Nice où il a été dé¬
couvert par M. llisso, et qui n'a. jamais été trouvé sur les côtes de
France baignées par la Méditerranée, est plus abondant du côté de
la Sicile. C'est très probablement lui que M. Rafinesque a indiqué
dans son Indice, pag. 64, sous le nom d'EpiGONUS macrophthalinus.

Les collections faites aux Canaries par MM. Webb et Berthelot ont
prouvé que le Pomatome télescope est une des espèces qui sortent de
la Méditerranée pour se porter dans l'Atlantique jusque auprès de
l'Archipel des Canaries.

Genre SANDRE. Lucioperca. Cuv.

Fig. 2. Sandre commune. Lnciopcrca Sandra. Cuv. Val. llist. liât. Poiss.
torn. II, pag. 110, pl. XV. Perça lucioperca. Lin. Montrant ses deux
dorsales rapprochées mais distinctes, les fines dentelures du préoper¬
cule, et les dents longues et pointues qui saillent comme des canines,
au milieu des dents en velours des mâchoires, ou des palatins.

( D'après nature.)
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AC ANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOÏDES.

SECONDE SUBDIVISION. PERCOÏDES à une seule dorsale.

Genre SERRAN. Serranus. Cuv.

S.-Genre BARBIERS. Anthias. Cuv.

Fig. 1. Le Barrier créole. Serranus creola. (Cuv. Val. Hist. nat. Poiss.
torn. II, pag. 265. ) Montrant sa dorsale unique, composée de rayons
épineux et de rayons mous et articulés, les épines de son opercule, les
dentelures du préopercule, les petites canines saillantes sur le devant
des mâchoires au milieu des dents en velours ou en carde; les écailles
qui recouvrent les maxillaires et les branches de la mâchoire infé¬
rieure. (D'après nature.)

Ce dernier caractère est celui que Bloch assignait à son genre Ak-
tiiias, mais comme cet ichthyologiste y a introduit beaucoup d'es¬
pèces qui précisément manquent de ce caractère, et que d'autres l'ayant,
avaient été placées dans des genres différens, le groupe des Anthias
ramené par M. Cuvier à ses véritables caractères, n'a plus de com¬
mun avec celui de Bloch, que le nom qui a été respecté par l'auteur
du Règne animal.

Ce Barbier créole, qui a été découvert dans les mers des Antilles, se
porte aussi sur les côtes d'Amérique ; le Muséum en a reçu dernière¬
ment des côtes de Rallia.

S.-Genre MEROUS.

Fit/. 2. mérous a taches bleues. Serranus Cyanostigma. (Cuv. Val.
llist. liât. Poiss. torn. II, pag. 359.) (D'après nature.)

Ce groupe des Mérous forme la plus nombreuse subdivision du genre
des Serrans. Ils ont le corps ramassé et trapu.

Ce Mérou, observé à Java par MM. Kulil et Van Hasselt, habite
toute la mer des Indes, et entre dans la mer ltouge. M, Lefèbre l'a
rapporté de Suez au Muséum d'histoire naturelle.

MM. Quoy et Gaimard l'ont pris dans l'Archipel des Moluques, près
de l'île Bourou.

M. Dussumier l'a trouvé aux Sechelles, où il porte le nom de Vieille
Ananas, sa chair est excellente.

» .

,Y. F. Que c'est par erreur qu'on a indiqué des petites écailles sur la
maxillaire; la mâchoire inférieure seule en est revêtue.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOIDES.

S.-Genre cernier. Polyprion. Cuv.

Fig. 1. Le Polyprion gernier. Polyprion ccrnium. Cuv. Montrant ses deux
dorsales réunies, ses dents en velours, et les dentelures du préoper¬

cule, du sous-opercule, de l'inter-opercule, des sous-orbitaires ,

des crêtes surcillières, du scapulaire, du sur-scapulaire, et la crête
dentelée et longitudinale de l'opercule.

D'après nature.

S.-Genre gremille. yicerina. Cuv.

Fig. 2. La Gremille commune. Acerina vulgaris. Cuv. Montrant ses

deux dorsales réunies, l'épine de l'opercule, les fines dentelures du

préopercule, ses dents en fin velours.

D'après nature,
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERC OIDES.

Genre CENTROPRISÏE. Centropristes. Cuv. Val.

Fig. 1. Le CehtropriSte hoir. Centropristes nigricans. Cuv. Val. Mon¬
trant que les dénis sont en velours, que l'opercule est armé de
pointes, et que le préopercule n'a pas de dentelures. La caudale de
cette espèce est trilobée. Des mers de l'Amérique septentrionale.

(D'après nature.)

Genre GROWLER. Grystes. Cuv. Val.

Fig. 2. Le GrOWEER SALMOÏde. Grystes salmoides. Cuv. Val. Montrant
que les pièces de l'appareil operculaire sont dépourvues de dentelures
et d'épines. Des mers d'Amérique septentrionale.

(D'après nature•)

Ce poisson de la famille des Percoïdes est un de ceux dont la
synonymie est assez confuse, ainsi qu'on peut le voir dans l'His¬
toire Naturelle des Poissons ; et nous n'avions pas encore re¬
connu , quand nous avons rédigé l'article de ce poisson, que le
genre Microptère établi par Lacépède, et dont M. Cuvier a con¬
servé l'existence, l'a été sur un individu mutilé de ce Growler.
L'original de Lacépède, conservé dans le cabinet du roi, ne peut
laisser de doute à cet égard. On ne devra pas d'ailleurs conserver
le nom de Microptère parce qu'il donne une idée fausse des ca¬
ractères du poisson ; M. de Lacépède ayant voulu rappeler par ce
nom la petitesse d'une nageoire , qui ne l'était autant que parce
qu'elle avait été coupée.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.
PERCOÏDES.

SUBDIVISION DES PERCOÏDES à six rayons branchiaux, à dorsale
unique

A. à dents en crochets.

Genre CIRRHITE. Cirrhites. Commerson,
Fig. 2. clrrhlte a tempe annelée. Cirrhites areata. Parkinson. (Cuv.

Val. Hist. nat. Poiss. torn. III, pag. 74.) Montrant les dentelures du
préopercule, et les sept rayons simples et non branchus de la portion
inférieure de la pectorale.

B. à dents en velours d'après nature.
Genre POMOTIS. Pomotis. Cuv. Yal.

Fig. 3. Le Pomotis commun. Pomotis vulgaris. (Cuv. Val. Hist. nat.
Poiss. torn. III, pag. 91.) Montrant les faibles dentelures de son préo¬
percule; et le lobe membraneux de son opercule.

(D'après nature.)
Depuis le travail publié dans le supplément du tome VII, de notre

Hist, des poissons pag. 454 et suiv., nous avons lixé pag. 458 les carac¬
tères des Pomotis ainsi qu'il suit.

Acanthoptérygiens percoïdes à six rayons branchiaux, à une seule
dorsale, à préopercule dentelé, à dents en velours sur les mâ¬
choires et sur le chevron du vomer, mais n'en ayant aucune sur les
palatins ni sur la langue.

S.-Genre CENTRARCHUS. Cuv. Val. Hist. nat. Poiss. torn. III.
pag. 8r.

Fig. 1. centrarchus sparoïde. Centrarchus sparoides. (Voir Cuv. Val.
Hist. nat. Poiss. torn. VII. Suppl., pag. 459.) Montrant son préopercule
lisse et sans dentelures ; et les neuf épines de sa nageoire anale.

(D'après nature.)
Dans la même revue de notre premier travail sur cette famille, et

en particulier sur le genre Centrarchus, nous y avons également
donné de nouveaux caractères que nous exprimons ainsi.

Acanthoptérygiens percoïdes à six rayons branchiaux, à une seule
dorsale, à préopercule lisse, et à dents en velours sur les mâchoires,
sur les palatins, sur le chevron du vomer, et sur la base delà langue.

Nous donnons ici la figure du vrai Centrarchus sparoïde , le Labre
sparoïde de Lacépède, espèce connue d'après le dessin de Bosc , et
ayant bien pour caractère spécifique les neuf rayons épineux de son
anale. L'espèce qui est figurée dans l'Histoire naturelle des poissons ,
tome III, pag. 88, pl. 48, sous le nom de Centrarchus sparoïde, comme
étant identique au Labre sparoïde de Lacépède, est une espèce diffé¬
rente, qui n'a que six rayons à l'anale, et que nous nommons Cen¬
trarchus hexacanlhe.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOÏDES.

SUBDIVISION DES PERCOÏDES à une seule dorsale, h six rayons bran¬
chiaux, à dents en velours.

Genre PRIACATNTHE. Priacanthus. Cuv.

Fig. 1. PriaCANTIIE miroir. Priacanthus speculum. (Cuv. Val. Hist. liât.
Poiss. torn. VII, suppl., pag. 471.) Montrant son corps tout couvert
d'écaillés, les nageoires seules exceptées; et l'épine dentelée de l'angle
du préopercule. (D'après nature.)

Cette espèce vient des Séchelles , où elle porte le nom de Miroir à
cause du brillant argenté de l'ouverture de la pupille qui se détache
sur le cercle rouge-vennillon de l'iris.

Genre DOUEES. Dules. Cuv. Yal.

Fig. 2. Doules a queue rayée. Dules cauda-vitlalus. Commerson.
(Cuv. Val. llist. nat. Poiss. torn. III, pag. 117.) Montrant la portion
épineuse de la dorsale surbaissée en arrière; les épines de l'opercule,
les dentelures du préopercule, les dents en fin velours.

(D'après nature.)
Ce poisson, de l'ile de France, y est connu sous le nom de gros œil.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOIDES.

\

S.-Genre Pelâtes. Eclates. Cuv.

Fig. 1. Le Pélates a six raies. Pelâtes sex-lineatus. Cuv. Val. Montrant
ses deux dorsales réunies, sa bouche petite à dents en velours, et les

petites épines de son opercule.

D'après nature.

S.-Genre tiiérapon. Therapon. Cuv.

Fig. 2. Le Tiiérapon puta. Theraponputa. Cuv. Val. Montrant sa bouche

petite à dents en velours simples, les fortes épines de son opercule et
de son préopercule; ainsi que la dentelure de Phumérah

D'après nature.

S.-Genre iielotes. Belotes. Cuv.

Fig. 3. L'Hélotes a six raies. Iielotes scx-lincaius. Cuv. Val. Montrant
sa bouche petite armée de dents triangulaires et à trois pointes , sa

dorsale profondément écliancrée, les fines dentelures de son préoper¬
cule et de son huméral, et les pointes de son opercule.

D'après nature.

Fig. 3 a. Dents séparées et grossies pour montrer leur division en

pointes.
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PEltCOIDES.

PERCOIDES JUGULAIRES à ventrales insérées sous la gorge plus en
avant que les pectorales.

Genre VIVE. Trachinus.

Fig. 1. La petite vive. Trachinus vipcra. De nos côtes. Montrant la
fente oblique de sa bouche ; ses deux dorsales, dont la première est
très courte mais séparée de la seconde ; l'épine très forte de l'o¬
percule. *

(.D'après nature.)

Genre PERCIS. Percis.

Fig. 1. Le Percis noir et blanc: Percis nichihemcra. De la Nouvelle-Ze-
lande. Montrant sa bouche fendue horizontalement, la réunion des
deux dorsales, et l'absence d'aiguillon à l'opercule.

(D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOIDES.

PERCOIDES qui ont plus de sept rayons branchiaux.

Genre HOLOCENTRE. Holoce.ntrum.

Fig. 1. holocentre I.ion. lloloccniriim leo. CuV. Val.
Le nom'spécifique de ce poisson est celui sous lequel les pêcheurs
deMahé, des Séehelles, désignent cette espèce. Il est facile de comp¬
ter le nombre des rayons des ventrales, caractéristique de cette
famille des Percoïdes, et supérieur à cinq; et le caractère géné¬
rique tiré de l'épine si forte qui saille de l'angle du préopercule,
ainsi que les grosses épines de l'opercule.

Genre MYRIPMSTIS.

Fig. 2. Le MYRYI'RISTIS LIME. Myriprislis lima. Cuv. Val.
Sur lequel on voit bien que le» épines de l'opercule sont plus
courtes que celles du poisson du genre précédent, qu'il n'y a au¬
cune pointe à l'angle du préopercule, et que toutes les écailles du
corps sont hérissées de dentelures.

Genre BEUYX.

Fig. 3. Le heiiyx du Iluipiiin. lienjx delphini. Cuv. Val.
Espèce ainsi nommée parce que M. Dussumier l'a rétirée de l'es¬
tomac d'un dauphin harponné en haute mer. La forme de sa dorsale
et le nombre des rayons de sa ventrale distinguent le genre du
Beryx des deux autres genres, et le dernier caractère, de quinze
rayons à la ventrale, différencie ce poisson des autres espèces de ce
même genre, l'une originaire des Canaries, et qui n'a que dix rayons
à la ventrale (Beryx dccadaclylus. Cuv. Val.), l'autre de la mer des
Indes. (B. lùieatiis. Cuv. Val.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOIDES JUGULAIRES.

Genre YIYE. Trachinus. Lin.

Fig. l. La petite vive. Trachinus vipcra. Cuv. Val. Montrant ses deux
dorsales distinctes. — De l'océan d'Europe.

(D'après nature.)

Genre PERCïS. Perds. Cuv.

Fig. 2. Le percis hoir et blanc, l'ercis nielhemera. Montrant ses deux

dorsales réunies. — Des mers Australes, à la Nouvelle-Zélande.

(D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOIDES.

PERCOIDES JUGULAIRES à ventrales attachées sous la gorge, plus en
avant que les pectorales.

Genre PINGUIPÈDE. Pinguipes. Cuv. Val.

Fig. 1. Le Pinguipède du Chili. Pinguipcs Chilensis. Val. Des côtes de
Valparaiso. Montrant ses dents en forts crochets, son aiguillon à
l'opercule, ses deux dorsales réunies, ses lèvres épaisses et charnues,
et ses larges ventrales.

(.D'après nature.)

Genre PERGOPHIS. Percophis. Cuv. Val.

Fig. 2. Le Percophis bu Brésil. Percophis Brasilicnsis. Cuv. Val. De Rio-
Janeiro. Montrant ses deux dorsales éloignées, ses dents longues et
distantes le long de la mâchoire inférieure, et ses longues dents vo-
xnériennes.

(D'après nature,)
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ACANTIIOPTÉRYGIENS.

PERÇOIVES.

PERCOIDES JUGULAIRES à ventrales insérées sous la gorge plus en
avant que les pectorales.

Genre URANOSCOPES. Uranoscopus.

Fig. 1. L'uranoscope vulgaire. Uranoscopus scaler. Lin. De nos côtes.
Montrant ses deux dorsales séparées, sa téte rugueuse, et l'armure
de l'épaule.

(D'après nature,)

Fig. 2. L'uranoscope a gouttelettes. Uranoscopus guttatus. Cuv. Val.
De la mer des Indes.

(D'après nature.)

Fig. 3. L'uranoscope sans armes. Uranoscopus inermis. Guv. Val. De la
mer des Indes. Espèce de la seconde division du genre, dans laquelle
les deux dorsales sont réunies. Cette division aurait bien pu être
distinguée comme genre à cause de ce caractère, et elle aurait été
aux Uranoscopes ce que les Percis sont aux Vives.

( D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOIDES.

PERCOIDES ABDOMINALES qui ont les ventrales attachées en arrière des
pectorales.

Genre SPHYRÈNE. Sphyrœna.

Fig. 1. La Spiiyrène si'et. Sphyrena vulgaris. De la Méditerranée. Mon¬
trant ses deux dorsales petites et écartées , sa gueule très fendue ,

la symphyse avancée de la mâchoire inférieure, et les dents aiguës
des mâchoires et du vomer.

{D'après nature.)
t

Genre PARALEPIS.

Fig. 2. Paraxepis corrégONOïde. Paralepis corregonoides. Risso. De la
Méditerranée. Montrant que la seconde dorsale est.très petite, que
l'anale est longue, que la mâchoire inférieure n'a pas de symphyse
avancée, et que les dents sont en velours ras.

(D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERÇOIVES.

Genre POLYNÈME. Polynemus. Lin.

