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RÉSUMÉ
Les spécimens-types de 36 taxons de rapaces diurnes (Accipitridae) sont passés
en revue de façon critique. Des lectotypes ont été désignés pour les taxons
suivants : Falco thoracinus Cuvier in Lesson, 1830, Falco histrionicus Quoy &
Gaimard, 1824, Circus humbloti Oustalet, 1885, Accipiter ventralis Sclater,
1866, Nisus malfini Lesson, 1830, Doedalion candidum Lesson, 1830, Falco
dussumieri Temminck, 1824 et Nisus australis Lesson, 1830. Sept spécimens
portant la mention type, mais qui n’en sont pas au sens du Code, ont aussi été
examinés.
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ABSTRACT
List of bird types in the collections of the Muséum national d’Histoire naturelle,
Paris. 8: diurnal raptors (Accipitridae), first part.
The type specimens of 36 diurnal raptor taxa are reviewed critically. Lectotypes are designated for the following taxa : Falco thoracinus Cuvier in Lesson,
1830, Falco histrionicus Quoy & Gaimard, 1824, Circus humbloti Oustalet,
1885, Accipiter ventralis Sclater, 1866, Nisus malfini Lesson, 1830, Doedalion
candidum Lesson, 1830, Falco dussumieri Temminck, 1824 and Nisus australis Lesson, 1830. Seven specimens noted as types, which they are not
according to the Code, are also treated.
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INTRODUCTION
Ce travail fait suite à sept articles précédents sur
les types d’oiseaux du Muséum national d’Histoire naturelle (J.-F. Voisin 1992, 1995 ;
C. Voisin 1993 ; Voisin & Voisin 1996, 1999 ;
Voisin et al. 1997, 1999), et suit les mêmes
conventions.
Pour chaque spécimen, nous avons noté successivement :
– le nom sous lequel il a été décrit originalement
(en caractères gras) ;
– la catégorie de types à laquelle il appartient ;
– la référence de la description ;
– le nom qu’il porte usuellement dans les
ouvrages actuels (en italique) ;
– son numéro au Catalogue général (C.G.), qui
seul fait foi actuellement ;
– ses numéros éventuels dans l’ancien et le nouveau catalogues des oiseaux montés (A.C., N.C.) ;
– les mentions qui se trouvent sous le socle et/ou
sur les étiquettes.
Les mentions portées sur le socle et les étiquettes
ont été recopiées en respectant l’orthographe
d’origine. Les retours à la ligne sont indiqués par
le symbole /, le passage du recto au verso d’une
étiquette par le signe ///. Nombre de socles ont été
refaits à la fin du XIXe siècle, une rénovation qui a
beaucoup touché les Falconiformes. Contrairement à ce que nous avons continué à faire pour
les anciens, nous avons recopié les indications de
ces nouveaux socles à la file, en partant du haut,
sans nous soucier d’y reconnaître des groupes.
Dans de nombreux cas, les numéros du Nouveau
Catalogue des oiseaux montés étaient inscrits sur
la branche montante du « perchoir », et ont disparu avec cette dernière lorsque les spécimens ont
été démontés, seule la base du socle ayant été
conservée. Ces numéros ont alors toujours été
reportés au crayon sur le dessus du socle, ainsi que
sur une étiquette attachée à une patte du spécimen, par le taxidermiste qui a effectué le travail.
Les oiseaux notés « Cabinet de Lisbonne » proviennent « des échanges que M. Geoffroy SaintHilaire père avait faits, en 1808, dans son voyage
en Portugal avec le Musée de cette capitale »
(Pucheran 1850). Le nom de certaines personnes
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mentionnées sous les socles et dans les catalogues
peut apparaître sous des formes différentes selon
les occasions ; ainsi le nom de de Lalande peut se
trouver orthographié « Delalande » ou même
simplement « Lalande », celui de Freycinet peut
être écrit « Freicinet » ou celui de Leblond prendre
la forme « Le Blond ». Ces variantes semblent
dues au fait qu’on était à l’époque moins exigeant
sur l’orthographe qu’aujourd’hui, et aussi, dans le
cas de noms à particule, aux effets de la tourmente révolutionnaire.
On sait par Des Murs (1849) que Lesson, à certaines époques, eut des difficultés pour se faire
ouvrir les vitrines où les spécimens étaient entreposés, et qu’il dut ainsi en faire la description en
les observant à travers les vitres. C’est probablement pour cette raison que, n’ayant pas accès aux
mentions figurant sous les socles, il a écrit « patrie
inconnue » à la suite de leur description, alors
que l’origine et le récolteur étaient parfaitement
connus. De son côté, G. Cuvier avait l’habitude
de nommer et de décrire oralement des spécimens d’espèces qu’il estimait nouvelles. Ses disciples notaient ces descriptions et les reprenaient
dans leurs écrits ultérieurs, en les attribuant
explicitement à Cuvier. On peut alors appliquer à
ces noms les dispositions de l’Article 50 et de la
Recommandation 51E du Code en les faisant
suivre de mentions telles que « Cuvier in
Lesson », ou « Cuvier in Temminck ».
Les spécimens déposés par Leblond sont très
anciens. En effet on trouve la description de certains d’entre eux, en provenance de Cayenne,
dans les deux volumes du Journal d’Histoire
naturelle de 1792, rédigés par Lamarck,
Bruguière, Olivier, Hamy & Pelletier.
Le Traité d’Ornithologie de Lesson (1831) a été
édité en huit livraisons successives (Mathews
1925).
Les Accipitridae font partie des livraisons 1 et 2,
parues en 1830.
Dans les lignes qui suivent, lorsque nous parlerons du Code, il s’agira du Code International de
Nomenclature Zoologique, quatrième édition
(1999). Selon un usage maintenant bien établi,
nous désignerons le Muséum national d’Histoire
naturelle par le sigle de MNHN.
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LISTE DES SPÉCIMENS TYPES
D’ACCIPITRIDÉS
Regerhinus megarhynchus Des Murs in Castelnau, 1855. Holotype par monotypie.
Des Murs in Castelnau, Expédition Amérique du
Sud, partie 7, Zool., Oiseaux : 9, pl. 1.
Chondrohierax uncinatus (Temmink, 1822).
C.G. : 1847-606.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 296,
N.C. n° 1008-811.
Inscriptions sous le socle :
Perou / Mission de Sarayacou / mmrs. Castelnau et
Deville / 1847 / Voy. Type [souligné] /  /
Regerhinus megarhynchus / Des Murs / figure dans
l’atlas du / Voyage de mm. / Castelnau et Deville.

Falco ptilorhyncus Temminck, 1821. Holotype
par monotypie.
Temminck, Planches coloriées livraison 8, pl. 44.
Pernis ptilorhyncus (Temminck, 1821).
C.G. : 1999-2141.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 272,
N.C. n° 1041.
Inscriptions sous le socle :
Java / P. Leschenault / 1807 / Pernis ptilinorhynchus Tem. / P. cristata (Cuv.) Type / Type de la pl.
de Temminck / Type d. Cuvier / Buteo cristatus
Vieillot Type / Dufr. [cette dernière mention tout
en bas près du bord, peut-être un paraphe].

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Pernis ptilinorhynchus / P. cristata (Cuv.) Type /
Leschenault Java.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :

Regerhinus  [à l’encre] / megarhynchus (Des M.)
/ de Castelnau & Deville Pérou / Type [à l’encre, le
reste imprimé].

Des Murs (1855) précise que le spécimen qu’il
décrit et représente a été « trouvé par M. Castelnau
à la Mission Sarayacu, au Pérou ».
Falco longicauda Garnot in Lesson & Garnot,
1828. Holotype par monotypie.
Garnot in Lesson & Garnot, Voyage autour du
Monde exécuté sur ordre du Roi sur la Corvette de
Sa Maj. La Coquille pendant les années 1822,
1823, 1824 et 1825. Zoologie 5 (13) : 588
(1828), Atlas I (7) pl. 10.
Henicopernis longicauda (Garnot, 1828)
C.G. : 1999-2142.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 612,
N.C. n° 1042.
Inscriptions sous le socle :
Nelle Guinée / Garnot et Lesson / La Coquille /
Henicopernis longicauda / Type Garnot / Daedalion longicauda / Lesson - Type.

