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P1TTA COEROLEA, Vigors ; Schlegel, Yogels van Nederl.

Indië, 4°, Haarlem, chez Kruseman, Pitta, 1865, pl. 1, fig.

1
,

2 et 5. — Myiothera coerulea
,

Rallies. — Pitta gigas,

Temminck, Pl. col. 217.C/335J

Dos, ailes et queue d'un bleu de cobalt dans les adultes,

brun dans le plumage imparfait. — Aile 5 pouces 4 lignes ;

queue 2 pouces 2 lignes; tarse 22 lignes; bec 14 lignes.

Habite l'île de Sumatra.

1. Mâle adulte,( Rencoelen à Sumatra, /voyage de Diard et

Duvaucelj: individu fig. dans Schlegel , Yogels van Nederlandsch

Indie, Pitta, pl. 1
, fig. 1. —

2. Mâle, livrée parfaite, môme

origine que le N°. 1. — 5. Femelle, livrée de passage, même

origine que les N°. 1 et 2 : individu figuré dans Schlegel, 1. c.,

pl. 1, fig. 2. — 4. Jeune mâle, en grande partie au premier

]. Espèces à queue courte et très peu arrondie.

A. Taille forte, égalant environ celle du pluvier doré.
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plumage, pris en Juin 1834, Batang-Singalang, côte Sud-Oust

de Sumatra, voyage de Mr. S. Millier: individu figuré dans

Schlegel, 1. c., pl. 1, fig. 3.

PITTA MAXIMA, Forsten ; Schl., 1. c., Pitta, pl. 1, fig. 4.

Tête, cou, scapulaires, dos et queue noirs. — Aile 5 pou-

ces 2 lignes ; queue 2 pouces 9 lignes ; tarse 26 lignes.
Habite l'île de Halmahera.

1. Femelle adulte, Dodingo à Halmahera , " voyage du Dr.

Forsten: individu figuré dans Schlegel, 1. c., Pitta, pl. 4. —

2. Mâle adulte, même origine que le N°. 1. — 5 et 4. Mâles

adultes, tués le 26 Avril 1862, Dodingo à Halmahera, voyage

du Dr. Bernstein. — 5. Mâle adulte, tué le 7 Novembre 1861,

même origine que les N°. 3 et 4. — 6. Mâle avec le bleu du

haut des ailes fortement mêlé de vert, tué le 10 Avril 1862,

même origine que les N°. 3
,

4 et 5.

PITTA NIPALENSIS, Blyth ; Gould, Birds of Asia, pl. 2. —

Paludicola et Ileleornis nipalensis, Hodgson. — Brachyurus ni-

palensis, Bonaparte, CoDspectus, I, p. 253. — Pitta cyanea,

auct., juv. ?

Dessus d'un vert terne olivâtre ; dessous brun-jaune ; nuque

d'un vert de mer foncé et terne.

Observée au Nipaul, Bootan et Darjeling.

1. Individu du Nipaul, par Mr. Frank.

B. Teinte dominante verte ; tête et cou noirs ou plus ou

moins bruns. Haut des ailes et le plus souvent aussi les cou-

vertures supérieures de la queue d'un bleu blanchâtre métalli-

que. Abdomen et plumes sous-caudales d'un rouge pouceau.

a. Pennes de la queue noires, bordées à leur l'extrémité de

vert-bleu foncé.

p y
Ut «

PITTA PHILIPPENSIS
,

Vieillot. — Corvus philippensis, Gmel.

(exc. syn. Brisson). — Pitta atricapilla ,
Cuvier. — Brachyu-

rus atricapillus
, Bonap. , Consp. ,

I, p. 256.
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Taille très petite. Aile 5
pouces et 7 à 8 lignes. Tarse 16

lignes. Queue 14 lignes. Bec 10 lignes. Grandes rémiges

blanches, noires à la base et à l'extrémité.

Habite les îles Philippines.

1. Mâle adulte,, Philippines, par Mr. Frank. — 2. Adulte,

Philippines, présenté par Mr. J. Verreaux, 1862,.

PITTA ATRICAPILLA, Millier et Schlegel, Yerh. Ned. Ov.

