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Apropos du nom scientifique valable pour la sardine
(Sardina pilchardus (Walb.)).

Deuxieme Note

par

F. Lozano

A l'occasion de la reunion du Comite de la Sardine en octobre 1962,
apres avoir lu notre premiere note et ecoute les differents commen
taires faits a ce sujet, le Comite nous acharge ,de presenter une deu
xieme note avec plus de details et en ajoutant, si possihle, une plus
ample information et raisonnements sur le probleme.

Bien que nous nous referons'seulement a la bibliograpnie 10. plus
notoire et consultee d'habitude, cette note est, peut etre, excesive
ment longue, mais nous n'avons pas pu la reduire davantage.

Clest pour cela que nous ne repetirons pas ce qui est fondamental
dans notre premiere note, mais nous devons insister sur nos oppinions
rleja constatees, de que le nom de Sardina pilchardu~ (Walb.2etant
suffisement consacre, la loi de priorite'peut parfaitement etre invali
dee par la norme du "Nomina cons§rvanda", -laquelle autrement n'aurait
pas de raison d'etre-, et que 10. description faite par Cornide de 10.
Sardine, nIest pas suffisement claire et de~initoire pour etre conside
ree valable dans ~'acceptation d'une espece, ni pour la consacration
du nom scientifique propose.
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Selon 10. Bibliographie consultee, 10. sardine a, au moins,la nom
breuse synonymie suivante:

Genre Clupea L. 1758.
Clupea Eilchardus; Clupea pilchardus~

dina, Clupea sardin~ et Clupe~ ~rattus.

Genre Arengus Cornide, 1788.
Ar~ggus minor; Arongus ]ilchardu~

et Arengus minor sive Eilchardus.

Genre Harengus Villughby,. 1789.
Harengus minor et Harengus pil-

chardus.

Genre Alosa Link, 1790.

,~ ,E3enegalensis.
Alosa pilchardus, Alosa sardina et Alo-

don sardina._ .. -.-...;;~

Genre 91upanodon Lacepe, 1803.
Clupanodon pilchardus et Clupano-

Genre Alausa C. et V~, 1827.
1:..1ausa .I?1-1chardus.

iud
Thünen



• -2-
Genre Sardina Antipa, 1905.

Sardina ~ilchardus; Sardin~ ~~chardus~
dina et Sardina sardina•.--- .

Genre Sardinis Fowler,
§ardin~~ pi19Eardus.

Les auteurs les plus connus qui ont utilise lesdits noms scientifi
ques, sont les suivants:

1.- Dans le genre 9Jupea.

1.-Comme Clupea ~lchardus: Aflalo (1904); Baader (1873);Belloc'
(1930)~ Belloc et Desb~osses (1930)j Bloch (1875); Bona~arte (1845),
Buen (1925); Ca~ello (1867); Carus ~1893); Collet (1896J; Cunningham
(1866); Cuvier (1829); Day (1880-4); Donovan (1808); Erzegovic (1940);
Fleming (1826); Camulin (1940-1948-1948-1953 et 1954); Günther(1868 et
1880)· Hamilton (1843); Heldt (1956); Jennys (1835); Kravic et Muzinic
(1948); La Blanchere (1862); Lasbaridic (1949); Le Danois (1913); Le
Gall (1949); Heeck (1916); IvIurray et Hj ort (1912-); Muzinic (1949-1949
et 1950); Navarro (1926); Nilson (1835); Nobre (1935); Osorio (1895);
Ruivo (1951 et 1954)~ Saitta (1902); Stassano (1890); Steindachner
(1868); Turton (1807; ot Yarrell (1836).

2.- Comme plupea Eilc~~~d~~ ~~~ii~: Günther (1868) et Pietschman
( 1906 ).

J.- Comme t18~e_2: ~rdi..!!.~: Asso (1801 h Eonaparte (1845); Cisternas
(1867); Couch 1 7); Cuvier (1829 et 1835); Gervais ot Boulart(1826).

4.- Comme Clupea ~atic~la: Lowe (1843).

5.- Comme 'Clupea !D?rattus: Brunich (1768); Delaroche '(1809); et
et Poggi (1881).

I.
,

11.- Dans 1e genre A~~.

tt 6.- Comme Arengus minor: Cornide (1788).

7. - Comme .p..replß.lf3.. J22.1chard1.!§.: Euen (1935).

III.-Dans le Genre liarengus.

8.- Comme Harengus minor: Willughby (1789)

9.- Comme llarengus plinor: sive pilchardus: Couch (1867).

IV.- Dans 10 genre A1osa.

10.- Comme Alosa ]ilchardus: Marcotte
.

11.- Comme A10sa ~ardina: Moreau (1881).