Inscriptions sur l’étiquette :
Henicopernis / longicauda (Garnot) T. / La
Coquille N. Guinée.

Lesson et Garnot ont tous deux participé à l’expédition de La Coquille. Une partie du texte de ce
volume a été rédigé par Lesson et l’autre par
Garnot ; c’est dans cette dernière que l’on trouve
le passage sur Falco longicauda. Plus tard, Lesson
(1830) a redécrit ce spécimen en l’attribuant au
genre Daedalion.
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Ce spécimen est le type de deux taxons : Falco
ptilorhyncus Temminck, 1821, et de son synonyme
Buteo cristatus Bonnaterre & Vieillot, 1823. Le
socle a été refait et le numéro de la planche de
Temminck n’y est pas inscrit, ce qui est inhabituel,
et il s’agit probablement d’un oubli lors de la
recopie des inscriptions. Dans ses Planches coloriées,
Temminck décrit cet oiseau sous le nom de Falco
ptilorhyncus. Il n’utilise ensuite plus le nom latin,
mais uniquement le nom français de Buse
ptilorhynque. Il n’y a donc aucune raison d’écrire
ptilorhynchus, comme le fait déjà remarquer
Thiollay (1994). Enfin, le nom de ptilonorhynchus
(et non ptilinorhynchus, inscrit sous le socle),
synonyme plus récent de ptilorhynchus, a été
attribué à cette espèce par Stephens (in Shaw &
Stephens 1826) et non par Temminck.
Temminck décrit longuement ce spécimen et termine ainsi : « Cette espèce a été indiquée par
M. Cuvier sous le nom de Bondrée huppée. Voyez
Règne animal Vol.1 p. 323, pl.3 fig 4. On la trouve à
Java et à Sumatra. Musée de Paris et des Pays-Bas ».
Temminck se réfère à la première édition du Règne
animal, parue en 1817, dans laquelle Cuvier ne
donne pas de nom latin à ce taxon, et précise qu’il « a
été rapporté de Java par M. Leschenaut [sic] ». Ce
n’est que dans la seconde édition, parue en 1829,
que Cuvier lui donne un nom linnéen : « La
Bondrée huppée de Java (Pern. Cristata Cuv.) », et
précise en note infra-paginale que « M. Temminck a
représenté cet oiseau […] sous le nom de buse
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ptilorinque [sic] ». Il termine en notant qu’elle « a été
rapportée de Java par Leschenau [sic] ».
Buteo cristatus Bonnaterre & Vieillot, 1823.
Holotype par monotypie.
Bonnaterre & Vieillot, Tableau encyclopédique et
méthodique des trois règnes de la nature. Ornithologie 3 : 1225.
Pernis ptilorhynus (Temminck, 1821).
C.G. : 1999-2141.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 272,
N.C. n° 1041.
Inscriptions sous le socle :
Java / P. Leschenault / 1807 / Pernis ptilinorhynchus [sic] Tem. / P. cristata (Cuv.) Type / Type de
la pl. de Temminck / Type d. Cuvier / Buteo cristatus Vieillot Type / Dufr. [cette dernière mention
tout en bas près du bord, peut-être un paraphe].

Inscriptions sur l’étiquette :
Pernis ptilinorhynchus [sic] / P. cristata (Cuv.)
Type / Leschenault Java.

Il s’agit du même spécimen que pour le taxon
précédent. À la fin de la description de leur
« Buse Bondrée huppée de Java. B. cristatus... rapportée de Java par M. Leschenault » Bonnaterre
& Vieillot (1823) indiquent : « Cuvier, Règne
animal tome 1 p.323 pl. 3 fig. 4 (Pernis cristatus).
Les Grandes-Indes ». Cette citation est inexacte,
car, comme nous venons de le voir, Cuvier ne
donne pas de nom latin à cette espèce dans la première édition du Règne animal (1817), mais
seulement dans la seconde (1829), parue après le
texte de Bonaterre et Vieillot. Il en résulte que,
contrairement aux mentions du socle, la paternité
du nom spécifique cristatus est à attribuer à Bonnaterre et Vieillot, et non à Cuvier.
Pernis ruficollis Lesson, 1830. Holotype par
monotypie.
Lesson Traité d’Ornithologie : 77.
Pernis ptilorhyncus ruficollis Lesson, 1830.
C.G. : 1999-2144.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 268,
N.C. n° 1038.
Inscriptions sous le socle :
Bengale / Ech. a Florent Prévost / 1820 / Pernis
ptilinorhynchus [sic] / Tem. / id ruficollis Lesson /
Type / Type de l’ouvr. de Des Murs / pl. 14.
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Inscriptions sur l’étiquette :
Pernis ptilinorhynchus [sic] / P. ruficollis (Less.)
Type / M. Prévost Bengale.

Ce spécimen est un de ceux pour lesquels Lesson
(1830) indique qu’ils sont au Muséum de Paris,
et ajoute « patrie inconnue » faute d’avoir eu
accès aux inscriptions du socle, lesquelles montrent cependant que cet oiseau provient du Bengale et a été échangé à M. Prévost en 1820. Dans
le Nouveau Catalogue comme dans l’Ancien ce
spécimen est noté comme étant un type de
Lesson. Pernis ptilorhyncus ruficollis est caractérisée par un plumage très variable d’un individu
à l’autre, et ce spécimen correspond parfaitement
à la description de Lesson et à la représentation
qu’en donne Des Murs (1849), qui précise :
« Nos dessins [pl. 13 Pernis torquata et pl. 14
Pernis ruficollis] sont la représentation exacte des
types qui ont servi aux descriptions de ce Savant
Ornithologiste », c’est-à-dire de Lesson.
Pernis torquata Lesson, 1830. Holotype par
monotypie.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 76.
Pernis ptilorhyncus torquatus Lesson, 1830.
C.G. : 1999-2145.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 269,
N.C. n° 1039.
Inscriptions sous le socle :
Sumatra / p. Duvaucel / 7 bre 1821 / Pernis ptilinorhynchus [sic] / Tem. / P. torquata. Lesson /
Type. / Type de la planche 13 de Mr. / Des Murs.

Inscriptions sur l’étiquette :
Pernis ptilinorhynchus [sic] / P. torquata (Less.)
Type / Duvaucel Sumatra.

Pour ce spécimen aussi, Lesson (1830) précise
qu’il est au Muséum de Paris, puis ajoute « patrie
inconnue », bien que les inscriptions montrent
qu’il provient de Sumatra et a été donné par
M. Duvaucel. Dans le Nouveau Catalogue
comme dans l’Ancien il est noté comme étant un
type de Lesson. En outre, Des Murs (1849) précise à son sujet : « Ajoutons que la Patrie de cette
Pernis torquata, que M. Lesson a dite inconnue,
est la même que celle de la Pernis cristata, car le
Voyageur Duvaucel l’a rapportée au Muséum
d’Histoire naturelle en septembre 1821, de
Sumatra ». Sous le nom de Pernis cristata Des
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Murs fait ici allusion à un spécimen que nous
n’avons plus.
Pernis albigularis Lesson, 1830. Holotype par
monotypie.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 77.
Pernis ptilorhyncus ruficollis Lesson, 1830.
C.G. : 1999-2146.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 270,
N.C. n° 1040.
Inscriptions sous le socle :
Bengale / Mr. Duvaucel / 1822 /  / Pernis ptilinorhynchus / Tem. / id. albigularis. Lesson. / Type.

Inscriptions sur l’étiquette :
Pernis ptilinorhynchus / P. albicaudatus [sic]
(Less.) Type / Duvaucel Bengale.

Comme pour les deux spécimens précédents,
Lesson (1830) écrit « patrie inconnue » faute
d’avoir eu accès aux indications du dessous du
socle ; en fait cet oiseau provient du Bengale et a
été récolté par Duvaucel. La description précise
qu’il est au Muséum de Paris et, dans le Nouveau
Catalogue comme dans l’Ancien, il est noté
comme un type de Lesson. Pernis ptilorhyncus
ruficollis est caractérisé par un plumage variable
d’un individu à l’autre, et la description de
Lesson correspond bien à ce spécimen. Des Murs
(1849) ne l’a pas décrit ni figuré.
Elanus torquatus Cuvier in Lesson, 1830. Holotype par monotypie.
Cuvier in Lesson, Traité d’Ornithologie : 72.
Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825.
C.G. : 1999-2162.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 299,
N.C. n° 980.
Inscriptions sous le socle :
Brésil / prov. de Dufresne / 7. bre 1820 / Gampsonyx Swainsonii / Vig. / (Less.) / E. torquatus con
[barré] (Less.) / Type.

