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Buccones

PAR

LE LIEUTENANT

A. Goffin

JANVIER 1863

Bec île longueur médiocre, fort, gros, bombé, légèrement

comprimé vers la pointe, à arrête entamant plus ou moins les

plumes du front, à bords de la mandibule supérieure armés d'une

ou de deux festons. Narines arrondies, basales, cachées en

partie par les plumes du front et ombragées de quelques poils.

Queue légèrement arrondie, d'un tiers plus courte que les ailes. —

Les deux sexes ne montrent aucune différence dans les teintes.

Toutes les espèces viennent de l'Afrique.

POGONORHYNCHDS DDBIDS. — Le barbican, Buff., Pl. Enl.

602, unde Bucco dubius, Gmel., Syst. Nat., I, p.
409 (1788) ;

Le Vaillant, Barbus, pl. 18. — Pogonia sulcirostris, Leach,

Zool. Mise., pl. 76 (1815). — Pogonia erythromelas, Vieillot,

Nouv. Dict. d'IIist. nat., Délerv., III, p. 236 (1816). — Pogonias

major, Cuv., llègn. An., I, p. 428 (1817). — Pogonorhynchus

dubius, v. d. Iloev. (1835) Ilandb., 2, p.
446. — Laimodon,

G. IL Gray (1841). — Pogonorampbus, Des Murs (1851).

Queue composée de 10 pennes.

POGONORHYNCHUS, v. d. Hoeven.



MUSEUM DES TAYS-BAS.2 BUCCONES.

DESSUS UNE LARGE BANDE TRANSVERSALE SUR LA POITRINE CUISSES

........................02
âtre métallique; joues, région parotique, gorge, jabot, ventre

et milieu du bas-ventre rouge écarlate; flancs et une grande

tache sur le croupion d’un blanc de neige, ceux-la très légère-

ment lavés de jaune de paille; grandes couvertures alaires très-

! lisérées de rouge; bec puissant, jaunâtre, bidenté,

mandibule supérieure profondément sillonnée dans toute sa lon-

gueur, Yinférieure rubannée en travers; tour des yeux nu;

pieds rougeâtres. —— Bec 15 lignes; aile 4 pouces 5 lignes;

queue 5 pouces 5 lignes.

HABITE LE SÉNÉGAL ET LA GAMBIE LE VAILLANT BARBUS P 54

aucun voyageur n’ayant depuis observé cet oiseau ni dans l’Afri-

que méridionale, ni dans d’autres contrées de ce continent, à

Perception de la Sénégambie, je crois que lïndicntion de ce

naturaliste repose sur une

erreurhl:npnQ/[(”_ï,_ /%’.:l,_.,,,,,,-,(;V<;4

Î]. Mâle adulte, Sénégal. Adulte, Sénégal: aile 4 pou-

ces 5 lignes. —— 5. Adulte, Sénégal, voyage de Mr. Perrot. —

4. Adulte, Sénégal. /”w«ä°/a.r./’«‘»Ÿr'/* ü’ Ï-"WaŸ .t”ë.:’j‘_':’./ €513)

POGONORHYNOHUS EOLLETI POGONIAS BOLLCTI DE FILIPPI

...........1855...290.

Bolleti, Heuglin, Ibis, III, (1861), pl. 5, 1.

D UN NOIR À RE UFB02ETS BLEUÂTRES MÉTALLIQUES MILIEU DU VENTRE

.................02

sur le croupion blanc de neige; quelques grandes couvertures

alaires très ! lisérées de rouge; tour des yeux nu,

violet; bec puissant, d’un verdâtre pâle, la base bleuâtre;

mandibule supérieure bidentée, profondément sillonnée dans

toute sa longueur, Pinférieure unie; pieds d’un brun plombé;

iris brun. ——-
Bec 17 lignes; aile 4 pouces 4 lignes; queue

5 pouces 2 lignes.

CE BEL OISEAU QUI EST AVEC LE PRÉCÉDENT LE PLUS GRAND DU



5MUSEUM DES PAYS-BAS.BUCCONES.

OÙ IL EST ASSEZ COMMUN PARTICULIÈREMENT SUR LES UFB01GUIERS SAU

...........

arbre (Ficus sycomorus) est une nourriture favorite de toutes

les espèces de Barbus de l’Afrique orientale.

l. Mâle adulte, Sennaar, par Mr. Verreaux.

