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Momotus

r Ail

H. Schlegel

Juillet 1S6I3.

Point de différence sensible dans les teintes du plumage

suivant le sexe ou l’âge. Cotés de la tête pourvues d’une raie

noire souvent bordée de bleu et s’étendant depuis la base de

la mandibule supérieure jusqu’à la fin de la région des oreilles,

dont les plumes terminales sont ordinairement allongées. Au

bas de la
gorge le plus souvent une touffe composée de quel-

ques plumes allongées et noires. Bords des mandibules lisses

dans les très jeunes individus, mais munis ensuite de dente-

lures, larges dans beaucoup d’espèces et augmentant plus ou

moins en étendue avec l’âge ; fines dans d’autres. Oueue le

plus souvent étagée, composée de 6 paires de pennes, dont la

paire externe est, dans plusieurs espèces, sujette à tomber,

ainsi que cela a assez généralement lieu dans les pics ; tandis

que la paire mitoyenne dépasse souvent considérablement les

autres, offrant alors, presque constamment, les barbes de sa

partie libre usées à l’exception de celles de son extrémité, en

sorte que
le dernier tiers de ces plumes présente une forme

spatulairc. Ces.oiseaux, habitent l’Amérique chaude, Jls nichent
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A. Dessus de la tête d'un bleu interrompu, au centre, à

l'exception du Momotus coeruleiceps, par une large tache d'une

teinte noire. Dans toutes les espèces de cette subdivision le

noir des côtés de la tête est bordé de bleu, et finit en angle

aigu par suite de l'allongement des dernières plumes de la

région des oreilles; elles offrent encore toutes, au bas de la

gorge, un flocon composé de plusieurs plumes allongées, noires

et le plus souvent bordées de bleu.

MOMOTUS BRASILIENSIS, Latham. — Momot du Brésil, Buf-

fon, Enl. 570. — Rharnphastus mornota, Linné. — Prioniles

moinota, Bonaparte, Consp., I, p. 165.

Reconnaissable à une large tache nuchale d'un roux rougeâ-

tre terne. Une tache noire assez large au milieu du sommet

de la tête. Occiput d'un bleu de cobalt, s'étendant au dessus

des yeux sur le front, en passant successivement au bleu

d'aigue-marin. Parties inférieures d'un • roux verdâtre, qui

s'étend également sur les côtés et le dessus du cou, où il

passe , par degrés, au vert qui occupe
le dos, les ailes et la

queue,
mais qui tire, à son tour sur le bleu dans la deuxième

moitié des pennes caudales. Aile 5 pouces 4 lignes. Queue

10 lignes. Bec, depuis le front, 17 lignes.

Observé dans les Guyanes jusque sur les bords du Maranon.

1. 2. Adultes, Guyane. — 3. lndiv. au plumage parfait mais

probablement de la première année, ayant les dentelures du

bec plus fines que d'ordinaire; Surinam, présenté par la Soc.

dans des trous d’arbre ou dans les terriers des tatous, et pondent

des oeufs blancs. Le nombre des espèces connues n’est pas

considérable. Leur division en groupes adoptée par les natu-

ralistes nous ayant paru reposer sur des caractères aucunement

essentiels, nous en proposons une autre.

I. Bec comprimé, à dentelures des bords des mandibules

larges.
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Iloy. de Zool. d'Amsterdam, 18G0. — 4. Très jeune individu,

à teintes parfaitement semblables à celles des adultes, mais à

bec sans dentelures; aile 4 pouces 10 lignes, queue 2 pouces

10 lignes, bec 11 lignes: même origine que le N°. 3.

MOMOTUS MICROSTEPHANUS, Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond.,

1855, p. 135 et 1857, p. 251.

En tout point semblable au Momotus brasiliensis, qu'il paraît

remplacer dans la Nouvelle Grenade, mais sans tache rousse à

la
nuque et d'une taille tant soit peu moins forte. Aile 4 pou-

ces 9 lignes. Queue 7 pouces 9 lignes. Bec 14 lignes.