Inscriptions sur l’étiquette :
Gampsonyx Swainsoni [sic] / E. torquatus (Less.) /
Type / Brésil.

Dans son travail, Lesson (1830) indique que ce
spécimen se trouve au Muséum de Paris et que
« on le croit du Brésil ». De son côté, Pucheran
(1850) précise « c’est à un individu acquis par
échange à M. Dufresne, en septembre 1820 que
ce nom a été initialement donné ».
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Milvus sphenurus Vieillot, 1818. Holotype par
monotypie.
Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire
naturelle, nouv. éd. 20 : 564.
Haliastur sphenurus (Vieillot, 1818).
C.G. : 1999-2143.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 156,
N.C. n° 948.
Inscriptions sous le socle :
1. Nouvelle Hollande. / apporté par la Corvette le /
naturaliste expédition du / Cap. Baudin an 11
[écriture à l’encre de Chine, très pâle].
2. c’est un Haliastur / [plusieurs mots illisibles]
Gray. / haliastur sphenurus. G. B. G [autre écriture
à l’encre de Chine sur un texte plus ancien, effacé et
dont il ne subsiste plus qu’une parenthèse et une
signature illisible].
3. Haliastur sphenurus / (Vieill.) / Type de Vieillot
[à gauche du socle] Cap. Baudin / an 11 / Corvette
le naturaliste / Nelle Hollande / [à droite du socle]
Haliastur canorus/ Vg. Horsf. / Milvus sphenurus /
Vieillot gal. Pl. 15.
4. serait un jeune nisus, variété / du milan parasite.
[Mentions 1 et 2 sur une étiquette collée sous le
socle, 3 et 4 directement sur le bois].

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Haliastur sphenurus / Type / (Vieill.) / Exp. Baudin Australie.

La mention numéro 4 est erronée, Haliastur
sphenurus est une « bonne » espèce, bien distincte
de toutes les sous-espèces du Milan noir Milvus
migrans (Boddaert, 1783). Dans sa description,
Vieillot précise que l’espèce « se trouve en Australasie » et que le spécimen qu’il a sous les yeux
est au Muséum de Paris.
Haliaeetus vociferoides Des Murs, 1845. Holotype par monotypie.
Des Murs, Revue de Zoologie 5 : 175 bis.
Haliaeetus vociferoides des Murs, 1845.
C.G. : 1999-2136.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 146,
N.C. n° 118.
Inscriptions sous le socle :
de Madagascar / par Mr. Louis Rousseau / 1841 /
Gérrot 1851 [écrit en petit sur le bord] / Haliaetus
Vociferoïdes / (Des Murs) / (Type de la planche et /
un Type de l’espèce).

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Haliaetus vociferoides / (Des M.) / M. Rousseau
Madagascar.
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La description se termine par « ce beau Pygargue
vient de Madagascar, d’où il a été rapporté au
Muséum de Paris par M. Louis Rousseau […] ».
Des Murs (1849) représente ce spécimen sur la
planche 7 de son Iconographie ornithologique et
précise qu’il a été rapporté au Muséum en 1841.
Falco thoracinus Cuvier in Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 48.
Circaetus gallicus pectoralis Smith, 1829.
Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 1999-2151.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 183,
N.C. n° 583.
Inscriptions sous le socle :
Cap de Bonne - Espérance / M. Delalande / 1820 /
Circaetus pectoralis (Smith.) / Falco thoracicus [sic]
Cuvier / Type / esp. voisine du Jean le Blanc.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Circaetus pectoralis / F. thoracicus (Cuv.) Type /
Delalande Cap de B.E.

Deuxième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 1999-2152.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 182,
N.C. n° 584, Cat. 7-182.
Inscriptions sous le socle :
1. Circaëte à poitrine brune / Espèce nouvelle Voisine du Jean le Blanc / Cap de Bonne Espérance. /
Cafrerie. / M. Delalande. 1820.
2. Circaetus pectoralis / (Smith) / F. thoracicus
(Cuv.) Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Circaetus pectoralis / F. thoracicus (Cuv.) Type /
Delalande Cafrerie.

Dans les catalogues du laboratoire, cette espèce
est désignée sous le nom de Falco thoracicus,
repris par Sharpe (1874). Cependant, Lesson
(1830) l’a bien décrite sous le nom spécifique de
thoracinus, nom qu’il attribue à Cuvier. Bien que
des auteurs comme Pucheran (1850) ou Bonaparte (1850) écrivent thoracicus, il est difficile de
croire qu’il s’agit d’une simple coquille, car
l’orthographe thoracinus est utilisée deux fois
dans la description, et c’est donc elle qu’il faut
employer. Lesson précise que « cette espèce
habite le cap de Bonne-Espérance, où M. de
Lalande l’a découverte. (Mus. Paris.) ». Afin
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d’assurer la stabilité de la nomenclature, nous
désignons le spécimen n° C.G. 1999-2151
comme lectotype du taxon Falco thoracinus Cuvier
in Lesson, 1830.
Circaetus cinereus Vieillot, 1818. Holotype par
monotypie.
Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire
Naturelle, nouv. éd. 23 : 445.
Circaetus cinereus Vieillot, 1818.
C.G. : 1999-2147.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 184,
N.C. n° 586.
Inscriptions sous le socle :
Sénégal par M. Watrin / 1817 / Circaetus cinereus.
Vieillot dict d’Histoire Nat. / type de Vieillot / La
fme [difficile à interpréter] âg. du Falco thoracicus /
Aigl. circaete. adulte / Falco circaëtus. Temm. / n°
13 la queue peu fourchue.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Circaetus cinereus / (Vieill.) / Type / M. Watrin
Sénégal.

Circaetus cinereus et Circaetus gallicus pectoralis
(= Falco thoracinus) sont deux espèces bien distinctes, et la mention de la troisième ligne sous le
socle n’a pas de raison d’être. Dans sa description,
qui correspond bien au spécimen que nous avons
sous les yeux, Vieillot précise que ce dernier est
originaire du Sénégal et se trouve au Muséum de
Paris. On ne sait ce à quoi correspond la mention
« n° 13 » de la dernière ligne sous le socle, qui ne
renvoie pas à une planche de Temminck.
Falco albidus Cuvier in Temminck, 1820.
Holotype par monotypie.
Cuvier in Temminck, Planches coloriées livraison 4, pl. 19.
Spilornis cheela (Latham, 1790).
C.G. : 1999-2140.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 187,
N.C. n° 588-599.
Inscriptions sous le socle :
Pondichéry / M. Leschenault 1819 / Triple Type
de Cuvier / de M. Lesson M. Temminck / Spilornis
cheela (Lath.) / Buteo albidus Lesson / var. albidus
/ (Cuv.) Type / Spilornis bacha [illisible, peut-être
G ou Gr].

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Spilornis cheela / Var. albidus (Cuv.) Type / Leschenault Pondichéry.
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Temminck précise que le spécimen qu’il a examiné se trouve au Muséum de Paris et a été
envoyé de Pondichéry. Contrairement à l’usage,
le numéro de la Planche coloriée n’est pas mentionné sous ce socle qui a été refait, il s’agit probablement d’un oubli du copiste. Cependant
l’oiseau de la planche 19 est un immature au
plumage identique à celui de cet individu.
Temminck (1820), qui pensait à tort avoir
affaire à un adulte, attribue le nom albidus à
Cuvier, mais celui-ci ne l’a publié, assorti d’une
description fondée sur ce même spécimen,
qu’en 1829.
Circus ater Vieillot, 1816. Holotype par monotypie.
Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire
Naturelle, 2e éd. IV : 459.
Circus pygargus (Linné, 1758).
C.G. : 1999-2149.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 749,
N.C. n° 636.
Inscriptions sous le socle :
Chartres / p Mr. Marchand / 1810 / Var. noir/ Circus cineraceus / (Mart.) / circus ater Vieill. / Type
de Vieillot.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Circus cineraceus / (Mart.) / M. Marchand / France.