‘Ml
_ POGDNORHYNGEUS nmnnruus. -— BucccyŒÏ/î, Latham,

Index Ornith., I, p. 206. —— Bucco bidentatus, Shaw
,

Nat. Misc.,

t. 595 (1798), — Barbican unibec
,

Le Vaillant
,

Barbus, SuppL,

K (adulL). — Pogonia laevirostris, Leach, Zool. Misc., Il,

t. 77 (adult.) et t. 117 (jura) (1815). —— Bucco leuconotus, Vieillot,

Nouv. Dict. d’IIist. nat.
,
III, p. 242. —“—',Bucco Levaillantii_,WId.,‘; ‘

1. c., p.243 (juv.), ex Le VailL, Barbus‘, ‘t. A (1816). .— Pogonias

minor, Cuvier, Bègn. Anim., I, p. 428 (jura) (1817).

EN DESSUS SOUS CAUDALES CUISSES ET CÔTÉS DU BAS VENTRE D UN NOIR

...02

oblique sur l’aile et des stries sur le sinciput rouge écarlate; les

et une grande tache sur le croupion blancs; bec jaunâtre,

bidenté, lisse; pieds rougeâtres; tour nu des yeux d’un jaune

rougeâtre. — Bec 15 lignes; aile 5 pouces 9 lignes; queue 2

pouces 1l lignes.

HABITE LE SÉNÉGAL LA HAUTE GUINÉE PEL NAGTGLAS LE GABON

el-Abiad supérieur (IIeuglin). Mr. Hinderer
, qui a observé cet

oiseau à Ibadan au Bénin
,

dit que l’iris de’ son oeil est pourprée.

1 MÂLE ADULTE SÉNÉGAL 2 MÂLE ADULTE RAPPORTÉ DE

......

plus courte et terminée d’un rosé clair dans cet individu; bec

_1l lignes et demie. — 5. Adulte, tué dans les environs du

fort St. George d’Elmina (Côte de Guinée) au printemps 1861, gi

présenté par Mr. le Colonel Nagtglas. ———Ï4. Jeuneàesénégal
front et vertex d’un rouge écarlate pur; occiput, nuque, côtés"
de la tête et du cou d’un brun clair, les autres parties supé-

TÎGUTCF; du
corps d’un brun obscur un peu luisant; dessous

(Ï l.‘
I.

îŸMLW“ f‘ aria». 4-«12 fini müvï» i .”. m? ‘MI. 3‘, 1.43 460mm”.
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BLANC MILICU DU VENTRE ET DU BAS VENTRE LAVE DE ROUGE DE MI
5410............................

‘ 5. Squelette, Côte d’or, voyage de Mr. Pel.

POGONORHYNGHUS LEUGOG-EPHALUS. — Laimodon leucoce-

plmlus, de Filippi, Bev.‘ et Mag. de Zoo]. 1855, p. î91;

Heuglin, Ibis, III (1861), p. 126. t. 5, 2.

‘ Tête, cou‘, poitrine, couvertures de la
queue, des taches trian-

gulaires sur les couvertures supérieures des ailes
,

les poils à la base

‘du bec, ainsi que les couvertures inférieures des ailes blancs;

le reste d’un brun obscur, le ventre strié longitudinalement de

blanc; tour nu des yeux d’un violet grisâtre; iris brun; ‘ bec

‘et pieds d'un noir plombé. — Bec l0 lignes; aile 5
pouces

l5 lignes; queue 2 pouces 3 lignes.

HEUGLIN DIT QUE CET OISEAU A UNE RAIE D UN BEAU JAUNE DE

...............................

COMMUN SUR LES BORDS DU BAHR EL ABIAD SUPÉRIEUR SURTOUT

.....................
estomac rempli de baies, de et dïnsectes. — Habite aussi

la Nubie (Verreaux).

l. Adulte, Nubie, par Mr. Verreaux.

NNÎIÊuGONOBHYNGHUS rqnuuuus. —— Barbu à plastron noir,

"Le Vaillant, Barbus, 28, unde Bucco torquntus, Dumont,

‘Dict. (les Scienc. natur. (1° édit.)
,

IV, p. 56 (1806), et unde

Bucco nigrithorax, Cuvier, Règn. Anim., I, p.428 (1817). ——

Pogonias personatus ,
Temminck, Pl. col. 201 (I825); Wagler,

Syst. Av.
, spec. 5.

FRONT VERTEX CÔTÉS DE LA TÊTE GORGE ET JABOT ROUGE VERMIL

et les côtés du cou ainsi qu’une bande traversant le haut de

1a Poitrine d’un noir à re bleuâtres; dos et couvertures

alaires d’un brun cendré; rémiges et rectrices d’un brun obscur,

bordées de jaune de soufre; poitrine, ventre et sous-caudales

d’un jaune de soufre assez pâle; couvertures inférieures des
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AILES BLANCHES IRIS D UN BRUN ROUGEÂTRE PIEDS BRUN OBSCUR

95524.............................

Observe dans la Cafréric par Burchell, Delalande, etc.; à

la terre de Natal par Dëlegorgue, Ayres, etc.
.

