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RÉSUMÉ
Les types de 59 taxons de Columbidae sont passés en revue et commentés.
Deux lectotypes ont été désignés : l’un pour Zenaida amabilis Bonaparte, 1838
et l’autre pour Ptinilopus [sic] clementinae Prévost & Des Murs, 1849. D’autre
part, le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris (MNHN) possède un
paralectotype du taxon Columbigallina versicolor Lafresnaye, 1846. Le MNHN
possède les holotypes par monotypie des taxons suivants : Palumbus casiotis
Bonaparte, 1854, Trocaza bouvryi Bonaparte, 1855, Columba lamprauchen
Wagler, 1827, Columba vitiensis Quoy & Gaimard, 1830, Columba plumbea
Vieillot, 1818, Columba araucana Lesson in Lesson & Garnot, 1827, Columba
vinacea Temminck in Knip & Temminck, 1811, Columba manadensis Quoy
& Gaimard, 1830, Macropygia doreya Bonaparte, 1854, Macropygia tenuirostris
Gray in Bonaparte, 1854, Macropygia emiliana Bonaparte, 1854, Zenaida pentheria Bonaparte, 1854, Zenaida souleyetiana Des Murs in Gay, 1847,
Columba bitorquata Temminck in Knip & Temminck, 1810, Columba aymara
Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1840, Columba squamosa Temminck
in Knip & Temminck, 1811, Columba squammata Lesson, 1831, Chamaepelia
trochila Bonaparte, 1854, Chamaepelia albivitta Bonaparte, 1854, Peristera
mondetoura Bonaparte, 1856, Chalcophaps augusta Bonaparte, 1854, Leptoptila
[sic] albifrons Gray in Bonaparte, 1854, Leptoptila [sic] verreauxi Bonaparte,
1854, Peristera brasiliensis Bonaparte, 1856, Leptoptila [sic] dubusi Bonaparte,
1854, Geotrygon saphirina Bonaparte, 1854, Columbigallina linearis Prévost in
Knip, Temminck & Prévost, 1843, Columba violacea Temminck in Knip &
Temminck, 1810, Peristera rufigula Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853,
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Geotrygon bourcieri Bonaparte, 1854, Geotrygon chiriquensis Sclater, 1856,
Pampusanna criniger Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853 et Trugon terrestris Gray, 1849. Le MNHN possède également des syntypes de Carpophaga
carola Bonaparte, 1854, Columba portoricensis Temminck in Knip &
Temminck, 1809, Columba imbricata Wagler, 1827, Columba janthina
Temminck in Temminck & Laugier, 1830, Columba rufina Temminck in
Knip & Temminck, 1810, Columba gymnophtalmos Temminck in Knip &
Temminck, 1809, Macropygia carteretia Bonaparte, 1854, Turtur rostratus
Bonaparte, 1855, Columba dusumieri Temminck in Temminck & Laugier,
1823, Streptopelia gaimardi Bonaparte, 1854, Columba tigrina Temminck in
Knip & Temminck, 1810, Columba maugeus Temminck in Knip &
Temminck, 1809, Columba venusta Temminck in Temminck & Laugier,
1825, Columba cruziana d’Orbigny in Prévost in Knip, Temminck & Prévost,
1842, Chamaepelia amazilia Bonaparte, 1854, Talpacotia rufipennis Gray in
Bonaparte, 1854, Columba talpacoti Temminck in Knip & Temminck, 1809,
Chalcophaps stephani Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853, Columba elegans Temminck in Knip & Temminck, 1810, Columba pampusan Quoy &
Gaimard, 1824 et Goura victoriae var. comata Oustalet, 1885.
ABSTRACT
List of bird types in the collections of the Muséum national d’Histoire naturelle,
Paris. 14: Columbidae, part two.
The types of 59 taxa of Columbidae are revised and commented upon. Two
lectotypes have been designated: one for Zenaida amabilis Bonaparte, 1838, and
one for Ptinilopus [sic] clementinae Prévost & Des Murs, 1849. The Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris (MNHN), also holds one paralectotype of
Columbigallina versicolor Lafresnaye, 1846. The MNHN holds the holotypes by
monotypy of the following taxa: Palumbus casiotis Bonaparte, 1854, Trocaza
bouvryi Bonaparte, 1855, Columba lamprauchen Wagler, 1827, Columba vitiensis Quoy & Gaimard, 1830, Columba plumbea Vieillot, 1818, Columba araucana Lesson in Lesson & Garnot, 1827, Columba vinacea Temminck in Knip
& Temminck, 1811, Columba manadensis Quoy & Gaimard, 1830,
Macropygia doreya Bonaparte, 1854, Macropygia tenuirostris Gray in Bonaparte,
1854, Macropygia emiliana Bonaparte, 1854, Zenaida pentheria Bonaparte,
1854, Zenaida souleyetiana Des Murs in Gay, 1847, Columba bitorquata
Temminck in Knip & Temminck, 1810, Columba aymara Prévost in Knip,
Temminck & Prévost, 1840, Columba squamosa Temminck in Knip &
Temminck, 1811, Columba squammata Lesson, 1831, Chamaepelia trochila
Bonaparte, 1854, Chamaepelia albivitta Bonaparte, 1854, Peristera mondetoura
Bonaparte, 1856, Chalcophaps augusta Bonaparte, 1854, Leptoptila [sic] albifrons
Gray in Bonaparte, 1854, Leptoptilia [sic] verreauxi Bonaparte, 1854, Peristera
brasiliensis Bonaparte, 1856, Leptoptila [sic] dubusi Bonaparte, 1854, Geotrygon
saphirina Bonaparte, 1854, Columbigallina linearis Prévost in Knip, Temminck
& Prévost, 1843, Columba violacea Temminck in Knip & Temminck, 1810,
Peristera rufigula Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853, Geotrygon bourcieri
Bonaparte, 1854, Geotrygon chiriquensis Sclater, 1856, Pampusanna criniger
Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853 and Trugon terrestris Gray, 1849. In
addition, the MNHN holds syntypes of the following taxa: Carpophaga carola
Bonaparte, 1854, Columba portoricensis Temminck in Knip & Temminck,
1809, Columba imbricata Wagler, 1827, Columba janthina Temminck in
Temminck & Laugier, 1830, Columba rufina Temminck in Knip &
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Temminck, 1810, Columba gymnophtalmos Temminck in Knip & Temminck,
1809, Macropygia carteretia Bonaparte, 1854, Turtur rostratus Bonaparte, 1855,
Columba dusumieri Temminck in Temminck & Laugier, 1823, Streptopelia
gaimardi Bonaparte, 1854, Columba tigrina Temminck in Knip & Temminck,
1810, Columba maugeus Temminck in Knip & Temminck, 1809, Columba
venusta Temminck in Temminck & Laugier, 1825, Columba cruziana
d’Orbigny in Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1842, Chamaepelia
amazilia Bonaparte, 1854, Talpacotia rufipennis Gray in Bonaparte, 1854,
Columba talpacoti Temminck in Knip & Temminck, 1809, Chalcophaps
stephani Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853, Columba elegans Temminck
in Knip, Temminck & Temminck, 1810, Columba pampusan Quoy &
Gaimard, 1824 and Goura victoriae var. comata Oustalet, 1885.

INTRODUCTION
Ce travail constitue la seconde partie du catalogue des spécimens types de Pigeons
Columbidae (Aves) des collections du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris (MNHN),
dont la première partie a paru dans cette même
revue (Voisin C. et al. 2004). Nous y employons
les mêmes conventions que celles déjà exposées
dans l’introduction de la première partie. L’ordre
systématique suivi est celui de la Check-List of
Birds of the World (Peters 1937) sauf pour les
deux premiers taxons qui auraient dû figurer dans
le premier article.
Le Conspectus generum avium de Charles
Bonaparte a paru en deux tomes, par livraisons
successives qui, pour le second, se sont échelonnées de 1850 à 1857. Des numéros et dates en
bas de page de l’ouvrage indiquent la date de
parution de ces livraisons. Dans la majorité des
cas elles ont paru avant les articles correspondants
publiés dans les Comptes Rendus de l’Académie des
Sciences. La collection de Bonaparte a été donnée
au MNHN et inscrite au catalogue général en
1858.
Charles René Augustin Léclancher (1804-?), chirurgien de la marine, en service de 1828 à 1853,
participa à de nombreuses campagnes maritimes
dont celle de La Vénus (29 décembre 1836-24
juin 1839). La plus longue (mars 1841-juin
1844) fut effectuée dans le golfe du Bengale et les
ZOOSYSTEMA • 2005 • 27 (4)

mers de Chine à bord de la corvette La Favorite.
Léclancher déposa au MNHN 11 spécimens de
mammifères et 232 d’oiseaux dès son retour en
juin 1844. La Favorite est surtout connue des
naturalistes pour une expédition antérieure, qui
dura de 1829 à 1832 et fut commandée par
Cyrille Pierre Théodore Laplace.
Prévost & Des Murs (1849) ont complété l’étude
des spécimens peu nombreux rapportés par
La Vénus en y ajoutant celle de quelques autres
déjà présents au MNHN et provenant des mêmes
régions.
L’ouvrage Les Pigeons de P. Knip née de
Courcelles et de C. J. Temminck pose un problème complexe de dates de livraison non encore
complètement élucidé (Mees 1975 : 126, 127).
Une étude par E. Dickinson et D. Normand est
en cours à ce sujet.
Dans les lignes qui suivent, lorsque nous parlerons du Code, il s’agira du Code international de
Nomenclature zoologique, quatrième édition
(ICZN 1999).
ABRÉVIATIONS

AMNH American Museum of Natural History, New
York ;
BMNH British Museum (Natural History), Tring ;
MNHN Muséum national d’Histoire naturelle,
Paris ;
NNM Nationaal Natuurhistorisch Museum,
Leiden ;
RMNH Rijks-Museum van Natuurlijke Historie,
Leiden (ancien nom du NNM).
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LISTE DES SPÉCIMENS TYPES
DE COLUMBIDAE
Ptinilopus [sic] clementinae Prévost & Des Murs,
1849.
Prévost & Des Murs, Voyage autour du monde
sur la frégate La Vénus, Oiseaux 5 : 264, 265.
Ptilinopus porphyraceus fasciatus Peale, 1848.
C.G. 2003-2642. Lectotype, présente désignation.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11211,
N.C. n° 160.
Inscriptions sous le socle :
Samoa / Upolu / Hombr. et Jacquino / Astrol. et
la Zélé / 11.211 18 [socle coupé] / + / Ptilopus
[sic] fascia [socle coupé] / Pt. Clémentin [socle
coupé] / Bp. / Type.
[le socle a été rogné sur les côtés afin de trouver
place dans la boîte de rangement].

Étiquette du socle :

Ptilopus [sic] fasciatus (Peale.) / P. Clementinae
(Bp.) T. / Voy. Pôle Sud Samoa.

En citant Ptilinopus clementinae dans sa liste de
pigeons, Bonaparte (1854a : 22) ne prétend pas
décrire une nouvelle espèce, mais se contente de
se référer au nom et à la description de Prévost &
Des Murs (1849 : 264) parus dès 1849 (Sherborn
& Woodward 1901). La description de Jacquinot
& Pucheran (1853) se réfère aussi à celle de
Prévost & Des Murs.
L’examen montre que le spécimen C.G. 20032642 correspond à la sous-espèce des îles Samoa
(P. porphyraceus fasciatus Peale, 1848). Cependant
la planche de Hombron & Jacquinot (1846 :
pl. 29, fig. 3), à laquelle se réfèrent Prévost & Des
Murs (1849), représente un individu avec l’extrémité des rectrices jaune mais ne permet pas de
déterminer si nous sommes en présence de la
sous-espèce fasciatus ou ponapensis. Par contre,
la description très détaillée de Prévost & Des
Murs (1849) correspond manifestement à la sousespèce des îles Samoa. Ces auteurs ne précisent
pas le nombre de spécimens qu’ils ont examinés
mais indiquent que plusieurs de ceux qui sont au
MNHN ont été rapportés avant celui (ou ceux) de
Hombron & Jacquinot. Il est donc possible que
tous n’aient pas appartenu à la même sous-espèce.
Seul le spécimen C.G. 2003-2642 subsiste dans
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les collections du MNHN et nous ne savons pas
ce que sont devenus les autres. Dans ces conditions, et afin de préserver la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen C.G.
2003-2642 comme lectotype du taxon Ptilinopus
clementinae Prévost & Des Murs, 1849.
REMARQUE
Jacquinot & Pucheran (1853) ont fait une erreur
de localité en écrivant que le spécimen représenté
par Hombron & Jacquinot était originaire des
îles Viti (= Fidji) qui abritent la sous-espèce
nominative, chez laquelle les rectrices se terminent par une bande grise et non jaune.
Carpophaga carola Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 5, 10 novembre, 2 : 34.
Ducula carola carola (Bonaparte, 1854).
Premier spécimen.
C.G. 1858-1694. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11274,
N.C. n° 372.
Inscriptions sous le socle :

Philippines / Coll. Pr. Ch. Bonaparte / 1858
n° 1694 / 11 274 / Carpophaga Carola / Bp. /
Type.

