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INTRODUCTION

Le travail que je soumets aux zoologistes, sur les Poissons de l'Amérique du

Sud. peut être considéré comme un simple catalogue raisonné des espèces de

cette classe que j'ai observéeset recueilliespour le Muséum de Paris, tantjjendant

mon voyage de cinq ans dans les régions centrales du Brésil et du Pérou, que

pendant un séjour de près de sept ans à Bahia, où j'ai résidé comme consul de

France. N'ayant pas cru qu'il fut utile de décrire de nouveau les espèces déjà

connues, je me suis contenté, pour celles-là, de renvoyer aux auteurs qui les avaient

fait connaître, et surtout à l'ouvrage deCuvier et de M.Valenciennes, en m'élendant

seulement sur les couleurs qu'elles présentent pendant la vie, et sur les observations

que j'avais pu réunir à leur sujet pendant le cours de mes voyages. En général, les

Poissons ne sont décrits par les auteurs que d'après les individus conservés dans

nos Musées, et dont les nuances si délicates ont disparu par l'ciret de la dessic-

cation ou par l'action de l'alcool ; on est obligé ainsi de ne tenir compte que des

formes, et l'on perd un des caractères spécifiques les plus utiles dans les autres

parties de la zoologie, celui de la coloration.

L'étude de la classe des Poissons est tellement difficile, que je ne puis me

dissimuler que de nombreuses erreurs ont dù se glisser dans mon travail; mais

j'espère cependant qu'il oiïrira dans son ensemble assez de faits nouveaux pour

mériter l'indulgence du public.

a
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J'ai pris pour base le grand ouvrage de Cuvier et de ^l. Yalenciennes (I), si

remarquable par le détail et la patience du travail descriptif, mais qui, malheureu-

sement, laisse de grandes diflicultés pour l'étude des genres, surtout depuis que

l'on a supprimé les tableauv qui étaient placés, dans les premiers volumes, en

téte de chaque famille.

Bien que je me sois, comme je viens de le dire, attaché à suivre cet ouvrage,

le plus comjjlet que l'on possède en ichthyologie, il y a cependant un point sur

lequel je ne puis être d'accord avec ses savants auteurs, je veux parler de la sy-

nonvmie. En suivant le système qu'ils ont adopté, nous voyons que les Poissons

les plus vulgaires et les plus connus, tels, par exemple, que le Thon; le ^faqucreau,

la Bonite, la Truite, l'Epcrlan, l'Alose, la Sardine, paraissent être des espèces

nouvelles dont le nom^est suivi d'un nobis, par la raison qu'ils rentrent, pour les

auteurs, dans des genres diiïérents de ceux auxquels les avaient rapportés les

premiers naturalistes. En suivant ce syslèniê, les noms de Linné, de Lacépède, etc.,

seraient bientôt effacés de la science; et ce n'est qu'en lisant une description de

plusieurs pages que l'on parvient à savoir que, bien que le nom spécilique soit

suivi d'un milii, cependant l'espèce a été connue de tous les auteurs (jui ont

écrit depuis Arislolc ou Pline. Je pense, au contraire, que quels que soient les

changements survenus dans la dassilication des genres, le nom spéciliiiue doit

être invariablement attribué à celui qui l'a le premier appliqué à l'objet que l'on

étudie. Ainsi, par exenjple, Linné a décrit un Cijprinus Jeses, et bien que ce

poisson soit devenu un Leiicisciis pour les auteurs modernes, cependant il devra,

dans ma manière de voir, être indiqué Lcucisciis Jeses, Linn,, sauf à mettre entre

parenthèscL; le mot Cijpn'nus, pour raj)pcler que c'est dans ce genre du Sysleina

uahnœ que l'on devra le chercher.

Je me suis aussi toujours efforcé de conserver aux espèces le nom le plus an-

cien que leur aient appliciué les auteurs, car je crois que le nom spécili(iue est une

propriété littéraire dont on ne peut s'emparer.

Si je suis entré dans ces détails, c'est qu'ils m'ont semblé néce?sain's pour ma

justification de n'avoir pas toujours suivi les pas de mon illustre maître Cu\ier.

En suivant Cuvier et ^L Yalenciennes, j'ai commencé par les Percoïdes et j'ai

rejeté à la fin les Cartilagineux; mais j'ai éprouvé de grands embarras à placer

un être anormal que j'ai recueilli dans un lac de l'Lcayale, le Lepidosireii. Cet

animal me semble, ainsi qu'à M. Owen, devoir rentrer dans la classe des Pois-

sons, et malgré les curieuses anomalies de son organisation, il parait se rapprocher

beaucoup de quelques espèces du groupe des Gymnotes; mais, d'un autre côté, il

a de grands rapports avec les reptiles du genre des Sirènes. C'est certainement un

(1) Histoire naliirelU- des Poiisom. P. Bebtuand, Iibraire-«liteur, rue de l Arbre-Sec, 22, à Paris. ,
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de ces rameaux latéraux qu'il est à peu près impossible de suivre dans une mé-

thode zoologique
;
cependant, pour rompre le moins possible les aOinités naturelles,

on devrait le placer à la tète des Poissons comme formant un ordre particulier <|ue

nous proposons de nommer Ichthijosirènes, puis viendraient les Malacoplrri/giens

.
apodes, et, renversant la série, on terminerait par les Percoides. Mais on éprou-

verait de grandes difficultés à placer les Chondroplérijgiens, qui me paraissent

former un ensemble anormal, et dont les Sélaciens me semblent devoir com-

mencer la série des poissons, tandis que les Cijcloslomcs font manifestement le

passage aux animaux inférieurs, et surtout aux Annélides.

Je me suis contenté ici de placer simplement le Lepidosiren à la fin des Pois-

sons.

J'ai cru pouvoir me permettre une petite innovation en supprimant les noms

spécifiques dits français, et en ne conservant que ceux qui ont la forme latine.

Celte manière d'agir est généralement adoptée dans plusieurs parties de la zoolo-

gie, et en particulier, en entomologie. En effet, deux noms, qui ne sont en général

que la traduction plus ou moins barbare l'un de l'autre, ne servent qu'à charger

inutilement la mémoire.

Les espèces que j'ai rapportées de mes voyages, et (pii se trouvent indiquées dans

ce travail, sont au nombre de 275(1), dont 100 m'ont paru nouvelles. J'en avais réuni

une quantité bien plus considérable, soit dans les rivières centrales du continent,

soit sur les cotes de la mer Pacifique; mais les premiers ont été détruits en grande

partie par suite de la décomposition de la liqueur dans laquelle ils étaient plongés,

et qui était due au ballottement causé par la marche des mules sur lesquelles ils

devaient être portés pendant des mois et quelquefois durant des années. Pendant

le cours des voyages de ce genre, il est impossible de conserver des objets d'his-

toire naturelle dans la liqueur, tandis que ce moyen est très facile à employer dès

que l'on est embarqué.

Depuis que mon travail est imprimé, j'ai eu connaissance d'ui^ Mémoire de

-M. Hechel sur les poissons rapportés de l'Amazone par M. Natterer {Âimalen des

Wienen Muséums, 1. 1), et dans lequel je crois reconnaître plusieurs de ôeux que

je décris ici; mais comme ce naturaliste a conservé à ses espèces les noms vul-

gaires, et que, autant que possible, j'en ai fait de même, on pourra assez facilement

reconnaître ces doubles emplois. Ainsi mon Ctjcia loucouiiarai \^orle le même nom

dans son travail. C'est un excnq)le bien frappant de l'avantage qu'il y a à con-

server les noms vulgaires, même quand ils nous paraissent un peu barbares.

Je dois aussi faire observer que M. Valenciennes a figuré, dans l'ouvrage de

ADI. Webb et Berllielot sur les Canaries, un Jleliasis marginala qui semble dif-

(I) Sans compter deux Lepidosiren décrits ici, mais qui sont do l'ancien continent.
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férent du mien, surtout par la forme de la deuxième nageoire dorsale, etc. : il y

aurait donc double emploi ; mais cette espèce étant décrite dans le texte du même

ouvrage sous un autre nom [limhala), celui de marginala me semble pouvoir

être conservé à la mienne.

Sous le rapport de la distril)ution géographique, je dirai qu'en général tous

les poissons du bassin .de l'Amazone me semblent diflerer spécifiquement de

ceux des eaux de la Plata; ce qui confirme l'idée que j'ai émise depuis long-

temps, que toutes les fois que les individus d'une espèce d'animaux sont entière-

ment privés de comnumication avec d'autres de la même espèce, ils tendent à se

modifier, même en les supposant descendre originairement d'un type unique. Je

suis bien persuadé qu'aussitôt qu'une conmiunication artificielle sera établie entre

\ ces deux vastes estuaires, les espèces changeront sous bien des rapports, et qu'on

verra apparaître au Para et à Buenos-Ayres des poissons qui étaient jusque-là

étrangers à ces régions.

Les poissons constituent une grande partie de la nourriture des populations

indigènes de l'Amérique du Sud; beaucoup de peuplades s'en nourrissent à peu

près exclusivement : tels sont les Carajas et les Chambioas de l'Araguay, les

Guanos et les Guatos du Paraguay, les Antis, les Chuntaquiros, les Conibos, les

Panis, etc., de l'Ucayale, etc., etc. Leur moyen ordinaire de pèche consiste à

tuer le poisson à coups de llvches ou de trident; mais ils ont une autre manière

de pécher qui détruit une prodigieuse quantité de poissons, et qui n'est praticable

que dans des régions où des tribus peu nombreuses ont à se partager un sol que

la nature s'est plu à combler de ses présents les plus précieux.

Je vais extraire du i*" volume de la Relation de, mon voyage le récit d'une

grande pèche de ce genre, en y faisant quelques additions que je dois aux études

auxquelles j'ai pu me livrer depuis mon retour en Euro[)e.

« La dernière partie de notre séjour aux missions de l'Ucayale fut consacrée à

une excursioirqui nous présenta le plus vif intérêt. J'avais communi(pié au père

Plazamon désir de former, pour le Jardin des plantes de Paris, une collection des

poissons (jui habitent les rivières des environs de Sarayacu. Le bon religieux, bien

que s'étonnant beaucoup d'une fantaisie qu'il regardait comme des plus singu-

lières, s'empressa d'ordonner une grande pêche dans un lac voisin, (pii, n'ayant

jamais été exploité, devait ofiVir une abondante récolle. Plusieurs jours furent em-

ployés aux préparatifs de l'expédition, et l'on recueillit une grande 'quantité de

tortues qui étaient destinées à la nourriture des pêcheurs. A Sarayacu, comme

dans tous les villages indiens de la rivière, ces animaux sont accumulés en grand

nombre dans des espèces dépares en forme de cages. D'après les Indiens, la

grande Emyde vit cent ans, et ce n'est qu'à vingt-cinq qu'elle atteint sa crois-

sance entière.



(
V

)

» Le 9 octobre 1815 eut lieu noire départ de Sarayacu. Nous nous étions

embarqués, le père Plaza, .M. Deville et moi, dans une grande pirogue; mais la

sécheresse qui régnait alors ne nous permit de descendre le rio Sarayacu qu^nec

beaucoup de peine. Parvenus à son embouchure, nous trouvâmes la plage cou-

verte d'Indiens qui se [)réparaient, avec leurs familles, à faire partie de l'expédi-

tion. Nous entrâmes alors dans une énorme pirogue conduite par une douzaine de

rameurs indiens; nous descendimes l'Ucayale pendant quatre lieues, puis nous

nous arrêtâmes à une maison de Conibos dont les habitants nous attendaient pour

nous accompagner. Après avoir fait encore deux; lieues, nous atteignîuies l'en-

droit désigné, et que l'on appelle Crux-Playa (plage de la croix). La rivière fait

en cet endroit un si énorme détour, que, de ce point à Sarayacu, il n'y a qu'une

demi-lieue par terre, et pendant la nuit nous entendions les fusées que l'on tirait

à Belem (1) à l'occasion d'une fêle qui s'y célébrait. Nous dormîmes sur la plage.

Un grand nombre d'Indiens étant venus nous rejoindre, notre petit camp j)résen-

tait un singulier aspect, à cause de la grande quantité de moustiquaires carrées

sous lesquelles chaque homme se retire comme dans une tente. Le lendemain ma-

lin, nous nous établîmes dans deux maisons de Conibos situées à peu de distance,

sur le haut d'une berge très élevée. Le missionnaire envoya des gens en avant,

chargés de construire des huttes temporaires sur les bords du lac. Le soleil était

tellement ardent, qu'on ne put obtenir aucun travail des Indiens pendant le jour,

et ce ne fut que le soir qu'ils se mirent à l'œuvre. Alors ils portèrent jusqu'au

lac le barbasco, racine vénéneuse avec laquelle on devait enq)oisonner les eaux,

et qui formait dix-huit paquets de deux arrobes chacun (l'arrobe pèse 32 livres

espagnoles) ; d'autres étaient occupés à un travail bien plus pénible, et qui con-

sistait à traîner les pirogues sur la plage et à les porter ensuite à environ une

demi-lieue à travers les bois. Le costume des Indiens chrétiens ditVérait essen-

tiellement de celui des infidèles, avec lesquels ils étaient mêlés. Les premiers

portaient de courtes chemises et des pantalons, tandis que les autres avaient de

longues robes.

» Le 11, on continua le travail, et, à l'approche de midi, nous nous dirigeâmes

vers le lac, qui était situé sur la rive orientale d'L'cayale, à environ trois quarts de

lieue de la rivière. A notre arrivée, nous nous établîmes dans trois huttes solide-

ment construites en feuilles de palmier, et tellement bien faites, qu'elles nous

abritèrent complètement coulre un violent orage qui survint peu après.

» Un grand nombre d'Indiens se rassemblèrent autour de nous, et chacun s'étanl

construit un abri, un village de plus de quatre cents habitants s'éleva tout à coup

au milieu de la forêt solitaire. Le lac avait une forme très allongée et arquée;

(Ij Village indien silué prés de la nli5^ion do Sarayacu.
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son plus grand diamètre était d'environ une lieue, et sa largeur moyenne de près

de 120 mètres.

» Bien que très profond en quelques endroits, il n'avait pas en général, dans

celle saison, plus de 2 mètres d'eau. Cette lagune était de toutes parts entourée

d'épaisses forêts; cf. suivant les Indiens, elle communiquait vers le nord, par un

canal, avec un très grand lac. Il y a du reste une grande quantité de ces masses

d'eau le long de l'Ucayale; et comme dans la saison des pluies elles communiquent

avec le fleuve, on peut prendre leurs bouches pour des entrées de rivières.

» Les mosquitcs et les niaringouins nous tourmentèrent afTreusement en ces

lieux, et je fus. pendant la nuit, piqué par un insecte ou une araignée qui me

causa de singulières enllures sur toute la figure.

» Enfin, le 12, la pèclie commença dès le point du jour. On avait amené vingt-

quatre pirogues qui furent divisées également en deux lots, et qui se dirigèrent

vers les extrémités opposées. Dès la veille, le barbasco [Jacqninia armillaris) avait

été rompu et meurtri à grands coups de bàlon, et on l'avait partagé entre les

diverses embarcations. Chaque pirogue portait deux hommes : l'un était chargé

de la diriger en pagayant, tandis (juc l'autre, après avoir trempé la racine

dans l'eau, la tordait avec force et la jetait ensuite dans le lac au milieu duquel

les embarcations finirent par se rencontrer. Au moins cinq cents Indiens se pres-

saient alors sur le rivage; tous, hommes, femmes et enfants; se tenaient immo-

biles dans les hautes herbes ou sur les branches des arbres renversés. Ils étaient

armés de flèches, de lances, de harpons, de massues, etc., et leurs yeux exercés

suivaient avec attention les mouvements des poissons, qui, peu de temps après,

parurent à la surface. Les premiers étaient de très petite taille; ils semblaient

engourdis, puis se réveillaient en cherchant, par de violents efforts, à gagner le

rivage, sur lequel quelques-uns sautaient; beaucoup d'entre eux paraissaient en-

dormis, mais conservaient assez d'instinct pour fuir lorsqu'on essayait de les \>vp\\-

dre à la main. Les enfants, seuls, furent chargés de cette récolte, et en remplirent

bientôt leurs paniers. Un instant après, quelques gros poissons vinrent bondir à la

surface, puis ils parurent perdre leurs forces, et bientôt nous les vîmes en grand

nombre étendus sur l'eau et cherchant par intervalles à s'échapper de leur élé-

ment empoisonné; les canots sillonnèrent le lac pendant toute la journée, et lors-

qu'ils étaient remplis de poissons, ils venaient les décharger sur la rive.

» La nombreuse population qui couvrait les bords du lac ne restait pas non plus

inaclive. Des milliers de traits étaient lancés dans toutes les directions, et l'on

assommait à coups de massue les gros poissons que l'on pouv.àit saisir. Le père

Plaza était assis sous sa hutte, et l'on venait déposer à ses pieds les nombreux
produits de la pèche. Après que nous eûmes choisi ce qui pouvait être intéres-

sant pour la science, un grand nombre de femmes et d'enfants furent chargés de
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découper le poisson, de le saler et de le suspendre à des perches supportées par des

fourches enfoncées en lerre. Lorsque la provision commune fui assurée, ou per-

mit à chaque famille de s'occuper de la sienne en particulier. Les Indiens qui

n'avaient pas de sel fumaient leurs poissons, les autres les faisaient rôtir sur des

grils de bois. Il serait diflicilc de peindre l'activité qui animait ce tableau : de toutes

parts s'échappaient des cris de joie et des éclats de rire: tous ces gens parais-

saient parfaitement heureux. Nous recueillîmes environ trente-cinq espèces de

poissons dont plusieurs appartenaient aux familles des Siluroïdes, des Sabnones

et des Angmilifontu's: parmi ces dernières se trouvait le Lcpidosiren, si intéres-

sant pour les naturalistes, puisque ses caractères permettent presque également

de le classer avec les Reptiles ou avec les Poissons. Il y avait aussi des Gi/iimoles

éledrnpu's. Enlin, nos estomacs fatigués n'oublieront jamais un poisson délicieux

qui, péniblement cuit à l'eau, semblait l'avoir été dans le meilleur beurre possible.

Les Indiens lui donnent le nom de Mulparata, et il appartient à la famille des

Stlurus, et, je crois, au genre Pimelodes.

» La pèche dura jusqu'à dix heures du soir; et bien que le lac eut été empoi-

sonné, tout le monde but de son eau. Il est aussi curieux de remarquer que les

Tortues et les Caïmans semblent échapper entièrement à l'action du hurhasco.

•» Nous passâmes une partie de la nuit à étudier nos nouvelles acquisitions et à

les placer dans des vases de terre que les Indiens avaient fabriqués d'avance à cet

elTet. Le père Plaza, avec sa bonté habituelle, nous avait amplement fournis d'eau-

de-vie de canne, destinée à iGur conservation.

» Le 13 au matin, la surface du lac était couverte de poissons morts dont la

plupart étaient déjà dans un état avancé de corruption; ils répandaient de fortes

exhalaisons auxquelles venaient se joindre celles des débris abandonnés qui cou-

vraient le rivage. Nous nous embarquâmes, M. Deville et moi, dans des pirogues,

et nous recueillîmes encore plusieurs espèces intéressantes; vers midi, l'infection

était telle, que nous fûmes obligés de quitter les lieux.

« Nous visitâmes un autre petit lac où le père Plaza laissa quinze hommes sous

la direction de M. Harquett, et en moins de deux heures ils avaient déjà pris six

Pirarucus [Vastres) d'environ 2 mètres de long.

» En ne comptant que les poissons ayant plus de 30 centimètres de long, nous

estimâmes que le nombre de ceux que l'on recueillit était de cinq à six mille, trois

fois autant avaient été perdus et étaient devenus la proie de la putréfaction:

ainsi, en un seul jour, on avait détruit, dans ce seul lac, de vingt à vingt-cinq mille

poissons delà dimension que nous avons indiquée, et au moins deux fois autant de

plus petits, ce qui ferait, sans compter le fretin, environ soixante-douze mille pois- /

sons. Si l'on prend en considération que la plupart d'entre eux étaient de grande
'

taille, qu'il y avait beaucoup de grands Bagnts, d'énormes Pliractoceplialus, etc..
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je crois rester au-dessous de la vérité en estimant à cinquante mille livres le

poids de ces poissons.

» Dans l'après-midi, nous rejoignîmes la plage, et nous retournâmes à Sarayacu.»

J'ai cité le Lepidosireu, et je dois ajouter qu'un savant voyageur français,

M.Auguste Saint-Hilaire, pensait qu'on devait lui rapporter ce que les Indiens disent

d'un animal gigantesque que les pécheurs désignent sous le nom de Mimocào (1).

Souvent les sauvages de l'Ucayale nous avaient entretenus de cet être que nous

regardions comme fabuleux. Rien n'égale la terreur avec la(}uellc les gens en par-

lent; souvent ils refusent d'entrer dans des lacs, sous prétexte qu'il y habile;

beaucoup assurent avoir entendu son cri qu'ils représentent comme un elTroyable

mugissement. Pendant le cours de la pèche dont je viens de tracer l'histoire, le

père Plaza conlirma ces récits. Cet homme, bien que peu éclairé, avait une con-

naissance parfaite de tous les animaux du pays; souvent il avait rencontré le Boa

conslnclor, qui est, dans toutes ces parties, désigné sous le nom de Madré de las

aguas (la mère des eaux), et il est impossible d'admettre que cet animal soit celui

qu'il désignait sous le nom de Dragon, et qu'il avait rencontré une fois près de

la bouche de la Pachylea. D'après son récit, le monstre aurait eu une trentaine

de mètres de long, et il l'aurait fait attaquer par plusieurs centaines d'Indiens,

mais l'animal serait parvenu à s'échapper. Le prêtre certifiait, avec beaucoup

d'Indiens de Sarayacu, avoir vu l'animal, et avoir été assourdi de son mugisse-

ment. Tout en étant convaincu que ce vieillard a été victime de quelque illusion

que je ne puis expli(|uer, il m'est impossible de douter de sa véracité, cl je me

rappelai le Miniocùo, dont nous avaient souvent parlé les sauvages de l'Araguay.

Je ne vois, du reste, pour ma part, aucune raison de croire que le Lepidosireu

atteigne de grandes dimensions, et qu'il puisse, comme l'a pensé un savant vova-

geur, avoir rien de commun avec ce géant probablement infanté par l'imagination,

des Indiens.

Les pécheurs brésiliens m'ont souvent parlé de l'affection singulière que la

femelle du Pirarucu
(
Vaslres) porte à ses petits, et j'avais d'abord été j)orté à en

inférer que cet animal devait être vivipare; (pioi qu'il en soit, j'ai lieu de supposer

qu'il en est de ce poisson comme de plusieurs grandes espèces de SUnroides de ces

régions, dont les petits nagent autour de la mère, et viennent en cas de danger se

réfugier dans sa bouche. 11 y a cerlainement, dans ce cas, un exemple d'affection

maternelle qu'il est curieux de trouver chez les Poissons.

Nous avons eu encore occasion de nous assurer qu'un autre poisson d'un genre

fort différent, un Chromys [lapidifera. Xob.), prend un soin particulier de sa pro-

géniture; car, au lieu de l'abandonner au sein des eaux, ce qui est le cas presque

(I) Ce mot signifie grand ver de terre.
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universel dos poissons, celui-ci porte une à une, dans sa boaclie, et à une assez

grande dislance sur le rivage, de pclites pierres dont il forme un lit sur lequel il

dépose ses œufs. Quelques Callic/illujs de la Guyane se construisent, dit-on, de

véritables nids.

Je dois dire ici un mot d'un phénomène qui, je l'avoue, m'a singulièrement

préoccupé pendant quelques instants.

Nous étions, un soir, dans la partie de l'Araguay qui est obstruée par des bas-

fonds et des rapides, et le soleil venait de se cacher derrière Tépaisse végétation

qui borde ce fleuve dans tout son cours, lorsque tout à coup un son étrange vint

attirer noire attention. C'était d'abord une plainte solitaire, puis d'autres voix lui

répondirent; à chaque instant, le bruit devenait plus fort et plus discordant;

bient(it ce fut un concert singulier de gémissements, de grognements bizarres

articulés sur les tons les plus disparates. Au milieu de la profonde solitude du

désert il y avait quelque chose de surnaturel dans ce phénomène, et je cherchai

en vain à me l'expliquer. Tout était calme autour de nous, et l'étoulTanle chaleur

semblait avoir endormi la nature entière : les singes, fatigués, avaient cessé de

gambader dans les branches; les perruches s'étaient déjà retirées pour la nuit et

avaient interrompu leurs cris discordants : c'était, en un mol, cet instant de la

soirée des tropiques oii les créatures du jour mettent fin à l'éclat de leurs cris, et

011 n'a pas encore commencé le concert sinistre des animaux nocturnes. Je ne

pouvais rien découvrir, et malgré moi, à moitié endormi, une sorte de frisson par-

courait mon être : je crus être sous le poids d'un songe, et mes yeux se portè-

rent sur les hommes de l'équipage; mais je vis qu'ils se regardaient les uns les

autres, frappés aussi bien que moi d'une sorte de superstitieuse terreur. Un vieil-

lard seul, plus habitué à la vie des bois, semblait rire de l'effroi général, puis il

dirigea son bras vers le fleuve, et annonça que le son venait du fond des eaux.

J'eus de la peine à admettre celte explication; mais, peu d'heures après, il m'ap-

porta un petit Hyposlome, long de quelques pouces au plus, et dont les troupes

nombreuses, garnissant les bas-fonds, étaient la cause de ce vacarme extraor-

dinaire.

En thèse générale, la faune ichthyologique des côles du Brésil a les plus

grands rapports avec celle de la mer des Antilles, el la moitié environ des espèces

sont conununes à ces deux localités, ainsi qu'on peut s'en convaincre par les ou-

vrages de Para, de M. Guichenot (dans le travail de llamon de la Sagra), et de

M. l'oey, sur les poissons de la Havane, etc.; un cinquième au plus de ces espèces

se retrouve sur les côtes atlantiques des Etats-Unis. Environ dix pour cent

s'étendent à des portions de la côte occidentale de l'Afrique, et le nombre des

poissons qui sont communs à la mer des Indes el aux côtes du Brésil est cer-

tainement très faible, bien que l'on ait pensé le contraire, à une époque où les

h



espèces étaient distinguées les unes des autres d'une manière beaucoup moins

rigide qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce ne sont que quelques espèces : 1° à

force natatrice très grande, telles que certains Serranus, par exemple, ou 2° qui,

par leur forme, se laissent entraîner et ballotter au gré des eaux, telles que les

Coffres, etc., qui sont dans ce cas. Il importe donc beaucoup de se tenir en garde

contre les indications des zoologistes antérieurs à notre siècle. Ainsi Linné,

Bloch, etc., imJiquent l'immense majorité des espèces comme habitant, par exem-

ple, le Brésil et le Japon, et ne font aucune difïiculté de réunir des poissons des

mers glaciales à ceux de Ceyian, par exemple. Les études modernes ont fait justice

de toutes ces énormités; mais, il faut l'avouer, la géographie ichlhyologique est

encore dans son enfance.

]\IM. Forskael, Ruppel, Ehrenberg, etc., nous ont fait connaîtres avec détail

la faune de la mer Rouge, et il est douteux qu'aucune espèce de ces parages se

retrouve identiquement semblable sur les côtes du Brésil.

Si actuellement nous jetons un coup d'oeil sur les espèces particulière aux eaux

douces, nous verrons que celles de l'Amérique du Sud sont toutes propres à cette

partie du continent, et que les poissons du bassin de l'Amazone semblent dif-

férer presque toujours de ceux qui habitent les affluents de la Plata. Les familles

qui abondent le plus sont celles des Sciénoïdes, des Siluroïdes et des Salmondides,

tandis que les Cyprinoïdes manquent entièrement au Brésil, et ne semblent ofîrir

quelques rares représentants que dans les lacs et les cours d'eau de la Cordillère

des Andes, qui présentent le type si anormal des Oreslias. Les AïKjuillifonnes

offrent d'assez nombreux représentants dans les eaux douces de la partie tropi-

cale de l'Amérique du Sud, et plusieurs d'entre eux sont remarquables par leurs

formes souvent très curieuses; mais ce que l'on y rencontre de bien plus singulier,

ce sont des Raies que l'on avait, jusque dans les derniers temps, regardées comme

essentiellement marines. Ainsi donc, les grands fleuves de ces curieuses régions

présentent : dans la classe des Poissons, des ftfli'eA ,- dans celle des Cétacés, des Dau-

phins, (il Aans celle des Oiseaux, des Mouclles, di^s Cormorans cl des Becs-en-ciseuiw.

En vérité, la nature semble prendre plaisir à détruire tous les travaux des savants

systématiques.

Je suis heureux de pouvoir exprimer ici ma reconnaissance envers M.\L J)u-

méril père et fils, qui mirent le plus grand empressement à faire réunir les nom-

breux objets que j'avais envoyés, et qui étaient disséminés dans les immenses col-

lections du Muséum; à ^L Guichenol, pour l'aide qu'il m'a prêtée dans plus d'une

occasion, et enfin à M. Kiener, qui voulut bien mettre à ma disposition son cabinet

d'études sans lequel il m'eût été impossible de me livrer pendant l'hiver à la ré-,

daction de ce travail, ce qui était rendu nécessaire par le séjour limité cpie les

exigences de ma carrière me juTnicttenl de faire en France.



LISTE DES PLANCHES

Les espèces précédées d'un astérisque (*) sont celles dont j'ai fait des dessins coloriés sur le vivant ;

les autres ont été enluminées sur des individus conservés.

tlies.

il.

III.

IV.

V.

\ I.

\ II.

\ ill.

I\.

\l.

Ml

Mil.

1. *Serranus caraiina, Margr.

2.
• — nivcatiis, Ciiv., Val.

;i. * — ouatabili? Cuv., Val.

!i. *Cenliopiistis ncbulosiis, Cast.

1. *Pomacanthns pictiis, Cast.

2. *I'rislipoma bicolor, Cast.

1. lleliasis inarginata, Cast.

2. Apogon americanum, Cast.

0. *Poraacantlius variabilis, Cast.

1. Jobnius amazoniens, Cast.

2. — aiiralus, Cast.

1. *Xyiiclilbys s|)!endens, Cast.

2. *Joljnltis croiiviiia, Cast.

I. Cbromjs iiniocellatiis, Cast.

— iicayalcnsi.s, Cast.

0. — obscuia, Cast.

— proxima, Cast.

— iinimaciilata, Cast.

— appendiculata, Cast.

— ptinctala? Blocb.

— nnipuiictata, Cast.

Cycla laciistiis, Cast.

( broniys? acora, Cast.

— ? fasciata, Cast.

3. *Aulaslonia Margravii, Cast.

1. "Cycla toiicoiinarai, Cast.

2. " — niuliifasciala, Cast.

3. — conibos, Cast.

J. *Acanlburus bahiantis, Cas'.

2. *I]olacantbiis formnsus, Cast.

3. l'Iataxoïdes Dtiiiierilil, Casi.

1. "'Cliiomys lapidifer, Cast. (1*.

2. ''Acantliunis cœrideusîBl.

3. *Clinus fasciatiis, Cast.

4. Maltbca notala, Cuv,, Vai.

1. Bagrus Valencicniiel, Cast.

2. — fla\icans, Cast.

1.

2.

3.

J.

2.

3.

1.

o

(I) Est indiqué par erreur, sur le texte, pl. VIII, fig I.

Planihes.

XIV.

\V.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

Bagrus liousseanxil, Cast.

— punctulatiis, Cast.

' Pbractocepbaliis liemilioptcrus, Agas.

Arius? longibarbis, Cast.

''Genidens granulosus, Cast.

Piniclodus babianus, Cast.

— versicoior, Cast.

*Doras Weddellii, Cast.

Ageneiosus ucayalensis, Cast.

Gahiclitbys araguayensis, Cast.

— bahiensis, Cast.

''Callicblliys cbiquilos, Cast.

* — spleudens, Cast.

'"Callichtbys taiosli, Cast.

Plalystoma punctifer, Cast.

Hypostomus alalus, Cast.

0_ asperatus, Cast.

3. pardalis, Cast.

1. subcarinatus, Cast.

2. aurantiacus, Cast.

3.
"

niveatus, Cast.

]. nigricans, Cast.

2. pictus, Cast.

3. spinostis, Cast.

1. viciiuis, Cast.

!l.

1.

2.

3.

h.

1.

o

1.

1.

3.

1.

Loricaria aniazoïiica, Cast.

— carinata, Cast.

— casianca, Cast.

Tricbomyclerus Pentlandi, Cast.

pictus, Cast.

— puiiciatissimus, Cast.

— piisillus, Cast.

*Vastrcs gigas, Cuv.

*Osl('ogIossum niiiuis, Vandelli.

Vaslrcs gigas (lèie osseuse).

Oresiias Tscbudii, Cast.

— Pentlandii, Cuv. , Val.

— Jussieui, Cuv., Val.

'Vandellia Plazail, Cast.
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Planches.

XXVIII. 2.

3.

XMX. 1-

2.

3.

1.

2,

3.

; 2.

V- 3.

XXXII. 1.

XXX.

XXXL

xxxni.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

xxxvn. 1. * —

XXXVIII. 1.

2.

XXXIX.

XL.

Vandellia cirrhosa, Ciiv. , Val.

Pristigaster Phaeton, Cuv., Val.

•'Xeporiniis Mmaculatus, Cast.

* — maculatus, Cuv. , Val.

— viltalus, Cuv., Val.

— pacliyrus, Cuv., Val.

Salminus maxillai is, Cuv. , Val.

Epicyrtus paradoxus, .MuUer.

•Salminus Uilarii, Cuv., Val.

*Prochilodus brama, Cuv., Val.

* — nigiicans, Agass.

''Piabuca vittata, Cuv., Val.

''Tetragonopterus fasciatus, Cuv,

— orbicularis, Cuv., Val

* — sawa, Casi.

— fusco-auralus, Cast.

— vitlalus, Cast.

'•"Myleles iloidyxodon, Cuv., Val.

* — duriventris, Cuv.

*Clialceus cai'popbagus, Cuv., Val.

Myletes bidens (tête osseuse).

'Chalceus Ililaril, Cuv., Val.

— Devillei, Cast.

*Chalcinus auritus, Cuv., Val.

trifurcatus, Cast.

'Scrrasalmus humeralis, Cuv., Val.

* — rhombeus, Lacép.

* — gibbus, Cast.

*Pygocentrus piraya, Cuv.

*Pygopristis serrulatus, Cuv., Val.

*Cynodon vulpinus, Spix.

* — scomberoïdes, Cuv.. Val.

*Xipliostoma Oseryi, Cast.

Planches.

XL.

XLI.

XLU.

XLIH.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVIl.

XLVIIL

XLI.\.

L.

2,

3.

1.

2.

3.

1.

3.

h.

1.

2,

3.

1.

2.

3.

1.

3.

li.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

i.

2.

3.

1.

o.

1,

Xiphostoma maculata, Cuv., Val.

lîhombus araraaca, Margr.

— babianus, Cast.

*Plagusia brasiliensis, Spis.

*.Monochir punctifer, Casi.

*.\lurpnoplils roslrala, Spix.

— curvilineata, Cast.

" — punctata, Cast.

* — viciua, Cast.

*Murenophis ceramura, Casi.

* — variegala, Cast.

''Conger limbatus, Casi.

" — miciostoma, Cast.

— multidens, Cast.

"Ophisurus Gomesii, Cast.

Synbranchus viitatus, Cast.

Sternarcbus albifrons, Palias.

— lionapai tii, Cast.

— Lacepedii, Cast.

* — Maximiliani, Cast.

* Carapussangiiinolentus, Cast.

*ribamphlclithys maimoratus, Oisl.

— panlbeiinus, Cast.

— lineatus, Cast.

*Monacantlui5 lluppelii, Cast.

*Telraodon bajayu, Cast.

*Ta;nuia Dumerilii, Cast.

* — MuUeri, Gisl.

— IleiikM, Cast.

— Doibignii, Çasl.

''L'iaptera .Ag issizii, Millier et llenb'.

Lepidosiien dissimilis, Cast.
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POISSONS OSSEUX

OiiDHi; Di:s ACÀNTÎIOPTËIIYGIENS.

K" J. SEIU'.ANUS GUTTATl'S, iilorh, t. Vli, |>. 2(3, p

Famillf. des PERCOÎOES

SEIlUANUS.

Pira p/jccinr/u, Miirgr., Ii\r. /i, p. J5;).

Ce Serran csl connu à Baliia sous le nom de Gala. qui. en j)oiiugais, signifie

vhaf. On l'apporte assez conunuiiéiiient au marché , surtout dans les mois de

novembre à mars. Il est, en dessus, d'un jaune olivâtre, et blanc en dessous; il est

entièrement couvert de lâches arrondies, assez grandes, serrées cl de couleur

brune; les nageoires caudale, anale et pectorales sont, dans leur partie ])osté-

rieure, d'un violet presque noir et terminées par une bordure jaune; les yeux

sont de cette dernière couleur. La ligure de Bloch est fort bonne.

Ce Serran parait avoir un liabilat fort étendu, car il est commun sur les cotes

du Brésil; Bloch l'indique de Sainte-Hélène, et Cuvier des Indes orientales.

Scrrcuitis varattna? Ijicli., Ment. Arcul. JicrVni, 1S'20, p. 27S.

— Cuv., Val., l'iiissoiis, t. II.

Connu à Baliia sous le nom de Gariipmlia; il est assez t'ré(iuent dans les nu»is

de décembre à mars; atteint plus de 60 centimètres de longueur. 11 est entière-

ment d'un beau rouge, tout couvert, excepté sur le dessous du corps, de petits

{joints nombreux et d'un bleu noir; la partie inférieure de la caudale et les deux

tiers i)ostérieurs de l'anale et des ventrales, d'un bleu obscur.

Ce poisson est probablement le Jacob liverlsen roMje de Ylaming, auquel Cuvier

rapporte le Serramis ci/anosligma de Knlil et Van Hasselt. II règne une grande

confusion dans la détermination des grands Serrans tachetés ou piquetés. Ce sont,

en général, des animaux munis d'une force natatoire fort considérable . et (pii

probablement étendent leur habitat aussi bien sur l'Atlantique que sur la mer

IS'° 2. SERUANUS CARAUNA, Margrave, livr. h, p.

( l'i-ANcnic I, fig. 1.;

des Indes.
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.N° 3. SKP.UAM.S MVI-ATI S, C.iv., V,.!., i. 1[, p. 3S5.

;
PLANCIIR I, Hi; L>. )

Corps d'un l)ruii violet avec le dessous de la gorge jaunâtre; une tache noire

à la base de la queue; les nageoires jaunâtres, l'anale et les ventrales verdàtres;

le eorps j)arsemé de taches arrondies assez grandes cl écartées, d'un bleu clair. -

Observé à lîio-dc-Janeiro.