Ces oiseaux semblent se nourrir principalement de petits

fruits et de baies, qu’ils avalent en entier. Leur chant est

particulièrement sonore; Coue-Courou, rapidement répété huit

ou dix fois, le rend assez bien. Ilréquemment le mâle et la

femelle crient tous les deux en même temps, et quand ils sont

perchés très près l’un de l’autre ils se font une suite (le réve-

rences à chaque répétition de la note. lls sont assez fréquents

dans un rayon de quinze milles (anglaises) de la côte (Ayres).

1 MÂLE ADULTE AFRIQUE AUSTRALE VOYAGE DCY UFB01GN HORSTOCKZ SÄ
.....01.........2.................02

Cafrérie. ï

POGÜNOBHYNGHUS ABYSSINIGUS LE GUIFSO BALITO BU UFB01Ï

......0......178..........

tridactyla, Dandin, Traité d’Ornith., II, p. 366 (1800), unde

Phytotoma abyssinica, Latham, Index Ornitln, SuppL, p. XLIX

(1801). — Bucco Saltii, Stanley, SalUs Trav. Abyss., AppencL,

p. 46 (1814). -—- Pogonias rubrifrons, Swainson (nec Vieillot),

Zoolog. Illustnu, t. 68 (1825). —— Pogonias haematops, Wagler,

Syst. Av.
, spec. 4 (I827). -—- Pogonias Brucei, Büppell ,

Ncue

Wirbelth. z. Fauna Abyss. geÏL, Väg., t. 20, 1 (1835).

FRONT VERTEX CÔTÉS DE LA TÊTE GORGE ET JABOT ROUGE VERMIL

ftures alaires largement bordées de blanc, les inférieures blanches;

rémigcs bordées de jaune de soufre en dehors et de blanc en

‘dedans; le reste d’un noir bleuâlre. —— Bec 9 lignes; aile 5

pouces 5 lignes; queue 2 pouces.

HABITE LE SENNAAR LE CORDOFAN LE PAYS DES BOGOS LE

excepté au liloral et sur les hautes mohtagnes (Ilcuglinx _

Swninsondécrit un individu de cette espèce de Sierraleone



6 MUSEUM DBS PAYS-lUS. ISUCUOiNES.

CES OISEAUX VIVENT ISOLÉS OU PAR PAIRES ET GRIMPENT LE LONG

chant des haies et des cigales, principalement la Cordia abys-

sinicn. Leur voix est monotone et forte (Büppell).

1 MÂLE ADULTE ABYSSINIE VOYAGE DU DR BÜPPELL 2

............................

Bey: bec d’un blanc brunâtre. — ").

POGONORHYNGHUS VIEILLDTIL LE BARBU RUBICON LE VAILLANT

........01....001..................

II, t. 97 (1815). —— Bucco fuscescens, Vieillot, Nouv. Dict.

d’Hîst.nat., III, p.241 (1816). — Pogonias senegalensis, Lich-

tenstein, Catal. DoubL, p.
9 (1825). —— Pogonias rubescens,

Temmînck, P1. co1., texte de la livr. 54 (1825).

D UN BRUN OBSCUR EN DESSUS DESSUS DE LA TÊTE ROUGE VER

et manteau variés de blanc sale; les lisérés des rémiges et des

rectrices
,

le croupion et les sus-caudales d’un jaune pâle; dessous

du corps d’unjaune blanchâtre : les plumes de la gorge, dujabot,
du milieu (le la poitrine et du milieu du ventre largement ter-

minées (le rouge vermillon; côtés de la tête de cette couleur;

couvertures internes des ailes blanches; bec noir; iris rouge

foncé; pieds brun cendré. —- Bec 9 lignes; aile 2
pouces 11

lignes; queue 1 pouce 9 lignes. -— Les jeunes ne di pas

PÜGÜNÛRHYNCHÜS MELÀNÜPTEBUS POGONÎAS MELANOPTERUS 17C
.............1854...134...............

Proc‘. Zool. Soc. Land. 1859, t. 157. p. 393.

Tête et cou rouges; la base des plumes noire ‘a. partir du vertex jusque sur

1e haut du clos; ce dernier, le reste des parties supérieures, le devant du cou

et du thorax d’un brun terreux, les baguettes des plumes de ces parties sont

d‘un blanc plus ou moins pur; une tache Ilblongue sur le croupion, couvertures

inférieures des ailes, SOUS-cnuü et Ventre blancs; cuisses brunes; ailes et

queue noires: les lignes blanches des baguettes très distinctes sur les couvertures

glaires; bec jaunâtre, su. buse bleuàtre: mandibule supérieure bidentëe.
—

Bec

à partir (le Fangle 1 pouce; nilc 2 p. 10 1.; queue 3 p. 2 1. (Verreaux).

