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RÉSUMÉ
Les types de huit taxons de Columbidae sont passés en revue et commentés. 
Le Muséum national d’Histoire naturelle, Paris possède trois paralectoypes de 
Ptilinopus fl avicollis Bonaparte, 1854 et les holotypes par monotypie de : Ptilopus 
(Rhamphiculus) Marchei Oustalet, 1880, Trerolæma leclancheri Bonaparte, 1855 
et Columba radiata Quoy & Gaimard, 1830. Le MNHN possède également les 
syntypes de Columba oxyura Temminck, 1823, Carpophaga microcera Bonaparte, 
1854, Crossophthalmus reichenbachi Bonaparte, 1854 et Chamaepelia godina 
Bonaparte, 1854.

ABSTRACT
List of the bird types in the collections of the Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris. 17: Columbidae, complement.
Th e types of eight taxa of Columbidae in the Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris are reviewed and commented upon. Th e MNHN holds three 
paralectotypes of Ptilinopus fl avicollis Bonaparte, 1854, and the holotypes by 
monotypy of the following taxa: Ptilopus (Rhamphiculus) Marchei Oustalet, 1880, 
Trerolæma leclancheri Bonaparte, 1855 and Columba radiata Quoy & Gaimard, 
1830. In addition, the MNHN holds syntypes of the following taxa: Columba 
oxyura Temminck, 1823, Carpophaga microcera Bonaparte, 1854, Crossophthalmus 
reichenbachi Bonaparte, 1854 and Chamaepelia godina Bonaparte, 1854.
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INTRODUCTION

La découverte inopinée de 11 spécimens types de 
Columbidae qui nous avaient échappé jusqu’ici 
nous a déterminés à rédiger ce complément aux 
listes des types d’oiseaux des collections du MNHN 
nos 13 et 14, consacrés à cette famille (Voisin et al. 
2004, 2005).

La bibliothèque du MNHN possède une édition 
du Conspectus generum avium de Bonaparte où les 
dates de livraison des diff érentes parties du second 
volume sont indiquées en bas de page, en début 
de chaque livret. Le fait qu’il s’agisse bien de dates 
de livraison et donc de publication nous a été 
confi rmé par Mme P. Heurtel, conservatrice à la 
bibliothèque du MNHN. Ces dates de livraison 
situent la première description de nombreux taxons 
à la fi n de l’année 1854. Bonaparte a le plus souvent 
republié ces descriptions dans les Comptes Rendus 
de l’Académie des Sciences, descriptions qui elles, ne 
sont parues qu’en 1855.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Les voyages de découvertes ont été nombreux au 
XIXe siècle, période pendant laquelle de très riches 
col lections zoologiques et botaniques provenant 
des grandes expéditions de découvertes autour du 
monde ont été rapportées au MNHN (Voisin et 
al. 2004).

Pour chaque spécimen étudié, nous avons noté 
successivement :
– le nom sous lequel il a été décrit (en caractères 
gras et italiques) ;
– la référence de la description ;
– le nom usuel dans la nomenclature actuelle 
(paragraphes Identité) ;
– la catégorie de type à laquelle il appartient ;
– le numéro du spécimen au Catalogue général 
(C.G.), qui seul fait foi actuellement ;
– les numéros du spécimen dans l’Ancien et le 
Nouveau catalogues (A.C. ; N.C.).

Les mentions qui se trouvent sous les socles et sur 
les étiquettes ont toutes été recopiées en respectant 
l’orthographe d’origine. Les retours à la ligne sont 
indiqués par le symbole /, le passage au verso d’une 

étiquette par le signe ///. Lorsque le texte inscrit 
sous le socle est de diff érentes mains, nous avons 
numéroté chaque écriture. Enfi n la localité de 
capture a été mentionnée.

ABRÉVIATIONS
BMNH Th e Natural History Museum, Tring ;
MNHN Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

Dans les lignes qui suivent, lorsque nous parlerons du 
Code, il s’agira du Code international de nomenclature 
zoologique, quatrième édition (ICZN 1999).

LISTE DES SPÉCIMENS TYPES 
DE COLUMBIDAE ILLIGER, 1811

Columba oxyura Temminck, 1823

Columba oxyura Temminck in Temminck & Laugier de 
Chartrouse, 1823: pl. 240.

IDENTITÉ. — Treron oxyura (Temminck, 1823).

SPÉCIMEN TYPE. — Syntype : C.G. 2005-2536 (A.C. 
11123 ; N.C. 18). — Inscriptions sous le socle : Java / 
M. Diard / 1821 / 11.123 / Treron oxyura / Reinw. / 
Sphenotreron. — Étiquette du socle : Treron oxyura / 
(Reinw.) / (Sphenotreron) M. Diard Java.