N" h. Si:iU',.\M S OUATALinir Cav., V.ii., I. 11, |i. 3SI.

l'r.ANCIll-; 1. lii; 3.j

Celle espèce, connue à Ualiia sous le nom de Yahii.^ (ju'il faut prononcer Jahoii,

resseudjlc beaucoup au précédent; mais il est plus i)elit, a un rellct verdàlre et a

le corps couvert de petites taches puncliformes très mjudjreuses et très serrées,

d'un bleu clair, qui s'étendent sur la dorsale; il est snrlout commun au mois de

mars. Au Muséum, ce poisson est réuni au Serraiius oualalibi: mais ce dernier est

décrit connue élant rouge, et la couleur du nôtre est toujours constante ; c'est

peut-être la Perça puncUda de Linné et de VEncijrlopédie (p. 130, \)\. LV, fig. 21-i);

mais IJonnalère la confond avec une espèce d'AIVique. 11 y a déjà une si grande

contusion dans ces Serrans tachetés, (jue j'ai crainl de l'augmenler encore en lui

a|)j)li(juant, dans l'incertitude où je suis, le nom de Linné.

N" 5. S!:iU'.AM'S ONGl'S, Ulofli, -IZh ll<,h„e,ilrusK

llolocenlrus oui/us, l.;u'é[)., t. IV, |i. 380.

Scrruiuts dirhojitvrii.s, (aiw, Vii!., 1. H, p. "ii>3.

D'un brun obscur en dessus; ventre, (lancs et nageoires d'un gris jaune; les

parties latérales et inférieures du corps ayant des lignes irrégulières brunes; sur

le dos, des taches arrondies et vertes.

Uio-de Janeiro.

iN- (5. SKIUiA.M'S IMd l.OSLS, Cnv., l. 11, i9b.

Ressemble au précédent, mais il a trois ou (|ualr(> lignes longitudinales brunes

sur les opercules. Le corps est couvert de lignes semblables nn peu plus régu-

lières.

Les couleurs de cette espèce varient. tantôt il y a des taches vertes sur le dos,

tjuitôt elles manquent; les nageoires sont plus ou moins tachetées, etc. Il est pos-

sible qu'elle ne soit qu'une variété de la précédente.

Rio-de-Janeiro.



IN" 7. SKIIIIANUS mUADIAlNS, Qaoy ot UayinanI, Voi/ayc de VUranie, Zuul., [.. 313 pl. 58.

Serramis irradiuns, (!iiv., Val., Poissons, I. H.

Petite espèce d'un gris brunâtre clair, avec cinq ou six bandes longitudinales

jaunes et une dizaine de bandes transversales peu régulières et d'un brun obscur;

sur le front, des bandes transversales bleues; opercules jaunes avec des bandes

longitudinales de la couleur de celles du front; nageoires d'un bleu clair avec

des lignes longitudinales jaunes sur la dorsale; des points arrondis et nombreux

sur la caudale.

llio-de-Janeiro.

Gemie pi ECTROPOM A.

1. 1'LI:(;TI'.01»0.MA CMLOHOI'THI'.A, C iv., Val., l. II, p. 398.

D'un brun obscur avec les côtés e! le dessous du corps verts, parsemés de

taches irréguliorcs de la couleur du dos; nageoires obscures avec une ou deux

bandes transversales brunes.

Rio-de-Janeiro.

K° 2. PL!':(;TH()l»nMA IlliASIMAM'M, C'iv., Va!., Poissons, [. 11, p ."597.

Brun, avec six bandes Iransversules d'un lilas clair; ventre d'un cendré lilas;

nageoires et dessous de la tète, d'un gris jaunâtre.

Rio-dc-Janeiro.

(u:.Mu; APOGON.

iN" 1. AIMXION AMKUlCANUM, iiov. sp.

(PL.\xt;iiii m, (jg 2.)

Longueur totale, 10 centimètres. La première dorsale est formée de G rayons

épineux; la deuxième est très allongée et composée d'une forte é[)ine et de

ravons; la caudale, de 18 ravons; l'anale, d'une é[)ine et de 8 rayons; les

ventrales, d'une épine et de .') ravons; les pectorales allongées et formées de

8 rayons.

Après avoir séjourné dans la li(p,ieur, ce poisson parail d'un lilas clair avec les

nageoires jaunâtres et diaphanes.

Cet Apocjon est, je crois, le seul du genre qui ait été encore rencontré dans les

eaux de l'Amérique. Il vient de lîahia.

Gemik MIRIPRISTIS.

1. .MinilMUSTIS VACUnUS, Desm., Uict. cl. d'Insl. nal.

Mtripi-istis yacobus, (luv.. Val., I. III, p. 1(5:^.

Connu à Bahia sous le nom (ÏOI/io de ridre (œil de verre); en dessus, d'un beau
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rouge éclalanl ; cùk's cl dessous du eorps d'un l)laiic argenté avec d'assez nom-

breuses lignes longitudinales roses; nageoire dorsale grise avecles rayons bordés

d'un rouge foncé et une large tache transversale derrière l'opercule, et qui couvre

son angle postérieur: yeux très grands et jaunes.

llio-de-Janeiro et lîaliia.

Nota.—Les couleurs de ce [loissoii sont exacteuieut celles ilu Spams pa<jriis, IJlocli, pl. 267.

Gknre aii:sopriox.

I. .MliSOI'UIO.N l'M.XOTATUS, S|)ix, Poissons <lu Jircsil, pl. 05.

Mesoprion iininolalus, (a\\., \ ;i1.. Poissons, I. II, p. 3/iO.

Luijanus Atibriett, Desm., i^déciule, IihtlnjoUxjie.

Luijanus Auhricli, Desm., Dicl. cl. d'Iiisl. iiat.

Dipicrodoii Plnmicri, f/Mcép , I. \\
, p. 167.

Spams rcr:nicu!aris, IJlocli, édil. Sriiiicider, [i. •272.

Spams si/naijris, Linné.

Saljia jiurpiiraycnis varicyala
,
Cnlcsljv, 17, lig. 1.

Beau poisson d'un rose rouge avec six ou sept bandes longitudinales d'un jaune

doré; nageoire dorsale jaune en avant, et rose bordé de jaune dans le reste de sa

longueur; queue rouge avec un liséré noir; cotés de la tète, ventre et nageoires

inléricures d'un blanc argenté; pectorales roses; une tache noire vers les deux

tiers postérieurs du corps.

Uio-de-Janeiro.

N' 2. MLSOl'r.IOX ANALi:, Cnv,, Val., t. II, p. i52.

Gris en dessus avec huit à dix bandes transversales peu régulières, d'un gris

d'acier sur les lianes; joues et opercules jaunes avec des lignes longitudinales

bleues et d'autres rouges à la partie inférieure. A part les bandes transversales, il

y a sur tout le corps des lignes longitudinales un peu obliques, d'un jaune doré,

qui dcNiennent bleues sur le dos et roses sur le ventre : ce dernier est d'un bleu

clair; la mâchoire inférieure est rose, de même que les nageoires ventrales et

anale; la dorsale est grise, de même que la caudale : cette dernière a une large

bordure rouge.

De même que l'espèce précédente, celle-ci a une tache arrondie et assez grande

sur les côtés du eorps; mais dans celle e.s])èce elle est située un peu plus eu

avant.

llio-de-Janeiro.

N' 3. .MESOPRION ClIRYSL'ilLS. Blocli ^Sparust, pl. 262.

Spams chnjsurus, Lacép., t. IV, p. 115.
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}[csoprion chnjiiiru.i, Ciiv., Val., t. II, p. Zi59.

Mcsoprion aiirurillnliis, Sjiix, J'uixsoihi du Brésil, [il. 66.

Acara plUnnha, Miiri;rav(>, IIm'. h, p. ïbô.

Ce poisson est comimin à Baliia sous le nom de lîahahela. Il devient assez

grand et il est très estimé.

Le dessus du corps est d'un brun violet; les flancs et les côtés de la tète roses

et le ventre Liane; sur chaque côté, une large bande longitudinale; queue et

nageoire dorsale d'un beau jaune doré.

Connnun à Ealiia.

N° /i. jMKSOl'UlON JOCU, l'ana, pl. 25, lig. 2.

Anlhias jocu, Scliiii'iLlcr, IJlocli, |). 310, ii" 22.

Mcsoprion Jocu, Cm., Val., I. II, p. 352.

Ardoisé en dessus; ventre blanc avec le bord des écailles teinté de rose; tète

d'un brun clair avec des poiuts bleus sur les côtés; nageoires dorsale et anale

avec une légère bordure rouge.

Ce poisson est connu à Bahia sous le nom de Cioha. C'est le plus estimé cl le

plus cher des poissons de ce port; il atteint quelquefois près de 1 mètre de loug.

Genrk CENTUOPRISTIS.

1. CENTUOIMUSTIS NEIUJLOSUS, Mus. Par., nov. sp.

;pi.ANcni': i, ng. i.)

Le corps est d'un gris bleu ardoisé; nageoire dorsale avec des taches rouges et

d'autres jaunes sur le bord supérieur; tète et nageoires rosées; une tache d'un

rouge foncé sur la base de la pectorale; nageoire caudale obscure avec un bord

terminal lilas; ventre d'un blanc grisâtre.

Rio-de-Janeiro.

Gemuî IIOLOCENTRUAL

N° \. HOLOtlKMUU.M LOU.MGKUU.M, Ciiv., Val., (. VIH, p. ZiSl.

Corniger spinosiis, Spix, [il. 7ô.

Beau poisson d'un rouge foncé, surtout sur le dos; ventre d'un rose obscur.

Bio-de-Janeiro.

Gexre PERCOPHIS.

1. IMiRCOPinS l'ABRE, Quoy el Gaymard, Voy. Freycinet, ZooL, p. 351, pl. 53,f]g. 1 cl 2.

Percophis hrasilianns, Ciiv., Va!., t. III, p. 281.

Lilas avec des taches vermiculaires brunes; ventre argenté; queue un peu

obscure.

Rio-de-Janeiro.



( 6 )

Gkmîk in pticls.

A" 1. r.VPTIClJS .MICilOl'S, I{iu;issoiR-l, EiinjcUi). [Pvrca\

Anlhias saponarius, Seliiieid., cdil. lilocli, |». 1510, ii" 20.

Ce poisson est connu à Baliia sous le nom de Sabaô. Ce mot signifie, en por-

tugais, savon, et se rapporte à sa peau gluante et écumeuse. Il est violet, avec le

dos et les nageoires plus obscures et presque noires; la gorge est rougeàlre; les

yèux d'un jaune clair; tout le corps est couvert de marbrures obscures. J'en ai

rapporté une variété où les taches forment des sortes de bandes longitudinales.

Fréquent dans le mois de février et de mars.

GiLNui: Dl I.ES.

.X" 1. I)LLi:s .MT.IJA. Cuv., Vul., l. III, p. 112.

Rio-de-Jaiieiro.

" Genre Sl'HYROENA.

1. SI'HYUŒiNA IJ.MUi.AClJDA, Sliaw i fiori
;
Cnlrsby, I. It, pl. 1, li-. 1: Sluane, llUt. nul.

JaiiKù'ii., t. Il, [I. 1S5, pl. 3/i7, (ig. o.

Connu à Baliia sous le nom de Solteira, d'un gris ardoisé; yeux d'un jaune

clair; ventre blanc.

iN' 2. St'lIVlWK.NA l}l-(;i'.\A, Scliiifider, lilorli, p. lOt».

Sphyiene beriine, Lnccp.; l'iciidu
,
l'aiia, [). Dl.

Violet clair en dessus; une bande longitudinale jaune de chaque coté; tôte et

ventre bleus.

Uio-de-Janeiro.

Genre UPENEl S.

-V 1. ll'K.NKi S MACI LATIS, Ulocl. -Miillx.-- . p!. :V|S, lii:. 1.

Pou iiiriara, .Maigiavc, [). 15l5 cl IbJ.

D'un beau rouge; nageoires et joues nuancées de jauue; ventre blanc avec des

lignes longitudinales jaunes; (luelques lignes obliques et ^ioletles devant et sous

les yeux; deux taches noires de chacpie côlé, l'une sous la première et l'autre

sous la seconde dorsale.

Uio-de-.laneiro.
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i\" 2. ri'K.NEl S MI-:TA1î.\, Cwv., Val., t. III, p. /i7S.

Lilas; ventre et nageoires jaunes; la caudale nuancée de rouge
;
quelques lignes

violettes el obliques devant les yeux.

Toute la côte du Brésil depuis Uio-de-Janeiro jusqu'à Baliia; il porte le nom
de Scrawbulela. Il est surtout eonuiuin vers le mois de mars.

FAMii.i.i: DES JOUES CUIRASSÉES.

Gk>uk iivcïylo?tj:iu s

T)A(;TVLOPTi-:i\US VOMTANS, Unu. Triniu'. ^X"^-4i;;fr7.-'« '

.11 iiripird Piralirln', .Mai i:i a\ t', p. 1(32. —-^."lj„

(]orps brun, tacheté de bleu; ventre ])huic avec trois larges bandes transver-

sales brunes; nageoires ventrales et quebiuclois une partie du ventre d'un ronge

vil'; pectorales noires avec des taches el ([uelques lignes transversales bleues.

Connu sous le nom d'Âvoador.

Rio-de-.Taneiro et Bahia.

Gkmie PB10\0ÏIJS.

IN" l.'l'r.IONOTUS PLTiNCTATt^S, liiorli yTrl<jlu>, pl. 3.r2; Cn., Val., I. IV, p. O.'J.

Gris marbré de brun; la ventrale ordinairement bordée de bleu.

Rio et Bahia.

Gknui: SCOKPOm.

iN" J. SCOniHENA r.ASCASIO, Piirra, DoscriftI,,,, . ?>h
,

pl. IS, (ig. 1.'

Scorpœnn ijlhbosa? \Va) \\. Scliiiciili-r, [), 192, pl. î/j.

Scoj-pwna Plumicri, W.ncl), .\niiK . 'M ('m . Slorli ., I. X.

Srariiœud litifo, Vaw., t. IV, p. ."06.

Brun; sur le corps, deux larges bandes transversales irrégulières obscures; sur

la queue, trois ou (piatre si>mb!ables; dessous du corps et bouche rouges; côtés de

la tète et opercules verts ; une tache arrondie noire sur la dorsale, entre la sixième

et la se|)lième épine; nageoires variées et marJ)ré(,'s de vert, de brun et de rouge.

Ce jjoisson, connu à Baliia sous le nom d<> Jlealiiiha, est médiocrement bon à

manger. Il atteint plus de 00 centimètres de long.

A" 2. S(:OP.P(K.\A BP.ASILIENSiS, Cuv., Va!., t. IV, p. ;V):).

D'un gris violacé; trois ou quatre bandes transversales brunes sur le dos et

deux sur la queue; cette dernière el le dessous du corps rouges; la dorsale variée

de jaune.
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Je rapporte à celte espèce, comme jeune âge, un tout petit individu dellio-de-

Janeiro, de même que le précédent, dont le corps est d'un lilas clair, couvert de

taches plus ou moins arrondies, jaunes, bordées de noir; il n'y a que des vestiges,

des bandes du corps, mais celles de la queue sont bien manpiées; le ventre rosé

ainsi que la bouche: les nageoires sont jaunes, maibrées de brun.

Familli. Di:s SCÏÉTVOÏDES.

Genre I MBUINA.

No 1. t MI'.lU.NA AI'.K.NATA, Ctiv.. Val., l. V, p. 190.

Rio-de-Janeiro.

iV 2. r.MIÎI51NAC0il0il)i:S, Cuv., Va!., 1. V, p. JS7.

/'c/«j/o ? HiimboUU, Obscrc. zooL, l. il, [k 189.

Rio-de-Janeiro,

Genre PUISTIPOMA.

N" 1. l'UiSTIfOMA l'.UHI'.ni, Cuv., Val., 1. V, [). 283.

Rio-de-Janeiro.

^° 2. l'niSïirO.MA ACAHA riMMA, Mr.igrnve, p. 152.

Sparus lirgiiilcus, I.inii.

Perça juba et Sparus vitlaliis, lîlocli.

Luijan virgiiiicn vl Spare jubc, Lacq)., Calesliy, pi. 6, lig. 1??

Sparus villatus, Hlodi, pl. 203.

Grammistes Maurilii, lîlocli, Scliiicidcr, p. 185.

Perça juba, Blouli, pl. 30S, lig. 2.

Guacuba juba? Margrave, p. ihS.

Prislipoma roda, Cuv., Val., t. V, p. 27'i.

Ce joli Pn'slipnme est connu à Rallia sous le nom de Freade. qui signifie 7iu)me.

11 est commun dans les mois de janvier, février et mars; sa chair est très estimée.

Il est d'un brun argenté, avec six ou sept bandes longitudinales d'un jaune doré;

les nageoires sont jaunes; on remanpie deux bandes transversales obliques,

assez larges et noires, situées l'une au-dessus de l'œil et l'autre un peu en arrière

de l'opercule ; les yeux sont blancs.

3. IMaSTII'OMA IllCOLOli. nov. sp.

iPLANCiii; II. ng. 2.;

Ressemble au précédent pour la forme, mais le corps est d'un jaune clair marqué

de six bandes longitudinales noires : à la base de la nageoire caudale on voit
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une tache ronde de celle dernière couleur, el les nageoires, ainsi que la tôte, sont

obscures el d'un violet presque noir; sur les joues quelques nuances Jaunes.

J'ai observé celte espèce à Bahia, particulièrement vers le mois de mars; elle

est connue sous le nom de Maria-Preta ; sa chair n'est pas estimée.

Gi:xRi: POMACKNTRUS.

N" i. POMACEiNTP.US FUSCIIS, Cnv., Val., t. V, p. /i32.

Brun; tête et nageoires inférieures plus obscures; ventre plus clair que le dos.

Bio-de-Janeiro.

N° 2. l'OMACENTUUS VAUIABILIS, nov. sp.

(PLANCHE III, fig. 3.)

Ce poisson est d'assez petite taille; on le connaît à Bahia sous le nom de

Maria-Molle; il. est surtout commun au marché dans le mois de février. Sa chair

est assez estimée; sa couleur est brune en dessus, et cette couleur passe au jaune

vers les parties inférieures du corps; on observe sur le dos, en avant de la na-

geoire, une tache arrondie et noire; quelquefois le ventre est brun comme le dos.

N" 3. l'OMACKNTI'.US PICTUS, nov. sp.

(PLANCHE II, fig. I.)

Difl'ère du précédent par sa couleur entièrement noire el sa queue dont la

partie supérieure est d'un jaune-citron.

Nota.— Dans ces deii.K Fomaccnlriis, qui ne sont peut-être rpic des variétés l'un de l'autre,

la nageoire dorsale est formée de 12 aiguillons et de l/i rayons; la veiUrale, de 2 épines dont la.

première courte et la serondo très forte, et de 12 rayons.

Genre HELIASIS. >

IS" 1. IIELIASIS iMAIlGlNATA, nov. sp.

(PLANCHE III, fig. 1.)

Longueur lotale, 10 cenlimèlres. Brun en dessus, argenté jaunàlre sur les

côtés et en dessous. Nageoire dorsale formée de 11 aiguillons et de \ 2 rayons :

elle est brune, à l'exception des trois derniers rayons qui sont blancs; la nageoire

caudale est très fourchue et blanche, avec une bordure latérale d'un brun noir;

ventrale blanche, formée de deux épines, dont la première fort courte, et de

11 rayons; les ventrales composées d'une épine et de 5 rayons; les pectorales

longues, blanches, et formées de 11 rayons.

Bahia.
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Genre EQLES.

No 1. EQUES LANCEOLATUS, Liiin. (Chetodon).

Eques americcinus, Hlocli, t. X, p. 76, 347.

Eqiies bnileatus, Cuv., Val., t. V, [i. 165; Edwards, pl. '210; Parni, j)!. 2, 11--. 2.

Connu à Baliia sous le nom de Man'a-Narjo, à cause des bandes ol)liques de la

léte que l'on a comparées aux lignes tatouées de la joue des nègres de la nation des

j)/agos, dont un grand nombre est réduit en esclavage dans cette partie du Brésil.

Ce poisson se voit rarement au marché, ce qui tient peut-être à ce qu'il se putréfie

d'une manière presque instantanée. Ses jolies couleurs sont assez bien représentées

dans Bloch. Sa forme est tellement ditïérente de celle des autres Chevaliers, que

je ne doute pas qu'on ne l'érigé par la suite en genre particulier.

2. EQUES ACUMh\.\TUS, Blocli, Schneider, p. ISA (Grammisles); Seba, l. III, pl. 20, fig. 33.

Eques linealu-i, Cuv., Val., t. V, p. 169.

Corps d'un gris ardoisé, avec des bandes longitudinales plus obscures; la queue

avec une bordure noire.

Rare à Bahia.

Ge.mie HOEMLLON.

1. IIŒ.MULON FOR.MOSUS, lilodi {Aniblas;, pl. 323.

Jletnulon dedans, (Àiv., \'al., t. V, p. 227.

Cap'euna, .Margr., Bras, i niais non la figure).

Forme allongée; corps d'un gris bleuâtre en dessus avec une grande tache ova-

laire noire à la base de la nageoire caudale; sur le corps, plusieurs lignes longitu-

dinales d'un jaune doré, et deux ])andcs semblables de môme couleur, l'une au-

dessus de l'œil et l'autre passant par celui-ci; les nageoires d'un jaune sale; celle

de la queue obscure; intérieur de la bouche et côtés de la mandibule inférieure

d un rouge vif.

Connu à Bahia sous le nom de Qualinga. Je l'ai observé de janvier à mars.

.\" 2. IIŒ.MLLOxN l'AU.E, Desmarcst {Diabasisi, 1" dérade, IchlhijoL, cl Dict. cl. d'hisl. nul.

Acara pilanga. Margrave, p. 177. .

Hœmulon caudimaculatum, Cuv., Val., l. V, p. 236.

•Bessemble sous tous les rapports de coloration au précédent, mais en diffère par

sa forme beaucoup plus courte et plus ramassée.

Connu à Bahia sous le nom de Carapalo branco; il est bon à manger.
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Nota. — Je rapporte à celle espèce un pelil individu dans lequel les bandes longiludinales

jaunes ne sont représenlées que" par des séries de laciies un peu obscures el très peu marquées;

la bouclic n'esl pas rouge. Si ce n'est pas, comme je le crois, le jeune âge du Parœ, je propose

de le nommer flœimihin similis. Il vient également de Hahia.

i> 3. IIŒMULON CANNA, Agns-iz, Poissons de Spix, pl. 69; Ciiv., Viii., t. V, p. 233.

Blanc ; sur tout le corps des lignes d'un jaune doré qui deviennent obliques vers

la partie supérieure du corps
;
nageoires inlérieures et caudale un peu obscures.

Connu également à Baliia sous le nom de Carapafo hranco. Fréquent au mois

de janvier,

N« h. IIQvMULON AUROLliNEATlLM, Oiiv., Va!., t. V, p. '237.

Bleu clair; de nombreuses lignes d'un jaune doré, longiludinales sur la télé, et

obliques et flexueuses sur le corps; nageoires jaunes; une tache arrondie el noire

à la base de la caudale.

Connu à Baliia sous le nom de Carapato, qui s'applique à tous les Hœunilons;

il ^îst très médiocre à manger.

Genre GLYPHYSODOiX.

N- 1. GLYl'HÏSODON SAXATILIS, Liim. (C/ielurhn).

Chelodon inarginalus el Maiirilil, WiochT!

On a établi qu'il n'y avail qu'une espèce de Gbjphjsodon au Brésil, el dès lors

on a rapporté au saxatilis tous les individus de ce genre qu'on s'y est procurés;

mais je crois que l'on a ainsi confondu ensemble plusieurs espèces distinctes, et

je suis loin d'être assuré avec MM. Cuvier et Valenciennes, que l'on doive réunir

en une espèce les Chelodon marginoliis et Manrihi. J'ai rapporté du Brésil deux

Glyphysodon : l'un de Rio, à corps d'un cendré très obscur, avec le bord des

écailles noir, le dessus de la tète et des bandes longitudinales larges et noires :

elles sont au nombre de quatre sur le corps el de deux sur la queue; l'autre de

Bahia, jaune en dessus, cendré et argenté en dessous; il a sur le dos cinq bandes

transversales noires dont l'une à la base de la queue. On le désigne sous le nom

de Piahinha.

Genre JOHNILS.

N- 1. JOIIMIIS CROUVINA, nov. sp.

(PLANCHE V, fig. 1.)

Longueur totale, ih centimètres; plus grande hauteur, 11 centimètres Pre-

mière dorsale formée de 9 aiguillons; deuxième, d'un aiguillon et de 32 rayons;



caudale de 17 ravons; anale d'un aiguillon el de 7 rayons: ventrale d'un ai-

guillon el de.") rayons; pectorale de IG rayons.

Corps argenté à rellets bleus. Nageoire dorsale d'un noir ardoisé, avec une teinte

rouge au milieu, dans le sens de la longueur; queue el nageoire ventrale d'un rouge

obscur; nageoires pectorales hyalines et transparentes; partie postérieure du corps

à rellets rouges et dorés; une tache noire et en demi-cercle derrière la base de

la nageoire pectorale; œil jaune à reflets verts; queue arrondie, écailleuse.

Nous avons vu ce poisson, pour la première fois, dans le rio Crixas, et depuis

nous l'avons pris dans l'Araguay. Il est fort bon à manger, et les pécheurs le

désignent sous le nom de Croachia. Ils le désignent aussi sous le nom de poisson

aijaiil deux pierres dans la léle. Quchpies individus atteignent <S(I centimètres

de long.

>» -2. JOll.MLS AMAZO.MCLS, nov. sp.

(l'I.ANClll:: IV, fig. 1.)

Longueur totale, i.j centimètres ', : plus grande largeur du corps, (5 centimètres.

Première dorsale, î) aiguillons; deuxième dorsale, un aiguillon et 3i rayons; na-

geoire caudale, 17 rayons; nageoire anale, un aiguilkui et 7 rayons; nageoire

ventrale, un aiguillon et ô rayons; pectorale, IG rayons.

Ressemble beaucoup au précédent; opercule triangulaire; la membrane de l'oper-

cule se prolonge en une espèce de pointe derrière le deufième angle de celui-ci 5

la queue a ses rayons du milieu plus prolongés que les autres; la tache noire sous

la base de la pectorale est peu visible.

De l'Amazone.

3. JOIIMUS AIHATUS, nov. ?p.

(PLANCHE IV, fig. 2.)

Longueur totale, 27 centimètres; plus grande hauteur, (5 centimètres i. Pre-

mière nageoire dorsale, 9 aiguillons; deuxième dorsale, un aiguillon et .'}(') rayons;

nageoire caudale, 17 rayons; anale, un aiguillon et 7 ravons: ventrale, un ai-

guillon et ô rayons; pectorale, 18 rayons.

Ressemble encore beaucoup aux deux précédents; le corps est un peu j)lus haut

à proportion; la teinte générale est dorée; la queue est fortement prolongée au

milieu; la ligne latérale est plus courbe.

De rUcayala.

Nota — Dans ces trois espèces, la ligne latérale se prolonge jusqu'à rexlrémité de la nageoire

caudale.

Dans la Lroucina, les grosses dents sont assez peu nombreuses, mais fortes el coniques.

Dans Vamozonicux, elles sont également assez rares, mais Irèsaiguôs.

Dans ïauratus, enfin, elles sont nombreuses, épaisses el obtuses.
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On peut leconnaitie ces trois espèces par les caractères suivants :

^arrondie Crouvina.

Laudale
,

r
j,,, angle à l'opercule Âuratus,

[ rioiiiUie i
I 1 ' 1' 1 ,

'
( (li'ux angles a 1 opercule Amazonicus.

Genui: CHHOMYS.

N°l. Clir.OMVS l'IlNCTATA? Bloch (Z:«6ri«), pl. 295.

Dorsale de \A aiguillons et 8 rayons; caudale de 16 rayons; anale de 3 aiguil-

lons et 5 rayons; pectorale de 12 rayons.

Longueur totale, 10 centimètres 1; plus grande longueur du corps, -i centi-

mètres i; longueur de la pectorale, 2 centimètres L

Forme ovalaire, un peu élevée; corps d'un jaune sale devenant d'un brun clair

sur le dos; yeux d'un brun rouge; une tache un peu obscure vers l'extrémité de

la dorsale; sur le corps, quatre taches arrondies noires, rangées longiludinalement;

queue piquetée de noir; ventre d'un blanc jaunâtre ; la pectorale un peu allongée.

Ce poisson a été trouvé dans le Tocantins; il est connu sous le nom de Carao

do corgo.

Ko 2. (:I1U031VS UMl>Ui\CTATA , nov. sp.

(PLANCHE VIII, fig. 2.)

Dorsale de 13 aiguillons et 11 rayons; caudale de 1(5 rayons; anale de 3 ai-

guillons et de 7 rayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorale de

13 rayons.

Longueur totale, 10 centimètres {; plus grande hauteur, 3 centimètres; lon-

gueur de la pectorale, 2 centimètres ].

llessemble beaucoup au précédent; d'un jaune sale devenant d'un brun clair

sur le dos; une seule tache arrondie .et noire de chaque côté du corps; queue

poinlilléc de noir.

Du rio Paraguassu, dans la province de Bahia.

:V 3. CimO.MYS UNIMACULATA, nov. sp.

(PLANCHE vu, Ilg. 2.)

Dorsale de 16 aiguillons et de 10 rayons; caudale de 16 rayons; anale de

3 aiguillons et de 8 rayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorale

de li rayons.

Longueur totale, 16 centimètres; plus grande hauteur, .5 centimètres i; lon-

gueur de la pectorale, i centimètres.

Corps ovalaire, mais très élevé au-dessus des yeux. Une grande tache obscure

et arrondie de chaque côté, vers le milieu du corps; queue pointillée de noir;

naf^eoires ventrales prolongées; les premiers rayons ayant 4 centimètres l
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Je n'ai pas de dessin de ce poisson fait sur le frais; mais il parait avoir été d'un

jaune sale, probablement brun sur le dos.

Il vient des eaux douces des environs de Rio-de-Janeiro.

N" II. CnUOMYS OBSCUIIA, nov. sp.

(PLANCHE VI, Cg. 3.)

Dorsale de 1 i épines et 12- rayons; caudale de 16 rayons; anale de 3 épines et

8 ravons; ventrales dune épine et 5 rayons; pectorales de U rayons.

- Longueur totale, li centimètres; plus grande hauteur. 7 centimètres: Ion-

gueur de la pectorale, 3 centimètres l '

Corps élevé, paraissant avoir été entièrement d'un brun chocolat; la dorsale et

la ventrale grandes et se prolongeant en arrière; la caudale assez longue et ayant

des lignes transversales sous la ventrale de 3 centimètres de long.

Du rio Paraguassu (province de Bahia).

.0. Cni'.U.MYS OlîLONGA, nov. s[k

Dorsale de 15 aiguillons cl de 8 rayons; caudale de 1.") rayons; anale de

7 aiguillons et de 7 rayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorales...

Longueur totale, 12 centimètres !; plus grande hauteur, A centimètres.

Celte espèce est remarcpiable par la forme très allongée de son corps, qui s'élève

àu-dessus de la tète, puis se prolonge de hauteur égale jusque vers les trois quarts

postérieurs du corps.

Je n'ai rapporté qu'un individu, dans le plus mauvais état, de celle espèce; il

n'a plus ni écailles, ni nageoires pectorales. On le trouve dans le Tocanlins (pro-

vince de Goyaz).

(ï. CHP.O.MVS l'UOXI.MA, nov. s-,).

(PLAN'CHE vil, Cg. l.i

Dorsale de 10 aiguillons et de 12 rayons; caudale de 1.5 rayons; anale de

3 aiguillons et de 7 rayons; ventrales d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorales

de l i rayons.

Longueur totale, J8 centimètres; plus grande hauteur, 0 centimètres i; lon-

gueur de la pectorale, 6 centimètres î; celle de la ventrale, 5 centimèlres.

Ressemble beaucoup à Yiimmaculafa, mais s'en dislingue par le corps plus ova-

laire et beaucoup moins élevé au-dessus des yeux; la tache obscure des côtés est

située plus en avant; les pectorales sont beaucoup plus longues ainsi que les

ventrales; la dorsale est aussi plus prolongée en arrière, et la queue ne semble

pas avoir été piquetée de noir.

Le corps paraît avoir élé d'un jaune sale, probablement brun sur le d»is, et le

ventre blanchâtre.
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Ce poisson vient d'un lac près de rUca}ale, dans la mission de Sarayacu, au

Péroii. 11 parait voisin du Cenlrarchus cijda de Sclionib. (Poissons de la (Guyane,

t. Il, pl. 11), mais en diffère par la forme des pectorales, etc.

7. CIIUO.AIYS UCAYALENSIS, iiov. sp.

(PLAN'CIIE VI, fig. 2.)

Dorsale de 11 aiguillons et de 13 rayons; caudale de li rayons; anale de

.3 très forts aiguillons cl de 10 rayons; ventrale d'un aiguillon et de .5 rayons;

pectorale de 13 rayons.

Longueur totale, 20 centimètres; plus grande hauteur, 8 centimètres; longueur

de la pectorale, 7 centimètres |; de la ventrale, i centimètres L

Corps de forme ovalaire, couvert de grandes écailles ; il semble avoir été doré

et éclatant avec le dos obscur; les nageoires dorsales et ventrales sont couvertes

de taches obscures et violettes qui forment des sortes de bandes obli([ues'.

Cette espèce est remarquable par la très grande longueur des nageoires pecto-

rales et ventrales. Elle vient de Sarayacu (Pérou).

IS° 8. CIIIIOMYS UMOCI-.LLATA, nov. sp.

(PLANCHE VI, fig. I.)

Dorsale de 15 aiguillons et de 10 rayons; caudale de 19 rayons; anale de

3 aiguillons et de Trayons; ventrale d'un aiguillon et de 5 rayons; pectorale

de 15 rayons.

Longueur totale, 17 centimètres; plus grande hauteur, 6 centimètres |; lon-

gueur de la pectorale, G centimètres; longueur de la ventrale, également G centi-

mètres.

Corps de forme ovalaire, un peu allongé; écailles grandes; couleur de l'animal

conservé dans la liqueur, d'un brun chocolat obscur avec une tache ocellée sur

ie dos à la base de la nageoire dorsale; le ventre parait avoir été plus clair el

les opercules dorés.

Du rio Ucayale, mission de Sarayacu.

y." 9. CtlI'.O.MYS API'ENIHCULAÏA, nov. sp.

(PLANCHE VIT, fig. 3.)

Dorsale de 15 aiguillons et de 12 rayons; caudale de 15 rayons; anale de

8 aiguillons et de 13 rayons; ventrale de 5 rayons et d'un aiguillon; pectorales

de 12 rayons.

Longueur totale, 18 centimètres; plus grande hauteur, 8 centimètres; longueur

de la pectorale, 5 centimètres
;
longueur de la ventrale, 7 centimètres \.

Le corps est très élevé en proportion de la longueur; les nageoires dorsales et
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ventrales sont très prolongées en arrière; la caudale est aussi longue; la pecto-

rale plus courte que dans l'espèce précédente, mais la ventrale ayant son premier

ravon prolongé en filet. Le corps est d'un brun chocolat, mais il semble avoir été

varié d'une nuance plus claire.

De l'Ucayale (Pérou).

No 10. CllRO.MYS OCELLATA, Spix >Loboles>, pl. 68.

Cychla rubro ocellata? Scliomb. iFishes of Guyana], t. II, 10.

Ressemble beaucoup à YunioceUata, mais en diffère par sa forme beaucoup plus

allongée; ses nageoires dorsales et pectorales moins prolongées en arrière; la

ventrale également beaucoup moins prolongée. Les taches ocellées de la dorsale

varient pour le nombre et la forme, mais elles manquent entièrement dans

Vinnocellala.

De l'Amazone et de l'Ucayale.

>'o H. CIIIIOMYS LAPIDIFEI'.A, nov.

(PLAN'CHE vni, ng I.)

Longueur totale, 19 centimètres; plus grande hauteur, 5 cenlimètrcs.

Dorsale de 13 épines et de il rayons prolongés; caudale grande, à rayons dif-

ficiles à distinguer, mais paraissant au nombre de 15 à IG; anale de 6 rayons

prolongés et de 3 épines; ventrales de G rayons; pectorales prolongées de

15 rayons; tète très élevée et très bombée derrière les yeux; bouche un peu

prostrastile.

J'ai fait, sur l'Araguay, le dessin de ce poisson connu des pécheurs sous le nom

de Wacara , et qui ressemble à quelques espèces du genre djcla. 11 est court

.

épais, à très grosse tète, et sa forme rap|)elle celle de certains Silnroïdes du genre

Hypostome. Sa couleur est verte, avec cinq larges bandes plus foncées sur le dos:

le ventre est blanc; les côtés de la tète sont jaunes et le dessous orange; devant .

les yeux on voit deux traits obliques et bleus; la nageoire dorsale est grande,

bordée en dessus de rouge, et présente vers la partie postérieure une tache

noire; toutes les nageoires sont obscures.

Ce poisson a été pris dans la grande cascade de l'Araguay [Caxoeira grande). Il

porte à terre une grande quantité de pierres de la grosseur du bout du doigt, et

en forme un lit sur lequel il dépose ses œufs, qui ressemblent, par leur forme

et leur couleur, à la graine de moutarde. Il porte ces pierres une à une dans

la bouche.
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N" 12. CimOMYS?? ACORA, nov. sp.

(PLANCHE IX, fig. 1.)

J'ai fait, sur l'Araguay, le dessin d'un joli petit poisson que je ne rapporte à ce

genre que provisoirement. Il a le corps haut et les nageoires dorsales et pec-

torales prolongées en longues pointes, ce qui lui donne un peu la forme d'un

Squamipenne. Le corps est blanc, orné de taches transversales violettes; une

bande oblique noire commence derrière l'œil et va rejoindre la nageoire dorsale;

une tache transversale et noire se voit à la base de la nageoire caudale; celle-ci est

jaune avec deux bandes transversales brunes dont l'une est terminale; la nageoire

anale est bordée de brun orangé et présente une large tache d'un noir violet.

Ce poisson, qui constitue sans doute un nouveau genre, vient des lacs de l'Ara-

guay. Il vit sur la surface de l'eau, au milieu des hautes herbes, et reste couché

sur le flanc; lorsqu'il est inquiété, il s'élance en l'air par sauts prolongés. Les

sauvages le désignent sous le nom d'^leom.

IS'" 13. CimOMYS?? 1<^ASCIATA, iiov. sp.

(PL.\NCHE IX, fig. 2.)

Je n'ai encore rapporté de cette espèce de l'Araguay qu'un dessin très impar-

fait, les individus ayant été perdus avec presque toutes nos collections de ces

parties.

Ce poisson a encore le faciès d'un Squamipenne; il a une forme haute et com-

primée, avec les nageoires dorsales et pectorales prolongées. Il est d'un jaune

clair, couvert de points bruns et ayant six bandes transversales noirâtres; les na-

geoires sont variées de cette couleur.

Genre CYCLA.

N° 1. CYCLA TOUCOUNARAI, iiov. sp.

(PLANCHE X, fig. 1.)

Longueur totale, 35 centimètres; plus grande hauteur du corps, 10 centimètres;

nageoires pectorales, 7 centimètres
;
nageoires ventrales, 7 centimètres de long.

Nageoire dorsale de 15 aiguillons et de 17 rayons; caudale de 17 rayons;

anale de 2 aiguillons et de 11 rayons; ventrales de 1 aiguillon et de 5 rayons;

pectorales de l i rayons.