Fig. 1. Le Polynésie tétradactyle. Polynemus tetradactylus. Shaw.
Montrant les filets isolés qui accompagnent la pectorale.

(D'après nature.)

Genre MtJLLE. Mulhis.

Fig. 2. Le Surmulet. Mullus surmulctus■ Lin. Montrant les barbillons
qui sont attachés sous la mâchoire inférieure.

(D'après nature

Genre UPjENEUS. Cuv. Val'.

Fig. S, L'Upjeneus a trait latéral. Upœneus lateristriata. Yal. Cuv.

[D'après nature.)
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ÀCANTHOPTÉRYGIENS

A JOUES CUIRASSÉES

Genre TRIGLE. Tripla. Lin.
Fig. 1. Le trigle rude ou le gavillone. Tr<g In aspera, Viviani. De la

Méditerranée.

(D'après nature.)

Genre PRIONOTE. Prionotus. Lacép.
Fig. 2. Le prionote strié. Prionotus strigatus, Cuv. Val. Qui est le

trigla strigala de Mitchill, des côtes des États-Unis d'Amérique.
(D'après nature.)

Genre MALARMAT. Perintedion. Lacép.
Fig. 3. Le péristédion malarmat. Peristedion calaphractus. Lacép.

Trigla cataphracta. Lin. De la Méditerranée.

Fig. 3 a. La tête, vue en dessus, pour montrer les prolongemens du pre¬
mier sous-orbitaire qui rendent la téte fourchue en avant.

(D'après nature.)

Genre CÉPTIALACANTHE. Cephalacanthus. Lacép.
Fig. 4. Le CÉpiialagantiie épineux. Cephalacanthus spinarella. Lacép.

Gasterosteus spinarella. Lin. Des côtes équatoriales de l'Amérique
méridionale baignées par l'Atlantique.

Sur la figure on a indiqué avec soin la forme de la pectorale qui est
double, mais dont les rayons ne sont pas prolongés en grande aile
comme dans les poissons volans ou les dactyloptères, et ne sont pas
libres et sans membranes comme dans les trigles.

{D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS

AJOUES CUIRASSÉES.

Genre COTTE. Cottus.

Fig. 1. Le cotte a bois de cerf. Coitus diceraus , Pallas ; Synanoeia
cervus, Tilesius; de la mer du Kamtchatka.

On a bien fait sentir sur cette figure la première épine, prolongée,
relevée et dentelée du préopereule.

(D'après nature.)

Genre ASPIDOPHORE. Aspidophorus. Lacép.
Fig. 2. L'aspidophore disse. Aspidophorus lœvigatus, Cllv. Val. Agonus

lœvigatus, Tilesius; syngnathus segalicnsis, ejusdem.

Cette espèce appartient à la seconde subdivision du genre , celle
qui comprend les espèces à mâchoire inférieure plus longue que la
supérieure.

{D'après nature.)

Genre ÀSPIDOPHOROIDE. Aspidophoroides. Lacép.
Fig. 3. L'aspidophoroide du groenland. Aspidophoroides Grocnlandicus,

Val. Cottus monopterygieus, Bloeh. Espèce que nous avons reconnue,
d'après les travaux de M. Reinhardt de Copenhague, être des mers
du Groenland et non pas des Indes, ainsi que l'auteur du Règne Ani¬
mal l'a répété dans son texte, pag. 104, sur la foi de Bloeh.

(D'après nature.)
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AC A N THOPTÉRYGIEN S.

PER COIDES A JOUE CUIRASSÉE.

Genre HÉMITR1PTÈRE. Henri tripleras. Cuv. Yal.

Fig. 1. L'Hemitru'TÈre jaune, llcmilripterus americanus. Cuv. Val
Montrant la division de sa nageoire dorsale antérieure, et la second*
qui est séparée.

(D'aprcs nature.)

Genre
. HÉMILÉPIDOTE. Hemilepidohis. Cuv. Yal.

Fig. 2. L'HeMILÉI'IDOTE DE tllesius. Ilcmilcpidolvs Tilesii. Cuv, Val.
Montrant les écailles disposées par ligne sur la moitié du corps.

(.D'après nature.)

Genre PLATYCEPHALE. ' Platycephahis. Schaw.

Fig. 3. Le Pl.atygéphale isaganthe. Platycephahis isacanthus. Cuv.
Val.

( D'aprcs nature. )
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PEUCOIDES si JOUE CUIRASSÉE.

Genre SCORPÈNE. Scorpœna. Lin.

F/g. 1. Scorpène de l'Ile de France. Scorpœna ncsogallica. Cuv. Yal.
Montrant la crête dentelée du sous-orbitaire qui va rejoindre le préo¬
percule, et les lambeaux charnus des espèces de ce genre.

(D'après nature.)

Genre T7ENIANOTE. Tœnianotus. Lacép.

Fig. 2. Le ïiENIANOTE TRIACANTIIE. Tœtiianotus triacanthus. Lacé]).
Montrant sa longue dorsale unie à la caudale, et sa crête étroite et re¬
dressée du premier sous-orbitaire.

(D'après nature.)

Genre SÉBASTES. Sebastes. Cuv.

Fig. 3. La Sébaste ocellée. Sebastes occllalus. Val. Celte espèce origi¬
naire des côtes du Chili m'a été communiquée par M. Gay.

(D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

FERC01DES A JOUES CUIRASSÉES.

Genre PTEROIS. Pterois. Cuv.

Fig. 1. Le Pterois zèbre. lHerois zebra. Cuv. Val. Montrant l'allonge¬
ment des rayons épineux de la dorsale, et la grandeur de la pectorale.

[D'après nature.)

Genre BLEPSIAS. Blcpsias. Cuv. Val.

Fig. 2. LeBlepsias eii.obé. Blcpsias bilohus. Cuv. Val. Montrant les nom¬
breux barbillons de la mâchoire inférieure , et les échancrures pro¬
fondes de la dorsale.

(D'après nature).

Genre AP1STE. Apistvs. Cuv. Yal.

Fig. 3. L'apiste marbré. Apistus marmoralus. Nob. Montrant l'épine de
son orbitaire, et le sillon qui la reçoit.

(D'après nature).
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3. L 'APISTE MARBRÉ. (Apistus'inarmoralus,Cv.Valj
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ACANTHOPTÉRYGLENS.

PERCOIDES A JOUES CUIRASSÉS.

Gknrf. AGRIOPE. vigriopus. Cuv. Val.

Fig. 1. L'Agriope du pérou. Agfiopiis peruvianas. Cuv. Val. Montrant
comment le sous-orbitaire touche au préopercule, sa longue dorsale,
unique et très épineuse , et sa bouche sans dents.

( D'après nature. )

Genre PELOR. Pelor. Cuv. Val.

Fig. 2. Le Pelor afilamens. Pelor filampitosum- Cuv. Val. Montrant les
deux filets distincts et détachés de la pectorale.

(D'après nature.)

Genre SYNANCÉE. Synanceia. Cuv.

Fig. 3. La Synancée brachion. Synanceia brachio. Cuv. Val. Montrant
sa pectorale grande, mais simple, et sans rayons distincts.

(,D'après nature.)
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2 . TE PÈI.OR À nLAMENS ■

5. J.A SYNANCEE JlliACIIION

(Xgràopvis peiniviauus. Cv'.VaZ.)
(Felor B'IaTiientoxuTii. Cuv. Val)

(S/nanceia brachio . Cuv. Val.J

:NRdmond imp.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

PERCOIDES.

PERCOIDES à joues cuirassées.

Genre LÉPISACANTHE. Lacép. Monocentris. Bl. Sclin.
Fig. 1. Le lépisaCANtiie du japon. Monocentris Japonica. Bl. Schn.

(D'après nature.)

Genre ÉPINOCHE. Ganterosteus. Cuv.

Fig. 2. L'epinociie de terre neuve. Gaslerosleus occidentalis. Cuv. Val.
Cette espèce appartient à la division des Épinochettes, caractérisés
par de nombreuses épines en avant de la dorsale.

(D'après nature.)

Fig. 3. Le gastré. Gastcrostcus spinachia. Lin. Espèce de notre Océan
d'Europe, qui appartient à une troisième subdivision du genre Épi-
noche, et qui est caractérisée par les boucliers osseux que l'on voit
le long des flancs.

(D'après nature.)

Genre ORÉOSOME. Oreosoma. Cuv.

Fig. 4. Oréosome de l'atlantique. Oreosoma Atlanticum. Cuv. Sur le¬
quel on a représenté les cones cornés qui hérissent le corps.
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3. LU MONOCENJ'RlS RU JAPON. (Monocentris japonicus. JV.Srhnl)
Z.L'XPJNOCUETTE DE TERRE NEUVE (Casleroaua» occidental». Cv.Val)
3..LE GASTRE ^Gasterostcus spinnciiia. Lui .)
i-L'ORKOSOME DE L'ATLANTIQUE . ("Oreosoma atlanticum. dm. Val)

IfHcmond> imp ■
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ACANTH0PÏÉRYG1ENS.

SCIÈN01DES.

SCIÉNOIDES à sept rayons à la membrane branchioslège.

Genre MAIGRE. Sciœna. Cuv. Val.

Fig. 1. Le maigre commun ( Sciœna aquila. Cuv. Mém. Mus. I, pag. 1.)
des mers d'Europe.

(D'après nature. )

Fig. 1 a. Sa vessie natatoire, préparée pour montrer les nombreux lobes
et lobules dont elle est pourvue.

Genre OTOLITHE. Otolithus. Cuv.

Fig. 2. L'otolttiie tacheté ( Otolithus maculatus. Cuv. Val. Hist. Nat.
Poiss. torn, v, p. 64) des mers de Java.

(Diaprés nalurc.J

Fig. 2 a. Sa mâchoire ouverte pour montrer les deux grosses dents in¬
ternes et en crochets sur le devant des intermaxillaires.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



.PI■27.

A'FïEÊnÀIL*

OTOLITHSTACHETÉ.(Otolulutsma.cula.tus.Cuv.Val.)

1 .LEMAIGRECOMMUN

NMârwnJsimp■

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



s&asja éis£faaî4i!ii» ^£oimou<>. ict', 28.

acanthoptérygiens.

SCIËNOWES.

Genre corb. Corvina. cuv. val.

Fig. I.- Le corii ordinaire. Corvina nigra. Cuv. Val. Montrant sa grande
anale triangulaire année d'un rayon épineux très fort , et ses dents
en velours.

(D'après nature.)

Genre JOHNIUS. Johnius. Cuv.

Fig. 2. Le Johnius de dussumier. Johnius Dussumicri. Cuv. Val. Mon¬
trant sa petite anale et la faiblesse de son rayon épineux , et les dents
en cordes fortes, un peu en crochets.

(D'après nature.)

Genre OMBRINE. Umbrina. Cuv.

Fig. 3. L'OMBRINE commune. Umbrina vulgaris. Cuv. Val. Montrant le
barbillon unique et impair delà mâchoire inférieure.

(D'après nature.)
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1. LE COR/1. (Cor vin a nigra .Cuo.VaL)
2.TE JOHNIUS DE D USS UM1ER. (Johni u s Ihissumieri. Cuv. Val)

5.1.'0MB1UNE COMMUNE. (Uru briua vulgaris. Cuu. Val.)

Acai'ie Jlaron del
L anviii

N.Ilemond/ âufT.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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AC ANTHOPTÉRYGÏEN S.

SCIÉJS 01DES.

Genre POGONIAS. Pogonias. Lacép.

Fii/. 1. Le Grand togonias. Pogonias chromis. Cuv. Val. Montrant ses
nombreux barbillons de la mâchoire inférieure, les deux dorsales et
son préopercule lisse.

Fig. X. a. La vessie aérienne de ce poisson.
(.D'après nature.)

Genre CHEVALIER. Eques. Cuv.

Fig. 2. Le Chevalier a baudrier, lignes halteatns. Cuv. Val. Montrant ses

deux dorsales dont la première est très allongée en faux, ses mâchoi¬
res sans barbillons, et ses petites dents.

(D'après nature.)
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Wéà

ACtu'"> Bacon del.

1. LE GRAND P0&0N1AS. (Pogonias chroims . ùw. Vtdj
2. LE CHEVALIER A BAUDRIER. (Ecjues Wlteaius. Cuv. Val)

N.RêmonJ' imp.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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AC ANTHOPTÉRYG1ENS.

SCIÊJS OJDES.

Genre COUETTE. Hœmulon. Cuv. Val.

Fig. 1. La Gorette élégante. Hœmulon elegans. Cuv. Val. Montrant la
longueur de la partie aplatie de l'angulaire de la mâchoire inférieure.

(D'après nature.)

Genre PRISTIPOME. Pristipoma. Cuv.

Fig. 2. Le Pristipome coro. Pristipoma. coro. Cuv. Val. Montrant l'abais¬
sement des derniers rayons épineux de la dorsale non séparés des
rayons mous, les fortes dentelures du préopercule, et les dents fines et
égales des mâchoires.

(D'après nature.)

i ■

Genre DIAGRAMME. Diagramma. Cuv.
Fig. 3. Le Diagramme ponctué. Diagramma punctatum. Cuv. Val. Mon¬

trant la dorsale unique et égale, et les fossettes qui sont sur le devant
de la mâchoire inférieure.

(D'après nature.)
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A carie Baron del
Lanvin sc.

i.LA GORKT'TK ÉLÉGANTE. (Jla-miilon elcgims. ftm.Val.)
i.ZBÏ1U8T1P0MK C01I0. (Prislipoma coto. ftm.Val.)
"S.I.K DIA&HAMMK J'OHCTUE.(Diagranmia pvincl.ilinn Ow.Val )

lïJie'irw/uf, ànpIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ACANTHOPTÉRYGIENS

SCIÉNOIDES.

SCIÉNOIDES à une seule dorsale, à moins de sept rayons branchiaux.,
et à ligne latérale continue.

Genre LOBOTES. Lobotes. Ctiv. Val.

Fig. 1. Le lobotes des Indes. Lobotes erato. Cuv. Val. De la côte de Co~
romandel.

(D'aprcs nature.)

Genre CHÉILODACTYLE. Cheîlodactylus. Lacép.
FÛJ. 2. Le chéilodactyle de cAltm1c1iaels. Cheilodactylus Carmi-

chaelis. Val. Des lies Juan Fernandez, à la pointe australe de l'Amé¬
rique méridionale sur la côte du Chili.

( D'après nature. )

Genre SCOLOPSIDE. Scolopsides. Cuv.

Fig. 3. Le scolopside monogramme. Scolopsides monogrammiis. K. V.H.
Des mers de Java.

(D'après nature.)
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Acaric Baron del

1.LE lOJiOTES DES INDES. (Loboles erate. Cv. Vat.J
2. LE CIIÈU.ODACTYLE DE CAUMICHAELS . (ChèilodacLyhts carmichaclis. Val.)
5.LE SCOLOPSWE MONOGllAMME . (Scolopsides monogramtaa.IC. V. H.)

jV. Remond i/rif>.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SCIÉNOIDES.

SCIÉNOIDÊS à moins de sept rayons branchiaux, et à ligne latérale inter¬
rompue.

Genre AMPHIPRION.

jFig. I. L'AmpiuprION a ventre jaune. Amphiprion chrysogasler. Cuv.
Val. De l'Ile de France. Montrant les dentelures de toutes les pièces
de l'appareil opérculaire.

{D'après nature.)

Genre PREMNADE. Premnas.

Fig. 2. La Premnade a trois bandes. Premnas trifascialus. Cnv. Val.
De la Nouvelle-Guinée. Montrant l'épine saillante du sous-orbilaire,.
et les dentelures des autres pièces operculaires.

(D'après nature.)

Genre POMAGENTRE. Pomacentrus.

Fig. S. Le Pomacentrè paon. Pomacentrus pavo. Lacép. De Java. Mon¬
trant les dentelures du préopercule, toutes les autres pièces de l'oper¬
cule ayant leur bord lisse, sans épines ni dentelures.

(D'après nature.)
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1. L AMPHIPRION yl VENTRE JA UNE . (Àmphiprion clnysogas ter, (au. Val)
2. LA PREMNADE A TROIS BANDE.S . (Premnas Irifasciatus, (uu. Vil)

7).LE■ POMACENTRE PAON, (l'omacentrus pavo.Iacép)
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AC ANTHOPTÉRYGIE TV S.

