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RÉSUMÉ
Les types de 22 taxons de rapaces diurnes (Accipitridae) sont passés en revue
de façon critique. Des lectotypes ont été désignés pour les taxons suivants :
Falco poecilonotus Cuvier in Temminck, 1822, Buteo pallidus Lesson, 1830,
Buteogallus carthartoides Lesson, 1830, Buteo tricolor d’Orbigny & Lafresnaye,
1837, Falco cirtensis Levaillant, 1850, Falco senegalus Cuvier, 1829 et Falco
cristatellus Temminck, 1824. Huit spécimens portant la mention type, mais
qui n’en sont pas au sens du Code, ont aussi été examinés.

ABSTRACT
List of bird types in the collections of the Muséum national d’Histoire naturelle,
Paris. 9: Diurnal Raptors (Accipitridae), second part.
The type specimens of 22 diurnal Raptor taxa are reviewed critically.
Lectotypes are designated for the following taxa : Falco poecilonotus Cuvier in
Temminck, 1822, Buteo pallidus Lesson, 1830, Buteogallus carthartoides
Lesson, 1830, Buteo tricolor d’Orbigny & Lafresnaye, 1837, Falco cirtensis
Levaillant, 1850, Falco senegalus Cuvier, 1829, and Falco cristatellus
Temminck, 1824. Eight specimens labelled as types, which they are not
according to the Code, are also treated.
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INTRODUCTION

Ce travail constitue la seconde et dernière partie
du catalogue des spécimens-types d’Accipitridae,
dont la première partie est parue dans cette
même revue (Voisin & Voisin 2001). Nous y
employons les conventions déjà exposées dans
l’introduction de la première partie. Les noms
sous lesquels ont été décrits les taxons sont don-
nés en respectant l’orthographe d’origine, y com-
pris les majuscules. Nous attirons l’attention sur
le fait que, en note infrapaginale du texte de la
planche 3 qui représente Falco hemidactylus,
Temminck (1822) a écrit : « on est prévenu que
la première collection nommée est toujours celle
où se trouve l’individu qui a servi de modèle 
à nos planches coloriées », ce qui permet de
retrouver l’individu en question. Nous précisons
que, comme nous ne faisons pas une révision des
familles, mais seulement un catalogue critique
des spécimens-types conservés au Muséum
national d’Histoire naturelle, nous ne recher-
chons pas toutes les synonymies des taxons que
nous examinons et nous ne nous prononçons pas
sur le bien-fondé de la création des sous-espèces
ou de leur attribution à telle ou telle espèce en
particulier.

LISTE DES SPÉCIMENS TYPES
D’ACCIPITRIDÉS

Machaerhamphus Revoili Oustalet, 1886.
Holotype par monotypie.

Oustalet J. F. E., Catalogue des oiseaux rapportés
par M. G. Révoil de son deuxième voyage au pays
des Çomalis (Afrique orientale). Bibliothèque de
l’École des Hautes Études, Section sciences
naturelles, article n° 10 : 1-12.
Macheirhamphus alcinus anderssoni (Gurney,
1866).
C.G. : 1884-1592.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 262 B,
N.C. n° 1025.
Inscriptions sous le socle :

Çomalis / Mr. Rivoil / C.G. 1883 [sic] n° 1592 /
262B / Macharhamphus [sic] Revoili / Oustalet. /
Type.

Étiquette du socle :
Machaerhamphus / Revoili (Oust.) Type / M.
Revoil Çomalis.

L’envoi de M. G. Révoil a été enregistré dans le
Catalogue Général en 1884 et non en 1883,
contrairement à la mention sous le socle qui doit
résulter d’un lapsus calami. Dans sa description
Oustalet précise : « Cette espèce nouvelle dont
M. Révoil n’a pu se procurer qu’un seul indivi-
du… » et « l’individu ci-dessus décrit ne paraît
pas avoir revêtu sa livrée définitive », ce qui est
effectivement le cas.

Buteo pallidus Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 82.
Butastur liventer (Temminck, 1827).

Premier spécimen. Lectotype, présente désigna-
tion.

C.G. : 2000-1626.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 213,
N.C. n° 250.
Inscriptions sous le socle :

Java et Timor / Mr. Diard n°4 / 27 Xbre 1821 /
Butastur Liventer / 213 / Tem [barré] (Frankl.) /
Type d. Lesson / B. pallidus.

Étiquette du socle :
Butastur liventer / (Tem.) / M. Diard Java.

Second spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-1628.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 214,
N.C. n° 251.
Inscriptions sous le socle :

T [le reste du mot rayé] Java / Mr. Diard / Mai
1821 / 214 / Butastur liventer / (Frankl.) [écrit
par-dessus un autre nom qui pourrait bien être
Tem. ] / Type d. Lesson / B. pallidus.

Étiquette du socle :
Butastur liventer / (Tem.) / M. Diard Java.

Lesson ne donne pas d’indications sur le nombre
de spécimens qu’il a examinés, mais il précise que
leur origine est Java, le collecteur M. Diard et
qu’ils sont déposés au Muséum de Paris. Enfin il
note dans son traité que Temminck (1827) a déjà
nommé cette espèce Falco liventer. Afin d’assurer
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la stabilité de la nomenclature, nous désignons le
spécimen n° C.G. 2000-1626 comme lectotype
du taxon Buteo pallidus Lesson, 1830. Nous 
ne savons pas à qui correspond l’abréviation
« Frankl. » écrite sous le socle.

Falco monogrammicus Temminck, 1824. Syntype.
Temminck, Planches coloriées 1, livr. 53, pl.
314.
Kaupifalco monogrammicus (Temminck, 1824).
C.G. : 2000-1620.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 686,
N.C. n° 744.
Inscriptions sous le socle :

Sénégal / éch. avec Temminck / juin 1822 / 686 /
Asturi. la monogrammica / Tem.

Étiquette du socle :
Asturinula / monogrammica (Tem.) / M. Tem-
minck Sénégal.

Temminck écrit : « Notre espèce vit au Sénégal ;
des individus ont été déposés dans les Musées des
Pays-Bas, de Paris et du baron Laugier ». Ce spé-
cimen échangé à Temminck fait donc bien partie
de la série-type, mais ce n’est pas celui représenté
sur la planche (voir introduction). Le Nationaal
Natuurhistorisch Museum de Leiden (Pays-Bas)
possède un autre syntype, mâle adulte, de ce
taxon (RMNH 87231., Hoek Ostende et al.
1997).

Falco hemidactylus Temminck, 1820. Holotype
par monotypie.