Le corps est couvert d'écaillés assez grandes pour le genre; on en compte de

72 à 75 par ligne longitudinale.

La couleur générale est brune, passant au jaune vers la partie inférieure des

lianes, et au blanc sur le ventre; en dessus on remarque quatre larges bandes
3
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transversales noires qui s'étendent jus(iu'aux deux tiers de la hauteur du poisson,

et sur la base de la nageoire caudale une grande tache ocellée noire, entourée

d'un cercle jaune vif. Les yeux sont de cette dernière couleur. Les membranes

de la mâchoire inférieure et de l'opercule sont roses. Les nageoires supérieures

sont nuancées de jaune ; l'anale est piquetée de rouge et de noir; la queue a deux

zones longitudinales obscures.

Nous avons trouvé, pour la première fois, ce poisson dans le lac des Perles de

la province de Goyaz, puis nous l'avons retrouvé dans le Tocantins, et enfin dans

l'Amazone. Il est partout connu sous le nom de Toucounaral. Les Chambioas de

l'Araguay lui donnent le nom de Kini-teraij. Sa chair est fort bonne, et il atteint

quelquefois le double de la longueur que nous venons d'indiquer.

Ce n'est qu'avec doute que j'établis ce poisson comme une espèce nouvelle, car

il est certainement très voisin du Ci'cla monoculus, Spix (Poissons du Brésil, pl. 63),

mais en dillère par l'absence constante des taches du ventre; ce que je puis

assurer, en ayant vu une immense quantité d'individus. Il paraît aussi excessive-

ment voisin du Cijchla Flavo-maculata de Schomb. (Fishes of Guyana, pl. 6),

mais en difîère par l'absence de points jaunes sur le corps, la coloration, etc., etc.

Il est cependant possible que toutes ces espèces doivent être réunies en une

seule. Enfin le Spams saxatilis de Linné, dont Bloch a fait une Perça (pl. 309),

semble encore être très voisin de notre poisson : c'est le Paon de VEncyclo-

pédie méthodique, pl. -iS, fig. 181.

iV '1. CYCLA Ml LTIFASCIAÏA. rov. sp.

(PLANCHE X, fig. 2.)

Longueur totale, 14 centimètres; plus grande hauteur, 2 centimètres î.

Je décris ce poisson sur le dessin d'un individu que nous avons trouvé dans un

des affluents de l'Ucayale. Il ressemble beaucoup au Toucounarai, mais en diflere

par sa forme beaucoup plus allongée et ses bandes, qui sont obliques et au nombre

de onze; le dessus de la tôle est noir, les cotés verts, le dessous blanc; le corps

est vert et les bandes noires ; le ventre est blanc, les nageoires vertes; une tache

ocellée comme dans le Toucounarai.

De l'Ucayale (Pérou).

N» 3. CYCLA COMBOS, nov. sp.

(PLANXHE X, Dg. 3.)

Corps très allongé; longueur totale, 12 centimètres; plus grande hauteur, 2 cen-

timètres. Ressemble beaucoup aux précédents, et a encore la tache ocellée: corps

vert à sept bandes obliques et noires; les nageoires jaunes, les ventrales blanches



( 19 )

de même que le ventre; la queue échancrée et ayant quatre bandes transversales

obscures.

De rUcayale.

N" h. CyCLA LABRIM, Spix, Poissons du Brésil, pl. ZiS
;
Sclioiiilj., Fishcs ofGuijana, t. II, pl. 3.

La tache de la base de la queue disparaît quekiuefois.

De l'Amazone.

>° 5. CYCLA LACUSÏHIS, iiov. sp.

(PLANCHE VIII, ng. 3.)

Longueur totale, Ki centimètres; plus grande hauteur, 2 centimètres i.

Nageoire dorsale formée de 18 épines et de 13 rayons; elle est piquetée de

violet à sa base et ofl're souvent une large tache arrondie, de môme couleur, vers

son milieu; nageoire caudale de 16 rayons; anale de 2 épines et de 9 rayons;

ventrale de 5 rayons; pectorale de 16 rayons.

Conservé dans l'esprit-de-vin, tout le corps paraît d'un brun lilas, le ventre

châtain; le dos piqueté longitudinalement de brun; une tache ocellée noire à la

base de la queue.

Du Bique, ou étang près de Bahia.

Familli^ des SQUAMIPENNES.

.
. Genhk CHETODON.

N" 1. CHETODON STRIATUS, Linné; Sebn, t. III, pl. '25, 9; BIocIi, pl. 205, fig. 1;

Ennjclop., pl. 37, (lg. l77; Ciiv., Val., t. VII, p. 10.

A Bahia; observé en septembre, janvier et mars.

Genre HOLACANTHUS.

1. IIOLACAMIlUS TilICOLOU, lîlocii [Chclodon), [>l /|26; Cuv., Val., t. VII, p. 162.

D'un beau jaune; manteau d'un noir de velours; nageoires dorsale et anale

bordées de rouge; épine du préopercule de cette dernière couleur.

Commun à Bahia dans les mois de septembre, novembre et mars. Il est connu

sous le nom de Soldado.

iN» 2. HOLACANTHUS FORMOSUS, nov. sp.

(PLANCHE XI, (ig. 2.)

Corps d'un brun violet, avec la queue, le devant delà tête, la partie antérieure

du ventre, les nageoires caudales, pectorales et ventrales d'un jaune brillant. Sur
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la tête, une large bande transversale noire, bordée de bleu, qui traverse les yeux;

sur le corps, quatre bandes transversales bleues, dont la première est située un

peu en avant de la moitié du corps et les trois autres en arrière. La nageoire dor-

sale est, dans la partie non prolongée, rouge, finement bordée de bleu; la partie

prolongée est d'un bleu obscur, avec sa pointe rouge; l'anale également d'un bleu

obscur.

La dorsale de 8 épines et de 25 rayons; la caudale de 20 rayons; ventrales de

2 épines et 21 rayons; anale formée d'une épine et de .5 rayons; pectorales de

L5 rayons.

Longueur totale, 19 centimètres; plus grande hauteur, 7 centimètres {; lon-

gueur de la pectorale, i centimètres.

Corps ovalaire; queue échancrée.

J'ai observé ce joli poisson à Bahia, dans les mois d'octobre, de novembre, de

janvier et de mars.

Genre POMACANTHUS.

iV 1. POMACANTHUS CINGULATUS, Cur., Val., t. ML \u 210.

Pomacanthus lutescens, Bon., Encijclop., p. 182.

Pomacanihe jaunâtre, Lacép., t. IV, p. 518.

Gris, avec une bande étroite transversale et blanche; une semblable à la base

de la nageoire caudale, qui est aussi terminée par du blanc; devant de la tète

marron; une bande jaune sur la bouche.

Confondu à Bahia avec toute la famille des Chelodons sous le nom de Barbeiro;

de même que tous ses congénères, il est assez mauvais à manger.

V 2. POMACANTHUS AUCUATUS, Linné iChelodon)
;
Blodi, pl. 201, iig. 2

;
Bon., Fnnjciop.,

p. Ziâ, fig. 169.

Commun à Bahia, en octobre et novembre.

Nota. — Le jeune âge n'a pas les nageoires dorsale et anale prolongées.

N» 3. POMACANTHUS QULXQUECINCTUS. Cuv., Val., t. Ml, p. 210; Margrave, livr. h,

p. 178; Seba, t. III, pl. 25, fig. 5.

Diffère du précédent par sa couleur d'un noir verdàlre, le liséré jaune qui

orne les écailles du milieu du corps, et la forme de la nageoire anale dont le pro-

longement se termine non en pointe, mais d'une manière arrondie.

Genre EPHIPPUS.

N« 4. EPHIPPUS GIGAS, Cuv., Val., l. VU, p. 121; Agassiz, Poissoiu de Spis, pl. 61.

Habite Bahia.
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N= 2. EPIIU'PUS FABER, Linn., Cuv., Val., l. VII, p. 113.

Cette espèce semble varier, probablement suivant lage, quant à la forme des

nageoires dorsale et anale, qui sont quelquefois échancrées et prolongées en

pointes.

Habite toute la côte du Brésil.

Gexre PLATAXOIDES, nov. gen.

Point de dents au palais; celles de la mâchoire supérieure au nombre de neuf

de chaque côté, assez fortes et aiguës ; celles de la mâchoire inférieure lines ; de

chaque côté, et en avant, une grande et arquée à cette même mâchoire. Corps très

élevé, très comprimé. Dorsale et ventrale munies de longs fdets prolongés.

Ce genre vient à côté de celui de Plalax.

N» 1. IM.ATAXOÏDES DUMERILII, nov. sp.

(PLANCHE XI, fig. 3.)

Longueur totale, 6 centimètres plus grande hauteur, \ centimètres i;

longueur du prolongement de la dorsale, .5 centimètres; longueur du prolongement

de la ventrale, 7 centimètres {. Corps haut, très aplati, argenté.

Dorsale unique formée de 10 épines suivies de 2 rayons non prolongés et de

21 autres dont les premiers prolongés en filaments très longs, et les suivants allant

toujours en diminuant avec la queue; la caudale arrondie, de 16 rayons; l'anale

de 6 épines et de 24- rayons branchus. Les trois nageoires dont nous venons de

parler sont obscures, avec des bandes transversales claires ; la caudale en a i ; la

ventrale est formée d'une forte épine et de .5 rayons dont les deux premiers ont

un prolongement plus long que le corps enlier; les pectorales, assez courtes, de

9 rayons. Tout le corps couvert d'écaillés assez grandes.

Trouvé au Para.

Famille des SPAROÏDES.

Genre SARGUS.

N° 1. SARGUS IINHIACULATUS, Bloch [Perça), pl. 308, fig. 1.

Sparc salin, Lacép., t. IV, p. 136.

D'un bleu clair, avec des lignes longitudinales dorées; tête brune ainsi que

les nageoires; une tache noire grande et arrondie au-dessus de la pectorale.

Rio-de-Janeiro.

•



Famille des MÉNIDES.

Gexre GERRES.

> 1. GERUES PLUMIEIU, Cuv., Val., t. V, pl. 1(37, p. 56.

Je ne suis pas bien certain que ce Gerres soit le Plumien, car il diffère de la

ligure que je viens de citer par l'absence de petites zones longitudinales. Il est

entièrement d'un gris blanc, avec la tête et la nageoire dorsale un peu jaunâtres;

œil d'un jaune clair.

Bahia.

Famille des SCOMBÉROIDES.

Genre CARANX.

1. CARANX IMSQUETL'S, Cuv., Va!., t. I\, p. 97.

En dessus, d'un beau bleu clair; ventre argenté; nageoires caudale et pecto-

rales jaunes.

Connu à Bahia sous le nom de Solteira; il est également commun à Rio-de-

.Janeiro. Il est estimé comme nourriture.

N" 2. CARA^X FALLAX, Cuv., Val., 1. IX, p. 95.

Giiara lercba, Marcrave, Brasil., li\r. à, p. 172.

Diffère du précédent par son corps beaucoup plus haut, etc. Il est en dessus

d'un bleu violet; les lianes et les nageoires jaunes et le ventre blanc.

De Rio-de-Janeiro.

XoiA. — On trouve encore à Haliia deux autres espèces que j'ai négligé d'eu rapporter; ce

sont :

N 3. CAUANX GUAIUI'UCf, Margrave, livr.^, p. 179.

Connu sous le nom de Cai-alho; c'est le meilleur et le plus estimé des poissons

de Bahia.

V h. CAIIANX BOMTO.

Curveta pinima. Margrave, p. 150.

Grand et beau poisson connu à Bahia sous le nom de linnito , mais dont la

chair n'est nullement estimée.
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Genre TRACHURUS.

1. THACIIUnUS TllACHUllUS, LiKop. {Caranx], t. III, p. G2.

Scomber irachurus, Liiiii., lUocli., [il. 56.

Corps bleu, à rellels vci ls très brillaiils; dessous du corps argeiUé, à rellels

irisés
;
yeux blancs et argentés. ,

•

Connu à Bahia sous le nom de Chicharro.

Genke CYBIUM.

N" 1. CÏBIU.M REGALE, lîioch {Scomber), pl. 333.

Corororoca, Margrave, livr. h, p. 179.

Atteint jusqu'à 66 centimètres de long; blanc argenté, avec le dos d'un gris

bleu.

Se mange. A Bahia; il est fort estimé et porte encore le nom de Sororoca.

Genue SERRIOLA.

1. SEURIOLA COSMOPOLITA, Bloch [Scomber); G'iv., Val., t. IX, p. 211.

Cette espèce est très remarquable par l'extrême éclat de ses reflets argentés.

La partie supérieure du corps est d'un bleu changeant au vert et au bronze; les

flancs et le ventre sont d'un blanc d'argent très vif; les nageoires jaunes.

Ce poisson, connu à Bahia sous le nom de Garapâo, est commun au mois de

février. Il est fort bon à manger.

Genre TRACHYNOTLS.

N° 1. TnAClIVNOTUS GLAUCUS, Blocli (Chelodon), pl. 210.

Bien figuré dans Bloch.

Rio-de-Janeiro.

Genre ARGYREIOSUS.

N» 1. ARGYREIOSUS VO.MER, Linn. (Zcus), Mus. Ad. Fr., pl. 31, lig. 9.

Entièrement argenté. Fort commun au marché de Bahia et à celui de Rio. Il

est peu estimé. On le désigne sous le nom de Galo.

Nota. — Je crois que plusieurs espèces sont confondues par les iclilliyologistes. Margrave en

figure deux, et le mien diflère de l'un el de l'autre, mais il est absolument semblable à celui

de Sp\x { Poissons du Brésil, pl. 58)-, je crois qu'il doit constituer une espèce distincte que

je propose d'appeler Ar(fyreiosus Spixii , car ce ne peut être par suite d'accidents, comme le
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pensent Cuvier et M. Valenciennes
,
que ces individus ont une partie de leurs nageoires tron-

quées, puisque j'en ai vu des milliers tous semblables. Mon espèce est reconnaissable à la grande

brièveté de la deuxième dorsale, et par la première, qui n'a nullement de prolongement.

Genre TRICHIURUS.

N° 1. TRICHIURUS LEPTURUS, Linn., Sysl. nat.

Trichiurus leplurus, Rlocli, part. 5, pl. 56; Lacép., t. II, p. 186.

Entièrement argenté.

De Rio-de-Janeiro.

Famille des TEUTHYES.

Genre ACANTHURUS.

>° 1. ACANTHURUS BAHIA>US, nov. sp.

(PLANCHE XI, fig. 1.)

Longueur totale, 1 1 centimètres; plus grande hauteur, 5 centimètres i; 1-4 épines

et 22 rayons branchus à la dorsale; 15 rayons à la caudale; 3 épines et 20 rayons

à l'anale; une épine et 5 rayons à la ventrale; 18 rayons à la pectorale.

Corps ovalaire, oblong; la pectorale et la ventrale prolongées en pointe; la

queue coupée carrément.

Brun; de chaque cùté du ventre une longue tache blanche et irrégulière qui

s'étend sur les joues, où elle prend une nuance gris bleu: queue bordée en arrière

de jaune; yeux jaunes entourés de bleu et bordés d'un cercle rouge.

Ce poisson laisse échapper par la plaque de la queue une matière liquide et

infecte, ce qui fait que l'on arrache cette partie avant de le manger; on lui coupe

également la tète.

Il est commun au marché de Bahia dans les mois de février et de mars, et on

le désigne sous le nom de Barbeiro, qui signifie barbier. Cette appellation vient

de ce que l'on compare sa plaque caudale à un rasoir.

N" -2. ACANTHURUS CHIRURGICUS, Rloch {Chelodon), pl. 208; Cuv., Val., t. X,

p 168,

D'un jaune olivAlre, Corps avec trois bandes transversales brunes
;
nageoires

dorsale et anale finement bordées de noir; œil bleu.

Une variété n'a aucune bande transversale.

Bahia, surtout au mois de novembre; connu également, et de même que tous

les Acanlhunis, sous le nom de Barbeiro.



N" 3. ACANTHUP.US PHLEBOTOMUS, Cuv., Val., t. X, p. 170.

D'un bleu olivâtre; dorsale se terminant supérieurement par une nuance rouge;

queue bordée en arrière de jaune; yeux jaunes.

Nota. — Je rapporte à cette espèce, coniiiie jciiiic âge, un tout petit iiuliviilu à nuance brune

et couvert de pelils traits longiludiiiaux interrompus. Il ressemble beaucoup au Mniraud de

VEncyclopédie, pl. lib , f. 171; mais ce dernier est, dit-on, de la mer Rouge et n'a pas les

•petites lignes.

N' h. ACANTIIURUS CiERULEUS? Bloch (Chelodon); Cuv., Val., t. X, p. 179.

{PLANCHE XII, lîg. 1.)

Violet; nageoires dorsale et ventrale d'un beau bleu, ainsi que les yeux.

Se trouve à Baliia presque toute l'année, et surtout de septembre à mars.

Nota.— Les auteurs donnent en général au Cœruhus de petites lignes irrégulières sur le corps

et une coloration diUerente de celle que je viens d'indiquer. Il serait possible que plusieurs

espèces fussent confondues; dans ce cas, je propose pour la mienne le nom d'Acanthurus vio-

l-aceus.

Famille des MUGILOÏDES.

Genre MUGIL.

N° 1. 3IUGIL LIZA, Cuv., Val., t. III, p. 86.

Parati? Pison, p. 71.

C'est une grande espèce assez commune au marché de l\io-de-Janeiro.

N° 2. MUGIL BRASILIENSIS, Spix, Poissons du Brésil, pl. 72.

De llio-de-Janeiro.

Famille des GOBIOÏDES.

Genre BLENIUS.

N° 1. BLENIUS PILICORNIS, Cuv., Val., I. XI, p. Toli.

Entièrement d'un brun obscur, légèrement marbré de noir, surtout sur la

queue
;
nageoires d'un cendré obscur.

Rio-de-Janeiro.
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Genre CLIXLS.

iV 1. CLINUS PECTIMFER, Cuv., Val., t. XI, p. S7à.

CUnus pectinifer, Guéi in, Icon. reg. anim
,
pl. 38, fig. 2.

D'un brun violet
;
corps couvert .de taches irrégulières et serrées , d'un vert

jaune; queue claire, avec trois bandes transversales brunes; nageoires pectorales

avec des bandes semblables, les autres nageoires d'un cendré obscur; une tache

noire arrondie et assez grande sur l'opercule, derrière l'œil ; ventre lilas.

De Rio-de-Janeiro.

N° 2. CLLNUS FASCIATUS, nov. sp.

(Planche xii. fig. 2.)

Ressemble pour la forme au pectinifer, et a une tache semblable à l'opercule.

Le corps est d'un brun clair avec quatre larges bandes transversales d'un brun

très obscur; l'opercule, la gorge, la partie inlerieure de la tète et la moitié anté-

rieure du dessous du corps sont d'un beau rouge vif; les nageoires anale et ven-

trale sont de cette même couleur.

De Rio-de-Janeiro.

Ge>re GOBIUS.

iV 1. GOBIUS MAUTIMCUS, Cuv., Val., t. XII, p. 105.

Cette espèce, qui a été primitivement observée à la Martinique, se retrouve

au Brésil : je l'ai rapportée de Bahia.

Famille des MALTHÉES.

Genre MALTIIEA.

K° 1. MALTIIEA GUACUCUJA, Margrave, Brasil, p. 143.

Mallhea longirostre, Cuv., Val., t. XII, p. 450.

Bahia.

K» 2. MALTHEA iNOTATA, Cuv., Val., l. XII, p. hâZ.

(PLANCHE XII, ng. 3.)

Bahia.
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Famille des BATRACHOÏDES.

Genre BATRACHUS.

N» 1. BATRACHUS PACAMO, Margrave, BrasiL

Batrachus cryptocenlrus, Cuv., Val., t. XII, p. /i85.

Ce poisson est encore connu à Bahia sous le nom de Pocomon. Sa couleur

est un brun marbré de noir. Il est seulement mangé par les pauvres ou les es-

claves. Il est assez commun vers le mois de décembre.

Famille des LABUOÎDES.

Genre COSSYPHUS.

W 1. COSSYPHUS VERIIES, Blocli [Luljanus], pl. 255.

Bodimi, Lacép., t. IV, p. 279.

Aipimixira, Margrave, p. Hio.

Cossyphus bodianus, Cuv., Val., t. XIII, p. 110.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur. Tantôt elle est d'un jaune orange

avec la tête violette; cette dernière couleur s'étend sur le dos dans plus de la moitié

de la longueur du corps et couvre la nageoire dorsale, à l'exception des derniers

rayons qui sont de la couleur générale; nageoires pectorales jaunes; ventrales et

anale obscures. Tantôt tout ce qui est violet dans le précédent devient d'un beau

rouge carmin, et le dessous du corps est rose; la partie postérieure de la dorsale,

le dessus de l'espace qui s'étend entre elle et la queue, et cette dernière, sont d'un

beau jaune. Une tache noire sur la partie supérieure de l'extrémité de la pectorale.

Ces deux variétés forment peut-être deux espèces distinctes; mais les formes

étant les mêmes, j'ai cru devoir provisoirement les réunir.

De Bahia et de Rio-de-Janeiro.

Genre JULIS.

N" 1. JULIS DIMIDIATUS, Agassiz; Poissons, Spix, pl. 53; Cuv., Val., t. XIII, p. ^07.

Labrus cyanocephalus? Blocli, t. VII, pl. 286.

En dessus, d'un bleu foncé; dessous, d'un bleu clair; opercule, nageoires pec-

torales et extrémité de la queue cuivrés; une bande oblique et sinueuse jaune

s'étend de l'arrière de la tète jusqu'à l'œil
;
nageoires dorsales et ventrales avec

une faible bordure rouge.
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Connu à Bahia sous le nom de Papagaio (perroquet), qui s'applique également

à toutes les GIreUes. Je l'ai observé de décembre à mars. Les Jiilis sont peu

recherchés pour la table.

N" 2. JL'LIS CIIOTAPHUS, Cuv., Val., t. XIII, p. 395.

Les couleurs de cette espèce sont très belles, mais extrêmement fugaces. Le

corps est d'un joli bleu clair, nuancé de rose et de vert clair; la tête est marbrée

de rose et de vert, avec une tache irrégulière d'un beau bleu derrière l'œil; la

mandibule inférieure est jaune et la gorge blanche. La nageoire dorsale est verte,

bordée de rose , et au milieu de l'espace qui s'étend entre chaque épine on voit

une tache ovalaire allongée et blanche, au centre de laquelle se détache un ])oint

rouge; l'anale est d'un vert clair, avec la base rose : cette dernière couleur est

bordée d'un trait arqué et bleu
;
nageoire caudale verte avec la base rose.

On voit que c'est à tort que l'on a donné à cette jolie espèce le nom de

Girelle aux tempes noires.

De Rio et de Bahia.

3. JULIS GAllNOTI, Cuv., Val., t. XIII, p. 390.

Corps d'un gris café, brun en dessus; sur la tète trois bandes obliques bleues;

mandibule inférieure couleur de chair, avec des taches bleues; sous les pecto-

rales deux lâches allongées et obliques peu marquées et bleues; partie postérieure

du corps et nageoire caudale bleuâtre; nageoires dorsale et anale d'un bleu clair,

avec deux bandes longitudinales brunes.

Rio-de-Janeiro.

Gexke XYRICHTHYS.

1. XYRICirrnVS SPLEiXDENS.

I PLANXHE V, fig. 2.)

Longueur totale, 15 centimètres, dont la queue en comprend 2 |; plus grande

hauteur, i centimètres.

Xageoire dorsale divisée en deux : la première de 2 rayons; la deuxième de

20 rayons; la caudale de 12 rayons; l'anale de 3 aiguillons et de 13 rayons;

ventrales, d'un aiguillon et de 5 rayons, dont les deux premiers prolongés en un

long (ilet; pectorales de 1 1 rayons.

Ecailles grandes; ligne latérale marquée par une série de petits rameaux lon-

gitudinaux.

Les couleurs de ce poisson sont des plus vives : le fond est d'un beau vert bril-

lant, avec les flancs pourpres et le ventre bleu varié de violet; la tète présente
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sept ou huit lignes transversales jaunes dont les enlre-deux sont souvent bleus
;

la dorsale est bordée de rouge; les pectorales sont orangées; l'anale est bleue,

piquetée de brun et terminée par du vert; la queue est de cette dernière couleur,

devenant jaunâtre vers l'extrémité.

De chaque coté du corps, vers le milieu de la longueur, mais au-dessus de la

ligne moyenne, on voit une tache allongée et noire; les yeux jaunes, bordés de

rouge.

De Bahia; vu au marché en mars 1819.

iNoTA.— Cette jolie espèce a la tète moins bombée au-dessus des yeux que la plupart des autres

de ce genre; ses joues sont nues; par sa laclie noire latérale, elle se rapproche du Xyrichthijs

uniocellatus de Spix, pl. iô; mais elle en diffère par la dorsale séparée en deux et par la tache

elle-même, qui, dans cette espèce, est située, non sur le corps, mais sur la nageoire dorsale.

Genre MALACANTHUS.

1. MALACANTHUS PLUMIER!, Bloch (Conjphœna), pl. 175; Cuv., Val., t. XIII, p. 319.

Ce poisson atteint 60 centimètres de long. Il est en dessus d'un brun châtain,

qui devient presque blanc sous le ventre; tête avec des lignes longitudinales, devant

les yeux, alternativement bleues et jaunes; la base de la nageoire caudale noire,

avec les rayons iatéraux d'un brun rouge; nageoires d'un bleu clair; la dorsale,

avec une fine bordure jaune ; la ventrale, avec une semblable, mais bleue.

Cette espèce parait à Bahia vers le mois de février, et devient commune en

mars.

Genre LABRUS.

N" i. LABIIUS RADIAIS, Cuv., Val., t. XIII, p. 207.

Pndiano verde? .Margrave, lîvr. h, p. lùO.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur, ou du moins je lui rapporte des

individus de nuances fort différentes. Les uns sont d'un joli vert varié de rose,

surtout sur la téte ; le ventre est jaune et la nageoire dorsale rose. Les autres

sont bruns variés de plus obscur; le ventre d'un blanc rose, avec des marbrures

rouges; nageoires dorsales et inférieures lie de vin; une tache allongée bleue en

arrière de l'opercule et qui s'étend derrière la nageoire pectorale.

Commun au marché de Bahia dans les mois de février et de mars. On le désigne

sous le nom de Bodian, d'où dérive celui de Pudiano.
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Famille des FISTULAIRES.

Genre AULAST0:MA.

N° 1. AULASTOME MARGRAVII, nov. sp.

(PLANCHE IX, fig. 3.)

Longueur totale, 87 centimètres, sur lesquels la queue en occupe 4- et son

filet 18; tete de 22 centimètres de longueur; nageoire dorsale de 14 rayons,

dont 7 de chaque côté du filet; l'anale, opposée exactement à la dorsale, est de

rayons; les ventrales, petites, de 6 rayons; les pectorales, plus grandes que les

ventrales, de 1 i rayons.

Tout le poisson est d'un vert-olive, avec de nombreuses taches arrondies et

bleues. Sur le corps, quelques lignes longitudinales bleues, dont une bien marquée

de chaque coté. Le ventre est aussi en général nuancé de cette dernière cou-

leur; les yeux sont châtains.

.J'ai observé ce poisson plusieurs fois tant au marché de Rio qu'à celui de

Bahia. Dans ce dernier port, il est désigné sous le nom d'Àgulâo handeira. Il est

assez estimé pour la table.

Cette espèce me paraît être le Pelimhuaaha de Margrave, BrasiL, p. U8 (Pison,

p. 62). C'est une espèce voisine, mais bien distincte du Fislularia tahacaria,

Linn., Bloch, pl. 387.
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Ordre des 3IÂLACOPTÉRYGIENS.

Famille des SILUROÏDES.

Genre BAGRUS.

Tous les Bagres que j'ai rapportés rentrent dans la division à six barbillons.

PREMIÈRE DIVISION.

Espèces ayant un casque sur la nuque.

N° 1. BAGRUS VALENCIENNEI, nov. sp.

LANCHE XIII, fig. 1.)

Longueur totale, 1 mètre 6 centimètres; plus grande largeur, 18 centimètres;

plus grande hauteur, 21 centimètres.

La tête a un casque coupé droit en arrière et couvert de gros tubercules dis-

posés un peu en rayons; sur la nuque, on voit un autre casque peu arrondi,

échancré en arrière et également couvert de tubercules.

Dorsale de 7 rayons et d'une épine osseuse de IG centimètres de long; forte,

droite, et couverte de tubercules. L'aJipeuse allongée, ayant 9 centimètres de long

et 5 de haut.

La caudale, probablement difforme dans l'individu que j'ai rapporté, puisqu'elle

est supérieurement séparée en deux : la première partie formée de 17 rayons

courts, dont plusieurs des premiers sont à peine marqués à la partie supérieure de

la peau; le reste de la caudale formé de 13 rayons entiers et de 9 autres plus

courts au bord inférieur; anale formée de 17 rayons dont les trois premiers plus

courts que les autres; ventrales de 6 rayons; pectorales de 11 rayojjs et d'une

épine assez grande, forte, aplatie, longue de plus de 16 centimètres, et fortement

dentelée à ses deux bords.

Les yeux sont situés à 6 centimètres de la tête et à 16 centimètres du bord pos-

térieur de l'opercule; les deux longs barbillons s'étendent jusqu'aux pectorales.

Ce poisson est entièrement d'un brun foncé, avec les parties osseuses et les

rayons des nageoires blanchâtres.

J'ai rapporté ce beau poisson de la rivière des Amazones, et je le dédie à notre

célèbre ichthyologiste M. Valenciennes ; il a du rapport avec le Doroïdes.
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DEUXIÈME DIVISION.

Espèces sans casque sur la nuque.

2. RAGRUS FLAVICANS, nov. sp.

(PLANXUE XIII, fig. 2.)

Longueur totale, 1 mètre; plus grande hauteur, 15 centimètres; plus grande

largeur du corps, 15 centimètres. Tète large, plate; le casque non sensiblement

rugueux, formant au bord postérieur deux angles de chaque côté, et se prolon-

geant en pointe au milieu.

Dorsale de G rayons et d'une épine osseuse, grande, forte, arquée, un peu

sinueuse, striée en long, mais non dentelée sur les bords et longue de 12 centi-

mètres; adipeuse allongée, de 12 centimètres de long sur 3 centimètres de haut;

caudale d'environ 18 grands rayons et de 5 autres plus courts de chaque côté, dont

les premiers faisant à peine saillie au-dessus de la peau; anale à rayons branchus.

diiïicilcs à bien distinguer, mais paraissant en avoir 7; ventrales de 6 rayons; pec-

torales de 11 rayons et ayant une épine osseuse grande, arquée, aplatie, de 17 cen-

timètres de long; sa surface est striée, mais elle n'a pas de dentelures sur les bords.

Humérus saillant et formant un casque triangulaire couvert d'aspérités granu-

leuses; yeux à 8 centimètres du bord antérieur de la tète et à l i centimètres

du bord postérieur de l'opercule.

Barbillons de la mâchoire supérieure n'ayant que IG centimètres de long,

c'est-à-dire plus courts que la tète, les autres sensiblement moins longs que les

précédents.

Ce poisson est entièrement d'un jaune clair.

Vient de l'Amazone.

3. BAGRUS ROUSSEAUXII, nov. sp.

(PLANCHE XIV, flg 1.)-

•

Longueur totale, 1 mètre li centimètres.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais s'en distingue par le

casque de la tète, qui n'est pas bianguleux au bord postérieur. La tète est plus

lisse; l'humérus est à peine seiUi, étant recouvert d'une peau lisse, et ne forme

pas de casque.

Les pectorales sont à proportion plus courtes; l'adipeuse est beaucoup moins

longue et n'a que 8 centimètres, bien que l'individu soit sensiblement plus grand.

La queue est plus échancrée.

Les barbillons maxiUaires sont beaucoup plus longs que la léte et ont 32 cen-

timètres.
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Même couleur que le précédent.

De la rivière des Amazones.

Nota. — Vms espécos doivent venir prés de Valbicans.

Je dédie ce poisson à IJousseaux, aide naturaliste au Muséum d'histoire naturelle, et voya-

geur non moins zélé (jue pliologrnplie habile.

N" /i. BAGIIUS PUNCTULATUS, nov. sp.

(PLANCHE XIV, fig. 2.)

Longueur totale, 85 centimètres; plus grande hauteur, 21: plus grande lar-

geur, 13 centimètres 1. Tète à casque couvert de rugosités formant, surtout en

avant, des lignes allongées. Il est bianguleux de chaque côté en arrière et pro-

longé au milieu.

Nageoire dorsale de 6 rayons et d'une épine osseuse droite, striée et de 11 cen-

timètres de long. Adipeuse allongée, de 10 centimètres de long et de 2 centimè-

tres i de haut; caudale d'environ 20 grands rayons et de 3 courts de chaque côté;

anale de 7 rayons; ventrales de 6 rayons; pectorales grandes de 1 1 rayons et d'une

épine osseuse large, longue de 17 centimètres, aplatie, sinueuse et garnie, dans ses

deux tiers postérieurs, de très fortes dents implantées à angle droit sur l'épine;

yeux situés à 7 centimètres ô du bord antérieur de la tète, et à 12 cenlimètres du

bord postérieur de l'opercule.

Barbillons supérieurs de 23 centimètres de long, dépassant très notabiemeni

la longueur de la tête; les autres beaucoup plus courts, et n'ayant (les plus longs)

que de 9 à 10 centimètres de longueur.

Ce poisson est, sur l'individu sec, d'un brun foncé en dessus, ayant le dos cou-

vert, dans sa première moitié, de points arrondis d'un jaune clair; le dessous du

corps et le dessous des nageoires inférieures d'un blanc jaune sale.

De la rivière des Amazones.

Genre GENIDENS, nov. gen.

Je propose la formation de ce nouveau genre aux dépens des Bagrus. Il a pour

type le Bagrus genidens de Cuvier et de M. Valenciennes, auquel vient se réunir

une espèce que j'ai rapportée des eaux douces du centre de l'Amérique du Sud.

Le dernier de ces savants ichthyologistes avait entrevu la nécessité de former un

groupe particulier de ce singulier Siluroide; mais on voit qu'il était arrêté par

le fait qu'une seule espèce présentait jusqu'ici la disposition dentaire si remar-

quable de son Bagrus genidens.

Cette coupe est caractérisée par l'absence de dents palatines et par la présence,

5
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(le chaque côté, sur la partie supérieure de la membrane des joues, d'un système

dentaire réuni en plaques ou en faisceaux.

Ce genre se compose aujourd'hui de deux espèces.

N° J. GEiNlDE.NS CUVŒRI.
"

Bagriis genidcns, Cuv., Val., Poissons, t. XIV, p. 45"2, pl. Zil9.

Habite la Plata et les rivières qui s'y jettent.

N° 2. GENIDE.NS GRAMXOSLS, nov. sp.

( PLANCHE XVI, ng. 1.)

Qui ressemble beaucoup au précédent, mais en diffère en ce qu'il a la tète plus

élargie et plus bombée en avant, plus lisse en dessus, à sillon nasal beaucoup

moins profond ; les granulations de la tète ne s'avancent p*as autant en avant, et

s'arrêtent vers la ligne perpendiculaire qui serait tirée du bord postérieur de

l'œil.

La longueur totale du poisson est de 32 centimètres; sa plus grande hauteur

de A centimètres \, et sa plus grande largeur de 8 centimètres.

Les barbillons sont au nombre de six ; la tète est couverte de grosses granu-

lations.

Ce poisson ressemble au plus haut point au Pimelodus versicolor et à VÂrius

Milherli. En faisant abstraction des dents, il n'en diffère que par les mêmes carac-

tères qui le séparent du Genidcns Cuvieri. Il est aussi très voisin du Pimelodus

lemniscatus. Ce fait prouve combien sont peu naturelles toutes les divisions éta-

blies dans le genre Bagrus. Il faudra, ou en augmenter beaucoup le nombre, ou

ce (jui serait mieux, reconstituer ce genre dans son intégrité.

Cette espèce habite la rivière d'Araguay, dans la province brésilienne de

Goyaz.

Genre PIMELODUS.

.\o 1. PIMELODUS CL.\UL\S, IMocii iSilurus), pl. 35.

Pimelodus Blochii, Cuv., Val., Poissons, l. .\V, p. 188.

Des rios Crixas et Araguay, de l'Ucayale et de la rivière des Amazones.

Nota.— Sur le vivant, celte espèce est, en dessus, presque noire, ayant de chaque c<jté deux

landes blanchâtres; le dessus de la Itite d'un vert oliscur, Ja bouche rosée; le ventre d'un blanc

argenté ; la nageoire dorsale cendrée , les autres jaunes , souvent lâchées de noir , surtout

l'adipeuse.

Les pécheurs du Goyaz lui donnent le nom de Mondi, ainsi qu'à plusieurs,
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autres Sihiro't'des. Je ne l'ai jamais vu que d'assez petite taille ; le plus grand indi-

vidu que j'ai rapporté a 35 centimètres de longueur totale.

K» 2. PIMELODUS CTENODUS, Agassiz, Poissons de Spix, p. 21, pl. 8.

Trouvé sur la rivière des Amazones. Celte espèce se rapproche du Pati par la

longueur de son adipeuse.

N- 3. PIMELODUS PlIUNAMPU, Spix, Poissons du Brésil, p. 20, pl. 8.

Cette espèce est encore, plus que le Pali et le Ctenodus, remarquable par la

longueur de son adipeuse et doit se placer à la suite de ces Ptmélodes.

Longueur totale, 37 centimètres; plus grande hauteur, 65 centimètres; plus

grande largeur 3 centimètres |.

J'ai rapporté cette espèce de la rivière des Amazones, de même que la précé-

dente; elle manquait jusque-là au Muséum de Paris.

/i. PI.MELODUS BAIIIANUS, nov. sp,

(PLANCHE XVI, Cg. 2. )

Petite espèce de 12 centimètres de longueur totale; d'un peu moins de 2 cen-

timètres de hauteur, et d'une épaisseur égale.

Le corps est allongé; la dorsale a 6 rayons et une épine lisse plus courte que

les rayons branchus; l'adipeuse est longue de 2 centimètres \; la caudale est

très fourchue et a de 16 à 17 grands rayons, et d'autres, assez nombreux, plus

courts, de chaque côté; l'anale est assez grande et a 10 rayons; les ventrales, 6;

les pectorales, 8, avec une forte épine osseuse arquée et présentant, au bord

interne, de fortes dents de scie qui ne s'étendent pas jusqu'à l'extrémité.

Les barbillons sont au nombre de 6, dont les maxillaires beaucoup plus longs

que les autres, et atteignant presque la base de l'adipeuse.

Ce Pmélode est en dessus d'une couleur lie de vin un peu piquetée de brun ; le

dessous est blanc et les nageoires diaphanes.

Bien que j'aie rapporté des eaux douces des environs de Bahia plusieurs indi-

vidus semblables de ce Pmélode, je ne puis assurer qu'ils aient atteint leur entier

développement.

N" 5. PIME[.ODUS VERSICOLOR, nov. sp.