Étiquette du socle :

Carpophaga Carola / (Bp.) / Type / Coll.
Bonaparte Philippines.

Second spécimen.
C.G. 2003-2641. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11275,
N.C. n° 373.
Inscriptions sous le socle :

Philippines / M. Barrot / 1839 / 11.275 /
Carpophaga Carola / Bp. Type.

Étiquette du socle :

Carpophaga Carola / (Bp.) / Type / M. Barrot
Philippines.

Bonaparte (1854a) précise qu’il a décrit cette
espèce, originaire des Philippines, d’après deux
spécimens, le premier adulte, acquis auprès de
C. Parzudaki commerçant naturaliste, le second
juvénile provenant des collections du MNHN.
L’adulte revint au Muséum en 1858 avec
ZOOSYSTEMA • 2005 • 27 (4)
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l’ensemble de la collection Bonaparte et fut alors
inscrit au catalogue général sous le numéro C.G.
1858-1694. Le second spécimen parvint au
MNHN en 1839, en même temps qu’une importante collection d’oiseaux rapportée par Adolphe
Barrot, consul de France à Manille (Faivre 1953).
Carpophaga carola a été redécrit d’après les
mêmes spécimens par Bonaparte (1854b : 1075),
qui a alors placé cette espèce dans le genre
Ptilocolpa (Bonaparte 1854a : 34).
Palumbus casiotis Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 6, 15 novembre, 2 : 42.
Columba palumbus casiotis (Bonaparte, 1854).
C.G. 1858-1878. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11315,
N.C. n° 526.
Inscriptions sous le socle :

Himalaÿa / Coll. Pr. Ch. Bonaparte / 1858
n°1878. / 11.315. / Palumba casiotis / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Palumbus casiotis / (Bp.) / Type / Coll.
Bonaparte Himalaya.

Bonaparte indique que le spécimen décrit provient de l’« Himalaya ». Il mentionne également
brièvement ce taxon dans les Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences (Bonaparte 1854b : 1103
[séance du 11 décembre]).
Columba Portoricensis Temminck in Knip &
Temminck, 1809.
Knip & Temminck, Les Pigeons, les Colombes :
41, pl. 15.
Columba squamosa Bonnaterre, 1792.
Premier spécimen.
C.G. 2002-540. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11379,
N.C. n° 553.
Inscriptions sous le socle :

Porto-Rico / M. Maugé / 11.379. / Chloroenas
corensis / Gm / C. imbricata / Wagl. / Type.

Étiquette du socle :

Chlorœnas corensis / (Gm.) / C. umbricata [sic]
(Wagl.) / T. / M. Maugé Porto-Rico.

Deuxième spécimen.
C.G. 2002-541. Syntype.
ZOOSYSTEMA • 2005 • 27 (4)

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11378,
N.C. n° 551.
Inscriptions sous le socle :

Porto-Rico / M. Maugé / 11.378 / Chloroenas
corensis / Gm / C. imbricata / Wagl. / Type.

Étiquette du socle :

Chlorœnas corensis / (Gm.) / C. umbricata [sic]
(Wagl.) / T. / M. Maugé Porto-Rico.

Temminck utilise dans son texte le nom français
de « Colombe à nuque écaillée » et écrit :
« Maugé est le premier qui a rapporté de PortoRico des individus de la Colombe à nuque
écaillée ». Il ajoute : « Nous n’avons vu d’autres
individus de la Colombe à nuque écaillée que
ceux rapportés par Maugé : ils sont au Muséum
de Paris, chez M. Dufresne et dans ma collection.
Celui de M. Dufresne a servi de modèle ». La collection Dufresne a été vendue au Royal Scottish
Museum (Voisin et al. 2004), mais Stenhouse
(1930) ne mentionne pas de syntype de ce taxon
dans son catalogue.
Maugé a participé comme naturaliste au voyage
de Baudin aux Antilles sur la flûte La Belle
Angélique (1796-1798). L’expédition séjourna à
Porto-Rico de juin ou juillet 1797 à avril 1798
(Faivre 1938).
Columba imbricata Wagler, 1827.
Wagler, Systema avium, Columba, sp. 48.
Columba squamosa Bonnaterre, 1792.
Premier spécimen.
C.G. 2002-540. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11379,
N.C. n° 553.
Même spécimen que le premier de Columba
portoricensis ci-dessus.
Deuxième spécimen.
C.G. 2002-541. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11378,
N.C. n° 551.
Même spécimen que le second de Columba
portoricensis ci-dessus.
Wagler décrit l’espèce, mais est bien plus bref que
Temminck en ce qui concerne l’origine des
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spécimens : « Habitat in Dominicensis insula, in
Portorico et in Venezuela Americae australis »
« Mus. Paris ». Il note aussi la synonymie avec le
taxon de Temminck : « Columba portoricensis
Tem. Pig. p. 41 pl. 5 ». Columba imbricata
Wagler, 1827 est en effet un synonyme objectif
de Columba Portoricensis Temminck, 1809.
Columba laurivora Webb, Berthelot & MoquinTandon, 1841.
Histoire naturelle des îles Canaries, tome 2, partie 2, Zoologie : 26, 27, pl. 3 (mâle en haut de
la planche, femelle en bas).
Columba trocaz Heineken, 1829 (*, MNHN
2002-538).
Columba junoniae Hartert, 1916 (+, MNHN
2002-539).
Premier spécimen.
C.G. 2002-538. Non type.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11328,
N.C. n° 529.
Inscriptions sous le socle :

I. Canaries / M. Berthelot. / 1839 / 11.328 / * /
Trocaza trocaz. Heineck / T. Bouvryi. Bp. /
Type.

Étiquette du socle :

Trocaza trocaz (Hein.) / Trocaza Bouvryi (Bp.)
Type / * / M. Berthelot Canaries.

Second spécimen.
C.G. 2002-539. Non type.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11326,
N.C. n° 528.
Inscriptions sous le socle :

I. Canaries / M. Berthelot / 1839 / 11326 / + /
Trocaza laurivora. / Web. et Berth. / Type.

Étiquette du socle :

Trocaza laurivora. + / (Web. et Berth.) / Type /
M. Berthelot Canaries.

Ces deux spécimens ont appartenu à S. Berthelot.
Le premier correspond à l’espèce représentée en
haut de la planche 3 de l’Histoire naturelle des îles
Canaries consacrée à Columba laurivora. Le
second correspond à l’espèce représentée au bas de
la même planche et considérée comme la femelle
du premier. Webb et al. (1836-1850) savaient que
le taxon avait déjà été nommé Columba trocaz par
844

Heineken en 1829, mais, prétextant que l’épithète
spécifique n’était pas latine, ils lui avaient substitué celle de laurivora, ce fait a été relevé par
Hartert (1916), qui établit la synonymie. Dans ces
conditions Columba laurivora est un nomen
novum et le spécimen type de ce taxon est celui de
Columba trocaz (Art. 72.7 du Code). De plus
Hartert remarqua que les deux spécimens de la
série type de laurivora ne représentaient pas le
mâle et la femelle du même taxon, mais appartenaient à deux espèces différentes dont l’une, représentée par le spécimen C.G. 2002-539, n’était pas
encore décrite et à laquelle il donna le nom de
junoniae (voir ci-dessous).
Columba junoniae Hartert, 1916
Novitates Zoologicae 23 : 86.
Columba junoniae Hartert, 1916.
C.G. 2002-539. Non type.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11326,
N.C. n° 528.
Même spécimen que le second spécimen cidessus.
Du fait de la mise en synonymie de C. laurivora
avec C. trocaz par Hartert, il n’y avait plus de
nom disponible pour le spécimen C.G. 2002-539
qui, comme nous l’avons vu, appartient à un
autre taxon. Hartert (1916) proposa pour lui
l’épithète junoniae. Il n’a cependant pas donné de
description de son taxon Columba junoniae,
jugeant sans doute que celle de la « femelle » de
C. laurivora par Webb et al. (1836-1850), fondée
sur le spécimen C.G. 2002-539, était suffisante.
Pour un nom publié avant 1931, les références à
une description et une illustration antérieures
constituent cependant des indications suffisantes
pour rendre ce nom disponible (Art. 12.2 du
Code). Le « type » désigné par Hartert (1916)
sous le numéro 15232 dans la collection Tristram
est donc l’holotype. Il se trouve à l’AMNH sous
le numéro AMNH 612244 (Greenway 1978).
Trocaza bouvryi Bonaparte, 1855c.
Bonaparte, Comptes Rendus de l’Académie des
Sciences, séance du 22 octobre, 41 : 658, 659.
Columba trocaz Heineken, 1829.
ZOOSYSTEMA • 2005 • 27 (4)
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C.G. 2002-538. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11328,
N.C. n° 529.
Même spécimen que le premier spécimen de
C. laurivora.
Bonaparte ne donne qu’une description très succincte de Trocaza bouvryi : « Une seconde espèce
de Trocaza vit dans le Maroc, à Madère même,
confondu avec lourivora [sic], mais plus grande,
différemment coloriée et à queue entièrement
ardoisée et traversée seulement par le milieu par
une bande blanche ». Bonaparte s’était donc
rendu compte que Webb et al. (1836-1850)
avaient réuni deux espèces différentes sous le
même nom mais il n’avait pas vu que ce spécimen
correspondait au C. trocaz de Heineken, de sorte
que le nom de bouvryi qu’il lui a donné n’en est
qu’un simple synonyme plus récent.
Columba Lamprauchen Wagler, 1827.
Wagler, Systema Avium, fol. 16, sp. 46.
Columba caribaea Jacquin, 1784.
C.G. 2002-534. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11381,
N.C. n° 555.
Inscriptions sous le socle :

Porto Rico / M. Maugé / 11.381 / Chlorœnas
cœribea L. / C lamprauchen. Wagl. / Type.

Étiquette du socle :

Chlorœnas cœribea / (L.) / C. lamprauchen.
(Wagl.) T. / M. Maugé Porto Rico.

Les données de Wagler sont très succinctes.
Après une courte description en Latin on lit :
« Habitat in Portorico » et « (Mus. Paris) ».
Maugé séjourna à Porto-Rico en 1797 et 1798
(voir ci-dessus Columba portoricensis). L’espèce
est endémique de la Jamaïque où elle est très
menacée par le braconnage et la diminution des
massifs forestiers, mais sous le socle la provenance indiquée de ce spécimen est Porto-Rico. Il
est l’unique document sur lequel repose, entériné
autrefois par plusieurs auteurs, l’inclusion de
Porto-Rico dans l’aire de distribution géographique de l’espèce. Est-ce une erreur ancienne
d’étiquetage ou bien l’oiseau avait-t-il à l’époque
une plus large répartition, ou encore s’agit-il
ZOOSYSTEMA • 2005 • 27 (4)

d’un égaré, hypothèse qui s’accorderait au fait
qu’il s’agit d’un juvénile ?
Columba vitiensis Quoy & Gaimard, 1830.
Quoy & Gaimard, Voyage de L’Astrolabe pendant les années 1826, 1827, 1828 et 1829,
Zoologie 1 : 246 ; Atlas, Oiseaux : pl. 28 (îles
Fidji).
Columba vitiensis vitiensis Quoy & Gaimard,
1830.
C.G. 2002-528. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11324,
N.C. n° 430.
Inscriptions sous le socle :
Ile viti / par MM Quoy et Gaimard / de
l’Astrolabe / 1829 / 11324 / Ianthoenas / vitiensis / (Q et G) / Type.

Étiquette du socle :

Ianthœnas vitiensis / (Q & G) / Type /
L’Astrolabe I. Viti.