1. Adulte, Nouvelle Grenade.

MOMOTUS BAHAMENS1S, G. R. Gray. — Prionites bahamen-

sis, Swainson ; Bonaparte, Consp., I, p. 165.

Absolument semblable au Momotus microsteplianus ; mais

la couleur des parties inférieures d'un roux jaunâtre et tirant

fort peu au vert; le bleu d'aigue-marin se prolongeant le long

des sourcils jusque sur les côtés de l'occiput, et le bleu de

cobalt de l'occiput assez restreint. — Aile 5 pouces. Queue 8

pouces
4 lignes. Bec 15 lignes.

Observé à Tabago et à la Trinitad.

1. Adulte, Trinitad.

MOMOTUS SUBRUFESCENS, Sclater, Revue et Mag. de Zool.,

1853, p. 489; Proc., 1. c., 1857, p. 252.

Très semblable au Momotus bahamensis
; mais il est d'une

taille moins forte, le dos et les scapulaires sont lavés d'un

roux jaunâtre semblable à celui des parties inférieures, et le

bleu d'aigue-marin du front est moins pur et lavé de roussâtre.

Aile 4 pouces 4 lignes. Queue 7 pouc.
10 lign. Bec 15 lign.

Observé à Santa Martha et à Cartagena.

1
,

2 et 5. Adultes, Cartagena. —
4. Jeune femelle, Gua-

temala, par Mr. Terreaux, 1863.
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MOMOTUS LESSONI, Lesson, Bevue Zool., 1842, p. 174;

Des Murs, Iconogr., pl. 62. — Prionites Lessonii, Bonaparte,

Consp., I, p. 253.

Bleu de l'occiput assez restreint et séparé de la
nuque par

une bande noire. Teinte verte des parties supérieures tirant

fortement au bleu sur les ailes et la queue.
Le vert roussâtre

des parties inférieures et du cou passe, sur la gorge, au vert

bleuâtre. Aile 5 pouces 5 lignes. Queue 8 pouces 5 lignes.

Bec 17 lignes.

Observé au Mexique.

1. Adulte, Mexique, obtenu du Musée de Paris en 1858.—

2. Femelle adulte, Guatemala, par Mr. Verreaux, 1865.

MOMOTUS GOERULEICEPS, Gould, Proc. Zool. Soc., 1836,

p.
18. — Prionites coeruleiceps, Bonaparte, Consp., I, p. 165.

Beconnaissable au manque de la tache noire du sommet

de la tête ; le dessus de celte partie étant teint d'un bleu

verdâtre sale ou tirant au noirâtre, passant au roux verdâtre

sur le devant du front, et au bleu assez clair sur les sourcils

et les bords de l'occiput qui sont, en outre, entourés d'une

bande noire. Le roux verdâtre du cou et des parties inférieu-

res passe, sur la gorge, au verdâtre pur. Aile 5 pouces 3 li-

gnes. Queue 8
pouces

7 lignes. Bec 16 lignes.

Observé au Mexique.

1. Adulte, Mexique, obtenu du Musée de Paris en 1835.
-—

2. Jeune de l'année, Mexique.

B. Dessus de la tête d'un roux se répandant en outre,

souvent, sur d'autres parties du plumage.

MOMOTUS MART1L — Prionites Martii, Spix, Aves Bras.,

p. 64, pl. 60. — Crypticus Martii, Bonaparte, Conspectus, I,

p.
165. — Momotus platyrhynchus, Leadbeater, Trans. Linn.

