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RÉSUMÉ
Les types de 19 taxons de Faucons et Caracaras (Falconidae) sont passés en
revue et commentés. Le lectotype de Falco gracilis Lesson, 1830 a été désigné
par Des Murs (1849). Par ailleurs, le MNHN possède les holotypes par
monotypie des taxons suivants : Cerchneis araea Oberholser, 1917, Daptrius
ater Vieillot, 1816, Sparvius gilvicollis Vieillot, 1817, Sparvius ruficollis
Vieillot, 1817, Nisus concentricus Illiger in Lesson, 1830, Falco gironnierii
Eydoux & Souleyet, 1841, Falco deiroleucus Temminck in Temminck &
Laugier, 1825, Falco ardosiaceus Vieillot, 1823, Tinnunculus moluccensis
Bonaparte, 1850 ; un holotype par désignation originale, Neohierax insignis
beaulieui Delacour & Jabouille, 1930 ; ainsi que les syntypes des taxons sui-
vants : Falco aterrimus Temminck in Temmick & Laugier, 1821, Circaetus
antarcticus Lesson, 1830, Phalcoboenus montanus d’Orbigny, 1835, Falco leu-
cauchen Temminck in Temminck & Laugier, 1824, Falco (Poliohierax) [sic]
harmandi Oustalet, 1876, Microhierax chinensis David in Oustalet, 1875,
Falco punctatus Cuvier in Temminck & Laugier, 1821 et Falco femoralis
Temminck in Temminck & Laugier, 1822.
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INTRODUCTION

Ce douzième catalogue des types d’oiseaux du
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris
(MNHN) concerne les Falconidae, Faucons et
Caracaras. Pour chaque spécimen, nous avons
noté successivement :
– le nom sous lequel il a été décrit originalement
(en caractères gras et en italique) ;
– la référence de la description ;
– le nom qu’il porte usuellement dans les ouvra-
ges actuels (en italique) ;
– son numéro au Catalogue général (C.G.), qui
seul fait foi actuellement ;
– la catégorie de type à laquelle il appartient ;
– ses numéros éventuels dans l’Ancien et le
Nouveau Catalogues des oiseaux montés (A.C.,
N.C.), ainsi qu’éventuellement dans d’autres
catalogues ;
– 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. Dans
de nombreux cas, les numéros du Nouveau
Catalogue des oiseaux montés étaient inscrits sur
la branche montante du « perchoir » et ont dispa-
ru 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 spé-
cimen par le taxidermiste qui a effectué le travail.
Le Traité d’Ornithologie de Lesson a été édité en
huit livraisons successives (Mathews 1925). Les
falconidés font partie des livraisons 1 et 2, parues
en 1830.
Les planches de l’ouvrage Nouveau recueil de
planches coloriées d’Oiseaux pour servir de suite et
de complément aux planches enluminées de Buffon
de J. C. Temminck & M. Laugier de Chartrouse,
également parues par livraisons, ont été reliées de
façons diverses selon leurs propriétaires. Pour
cette raison nous ne citons pas de volume, mais
simplement le numéro de la planche (Dickinson
2001). Ces Planches coloriées sont l’œuvre scienti-
fique de Temminck. Le baron Laugier de
Chartrouse en a assuré le financement et l’habi-
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tude avait été prise par de nombreux auteurs,
comme par exemple Sharpe (1874), Peters
(1931), Stresemann & Amadon (1979) et nous-
mêmes, de ne mentionner que Temminck en
citant cet ouvrage. Dans les lignes qui suivent
nous citerons les deux auteurs.
Nous précisons que, comme nous ne faisons pas
une révision des familles, mais seulement un cata-
logue commenté des spécimens types conservés
au MNHN, nous ne recherchons 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 attri-
bution à telle ou telle espèce en particulier. De
même, nous ne nous prononçons qu’exception-
nellement sur les localités types des taxons exami-
nés comme précédemment. Nous gardons
toujours l’orthographe originale sous laquelle un
taxon a été publié, lorsque ce dernier est suivi du
nom de son auteur et de sa date de publication.
Dans les lignes qui suivent, lorsque nous parle-
rons du Code, il s’agira du Code international de
Nomenclature zoologique, quatrième édition
(ICZN 1999).

ABRÉVIATIONS
MNHN Muséum national d’Histoire naturelle,

Paris ;
NNM Nationaal Natuurhistorisch Museum,

Leiden.