Ce spécimen a été redéterminé par Pucheran
(1850) qui l’a à juste titre rapporté à Circus
pygargus (Linné, 1758) en phase mélanique.
Vieillot était déjà hésitant, car il écrit « est-ce
une espèce particulière ou une variété accidentelle ? ». Il précise que l’oiseau qu’il décrit est au
Muséum d’Histoire naturelle. Le socle a été
refait.
Falco histrionicus Quoy & Gaimard in
Freycinet, 1824.
Quoy & Gaimard in Freycinet, Voyage autour
du monde exécuté par les corvettes L’Uranie et La
Physicienne 3, Zoologie : 93-94, pls. 15 et 16.
Circus cinereus Vieillot, 1816.
Premier spécimen ; mâle adulte. Lectotype présente désignation.
C.G. : 1999-2130.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 730,
N.C. n° 642.
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Inscriptions sous le socle :
Iles Malouines / Exp. Mr. d. Freycinet / Xbre. 1820
/ M.M. Quoy et Gaimard. / L’Uranie / jne  / Circus cinereus. V. / F. histrionicus. Quoy et Gaim. /
Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :

Circus cinereaus  / C. histrionicus (Q. & G.)
Type / L’Uranie Malouines.

Second spécimen ; juvénile. Paralectotype.
C.G. : 1999-2131.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 731,
N.C. n° 643.
Inscriptions sous le socle :
Îles Malouines / Exp. Mr. D. Freycinet / p. mmrs.
Quoy et Gaimard / 1820 / juv  / Circus cinereus
V. / F. histrionicus Q. et G. / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Circus cinereus  / C. histrionicus (Q. & G.) Type /
L’Uranie Malouines.

Quoy & Gaimard font bien la description de
deux mâles, un adulte (pl. 15) et un jeune (pl. 16)
qu’ils ont eux-mêmes collectés aux Îles
Malouines. Afin de préserver la stabilité de la
nomenclature, nous désignons le spécimen mâle
adulte n° 1999-2130 comme lectotype du taxon
Falco histrionicus Quoy & Gaimard, 1824.
Circus leucophrys Vieillot, 1816. Holotype par
monotypie.
Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire Naturelle, 2e éd. 4 : 464.
Circus buffoni (Gmelin, 1788).
C.G. : 1999-2150.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 713,
N.C. n° 648.
Inscriptions sous le socle :
Brésil / M. Macé /  / Circus maculosus (Vieill.) /
C. leucophrys. Vieillot / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :

Circus maculosus  / C. leucophrys (Vieill.) Type /
Brésil.

Ce spécimen est un adulte, mais Vieillot (1807)
avait déjà décrit un jeune de cette espèce sous le
nom d’Aquila maculosa, taxon dont le type
semble perdu. Un lapsus s’est glissé dans la
description de Circus leucophrys, que Vieillot
indique comme étant originaire de l’Inde, alors
qu’il s’agit d’une espèce sud-américaine.
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Circus albescens Lesson, 1830. Holotype par
monotypie.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 85.
Circus macrourus (Gmelin, 1770).
C.G. : 1999-2126.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 755 [on
lit 756, le 6 barré et remplacé par un 5 en
rouge], N.C. n° 630.
Inscriptions sous le socle :
1. Bengale / M. Duvaucel / 9bre 1822 / Circus
macrurus / Gm. / 755 / F. aequipar / C. albescens.
2. Type de Cuvier / et de Lesson.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Circus macrurus / C. albescens (Less.) Type / M.
Duvaucel Bengale.

Lesson précise dans sa description que ce spécimen a été collecté au Bengale par Duvaucel.
Cuvier n’a jamais donné de description de Circus
aequipar, qui reste un nom in litteris (cf. infra).
Circus humbloti Milne-Edwards & Oustalet,
1885.
Milne-Edwards & Oustalet, Comptes Rendus
hebdomadaires des Séances de l’Académie des
Sciences, Paris 101 : 220.
Circus maillardi macrosceles A. Newton, 1863.
Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 1885-456.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 710 B,
N.C. n° 660.
Inscriptions sous le socle :
Grande Comore / M. Humblot / L.Q. / Circus
Maillardi / Var. macrosceles / A. New. / Circus
Humbloti / A. M. E. Oust. / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Circus Maillardi / Var. macrosceles (A. New.) / M.
Humblot G. Comore.

Inscriptions sur une étiquette (par Ch. Jouanin) :
Loc. : Grande Comore / Coll. : M. Humblot /
C.G. 1885 N° 456 /// Circus aeruginosus macrosceles A. Newton / N° de l’ancien catalogue des
O.M. : 710 B / N° du nouveau catalogue des
O.M. : 660 / « Circus Humbloti a. M.- E. & Oustalet / Type ».

Deuxième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 1885-457.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 710 C,
N.C. n° 661.
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Inscriptions sous le socle :
Grande Comore / p. M. Humblot / (L.Q. / Circus
Maillardi / Var. macrosceles / A. New. / Circus
Humbloti / a M. E. O. / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Circus Maillardi / Var. macrosceles (A. New.) / M.
Humblot G. Comore.

Inscriptions sur une étiquette (par Ch. Jouanin) :
Loc. : Grande Comore / Coll. : M. Humblot /
C.G. 1885 N° 457 /// Circus aeruginosus macrosceles A. Newton / N° de l’ancien catalogue des
O.M. : 710 C / N° du nouveau catalogue des
O.M. : 661 / « Circus Humbloti A. M. E. & Oustalet / Type.

La description du Circus humbloti date de 1885,
mais, deux ans plus tard, Milne-Edwards &
Oustalet (1887) écrivent : « Dans la note présentée à l’Académie des Sciences, une erreur
d’impression a pu faire supposer que nous
considérions les Busards rapportés par M. Humblot comme appartenant à une espèce nouvelle
pour laquelle nous employions le nom déjà usité
de Circus humbloti. En réalité nous avions seulement attribué au Circus humbloti, dont nous ne
pouvions ignorer l’existence, trois spécimens qui
se rapportent au Circus maillardi var. macroceles,
de même que les cinq spécimens provenant de la
seconde collection ». Les auteurs rectifient ici une
double erreur : une homonymie dans la description de Circus humbloti, nov. sp. alors que ce
nom avait déjà été attribué, ainsi qu’une erreur de
détermination aboutissant à une synonymie, le
taxon Circus maillardi macroceles ayant également
été déjà décrit. Du fait de ces erreurs, il nous
semble nécessaire de désigner le spécimen
n° C.G. 1885-456 comme lectotype du taxon
Circus humbloti Milne-Edwards & Oustalet,
1885.
Sparvius niger, Bonnaterre & Vieillot, 1823.
Holotype par monotypie.
Bonaterre & Vieillot, Tableau encyclopédique et
méthodique des trois règnes de la nature. Ornithologie vol. 3 : 1269.
Melierax gabar (Daudin, 1800).
C.G. : 1999-2166.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 685
[non porté sous le socle], N.C. n° 743.
Inscriptions sous le socle :
1. Sénégal / acq. à Verreaux [barré] / 1818 / Melierax niger. V. / Type [mention illisible].
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2. Temminck / Lesson et Vieillot.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Melierax niger / (Vieill.) / Type / M. Temminck
Sénégal.

La phase mélanique de Melierax gabar (Daudin),
a longtemps été considérée comme une espèce
distincte sous le nom de Sparvius niger Bonnaterre & Vieillot, nom repris par Lesson (1830).
Astur Sharpei Oustalet, 1875. Holotype par
monotypie.
Oustalet, Bulletin de la Société philomathique,
Paris (6) 12 : 25.
Accipiter albogularis sharpei (Oustalet, 1875).
C.G. : 1999-2160.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 668,
N.C. n° 776.
Inscriptions sous le socle :
Mariannes / Exp. d. L’Astrolabe / 1829 / astur Sharpei / Oust. / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur Sharpei / (Oust.) / Type / L’Astrolabe /
Mariannes.