Quoy & Gaimard (1830) ont décrit Columba
vitiensis d’après cet unique individu, capturé au
large des îles Viti (= Fidji). Ils notent : « Cet
oiseau habite les îles Viti, connues des géographes
sous le nom d’îles Fidji. Il vint se faire prendre à
bord ».
Columba janthina Temminck in Temminck &
Laugier, 1830.
Temminck & Laugier, Planches coloriées,
livraison 85 : pl. 503.
Columba janthina janthina Temminck, 1830.
C.G. 2002-543. Syntype.
Autre numéro de catalogue : N.C. n° 431.
Inscriptions sous le socle :

Japon / Échangé à M. Temminck / 1836 /
Ianthoenas janthina / (Tem) / 11316.

Étiquette du socle :

Ianthœnas ianthina / (Tem.) / M. Temminck
Japon.

Temminck écrit : « Le Musée des Pays-Bas a reçu
quelques sujets de cette espèce du Japon, où elle
est commune ». Les oiseaux étudiés par
Temminck ont souvent été répartis entre le
NNM et le MNHN par des échanges fructueux
pour les deux institutions. La mention « échangé
à M. Temminck » inscrite sous le socle indique
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que le spécimen ci-dessus a été donné par
Temminck au MNHN. C’est ainsi que le NNM
possède deux syntypes (RMNH 87640 et
RMNH 87660) (Van den Hoek Ostende et al.
1997) et le MNHN un (C.G. 2002-543).
Dickinson (2001) a apporté de nouvelles données
par rapport à celles de Sherborn (1898) concernant les numéros de livraison et parfois aussi la
date de parution des planches et du texte de
Temminck. Ainsi d’après Dickinson (2001) la
planche et le texte de Columba janthina font partie de la livraison 85 et non de la livraison 86
comme le pensait Sherborn (1898).
REMARQUE
Les plumes du cou de ce spécimen sont en mauvais état.
Columba Rufina Temminck in Knip &
Temminck, 1810.
Knip & Temminck, Les Pigeons, les Colombes :
59, pl. 24.
Columba cayennensis Bonnaterre, 1792.
C.G. 2002-529. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11365,
N.C. n° 587.
Inscriptions sous le socle :
Cayenne / M. Martin / 11.365 / Chlorœnas
rufina / Tem. Type.

Étiquette du socle :

Chlorœnas rufina * / (Tem.) / Type /
M. Martin Cayenne.

Temminck précise que le spécimen « qui nous a
servi de modèle appartient au Musée de Paris ».
La mention « type » est bien écrite sous le socle
qui a été refait mais rien n’y indique que le specimen soit aussi celui figuré par Mme Knip, ce qui
est cependant des plus probables.
Temminck ajoute : « Nous avons vu des individus de cette espèce dans plusieurs collections »
sans plus de précision. Toutefois ni le NNM
(Van den Hoek Ostende et al. 1997) ni le
BMNH (Warren 1966) ne possèdent de type de
ce taxon dans leurs collections.
Joseph Martin était directeur des cultures d’arbres
à épices à Cayenne, poste qu’il quitta en 1803. Les
spécimens envoyés par lui ont donc tous été collec846

tés avant cette date. L’herbier de Lamarck, comme
celui de Jussieu, comprennent des spécimens
envoyés par J. Martin (« Jos. Martin ») des
« Antilles » (îles qui étaient confondues à l’époque
avec la Guyane) et datant d’avant 1800 (Aymonin
comm. pers.). Le spécimen C.G. 2002-529 a dû
parvenir au MNHN en même temps que ces
envois, car la très importante collection emportée
par J. Martin lors de son départ de Guyane en
1803 a connu un destin mouvementé. Conservée
dans 250 caisses, cette collection « avait occupé
M. Martin plus de trois ans à la former et à la
décrire aux dépens de sa fortune et au péril de sa
vie » (Anonyme 1804). Elle « est arrivée dans le
meilleur état possible jusqu’à l’entrée de la Manche
à la vue des côtes de France, où deux corsaires de
Gersey [Jersey] s’en sont emparé le 21 thermidor
an 11 [9 août 1803], ont conduit leur prise en
Angleterre et mis M. Martin dans les fers, où il est
resté jusqu’au 8 brumaire suivant [9 novembre
1803] » (Anonyme 1804). Cette importante collection est restée définitivement en Angleterre
puisque l’herbier a finalement été inscrit au
BMNH en 1842 et 1848 (Aymonin comm. pers.).
Columba Gymnophtalmos Temminck in Knip &
Temminck, 1809.
Knip & Temminck, Les Pigeons, les Colombes :
48, pl. 18.
Columba corensis Jacquin, 1784.
C.G. 2002-531. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11389,
N.C. n° 564.
Inscriptions sous le socle :

Brésil / n° 13 / 11389 / Chloroenas
Gymnophthalmos [sic] / (Tem) / Type.

Étiquette du socle :

Chlorœnas Type / gymnophthalma [sic] (Tem.) /
Brésil.

D’après Temminck : « Le Jounud mâle qui nous
a servi de modèle se voyoit autrefois dans la collection du Prince d’Orange ; maintenant il appartient au Musée de Paris. Une femelle fait partie
du cabinet de M. Raye de Breukelerwaert, à
Amsterdam ». La mention « type » est écrite sous
le socle mais comme pour le spécimen précédent
la mention « type de la planche » n’a pas été recoZOOSYSTEMA • 2005 • 27 (4)
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piée lors de sa réfection. Il est cependant très probable que le spécimen C.G. 2002-531 soit celui
représenté planche 18.
La mention « Brésil » est une erreur, l’espèce
vivant au Vénézuela, en Colombie ainsi que dans
quelques îles au large de la côte de ces deux pays.
Les registres ne fournissent aucun renseignement
sur l’origine géographique de ce spécimen.

Cet individu est un immature car il n’a pas la
bande nucale blanche qui est caractéristique de
l’adulte. Il a été capturé par les naturalistes du
voyage de La Coquille qui séjournèrent dans la
baie de Concepción (Chili) du 20 janvier au
13 février 1823. Lesson note : « Cette colombe
est abondante dans les bois de la presqu’île de
Talcahuano, province de Concepción ».

Columba plumbea Vieillot, 1818.
Vieillot, Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle 26 : 358.
Columba plumbea plumbea Vieillot, 1818.
C.G. 2002-530. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11371,
N.C. n° 600.
Inscriptions sous le socle :

« Ianthoenas Sauvagei » Oustalet.
Columba vitiensis Quoy & Gaimard, 1830.
C.G. 1878-3512. Non type.
Autre numéro de catalogue : N.C. n° 432.
Inscriptions sous le socle :

Brésil / M. Delalande / 1816 / 11.371 /
Chloroenas plumbea / Vieillot / Type.

Étiquette du socle :

Chloroenas plumbea / (Vieill.) / Type /
Delalande Brésil.

Avant de donner une description détaillée de ce
taxon, Vieillot précise : « Ce pigeon a été rapporté
du Brésil par M. Delalande fils ». Cette indication
correspond bien aux mentions portées sous le
socle et sur l’étiquette. Pierre Antoine Delalande a
ramené des collections de l’est du Brésil pour le
Muséum en 1816 (Moret 1995). Vieillot a utilisé
le nom de genre Columba et non celui de
Chloroenas comme il est indiqué sous le socle.
Columba araucana Lesson in Lesson & Garnot,
1827.
Lesson & Garnot, Voyage autour du monde de
La Coquille, Zoologie 1, livr. 4 : 706, Atlas,
livr. 6, pl. 40 (1830).
Columba araucana Lesson, 1827.
C.G. 2002-533. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11362,
N.C. n° 579.
Inscriptions sous le socle :
Chili / La Coquille / Lesson et Garnot. / 11.362. /
Chloroenas araucana / Garnot et Lesson /
Type.

Étiquette du socle :

Chlorœnas araucana (Less. & Garn.) / Type / La
Coquille Chili.
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New Irlande [sic] / Acq. à Gerrard. / 1878
n° 3512 / Nouvelle / Irlande / Ianthoenas
Sauvagei / (Oust.) / Type / LQ [paraphe].

Étiquette du socle :

Ianthoenas Sauvagei / (Oust.) / Type /
M. Gerrard N. Irlande.

Ce spécimen a été acquis par échange du négociant d’histoire naturelle londonien Gerrard.
Dans le Catalogue général du laboratoire, on lit :
« Entrée 1878 n° 3512. Ianthoenas. Nelle Irlande ».
Le nom de l’espèce n’est pas indiqué et en effet
nous n’avons pas trouvé trace de la description de
ce taxon ni dans les publications d’Oustalet ni
ailleurs. Il semble donc être resté inédit.
Columba Vinacea Temminck in Knip &
Temminck, 1811.
Knip & Temminck, Les Pigeons, les Colombes :
87, pl. 41.
Columba subvinacea purpureotincta Ridgway,
1888.
C.G. 2002-553. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11372,
N.C. n° 607.
Inscriptions sous le socle :
Cayenne / par M. Martin / an 10 / n° 27 /
11372 / Chloroenas / vinacea / (Tem) / Type.

Étiquette du socle :

Chlorœnas / vinacea / (Tem.) / Type / M /
Martin Cayenne.

Joseph Martin était directeur des cultures d’arbres
à épices à Cayenne, qu’il quitta en 1803 (l’an 10
correspond à 1802-1803) avec une très importante
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collection botanique et zoologique (voir Columba
rufina pour plus de détails). Temminck précise
que l’espèce habite la Guyane française et ne doit
pas être confondue avec Columba vinacea Gmelin,
1789 qu’il ne jugeait pas être une espèce valide. Le
principe de priorité, qui ne fut universellement
admis que longtemps après les travaux de
Temminck et a été inscrit dans les quatre éditions
successives du Code, interdit une telle homonymie,
d’où la validité de l’épithèthe purpureotincta décernée à ce taxon par Ridgway (1888 : 594).
REMARQUE
Ce spécimen est en très mauvais état. Il a perdu
ses doigts et ses plumes se détachent.
Columba manadensis Quoy & Gaimard, 1830.
Quoy & Gaimard, Voyage de L’Astrolabe pendant les années 1826 à 1829, Zoologie 1 : 248,
Atlas Oiseaux pl. 30.
Turacoena manadensis (Quoy & Gaimard,
1830).
C.G. 2002-542. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11411,
N.C. n° 491.
Inscriptions sous le socle :
I. Celèbes / L’Astrolabe / M. Quoy et Gaimard /
1829 n° 212 / 11411 / Macropygia menadensis
[sic] / Q. et G. / Type.

Étiquette du socle :

Macropygia menadensis [sic] / Q. & G. / Type /
L’Astrolabe Menado.

La ville de Manado, écrite parfois Menado, est
située au nord de l’île de Sulawesi (anciennement
Célèbes, Indonésie) où l’expédition fit halte sur le
chemin du retour (Dumont d’Urville 1830).
Quoy & Gaimard (1830) notent que « cet oiseau
habite l’île Célèbes, et provient du comptoir hollandais de Manado, d’où il a pris son nom ». À en
juger par les catalogues, Quoy & Gaimard n’ont
rapporté que ce spécimen dont l’état est assez
médiocre, en particulier la pointe de la partie
supérieure du bec est abimée.
Macropygia doreya Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 8, 25 novembre, 2 : 57.
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Macropygia amboinensis doreya Bonaparte,
1854.
C.G. 2002-548. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11401,
N.C. n° 451.
Inscriptions sous le socle :
Nelle Guinée / L’Astrolabe / 1829-213 / 11.401
+ / Macropygia doreya / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Macropygia doreya + / (Bp.) / Type /
L’Astrolabe N. Guinée.

Dans les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences
(1854b : 1111 [séance du 11 décembre]), Bonaparte
indique qu’il a décrit l’espèce d’après un seul spécimen. Tant dans les Comptes Rendus de l’Académie des
Sciences que dans le Conspectus generum avium
Bonaparte décrit l’espèce, précise la provenance, à
savoir l’expédition de L’Astrolabe (1826-1829), et
l’origine, qui est la Nouvelle-Guinée. L’Astrolabe
mouilla en Nouvelle-Guinée côté indonésien (= Irian
Jaya) au Hâvre de Dorey (= Manokwari) du 26 août
au 6 septembre 1827 (Dumont d’Urville 1830).
Macropygia carteretia Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 8, 25 novembre, 2 : 57.
Macropygia amboinensis carteretia Bonaparte,
1854a.
Premier spécimen. Syntype.
C.G. 2002-549.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11402,
N.C. n° 461.
Inscriptions sous le socle :

+ Nelle Irlande / De L’Astrolabe / 11402 /
Macropygia / Carteretia / (Bp) / Type.