Observe ‘a Mossambîque par le Prof‘. Teters.
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DES ADULTES LE BRUN DES PARTIES SUPÉRIEURES DE CET OISEAU

........................

HABITE LA SÉNÉGAMBÎE LA GUINÉE OBSERVÉ À JLHA DO PRIN

........

au sud du 14° lat. bor. (Ileuglin).

1 LLLÂLE ADULTE SÉNÉGAL 2 ADULTE SÉNÉGAL 5 FE

.............................
Pel.

— 4 et 5. Adultes, tués au printemps 186i dans les en-

virons de St. George d’Elmina, présentés par M1‘. le Colonel

Nagtglas. — 6. Mâle, Kéren, dans le pays des Bogos, tué le

l Septembre 1860, voyage de Mr. von Heuglin.
_

POGDNOBHYNGHUS LEUGOMELAS LE BARBU À PLASTRON NOIR

..02........688..01...1

Table des Pl. enl. (l783). — Barbu de l’île de Luçon! Son-

nerat, Voy. à la Nouvelle Guinée, p. 68. t. 54, unde Bucco

niger, Gmelin
,

Syst. Nat.
, I, p. 407, et unde Trogon! luzo-

niensis, Scopoli, Delic. Flor. et Faun. insubn, t. (1788).-——Bar—-

bican à gorge noire, Le Vaillant, Barbus, t. 29 (mas), 50 (foem.

jun.), 51 (van). —— Bucco ru Stephens, Gener. Zool.,

IX, partI, p.51 (I815). -— Pogonia Stephensi, Leach, Zool.

Misa, II, t. 116 (I815). —-— Pogonias unidentatus, Lichtenstein,

Verzeichn. ein. Samml. Väg. aus d. KalïerL, p. 17 (I842).

EN DESSUS CAPISTRUM GORGE ET JABOT AINSI QU UNE BANDE QUI

les côtés du cou noirs: dos et couvertures alaires parsemés

de taches oblongues d’un jaune vif, croupion presque entiè-

rement jaune, scapulaires avec une tache d’un blanc sale au

bord extérieur; rémiges et rectrices brun obscur, bordées de

jaune; sinciput rouge cramoisi; dessous du tronc, couvertures‘

inférieures des ailes
,

l'espace compris entre le noir de la gorge et

du jabot, et celui de la bande des yeux d’un blanc sombre; une

longue raie sourcilière jaune à sa moitié antérieure, puis
blanche.

—— Bec 9 lignes et demie; aile 5 pouces 2 lignes;

queue 2 pouces. — Les jeunes ont le sinciput noir.
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DE 1 AFRIQUE AUSTRALE UNE RACE PLUS PETITE SE TROUVE AU
...............

mosas de la Côte Est et Ouest de l’Afrique méridionale: à l'Est

on commence à le trouver vers la rivière Gamtôs et à l°Üuest

vers le Naméroo et les Monts Camis. Ces oiseauxsont fort

communs dans tous les pays des Cafres et dans celui des grands

Namaquois. Ils sont naturellement peu farouches. Leur ramage

‘exprime très distinctement le mot cou, qu’ils répètent à plu-

sieurs reprises. Ils se nourrissent d’insectes et de fruits. Ils

nichent dans des trous d’arbre; sans préparation la femelle dé-

pose, sur la poussière du bois vermoulu, quatre oeufs blancs

que le mâle couve tout aussi bien qu’elle. Au sortir du nid,

les petits se forment en petite bande avec leurs parents, et toute

la famille vit encore quelque temps ensemble. Ces oiseaux

ÿétablissent quelque fois dans les cellules des grands nids des

Républicains (Philetaerus socius); ayant un jour retiré cinq

individus de Barbus de l’une de ces cellules, un d’eux était

tellement caduc, qu’il ne pouvait ni marcher ni voler; ses

couleurs, absolument détériorées, annonçaient un oiseau très

vieux et parvenu au dernier période de la vie. Après avoir

donné à manger à ces cinq Barbus mis dans une. cage, on vit

les quatre bien portants s'empressa à donner la nourriture au

moribond relégué dans un des coins de sa prison, appuyé tou-

jours sur le ventre, les jambes écartées sur les côtés du corps

(Le Vaillant). — Cet individu est représenté pl. 5l des Barbus:

le rouge du dessus de la tête est devenu jaune; la gorge et le

fond général du plumage sont bruns; le jaune a blanchi.

LÇLI UFB02MÂLE ADULTE AFRIQUE AUSTRALE MÂLE AFRIQUE NU
1........5.
‘Ilmoins (le rouge sur la tête; aile 3 pouces. —-— 4. Femelle (?),

Afrique australe, voyage (le Brelrm: les plumes du front ne sont

rouges qu’à leur extrémité; le blanc du dessous du corps est

légèrement lavé de fauve et llammèché de noirâtre.