Temminck, Planches coloriées, 1, livr. 1, pl. 3.
Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817).
C.G. : 2000-1622.
Inscriptions sous le socle :

1. [deux lignes soit environ quatre mots, rayés à
l’encre de Chine au point d’être illisibles].
2. falco hemidactylus [presque effacé] / Tem. col.
3 [bien lisible mais pâle].
3. les pièc sont changés Deplace / Sparvius / cae-
rulescens / Vieillot.
4. Autour aux doigts / courts [l’ensemble très gros
et très lisible, et souligné d’un trait].

Inscriptions sur la barre transversale de la
branche montante du socle :

œ / 4.

Inscriptions sur la base du socle :
- 3 [au crayon].

Étiquette du socle :
Epervier au doigt court. / Falco hemidactylus,
Tem. Pl. col., n° 3. / Amérique Méridionale.

La facture de l’étiquette, ainsi que l’inscription
sur la branche montante du socle montrent que
ce spécimen n’a pas été monté au laboratoire où il
est parvenu ultérieurement, ce qui est en accord
avec la précision de Temminck (1820), qui
indique que l’oiseau qu’il décrit provient « du
cabinet de M. de Laugier de Chartrouse ».

Falco lacernulatus Temminck, 1827. Holotype
par monotypie.

Temminck, Planches coloriées 1, livr. 74, 
pl. 437.
Leucopternis lacernulata (Temminck, 1827).
C.G. : 2000-1621.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 257,
N.C. n° 289.
Inscriptions sous le socle :

Brésil / par Delalande 1816 / Type d. l’espèce et
d. la / planche col. 437 / Urubitinga lacernulata.
Temminck / Type / Temm. / falco. lacernulatus
Temm. / ancien nom / Type.

Étiquette du socle :
Urubitinga lacernulata / (Tem.) / B. lacernulatus
(Cuv.) T. / M. Delalande Brésil.

Dans l’ouvrage de Temminck on lit : « Cette
espèce nouvelle habite le Brésil ; elle a été rappor-
tée de cette vaste étendue de pays par M. M. de
Lalande et Auguste de Saint-Hilaire, qui en ont
parcouru une partie. Le sujet adulte que nous
figurons est déposé dans les galeries du musée de
Paris ». Cuvier (1829 : vol. 1, p. 337) a redécrit
ce taxon en l’attribuant au genre Buteo mais en
lui conservant le nom spécifique de lacernulatus.
C’est donc abusivement que l’étiquette du socle
lui accorde la paternité de ce dernier.

Buteo melanonotus Vieillot, 1816. Holotype par
monotypie.

Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire natu-
relle IV : 472.
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Leucopternis albicollis (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1629.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 258,
N.C. n° 286.
Inscriptions sous le socle :

1. Cayenne / Mr. Leblond / 258 / Urubitinga
albicollis Lesson / [mot illisible peut-être Buteo]
poecilonotus (Cuv.) Type / pl. col 9 / Type d.
Vieillot / id. d. la pl de Temminck.
2. Urubitinga albicollis / (Lath.) / B. melanotis
[sic] V.) / B. poecilonotus / (Cuv.) / Type.

Étiquette du socle :
Urubitinga albicollis / (Lath.) / B. melanotis [sic]
(V.) / B. poecilonotus / (Cuv.) / Type / M.
Leblond Cayenne.
3. Urubitinga / albicollis / (Lath) [écrit au crayon]

À la fin de sa description, Vieillot note que l’espèce
provient de Cayenne, d’où les spécimens envoyés
par Leblond sont arrivés au MNHN dès le XVIIIe

siècle (Voisin et al. 2001). Dans sa description
Vieillot (1816) écrit bien « melanonotus », et non
melanotus comme l’écrit Sharpe (1874) ou encore
« melanotis » comme les mentions sous le socle et
sur l’étiquette ; ces graphies sont fautives au
regard du Code.

Falco poecilonotus Cuvier in Temminck, 1822.
Lectotype, présente désignation.

Temminck, Planches coloriées 1, livr. 2, (1820),
pl. 9.
Leucopternis albicollis (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1629.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 258,
N.C. n° 286.
Inscriptions sous le socle :

1. Cayenne / Mr. Leblond / 258 / Urubitinga
albicollis Lesson / [mot illisible peut-être Buteo].
poecilonotus (Cuv.) Type / pl. col 9 / Type d.
Vieillot / id. d. la pl de Temminck.
2. Urubitinga albicollis / (Lath.) / B. melanotis
[sic] V.) / B. poecilonotus / (Cuv.) / Type.

Étiquette du socle :
Urubitinga albicollis / (Lath.) / B. melanotis (sic)
(V.) / B. poecilonotus / (Cuv.) / Type / M.
Leblond Cayenne.
3. Urubitinga / albicollis / (Lath) [écrit au crayon].

Temminck (1822), repris par Lesson (1830 : 81),
attribue expressément le nom spécifique de poecilo-

notus à Cuvier, lequel n’a pas donné lui-même de
description écrite de ce taxon, et précise d’autre
part que les spécimens qu’il a examinés provien-
nent tous de la « Guiane française ». Le fait que le
MNHN soit le premier cité des musées qui les abri-
tent montre que c’est cet oiseau qui a été figuré sur
la planche 9 de la seconde livraison des Planches co-
loriées, ce qui est confirmé par les indications sous
le socle. Nous ne savons où se trouvent les autres
spécimens de la série. Hoek Ostende et al. (1997)
ne les citent pas des collections du Nationaal
Natuurhistorisch Museum de Leiden.

Asturina cinerea Vieillot, 1816. Holotype par
monotypie.

Vieillot, Analyse d’une nouvelle ornithologie élé-
mentaire : 68.
Asturina nitida (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1630.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 574,
N.C. n° 268.
Inscriptions sous le socle :

Cayenne / par [presque effacé] Mr Leblond / 574
/ � / Asturina nitida / Lath. / A. Cinerea (V.)
Type de Lesson / Type d. Vieillot.

Étiquette du socle :
Asturina nitida � / (Lath.) / A. cinerea (V.) T. /
M. Leblond Cayenne.

La description de Vieillot se termine par « habite
la Guyane », d’où les spécimens envoyés par
Leblond sont arrivés au MNHN dès le XVIIIe

siècle (Voisin et al. 2001). Lesson (1830 : 65) a
redécrit ce taxon sous le nom de Dœdalion nitidus
et l’indication « type de Lesson » sous le socle
signifie que c’est ce spécimen qu’il a utilisé alors.
Il connaissait d’ailleurs la description de Latham
(1790) qu’il cite dans son travail.