Soc., XVJ., p. 92. — Prionirhynchus platyrhynchus, Sclater,

Proc. Le., 1857, p.
256.
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Freins, joues, région des oreilles et flocon de la gorge d'un

noir profond. Toutes les autres parties de la tête, le cou, la

moitié antérieure du manteau et les parties inférieures jusqu'au

ventre d'un roux roiïge, plus clair et tirant au jaunâtre à la

gorge et sur les côtés du cou. Ventre, dos, ailes et face supé-

rieure de la queue, d'un vert tirant nu bleu sur la queue, le

milieu de l'abdomen et sur les bords externes des grandes rémiges.
Observé sur les bords du Maranon.

1. Adulte, acquis de Mr. Frank en 1860 comme provenant

de Quito; aile 5 pouces 6 lignes, queue 9 pouces 3 lignes,
bec 18 lignes ; cet individu n'offre que !> paires de

pennes

caudales, et la paire mitoyenne est en spatule, étant usée en

avant de son extrémité, comme cela a ordinairement lieu dans

les motmots.

MOMOTUS SEM1RUFUS, Sclater, ltev. Zool., 1865, p. 489;

l'roc. Zool. Soc. Lond., 1867, p. 254.

Très voisin du Momotus Martii, mais il est d'une taille un

peu plus forte, la teinte rousse est plus claire et s'étend plus

eu arrière, occupant toute la moitié antérieure du ventre ;

le vert du dos, des ailes et de la première moitié de la queue

et du bas-ventre tire plus ou moins fortement au roux jaunâ-

tre ; le bleu des barbes externes des six premières rémiges est

plus foncé, et le bec est plus comprimé. Aile 5 pouces 9 li-

gnes. Queue 8
pouces 4 lignes. Bec 17 lignes. Notez que

nos deux individus n'ont
que 5 paires de

pennes à la queue,

et que la paire mitoyenne n'est pas en spatule.
Observé à la Nouvelle Grenade et à Ecuador. .

• 1 et 2. Adultes, Bogota.

MOMOTUS RUFICAP1LLUS, G. B. Gray. — Prionites rulica-

pillus, Illiger, Mus. Berol., in Lichtenstein, Verzeichniss,

1825, p. 21, N°. 206. ■— Baryphonus ruficapillus, Vieillot.

Le Tutu d'Azara, que personne n'a retrouvé jusqu'à ce jour,

ne paraissant pas différer «lu Momotus ruficapillus, ou peut
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joindre aux synonymes
de Momotus ruficapillus ceux de Bary-

phonus cyanogaster, Vieillot, et probablement aussi le Momotus

Le Vaillantii de Lesson.

Teinte générale verte tirant au bleuàtfe sur le ventre, au

bleu sur les bords externes des grandes rémiges et sur la partie

libre des
pennes mitoyennes de la

queue, passant au roussàtre

terne sur la gorge, interrompue sur la poitrine par une bande

transversale très large et d'un roux rougeâtre clair, et remplacée

sur le sommet de la tête et l'occiput par une teinte d'un roux

rouge. Aile 5 pouc. G lign. Queue 8 p.
4 1. Bec 17 1. Notez

que nos individus n'ont que 15 paires de pennes à la queue et

que
la paire mitoyenne n'est pas en spatule.

Observé dans le Brésil méridional, dans les parties voisines

du Paraguay et dans les parties orientales du Pérou.

1 et 2. Adultes, Brésil. — 3. Adulte, Pérou.

MOMOTUS MEXICANUS, Swainson, Phil. Mag., 1827, p. 442;

Zool. 111., pl. 81.

Taille moyenne. Teintes en général ternes. La teinte rousse

est claire et bornée sur le dessus de la tête. Baie noire des

côtés de la tête bordée de bleu, étroite, mais longue par

suite des plumes allongées de la région des oreilles. Dessus

d'un vert terne passablement clair, tirant au bleu sur la
queue

et les rémiges, au roux-jaunâtre sur la nuque. Dessous d'un

vert-bleu blanchâtre, passant au blanchâtre sur le ventre.

Queue composée de 12 pennes ; les mitoyennes en spatule.

Aile 4 pouc. 2 lignes. Queue 5 pouc. 9 lign. Bec 15 lignes.