SCIÉJ\ OIDES.

SCIÉNOIDES à moins de sept rayons à la membrane branch iostège,
et à ligne latérale interrompue.

Genre GLYPIIISODON. Lacép.

Fig. 1. Le glyphisodon doré (Glyphisodon aureus. Cuv. Val. Hist. nat.
Poiss. y, pag. 472) des mers de Java.

('D'après nature.)

Genre IIÉLIASE. Heliazes. Cuv. Yal.

Fig. 2. L'iiéliase CAStagnette. Heliazes crusma. Cuv. Val. Hist. nat.
Poiss. ix, supplément pag. 560.

Espèce découverte à Valparaiso du Chili, par M. Gay.

CD'après natureJ

Fig. 2 a. Dents de I'iiÉLIASE CASTAGNETTE. Uelicazes crusma.
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i. GLYPHYSODON J) ORE. 2 LIEHASE BOURSE.

(Glyphysocioh aureus. Cuv. Val) ' (Heliazes crusma. f&G)

N.Rtttnorul imp.
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ACANTHOPTËRYGÏENS.

SPJROIDES.

Genre SARGUE. Saigus. Cuv.

7'Vy. 1. Le Sargue rayé. Sargus linealus. Cuv. Val.

Fig. 1 a. Détails de la dentition du Sargue ordinaire (Sargus Rondcletii),
pour montrer les dents tranchantes et comprimées du devant des
mâchoires, et les dents en petits pavés arrondis du bord interne de la
mâchoire.

(D'après nature.)

Genre DAURADE. Chrysophrys. Cuv.

Fig . 2. La Daurade a large tête. Chrysophrys laticeps , du Cap.
{D'après nature.)

Fig. 3. Mâchoires ouvertes de la daurade commune (Chrysophrys
vulgaris). Pour montrer les dents coniques antérieures, les dents
rondes latérales, et celles en pavés oblongs du fond de la bouche.

Fig. 4. Mâchoires de Pagre commum. Pagrus vulgaris. Pour montrer
que les dents en pavés sont sur deux rangs seulement.
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N.Rùrwnd> imp.

i.J.A DAVKAmS l.AHGli TETU, (Chrysoplvrys laticeps , ûm.Val.j
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ACANTHOPTÉRYG1ËNS.

Sl'AROIDES.

Genre PAGEL. Pagellus. Cuv.

Fig. 1. Le Pagel acarne. Pagellus acarnc. Cuv. Val. Montrant les dents
lines et en velours du devant des mâchoires.

(D'après nature.)

Genre DENTÉ. Dentex. Cuv.

Fig. 2. Le Denté macrocépiiale. Dentex macroccphalus. Cuv. Val. Mon¬
trant les quatre grandes canines du devant de la bouche.

fD'après nature.)

Genre CANTHÈRE. Cantharus. Cuv.

Fig. 3. Le Canthère a grands yeux. Cantharusgrandooulis. Cuv. Val.
N'ayant que des dents en velours.

(.D'après nature.)

Fig. 4. Mâchoire de pagre. Pagrits. Pour montrer que les molaires ar¬
rondies , sont sur deux rangs à la mâchoire inférieure.
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f?0 lj/i O 145 Pl. 35

]. l.E PAGEh .ACyiRNE. (Pagcl l u s a camé Cav. Val.)
l.LE J).KNTK MACROCEPHARE. (Dentex macrocephalus. Ouv. Val.J

S.Lf: CANTHEllE À 6&HTDS YEUX. (CantWus gnandoiolis. Ciw. Val.)

If. Remand- imp.
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ACANTHOPTÉRYGIEN'S.

SPAROIDES.

SPAROIDES à dents tranchantes.

Genre BOGUE. Boops. Ctiv.
Fig. t. Le Bogue commun. Boops vulgaris. Cuv. Val. De la Méditerranée.

Montrant la petitesse de sa bouche.
(D'après nature. )

Genre OIS LADE. Oblada. Cuv.

Fig. 3. Bouche ouverte de 1'Obla.de commune pour montrer les petites
dents du second rang.

(D'après nature.)

MÉNIDES.

SPARES à bouche protractile.

Genre MENDOLE. Marna.

Fig. 4. Tète de la Mendole commune. Mœna vulgaris. Cuv. Val. Pour
montrer la longueur des bi
quand la bouche est retirée.
montrer la longueur des branches montantes des intermaxillaires

( D'après na ture. )

Genre COESIO. Lacép.
Fig. 2. Le Coesio tile. Cœsio lile. De la mer de l'Ile de France. Mon¬

trant sa dorsale haute de l'avant et sa bouche petite.
(D'après nature.)

Genre GERRES.

Tète du Gerres du Brésil quand la bouche.est tirée en avant.
(D'après nature.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



M&<&W18 AH1IÏÏIAIL » iJoij^OIU) .
PI . 36

imp

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



sâ<asîs &sjasa&&a OlAAOtW.

ACANTHOPTÉRYG1ENS.

SQUAMMIPENNES.

Genre CHÉTODON. Chœtodon. Lin.

Fig. 1. Le Ciiétodon strié. Chœtodon strialvs. Lin. Cette espèce appar¬
tient à la première division de M. Cuvier.

(D'après nature.)

Fig. 2. Le Ciiétodon de Meter. Chœtodon Meyeri. Lin. Celle-ci a été

(D'après nature.)
rangée dans la seconde division.

Fig. 3. Le Ciiétodon de Blackburn. Chœtodon Blackhurni. Jul. Desj.
Cette espèce, à lignes obliques, est une des dernières découvertes faites,
dans ce genre, par M. Julien Desjardin, qui en a publié la description
dans les comptes rendus de la Société d'histoire Naturelle de l'Ile de
France. Il a bien voulu nous en communiquer le dessin colorié, d'a¬
près lequel nous avons donné cette figure pour satisfaire à la prière du
savant et actif secrétaire, qui desirait voir publier dans un ouvrage
français cette espèce, consacrée, par sa gratitude,à la mémoire de
l'un des fondateurs de la Société des Sciences Naturelles de l'île de
France.
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Acarie Baron del. < ' GiraucL se.

l LE CîlÉ-TOnON STBlÉ. (ChetotLou striatus. Lin) 2 CJJÉTODON DE JffiTyc7?.(CB.etodo:n.Meyeri, 'Cuv. Va/).
3. C1LF/TODONDE BEA CKBUBET. (Qi.ctocLon. Blaclcbarni J- Dey')

XT.Mè/nond.imp ■ , '
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ACANTIIOPTÉRYGIENS

SQUJMMIEENNES.

Genre CHÉTODON. Chœlodon. Lin.

Fig. x. le chétodon séton. Chœlodon sclifer. bl. Des mers de l'ile de
France. Espèce de la cinquième subdivision des Chétodons , celle qui
comprend les espèces à rayons de la seconde dorsale prolongés en
filets.

(D'après nature.)

Fig. 2. le chétodon a rubans d'or. Chœlodon chrysozonos. k. V. H. Des
mers de Java. Espèce de la sixième subdivision, remarquable par le
petit nombre des rayons de sa dorsale.

(D'après nature.)
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1 .LE CIIKTODON SÊTON. (chwtodon selifer. .tffc)
i .LE CllÊJ'ODON À H UJiANS D'OU, ("chœtodon clirysozomis. IC.V.ÏÏj

N. llàmond wif.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SQ UAMMIPENNES.

Genre GHÉTODON. Chœtodon. Linn.

Fig. 1. Le Ciiétodon CITRonnet. Chœtodon citrinellus. Cuv. Val. Espèce
d.e ia troisième division du genre Chétodon. Elle vient de Guam.

(D'après nature.)

Fig. 2. Le Chétodon a deux baudriers. Chœtodon dizostcr. Cuv. Val.
Espèce de l'Ile de France, et du septième groupe du genre Chétodon.

(D'après nature.)

Fig. 3. Le Chétodon a une seule tache. Chœtodon vnimaeulatus. Bl.
Espèce de la cinquième sudivision du genre Chétodon.

N. B. J'ai oublié de dire à l'article du Chétodon de Blackburn,
Chœtodon Blackburni, dont je donne la ligure à la planche suivante, n. 37,
n. 3, que l'espèce se trouve déjà représentée dans Renard, folio 22,
n. 121, sous le nom de Parallélogramme. Elle est assez difficile à recon¬
naître dans la mauvaise enluminure de l'ouvrage cité, mais le dessin
original de l'amiral Corneille de Vlaming rend cette détermination plus
aisée et plus sûre. Cependant je dois dire que les traits obliques sont plus
faiblement indiqués sur ce dessin. Il y est appelé Parallelogram of colours.
Nous n'avons pas fait usage de cette figure quand nous avons traité du
genre Chétodon. Vol. VII. Hist. Nat. des Poissons:
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I,LE CHETOVON CITRONNET. (Çïiœtbdon çitrmeïhis. (un. Val.)

a.LE CHÉTOD.OfCA DEUX liAVVÈlEltS . (Chatodra dizoster.Nob)
'

S .LU CHÊTODONA UNE SEULE TACHE. (Chcetodcm iimmiicnjatris. JU.)

ffl.ltérnond'àiw,
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SO UAMMIPENJSES.

Genre CHELMON. Cuv.

Fig. 1. CuelmON rostre. Chelmo rostratus. Cuv. Où l'on voit la longueur
et l'épaisseur des intermaxillaires qui forment le bec caractéristique
de ce genre. Le maxillaire, très petit, et qui ne peut jamais s'avancer
le long des os constituant le bec, est dessiné à l'angle de la bouche.

Fig. 2. Portion des intermaxillaires du Chelmon rostré, vue par sa face
inférieure pour montrer l'insertion des dents, et la largeur de cette
partie de la mâchoire.

(.D'après nature.)

Genre HÉNIOCHUS. Cuv.

Fig. 1. L'Héniochus bouche d'or. Heniochus chrysostomns. Cuv. Val. Où
l'on a eu soin de montrer le filet allonge de sa dorsale, semblable à
une espèce de fouet.

(D'après nature.)
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ACANTH0PTÉRYG1ENS.

SQ UAMM.IPENN ES.

Genre ÉPHIPPUS ou C A.YALIERS. Guv.

Fit/, t. L'Ëpiiippus forgeron. Epkippus Faber. Cuv. Sur lequel on a eu

soin de montrer la séparation profonde entre la portion épineuse de
la dorsale, et sa portion molle.

(D'après nature.)

Genre TAURICHTHE. Cuv. Val.

FÙJ. 2. Taurichthe varié. Taurichthys variw. Cuv, Val. Qui montre la
corne élevée au dessus de l'œil, caractère distinctif du genre pré¬
cédent.

(D'après nature.)

Genre HOLAC À NTHE. Holacanthus. Lacép.

Fig. 3. HoLACANTHE tricolor. Holacanthus tricolor. Cuv. Val. Dans
cette espèce se montre bien le caractère de genre établi par Lacé-
pèdc, et qui consiste dans cette grande épine , saillant de l'angle
du préopercule.

(D'après nature.)
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1

'Vonrie Baron <lel.

^l-mviepvs FOltGERON. (Eplïippus fiber. Cat.)
3. L -./TOJ.ACAKrw; TJiI COL OJi (Holac&nthus tricolor. Cv. Val.)

2. LE TÀUBlClTMiE VARIE. (Tauxich tlivs variu.s. (v.Val )

ET. Bàno/id ônp.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SQUAMMlPENNES.

Genre PLATAX. Platax. Cuv.

Fig. 1. Le Platax d'Ehrenberg. Platax Ehrenbergit• Cuv. Val. De la Mer-
Rouge.

(.D'après nature.)

Genre PSETTUS. Pseltus. Commers.

Fig. 2. Le Psettus uiiomboidal. Pseltus rhombcus. Cuv. Val. Espèce de
la Mer-Hougè cl des Indes.

J'ai fait marquer sur la figure avec beaucoup de soin l'épine de la ven¬
trale suivie de ses trois rayons articulés, qui ne sont visibles que lors¬
qu'on y regarde avec la plus grande attention. On peut voir dans l'ar¬
ticle des Pseltus de notre histoire naturelle des poissons , tome vu,

pag. 240, que nous avions déjà signalé leur présence et que l'on doit
un peu modifier les expressions de M. Cuvier, qui n'attribue dans le
Règne animal pour caractère de ce genre, que des ventrales réduites
à une seule petite épine, sans rayons mous. Ceux-ci existen", bien cer¬
tainement, comme je les ai indiqués.
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VI. 42

j_, LE PLA TAX P 'ÈUPENBEKG . (PJalax Ehrenbergii. ûeo.Vàl,^
2. LE PSEPTUS RHOM130IDÂL. (Pseltus rbombeus. Cud. Val)

Aoaric Baron de] .

Sébin se.

Il IPmDrt.d' inif.
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ACAN'I'I I O f'TÉRY G IENS.

SQUJMMIPENNES.

Genre PIMÉLEPTÈRE. Pimeleplerus. Lacép.

Fiy. 1. Le PIMÉLEPTÈRE DE DUSSUMIER. Pimeleplerus Dussum'ieri. Cuv.
Val.

Fiy. 1 a. Bouche ouverte et un peu grossie pour montrer la disposition
singulière des dents.

Fig. 1 b. Dent séparée, vue de profil, et grossie pour bien faire voir le
talon par lequel elle adhère à la mâchoire.

(D'après nature.)

Genre DIPTÉRODON. Dipterodon. Cuv. Val.

Fiy. 2. Le DIPTERODON DU CAP. Dipterodon Capensis. Cuv. Val.

Fiy. 2 a. Bouche séparée et vue de face pour faire voir la forme des
dents tranchantes et comprimées.

(D'après nalurc.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

S Q UAMIPENNES.

SQUAMIPENNES à dents sur les palais et sur le vomer.

Gf.nbe CASTAGNOLE. Brama. Bl. Schn.

Fig. 1. La. castagnole australe. Brama anstralis. Val. Cette seconde
espèce du genre Brama a été découverte sur les côtes de Valpa¬
raiso du Chili par M. Gay. Assez semblable à celle des mers du Pôle
Arctique, elle en diffère par le nombre des rayons.

(D'après 7iaticrc.)

Genre PEMPHÉRIDE. Pempheris. Cuv, Val.
Fig. 2. La pempiiéride des moluques. Pempheris molucca. Cuv. Val. Qui

diffère du genre Brama par la brièveté de sa dorsale.

Genre ARCHERS. Toxotes. Cuv.

Fig. 3. L'arguer sagittaire. Toxoiesjaculator. Cuv. Qui montre sa dor¬
sale courte, rejetée en arrière et opposée à l'anale.

Fig. 3 a. Les mâchoires, tirées à moitié en avant, pour montrer le jeu
des intermaxillaires, lorsque la bouche s'allonge en tube et que l'ani¬
mal veut lancer de l'eau.

Fig. 3 b. La bouche ouverte pour montrer la disposition des dents, du
palais, et celles du vomer.
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2.LA PEMPHEJUDE DES MOLUQUÈS (Pemphcris moluca . Cv Val \
5. L'ARGUER SAGITTAIRE (Toxot os jaculal or, Cm
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AC ANTHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÉROWES.

Genre MAQUEREAU. Scomber. Cuv.

Fig. 1. Le Maquereau vulgaire. Scomber scombrus. Lin. On afaitvoir,
sur cette ligure, la petitesse des dents, le voile muqueux qui recouvre
les yeux; les écailles du corps qui laissent à peine voirie corselet; et
l'éloignement des deux dorsales.

(D'aprcs nature.)

Genre THON. Thynnus. Cuv.
*. '

Fig. 2. Le Thon commun. Thynnus vulgaris. Cuv. Val. Qui a les dents
plus fortes que le maquereau, les écailles du devant du tronc forment
un corselet très large peu profondément échancré, que la pectorale
ne dépasse pas.

(D'après nature.)
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ACANÏHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÊIiOÏDES.

Genre SCOMBRE.

S.-Genre THON. Thijnnus. Cuv.

Fig. 1. La thOnine, Thynnus thunnina. Cuv. Val-
Caractérisée par la forme ovalaire de son préopercule, par sa pecto¬
rale courte, par son corselet de grandeur médiocre, et assez pro¬
fondément écliancrée.