Bez., Zool., Pittae, p. 19; Schlegel, 1. c., Pitta, pi. 2, fig.
2 et 5. — Brachyurus Miilleri, Bonap., Consp., I, p. 256.

Merle verd à tète noire des Moluques, Merula viridis atrica-

pilla moluccensis, Brisson, I, pi. 52, fig. 2.

Très voisine de la Pitta philippensis , mais à taille un peu

plus forte, et à bec plus court. — Aile 4
pouces 3 lignes;

queue
17 lignes; tarse 17 lignes, jr J/; j t

Habite l'île de Bornéo. *

n

yV(J.. «

*

1. Mâle adulte, figuré par Schlegel, Pitta, I.e., pl. 2, fig. 2;

Bornéo méridional
, voyage de Mr. S. Millier. — 2. Femelle

adulte, tuée en Août 1836, Bornéo méridional, voyage de Mr.

S. Millier. — 3. Femelle adulte
,

Bornéo méridional, voyage

de Schwaner. — 4. Jeune femelle en partie au 1 er plumage,

Bornéo méridional, voyage de Schwaner. — 5. Jeune femelle en

grande partie au 1 er plumage , figuré par Schlegel , Pitta, 1. c.,

pl. 2, fig. 5; Bornéo méridional, voyage de S. Millier.

6. Squelette ,
Bornéo méridional

, voyage de Mr. S. Miiller.

PITTA BANGKANA, Schlegel, Yog. Ned. Indië, P., pl. 2, fig.
5. — Absolument comme l'atricapilla ,

mais d'une taille tant soit

peu moins forte et aux plumes du sommet de la tète et plus

particulièrement aux latérales terminées d'un bord plus ou

moins large de brun roux. Aile 4
pouces. Queue 16 lignes.

Tarse 17 lignes. Bec 8 lignes.

Observée dans l'île de Bangka.

1. Individu adulte, figuré dans Schlegel, Yog. Ned. Indie,
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Pitta, pl. 2, fig. 1 ; île de Bangka, présenté en 18G1, par

Mr. J. F. R. S. yan den Bossche. — 2. Idem, même origine.

PITTA CDCDLLATA, Hartlaul). — Pitta malaccensis, Millier

et Schlegel, Verh. Ned. 0. Bez., Pitta, p. 1115. '

Semblable, par sa taille, à la Pitta bangkana, mais à bec

d'un brun sale rougeâtre, au lieu de noir; et avec une calotte

d'un brun-rouge occupant le sommet de la tête et l'occiput.

Observée dans la presqu'île de Malacca.

1. Adulte, Malacca. — 2. Adulte, Malacca: plumes du dos

et en partie aussi les scapulaires, chacune, avec une tache

longitudinale noirâtre.

b. Pennes de la queue d'un vert sale et foncé

PITTA NOVAE GDINEAE, Millier et Schlegel, Yerh. Ned. 0.

Bez., Pitta, p. 19. — Pitta atricapilla, Quoy et Gaimard,

Astrol., Ois., pl. 8, fig. 3.

Teintes vertes très foncées et passant au bleu sur le ventre.

Le bleu-blanc des couvertures supérieures de la queue très

restreint ou nul. Taches blanches des rémiges très étroites. —

Aile 5
pouces 5 lignes. Queue 14 lignes. Tarse 16 lignes.

Observée à la Nouvelle Guinée et aux îles Arou.

M

1. Adulte, figuré dans Schlegel, Yog. Nederl. Ind., Pitta,

pl. 2, fig. 4: îles Arou, voyage de Wallace, acquis en 1860.

PITTA MELANOCEPHALA, Forsten (sed non Wagler), Mull.

et Schlegel, Yerh. 0. Bez., Oiseaux, Pitta, p. 19; Wester-

man, Bijdragen, Amsterdam, I, 1854, p. 40, Pitta, pl. 2.—

Bracliyurus Forsteni, Bonap., Consp., I, p. 256, N°. 22.

Rémiges d'un noir uniforme sans tache blanche. Taille plus

forte que dans les autres espèces vertes à tête noire.

Observée dans les parties septentrionales de l'île de Célèbes.