12.- Comme A10sa senega1ensis: Bennet (1831).

V.- Dans le genre.Clupanodon.

13.-Comme Clupanodon ]2ilchardus: Grae1ls (1870,).

14.- Comme C1upanodon sardina: Risso (1826).

,VI.- Dans 1e genre A1aus~.

15.- Comme Al~usa E}lch?F_~us: Cuvier et Valenciennes'(1827; Gibert
(1913); Guichentt (1850); ~lillet (1870) et Vaillant (1919).
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VII.- Dans 1e genre Sardina.

16.-Conme Sardina. pilchardus: Anadon (1954);'Andreu (1948 et 1960)
Andreu et Rodriguez Roda (1950 et 1952); Andreu et Santon Pinto (1957)2
Buen (1926-1927-1928-1928-1929-1930-1934 et 1935); Blackburn (1951);Ca~
denat et 'Monod (1933 35 1935); Cruz '(1955); Cruz et I,lachado (1957); .
Cuesta (1953); Chabanaud et Monod (1926); Fleury (1950); Forest (1949);

'Fowler (1936) Ftlrnastin (1949-1950-1950-1950~1952-1955et 1959); Gamu
lin et Karlovac (1956 et 1957); Gero (1961); 'Gomez Larrafieta (1951-
1954 et 1955); Hickling (1955); Karlovac (1961); Le Gall (1953); Letacon
noux (1948-1948-1950-1950-1952-1953 et 1954); Lozano Cabo (1948 et
1958); Lozano y Rey (1947 et 1957); Machado (1~54)~ Matta (1957); Non
teiro et'Ruivo (1954)i 'ffiifioz Sardon'(1957); Muzinic (1944 et· 1957);
Oliver (1961); Pinto ~1953-1957'et )957); Pinto et Barraca (1958);Ra
malho (1929 et 1936); Regan (1917); Rodriguez I:Iartin (1946) Rodriguez
Roda (1951-1953-1954 et 1958); Ruivoet ',7irz (1952) et Schafter(1960) ..

' .. '17.-·Comme 'Sardina pilchardus sardina: Lozano y Rey (19'47);~egan
(1916 et 1917) et Risso (1326).' .

18.- Comme Sardina sardina:. Chabanaud (1926); Furnestin (1950) et4t Letaconnoux (1950).

VIII.- Dm~s le genre Sardinis.

19.-Conme Sardinis pilchardus: Fowler.

•

Comne on peut deduire de l'exposition precedente, pal~is la nom
breuse synonymie da la sardine, los noms les plus employes sont Clu
lea pilchardus·Walb. et; a partir de la creation du Genre Sardina par
ntipa en 1905, Sardina pilchardus (Walb.). Aujourd'hui llauteur qui

n'utiliso ~as ce nom et qui donne a la sardine celui de Clupea pilchar
dus est tres rare, ctan~ donge la rcalite ~e la difference de Sardina
avec le genre Clupea, reserve pour les onpeces harengus et sprattus,
de caracteristiques tres differentes.

On peut constater que 10 nom Are~gus minor est em~loye seulement
une foispar de Buen (1935) et pas plus jamais dans sa nombreuse bi
bliographie ichthyologique. On trouve ~arengus minor une fois (Willug-'
hby) et une autre fois seulement Harengus minor sive'pilchardus(IIaren-'
guS minor~, clest a dire, le meDe gue, pilchardus)~ans Couch.Nous .
ne connaisons.pas d'autre citations de ces deux formes graphiques (A
rengus et Harengus), du genre. -

En ce qui concorne 10 genre Sardinia Poey, nous devons admettre
que nous n'avons pas suffisementelements de jugoment pour opiner sur
leur possible identite avec Sardina Antipa. Si les deux genres sont
synonymes, il est 'vident que Sardinia Poey (1860) a la priorite sur'
Sardina Antipa (1905), mais dans ce cas -comme dans celui dIArengus-,
nous croyons que la loi de la priorite doit ctre abandonnee en fave~lr
de la norme du llNomina eonservanda:l.

Mais il Y a enGere dlautres raisons pour affirmer qulon doit nain
tenir le nOID de Sardina pilchardus (Walb.) et pour ne pas admottre la
proposition do\restauration de celui drAreni~s minor.