Buteogallus carthartoides Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 83.
Buteogallus aequinoctialis (Gmelin, 1788).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 2000-1616.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 202,
N.C. n° 311.
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Inscriptions sous le socle :
1. Cayenne / Mr. Leblond / 202 / Buteo-gallus
aequinoctialis. Gm. / id B [B écrit sur id] carthar-
toides (Lesson) / Type.
2. Ornith p 83 / un des types de l’espèce / et du
genre.

Étiquette du socle :
Buteogallus / aequinoctialis (Gm.) / B. carthar-
toides (Less.) T. / M. Leblond Cayenne.

Second spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-1617.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 201.
Inscriptions sous le socle :

1. Le buson. Vaillant 21 / Cayenne / Par M.
Leblond.
2. Buteogallus / cathartoides / Lesson / un des
types de l’espèce / et du genre [difficile à lire car
presque effacé] / [un mot barré et illisible].
3. Buteogallus aequinoctialis / (Gm) / B cathar-
toides (Less) / Type [écrit au crayon].

Étiquette du socle :
Buson cathartoide. Vaill. Af. 21. / Buteogallus
buson, G.R. Gr. / Buteogallus cathartoides, Less.
(T). / Falco buson, Daud. / de Cayenne, par
Leblond.

Lesson (1830) précise que : « Le buson habite la
Guiane (Mus. Paris ; M. Leblond), et le Paraguay
suivant Azara ». Il n’indique pas le nombre de
spécimens étudiés. Afin d’assurer la stabilité de la
nomenclature, nous désignons le spécimen
n° 2000-1616 comme lectotype de ce taxon.

Falco musicus Daudin, 1800. Holotype par
monotypie.

Daudin, Traité élémentaire et complet d’ornitho-
logie, ou Histoire naturelle des oiseaux 2 : 116.
Melierax canorus (Thunberg, 1799).
C.G. : 2000-1613.
Autre numéro de catalogue : 40. 3 (sur le socle).
Inscriptions sous le socle :

1. le faucon chanteur / Vaillt. / Pypa / Cab.
Vaillant.
2. afr. 27. / nisus musicus cu reg. an. tome 1 page
321 / falco musicus. daud.

Inscriptions sur le socle :
40.3.

Étiquette du socle :
Perdue.

Le numéro presque effacé sur le dessus du socle
ne correspond à aucun de ceux des catalogues du
Laboratoire. La mention « Cab. Vaillant » appo-
sée sous le socle indique que ce spécimen, de
toute évidence extrêmement ancien, est celui que
Levaillant a rapporté d’Afrique du Sud où il a
séjourné de 1781 à 1784, et qu’il a représenté
planche 27 dans son Histoire naturelle des oiseaux
d’Afrique sous le nom de Faucon chanteur.
Daudin lui-même (1800 : vol. 2, p. 116) indique
que Falco musicus correspond à la même espèce
que le Faucon chanteur de Levaillant.
Contemporain de Levaillant, Daudin a certaine-
ment eu accès aux spécimens de ce dernier qui
avait ouvert un cabinet destiné à montrer sa col-
lection au public (Stresemann 1951). Cuvier
(1817 : vol. 1, p. 321) nomme cette espèce Falco
musicus Daudin.

Falco unicinctus Temminck, 1824. Holotype par
monotypie.

Temminck, Planches coloriées 1, livr. 53, pl.
313.
Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824).
C.G. : 2000-1618.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 531,
N.C. n° 237.
Inscriptions sous le socle :

Cap. [abréviation illisible] de Rio grande du Sud /
Tué près Boa-Vista / M. Aug.te de Hilaire / Brésil
/ août 1822 / 531 / adulte / Erythrocnema uni-
cincta / (Tem.) / Falco unicinctus Temm. pl. 313
/ Type de la planche et / de l’espèce.

Étiquette du socle :
Erythrocnema unicincta (Tem.) / Type / M.A.S.
Hilaire Brésil.

Temminck précise : « On le trouve au Brésil.
L’individu figuré a été tué par M. Auguste Saint-
Hilaire dans les environs du Rio-Grande, près de
Boa-Vista. Musée de Paris ».

Falco leucorrhous Quoy & Gaimard, 1824.
Holotype par monotypie.

Quoy J. R. C. & Gaimard J. P. 1824, Voyage
autour du monde entrepris par ordre du Roi, exé-
cuté sur les corvettes de S. M. l’Uranie et la
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Physicienne, pendant les années 1817, 1818,
1819 et 1820 par M. L. de Freycinet, Zoologie
livr. 3 : 91, pl. 13.
Buteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824).
C.G. : 2000-1625.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 569,
N.C. n° 280.
Inscriptions sous le socle :

Brésil / Exp Mr. d. Freycinet / L’Uranie Xbre
1820 / par MMrs. Quoy et Gaimard / 569 / � /
Asturina leucorrhea / Q et Gaimard / Type.

Étiquette du socle :
Asturina leucorrhoa � / Type (Q. & G.) /
L’Uranie Brésil.

Les mentions « Exp Mr. d. Freycinet / L’Uranie
Xbre 1820 / par MMrs. Quoy et Gaimard »
montrent qu’il s’agit bien d’un spécimen rap-
porté par cette expédition.

Falco polyosoma Quoy & Gaimard, 1824.
Holotype par monotypie.

Quoy & Gaimard in Freycinet, Voyage de
L’Uranie et de La Physicienne, Zoologie livr. 3 :
92, pl. 14.
Buteo polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824).
C.G. 2001-386.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 199
bis, N.C. n° 226.
Inscriptions sous le socle :

Des Malouines / Mr. d. Freycinet / Xbre 1820 /
L’Uranie Quoy et Gaimard / 199 bis / Buteo
poliosomus [sic] / (Q et G.) / pieds d’un jaune
plombé / jaunâtre.

Étiquette du socle :
Buteo poliosomus [sic] / (Q. & G.) Type / Quoy
& Gaimard Malouines.

Le spécimen récolté par Quoy & Gaimard
(1824) appartient à la forme peu commune de
Buteo polyosoma qui est entièrement grise, sauf la
queue qui est blanchâtre barrée de fines bandes
brun-foncé avec une large bande noirâtre à la par-
tie distale. La planche 14 de l’atlas représente
bien ce spécimen qui est par ailleurs décrit avec
une remarquable précision par les auteurs qui ter-
minent en indiquant que l’espèce « habite les
Malouines ».

Buteo unicolor d’Orbigny & de La Fresnaye,
1837. Holotype par monotypie.

D’Orbigny & de La Fresnaye, Synopsis Avium,
Magasin de Zoologie 10 : 7.
Buteo polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824).
C.G. : 2000-1642.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 200,
N.C. n° 218.
Inscriptions sous le socle :

Bolivia / Mr. d’Orbigny Chiquitos / 1834 n° 78 /
200 / Buteo unicolor. d’Orbig. Type / “[mis pour
Buteo] erythronotus. King.