LOCALITÉ TYPE. — Java.

REMARQUES

Reinwardt a décrit cette espèce dans un manuscrit, 
mais la première description publiée de ce taxon 
l’a été par Temminck (in Temminck & Laugier 
de Chartrouse 1823) qui se réfère à Reinwardt en 
écrivant « Columba oxyura Reinwardt ». Les spécimens 
qui ont servi à la description de Temminck sont 
ceux envoyés de Java par Reinwardt et Diard car 
Temminck écrit : « MM. Reinwardt et Diard ont 
envoyé de ces Colombars aux Musées des Pays-Bas 
et de Paris ». L’espèce est représentée pl. 240 sous le 
nom de « Colombar à queue pointue ». Le Nationaal 
Natuurhistorisch Museum de Leyde ne possède pas 
de spécimens types de ce taxon (Van den Hoek 
Ostende et al. 1997), et nous ne savons pas ce que 
sont devenus les autres spécimens de la série.

L’épithète spécifi que oxyura, du grec oxys, pointu et 
oyra, queue, est un substantif et reste donc invariable 
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quel que soit le genre du nom auquel il est associé 
(ICZN 1999: articles 31.2.1 et 34.2.1). Il est donc 
incorrect d’écrire Treron oxyurus comme cela se 
trouve parfois.

Ptilopus (Rhamphiculus) Marchei 
Oustalet, 1880

Ptilopus (Rhamphiculus) Marchei Oustalet, 1880: 324, 
325.

IDENTITÉ. — Ptilinopus marchei (Oustalet, 1880).

SPÉCIMEN TYPE. — Holotype par monotypie : C.G. 1880-
2351 (A.C. 11178 A ; N.C. 253). — Inscriptions sous 
le socle : Montagnes au N. Est de Bayabas / C.G. 1880-
2351 / 300 mètres d’altitude / Ptilopus / Rhamphiculus / 
marchei / (Oust.) / 11178 A / (Type) / M Marche 
Luçon / LQ. — Étiquette du socle : Ptilopus Marchei / 
(Rhamphiculus) (Oust.) Type / M. Marche Luçon.

LOCALITÉ TYPE. — Luçon, Philippines.

REMARQUES

Ce spécimen fait partie de l’importante collection 
réunie aux Philippines par l’explorateur Alfred 
Marche et adressé au MNHN par envois successifs de 
1880 à 1885. Oustalet (1880) indique : « Le spécimen 
unique qui a servi de type à cette description a été 
pris au mois de mars 1880 dans l’île de Luçon à 
300 m d’altitude dans les montagnes au nord-est 
de Bayabas. » Oustalet note aussi que, d’après le 
collecteur, cette espèce est « rare dans la localité ».

Trerolæma leclancheri Bonaparte, 1855

Trerolæma leclancheri Bonaparte, 1855b: 247.

IDENTITÉ. — Ptilinopus leclancheri (Bonaparte, 1855).

SPÉCIMEN TYPE. — Holotype par monotypie : C.G. 
2005-2538 (A.C. 1176 ; N.C. 304). — Inscriptions 
sous le socle : Expédition la corv. / Favorite 1844 / M. 
Leclancher / C. voy. nº 131 / Trerolaema / leclancheri / 
Bp. / Type [souligné] / Ptilopus / (Lamprotreron) / 
Leclancheri / (Bp.) / Type de la planche [souligné] / 
Philippines / 11.176. — Étiquette du socle : Ptilopus 
Leclancheri / Bp. Type / (Leucotreron) / La Favorite 
Philippines.

LOCALITÉ TYPE. — Philippines.

REMARQUES

Bonaparte note que ce spécimen a été rapporté au 
MNHN par Leclancher (Voisin et al. 2005), ce 
qui correspond bien aux indications du spécimen 
ci-dessus.

La mention « Type de la planche » signifi e que 
c’est cet oiseau qui est fi guré sur la planche 16 dans 
l’Iconographie des Pigeons de Bonaparte (1857). Le 
spécimen C.G. 2005-2538, un mâle adulte, est tout 
à fait semblable au spécimen représenté.

Ptilinopus fl avicollis Bonaparte, 1854

Ptilinopus fl avicollis Bonaparte, 1854a: 20.

IDENTITÉ. — Ptilinopus regina fl avicollis Bonaparte, 
1854.