1. Mâle adulte, figuré par Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta,

pl. 2, fig. 2; Kema à Célèbes, voyage du Dr. Forsten. —
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2. Femelle adulte, ïondano à Célèbes, voyage du Dr. Forsten. —

3. Femelle, livrée en partie imparfaite, même origine que

le N°. 2.

C. Taille peu forte. Teintes très belles et diverses: à dos

bleu et à ventre rouge, ou à dos rouge et à ventre bleu, ou à

dos vert-jaune et à ventre noir.

PITTA GRANATINA ,
Temminck, Pl. col. 506; Schlegel, Vog.

Ned. Ind., Pitta, pl. 5, fig. 3.

Front, vertes et côtés de la tête d'un noir profond. Occi-

put, nuque, poitrine et ventre d'un rouge ponceau. Couvertu-

res des ailes et une raie, longeant de chaque côté la nuque,

d'un bleu de cobalt clair. Les autres parties supérieures d'un

bleu foncé et pourpré. Aile 3
pouces 4 lignes; queue 14 lignes;

tarse 18 lignes. r

'

Observée dans l'île de Bornéo.

1. Mâle adulte, figuré dans Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta,

pl. 5, fig. 3; Banjermassing à Bornéo, voyage du Dr. Schwa- 1

ner. — 2. \ Femelle adulte, Pontianak à Bornéo, voyage de

Mr. Diard. — 5. Mâle, plumage en partie imparfait, Bornéo. "2>>

PITTA BADD1I, S. Millier et Schlegel, Verh. Ned. 0. Bez.,

Oiseaux, Pitta, p. 10, pl. 2; Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta,

pl. 5, fig. 1 et 2.

Dessus de la tête et nuque d'un bleu-verdâtre clair et mé-

tallique. Côtés de la tête et du cou, ainsi que le jabot noirs.

Gorge blanche. Dos rouge de minium. Queue bleue. Poitrine

et ventre d'un bleu pourpré. Ailes noires, mais à couvertures

moyennes bordées de blanc. Aile d pouces 6 lignes ; queue

15 lignes; tarse 17 lignes.
Habite l'île de Bornéo.

1. Mâle au plumage parfait, figuré par Millier et Schlegel, 1. c.,

pl. 5, fig. 1: Bornéo, voyage du Dr. Sclnvaner.
— 2. Jeune

mâle en mue, même origine que le N°. 1. — 3, Jeune mâle,



6 MUSEUM DES PAYS-BAS PITTA.

Bornéo. — 4. Jeune femelle, Bornéo: individu figuré par Schle-

gel, 1. c., pl. 5, fig. 2.

PITTA IRIS, Gould, Birds of Austr., vol. IV, pl. 5.

Tête, cou et dessous jusqu'au bas-ventre d'un noir, inter-

rompu sur l'occiput par une tache rousse se prolongeant de

chaque côté au dessus de l'oeil. Dessus, à partir de la nuque,

et en grande partie les ailes d'un vert olivâtre clair ; mais le

haut des ailes d'un bleu métallique tirant, vers le devant, au

vert-blanc. Abdomen et couvertures inférieures de la queue

d'un- rouge ponceau. Aile 4 pouces.

Observée dans le Nord de l'Australie.

1 et 2. Adultes, Port Essington, Australie.

D. Quelle d'un bleu d'indigo tirant au blanchâtre. Dos et

ailes de cette même teinte ou d'un vert-olivâtre. Une large

écharpe d'un bleu blanchâtre, verte vers les côtés, occupe une

partie du jabot et de la poitrine. Les autres parties inférieures

en arrière de cette écharpe d'un rouge ponceau. Tête et nuque

plus ou moins teintes de roux-jaune rougeâtre.

PITTA CELEBENSIS, Forsten, in litteris ; Millier et Schlegel,

1. c.
, p. 18 ; Westerman, l.'c.Vp. 46, pl. 5; Schlegel, Vog.

Ned. Ind., Pitta, pl. 4, fig. 4 et 5.

Une raie bleuâtre le long de la ligne médiane de la tête.