Étiquette du socle :
Buteo erythronotus (Kin.) / B. unicolor (d’Orb.)
Type / d’Orbigny Bolivie.

Ce spécimen est un juvénile de Buteo polyosoma,
que les auteurs ont décrit comme une nouvelle
espèce, en précisant bien qu’il provient de Boli-
vie. Ce taxon a également été désigné sous le nom
de Haliatus erythronotus King, 1827.

Buteo tricolor d’Orbigny & La Fresnaye, 1837.
D’Orbigny & La Fresnaye, Synopsis avium,
Magasin de Zoologie 10 : 6.
Buteo polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 2000-1624.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 197,
N.C. n° 219.
Inscriptions sous le socle :

Patagonie / d’Orbigny / 197 / Buteo tricolor
d’Orb. et Lafr / Type / id. erythronotus King.

Étiquette du socle :
Buteo erythronotus / B. tricolor (d’Orb. & Laf.)
T. / d’Orbigny Patagonie.

Second spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-1641.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 195
AV, N.C. n° 222.
Inscriptions sous le socle :

d’Orbigny / février 1830 / n° 35 / Patagonie / 195
/ � / Buteo erythronotus King / tricolor d’Orb. et
Lafr. / Type.

Étiquette du socle :
Buteo erythronotus � / B. tricolor (d’Orb. &
Laf.) T. / d’Orbigny Patagonie.
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Troisième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-2421.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 198.
Inscriptions sous le socle :

Patagonie / d’Orbigny 1831 / � / n° 29 / 198
Buteo erythronotus / Ving. / B. tricolor d’Orb. et
Lafr. Type.

Étiquette du socle :
Buteo erythronotus � / B. tricolor (d’Orb. &
Laf.) T. / d’Orbigny Patagonie.

Quatrième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-1623.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 199,
N.C. n° 220.
Inscriptions sous le socle :

Patagonie / d’Orbigny / 1831 / 199 / Buteo ery-
thronotus King / B. tricolor. Lafr et d’Orb. /
Type.

Étiquette du socle :
Buteo erythronotus / B. tricolor (d’Orb. & Laf.)
T. / d’Orbigny Patagonie.

Le numéro 1831-29 inscrit sous le socle du troi-
sième spécimen correspond à un catalogue partiel
antérieur au catalogue général (Voisin et al. 1997)
intitulé « Catalogue des Mammifères et Oiseaux
envoyés de Patagonie par Monsieur d’Orbigny.
Février 1831 ». Le troisième et le quatrième spé-
cimens sont des juvéniles. Les auteurs de la
description précisent que l’espèce habite la
Patagonie. Elle a longtemps été désignée sous le
nom de Haliatus erythronotus King, 1827. Afin de
préserver la stabilité de la nomenclature, nous
désignons le spécimen n° 2000-1624 comme lec-
totype de ce taxon.

Buteo brachyurus Vieillot, 1816. Holotype par
monotypie.

Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire natu-
relle, nouv. éd. 4 : 477.
Buteo brachyurus brachyurus Vieillot, 1816.
C.G. : 2000-1612.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 583,
N.C. n° 227.
Inscriptions sous le socle :

Cayenne / Mr. Leblond / Buteola brachyura /
(Vieill) / Type / 583 / [toutes les mentions suivantes,
inscrites sur le socle, ont été barrées] Falco atricapil-

lus Lesson [mot illisible] Cuvier / type d. Lesson /
Buteo melanoleucus Lesson / [mot illisible] Vieillot.

Étiquette du socle :
Buteola brachyura / (Vieill.) / Type / M. Leblond
Cayenne.

Vieillot termine sa description, qui correspond
bien à l’espèce, en indiquant que le spécimen se
trouve au MNHN. Lesson (1830) en a refait une
description et précise en terminant qu’il a été
donné par M. Leblond et provient de Cayenne.
La description qu’il donne correspond bien à
Buteo brachyurus, mais il s’est trompé en considé-
rant que ce taxon était identique à Buteo melano-
leucus Vieillot, 1816 et à Falco atricapillus Cuvier
in Temminck, 1823 (pl. 79), qui correspondent
tous les deux à l’actuel Spizastur melanoleucus
(Vieillot, 1816).

Falco cirtensis Levaillant, 1850. Lectotype, pré-
sente désignation.

Levaillant, Exploration scientifique de l’Algérie,
Atlas (1850), pl. 3 in Loche 1867, Exploration
scientifique de l’Algérie pendant les années 1840-
1842, Histoire naturelle des Oiseaux, Zoologie
4 : 44-46.
Buteo rufinus cirtensis (Levaillant, 1850).
C.G. : 2000-1627.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 230,
N.C. n° 174.
Inscriptions sous le socle :

D. la Province de / Constantine par Mr. le / Ct.
Levaillant / 230 / Buteo cirtensis. / “Levaillant /
Type d. l’espèce � / Type de laplanche (sic) de la /
faune d’Algérie.

Étiquette du socle :
Buteo desertorum (Daud.) / B. cirtensis (Levaill.)
Type / / M. Levaillant Algérie.

Ce spécimen est tout à fait conforme à la ving-
taine de spécimens de Buteo rufinus cirtensis que
nous possédons au laboratoire et qui sont
d’ailleurs très constants du point de vue de la
taille et de la coloration, en particulier des parties
inférieures. Le Nationaal Natuurhistorisch
Museum de Leiden possède un second spécimen
de la série-type (RMNH 87199) qui a été redé-
terminé par G. Mees comme étant Buteo buteo
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vulpinus (Gloger, 1933), un taxon facile à
confondre avec Buteo rufinus cirtensis (Hoek
Ostende et al. 1997, R. Dekker comm. pers.).
Ceci met en évidence le fait qu’une révision des
sous-espèces de Buteo buteo et Buteo rufinus en
Afrique du Nord est nécessaire, ce que nous avait
déjà confirmé R. de Naurois (comm. pers.) il y a
quelques années. Afin d’assurer la stabilité de la
nomenclature, nous désignons le spécimen
n° 2000-1627 comme lectotype du taxon Buteo
rufinus cirtensis Levaillant, 1850.