Oustalet (1875) précise qu’il décrit un spécimen
rapporté en 1829 des Îles Mariannes par l’expédition de L’Astrolabe.
Accipiter ventralis Sclater, 1866.
Sclater, Proceedings of the Zoological Society, London : 303.
Accipiter striatus ventralis Sclater, 1866.
Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 1862-495.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 627,
N.C. n° 876.
Inscriptions sous le socle :
Nelle Grenade / 62-98 acq. à Mr. Linding [sic] / 
/ accipiter ventralis. Sclater / Type / EP.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :

Accipiter ventralis  / (Sclat.) / Type / M. Lindig
[sic] Colombie.

Deuxième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 1862-494.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 626,
N.C. n° 875.
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Inscriptions sous le socle :
Nelle Grenade / (62-98) acq. à Mr. Linding [sic] /
 / Accipiter ventralis. Sclat. / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Accipiter ventralis
[sic] Colombie.



/ (Sclat.) / Type / M. Lindig

Sclater (1866) précise que, pour établir la description de cette espèce, il a apporté au Muséum de
Paris un spécimen de Londres appartenant à
M. Gurney et que, en compagnie de J. Verreaux,
il l’a comparé à deux autres exemplaires envoyés
par M. Leydig de Bogota. Il s’agit des deux spécimens ci-dessus. Nous n’avons pas retrouvé la
trace du spécimen de Gurney. Afin de préserver
la stabilité de la nomenclature, nous désignons le
spécimen n° C.G. 1862-495 comme lectotype du
taxon Accipiter ventralis Sclater, 1866.
Sparvius subniger Vieillot, 1817. Holotype par
monotypie.
Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire
naturelle X : 319.
Accipiter superciliosus (Linné, 1766).
C.G. : 1999-2164.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 652,
N.C. n° 915.
Inscriptions sous le socle :
Cabinet de Lisbonne / 1808 / Cayenne / accipiter
tinus [mention suivie de quatre lettres illisibles] /
Sparvius subniger (V.) Type / Nisus Malfini Lesson. / Falco subniger [barré] Type de / Vieillot et
Lesson.

Inscriptions sur l’étiquette :
Accipiter tinus (Lath.) / Nisus malfini (Less.) Type
/ Sparvius subniger (V.) T. / Cab. de Lisbonne
Cayenne.

Ce spécimen est à la fois le paralectotype de Nisus
malfini Lesson, 1830 (cf. infra) et l’holotype de
Sparvius subniger Vieillot, 1817. Vieillot précise
dans sa description que son Sparvius subniger
habite la Guyane. Bien qu’il remarque quelques
différences entre Accipiter striatus, qu’il avait
décrit en 1807, et Sparvius subniger, en particulier
l’absence de raies longitudinales sur les joues
et les côtés du cou de ce dernier, Vieillot se
demande, à tort, s’il ne s’agit pas d’une seule et
même espèce. Pour sa part Lesson (1830), se fondant sur ce spécimen et un autre rapporté plus
tard (cf. infra) franchit le pas et fait, toujours à
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tort, d’Accipiter striatus un synonyme de son
Nisus malfini.
Nisus malfini Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 58.
Accipiter superciliosus (Linné, 1766).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 1999-2165.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 650,
N.C. n° 914.
Inscriptions sous le socle :

Sparvius tricolor Vieillot in Bonaterre & Vieillot, 1823. Holotype par monotypie.
Vieillot in Bonaterre & Vieillot, Tableau encyclopédique et Methodique des Trois Règnes de la
Nature III : 1268.
Accipiter superciliosus (Linné, 1766).
C.G. : 1999-2163.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 651.
Inscriptions sous le socle [sur une grande étiquette ronde, identique à celle du spécimen
C.G. 1999-2161] :
1. Lisbonne 1808 / [un trait horizontal traversant

1. Cayenne / Mr. Poiteau / avril 1822 / accipiter

toute l’étiquette].

tinus Lath. / [une mention barrée illisible] / Nisus
malfini Lesson / Type.
2. Sparvius subniger / (V.) Type. [autre écriture].

2. Nisus malfini Lesson. / femelle ou jeune / (type) /

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Accipiter tinus (Lath.) / Nisus malfini (Less.) Type
/  / Sparvius subniger (V.) T. / M. Poiteau Cayenne.

Deuxième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 1999-2164
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 652,
N.C. n° 915.
Inscriptions sous le socle :
Cabinet de Lisbonne / 1808 / Cayenne / accipiter
tinus [mention suivie de quatre lettres illisibles] /
Sparvius subniger (V.) Type / Nisus Malfini Lesson. / Falco subniger [barré] Type de / Vieillot et
Lesson.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Accipiter tinus (Lath.) / Nisus malfini (Less.) Type
/ Sparvius subniger (V.) T. / Cab. de Lisbonne
Cayenne.

Collecté en avril 1822, le premier spécimen ne
peut être celui qui a servi à Vieillot (1817) pour
sa description de Sparvius subniger, ce qui n’est
pas le cas du second qui est à la fois le paralectotype de Nisus malfini Lesson, 1830 et l’holotype
de Sparvius subniger Vieillot, 1817 (cf. supra).
Lesson (1830) indique que les spécimens qu’il
décrit sous le nom de Nisus malfini proviennent
de Cayenne. Devant la complexité des relations
de synonymie qui unissent Accipiter superciliosus
(Linné, 1766), Accipiter striatus Vieillot, 1807,
Sparvius subniger Vieillot, 1817 et Nisus malfini
Lesson, 1830, nous avons choisi de désigner le
spécimen n° 1999-2165, le mieux conservé,
comme lectotype de ce dernier taxon.
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du malfini / type de / Vieillot.
3. Nisus striatus Vieilt. / [illisible sauf : am.] Spar-

vius tricolor / Vieillot / [mention illisible car
raturée, peut-être : type] / [un trait horizontal traversant toute l’étiquette].
4. L.L. fils 1809.

Étiquettes attachées à la patte du spécimen :
1. morceau de papier déchiré : Iris jaune / pattes et

cire / jaunes [au crayon] /// [mentions illisibles à
l’encre].
2. [parchemin] Lisbonne 1808 type / [un trait horizontal traversant l’étiquette] /// Iris jaune / pattes et
cires/ jaunes [au crayon].

La mention Nisus striatus Vieillot apposée sous le
socle est erronée, car il s’agit bien d’un spécimen
d’Accipiter superciliosus Linné (= Nisus malfini
Lesson), espèce bien distincte quoique très
proche. Vieillot précise dans sa description de
Sparvius tricolor qu’il en existe un spécimen au
Muséum de Paris. Cet auteur a longuement
séjourné à Saint-Domingue où vit Accipiter striatus, et la description qu’il en donne (Vieillot
1807) est fondée sur un animal vivant dont il
précise qu’il fait partie de sa collection personnelle. Ces indications ne correspondent pas à la
mention « Cabinet de Lisbonne », d’où le spécimen examiné ici a été rapporté en 1808, c’est-àdire un an après la parution de la description
d’Accipiter striatus, ainsi que l’attestent les
inscriptions sous son socle. Il n’est donc pas le
type de ce taxon. Ce spécimen n’est certainement
pas non plus l’un des types du Nisus malfini de
Lesson (1830), car ce dernier ne mentionne pas le
Cabinet de Lisbonne dans sa description, mais
indique au contraire que les exemplaires qu’il a
examinés proviennent de Cayenne.
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Accipiter Fontainieri Bonaparte, 1853. Holotype par monotypie.
Bonaparte, Comptes Rendus hebdomadaires des
Séances de l’Académie des Sciences, Paris 37 : 810.
Accipiter superciliosus fontainieri, Bonaparte,
1853.
C.G. : 1853-471.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 653,
N.C. n° 916.
Inscriptions sous le socle :
Santa-Cruz / M. Fontanier [sic] / juv.  / Accipiter
tinus Lath. / Accipiter Fontanieri [sic] Bp. / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Accipiter tinus (Lath.) / A. Fontanierii [sic]. (Bp.)
Type  / M. Fontanier [sic] Santa-Cruz.