Étiquette du socle :

Macropygia Carteretia / (Bp) / Type /
L’Astrolabe N. Irlande.

Second spécimen. Syntype.
C.G. 2002-550.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11403,
N.C. n° 460.
Inscriptions sous le socle :

Nelle Irlande / par M.M Quoy et Gaimard / de
L’Astrolabe 1829 n° 214 / Cat. Gén. / 11403 /
Macropygia / Carteretia / (Bp) / Type.
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Étiquette du socle :

Macropygia Carteretia / (Bp) / Type /
L’Astrolabe N. Irlande.

Bonaparte précise que les spécimens étudiés proviennent de l’expédition de L’Astrolabe et sont originaire de « Nova Hibernia » (= Nouvelle Irlande,
située dans l’archipel des îles Bismarck). C’est au
lieu-dit le « Hâvre Carteret » que l’expédition
séjourna en juillet 1827 (Dumont d’Urville
1830). Bonaparte cite aussi cette nouvelle espèce
dans les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences
(1854b : 1112 [séance du 11 décembre]).
Macropygia tenuirostris Gray in Bonaparte,
1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 8, 25 novembre, 2 : 57.
Macropygia tenuirostris Bonaparte, 1854.
C.G. 2002-546. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11398,
N.C. n° 470.
Inscriptions sous le socle :
Manille / M. Dussumier / 1820 n° 47 / 11398 /
Macropygia tenuirostris / Gr.

Étiquette du socle :

1. Macropygia / tenuirostris (Gr). / Dussumier
Philippines.
2. Type [ajouté à l’encre].

Bonaparte indique dans son ouvrage que ce spécimen a été rapporté des Philippines par Dussumier
en 1820. La mention « Gr » correspond au fait que
Bonaparte a attribué le nom de tenuirostris à G. R.
Gray, qui avait à l’époque établi une liste manuscrite de noms d’oiseaux, publiée par la suite mais
sans descriptions (Salvadori 1893). Bonaparte cite
aussi cette espèce dans les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences (1854b : 1111 [séance du 11 décembre]). Il précise : « C’est elle qui a servi de type
à la planche 100 de la prétendue phasianella des
planches coloriées » (Temminck & Laugier 1821).
C’est en effet une Macropygia tenuirostris qui est représentée sur la planche 100 et c’est probablement
notre spécimen C.G. 2002-546.
Macropygia emiliana Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 8, 25 novembre, 2 : 57.
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Macropygia emiliana Bonaparte, 1854.
C.G. 2002-547. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11405,
N.C. n° 482.
Inscriptions sous le socle :

Java / acquis à M. Parzudaki / 11405 /
Macropygia / Emiliana / (Bp.).

Étiquette du socle :

1. Macropygia emiliana / (Bp.) / M. parzudaki
Java.
2. Type [écrit à l’encre].

Dans son Conspectus generum avium Bonaparte
indique que le spécimen qu’il a décrit provient de
Java, qu’il est au Muséum de Paris et qu’il a été
collecté par Parzudaki. Dans les Comptes Rendus
de l’Académie des Sciences (1854b : 1111 [séance
du 11 décembre] il précise : « Une autre espèce de
Java [...] a reçu de nous le nom de M. emiliana,
d’un jeune naturaliste voyageur, M. Emile
Parzudaki, qui nous l’a fait remarquer ».
Zenaida pentheria Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 11, 10 décembre, 2 : 84.
Zenaidura auriculata ruficauda (Bonaparte,
1854).
C.G. 1853-702. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11640,
N.C. n° 850.
Inscriptions sous le socle :
1. Colombie / M. Fontanier / 1853 n° 702. /
11.640 / Zenaïda pentheria / Bp. / Type.
2. = ruficauda [mention écrite au crayon].

Étiquette du socle :

Zenaida pentheria / (Bp.) / Type / M. Fontanier
Colombie.

Ce spécimen en provenance de Santa Marta
(Colombie) faisait partie d’un lot de 260 peaux
d’oiseaux acquis de M. Fontanier en novembre
1853 par le MNHN. Il fut inscrit à cette époque
au numéro C.G. 1853-702 sous le nom (erroné)
de Columba carolinensis. À la suite de sa description Bonaparte note que le spécimen qu’il a décrit
est celui acquis de M. Fontanier et qu’il provient
de la région de Santa Marta. Bonaparte répète les
mêmes données dans les Comptes Rendus des
Séances de l’Académie des Sciences (1855a : 98).
849

Voisin C. et al.

Zenaida amabilis Bonaparte, 1838.
Bonaparte, A Geographical and Comparative
List of the Birds of Europe and North America :
41.
Zenaida aurita zenaida (Bonaparte, 1825).
C.G. 2002-544. Lectotype, présente désignation.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11618,
N.C. n° 827.
Inscriptions sous le socle :
Jamaique / M. Pr. Ch. Bonaparte / 1854 n° 1183 /
11.618. / Zenaïda amabilis / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Zenaida amabilis / (Bp.) / Type / Coll.
Bonaparte Jamaique.

En publiant le nom de Zenaida amabilis,
Bonaparte (1838) n’en a pas donné de description mais s’est contenté de renvoyer le lecteur à la
planche 162 d’Audubon (1827-1838), procédé
admis par le Code (Art. 12.2.7) pour les noms
publiés avant 1931. Cette planche représente en
fait Zenaida aurita zenaida (Bonaparte, 1825).
Nous remarquons que Bonaparte a créé le synonyme Zenaida amabilis Bonaparte, 1838 en toute
connaissance de cause, peut-être pour éviter la
tautonymie, car il cite en synonymie le taxon
Columba zenaida Bonaparte, 1825, synonymie
d’ailleurs déjà relevée par Hellmayr & Conover
(1942 : 496).
Bonaparte a donc établi le nom de Zenaida amabilis sur le spécimen C.G. 2002-544, sans le
décrire, ainsi que sur la planche et la description
d’Audubon (1827-1838). Dans le but de maintenir la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen C.G. 2002-544 comme
lectotype du taxon Zenaida amabilis Bonaparte,
1838.
Zenaida souleyetiana Des Murs in Gay, 1847.
Des Murs in Gay, Historia fisica y politica de
Chile, Zoologie 1 : 380 ; Atlas : 1 pl. non
numérotée.
Zenaida asiatica meloda (Tschudi, 1843).
C.G. 2002-545. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11617,
N.C. n° 826.
Inscriptions sous le socle :
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Chili / La Bonite / M. Eydoux. 1838. / 11.617 /
Melopelia meloda. / Tschud. / M. Souleyetiana /
Desmurs. / Type.

Étiquette du socle :

Melopelia meloda (Tsch.) / M. Souleyetiana
(Des-M.) T. / La Bonite Chili.

Des Murs (1847) note que le spécimen qu’il vient
de décrire a été rapporté en 1838 par Eydoux &
Souleyet lors du voyage autour du monde de La
Bonite : « MM. Eydoux y Souleyet la trajeron en
la expedición de la Bonita, en 1838 ».
Turtur rostratus Bonaparte, 1855d.
Bonaparte, Comptes Rendus de l’Académie des
Sciences, séance du 3 janvier, 40 : 16.
Streptopelia picturata rostrata (Bonaparte,
1855).
C.G. 2002-552. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11438,
N.C. n° 688.
Inscriptions sous le socle :
I. Seychelles / M. Dussumier / 1826. / 11.439 /
Turtur rostratus. / Bp.

Étiquette du socle :

Turtur rostratus / (Bp.) / Type / Dussumier
Seychelles.

Bonaparte précise seulement que le spécimen
provient des Seychelles et critique, manifestement à tort, F. Prévost qui indique in Knip de
Courcelles (1838-1843) : « Enfin il [Temminck]
en possède un trouvé aux îles Séchelles par M.
Dussumier et qui forme une variété remarquable
[de Turtur picturata Temminck, 1813] ». Le
taxon rostrata est en effet de nos jours considéré
comme une sous-espèce de Turtur picturata
Temminck, 1813.
Columba Bitorquata Temminck in Knip &
Temminck, 1810.
Knip & Temminck, Les Pigeons, les Colombes :
86, pl. 40.
Streptopelia bitorquata (Temminck, 1810).
C.G. 2002-536. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11464,
N.C. n° 703.
Inscriptions sous le socle :

Timor / [un mot raturé illisible] / L. Naturaliste. /
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Cap. Baudin / M. Maugé / 11464 Type [mention écrite au crayon] / Turtur bitorquata /
Tem.

Étiquette du socle :

Turtur bitorquatus / (Tem.) / Type / M. Maugé
Timor.

Temminck écrit : « C’est au zélé naturaliste
Maugé que nous devons la connoissance de cette
nouvelle et rare espèce [...] ». Maugé faisait partie
du « Voyage aux Terres Australes » qui fit escale à
Timor en 1801 (Freycinet 1815). Temminck
précise : « Nous n’avons vu de cette espèce de
Colombe que le seul individu qui fait partie du
Muséum de Paris ». Bien que cela ne soit donc
pas mentionné sur le socle qui a été refait, le spécimen C.G. 2002-536 est celui qui est représenté
sur la planche 40 de l’ouvrage de Mme Knip
(1809-1811).
Columba dusumieri Temminck in Temminck &
Laugier, 1823.
Temminck & Laugier, Planches coloriées,
livraison 32 : pl. 188.
Streptopelia bitorquata dussumieri (Temminck,
1823).
C.G. 2002-537. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11467,
N.C. n° 706.
Inscriptions sous le socle :

Philippines. M. Dussumier / 1820 [un numéro
raturé] / n° + 52 / 11467 / Turtur id. /
Streptopelia Dussumieri / [mot illisible car
raturé] Temmin. / Type Bp.

Étiquette du socle :

Turtur Dussumieri / (Bp.) / Type [encadré à
l’encre] / Dussumier Philippines.

Temminck note : « On le trouve dans l’île de
Luçon, l’une des Philippines, dans le district de
Manille. Des individus bien conservés ont été
offerts au Musée de Paris par Dussumier, à qui
nous dédions cette espèce nouvelle ». Effectivement
Dussumier a donné une collection au MNHN en
octobre 1820 (archives du MNHN, conservées par
le Département Systématique et Évolution). Dans
l’ancien catalogue, on ne trouve mention que d’un
seul des spécimens de cette espèce rapportés par
Dussumier (C.G. 2002-537). Un autre syntype
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adulte se trouve au NNM sous le numéro RMNH
87884 (Van den Hoek Ostende et al. 1997).
Dans le titre qui précède sa description,
Temminck (1823) écrit Columba dusumieri et
Colombe Dusumier avec un seul « s », alors que
dans la légende de la planche correspondante
ainsi qu’à la fin de son texte, il écrit « Colombe
Dussumier », avec deux « s ». L’orthographe
dusumieri avec un seul « s » résulte manifestement
d’un lapsus qu’il convient de corriger en dussumieri (Art. 32.5 du Code).
Streptopelia gaimardi Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 9, 30 novembre, 2 : 66.
Streptopelia bitorquata dussumieri (Temminck,
1823).
C.G. 2002-551. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11468,
N.C. n° 708.
Inscriptions sous le socle :

I. Mariannes / Quoy et Gaimard / Astrolabe et
la Zélée [mentions barrées au crayon] l’Uranie
[écrit au crayon] / 1821 / n°239 / 11468 /
Turtur Gaimardi / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Turtur Gaimardi / (Bp.) / Type / L’Uranie
Mariannes.

Bonaparte note que le spécimen qu’il décrit (il
n’y en a probablement qu’un seul mais le nombre
n’est pas explicitement précisé) est au Muséum de
Paris depuis 1821 et a été collecté par Quoy &
Gaimard aux îles Mariannes. Il donne les mêmes
renseignements dans les Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences (1855a : 18). La correction
faite au crayon sous le socle est exacte. Quoy &
Gaimard effectuèrent leur premier tour du
monde à bord de L’Uranie (Voisin et al. 2004).
L’expédition séjourna aux îles Mariannes au printemps 1819 (Freycinet 1825-1839).
Columba Tigrina Temminck in Knip &
Temminck, 1810.
Knip & Temminck, Les Pigeons, les Colombes :
94, pl. 43.
Streptopelia chinensis tigrina (Temminck,
1810).
851

Voisin C. et al.