Le fils de François Levaillant, Jean Levaillant,
ainsi que le commandant V. J. F. Loche ont par-
ticipé à la mission d’exploration scientifique de
l’Algérie de 1840 à 1842. Les planches représen-
tant des oiseaux, dessinées par Jean Levaillant lui-
même, sont parues dès 1850, alors que le texte
correspondant, rédigé par le commandant V. J. F.
Loche, n’est paru qu’en 1867. Dans cet ouvrage
ce dernier écrit : « L’oiseau représenté planche 3
et qui semble être une vieille femelle, a été tué
dans la province de Constantine par le comman-
dant Levaillant et fait partie des collections du
Muséum d’Histoire naturelle de Paris ». Le nom
de Falco desertorum Daudin (1800 : vol. 2,
p. 164) correspond en fait à un autre taxon, dont
le type, collecté à la fin du XVIIIe siècle, n’existe
pas, ou plus, dans nos collections.

Harpyia maxima Bonnaterre & Vieillot, 1823.
Holotype par monotypie.

Bonnaterre & Vieillot, Tableau encyclopédique
et méthodique des trois Règnes de la Nature.
Ornithologie 3 : 1249.
Harpia harpyja (Linné, 1758).
C.G. : 2000-1607.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 512,
N.C. n° 91.
Inscriptions sous le socle :

1. Amérique / Thrasaetus harpyia Falco destruc-
tor. Dumer. / H. maxima (V.) (L) tem. col. 14 /
Type Harpyia maxima Vieillot / un des Types de
Vieillot dans l’Encyclopédie / il croit cet individu
femelle / 512.
2. Guyane ? / ou Brésil ? / Thrasaetus harpyia (L)
[écriture plus récente au crayon].
3. 31.

À la fin de leur courte description, Bonaterre &
Vieillot indiquent que cette espèce provient
d’Amérique méridionale et que Sonnini l’a observé
en Guyane. « Dumer. » est l’abréviation de
Duméril qui, dans sa Zoologie analytique (1806),
ne fait que citer le nom de la « Harpie », sans l’ac-
compagner d’une description. Falco destructor a en
fait été décrit par Daudin (1800 : vol. 1, p. 60-62),
mais rien n’indique que nous soyons ici en pré-
sence du spécimen-type de ce dernier taxon. La
Planche coloriée n° 14 de Temminck (1820, livrai-
son 3) représente bien Harpia harpyja (Linné,
1758 : 86), sous le nom de Falco destructor Daudin.
Cependant rien non plus ne nous permet de pen-
ser que nous avons ici affaire au spécimen repré-
senté par Temminck, d’autant plus que ce dernier
précise que son modèle appartenait au Cabinet du
Baron Laugier de Chartrouse.

Falco senegalus Cuvier, 1829.
Cuvier, Règne animal, nouv. éd. 1 : 326.
Aquila rapax (Temminck, 1828).

Premier spécimen. Lectotype, présente désigna-
tion.

C.G. : 2000-1611.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 103,
N.C. n° 19.
Inscriptions sous le socle :

1. Sénégal / Acheté a [sic] Madame en 1820 /
Falco senegalus (Cuvier) / Type.
2. Aquila rapax / (Tem.) / = / = / 103 / [Les signes
= renvoient à Falco senegalus].

Étiquette du socle :
Aquila rapax (Tem.) � / F. senegalus (Cuv.) Type
/ Sénégal.

Deuxième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-1610.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 104,
N.C. n° 20.
Inscriptions sous le socle :

du Sénégal / Mort à la ménagerie / 1827 / Acheté
au Hâvre / 104 / Aquila rapax (Tem.) / un des
types du / Falco senegalus / (Cuv.).

Étiquette du socle :
Aquila rapax (Tem. ) � / F. senegalus (Cuv.)
Type / Ménagerie Sénégal.
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La description de Cuvier est très succincte : « Le
petit aigle du Sénégal (F. senegalus, Cuv.) semblable
au petit aigle d’Europe, les narines moins rondes,
beaucoup de petites bandes grises sous la queue du
jeune ». Temminck (1828) note que les spécimens
qu’il a décrits sous le nom de Falco rapax sont
au Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leyde.
La description de Cuvier n’étant qu’à peine re-
connaissable, nous désignons le spécimen n° 2000-
1611 comme lectotype de ce taxon, et ce afin de
préserver la stabilité de la nomenclature.

Falco nœvioides Cuvier, 1829. Holotype par
monotypie.

Cuvier, Règne animal, nouv. éd. 1 : 326.
Aquila rapax (Temminck, 1828)
C.G. : 2000-1619.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 107,
N.C. n° 24.
Inscriptions sous le socle :

Cat. 16 du Cap de Bonn. Espérance / par M.
Delalande / 1820 3ième année / Jne en mue Aquila
Rapax. Temm / Exp. Nelle d’Afrique / Falco
nœvioides d. M. Cuvier / Type [sous le nom de
Cuvier] / Aquila rapax (Tem.) Jne du Falco rapax
de M / Temminck décrit par lui / 107.

Étiquette du socle :
Aquila rapax / (Tem.) / Delalande Cap de B.E.

La description de Cuvier est très courte et à peine
reconnaissable : « Le petit aigle du Cap (F.
nœvioides, Cuv.) varié de brun, de fauve et de noi-
râtre ». Temminck (1828) note que les spécimens
qu’il a décrits sous le nom de Falco rapax sont au
Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leyde.

Falco belisarius Levaillant, 1850. Holotype par
monotypie.

Levaillant, Exploration scientifique de l’Algérie
pendant les années 1840-1842. Oiseaux, Atlas
(1850), pl. 2 in Loche V. J.-F., 1867.
Exploration scientifique de l’Algérie pendant les
années 1840-1842. Oiseaux 4 : 24.
Aquila rapax belisarius (Levaillant, 1850).
C.G. : 2000-1609.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 105,
N.C. n° 21.

Inscriptions sous le socle :
1. Aquila rapax [écrit au crayon] / Falco
Belisarius � planche 6 de la faune / d’Algérie/
(Levaillant) [écrit au crayon sous Belisarius] / tué
à guelma [les mentions au crayon sont plus tardives].
2. Aquila rapax / (Tem.) = F. Belisarius (Levaill.) /
d’Algérie par M. Levaillant � Type / 105.

Étiquette du socle :
Aquila rapax (Tem. ) � / F. belisarius (Lev.) Type /
M. Levaillant Algérie.

Les planches incluses dans l’ouvrage rédigé par
Loche sont parues dès 1850, donc bien avant le
texte. C’est pour cette raison que Loche attribue
le nom de Falco belisarius à Levaillant qui est à la
fois l’auteur de la planche et le collecteur. La loca-
lité n’est pas indiquée sur la planche, mais Loche
précise dans son texte que l’individu « a été tué en
Algérie, dans les environs de Ghelma, province de
Constantine », ce qui correspond à la mention
portée sous le socle. La planche représentant cet
oiseau est la 2 et non la 6. Il semble donc qu’une
erreur de copie se soit produite, probablement
lors de la réfection du socle. Comme le souligne
Loche dans sa description, le spécimen 2000-
1609 est d’une exceptionnelle blancheur. En le
comparant avec la planche de Levaillant qui le
représente peu de temps après sa capture, on se
rend compte que cette couleur claire est d’origine
et n’est pas due à une quelconque décoloration
survenue lors de son exposition dans la Grande
Galerie.