LISTE DES SPÉCIMENS TYPES 
DE FALCONIDAE

Daptrius ater Vieillot, 1816.
Vieillot, Analyse d’une nouvelle ornithologie élé-
mentaire : 68.
Daptrius ater Vieillot, 1816
C.G. : 2001-398. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 63,
N.C. n° 563.
Inscriptions sous le socle :

1. Ibycter ater (Vieill) / (Type) / 87 [87 barré au
crayon, le tout écrit à l’encre sur le bois].
2. Ibycter ater (V) 63 [au crayon sur bois].
3. du cabinet de Lisbonne / � 1808 / [un trait tra-
verse le socle] / Ibycter ater, Sw. classif. of B (1837) /

vol. II p. 209 / Amériq. Mérid. / Iribin noir [acco-
lade] Daptrius ater / Vieillot anal d’orni. / pag 22
n° 4. / X pag 64 (A) [A en gras] / Caracara [sigle] /
falco / aterrimus tem pl col. 37 / 42 [écrit au bord
de l’étiquette et perpendiculairement au texte] /
Velin. [en gras] / Individu dont / a parlé Vieillot
par / conséquence un des types / de l’espèce. /
donné [?] par / Temminck / comme l’adulte / [un
trait traverse le socle] mté par [un sigle] 1809 [ce
texte écrit à l’encre de Chine sur une grande éti-
quette ronde collée sous le socle. On y trouve en
outre une tache et une grande croix qui semblent
vouloir éliminer les lignes sur Temminck et
Vieillot qui suivent le mot « Velin »].

Étiquette du socle :
Ibycter ater / (Vieill.) / Type / Cab. de Lisbonne
Guyane.

La correction du n° 87 en 63 se rapporte à
l’Ancien Catalogue de la Galerie et est exacte. La
courte description de l’Irbin noir Daptrius ater
par Vieillot (1816) correspond bien à l’espèce.
Les spécimens du Cabinet de Lisbonne ayant été
rapportés par M. E. Geoffroy Saint-Hilaire en
1808 (Voisin & Voisin 2001a), celui-ci se trou-
vait bien au laboratoire lorsque Vieillot a rédigé
son ouvrage.

Falco aterrimus Temminck in Temmick &
Laugier, 1821.

Temminck & Laugier, Planches coloriées, livrai-
son 7, adulte pl. 37.
Daptrius ater Vieillot, 1816.
C.G. : 2001-398. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 63,
N.C. n° 563.
Même spécimen que le précédent.

Temminck (1821) écrit : « Caracara noir. Falco
aterrimus. Temm. Adulte planche 37, livrai-
son 7 ». Suit une longue description qui se termi-
ne par : « Nous avons reçu ce Caracara du Brésil
et de la Guyanne [sic]. On en voit plusieurs indi-
vidus dans les musées de Paris et des Pays-Bas ».
Le fait que le Muséum de Paris soit cité en pre-
mier confirme que c’est bien ce spécimen qui est
représenté sur la planche de Temminck (Voisin
& Voisin 2001b). On reconnaît sur cette derniè-
re les quelques points noirs, vestiges des barres
traversant le blanc de la queue chez les jeunes

Liste des types d’oiseaux du MNHN, Faucons et Caracaras

473ZOOSYSTEMA •  2002  •  24 (2)



individus, que porte notre spécimen. Ce même
oiseau a été représenté sur un vélin du MNHN
(volume 77, n° 53), sous le nom de Caracara noir
Falco aterrimus Temminck, peint en janvier 1820
par Nicolas Huët. Il n’y a plus d’autres spécimens
de la série type de ce taxon au NNM (Van den
Hoek Ostende et al. 1997) et celui-ci semble être
le seul à subsister actuellement.

Circaetus antarcticus Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 49.
Phalcoboenus australis (Gmelin, 1781).

Premier spécimen.
C.G. : 2001-408. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 80,
N.C. n° 549.
Inscriptions sous le socle :

La Coquille / MMrs. Garnot et Lesson /
Xbr.1825 / col. 192 / des Malouines / Ibycter
australis. Gmel. / (Lesson) / Circaetus antarc-
ticus. / Type / N° 80.

Étiquette du socle :
Ibycter australis (Gm) / C. antarcticus (Less.)
Type / La Coquille Malouines.

Deuxième spécimen.
C.G. : 2001-406. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 81,
N.C. n° 550.
Inscriptions sous le socle :

1. M. de Freycinet / Xbre 1820 / 81 / Caracara
funèbre adulte / Ibycter australis. Gm. /
Circaëtus antarcticus (Less.) / Un des types de
Lesson. / figuré celui-ci pour les / planches col-
oriées col.192 / Type de la pl. / N° 81.
2. Ibycter australis (Gm) / C. antarcticus / (Less.)
/ Type / L’Uranie / Malouines.

Étiquette du socle :
Ibycter australis (Gm.) / C. antarcticus (Less.)
Type / L’Uranie Malouines.

Troisième spécimen.
C.G. : 2001-407. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 83,
N.C. n° 552.
Inscriptions sous le socle :

MMrs Quoy et Gaymard. / L’Uranie / Malouines /
Caracara funèbre / Ibycter australis (Gm.) / 

Circaetus antarcticus (Lesson) / Type / Type de
la planche / 224 col. / N° 83. 

Étiquette du socle :
Ibycter autralis (Gm.) / C. antarcticus (Less.)
Type / L’Uranie Malouines.

Quatrième spécimen.
C.G. : 2001-405. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 82,
N.C. n° 551.
Inscriptions sous le socle :

1. Ibycter Australis Gm. / Circaetus antarcti-
cus Lesson / Type / Mr. de Freycinet / Xbre
1820.
2. Ibycter Australis Gm. / C. antarcticus (Less.) /
Type / L’Uranie Malouines.
3. N° 82.
4. L’Uranie / Malouines / 21 / 18. [au crayon].