C.G. 2002-532. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11444,
N.C. n° 670.
Inscriptions sous le socle :
Java / M. Dumont / an 12. / 11444 / Turtur
tigrinus. Tem.

Étiquette du socle :

Turtur tigrinus / (Tem.) / Type de l’espèce
[mention écrite à l’encre plus tardivement] /
M. Dumont Java.

L’an 12 du calendrier révolutionaire correspond à
1804-1805 et cet oiseau a donc bien été examiné
par Temminck qui signale la présence de deux spécimens de Columba tigrina au MNHN. Il précise
que la Colombe à nuque perlée Columba tigrina
« est très commune à Java où M. Leschenault a vu
l’espèce et en a rapporté un individu » et il ajoute
« les voyageurs qui furent de l’expédition du capitaine Baudin ont rapporté un individu tué à
Timor », enfin il note « l’individu qui nous a servi
de modèle [...] est déposé dans le Muséum de
Paris, ainsi que celui rapporté de Timor ». Le spécimen qui a servi de modèle à Temminck et qui est
originaire de Java est donc celui qui nous occupe
ici. Nous ne savons ce qu’est devenu celui qui provient de Timor dont nous n’avons pas trouvé trace
dans les catalogues du MNHN. Temminck mentionne aussi qu’il possédait dans sa collection un
troisième spécimen, originaire de Batavia. Nous ne
savons pas non plus ce qu’il en est advenu.
Dumont de Sainte Croix était à l’époque un ornithologue réputé, mais ce n’était pas un voyageur.
La mention « Dumont » sous le socle désigne
donc le donateur et non le collecteur qui était en
tout état de cause L. T. Leschenault. Après avoir
quitté l’expédition Baudin à Timor en juin 1803
pour cause de santé, ce dernier séjourna à Timor
puis à Java jusqu’en 1806 (Stresemann 1951 :
123, 381). La mention « an 12 » qui figure sous
le socle est donc un peu approximative puisqu’elle correspond en fait à 1806.
Columba Maugeus Temminck in Knip &
Temminck, 1809.
Knip & Temminck, Les Pigeons, les Colombes :
115, pl. 52.
Geopelia maugei (Temminck, 1809).
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Premier spécimen. Syntype.
C.G. 2002-525.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11722,
N.C. n° 640.
Inscriptions sous le socle :

Timor / Cap. / Baudin / an 12 / M. Maugé /
11722 / Geopelia Maugei / Tem. / Type.

Étiquette du socle :

Geopelia Maugei / (Tem.) / Type / Exp. Baudin
Timor.

Second spécimen.
C.G. 2002-526. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11721,
N.C. n° 641.
Inscriptions sous le socle :

Timor / Cap.ne / Baudin / M. Maugé / an 11 /
11721 / Geopelia Maugei / Tem. Type.

Étiquette du socle :

Geopelia Maugei / (Tem.) / Type / Exp. Baudin
Timor.

La question de savoir quelle est la forme exacte de
l’épithète spécifique de ce taxon est un cas unique
en nomenclature et ne semble pas avoir été prévu
par le Code (D. Normand comm. pers.). En effet
Knip (in Knip & Temminck 1811) utilise maugeus dans le titre du texte, et maugens, très certainement une coquille, dans la légende de la figure.
Mais dans cet ouvrage, Mme Knip a très fortement amendé le texte de Temminck sans
prévenir ce dernier. En désaccord avec ces changements, Temminck (in Knip de Courcelles &
Temmick 1808-1811) a publié une série de son
texte original, accompagné des planches de Mme
Knip. Malheureusement, dans ce texte,
Temminck utilise les trois graphies maugens,
maugeus et maugei. Dans un ouvrage ultérieur sur
les pigeons, Temminck (1813) n’utilise plus que
maugei. Comme il ne cite pas les trois noms pour
en choisir un, on ne peut dire qu’il fasse là office
de Premier Réviseur. Cependant, selon
E. Dickinson (comm. pers.), si on admet que
maugens est bien une coquille, on peut quand
même estimer que Temminck (1813) agit bien
comme Premier Réviseur, car il n’a utilisé que
l’épithète maugei, choisissant ainsi parmi les deux
orthographes qu’il avait instituées précédemment
(Art. 24.2.4 du Code). La question n’est pas
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encore définitivement résolue, aussi nous nous
rangeons à l’avis de E. Dickinson et de
D. Normand (comm. pers.) en utilisant l’épithète
maugei jusqu’à la conclusion de l’étude entreprise
par ces derniers sur ce sujet.
Temminck précise : « Deux individus parfaitement conservés sont déposés dans les galeries du
Muséum à Paris. M. Dufresne en possède aussi
deux qui nous ont servi de modèle ». Ce ne
seraient donc pas les spécimens du Muséum qui
ont servi de modèle à Mme Knip pour représenter la Colombe de Maugé. Dufresne a vendu sa
collection au Royal Scottish Museum (Voisin et
al. 2004), mais Stenhouse (1930) ne mentionne
pas de syntype de Columba maugei dans son catalogue des spécimens types de ce musée.
Temminck indique : « Le naturaliste à qui nous
sommes redevable de la connoissance de cette
belle espèce, n’ayant pas eu le bonheur de retourner dans sa patrie [...] ». Il a ainsi donné le nom
de Columba Maugei à cette espèce en hommage à
René Maugé, décédé le 21 février 1802 à l’île
Maria (côte est de la Tasmanie) au cours du
« Voyage aux Terres Australes » (Voisin et al.
2004).
Columba Aymara Prévost in Knip, Temminck &
Prévost, 1840.
Knip & Prévost, Les Pigeons, éd. 2, 2 : 62,
pl. 32.
Metriopelia aymara Prévost, 1840.
C.G. 2002-535. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11569,
N.C. n° 825.
Inscriptions sous le socle :

1. Bolivie / M. d’Orbigny / 1834 n° 18 / 11.569
* / Metriopelia Aymara / Prév. et Knip.
2. Type [au crayon].

Étiquette du socle :

Metriopelia Aymara * / (Prév. & Knip.) / Type /
d’Orbigny Bolivie.

Alcide d’Orbigny séjourna en Amérique du Sud
de 1826 à 1834 (Brygoo 1995). Prévost précise :
« M. A. d’Orbigny a bien voulu nous autoriser à
publier cette nouvelle espèce de Colombi-galline
qui fait partie des collections qu’il a recueillies
pendant son voyage dans divers états d’Amérique
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méridionale. Elle appartient à la Bolivie », renseignements qui correspondent exactement à ce qui
est noté sous le socle. L’auteur ajoute que : « Le
nom d’Aymara est celui que lui donnent les naturels de la province de Tacora dont elle habite les
montagnes ». De nos jours, il n’y a plus de province de ce nom mais un volcan nommé Tacora
(ou Tacoro) se trouve dans l’extrême nord du
Chili (province de Tarapacá).
Columba squamosa Temminck in Knip &
Temminck, 1811.
Knip & Temminck, Les Pigeons, les Colombes :
127, pl. 59.
Scardafella squammata (Lesson, 1831).
C.G. 2002-527. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11651,
N.C. n° 814.
Inscriptions sous le socle :
Lisbonne 1808 / 11651 / Scardafella squamosa /
Tem / Type.

Étiquette du socle :

Scardafella squamosa / (Tem.) / Cab. Lisbonne
Brésil.

L’épithète de squamosa, donnée par Temminck,
n’a pas été retenue, car c’est un homonyme primaire plus récent. Bonnaterre l’avait déjà utilisée
pour désigner une autre espèce, Columba
Squamosa Bonnaterre, 1792 (livraison 40 : 234).
Temminck précise : « Voici encore une des
espèces dont le Musée de Paris doit la possession
au voyage de M. Geoffroy à Lisbonne. C’est
d’après l’individu déposé dans les galeries de cet
établissement que nous avons représenté ce joli
Pigeon [...]. Cette espèce habite le territoire de
Bahia au Brésil », données qui correspondent à
celles du socle. On en déduit aussi que c’est ce
spécimen qui a été représenté par Mme Knip,
bien qu’aucune mention en ce sens ait été recopiée sur le socle après sa réfection. Le voyage de
Geoffroy Saint-Hilaire à Lisbonne eut lieu en
1808 (Pucheran 1850 ; Daget & Saldanha 1989).
Columba squammata Lesson, 1831.
Lesson, Traité d’Ornithologie : 474.
Scardafella squammata (Lesson, 1831).
C.G. 2002-527. Holotype par monotypie.
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Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11651,
N.C. n° 814.
Même spécimen que ci-dessus.
Dans son Traité d’Ornithologie Lesson attribue à
tort le nom d’espèce squammata à Temminck
alors que celui-ci lui avait donné le nom d’espèce
squamosa. Ainsi Lesson est le premier à avoir
dénommé le taxon Columba squammata.
L’épithète de squamosa ayant déjà été appliquée à
une autre espèce de Columba au moment où
Temminck travaillait (voir ci-dessus), celle de
squammata Lesson a été retenue.
Columba venusta Temminck in Temminck &
Laugier, 1825.
Temminck & Laugier, Planches coloriées,
livraison 57, 23 avril : pl. 341.
Uropelia campestris (Spix, 1825).
Premier spécimen. Syntype.
C.G. 2002-523.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11659,
N.C. n° 808.
Inscriptions sous le socle :

Brésil / M. de St Hilaire / 1822 / 11659 /
Columbula campestris / Spix / C. tourteline /
C. venusta. Tem. / Type.

Étiquette du socle :

Columbula campestris / (Spix.) / C. venusta
(Tem.) T. / M.A.S. Hilaire Brésil.

Second spécimen. Syntype.
C.G. 2002-524.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11657,
N.C. n° 810.
Inscriptions sous le socle :

1. Brésil / M. de St Hilaire / 1822 / 11651 /
Columbula campestris / Spix.
2. 11657 [ajout récent à l’encre].

Étiquette du socle :

Columbula campestris / (Spix.) / C. venusta
(Tem.) T. / M.A.S. Hilaire Brésil.

Ces deux spécimens font partie des quelque 2000
peaux rapportées au MNHN par Auguste de
Saint-Hilaire en 1822 (archives du MNHN,
conservées par le Département Systématique et
Évolution). Temminck ne donne que peu de pré854

cisions au sujet des spécimens de Columba venusta qu’il a examinés : « Cette petite colombe rapportée de l’Amérique méridionale [...] On la trouve au
Brésil, dans la province de Goyas ». Le NNM n’en
possède pas d’autres spécimens types.
Columba Cruziana d’Orbigny in Prévost in
Knip, Temminck & Prévost, 1842.
Knip & Prévost, Les Pigeons, éd. 2, 2 : 89,
pl. 48.
Columbina cruziana d’Orbigny in Prévost in
Knip, Temminck & Prévost 1842.
Premier spécimen. Syntype.
C.G. 2003-2644.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11614,
N.C. n° 777.
Inscriptions sous le socle :

Pérou / M. d’Orbigny / 11614 + /
Chamoepelia [sic] Cruziana / Prév. et Knip.

Étiquette du socle :

Chamæpelia + / (Prév. & Knip.) / Type [mention ajoutée à l’encre] / d’Orbigny Pérou.

Second spécimen. Syntype.
C.G. 2003-2643.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11611,
N.C. n° 778.
Inscriptions sous le socle :

Pérou / M. d’Orbigny / 1831 / 11611 * /
Chamœpelia [sic] cruziana / Prév. et Knip.

Étiquette du socle :

Chamæpelia cruziana * / (Prév. & Knip.) /
Type [mention ajoutée à l’encre] / d’Orbigny
Pérou.

Troisième spécimen. Syntype.
C.G. 2003-2645.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11615,
N.C. n° 780.
Inscriptions sous le socle :

Chili / M. Gaudichaud. / 1834 / 11615 * /
Chamoepelia [sic] cruziana / Prev. + Knip.

Étiquette du socle :

Chamæpelia cruziana + [sic] / (Prév. & Knip.) /
M. Gaudichaud Chili.