Gorge et côtés de la tête d'un brun-gris rougeâtre. Dos et

scapulaires d'un vert olivâtre. Teinte des ailes semblable à

celle de la queue avec ses couvertures supérieures, c'est à dire

d'un bleu d'indigo tirant au blanchâtre. Écharpe bleue du jabot

bordée largement de noir par devant et par derrière. Deuxième,

5 me
et 4 mc des grandes rémiges avec une tache blanche. Aile

5 pouces 10 lignes; queue 17 lignes.

Observée dans le Nord de l'île de Célèbes.

t.e-'V 1. Mâle adulte, individu figuré dans Westerman et dans

Schlegel, 1. c. ; Nord de Célèbes, voyage du Dr. Forsten.
—

-7. . -N. \ <Ul
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2. Mâle adulte, même origine que le N°. 1. — 5. Jeune mâle,

commençant à endosser la livrée parfaite, même origine que

les N°. 1 et 2. — 4. Jeune, première livrée, Menado à Célèbes,

présenté p. 1. Soc. Zool. d'Amst., 1862.

Tc^p.-jS 3 ''

PITTâ MACKLOTÎ!, S Millier et ïï. Schlcgelc., p. 18;

Temminck, Pl. col. 547 ; Schlcgel, Yog. Ned. Ind., Pitta,

pl. 4, fig. 3.

Semblable à la Pitta celebensis, mais elle est d'une taille

plus forte, la gorge est noire, le front et le sommet de la tête

sont noirâtres ; les plumes le long de la ligne médiane de ces

parties sont bordées de rose ; la nuque est d'un roux rougeâtre

ardent et ce sont la troisième, la 4'"° et 5 mo des grandes rémiges

qui dirent une tache blanche. Dos et ailes comme dans la Pitta

celebensis. Aile 4 pouces; queue 17 lignes; tarse 18 lignes.
Observée à la Côte Ouest de la Nouvelle Guinée.

1. Mâle adulte, figuré dans Temm., 1. c., et dans Schlcgel,
1. c. : tué le 26 Août 1828, Baie Lobo, voy. de Mr. S. Millier.

PITTA RDFIVENTRIS. — Coloburis ruîîventris, Ileine dans

Cabanis, Journal f. Ornith., 1839, p. 406. — Pitta inornatn,

G. R. Gray, Proceedings Zoolog. Society London, June 26,

1860, p. 10.

En général semblable à la Pitta celebensis : mais à taille

un peu moins forte ; sans raie bleue le long de la ligne médiane

du sommet de la tête ; sommet de la tête et nuque d'un roux

plus ardent ; ailes, comme le dos, d'un vert olivâtre ; écharpe
bleuâtre de la poitrine sans bordure noire par devant, et avec

une bordure noirâtre peu large par derrière ; 3 me
et 4mo des

rémiges avec une tache blanche. Aile 3
pouces 3 lignes à 3

pouces 6 lignes.

Observée dans les îles de Batjan et de Ilalmahera.

1 et 2. Mâles adultes, tués, le N°. 1 en Janvier, le N°. 2

en Mars 1861, Batjan, voyage du Dr. Bernstein. — 3. Mâle

adulte, tué le 26 Avril 1862, Dodingo, Côte ouest de Ilalma-
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hera, voyage du Dr. Bernstein. — 4 et 5. Mâles adultes, tués

le 25 Juillet 1861, Galéla, Côte Nord-Est de Ilalmahera,

voyage de Bernstein. — 6 et 7. Femelles adultes
,

tuées en

Mars 1861, Batjan, voyage de Bernstein. — 8. Femelle adulte,

tuée le 9 Juillet 1861, Galéla à Ilalmahera, voyage de Bern-

stein. — 9. Femelle adulte, tuée le 1 Août 1861
,

môme

origine que le N°. 8. — 10. Mâle, passage du premier habit

à la livrée parfaite, tué le 26 Avril 1862, Dodingo à Halma-

hera, voyage de Bernstein. — 11. Jeune mâle, premier habit,

avec quelques plumes de a livrée parfaite sur la poitrine et le

ventre, tué le 10 Août 1861, Galéla à Ilalmahera, voyage

du Dr. Bernstein. — 12. Jeune femelle, première livrée, tuée

le 9 Juillet 1861, même origine que le N°. 11.