Bien quo le morite du livre de Cornide est evident, on nedoit
oublier que c'ost un travail d'amateur. Homme erudit a son epoque,Cor
nide, qui connait 10 SYSTru~~ NATURAE da Linne eerivit san livre' sous
son influence et lui meme le dit dans le titre, en ecrivant.que le
livre est llregle a la manicre du Chevalier Carles Linne ll •

Mais nous tle7duEons pas oublier aussi, que dans le SYSTmilA NATU
HAE de Linnc n'existont pas los genres, sinon seulement los especes.
Si a partir dos espoees do Linne on a erGO plus tard beQucoup de gen
res, il nly a pas de raisons pour agir da In meIDe fagon avoe d'autros
oeuvres qui n'ont pas la mome importanee taxonomique.
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Cornido no donne pas 10 non d'Arongus ninor comno tete de chapitre

d'un' paragraphe dedie a uno espece, sinon comno le commencement d'une
diagnose "Arongus minor maxilis aequalibus", corrospcnden'te a la pre
miere eepece (Sp. 1:lId'un epigraphe anterieur qui dit SARDINA.

Selon la naniero actuello d'oxposition dos oeuvre ichthyolo~iques,
on pourrait meme interpreter, -et quelque ichthyo10giste renomme l'a
fait-, que ledit epigrahe SARDINA est une design~tion genorique,qui co
rrespond a l'especo dont la diagnose est exprimee a. la ligne suivante.'
Dans ce cas on devrait atribuer a Cornide la priorite du genre Sardina,
mais nOUß pensons. -sans approdondir la question-, que cela serait
aussi contourne commo inadequat la pretention de rostaurer 1e nom d'A-,
rongus minor. Cornideserai, dans ce cas, peut'etro le premier descrip~
teur d'une sous-espoce: Sardina harenguß minor, et nous no pensons
soumettro cette possibilite a aucune conoideration.

On ne doit pas oublier de meme, la raison pour laquelle Cornide
donnait surement le nom d'Arengus Dinor a la sardine, et pourquoi il
l'expose comme,la diagnose de la Sp. L. de Sardina. '

e·
En Espagne l'hareng n'existe pas, mais on 10 connait et on'l'aime

tros bien, preserve en salaison et fume, sous 10 nOID d'ARENCOl~,qui
dans la 1aneue de Castille veut dire "Grand hareng ll

•

. Mais'on,prop~re aussi en Espagne' la sardine (Sardinj! ~ilchardus
,(Walb. )), des l'epoque la plus ancienne, sous une des formes los plus
typiques'de preservation de l'espece, de maniere similaire a celle de
l'hareng, en salaison~ fumee et presce, sous le nom correct de IlSardi
na arengadau(Sardine a la maniere de l'hareng) et sous le' nom incorrect
iiiäis populair de 11 Sardina aronque t, (Sardine hareng) (Voir le dernier
paragraphe de la page 93 du livre de Cornide).

La population espagnole connait deux conserves ou formes de pre
servation en salaison differentes, et elle estime quo'les deux sont
de sardine: I'arencon (c'est a dire le tlGrand hareng") ou 1l1'haren..ß
majeur l1 et la "Sardina arenque poquefia 0 menor (c'est a dire "Sardine
harengpetito ou mineur ll

• Cornide a separo la seconde sous l'epigraphe
de SARDINA parce que a'son avis, le nom de Clupoa harongus na le'carac~
tcriso pas·suffisenont, at il n'a fait que traduire au latin le nom
populair de li Sardina arenque menor" (Sardina, Arengus minor). .

• On ecrit hareng sn castillan "aronquo"" sans "hII, ot pour cola
Cornide a ecrit Arengu~ ot pas Harengus, etant cette graphie une
preuve en plus de que le nom d'Arongus minor nIest que Ia traduction
au latin, faite par,un 2Llateur, du non eSIfGTIol d'uno form.e speciale
de presorvation ou conservation da la sard1ne.

Et nous ne croyons pas qU'on doit accopter commenom scientifique
valable d'uno ospece, colui d'uno da ses fornes da conservation ou
presorvatioh. '

D'autro partnous croyons devoir avertir au Conito et au Conseil
des possibles porils t troubles et difficultos qui peuvent arriver
dans 10 champ industrielot economique dos pays da l'aire du Conseil,
en consequence du changement du nom de la sardine, qui aurait une in
modiate reporcution sur les produits.derives de cette espece ot d'au-.
tres prochaines. .

Pour finir cetto note nous croyons dovoir proposer de nouveau aux
Comites de la Sardine et Statistique du C.I.E.l~. de continuor a emplo
yer le nOID Sardina pilchardus (Walb.), et pour'agir en accord avec los
lois de la nomonclaturo zoologi~uc, da ooumettre, si possible avec'les
voeux favor3bles dos doux Comitos, a la seance pleniere du Conseil,
In' proposition d'une rocommandation: celle de transmottre a la Commi-
'sion Internationale do Homonc12ture Zoologique l'adoption definitive
pour la sardine du nom Sardina pilchnrdus (Y/alb.), 1792, commc' "Nomina
conservanda", et l'inclusion de celui d'Arengus minorCornide,1788, '
dans In synonymie de l'Gspece. '