Buteo melanoleucus Vieillot, 1816. Holotype par
monotypie.

Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire natu-
relle nouv. éd. 4 : 482.
Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816)
C.G. : 2000-1631.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 261,
N.C. n° 59.
Inscriptions sous le socle :

Buteo id / Spizaetus melanoleucus / Vieillot / 261 /
Type d. Vieillot / d. l’espèce et de / la planche /
C’est le type du / Macagua melanotis / de Lesson
qui l’a décrit.

Étiquette du socle :
Spizastur melanoleucus / (Vieill.) Type / M.
Leblond Cayenne.
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Vieillot termine sa description en précisant :
« Cette espèce se trouve en la Guyane ».

Lesson (1830 : 68 ; 69) a décrit deux espèces
appartenant au genre Macagua, à savoir Macagua
cachinnans et Macagua melanops, mais aucune du
nom de Macagua melanotis.

Falco cristatellus Temminck, 1824.
Temminck, Planches coloriées 1, livr. 48 pl.
282.
Premier spécimen : Spizaetus cirrhatus ceylanen-
sis (Gmelin, 1788).
Second spécimen : Spizaetus cirrhatus cirrhatus
(Gmelin, 1788).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
C.G. : 2000-1614.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 502,
N.C. n° 62.
Inscriptions sous le socle :

1. Mr Leschenault. / Juillet 1822 / Ceylan � /
Limnaetus cirrhatus / (gm.) / Falco cristatellus /
pl. 282 Temm. / Type de l’espèce et de / la planche.
2. 502.
3. Linnaetus / cirrhatus/ (Gm) / 19 [écrit au
crayon].

Étiquette du socle :
Limnaetus cirrhatus � / F. cristatellus (Tem.)
Type / M. Leschenault Ceylan.

Deuxième spécimen. Paralectotype.
C.G. : 2000-1615.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 504,
N.C. n° 63.
Inscriptions sous le socle :

Aigle autour a aigrette / Morphnus cristatella. Val.
/ de l’interieur de la presqu’île de l’Inde / par
Leschenault / Juillet 1822 / � F. cristatellus.
Temm. / pl. col. / un des types de / l’espèce / 504
/ Linnaetus cirrhatus / (Gm.).

Étiquette du socle :
Linnaetus cirrhatus � / F. cristatellus (Tem.)
Type / Leschenault Inde.

Temminck écrit : « On trouve l’espèce dans
l’Inde et à Ceylan, d’où elle a été rapportée par
M. Leschenault. Musée de Paris », ce qui corres-
pond aux indications sous le socle. L’individu

représenté sur la planche coloriée n° 282 est le
premier spécimen, que Temminck (1824) croyait
être un jeune à cause de ses parties inférieures lar-
gement tachées de brun clair. Dans cette hypo-
thèse, les individus presque uniformément blancs
dessous auraient été des adultes, mais nous savons
maintenant qu’il s’agit en fait de différences sub-
spécifiques. Le premier spécimen appartient en
fait à la forme actuellement nommée Spizaetus
cirrhatus ceylanensis (Gmelin, 1788 : vol. 1,
p. 275), et le second à la forme indienne conti-
nentale Spizaetus cirrhatus cirrhatus (Gmelin,
1788 : vol. 1, p. 274), la série-type est donc
composite. Afin de clarifier la nomenclature,
nous désignons le premier spécimen, qui a été
figuré, comme lectotype du taxon Falco cristatel-
lus Temminck, 1824. Ce dernier est donc syno-
nyme de Spizaetus cirrhatus ceylanensis (Gmelin,
1788). Le second spécimen, tout en restant le
paralectotype du taxon Falco cristatellus, appar-
tient quant à lui à la sous-espèce Spizaetus cirrha-
tus cirrhatus (Gmelin, 1788). Hoek Ostende et al.
(1997) ne mentionnent pas de spécimen apparte-
nant à la série-type de ce taxon au Nationaal
Natuurhistorisch Museum de Leiden.

Falco leuphotes Dumont, 1820. Holotype par
monotypie.

Dumont in Cuvier [réd.], Dictionnaire des
Sciences naturelles 16 : 1221.
Aviceda leuphotes (Dumont, 1820).
C.G. : 2001-385.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 279.
Inscriptions sous le socle :

1. Falco lophothes Cuv. / Tem & Laug. pl. / 10.
2. Lophotes indicus Lesson / type de l’espèce
[mots illisibles car effacés. Toutes les mentions
concernant Lesson barrées]. [Le texte qui suit,
écrit en rond sur le pourtour en grande partie effa-
cé] par Leschenault Pondichéri 620 [texte illisible]
1819 [texte illisible].

Inscriptions sur le socle :
279.

Étiquette du socle :
Lophote huppart col 10 (T) / Baza Lophotes, G.R.
Gr. / Lophotes indicus, Less. (T). / Falco lophotes,
Cuv. (T). / Buteo cristatus, Viell. (T). / de l’Inde,
par Leschenault.
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Ch. Dumont est le premier à avoir décrit ce spéci-
men dont il précise qu’il est au Muséum de Paris et
a été envoyé de Pondichéry par Leschenault.

Buteo cristatus Vieillot, 1823. Holotype par
monotypie.

Vieillot in Bonnaterre & Vieillot, Tableau ency-
clopédique et méthodique 3 : 1220.
Aviceda leuphotes (Dumont, 1820).
C.G. : 2001-385.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 279.
Même spécimen que précédemment.

Vieillot précise que le spécimen est unique et a
été envoyé de Pondichéry. Il critique le classe-
ment de cette espèce dans le genre Falco.

Falco lophotes Cuvier in Temminck, 1822.
Temminck, Planches coloriées livr. 2, pl. 10.
Aviceda leuphotes (Dumont, 1820).
C.G. : 2001-385. Holotype par monotypie.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 279.
Même spécimen que précédemment.

Temminck attribue le nom de Falco lophotes à
Cuvier qui n’en a jamais publié de description. Les
précisions de Temminck : « Je n’ai vu qu’un seul
individu de cette espèce envoyée de Pondichéry
par M. Leschenault. Le Muséum de Paris possède
cet individu unique… », montrent que Dumont,
Vieillot et lui-même ont décrit le même spécimen.