PITTA CYANÛNOTA, G. R. Gray, Proceed, Zool. Soc. Lon-

don, June 1860, p. 11.

Taille et distribution des teintes comme dans la Pitta rufiven-

tris; mais le vert du dos et de la face supérieure des ailes

remplacé par un bleu d'indigo sombre et tirant fortement au

blanchâtre. — Notez que l'expression de Mr. Gray « very si-

milar to the former species" se rapporte à sa Pitta inornata et

non pas à la Pitta maxima.

Observée dans l'île de Ternate.

1. Mâle adulte, tué le 29 Mars 1862, Ternate, voyage du

Dr. Bernstein. —
2. Femelle adulte, tuée le 8 Mars 1862,

même origine que
le N°. 1.

ItW
PITTA ERYTHR06ASTER, Gr-Guvier ; Temminck

,
Pl. col. 212.

Front et sommet de la tête noirâtre, avec une raie médiane

d'un roux semblable à celui des autres parties de la tête.

Bandelette noire en arrière de l'écharpe du jabot, ou très peu

prononcée ou nulle. Une écharpe bleuâtre séparant le dos et

la nuque. — Aile 3 pouces 7 lignes.

Habite les Philipppines.

1 et 2. Adultes, Philippines, voyage de Mr. Cuming.
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3. Jeune, en partie dans la livrée parfaite, Philippines, voyage

de Cuming, acquis en 1801 de Mr. Frank.

E. Couvertures des ailes, croupion et couvertures supérieures

de la queue d'un bleu de cobalt ardent et pourpré. Dos et

scapulaires olivâtres. Pennes de la queue noires
,

terminées de

bleu-verdàtre. Teinte dominante des parties inférieures d'un

jaune brunâtre. Taille moyenne.

(/<^1

PITTA CYANOPTERA, Temm,,]Pl. col. 218; Schlegel , Vog.f

Ned. Ind., Pitta, pl. 4, fig. 1.

Bec d'un brun rougeâtre foncé, plus court que la tête.

Noir de la nuque et des côtés de la tête se prolongeant sous

le menton ,
et séparé du vert du dos par une bande claire

venant des côtés du cou. Dessus de la tête d'un brun rous-

sâtre, séparé en arrière du front par une large raie médiane

noire, qui se réunit au noir de la nuque. Aile 4 pouces et

demi. Bec 11 lignes.

Habite l'île de Sumatra. On dit qu'elle vient également de

Malacca. F rri vw

p. qi Wliy [wCoc-MWy'-)

1. Mâle adulte, Sumatra, acquis en 1861 : figuré dans Schle-

gel, 1. c.
, pl. 4, fig. 1. — 2. Mâle adulte, Padang à Suma-

tra, voyage de Mr. S. Millier. -4 5.(Femelle)adulte^Sumatra^'""
4. Mâle adulte, acquis de Mr. Frank, comme provenant du

Continent de l'Inde. — 5. Femelle adulte
, acquise de Mr.

Frank
,

comme provenant de Malacca.

PITTA MEGARHYNCHA, Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta,

pl. 4, fig. 2.

Semblable à la Pitta cyanoptera, mais son bec est beaucoup

plus long et noir, le brun roux du dessus de la tête s'étend

jusque à la fin de la nuque et n'est pas interrompu par une

raie noire. Nuque bordée par derrière de noir. Le noir des

côtés de la tête ne se prolongeant pas sous le menton. — Bec

16 lignes.
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Observée dans l'île de Bangka. [■ - r /i : • r <

1. Individu figuré dans Schlegel, 1. c. : Bangka, présenté en

18G1 par Mr. J. F. B. S. van den Bossche.

F. Haut des ailes et couvertures supérieures de la queue

d'un vert blanchâtre métallique. Beste du dos et des ailes en

grande partie vert. Teinte dominante des parties supérieures

jaune brunâtre. Tète et nuque d'un noir, se prolongeant

dans plusieurs espèces, jusque sur le menton ou la gorge, mais

toujours interrompu de chaque côté du sommet de la tête par

une raie claire, quelquefois très large.

a. Menton avec un plastron noir plus ou moins étendu.