Fig. 2. Le thon aux ailes courtes. Thynnus Irachypteri/s. Cuv. Val.
Caractérisé par son préopercule coupé carrément comme celui du
thon, par sa pectorale courte comme celle de la tlionine, et par son
corselet plus court et moins profondément écliancré.
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46.

RémonJ/imp.
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AC ANTHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÊllOÏDES.

Genre SCOMBRE.

S.-Genre GERMON. Orcynus. Cnv.

Fig. I.Le germon. Thynnus ala-longa. Nob.
Caractérisé par la longueur de sa pectorale dont la pointe dépasse
la seconde dorsale.

S.-Genre THON.

Fig. 2. La bonite. Thynnuspelamys. Nob. Scomber pelamys. Linn.
A pectorale courte, à corselet grand et peu profondément échancré,
et à ventre rayé. C'est la vraie bonite des navigateurs que l'on ne
rencontre pas dans la Méditerranée, mais presque partout entre
les Tropiques.
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AcwieBaronici
xLEGERMON.(Tkyrmus-ala-longaJV&^

NJtsmoridimp

LABONITEAVENTEERAYE.(ThynnusPelamys.NolJ)
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ACANTHOPTÉRYG IENS.

SCOMBÉR OIDES.

Genre AUXIDE. Auxis. Cuv. Val.

Fig. 1. L'Auxide vulgaire. Auxis vulgaris. Cuv. Val. Cette figure mon¬
tre la séparation et l'éloignement des deux dorsales, et la forme du
corselet, lequel s'étend beaucoup au-delà delà pectorale, et dont
l'angle du sinus rentrant correspond à-peu-près à la pointe de cette
nageoire.

(D'après nature.)

Genre PÉLAMIDE. Pelamijs. Cuv.

Fig. 2. La pélamide sarde. Pelamys sarcla. Cuv. Val. Sur cette figure
on voit la longueur de la première dorsale qui touclie à la seconde,
les dents crochues des mâchoires , et le corselet qui est petit, ne dé¬
passe pas la pectorale, et dont l'angle rentrant est au-delà de la dor¬
sale et touche presque à la tôte.

(D'après nature.)

Genre TASSÀRD. Cybium. Cuv. Val.
Fig. 1. Le Tassard de Mertens. Cybium Mertensii. Cuv. Val. Sur lequel

on a eu soin de faire voir la longueur de la dorsale, et l'absence du
corselet, et les dents, en triangle isocèle, qui se touchent par leur base.

[D'après nature.)
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1 '-'/l( AIDE DOJSJTOU- (Àuxis vulgaris.ùw. Val.) 2 LA PELAMWESâBDE.(Pélanrps safccla.ûm.Yali)
3. lu v:assjawvjimehtkns.(Zy\imm.îlie<iïwm. Oa> Val.)

?V.ll<i/na/id imp.
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AC ANTHOPTÉR YGIENS.

ECOMBÉROIDES,

Genre THYRSITE. Thyrsites. Cuv. Val.

Fig. t. LeThyrSIte atun. Thyrsites alun. Cuv. Val. Des mers du Cap
de Boune-Espérance. Montrant ses dents longues comprimées et tran¬
chantes, sa longue dorsale épineuse réunie à la dorsale molle, et
ses fausses pinnules.

(D'après nature.)

Genre GEMPYLE. Gempylus. Cuv. Val.

Fig. 2. Le Gempyi.e serpent. Gempylus serpens. Cuv. Val. De l'Océan
Atlantique, près Sainte-Hélène. Son corps est très allongé, sa dorsale
très longue réunie à la dorsale reculée sur le dos de la queue, et les
petites pinnules , les ventrales, très petites,, et la mâchoire armée de
dents petites sur les intermaxillaires, et longues comprimées et tran¬
chantes sur le chevron du vomer.

(D'après nature.)
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miS'<S-NM■Jà.NttMJLlLi■ 1LETHYRSITEATUN(ThyrsitesatuTi.Om.Val)
2.LEGEMPYLESERPENT(Gempylusserpens

Ciw.Val.)

tly.

JV.Hémondsimp.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SCOMBËROIDES.

Genrk ESPADON. Xiphias. Linn.

Fig. l. L'espadon épée. Xiphias gladius. Linn. Des mers d'Europe.

D'après un adulte dont la partie moyenne de la dorsale usée par

l'âge semble former deux nageoires dorsales. Cette figure montre
les carènes de chaque cèle de la queue, ses petites anales et l'ab¬
sence de la ventrale.

Fig. t. a. Crâne vu en dessus pour montrer que le bec est formé par le
prolongement des intermaxillaires et de l'ethmoïde.

fD'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIEN S.

SCOMBÊli OWES.

Gjîniie ÏÉTRAPTÈRE. Tetrapterus.

Fig. 1. Le Tetraptère orphie, Tetrapterus helonc. Ho la Méditerranée.
Montrant sa longue dorsale, ses ventrales, sa mâchoire supérieure
peu prolongée.

{D'après nature.)

Fig. 2. hraisCHIE d'espadon". Xiphias gladius.

2 a. Les deux feuillets rapprochés ; 2 h. Les deux lames écartées ;

2 c- Portion des lames grossies et montrant que la structure de
la branchie de ce poisson est différente par son réseau de celle
des autres Acantlioptérygiens.
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ÀCANTHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÉROIDES.

Genre MACHiERA. Macliœra. Lacép.

Fig. 1. Le M ach/eua. voilier. Machœra vclifera. Cuv. Montrant que ce

poisson n'a pas sa ventrale. Cette espèce, dont Lacépède n'a pas eu

connaissance, vient de Saint-Domingue.
(D'après nature.)

Fig. 1 a. La téte, vue en dessus, pour faire voir les proportions de la
largeur du crâne comparée à la longueur du bec.

a. Indication des premiers rayons de la dorsale.

Fig. 1 h. Coupe du poisson prise aux pectorales.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÉROIDES.

Genre VOILIER. Histiophorus. Nob.

Fig. 1. Le Voilier des Indes. Histiophorus intlicus. Nob. Montrant sa
dorsale antérieure très haute, sa seconde petite; ses longues ven¬
trales, ses deux anales, son bec de longueur médiocre et rond. — De
la mer des Indes.

>

Fig. 2. Tête osseuse de l'Esca don commun. Xiphias gladius. Linn. Vue
de profil.

X. Frontal. — 2. Frontal antérieur. — 3. Elhmoïde. — 4. Pariétal.
— 6. Les sous-orbitaires. — 8. Occipital. —12. Mastoïdien. — 13. Le
roclier. — 14. Le sphénoïde. —17. L'intermaxillaire. —18. Le maxil¬
laire. — 19. Les palatins. — 20. Le vomer. —25. La grande aile. —

26. La caisse. — 27. Ptérygoïdien. — 28. Opercule. — 32. Sous-oper¬
cule. — 33. Inter-opercule. — 34. Maxillaire inférieur (le dentaire).
— 35. L'articulaire. — 37. Pièce postérieure de l'os hyoïde. —

38. Corps de l'hyoïde. — 40. L'os lingual. — 42. Queue de l'os
hyoïde.—45. Rayons branchiostèges.— 46.Sur-scapuIaire.— 47. Sca-
pulaire. — 48. Huméral.— 50. Styléal. —51. Cubital. — 52. Radial.

N. B. Que les numéros ne se suivent pas afin de les faire corres¬
pondre avec les numéros de la planche semblable, tirée de l'His¬
toire naturelle des poissons, lorn. VIII.
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ACANÏHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÊliOIDES.

Genre PILOTE. Naucrates. Cuv.

Fig. 1. Le Pilote indien. Naucrates indiens. Cuv. Val. Montrant ses

épines libres an devant de la dorsale et de l'anale , et la forte carène
de la queue. De Sumatra.

{D'après nature.)

Genre ELACATE. Elacate. Cuv. Val.

Fig. 2. L'Elacate deMalaiîar. Elacate Malaharicus. Cuv. Val. Montrant
qu'il n'y a pas d'épines libres au devant de l'anale cl point de carène
de chaque côté de la queue.

fD'après nature.)

Genre LIGUE. Lichia. Cuv.

Fig.'s. La Ligue amie. Lichia amia. Cuv. Montrant l'épine couchée en
avant de celles qui sont au devant de la dorsale. De la Méditerranée.

( !)'après niïlurc,)
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Ac«ric Baron del.

a. LE PILOTE INDIEN. (Naucrales indicus . ûw.Val.)
i .L'ELA CATE DE MALABAli. (Elacate Malabarica. Tito. Val.)
Z.LA LICIîE AMIE . (Lichia amia. Cao- Val.)

-71T.Iiemond' 'imp ■
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÉROIDES. .

Genre MASTACEMBLE. Mastacembelus. Gronov.

Fig. x. Mastacemble maculé. Mastacembelus maculaitis. Cuv. Val., où
l'on montre les trois nageoires impaires réunies, cl le prolongement
du bout du museau.— Des Moluques,

i (D'après nature.)

Fig. 1 a. Bout du museau grossi du RhyhChobdèLE armé. Macrognathus
armatus. Lac. pour faire voir les lamelles transversales séparées par
un raphé médian sous la face inférieure du museau et les petits ten¬
tacules latéraux de l'extrémité, lesquels ne sont pas percés.

Fit/. 1 h. Bout du museau grossi du Mastacembelus maculalus, mon Ira rit
que le dessous du museau des espèces de ce genre n'a pas de lamelles
à la face inférieure, et que les petits tentacules latéraux sont percés à
l'extrémité, par le trou antérieur de la narine.

Genre NOTACANTHE. Notacanthus. Bl.

Fig. 1. Notacantiie nez. Notacanthus nasus. Bl. Montrant les nombreu¬
ses épines dorsales et anales de ce poisson ; les trois premiers rayons

épineux de la ventrale , disposition unique dans la classe des poissons.
Je ne connais en effet que celte seule espèce qui ait la nageoire ventrale
pourvue de trois épines ; dans tous les autres genres d'acanthoptéry-
giens, il n'y a jamais qu'une seule épine, et le nombre des rayons ar¬
ticulés peut varier de 0 à 15 et peut-être encore davantage. — Des mers
du nord.

Les collections du Muséum d'histoire naturelle possèdent depuis
très peu de temps un exemplaire de ce très rare poisson, en bon état
de conservation, et qui a été rapporté au cabinet du Roi par M. Gai-
mard, de l'expédition scientifique au pôle nord. On ne connaissait
avant que l'exemplaire du cabinet de Berlin.

(D'après nature.)
Fig. 2 a. Dents grossies.
Fig. 2 b. Ecailles grossies.
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ACANTHOPTERYGIENS.

SC OMBÉR 01DES.

Genre SÉRIOLE. Seriola. Cuv.

Fig. 1. La séluole de Dumeril. Seriola Dumerilii. Cuv. Montrant scs
dents en velours fin, et scs deux dorsales réunies. De la Méditer¬
ranée.

(D'après nature.)

Genre PASTEUR. Nomœus. Cuv.

Fig. 2. Le Pasteur tacheté. Nomœus maculatus. Cuv. Val. Petit pois¬
son des régions in 1er tropicales de la mer des Indes, ayant ses deux
dorsales séparées , cl les ventrales très larges cl en forme d'ailes.

(,D'après nature.)

Genre TEMNODON. Temnodon. Cuv.

Fig. 3. Le Temnodon sauteur. Temnolon saltutor. Cuv. Val. Montrant
ses deux dorsales séparées, et ses mâchoires armées de fortes dents.

Ce poisson est un des rares exemples d'espèces cosmopolites.
Le cabinet du Jardin des Plantes en possède, delà Méditerranée,
des Canaries, de la rade de Corée, du Cap de lionne-Espérance,
de New-York , des Antilles, du Brésil, des cèles du Pérou, de
Java, de Pondicliéry, de la mer llouge, et de la Nouvelle-Hol¬
lande.

( D'après nature. )
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i .LA SERIOLE DE D UMERIL . (Scriola Bumerilii. ôw.)
2.LE PASTEUR TACHETÉ . (Nomœus maculatus.û/o'.Jfo&y
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AC ANTHOPTÉRYGÏENS.

SCOMBÊliO IDES.

Genre CARANX. Caranx. Lacép.

Fig. 1. Le caranx commun. Caranx trachurus. Lacép. Des mers d'Eu¬
rope.

Cette espèce appartient à la première division remarquable par
l'étendue des boucliers osseux sur toute la ligne latérale, et la forme
du corps allongé en fuseau.

{D'après nature.)

Fig. 3.. Le caranxcarangue. Caranx carangus. Cuv. Val. Des mers d'A¬
mérique.

. Cette espèce appartient à la deuxième division, celles que M. Cu-
vier nommait Carangues , et qu'il caractérisait par la hauteur de la
nuque et le peu d'étendue dès boucliers qui ne dépassent pas le
tronçon de la queue sur la ligne latérale qui est aussi plus courbée.

Le poisson représenté, est la vraie carangue d'Amérique, carac¬
térisée par la tache noire de l'angle de l'opercule.

{D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÉR OWES.

Ces SCOMBEROIDES appartiennent à la famille des Vomers. Le pre¬
mier de ces genres a surtout des affinités avec les Caranx.

Genre O LISTE. Olistus. Cuv. Val.

Figu 1. Ouste du malabar. Olistus Malabaricus. Cuv. Val. Montrant le
caractère saillant de ce poisson, et qui consiste dans le prolongement
en filet de la première partie des rayons des pinnules. Les écussons
de la ligne latérale rappellent ceux des caranx. Celle espèce se
trouve aussi dans la mer Rouge.

[D'après nature.)

Genre SGYRIS. Set/ris. Cuv. Val.

Fig. 2. Sunus des Indes. Scyris indiens. Cuv. Val. N'a qu'une seule dor¬
sale, l'antérieure étant remplacée par des épines ; les rayons de la
dorsale et la partie antérieure des primules sont prolongés en filet.
Des mers de Gorée.

[D'après nature.)

Genre BLEPHARIS. Blepharis. Cuv. »

Fig. 3. Le Blémaius des Indes. Blepharis indiens. Cuv. Montrant les
prolongemens en longs filainens des rayons de la dorsale, les pin¬
nules sans aucuns filets, et les épines qui remplacent la première
dorsale.

(D'après nature.)
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x, OLISTE DU MALABAR ■ (Olistus. Malabaricus, Cuo. Val.}
». SCYBIS DES INDE S . (Soyris Indien» , Ow.Val.)
3. lil.EPHARIS DES INDES, (lilopliaris Indlcus . • Ow)
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AC Â NTHOPTÉ BYGIE NS.

SCOMBÉR01DES.

Genre GÀL. Gallichthys. Cuv.

Fig. 1. Le Gal d'Alexandrie. Gallichthys œgyptiacns. Cuv. Val. Mon¬
trant sa dorsale antérieure formée de petites épines, et les rayons de
la seconde, ceux de l'anale et des ventrales prolongés en longs lila-
mens.

(D'après nature.)

Genre ARGYRÉIOSE. sJ>gyreiosus. Lacép.

Fig. 1. L'Augyreiose abacatuia. Argyrciosus vomer. Lacép. Des mers
du Brésil. Montrant ses deux dorsales dont les rayons antérieurs de la
première, ceux de la dorsale, de l'anale et des ventrales, sont pro¬
longés en filamens plus ou moins déliés.

(D'après nature.)

Genre VOMER. Corner. Cuv.

Fig. 3. Le Vomer de Brown. Vomer Brownii. Cuv. Des mers d'Amérique.
Montrant ses deux dorsales éloignées, et les nageoires sans aucun
filament.

(D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÉR01DES.

Genre DOREE, /eus. Lin.

Fig. 1. La douée. Zens faber. Lin. Montrant les pointes des boucliers
osseux qui bordent la dorsale et l'anale ; celles des pièces operculaires ;
les prolongemens filamenteux de la dorsale et les quatre épines de
l'anale.

Fig. 1 a. Le museau dessiné au trait et en rétraction.

Fig. X h. Le museau allongé et porté en avant par le mouvement des
maxillaires et des branches montantes des inlermaxillaires.