Falco indicus Lesson, 1830. Holotype par mono-
typie.

Lesson, Traité d’Ornithologie : 96.
Aviceda leuphotes (Dumont, 1820).
C.G. : 2001-385.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 279.
Même spécimen que précédemment.

Lesson termine la description de l’espèce en écri-
vant « Habite Pondichéry. (Mus. de Paris, M.
Leschenault) ». Quelques années plus tard, Lesson
décrit donc aussi ce spécimen. En effet aucun autre

spécimen en provenance de l’Inde n’a été inscrit
dans les catalogues du laboratoire. Le spécimen
C.G. 2001-385 est donc l’holotype de quatre taxons.

LISTE DES SPÉCIMENS CONSIDÉRÉS 
À TORT COMME DES SPÉCIMENS-TYPES
D’ACCIPITRIDAE

Cathartes monachus Temminck, 1823.
Temminck, Planches coloriées 1, livr. 38, pl.
222.
Necrosyrtes monachus (Temminck, 1823).
C. G : 2000-1618.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 47,
N.C. n° 1101.
Inscriptions sous le socle :

1. 6 / Neophron Carunculatus. Smith. V. / Ce
trouve aussi au Cap de Bon Esp. / Celui-ci est un
jeune �.
2. Neophron monachus / (Temm) / 47.
3. Cathartes monachus Tem. Col. 222.
4. du Sennar / par Mr. Botta 1834.
5. Neophron pileatus. / Grey. Gen. of B. Vol. sp.
2 [?]. / Vultur pileatus, Burch. / Trav. S. afr. Vol.
II. p. 195. / (type de la pl. col. 222 de / Temm).

Étiquette du socle :
Neophron monachus � / (Temm.) / M. Botta
Sennar.

Il est tout à fait douteux que ce spécimen soit un
des spécimens-types du taxon Cathartes monachus
de Temminck. En effet les indications sur le socle
donnent les différentes dénominations de l’espèce
avec des références précises, et la mention « type
de la planche de Temminck » semble un ajout
tardif. Dans les Planches coloriées, Temminck
écrit : « On a trouvé cette espèce sur les côtes
occidentales d’Afrique ; le sujet qui fait partie du
Musée des Pays-Bas et de celui du Musée de Paris
ont été envoyé du Sénégal ». Le Sennar est située
non pas au Sénégal mais au Soudan, et surtout la
date de donation indiquée est 1834 alors que la
planche de Temminck est parue en 1823.

Vultur imperialis Temmink, 1827.
Temminck, Planches coloriées 1, livr. 72, pl.
426.

Liste des types d’oiseaux du MNHN, Accipitridés

629ZOOSYSTEMA •  2001  •  23 (3)



Torgos tracheliotus (Foster, 1791).
C.G. : 2000-1608.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° A 36,
N.C. n° 1082.
Inscriptions sous le socle :

1. Egypte � adulte / Echange de Temminck /
1828. / pl. col. 426 ad. / Etiqueté par Temminck.
Vultur imperialis / (Type de sa planche) / var. A.
Vultur. nubicus. H. Smith [une mention illisible]
an. Kingd. / 1. pl. p. 64. / [rectangle noir puis un
signe illisible].
2. Otogyps / auricularis / (Daud) [écrit au crayon].
3. Otogyps auricularis / V. imperialis (Temm)
Type.
4. 36.

Étiquette du socle :
Otogyps auricularis / V. imperialis (Tem.) T. / M.
Temminck Egypte.

Temminck précise : « Le sujet que nous figu-
rons se trouve au Musée des Pays-Bas » et
« l’individu que nous décrivons a été envoyé de
l’Inde, l’étiquette portait Bengale, mais sa
patrie ne peut être donnée avec certitude ». Le
fait que le spécimen soit au MNHN, que la
mention « Égypte » portée sous le socle sont en
contradiction avec le texte de Temminck. La
mention : « Type de sa planche » ne corres-
pond donc pas à la réalité et a pu être ajoutée
lors du changement de socle. Ce spécimen a
cependant bien appartenu à Temminck et est
de ceux qui lui ont servi à établir sa seconde
description de l’espèce, parue dans un autre
volume du même ouvrage en 1839. L’holotype
de Vultur imperialis Temminck, 1827 se trouve
au Nationaal Natuurhistorisch Museum de
Leyde (Hoek Ostende et al. 1997). Daudin
(1800 : vol. 2, p. 10) a nommé l’espèce Vultur
auricularis, bien avant l’arrivée de ce spécimen
à Paris. La sous-espèce Torgos tracheliotus nubi-
cus Smith (1829 : vol. 6, p. 164), à laquelle
appartient notre spécimen, est répandue de
l’Égypte au Kenya et habitait aussi autrefois le
Maghreb.

Falco gracilis Lesson, 1828.
Lesson, Manuel d’Ornithologie : 96.
Geranospiza caerulescens gracilis (Temminck,
1821).

Premier spécimen.
C.G. : 2000-1632.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 563,
N.C. n° 716.
Inscriptions sous le socle :

Cap d. Rio Grande / Mr. A. St. Hilaire / 1822 /
tué a Boa-Vista / 563 / Geranospizias coerules-
cens. / V. / N. gracilis (Less.) / Type.

Étiquette du socle :
Geranospizias coerulescens. / (V.) / N. gracilis
(Less.) / Type / M.A.S. Hilaire Brésil.

Second spécimen.
C.G. : 2000-1633.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 567,
N.C. n° 717.
Inscriptions sous le socle :

Rio d. San Francisco / Brésil / M. A. d. St.
Hilaire. 1822 / 567 / Geranospizias caerulescens /
V. / N. gracilis (Less.) / Type.

Étiquette du socle :
Geranospiza caerulescens / N. gracilis (Less.)
Type (V.) / M.A.S. Hilaire. Brésil.

Lesson (1828) n’a fait que redécrire le Falco graci-
lis en l’attribuant à Temminck, son véritable
auteur. Dans ces conditions, ces deux spécimens
n’ont d’autre mérite que d’avoir servi à Lesson
dans son travail et ne sont pas des types au sens
du Code. La description de Lesson se termine
par : « On le trouve au Brésil. (Mus. de Paris ; M.
Auguste de Saint-Hilaire.) ».

Buteo hyemalis Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 81.
Buteo lineatus (Gmelin, 1788).
C.G. : 2000-1640.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 249,
N.C. n° 182.
Inscriptions sous le socle :

Mr. l’Herminier / Caroline du Sud / 1818 / 249 /
Buteo lineatus. G.m. [sic] / B. hyemalis Less.
Type.