PITTA STREPITANS, Temminck Pl. col. 353 ; Gould
,

Austr.,

pl. 4, fig. 1.

Taille assez forte. Plastron noir du menton occupant toute

la gorge, et s'étendant jusque sur le jabot. Dessus de la tête

et occiput d'un rouge brun, divisé le long de la ligne médiane,

par une raie noire. Milieu de l'abdomen noir. Pennes de la

queue noires à la moitié basale, d'un vert olivâtre vers l'ex-

trémité. Aile 4 pouces
9 lignes.

Habite l'Australie.

.

**

1. Mâle adulte, rivière Clarence, Australie. — 2. Mâle

adulte, Australie. — 3 et 4. Femelles adultes, Australie.

PITTA CONOINNA, Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1857,

p. 65; Schlegel, Vog. Ned. Ind., pl. 3, fig. 1. — Pitta Ma-

thildae, Verreaux, Revue et Mag. de Zool., 1858, p. 505,

pl. 2. — Brachyurus Vigorsii, Bonap., Consp., p. 255, N°. 12,

mais non pas Pitta Vigorsii de Gould.

Semblable à la Pitta strepitans par le large plastron noir de

la gorge, et les teintes en général; mais d'une taille beaucoup

moins forte, et très différente par la teinte brune du dessus de

la tête, qui est plus claire et ne s'étend en arrière que
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jusqu'à l'occiput d'où elle se prolonge, de chaque côté, en

une raie d'un blanc bleuâtre. — Aile 3 pouces 9 lignes.

Observée dans les îles de Soumbawa et de Lombock.

1. Mâle adulte, Bima à Soumbarva, voyage du Dr. Forsten :

type du Brachyurus Yigorsii de Bonaparte. — 2. Femelle

adulte, même origine que le N°. 1 : figuré dans Schlegel, 1. c.

!
»>

PITTA BRACHYURA, Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 5,

fig. 2 et 3. — Le Merle verd des Moluques, Merula viridis

moluccensis, Brisson, II, p. 316, pl. 32, fig. 1. — Corvus

brachyurus, Gmelin, I, p.
575

,
N°. 15. — Pitta irena, Mill-

ier et Schlegel, Verh. 0. Bez., Oiseaux, Pitta, p.
12.

— Brève

irène, Pitta elegans, Temin., Pl. col. 5$1.

Plastron noir ne s'étendant que dépuis le menton jusque sur

la partie antérieure de la gorge. Teinte claire du dessus de

la tête bornée à deux raies d'un brun jaunâtre s'étendant de

chaque côté depuis le front jusqu'à la
nuque.

Bordure verte

des pennes caudales étroite. Aile 4
pouces

à 4 pouces et 2

à 4 lignes.

Observée dans les îles de -Timor et de Ternatc.

1. Mâle adulte, figuré dans Temminck
,

1. c., pl. Ti-

mor, voyage du Dr. S. Mùller. — 2. Femelle adulte, figuré/

dans Schlegel, 1. c., tuée en Novembre 1828, Timor, voyage

de S. Mùller. — 5. Jeune femelle, tuée en Juin 1829, Ti-

mor, voyage de S. Mùller. —
4. Mâle adulte, tué le 5 Mai

1861, Ternate, voyage du Dr. Bernstein.

5. Squelette, Timor, voyage de S. Mùller.

b. Gorge et menton sans plastron noir.

PITTA YIGORSII
,

Gould (sed non Bonaparte), Birds of Au-

stralia, vol. IV, pl. 2; Schlegel, Vog. van Ned. Ind., Pitta,

pl. 5, fig. 2 et 5. — Pitta brachyura, Vigors (sed non auctorum).

Taille et teintes comme dans la Pitta brachyura, mais sans

plastron noir à la
gorge et les raies claires de la tète plus

étroites.
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Habite l'Archipel Indien.

1. Adulte, figuré dans Schlegel, 1. c. : présenté et rapporté de

ses voyages dans l'Archipel Indien par le professeur de. Vriese.

. 5V.