1 D'après nature.)

Genre CAPROS Capros. Cuv. •

Fig. 2. Le Capros ou Sanglier. Capros aper. Cuv. Val. Montrant les den¬
telures du sous-orbitaire et celles de l'huméral ; la bouche est dessinée
en. rétraction.

(D'après nature.)

Fig. 2. a. La bouche dessinée, le museau allongé et montrant les posi¬
tions que les maxillaires, les intermaxillaires et la mâchoire inférieure
prennent pendant la protraction du museau.
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AC ANTHOPTÊRYGIË N S.

SCOMBÉROIDES.

Gen[îe CHRYSOTOSE. Lacép. Lawpris. Retzius.

Fi'j. 1. Le Chrysotose lune. Lacép. Lampris guttatus. Retz. De la Mé¬
diterranée, près Toulon. Montrant sa dorsale unique, sans épines
au devant; sa pectorale relevée et collée contre le,tronc, et ses ven¬
trales abdominales.

( D'après nature.)
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AC ANTIIOPTÉRYGIENS.

SCOMBÉR OIDES.

Genre EQUULA. Equula. Cuv.
Fig. 1. Equula. de Dussumier. Equula Dussumieri. Cuv. Val. Représente

avec le Museau en derai-prolraction. — De la côte Malabare.
(D'après nature.)

Fig. 1 l. Museau de Y Equula Dussumieri, dans sa plus grande protrac¬
tion , pour montrer le jeu du maxillaire sur l'intermaxillaire pendant
ce mouvement.

Genre MENÉ. Mene. Lacép.
Fig. 2. Mené Anne-Caroline. Lacép. Mene mandata. Cuv. Val., où l'on

montre la nature de la nageoire anale formée de petites pinnules, et
la longueur du premier rayon mou de la ventrale. — De Java.

( D'après nature. )
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Acaric Baron del.

1. EQUULA DE DUS SUMIEB . (E quula Duasumieri. Cuo. Val. ' j
2 . MENÉ ANNE CAROLINE . Laeep. (Mène maculata.

ÎT.Rêmonâ' imp
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

SCOMBÉROIDES.

Ces SCOMBEROIDES appartiennent à la famille des Slromalécs, que
caractérise, dans le groupe des Scombéroïdes, l'absence ou l'extrême
petitesse des ventrales.

Genre STROMATÉE. Stromateus. Lin.

Fig. 1. Le StromatÉe fiatole. Stromateus fiatola. Lin. Montrant que
sa dorsale n'a aucune épine isolée et formant une sorte de première
dorsale isolée. De la Méditerranée.

(D'après nature.)

Genre PEPRILE. Peprilus. C.ttv.
Fig. 2. Le peprile aux longues nageoires. Peprilus longipinnis. Cuv.

Montrant les épines qui sont au devant de la dorsale et de l'anale,
et la petite épine isolée qui tient lieu de ventrales.

N. B. Que ce poisson des côtes de l'Amérique septentrionale était
connu de Linné, d'après les notes de Garden, et que M. Lacépèdc,
en apprenant ses caractères, l'avait séparé comme genre sous le
nom de Rhombus. Par respect pour le texte du Règne animal, il a
fallu conserver le nom nouveau que Cuvier lui a donné, mais
j'ai dù lui rendre, dans l'histoire naturelle des poissons, le nom
que Lacépède lui avait d'abord donné , ce qui nécessitera dans ce
môme ouvrage un changement, quand je traiterai des pleuronecles.
Cuvier ayant appliqué le nom de Rhomhvs , déjà employé par
Lacépède pour le genre dont il s'agit ici, a un tout autre genre
de poisson, les turbots et les barbues; qui, toutefois, paraissent ô.tre
les Rhombus des anciens.

{D'après nature.)
Genre SESERIN. Seserinus.

Fig. 3. Seserin de Rondelet. Seserinus Rondelelii. Cuv. Petit poisson
de la Méditerranée, voisin des précédens, mais ayant une petite ven¬
trale en trois rayons mous, et un épineux devant.

( D'après nature. )
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î.LE STJtOMATÊE FIATOLE. (Slromuteuii Jatola.Z^.)
a.LIS PEPltlI.F. AUXLONGUES NAGEOIRES. freprilus longipianis. àm.)
i.LE SESER1NUS 1>E RONDELET. (Seserin us Boiiddelii. f/m.)

j/¥.Jietnond' wtp..
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A C ANTHO PÏÉ RYGIENS.

SC OMBÉli 01DES.

Gkjnre KURTE. Kurtus. Bl.

Fig. 1. Le kurte cornu. Kurtus cornutus. Cuv. Val. Montrant son clos
élevé, sa dorsale courte, sa longue anale et l'espèce de corne char¬
nue qui saille sur la nuque vers le museau.

Fig. 2. Le Kurte blochien. Kurtus Blochii. Schn. Qui diffère du précé¬
dent par l'absence de la corne charnue. Ce pourrait être la femelle du
précédent

Ces deux poissons viennent de la côte Coromandel.
{D'après nature.)

Genre PÉPR1LE. Peprilus. Cuvier.

Fig. 3. Le uéi'rilu crénelé. Peprilus crcnulalus. CuV- Petit poisson
apode voisin des stroinatées. C'est le genre llhomhe, Rhombus, de
Lacépède.

Fig. 3 a. Hayons dorsaux grossis , pour montrer les épines en forme de
hache qui précèdent la dorsale.

Fig. 3 h. Hayons ventraux qui sont au devant de l'anale. De Cayenne.
( D'après nature. )
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l. LE KUltTE CONNU. ' (lîùi'lus comuliis. Cito.VaÙj
2 BLO CHIEN. ( -HlocJïii. £«*?■)
3. LE FEBRILE CRENELE. (Pi-epilus crmulatus. Oa,^

K-fr'

N.Renwnd' imp.
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ÀCANÏHOPTÉRYGIE NS.

SCOMBÉROWES.

Genre CORYPIIÈNE. Cort/phœna. Lin.

Fig. 1. La Corypiiène doradon. Foryphanm doradon. Cuv. Val. Des mers
des Antilles. Montrant son profil hnnlel presque vertical et sa longue
dorsale élevée de l'avant.

, * (D'aj)rès nature,)

Genre GETNfTROLOPHE. Centralophus. Lacép.

Fig. 2. Le Centuoloi'ue nègre. Ccntrolophiis jiompilus. Cuv. Val. De la
Méditerranée. Montrant sa dorsale basse et reculée sur le dos et son

profil peu élevé.
{D'après nature.)
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AC ANTHOPTÉRYGIEN S.

SC OMBÉBOil)ES. -

Genre ASTRODERME. strodermus.

Fig. 1. Astroderme de Valenciennes. Aslroilcmius Valencienncsi. Cocco.
Montrant ses hautes nageoires dorsale et anale, et ses longues ven¬
trales. Sa peau est toute couverte de tubercules étoiles. De la Médi¬
terranée.

{D'après nature.)
Fig. X a. Un tubercule étoilé et isolé.

Fig. 1 h. Le môme grossi.

Fig. 1 n. Granulations de la peau entre les tubercules étoilés.
Fig. 1 à. Réunion de tubercules étoilés.

Genre PTÉRACLIS. Pteraclis.

Fig. 2. Le Ptéraci.is ocellé. Pteraclis occllat/is. De la mer des Indes.
(.D'après nature.)

Fig. 2 a. Groupe d'éeailles grossies.
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A car i c 1J «

Victor

l. /, 'ASTJiODTJltME J)K VALF.NCIRNNES. (^Astfoàernvus Valeucicimesi .Cocraj
'X. ].E LTEJtACL IS OCELLE. (Pteraclis ocellatrus. Cuv. Val.j
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AC VNTHOPTÉRYG1ENS.

T/EJSJ01DES.

Genre LÉPIDOPE. Lepidopus. Gouan.

Fig. 1. Le Lepidope argenté. Lepidopus argyreus. Cuv. Val. De la Mé¬
diterranée. Montrant sa gueule armée de dents, sa longue dorsale, ses

épines sous-caudales si nombreuses, sa pectorale collée contre le
tronc, et comme retournée à cause de la longueur des rayons in¬
ternes et de la brièveté des externes; et sa ventrale remplacée par une
écaille.

Fig. t «. Téle vue en dessus.

Fig. 1 h. Téte vue en dessous.

Fig. 1 c. L'écaillé ventrale détachée et grossie.

Fig. 1 d. Une dent détachée cl grossie, pour faire voir le crochet cl l'é-
chancrure de l'extrémité.

{D'ilprès nature.)
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ACÀNTHOPTÉRYGIENS.

SCOM BÊR 01DES.

Genre TRIGHIURE. Trichiurus. Linn.

Fig. 1. Le Trichiure des Isdes. Trichiurus Savala. Cuv. Val. Montrant
que le poisson n'a ni ventrales ni caudales, que l'anale est remplacée
par cette suite de pointes sous le tranchant de la queue. Les fortes
dents palatines et vomériennes sont aussi représentées. De la côte de
Malabar.

(D'après nature.)
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AC ANTHOPTÉRYGIEN S.

TAiNlO/DES.

Gknbe GYMNÈTRE. Gymnetrus.

Le GYM3SETRE épée. Gymnetrus gladius. Montrant sa longue dorsale
dont les premiers rayons s'allongent en panache, et l'absence totale
d'anale. La ventrale est réduite h un seul et long filet membraneux sur
sa longueur. De la Méditerranée.

{D'après nature.)
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AC A NTHOPTÉ KY G1E NS.

rjmiowis.

Genre LOPHOTF.. Lophntes. Giorna.

Fiy. 1. Le Lopuote Cépédien. Lop ho le s cepedianus. Gionia. De la Médi¬
terranée, près Gênes. Montrant sa grande corne ou crête occipitale,
sa longue dorsale, sa petite anale, ses très petites ventrales, et sa

pectorale attachée très bas sur le tronc.
(D'après nah/rc.)
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AC ANTHO-PTÉ RYG1ENS.

THEUTHIES.

Genre AMPHACANTHE. Ampliacanthus.

Fig. 1. AmphaCaktiie ceugle. Amphacanthus dolialus. Cuv. Val. Mon¬
trant que le premier et le dernier rayon de la ventrale sont, épineux.
Des mers des Moluques.

(,D'après nature.)

Genre ACANTHURE. Acanthurus.

Fig. 2. Acantjiure xakthoptère. Acanthurus xanthopterin. Nob. Mon¬
trant l'épine que porte le poisson de chaque côté de la queue. Des
Séchelles.

{D'après nature.)

Fig .2 a. Tronçon de la queue vu par le dos, pour montrer les épines
redressées et écartées du corps.
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ACANTHOPTÉRYGIENS

A PHARYNGIENS LABYRIN1HIFORMES.

Genre POLIACANTHE. Poli/acanthus. Cuv. Val.

Pig. 1. Le POLYACAJNTHE D'HASSELT. Polyacanthus llasselti. Cuv. Val.
Montrant son corps elliptique, ses longues dorsale et anale épineuses,
et ses pièces operculaires lisses et sans épines. — Pes eaux douces de
Java. {D'aprcs nature).

N. B. que cette figure aurait dù être gravée sur la planche 74.

THEUTIUES.

Genre NASON.Naseus. Commerson.

Fig. 2. Le Nason frohticorne. Naseus fronticornis. Lac. Montrant son
prolongement frontal, ses écussons sur le côté de la queue.— De l'Ile
de France.

[D'après nature.)

Fig. 2 a. La queue dessinée en dessus et vue par le dos, pour montrer
les écussons osseux de chaque côté de la queue.
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i. LE PQirACANTIŒ D'EASSELT. (Poljacantluis llassclli . Cuv. Val.)
a• JEJVASOJy FRONTICORN.E . (Xaseus fioniicornis . lac.)
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ACANÏHOPTÉRYGIENS

. A PHARYNGIENS LABYR IN THIFORMES.

GENpE OSPHROMÈNE. Osphromenus.
Fig. 1. L'osphromène gouramis. Osphromenus olfax. Comm. Montrant sa

longue anale à plusieurs rayons épineux , et le premier rayon de sa
ventrale prolongé en filet.

Fig. 3. Tête du gouramis. Osphromenus olfax. Comm. Préparée de
manière 5 montrer l'appareil du pharyngien au-dessus de la branchie.

Genre ANABAS. Anahas.

Fig. 2. Tête de l'anadas sennal. Anahas scandens. Cuv. Dont on a enlevé
l'opercule, pour montrer les branchies, et au-dessus l'appareil formé
des lames saillantes sur le pharyngien, et repliées sur elles-mêmes en
une sorte de cornet ou réseau ethmoidal.

Genre POLYACANTHE. Poli/acanthus. Kuhl.
Fig. 4. Tête du polyacanthe de hasselt. Polyacanthus llasselti. Cuv.

Val. Préparée dans le même but; on voit que son pharyngien a des
lames moins contournées. 1

Genre SPIROBRANCHE. Spirohranchus. Cuv.
Fig. G. Tête du spirobranciie du cap. Spirohranchus capensis, qui

mon tre que le pharyngien n'a plus que deux très petites lames pliées
en cornet.

Genre OPHICÉPHALE. Ophicephalus. Rl.
Fig. 6. Tête de l'opiiicêphale montrant que l'appareil du pharyngien

est encore beaucoup moins développé, et presque réduit à de simples
replis de la muqueuse de l'arrière-bouche.
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AC ANTHOPTÉRYGIENS

A PHARYNGIENS LABYRIN THIFORMES.

Genre ANARAS. Anabas. Cuv.

Fig. t. L'Anabas sennal. Anabas scandons. Cuv. Montrant ses longues
• dorsale et anale épineuses, ses pièces operculaires dentelées et armées

d'épines. — De la côte Malabar.
(.D'après nature.)

Genre MACROPODE. Macropodus. Lacép.

Fig. 2. Le Macrocode vert-doré. Maeropodus viridi-aureus. Lacép.
Montrant le prolongement du premier rayon de sa ventrale, et les nom¬
breux filets de la portion molle de la dorsale, de l'anale et de la cau¬
dale. — De Cochinehine.

(D'après nature.)

THEUTHIES.

Genre AXINCRE. Axinurus. Cuv. Val.

Fig. 3. axinure thyhhoide. Axinurus thynnoides. Cuv. Val. Montrant
le bouclier osseux en forme de hache de chaque côté de la queue. —

De Timor.
(D'après nature.)

Fig. 3. La queue vue par le dos, pour montrer la position et les propor¬
tions des deux boucliers osseux en forme de hache.

N. B. que celle figure aurait dù être gravée sur la planche 72.
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1. L'ANABAS SENNAT. . . ( An abas scandens . Cuv. )
2. 7.E MACROPODE VERT DORF.. ( Maccopodus virtdiittireus . laeep.)
5. L'AXINU.RE TJTFNNOÏRE . (Axinurus lhvimoid.es. Cuv. Fui.)

R. Rèmuud imp ■
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• AC ANTHOPTÉRYGIEN S.

A BRANCHIES LABYRINTH1FOBMES.

Genre SPIRG BRANCHES. Spirobranchns. Cuv. Val.

Fitj. i. Spirobranche du Cap. Spirohranchus Capcnsis. Cuv. Val. Mon¬
trant sa ligne latérale interrompue, et les nombreux rayons épineux
de son anale. C'est le seul poisson d'eau douce dans les environs du
Cap de Bonne-Espérance.

(D'après nature.)

Genre OPHICÉPHALE. Ophicephalus. Bl.

Fig. 2. OpiiICÉPHALE STRIÉ. Ophicephalus striatus. Bl. Schn. Montrant sa
dorsale et son anale sans épines, ses narines tubuleuses, et sa ligne
latérale continue. Des eaux douces de l'Inde.

(.D'après nature.)
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A C ÀNTHOPTÉ RYG IE N S.

MUGIL OWES.

GIîjvriï MUGE. Miujil.
Fig. 1. Le Muge doré. Mugil aura lus. Risso. Montrant ses deux dor¬

sales courtes et séparées, et le petit tubercule de la symphyse de la
mâchoire inférieure. De la Méditerranée.

{D'après nature.)

Genre TETRAGONURE. Tetragonurus.
Fig. 2. Le Tetragonurk de Cuvier. Tetragonurus Cuvieri. liisso. Mon¬

trant sa première dorsale longue , mais très basse, sa seconde dor¬
sale et son anale courte ; ses très petites ventrales.