SPÉCIMENS TYPES. — Paralectotypes : C.G. 2005-2539 
(A.C. 11199 ; N.C. 154). — Inscriptions sous le 
socle : Timor / Maugé / Exp. de la Découverte / an 
12 / 11.199 / Ptilopus Ewingii / Gould / Type de 
Ch. Bp. — Étiquette du socle : 1) Ptilopus Ewingii / 
(Gould.) / Exp. Baudin Timor ; 2) Type de Pt. fl avicollis / 
Bp. [manuscrit].

C.G. 2005-2542 (A.C. 11200 ; N.C. 155) . — Ins-
criptions sous le socle : Timor / Exp. Freycinet / M. 
Quoy et Gaimard / 1820 n° 234 / Ptilopus Ewingii / 
Gould. — Étiquette du socle : 1) Ptilopus Ewingii / 
(Gould.) / L’Uranie Timor ; 2) Type de Pt. fl avicollis / 
Bp. [manuscrit].

LOCALITÉ TYPE. — Timor.

REMARQUES

Bonaparte (1854a) indique dans sa description de 
Ptilinopus fl avicollis qu’il a étudié des spécimens 
récoltés par Maugé ainsi que par Quoy et Gaimard, 
ce qui correspond bien aux indications des spécimens 
du MNHN, mais il ne précise pas leur nombre. Lors 
de la rédaction de notre liste des types de pigeons 
(Voisin et al. 2004) nous pensions qu’il n’y en avait 
que deux, le nº C.G. 2002-128 et un spécimen 
conservé au BMNH (1842-1-19-4). Selon Warren 
(1966), qui l’a désigné comme « Holotype », et 
R. Prys-Jones (comm. pers.) ce dernier provient du 
Musée de Leyde (Pays-Bas). Dans ces conditions, le 
spécimen de Tring est le lectotype du taxon Ptilinopus 
fl avicollis et les trois spécimens du MNHN à Paris des 
paralectotypes (ICZN 1999: article 74.6). Cependant 
on peut remarquer que rien n’indique que le spécimen 
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de Tring ait bien appartenu à la série type du taxon 
Ptilinopus fl avicollis telle qu’elle a été défi nie par 
Bonaparte. Il ne porte aucune étiquette ancienne, ni 
aucune date ou nom de collecteur. On sait seulement 
qu’il est originaire de Timor et se trouvait dans 
un lot de 92 spécimens acquis à un commerçant, 
J. Leadbeater, et dont « beaucoup étaient des doubles 
du Musée de Leiden [...] provenant des expéditions 
de S. Muller et d’autres naturalistes néerlandais » 
(Sharpe 1906). La stabilité de la nomenclature 
n’étant pas menacée, nous n’avons pas cru nécessaire 
de pousser nos investigations plus loin.

Carpophaga microcera Bonaparte, 1854

Carpophaga microcera Bonaparte, 1854b: 31.

IDENTITÉ. — Ducula pacifi ca microcera (Bonaparte, 
1854).

SPÉCIMEN TYPE. — Syntype : C.G. 2005-2535 (A.C. 
11262 E ; N.C. 319). — Inscriptions sous le socle : 
I. Samoa / La Zélée / 11.261 E ♀ / Carpophaga 
pacifi ca / Gm / C. microcera / Bp. — Étiquette du 
socle : Carpophaga pacifi ca ♀ / C. microcera (Bp.) / 
La Zélée Samoa.

LOCALITÉ TYPE. — Archipel des Samoa.

REMARQUES 
Ce quatrième syntype de Carpophaga microcera est 
à ajouter à ceux traités dans Voisin et al. (2004).

Columba radiata Quoy & Gaimard, 1830

Columba radiata Quoy & Gaimard, 1830: 244, pl. 26.

IDENTITÉ. — Ducula radiata (Quoy & Gaimard, 1830).

SPÉCIMEN TYPE. — Holotype par monotypie : C.G. 
2005-2537 (A.C. 11294 A ; N.C. 353). — Inscriptions 
sous le socle : I. Célèbes. / L’Astrolabe / 1829 nº 204 / 
11294 A / Carpophaga radiata. / Q. et G. / Type. — 
Étiquette du socle : Carpophaga radiata / (Q. & G.) / 
Type / L’Astrolabe Célèbe.

REMARQUES

Quoy et Gaimard (1830) indiquent que « Cette 
colombe provient de Manado, comptoir Hollandais à 
Célèbes [= Sulawesi]. » En eff et l’expédition fi t escale 

à Manado du 27 juillet au 3 août 1828 (Quoy & 
Gaimard 1830).

Crossophthalmus reichenbachi Bonaparte 1854

Crossophthalmus reichenbachi Bonaparte, 1854c: 55.