PITTA MALACCENSIS. — Turdus malaccensis, Scopoli (repo-

sant sur la Brève de Malacca, Sonnerat, Indes pl. 101); mais

non pas
Pitta malaccensis, Gray. — Corvus bengalensis, Gme-

lin, 1. c., p. 576. — Pitta brachyura }
Gray, et plurim. au-

ctorum. — Pitta bengalensis, Vieillot. — Brachyurus benga-

lensis, Bonaparte, Conspectus, I, p. 254. — Pitta maculata,

Temminck; Bonaparte, ibid. (variété à mèches noirâtres sur

les plumes des parties supérieures).

Une large raie de i>run-jaune clair s'étendant de chaque

côté du dessus de la tête depuis le front jusque vers la fin de

la nuque ,
mais bordée

,
sur les côtés de l'occiput et de la

nuque , par une raie étroite d'un blanc bleuâtre. Bec d'un

brun très clair, mais brun foncé le long des côtés des mandi-

bules. Aile 3 pouces 10 lignes à 4
pouces.

Habite le Continent de l'Inde et l'île de Ceylan.

1 et 2. Mâles adultes, Colombo à Ceylan, voyage de Mr.

Diard, 1858. — 3, 4 et 5. Femelles adultes, même origine. —

6 et[7. Femelles, de l'Inde. — 8. Mâle, offrant

quelques plumes scapulaires et du haut de l'aile pourvues de

taches noirâtres ; Continent de l'Inde. —9. Femelle adulte
,

semblable au N°. 8, mais à taches noirâtres répandues sur le

dos et les couvertures supérieures de la queue ; Inde continen-

tale. — |10. Mâle, à taches noirâtres des parties supérieures

très prononcées ,
Continent de l'Inde : c'est avec les N°. 8 et

9 le type .de la Pitta maculata de Temminck.

<e"1PITTâ ANGOLENSIS; Vieillot. —
Pitta pulih, Fraser. 134ÎU

Très reconnaissable à sa gorge rose, les couvertures claires

terminées de vert-bleu blanchâtre, et les pennes caudales d'un

noir uniforme. — Aile 4 pouces.

Habite l'Afrique occidentale.
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1. Femelle adulte, tuée en Février 1843
,

Côte d'or, voyage

de Mr. l'el. — 2. Femelle adulte, même origine que le N°. 1.

II. Queue plus allongée que d'ordinaire et plus ou moins

cunéiforme.

a. Queue faiblement cunéiforme.

T*/'
"

'
. \

PITTA VENUSTA./S. Miiller in litteris ) Temminck, PL col.

590; Schlegel, Yog. Ned. Ind., Pitta, pi. 5, fig. 4 et 5. —

Brachyurus venustus, Bonap., Consp., I, p.
255.

Teinte générale d'un brun pourpré violàtre ; mais la poitrine

et le rentre d'un rouge ponceau, une raie d'un bleu de cobalt

clair le long des côtés de l'occiput et de la nuque, et les

grandes couvertures des ailes bordées de bleu. Premier plu-

mage brun de canelle noirâtre. — Aile 5 pouces 9 lignes.

Queue 2
pouces.

Habite l'île de Sumatra.

1. Mâle adulte, figuré par Temminck, 1. c., et par Schle-

gel, 1. c., pl. 5
, fig. 4, tué en Juin 1834, Batang Singalang,

Côte Sud-Ouest de Sumatra, voyage de Mr. S. Millier. — 2.

Jeune femelle, figurée dans Schlegel, 1. c., pl. 3, fig. 5 ; même

origine que le N°. 1.

b. Queue fortement cunéiforme. Gorge blanchâtre. Reste

de la tête noir, avec une large raie surciliaire jaune. Queue

d'un bleu de cobalt foncé. Ailes noires, à couvertures moyen-

nes blanches.

PITTA CYANDRA, Vieillot, Galérie, pl. 153; Schlegel, Vog.

Ned. Ind., Pitta, pl. 6, fig. 1, 2 et 3. — Turdus cyanurus,

Gmelin.