Fig. 2 a. La tète, vue de face, pour montrer la singulière hauteur des
branches de la mâchoire inférieure qui rétrécissent l'ouverture de la
bouche.

Fig. 2 h. La queue dessinée pour montrer les deux carènes qui existent
de chaque côté.

De la Méditerranée. [D'après nature.)

Genre ATHÉRINE. Mtherina.

Fig. 3. L'atherine prêtre. Atherina presbyter. Des côtes de Bretagne.
[D'après nature.)
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r.ZE MUGE JJ02Œ. (Mugi 1 aura tus . JWif.ro)
2. LE TETRAGONU1Œ J)E CUVIER . (Teuragonurua Cuvieri. 2W<ffo )
Z.Z'JÎTUERLNE RRETRE . (Atherma presPyter . Cuv.Vat)
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GOBIOIDES.

Genre BLENNIE. Blennius. Lin.

Fig. l. Blennie papillon. Blennius occllaris. Linn. Montrant les tenta¬
cules oculaires, et les ventrales jugulaires à trois rayons. De la Médi¬
terranée.

( D'après nature. )

Genre PHOLIS. Pholis. Flemm.

Fig. 2. Le Pholis lisse, l'holis lœvis. Flemm. Sans tentacules, et à dor¬
sales non échancrées. De l'Océan.

( D'après nature. )

Genre SALARIAS. Salarias. Cuv.

Fig. 3. Le Salarias aux points rouges. Salarias rulro -puncta-*
tus. Cuv. Val. A tentacules, à dorsales profondément divisées, et ayant
de plus les dents mobiles. Des côtes du Chili.

{D'après nature.)
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1 .LE BLENNIE PAPILLON (Blenniivs ooellaris, Linrv) . 2 . LE PILOUS LISSE (Pliolis 1revis Awn-)
J.ZZ SALARIAS AUX POINTS ROUGES (Salarias ru'bro punct&tus, Ciw, Val.)

M.'R/ùnonJ. ùr.p.
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ÀCANTHOPTÉRYGIENS.

GOB101DES.

Genre CLINUS. Clinus. Cuv.

Fig. 1. Le Clinus yariolé. Clinus variolosus. Montrant, l'es dents fortes,
coniques et crochues des mâchoires, et la longue dorsale épineuse,
— De Valparaiso du Chili.

(D'après nature.)

Genre GONELLES. Gunellus.

Fùj. 2. Le Gonelle murenoide. Gunelhismurenoid.es. Montrant ses ven¬
trales rudimcntaircs réduites à une petite épine et sa longue dorsale
épineuse. — Des mers d'Europe.

(D'après nature. )

Genre GPISTHOGNATHE. Opisthognathus. Guv.
Fig. 3. L'Oi'IStiiognatiie de Cuvier. Opisthognalhus Cuvieri. Montrant

que les maxillaires et les intermaxillaires se prolongent au-delà de la
commissure en une languette unie et libre. — Delà côte Coromandel.

(D'après nature.}'
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Acarie Baron <W.

1. LE CJJÏÏUS YAHIOLE • (Clinus variolosa s . Cav. Jfali)

2. JJC (iOAEL f. E JVL'JiENO/DE. ( Gu nellus inniœiiokles. (hv.Val.

5. L'OE/S'/Ï/OGNATJ/E DE Cl/MER. ( Opistliogrialluis ('uvieH

JT. Sdmond' imp>
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AC ANTHOPTÉRYGIENS.

GOBIOIDES.

Genre ZOÀRCÉS. Zoarceus. Cuv.

Fig. 1. Le Zoarcès aux grandes lèvres. Zoarceus labrosus. Cuv. Mon¬
trant les fortes dents de l'angle de la mâchoire inférieure , et la dor¬
sale abaissée et comme échancrée avant de se réunir à la caudale.
— De Terre-Neuve.

{D'après nature.)

Genre ANARRHIQUE. Anarrhichas. Linn.

Fig. 2. Anarrhique loup. Anarrhichas lupus. Linn. Montrant ses fortes
dents maxillaires, les pores de sa téte, sa longue dorsale distincte de la
caudale, sa longue anale, aussi séparée, et l'absence de ventrales.

Fig. 2 a. Téte de TAnarrhique, vue de face pour montrer les groupes des
dents palatines et vomériennes, portée sur des épipliyses polyédri¬
ques de ces os. — Des mers du Nord.

{D'après nature.)
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II. I.CM-ri

LE XOARCÀS A t'A GRANDES LEVRES• (Zoiatcssm lat>rosm. ft/*.

/ 'ANAliRttIQUE LOUP ■ (Anari'Iiicas lupus. Linné-. )

JV~. Ht;moud- imp ■
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AC ANTHOPTÉRYGIENS.

GOBIOIDES.

Genre GOBIE. Gohius. Lin.

Fig. 1. Gobie eksanulante. Gobius cruentatus. Montrant ses deux dor¬
sales et sa ventrale en ventouse.— De la Méditerranée.

(D'après nature.)

Fig. 2. Gobie feuviatile. Gobius fluviatilis. Offrant les mêmes carac¬
tères. — C'est une espèce des lacs d'Italie et de Sardaigne.

(D'après nature.)

Genre GOBIOIDE. Gobioides. Lacép.
Fig. 3. Le Gobiobe broussonnet. Gobioides Broussoneti. Montrant sa

dorsale unique, distincte ainsi que l'anale de la caudale. Les dents
sont en fine carde'. — Des mers de l'Inde.

(D'après nature.)

Genre T/ENIOIDE. Tœnioides. Lacép.
Fig. 4. Le Tjenioide hermanien Tœnioides cœcula. I'd. Montrant sa dor¬

sale unique réunie ainsi que l'anale à la caudale. Les dents sont lon¬
gues , pointues et séparées.— De la côte Coromandel.

(D'après nature.)
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(Gobius crucntatus Zzn/ii)

(Gobius Auvialilis Botuv)

(Gobioides IVroussonneli Lacep

(Tœnioides csecula Bi . )

x. LE GOBJE ENSANGLANTE

2. LE GOBIE FL.UVLATJLE

5. LE GOBJOUm BROUSSONNET

4. LE TEN101DE 1) 'HERMANN

W.lïèmond/ imp.
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

GOBIOWES.

Genre PERIOPHTHALME. Periophthalmus. Blainv.

Fig. 1. periophthalme schlosser. Periophthalmus Schlosscri. LaCép.
Montrant ses yeux saillans, sa pectorale comme pédiculée, et ses deux
ventrales réunies en une seule ventouse. — De Timor.

(D'après nature.)

Genre ELEOTRIS. Eleotris. Cuv.

Fig. 2. L'Eleotris têtard. Eleotris gyrinus. Cuv. Val. Montrant que les
deux ventrales ne sont pas réunies en ventouses sous le ventre, mais
qu'elles sont séparées. — De Saint-Domingue.

(D'après nature..)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

GOBIOIDES.

Genre CALLIONYME. Callionymus..

Fig. 1. Le Cali.ionyme lyre. Callionymus lyra. Lin. Montrant ses deux
dorsales dont la première est très longue ; et ses larges ventrales
jugulaires. De nos mers d'Europe.

[D'après nature.)

Genre COMÉPHORE Comephorus. Lacép.

Fig. 2. Le comepnore Baikal. Comephorus Baikalensis. Lac. Montrant
ses deux dorsales dont la première est très petite, ses longues pecto¬
rales, et l'absence des ventrales. Du lac Baikal.

[D'après nature.)
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ACÂNTHOPTÉRYGIENS.

callyonymf.s.

Genre PLATYPTÈRES. Platypterus. Kulil.
. Fig. 1. Le Platyptère jaunatre. Platyptcrus flavescens■ Nob. Mon¬

trant ses deux dorsales, ses larges pectorales pédiculées, et à base
écailleuse, sa petite bouche. Des eaux douces de Bentam à Java.

{D'après nature.)
Fig. 1 a. La tête vue en dessus pour montrer la position avancée des

pectorales.
Fig. 1 b. La tête vue en dessous pour montrer la position des ventrales

cmrus.

Genre CHIRUS. Labrax. Pallas,

Fig 2. Le cnirus a six lignes. Labrax hexagrammtts. Pallas. Montrant
les deux rangées des pores au-dessus de la ligne latérale, et celle qui
marche intérieurement le long de l'anale, ce qui fait les six raies ca¬

ractéristiques de cette espèce.

NE. Cuvier dit qu'il place en hésitant à la suite des Gobies
et des Callyonymcs le genre chirus. En rédigeant l'histoire natu¬
relle des Gohics j'ai découvert que les Chirus ont un sous-orbi-
laire donnant une apophyse qui s'étend à travers la joue jusque
sur le préopercule. Par conséquent ce caractère les place dans la
famille des pcrcoïdes fi joues cuirassées ; les cœcums indiqués
par Pallas et par Tilesius s'accordent avec ce rapprochement,
ainsi que la nature des rayons et la forme des pectorales. C'est
auprès des Hémitriptèrcs et des Hémilépidotes qu'il convient de
placer le genre des Chirus.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



(Platvpterus
flavescens.

wî-)
N

Jterru>nd
imp

■

1
.

LE

CHIRUS
A

SIX

LI&NES.
(Chirus

hexaoTairvmus
-

EcUE}

Acaxie
Baron

cLeL.
i.

LE
PL
A

TYP
TE
RE

JAUNATRE.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



aàssîa A&ssa&a. Qovmom. (M. 8^.

ACANTHOPTÉRYGIENS.

PECTORALES PÉDICULÉES.

Genre BAUDROIE. Lophius. Linn.

Fig. 1. La Baudroie commune. Lophius piscatorius. Des mers d'Europe.
( D'après nature. )

Fig. I a. La téte, vue de face et en dessus pour montrer la largeur de
la gueule, et l'insertion des fdets dorsaux.

Fig. 1 h. Tête, vue en dessous pour montrer l'insertion des nageoires
ventrales.

Fig. 1 o. Filets dorsaux isolés.
Fig. 1 d. Aiguillons situés au-dessus des yeux.
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AC ANTHOPTÉRYGIENS.

ACAN THOPTÊR YGtENS A PECTORALES PÉDtCULÉES.

Genre CHIRONEGTE. Chironectes. Guv.

Fig 1. Le Ciiironecte rude. Chironectes scaler. Cuv. Montrant la pec¬
torale pédiculée, niais encore engagée sous la peau, les premiers
rayons dorsaux épais , comme isolés , et faisant comme de gros
tubercules distincts et séparés, le filament maxillaire à membrane
bifide , et les nombreuses villosités qui recouvrent le corps. Des
mers de l'Amérique.

tD'après nature.)

Genre MALTHÉE. Mallhœa. Cuv.

Fitj. 2. MalthéE chauve-souris. Mallhœa vesperlilio. Cuv. Val. Mon¬
trant sa dorsale unique, petite et reculée au-delà des pectorales, dont
le pédicule n'est plus engagé sous la peau du tronc- Des mers d'Amé¬
rique.

(D'après nfiUire.)

Genre BATRAGHOIDE. Lac. Batrachus. Bl. Schn.

Fig. 3. Le Batracuoïde moucheté. Batrachus apiatus. Cuv. Val. Mon¬
trant sa très petite dorsale épineuse antérieure, ses épines de l'oper¬
cule , et ses filamens maxillaires. De Bombay,

(D'après nature.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



EpS&KTÏE AMlIKfflAIL ■> y"mj<iovU. Pl. «5

SclimcLz se.

y. LE CHIRONE CTE LUDE ( Cliironèetes soaber, Cuv. )

2. LA MALTHEE CHAUVE-SOURIS (Malth aea. vesperUiho Cuo. J'kl)
3. LE BATRACIWIDE MOUCHETE ( Batraclius apia.tus, Cuo. Val)
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ACANTH0PTÉRYG1ENS.

LABROIDES.

Genre LABRE. Lahrus.

Fig. 1. Le labre hoir. Lahrus merula. Lin. Montrant ses lèvres épaisses,
ses joues couvertes d'écaillés, sa ligne latérale non interrompue. De
la Méditerranée.

{D'après nature.)

Genre CHEILINE. Cheilinus.

Fig. 2. La ciieilihe trilobée. Cheilinus trilohalus. Lac. Montrant que
toute sa téle est couverte de larges écailles, que la ligne latérale est
interrompue sous le foi de la dorsale. La caudale est prolongée en
trois lobes. Des mers de l'île de France.

(D'après nature.)

Genre LACHNOLAYME. Lachnolaymus.
Fig. 3. Le LACIINOLAYME COCHON. Lachnolaymus suillus. Cuv. Val.

Montrant que le devant de la face et la mâchoire inférieure sont nus
et sans écailles, que les premiers rayons de la dorsale sont prolongés
en filet. Des mers des Antilles.

(D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIE NS.

LABROIDÉS.

Genre GIRELLE. Julis. Cuv.

Fig. 1. La Girelle paon. Julis pavo. Montrant que toute la létc est nue
et sans écaille, et que la ligne latérale est continue et branchue.—De la
Méditerranée.

(D'après nature.)

Genre ANAMPSÈS. -Anampses. Cuv.

Fig. 2. L'anampsès aux points bleus. Anampses cœruleo-punclatus.
Montrant les quatredents recourbées qui arment seules les mâchoires ;

la téte est nue comme celle des girelles. — De l'Ile-de-France.
(D'après nature.)

Genre CRÉNILABRE. Crenilabrus.

Fig. 3. Le Crenilabre de Bâillon. Grenilalrus Baillotii. Montrant que
le bord du préopercule est dentelé en fine scie. — De la Manche, dans
la baie de la Somme.

(D'après nature.)
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1. LA GILIKLLJÙ PAON. (Julis Pavo . Nob.)

2. ANA i)TPSESA UX POINTS PLKUS. (Anampses cœrulco punctatns. C.VaL.)

5. LE CMMLAMK PP. PAILLON. ( Crcuil&brtu Baiflom .Cm. UrA)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

LABROIDES.

Genre SUBLET. Coricus.

Fig. 1. Le Sublet lamarck. Coricus roslratus. Guv. Val. Montrant sa
ligne latérale continue , non interrompue. — De la Méditerranée.

fD'après nature.)
Fig. 1 a. Le museau au trait en rétraction.

Fig. 1 h. Le museau en protraction.

Genre FILOU. Epibulus. Cuv.

Fig. 2. Le Filou trompeur. Epibulus insidiator. Montrant sa ligne laté¬
rale interrompue, et les longues branches de la mâchoire inférieure.

«

— De Java.
(D'après nature.)

Fig. 2 a. Le museau en rétraction, dessiné sur le squelette.

Fig. 2 h. Le museau en protraction, dessiné surle squelette, pour mon¬
trer la longueur des branches montantes de l'inter-maxillaire, glissant
dans une coulisse sur le front; le maxillaire uni à l'inter-maxillaire
et à la mâchoire inférieure par de forts ligamens; le tympanal sous la
forme d'un stylet grêle, servant aussi à porter en avant la branche de
la mâchoire inférieure ; enfin le ligament postérieur qui retient l'angle
sons le préopercule.
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1.LE SUBLET LAMARCK. (Coricus ro stratus. CmVd)

2. LE FILOU TROMPE UP. (EpVulus insidiator. CiM^j

N.Rémond imp.
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A C ANTHOPTÉRYG1ENS.

LABROIDES.

Genre CLEPTIQUE. Clepticus.

Fig. 1. Le Cleptique créole. Clepticus creolus. Montrant sa petite bou¬
che avec ses très petites dents, sa téte et ses nageoires écailleuses, son

préopercule dentelé, et sa ligne latérale continue. Des Antilles.
(D'après nature.)

Genre GOMPHOSE. Gomphosus.
Fig. 2. Le Gomi'Iiose bleu. Gomphosus cœruleus. Lacép. Montrant sa tête

nue et son museau prolongé en une sorte de bec. De l'Ile-de-France.
(D'après nature.)

Genre RASON. Xyrichthys.
Fig. 3. Le Rason commun. Xyrichthys novacula. Cuv. Montrant sa téte

haute et tranchante, ses joues nues, ses fortes dents antérieures, et sa
ligne latérale interrompue. De la Méditerranée.