Prévost écrit en titre : « Columba Cruziana
d’Orbigny », attribuant ainsi le nom d’espèce cruziana à d’Orbigny, alors que, quand c’est lui-même
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ment « Mihi ». Il poursuit : « Cette jolie petite espèce, due au voyage de d’Orbigny, habite l’intérieur
de l’Amérique méridionale et se trouve abondamment aux environs de Santa Cruz. Le Muséum en
possède plusieurs rapportés de Callao et Puna par
MM. Eydoux et Gaudichaud, et d’autres parties du
Pérou par M. Fontaine ». Nous avons retrouvé trois
des spécimens cités par Prévost, deux rapportés par
d’Orbigny et un par Gaudichaud.
D’après Prévost les spécimens rapportés par
d’Orbigny seraient originaires de Santa Cruz en
Bolivie, mais cette localité de capture, pour une
espèce de la zone tropicale côtière de l’Équateur, du
Pérou et du Chili, est considérée par tous les
auteurs récents comme une erreur (Peters 1937 ;
Baptista et al. 1997). Hellmayr (1932 : 349) a proposé de lui substituer Tacna au Pérou. Une indication de l’ancien catalogue des galeries qu’avait
certainement consulté Hellmayr lorsqu’il a examiné
les types au MNHN est vraisemblablement à l’origine de cette assertion ; on y relève en effet, comme
étant la localité d’origine de l’un de ces spécimens,
la mention « Tacha » qui peut être interprétée
comme une transposition fautive de « Tacna ».
C. Gaudichaud-Beaupré était pharmacien de la
Marine et participa à l’expédition de La Bonite
(1836-1837) qui a, entre autres, longé les côtes
occidentales de l’Amérique du Sud avec une escale
à Lima (Dunmore 1969) dont le port est Callao.
Le socle du troisième spécimen a été recopié ; la
date 1834, en lieu et place de 1836, est une
erreur, tout comme la mention « Chili » sans
doute due au fait que l’expédition a également
fait escale à Valparaiso.
REMARQUE
La pointe de la partie inférieure du bec manque
sur le spécimen C.G. 2003-2643.
Chamæpelia amazilia Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 11, 10 décembre, 2 : 78.
Columbina minuta amazilia (Bonaparte,
1854).
C.G. 2003-2646. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11592,
N.C. n° 762.
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Inscriptions sous le socle :

Pérou Lima [mention ajoutée au crayon] /
Castelnau et Deville / 1847 n° 463 /
Chamœpelia [sic] griseola / Spix / Ch. amazilia.
Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamæpelia griseola / Ch. amazilia (Bp.) T. / de
Castelnau Pérou.

Dans son ouvrage Bonaparte indique que ce spécimen a été rapporté du Pérou par Castelnau en
1847 et qu’il est au Muséum de Paris. Il faisait partie de l’importante collection réunie en Amérique
du Sud de 1843 à 1847 par Francis de Castelneau
et Émile Deville. À l’époque, Bonaparte disposait
de plusieurs spécimens car il décrivit l’adulte, le
juvénile et le jeune. Il ne reste plus que le mâle
adulte C.G. 2003-2646. Columbina griseola Spix,
1825 est synonyme de Columbina m. minuta
(Linnaeus, 1766) et non de Columbina minuta
amazilia Bonaparte, 1854 comme indiqué sous le
socle.
Chamæpelia trochila Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 11, 10 décembre, 2 : 77.
Columbigallina passerina trochila (Bonaparte,
1854).
C.G. 2003-2647. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11584,
N.C. n° 751.
Inscriptions sous le socle :

Martinique / M. A. Rousseau / 1842 / 11584 /
Chamoepelia [sic] passerina. L / Ch. trochila
Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamæpelia passerina (L.). / Ch. trochila (Bp.)
Type / M. Rousseau Martinique.

Bonaparte indique dans son ouvrage que le spécimen a été donné au MNHN par Alexandre
Rousseau en 1842 et qu’il provient de la
Martinique. Dans les Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences (1855a : 21) il précise que
cette « race » est spécifique à la Martinique.
Chamæpelia albivitta Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 11, 10 décembre, 2 : 77.
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Columbigallina passerina albivitta (Bonaparte,
1854).
C.G. 2003-2648. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11582,
N.C. n° 752.
Inscriptions sous le socle :
Bolivie [mention barrée, remplacée par
Colombie écrit au crayon] / M. Barrot / n° 49 /
11582. / Chamœpelia [sic] passerina / L. / Ch.
albivitta Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamæpelia passerina / (L.) / Ch. albivitta (Bp.) /
T. / M. Barrot Colombie.

Bonaparte indique dans son ouvrage que ce spécimen a été donné au MNHN par A. Barrot et
qu’il provient de Carthagène en Amérique.
Adolphe Barrot fut consul de France à
Carthagène (Colombie) de 1832 à 1835. Ce spécimen est également décrit dans les Comptes
Rendus de l’Académie des Sciences (1855a : 21).
Talpacotia rufipennis Gray in Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 11, 10 décembre, 2 : 79.
Columbigallina talpacoti rufipennis (Bonaparte,
1854).
Premier spécimen.
C.G. 2003-2650. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11603,
N.C. n° 771.
Inscriptions sous le socle :

Amérique Sud / M. Barrot / 11 603 * /
Chamœpelia [sic] rufipennis / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamæpelia rufipennis * / (Bp.) / Type /
M. Barrot Colombie.

Deuxième spécimen.
C.G. 2003-2651. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11602,
N.C. n° 772.
Inscriptions sous le socle :

Colombie / M. Léwy. / 1850 n° 555 / 11602 * /
Chamœpelia [sic] rufipennis / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamæpelia rufipennis / * / (Bp.) / M. Léwy
Colombie.
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Troisième spécimen.
C.G. 2003-2649. Syntype.
Autre numéro de catalogue : A.C. n° 11601.
Inscriptions sous le socle :

1. donné par / M. Barrot, consul / de France / à
Carthagène / (n°48) / * / Bp. / ([mot illisible]
d’un type) / talpacotia rufipennis. Bp. / Consp.
av. (1854). t. II. / p. 79.
2. Sur papier collé : Cha [barré] Talpacotia /
rufipennis.

Étiquette :

Syntype / Chamaepelia rufipennis / (11601)
Bonaparte [étiquette récente écrite à l’encre].

Dans son Conspectus generum avium Bonaparte
indique que ces spécimens ont été rapportés par
MM. Barrot (voir ci-dessus) et Léwy de
Carthagène, en Colombie, et qu’ils sont au
MNHN et au BMNH. Ce dernier musée possède
un syntype, n° 1855.7.10.27, qui provient effectivement de Carthagène en Colombie. Verreaux en
est indiqué comme le collecteur (Warren 1966)
mais les frères Verreaux n’étant jamais allés dans ce
pays, le spécimen du BMNH a dû être acheté par
la maison Verreaux à l’un des collecteurs cités cidessus et cédé ensuite. Bonaparte a utilisé le nom
d’espèce donné par G. R. Gray dans une liste ne
comportant aucune description (Gray 18441867). Dans les Comptes Rendus de l’Académie des
Sciences (1855a : 22), Bonaparte souligne d’ailleurs
que son taxon Talpacotia rufipennis est synonyme
de Chamaepelia talpacoti de G. R. Gray.
Signalons que le spécimen C.G. 2003-2649 n’a
pas de bec, bien qu’il soit par ailleurs en bon état
comme les deux autres.
Columba Talpacoti Temminck in Knip &
Temminck, 1809.
Knip & Temminck, Les Pigeons, livraisons 116 : p. 22, pl. 12.
Columbina talpacoti (Temminck, 1809).
C.G. 2003-2652. Syntype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11
597, N.C. n° 763.
Inscriptions sous le socle :
Brésil / 11597 * / Chamœpelia [sic] talpacoti /
Tem / Type.

Étiquette du socle :

Chamæpelia talpacoti * / (Tem.) / Type / Brésil.
ZOOSYSTEMA • 2005 • 27 (4)

Liste des types d’oiseaux du MNHN, Pigeons, deuxième partie

Ce spécimen est noté sous le socle comme étant
un type de Temminck mais malheureusement le
nom du collecteur n’a pas été retenu. Temminck
écrit : « L’individu qui a servi de modèle fait partie du Muséum de Paris ». Tous les autres spécimens de cette espèce, dans les collections du
MNHN, ont été reçus postérieurement à 1811.
Bien que Temmick ait examiné plusieurs spécimens de cette espèce dont l’un faisait partie de sa
collection, ni le NNM (Van den Hoek Ostende
et al. 1997) ni le BMNH (Warren 1966) n’en
possèdent de spécimen type. D’après Ronsil
(1948) la date de publication de la planche 12 des
« Colombes » est 1809.
Peristera mondetoura Bonaparte, 1856a.
Bonaparte, Comptes Rendus de l’Académie des
Sciences 42 : 765.
Claravis mondetoura mondetoura (Bonaparte,
1856).
Premier spécimen.
C.G. 1856-544. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11564,
N.C. n° 797.
Inscriptions sous le socle :

Vénézuela / M. Levraud. / 1856 n° 544 / 11564 /
Peristera Mondetoura / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Peristera Mondetoura * / Bp. / Type /
M. Levraud Vénézuela.

Second spécimen.
C.G. 1856-541. Non type.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11565,
N.C. n° 798.
Inscriptions sous le socle :

Vénézuéla / M. Levraud. / 1856 n° 541 / 11565
+ / Peristera Mondetoura / Bp.

Étiquette du socle :

Peristera Mondetoura + / (Bp.) / Type /
M. Levraud Vénézuéla.

Dans sa communication Bonaparte indique que
ce taxon est semblable à Claravis godefrida
(Temminck, 1811) (décrit par Temminck sous le
nom de Peristera geoffroyi Temminck, 1811), sauf
en ce qui concerne la poitrine qui est de couleur
châtaigne. Ce caractère différencie les mâles de
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Claravis mondetoura (Bonaparte, 1856) de ceux
de Claravis godefrida. Au contraire les femelles de
ces deux espèces se ressemblent beaucoup.
Bonaparte ne décrit pas la femelle de Peristera
mondetoura Bonaparte, 1856, il n’y fait même pas
allusion, ce qui indique qu’il prenait le spécimen
C.G. 1856-541 pour une femelle de Claravis
godefrida, déjà connue à l’époque. Le spécimen
C.G. 1856-541 ne peut donc être considérée
comme appartenant à la série type de Peristera
mondetoura Bonaparte, 1856.
Bonaparte indique que la collection dont fait partie le spécimen mâle de son Claravis mondetoura
(Bonaparte, 1856) a été envoyé au MNHN par
M. Levraud consul de France à Caracas.
Chalcophaps augusta Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 12, 15 décembre, 2 : 92.
Chalcophaps indica augusta Bonaparte, 1854.
C.G. 2003-2654. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11709,
N.C. n° 946.
Inscriptions sous le socle :

Océanie / M. Leclancher / La Favorite / 1844 /
11 709 / Chalcophaps indica / L / C. augusta /
Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chalcophaps indica / (L.) / Ch. Augusta / (Bp.)
T. / La Favorite Oçéanie.

Bonaparte indique dans son ouvrage que le spécimen décrit est au Muséum de Paris et qu’il y a été
donné par Leclancher en 1844. Il reprend ces
données dans les Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences (1855c : 209). Bonaparte hésite sur la
provenance de ce spécimen mais pense qu’il provient des îles Nicobar, ce qui est le cas car cette
sous-espèce y est endémique. La provenance de ce
spécimen et sa date d’arrivée au MNHN correspondent bien au voyage de C. Léclancher à bord
de La Favorite (voir Introduction).
Chalcophaps stephani Pucheran in Jacquinot &
Pucheran, 1853.
Jacquinot & Pucheran, Voyage au Pôle Sud et
en Océanie, Zoologie 3 : 119 ; Atlas : pl. 28,
f. 2.
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Premier spécimen. Syntype.
Chalcophaps stephani stephani Pucheran, 1853.
C.G. 2003-2655.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11712,
N.C. n° 948.
Inscriptions sous le socle :

Nelle Guinée / Astrolabe et la Zélée / Hombr. et
Jacquinot / 1841 n° 241 / 11712 * /
Chalcophaps Stephani / Puch. Type / Peristere
d’Etienne / H. et J. Type.

Étiquette du socle :

Chalcophaps Stephani *. / (Pucheran.) / Type /
Voy. Pôle Sud I. Salomon [sic].

Second spécimen. Syntype.
Chalcophaps stephani mortoni Ramsay, 1882.
C.G. 2003-2669.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11713
AV, N.C. n° 947.
Inscriptions sous le socle :

I. Salomon. / Hombron et Jacquinot / 1841
n° 241 / 11713 * / Chalcophaps Stephani / Puch.
Type / Perystere d’Etienne / H. et J. / Type.