(PLANCHE XVI, fig. 3

Longueur totale, 28 centimètres; plus grande largeur du corps, 3 centimètres;

plus grande hauteur, 4 centimètres i.

Cette espèce doit se placer près de YArius Milberti. La dorsale a une épine os-
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osseuse de .'î centimètres de long, forte, comprimée, rugueuse au bord externe,

et 7 rayons branclius dont le premier dépasse d'un quart de sa longueur l'ex-

trémité de l'épine; les autres vont insensiblement en diminuant. L'adipeuse a

2 centimètres de long; la caudale est fourchue et a 18 grands rayons et 6 petits

latéraux; l'anale a 16 rayons; les ventrales, 6 en tout; les pectorales ont un aiguillon

fort, comprimé, dentelé surtout vers la base, et 10 rayons branchus.

Les barbillons sont courts, au nombre de 6; les maxillaires ont 5 centimètres

de long; une des paires maxillaires i centimètres, et l'autre 3 i.

Le casque est granulé.

Lorsqu'il est frais , ce poisson a la tète d'un cendré noir, avec la bouche et

quelques lignes transversales blanches sur les cotés; le dos est d'un vert foncé,

avec une bande longitudinale jaune sur les côtés. Lés nageoires supérieures sont

jaunes, avec quelques teintes rouges sur les bords; la pectorale a une tache

allongée et noire; la caudale est rouge avec deux bandes longitudinales d'un noir

violet; l'anale est rouge; les ventrales et les pectorales sont roses.

J'ai rapporté cette espèce du rio Araguay, dans la province de Goyaz (Brésil).

^'oTA. — Ce poissoil est on ne peut plus voisin de VAritis Milijerli, qui vient de TAmérique

du Nord : il ne s'en distingue que par ses dents pîilalincs formant une bande Iransverse, par

sa tôle p!us élroile et son sillon nasal plus fort. C'est une nouvelle preuve du peu de consistance

,

dans une métliode nalurelle, des genres établis aux dépcn.; des Bagrus.

Genre ARIUS?

iVl. ARIUS? LOiNGIBAIlHlS, nov. sp.

(PLANCHE XV, Gg. 2.)

Ce poisson est encore, suivant moi, un exemple de l'impossibilité de séparer

les Phnelodus des Arius, car il appartient évidemment, sous le rapport des formes,

au premier de ces groupes, et se place près des Sapo, Paix, etc., et cependant il a

au palais deux petites plaques arrondies, ovalaircs, transversales, bien séparées et

couvertes de dents fines et serrées conmie celles des mâchoires.

Longueur totale, 3ti centimètres; plus grande hauteur, i centimètres i; plus

grande largeur du corps, 5 centimètres y.

La tète est large et très aplatie; elle est lisse en dessus, avec un léger sillon

nasal; la nageoire dorsale est grande et haute, formée de 1 1 rayons Lranchus et

d'un osseux grêle. L'adipeuse est allongée et a 0 centimètres de long.

La caudale est formée de IG ou 17 rayons; l'anale, de 8 rayons et d'une épine

assez courte; les ventrales, de 5 rayons branchus et d'un rayon épineux; les pec-

torales, de 1 1 rayons branchus et d'un rayon épineux dentelé en dedans et pro-
longé en filet.
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La tôle est d'un brun presque noir; le corps est obscur, varié de gris, de noir et

de blanc
;
le ventre est de cette dernière couleui-; les nageoires sont obscures, avec

des taches presque noires ; les rayons osseux, annelés de blanc.

Les barbillons au nombre de G : ceux de la mâchoire supérieure atteignent pres-

que l'extrémité de la caudale, les autres dépassent l'extrémité des pectorales.

De la rivière des Amazones.

Genre GALEICHTHYS.

N- 1. GALEICHTHYS l'AlUl.E, Ciiv., Val., Poissons, t. XV, p, 33.

De Bahia.

N" 2. GALEICHTHYS ARAGUAYENSIS, mov. sp.

(PLANCHE XVII, Cg. 3.)

J.ongueur totale, 67 centimètres; plus grande largeur du corps, 8 centimètres;

plus grande hauteur, 10 centimètres.

Première dorsale, longue de 12 centimètres |, formée de 8 rayons, dont le pre-

mier sinueux, lisse et à peine àprc vers l'extrémité du bord externe ; la deuxième,

longue de 22 centimètres, et ayant par conséquent le tiers de la longueur totale du

poisson ; la caudale est entière, formée de 22 rayons en coini)(ant les petits laté-

raux, ou de 16 se prolongeant dans toute la longueur; l'anale, de 9 rayons; la ven-

trale ayant une longueur de 8 centimètres et formée de 7 rayons, en y compre-

nant l'osseux; la pectorale de Jl centimètres { de long, de li rayons et d'un

osseux, grêle et lisse à sa première moitié, et finement denticulé aux deux bords

dans l'autre.

Les barbillons au nombre de 6 : ceux de la mâchoire supérieure larges, plats,

et ayant 30 centimètres de long.

La deuxième paire de la mâchoire inférieure égale presque la longueur des

précédents, et la première d'un tiers plus courte.

La ligne latérale est bien visible dans toute la longueur du poisson. La couleur

générale semble avoir été d'un châtain clair, avec le ventre blanc.

J'ai rapporté ce poisson du rio Araguay.

No S. GALEICHTHYS BAHIENSIS, nov. sp.

(PLANCHE XVm, Dg J.)

Ce j)oisson, qui a 28 centimètres de long, diffère du Parrœ, tel qu'il est décrit

dans l'ouvrage de Cuvier et de M. Valenciennes, par sa nageoire anale formée

de 19 rayons, et par sa dorsale à épine osseuse, de 5 centimètres de long, for-

tement dentelée au bord externe , et qui est suivie de 6 rayons branchus dont
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le premier a un prolongement qui lui donne une longueur totale de 10 centimè-

tres î, tandis que dans le Parrœ , le premier rayon branchu n'est que d'un tiers

plus haut que l'épine osseuse. Le dernier rayon a environ 1 centimètre |, et

n'a par conséquent guère que le neuvième du premier, tandis que dans le Parrœ

il aurait le tiers de sa longueur.

La ligne latérale est visible seulement dans la moitié postérieure.

Les barbillons maxillaires ont 10 centimètres | de long, et dépassent de plus

de 2 centimètres l'extrémité de l'épine osseuse des pectorales. La couleur géné-

rale parait avoir été dorée.

Ce poisson vient de Bahia.

Genre CALLICHTHYS.

PREMIÈRE DIVISION.

Espèces allongées à liUe déprimée.

No 1. CALLICHTHYS ASPER, Cuv., Val., Poissois, l. XV, p. 303.

Silurus callichthijs, Linn., Amœn. acad., I, 317, pl. là, f. 1. — Blorli, p. 337.

De Bahia.

IN« 2. CALLICHTHYS CHIQUITOS, iiov. sp.

(PLAN-CHE XVm, Cg. 2.)

Longueur totale, 13 centimètres; plus grande largeur, .3 centimètres; hauteur,

3 centimètres.

Je n'ai vu qu'un individu, en fort mauvais état, de ce poisson, et un dessin fait

sur les lieux par M. AVeddell. Presque toutes les nageoires sont mutilées; la forme

générale est allongée comme dans l'espèce précédente ; la tète est beaucoup moins

élargie, plus pointue en avant; au milieu du front on voit une sorte de plaque

creuse et en ovale allongé ; le rayon osseux des j)ectorales est assez grêle, presque

droit, et seulement un peu âpre au bord externe. Cette espèce n'a que 23 plaques

latérales à la rangée supérieure, tandis que j'en compte 29 à l'espèce précédente.

M. Weddell représente ce poisson comme étant d'un vert sombre; dans la

liqueur il a pris une teinte jaune. Les Chiquitos lui donnent le nom de Hiriis-

chiche. 11 est très abondant dans les flaques d'eau, au milieu des marais desséchés

de la province de Chiquitos. On le prend sans peine à la main, lorsqu'il s'est en-

foncé dans la boue, qui est son habitation ordinaire.
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DEUXIÈME DIVISION.

Espèces de forme raccourcie et à tête déprimée.

N° 3. CALLICUTHYS SPLENDENS, nov. sp.

(PLANCHE XVIII, fig. 3.)

Longueur totale, 6 centimètres { ;
largeur, 1 centimètre | ;

plus grande hau-

teur, 2 centimètres |.
•

Le seul individu de ce joli petit poisson que j'ai rapporté du rio Tocantins est

en mauvais état; il a 24^ grandes plaques latérales à la rangée supérieure, et 23 à

celle de dessous. Il est d'un beau vert doré, avec les nageoires lie de vin; sur la

caudale, une bande transversale brune.

Cette espèce est très voisine du Callichihys ptinciatus, figuré dans les Poissons

de M. d'Orbigny, pl. 5, fig. 1 , mais s'en distingue par la disposition des couleurs,

l'absence de taches, etc.

i\° li. CALLICUTHYS TAIOSH, nov. sp.

(PLANCHE XIX, flg. 1.)

M. WeddcU a rapporté du pays des Chiquitos une autre espèce dont je n'ai pu

voir que la figure que je reproduis ici; elle se distingue suffisamment de la précé-

dente et de celles que je trouve dans les auteurs, pour que je n'hésite pas à la

regarder comme nouvelle. Le nom que je lui ai appliqué est celui que lui donnent

les Chiquitos, On la trouve dans les flaques d'eau du pays qu'habitent ces Indiens.

Genre PLATYSTOMA.

i\o 1. PLATYSTOMA LIMA, Blocli [Silurus], édit. Sclineider, p. 38i.

Sorulim infra-ocuîaris, Spix, pl. 15.

Ce poisson est assez abondant dans l'Amazone et ses alïluents. Je le vis pour

la première fois sur le Tocantins. Les Indiens Cherentes lui donnent le nom de

Jouripenseij . Un des individus que j'ai déposés dans la collection du Muséum de

Paris a 1 mètre 38 centimètres de long.

No 2. PLATYSTOMA TICRINUM, Cuv., Val., t. XV, p. 10;

Scliomb. iFishes of Gmjana], pl. 8.

L'individu que j'ai rapporté de la rivière des Amazones a 71 centimètres de

long.
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N" 3. PLATYSÏOMA CAPAHAIW, Spix, Poissons du Brésil, pl. 13.

Platystoma corniscans, Agassiz, id., p. '20.

J'ai rapporté du rio Araguay, de la province de Goyaz (Brésil), un individu de

cette espèce long de 77 centimètres.

N° /j. PLATYSTOMA PU.NCTIFKH, nov. sp.

^pi.anciif: XIX, fig. 2.j

Longueur totale, 50 centimètres; plus grande largeur, 5 centimètres; plus

grande hauteur, i centimètres ï.

Dorsale de 7 rayons; caudale de 10 grands riiyons; anale de 10 rayons, dont

le premier plus court que les autres; ventrales de 6 rayons; pectorales de

10 rayons, sans compter l'osseux, qui est fortement dentelé en scie au côté

interne.

Les longs barbillons de la bouche s'étendent presque jusqu'à l'extrémité des

ventrales.

La tète ressemble beaucoup à celle du llgn'nion , mais elle est moins plate et

plus allongée.

Ce poisson, conservé dans l'alcool, est d'un brun foncé sur sa moitié supé-

rieure et blanc sur celle inférieure; un peu au-dessous de la ligne de partage des

couleurs se voient quatre gros points arrondis et obscurs et quelques autres sem-

blables sur le dos. Sur la partie brune ou supérieure, on voit, de chaque côté

du corps, une série de taches ou traits transversaux et blancs; les nageoires sont

diaphanes, avec quelques points obscurs.

Ce beau poisson doit venir après le Plalijsloma pardale Val. {Voyarje d'Or-

bigruj, Poissons), pl. i, fig. 2. Je l'ai rapporté de l'Anuizone.

5. PLATYSTOMA PLATYHIIYNCIIOS, Cuv., Val., t. XV, p. 27.

Ce poisson vient de l'Amazone; l'individu que j'ai donné au Muséum de Paris

a 41 centimètres (Je long.

G. PL.VTYSTOMA AFFINE, Cm., Val., Poissons, t. XV, p. U.

J'ai rapporté ce poisson de l'Araguay.

Genre ARGES.

N" 1. AUGES SAI5AL0, Cuv., Val., Poissons, t. XV, p. .^35.

J'ai rapporté des rivières centrales du Brésil un individu (jui, bien que plus

petit que celui de M. Pentland, ne semble pas en différer.
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Gkmie HYP0SÏ0>5US.

PREMIÈRE DIVISION.

iiviMiSTOnr;s vkiîitai!Li;s.

Pus d'cpincs à riiilrropcrciili'.

1. IIYPOSTOMUS ALATUS, .:(>v. s|).

(PLANc.iii-: XX, fig. I.)

Longueur totale. 3i centimètres; plus grande largeur, 7 centimètres; plus

grande iiauleur, 6 centimètres; longueur de la dorsale, li centimètres; longueur

de la pectorale, 5 centimètres.

Première dorsale très grande, à 7 rayons branclius, l'osseux couvert d'aspérités;

la deuxième dorsale à rayon osseux droit; nageoire caudale longue, échancrée,

de IG rayons, dont les deux extérieurs osseux et couverts d'aspérités; les ven-

trales, de .") rayons branchus et d'un osseux arcpiéet âpre; i)ectorales de 5 rayons

branchus et d'un osseux, grand et couvert d'épines; les écailles du corps line-

ment épineuses sur le bord, et ayant de pelilcs lignes longitudinales.

Ce jioisson, d'im brun lilas. est couvert de points jaunes; la dorsale a plutôt

des marbrures que des points.

Cette espèce, remarquable par l'étendue de sa dorsale, vient du rio Sabara,

dans la province de Minas Geraës (Brésil).

N- 2. llVrOSTO.MUS ASt'EIlATLIS, iiov. ^u

{PLANCmC XX, fis. 2.)

Longueur totale, 30 centimètres; j)lus grande largeur, 0 centimètres; plus

grande hauteur, 3 centimètres î; longueur de la dorsale, I centimètres; longueur

de la pectorale, G centimètres ô.

Tète arrondie en avant, large, plate. Corps d'un l)run jaune, entièrement

rugueux, à l'exception de l'enlre-deux des plaques. g,

Première nageoire dorsale, de 7 ravons branchus et d'un premier osseux, faible

et arqué; deuxième dorsale, ayant son rayon osseux assez fort et anpié; caudale

de 16 ravons, dont les deux externes peu diflerenls des autres, et tous couverts

d'aspérités; anale de 5 rayons; ventrale de 5 rayons branchus et d'un osseux,

déprimé cl arqué; pectorale de 5 rayons branchus et d'un osseux, gros et couvert

de fortes épines.

De l'Araguay.
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N° 3. HYPOSTOMUS PAllDALIS. iiov. sp.

(PLANCHE XX, Dg. 3.)

Longueur totale, 39 centimètres; plus grande largeur, 7 centimètres; plus grande

hauteur, G centimètres; longueur de la première dorsale, 8 centimètres; longueur

de la pectorale, 9 centimètres i

Corps allongé. Tète obtuse en avant. Ecailles du corps finement striées et ayant

chacune une forte carène longitudinale, ce qui forme cinq lignes élevées et lon-

gitudinales de chaque côté du corps.

Ce beau poisson est entièrement d'un jaune clair, couvert de taches arrondies

ou de points d'un brun obscur, qui s'étendent également sur les nageoires.

La dorsale est très grande, de 12 rayons branchus et d'un osseux, long, grêle,

arqué et un peu rugueux; la deuxième dorsale a son rayon osseux assez grand,

arqué, comprimé et rugueux; la caudale de IG rayons; l'anale longue de 5 rayons

et d'un osseux assez faible; la ventrale de •") rayons branchus et d'un osseux

un peu rugueux; les pectorales grandes et longues de 5 rayons branchus et d'un

osseux, grand, fort, couvert d'aspéfilés qui deviennent de petites épines crochues

vers l'extrémité; ventre blanc, couvert de points bruns.

De l'xiniazone.

ISoTA. — Colle cspéi'c est voisine du ihwdecimalis de M. Vateiicieiiiies [Poissons, l. XIV,

p. i90), mais s'en distingue faciiemenl. Il ne peut non plus être confondu avec Vedenticulalum

de Spix ([)!. h), t\i\i rentre dans la division à grandes épines sur l'inleroperculairc.

.V 4. HVrOSTOMUS SLDCARLNATUS, nov. sp.

(PLANCHE XXI, Cg. I.)

Longueur totale, 31 centimètres; plus grande largeur, G centimètres; plus

grande hauteur, i centimètres: longueur de la première dorsale, T centimètres;

de la pectorale, G centimètres t.

Corps entièrement brun, à peine piqueté de brun noir sur le dos; entre-deux

des rayons des nageoires couverts de points violets; la dorsale est d'un bleu clair.

Tète déprimée, peu arrondie en avant, à museau obtus.

Bord postérieur du préoperculaire denliculé; écailles rugueuses, denliculées

au bord postérieur; elles ont chacune une faible carène Fongitudinale, ce qui forme

quatre lignes longitudinales élevées de chaque côté du poisson.

Première dorsale grande, de T rayons branchus, l'osseux long, grêle, rugueux;

le rayon osseux de la deuxième dorsale assez fort, arqué et rugueux; caudale de

IG rayons, dont les deux externes ou osseux assez grêles et couverts d'asjjérités;

anale de 5 rayons et d'une épine; ventrales de 5 rayons branchus et d'un osseux
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finement rugueux; pectorales de 6 rayons et d'un osseux grand, fort, couvert

d'épines, surtout vers l'extrémité.

Des rivières de la province des Mines.

Cette espèce est voisine de la pimclala de M. Valenciennes (t. XV, p.

mais s'en distingue, entre autres caractères, par le nombre des rayons de la

caudale.

DEUXIÈME DIVISION.

ACAMIIODKMKS.

Inleroperculaire i/arni d'épines longues que le paisfon peut écarter à volonté; le premier rayon

osseux (les pectorales très fort cl armé de longues épines.

N» 5. IIYI'OSTO.MUS AURANÏlACUS, uov. sp.

(PLANCHE XXI, fig. 2.)

Longueur totale, 2i centimètres; plus grande largeur, 8 centimètres; plus

grande hauteur, 5 centimètres ô; longueur de la dorsale, 8 centimètres |; largeur

de la pectorale.

Tète très large, plate. Corps court et épais. Première dorsale peu élevée, ayant

un large rayon osseux et couvert d'aspérités et 7 rayons branchus; la deuxième

dorsale ayant son rayon osseux gros, court, arqué et couvert d'épines; la cau-

dale de 16 rayons presque osseux et couverts d'épines, surtout les deux exté-

rieurs, qui sont très épais, arqués et très forts; l'anale de 5 rayons; la ventrale

de i rayons branchus et d'un externe grand, arqué, aplati et épineux latérale-

ment; les pectorales grandes, avec les épines du rayon osseux longues et arquées;

les épines de l'interopcrculairc crochues au bout; corps couvert d'écaillés garnies

de fines épines.

Ce poisson est entièrement d'un jaune orangé, avec le bord des nageoires

carmin.

Cet Ilyposlome vient de l'Ocayale; il est voisin de Vedenticulalum de Spix

{Poissons du Brésil, pl. i), mais en diffère par la forme des épines de l'intermaxil-

laire, celle de la dorsale, etc., etc. Il paraît avoir aussi de très grands rapports

avec le Loricaria plecoslomus de Bloch, pl. 37i [Loricaria /lava, Shaw, t. V, pl. 1 01),

mais n'a pas les points que représente cet auteur. Ce poisson a un habitat fort

étendu, car il ne semble différer en rien d'un individu trouvé dans l'Araguay, à

San-Juan das duas Barras, où les pêcheurs le désignent sous le nom de Wacari.

N» 6. IIYP0ST03IUS NIVIÎATUS, nov. sp.

(PLANCHE XXI, ti%. 3.)

Longueur totale, 29 centimètres; plus grande largeur, 9 centimètres; plus

grande hauteur, 5; longueur de la pectorale, 7 centimètres i



Dorsale do (i centimètres de long, à rayon osseux rugueux, et à 7 rayons braii-

chus; deuxième dorsale à rayon osseux arqué et rugueux; caudale de IG rayons,

dont les exlerncs grands, fort osseux et rouverts des très Unes épines; anale de

5 rayons; ventrales grandes, de 5 rayons branchus et d'iin osseux très fort et

couvert d'aspérités; pectorales très grandes, de 5 rayons branchus et d'un osseux

couvert de longues épines iirquées, blanches et courbées à l'extrémité; épines de

l'interoperculairc très grandes et blanches. Ecailles du corps couvertes de petites

stries longiludir.ales, surtout vers la partie postérieure, et ayant leur bord cou-

vert de petites épines.

Ce poisson, conservé dans l'alcool, est entièrement d'un brun bleuâtre obscur,

points arrondis et blancs.

Du rio Araguay, de la province de Goyaz.

N' 7. HVin)STO)IL'S iNKiUlCANS, n-.v. sp.

(PI.ANCI11-; XXU, fi.'. I.)

Longueur du corps, 12 centimètres î ;
plus grande largeur, I centimètres

plus grande hauteur, 1 centimètres i; longueur de la dorsale. 2 centimètres \.\

longueur de la pectorale, 3 centimèlrcs.

Corps obscur, court, large, trapu. Tète peu arrondie, obtuse en avant. Ecailles

ayant chacune, surtout vers la partie postérieure du corps, plusieurs épines aiguës

et plus prolongées ([ue les autres; épines de l'interopercule moins longues que

dans les espèces précédentes, peu égales cl crochues au bout : elles sont blanches

avec l'extrémité jaune.

Première dorsale de 7 rayons branchus, l'osseux arqué; deuvième dorsale à

rayon osseux court, épais, trapu; caudale terminée obliiiuenient, de 16 rayons,

dont les externes osseux et arques; anale de i rayons et d'une épine; ventrale de

.5 rayons et d'un osseux rugueux et arqué
;
pectorales assez courtes, de .5 rayons

branchus et d'un osseux long et couvert de longues épines crochues et blanches.

Celte petite espèce \ient de l'Amazone.

.\" S. 1IVI>0ST0MI S l'ICTl S, nov. sp.

PI.VNCIIK XXII, fig. 2.)

J'ai rappiulé de l'L'cayale un petit Jlijpostouie en fort mauvais état, (juc j'ai

d'abord regardé comme un jeune âge du uiceus, mais qui s'en écarte par les rayons

des nageoires proporlionnellement plus minces et plus grêles, surtout celui de la

deuxième dorsale ([ui est droit et aigu; le rayon osseux des pectorales est couvert

d'aspérités, mais sans épines. Il n'a que 1 1 centimètres de long.

Lorsqu'il était vivant, sa couleur était d'un brun vert, parsemé de points jaunes;
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Jes nageoires étaient jannes. avec des taches nacrées, et leur extrémité rouge; le

dessous du corps était d'un gris blanc.

i). IIVl'OSTOMUS SI>li\OSUS, nov. sp;

:1M.ANCIIE XXII, ng. 3.)

Longueur totale, 35 ccnlimèlres; |)lns grande largeur, (S cenlimètres; plus

grande hauteur, I cenlimètres !
;
longueur de la première dorsale, 8 centimètres;

longueur de la pectorale, 7 ccnlimèlres î.

Corps assez allongé, d'un brun obscur, couvert d'épines blanches. Tète j)cu ar-

rondie, obtuse en avant, couverte d'aspérités et de petites épines, celles de l'oper-

culaire assez courtes comparativement à celles des espèces précédentes. Chaque

écaille du corps, à part ses aspérités, présente deux épines longues et droites,

dont la postérieure est la plus allongée, ce qui forme, de chaque coté du poisson,

([uatre stries d'épines, celles placées sous le ventre n'en ayant pas, si ce n'est vers

l'extrémité postérieure du corps.

On voit sur le corps quelques points noirs, et l'enlrc-deux des rayons des na-

geoires en est couvert.

La première dorsale est très grande, a 8 rayons branchus et un osseux qui est

grand, arqué et rugueux; la deuxième dorsale a son rayon court, arqué et cou-

vert de Tories épines; la caudale a KJ rayons couverts de petites épines; les deux

osseux sont grands, arqués, et dépassent notablement les autres en longueur;

l'anale, grande, de 5 rayons et d'un osseux rugueux; les ])cclorales, grandes, de

5 rayons branchus, ayant chacun quelques épines, et d'un osseux rugueux et sub-

épineux; pectorales de 5 rayons branchus et d'un osseux fort et couvert, surtout

vers l'extrémité, de grosses épines arquées. Dessus du corps parsemé de points

obscurs.

De la rivière des Amazones.

.\' 10. IlVl'OSTOML'S VICIMIS, nov. sp.

(PLANCHI-: XXHI, fig. 1.)

Uessemble beaucoup au nigncans, mais s'en dislingue ])ar sa tête moins élargie;

son museau plus arrondi en avant; les épines préoperculaires sont plus faibles.

On voit des marbrures obscures sur la membrane de la nageoire dorsale.

Ce petit Jlijposlonw
,
qui a été pris dans l'Ucayale, n'a que 9 cenlimètres de

long.
.
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Genre LORICARIA.

1. LOIUCAUIA AMAZOMCA, nov. sp.

(PLANCHE XXIII, Cg. 2.)

Ce poisson paraît être très voisin de celui rapporté des continents de la Plata

par M. d'Orbigny (^Poissons, p. 6, f. 3). 11 est à remarquer qu'aucune espèce de

l'Amazone ne semble se trouver dans la rivière que nous venons de citer; d'ail-

leurs notre poisson diffère du sien (le maculala deBloch, pl. 375) par l'absence

de bandes transversales sur le corps et par la nageoire anale, qui est diaphane et

sans tache. Il a 21 centimètres de long.

N" 2. t.Or.ICAIllA CAUINAÏA, iiov.

(PLANCHE XXIII, fig. 3.)

Ce poisson ressemble beaucoup au précédent, mais s'en dislingue par sa tète

plus élargie, plus déprimée, et son museau se terminant en avant d'une manière

moins arrondie et plus allongée; les nageoires n'ont pas de taches: les épines

formant les carènes des flancs sont encore plus marquées que dans cette espèce et

sont plus nombreuses à la partie antérieure du corps
,
puisque les deux écailles

qui précèdent celle à laquelle s'articule la dorsale ont chacune deux carènes, et

que les deux écailles qui bordent celles dont je parle en ont chacune une, en sorte

qu'il y a dans cette partie du corps, en outre des deux carènes latérales, quatre

autres carènes épineuses et raccourcies. Ce poisson a 25 centimètres de long.

De la rivière des Amazones.

N° 3. LORICARIA CASTANEA, nov. sp.

(PLANCHE XXIH, fig. 1.)

Cette espèce a encore la tète bien plus pointue, en avant, que la précédente,

mais elle s'en distingue aisément par l'absence des petites carènes de la partie

antérieure du corps.

Ce poisson, qui a 25 centimètres de long, est dun châtain clair: il m'a été

donné à Rio-de-Janeiro comme venant des rivières du voisinage.

Nota. — Celte espèce, par sa couleur et sa forme, se rapproche du Loricaria rostrala de

Spix {Poissons, pl. 3), mais s'en écarte par son museau qui, bien que plus allongé que celui des

espèces précédentes, l'est cependant moins que dans celle-c/.
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Ge>re phractocephalus.

N" 1. rHRACTOCEPIIALUS IIEMILIOPÏEIIUS, Blocli, cdit. Schneider, p. 385, n« 22 (Siîurus).

(PLANCHE XV, fig. 4.)

Sirarara bicolor, Agassiz, Poissons de Spix, pl. 6.— Cuv.,"Val., t. XV, p. 3.

Ce magnifique poisson atteint jusqu'à près de 1 mètre I de long, car j'en ai yn

plusieurs individus qui avaient l^^SO, et l'on m'a assuré qu'il y en avait de

beaucoup plus grands.

Bien qu'il ait été figuré plusieurs lois, j'ai cru devoir le représenter de nouveau

à cause de ses couleurs qui sont entièrement diflercntes de celles qu'on lui a at-

tribuées jusqu'à ce jour. Il faut remarquer que toutes les planches de l'ouvrage

de Spix sont coloriées sur des individus conservés dans l'alcool, et, par conséquent,

devenus méconnaissables sous ce rapport. Lorsqu'il est vivant, toute la partie su-

périeure de ce poisson est d'un brun obscur, et la partie inférieure d'un beau jaune.

La queue est d'un rouge vif, qui forme aussi des mouchetures sur la partie posté-

rieure du corps. Les nageoires sont aussi bordées ou tachetées de cette même cou-

leur qui se retrouve sur la mâchoire inférieure et sur ses tentacules. Le ventre

est blanc.

.l'ai trouvé, pour la première fois, ce poisson dans le rio Crixas, et je l'ai revu

depuis dans l'Araguay et l'Amazone.

Les Chavantes lui donnent le nom de Piarbé-pré; les Carajas, celui de Lai-fou;

les Chambioas, de To-rai, et les pêcheurs de Goyaz, Ouarara.

Genre AUCIIENIPTERUS.

iN" 1. AUCIIEMI'TEUUS iM'CIIALIS, Spix {Uijpoplilhalmus}, Poissons du Brésil, pl. 17.

Cuv., Val., t. XV, p. 208.

L'individu de cette espèce, que j'ai rapporté de la rivière des Amazones, a

27 centimètres de long.

Gexre HYPOPHTHALMUS.

.\' 1. IIYPOl'IITIIAL.MUS EDEiXTULUS, Spix, Poissons du Brésil, pl. 9.

/fypophthatmus Spixii, Cuv., Val., t. XV, p. 231.

Ce poisson n'avait pas été vu en nature, par les naturalistes français, avant mon

voyage sur la rivière des Amazones, d'où je l'ai rapporté au Muséum de Paris.

L'individu que je décris a 38 centimètres de longueur totale; 9 de hauteur, et

environ 4 t de largeur.
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La figure de Spix est excellente sous tous les rapports: seulement, dans mon

individu, on ne compte guère que 63 rayons à l'anale.

Genke douas.

1. DOUAS COSTATL'S, Linné ^Silurus), t. I. 1300, 19; lilocli, pl. 386.

J'ai trouvé ce beau poisson dans la rivière des Amazones.

N° 2. DOUAS \VFJ»DI:LLI[, iiov. s[..

(PLANCHE XVII, (ig. I.:

Longueur totale, 1.3 centimètres | ;
plus grande largeur, i centimètres; plus

grande hauteur, 2 centimètres i.

M. Weddell, qui a trouvé ce poisson dans le pays des Chiquitos, en a rapporté

un dessin et une peau, malheureusement en mauvais ' état
,
qui ne me permet

pas de compter les rayons des nageoires.

La tète est large, dé])rimée : les barbillons sont au nombre de fi. dont les

maxillaires, qui sont les plus longs, ont environ -i centimètres.

La dorsale est formée de rayons et d'une v\nne osseuse, large, forte et droite:

la caudale est grande, coupée carrément au milieu, avec les rayons latéraux sen-

siblement plus longs que les autres; la caudale est précédée, en dessus et en des-

sous, de dix ou onze plaques osseuses qui vont, en se prolongeant de plus en plus,

pour former la base de la nageoire; l'épine osseuse des jjeclorales est très grande,

arquée, déprimée, dentelée des deux côtés.

Les plaques latérales sont au nombre de vingt sept: leurs épines sont fortes,

arquées et aiguës.

Ce poisson est représenté dans le dessin de M. \\'eddcll. comme étant noirâtre

et parsemé de taches noires; le dessous sendde avoir été blanc et les nageoires

diaphanes.

Cette espèce se trouve dans de petites llaques d'eau de la province des Chi-

quitos. Les Indiens de cette nation lui donnent le nom de Lan'oroch, et crai-

gnent la piqûre de l'épine de sa dorsale comme les Brésiliens redoutent celle que

cause la Raie.

Genre AGHXEIOSLS.

.V 1. AOENEIOSIS I.\ï:UM1S, Lacép.

Silurus inermis, Blocli, Seba, t. lit, pl. 29.

De la rivière des Amazones.

Nota. — Mon indiviJu a âO ccnliiiiclres de long.
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N° 2. AGEM- lOSUS UCAVALENSIS. nov. s|).

(PLANCHE XVII, fig. 2.)

Longueur totale, 20 centimètres; plus grande largeur, 3 centimètres; plus

grande hauteur, 2 centimètres.

Ce poisson, que j'ai pris dans un lac, près de l'Ucayale, et qui communiquait
avec cette rivière, est réuni au j\Iuséuni de Paris avec YAgcneiosiis militaris, dont

il serait probablement regardé comme étant la femelle; mais je ne puis partager

cette manière de voir, à cause de la composition des nageoires.

La membrane branchiostége a 9 rayons; la dorsale 6 rayons et une épine plus

courte, un peu denliculée extérieurement; la caudale est très fourchue, mais

incomplète dans mon individu
; l'anale est longue, étroite, presque égale en lar-

geur dans toute sa longueur et de 46 rayons; la ventrale de 7 rayons; la pecto-

rale de M rayons et d'un aiguillon un peu plus court et dentelé en scie au côté

interne;

Ce poisson semble avoir été d'un blanc argenté, avec le dos d'un bleu violet. La

tête est variée de cette dernière couleur.

Gemie TRICHOMYCTEUUS.

A"o 1. TRICIIOMYCTERUS PENTLANDI, nov. sp.

(PLANCHE XXIV, fig. 1.)

Ce poisson doit venir près du Trichomyclerus rimdatus rapporté de l'Apurimac

j)ar le savant voyageur M. Pentland, auquel je me fais un plaisir de dédier

l'espèce que je décris et que j'ai rapportée d'un lac situé près de la mission

de Sarayacu, qui communique avec la rivière d'Ucayale.

Ce Trichoimjdhe, qui forme, je crois, la plus grande espèce connue, a 36 cen-

timètres de longueur totale, 5 de hauteur et moins de 3 de largeur. Il est entiè-

rement d'un châtain clair, couvert de petites mouchetures noires. Il a la forme

du rivulatus; la dorsale a également 8 rayons; la caudale, 13 grands rayons et

G ou 7 petits; l'anale, G; les ventrales, 5; les pectorales, 9.

Les épines de rinterdperculaire sont longues et grêles.

N' 2. TRICHOMVCTEItUS PUNCTAÏISSIMUS, nov. sp.

(PLANCHE XXIV, fig. 3.)

Lon^rueur totale, 28 centimètres; plus grande largeur, 6 centimètres; plus

grande hauteur, 3 centimètres i

Cette espèce est très voisine du Tr. punctulatus (Cuv., Val., t. XVIIJ, p. 488),
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mais en diflère par sa taille beaucoup plus grande, sa couleur générale d'un

châtain clair. Il est entièrement couvert de très petits points d'un brun obscur

très serrés et couvrant les nageoires supérieures. Le dessous du corps et les na-

geoires inférieures sont tl'un brun jaune.

De l'Araguay.

KoT.\. — Le l'ygùliuni dispar de Tscliudi iFaitn. Pcriir., I*oisso>s, p. 2'2, [il, 3i rentre ccr-

laiiiemciil dans ro gonre ot lioiirrait l)icn è're le Trichomxjctervs punclulatns , Val. ;t. XVllI,

]i. /i8S I. Les deux sexes paraissent différer Iteaiicoup l'un de l'autre.

3. rniCIIOMYCTERUS l'ICTL'S, nov. sp.

CPLANCHE XXIV, lî?. 2.)

Celte espèce a quelque ressemblance avec la précédente, mais elle en est bien

distincte.

Sa longueur totale est de 16 centimètres. La couleur générale est lie de vin

obscur, couvert de taches serrées et confluentes plus obscures que le fond.

La dorsale a 10 rayons; la caudale, 12 grands rayons; l'anale, 7 ravons; les

ventrales, 5; les pectorales, 9. Les épines operculaires sont fortes.

M. le docteur "VN'eddell a rapporté plusieurs individus de cette espèce du grand

lac de Titicaca.

\° a. TRICllOMVCTERUS PfSILLUS, nov. sp.

(PLANCHE XXIV, fig i.)

Cette espèce est très voisine du Tr. (jracilis, rapporté des environs du Cuzco par

M. Pentland. Elle en diffère par sa forme plus allongée; sa tète beaucoup moins

élargie en arrière, de forme plus carrée; ses yeux situés beaucoup plus en avant.

La couleur de mon espèce est , sur les individus consen és dans l'alcool , d'un

brun obscur, piqueté de plus clair, formant, chez quelques individus, des bandes

longitudinales peu régulières. Le dessous du corps est blanc.

J'ai trouvé, pour la première fois, ce petit poisson dans l'Araguay, et je l'ai de-

puis retrouvé dans l'Amazone. Le plus grand de mes individus n'a que 9 centi-

mètres de long.

Cette espèce est, de la part des pécheurs de l'Araguay, l'objet d'un préjugé

des plus singuliers : ils prétendent qu'il est fort dangereux d'uriner dans la

rivière, car, disent-ils, ce petit animal s'élance hors de l'eau et jjénètre dans l'urètre

en remontant le long de la colonne liquide.

Nota. J ai fait, sur i'Aiapuav , le dessin d'un Trichomijcière (|ui me semble se rapporter a

celle espèce el qui a une tache d un brun foncé sur le liaul de la tète.
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Genre VANDELLIA.

Ce curieux genre a été établi par Valencicnnes {Ilùf. des Poisso}is,l. XVIIT,
p. 386); il le place provisoirement dans la famille des Ésoces, mais il me semble
avoir de grands rapports avec les Tric/iomyclenis, que l'on place parmi les Silu-

roides, et je me suis décidé à lui faire suivre ces poissons.

On n'avait encore décrit qu'une espèce, le Vandellia cirrhosa, dont on ne
connaît pas exactement la patrie, mais qui vient certainement d'un des fleuves

du Brésil, et probablement de l'Amazone. Nous allons en faire connaître une
seconde.

iS° J. VANDKLMA PLAZAIf, nov. sp.

( PLANCHE -XXVIII, Cg. I.)

Celte espèce dilTèrc de celle qui était connue jusqu'ici par son corps beaucoup
plus allongé, et dont la hauteur est contenue treize fois dans la longeur, tandis

qu'elle ne se trouve que de dix dans î;i cirrhosa. La téle est plus élargie, plus

arrondie en avant; la queue est tronquée obliquement. Le corps est entièrement

d'un blanc bleuîitre, uniforme, devenant un j)eu jaune en dessous; la tête est

de couleur terre de Sienne; la nageoire caudale a sa moitié supérieure rouge et

l'inférieure noire.

J'ai pris cette espèce dans le rio Ucajale (Pérou), le 13 septembre 18i6.

Je dédie cette espèce au vénérable père Plaza, préfet des missions de la Pampa

del Sacramento, qui nous reçut avec autant de bienveillance que d'humanité,

lorsque après des souffrances inouïes, nous parvînmes enfin à Sarayàcu, dans uiî

état qui fil verser des larmes à ce digne missionnaire.

iVoTA. — Comme point de comparaison, j'ai fait (ii.nnvr, pl. 28, fig. 2, I,; Vandellia cirrhosa.

Famille des CYPRINOÏDES.

Gexre ORESTJAS.