Étiquette du socle :
Ibycter australis (Gm.) / C. antarcticus (Less.)
Type / L’Uranie Malouines.

Lesson (1830) met en synonymie Circaetus
antarcticus avec Falco Novae Zelandiae Latham,
1781, et avec le Caracara funèbre de Temminck
(1822 : planches coloriées 192 et 224), lequel a
gardé le nom de Falco novaezelandiae. Il est pos-
sible que Lesson ait voulu remplacer ce nom par
une dénomination plus appropriée car l’espèce ne
vit pas en Nouvelle-Zélande. Le premier spéci-
men C.G. 2001-408 a été récolté par Lesson lui-
même au cours du voyage autour du monde de
La Coquille (1822-1825) auquel il participa en
compagnie de Garnot.
Temminck représente deux des spécimens rap-
porté par Quoy & Gaimard lors du voyage
autour du monde (1817-1820) de la corvette
L’Uranie commandée par le capitaine Louis
Claude Desaulse de Freycinet. Temminck
écrit : « Adulte pl. 192 - Jeune pl. 224 » et
« L’expédition du capitaine Freycinet a enrichi
le Musée de Paris de trois individus tués aux
îles Malouines et Falkland ». Les mentions
« type de la planche 192 » et « type de la
planche 224 » sous les socles montrent que ce
sont bien les spécimens C.G. 2001-406 et
C.G. 2001-407 qui sont représentés sur ces
planches coloriées. Temminck ne cite aucun
autre spécimen qu’il aurait vu à Leyde ou à
Londres.
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Phalcobœnus montanus d’Orbigny, 1835.
D’Orbigny, Voyage Amérique méridionale,
Oiseaux 4 : 51, pl. 2.
Phalcoboenus megalopterus (Meyen, 1834).

Premier spécimen.
C.G. : 2001-402. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 78,
N.C. n° 558.
Inscriptions sous le socle :

1. 37. / Phalcobœnus montanus, d’Orbigny. /
Voyage de M. D’Orbigny / Dernier envoi 1834.
2. Ibycter megalopterus / Ph. montanus
(d’Orb.). (Type).
3. n° 78.

Étiquette du socle :
Ibycter megalopterus / Ph. montanus (d’Orb.)
Type / d’Orbigny Bolivie.

Second spécimen.
C.G. : 2001-404. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 79,
N.C. n° 559.
Inscriptions sous le socle :

1. 38 / Genre / Phaleobene de M. / d’Orbigny. / � /
n° 68 D. S8. / Enquisivi Suasina / de Bolivie [un mot
illisible car effacé] / Par M. D’Orbigny / 1834.
2. Ibycter megalopterus / (Mey.) / Ph. montanus
(d’Orb.) / Type.
3. n° 79.

Étiquette du socle :
Ibycter megalopterus � / Ph. montanus (d’Orb.)
Type / d’Orbigny Bolivie.

Troisième spécimen.
C.G. : 2001-403. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 76,
N.C. n° 556.
Inscriptions sous le socle :

- 39 / Ibycter megalopterus / (Meyen.) / Ph mon-
tanus / (d’orb.) Type / n° 68 / n° 76 / d’Orbigny
1834 / 91 [barré écrit au crayon].

Étiquette du socle :
Ibycter megalopterus / Ph montanus (d’Orb.)
Type / d’Orbigny Bolivie.

Les socles des spécimens C.G. 2001-401 et
C.G. 2001-404 sont anciens, seul celui du C.G.
2001-403 a été refait. Le spécimen C.G. 2001-
404 est un jeune. Ces oiseaux ont été rapportés
par A. d’Orbigny de son voyage d’exploration en
Amérique méridionale de 1826 à 1833.

Sparvius gilvicollis Vieillot, 1817.
Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire natu-
relle, nouv. éd. 10 : 323.
Micrastur gilvicollis (Vieillot, 1817).
C.G. : 2001-399. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 552,
N.C. n° 714.
Inscriptions sous le socle :

1. 552 / Micrastur gilvicollis / (Vieill.) / Type.
2. Amérique / méridionale.

Étiquette du socle :
Micrastur gilvicollis / (Vieill.) / Type / Amérique
/ méridionale.

Dans sa description Vieillot (1817) ne donne pas
l’origine de l’oiseau qu’il a vu au Muséum mais
quelques années plus tard il indique : « Amérique
méridionale » (Bonnaterre & Vieillot 1823 :
vol. 3, p. 1264), précision donnée tant par l’An-
cien que par le Nouveau Catalogues.
Hellmayr (1910) a substitué à la localité impré-
cise de Vieillot celle de Cayenne, mais sans en
donner la raison.

Sparvius ruficollis Vieillot, 1817.
Vieillot, Nouveau Dictionnaire d’Histoire natu-
relle, nouv. éd. 10 : 322.
Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817).
C.G. : 2001-397. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 548
bis, N.C. n° 705.
Inscriptions sous le socle :

Cab. de / Lisbonne / 1808 / Amérique méri-
dionale / Brésil ? / 548 bis / � / Micrasture [sic]
ruficollis. V.