IDENTITÉ. — Columba maculosa Temminck, 1813.

SPÉCIMENS TYPES. — Syntype : C.G. 2005-2562 (A.C. 
11394 B ; N.C. 570). — Inscriptions sous le socle : 
1) Bolivie / M. d’Orbigny / 1831 nº 76 / 11.394 B 
♀ / Chloroenas maculosa / Tem. [écrit à l’encre] ; 2) C. 
reichenbachi Bonap. / adulte [écrit au crayon]. — 
Étiquette du socle : Chloroenas maculosa ♀ / (Tem.) / 
d’Orbigny Bolivie.

C.G. : 2005-2561 (A.C. 11392 ; N.C. 569). — Inscrip-
tions sous le socle : 1) République Argentine / par M. 
Dorbigny [sic] / 11392 chloroenas / maculosa / (Tem) 
[écrit à l’encre] ; 2) C. reichenbachi Bonap. / « jeune » 
[écrit au crayon]. — Étiquette du socle : Chloroenas 
maculosa / (Tem.) / d’Orbigny Rép. Argentine.

LOCALITÉ TYPE. — Argentine.

REMARQUES

Les deux spécimens ci-dessus sont attribuables 
à la sous-espèce nominale Columba m. maculosa 
Temminck, 1813.

Bonaparte (1854c) précise que les spécimens qu’il 
décrit sous le nom de Crossophthalmus reichenbachi 
appartiennent au Muséum de Paris et ont été rapportés 
par d’Orbigny, l’adulte ayant été capturé en 1831 
en Amérique méridionale et il ajoute la mention 
« Patagonia ». Le juvénile, pour lequel il ne donne 
pas de date de capture, proviendrait du Paraguay.

La date de 1831, le fait que ces spécimens appar-
tiennent au MNHN et qu’ils ont été rapportés par 
d’Orbigny donnent à penser que nous avons aff aire 
aux spécimens types de Bonaparte. Les localités 
indiquées sous les socles et dans le texte de Bona-
parte ne se correspondent pas tout à fait, mais les 
frontières ont beaucoup varié dans cette région du 
monde et la Patagonie désignait à l’époque une zone 
beaucoup plus vaste. Bien que la mention « type » 
ne soit pas inscrite sous les socles, nous pouvons 
penser que ces deux spécimens sont bien les types 
de Bonaparte.

Bonaparte (1854e: 1110) cite également cette 
espèce.
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Chamaepelia godina Bonaparte, 1854

Chamaepelia godina Bonaparte, 1854d: 79.

IDENTITÉ. — Columbina talpacoti (Temminck, 1809).

SPÉCIMENS TYPES. — Syntypes : C.G. 2005-2540 (A.C. 
11604 ; N.C. 770). — Inscriptions sous le socle : 
1) Bolivie / M. d’Orbigny / 1834 nº 473 / 11604 D. 
35 / ♀ [mention la plus ancienne, écrite à l’encre] ; 
2) Chamæpelia talpacoti / Tem. / Type [mention 
plus récente, écrite à l’encre] ; 3) Ch. godina (Bp) 
[mention récente, écrite au crayon]. — Étiquette du 
socle : Chamæpelia talpacoti ♀ / (Tem.) / d’Orbigny 
Bolivie.

C.G. 2005-2541 (A.C. 11605 ; N.C. 769). — Inscriptions 
sous le socle : Pérou / M. d’Orbigny / 1834 nº 483 / 
11605 ♀ / Chamæpelia talpacoti / tem. [écriture 
identique à la plus ancienne du premier spécimen]. — 
Étiquette du socle : Chamæpelia talpacoti ♀ / (Tem.) / 
d’Orbigny Bolivie.

LOCALITÉ TYPE. — Bolivie.

REMARQUES

Dans son Conspectus generum avium, Bonaparte 
indique que les spécimens d’après lesquels il décrit 
Chamaepelia godina se trouvent au MNHN, qu’ils 
ont été donnés par d’Orbigny en 1834 et qu’ils 
proviennent d’Amérique méridionale (Brésil et 
Bolivie).

Dans l’Ancien catalogue ces spécimens sont tous 
deux désignés par l’appellation Talpacotia Godina 
Bp. La mention « type » est indiquée pour le spéci-
men C.G. 2005-2540 et la mention Majos (pour 
Mojos ville située en Bolivie) est indiquée pour le 
spécimen C.G. 2005-2541. Ainsi, l’ensemble de ces 
indiquations donne à penser que ces spécimens sont 
bien les types de Chamaepelia godina Bonaparte, 
1854.