1. OlîKSTIAS TSCIIUUII, nov. sp.

(PLANCHE XXVII, fig. 1.)

La forme générale se rapproche de celle deïOresttas Jussiei (Cuv., Val., t. XVIII,

p. 236), mais la taille est sensiblement plus grande; le dos est moins arqué en

dessus; les veux sont plus petits à proportion et situés plus bas; les écailles des

joues sont beaucoup plus nombreuses et moins grandes dans le Jussiei, elles ne
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forment que deux rangées, tandis que dans mon espèce elles en constituent quatre.

La couleur est beaucoup plus obscure.

Longueur totale, 16 centimètres; plus grande hauteur, i centimètres.

Du lac de Tilicaca, rapporté par M. ^Yeddell.

J'ai dédié celle espèce au savant voyageur le docteur Tschudi, auteur de

la Faune du Pérou, etc.

Pour faire ressortir les caractères comparatifs de cette espèce, j'ai fait figurer,

pl. 27,, fig. 3, VOreshas Jussiei.

IV'- 2. OilESTIAS PENTLAIS'DI, Cuv., Va!., PomoH.v, t. XVIII, p. 230.

Egalement rapporté du, lac de Titicaca par M. Weddell.

I'a:*iillh des ÉSOCES.

Genre BELONA.

ÎS" 1. r.ELONA TEMUCU, Margrave, Bras., ch. l'i, p. 168; Cuv., Val., Poissons; l. XVIII,

p. /|2(3.

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est gris, très argenté, un peu obscur sur le dos;

sur les flancs, des rellets bleus forment une sorte de bande latérale, surtout dans

la seconde moitié du corps; ventre à reflets pourpres; nageoires jaunâtres.

Commun aux marchés de llio et de Bahia; dans ce dernier port on le désigne

sous le nom A'Agulha hranca.

Genre HEMIRA.MPHUS.

?v' 1. IIE.AIIUAMI'HUS IUIAS1LIEA"SIS, Lin!!., Sysl. nat. Œsox).

Ilcniiiaiiijihus Brawnii, (aw., Val., l'uissons, !. X!X, p. l;^; lîiowii, Jamaïca, pl. (ig. 2.

Corps argenté; d'un gris bleu sur le dos; une bande longitudinale jaune et ar-

gentée .sur les côtés; nageoires grises; le prolongement de la mâchoire inférieure

eï^t tantôt bleu et tantôt noir, mais toujours terminé par du rouge; yeux jaunes.

Très commun à Rio et à Bahia; dans ce dernier port il est désigné sous le nom
A'AguIlia creola. Bon à manger.
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Famille des BUTTOINS.

Genre ALBULA.

N" 1. ALBULA UNBARANA, Margrave, p. 15Zi.

Alhula Parra, Cuv., Val., l. XIX, ji. 339.

Amta immaculata, Sclui., Uio'.li, (iL Zi51, n° 2.

Le Macahi, Parra, t. 35, !ig. 1, p. 8S.

Engraulis sericus, Spix, i:!. 23.

Lorsqu'il est vivant, il est très argenté, avec les parties supérieures d'un gris

de fer; sur les nageoires dorsales, ventrales, pectorales et anales, ainsi que sur

les côtés de la tôte, on voit des nuances jaunes; tout le corps présente des lignes

longitudinales un peu obscures; nageoire caudale d'un gris semblable à celui du

dos
;
yeux jaunes.

• Ce poisson est commun au marché de Bahia; on estime peu sa chair à cause

de ses nombreuses arêtes ; on le désigne encore sous le nom de Barana, qui rap-

pelle celui (ju'enq)loie ]Margrave.

.V 2. ALBULA MACUOCEl'IIALA, Cuv., Val., t. XIX, p. 32/î.

Cette espèce est entièrement argentée; les nageoires supérieure et caudale,

ainsi que la tète, ont une nuance jaune; la tète est en grande partie de celte der-

nière couleur; yeux également jaunes.

Cette Alhula est désignée à Baliia sous le nom de Sauna.

Famille des HYODOIVTES.

Genre OSTEOGLOSSUM.

J. OSTEOGLOSSUM MINUS, Vandelli, Mém. Acad. Lisbon.

.'PI.ANCIIK XX\l fig. 2.)

Oslcoijlossuin Vitiukllii, Cii\
,
VaL, l. XIX, p. '29à.

Ischti'jsoma bicirrhosuin?? Spix, Poissons du Bres., pl. 2o.

L'Osleofjlossini, atteint 1 mètre de long; on le connaît sur le Tocantins sous le

nom d'Arouana. Ce poisson est d'un blanc argenté à reflets rouges et vifs, avec le

dessus du corps et les nageoires d'un blanc vert assez clair
;
chacune de ses grandes

écailles a un disque vert entouré d'un cercle brillant et doré; les yeux jaunes.

J'ai trouvé, pour la première Ibis, VAronana dans le Tocantms, au fort de San-

Juaô das duas Barras, et je l'ai revu depuis dans l'Amazone. Sa chair est fort

bonne à manger.
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Famille des VASTRES.

Genre VASTRES.

N° 1. VASTRES GKÎAS, Cuv., Règne animal.

(PLANCHE XXV, D?. 1, et pl. XXVI.)

Vasires Cuvieri, Va!., t. XIX, |). /|/rl.

Les Vastres, dont les naturalistes modernes font plusieurs espèces, sont dési-

gnés par toutes les tribus derAmnzone sons le nom de Piranicu, qui, en guarani,

signifie poisson rouge, par allusion à Vextrôme éclat de leurs couleurs. Rien ne peut

en cfTet donner une idée de la beauté de ces géants des eaux douces, lorsqu'on

vient de les retirer de l'élément qu'ils habitent. Que de fois je me suis senti frappé

d'une impression profonde en voyant ces êtres énormes qui semblent appartenir

à une création antédiluvienne, étendus sans vie "sur les bords des lagunes où ils

se trouvent en si grand nombre, que leur chair, jointe à celle du Laraentin, suffit

à la nourriture des nombreuses nations indiennes qui habitent cette portion du

globe terrestre. Absolument privé de tout moyen de défense, le Piranicu ne peut

échapper à ses ennemis que par la solidité de la boite écailleuse qui le recouvre.

Une fois frappé du harpon, il cherche un instant à fuir, mais il perd bientôt ses

forces, et se laisse traîner sans résistance sur le rivage.

Le ventre est la partie la plus estimée comme nourriture.

Le Piranicu habite exclusivement l'Amazone et ses nombreux embranche-
ments; sa chair se conserve facilement, et je ne doute pas que l'on n'établisse

bientôt des pêcheries fructueuses dans les parties où il se trouve le plus abon-
damment. Alais cette espèce, qui depuis la création du monde, peut-être, résiste

aux faibles moyens d'attaque de l'Lidien sauvage, pourra-t-ellc échapper, à cause

de sa taille gigantesque, à l'ingénieux massacre qu'en fera la civilisation. Il est

permis d'en douter, et de croire qu'elle est destinée à s'éteindre et cà aller rejoin-

dre, dans les musées futurs , tous ces autres êtres singuliers qui n'ont laissé de

leur existence passagère qu'un souvenir, soit dans la mémoire des hommes, soit

gravé sur les schistes et les calcaires antiques

Le Vasires est d'un vert bronzé et brillant; les côtés paraissent tachetés d'une
nuance plus obscure, ce qui provient de ce que les écailles sont d'un olive un peu
plus foncé, bordées de vert sale; le ventre est blanc, mais chaque écaille est bordée
de carmin vif. Plus on se rapproche de la partie postérieure du corps, plus ce
poisson prend un éclat écarlate, ce qui vient de ce que les écailles couvrant ces
parties ont le disque vert entouré d'une bordure rouge qui devient de plus en plus
large. La caudale, l'anale et la dorsale sont semblables sous ce rapport; le des-



(
•''^5

)
•

sous (le la téte et la gorge sont blancs; les pectorales et les ventrales \erls; les

yeux d'un jaune vif.

On voit que, sous le rapport de la coloration, les écailles de ce poisson se di-

visent en quatre sortes : celles du dos, entièrement vertes; celles des flancs, d'un

vert foncé, bordées de blanc ou de vert sale; celles du ventre, blanches, avec une

bordure de rouge vif; celles de toute la partie postérieure du corps, vertes, en-

tourées de rouge.

La longueur moyenne du Pirarucu est de 2 mètres {, et il pèse alors environ

150 kilogrammes.

Ce poisson habite généralement le fond des lacs qui communiquent avec les

grafides rivières; mais il vient quelquefois, lorsque le soleil est au-dessus de l'ho-

rizon, se jouer à quelques décimètres au-dessous de la surface des eaux, et c'est

alors qu'on parvient à le harponner. Le mois de mai est le plus favorable pour

la pèche. .Te ne l'ai vu que rarement dans le cours même des rivières.

Bien que privé, ainsi que nous l'avons déjà dit, de moyens de défense formida-

bles et en rapport avec ses dimensions gigantesques, le Pirarucu femelle, suivant

le rapport unanime des pécheurs, défend avec fureur ses petits contre le nulle, qui

cherche à les dévorer. Ce fait semblerait inexplicable chez un animal ovipare.

J'ai indiqué, depuis longtemps, le parti que l'on pourrait tirer de ce géant de

l'Amazone. (Voy. Relation du voyage, 1. 1", p. 394, et t. Y, p. 14^0.)

Famille des ÈRYTHROIOES.

Genbe EIIYTHRLAUS.

N" J. EIIYTIÎIUMS liI5ASILIE>'SIS, Spix, Poissons du Brésil, [.!. 20.

Je réunis' ici les deux genres Erylhrinus et Jlacrodon, qui ne me paraissent pas

reposer sur des caractères suffisants pour pouvoir être séparés l'un de l'autre.

M. Valcncienncs (Cuv., Yal, Poissons, t. p. 519} réunit les Enjlhrinus

trahira et hrasilicusis de Spix, pour en former une espèce qu'il nomme Macrodon

lareira, nom pris dans Margrave, mais qui n'est qu'une corruption du mot trahira,

sous lequel ce poisson est encore désigné au Brésil.

Je ne puis, après avoir étudié ces espèces vivantes, adopter celte manière de

voir, et les deux espèces de Spix me paraissent parfaitement dislmctes.

VEnjthrinus brasHiensis atteint plus d'un demi-mètre de long; il est en dessus

d'un chàlain à reflets verts, avec des lignes longitudinales de cette dernière cou-

leur sur la partie antérieure du corps; la tète est verte, avec des taches allongées

noires; la caudale, ainsi que les nageoires anale et ventrale, ont deux bandes Irans-



versales noires; la dorsale est nuancée de jaune et d'obscur; les pectorales sont

jaunes.

Il varie pour la couleur, et les taches vertes disparaissent quelquefois entiè-

rement.

Je l'ai pris dans le rio Carandaliy, branche du rio das Mortes, dans la province

de Minas Geraës. Les gens du pays le désignent sous le nom de Trahira.

N° 2. ERYTHIILNUS TRAHIRA, Spix, Poissons du Brhil, pl. J8.

11 est toujours d'un brun foncé; sa taille ne dépasse pas 25 centimètres.

Commun dans les eaux douces des environs de Bahia.

N° 3. ERYTHRLXUS VITTATUS, Cuv., Val., t. XIX, p. Z,99, pl. 585.

De la rivière des Amazones.

Famille des CLUPÉOÏDES.

Genre HARENGULA.

N- 1. HAREiNGULA HUMERALIS? Cuv., Rc<jne animal; Cuv., Val., Poissons, l. XX, p. 295.

De Bahia.

Nota. — Ce n'est qu'avec doute que je rapporte nui individus à Vhumeralis; ils pré-

sentent un éclat doré que n'ont pas ceux de ci lle espèce également conserves dans l'alcool.

Genre PELLONA.
N- 1. PELLONA CASTELNŒAXA, Cuv., Va!., t. XX, p. 206.

M. Yalenciennes décrit ainsi ce Pellone que j'ai rapporté de l'Amazone :

« Une seconde espèce de PcUone vient d'être rapportée par M. de Castelnau;
voisine de celle de M. d'Orbigny, elle en diffère :

» Par une paupière adipeuse beaucoup plus large, par une tète plus convexe
et plus arrondie; elle a de nombreuses vésicules ramifiées sur le préopercule et sur
le haut de l'opercule

;
les dents sont beaucoup plus fortes que celles de l'espèce

précédente. On voit très bien sur le palais les trois groupes de dents palatines,
ptérygoïdiennes et celles de la langue. Il n'y en a point sur le vomer. Les pecto-
rales sont imbérées plus bas; le premier rayon est plus large; l'écaiUe de son
aisselle est beaucoup plus longue; l'anale est coupée en faux, et les rayons anté-
rieurs sont un peu plus hauts. Les lobes de la caudale sont plus larges et plus
arrondis.

°

R. 6; D. 19: A. 36-38.
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» La couleur était verdàtre sur le dos, argentée sous le ventre. La dorsale a des

teintes verdàtres; la caudale, entièrement couverte d'écailles, a le lobe inférieur

marqué d'une large tache noire. Les autres nageoires sont jaunâtres.

«Nous possédons deux exemplaires de ce poisson, dont l'un a 17 pouces.»

Nota. — Les deux individus s'élant égarés, je n'ai pu figurer celle espèce.

PRISTIGÂSTER.

N° 1. PI\ISTIGASTi:U MAHTII, Agassiz, Poissons de Spix, p!. 24.

Cette espèce n'existait pas dans les collections du Muséum avant mon voyage.

Je l'ai trouvée dans la rivière des Amazones.

N° 2. PRISTIGASTER PHAETON, Cuv., Val., t. XX, p. 3^8, f^^^^-
(plancup: XXVIII, Cg. 3.)

M. Valenciennes, le comparant aux espèces déjà connues, dit qu'il en diffère :

« Parce qu'il a le ventre moins saillant, d'où il résulte que le corps est plus

allongé. La hauteur est contenue deux lois et un tiers dans la longueur totale,

en n'y comprenant pas les filets de la caudale, tandis que dans l'espèce précédente

elle surpasse sensiblement la moitié de la longueur du corps. L'anale est beau-

coup plus allongée; elle ressemble, sous ce rapport, au Pristigasler de Cuvier, qui

a 52 rayons.

D. 15; A. .t1 , etc.

» La caudale, qui est fourchue, a ses lobes plus étroits et plus pointus que

ceux de l'espèce précédente. Les trois rayons externes du lobe supérieur sont

prolongés en filaments plus longs que le lobe. Les épines de la carène du dos

sont fortes. La couleur ressemble à celle des précédentes, c'est un verdàtre sur le

dos. Tout le reste du corps brille d'un bel éclat d'argent poli.

» La longueur du poisson est de i pouces ï , sans comi)tcr les lilels, et de

l> pouces, au moins, en mesurant depuis le bout du nmseau jusqu'à leur ex-

trémité, n

Famille des SALMOXOÏDES.

Genre CUIUMATLS.

N' 1. CL'RLMATIS CIPlilNOiDES, Linn. [Sahm), Syst. nal., 13'édit., p. 1385; Gronov.,

.I ns., 378; Cuv., Val., Poissons, t. XXH, p. 7.

Salmo edentulus? BIocIi, I. XI, p. 380.

J'ai rapporté ce poisson de l'Amazone.



' 58 )

N« 2. CURIMATUS CILIATUS, Mulln- cl ïroscht;! [Anodus], Ilorœ iciith., p. 8, t. IV, fig. i ;

Ciiv., Val., t. XXII, p. 15.

J'ai été le premier à rapporter ce poisson au 3Iuséuni de Paris. Je l'ai trouvé

dans l'Amazone.

3. CURIMATUS LATIOR, Spix, Cuv., Val., Poissons, I. XXII, p. 19.

Même observation que pour le précédent; il habite aussi l'Amazone.

N° II. CUlUMATUS ELO>'GATi:S, Agassiz (Àno,lus\ /'omo/i.y <!(« Spix, pl.àO; Cuv., Val.,

Poissons, t. XXII, p. 20.

J'ai rapporté ce poisson de l'Amazone, ainsi que les précédents ; il n'existait

pas avant au Muséum de Paris.

Genre LEPORPs'US.

N° 1. LEPORINCS RIMACULATUS, nov. sp.

(I'L.\NCHE XXIX, fig. 1.)

Dessus du corps, d'un vert obscur: \entre, côtés et dessous de la tête d'un

blanc argenté; deux grandes taches arrondies et noires de chaque côté du corps,

la première vers le milieu et l'autre plus en arrière; nageoires, pectorales et ven-

trales jaunes; la deuxième dorsale rose à la base et noire dans l'autre moitié; la

première dorsale, l'anale et la ventrale olivâtres; cette dernière avant sa moitié

la plus rapprochée du corps plus obscure que l'autre.

Ce poisson est commun dans le rio Ycrmelho de Goyaz, où on le désigne sous

le nom de Piaho. Je l'ai revu dans le Tocantins, à San-Juào das duas Barras, oii

on le désignait sous le nom A'Âracou. Cette, espèce est très v.oisine du Curimalus

ohtusidens de M. Valenciennes (Poissons de d'Orbigny, pl. 8, fig. 2), et c'est celle

que ce professeur indique comme appartenant à cette espèce {Poissons, t. XXIT,

p. 28), et riipportéc par moi de l'Amazone. Le seul fait que Yohtusidens habite

la Plala me ftiisait concevoir des doutes sur l'exactitude de ce rapprochement, et

la ligure dessinée sur le vivant de mon poisson sudira, je crois, pour établir net-

tement les ditïérences spécifiques qui obligent de les séparer. Les couleurs em-
pêchent de confondre ce poisson avec le Salmo Fredenci de Bloch.

N- 2. LEIJORliXUS .MACUUTUS, MuUer et Troscliel, liorœ ickth., p. Il; Cuv., Val., (. XXH,
p. 31.

(PL.\>-CHE XXIX, fig. 2.)

Corps d'un jaune sale, avec trois bandes transversales noires, entre chacune
desquelles on voit une tache plus courte; celle qui est la plus rapprochée de la

queue est arrondie; le ventre et le dessus de la tète sont blancs.
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Ce poisson est bien celui décrit par Valenciennes, mais je ne suis pas cer-

tain que ce soit celui de MM. MuUer et Troschel.

Il vient du rio Crixas, dans la province de Goyaz, et porte le nom de Pixo.

N« 3. LEPOUINUS VITÏATUS, Cuv., Val., t. XXII, p. 33.

;pi..\N(:[iE sxix, ng. 3.)

J'ai rapporté cette espèce de l'Araguay, dans la province de Goyaz. M. Valen-

ciennes la décrit de la manière suivante :

« Une espèce de TJporw, à corps allongé comme celui de la précédente, s'en

distingue par ses dents tronquées comprimées.

» Elle a le museau un peu plus obtus; la caudale plus engagée sous les écailles

du corps.

B. h ; I). 11; .\. 9; C. 23; V. 9; P.- 16.

» Les écailles, plus nombreuses sur les flancs, sont au nombre de quarante-cinq.

La tête est couverte de points noirâtres; des taches plus grosses, disposées par

séries longitudinales, marquent cinq ou six bandes longitudinales sur le haut du

côté. Le ventre n'a que quelques taches effacées. Je vois sur chaque lobe de la

caudale trois raies noires obliques. 11 y a aussi une raie sur la dorsale. Le fond

de la nageoire me paraît avoir été jaunâtre; les autres nageoires sont sans taches.

» Je possède deu\ individus de cette espèce, longs de 6 pouces et qui ont

été rapportés de l'Amazone par ^L de Caslelnau. »

.X" h. LEINDP.IXUS BUACnVLT.US, Cuv., Val., t. XXII, |). 36.

(PLANCHE XXX, (ig. 1.)

J'ai rapporté cette espèce de l'Araguay. M. Valenciennes en a donné la des-

cription sur ces individus :

« L'une de ces espèces, remarquable par la taille de quelques individus, a été

rapportée de l'Amazone par M. de Caslelnau. .

» Ce sont des poissons à corps trapu, à queue courte, dont la caudale est re-

marquable par la largeur et l'épaisseur de ses rayons. L'anale est basse.

I!. i; I). Il; .\. 9; C. 23; P. 17; V. 9.

» Les écailles sont de grandeur moyenne, assez épaisses; il y en a quarante

entre l'aine et la caudale. La tète est courte et grosse. Le front est très large. Les

dents sont fortes; celles de la m.\choire supérieure tout à fait tronquées les deux

mitovennes d'en bas sont longues, épaisses et proportionnellement beaucoup

plus pointues que celles du Leporinns obtusidens, quoique l'individu que je décris

soit beaucoup plus grand ; ce qui prouve que les dents de ces poissons ne devien-

neni pas émoussées avec l'Age.
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» La couleur me paraît avoir été un vert assez uniforme sur le dos et sur les

flancs, avec le centre des écailles un peu plus clair. Le dessous du ventre était

blanc argenté ; les nageoires n'ont conservé aucune trace particulière des taches.

» Le plus grand de nos individus a 17 pouces; un second, plus petit, n'en a

que l i.»

Genre EPICYRTLS.

>'» 1. l'I'ICVIlTUS l'AP.ADOXUS, Mullur, llorœ khilujol , fascicule I".

Eplcijilus exoilon, Cuv., Val., t. XXII, \). /j<), |>l. «36.

Ce joli petit poisson est en dessus d'un vert à reflets olivâtres et pourpres; il

présente sur le dos deux grandes taches arrondies, un peu transversales, d'un

noir velouté à reflets bleus : l'une est placée en avant de la dorsale, et l'autre à la

base de la queue; sur les flancs, une bande longitudinale assez large et jaune;

ventre d'un blanc argenté et rosé. Nageoires rouges; la première dorsale est mé-

langée de jaune ; la caudale, de cette dernière couleur, avec une tache terminale

rouge. Tète argentée.

Ce poisson est connu des pêcheurs du Govaz sous le nom de Coniuvela. Les

Carajas lui donnent celui d'Âruin.

Nous le vîmes pour la première fois dans le rio Crixas, et ensuite dans l'Ara-

guay; enfin je l'ai repris dans l'/Vuiazonc.

N- 2. El'lCYU rUS GlimOSUS, Linn. iSabno], Sijst. nal. ; Cuv., Val., Poissons, t. XXII, p. A3,

pl. 6:5G.

Des eaux douces de la province de ^linas Geraës.

Genre SALMINUS.

N" J. SALMINUS IIILAIUI, Cuv., Va!., t. XXII, p. Gh.

(l'LANCIIK. .\X.\l, II-. 1.]

Le corps est d'un bleu clair, devenant presque noir sur le dos; le ventre est

argenté; sur les flancs quelques petits traits interrompus et rouges. La première

nageoire dorsale, noire dans sa moitié antérieure; l'autre portion est rouge à sa

partie supérieure et jaune à l'inférieure; la seconde dorsale est noire; la caudale

est bleue au milieu avec les portions latérales de trois couleurs : noire à la base,

rouge vers le bord externe, et jaune en dedans. L'anale est jaune avec sa partie

antérieure rouge; les ventrales et pectorales rouges. La tète est jaune, à reflets

rouges; elle présente une sorte de bande longitudinale obscure derrière les yeux.

Ce poisson, remarquable par la vivacité de ses couleurs, se trouve dans le rio

Yermelho, qui traverse la ville de Goyaz; sa chair est fort estimée. Les gens du
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pays lui donnent le nom de Rabo Vermeîho (queue rouge). Je l'ai retrouvé depuis

dans la rivière des Amazones.

M. Valenciennes le décrit ainsi :

« Il faut d'abord remarquer que toutes les pièces sous-orbitaires sont plus

lisses que dans le maxillosus; que le premier sous-orbilaire a sa portion descen-

dante beaucoup plus courte que celle de l'espèce précédente, car elle n'atteint pas

à l'orbite. Son bord est presque droit; les dents me paraissent plus petites; les

écailles sont plus grandes, je n'en compte que soixante-huit rangées le long des

lianes. La caudale est beaucoup plus profondément fourchue,

1$. h \ D. 10; A. -23; C. 25; P. 15; V. 9.

» L'anale est plus courte, elle a quatre rayons de moins. »

-V 2. .SALMINUS MAXILI.OSUS, Cuv., Val., l. XXII, |). 62.

(PLANCHE XXX, ng. 2.)

Celte espèce a été établie sur un très grand individu que j'ai rapporté de

l'Amazone, et qui est long de 9.5 centimètres. .Je dois avouer que les différences

entre cette espèce et la précédente me semblent se rapporter à l'jïge, et que ce

Salminus pourrait bien être simplement un individu adulte de YEilarii.

M. Valenciennes le décrit de la manière suivante :

« Je crois devoir distinguer du poisson précédent [Salminus Ciiviéri) un autre

individu qui a des formes un peu plus trapues, dont la tète est surtout beaucoup

plus grosse et beaucoup plus large. Tout le dessous est sensiblement plus con-

vexe; l'intervalle qui sépare les deux yeux contient plus de trois fois le diamètre;

il n'est que double dans l'espèce précédente. Les ciselures du crâne sont plus

nombreuses et en même temps plus rugueuses. Le museau est plus large. Les

dents de l'intermaxillaire sont plus égales entre elles. Les branches de la mâ-

'

clioire inférieure sont beaucoup plus larges, plus arrondies; leur forme donne une

tout autre physionomie à cet individu. Les dents sont toutes égales entre elles.

Le maxillaire est proportionnellement plus long et beaucoup plus épais; aussi

y a-l-il plus d'un diamètre de l'orbite entre le bord antérieur de l'œil et la pointe

des dents. Le premier sous-orbilaire a la partie supérieure plus large et plus

rugueuse; la portion inférieure, proporlioiinellement plus longue, est bien pro-

fondément ciselée. L'échancrure du bord postérieur odre plus de sinuosités. Le

bord postérieur du second sous-orbilaire a en arrière un angle très marqué. Les

stries de la surface sont beaucoup plus profondes, et il en est de même de celles

du troisième et du quatrième. Ce troisième sous-orbilaire est plus large, surtout

vers le bas. L'interoperculaire est profondément ciselé. Je trouve les écailles pro-

porlionnellement plus petites, puisque nous en comptons cent cinq entre l'ame et



( 62
)

la caudale; l'anale me paraît moins haute de l'avant et plus basse de l'arrière. La

caudale est trilobée. Quant aux couleurs, elles difl'èrent très peu de celles de l'es-

pèce précédente. Ce sont des rangées de points le long des flancs, au nombre de

yingt-deux à vingt-quatre au-dessous de la dorsale.

B. 4; D. 11 ; A. 57; C. v5
; P. J6; V. 9.

» L'individu que je décris est long de 2 pieds 8 pouces. »

Ge>re PKOCHILODUS.

N" 1. PIUICIIILODLS liUAMA, Cuv., V;.l., t. XXII, |i. 82.

(PLANCIllv XXXI, fig. 2.)

M. Yalenciennes a décrit celte espèce d"après l'individu que j'ai envoyé au

Muséum :

« Voici encore une-espèce nouvelle, aussi caractérisée par ses formes générales

que par les différents détails qu'une élude allenlivc de ses parties peut y ajouter.

» Ce poisson a la téle large, car celte largeur égale à peu près les deux tiers

de la longueur. Le dessus du crâne est beaucoup plus plat que celui du Prochi-

lodiis dohula. Le sillon médian est assez marqué. Le front, le devant du museau,

les sourciliers, les sous-orbitaires, le îirabe du préopercule et l'inleropcrcule sont

lisses et sans aucune strie ni granulation. 11 n'y a que quelques stries très faibles

le long du bord de l'opercule ; tout le reste de sa surface est aussi uni que luisant.

Il en est de même du préopercule, qui est beaucoup plus large que celui des

espèces précédentes. L'œil est grand; son diamètre est trois fois et deux tiers dans

la longueur de la' tète, et deux fois et trois quarts seulement dans la largeur du

crâne. Le tronc de ce poisson est haut et le dos est élevé, surtout au commence-

ment de la dorsale. Sous l'aplomb de cette nageoire la hauteur n'est que deux

fois et deux tiers dans la longueur tolale. La courbure du ventre est soutenue.

La dorsale est haute et pointue; l'anale est courte et haute de l'avanl. Sous ce

rapport, ce poisson ne ressemble pas autant à une Brème que son nom pourrait

l'indiquer; mais c'est par la forme générale que j'ai saisi cette ressemblance.

L'adipeuse, quoique petite, est un peu plus développée que celle des espèces

précédentes. La pectorale est étroite et pointue, elle n'atteint pas à la ventrale,

mais sa pointe en approche plus que celle du Prochilodus coalalus.

I). 11; A. 1-2: C. 23; l». 1(5; V. 9.

» Les écailles sont sensiblement plus petites que celles de toutes les autres

espèces, nous en comptons soixante rangées le long de la ligne latérale.»

11 est, en dessus, d'un joli bleu clair, avec les flancs, le ventre, les cùtés et le

dessous du corps blancs et argentés. Le dessus de la tète est d'un vert foncé:

l'opercule un peu jaune; les yeux de cette dernière couleur; les nageoires d'un
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gris cendré, la queue et l'anale obscures, bordées de rouge; les ventrales, de cette

dernière couleur.

J'ai trouvé cette espèce dans le Tocantins, à San-Juào das duas Barras, dans

la province du Para, oii on le désigne sous le nom de Jaraki.

2. PROCHILODUS NIGRICANS, Agassiz (Pa«/), Powson* de Spix; Ctiv., Val., Poissons,

t. XXII, p. 81.

(PLANCHE XXXI, fig. 3.;

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est en dessus lie de vin; le haut de la tête

est d'un jaune vert; les côtés et le dessous du corps et de la tête d'un blanc ar-

genté; sur l'épaule, des reflets verts; la première dorsale rose tachetée de noir;

la ({ueuc avant son lobe supérieur d'un rose très pjile, avec de petites taches

noires; le lobe inférieur blanc, également ponctué de noir; l'anale d'un rose car-

miné, avec la base jaune; les pectorales roses bordées de rouge et blanchâtres

vers la base
; les pectorales d'un jaune sale.

Le ventre a des lignes blanches qui se détachent sur le fond argenté.

J ai rapporté ce poisson du Tocantins; il y est désigné sous le nom de Papatera.

iX' 3. PR(JCIIlI.Oi)US nORULI.XUS, Cuv., Val., t. XXII, p. 81.

Décrit par M, Yalcnciennes de la manière suivante :

« Nous décrirons sous ce nom une belle et grande espèce rapportée de l'Ama-

zone par 31. de Caslclnau, parce qu'elle ressemble à l'un de nos Cyprins (Cy-

prinus dobula).

» La largeur de sa tête est, sans contredit, ])lus grande (jue celle d'aucune

autre espèce du genre. Le corps est un ovale assez régulier, parce que le dos n'est

pas, a beaucoup près, aussi arqué que celui des espèces précédentes; mais comme
le ventre l'est un peu plus, on retrouve la forme générale que j'indique ici. La

dorsale ne me parait pas avoir été très haute; ses rajons sont gros; la caudale a

les siens très élargis; il en est de même de l'anale et de la ventrale. La pectorale

est courte et arrondie.

lî. h ; I). 11 ; A. 1-2, C. 23; P. J6; V. P.

» l>es écailles sont un peu plus petites et i)lus lisses. Nous en comptons cin-

quante le long de la ligne latérale. La couleur parait avoir été un argenté assez

uniforme. Il n'y a aucune lâche sur les nageoires.

» L'individu est long de 20 pouces. »

L'individu de cette espèce n'ayant pas été retrouvé, je n'ai pu .le faire

figurer.
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Genre PIABUCA.

1. PIABUCA FASCIATA, Spix, Poissons du Brésil, 30.

Schizodon fascialus, Sliomb., Fisltes of Ginjana, l. I, 20.

Piabuca scbi'zodon, Ciiv., Val., t. XXII, p. iV2.

De l'Amazone et de l'Ucayale.

N' 2. PIABUCA YITTATA, Cuv., Val., t. XXII, p. 115.

(PLANCHE XXXII, Cg. 1.

Lorsqu'il est \ivant, ce poisson est en dessus d'un gris obscur à reflets verts;

il a trois bandes transversales d'un bleu d'azur, et une autre longitudinale de

môme couleur sur les flancs, et surtout visible en arrière; le ventre est argenté;

les nageoires grises, excepté les pectorales qui sont jaunes; yeux blancs à reflets

rouges.

J'ai rapporté ce poisson de l'Araguay. M. Valenciennes l'a décrit sur l'individu

que j'ai déposé au Muséum de Paris :

« Une autre espèce, semblable à la précédente par la forme générale, par la

brièveté de son anale, par la petitesse de sa téle et par son museau déprimé, oflre

cependant un caractère remarquable par la force des épines qui hérissent le bord

des dents.

B. A; I). 11 ; A. 9; C. 21^ ; P. JO; V. 10.

» Les écailles paraissent un peu plus petites, j'en ai compté quarante-cinq

rangées le long de la ligne latérale. Les couleurs sont sensiblement différentes de

l'espèce précédente. Le dos est vert plus ou moins foncé, et les flancs sont ar-

gentés. Il y a quelques traces de taches noires assez larges, mais difl"uses, le long

des flancs. L'antérieure, très effacée, répond à la pectorale. La seconde et la

troisième sont plus diffuses; elles répondent d'abord à l'inserlion de la pectorale;

puis, pour la seconde, à l'intervalle (|ui sépare les ventrales de l'anale. Mais une

bgne longitudinale, noire, et très marcjuée, est tracée par le milieu du tronçon de

la queue. »

Genre HEMIODUS.

N» 1. HEMIODUS XOTATUS, ScliomI). (Anodus), Fishes of Guyana, t. I, pl. 15; Cuv., Val.,

t. XXII, p. 119, p!. 638.

Il est fort probable que mon poisson est bien celui de Schomburgh, mais il

diffère en plusieurs points de la coloration indiciuéc par ce voyageur.

Il est argenté; le dos est bleu à reflets verts; les nageoires sont rosées et hya-
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lines; la queue est hyaline dans son lobe supérieur; l'inférieur présente une ta-

che allongée et noire et une large bordure jaune au bord inférieur; sur les flancs

une tache arrondie et noire ; œil argenté à reflets jaunes.

J'ai trouvé ce poisson dans l'Araguay. Les pécheurs de Salinas lui donnent le

nom de Gourdtnha.

Genre TETRAGONOPTEllLS.

PREMIÈRE DIVISION.

Espèces à corps plus ou inoins orbiciilaire.

IV 1. TETIIAGONOPTEIIUS OUBICULAUIS. Cuv., Val., l. XXII, p. 138.

(PLANCHE XXXll, Og. X]

Rapporté de l'Amazone et décrit par M. Yalenciennes de la manière suivante :

« Je désigne sous ce nom {Telragonoplerus orbicidaris) une espèce qui se dis-

tingue des précédentes par un corps |)lus arrondi. La hauteur n'est qu'une fois et

demie dans la longueur totale. La nuque est un peu moins concave. La dorsale est

moins pointue de l'avant., La tète est proportionnellement plus courte, car elle

n'est que le cinquième de la longueur totale. L'œil est contenu deux fois et demie

dans celte tête. Le troisième sous-orbitaire a son angle inférieur plus fermé, et

le limbe du préopercule, sous lui, est aussi plus anguleux. La caudale est plus

fourchue, et ses lobes un peu plus aigus.

B. i; I). 11; A. 3i ; C. '21; P. M; V. 7.

» La dorsale est moins haute, l'anale est plus courte. Le nombre des écailles,

sur les flancs, est de trente -cinq. »

iV 2. TF/rHAGONOPTEIUîS SAWA, nov. sj .

(PLANCHE XXNIII, fig. 1.)

Longueur, 8 centimètres; hauteur, .3 centimètres |.

Cette espèce est bien distincte par sa dorsale, dont les premiers rayons sont'

très prolongés.

Ce poisson a de grands rapports avec le Telrarjonoplenis rnfpcs (Val., Poissons

d'Orbignv, pl. 1 1. fig. 1), mais s'en distingue, lorsqu'il est frais, par la couleur,

qui, sur le mien, est en dessus d'un joli bleu verdàtre; la nageoire dorsale est d'un

bleu plombé, le ventre blanc, les pectorales de cette dernière couleur, les ven-

trales et l'anale rouges. J'ai trouvé cette petite espèce sur le rio Crixas qui se

jette dans l'Araguay; les pécheurs lui donnent le nom de Sawa.
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DEUXIÈME DlVISIOy.

Espèces à corps allongé.

N" 3. ïETnAGONOrTERUS FASCIATUS, Ciiv, iChakeus), Mém. du Mus., t. V, [>. 352,

pl. 26, fi-, 2; Cuv., Val., l. XXII, \). U9.

(PLANCHE XXXII, fig 2.)

J'ai trouvé celle petile espèce dansi'Araguay et le ïocanlins; sur la pre-

mière de ces rivières elle porte le nom de Piquira, et sur la seconde celle de

Lambari do Cargo. Lorsqu'il est vivant, ce poisson est brun en dessus, avec des

reflets bleus sur le ventre. On voit, de chaque côté, deux taches plus ou moins

arrondies et noires, l'une placée derrière l'opercule et l'autre à la base de la

queue. Les nageoires sont roses.

Les nombreux individus que j'ai observés n'avaient que 5 à 6 centimètres de

long.

h. TETI\AGONOI*TEUUS FUSCO-AURATLS, nov. sp.

(PLANi'.HE XXXIII, Gg. 2.)

Longueur, 8 centimètres; plus grande hauteur, 2 centimètres i.

Cette espèce, abondante dans les eaux douces des environ.s de Bahia, se distin-

gue du Linnœi. dont elle est très voisine par sa couleur d'un brun assez obscur et

doré, et une tache noire à l'extrémité de la queue qui couvre souvent la base de

la nageoire caudale; la dorsale a 10 rayons; la caudale a 18 grands rayons à la

queue, sans compter ceux des côtés qui sont moins longs; l'anale a une petite

épine et 27 rayons; ventrales de 8 rayons; pectorales de 12 à 13 rayons.

La forme est celle du Linnœi.

iSoTA. — Les nuances que j'ai indiquées sont prises sur des individus conservés dan> la lii|ucur;

lorsque le poisson esl vivant, je ne doute pas que les couleurs ne soient très brillantes.

X» 5. TirrUAGOiNOl'TERLS VITTATUS, nov. sp.

(PLANCHE XXXIII, Dg 3.)

Longueur, 10 centimètres; largeur, 3 centimètres.

Nageoire dorsale grande et longue, l'orniée d'une épine et de 9 rayons: caudale

de 18 grands rayons, et en tout de 2i; anale, avec une petite épine et 3i rayons;

les ventrales de 8 rayons; les pectorales longues, falciformes, de 1-i rayons.

Le corps est ovalaire, plus élargi que dans le précédent. La couleur est, dans

1 alcool, d'un cendré lilas. On voit une grande tache arrondie derrière l'oper-

cule et une ligne plus claire de chaque côté, qui prend l'apparence d'une bande
argentée.

L>e Bahia.
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Gexre MYLETES.

IV» 1. MYLf-TES DURIVKNTRIS, Cuv., Mnn. du Mus., t. IV, pl. 22; Cuv., Val., Poissons,

i. XXII, p. 206.

J'ai trouvé ce poisson dans l'Amazone.

N° 2. MYLI'TES I)OinYXODO>', Cuv., Val., (. XXII, 222.

