Les carnets naturalistes de P.T. Ducourrau
Imagier de la faune de Biarritz au XIXème siècle
‐

Grondin gris

Les poissons

Fiche signalétique

Transcription du manuscrit

Terminologie de P.Th. Ducourrau

Noms / classification

Nom scientifique : Trigla gurnardus
Nom français : Grondin gris, Gurnard
Classification : Ordre des Acanthoptérygiens famille
des joues cuirassées – genre trigle
Autre nom : Pirloun (Gascon), Girnaou (Provençal)

C’est un poisson de l’ordre des Acanthoptérygiens et
de la famille des joues cuirassées – genre Trigle
Joues Cuirassées
Trigla gurnardus. Lin Grondin
Girnaou, stupide grosse tête et peu de cervelle en
Provençal
En gascon à Biarritz Priloun.
Poisson de l’ordre des Holobranches et de la famille
des Dactylés (dactylés à doigts)
Trigle Gronau, Gurnard ou Grondin
Trigta Gurnardus, Lin B1 §8 Vulg en Gascon Pirloun
§102‐1 catalogue de M. Darrac N°96
Risso, III, 397, n°315

Terminologie actuelle
Nom scientifique : Eutrigla gurnardus
Nom français : Grondin gris
Nom basque : Perloi beltza

Détails

bilketa

Grandeur nat. de l’echon vu à plat ou verticalement
Nabeoire unique sur l’épaule
Côté rapeux de la queue à la tête
Nageoires très minces, petites, étroites blanches, de
la queue à l’anus Côté lisse
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Dessin réduit vu sur le dos
Profil du Grondin gris vulgt Pirloun à Biarritz
Bouche
Branchies
Branchies
?? aux joues
3 nageoires du côté droit
Côté gauche 3 cuirasses sur le côté
Total des Nageoires
1 sur le dos
1 de l’anus à la queue
6 doigts 3 de chaque coté joues
8 nageoires

Terminologie actuelle
Nom scientifique : Eutrigla gurnardus
Nom français : Grondin gris
Nom basque : Perloi beltza

Description
Errata
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Commentaires
Erreur profonde [Dans le nom et la classification]
Pirloun de grandeur naturelle
Biarritz 19 février 1866
Grondin, grondeur à cause du grognement qu’il fait
entendre quand on le prend
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