Observé dans les parties méridionales du Mexique.

1. Adulte, Mexique.

IL Bec déprimé, à dentelures des bords des mandibules

assez fines. Taille moyenne ou petite. Les individus
que

l'on

a pu examiner des espèces de cette subdivision n'ont oil'ert
que

5 paires de pennes caudales. Elle répond, en partie, au genre

lîylomanes de Liehtenstein.
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MOMOTUS SUPERGILIARIS
,

G. R. Gray. — Prionites super-

ciliaris, Jardin et Selby. — Eumoinota superciliaris, Sclater,

Proc., 1857, p. 257.

Très reconnaissable à la large raie surciliaire d'un bleu-blanc

argenté, s'étendant de chaque côté depuis le front jusqu'à

l'occiput, ainsi qu'à la tache noire bordée latéralement de

bleu-blanc, commençant en pointe au menton et s'étendant,

en s'élargissant, jusque sur le jabot. Manteau, poitrine et ven-

tre d'un roux rougeàtre terne et peu foncé. Pennes de la

queue et des ailes d'un bleu verdûtre, mais terminées de noir.

Les autres parties vertes. Bec pourvu, en dessus, d'une carène.

Aile 4 pouces 1 ligne. Queue 7 pouc. 10 lign. Bec 15 lignes.

Observé dans l'Amérique centrale et dans les contrées avoi-

sinantes.

1. Adulte, Baie de Campèche; pennes mitoyennes de la queue

en spatules très larges et à tiges longues.
t

MOMOTUS GULARIS, G. R. Gray. — Prionites gularis, La-

fresnaye. — Hylomanes gularis, Sclater, Proc., 1857, p. 257.

Taille moyenne. Teintes simples. Freins et régions de l'oeil

d'un roux clair, au lieu de noir, teinte qui ne forme qu'une

raie étroite occupant le milieu de la région des oreilles. Gorge

d'un bleu très clair. Souscaudales et milieu du bas-ventre d'un

roux clair. Les autres parties d'un vert passant au bleu sur

la partie libre des pennes mitoyennes de la
queue. Aile 3 pou-

ces 7 lignes. Queue 5 pouc. 1 ligne. Bec 12 lignes.

Observé à Guatémala.

1. Adulte, pennes de la queue ordinaires; acquis en 1861

de Mr. Frank comme provenant de Quito.

MOMOTUS MOMOTULA, G. R. Gray. — Hylomanes momotula,

Lichtenstein.

Reconnaissable à sa petite taille, sa queue courte, le man-

que de plumes allongées et noires au bas de la gorge, et par

sa tache oculaire noire on dessous largement bordée de blanc,



8 MUSEUM I>ES TAYS-BAS MOMOTUS.

teinte qui se répand également sur les flancs, et borde de

chaque côté la
gorge. Dessus de la tête jusqu'à la nuque

roui. Une raie d'un bleu verdâtre au dessus de l'oeil. Les

autres parties supérieures vertes ; les parties inférieures d'un

vert pâle, passant au blanchâtre sur le milieu de l'abdomen.

Rémiges en grande partie brunes. Aile 2 pouces 9 lignes.

Queue 2 pouces 3 lignes. Bec 10 lignes.

Observé au Mexique.

1. Adulte, 3Iexique
, voyage de Deppc: un des types de

l'espèce, obtenu du 31usée de Berlin. — 2. Mâle, Mexique,

par 3Ir. Verreaux, 1865.

III. Bec à dentelures excessivement fines, très déprimé. Taille

fort petite. Queue courte, carrée.

TODUS MULTICOLOR, Gould.

1. 3Iâle, Cuba. — 2. Femelle, Trinité. — 5. 3Iàle, Haïti,

présenté par Mr. llicord.

TODUS SUBULATUS, Gould.

1. Adulte, St. Domingo.

Résumé

mon lus. montées.
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