Étiquette du socle :

Chalcophaps Stephani *. / (Pucheran.) / Type /
Voy. Pôle Sud I. Salomon.

Jacquinot & Pucheran (1853 : 16) ont daté la
parution des planches dans l’atlas des oiseaux du
Voyage au Pôle Sud et en Océanie. La planche 28 a
paru en janvier 1846. Ils écrivent : « L’exemplaire
que nous venons de décrire est originaire de la
Nouvelle-Guinée (côte occidentale). Nous en
possédons un second provenant de San Jorge (îles
Salomon), et qui diffère par des teintes plus
dorées du dessus de l’aile ». Pucheran avait donc
remarqué une différence entre le spécimen originaire de Nouvelle-Guinée et celui provenant des
îles Salomon, mais n’avait pas jugé nécessaire
d’en faire une forme à part.
Columba Elegans Temminck in Knip &
Temminck, 1810.
Knip & Temminck, Les Pigeons, Les Colombes,
livraisons 6-8 : p. 56, pl. 22.
Phaps elegans elegans (Temminck, 1810).
Premier spécimen. Syntype.
C.G. 2003-2671.
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Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11691,
N.C. n° 971.
Inscriptions sous le socle :

Australie / Exp. Baudin / La Découverte / an.
12. / n° 198 d. Peron / 11691 / Phaps elegans.
Tem / Type.

Étiquette du socle :

Phaps elegans * / (Tem.) / Type / Exp. Baudin
Australie.

Second spécimen. Syntype.
C.G. 2003-2656.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11693,
N.C. n° 972.
Inscriptions sous le socle :

Australie / Cette [pour Corvette] le Naturaliste /
Exp. Cap.ne Baudin / an 11. / 11693. / Phaps
elegans. Tem. / Type.

Étiquette du socle :

Phaps elegans * / (Tem.) / Type / Exp. Baudin
Australie.

À la suite de sa description, Temminck écrit :
« Deux individus de cette espèce ont été rapportés par l’expédition du capitaine Baudin : ils
sont déposés dans les galeries du Muséum de
Paris ». Cette espèce « habite les rivages brumeux de la partie méridionale de la terre de
Diemen [= Tasmanie]. C’est dans les parages
du canal d’Entrecasteaux [situé entre l’île Bruny
et la Tasmanie] que les naturalistes français
trouvèrent cette rare et nouvelle espèce ».
L’expédition Baudin a séjourné dans le sud de
la Tasmanie de janvier à avril 1802 (Dunmore
1969).
En 1971 Mees a étiqueté le très ancien spécimen
mâle adulte RMNH 87782 comme étant un syntype de Columba elegans Temminck, 1810
(R. Dekker comm. pers.) car il croyait de toute
évidence que l’un des deux spécimens rapportés
par l’expédition Baudin avait été donné au NNM.
Ce n’est pas le cas, à moins que Temminck n’ait
pas eu l’occasion d’examiner tous les spécimens
rapportés par l’expédition Baudin et qu’il y en ait
eu plus de deux. La collection est en effet arrivée
en France dans deux bateaux : Le Naturaliste qui a
accosté au Havre dès le 7 juin 1803 soit presque
un an avant Le Géographe, de retour à Lorient le
25 mars 1804 (Brosse 1983).
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Leptoptila [sic] albifrons Gray in Bonaparte,
1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 10, 5 décembre, 2 : 74.
Leptotila jamaicensis jamaicensis (Linnaeus,
1766).
C.G. 1847-1789. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11553,
N.C. n° 854.
Inscriptions sous le socle :

1. Mexique / M. Verreaux / 1847 n° 1789 /
11 553 / Leptoptila [sic] albifrons / Bp. / Type.
2. = jamaicensis (L).

Étiquette du socle :

Leptoptila [sic] jamaicensis L. / L. albifrons
Type (Bp.) / M. Verreaux Mexique.

Bonaparte précise que le spécimen C.G. 18471789 qu’il décrit dans son Conspectus generum
avium provient de Verreaux et dans les Comptes
Rendus de l’Académie des Sciences (1855a : 99), il
ajoute : « Un magnifique exemplaire adulte a été
procuré par MM Verreaux au Muséum ».
Ce spécimen fut en effet acquis en août 1847
(d’après notre Catalogue général) de la maison
Verreaux avec une indication d’origine qui devait
déjà à l’époque être tenue pour incertaine, puisqu’au registre des achats l’oiseau est donné
comme provenant de Cuba, alors que les mentions du socle et de l’ancien catalogue donnent le
Mexique. En fait ce spécimen appartient à la
sous-espèce Leptotila j. jamaicensis (Linnaeus,
1766) endémique de la Jamaïque.
Comme pour d’autres spécimens, Bonaparte
attribue le nom d’espèce « albifrons » à R. G.
Gray en mentionnant sa liste des spécimens du
BMNH (Gray 1844-1867) qui ne comporte pas
de description des taxons.
L’orthographe originale du genre Leptotila
Swainson, 1837 ne comporte qu’un seul « p ». La
correction ultérieure en Leptoptila, reprise par de
nombreux auteurs dont Bonaparte (1854a), est
une émendation injustifiée.
Leptoptila [sic] verreauxi Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 10, 5 décembre, 2 : 73.
Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1854).
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C.G. 1858-1259. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11538
A, N.C. n° 858.
Inscriptions sous le socle :

Colombie / Coll. Pr. Ch. Bonaparte / 1858
n° 1259 / 11 338 A [numéro barré] 11 538 A * /
Leptoptila [sic] verreauxii / Bp. Type.

Étiquette du socle :

Leptoptila [sic] verreauxii * / (Bp.) / Type /
Coll. Bonaparte Colombie.

Bonaparte indique que le spécimen ci-dessus est
dans sa collection et qu’il provient de Nova
Granata [sic]. Dans les Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences (Bonaparte 1855b : 99) il
mentionne également cette espèce et précise
qu’elle est originaire de la Nouvelle-Grenade
(= Colombie). Santa Marta est indiqué comme
localité d’origine dans l’ancien catalogue.
Peristera brasiliensis Bonaparte, 1856b.
Bonaparte, Comptes Rendus de l’Académie des
Sciences 43 : 945.
Leptotila verreauxi brasiliensis (Bonaparte,
1856b).
C.G. 2003-2659. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11541,
N.C. n° 868.
Inscriptions sous le socle :

1. Lisbonne 1808 / 11.541 * / Leptoptila
Verreauxii / Bp. / Columba frontalis / Tem. /
Type.
2. Type de Peristera brasiliensis / Bonaparte /
C.R.A. Sci. 43, 1856. p. 945.

Étiquette du socle :

1. Leptoptila Verreauxii * / (Bp.) / Cab.
Lisbonne Brésil [imprimé].
2. P. brasiliensis Bp. / Type [à l’encre rouge].

Après une courte description Bonaparte ajoute :
« On voit un exemplaire de cette race dans les
galeries du Muséum, et c’est un oiseau choisi par
G. Saint-Hilaire dans la collection de la capitale
du Portugal ».
La liste des oiseaux présents dans les collections
du British Museum établie par G. R. Gray
(1856) ne comporte pas de description. Dans les
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences,
Bonaparte écrit que, contrairement à ce que croit
Gray, l’espèce nommée Peristera brasiliensis par ce
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dernier ne correspond pas à l’espèce Leptotila
dubusi décrite par lui-même. Il poursuit : « Je ne
serais pas étonné que M. Gray ait appliqué ce
nom géographique à une race plus petite ». La
description de l’espèce Peristera brasiliensis suit ce
préambule. Bien que donnée sous une forme
conditionnelle, l’épithète spécifique est cependant disponible car proposée avant 1961
(Art. 11.5.1 du Code).
Columba frontalis Temminck, 1809 est synonyme de Leptotila rufaxilla Richard & Bernard,
1792 et non de Leptotila verreauxi brasiliensis
Bonaparte, 1856 (Salvadori 1893), ce que confirme le texte de Temminck qui insiste sur la présence d’une calotte grise très nette. La mention
Columba frontalis correspond donc à une erreur
de synonymie. D’après la disposition du texte
sous le socle la mention « type » peut s’appliquer
à l’un ou l’autre des taxons.
Leptoptila [sic] dubusi Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 11, 10 décembre, 2 : 74.
Leptotila rufaxilla dubusi (Bonaparte, 1854).
C.G. 1853-347. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11550,
N.C. n° 877.
Inscriptions sous le socle :

Équateur / M. Pr.[= Prince] Ch. Bonaparte /
1853 n° 347. / 11550 / + / Leptoptila [sic] rufaxilla / Rich. et Ber. / L. Dubusii [sic] / Bp. Type.

Étiquette du socle :

Leptoptila [sic] rufaxilla / L. Dubusi (Bp.) Type /
Coll. Bonaparte Equateur.

Dans son Conspectus generum avium Bonaparte
précise que ce spécimen est originaire des bords
du Rio Napo (Équateur) et qu’il lui a été donné
par l’explorateur italien Gaetano Osculati (18081894) en 1853. Ce dernier est revenu en 1848
d’un voyage en Amérique et en particulier en
Équateur sur le Rio Napo d’où il a rapporté une
importante collection. Bonaparte indique également qu’il a donné ce spécimen au MNHN où il
a été enregistré au Catalogue général dès 1853.
Bonaparte mentionne aussi ce spécimen dans les
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences
(1855b : 99).
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Geotrygon saphirina Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 10, 5 décembre, 2 : 73.
Geotrygon saphirina Bonaparte, 1854.
C.G. 1853-348. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11535,
N.C. n° 897.
Inscriptions sous le socle :

Amérique du Sud / Rio Napo / Pr. Ch.
Bonaparte / 1853 n° 348 / Voyage de
M. Osculati / 11535 / Geotrygon sapphirina
[sic] (Bp.) / Type.

Étiquette du socle :

Geotrygon sapphirina [sic] (Bp.) / Type / Coll.
Bonaparte Equateur.

Dans son Conspectus generum avium Bonaparte
précise que ce spécimen est originaire des bords
du Rio Napo (Équateur) et qu’il lui a été donné
par Osculati en 1853 (voir ci-dessus). Bonaparte
indique également qu’il a donné ce spécimen au
MNHN où il a été enregistré au Catalogue général dès 1853. Il traite aussi de ce spécimen dans
les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences
(1855b : 101).
Columbi-Gallina linearis Prévost in Knip,
Temminck & Prévost, 1843.
Knip & Prévost, Les Pigeons éd. 2, 2 : 104,
pl. 55.
Geotrygon linearis (Prévost, 1843).
C.G. 2003-2663. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11521,
N.C. n° 889.
Inscriptions sous le socle :
Colombie / M. Rieffer / 1843 / 11521 /
Geotrygon linearis / Prév. et Knip. Type.

Étiquette du socle :

Geotrygon linearis / (Prév. & Knip.) / Type /
M. Riéffer / Colombie.

M. Riéffer séjournait à cette époque à Bogota en
Colombie où il voyageait à la recherche de spécimens qu’il envoyait en Europe. Il était alors connu
des naturalistes, entre autres de J. C. Temminck
qui a suggéré à A. Boissonneau de lui dédier un
Tangara : Chlorornis r. riefferii (Boissonneau,
1840).
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Columba Violacea Temminck in Knip &
Temminck, 1810.
Knip & Temminck, Les Pigeons, Les Colombes,
livraisons 6-8, 1 : 67, pl. 29.
Geotrygon violacea (Temminck, 1810).
C.G. 2003-2670. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11523
A, N.C. n° 913.
Inscriptions sous le socle :
St Thomas / M. Maugé / 1797 / 11.523 A /
Geotrygon violacea / Tem. / Type / Monté par
Maugé.

Étiquette du socle :

Geotrygon violacea / (Tem.) / Type / M. Maugé
S. Thomas.