Étiquette du socle :
Micrasture [sic] ruficollis � / (Vieill.) / Type /
Cab. de Lisbonne Brésil ?

Il s’agit encore d’un des spécimens rapportés de
Lisbonne par E. Geoffroy Saint-Hilaire en 1808
(Voisin & Voisin 2001a). Vieillot (1817) précise
dans son ouvrage qu’on trouve cette espèce en
Amérique méridionale et décrit Micrastur ruficol-
lis et Micrastur gilvicollis l’un à la suite de l’autre.
Par la suite, ces deux taxons ont longtemps été
considérés comme des sous-espèces, voire de
simples formes de la même espèce, jusqu’à ce que
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Stresemann & Amadon (1979) reconnaissent
définitivement le statut spécifique de Micrastur
gilvicollis.

Nisus concentricus Illiger in Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 60.
Micrastur ruficollis concentricus (Lesson, 1830).
C.G. : 2001-396. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 554,
N.C. n° 715.
Inscriptions sous le socle :

Cayenne / M. Poiteau / 1822 / 554 / � /
Micrastur gilvicollis. V. / N. concentricus. Less. /
Type.

Étiquette du socle :
Micrastur gilvicollis. / � / N. concentricus. Less.
Type / M. Poiteau Cayenne.

Le spécimen C.G. 2001-396 est bien à rapporter
à Micrastur ruficollis et non à M. gilvicollis.
L’épithète spécifique erronée de gilvicollis portée
sous le socle et sur l’étiquette provient certaine-
ment de la confusion qui a longtemps régné
quant à l’identité spécifique de ce taxon par rap-
port à Micrastur ruficollis (cf. supra). Le nom de
concentricus a été repris sans ambiguïté par Lesson
dans un manuscrit d’Illiger (Schlegel 1862 :
vol. 2, p. 51 ; Sharpe 1874 : vol. 1, p. 78 ;
Stresemann & Amadon 1979 : 396).

Falco leucauchen Temminck in Temminck &
Laugier, 1824.

Temminck & Laugier, Planches coloriées, livrai-
son 52, pl. 306.
Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817).

Premier spécimen. Syntype.
C.G. : 2001-393.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 546,
N.C. n° 707.
Inscriptions sous le socle :

Brésil / Villa Boa de Goyaz / M. A. St Hilaire /
1822 / 546 / � / Accipiter [barré] / Micrastur /
ruficollis. / (Vieill.) / A. leucauchen / (Less.) /
Type.

Étiquette du socle :
Micrastur ruficollis � / (V.) / A. leucauchen /
(Less.) T. / M.A.S. Hilaire Brésil.

Deuxième spécimen. Syntype.
C.G. : 2001-394.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 549,
N.C. n° 708.
Inscriptions sous le socle :

1. Brésil / dans un bois près Nicolao / prov. des
Missions / M. A. St Hilaire / 1820 / 549
Accipiter [barré] / Micrastur / ruficollis. /
(Vieill.) / A. leucauchen / (Less.) / Type.
2. Less. [barré au crayon] Temm [écrit au
crayon].

Étiquette du socle :
Micrastur ruficollis / (V.) / A. leucauchen /
(Less.) [barré] / Temm. / T. / M.A.S. Hilaire
Brésil.

Troisième spécimen.
C.G. : 2001-409. N’appartient pas à la série
type.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 551,
N.C. n° 709.
Inscriptions sous le socle :

Brésil / Freycinet / 1820 / L. Uranie / 551 / Juv. /
Accipiter ruficollis / (V.) / A. leucauchen (Less.) /
Typa [sic].

Étiquette du socle :
Micrastur ruficollis / A. Leuchauchen (Less.)
T. (V.) / L’Uranie Brésil.

Contrairement aux inscriptions des socles, c’est
Temminck (1824) qui est l’auteur du nom de leu-
cauchen et non Lesson (1828 : vol. 1, p. 94) qui
écrit : « Falco leucauchen, Temm. pl 306 (adulte) ».
« A. » est écrit sous le socle pour Astur, nom de
genre que ni Lesson ni Temminck n’ont utilisé.
Temminck (1824) précise : « On trouve cette es-
pèce au Brésil. Les sujets du Musée de Paris ont été
rapportés par M. Auguste Saint-Hilaire [...] ». Le
MNHN étant cité en premier, c’est un des spéci-
mens rapportés par A. Saint-Hilaire qui est figuré
sur la planche 306 (Voisin & Voisin 2001b), en
l’occurence l’adulte n° 2001-393. Le spécimen
C.G. 2001-394 est un juvénile. Temminck, d’ha-
bitude si précis, ne cite pas le spécimen rapporté
par Freycinet qu’il n’a donc probablement pas vu.
Dans ces conditions rien ne permet d’affirmer
qu’il fait partie de la série type.
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Falco (Poliohierax) [sic] Harmandi Oustalet,
1876.

Oustalet, Bulletin Société philomatique, sér. 6,
13 : 57.
Polihierax insignis harmandi Oustalet, 1876.