H POGONOREYHGEUS UNDMÏUSN LAIMODON UNDATUS BÜPPELL
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NEUE WIRBELTAH Z FAUNA ABYSS GEH VÔGEL T 20 UFB01G 2 1855

FRONT ET VERTEX ROUGE VERMILLON LES AUTRES PARTIES DE LA

étroite raie arquée sur les côtés du cou, commençant derrière

les yeux, d’un blanc de neige; les autres parties supérieures d'un

noir brunâtre: dos ondulé et petites couvertures alaires lisérées

de brun blanchâtre; rémiges et rectrices tl’un brun obscur, bordées

en dehors de jaune de soufre; croupion et sus-caudales avec de

petites taches oblongues du même jaune; couverturesv inférieu-

‘res des ailes, poitrine et ventre blanchâtres, passant au jaune

pâle au milieu de ces dernières parties et sur les sous-caudales,

le tout ondulé transversalement de brun noirâtre; iris jaune

citron; pieds d’un brun obscur. —— Bec 8 lignes; aile 2 pouces l1

lignes; queue 1 pouce 8 lignes.

HABITE LE TIGRÉ LE LONG DU COURS DE FAÎN SABN A UFB02LUENT DE

..............................
Il se tient par paires dans les forêts ombragées des vallées de

la province de Simen en Abyssinie. Ses moeurs sont les mêmes

que celles du Pogonorhynchus abyssinicus (l{üppe1l).— ").

POGÜNURHYHUHUS DIÂDEMÂTÙÈ LAIMODON DIADEMATNS HCUG
...................47

Heuglin, Ibis, III, t. 5, 3. p. 126 (1861).

Front et vertex rouge écarlate; parties supérieures du corps, freins et région

parotique noirs; une raie sourcilière allongée, jaune à. sa moitié antérieure, puis

blanche; des taches au milieu de la. nuque et les liserés extérieurs des scapu-

laîres blancs; manteau et les petites couvertures alaires tachetée longitudinalement

d'un jaune très vif; croupion et sus-cnudales presque entièrement d'un jaune

Verdmrô; rémiges et rectrices d‘nn brun noirâtre, bordées,comme les grandes

couvertures alaires en dehors de jaunâtre; couvertures inférieures des ailes

et dessous du corps blanchâtres, avec une teinte jaunâtre sur la poitrine et

le ventre; iris brun; pieds et bec diun noir plombé. -—- Bec ‘Z lignes; uile 2

Pûllces 9 lignes; queue
1

pouce
9 lignes.

Le Dr. Hartluub (Berieht über Leistnng. der Naturgesch. d. Vôgel, i861,

P- 76) dit que c'est à. peine qu’on "peut distinguer avec précision cette espèce de

Pogonorhynchus leucomelas (Bodd.). Je ferai observer que Pogon. leucomelns

a la
gorge et le jabot noirs dans tous les âges, tandis que Heüglïn: dans 53 ‘l0-

scription du Pogon. diadematus, appelle ces parties blanchâtres et que sa

les représente aussi comme telles.

L58 nombreux individus que nous avons en dans les mains, avaient tous été
Pecücillis b. Pouest du Bnhr-eI-Abiad, dans les districts de Gog, Djnk, Djar,
etc‘: entre le 7° et 8° lat. bon, ' et sur les bords du Bahr-el-Ghuzal (Heuglin).
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1 MÂLE ABYSSINIE VOYAGE DU DR BÜPPELL INDIVIDU PAS

...................2.

Kéren, dans le pays des Bogos, en Juillet 1860, voyage de M1‘;

von Heuglin: côtés de la tête et du cou, gorge et jabot d’un

noir brunâtre, avec les plumes plus ou moins largement bordées

de blanc; nuque, derrière du cou et manteau pointillés de

blanc; occiput noir, sans points blancs; point de raie blanche

derrière les yeux; les ondulations du dessous du tronc plus

larges; le reste comme dans le N°. 1.

POGONORHYHGEUS MELANOGEPBALUS POGONIAS MELANOCE

........................01....28
a (1897). —- Pogonias bifrenatus, Ehrenberg, Symb. Phys.,

Aves, t. 8, 1 (I828).