(PLANCHE XXXIV. (ig. I.)

C'est sur les individus que j'ai rapportés de l'Amazone que M. Valenciennes a

établi cette espèce :

« M. Castelnau a rapporté de l'Amazone un Mijleles dont les dents commencent
a s éloigner, par leur forme comprimée et en cuilleron, des poissons précédemment
décrits. La nuque est à peine concave. La courbe du dos, jusqu'à l'épine dorsale,

qui est très forte, n'est pas très arquée; celle du ventre devait l'être beaucoup
plus

,
autant que je puis en juger du moins d'après mon exemplaire, car la carène

de l'abdomen n'a pas été assez ménagée par le préparateur. Il ne reste plus que
les deux dernières épines de l'anus, elles sont assez fortes. Je vois à l'intermaxil-

laire une première rangée de quatre dents, véritables incisives tranchantes, à

couronne taillée en biseau, un peu rétrécie au collet, elliptique et sans créne-

lurcs. Il y a derrière elles, et de chaque coté, quatre dents à couronnes triangu-

laires, dont l'arèle postérieure est très peu pointue. La mâchoire inférieure a des

dents très peu diflérentes de la supérieure, cependant les deux mitoyennes ont un

j)etit talon à l'angle externe, et quelques traces de festons; derrière elles existent

deux très petites dents coniques, pointues et courbées en crochet; elles sont si

petites, qu'il faut y regarder avec attention pour les apercevoir. Cette dentition

ne laisse pas que d'être assez diflerente de celle des autres Myleles, cependant

je ne puis fonder sur elle la diagnose d'une coupe générique. La dorsale est assez

longue, et a les premiers rayons prolongés en petits fdaments. L'anale a trois

lobes. L'extrémité des rayons ne se termine pas en pointes divergentes. Les

prenn'ers sont courbés en lame de sabre, ne sont pas larges. La caudale est

fourchue.

D. 22; A. 35.

» Les écailles sont très petites. La couleur était plombée, rembrunie sur le dos

et argentée sur le reste du corps. »

3. MVLETES lUIOMB(iiUALIS, Cuv., Mém. du Mus., t. IV; Cuv., Val., Poissom,

t. XXII, p. 210.

Tetragonoptcrus latus, Scliomb., Fishes nf Guyana, l. I, p. 241.

Je l'ai rapporté de l'Amazone.
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U. MVLETES BIDENS, Spix, p. 75, pl. 32; Cuv., Val., t. XXH, p. 201.

(PLANCHE XXXV, fig. 1,2, 3.)

Cette espèce n'existait pas au Muséum de Paris avant que je l'eusse envoyée

des rivières centrales de l'Amérique du Sud.

Nota.— .le crois qu'il y a quelque confusion dans ce qui a rapport à celle espèce. Le pois-

son que j'ai rapporté, et qui a été décril par ftl. Valenciennes, est le Pacu du rio Paraguay,

dont il est plusieurs fois question dans la relation de mon voyage. Il est excellent à manger, et

forme la nourriture presque exclusive de ceux qui naviguent sur celte rivière. Il est donc pres-

que certain que celte espèce doive être diflercnlo de celle de Spix, qui venait de l'Amazone. Il

faudrait pouvoir comparer ces poissons à l'étal frais et ayant encore leurs couleurs. Celui du Pa-

raguay est de nuances obscures, il atteint 70 centimètres de long. Pour le pécher, on attache

un fruil à l'hameçon, car tout autre appàl serait enlevé par les Piranhas, bien que ces dernières

soient beaucoup moins communes que dans les allluents de l'Amazone (elle est de couleur grise).

Le nom de Pacou ou Pacoup est donné, dans dilférentes parties du Brésil, à une foule d'espèces

différentes. Si, comme je le pense, le Mylete.s du Paraguay forme une espèce particubère, je pro-

pose de lui donner le nom spécifique à'edulis.

Genre CHALCEUS.

1. CHALCEUS CARPOPHAGUS, Cuv., Val., Poissons, t. XXII, p. 252.

(PLANCHIÎ XXXIV, fig. 3.)

Cette espèce est, pendant la vie, d'un lilas clair sur le dos; le ventre est ar-

genté; la partie postérieure du corps oflre des reflets verts et bleus; la tôte est

d'un jaune olive. La ligne latérale est garnie de chaque coté de petits traits bran-

clîus, verniicellés et rouges. La première nageoire dorsale est d'un jaune sale

à reflets rougeàtres; la deuxième est verte; les nageoires caudales et les infé-

rieures sont blanches à reflets rouges.

J'ai observé ce Chalceus dans le rio de Sabara de la province de Minas Geraës
;

on lui donne le nom de Piabana.

N" 2. CHALCEUS HILAUH, Cjv., Val., t. XXII, p. 246.

( PLANCHI': XXXVI, fg. I.)

Pendant la vie, ce poisson est argenté, avec le dos d'un brun à reflets bleus;

les nageoires sont d'un bleu noir à reflets rouges; la caudale est d'un bleu obscur,
avec sa partie postérieure jaune. La tète a des reflets verts, l'œil jaune.

Ce Chalceus atteint une longueur d'un demi-mètre. Les pécheurs de Salinas
lui donnent le nom de Malrinchâo.
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N° 3. CHALCEUS DEVILLEI, nov. sp.

( PLANCHE XXXVI, Ëg. 2.
)

Longueur totale, 18 centimètres; plus grande hauteur, 4- centimètres.

Dorsale, grande, de 11 rayons; caudale bifide, formée de 19 rayons entiers et de

3 plus courts de chaque côté; l'anale de 27 rayons, dont les 7 premiers vont

constamment en augmentant de longueur de derrière à l'avant, tandis que les autres

sont égaux et plus courts; ventrales de 8 et pectorales de 1-4 rayons.

Corps ovalaire allongé; écailles assez grandes, au nombre d'environ cinquante

par rangées longitudinales. Ligne latérale placée très bas, comme dans plusieurs

autres poissons de ce genre.

Conservé dans l'alcool, ce poisson parait argenté, Jj^ec le dos obscur. La caudale

est obscure à la base et à l'extrémité; la plupart des autres nageoires semblent

avoir été terminées par une teinte presque noire.

De Bahia.

Je dédie cette espèce à M. Lmile Deville, mon infortuné compagnon de voyage,

qui, après avoir échappé aux horreurs de l'Ucayale, a été mourir de la fièvre jaune

à Hio-de-Janeiro.

Nota. — Cette espèce est très voisine des Chaheus ararapcera (Cuv-, Val., l. XXII, p. 2ià),

mais elle s'en distingue par le museau, (ji!! est beaucoup plus allongé que dans le poisson de

l'Essequcbo.

Genre CHALCLNUS.

N» i. CHALCLM'S ALI5ITLS, Cuv., Val., 1. XXII, p. 262.

[PLANCHE XXXVI, fig. 3.)

J'ai rapporté cette nouvelle espèce de la rivière d'Araguay. M. Valenciennes la

décrit ainsi :

« Une seconde espèce, rapportée de l'Amazone par M. de Casteinau, se distin-

gue de la précédente:

» Par un corps plus allongé et moins élevé; en effet, la hauteur, portée sur la

longueur, y est comprise quatre fois et demie. Jl se dislingue par un opercule beau-

coup plus grand, plus j)rolongé on arrière, car l'angle, ici, répond à l'aisselle

de la pectorale : cela rend la tête plus longue; elle n'est cependant que cinq fois

dans la longueur totale. L'ail est plus petit et plus près du bout du museau.

L'intervalle, entre les yeux, est plus convexe, et l'espace d'un œil à l'autre est égal

à une fois et demie le diamètre de l'œil. Le troisième sous-orbitaire est beaucoup

plus étroit; le sous-operculaire est plus visible. L'interopercule est tout autant
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recouvert que dans l'espèce précédente. La pectorale est plus longue, plus étroite
;

elle atteint jusqu'au milieu de la ventrale.

D. 11; A. 26; C. -25: P. 12; V. 7.

» Les écailles sont plus petites que celles du précédent; nous en comptons

quarante-quatre rangées le long de la ligne latérale. La couleur est d'un vcrdàtre

plus argenté. Les joues et l'opercule sont surtout très brillants. La longueur de

notre poisson est de 10 pouces. »

N' 2. CIIALC1?^US TUIFUUCATUS, nov. sp.

(PLANCHE XXXVII, fig. 1.}

Ressemble beaucoup au brarhipomiis (Cuv., Yal., t. XXII, p. 259), mais s'en

distingue par sa nageoire caudale dont les rayons du milieu se prolongent de

manière à former une pointe.

Lorsqu'il est frais, ce poisson a un éclat très argenté; le dos est d'un brun vert,

les nageoires dorsales jaunes, la queue variée de gris et de jaune; les rayons

prolongés du milieu, bleus. Les nageoires inférieures sont d'un blanc nacré et

argenté comme le ventre.

Ce Chalcinus atteint 17 centimètres de longueur totale; sa plus grande hauteur

est de 5 centimètres.

Cette espèce est remarquable par le renflement de la gorge en avant des pec-

torales; ce caractère la rapproche du Chalceus angulalus de Spix (Schomb..

p. 209). La dorsale est située bien en avant de l'anale.

Ce petit Chalcinus est assez commun dans l'Araguay. Les gens de Salinas lui

donnent le nom de Sardinha.

Genre SERRASALMUS.

N» 1. SEIIUASAL.MUS RUO.MBELS, Linii., Lucq)., Cuv., Val., t. XXII, p. 272.

(PLANCHE XXXVII, fiï. i.

Cette espèce ne dépasse guère 22 centimètres de long. Elle est en dessus d'un

vert clair
; les flancs sont blancs et argentés; le ventre, ainsi que le bord postérieur

de l'opercule, d'un jaune vif et doré; les yeux sont rouges. Les nageoires dorsale,

caudale et anale sont d'un vert foncé; les ventrale et pectorale, d'un jaune clair;

le lobe supérieur de la caudale est moins développé que l'inférieur. II v a souvent

une tache rouge sous la tète.

De l'Araguav.

Cette espèce est désignée dans le pays sous le nom de Candirou; elle se nourrit

de sang et attaque les nageurs.
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A" 2. SERP.ASALJIUS GIBBUS, iK.v. sp.

iPLANCIlE XXXVIH, fig. 1.)

Cette espèce a été confondue jusqu'ici avec la précédente. Elle s'en distingue
par sa forme plus allongée, moins haute mais plus bombée derrière la tète; par
ses dents inférieures plus grandes, plus larges, et ayant chacune un tubercule
latéral; la couleur de la partie inférieure de la tète et du ventre est plus orangée.
Les nageoires dorsale et caudale sont d'un gris de fer, bordées en arrière de noir;
l'anale est grise avec sa base verte.

Ce poisson est désigné dans l'Araguay, où je l'ai observé,"sousle nom de Piranha
hraiica. C'est peut-être la troisième espèce de Pi'raija de Margrave.

-V 3. SERI5ASALMUS IIU.MERALIS, Cuv.. Val., t. XXII, p. 279.

(PLANCHE XX.WJI, ûg. 2.)

M. Valenciennes a décrit cette espèce sur l'individu cpje j'ai rapporté de l'Ara-
guay. On le confond avec le précédent sous le nom de Piranha branca.

^

« Une autre espèce, voisine de celle de M. d'Orbigny (Serrasalmus marginatus),
s'en distingue par des sous-orbilaires encore plus étroits; ils sont striés, ainsi que
les autres pièces operculaires. La mâchoire inférieure est moins saillante au-devant
de la supérieure, bien qu'elle la dépasse de toute la largeur de sa branche. Le
museau est arrondi, convexe au-devant de la narine, un peu concave en dessus des
yeu.v. La crête interpariétale est convexe.

G. h; D. A. :?3; \\ 16; V. 7.

« La couleur est bleu d'acier au-dessus de la ligne latérale, argentée sous le

ventre; une tache noire, très marquée, est derrière l'ouie. Le dos et les flancs

sont couverts de points bleus foncés, presque noirâtres. La caudale a une large
bordure noirâtre.

» Notre exemplaire est long de 5 pouces. »

Il est, en dessus, d'un bleu clair; le ventre est d'un jaune orange, ainsi que le

bord postérieur de l'opercule et du préopercule; les pectorales sont d'un jaune
vif; les dorsales et la base de la caudale noires; le reste de celte dernière est blanc;

1 anale est jaune, avec sa partie inférieure d'un rouge orange; une tache noire est

allongée en arrière de la tète.

De l'Araguay.

iX" li. SEnitASALMUS ALIIECS, Spix, Cuv., Val., t. XX, p. 2S-2.

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est entièrement d'un brun foncé, devenant pour-

pre sur les flancs et sur le dessous de la tète.
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Je l'ai rapporté de l'Amazone et de l'Araguay, Les pêcheurs du Goyaz lui don-

nent le nom de Rodolera.

Genke PYGOCENTRUS.

N° 1. PYGOCENTRUS l'IRAYA, Cuv. iSerrasalmus), Mém. du Mus., pl. 2S, t. VI.

Serrasalmus Piranha, Spix, pl. 28.

(PLANXHE XXXVIII, Cg. 2.)

Ce poisson est, en dessus, d'un gris noir à reflets verdàtres ; le ventre, le des-

sous de la tôle, les nageoires ventrales, pectorales et l'anale, d'un beau rouge vif;

la partie postérieure du dessous du corps est d'un gris argenté, de même que la

caudale et les dorsales.

Cette espèce est très commune dans toutes les eaux douces de Goyaz. Je l'ai pris

pour la première fois dans le lac des Perles, et je l'ai revu depuis dans l'Araguay

et le Tocantins ; enfin il se trouve, mais moins abondamment, dans l'Amazone.

C'est la Piranha des Brésiliens, le Coïcoa des Chavantes, et la Djida des

Carajas.

Ce Pijgocenlrus est l'animal le plus redouté des populations qui habitent le

bord des rivières, si peu connues encore, qui arrosent la vaste province de Goyaz.

Familiarisés avec le danger, les individus de notre race qui vivent dans ces con-

trées, soit qu'ils appartiennent à la classe des pêcheurs et des chasseurs métis ou

nègres, soit qu'ils fassent partie de la famille cuivrée aborigène, tous, dis-je,

sont habitués aux dangers sans nombre que présente la vie des coureurs de bois

vierges. Pour eux, la chasse du tigre est un jeu, le combat contre un alligator

un passe-temps ordinaire, la rencontre d'un boa ou d'un serpent à sonnettes une

affaire de chaque jour, et l'habitude les a conduits à braver, sans les remanjucr à

peine, des périls de toute nature. Mais parlez-leur de la Piranha, et vous verrez

tous leurs traits se contracter, et une véritable terreur s'emparer de leur regard.

C'est que la Piranha est, en effet, l'animal le plus à craindre dans le désert. Une

rivière, gonflée par la temjjête, arrête souvent les pas du chasseur. Celui (jui ne

craint aucun des dangers prévus ne peut s'élancer à la nage vers la rive opposée,

distante de quelques brasses, car il sait que la dent de la Piranha l'arrêtera avant

le milieu de sa course, et que son corps, dépecé en quelques secondes par des

myriades de ces terribles animaux, sera converti en un squelette send^lable à ceux

des musées anatomiques. On a vu des chasseurs intrépides se laisser mourir de
faim dans des situations semblables, sans oser braver un danger contre lequel ils

ne pouvaient opposer ni leur force ni leur courage.

Lorsque, fatigué d'une longue et pénible marche dans les bambous et au mi-
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lieu des lianes, on parvient, haletant et fiévreux, au bord d'une eau limpide

échauffée par le soleil puissant du tropique, on voudrait s'y plonger à l'ombre

des arbres séculaires qui surplombent au-dessus de votre téte; mais on sait que

sous ces jolis nénuphars, sous ces viclorias aux éclatantes corolles, qui tapissent

la surface de ces nappes brillantes, se meuvent les sombres bandes de Piranhas

aux dents tranchantes comme des rasoirs, et, soumis au supplice de Tantale, vous

êtes contraint de renoncer à un bain délicieux.

Le voyageur affamé aperçoit des bandes nombreuses d'oiseaux aquatiques;

les hérons, les cormorans, passent en foule au-dessus de sa tete ; son adresse lui

procurerait bientôt un repas nécessaire, mais l'animal blessé tombe dans la ri-

vière, et avant qu'il en ait atteint la surface, les Piranhas s'élancent en l'air

pour le saisir au passage. Toujours les Piranhas. Ah! à elles seules les Piranhas

feraient fuir ces régions.

Quant à moi, après des années de séjour dans le désert, je puis déclarer que

je n'y redoute que deux sortes de dangers, mais que ceux-là me causent une ter-

reur profonde! ce sont les Piranhas et les Mousquiles.

Du reste, comme comjjcnsation aux ennuis qu'ils nous causaient, les Piranhas

faisaient en général les frais du déjeuner de nos gens. Pour s'en procurer, il

sullisait de présenter à la surface de l'eau un morceau de viande ou de poisson

,

et aussitôt il était mordu avec furie par ces animaux qui y engageaient assez pro-

fondément leurs dents pour .qu'une secousse rapide pût les faire tomber dans les

embarcations, et en quelques minutes on s'en procurait ainsi une vingtaine : ils

formaient une addition notable à nos frugales provisions. On voit que l'on re-

trouve encore ici la grande loi des compensations; mais, cependant, malgré leurs

avantages culinaires, je crois que l'on se passerait sans regret de Ja présence des

Piranhas.

Genre PYGOPRISTIS.

iV 1. PYGOPRISTIS SKIU'.ULATUS, Cuv., Val., t. XXII, p. 301.

a'I.ANCIlE xxsviir, fig. .•!.)

Ce poisson est, de son vivant, d'un bleu clair sur le dos, passant au vert en

approchant de la queue. Les lianes sont rougeàtres et le ventre blanc; le dessus de

la ItHe, les pectorales et la deuxième dorsale sont verts; la base de la caudale est

de celte dernière couleur; puis vient un espace blanc, et enfin un liséré noir;

l'anale est blanche dans son premier tiers et rouge dans le reste, elle est bordée

en arrière de noir; la première dorsale est d'un bleu clair et finement bordée de

noir en arrière.
10
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J'ai pris ce poisson sur j'Araguay et ensuite sur l'Amazone. Les pécheurs de

Goyaz lui donnent le nom de Pacoup.

Il a été décrit de la manière suivante par M, Yalenciennes, sur l'individu que

j'ai envoyé au Muséum.

a Je possède une seconde espèce dont les formes diffèrent sensiblement de la

précédente {Pygopnslis denticulalits). La concavité du profil au devant de la nuque

est beaucoup plus sentie. La tubérosité au devant des narines est plus forte, et

l'extrémité du profil est presque coupée droite et obliquement. La courbure du

dos remonte beaucoup plus brusijuement jusqu'à la dorsale, implantée sur une

ligne qui descend plus obliquement en arrière. La mâchoire inférieure est plus

saillante. Le profil du ventre a sa plus grande gibbosité au-dessous de la pecto-

rale. La ligne de dentelures se rend ensuite presque horizontalement jusqu'au pre-

mier rayon de l'ovale, et le bord de cette nageoire remonte en ligne droite

jusqu'à la queue, d'oii il résulte que la circonscription du corps est plutôt rhom-
boïdale qu'orbiculaire. Sa hauteur égale la moitié de la longueur totale. L'œil

est plus grand et plus saillant; le premier sous-orbitaire plus petit, les autres

sont plus fortement striés; le nu de la joue est plus étroit. Le limbe du préopcr-

cule a le bord plus droit; l'interopercule est un peu plus large. Les dents sont en

même nombre aux deux mâchoires; mais celles d'en bas sont plus obliques. Les

dentelures sont moins nombreuses et moins profondes. Les épines du ventre sont

plus longues et plus libres, ce qui rend la carène plus nettement dentée en scie.

Je lui trouve la pectorale plus pointue; l'épine de la dorsale est plus détachée et

plus aiguë; la ligne latérale est moins infléchie; enfin, la caudale me parait un

peu plus fourchue, et l'adipeuse est sensiblement plus petite.

B. 4; D. 16; A. 33; 1>. 16; V. 6.

» La couleur parait plus cuivrée que celle de l'espèce précédente, et il v a au-

près de l'épaule quehiues traces d'une large tache noire
; les nageoires sont plus

rembrunies.

» Notre exemplaire, long de 6 pouces, a été rapporté de l'Amazone par M. de

Castelnau. »

Genre CYNOPOTA^MUS.

N° 1. C\^'OPOTAMUS ARGENTEIS, Ciiv., Val., t. XXII, p. 317.

Mon individu ressemble beaucoup à celui de la planche 9, fig. 1, des Poissons i]e

M. d'Orbigny, ({ui représente le Cijmpotmmis argenleiis; mais il m'est impossible

de ne pas concevoir des doutes sur l'identité spécifique d'un poisson du bassin de

l'Amazone avec un de ceux de la Plata. Mon exemplaire, qui vient de l'Araguay,

est du reste en trop mauvais état pour lever toutes les incertitudes à cet égard.
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N° 2. CY>OPOTAMUS GIBBOSUS, Cuv., Val., t. XXII, pl. 321, p. 645.

J'ai rapporté cette espèce de la rivière des Amazones et de celle de l'Ucayale.

Ge>re CYNODON.

N" 1. CYNODON SCOMBEr.OÏDES, Cuv. [Eydrocijon), Val., t. XXII, p. 32/i.

(PLANXHE XXXK, Cg 2.)

La figure de Spix est tellement défectueuse, que je ne me fonde, pour y rap-

porter mon espèce, que sur l'autorité de M. Yalenciennes.

Lorsqu'il est vivant, ce poisson est en dessus d'un gris argenté, à reflets jaunes

sur le ventre; les nageoires dorsales sont noires; la caudale et l'anale sont à reflets

rouges et lie de vin; les pectorales et les ventrales sont d'un blanc transparent.

La tête est argentée à reflets assez vifs; les deux grandes dents de la mâchoire

inférieure dépassent beaucoup la longueur des canaux dans lesquels elles traver-

sent la mandibule supérieure, en sorte qu'elles forment, lorsque la bouche est

fermée, des espèces de défenses devant les yeux; une tache allongée et noire se

voit derrière l'opercule.

Ce Cynofloti, que je n'ai rencontré que sur l'Araguay et au lac des Perles, est

désigné, à cause de ses dents, sous le nom de Cachorro (chien) par les pêcheurs

brésiliens'; les Indiens Carajas le nomment Gorossée.

N" 2. CVNOIJO.X VL'LPLNL'S, Spix, Poissons, pl. 26.

(PL.1SCHE XXXIX, fig. I.)

Habite communément la rivière des Amazones.

i\" 3. CVNOnOX GIBBUS, Ag., Pomons de Spix, p. 27.

J'ai trouvé ce poisson dans la rivière des Amazones.

Genke XIPHORHYNCHUS.

N- 1. XIPHOIIIIYXCIIL'S FALCATUS, Bloch iSalmoj, t. XI, pl. 385.

J'ai trouvé ce poisson dans l'Amazone.

1V2. XII'IIOBHYNCHliS HEPSETIf.US, Cuv., Quoy et Gaymard, Val., Poissons de d'Orbigny,

pl. 9, lig. 1; id., Poissons, t. XXII, p. 3/i3.

J'ai rapporté cette espèce de Bahia.
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Genre XIPHOSTOMA.

1. XIPHOSÏO.MA MACILATA, Cuv., Val., t. XXIL p. 357.

(PLANCHE XL, fig. 2.)

Cette espèce, que j'ai rapportée de l'Amazone, a élé décrite de la manière sui-

vante par M. Valenciennes, sur l'individu que j'ai déposé au Muséum de Paris.

- « Quoique très voisine des précédentes [Ciivien, ocellalum), elle se dislingue

par son museau , pointu, par la dorsale, qui est tellement reculée, qu'elle est

presque au-dessus de l'anale. La caudale est profondément fourchue.

. . D- 10; A. 11: P. 17.

» Le dessus du crâne est plat. Le poisson parait rembruni, avec le centre des

écailles plus paie. De grandes taches noirâtres couvrent principalement les trois

nageoires impaires. J'en vois aussi quelques-unes sur l'opercule, dans l'aisselle de

la pectorale et même sur les nageoires paires.

» Le seul individu que nous possédions est long de 1 1 pouces. »

N° 2. XIPIIOSTOMA OSERYI, iiov. sp.

(PLAN'CHE XL, fig. I.)

Xiphostoma Cuvierii, Val., t. XXII, p. 355.

Je dédie à mon infortuné compagnon de voyage, Eugène d'Osery, une belle

espèce de Xiphostome que j'ai trouvée dans le Tocantins, et que ^L Valenciennes

rapporte, mais avec doute, au Xiphosiomu Citvieri de Spix, dont il diffère évidem- ,

ment par plusieurs caractères, et particulièrement par la forme de l'extrémité

du museau, qui est pointu et relevé ; il est possible, du reste il faut l'avouer, que

cette partie se soit abaissée dans l'individu conservé.

D'après un dessin fait par moi sur le vivant, ce poisson est d'un brun clair en

dessus; le ventre est blanc et argenté; la lèvre supérieure est noire. A la partie

postérieure de la queue, on voit une tache arrondie et noire bordée en arrière

de jaune. La caudale est brune, avec une bande transversale jaune et son extré-

mité rouge. La première dorsale est d'un jaune clair, la deuxième brune, les naT

geoircs inférieures blanches.

Les pécheurs du Tocantins lui donnent le nom de Bicudo.

M. Valenciennes dit :

« Je retrouve, parmi les poissons apportés au Muséum par M. de Castelnau,

une espèce qui ressemble beaucoup à celle dédiée par Spix à Cuvier. Quoique
très voisine de la précédente (Xlphostoma liirius, Spix), elle me parait avoir l'ex-

trémité du museau plus pointue, le dessus du crAne plus plat, l'œil placé plus
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haut sur la joue, car le cercle de l'orbite entaille la ligne du profil; le dernier

sous-orbitaire et le sourciller sont plus étroits. Les nombres diffèrent très peu.

I). 10; A. 11.

n Les lobes de la caudale sont plus aigus. La couleur de notre individu, con-

servé dans l'esprit-de-vin, est d'un roux verdâtre au-dessus de la ligne latérale,

et blanc argenté en dessous. Un ocelle noir, très marqué, est à l'extrémité de sa

queue.

» Cet exemplaire est long de 8 pouces. »

Genre SAURUS.

IV 1. SAUnUS LEMMSCATUS, Lacép., 1. V, pl. 6, lig. 1.

Saurus truncalus, Ag., Poissons de Spix, pl. 45.

Saurus myops, Cuv., Val., Poissons, t. XXII, p. llS7.

Lorsqu'il est vivant, ce Saurus est d'un brun lilas, avec le ventre d'un blanc

argenté; la queue a des reflets rouges assez vifs. La tête est d'un brun rouge en

dessus et jaunâtre varié de rouge sur les côtés; la gorge est blanche. Les nageoires

sont transparentes; celle de la queue est jaune à la base.

Observé au marché de Rio-de-Janeiro.

i\° 2. SAURUS FŒTEiNS, Linn. (Sahno), Syst. nat., 13' odit., l. I, part. 3, p. 1385.

Saurus fœten's, Cuv., Val., t. XXII, p. 472.

Coregonus ruber, Lacép., t. V, p. li/j.

De Bahia.

.V 3. SAUIIUS ANOLIS, Cuv., Val., t. XXII, p. 483.

De Bahia.
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Ordre DES MALAGOPTÉRYGIENS SUBBRACHIENS.

Famille des PLEUROIVECTES.

Les Pleuronectes, ou poissons plats, forment un des groupes les plus naturels et

les plus anormaux de la classe des poissons.

Les espèces que j'ai rapportées du Brésil sont au nombre de six, dont trois

Rhombus, un Plagusia et deux Monochir.

Genre RHOMBUS.

ÎN" 1. IIHOMBUS OCELLATUS, Spix, \A. /i3.

Ce poisson est plus allongé que ne l'indique la figure de Spix, qui, du reste, est

manifestement faite sur un jeune individu.

Lorsqu'il est vivant, ce Rhombus est brun, couvert de taches ocellées irrégu-

lières, bleues, entourées d'un cercle noir, et renfermant un point brun ; dans les

intervalles que laissent ces taches, on voit de nombreux points noirs.

Cette espèce ressemble, pour la distribution des couleurs, au Pleuronectes Argus

de Bloch (pl. 48), mais il en diffère par la forme, etc.

Ce Pleuronecte a entièrement perdu ses couleurs dans l'alcool, et l'on ne

retrouve qu'avec peine des vestiges de taches.

De Rio-de-Janeiro.

N' 2. RHOMBUS lîAIIIANUS, nov. sp.

(PLANCHE XLI, (îg. 1.)

Longueur totale, 10 centimètres; plus grande largeur, .5 centimètres; avec les

nageoires, 6 centimètres.

Nageoire dorsale d'environ 70 rayons; caudale de 16 rayons; pectorales de

7 rayons.

Le mauvais état de l'individu ne permet pas décompter les rayons avec préci-

sion. Les dents sont très serrées, petites et fines. Le corps, conservé dans la liqueur,

est entièrement d'un gris brun, le dessous blanc.

Observé une seule fois au marché de Bahia.

No 3. RHOMBUS AllAMACA, Margr., livr. h, p. 122; Jolinston, p. 198.

(PLAN-CHE X[,, Og. 3.)

Longueur totale, 35 centimètres; plus grande largeur du corps, 12 centimètres
sans les nageoires; avec les nageoires, 16 centimètres.
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Nageoire dorsale de 65 rayons; anale de 51 rayons; caudale de 15 rayons;

pectorales de 11 rayons, dont le premier très court.

A la mâchoire supérieure on voit trois fortes dents coniques, espacées et ai-

guës intérieurement; de chaque côté cinq dents semblables et également espacées;

Bien avant, deux autres plus grandes et un peu courbes, ayant l'apparence des

dents venimeuses des ophidiens. Le corps est entièrement couvert d écailles à

peu près semblables entre elles. La couleur, sur les individus conservés dans l'al-

cool, est d'un gris cendré; les nageoires portent la trace de taches arrondies et

blanches.

Ce poisson est commun au marché de Bahia, où on le désigne sous le nom de

Armacïio (prononcez : armaçau), qui ressemble à celui qu'indique Margrave.

Gexre PLAGUSLi.

N" 1. PLAGUSIA BRASILIEISSIS, Spix, Poissons du Brésil, pl. 48.

(PLANXHE XLI, fig. '2.)

Cette espèce est commune au marché de Rio-de-Janeiro. La figure de Spix est

faite, comme à l'ordinaire, sur des individus décolorés par l'alcool; mais, lorsque

le poisson est vivant, il est entièrement d'un lilas clair, avec sept bandes trans-

versales et étroites noires, qui ne s'étendent pas sur les nageoires; on voit aussi

une tache semblable à la partie inférieure de la tète.

Dans cet état, ce poisson ressemble beaucoup au Pleuronectes zehra (Bloch,

t. VI, pl. 187), mais les bandes sont là plus nombreuses que dans mon espèce,

et s'étendent sur les nageoires; d'ailleurs il vient des Lides.

Sur les individus que j'ai déposés au Muséum de Paris, et qui sont conservés

dans la liqueur, les bandes ont si complètement disparu, que je ne saurais les

reconnaître, si mon dessin n'avait pas été fait sur les mêmes poissons.

Genre MOXOCHIR.

1. MO.XOCniR 3IACULIPENMS, Spix, pl. 49.

Vivant, ce poisson est entièrement d'un brun assez obscur et présente sur le

dos une ligne longitudinale noire et neuf autres transversales; on lui voit de plus

quelques taches irrégulières noires.

Ces traits se sont bien conservés sur l'individu dans l'espril-de-vin; le dessous du

corps est d'un brun rougeàtre.

C'est, je pense, YÂchinis Unealus de M. Yalenciennes, Poissons de d'Orbigny

{Poissons, pl. 16, fig. 2); mais mes individus n'avaient pas la bordure rouge in-

diquée sur cette figure.

Il est assez commun à Rio, et se voit aussi quelquefois au marché de Bahia.
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No 2. MONOCHin PUNCTIFER, nov. sp.

(PLAN'CHE XU, Og. 3.)

Longueur totale, 12 centimètres î : plus grande largeur, sans les nageoires,

7 centimètres; avec les nageoires, 9 centimètres.

Nageoire dorsale de AS rayons; anale de A2 rayons; caudale de 16 rayons.

Les écailles sont fines et âpres, surtout celles de la tète. Le poisson est entiè-

rement d'un brun vert, et couvert, ainsi que les nageoires, de points noirs nom-

breux et assez rapprochés les uns des autres; en dessous, il est d'un brun rou-

geàtre.

J'ai trouvé une seule fois ce Monochir au marché de Rio.

Famille des AîVGLILLIFORMES.

Genre MURENOPHIS.

N" 1. MUUENOPIIIS l'.OSTUATA [Gynothorax], Spix, Poissons, 50.

(PLANCHE XLII, flg. I.)

Grande et belle espèce jaune, couverte de taches assez petites et serrées, de

couleur brune.

Cette magnifique espèce atteint 1 mètre de long; elle est surtout remarquable

par le rcnllement de la gorge qui forme une sorte de' goitre : dans cette partie, le

poisson a 10 centimètres i de large. A la mâchoire supérieure, il y a de chaque

côté quatre ou cinq grandes dents coniques, aiguës et écartées les unes des au-

tres et une autre en avant; en arrière, il y a de chaque côté une rangée de dents

serrées, égales, coniques, dirigées obliquement en arrière; au palais, une rangée

de trois grandes dents coniques, aiguës et écartées; à la mâchoire inférieure, il y

a quatre fortes dents de chaque côté en avant, et une rangée de dents serrées

et nombreuses plus en arrière.

Le museau est rétréci et prolongé : d'où vient le nom que lui a imposé ^L Spix.

A la mâchoire inférieure, au-dessous et un peu en avant de l'extrémité de la bou-

che, on voit un pore bien marqué et qui se trouve placé au milieu d'une tache

arrondie et jaune ; des lignes arquées et brunes derrière les coins de la bouche.

L'anus est situé avant le milieu du corps, et derrière lui commence inunédiale-

ment la nageoire anale; les taches qui couvrent ce poisson présentent une ten-

dance à devenir ocellées.

Cette espèce semble être fort rare, car je ne l'ai vue qu'une seule fois au mar-

che de Rio-de-Janeiro; depuis, je m'en suis procuré un autre petit individu à

Bahia.
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La planche de Spix ne me paraissant pas bien rendre ce magnifique poisson,

j'ai cru devoir en donner une nouvelle figure.

2. 5IURE;\0PIHS CUIIVILINEATA, nov. sp.

(PLANCHE XLII, Dg. 2.)

Longueur, 58 centimètres; plus grande hauteur, un peu moins de A centi-

mètres.

Cette espèce ressemble beaucoup au rostrafus, mais en diffère par sa taille

beaucoup plus petite, sa gorge non renflée, son museau peu rétréci. Le corps

est entièrement d'un brun noir, couvert de piquclures fines et jaunes. A la mâ-
choire inférieure, et derrière le coin de la bouche, s'étendent des traits arqués et

d'un brun obscur.

De chaque coté de la bouche, cinq grandes dents écartées à la partie anté-

rieure et deux plus petites en avant; à la mâchoire inférieure, deux grandes dents

de chaque coté; aux deux mâchoires en arrière, une rangée de dents petites,

fines, serrées et dirigées en arrière; au palais, trois fortes dents disposées en

rangée.

De Bahia,

Nota.— Ce Murenophis de Baliia n'est ])eut-è(rc qu'un sexe différent du précédent; caries

caractères de la dentition peuvent bien varier avec l'âge.

iV 3. MURENOPHIS VICINA, nov. sp.

(PLANCHE XLII, Dg. 4.)

Longueur totale, 72 centimètres; plus grande hauteur, 5 centimètres. La gorge

est assez dilatée.

D'un brun lilas, légèrement marbré de plus clair; nageoire dorsale seule pi-

quetée de jaune, et ayant des lignes longitudinales noires; des traits arqués et

noirs assez nombreux sur la gorge et derrière l'angle postérieur de la bouche;

l'anale est bordée de blanc.

La dentition est très forte. A la mâchoire supérieure de chaque coté, quatre ou

cinq grandes dents écartées et deux petites en avant; de chaque côté, en arrière,

une rangée de dents coniques, serrées et courbées en arrière; au palais, trois

très grandes dents et une autre rangée en arrière; à la mâchoire inférieure, deux

fortes dents de chaque côté en avant, et une série de petites et coniques en

arrière.

De Bahia.

Il



(82)

N» 4. MURENOPHIS CARAMURU, nov. sp.

(PLANCHE XUII, fig. 1.)

Espèce fort singulière, à ventre très renflé. Le corps est d'un jaune vif, couvert

de taches et de marbrures violettes qui deviennent surtout plus nombreuses vers la

partie postérieure du corps, qu'elles couvrent quelquefois entièrement; la gorge

est le plus souvent sans taches. La nageoire dorsale est d'un jaune vif.

Longueur totale, 53 centimètres.

On lui donne, à Bahia, le nom de Caramuru, qui s'applique également à d'au-

tres Murènes. Sa chair est assez mauvaise à manger. Je l'ai vu souvent au marché,

surtout dans les mois de décembre à mars.

5. MURENOPHIS PUNCTATA, nov.sp.

;PLANCHE XLII, fig. 3.)

Longueur totale, 79 centimètres; plus grande largeur, 7 centimètres L
Entièrement d'un violet foncé, couvert de petites taches arrondies blanches,

entourées d'un cercle noir. Sur l'individu conservé dans l'alcool, ces taches ocel-

lées ont presque entièrement disparu, et le poisson paraît avoir été couvert de mar-

brures et de piquetures blanchâtres sur un fond violet.

Dents toutes grandes et espacées; deux au palais.

L'anale commence vers le milieu de là longueur du corps.

Ressemble pour la forme au rostratus, a museau prolongé et à gorge dilatée;

une série de quatre à cinq pores à chaque mâchoire ; des lignes longitudinales

noires le long de la partie qui se rapporte à la nageoire dorsale.

De llio-de-Janeiro.

iS'» 6. MUREiNOPUlS OCELLATA, Spix [Gymnothorax), Poissons dv Brésil.

Murenophls mdeagris?? Shaw, Gen. zool., t. VII, pl. 220; Quoy et Gaymard, Voyage de

Freycinet, Zool., p. 2^5, pl. 52, t. II.

Ce poisson est entièrement d'un gris jaune clair; il est couvert de larges taches

arrondies et blanches; la queue est mêlée de blanc et de noir; la dorsale est

blanche, tachetée de noir, ce qui la fait paraître zébrée; tète brune.

Cette Murène porte, à Bahia, le nom de Tororo.

Nota. — Dans lu plupart des espèces précédentes, les dents sont de deux sortes : à la partie

postérieure des mâchoires, elles sont assez petites, aiguës, coniques, comprimées et serrées les

unes contre les autres; dans la partie antérieure, elles sont très grandes, espacées, très aiguës

et en forme de canines. Au milieu du palais, on en voit une rangée de trois ou quatre plus

grandes encore que les autres. Dans cette dernière espèce, la rangée du milieu manque.
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N" 7. iMUREINOPHIS YARIEGATA. nov. sp

(PLANCHE XLIII, fig. 2.)