(D'après nature.)
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ACANTHOPTÉRYGIENS.

LABROIDES.

Genre CHROMIS. Çhromis. Guv.

Fiij. 1. Le Chromis castagneu. Chromis cashmea. Cuv. l)e la Méditer¬
ranée. Montrant sa dorsale épineuse, sa télé écailleiise, sa ligne laté¬
rale finissant sous la dorsale.

f D'après nu turc.)

Genre GICHLE. Cichla. Guv.

Fig. 2 Le clchle saxati1.e. Cichla saxatilis. 111. Des eaux douces de
Cayenne. Montrant sa ligne latérale interrompue.

{D'aprcs nature.)

Genre MALAGANTHE. Malacanthus. Guv. Val.

Fig. 3. Le Malagantiit; vive. Malacanthus tracht nus. Cuv. Val. De la
Martinique. Montrant les deux ou trois premiers rayons de sa dor¬
sale simples non articulés mais filiformes, flexibles et mous.

, ' {D'après tut titre,)
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Acarie Baron del

1 .LE CHUOMIS CA STAGNEU. (Clvromis castanea. )
2. LE CICIILE SAXAT1LE . ("Cichla saxatilis .

3. LE MALACANTHE VIVE . (Malacantlms txacliinus.J

Victor se-

NEénwnL imp ■

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



sàssïs &s?asa&&. CB. gt.

ÀCANTHOPTÉRYGIENS.
LABHOWES.

Genre SCARE. Scarus. Lin.

Fig. 1. Le scare iiarid. Scarus harid. Forsk. Montrant ses mâchoires
osseuses et nues, les lèvres ne s'étendant. pas dessus pour les recou¬
vrir. — De la mer Rouge.

Fig. 1. a. Les mâchoires osseuses de ce Scare de grandeur naturelle,
pour montrer les petites granulations disposées en quinconces sur
le bord, et qui sont les hases des dents usées à mesure qu'elles se
succèdent.

{D'après nature.)

Genre CALLIODON. Gronov.

Fig. 2. Le Caeliodok rubigineux. Calliodon rubiginosus. Nob. Montrant
ses mâchoires à demi recouvertes par les lèvres, et. hérissées des pointes
des dents qui se soudent en se succédant, mais qui ne perdent pas leurs
pointes par l'usage. — Des mers du Japon.

[D'après nature.)
Fig. 2 a. Les mâchoires de ce Calliodon, de grandeur naturelle, pour

mieux l'aire voir la nature osseuse de ces mâchoires hérissées de

pointes, et pour montrer l'affinité de ce poisson avec les Scares et,
par conséquent, la liaison de ceux-ci avec les Labres, à cause de la
petite dent en crochet qui fait saillie à l'angle de la mâchoire supé¬
rieure.

[D'après nature.)

Genre ODAX. Cuv. Val.

Fig. 3. Odax des Moluques. 0.,'ax moluccanus. Rcimv. Montrant ses mâ¬
choires nues, osseuses, non recouvertes par les lèvres, et portant des
dents en cuillerons, au nombre de deux seulement à la mâchoire supé¬
rieure, et de quatre à l'inférieure.

Fig. 3 a. La mâchoire du même poisson vue de trois quarts pour mieux
faire voir la forme et l'insertion des dents.

Fig. 3 b. Les dents inférieures vues de profil.
Fig. 3 c. Les dents supérieures vues par la face antérieure et externe.
Fig. 3 d. Les dents inférieures vues par la face antérieure et interne.

[D'après nature.)
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ÀCÂNTHOPTÉRYGIENS.

BOUCHES EN ELUTE.

Genre FISTULAIllE. Fislularia. [il.

Fig. 1. La FistulaïRe petimbe. Fislularia tahacarïa. Bl. Montrant ses
très courts inler-maxillaires , et maxillaires , sa mâchoire inférieure
aussi très courte , par conséquent sa bouche peu fendue; et le long
tube de son museau formé par les os de la face et du crâne. — De la
mer du Brésil.

( D'après nature. )

Genre AULOSTOME. Aulostoma. Lacép.
Fig. 2. L'Aulostomë tacheté. Aulostoma maculatits. Montrant comme

le précédent un museau allongé par une disposition semblable des
mêmes os, et sa première dorsale épineuse. —De Saint-Domingue.

(D'après nature.)
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MÀLACOPTÉRYGIENS.

CYPliINOWES.

Genre CARPE. Cyprinus. Cuv.

Fig. 1. La Carpe commune. Cyprinus carpio. Cuv. Do Franco. Montrant
ses barbillons et ses rayons dentelés h la dorsale et à l'anale.

(D'après nature.)

Genre CIRRHINE.

Fig. 2. La Cirrhine des Indes. Cirrhina indien. Montrant ses lèvres sans
barbillons.

(D'aprcs nature.)

Genre LABÉON. Labeo. Cuv.

Fig. 3. Liî Labéon a voire. Labeo vclatus. Montrant le barbillon inséré
sur le milieu de la lèvre supérieure, et ses dorsales cl anales sans

rayons dentelés.
(D'après nature.)
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Ac«rie Baron del.

i . LA CARPE COMMUNE.

2. LA CIRRIUNE PES INDES.

3. LE LABEON A VOILE.

(Cyprinus carpio. L/'/i/j
fChrrhina indica . )

(Lab co velatus . )

"Victor sc.
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MALÀCOPTÉRYGIENS.

ABDOMINAUX.

Genre TANCHE. Tinea. Cuv.

Fig. 1. La Tanche vulgaire. Tin en fluviatilis. Cuv. Des eaux douces de
l'Europe. Montrant ses nageoires, dorsale et anale, courtes et sans
épines.

(.D'après nature.)

Genre ABLES. Leuciscus. Cuv.

Fig. 2. L'Ablette. Cyprinus alhurnus. Lin. Des eaux douces de l'Eu¬
rope. Montrant sa dorsale reculée, son anale allongée, toutes deux
sans épines ; les lèvres sont nues et sans-barbillons.

(D'après nature.)

Genre ANABLEPS. Bloch.

Fig. 3. Anablebs quatre oeil. Anahleps telrophthalmus■ Bl. Des eaux
douces de l'Amérique méridionale. Montrant les yeux saillans et re¬
levés de ces poissons, la division de leurs deux pupilles, leur très
petite dorsale reculée en arrière, leurs nageoires pectorales pédon-
culées.

(D'après nature.)
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Acarie Baron, del. Vîctop se.

t. LA TANCHE VULGAIRE . ( Tinea vulgaris. Cud ),
2. JCABLETTE COMMUNE . ( Leuciscus alburnus • Cuv. ),

3. LANABLEPS QUATRE"ŒIL. (Anableps tctroplithalraus . lin..).
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MALACOPTÉRYGIENS ABDOMINAUX,

CYPR1NOIDES.

Genre POECILIE. Pœcilia. Schn,

Fig. 1. La poecilie de Surinam. Poecilia Surinamensis. Val. — De
Cayenne. (D'après nature.)

Genre LEBIAS. Lebias. Cuv.

Fig. 2. Le Lebias a bandes. Lebias fasciata. Val. — Du Brésil.
(D'après nature.)

Genre FONDULE. Fundulus. Lacép.
Fig. 3. Le Fondule du Brésil. Fonclulns Brasilimsis. Val.

(D'après nature.)
Genre MOLIENESIE. Molienesia. Lesueur.

Fig. 4. Le Molienesie a haute nageoire. Molienesia latipinna. Lesueur.
Des eaux douces de l'Amérique septentrionale (Caroline).

(D'après nature.)
Genre CYPRINODON. Ct/prinodon. Lacép.

Fig. 5. Le Ctprinodon jaunâtre. Cyprinochn flavulus. Val.—Des eaux
douces de l'Amérique septentrionale (Philadelphie).

(.D'après nature.)
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MALACOPTÉRYGIENS.

S.ILUROIDES.

Genre SILURE. Silurus. Cuv.

Fig. 1. Le sii.ure glanis. Silurus glanis. Lin. Montrant sa dorsale

unique , et son anale réunie à la caudale. — Des eaux douces de l'Al¬

lemagne.
[D'après nature.)

Genre PIMELODE. Pimelodus. Lacép.

F/g. 2. Le pimelode aor. Pimelodus aor. Buch. Montrant qu'à la suite
de la dorsale avec ses rayons, il y en a une seconde sans rayons,

nommée adipeuse, et étendue le long du dos. — Du Bengale,

(D'après nature.)

r*
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MALACOPTÉRYGIENS.

LUCIOIDES,

Genre GALAXIE. Galaxia.

Fig. 1. La Galaxie tiiuitée. Galaxia iruttacea. Cuv. De la nouvelle Hol¬
lande. Montrant son corps sans écailles, et sa très petite bouche.

(D'après nature.)

Genre MICROSTOME. Microstoma.

Fig. 2. Microstome argenté. Microstoma argenleum. Nob. De la Médi¬
terranée. Montrant sa très petite bouche dont les dents sont à peine
visibles.

(D'après nature.)

Genre STOMIAS. Stomias.

Fig. 3. Le Stomias de Schneider. Stomias Schneider!. Risso. De la Mé¬
diterranée. Montrant sa gueule armée de dents longues et crochues.

(D'après nature.)

/V. fi. Que cette espèce a été nommée par erreur sur la planche
Stomias boa.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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MALACOPTÉRYGIENS.

LUC10WES.

Genre SCOMBRÈSOCE. Scombresox. Lac.

Fig. 1. Le Scombrèsoce camperien. Scomhrcsox sauras. Lac. De lu Mé¬
diterranée; montrant ses mâchoires grêles et allongées, et les petites
pinnules qui suivent la dorsale et l'anale.

(D'après nature.)

Genre HÉMIRAMPHE. Hemiramphus. Cuv.

Fig. 2. L'Hémirampiie au long bec. 1Jemiramphus Iongirostris. Cuv.
Val. Montrant la mâchoire supérieure courte, et l'inférieure très
allongée. La dorsale et l'anale sont reculées sur le tronçon de la
queue, et opposées l'une à l'autre; et le lobe inférieur de la caudale
est le plus grand.

(.D'après nature.)
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MALACOPTÉRYGIENS.

ABDOMINAUX.

FAMILLE DES SILUROIDKS.

Genre MARAPTERURE. Malapterurus. Eacép.

Fig. 1- Le MalaptÉRURE ÉLECTRIQUE. Malapterurus electrinus. Laccp.
Silurus clectricus. Linn. Montrant son dos sans nageoire dorsale à
rayons, et avec une settle nageoire adipeuse ; la peau nue et sans
écailles ; les barbillons de la bouche. — Du Nil.

(D'après nature,)

Fûj. 2. Malaptérure électrique. Dont la peau a été rejetée pour mon¬
trer l'appareil électrique.

a. Le feuillet sous cutané et porteur de l'appareil cellulaire de l'organe électrique,
en dessous l'aponévrose sous laquelle se distribuent les nerfs et les vaisseaux qui
animent cet appareil. — b, b\ b'\ b'", Les membranes dans lesquelles
M.. Valenciennes a décomposé la seconde membrane aperçue d'abord par Rudolphi.
— c. Artère de l'organe électrique. — cl. La veine. — e. Les nerfs qui naissent de
la huitième paire. — g. La peau du corps rejetéc. — h. Les muscles droits et ab¬
dominaux du tronc.

A
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M ALA COPTÉRYGÏENS ABDOMINAUX.

SILUROIDES.

Genre ASPRÈDE. 'uispredo: Lin.

Fig, 1. Asprèdiî a huit barbu.ions. -Âspredo oeloeirrhis. Lin. Mon¬
trant la tête plate et élargie de ces poissons, leur queue longue cl
grêle, leurs veux très petits, la liés courte dorsale, la très longue
anale, et le fort et gros rayon dentelé de la pectorale. — Des eaux
douces de Cayenne.

Fig", 1 a. La tète, vue par dessous pour montrer l'ouverture de la bouclie.
( D\ij)rès ?ialure.}

Genrf. I.ORICAIRE. Loricaria.

Fig. i La I.oricaire sétigère. Loricaria sdigcra. Nob. Montrant le
corps couvert de plaques ou de boucliers osseux et caréné». L'espèce
est remarquable par le long filet qu'elle porte A la' caudale. — Des
eaux douces de l'Amérique.

Fig.19. «..La tête, vue par dessous, pour montrer les lèvres larges et
frangées qui entourent la bouclie.

(D'après nature,)
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MALACOPTERYGIENS.

SIL UROJDES.

Genre BAGRE. Bagrus. Cuv.

Fig. 1. Le bague sciiilbéide. Bagrus schilhcidcs. Montrant que comme
les pimelodes, les bagres ont une nageoire adipeuse. — Du Nil.

NB. Qu'ils se distinguent des pimelodes par les dents internes
du palais.

(.D'après lia tare.)

Genre HÉTÉROBRANCHES. Heterobranchus.

Fig. 2. HéTÉROBRANCHE ANGUILLE. Heterobranchus anguillaris. Mon¬
trant sa téte casquée, ses huit barbillons, et sa dorsale unique éten¬
due le long du dos. — Du Nil.

Fig. 2 a. Le dessous de la gorge ouverte pour montrer les branchies,
les organes supplémentaires, le cou, et les ouvertures des sinus vei¬
neux et de l'oreillette.

Fig. 2 h. branchies détachées pour montrer comment les organes sup¬
plémentaires sont divisés en deux faisceaux et recouverts par l'expan¬
sion du bord des branchies.
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MALACOPTÉRYGIENS.

SALMON01DES.

Genre SAUMON. Salmo.

Fig. 1. La truite de mer. Salmo Schiefermulleri. Bl. Iles côtes de
l'Océan. Montrant ses mâchoires dentées, et sa dorsale courte.

{D'après nature.)

Genre OMBRE. Umbra.

Fig. 2. L'Ombre commune. Salmo thymalus. Lin. Des eaux douces de
l'Europe. Montrant ses mâchoires sans dents, avec un museau ar¬
rondi.

[D'après nature.)

Genre MARÈNE. Marœna.

Fig. 3. La Marène commune. Salmo marœna. Bl. Du Lac Madi en
Poméranie. Montrant ses mâchoires sans dents avec le museau coupé
carrément.

[D'après nature.)
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i.L'OMJlJtJi COMMUNE . ( itymallus. M.)
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MALACOPTÉRYGIENS ABDOMINAUX.

Genre MYLÈTES. Cuv.

Fig. l. Mylètes d'Haselquist. iVylclcs Uasselguistii. Cuv. Montrant son
adipeuse et sa petite bouche garnie de dents.

Fig. 1 a. Mâchoire supérieure du Myletes Hasselquistii. Détachée cl
vue par-dessous pour montrer les dents tranchantes et lobées dis¬
posées sur deux rangs. — Du Nil.

(D'après nature.)

Genre SCOPÈLE. Scopelus. Guv.

Fig. 2. La Sgopèle de Humboldt. Scopelus Humhohltius. Montrant sa

queue bien fendue garnie de très petites dents, et son adipeuse sur le
tronçon de la queue. — De la Méditerranée.

{D'après nature.)
Fig. 2 a. Les dents vomériennes vues à part et grossies.

Genre STERNOPTYX. Hermann.

Fig. 3. Le SteRNOPTYX de messine, Sternoplyx hemigynenus. Cuv. Mon¬
trant son dos caréné, son ventre osseux et saillant, ses petites ven¬
trales.

Fig. 3 a. Les dents de la mâchoire inférieure grossies. — Delà Méditer¬
ranée.

{D'après nature..)
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MALACOPTÉRYGIENS ABDOMINAUX.

CL UPÉOIDES.

Genre HARENG. Hareng us. Cuv.

Fiij. 1. Le Hareng commun. Clupea harcngus. Montrant son opercule
lisse ou sans stries, son museau court et sa bouche presque sans
dents visibles. — De l'Océan du Nord.

(D'aprcs nature.)
Fig. 2. La Sardine. Clupea sardina. Cuv. Montrant les stries de l'oper¬

cule qui la font reconnaître, et la distinguent des espèces voisines. —-

De la Méditerranée.
(D'après nature.)

Genre ANCHOIS. Eugraulis. Cuv.