Au bas de la gorge une écharpe bleue. Jabot, poitrine et

ventre ornés de bandelettes alternes d'un jaune citron et bleu-

noir. Dessus de la tête roux chez les femelles dans la livrée

de passage. —
Aile 4 pouces. Queue 2 pouces 3 lignes.
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Habite l'ile de Java.

\l. Mâle adulte, Java: individu figuré par Schlegel, 1. c., pl. 6,

fig. 1. — 2. Mâle adulte, tué en Juillet 1826, Mont Salak

à Java, voyage de Boié. —*3. Femelle, livrée de passage,

Java: individu figuré par Schlegel, 1.c., pl.6, fig. 2. — 4. Fe-

melle, livrée de passage, tuée en Décembre 1826, Buitenzorg,

Java, voyage de Boié. — 5. Mâle, au passage de la première

livrée à la livrée parfaite, tué en Juillet 1826, Tapos à Java,

voyage de Boié. — 6. Jeune, première livrée, Java : individu

figuré par Schlegel, 1. c., pl. 6, fig. 5.

7. Squelette, Java, voyage de Kulil et van Hasselt.

PITTA SCHWANERI, Temminck
,

Mus. Nederl. ; Bonaparte,

Conspectus, I, p. 266; Schlegel, Vog. Ned. Ind.
,

Pitta
,

pl. 6, fig. 4.

Yoisin de la Pitta cyanura , mais la teinte jaune plus foncée,

les bandelettes bleu-noires plus étroites et au lieu d'une écharpe

bleue au bas de la gorge, une large tache bleue occupant le

milieu de la poitrine et du ventre. — Aile 3 pouces 7 lignes ;

queue 2 pouces
3 lignes.

Observée dans les parties méridionales de l'île de Bornéo.

1. Mâle adulte, Banjermassing à Bornéo, voyage de Schwa-

ner. — 2. Femelle adulte
, même origine que le N°. 1 : indi-

vidu figuré par Schlegel , pl. 6, fig. 4. — 3. Jeune mâle, même

origine que les N 1

.
1 et 2.

j%HI
PITTA ELEG ANS ,-Lesson ,

Bonite, Oiseaux, pl. 3. — Brève

élégant, Pitta jeleganfe ,
Temminck

,
Pl. col. (descr. sans figure);

Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 6, fig. S. — Pitta Bosschii,

Miiller et Schlegel, Verh. 0. Bez. , Pitta, p. 5, pl. 1,

Raies de la tète très larges par derrière et passant au rouge

de feu. Poitrine et ventre d'un bleu pourpré foncé. Jabot

orné de bandelettes noires, bleues et d'un rouge de minium.

Une écharpe noire au bas de la gorge. — Aile 4 pouces ;

queue 2 pouces 3 lignes.
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Habite l'ile de Sumatra.

1. Adulte, Sumatra, 1862: individu figuré dans Schlegel,

1. c., pl. 6, fig. 5. — 2. Adulte, Sumatra, présenté par Mr.

van der Yinnen : individu figuré par Millier et Schlegel, 1. c. —

3. Individu dans la livrée de
passage,

même origine que le

N°. 2.
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Résumé

Iodiv. montés. Squelettes.

Pitta coeralea. p. 1. 4

// maxima. » 2. G

// nipalensis. «2. 1

u pliilippensis. » 2. 2

h atricapilla. » 3. 5 1

n bangkana. » 3. 2

// cucullata. // 4. 2

u novae Guineae. » 4. 1

n melanocephala. n 4. 3.

u granatina. u 5. 3

// Baudii. /> 5. 4

u iris. // 6. 2

n celebensis. » 6. 4

// Macklotii. #7. 1

« rufiventris. » 7. 12

// cyanonota. » 8. 2

» erytbrogastra. » 8. 3

// cyanoptera. // 9. 5

// megarkyncha. u 9. 1

u strepitans. " 10. 4

n concinna. « 10. 2

u bracliyura. // 11. 4 1

» Yigorsii. "11. 1

// malaccensis. » 12. 10

// angolensis. » 12. 2

// venusta. " 13. 2

// cyanura. » 13. 6 1

u
Schwaneri. " 14. 3

» elegans. » 14. 3

100 3

Total 103 échantillons.