DESSUS DE LA TÊTE RÉGION PAROTIQNE CÔTÉS ET DERRIÈRE DU COU

cette couleur se termine en angle aigu sur la dernière partie:

les baguettes des plumes noires de la gorge et du milieu du jabot

rigides et allongées; les longs sourcils, Pespace compris entre le

noir des oreilles et des côtés du cou et la couleur de la gorge,

ainsi que le dessous du tronc blancs; dessus du tronc tacheté

longitudinalement d’un jaune vif et pur; ailes et queue d'un

brun-noir: couvertures alaires , rémiges et rectrices bordées en

dehors de jaune, plus vif aux couvertures; iris brun. -— Bec 7

lignes et demie; aile 2 pouces 7 lignes; queue l8 lignes.
Observé à Angola par Henderson; en grande quantité par

couples dans l orientale, au Tigré, et dans le pays

des Bogos le long du cours de l’Ain-Saba, par Heuglin. Ce

voyageur
nie son existence au Sennaar et au Cordofan où le

DL Iiüppell le dit être commun. —— Se tient dans les brous-

sailles, L’estomac contenait des semailles et des grains morce-

lés (Iiüppell).

1 ET 2 MÂLES ADULTES ABYSSINÎE VOYAGE DU DR RÜPPEL

3.......................
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POGONORHYNGBUS BIRSUTUS POGONIAS HIRSUTUS SWAINSON

....1........721825.............01

p; 172. -— Tricholaema J. Verreaux, Cab. Journ.

Ornith., III, p. 103 (1855); ldem, Bev. et Mag. de Zool.

1855, t. l4, pess. (av. juv.).

TÊTE COU GORGE ET DESSUS DU CORPS D UN NOIR PUR DOS ET

sourcilière étroite, commençant au dessus des yeux, et les larges

moustaches d’un blanc de neige; rémiges, sauf les dernières,

et queue d’un brun noirâtre; couvertures alaires, rémiges se-

condaires et rectrices bordées de jaune de soufre, ainsi que

les plumes du croupion et les sus-caudales; rémiges en dedans

bordées d’un blanc grisâtre; le dessous du tronc jaune de

soufre, avec les baguettes des plumes du jabot noires, rigides

et très allongées en soies poitrine, ventre, bas-ventre et

sous-caudalcs ainsi que les couvertures inférieures des ailes, qui

sont blanches, parsemés de petites taches rondes de couleur noire:

ces taches sont plus grandes que celles du dessus du corps et

augmentent en grosseur à mesure qu'elles approchent du bas-

ventre; bec d’un noir plombé; iris rouge; pieds d’un noir

bleuâtre. — Bec l1 lignes; aile 5 pouces 5 lignes; queue à

peu près de 2 pouces.

OBSERVE DANS LA HAUTE ET BASSE GUINÉE À SIERRA LEONE

le long du cours des rivières Camma et Ogobai par Duchaillu,

et au Gabon selon Verreaux. — Cette espèce a été trouvée dans

les grands bois de Fintérieur du Gabon, où elle vit par paires.

Sa nourriture consiste en insectes, qu'elle recherche sur les

branches et entre les écorces. Elle est d’un naturel peu fa-

rouche, et ne paraît pas émigrer; car elle niche dans les

cavités des grands arbres à quelque distance de Pétablissement

(J. Verreaux).

L MÂLE ADULTE TUÉ DANS LES ENVIRONS DE FANCIEN HAMEAU DE
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GUINÉE VOYAGE DE MR PEL DANS CET INDIVIDU LES PETITES TACHES

bords des pennes des ailes et de la queue. — 2. Femelle, tuée

à Dabocrom, voyage de Mr. Pel: les petites taches du dos s’éten-

dent aussi sur l’occiput et sont ainsi que les bords des ailes ‘et de

la queue d’un jaune citron vif. — 5. Individu, tué dans les

environs de St. George d’Elminaù au printemps 1861, présenté

par Mr. le colonel Nagtglas: semblable au N°. 2, mais la gorge

lest parsemée de points blanchâtres. —-— 4. Individu, tue’ ù St.

George d’Elmina en été 1862, présenté par Mr. le colonel

Nagtglas: ressemble au N°. 5, mais plus jeune; gorge d’un

cendré sale, chaque plume de cette partie avec une tache

noirâtre le long de la baguette.

MEGALAIMA G IL GRAY

..............................02

et plus large que haut à la base, comprimé dans le reste de

sa longueur; les deux mandibules d’e'gale longueur, la supé-
rieure insensiblement inclinée

,
sa base garnie de nombreuses soies,

Finférieure montant sensiblement dans la dernière moitié de

sa longueur jusqu’à la pointe; bords mandibulaires lisses et unis.

Narines arrondies
,

basales. Ailes médiocres, arrondies: 1"’ rémige

très courte, 4'“ le plus souvent la plus longue ,
5"“ et 4'“, ou 4'“,

5"“ et 6"" presque d’égale longueur. Queue un peu plus longue

ou plus eourte que la moitié de la longueur de l’aile, plus ou

moins arrondie ou égale, rarement allongée et étagée. —— Les

deux sexes ne montrent pas de différence dans les teintes; mais

Fhabit des jeunes dilfère plus ou moins de celui des adultes.