Bonaparte (1855a: 22) cite aussi cette espèce et 
précise : « du nord-ouest de l’Amérique méridionale 
et peut-être même de l’Amérique centrale ».

Ces spécimens rapportés par d’Orbigny, dont 
la mission en Amérique du Sud se déroula de 
1826 à 1834 (Taquet 2002), ne peuvent être 
ceux examinés par Temminck pour la description 
de son taxon Columbina talpacoti Temminck, 
1809. Cette indication, portée uniquement sur 
le socle du spécimen C.G. 2005-2540, est donc 
une erreur.

SPÉCIMENS QUI NE SONT PAS DES 
TYPES, BIEN QUE NOTÉS COMME TELS

Columba venusta Temminck, 1825

Columba venusta Temminck in Temminck & Laugier de 
Chartrouse, 1825: pl. 341.

IDENTITÉ. — Uropelia campestris (Spix, 1825).

SPÉCIMEN. — C.G. 2005-2565 (A.C. 11668 ; N.C. 
809). — Inscriptions sous le socle : Brésil / Coll. d. 
Vieillot / 11658 / Columbula campestris / Spix / C. 
Venusta / Tem. / T. — Étiquette du socle : Colum-
bula campestris / (Spix.) / C. Venusta (Tem.) T. / M. 
Vieillot / Brésil.

REMARQUES

La collection privée de Vieillot n’était pas au MNHN 
du vivant de son possesseur, décédé en 1831. De 
plus, il était en fort mauvais termes avec Temminck 
(Mearns & Mearns 1998). Il n’y a donc aucune raison 
pour que Temminck ait étudié ce spécimen.

Ptilopus pictiventris Elliot, 1878

Ptilopus pictiventris Elliot, 1878: 349.

IDENTITÉ. — Ptilinopus porphyraceus fasciatus Peale, 
1848.

SPÉCIMENS. — C.G. 1858-1808 (A.C. 11215 ; N.C. 
143). — Inscriptions sous le socle : Samoa / Coll. Ch. 
Bonaparte / 1858 nº 1808 / 11.215 / Ptilopus pictiven-
tris / Ell. — Étiquette du socle : Ptilopus pictiventris / 
(Elliot.) / Type / Coll. Bonaparte Samoa.

C.G. 1858-1809 (A.C. 11216 ; N.C. 145) . — Inscriptions 
sous le socle : Samoa ? / Prince Ch. Bonaparte / 1858 
nº 1809 / 11 216 / Ptilopus pictiventris / Elliot / 
Type. — Étiquette du socle : Ptilopus pictiventris / 
(Elliot.) / Type / Coll. Bonaparte Samoa.

REMARQUES

Elliot (1878) précise : « I described this species from 
a specimen in the Paris Museum stated to have been 
brought by Hombron & Jacquinot. » La collection 
rapportée par Hombron et Jacquinot a été déposée 
au MNHN dès le retour de l’expédition en 1840, 
et la collection privée de Bonaparte ne comportait 
pas d’oiseaux appartenant au MNHN. Ces deux 
spécimens ne sont donc certainement pas ceux 
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examinés par Elliot pour sa description originale 
de Ptilopus pictiventris.

Le spécimen type de Ptilopus pictiventris porte le 
nº C.G. 2002-127 (Voisin et al. 2004).

Columba Du Petithouarsii Neboux, 1840

Columba Du Petithouarsii Neboux, 1840: 289.

IDENTITÉ. — Ptilinopus dupetithouarsii (Neboux, 1840).

SPÉCIMEN. — C.G. 2005-2556 (A.C. 11172 A ; N.C. 
169). — Inscriptions sous le socle : Ptilopus / Dupetit-
Th ouarsii / (Neb.) / Îles Marquises / M. l’Amiral / 
Dupetit-Th ouars / 1845 / Individu fi guré / par Ch. 
Bonaparte / Pig. pl. XVII. — Étiquette du socle : 
Ptilopus / Dupetit-Th ouarsi [sic] / (Neboux) / Type / 
Dupetit-Th ouars Marquises.

REMARQUES

Le spécimen type de Columba Du Petithouarsii porte 
le numéro C.G. 2002-199 (Voisin et al. 2004) et 
provient du voyage de La Vénus (1836-1839) auquel 
a participé Neboux.

L’Amiral Dupetit-Th ouars est revenu en France en 
1845 après avoir navigué dans le Pacifi que durant 
les années 1841-1845. Le spécimen C.G. 2005-
2556 ci-dessus noté comme ayant été rapporté par 
l’Amiral Dupetit-Th ouars ne peut être le type de 
Columba Du Petithouarsii, car il a été capturé après 
la description de l’espèce.
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