Étiquette du socle :
Buteo lineatus (Gm.) / B. hyemalis (Less.) Type /
M. L’Herminier Caroline.

Nous sommes ici dans un cas très proche du pré-
cédent car en redécrivant ce taxon, Lesson (1830)
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l’attribue à juste titre à Gmelin (1788) et à
Vieillot (1807). Ce spécimen est seulement celui
qui a servi à Lesson dans son travail, ce qui est
confirmé par la mention : « Habite la Caroline du
sud (l’Herminier)… ».

Buteo pterocles Lesson, 1828.
Lesson, Manuel d’Ornithologie 1 : 103-104.
Buteo albicaudatus (Vieillot, 1816).
C.G. : 2000-1637.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 191,
N.C. n° 211.
Inscriptions sous le socle :

[mot illisible] Rio - da. Mas / Cap. d. Goyar. [mot
illisible][Ces deux lignes très pâles, difficiles à lire
et en partie effacées par le temps] / Mr. A. St.
Hilaire / août 1822 / 191 [très pâle] / Buteo albi-
caudatus. V. / B. pterocles (Les.) Type / Pl. d.
Temminck.

Étiquette du socle :
Buteo albicaudatus (V.) / B. pterocles (Less.)
Type / M.A.S. Hilaire Brésil.

Ici encore, ce spécimen n’a fait que servir à
Lesson (1828) pour redécrire un taxon de
Temminck (1822), à savoir Falco pterocles, en
l’attribuant correctement à cet auteur. Lesson ter-
mine sa description en indiquant que l’oiseau
qu’il a devant lui provient du Brésil. La livraison
10 des Planches coloriées de Temminck, dans
laquelle Falco pterocles est traité, a vu ses planches
paraître en mai 1821 et son texte en avril 1822
(Sherborn 1898). Dans ces conditions, le spéci-
men C.G. 2000-1637 ne peut être celui figuré
par Temminck.

Falco melanops Temminck, 1822.
Planches coloriées Temminck, 1, livr. 18,
pl. 105.
Leucopternis melanops (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1634.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 255.
Inscriptions sous le socle :

1. De Cayenne / falco melanops, lath. dau, [encre
de Chine très pâle] / [un ou deux mots illisibles
car effacés] melanops, Vieill, qui le / [deux lignes
illisibles, l’encre de Chine ayant trop pâli] / Tem.
col. [pâle mais très net] / 105 [très net] / type [très

net] [illisible. Peut-être : de l’espèce ] / = planche
[très pâle mais net].
2. Pigeon Ramier [mention barrée qui se trouve
sous la peinture blanche qui recouvre le dessous
du socle].

Étiquette du socle :
Autour mélanope. Cuv. / Falco melanops. Daud. /
de Cayenne.

Temminck garde le nom donné par Latham et ne
prétend donc pas décrire une nouvelle espèce. En
citant le « Muséum de Paris » en premier,
Temminck indique que c’est là qu’il a déposé
l’oiseau qu’il a représenté. Les mentions « type »
et « 105 » inscrites sous le socle montrent
donc que nous avons bien affaire au spécimen
représenté sur la planche. Le numéro 255 inscrit
au crayon sur le socle lors du démontage du spé-
cimen correspond au numéro de l’ancien cata-
logue, devenu illisible sous le socle. La mention
« Pigeon ramier » indique que nous avons affaire
à un socle de réemploi.

Spizaetus braccatus Des Murs, 1847.
Des Murs, Revue zoologique 1 : 315-326.
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820).
C.G. : 2000-1639.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 495,
N.C. n° 81.
Inscriptions sous le socle :

par Mr. Beauperthuy. / 24 Juin 1840 / 495 /
Spizaetus tyrannus / (Max.) / Spizaetus bracattus.
[sic] Spix O. des Murs / Icon. ornith / pl. 67. /
Type d. la planche / de M. des Murs.

Étiquette du socle :
Spizaetus tyrannus / (Max.) / Beauperthuy
Vénézuéla.

Des Murs (1847) ne prétend pas décrire une
nouvelle espèce. La validité de ce taxon étant déjà
contestée à cette époque, le but avoué de Des
Murs est de prendre la défense de Spix en conser-
vant le nom d’espèce donné par ce dernier.
« Icon. ornith. » est écrit pour Iconographie orni-
thologique, œuvre majeure de Des Murs qui est
demeurée inachevée. Ce spécimen est celui qui
est représenté sur la planche 67. La mention
« (Max.) » est une erreur.
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Asturina nitida (Latham, 1790).
C.G. : 2000-1636.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 578,
N.C. n° 271.
Inscriptions sous le socle :

Cayennne / M. Laroque (Laroque) / 578 / [mot
illisible] d. l’année / Asturina nitida / Lath / Type
de nos planches pl. 294 / Tem.

Étiquette du socle :
Asturina nitida / (Lath.) / M. Laroque Cayenne.

Temminck écrit : « L’Autour militaire […] se
trouve noté dans le catalogue méthodique de
Latham, sous le nom de Falco nitidus, dénomina-
tion que nous adoptons » et il termine ainsi :
« On trouve cette espèce à la Guyane et au Brésil ;
des séries d’individus font partie des Musées de
Paris et des Pays-Bas… ». Ainsi, Paris étant cité
en premier, les individus représentés sur les
planches 87 et 271 ont été déposés au MNHN.
La planche 294 représente le jeune, que nous
avons conservé, et la planche 87 l’adulte que nous
ne possédons plus dans nos collections. La men-
tion « type » apposée sous le socle et sur l’étiquet-
te n’indique donc pas que le spécimen
C.G. 2000-1636 est le spécimen-type d’un nou-
veau taxon, mais seulement celui représenté sur la
planche 294 de Temminck.

Astur Gigliolii Oustalet in litt.
Accipiter meyerianus (Sharpe, 1878).
C.G. : 1881-1758.
Inscriptions sous le socle :

Nouvelle Guinée / Mr. Laglaise Mts Arfaks /
1881 Cat Gn. n° 1758 / Astur Gigliolii / (Oust.) /
Type /P.R. [paraphe].

Étiquette du socle :
Astur Gigliolii � / (Oust.) Type / M. Laglaise
Monts Arfaks.

Ce spécimen est de la forme mélanique. Dans le
Catalogue Général du laboratoire on lit : « Entrée
1881 n° 36. Acquis à M. Laglaise. 1758 Astur
mâle Monts Arfacks N. Guinée ». Le nom d’es-
pèce n’est pas indiqué, et en effet nous n’avons
pas trouvé trace de la description de ce taxon que
se soit dans les publications de E. Oustalet ou
ailleurs.
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