Celte jolie petite espèce est très voisine du Gymnolhorax ocellatus, et pourrait

même en être regardée comme une variété, si je n'avais observé et dessiné les

deux sur des individus frais provenant du marche de Kio-de-Janeiro.

Ce poisson a 35 centimètres de longueur. Il est entièrement d'un gris jaune

couvert de points plus ou moins arrondis, mais peu réguliers et jaunes; ils sont

entourés d'un petit cercle plus foncé et s'étendent sur toute la tête et sur les na-

geoires; la dorsale en est entièrement couverte, et ne présente pas les taches al-

ternatives noires et blanches de Vocellatus. Le dessus du corps est semblable

au dos.

De Rio-de-Janeiro.

Genre CONGER.

N° 1. CO.XGEIl LIMBATl'S, nov. sp.

(PLANCHE, XLIII, Cg. 3.)

Longueur totale, 35 centimètres.

Entièrement d'un brun clair; œil jaune; des points noirs sur les joues qui se

prolongent en une ligne jusqu'au-dessus de la pectorale; celle-ci est noirâtre;

une bordure noire s'étend sur toute la dorsale et la ventrale.

De Rio-de-Janeiro.

Dans celte espèce, à part la rangée de dents petites et serrées qui garnit cha-

que côté des mâchoires, et qui en présente antérieurement quelques-unes en forme

de canines longues
,
arquées et aiguës, il y en a de plus une série au palais,

élargies et comprimées. La bouche est largement fendue.

N* 2. CONGER 3IICR0ST0.MUS, nov. sp.

(PLANCHE XLIII, Cg. 4.)

Longueur totale, 2i centimètres.

Cette espèce ressemble à la précédente, mais elle est beaucoup plus courte et

plus ramassée. Ses dents sont toutes très fines, et celles du palais à peine sorties;

ce qui me fait supposer que c'est un jeune âge. La bouche est petite, la fente

s'arrêtant presque sous le bord antérieur des yeux.

Je n'ai pas de dessin de ce poisson. Dans la liqueur il paraît entièrement d'un

lilas clair avec le ventre blanc; les nageoires pectorales sont blanches, les autres

sont bordées de noir.

De Rio-dc-Janeiro.
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N- 3. COiNT.EK MULTIDENS, nov. sp.

(PLANCHE XLIV, fig. I.)

Longueur totale, 72 cenlimètres.

Entièrement d'un brun clair en dessus; ventre châtain; gorge blanchâtre; les

nageoires dorsale et anale sont claires, bordées de noir. Les dents sont nom-

breuses, serrées, d'égale largeur dans toute leur longueur, tronquées d'une manière

un peu arrondie à l'extrémité; à la partie antérieure des deux mâchoires, elles

sont sur plusieurs rangs et même implantées irrégulièrement dans celte partie :

ces dents sont plus coniques que les autres. La bouche est grande et largement

fendue.

De l\io-de-Janeiro.

T\oTA. —-Sous le rapport de la dentition, ce poisson présente des caracti'rcs importants.

Les dents sont très nombreuses, très serrées, très fines, et à peu près égales et

rangées à l'extrémité. A la mâchoire supérieure, elles forment en avant une masse

assez compacte qui couvre la partie antérieure du palais, puis elles se prolongent

plus en arrière sur deux lignes : ces dents sont obtuses et plus coniques que celles

des côtés. A la mâchoire inférieure, les dents forment trois rangées en avanies

de la bouche.

Ge>re SYNBRANCHUS.

N- 1. SYNBRANCHUS ViTTATLS, nov. sp.

(PLANCHE XLIV, fig. 3.)

Longueur totale, 39 centimètres.

D'un brun rouge; une large bande d'un jaune vif de chaque côté; des lignes

obliques et noires sur les lianes; tête et partie antérieure du corps couvertes de

points d'un brun obscur.

De liio-de-Janeiro.

Nota. — Cnte espèce, ([uoique bien distincle, se rapproche du Synbranchus marmoratus,

Bloch, pl. 418.

GE>nE OPHISUUES.

N" 1. OPIHSUIÎl'S GO.MESII, nov. sp.

(PLANCHE XLIV, fig. 2.)

La dorsale et l'anale s'arrêtent avant d'arriver au bout de la queue, qui se

termine en poinçon; les pectorales de grandeur ordinaire. Les dents sont fines,

nombreuses, serrées, ayant au palais une troisième rangée. La bouche est large-

ment fendue.
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Le corps est entièrement d'un châtain clair en dessus, blanchâtre en dessous;

les nageoires sont claires.

Longueur totale, 47 centimètres.

De Rio- de-Janeiro.

Nota. — Je dédie celte espèce ii .M. le docteur Ildefonso Gomes, comme un témoignage de

ma reconnaissance pour les soins désintéressés qu'il m'a donnés à Hio-dc-Janeiro, en concurrence

avec mon ami le docteur Weddell, pendant la dangereuse maladie dont j'y fus atteint.

F.vMiLLt] DES GYMNOTOÏDES.

Genre GYMNOTUS.

i\° 1. GY.MNOTUS ELI' CTRICUS, Linn.; Bi.,pl. 156; Scliomb., Fishes of Guyana, t. II, pl. 18;

Cuv., Règn. anim., édit. ill., Poisso>s, pl. MO; /</., édit. Guérin, Poissons, pl. 63.

J'ai vu de nombreux individus de cette espèce dont le plus long avait 1 mètre;

la première fois que je le rencontrai, ce fut sur l'Araguay, et je le revis depuis sur

la rivière des Amazones.

Les Indiens du Goyaz et du Para donnent au Gymnote le nom de Trem-Trem.

Lorsqu'il est vivant, il est d'un brun olivâtre; sa nageoire anale est d'un vert-

olive ; la gorge est d'un blanc orangé ; les pectorales sont brunes à la base et

orange vert à l'extrémité.

Les Chavantes de l'Araguay lui donnent le nom de Coupù

La seule bonne figure que je connaisse de ce poisson est celle de l'édition

illustrée du Règne animal.

Genre CARAPUS.

1. C.\UAPUS FASCIATUS, Pallas (Gymnolus), Spkil. zooL, VII, p. 35.

Carapus brachiurus, Blocli, pl. 157, iîg. 1.

Cette espèce est j)arfaitement représentée par Bloch. Il est possible que ce

soil, ainsi qu'il le dit, la deuxième espèce de Carapo de Margrave; mais le fait

est douteux. L'individu de ce dernier auteur venait du San-Francisco
;
Bloch le

dit du Brésil et de Surinam, et je l'ai trouvé dans la rivière des Amazones.

Le Gymnotus fascialus de Schomburgk, figuré dans ses Poissons de la Guyane,

me semble se rapporter à cette espèce.

N" 2. CARAPLS SANGULNOLENTUS, nov. sp.

( PLANCHE XLVI, fig. !•)

Longueur totale, 22 centimètres.

Les deux mâchoires sont d'égale longueur; le corps, après s'être enfle sous la
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gorge, va en diminuant de longueur à peu près uniformément jusqu'à l'extrémité,

où il est obtus et arrondi; la nageoire anale n'atteint pas l'extrémité postérieure

du corps. Le poisson est d'un brun olivâtre avec trois points rouges situés de

chaque côté à la partie postérieure du corps, et deux taches arrondies, de même

couleur, situées sur l'anale ; l'une est placée en avant de la moitié de la longueur

du corps, et l'autre plus en arrière.

De la rivière d'Urubamba, qui, plus bas, porte le nom d'Ucayale.

Genre RHAMPHICHTHYS, ^Miiller et Troschel.

Cuvier avait déjà, dans son Règne animal, pressenti la riécessité de distin-

guer des Carapus les espèces à bec allongé et ouvert seulement à l'extrémité.

Le type de ce genre est le Gymnolus roslraliis de Schneider, pl. 106, espèce à

tache blanchâtre sur le front et à points de' même couleur sur la tête, qui vient

probablement aussi de la rivière des Amazones, puisqu'elle provient de l'ancien

cabinet d'Ajuda, mais qui est bien distincte des trois que je vais décrire.

1. RHAJIPHICIITIIYS JlAl'.MORATUS, nov. sp.

(PLANCHE XLVl, Dg. 2.)

La longueur totale est d'environ 65 centimètres.

Mais le seul individu que j'ai rapporté de ce poisson est incomplet, ayant été

déchiré par les Piranhas. Le bec est sensiblement moins prolongé que dans le

rostratus. La couleur générale du poisson vivant est d'un brun noir avec la tête

et la gorge vertes, munies de taches plus obscures; sur les joues des reflets jaunes.

Nageoires pectorales vertes, avec des taches transversales noires et offrant des

nuances rouges; nageoire anale jaune, nuancée de rouge, excepté à la partie an-

térieure; elle présente deux rangées longitudinales de très petits points noirs.

Ce poisson vient de l'Araguay. Les pécheurs lui donnent le nom à'Espada

(épée).

N" 1. RIIAMPIIICIITHYS PANTHERINUS, nov. sp.

(PLANCHE XLVI, fig. 3.)

Longueur totale, 76 centimètres.

Le museau est encore plus court que dans le précédent, et la tête plus haute

et plus élevée en avant des yeux.

Conservé dans l'alcool, il paraît être d'un châtain clair, avec la gorge verdàtre;

le ventre est d'un blanc argenté; sur la tête et sur le dos on voit de nombreuses

taches d'un brun obscur. On distingue une série de traits obliques et blancs sur

la ligne latérale.

D'un lac près de l'Lcayale.
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N» 3. RIIA^IPHICIITHYS LINEATUS, nov. sp.

(PLANXHE XLYII, flg. 1.)

Le museau ou bec est plus étroit et plus prolongé que dans les précédents.

La longueur totale est de 5i centimètres.

Les écailles sont beaucoup plus fines dans celte espèce que dans les autres, ce

qui la rapproche encore du rostradis; mais le corps est d'un brun châtain, fine-

ment piqueté de brun, avec une ligne longitudinale claire de chaque coté. Le ven-

tre et le dessous de la téte paraissent avoir été blanchâtres; la nageoire anale

est encore d'un brun rose sur l'individu conservé dans l'alcool.

D'un lac de la rivière d'Ucajale.

Genre STERNARCHUS.

Il est fort peu d'êtres, même dans la classe si curieuse des poissons, qui offrent

des anomalies aussi bizarres qu'en présente celui qui nous occupe : en effet,

son anus est situé presque sous la bouche, et un appendice singulier, en forme de

long filet flottant, se détache du milieu du dos et rentre dans un profond sillon

s'étendant sur la partie postérieure du corps.

Gmclin,dans la 1.3" édition duSijstemcmalurœde Linné, représente ce filet comme

détaché à son extrémité postérieure, et il est suivi, sous ce rapport, par Bonnaterre

qui le fit ainsi figurer dans VEncijclopédte, pl. 2i, fig. 82. Cette manière de voir

était aussi celle de Pallas. M. de Lacépède, au contraire, apercevant de petits filets

déliés se détacher du sillon destiné à recevoir cet appendice, pensa qu'ils devaient

se réunir à lui et le maintenir dans sa longueur pendant qu'il serait attaché à ses

deux extrémités. La figure qu'en a donnée le grand Dictionnaire classique d'his-

toire naturelle est une copie de celle de Lacépède.

Cuvier, n'ayant vu que deux individus plus ou moins mutilés de ce poisson, con-

ser>'és au Muséum de Paris, pensa qu'il ne s'agissait que d'un fait accidentel, et

dit dans son Règne animal, t. Il, p. 357 : « J'ai cru m'apercevoir que la séparation

est accidentelle, et que c'est proprement un des muscles de la queue qui se dé-

tache aisément parce que la peau est plus faible en cet endroit. »

^L Yalenciennes semble partager la manière de voir de son illustre collabo-

rateur; car, en rapportant, je ne sais trop pourquoi, aux Apléronotes et sous le

nom de Sternarclnis virescens, un poisson recueilli par M. d'Orbigny {Pois-

sons, 1817, p. 11, pl. 13, fig. 2), qui n'a aucun appendice de ce genre, il dit :

« Il sert à fixer tout à fait les idées des ichlhyologistes sur des poissons voi-

sins des Gymnotes, et que Bloch a figurés avec un filet dorsal détaché, que

Cuvier a regardé comme un faisceau musculaire détaché des coccygicns. » Mais il
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est à remarquer que ce poisson diffère absolument des Sternarchus par plu-

sieurs caractères importants, et entre autres par l'absence de la caudale, et que

les naturalistes allemands MM. MùUer et Troschel l'ont depuis placé dans leur

genre Sternopijgiis, ainsi que nous le verrons plus loin.

J'ai eu occasion, pendant le cours de mon grand voyage dans l'Amérique du

Sud, de rapporter deux espèces nouvelles de ce genre; et sur l'une, à l'état frais,

j'ai vu le long fdet dorsal flotter librement sur la surface de l'eau, le poisson

ayant été empoisonné par suite des produits végétaux que l'on a l'habitude de ré-

pandre à cet effet dans les eaux dé^ lacs ou des rivières peu considérables. Pour

moiy ce filet est une nageoire dorsale rudimentaire.

La première mention du poisson qui nous occupe est due à Pallas, qui le fit

connaître dans son Spicilegia zool. (fasc. 7, p. .35, 1769), sous le nom de Gijinno-

tus albifrons (1), que Gmelin lui conserva en l'inscrivant dans son édition du Sys-

tema nalurœ de Linné. 11 le décrit de la manière suivante (t. I, part. .3, p. 1138) :

(I) La description de Pallas est si remarquable comme exacliiude, que je crois devoir la reproduire ici :

GYMNOTUS ALBIFRONS.

111. Linnœus banc Gymnoti speciem, forte ex coUeclione Dalbergiana ipsi nolani, in S'jstcmatisnaturœ edit. 12,

primus noininavit et breviter adumbra\il. Sed nullam omiiino menlionem fecit ramenti dorsaiis, quod quasi lorum

e poslico hujus piscis dorso exsectum est, et imprimi.s singularem eum reddit. Colorem eliam imperfectius expo-

suil, ideoque accuratius describam liic et iconeni adjiciam. Inveni spécimen hujusce Gymnoti inter Surinamensia

Dalbergiana quœ museo Academiœ Pelropolitanœ accesserunl. Antequam pbiala extractum piscem accuratius exa-

minarem,credidi cuUro exsectam fuisse slriam, quam a poslico dorso dependentem videbam. Sed admirandum deinde

detexi naturee lusum. Est etiam prœterea notabilis hœc species ob caudœ loùgitudinem et praesenliam pinnae can-

dalis a pinna ani dislinclœ, qualis prœterea nulli Gymnotodata est.

• Data occasione moiiendum hic mihi est, Gijmnotiim fusciauim (Seba, Thés., \oI. III, pl. 32, fig. 1, 2) non esse

Gymnoti caraponis varietatem, uti cel. Gronovius (Zoop/i., fasc. 1, p. 41) asseruit, sed prœter colorem, quitamen

item omni œtate constans illi est, imo junioribus sœpe distinctior et saturior, evidenti<siniis notis disiinctum.

Dorsum illi nempe obosius, os structura diversum et iniprimis maxilla inferior longior
; cum contra in Carapone

prorsus fusco superius roslrum emineat.

Distincta eliam est alba Gymnnti Surinamensis species, quam itidem pro G. carnpom's varietalo posuil Grono-

vius. Heec G. fancicilo quoque obesior est, dorso convexo et anlrorsum profundius canaliculato. Maxilla autem pa-
riter inferior longior et labium superius utrinque ante angulos oris emarginatum, et anle sinum lobulo nolatum,

quod etiam in fiisciato. Pinna pectoralis huic radiorum 13, ani 180. Ut alla n.ittam, Caraponem, G. (asdulum
et G. album judiciose distinxerat Artediis, uti et nalura distinxit.

DESCRIPTIO.

Maijnitudo Caraponis et forma subsimilis, nisi cauda longiore.

Cupul corpore crassius, conicum, compressiusculum, obtusissimum, alepidotum, camosum. tolum porisminulis
sparsum. Apex rostri ir.ollissimus.

Os singulare; lulium superius utrinque ad apicem rostri prolixius, crassissimum, inferiorem maxillam inclu-
dens, mtus versus buccam lorgitudinaliler rugosiim. iJaxilla inferior utrinque prœalta crista, Nersus apicem
dechvi, super>orem submtrans, laleribus lorgitudinaliler excavata et longitudinalibus rugis e bucra et faucibus
extrorsum d.ffluent.bus, cl tolum sinum oris extus late arant.bus scan.natum; apice vero labio molli, crasse Hu-
plicalum, anlepalalum colliculis utrinque ccnvexus, denliculis aliquot minu.issimis scaber: margines inferioris
maxillae osseï, anlrorsum interiore lalere loti denliculis scabrati.
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•

« Gymnotcs albifkoxs (3. G. dorso anleriore niveo. Pallas, etc.).

15. 1; D. 0; P. 10; V. 0; A. 1Z|7; C. 20.

«Habitat Surinami. Ultra pcdem longus, Caraponis slatura et magnitudine; cul-

» tratus, capite. quousque squamis nudum. canescens, cauda albus, squamis ro-

» tundatis, in dorso niinimis \estitus.

» Caput longius liians quam congeneribus, obtusissimuni, carnosum. poris mi-

» nutissparsum.Labiumsuperiuscrassissimum,mandibulani inferiorem includens;

» hœc prœalta utrinquecrista versus apicem declivi superiorem stibintrans; lingua

» nulla; palatumpapillisconsituni.Branchiarum operculaundiqucadnata, apertura

» lunata, anle pinnariim pectoralium basin carnosum
;
pinna) lise atrae, prominulae;

» primo radio basi ossiculo duplicato. Anus in angulo inter membranasbrancliio-

» stegas, amplior, et pone hune porus genitalis; pinna ani a gula incipiens. Dorsum

» anterius convexum; pone médium cirrho fusco, carneo-membranaceo, mollissimo,

» supra convexo, subtiis obiter canaliculato, muniluni : pone Iiunc squamis nudum,

Lingua jilane nulla. Palatitin pone colliculoâ papiilosuni. liiiic suleo profiiiulo incisuni et ulrinque exiguo spatio

striât uni.

i\aies lineare-, inembranaceo-marginatac, medio inter apicem rostri et oculos. Ad rostruni utrinque exigua

membranula quadrala, mollissima, valut tubnius brevis, collapsus.

Oculi parvi, cute communi operti Pori aliquot insigniores, per opercula, branchias, et basin maxiHx inferioris

dispositi
;
itemque duo supra oculos et aliquol in occipite.

Opercula branchiarum undique adnata. Apertura ad pinnas pectorales lunata, limbo membranaceo operculi

tecla. Membranœ branchiostegœ radius unicus postice, brevis.

Anus in ipso angulo inter membranas brancliioslegas, amplior, lineari foramine connivens; cui postice adstat

porus genitalis.

Pinnœ pectorales basi carnosa prominulœ, atrœ, radiorum 16, e quibus primus basi ossiculo duplicatus, infe-

riores niinimi.

/'. ani a gula incipiens, radiorum 147. Quorum primi et extremi minimi, simplices, reliqui ramosi, ad 66 de-

crescentes, bine ultra 100"""" subœquales, dein decrescentes sensiui. Mcmhrann inter radios ventris carinae non

adnala, sed ibi pervia, qnod singulare.

E regione § pinnae ani, in dorso. quod prière parle convexum est, oritur cirrhus fuscus carneo-membranaceus,

mollissimus, alepidotus, supra convexus, sublus obiter canaliculalus et raphe alba noiatus, extrême in ramentum

sensim tenuissimum, album, adtenuatus. Pone liunc cirrhum, niirabili nalura; lu.-u. dorsum alepidolum cl longi-

tudinaliler dcpresso biangulatuni esl, versus exlremam c^dam sensim in sulcuni longiludine ramenti inter duos

squamarum ordines contractum. Diceres cirrhum quasi e summo dorso longitudinaliler exsectum fuisse, exacte

enim in dorsi lacunam el sulcum quadrat, et ubi cauda albescit, albel quoque cirrhus.

Cauda ultra pinnam ani compresso-plana, linearis producitur, pinnaque lerminatur, quod in nuUo Gymnote.

Pinna parva. ovata, radiorum 20 el ultra, exilium, ramosorum.

Corpus subtus cultratuni, acie marginala. Linea lalcralis a nucha incipit série pororum insignium, qua' in an-

gulo supra apcrturam branchialem alepidoto descendit: dehinc dorso usquc in extremum caud;r parallela decurrit,

conslans squamis majoribus, medio linea elevata, apice porifera notatis. Sqnamœ tolius corporis rotundalie, ad

lineam laieralem (maxime infra eamdem) majores, in dorso mininise, in carina abdominis deorsum imbricala'.

Color corporis ater, capili, quousque alepidolum, canescens : fuscia ladea ab inferioris maxillœ a()ice incipiens,

supra per capul longiludinalis, ad nucham adlcnualur, et linearis dimidia fere piscis longiludine conlinuata sensim

evanescit, inter duos squamarum séries glabra.

Cauda cum sesquipollicari parle ramenti dorsalis cl pinna) ani alba. ultra pinnam ani denuo fiisca; exlromo au-

tem, cuni pinna lermin.di, ilerum alba, area lantum ad basin pinnne Iransversa fusca.

12
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» secuiitlum lougitudinem depresso biangulaluni, versus caudam sensim in sulcum

» cirrhi longiludine contractuin; caudacompresso-plana; pinna ovata; fascia nivea

» a mandibulaî inferioris apice ad médium dorsum. »

Jusqu'ici il s'agit évidemment d'une seule et môme espèce; mais bien que tous

les auteurs aient pensé qu'il en avait toujours été ainsi, je me suis assuré du con-

traire. Ainsi, dans VEncyclopédie méthodique, Bonnalerre (1788), tout en copiant la

description de Linné, fit figurer, pour la représenter, une espèce différente

(pl. 24, fig. 82), comme il est facile de s'en convaincre, puisqu'il dit que la

queue est blanche à son extrémité, et qu'il la figure de la couleur générale du pois-

son, c'est-à-dire, à peu près noire; la forme générale est aussi beaucoup moins

allongée dans l'espèce qu'il figure qu'elle ne l'est dans celle de Pallas et de Gmelin.

M. de Lacépède, croyant également à l'identité des deux individus que conte-

nait la collection du Muséum, forma sa description sur les deux, de manière

qu'elle participe également de l'un et de l'autre. Il adopta le nom censé français

de Passaîi qui se trouvait déjà dans YEncyclopédie. C'est une coutume bien dé-

plorable qu'ont plusieurs dessinateurs, et même quelques naturalistes, de com-

poser une figure sur plusieurs individus qu'ils supposent, souvent à tort, aj)par-

tenir à la même espèce. Il en résulte nécessairement de fort grandes diflicuUés

de nomenclature.

C'est, du reste, à M. de Lacépède que l'on doit la création d'un genre particu-

lier sur cette espèce qui, jusqu'alors, avait été confondue avec les Gymnotes, ainsi

que nous l'avons déjà dit. Il lui donne en français le nom iVAptéronote. Schnei-

der, dans son édition de Bloch (en 1802), lui applique celui de .S/er/fo/r/u/s (I), qui

signifie anus au sternmn, et qui a été adopté par Cuvier comme nom lalin de

(1) Systema ichihyologiœ, p. i97:

STERNARCHUS.

Ânm $ub peetore.

1. ALBlFBOjtS, pl. 94.

St. Gvmnoto macruro similis forma, niagnitudine, corpore atro, squamato, cauda longiore, capile conico, ob-

lusissinio, alepidoto, poroso, labiis crassis longiludinaliler rugosis. margme inferioriâ maxillae anleriore intus den-

ticulis scabro; coUiculi duo, denticulati ante palalum sili palatum pone papillosura ; cirrhus fuscus, carneo mem-

branaceus, pra>longus dorsi infra eumsulcali; cauda pinnala, linea lalerali elevala, squamis majoribus tecla; fascia

laclea percaput el dorsum dimidium ducta; membrana pinnœ analis venlri adnala, sed pervia.

B. I ; P. 16; A. 147; C. 20: D. I.

Quem Linnaeus eodem nomine appellavit, simillimum vel potius eumdem, cirrho tamen dorsali omisso, dicilur

pinna; pectoralis radios 1 3 : A. 1 52 ; C. 2i gerere.

Habitat Surinami; ultra pedem longus.

Nota. — La figure représente un poisson de couleur claire, avec deux larges bandes transversales noires: la

queue est aussi diversifiée de ces deux couleurs.

2. AsiATlCtS.

Seconde espèce qui appartient probablement à un tout autre genre.
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ce genre; d'après la malheureuse coutume qui existe encore chez la plupart des

zoologistes français, de donner deux noms à chaque espèce, et de doubler ainsi

les difficultés d'une nomenclature déjà si étendue et si compliquée.

On voit que les individus confondus jusqu'ici me semblent devoir constituer

deux espèces, et j'y joins deux autres observées pendant le cours de mon voyage.

Enfin M.Af. Miillor et Troschel, dans le deuxième fascicule de leur Horœ ichlhijo-

logiœ (Berlin. 1819), décrivent une nouvelle espèce de Sternarchus sous le nom

ôe Sfeniorchus oxyrivjnchus (pl. 2, fig. 12), qui vient de l'Essequebo, et qui dif-

fère très notablement des précédentes, et d'une manière qui me semble géné-

rique, par le museau prolongé en rostre arqué en dessous, et par la nageoire

anale qui s'arrête bien avant la fin de la queue. Le filet dorsal est encore libre

dans ce poisson.

-Avant d'entrer dans la description des espèces nouvelles, qu'il me soit permis

de dire quelques mots de la petite famille naturelle des Gymnotes qui correspond

au genre linnéen de ce nom, et qui est caractérisée par la position de l'anus

plus ou moins rapproché de la bouche, la grande dimension de la nageoire anale

et l'absence de la dorsale, du moins sous sa forme ordinaire. Je propose de don-

ner à cette famille le nom de Gymnolo'ides; elle renferme les genres suivants :

,'vhible et), . (en bec recourbé Slernarchnrhunchun. Ca^I.

l séparée:
J ordinaire

Slernarchus. Schn.

Napeoire) . , ; peau nue. 'Giimnolus, Lmn.1 ' ^
"

caudale \
°"

/ „„ b^c
Rhamphicth-js, Mûll., Trosch.

I
) \

/nageoire anale s'étendant
anae:

(_peau écailleuse;| (
presque jusqu'à I cstré-

/ pas de bec; / miié du corps Carapiis, Cuv.

f
nageoire anale beaucoup

'
plus courte que le corps. Sternopijgus, Miill., Trosch.

Le dernier de ces genres, celui des Slenwpyfpis, est établi sur le Sternarchus

mresceus de M. Valenciennes, dont nous avons déjà parle.

Entrons actuellement dans le détail des espèces.
m

N'' J. STERNARCHUS ALRIFRONS, Pallas '(Gyinnolusj, Spicil. zool., VII, p. 35, pl. 6, fig. 1.

(PLANCHE XLV, fig. 1.)

Gymnolus albifrwis, Gmelin, Sysl. nal., t. I, part. 3, p. H39, n- 3.

Gymnote l'aoan, Ronnat., Encyc'., Poissons, p. 37.

Gymnote Passan, Lacép., Hisl. nat. des Poissons, t. II, p. 209.

Âpléronote à front blanc, Dicl. des se. nat.

Sternarchus albifrons. Millier et Troschel, Borœ ichth., 2' fasc, p. 15.

Longueur totale, 37 centimètres; plus grande hauteur, 7 centimètres lon-

gueur de la tête, 7 centimètres.

Le corps est brun, couvert de points plus foncés: la queue est très allongée 5
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une bande blanche couvre la bouche, le devant de la tète et se prolonge le long

du dos jusqu'à la naissance du filet; la partie postérieure du corps et de la na-

geoire anale sont blanches dans une portion supérieure à la moitié de l'espace

qui s'étend entre la base du fdet dorsal et l'extrémité de la caudale.

Les auteurs t'ont venir ce poisson de Surinam, parce qu'il a été confondu avec

notre Lact'p(dii (pii provient certainement de cette colonie; mais le seul individu

(jue possède le -Muséum de Paris, de l'espèce qui nous occupe, faisait partie des

collections du .Muséum d'Ajuda, et venait très probablement de la rivière des

Amazones.

N° •>. STliUNAllCtlLS BONAI'AUTII,^ m.)v. sp.

(PLANCHE XLV, fig. 2.)

Parmi les objets les plus remarquables que j'ai rapportés de la rivière des

Amazones, se trouve cette seconde espèce du genre Slernarchus, que je dédie au

prince Charles Bonaparte, qui même, s'il n'était pas membre de la maison impé-

riale, serait toujours l'un des princes de la science.

La longueur totale du poisson est de 21 centimètres; la plus grande hauteur

de i centimètres, sans compter la nageoire anale.

La bouche est très grande, très largement fendue; les lèvres sont grandes, mais

moins jjlissées que dans l'espèce comme; le museau est moins épais et plus

pointu dans mon espèce que dans celle de Pallas; les dents sont j)lacées en deux

petits laisceaux sur la mâchoire supérieure, et forment, de chaque côté, deux

rangées à l'inférieure. Une membrane recouvre les yeux; en avant de la nageoire

pectorale, on voit l'ouverture des branchies qui est grande, ovalaire, et a l'aspect

de l'entrée de l'oreille. Le dos est privé de nageoire, ou plutôt celle-ci est

remplacée jjar un lilet long et grêle, lequel a, dans mon individu, 8 centimètres

de long, et qui rentre dans un sillon qui a I centimètre de plus en étendue. L'in-

sertion de ce fdet a lieu plus en avant dans mon espèce que dans celle connue
antérieurement {ïalblfroits); elle est plac«îe à 11 centimètres du devant de la

tète, et à 10 centimètres ï de l'extrémité de la queue, en suivant la courbe

du dos. Dans Valbifrons elle est à 2fi centimètres du devant de la tête en sui-

vant la même courbe, et à 16 centimètres ! de l'extrémité postérieure du corps. La
nageoire caudale est petite et formée de rayons assez nombreux; l'anale se prolonge
jusque en avant de la pectorale; elle est formée d'environ UiU rayons; la pectorale
t«t de grandeur moyenne, et composée de IG rayons. L'anus est, dans le Bonuparlii,
placé sous la mandibule inférieure, à un peu plus d'un centimètre de la partie
antérieure; dans l'espèce de Pallas, il parait s'ouvrir beaucoup plus en arrière.

Le corps est entièrement d'un gris verdàtre sur l'itidividii conservé dans l'al-

cool; la lèle est violacée.
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J'ai rapporté ce poisson d'une grande pèche faite sur un lac se déversant dans

rUcayale.

.V 3. STEHNARCnUS LACEPEDII, nov. sp.

(PLANCHE XI,V, Hg. 3.)

Passan, ÏÏonnat., Encyd. melhod., [A. XXIV, fig. 82.

Confondu a\ecValbifrons, par M. de Lacépède. ainsi que je m'en suis convaincu

en étudiant l'individu qui est encore conservé au Muséum de Paris, et qui a servi

en partie au dessin de M. de Lacépède, tandis quCplusieurs des autres caractères

ont été pris sur un individu de l'espèce que nous venons de citer.

Longueur totale, en ligne droite, 18 centimètres,- plus grande hauteur, 3 cen-

timètres î; du devant de la tète à la base du fdet dorsal, en suivant la courbe du

dos, 17 centimètres 'l; du lilet à l'extrémité de la caudale, en suivant la même
courbe, 5 centimètres î.

La forme générale parait arquée; la queue est raccourcie. La couleur générale

de l'individu conservé dans l'alcool est d'un brun foncé, avec la tète plus jaune; une

bande longitudinale d'un jaune plus clair couvre le haut de la tète, et devenant

plus foncée, s'étend le long du dos jusqu'à la base du filet; de chaque côté de

cette bande se voit une autre ligne semblable. Les pores de la tète sont plus forts

dans celte espèce que dans Yalbifrons. La partie postérieure du corps est du

même brun que le reste, et les nageoires sont également de môme couleur.

De Surinam.

• iV h. STEnNAUCtILS .MAXIMILIAM, nov. sp.

{PLANCHE XLV. lig. 4.)

Longueur totale, 11 centimètres; plus grande hauteur, 3 centimètres i.

La forme générale est élargie sous le ventre; la mâchoire inférieure, un peu

plus courte que la supérieure. La couleur générale est un noir brillant et un peu

brun; sur le devant de la lèle, une tache jaune qui se prolonge le Ijng du dos.

La partie postérieure de la queue est orange, avec quelques taches t lunes; na-

geoire caudale de celte dernière couleur.

.l'ai pris ce poisson dans l'Lrubamba. L'individu observé s'est égaré, et je ne

l'indique que d'après un dessin fait à la hâte sur les lieux, et qui ne présenté

aucun prolongement dorsal; mais il est fort probable qu'il était étroitement en-

châssé dans le sillon, et qu'il aura échappé à un examen superficiel qui eut lieu

dans des circonstances qui peuvent laire concevoir celte omission, car il s'agit ici

du poisson dont je parle dans le i-" volume de ma Relation, page 331.

« A deux lieues et deniie, nous laissâmes à gauche le ruisseau de Simalini, et à
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une lieue et demie plus loin, nous nous arrêtâmes du même côté, à l'embouchure

du petit rio Sapiti. Nous n'avions rien mangé, notre faim était affreuse; un de nos

Indiens alla à une lieue dans l'intérieur, vers une hutte qu'il disait y exister, et

pendant ce temps les gens empoisonnèrent la rivière au moyen d'une racine ap-

pelée coimon. Bientôt on vit quelques petits poissons flotter, engourdis, à la sur-

face des eaux; nous nous précipitâmes à leur recherche, bien qu'ils ne fussent en

général que de la taille d'un goujon; chacun en eut cinq ou six.. Parmi eux se

trouvait un individu d'une espèce très curieuse; mais son propriétaire, voyant le

désir que j'avais de le joindre à nos collections, ne voulut me le céder que pour

tout le produit de ma pêche. J'hésitai un instant, puis je ûs le marché, et pendant

que mes compagnons prenaient leur modeste repas, je m'assis à l'écart, et me mis

à dessiner ma nouvelle acquisition. Une heure après, l'Indien revint avec une

charge de bananes ; nous les jetâmes dans le feu, pour les dévorer quand elles se-

raient à moitié cuites. »

Je me fais un plaisir de dédier ce poisson, qui a pour moi un intérêt tout par-

ticulier, au prince Maximilicn de Wied New-Wied, l'un des voyageurs les plus

savants qui aient exploré le Brésil,

Pour terminer cet aperçu de la famille des Gymnotoïdes, ie vais donner la liste

des espèces américaines qui y rentrent, ou du moins de celles dont l'existence est

bien établie.

Gexre GYMNOTUS.

1. GïMNOTus ELECTBicïs, Un., Bl., Cuv., etc.

Habite l'Amazone et toutes ses branches, l'Oréncque, etc.

Genre CARAPUS.

1 . Cabapus fasciatus.

Carapo, de Margrave.

Gymnotus fuscialus, Pallas.

Gijmnolu.t bracliyurus et Carapo, Bloch.

Carapus brachyuntsel fascialus, Cuv., Règne animal.

Carapus inœquilabialus. Val., Poissons dn Voyage de d'Orbigny.

Habite la rivière des Amazones et les cours d'eau de la Guyane.

2. Carapus s.\xgcixolesîcs, Castelnau.

Habite rUcayale (Pérou).

Genre STERN'OPYGUS, Mûller et Troschel.

1. Sternopïgcs MAcacRcs, Seba, Tkes., t. III, pl. 32, n° i

Gymnotus macrurus, Bloch, pl. 157; Cuvier, Règne animal.

Habite les rivières de la Guyane.,

2. Stkbnop^ccs tcjiifross, Millier et Troschel, Horœ ichth., fasc. 2.

Habite l'Amérique du Sud.
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3. Steesopïgus virescens.

Stemarchus vireseens, Val., Poissons du Voyage de d'Orbigny.

Habite les eaux douces de Buenos-Ayres.

4. SiERNOPYGL-3 LixEATLs, Millier et Troschel, Horœ ichth., fasc. 2.

Habite le lac Amucu (Guyane anglaise).

5. SiERHOPTGUS iQCILABIATLS.
,

Gymnotiis œquilabiatus
,
Humboldt, Observ. zool. et Anal. camp.

Genre RHAMPHICHTHYS, Millier et Troschel.

I. RHAHPHiCBTin^s R05TRATLS, Seba, Thes., pl. 32 et 69.

Gymnotus rostratus, Bloch, édit. Schneid., p. 522, pl. lOG.

Carapus roslratus, Cm., Règne animal, t. Il, p. '357.

Habite la rivière des Amazones.

2. RHAMpmcHTnîâ MARMOR.iius, Castelnau.

Habite l'Araguay.

3. Rbamphichtuïs pa.niherinus, Castelnau.

Habite l'Ucayale. .

4. Rhamphichthïs li-neatls, Castelnau.

Habite l'Ucayale, au Pérou.

Gesre STERNARCHUS.

1. Sternarchus albifross, Pallas.

Habite la rivière des Amazones?

2. Sieesarchl's Bos.tPABni, Castelnau.

Habite l'Dcayale.

3. Sr£RSAECflU3 Lacepedii, Castelnau.

Habite la rivière de Surinam.

i. SiERXARCHis M-\xiMiLiANi, Castelnau.

Habite l'Ucayale.

GEiraE STERXARCUORUYNCHUS, Castelnau.

\ . SîERNARCHORHTNCBnS McLLERI, CaStcloaU.

Sternarchus oxi/rAi/ncAii.?, Millier et Troschel, Horœichlh., fasc. 2, p. 16, pl. 2.

De la rivière d'Essequebo (Guyane anglaise).

Nota. — Je trouve dans le Sternarchus albifrons U7 rayons à l'anale et 15 aux pectorales;

dans le Bonapartii, 160 et 15, et dans le Lacepedii, IMet 16. Il est à remarquer que les dents,

qui sont réunies par plaques dans ce genre, sont chacune placées au centre d'une petite cavité.
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Ordi;f des lophobranches.
Genre HIPFOCAMPUS.

N" 1. HIPPOCAMPUS LONGIROSTIUS, Cuv., Règn. anim., 2" cclit., t. II, p. 363; Will.,

j. 25, iig. II.

Commun à Bahia.

Genre DORYICHTHYS.

N° i. DORYICHTHYS LI.NEATIS, Kaup.

Bahia.

Genre NEROPHIS.

N° 1. NEIIOPHIS yEQUOREUS, Kaup.; Lin.? tdil. Gm.. p. lZi56, n» h.

Bahia.

Nota. — Les Lophobranches ont été étudiés avec grand soin par M. Kaup, mais son travail

n'a encore paru que par extrait dans le Journal de Wiegmann. La science peut espérer le pos-

séder bienlôl, puisqu'il est contenu dans le Catalogue du Musée hrilannique, en ce moment sous

presse.

Ordre des PLE CTOGNATHES.
Famille des GYMTVODONTES.

Genre ALUTEUA.

iN° i. ALUTERA PUNCTATA, Spix, Po/wonv du Brésil, pl. 70.

Ce poisson est connu à Bahia sous le nom de P/ianlasma. Il est fort rare.