Premier spécimen. Syntype.
C.G. : 1876-721.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 421 D,
N.C. n° 518.
Inscriptions sous le socle (dont deux côtés ont
été sciés pour en réduire la surface) :

M. Harmand / Cambodge / Pays des Foreys /
421 D / C.G.1876 n° 721 / Poliohierax [sic]
Harmandi / (Oustalet) / Type.

Étiquette du socle :
Poliohierax [sic] Harmandii [sic] / (Oust.) / Type
/ M. Harmand Cambodge.

Second spécimen Syntype.
C.G. : 1876-424.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 421 B,
N.C. n° 516.
Inscriptions sous le socle :

M. Harmand / Cambodge / C.G. 1876 n° 424 /
421 B / Type / Polyhiérax [sic] Harmandi /
Oustalet / E.P.

Étiquette du socle :
Poliohierax [sic] Harmandii [sic] / (Oust.) / Type
/ M. Harmand Cambodge.

Troisième spécimen. Syntype.
C.G. : 1876-425.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 421 C,
N.C. n° 517.
Inscriptions sous le socle (dont le pourtour a
été enlevé pour en réduire la surface) :

M. Harmand / Cambodge / C.G. 1876 n° 425 /
421 C / Poliohiérax [sic] Harmandi / (Oustalet) /
Type.

Étiquette du socle :
Poliohierax [sic] Harmandii [sic] / (Oust.) / Type
/ M. Harmand Cambodge.

Oustalet (1876) précise que ces spécimens ont été
envoyés au MNHN par le Dr Harmand. Dans
l’Ancien Catalogue ces spécimens sont dits prove-
nir du « Cambodge. Pays des Kouys ». Le spéci-
men C.G. 1876-721 est un mâle en bon état, le
spécimen C.G. 1876-424 une femelle dont

l’extrémité du bec est déteriorée et le spécimen
C.G. 1876-425 un mâle dont l’extrémité des
rectrices est très usée.

Neohierax insignis beaulieui Delacour &
Jabouille, 1930.

Delacour & Jabouille, L’Oiseau et R.F.O. 11
(7) : 407.
Polihierax insignis beaulieui (Delacour &
Jabouille, 1930).
Six spécimens préparés en « peaux plates ».
Tous portent une étiquette sur laquelle est
imprimé : Delacour & Jabouille.

Premier spécimen. Holotype par désignation ori-
ginale.

C.G. : 1931-157.
Inscriptions sur l’étiquette :

Neohierax insignis cinereiceps [cinereiceps est
barré] / Beaulieui Del. / C.G. 1931 / n° 157 /
Type [encadré en rouge] /A : 140 [140 barré]
137 /// Localité : Ban Ni / Date : 30-12-28 /
Sexe : � 00 / Iris : brun / Bec : gris foncé
[souligné] cire jaune / jaune / Pattes : jaune /
N° 18 [18 au crayon]-25.

Second spécimen. Paratype.
C.G. : 1931-158.
Inscriptions sur l’étiquette :

Neohierax insignis / Beaulieui Del. / C.G. 1931-
158 / A=148 /// Localité : Ban Ni / Date : 31-5-
29 / Sexe : ? jun / Iris : brun / Bec : gris base &
cire jaune / Pattes : jaunes, centre ecaille. brun /
N° 91 [91 au crayon].

Troisième spécimen. Paratype.
C.G. : 1931-159.
Inscriptions sur l’étiquette :

Neohierax insignis cinereiceps [cinereiceps est
barré] / Beaulieui Del. / C.G. 1931 / n° 159 ///
Localité : Ban Ni / Date : 16 [reste illisible] /
Sexe : � / Iris : brun / Bec : gris foncé & cire
jaune / Pattes : jaune / N° [illisible].

Quatrième spécimen. Paratype.
C.G. : 1931-160.
Inscriptions sur l’étiquette :

Neohierax insignis /. Beaulieui Del. / C.G. 1931-
160 / A=143 /// Localité : Ta Veh / Date : 23-1-29
/ Sexe � : / Iris : brun / Bec : gris foncé, cire jaune
/ jaune / Pattes : jaunes, / N° 59 [59 au crayon].
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Cinquième spécimen. Paratype.
C.G. : 1931-161.
Inscriptions sur l’étiquette :

Neohierax insignis / Beaulieui Del. / C.G. 1931-
161 / A=147 /// Localité : Ban Ni / Date : 31-5-
29 / Sexe � : / Iris : brun / Bec : gris, base & cire
jaunes / Pattes : jaunes, / N° 93 [93 au crayon].

Sixième spécimen. Paratype.
C.G. : 1931-162.
Inscriptions sur l’étiquette :

C.G. 1931-162 / Neohierax insignis / beaulieui
Del. / A=131 � / juv /// Localité : Ban Ni /
Date : 28-4-29 / Sexe � / juv. / Iris : brun / Bec :
gris [souligné] commissure jaune / jaune /
Pattes : jaune, centre des écailles brun / N° 84
[84 au crayon].