Fig. 3 L'Anchois ordinaire. Clupea cnchrasicholus. Linn. Montrant son
museau prolongé par la saillie de l'elhmoïde, au devant des maxil¬
laires supérieurs , et le prolongement de ces os en arrière de l'angle
de la commissure de la bouche. — De la Méditerranée.

. (D'après nature.)
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MALACOPTÉRYGIENS ABDOMINAUX.

CL UPÉ01DES.

Genre LÉPISOSTÉE. Lepisosteus. Bl.

Fig. 1. Le Lei'Ïsostée pl vtystome. Lepisosteus platystoma , Raf.
Montrant ses écailles osseuses, rangées par verticilies obliques, sa
dorsale reculée sur l'anale, et sa caudale bordée par un rayon
écailleux comme les carpes.

De l'Amérique septentrionale.
F/g. la. La tôle, vue en dessus pour montrer le détail de ses pièces

osseuses.

Fig. 1 b. La môme tête, vue en dessous.

Genre POLYPTÈRE. Polypterus. Geoff.

Fig. 2. Le polyptère du SÉNÉGAL. Polypterus Senegalus, Cuv. Val.
Montrant sa joue écailleuse, le grand nombre de ses dorsales succes¬

sives, sa pectorale portée sur un bras écailleux, du Sénégal.
Fig. 2 a. La tête, vue en dessous pour montrer les plaques osseuses

situées entre les branches de la mâchoire inférieure au-devant de

l'isthme.
[D'après nature.)
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MALACOPTÉRYGIENS.

GADOIDES.

Genre MORUE. Morrliua. Cuv.

Fig. 1. La morruf. ordinaire. Gadus morrliua. Liu. Montrant ses trois
dorsales, ses deux anales, et le barbillon sous la symphyse.

[D'après nature.)

Genre MERLAN. Merlangus. Cuv.

Fig. 2. Le merlan ordinaire. Gadus merlangus. Lin. Montrant ses trois
dorsales, ses deux anales, et sa mâchoire inférieure sans barbillons.

(D'après nature.)

Genre LOTTE. Lola. Cuv.

Fig. 3. La lotte fluviatile. Gadus Iota. Lin. Montrant ses deux dor¬
sales, son anale unique, et le barbillon de la symphyse de la mâ¬
choire inférieure.

('D'après nature.)
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M ALACOPTÉRYGIENS SUB-BRACHIENS »

PLEUli0NECTES.

Genriï PLIE. Flalessa. Guy.

Fig. 1. La Pole. Pleuroncclcs cynoglossus. Nilsson. Moiilr'aul sa lé le
assez semblable à celle d'une Sole , sa dorsale lisse ei sans tubercule
.1 la base.— Des côtes de Picardie. ( D'après nature. )

Fig. 1 a. La tôle, vue deface, pour montrer ses dents tranchantes.
Fig. 1 b. La téte, vue du côté gauche.

/V. B. Que sur la planche la Pole a été nommée à tort en latin
Pleuroncclcs nigromanus , Nilsson. C'est bien comme je la rcctilie
ici, le Pleuroncclcs cynoglosstts, de cet auteur.
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MALAC OPTÉRYGIENS SUB-BRACHIENS.

DISCOBOLES,

Genre GOBIESOCE. Gohiesox. Lacép.
Fig. 1. Le Gobièsock têtard. Gohiesox (jyrinus. Lacép. Méconnaissable

aux for les dents qui ornent h; devant de ses mâchoires, ce qui l'avait
l'ait nommer par Pallas Cyclopicrus 'denies. — Des mers du (lap.

(D'après nul tire.)

Genre EEPÂDOGÂSTER. Lepadogaster. Gouan.
Fig. 2. Lu Leradou astriî oooas. Lcpailogaster Gouanii. Hisso. Montrant

ses larges pectorales, sa dorsale unique et longue; sou museau
pointu à très petites dents. — De la Méditerranée.

{D'après nature. )
Fig. 2 a. La ventouse, vue de faee, formée par les ventrales et le bord

membraneux et plissé qui la ferme eirculairement.

ECllENFADES.

Genre EG1JÉNEIS . Echeneis. Lin.

Fig. 3. Eciiéneis OSTÉOCIUItE. Ec/tencis oslenchirus. Cuv, Val. Montrant
le disque aplati de la téle, et la large peelorale de celle espèce.
— De la mer des Antilles. (D'après nature.)

Fig. 3 a. Le disque del 'Echeneis minorâtes, vu par sa face inférieure,
celle par laquelle il adhère au crâne du poisson II montre que les
lames qui le composent sont doubles, et armées chacune d'une apo¬

physe, qui donne attache aux muscles destinés à les mouvoir,
quand le poisson se fixe aux corps sous-marins.
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malacoptérygiens.

APODES.

FAMILLE DES ANGUILLIFORMES.

Genre ANGUILLE. Anguilla.
Fig. 1. L'anguille commune. Murçena anguilla.. Lin. Montrant ses.

trois nageoires verticales assez nettement dégagées du tronc, et les
pectorales. — Des eaux douces de l'Europe.

(D'après nature.)

Genre MURÈNE. Murœnophi.i. Lacép.
Fig. 2. La Murène Hélène. Murœnophis helena. Montrant qu'il n'y a

plus de nageoires pectorales, et que les nageoires verticales plus en¬

gagées sous la peau sont déjà moins visibles. Les branchies s'ou¬
vrent sur les côtés du cou. — De la Méditerranée.

{D'après nature.)

Genre SYNBRANCHE. Sgnbranchus. Bl.
Fig. 3. Le Synbranche unicoloue. Synlranchus unicolor. Montrant que

les nageoires verticales deviennent très petites, qu'il n'y a plus de
pectorales, ni de traces d'ouverture branchiale sur les côtés du cou.

Fig. 3 a. Tête, vue en dessous, montrant que les deux ouvertures bran¬
chiales sont réunies en une seule fente pratiquée sous la gorge.
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MALACOPTËRYGIENS.

APODES.

FAMILLE DES ANGUILL1 FORMES.

Genre GYMNOTE. Gymnotus.
v

Fig. 1. La Gymnote électrique. Gymnotus clectricus. Lin. Montrant
que le dos du poisson ne porte aucun vestige de nageoire. — Des
eaux douces de l'Amérique méridionale.

fD'après nature.)

Fig. 1 a. Coupe verticale du tronc pour montrer les deux couches de
l'appareil électrique en dessus, et les muscles du tronc en dessous.

Genre EQUILLE. ALmmodytes. Ein.

Fig. 3. L'Equille commune. Ammodytes tobianus. Lin. Montrant toutes
Ses nageoires moins les ventrales. — Des bords de la Manche.

(.D'après nature.)
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LOPHOBRÀNCHES.

Genre SYNGNATHE. Syngnathus. Lin.

Fig- 1. Le Syngnathe aiguille. Syngnathus acus, Linné. Montrant son

corps grêle terminé par un museau lubuleux à l'extrémité duquel est
l'ouverture de la bouche. Les pectorales sont très petites.—De l'Océan.

[D'après nature.)
Fig. 1 a. Opercule soulevé pour montrer la forme des branchies au fond

de la cavité branchiale.
fD'après nature.)

Genre PÉGASE. Pegasus. Lin.

Fig. 2. Le Pégase nageur. Pegasus nutans, Linné. Montrant son museau

épineux, son corps cuirassé et ses larges pectorales. —Mers de Chine.
[D'aprcs naUirc.)

PLECTOGNATHES.

Genre DIODQN. Diodon. Lin.

Fig- 3. Le Diodon tigré. Diodon tigrinus, Cuvier. Montrant ses mâchoi¬
res osseuses et son corps couvert d'épines. — Mers des Indes.

(D'après nature.)
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1. LE SYNGNATHE AIGUILLE (Syngnatlras ncus.Z<iap.)
2 , LE PEGASE NAGEUR (Pegasus nataps.Lui/, j
3 . LE RIODON TIGltÉ (Modem tigri mis . Cut?■ J
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MALACOPTÉRYGIENS.

PLECTOGISATHES.

Gehre TRIODON.

Fig. 1. Le Triodon bourse. Triodon bursarius. Rciuw. Des mers de
Sumatra. Montrant le rayon ventral mobile qui soutient le fanon ab¬
dominal.

Fig. 1 a. La mâchoire vue de face pour montrer que les deux mâchoires
supérieures sont distinctes, et que l'inférieure est réunie en une seule
arcade dentaire.

[D'après nature.)

Genre BÀL1STES. Batistes.

b'ig. 2. Baliste armé. Batistes armalus. Lacép. De la nier des Indes.
Montrant les trois rayons de la première dorsale, et l'os du bassin peu
mobile.

(D'après nature.)

Genre COFFRE. Ostracion.

Fig. 3. Le coffre triangulaire. Ostracion triqueler. Lin. D'Amérique.
Montrant la peau couverte de ses boucliers osseux, et serrés en mo¬
saïque. (D'après nature.)
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CHONDROPTÊRYRIENS.

STURIOJSIENS.

Genre ESTURGEON. Acipenser.

Fig. l. L'Esturgeon sterlet. Aoi-pmser ruihenus. Du Volga. Montrai)l
ses boucliers osseux placés en séries longitudinales sur 1« corps.

{D'après nature.)

Genre CTIIMERA. Chimœra.

Fig. 2. L/v. Chimère arctique. Chimœra monsirosa. Linn. Montrant le
rayon osseux de la première dorsale; l'appendice denticulé de l'occi¬
put du m ft le , ses appendices génitaux attachés aux nageoires ven¬
trales, et la mâchoire armée de dents plates. Des mers d'Islande

, f D'après na titre è)
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C HONDROPTÉRYGIENS.

SELACIENS.

Genre SQUALE. Squalus. Lin.
S.-Genre ROUSSETTE. Scyllium. Cttv.

Fig. i. Mâchoires de Roussette. Scyllim catulns. Cuv. Avec quelques
dents dessinées à part, soit de la mâchoire supérieure, soit de l'infé¬
rieure pour montrer leur forme.

S.-Genre REQUIN. Carcharius. Cuv.
Fig. 2. Le Requin aux nageoires noires. Carcharius mclanoplerus.Dum.

Montrant que ce poisson manque d'évent.

Fig. 2 a. Dent séparée du requin pour montrer ses hords dentelés en
scie.

S.-Genre LAMIE. Lamna. Cuv.

Fig. 3. Dents du Lamna, ou squale nez.' Squalus cornnhicus. Lin.

S.-Genre MILANDRE Galeus. Cuv.

Fig. 4. Dents du Milakdre. Squahis griscus. Lin.

S.-Genre EMISSOLE. Musteins. Cuv.

Fig. 5. Dents du griset. Squalus mustelus. Lin.
(D'après nature.)
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CHONDROPTÉRYGIENS.

SÉLACIENS.

Genre SQUALES. Sqtialus. Lin.
S.-Genre des GRISELS. Notidanus. Cuv.

Fit/. 1. Denis du Squale griset. Notidanus yriscus. Cuv.

S.-Genre des PÈLERINS. Se/ache. Cuv.

Fiy. 2. Dents du Squale pèlerin. Seiarhe maximus. Cuv.

S.-Genre des CESTRACIONS. Cestracion. Cuv.

Fiy. 3. Dents de la mâchoire inférieure du Cestracion Vhilippi. SU. —

De la Nouvelle Hollande.

Fiy. 3 a. Dents isolées.

S.-Genre des AIGU1LLATS. Spina.v. Cuv.
Fiy. 4. L'aiguillât commun. Spinax acanthias. Cuv. Montrant les rayons

de ses nageoires dorsales.

S.-Genre des LEICHES. Scymnus. Cuv.
Fiy. 5. Mâchoires de Leicue. Scymnium niciensc. Cuv.
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CHONDROPTÉRYGIENS.

Genre TORPILLE. Torpedo. Duméril.

Fig. 1. La Torpille marbrée. Torpedo marmorala, Risso. Montrant sa

queue courte surmontée de deux nageoires, et la caudale qui la ter¬
mine. — De la Méditerranée.

( D'après nature.)
%

Fig. 2. Appareil électrique gauche de la Torpille mis à nu, par la face
ventrale, montrant en a la couche supérieure, en «'l'inférieure, en
b le 'plan et l'ouverture des ouïes, en c', c", c", c"", c'"" les branches
nerveuses de la huitième paire qui anime cet appareil, en d la peau
rejetée.

Fig. 3. Portion des tubes de l'appareil électrique détaché pour en mon¬
trer la structure lamellaire. ,
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CHONDROPTÉRYGIENS.

Genre MARTEAU. /■;/(]œna.

Fig. 1. Le Marteau maillet. Zygwna Unies. Val. Montrant l'élargisse¬
ment transversal de la téte , les yeux placés à l'extrémité, et la
fente qui règne le long du bord antérieur, et dans laquelle sont les
narines. 11 y a deux dorsales, une anale et quatre nageoires paires.
Le dessinateur a supposé la pectorale droite repliée en dessous.

Fig. la. Trait de la téte, vue en dessous pour montrer la place de la
bouche , et celle des narines.

ID'après nature.)

t

Genre SCIE. Pristis.

Fig. 1. La Scie ordinaire. Pristis antiquornm. Lath. Montrant son long
museau prolongé en cette sorte de bec aplati, hérissé de piquans
de chaque côté.

Fig. 2 a. Portion de la tète au trait, vue en dessous, pour montrer la
place de la bouche et des narines.
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CHONDR OPTERYGIENS.

SÉLACIENS.

Genre HAIE. Raia. Lin.

S.-Genre des RAIES proprement dites. Raia. Cuv.
Fig. 1. La raie ondulée. Raia uiulnlala. Lacép. Montrant ses deux

nageoires sur le dos et h l'extrémité delà queue. —De la Méditer¬
ranée. (D'après nature.)

Fig. 2. Dents de la Raie blanche. Raia bâtis. Lin.

S.-Genre PASTENAGUE. Trygon. Adanson.
Fig. 3. Dents de la Pastenaguf, commune Raia pastinaca. Lin.

S.-Genre des MOURINES. Myliohatis. Dum.

Fig. 4. Dents de la Myliobate aigle. Dum. Raia aquila. Lin.

Fig. 4 a. Dents de la Myliobate narinari. Raia narinari. Schn.

Fig. 5. Queue de Myliobate montrant sa nageoire à la base, et ses deux
rayons dentelés.

Fig. 5 a. Un de ses rayons isolés et vu par le dos.
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CH0NDR0PTÉRYG1ENS.

SÉLACIENS.

Genre RAIE. Raia. Lin.

S.-Genre CÉPHALOPTÈRES. Cephaloplera. Dum.

Fig. 1. Le céphalol'tère biabledemf.lt. Cephaloptera diabolus. Mitcll.
Montrant ses nageoires pectorales élargies en croissant, celles du de¬
vant du museau; la nageoire dorsale, la queue longue et grêle année
de deux aiguillons. — Des côtes de l'Amérique septentrionale.

t'iy. 1 a. La tôle et le tronc , vus en dessous.

Fig. i h- Branchie réduite. C. plusieurs lamelles branchiales grossies ;
I). portion des mêmes vues sous un grossissement plus fort.
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CHONDROPTÉRYGIENS.

CYCLOSTOMES.

Genre LAMPROIE. Petromyzon.
Fig. i. La Lamproie marine. Petromyzon marinas. Lin. Montrant l'an¬

neau circulaire de sa bouche, et les trous branchiaux de chaque côté
du cou. — Des eaux douces de l'Europe.

(D'après nature.)

Fig. 1 a. Bouche de la Lamproie marine. Petromyzon marinas. Montrant
les nombreuses dents dont elle est armée, et les deux fortes dents
rapprochées au haut de l'anneau maxillaire.

Fig. 2. Bouche de I'Ammonte I.amprillon. Petromyzon branchialis ,

pour montrer que la lèvre ne fait pas un cercle entier et continu.
Fig. 2 a. Le même animal ouvert pour montrer la position des branchies

et le cœur situé au-dessous de cette espèce de thorax.

Genre MYXINE. Myxine.

Fig. 3. La Myxine geutineuse. Myxine glutinosa. Montrant les huit bar¬
billons qui entourent la bouche, l'absence d'yeux, et les porcs
nombreux dont la peau est percée.
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