Toutes les espèces de ce genre habitent l’Asie ou lÎAfrique.

A BEC VIGOUREUX SOIES LONGUES DÉPASSANT SOUVENT LA POINTE

.......................

bleu grisâtre en dessous. Tarse plus court que le doigt externe

antérieur et son ongle. Plumage vert, tête et cou ornés (Pau-

tres couleurs.
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DE L INDE CONTINENTALE DE CEYLAN ET DES ÎLES DE LA SONDE

..........................

genre Mcgalaima. i

A TÊTE ET DEVANT DU COU ORNÉS DE BELLES TEINTES ROUGES

.........

GRANDES ET MOYENNES ESPÈCES 2M RÉMIGE PLUS COURTE QUE

104563

courte.

MEGALAIMA VIRENS. — Le grand Barbu delà Chine, Button,

Pl. enl. 871
,

unde Bucco virens
, Bodcjacrt , Table des Pl. enl. de

d'Aubent. (1783), et unde Buceo grandis, Gmelin, Syst. Nat.,

I, p. 408 (1788). — Le Vaillant, Barbus, t. 20. p. 55. —

Mcgalaima virens, G. R. Gray (1841).

TÊTE ET COU BLEUS AVEC UNE NUANCE VERDÂTRE SUR UN FOND BRUN

de soufre pâle; poitrine brune; dos et couvertures alaires d’un

brun olivâtre lavé de couleur noisette; croupion et sus-caudales

d’un vert olivâtre; rémiges et queue vert d’herhe, tirant au

bleuâtre sur les barbes externes des primaires, et lave’ de couleur

noisette à Fextrénrité des secondaires; les barbes internes des

rémiges noirâtres; milieu du ventre d’un vert bleuâtre assez

clair; jaunâtres avec les plumes brunâtres dans leur milieu;

sousïcaudales rouge écarlate; couvertures inférieures des ailes

d’un blanc jaunâtre sale, variées de brunâtre; bec blanchâtre,

la pointe de la mandibule supérieure noirâtre: mandibule infé-

rieure droite. —— Bec 18 lignes; aile 5 pouces et demi; queue;

4 pouces.

DC L INDE CONTINENTALE OBSERVË AU BOUTAN PAR PEMBERTON

par IIoward Irby, à Ladak et dans la vallée de Cachemyre par

Lcith Adums. —— On le voit ordinairement perché au sommet

de cerlains grands arbres, d’où il fait entendre un cri particu-
lier et Imerçant (Howard Irby, Ibis, III, p. QÊQ). ._... [1 vole
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AVEC RAPIDITÉ ET À LA MANIÈRE DES PICS SON CRI EST SONORE ET

...
dïnsectes (Leith Adams, Proc. Z. S. L. 1858, p. 475).

1 MÂLE ADULTE NIPAUL PRÉSENTÉ PAR MR HODGSON 2

..................

3. Crâne, Inde continentale.

MEGALAIMA QIËRYSOPOGON BUCCO CHRYSOPOGON TEM
1.......2851826...

D UN VERT OLIVÂTRE BEAUCOUP PLUS CLAIR ET TIRANT AU JAUNÂTRE

plumes de Pocciput et du derrière du vertex marquées, de

chaque côté, d’une petite tache bleu d’azur, leur extrémité

rouge cramoisi, la base ainsi que les barbes internes des rémi-

ges d’un noir pur; une tache rouge écarlate de chaque côté

derrière les narines; sinciput cl’un brun blanchâtre luisant; ‘larges

moustaches d’un jaune pur et brillant; gorge d’un brunâtre assez

pâle et terminée de bleu lilas; région parotique brun obscur.-

Longueur totale Il pouces 5 lignes; bec 20 lignes; aile 4 pou-

ces 7 lignes; queue ‘5 pouces ").

ÛHSERVÉ À SUMATRA PAR LES VOYAGEURS DU MUSEUM ET À MA

............

grandes forêts de Sumatra
,

où elle Ase nourrit du fruit des

sauvages, très nombreux dans les bois toulïus des îles de la

Sonde (Temm., P1. col,).
M _

‘

1. Mâle adulte, Sumatra Mr.
van den Berg: ‘individu

lixgqréläaniiÿg lgolorie — 2. Femelle adulte, Su-

dmlatra, voyage
du Dr. S. Müller: aile 4 pouces 8 lignes. — 3.