Bonaparte écrit bien Fontainieri dans sa description.
Sparvius bicolor Vieillot, 1817. Holotype par
monotypie.
Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire
naturelle X : 325.
Accipiter bicolor (Vieillot, 1817).
C.G. : 1999-2148.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 556,
N.C. n° 862.
Inscriptions sous le socle :
1. Cayenne / Mr. Leblond.
2. Accipiter bicolor V. / jne.
3. [deux mots barrés à l’encre de Chine] / Type de

Lesson / nisus variatus [souligné] / Less. [écrit audessus par manque de place] / [un mot barré à
l’encre de Chine] / Sexfasciatus Sw.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Accipiter bicolor (V.) / Type / Nisus variatus
(Less.) T. / M. Leblond Cayenne.

La description de Vieillot (1817) correspond bien
à ce spécimen, et cet auteur précise qu’il provient
de Cayenne. Il est aussi l’holotype de Nisus variatus Cuvier in Lesson, 1830 (cf. infra).
Nisus variatus Cuvier in Lesson, 1830. Holotype par monotypie.
Cuvier in Lesson Traité d’Ornithologie : 61.
Accipiter bicolor (Vieillot, 1817).
C.G. : 1999-2148.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 556,
N.C. n° 862.
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Inscriptions sous le socle :
1. Cayenne / Mr. Leblond.
2. Accipiter bicolor V. / jne
3. [deux mots barrés à l’encre de Chine] / Type de

Lesson / nisus variatus [souligné] / Less. [écrit audessus par manque de place] / [un mot barré à
l’encre de Chine] / Sexfasciatus Sw.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Accipiter bicolor (V.) / Type / Nisus variatus
(Less.) T. / M. Leblond Cayenne.

À la fin de sa description, qui correspond bien à
ce spécimen, Lesson (1830) ajoute qu’il provient
de Cayenne et qu’il a été déposé au Muséum
national d’Histoire naturelle par M. Leblond. Ce
spécimen est aussi l’holotype de Sparvius bicolor
Vieillot, 1817 (cf. supra).
Dœdalion candidum Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 66 pl. 12 fig.1.
Accipiter novaehollandiae novaehollandiae
(Gmelin, 1788).
Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 1999-2158.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 593,
N.C. n° 763.
Inscriptions sous le socle :
Cap d. Diémen / Mr. d. la Billardière / Tasmanie / 
/ Micrastur [barré et au dessus] Astur Novæ-Hollandiæ (Gm.) / Dædalium candidum / (Less.) / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur novæ - hollandiæ  / Dædalium candidum /
(Less.) / T. / Labillardière Tasmanie.

Deuxième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 1999-2159.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 592 bis,
N.C. n° 762.
Inscriptions sous le socle :
asie australe [mention barrée] / Ctte l. naturaliste /
Cap. Baudin / Australie Péron et Lesueur / Astur
novæ-Hollandiæ / Gm / Dædalium candidum
(Less.) / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur novæ-hollandiæ  / Dædalium candidum
(Less.) T. / Exp. Baudin Australie.

Troisième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 1999-2157.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 591,
N.C. n° 761.
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Inscriptions sous le socle :
Nouvelle Hollande / île King. / Corvette l. Naturaliste / Péron et Lesueur. / Exp. Baudin Australie / 
/ Astur novæ - Hollandæ / Gm. [rature] / Type de
Lesson / Dædalium candidum. Lesson / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :

Astur novæ-hollandiæ  / Dædalium candidum
(Less.) T. / Exp. Baudin / Australie.

Dans la description de ce taxon, Lesson précise
« cet oiseau habite la Nouvelle-Hollande (Péron)
et la terre de Diémen (Labillardière) ». J. J. Houtou
de la Billardière a participé à l’expédition d’Entrecasteaux de 1791 à 1794 et François Péron, en
compagnie de Charles Alexandre Lesueur, à celle
du capitaine Baudin de 1800 à 1804. Afin
d’assurer la stabilité de la nomenclature, nous
désignons le spécimen n° C.G. 1999-2158
comme lectotype du taxon Doedalion candidum
Lesson, 1830.
Falco dussumieri Temminck, 1824.
Temminck, Planches coloriées livraison 52, pl.
308 (adulte) et 336 (immature).
Accipiter badius dussumieri (Temminck, 1824).
Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 1999-2133.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 677,
N.C. n° 829.
Inscriptions sous le socle :
Bengale / Mr dussumier [texte presque effacé] /
Astur badius / Gm / Type / F. Dussumier. T.



/

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur badius (Gm.)  / F. Dussumier (Tem.) Type
/ M. Dussumier Bengale.

Second spécimen. Paralectotype.
C.G. : 1999-2135.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 678,
N.C. n° 830.
Inscriptions sous le socle :
Bengale / M. Dussumier / 8bre 1820 /  juv. /
Astur taduis. G. / Type de la pl. et de l’esp. / F.
Dussumier I.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur badius (Gm.)  / F. Dussumier (Tem.) Type
/ M. Dussumier Bengale.

Troisième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 1999-2134.
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Autres numéros de catalogues : A.C. n° 675,
N.C. n° 827.
Inscriptions sous le socle :
Bengale / Mr Duvaucel / 9 bre 1822 /  / Astur
badius. Gm. / 675 / F. Dussumieri (Tem.) / un des
Types.

Étiquette du socle :
Astur badius (Gm.)  / F. Dussumier (Tem.) Type
/ M. Duvaucel Bengale.

Temminck écrit bien Falco Dussumieri, avec
un seul i final. Il termine sa description par :
« M. Duvaucel, Leschenault et Dussumier ont
envoyé de l’Inde au Musée de Paris des individus
de cette espèce ». Il était donc en possession d’une
série de spécimens, et il précise qu’il a choisi pour
les planches deux d’entre eux aux plumages particulièrement différents, mais que les intermédiaires
sont nombreux. Le lectotype, une femelle adulte,
est celui représenté sur la Planche coloriée n° 308, et
le second spécimen, une jeune femelle, sur la
planche 336. Nous ne savons pas de combien
d’oiseaux la série-type se composait exactement,
mais très probablement de plus que les trois spécimens que nous avons maintenant. Le Nationaal
Natuurhistorisch Museum de Leiden n’en possède
pas (Van den Hoek Ostende et al. 1997). Pour
assurer la stabilité de la nomenclature chez cette
espèce particulièrement variable, nous désignons le
spécimen n° 1999-2133 comme lectotype du
taxon Falco dussumieri Temminck, 1834.
Nisus australis Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 61.
Accipiter cirrhocephalus (Vieillot, 1817).
Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 1999-2129.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 660,
N.C. n° 804.
Inscriptions sous le socle :
Asie Australe / Corvtte l. Naturaliste / Exp. du Cap.
Baudin / an 11 / par Maugé / Astur torquatus / Tem.
/ Nisus australis / (Less.) / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur torquatus (Tem.) / Nisus australis (Less.)
Type / Exp. Baudin, Timor.

Deuxième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 1999-2128.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 656,
N.C. n° 803.
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Inscriptions sous le socle :
Asie australe / Ctte [pour Corvette] l. Naturaliste /
Exp. du Cap. Baudin / an 11 / jeune d. l’année /
Astur torquatus tem. / Nisus australis (Less.) /
Type. de Lesson.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur torquatus (Tem.) / Nisus australis (Less.)
Type / Exp. Baudin, Timor.

La description de Lesson concerne l’adulte et le
jeune, et correspond à ces deux spécimens.
L’expédition du capitaine Baudin eu lieu de 1800 à
1804. Partant de Timor, elle longea les côtes d’une
grande partie de l’Australie ainsi que de la Tasmanie.
Des trois zoologistes présents R. Maugé, S. Levillain
et F. Péron, seul ce dernier survécut et rentra en
France. Il est donc tout à fait logique que Lesson
(1830) indique que ces deux spécimens ont été donnés au MNHN par Péron, alors que le second au
moins a été collecté par Maugé. Lesson connaissait
l’existence du Falco torquatus Cuvier in Temminck
(1821), dont il donne la référence dans sa description. Ces deux spécimens constituent la série type à
la fois de Nisus australis Lesson, 1830 et de Falco torquatus Cuvier in Temminck, 1821 (cf. infra). Du
fait de la complexité des relations de synonymie qui
unissent Falco torquatus Cuvier in Temminck,
1821, Sparvius cirrhocephalus Vieillot, 1817, et Nisus
australis Lesson, 1830, nous désignons le spécimen
n° 1999-2129 comme lectotype de ce dernier taxon.
Falco torquatus Cuvier in Temminck, 1821.
Cuvier in Temminck, Planches coloriées livraison
8, pl. 43 (adulte) et 93 (jeune).
Accipiter cirrhocephalus (Vieillot, 1817).
Premier spécimen. Syntype.
C.G. : 1999-2128.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 656,
N.C. n° 803.
Inscriptions sous le socle :
Asie australe / Ctte [pour Corvette] l. Naturaliste /
Exp. du Cap. Baudin / an 11 / jeune d. l’année /
Astur torquatus tem. / Nisus australis (Less.) /
Type. de Lesson.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur torquatus (Tem.) / Nisus australis (Less.)
Type / Exp. Baudin, Timor.