Maugé a participé comme naturaliste au voyage
de Baudin aux Antilles sur la flûte La Belle
Angélique (1796-1798). L’expédition séjourna à
Porto-Rico de juin-juillet 1797 à avril 1798
(Faivre 1938). L’île de Saint Thomas d’où provient notre spécimen fait partie des îles Vierges,
situées au large de Porto-Rico. L’espèce ne peuple
de nos jours que le continent ; elle est absente des
îles. En était-il de même du temps de Maugé ?
Est-ce un égaré ? Nous ignorons comment
Maugé se l’est procuré. Temminck précise : « Le
seul individu de l’espèce que nous ayons trouvé
occasion d’examiner, et qui a servi de modèle, est
déposé dans les galeries du Muséum de Paris ».
Geotrygon bourcieri Bonaparte, 1854a.
Bonaparte, Conspectus generum avium, livraison 10, 5 décembre, 2 : 71.
Geotrygon frenata bourcieri Bonaparte, 1854.
C.G. 2003-2665. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11518
C, N.C. n° 892.
Inscriptions sous le socle :

Geotrygon bourcieri. / Bp. consp. av. (1854).
t. II p. 71 / vallée de Lloa République / de
l’équateur (type de Bp.) / * / par M. Bourcier
185[tache] / (les pattes et la queue sont d’un /
geotrygon linearis.) / 11518 C.

Étiquette du socle :

Geotrygon Bourcieri. * / (Bp.) / Type /
M. Bourcier Equateur.

Dans son Conspectus Generum Avium Bonaparte
indique que le spécimen décrit est au MNHN,
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qu’il provient de la vallée de Lloa et qu’il a été rapporté en 1851 par Jules Bourcier. Ce dernier a été
consul général de France à Quito en 1850. Ce
spécimen devait être en bien mauvais état, car
pour effectuer le montage, on a dû le compléter
avec les pattes et la queue d’un Geotrygon linearis
(Prévost, 1843) : cette manipulation est indiquée
sous le socle et au registre des montages. Geotrygon
bourcieri Bonaparte, 1854 est également décrit
dans les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences
(1855a : 101) par son auteur.
Geotrygon chiriquensis Sclater, 1856.
Sclater, Proceedings of the Zoological Society of
London 24 : 143.
Geotrygon chiriquensis Sclater, 1856.
C.G. 1858-1193. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11518
B, N.C. n° 888.
Inscriptions sous le socle :

1. 12 / Geotrygon chiriquensis. Sclat. / Proc.
Zool. Soc. (1856). p. 143. / (Type de Sclater.)
* / Veragua [mention soulignée] / de chiriqui. /
provenant de la collection du Prince ch.
Bonaparte. / 1857. / 11518 B.
2. CG. 1858 n° 1193 [mention tardive au stylo
bille rouge].

Étiquette du socle :

Geotrygon chiriquensis. * / (Sclat.) / Type /
Coll. Bonaparte Veragua.

Le spécimen type du taxon Geotrygon chiriquensis
Sclater, 1856 faisait partie d’un lot collecté par
M. Bridges dans une zone proche de la ville de
David (Panama), principalement sur les pentes
du volcan Chiriqui. P. L. Sclater (1856) indique
que c’est sur les conseils de C. Bonaparte et de
G. R. Gray qu’il décrit cette nouvelle espèce. Le
spécimen ci-dessus fait partie de la collection
Bonaparte et a pu être acheté ou reçu en cadeau
par C. Bonaparte. Il est clairement noté comme
type de Sclater sous le socle et le BMNH ne possède pas de type de ce taxon. Cette espèce de
montagne, qu’on trouve de 600 à 3000 m, est
endémique au Panama où elle a une répartition
très restreinte.
Columbigallina versicolor Lafresnaye, 1846.
Lafresnaye, Revue zoologique 8 : 321.
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Geotrygon versicolor (Lafresnaye, 1846).
C.G. 2003-2667. Paralectotype.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11517,
N.C. n° 883.
Inscriptions sous le socle :

Jamaïque / M. d. Lafesnaye / 1846 / 11517 /
Geotrygon cristata. tem. / C. versicolor Lafr. /
Type.

Étiquette du socle :

Geotrygon versicolor / (Lafr.) / Type / M. de
Lafresnaye Jamaïque.

La collection de F. de Lafresnaye, qui comporte
entre autres 269 spécimens types (Bangs 1930), a
été vendue après le décès de son propriétaire au
Museum of Comparative Zoology, Cambridge,
Massachusetts, USA. Ce musée possède ainsi un
spécimen type (n° 75286) de Columbigallina versicolor Lafresnaye, 1846. Pour Bangs (1930) ce
spécimen est le « type » mais il est en fait le lectotype de l’espèce (Art. 74.5 du Code). Le spécimen
C.G. 2003-2667 du MNHN en est un paralectotype car il a fait partie de la collection de
Lafresnaye et a donc été étudié par ce dernier
avant d’être donné au MNHN ainsi que l’indiquent les mentions sous son socle et sur son étiquette.
Geotrygon cristata correspond au nom donné par
Temminck ; nom qui n’a pas pu être retenu car il
avait déjà été utilisé.
Columba Pampusan Quoy & Gaimard, 1824.
Quoy & Gaimard, Voyage autour du monde sur
L’Uranie et La Physicienne pendant les années
1817-1820, Zoologie: 121, pl. 30.
Gallicolumba xanthonura (Temminck, 1823).
Premier spécimen. Syntype.
C.G. 2003-2662.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11676,
N.C. n° 1009.
Inscriptions sous le socle :

I. Mariannes / L’Uranie / Quoy et Gaimard /
1820 n° 243 / 11676. / Phlogœnas erythroptera /
Gm / C. purpurea. [sic] / Q et G. / Type.

Étiquette du socle :

Phlogœnas erythroptera / C. pampusa / Q. &
G. / Type / L’Uranie Mariannes.
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Second spécimen. Syntype.
C.G. 2003-2661.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11677,
N.C. n° 1010.
Inscriptions sous le socle :

I. Mariannes / L’Uranie / Quoy et Gaimard /
1820 / 11677 / Phlegœnas erythroptera / Gm /
C. pampusiana / (Q. et G.) Type.

Étiquette du socle :

Phlogœnas erythroptera / C. pampusa / (Q. &
G.) Type / L’Uranie Mariannes.

Quoy & Gaimard, qui séjournèrent à l’île de
Guam (Mariannes) au printemps 1819
(Freycinet 1825-1839), indiquent : « Cette petite
colombe habite l’archipel des Mariannes et vient
de l’île de Guam où elle est rare », mentions qui
correspondent bien aux inscriptions sous les
socles. Ils notent : « On peut dire que l’ensemble
de son plumage est roux ». En effet les deux spécimens capturés sont roux et donc des femelles, les
mâles ayant le front, les joues, la gorge, le devant
et les côtés du cou ainsi que la poitrine blancs. En
ce qui concerne les autres mentions sous les
socles : « Phlogœnas erythroptera Oustalet 1869
(nec Gm) » était considéré comme un synonyme
à la fin du XIX e siècle (Salvadori 1893) et
« C. purpurea » semble être une erreur de copie.
Peristera rufigula Pucheran in Jacquinot &
Pucheran, 1853.
Jacquinot & Pucheran, Voyage au Pôle Sud et
en Océanie, Zoologie 3 : 118, pl. 27, f. 1.
Gallicolumba rufigula (Pucheran, 1853).
C.G. 2003-2660. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11670,
N.C. n° 999.
Inscriptions sous le socle :
Nelle Guinée / Voy. au P. Sud. / 1842 / 11670 /
Phlogœnas rufigula / Puch. et Jacq. / Type.

Étiquette du socle :

Phlogœnas rufigula / (Puch. & Jacq.) / Type /
Voy. Pôle Sud N. Guinée.

Ce spécimen fut rapporté par J. B. Hombron et
C. H. Jacquinot de l’expédition « Voyage au Pôle
sud et dans l’Océanie », qui aborda la NouvelleGuinée à la baie du Triton en avril 1839. Dans
l’introduction au troisième volume consacré à la
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zoologie, Pucheran précise qu’il ne décrit que les
oiseaux encore non décrits et qu’il ne fait que
citer les autres. Pucheran se contente de citer
cette espèce sous le nom de Peristera rufigula,
croyant sans doute qu’elle avait déjà été décrite.
En fait, elle ne l’avait jamais été, mais Pucheran
renvoie sans ambiguité au « Péristère à gorge
rousse » représenté sur la planche 27, figure 1, de
l’Atlas du « Voyage au Pôle Sud et en Océanie »
(Hombron & Jacquinot 1845). Ceci constitue
une indication au sens de l’Article 12.2.7 du Code
et le nom de rufigula Pucheran, 1853 est donc
disponible. Le spécimen figuré sur la planche est
le spécimen C.G. 2003-2660 qui est de ce fait
l’holotype du taxon Peristera rufigula Pucheran,
1853.
Pampusana criniger Pucheran in Jacquinot &
Pucheran, 1853.
Jacquinot & Pucheran, Voyage au pôle Pôle
Sud, Zoologie 3 : 118, pl. 27, f. 2.
Gallicolumba criniger criniger (Pucheran,
1853).
C.G. 2003-2664. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11669,
N.C. n° 998.
Inscriptions sous le socle :
I. Soulou / Voy. Pôle Sud. / M. Hombron et
Jacquinot / 1841 n° 237 / et 149 / 11669 /
Phlogoenas criniger/ Puch / Type.

Étiquette du socle :

Phlogœnas criniger / (Puch. & Jacq.) / Type /
Voy. Pôle Sud I. Soulou.

Pucheran mentionne que ce spécimen provenant
de l’expédition « Voyage au pôle sud » est originaire « des îles Solo (Soog) », ce qui correspond
bien aux mentions portées sous le socle.
Cependant cette indication de localité est une
erreur car l’espèce n’est pas présente dans l’archipel des Sulu. Mais on la trouve entre autres sur
l’île toute proche de Mindanao où quelques
membres de l’expédition accostèrent fin janvier
1839.
Trugon terrestris G. R. Gray, 1849.
Gray, The Genera of Birds 3, appendix : 24.
Trugon terrestris terrestris G. R. Gray, 1849.
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C.G. 2003-2668. Holotype par monotypie.
Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11660,
N.C. n° 955.
Inscriptions sous le socle :

Nelle Guinée / Voy. au P. Sud / Hombron et
Jacquinot / 1841 n° 233 / 11.660. * / Trygon
terrestris / H. et J. / Type.

Étiquette du socle :

Trygon terrestris / (H. & J.) /Type / Voy. Pôle
Sud N. Guinée.

Ce spécimen provient du « Voyage au Pôle Sud et
dans l’Océanie ». L’expédition aborda la
Nouvelle-Guinée à la baie du Triton en avril
1839 (Dumont d’Urville 1841-1854). Dans
l’Atlas zoologique de Hombron & Jacquinot ce
spécimen est représenté dès 1846 planche 28,
figure 1 (Pucheran 1853 : 16) sous l’appellation
française de Trugon terrestre (Salvadori 1893).
Comme G. R. Gray (1849) lui-même l’indique,
le nom latinisé de Trugon terrestris repose sur
cette publication qui constitue une indication au
sens de l’article 12.2 du Code.
R. G. Gray comme C. Bonaparte ont publié
quelques descriptions d’oiseaux d’après l’Atlas
zoologique d’Hombron & Jacquinot avant que
ne paraisse le texte de Pucheran (Zimmer 1926).
Goura Victoriae var. comata Oustalet, 1885.
Oustalet, Annales des Sciences naturelles,
Zoologie, 19 : article 3 : 3.
Goura victoria beccarii Salvadori, 1876.
Premier spécimen.
C.G. 1885-413. Syntype.
Autre numéro de catalogue : N.C. n° 1031 A.
Inscriptions sous le socle :

N. Guinée Kafou / L. Laglaise / * / 1885
n° 413 Goura Victoria / Var. comata. Oust. /
Type.

Étiquette du socle :

Goura Victoriæ (L.) [sic] / var. comata Type
(Oust.) / Laglaize Nelle Guinée.

Second spécimen.
C.G.1885-414. Syntype.
Autre numéro de catalogue : N.C. n° 1031 C.
Inscriptions sous le socle :

L. Laglaise / Nelle Guinée / Kafou / Goura
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Victoria / 1885- n° 414 / Var. Comata. Oust. /
Type +.

Étiquette du socle :

Goura Victoriæ (L.) / var. comata (Oust.) Type /
Laglaize Nelle Guinée.

Dans sa description Oustalet précise que ces deux
spécimens proviennent de Nouvelle-Guinée et
plus précisément de « Kafou » et ont été envoyés
au MNHN par M. L. Laglaize.
Goura Victoriae var. comata Oustalet, 1885 n’est
qu’un synonyme plus récent de Goura victoria
beccarii Salvadori, 1876 comme l’ont déjà souligné Mayr & Berlioz (1933).
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