Vivant, il est d'un violet obscur, couvert de taches d'un brun orange: les

nageoires sont d'un jaune clair.

De Bahia.

Genue MONACANTHLS.

.V 1. MOxNACAM'HUS SEÏIFER ? Scl.leg.. Tlieni., fauna japonica.

Ce poisson est connu à Bahia sous le nom de I{a((o (rat). Il est fort commun
dans les mois de décembre et de janvier

; ses couleurs sont exactement celles de
l'espèce précédente.
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2. MO.NACANTHL'S HUl'l'ELlI, sp. nov.??

(PLANCHE XIAII, fig. 2.)

Longueur totale, 16 centimètres.

Ce Monacavlhe est confondu, au Muséum de Paris, avec le Monacanthm par-
dalis de Ruppel(AW WerheWiierc, p. 57, pl. 15, fig. 3), qui est, dit-on, l'autre sexe

(lu précédent : il en est efTectivemont très voisin, mais il m'en semble bien distinct.

Il est vrai qu'il en a la forme, et que l'on retrouve chez lui, à la base de la queue,

l'espace couvert de poils que présente cette espèce, mais il est d'un violet clair,

avec des lignes longitudinales brunes sur le dos, et des points d'un brun jaune,

écartés et disposés en ligne sur les parties latérales et inférieures du corps; sur la

caudale, qui est violette, on voit deux bandes transversales presque noires; les

autres nageoires sont d'un jaune clair, ainsi que l'œil. L'épine dorsale présente

plusieurs taches transversales noires. Les grandes dents du devant de la bouche

sont toutes échancrées et terminées par une pointe aiguë, tandis que dans la figure

de M. Iluppel elles sont indiquées comme coupées carrément à la mâchoire in-

férieure.

Dorsale de .35 rayons; à la nageoire caudale, 12 ravons; ventrale de 30 rayons;

pectorales de 13 rayons.

Sans le caractère tiré de la dentition, il serait difficile de séparer nettement

celte espèce du Pardalis; mais cependant il était à présumer qu'une espèce pro-

pre jiisqu'ici à la mer llouge, ne pouvait guère se retrouver sur les côtes du

Brésil.

C'est avec un vrai plaisir (lue je dédie ce Monacavlhe au savant voyageur et

naturaliste M. iluppel.

Ce poisson est commun au marché de Bahia, mais il ne se mange pas.

Genue BA listes.

N" 1. lî.\LlSTi:S VKTLLA, Lin.. Gmel., p. \hV>7, ii" 7; Hlodi: pl. 1^0.

(iuaperva, .Margra\i', p. 164.

Guaperra, Joiinslon, pl. 34, lig. 2.

Assez commun, surtout en décembre, à Bahia, où on le connaît sous le nom

de Porco; atteint environ 35 centimètres de long; n'est mangé que par les nègres

et les esclaves, cependant sa chair n'est jamais regardée comme dangereuse. La

figure de Bloch est excellente.

13
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Famille des SCLÉRODERillES.

Genre TETRAODON.

iV 1. TETl'.AODO.N DAJACU, iiov. sp. ?

PLANCHE XLVIl, Dg. 3.)

TeIraodoH lesluditieus???, Lin., Amcrn. acad., I, p. 309, pl. U, lig. 3; Blocli, pl. 139.

J'ai rapporté de Bahia, sur le marché duquel il est fort commun, un Te-

traoïfon que l'on a réuni, au Muséum de Paris, avec le lesUidineus, mais qui ne

ressemble en rien à la ligure que Blocli a donnée de cette espèce. En effet, le mien

est en dessus jaune, couvert de taches et de marbrures d'un brun violet; le ven-

tre est d'un blanc rose, parsemé latéralement de points violets; le corps est cou-

vert de fortes papilles et le dos est velu; les nageoires sont jaunes, tachetées

d'orange, avec l'extrémité de la caudale noire.

Ce poisson se rapproche beaucoup du Tetraodon lIoncke7in de Bloch, t. IV,

pl. 143. Il est mauvais à manger, et se montre surtout à Bahia, de décembre à

mars ; on lui donne le nom de Bajacit, que je lui conserve, car malgré mon désir

de suivre les indications du Muséum de Paris, je ne puis réunir ce poisson au

tesludineus que Linné désigne tantôt [Sysl. nat.) par: «T. abdomine piano, leviore,

» dorso suturis curvis albis piclo, » et tantôt [Amœn. acad.) : «Osl. oblongus,

» glaber, corpore figuris variis. »

iN' 2. TETHAODON SPEN'GLEIII, Blocli, pL m.
Bahia.

Genre DIODON.

N° i. mODOiN ATLNGA, Lin., )lus. ad. Fr., I, p. 5S, mais non celui de Blocli.

Bahia.

Genre OSTRACION.

On trouve communément au marché de Bahia et de Rio plusieurs espèces de

ce genre; elles sont confondues ensemble sous le nom de Taoca, et on les re-

garde comme étant une nourriture de rebut, et dévolue en conséquence aux nè-
gres et aux esclaves. On les pêche surtout en grand nombre dans les mois d'oc-

tobre et de février.

Je ne citerai que :
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N- 1. USTiUCION TRIQUETEU, Lin., S,jst. nat., p. /,07, n» 1
; Bloch, pl. 130.

Bahia.

N» 2. OSTIIACION QUADIIICOIINIS, Lin., S,jsL nat., p. m, n" 5; Bloch, t. IV, pl. 134.

Quamajacû apé, Margrave, livr. li, p. U2.

Vivant, sa couleur est d'un gris verdàtre, couvert de taches arrondies bleues,
entourées d'un cercle brun. Sur le devant de la tête, ces taches forment des lignes
transversales irrégulières. La bouche est couleur de chair, le ventre blanc, les

nageoires hyalines . le milieu de la caudale noir.

Bahia.

POISSONS CHOXDROPTÉRYGIENS.

Famille des SQUALES.

Genre ZYG/EIVA.

N° 1. ZYG.E.NA TIBLT.O, Lin., Gmol. iSqualus), p. 1495, n» 16.

Bahia.

N- 2. ZYG/E.\A LEWIM, GriinUi, Rèjn. anim. anglais, Poissons, [A. 50.

Bahia.

Les Zygœna, ou Marteaux, sont Tort communs aux marchés de Rio et de
Bahia.

Ge>re PRTOXODOX.

iV 1. PIUO.NODON CUCURI, Margrave, Brasil., p. 164.

Prionodon limbatus , Mûller et Ilenle, Système méthod. des poissons cartil. plagiostomes

,

p. 49, n* 28.

Frais, il est entièrement d'un gris violet en dessus, blanc en dessous. La pre-

mière dorsale est d'un bleu clair, bordée de noir; la deuxième est noire à l'ex-

trémité; l'anale est grise, également bordée de noir.

Ce Squale atteint près d'un mèlre de long. II est connu à Bahia sous le nom

de Caçonuela, qui signifie petit requin. II forme en grande partie la nourriture des

esclaves et des pauvres. Il est commun, surtout d'octobre à février.
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Genre SCOLTODON.

N" J. Si;0L10I)0.\ LALAM)II, Miiller et Henie, m-ihoL des cartil. plij.. p 30.

Hio-do-.Taneiro.

I^\\MILLH DES RAIES.

Genre URAPTEHA.

I. rHAl'TKUA A(;ASSIZ1I, Millier et Ilenle, Sysl. den cartil. plagiostomvs. p. 155, pl. 49.

(PLAN'CHE XLIX, fig. 2.)

Lors(ju'il esl vivant, ce poisson est entièrement brun, couvert de taches arron-

dies el d'un bleu clair, fort espacées; la bouche est jaune.

De Uio-de-Janeiro.

Genre RHINOBATUS.

.\ 1. lUilXOBATUS HOllKELIF, Millier et Honl.-, p. 12-2, pl. '4O.

De Bahia.

N- 2. RHINODATIIS (SYHUHINA BRKVlUOSTIUS, Millier et Henle, p. llk. pl. 35.

De Kio.

N' 3. UIIINOHATUS UNDULATUS, Millier et llenl.-, p. 121.

De Rio.

GE.NRE ÏRYGON.

Jus([ue dans ces derniers temps, les naturalistes avaient regardé les jjoissons

de la lamille des Haies comme éminemment propres aux eaux salées; je fus donc

fort étonné, lorscpie me trouvant sur le rio Araguay, presque au centre du con-

tinent américain, je pris des poissons qui ne différaient, par aucun caractère

essentiel," des Haies de l'Atlantique; depuis, j'en ai retrouvé dans presque toutes

les grandes rivières centrales, telles que le Tocantins. le Guaporé, le rio Grande,
l'Amazone, etc.

Les espèces me semblent en être nombreuses, malheureusement la plupart des

individus que j'avais recueillis ont été détruits par suite des vicissitudes de nos
voyages. Ceux qui sont parvenus au Muséum de Paris me semblent constituer

quatre espèces distinctes.
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MAi. Miiller et Henle, dans le Système des poissons cartilagineux, décrivent
le Tœnura motoro comme ayant ëté rapporté de Cuyaba par M. Natterer; et
M. Schomburgk, dans ses Poissons de la Gmjane, figure plusieurs espèces qu'il dit
provenir des rivières de la Guyane et du Para; parmi elles se trouve le Trygon
hysfrix de MM. .Aliiller et Henle, que ces naturalistes ont reçu de Surinam et de
Maracaïbo, et que M. Valencicnnes, dans son Catalogue des poissons rap-
portés par M. d'Orbigny,. dit aussi habiter les eaux de Buenos. J'avoue que je
ne puis regarder ce dernier comme une raie d'eau douce; je crois que toutes

celles qui sont en ce cas rentrent dans le groupe des Tœnura.

Les Tœnura diflèrcnt des Trygons par la forme épaisse et raccourcie de leur

queue, etcîtte division méritera de devenir générique, si de nouvelles recherches

confirment l'habitat que je viens d'indiquer.

Les Indiens de l'intérieur craignent excessivement la piqûre provenant des

aiguillons des Raies, de même que les Brésiliens redoutent au suprême degré
celle des espèces des bords de la mer.

.N- 1. TRV(;0.\ (T.^iNUIlA; ULniKllIt.II, ii„v. sp.

(PLAXCIIE XLVUl, Hg. I.)

Cette espèce atteint de très grandes djmensions, car j'en ai vu des individus

qui avaient 1 mètre de diamètre.

Le corps est arrondi et un peu obtus en avant; le milieu du corps est couvert

de j)elils tubercules é|)ineux, assez serrés, et entre lesquels on en voit d'autres

très rapprochés, fort petits et aigus. Sur toute la longueur de la queue, jusqu'à la

base du grand aiguillon, on observe une série d'épines très grosses à la base, ar-

quées et pointues, disposées peu régulièrement. Le reste de la surface est cou-

vert de très petites épines. De chatpje côté de la queue on observe une série

d épines nombreuses et serrées, mais bien moins grandes que celles du milieu.

La couleur générale est d'un jaune chAtain, entièrement couverte de petites

marbrures noires qui, sur le discjue, forment de nombreuses taches annelées,

et pour la plupart bilobées; sur le dos et sur les côtés, elles forment des lignes

nombreuses et irrégulières; les nageoires de la base de la queue sont d'un beau

violet et couvertes de taches arrondies, serrées, d'un beau jaune et entourées d'un

cercle noir; le dessous du corps est blanc.

J'ai observé ce poisson sur le rio Araguay. Les Indiens (Jiambioas lui don-

nent le nom de lioro.

KoTA. — Celle espèce est voisin.' du Trygon hi/strix, tigiiré dans les Poissons de M. d'Oi bigny,

niais en esl bien dislinrte. Je la dédie à mon vénérable et savant professeur .M. Constant Du-

inérii.
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N" 2. ÏRYGON (T/ENURA) MULLEllI, nov. si). ?

(PLANCHE XLVIII, 6g 2.)

Tœnura motoro? Miiller et Henle, S'jsl. des poissons carliL, p. 166, n 16.

Trygon guarapa? Scliomb., Poissons de la Gugane, t. IL pl. 21.

Longueur du corps, 22 centimètres; longueur delà queue, 20 centimètres;

largeur, 22 centimètres.

Corps tout à fait arrondi, entièrement couvert de petits tubercules granuleux,

et à base disposée en côtes; ce qui leur donne un aspect stelliforme.

La queue est garnie d'une rangée longitudinale d'épines coniques droites et

aiguës.

Le <^rand aiguillon de la queue est aplati, un peu arqué en dessus, pointu,

denticulé de chaque coté; la queue est courte, obtuse et se termine à 6 centi-

mètres à partir de la base de cet aiguillon ;
dessous du corps blanc.

Ce poisson est entièrement d'un brun clair, couvert de taches rondes assez

grandes et écartées les unes des autres, d'un jaune un peu orangé et entourées

d'un cercle noir.

Des rios Crixas et Araguay.

Nota. — Celte espèce ressemble au Trygon guarapa, Schomburgk {Fishes of Guyana, t. Il,

pl. 21), mais les taches sonl beaucoup moins nombreuses, etc., etc.

3. TRYGON (TyENURA) IIENLEI, nov. sp.

(PLANCHE XLVHI, fig. 3.)

llessemble beaucoup au précédent, mais en diffère par le bord antérieur du

corps, qui forme à son milieu une pointe obtuse
; par les tubercules du dos, qui

sont plus petits et moins élevés, bien que l'individu soit plus grand; parla queue,

qui présente à son milieu une série double, et dans quelques endroits triple, de

grosses épines arquées. De chaque calé une série d'autres épines moins fortes et

peu régulières.

Du Tocantins.

II. TRYGON (T/ENURA) D ORRIGNYI, nov. sp.

(PLANCHE XLIX, Gg. l. )

Longueur du corps, 24 centimètres; longueur de la queue, 21 centimètres;

largeur du corps, 25 centimètres.

Corps arrondi; le bord antérieur forme une légère pointe obtuse en avant;

le dos est couvert de petits tubercules stellil'ormes comme dans le Boro. Au milieu

de la queue, une série, double dans (pielques endroits, de très grosses épines
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courbes et pointues, et de chaque côté une série d'autres faibles. Toute la surface

est couverte de tubercules et de pointes; la couleur est d'un brun obscur, avec

quelques taches plus foncées sur les flancs. Dessous du corps blanc; dessous de

la queue annelé et tacheté de brun.

Du Tocantins,

Je dédie, avec plaisir, cette espèce au savant et intrépide voyageur M. Âlcide

d'Orbigny.

5. TRVGON HYSTRIX/? Miiller cl Henlo, p. 167, n° 17: Val.. Poissons de d'Orbigny, pl. 15.

On a rapporté à cette espèce, au Muséum de Paris, plusieurs petits Trygons

que je me suis procurés au marché de Rio-de-Janeiro, et qui, bien que ressem-

blant beaucoup à la figure de M. d'Orbigny, me paraissent différer de son individu

par le corps comparativement beaucoup plus lisse, et, dans tous les cas, par l'ab-

sence des grosses épines de la partie postérieure de la queue. Ces différences

proviendraient-elles de l'âge?? Je ne le pense pas.

Si ce rapprochement était conforme à la nature, ce Trijgon serait bien une

espèce des eaux salées, et non des eaux douces, comme le pense M. Schomburgk.

iN° 6. ÏRYGON SAYI, Lesucor (Raja), Phllad. Acad., I, p. Zi2; iMïiller et Ilenle,

Sijsl. (les poissons car lil., p. 166, ii° 16.

De Rio-dc-Janeiro.

Nota. — Celte e-péce avait d'abord été trouvée à New-York, mais depuis elle a été rapportée

de divers points des Antilles, et parliculièremenl de Saint-Domingue.
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Ordre des ICHTHYOSIRfi^ES.
Genre LEPIDOSIUEX.

Le genre singulier qui nous occupe a été établi par M. Natterer, clans le 2« vo-

lume des Annales d'histoire naturelle de Vienne. Ce naturaliste en fait un reptile

voisin des Sirènes, niais M. Owen, en le rangeant dans la classe des poissons,

nous semble lui avoir assigné sa place naturelle. Il doit certainement former un

ordre à part, et être placé entre les reptiles Batraciens et les poissons anguilli-

formes.

Les espèces connues sont :

N° J. LEPIIIOSIIIKN PARADOXA, Malteror, Ann. Itist. nat. <le Viennr. {. 11, p. 1(57.

De couleur noirâtre, avec des taches blanches, provient des étangs des envi-

rons de Borba (J), 011 on lui donne le nom de Caraucuru, qui me semble être une

corruption de celui de Caramuru que l'on applique, au Brésil, aux Murènes et aux

Anguilles.

ÎS" -2. Li:i'Il)OSll'.EN AÎ^^|•:CT1:^S, Owcn, Soc. Uun.dr Lomins, l. I.

Diffère du précédent par la plus grande longueur comparative de la tête,

par ses nageoires rudimentaires et sa taille plus petite.

De la rivière de Gambie, sur la côte occidentale de l'Africiue.

Nota.— La coUoctiuii (in Musi-um ik- Paris jio.^soiie la peau d'un Lrpidosiren, sans aucune iiuli-

calion de localilc, mais qui me paiail se rapporlor à relie espèce p;ir ses; appetuliccs nulimcn-

laircs, etc. Elle viendrait alors de la cote de Guinée on du Sénégal.

N» ^. I.EPIDliSir.EiN DISSIMILIS, nov. sp.

; PLANCHE 1-, fig. 1.)

Mon espèce semble différer de celle de Natterer, dont elle est très voisine,

par les deux petites dents coniques placées au-devant des grosses de la mâchoire

supérieure, et qui sont dirigées obliquement en dehors dans le paradoxa, tandis

qu'elles sont droites dans cette troisième espèce. Les grosses dents de la mâchoire

inférieure sont, dans le dissimilis, fortement bilobées; le bord externe est sensi-

menl plus haut que l'interne.

(1) Et non de Bahia, coniine il cit dit ptir mégarde dans le Di'cdoimoi're de M. Charleâ d'Orbigny. Borba est

une ancienne mission de l inlérieur du Brésil, sur le Madeira.
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La ligne latérale est aussi beaucoup plus simple dans mon espèce; elle n'offre

pas les petits rameaux derrière la bouche et ne s étend pas sur le haut de la tète;

de plus, le grand rameau inférieur s'arrête à la hauteur des pectorales sans se
prolonger sur la partie inférieure du corps.

Le flissmilis est entièrement d'un noir olivâtre sans aucune tache.

J'ai trouvé ce curieux animal dans la grande pèche faite dans un lac de
rUcajale, que j'ai décrite dans l'introduction de cet ouvrage. Il avait été em-
poisonné par le barbasco; lorsque je le pris, il nageait à la surface des eaux, et

ses mouvements étaient d'une extrême lenteur; il ne fit aucun effort pour se dé-

fendre. Il semble être très rare, car c'est le seul individu que nous procura cette

pêche gigantesque. Les Indiens le confondent avec les Anguilles, les Carapes, etc.

1\° /i. LKPIDOSriSEN TOBAL, Adanson, ms.

La collection du Muséum de Paris renferme une peau desséchée et incomplète
rapportée du Nùjer, c'est-à-dire du Sénégal, par M. Adanson, et qu'il désiijnait

sous le nom de Tobal: il vient du Oualet.

L'animal est en dessus d'un brun assez obscur, et tacheté de points noirs assez

grands, arrondis et dispersés irrégulièrement; le dessous du corps est d'un châtain

jaune. Les nageoires pectorales paraissent avoir été fort longues. Les écailles sont

également grandes et arrondies au bord postérieur.

Longueur totale, .53 centimètres; hauteur, environ 7 centimètres.

Voilà à peu près tout ce que l'on peut distinguer sur un individu aussi complè-

tement altéré.

N' ô. LF.l'II)OSnu:N Ar..\AUfHI, iiov. sp.

Ce n'est qu'avec doute que je sépare cette espèce de la précédente. Celle dont

il s'agit a été rapportée du Xil Blanc par iM. Arnaud, et l'individu qu'il a déposé

au Muséum de Paris a été trouvé en juin 1843.

Sa longueur est de il centimètres, et sa largeur moyenne de 6 centimètres |.

Il est en dessus d'un brun marron, couvert de lignes jaunes formant des sortes

de losanges; le dessous du corps est jaune, couvert de points bruns et serrés. Les

pectorales sont extrêmement allongées et forment des filets de lô centimètres de

long; les ventrales sont de même forme, mais plus courtes, bien qu'elles aient en-

core 10 centimètres. Ces nageoires sont noires, avecleurbase un peu brune; la

queue est entièrement couverte de taches obscures en dessous comme en dessus,

et il en est de même des nageoires; on aperçoit derrière les yeux et derrière la

bouche des lignes disposées à peu près comme dans le Paradoxa, mais se repliant

sous la gorge; la ligne latérale est indiquée par une succession de traits doubles

et interrompus.
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Les Lepulosiren paraissent pou répandus, et les individus semblent être fort

rares
;
cependant je suis persuadé qu'en étudiant ceux qui se trouvent dans les

Musées, on verra que les espèces en sont nombreuses. C'èst, du reste, mani-

festement un type dont nous n'avons encore qu'une connaissance très incomplète,

et qui- recevra de grands accroissements par suite des recherches des voyageurs

futurs.



LISTE DES POISSONS
DÉCRITS DANS CET OUVRAGE.

POISSONS OSSEIX.

Okure i>E<. ACAMHOl'TÉRYCIENS.

Famille des l'EUCOioES.

SEI!I!AMS.

1. S. gultatiis, lîl 1

2. S. caraiina, Mai-;!- 1

3. S. niveatus, C, V 2

II. 5. ouaialibi? C, V 2

5. S. ongus, lîl 2

0. S. iindulosus, C, V 2

7. P. irradians, Ouoy cl Gayin. ... o

Plectropoma.

1. P. cliloroplera, C., V o

2. P. brasiiianuni, C, \ o

Apogos.

i. A. americaiium , Cast 3

MiRIl'RISTlS.

1. M. Jacobus, Dcsni 3

Mesopriox.

f. AI. uniiiolaliis, Spix /(

2. M. anale, C, V 4

3. M. tlirysunis, 151 à

!i. M. jocu. Para 5

CENTROI'RISTIS.

1. C. nebulosus, Casl 5

JIOLOCEMBDM.

1. II. cornigerum, C, V 5

Percopuis.

1. P. faber, Quoy et Gaym 5

P.VPTIpCS.

1. Pl. microps, Brouss 6

DlLES.

1. I>. aiiriga, C, V G

.Sl'HTROEXA.

1. s. barracuda, Shaw. G

2. S, bcciina, Schn G

Lpexei's.

1. U. maciilatus, lii g

2. r. metara
, C, V 7

P'amille des JOL'ES CUIRASSÉES.

nACTlLOPTERlS.

1. D. volitans, Linn 7

PniONOTUs.

I. P. punclaliis, Dl 7

.SCORFOESA.

1. .S ïascasio, Para 7

2. S. brasiliensis, C.,\ 7

Famille des SCIÉ\0IDES.

Umbrisa.

1. U. arenala, C, \' g

2. r. coioïdes, C, V 8

Pristipoma.

1. P. rubriim, C, V <<

2. P. acara-piiiima
, Margr 8

3. P. bicolor, Cast 8

POMACE.\TRUS.

1. p. fiisciis, C, V <)

2. P. variabilis. Cas! 9

3. P. picliis, Casl 9

Heliasis.

1. II. marginala, Cast 9

Eques.

1. E. lanccolatiis, Linu lo

2. E. aciiminatiis, Bl 10

IIOEMLLOX.

1. II. forraosum, Bl 10

2. II. Parée, Desm 10

3. II. canna, Sp. . .
.' 11

h. H. aiirolinealuni, C., V 11

Gltphïsodon.

1 . G, saxaliiis , Linn 11
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JOHNICS.

1. J. crouvina, Cast 12 5

2. J. amazoniens, C.ist l'J h

3. J. auratus, Cast 12 4

ClIROMÏS.

1. C. punclata , Bl 13 8

2. C. iinipunctnla, Cast 13 S

3. C. iinimaculata, Cast 13 7

!i. C. obsciira, Cast l/i 6

5. C. oblonga, Cast IZi

(j. C. proxitna, Cast . li 7

7. C. ucayalensis, Cast 15 C

8. C. uniocollata, Cast 15 6

9. C. appendiculata, Cast 15 7

10. C. ocellala, Spix IG

H. C. lapidifera, Cast IG 12

12. C? acoia , Cast 17 9

13. C? fasciata, Cast 17 9

CïCLA.

1. C. toucoiinarai, Cast 17 10

2. C. multifasciata, Cast 18 10

3. C. conibos, Cast 18 10

6. C. labriiia, Spix 19

5. C. laciisliis, Cast. , 19 8

Famille des SQUAillPENNES.

Chetodox.

1. C. strialiis, Linn 19

llOLACAMIILS.

1. II. tiicolor, lîl 19

2. II. formosiis, Cast 19 11

POMACAXTIIUS.

1. p. cingiilatiis, C, V 20

2. P. arciiatus, Linn 20

3. P. qiiinqiiecinclus, C, V 20

Ephippds.

1. E. gigas, C, V 20

2. E. faber, Linn 21

Plataxoïdes.

1. P. Dnmerilii, Cast 21 11

Sparus.

1. S. iinimaculatiis, Bl 21

Famille ues MÉ.NIDES.

Gerres.

1. 0. Plimiieri, C, V 23

Famille de .SCOMBÉaoïOES.

Carasx.

1. C. pisquclHS, C, V 22

2. C. fallax, C, V 22

3. C. guarapucii
, Margr 22

Ù. C. bonito, Cast 22

108
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Tr.ACHCr.L's.

1
i

1. T. tiacliiirus, Linn 23

1 ARGYr.ElOSLS.

1. A. vomcr, Linn 23

TnlCIIILRLS.

!. T. Icpluius, Linn 2i

Famille des TENTIIYFS.

ACANTllURUS.

1. A. babianns, Cast 2i 11 1

2. A. chirurgiens, lîl 2i

3. A. pbicbotonuis, C, V 25

Ù. A. cffnilcus? Bl. 25 12 2

, Famillk des MLGILOinES.
McciL.

1. M. liza, C, V 25

2. M. brasiliensis, Spix 25

Famille des (lOlîlOÏDES.

Blemls.

1. B. pilicornis, C, V 25

Clinls.

1. C. pcctinifer, C, V 26

2. C. fasciatiis, Cast 26 12 2

GOBIUS.

1. G. mirtinicus, C, V 26

Famille des MALTHÉES.
Maltiiea.

1. -M. guaenaija, Margr 26

2. M. notata, C, V 2G 12 i

Famille des LABUOÏDES.
CossypiiLs.

1 . C. verres, Bl 27

JlLIS.

1. .T. diinidialns, Spix 28

2. J. crolaphns, C, V 28

3. J. Garnoti, C, Y 28

Xyriceitiiys.

1. X. splendens, Cast 28 5 2

Malacaxthcs.

i. M. Plumicri, Bl 29

LAERL'S.

1. L. radians
, Cuv., Val 29

Famille des FISTULAIP.ES.

Allastoma.

1. A. Margravii, Cast 30 9 3

Ordre des MAL\(:oi>TÉRY(;iE>"S. •

Famille des .SILUKOi'DES.

Bagrcs.

1. B. Valenciennci, Cast 31 13 1

2. B. navicans, Cast 32 13 2

3. B. Koussraiixil, Cast. 32 li 1

h. R punelulatus, Cast 33 li 2



Gemdkn=.

1. 0. Cuvicii, Cast oZ|

-. G. praniilosus, Cast 3!i IG

l'IMELODCS.

J. P. clai'ias, Ll yi

2. V. cleiiodus, Spix .• • • 25

'J. 1". piiinampii
, Spix 35

/|. P. bahianus, Cast 35 16

5. P. veisicolor, Cast 35 10

Anus?

1. A ? longibarbis, Casi 36 15

Galeichtiivs.

1. G. Parae, Ctiv., Val 37

2. G. aragiiayonsis, Cast 37 17

3. G. baliiensis , Cast 37 18

Cali.iciithys.

5. C. asper, Ciiv., Val 38

2. C. cliitiiiitos, Cast 38 18

3. C. splendciis, Cast 39 18

/l. C. taiosh , Cas! 39 19

Platvstoma.

1. P. lima, W 39

2. P. li-riniim, Cuv., Val 39

3. P. caparary, Spix hO

!i. P. punclifcr, Cast ZiO 19

5. P. plalyrbynchos, Cuv., Val. ... liO

G. P. alTmc, Ciiv., Val iO

Arges.

1. A. sabalo, Cuv., Val àO

HïPOSTOMLS.

1. II. alaliis.Cast !>l 20

2. II. aspcraliis, Cast Ùl 20

3. II. pardalis, Cast Zi2 20

II. II. subcaiinatus. Cas! i2 21

5. II. anranliaciis, Cas! à3 21

(i. II. niveatus, Cast à'i 21

7. II. nigricans, Cast liU 22

8. II. pictus, Cast àU 22

9. H. spinosiis, Cast Uô 22

10. II. vicimis, Cast U5 23.

LORICARTA.

1. L. amazonica, Cast h6 23

2. L. cariiiala, Cast 46 23

3. L. castatica, Cast /|6 23

PflRACTOCEPHALlS.

1. p. bcniilioptenis, Bl h7 15

AlCHEMPTERlS.

I. A. nuclialis, Spix h7

Hypophthalmcs.

1. II. cdcntiiliis, Spix !i7

( 109
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Doras.

1>S

n WpddpUii Past itO i 71/ 1

AOENEIOSUS.

1. A. incrniis Lacép

2. A. ucayalensis , Cast. . . 49 17 2

Trichomycterl's.

49 24 1

49 24 3

50 24 2

50 24 4

Vandellia.

1. V. cinhosa, Val 51 28 2

51 28 1

Fajiille des CYPRINOÏDES.

Orestias.

1. 0. Tscbndii , Cast 51 27 1

52 27 3

3. 0. PcnllaïKli, Val 52

Famille des ESOCES.

Belosa.

1. B. tumucu, Margr

IlEMIRAMPHCS.

1. II. brasiliensis, Liiin

Famille des BUTYRl.XS.

Albcla.

1. A. unbarana, Margr

2. A. niaciocephala, Cuv., Val. . . .

Famille des IIÏODOM'ES.

osteoglossdm.

1. O. minus, Vandelli

Famille des VASTUES.

Vastkes.

1. V. gigas, Cuv. .

Famille des ÉRYTIIROÏDES.

Ertthriscs.

1. E. brasiliensis, Spix

2. E. trahira, Spix. .
.".

3. E. vittalus, Cuv., Val.*.

Famille des CLLPÉOÏDES.

Haresgcla.

1. H. humeralis ? Cuv. , Val

Pello.na.

1. P. Castelna>ana, Cuv., Val

Pristigaster.

1. P. Manii, Spix

2. P. Phaeloii, Cuv., Val. ....

52

52

53

53

53 25 2

54 25,26 1

03

56

56

56

56

57

57 28 3



( 110
)

Kamille des SALMONOÏDKS.

ClRIlUTCS.

1. C. cyprinoïdes, Linii 57

2. C. ciliatus, Aliiller et Tros 58

3. C. lalior, Spix 58

II. C. clongalus, Spix 58

I.EPORiriUS.

1. L. bimaculalus, Cast 58 29 1

2. I,. maculalus, Millier el Tros. ... 58 29 2

3. L. villatus, Ciiv., Val 59 29 3

II. L. brachyurus, Cuv., Val 5'J 30 1

Kpicïiitl's.

1. E. paradoxiis, .Millier et Tros. ... 60

2. E. gibbosiis , Linn GO ^

Saljii.nus.

1. S. Hilarii, Cuv., Val GO 31 1

2. S. maxillosus, Cuv., Val Gl 30 2

Prochilodcs.

1. 1'. brama, Cuv., Val G2 31 2

2. P. nigricaiis, .Spix G3 31 3

3. 1'. dobulinus, Cuv., Val 63

PlABL'CA.

1. P. fasciata, Spix G_'i

2. P. villala, Cuv., Val 6i 32 1

IIejiiodls.

1. II. notaiiis, Scliomb Gi

Tetrago.nopterus.

1. T. orbiciilatus, Cuv., Val 65 32 3

2. T. sawa , Cast . . 65 33 1

3. T. fasciatns, Cuv GG 32 2

ù. T. fusco-auratiis, Cast 6G 33 2

5. T. villatus, Cast 66 33 3

Mtletes.

1. M. durivenlris, Cuv 67

2. .M. doidyxodoii. Cuv., Val 67 3i 1

3. M. rhomboîdalis, Cuv 67

h. M. bidens, Spix 68 35 1-3

Chalcels.

1. C carpophagus, Cuv., Val. ... 68 34 3

2. C. Hilarii, Cuv., Val G8 36 1

3. C. Devillci, Cast C9 35 2

Chalcincs.

1. C. aurilus, Cuv., Val 69 36 3

2. C. trifurcalus, Cast . 70 37 1

Serrasalmls.

1. S. rhombeus, Linn 70 37 3

2. S. gibbus, Cast 71 33 1

3. S. hnmeralis, Cuv., Val 71 37 2

II. S. aureus, .Spix 71

PyGOCENTRlS.

1. ['. piraya, Cuv 72 38 2

Pygopristis.

1. P. serrulatus, Cuv., Val 73 38 3

Cynopotamls.

i. argenteus, Cuv., Val 7i

2. C. gibbosus
,
Cuv., Val 75

CïXODOX.

1. C. scomberoïdes, Cuv 75 39 2

2. C. vulpinus, Spix 75 39 1

3. C. gibbus, Agass 75

XlPHORHY.NCIlUS.

1. X. falcatus, Bl 75

2. X. hcpseticus, Cuv 75

XlPHOSTOMA.

1. X. maculata, Cuv. , Val 76 '|0 2

2. X. Oseryi, Cast 7G 4U 1

Saurus.

1. f^. lerauiscalus, Lacép 77

2. S. fœtens, Linn 77

0. S. anolis, Cuv., Val 77

Onnui; des MAL.\C0PTÉRYG1ENS SUBBRACIHENS.

Kamille des PLELT.O.NECTES.

HnoMBis.

1. 1!. occllalus, Spix 7s

2. n. bahianus, Cast 78 il 1

0. I\. araraaca
, Margr 78 40 3

Plagusia.

1. V. brasiliensis, Spix 79 41 0

MOSOCHIR.

1. M. maculipennis, Spix 79.

2. M. punctifer, Cast 80 41 3

Famille des ANGLILLIFOUME.s.

Mdresophis.

1. M. rostrata, Spix 80 42 1

2. M. curvilineala, Cast 81 42 2

•3. M. vicina , Cast Si 42 ^

4. -\L caramuru
, Cast 82 43 1

5. M. punctala, Gist 82 42 3

6. M. ocellaia, Spix go

". M. varicgata, Cast 83 43 2

CONGER,

1. C. limbatus , Cast 83 43 3

2. C. microstonius , Cast 83 43 4
3. C. niiiliidcns, Cast §4 44 1

Stnbranciics.

1. S. vittalus, Cast 84 44 3



Ophislrus.

1. 0. Gomesii, Cast 8i

1-AMILLE DES GY.MNOTOIDES.

OïMXOTL'S.

1. G. eleclriciis, Linn 85

CARAI'LS.

1. C fasciatus, l'allas 85

2. C. sanguinolenlus , Cast 85 /i6

riHAMPHICIITIlTS.

1. R. niarmoratus, Cast 80 à6

2. n. pantlierinus, Cast 86 li6

0. R. lineattis, CasI 87 67

Sternarchcs.

1. S. albifrons, Pallas 91 àô

2. S. Bonapartii, Cast 92 Z|5

•'). S. Lacepedii, Cast 93 Ub

li. S. Maximiliani, Cast 93 ^5

Ordke des LOPHOBRANCHES.

IIlPPOCAMPLS.

1. 11. longiiosilis, Ciiv 96

DORYICIITUYS.

1. l). lineatiis, Katip 96

( 111 )

Nerophis.

1. N. œquoreiis, Linn. 96

2

3

1

1

2l

3

Ordre des PLECTOGNATHES.

Famille des G1M.\0D0.\T£S.

îVLUTERA.

1. A. piinclata, Spix 96

MOSACA-NTIIUS.

1. M. setifer? i hem., Sch 95

2. AI. Ruppellii, Cast 97 U7 2

lÎALISTES.

1. B. vctula, Linn 97

Famille des SCLÉUODERMES.

Tetraodon.

1. T. Ijajucu, Cast 98 /i7 3

2. T. Spgisleii, lil 98

DiODOX.

1. D. alinga, Linn 98

Ostraciox.

1. O. triqucter, Linn 99

2. O. qnadncornis, Linn 99

POISSOAS CHOADUOPTÉRYGIEXS.

Famille des SQUALES.

ZVG.EXA.

1. Z. liburo, Linn

2. 7.. Lcwini, GrilT.

Prionodox.

1. 1'. cuciiri, .Maigr

SCOLIODOX.

1. .s LalanJil, .Mûllcr et Ilcnle. . . .

Famille des RAIES.

LRAI'TERA.

1. U. Agassizii, Millier et llenle. . . .

99

99

99

100

iOO !iO

Riiixobatls.

1. R. Horkelii, Millier et Hcnle. ... 100

2. R. breviroslris, Millier et Henle. . 100

3. R. undulatus, Millier et llenle. . . lOo

Trigox.

1. T. (Jœ/ii/ra) Rumerilii, Cast. ... 101

2. T. {Tœnura) Mulleri, Cast 102

3. T. [Tœnura] llenlei, Cast 102

à. T. {Tœiuira] Porbignyi, Casi. . . . 102

5. T. Iiystrix, Millier et llenle. . . . 103

G. T. Sayi, Lesueur 103

/l8

liS

hS

i9

ICIITHYOSIRÈXES.

Lepidosirex.

1. L. paradoxa, Natlcrer,

2. F» anifclens, Owen. .

loi

lO/i

3. L. dissiniilis, Cast.

Zl. L tohal, Casi. .

5. L. Arnaudii , Cast.

lOù 50

105

105



( )

ERRATA.

Pnge 9. — Heliasis marginata, Cast. — Ainsi que je l'ai dit dans l'Introduclion. M. Valencicnnes a dt-ji publié

la figure d'une espï'ce sous ce nom {Poissons des îles Canaries); niais comme le texte du même ouvrage porte

Heliasis limbata, j'ai pensé que c'était ce dernier nom que le naturaliste en question avait déliiiiiivemenl adopté.

Page 19. — Holacanthus formosus. Cas!. — Il s'est glissé des erreurs d'impression dans le nombre des rayons

de cette espèce; je le rétablis ici tel qu'il doit être et tel qu'il est figuré :

D. ;-j ; A. U épines dont la première très courte; P. iU ; le reste conforme à la description.

Page 21 .
— Plataxoïdes Dumerilii, Cast. — Je me suis assuré qu'il y avait eu dix-sept dents de chaque coté, eu

tenant compte de celles qui étaient tombées dans mon individu qui est en fort mauvais élal. Je crois que cetîc

espèce habite la rivière des Amazones, ce qui serait un fait curieux pour un poisson de ce groupe.

Page 2i. — Acanthurus bahianus, Cast. — Dans le détail de la dorsale on a imprimé li épines au lieu de 9 qui

s'y trouvent.
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