Deuxième spécimen. Syntype.
C.G. : 1999-2129.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 660,
N.C. n° 804.
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Inscriptions sous le socle :
Asie Austral / Corvtte l. Naturaliste / Exp. du Cap.
Baudin / an 11 / par Maugé / Astur torquatus /
Tem. / Nisus australis / (Less.) / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur torquatus (Tem.) / Nisus australis (Less.)
Type / Exp. Baudin, Timor.

Temminck (1823) indique Timor parmi les localités où vit cette espèce, ce qui n’est pas exact, du
moins actuellement, on la trouve en Australie,
Tasmanie, Nouvelle Guinée ainsi que dans
quelques îles de la même région. L’île de Timor
n’est d’ailleurs pas mentionnée sous les socles de
ces spécimens. On n’y trouve pas non plus de
référence à Sparvius cirrocephalus Vieillot, 1817,
dont nous n’avons pas retrouvé le type dans les collections du MNHN ; il doit être à présent perdu.
Il est cependant possible que Vieillot ait utilisé les
deux spécimens ci-dessus pour la description de ce
dernier taxon, car il a travaillé au MNHN de 1812
à 1820 (Pucheran 1850), mais les éléments
manquent pour l’affirmer. Ces deux spécimens
constituent la série type à la fois de Nisus australis
Lesson, 1830 et de Falco torquatus Cuvier in
Temminck, 1823 (cf. supra).
Il est bien possible que Cuvier et Temminck
aient eu plus de deux spécimens à leur disposition
pour établir la description de Falco torquatus.
Nous ne savons ce que sont devenus les autres, et
Van den Hoek Ostende et al. (1997) ne les citent
pas parmi les types du Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden.
Falco trivirgatus Temminck, 1824. Holotype par
monotypie.
Temminck, Planches coloriées, livraison 51, pl.
303.
Accipiter trivirgatus (Temminck, 1824).
C.G. : 1999-2167.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 595,
N.C. n° 807.
Inscriptions sous le socle :
Sumatra / M. Diard / 1821 / Astur trivirgatus Tem.
/ Type de l’ / espèce et de la planche.

Il n’y a pas d’étiquette sur le socle.
Temminck précise que ce taxon « se trouve à
Sumatra, d’où il a été envoyé par M. Diard au
Musée de Paris ».
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Dœdalion pictum Lesson, 1830. Holotype par
monotypie.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 67.
Accipiter gentilis atricapillus (Wilson, 1812).
C.G. : 1999-2156.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 607,
N.C. n° 756.
Inscriptions sous le socle :
Amérique septentrionale / Demandé à Mr. Lesueur
par Cuvier / 1825 /Astur atricapillus. Bp [barré]
(Wils.) / Dædalion pictum. Lesson / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur atricapillus (Wils.) / Dædalion pictum (Less.)
T. / M. Lesueur États-Unis.

Falco cooperii Bonaparte, 1828. Holotype par
monotypie.
Bonaparte, American Ornithology 2 : 1, pl. 10
fig. 1.
Accipiter cooperii (Bonaparte, 1828).
C.G. : 1854-1136.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 608,
N.C. n° 852.
Inscriptions sous le socle :
États -Unis / Coll. [une lettre illisible : . ou d.] par
l. Prince / Ch. Bonaparte /  / accipiter cooperi Bp.
/ Type d. l’espèce et / d. la pl. Am. ornit. / Vol. 2
pl.1.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Accipiter Cooperii  / (Bp.) / type [à la main à
l’encre de Chine] / Ch. Bonaparte New-Jersey.

Nisus polyzonos Lesson, 1830. Holotype par
monotypie.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 58.
Accipiter tachiro (Daudin, 1800).
C.G. : 1999-2127.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 643,
N.C. n° 835.
Inscriptions sous le socle :
Cap de Bonne Espérance / par Delalande / 1820.
Cat 8. / Astur tachiro (Daud.) / A. polyzonus
(Less.) Type / Type de Lesson / ” [signe de ditto] de
Desmurs.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Astur tachiro (Daud.) / A. polyzonus (Less.) Type /
M. Delalande Cap de B.E.

Lesson précise dans sa description que cet espèce
« habite le Cap de Bonne Espérance (Mus. Paris ;
M. de Lalande) ». En écrivant « Falco polyzonos,
Temm. » Lesson (1830) attribue ce nom spéci186

fique à Temminck. Cependant, comme l’avait
déjà relevé Pucheran (1850), ce dernier n’a jamais
décrit de taxon de ce nom, et on le voit mal
renommer dans Lesson (1830) une espèce qu’il
avait déjà décrite sous le nom de Falco tachiro
Daudin, 1827, même si ce genre de fait n’était
pas très rare à l’époque. À propos de Falco tachiro,
Temminck (1827) précise : « Nos individus sont
du pays des Cafres. Musée des Pays-Bas ». Ces
spécimens ne sont pas mentionnés dans l’ouvrage
de Van den Hoek Ostende et al. (1997) parmi les
types du Musée de Leiden. Des auteurs comme
Sharpe (1874) et Pucheran (1850) ont latinisé
polyzonos en polyzonus, ce qui constitue une
émendation injustifiée au regard du Code.
SPÉCIMENS CONSIDÉRÉS À TORT
COMME DES TYPES
Falco macei Cuvier in Temminck, 1820.
Cuvier in Temminck, Planches coloriées livraison
2, pls. 8 et 223.
Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771).
Premier spécimen.
C.G. : 1999-2139.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 134,
N.C. n° 108.
Inscriptions sous le socle :
1. L’aigle de Macé / du Bengale par Mr. Duvaucel /
9bre 1822 / Falco Macei. Cuv. Temm.
2. Haliaetus leucoryphus / (Pall.) / F. macei (Tem.)
/ Type.

Inscriptions sur l’étiquette :
Haliaetus leucoryphus (Pall.) / F. Macei (Tem.)
Type / Dussumier Bengal.

Deuxième spécimen.
C.G. : 1999-2138.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 132,
N.C. n° 106.
Inscriptions sous le socle :
Haliaetus leucoryphus / (Pall.) / F Macei (Tem.)
Type / Falco Macei. / Cuv. Temm. / de Pondichery
par. M. Dussumier / en 1826.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Haliaetus leucoryphus / (Pall.) / F. Macei (Tem.)
Type / Dussumier Pondichéry.

Troisième spécimen.
C.G. : 2000-1635.
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Autres numéros de catalogues : A.C. n° 131,
N.C. n° 105.
Inscriptions sous le socle :
131 / Haliaetus leucoryphus / (Pall.) / Bengale par /
M. Duvaucel / 9bre 1822 / tem. pl. col. / Falco
Macei / Cuv. Temm. / adulte (Type).

Inscriptions sur l’étiquette :
Haliaetus leucoryphus / (Pall.) / Duvaucel Bengale.