En ce qui concerne les spécimens collectés par
Jean Delacour, entre autres l’holotype de ce taxon
(C.G. 1931-157), les indications que portent
leurs étiquettes et en particulier leur numéro-
tation, on consultera Hennache & Dickinson
(2000). Delacour & Jabouille (1930) signalent
qu’ils ont examiné 12 spécimens. Nous ne savons
pas où sont les six derniers.

Falco Gironnierii Eydoux & Souleyet, 1841.
Eydoux & Souleyet in Vaillant, Voyage autour
du monde exécuté pendant les années 1836 et
1837 sur la corvette La Bonite, commandé par
M. Vaillant, Zoologie vol. 1 : 71, pl. 1.
Microhierax erythrogenys (Vigors, 1831).
C.G. : 2001-387. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 490,
N.C. n° 530.
Inscriptions sous le socle :

Manille / Mr de la Gironnière / Luçon / 7 bre –
1839 / 490 / Microhierax Erythrogenys. (Vig) / [un
trait traverse le socle] / Falco Gironnieri [sic] Vig
[Vig barré] / Type de MMr Eyd. / Eyd. et Souleyet.

Étiquette du socle :
Microhierax erythrogenys / F. Gironieri [sic]
(E. & S.) Type / de la Gironnière Luçon.

Les auteurs précisent bien que le spécimen qu’ils
décrivent provient de Luçon où il a été récolté par
M. de la Gironnière qui a effectivement résidé à
Manille au moins de 1833 à 1861 (Dickinson et
al. 1991).

Microhierax chinensis David in Oustalet, 1875.
Oustalet, L’Institut, nouvelle série, troisième
année, n° 114 : 76, mercredi 10 mars.
Microhierax melanoleucus (Blyth, 1843).

Premier spécimen. Syntype.
C.G. : 1874-696.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 87 B,
N.C. n° 533.
Inscriptions sous le socle :

Xbre 1873 / Kiang. si Orient. / M. A. David /
C.G. 1874 n° 696 / Long 0,18 / Queue 0,07 /
aile 0.145 : 487 B / � Type / Microhierax / chi-
nensis / (A.D.).

Étiquette du socle :
Microhierax chinensis � / (A. Dav.) / Type /
M. A. David Kiangsi orient.

Second spécimen. Syntype.
C.G. : 1874-697.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 487 A,
N.C. n° 534.
Inscriptions sous le socle :

Xbre 1873 / Kiang. si Orient. / M. A. David /
C.G. 1874 n°697 / L. 0,19 / Queue 0,07 / aile
0,15 / 487 A / Microhierax chinensis / (A.D.) /
H [paraphe].

Étiquette du socle :
Microhierax chinensis � / (A. Dav.) / Type /
M. A. David Kiangsi orient.

Après une description précise de l’espèce,
Oustalet (1875) note : « Trois sujets mâles tués à
Kiangi [sic] en décembre 1873 […] ». Les cata-
logues du laboratoire ne font pas mention d’un
troisième spécimen dont, s’il est bien arrivé, nous
ne savons pas ce qu’il est devenu.

Falco deiroleucus Temminck in Temminck &
Laugier, 1825. 

Temminck & Laugier, Planches coloriées, livrai-
son 59, pl. 348.
Falco deiroleucus Temminck, 1825.
C.G. : 2001-401. Holotype par monotypie.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 392.
Inscriptions sous le socle :

par Mr Fournier isle de St françois Brésil merid /
Aug St Hilaire C’est le / type de / pl : [mot illi-
sible] l’espèce / Faucon à gorge blanche / Falco
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[nom latin sans doute deiroleucus mal
orthographié à l’encre de Chine et fortement rayé
au crayon pour écrire le nom suivant au-dessus]
deiroleucus [au crayon] T. / � adulte [souligné].

Inscription sur le socle :
392.

L’étiquette a disparu.

Dans ses Planches coloriées, Temminck (1825)
écrit : « Faucon à gorge blanche, Falco deiroleucus.
Temm. La femelle adulte planche 348 […]. Notre
faucon a été rapporté du Brésil par M. Auguste de
Saint Hilaire ; il a été tué par M. Fournier dans
l’île de Saint-François, partie méridionale du
Brésil. Musée de Paris ». Ces mentions correspon-
dent à celles portées sous le socle.

Falco punctatus Cuvier in Temminck & Laugier,
1821.

Temminck & Laugier, Planches coloriées, livrai-
son 8, pl. 45.
Falco punctatus Cuvier in Temminck, 1821.

Premier spécimen. Syntype.
C.G. : 2001-388.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 453,
N.C. n° 473.
Inscriptions sous le socle :

Ile de France / M. Dumond / 1804 / 453 / Falco
punctatus. G.V. / (Cuv.) / Type / Dufresne.

Étiquette du socle :
Tinnunculus punctatus / (Cuv.) / Type / M.
Dumont I. Maurice.

Deuxième spécimen. Syntype.
C.G. : 2001-389.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 454
AV, N.C. n° 474.
Inscriptions sous le socle :

Il. De France / MM. Quoy et Gaimard / Exp.
Freycinet / L’Uranie / Falco punctatus (Cuv.) /
Type.