On ne peut considérer ces trois spécimens comme
appartenant à la série type de Falco macei Cuvier
in Temminck, car ils ont été acquis postérieurement à la parution des deux planches de la
seconde livraison du Nouveau Recueil des Planches
coloriées d’Oiseaux dont Sherbom (1898) a montré
qu’elle avait eu lieu dès 1820, et non en 1824
comme on le pense souvent à la suite de Crotsch
et al. (1868). Le texte de la description est paru en
1822 (Sherbom 1898), et il est peu probable que
Temminck se soit servi des spécimens C.G. 19992139 et C.G. 2000-1635 capturés en novembre
1822 pour le rédiger. Quand au spécimen C.G.
1999-2138 il n’a été acquis qu’en 1826.

sance de cet oiseau de proie qui se trouve au
Paraguay », et fonde son texte sur la description de
« l’Epervier brun et moucheté » d’Azara (1809)
qui ne lui avait pas donné de nom linnéen. Vieillot semble donc avoir rédigé la description de ce
taxon sans avoir eu de spécimen en main. Les
indications sous le socle ne comportent pas de
mention d’origine et aucune ne précise qu’il s’agit
d’un type de Vieillot. Dans ces conditions, les éléments manquent pour affirmer qu’il s’agit du type
de Sparvius guttatus Vieillot. Ce spécimen est le
même que pour le taxon suivant.
Nisus variatus Cuvier in Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 61.
Accipiter bicolor pileatus (Temminck, 1823).
C.G. : 1999-2161.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 616 [à
l’encre rouge], 74 n° 24.
Inscriptions sous le socle [sur une grande étiquette ronde, identique à celle du spécimen
C.G. 1999-2163] :
1. du cabinet de Lisbonne / 1808 / [un trait hori-

Sparvius guttatus Vieillot, 1817.
Vieillot, Nouveau. Dict. X : 327.
Accipiter bicolor pileatus (Temminck, 1823).
C.G. : 1999-2161.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 616 [à
l’encre rouge], 74 n° 24
Inscriptions sous le socle [sur une grande étiquette ronde, identique à celle du spécimen
C.G. 1999-2163] :
1. du cabinet de Lisbonne / 1808 / [un trait hori-

zontal traversant toute l’étiquette]
2. Epervier moucheté / arr Voy. [5 chiffres et lettres

illisibles] pay [?] [une croix puis un nouveau trait
horizontal traversant toute l’étiquette]
3. mté par L L fils [écriture très ancienne, encre de
Chine pâle].
4. Nisus Variatus / Cuv. faucon type / de l’espèce
[autre écriture].
5. Sparvius guttatus / Vieill. [autre écriture, encre
de Chine plus foncée que les deux précédentes].
6. Accipiter guttatus V) [au crayon].

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Epervier moucheté, [signe inhabituel pour femelle]
/ Accipiter guttatus, / Sparvius guttatus, Vieil. /
Nisus variatus, Cuv., Less. (T) / de l’Amérique
méridionale.

Vieillot (1817) termine son chapitre sur Sparvius
guttatus par « nous devons à M. Azara la connoisZOOSYSTEMA • 2001 • 23 (1)

zontal traversant toute l’étiquette]
2. Epervier moucheté / arr Voy. [cinq chiffres et

lettres illisibles] pay [?] [une croix puis un nouveau
trait horizontal traversant toute l’étiquette]
3. mté par L L fils [écriture très ancienne, encre de
Chine pâle].
4. Nisus Variatus / Cuv. faucon type / de l’espèce
[autre écriture].
5. Sparvius guttatus / Vieill. [autre écriture, encre
de Chine plus foncée que les deux précédentes].
6. Accipiter guttatus V) [au crayon].

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Epervier moucheté, [sigle inhabituel pour femelle] /
Accipiter guttatus, / Sparvius guttatus, Vieil. /
Nisus variatus, Cuv., Less. (T) / de l’Amérique
méridionale.

Lesson (1830) précise que la description de Nisus
variatus a été effectuée sur un seul spécimen et
que celui-ci, provenant de Cayenne, a été déposé
au Muséum par M. Leblond. Ces indications ne
correspondent pas à celles portées sous le socle du
spécimen ci-dessus qui provient de Lisbonne, et
qui ne peut être considéré comme le type de
Nisus variatus Cuvier in Lesson. Ce spécimen est
le même que pour le taxon précédent.
Circus æquipar – Cuvier in litteris.
Circus macrourus (Gmelin, 1770).
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C.G. : 1999-2125.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 754,
N.C. n° 629.
Inscriptions sous le socle :
Sénégal / 754 / Circus macrurus / Gm. / [lettre illisible] equiper [sic] F. Cuv. / Type.

Inscriptions sur l’étiquette du socle :

Circus macrurus  / C. æquipar (Cuv.) Type /
Sénégal.

Cuvier n’a pas publié de description de Circus
aequipar, bien que ce nom figure sur quelques
socles. Ni Sharpe (1874), ni Pucheran (1850)
n’en citent de références bibliographiques, et
pour sa part Lesson (1830), dans sa description
de Circus albescens (= C. macrourus), ne cite que le
spécimen C.G. 1999-2126 collecté au Bengale
par Duvaucel (cf. supra).
Milvus parasiticus – Lesson 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 71.
Milvus migrans parasitus (Daudin, 1800).
Premier spécimen.
C.G. : 1999-2155.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 309,
N.C. n° 970 ;
Inscriptions sous le socle :
Cap de Bonne Espérance / par Delalande / 1820
/  / 309 / Milvus ægyptus / Gm [souligné].

Inscriptions sur l’étiquette du socle :

Milvus ægyptus  / M. parasiticus (Less.) Type /
Delalande Cap de B.E.

Deuxième spécimen.
C.G. : 1999-2154.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 310,
N.C. n° 971-184.
Inscriptions sous le socle :
1. Cap de Bonne Espérance / Delalande 1820 /

[lignes illisibles] / Milvus ægyptus Gm. [même écriture]
2. [mention illisible] / Falco [mot illisible] / (G
[puis illisible] [texte écrit à l’envers].

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Milvus ægyptus / M. parasiticus (Less.) Type /
Delalande Cap de B.E.

Lesson (1830) n’a fait que redécrire l’espèce sur
ces spécimens. Il note lui-même qu’elle a déjà été
nommée « le parasite » par Levaillant (1799) et
Falco parasiticus par Latham (1801). En fait,
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Daudin l’avait nommée parasitus dès 1800. Nous
n’avons donc pas ici affaire à des types, mention
qui ne figure d’ailleurs que sur les étiquettes de
ces spécimens, et non sous les socles.
Haliætus leucocephalus – Lesson 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 40.
Haliaetus leucocephalus (Linné, 1766).
C.G. : 1999-2137.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 129, N.C.
n° 103-1.
Inscriptions sous le socle :
1. L’Herminier / Caroline du Sud / 1818 / l’un des
types de Lesson / 129.
2. Haliaetus leucocephalus / (L.) [autre écriture].

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Haliaetus leucocephalus / (L.) / L’Herminier Caroline S.

Lesson (1830) ne décrit pas Haliaetus leucocephalus comme un nouveau taxon et ce spécimen
n’est pas un type au sens du Code. Lesson (1830)
attribue le taxon leucocephalus à tort à Gmelin
alors qu’il doit l’être à Linné.
Falco leucogaster Gmelin, 1789.
Gmelin, Syst. Nat. Vol 1, p. 257.
Haliaetus leucogaster (Gmelin, 1789).
C.G. : 1999-2153.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 147,
N.C. n° 121-1.
Inscriptions sous le socle :
Falco blagrus, Shaw / des Manilles / par M. Dussumier / 8bre 1820 / l. blagre. Vaillt. afr. N° 5 / Type
de la planche / de Temminck / falco leucogaster.
Gmel. / l’aigle océanique de Tem. / pl. col. 49 est l’oiseau adulte / 147 / Haliaetus / leucogaster / (Gm.).

Inscriptions sur l’étiquette du socle :
Haliaetus leucogaster / (Gm.) / Type Pl. col. Temminck / Dussumier Manille.

Gmelin (1789) a décrit Falco leucogaster d’après
une planche de Latham (1781) qui n’avait pas
donné de nom linnéen à cette espèce. Cette
planche en représente donc le type qui n’existe
pas dans nos collections, et le spécimen dont il est
question ici n’a d’autre mérite que d’avoir servi
de modèle à la Planche coloriée n° 49 de
Temminck. Contrairement aux mentions du
socle il ne s’agit pas du Blagre Haliaetus vocifer de
Levaillant, qui est une espèce africaine, et non
asiatique et australienne.
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