Étiquette du socle :
Tinnunculus punctatus / (Cuv.) / Type /
L’Uranie I. Maurice.

Temminck attribue le nom de Falco punctatus à
Cuvier qui n’en a jamais publié de description
lui-même, et ajoute : « Cette espèce a été envoyée

de l’île de France. Quelques individus font partie
du Musée de Paris ». L’île de France est l’ancien
nom de l’île Maurice.
Le MNHN est le seul musée cité, et, de ceux visi-
tés par Temminck, il était donc le seul à posséder
ces spécimens à l’époque. En effet, les collections
réunies à l’île Maurice lors de l’expédition dirigée
par Freycinet (1817-1820), à laquelle partici-
paient Quoy et Gaimard sur la corvette L’Uranie,
ont été envoyées à Paris dès 1818 (Brosse 1983).
Par la suite un spécimen a été expédié à Leiden
(NNM 87290 � adulte). Le spécimen C.G.
2001-389 a la pointe du bec endommagée.

Falco gracilis Lesson, 1830.
Lesson, Traité d’Ornithologie, livraison 2 : 93.
Falco araea (Oberholser, 1917).

Premier spécimen. Lectotype (Des Murs 1849).
C.G. : 2001-391.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 455,
N.C. n° 475.
Inscriptions sous le socle :

îles Seychelles / M Dussumier / 1827 / 455 / � /
Tinnunculus gracilis. Less. / Type d. la planche
de / Des Murs Ornith p. 93 / Figurer celui là ou /
l’autre qui est le type / d. Lesson.

Étiquette du socle :
Tinnunculus gracilis � / (Less.) / Type
/ Dussumier Seychelles.

Second spécimen. N’appartient vraisemblable-
ment pas à la série type.

C.G. : 2001-392.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 456,
N.C. n° 476.
Inscriptions sous le socle :

Seychelles / (où elle est commune) / M Dussu-
mier / 1826 / � / 456 / Tinnunculus gracilis /
Lesson / [les mentions suivantes très pâles et
presque effacées] Figurer [?] si [?] celui [mot illi-
sible] / l’autre qui est le type.

Étiquette du socle :
Tinnunculus gracilis � / (Less.) / Type / Dussu-
mier Seychelles.

À la lecture de la description de Lesson, qui en
parle au singulier, il semble bien que le taxon Falco
gracilis a été établi sur un seul spécimen. Des Murs
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(1849 : pl. 25) précise : « Notre figure en grandeur
naturelle, est faite sur le type qui a servi à la des-
cription de M. Lesson ». Les indications sous les
socles, qui ont été refaits à la fin du XIXe siècle,
semblent toutefois révéler qu’une incertitude a
régné sur le nombre de spécimens examinés par
Lesson, incertitude qui aurait pu être levée par la
lecture de l’ouvrage de Des Murs (1849). Bien
qu’il soit des plus vraisemblables que la série type
se limite au seul spécimen C.G. 2001-391, on ne
peut tout à fait en exclure le spécimen C.G. 2001-
392 et, suivant en ceci l’avis de Dickinson (comm.
pers.), nous considérons que le spécimen
C.G. 2000-391 est le lectotype du taxon Falco gra-
cilis Lesson, 1830 désigné par Des Murs (1849)
(article 74.6 du Code). Le fait que Lesson ignore
« de quel endroit provient cet oiseau » est certaine-
ment dû à ce qu’il s’est vu refuser pendant un cer-
tain temps l’ouverture des vitrines (Voisin &
Voisin 2001a). Un troisième spécimen, donné par
Dussumier au MNHN, est un juvénile et par son
dessous tacheté, il ne correspond aucunement à la
description de Lesson.

Cerchneis araea Oberholser, 1917 ; nomen novum.
Oberholser, Proceedings of the Biological Society
of Washington 30 : 75, 76.
Falco araea (Oberholser, 1917).
Même spécimen que ci-dessus : C.G. : 2001-
391. Lectotype (Des Murs 1849).
Nom de remplacement pour Falco gracilis
Lesson, 1830.

Oberholser (1917) fait remarquer que le terme de
Falco gracilis a été utilisé par Temminck pour
désigner une autre espèce et propose Cerchneis
araea comme nom de remplacement. Ce taxon
nominal a le même type porte-nom que Falco
gracilis Lesson (article 72.7 du Code).

Falco femoralis Temminck in Temminck &
Laugier, 1822.

Temminck & Laugier, Planches coloriées, livrai-
son 21, pl. 121 et texte (1822) et livraison 58,
pl. 343 et texte (1825).

Falco femoralis Temminck, 1822.
C.G. : 2001-400. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 401,
N.C. n° 402.
Inscriptions sous le socle :

Tué a Boavista / Cap [la fin du mot illisible] d
Rio Grande / par M. A. St Hilaire / août 1822 /
Falco femoralis. Tem / Type d. la pl. 343. Tem. /
et donné par lui [un mot illisible] / un � adulte.

Étiquette du socle :
Falco fusco-coerulescens (V.) / F. femoralis.
(Tem.) Type / M.A.S. Hilaire Brésil.

Temminck (1822) écrit : « Falco femoralis,
Temm., mâle adulte pl. 343. […] Quelques in-
dividus récemment envoyés du Brésil par
M. Natterer, ou rapportés par M. Auguste Saint-
Hilaire […] L’espèce habite le Paraguay et le
Brésil. Nous connaissons des sujets des deux sexes
[…] dans les Musées de Paris, des Pays-Bas, de
Berlin et de Vienne ». Ces mentions correspon-
dent tout à fait à celles portées sous le socle de
notre spécimen. Le NNM possède le syntype
(NNM 87280) (Van den Hoek Ostende et al.
1997) représenté planche 121. L’inscription
« Falco fusco-caerulescens Vieillot » n’est pas suivie
de la mention type car il ne s’agit que d’une
détermination. En effet la description de ce der-
nier taxon par Vieillot (1816-1919 vol. 11 : 90)
est parue dès 1817, donc avant la collecte de ce
spécimen. Le nom donné par Vieillot n’a pas été
retenu car il n’a pas été possible de savoir à quelle
espèce il s’applique (Stresemann & Amadon
1979).

Falco Ardosiaceus Vieillot, 1823.
Vieillot in Bonnaterre & Vieillot, Tableau
encyclopédique et méthodique, Ornithologie,
livraison 93, 3 : 1238.
Falco ardosiaceus Vieillot, 1823.
C.G. : 2001-390. Holotype par monotypie.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 395.
Inscriptions sous le socle :

� / Espèce nouvelle / de hobereau du Sénégal /
par Mr roger avril 1823. / falco concolor [concol-
or écrit sur un autre nom devenu illisible]
Temm. / pl / Col : 343 / [la ligne qui suit est très
pâle, presque illisible] type de la pl / falco [un
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gros trait noir sous falco] ardosiaceus. / Vieillot. /
[la mention qui suit est très pâle] (Type /
Vieillot).

Étiquette du socle :
Faucon ardoisé. Col. 343. (T). / Falco ardosi-
aceus, Vieill. (T). / du Sénégal / donné par
M. Roger.

La patte gauche manque sur ce spécimen. Après
une courte description du « Hobereau bleuâtre »,
Falco Ardosiaceus, Vieillot (1823) écrit : « Cette
espèce, que l’on a dernièrement rapportée du
Sénégal, est totalement d’un bleu-ardoisé.
L’Afrique occidentale ».
« Falco concolor » Temminck, 1825, encore en
vigueur et représenté pl. 330, est une correction
erronée et certainement due au fait que ces deux
espèces ont longtemps été confondues, entre
autre par Pucheran (1850 : 90). La mention de la
planche 343 de Temminck, qui représente non
pas Falco concolor mais Falco femoralis, est une
autre erreur de Pucheran dans ce même texte.

Tinnunculus moluccensis Bonaparte, 1850.
Bonaparte, Conspectus Generum Avium, vol. 1 :
27.
Falco moluccensis (Bonaparte, 1850).
C.G. : 2001-395. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 442,
N.C. n° 456.
Inscriptions sous le socle :

Amboine / 442 / Mr. Mrs Hombron et /
Jacquinot / Astrolabe et Zélée / 1841 – Cat n° 5 /
Tinnunculus moluccensis / H. et J. / � / figuré
dans l’atlas de / l’Astrolabe et la / Zélé pl 1 fig. 2
sous le / nom de Cresserelle [orthographe anci-
enne] / des moluques / Type. / J.P. [paraphe].

Étiquette du socle :
Tinnunculus moluccensis � / H. & J. / Type /
H. & Jacquinot Amboine.

La crécerelle des Moluques Tinnunculus moluc-
censis a été figurée dans l’Atlas (1843 : pl. 1,
fig. 2) du Voyage au Pôle Sud (Dumont d’Urville
1843) par Hombron & Jacquinot, qui ne lui ont
pas attribué de nom latin. La description n’en
es t  parue  qu ’en  1853,  sous  l e  nom de
« Tinnunculus moluccensis Hombron et
Jacquinot », dans la partie « Oiseaux », tome 3,

rédigée par Jacquinot & Pucheran. Entretemps,
Bonaparte (1850 : 27) avait déjà publié ce nom,
en l’attribuant explicitement à Hombron &
Jacquinot et en l’accompagnant d’une référence
explicite à la planche de l’Atlas. Conformément à
l’article 12.2.7 du Code qui stipule que, dans le
cas d’un nom publié avant 1930, une référence
bibliographique à une illustration est suffisante
pour rendre ce nom disponible, c’est à Bonaparte
(1850) qu’il faut attribuer la paternité de l’épi-
thète moluccensis.
Bonaparte (1850) renvoie aussi à Schlegel, en fait
Temminck & Schlegel in Siebold (1850 : 3),
mais ces derniers ne citent cette espèce qu’acces-
soirement et n’en donnent pas de nom linnéen.
Le spécimen représenté sur la planche 1 de l’Atlas
a été capturé à Amboine. Jacquinot & Pucheran
(1853) ne font référence à aucun autre.
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