Femelle adulte, Sumatra, vqy. du Dr. S. Müllar: bec 18 lignes;

queue 2 pouces
10 lignes. —-— 4. Jeune, Sumatra, voyage du

TOUTES LES ESPÈCES DE CE SOUS GENRE ONT LES BARBES INTERNES DES RÉMÎGES AINSI

1............................
les barbes internes des rémiges sont bordées d’un blanchâtre sale, et les exter-

nes, surtout vers la pointe, sont ! de la même couleur.
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DR S MÜLLER LES BELLES COULEURS DE LA TÊTE SONT SALES ET PÂLES LE

rieure blanchâtre excepté à la pointe; bec 14 lignes; aile 4

pouces‘ et demi.

5 SQUELETTE SUMATRA VOYAGE DU DR S MÜLLER 6 SQUE

....................

MBGALAIMA QNNRSORSLS GO UFB01IN UN PEU PLUS PETIT QUE LE

couleurs
,

mais le dessus du corps est d’un vert pur et foncé;

le sinciput d’un jaune pur et brillant; le rouge derrière les

narines s’étend au delà du devant du front; les plumes des

côtés de l’occiput sont d’un bleu uniforme non pas terminées

de rouge; les sourcils et la région parotique d’un noir pur;

la gorge en est d’un cendré blanchâtre sans trace de brun. —

Longueur totale 10 pouces 5 lignes; bec 18 lignes; aile 4 pou-

ces 4 lignes; queue 2 pouces 8 lignes.
i

OBSERVÉ PAR SCHWANER À BOMÉO OU IL REMPLACE LE MAGA

.........

1 ET 2 MÂLES BORNÉO VOYAGE DE SCHWANER 3 FEMELLE

..............4.
de Schwaner: aile 4 pouces 6 lignes.

QHMEEALAIML YNNSLOOMG BUCCO VERSICOLOR BAFFLES TRANS
..........2841822.............309.
Bucco Bn Lesson (nec Boié) ,

Bev. Zool. 1859, p. 157.

D UN VERT D HERBE PUR ET FONCÉ LES LISÉRÉS DES PLUMES DU

claire; dessus de la tête, milieu de la nuque, une petite tache au

dessous de l’oeil et une autre grande-et transversale de chaque

côté sur le jabot rouge cramoisi; gorge, une petite lâche à

lÿüngle du bec et une large raie sourcillère bleu d'azur: le bleu

de cette tache se confond souvent avec celui de la gorge; freins

et région parolique noirs: entre celle-ci et le bleu de la
gorge

on voit une plaque d’un beau jaune orangé. -— Bec 1 pouce
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5 LIGNES AILE 4 POUCES 4 LIGNES QUEUE UFB02POUCES ÜLIGNES

CETTE BELLE ESPÈCE A ÉTÉ OBSERVÉE À SUMATRA À BUNGKA ET

par le Dr. Canter. Elle habite aussi le Siam selon Temminck.

1 ET 2 MÂLES ADULTES SUMATRA VOYAGE DU DR S MÜLLER

54........................5.

Femelle adulte, Bornéo, voyage de Schwanerp: plus petite, la

plaque jaune orangée ainsi que les barres rouges du jabot

plus restreintes; aile 4
pouces

5 lignes; queue ‘2
pouces

4 lignes. --— 6. Femelleî‘, Bangka, présentée par M1‘. van don

Bossche: semblable au N°. 5. —— 7. Malle adulte, Bangka,

présente’ en 186"! par Mr. van dan Bossehe. — 8. Adulte,

Bangka, présenté en 1861 par
Mr. van den Bossche. — 9,

Jeune, Bungka, présenté en 1861 par Mr. vtm den Bossohe:

les belles couleurs de la tête et du cou sont moins vives; la

‘plaque jaune orangée et les barres rouges du jabot peu
déve-

loppées; pieds pâles. — 10. Très jeune, Bornéo, voyage de

Schwaner: les belles couleurs moins pures et plus pâles; bec

brun obscur, mandibule’ inférieure hlanchîxtre à la base; bec

1 pouce ").

11. Squelette, Bornéo, voyage
du Dr. S. Müller.‘

MEGALAIMA ASIATIGA TROGON ASIATICUS LATHAM INDEX

.......2011790...

Vaillant, Barbus, p. 57. t. 21 (ad.), 22 (jum), unde Bucco cae-

ruleus, Dumont, Dict. des Scienc. natur. (1° édit), IV, p. 48

(1806). — Capito cyanicollis, Vieillot, Nouv. Dict. ŒHist. nat.,

1V, P. 498 (1816). -—— Bucco cyanops, Cuvier, Règn. Anim.,

LES JEUNES DE TOUTES LES ESPÈCES DECE GENRE ONT LES POILS B 1V BASE DU BEC
..............1111
et par ]eque1 on peut immédiatement distinguer Poiscau adulte des jeunes;

sgwoirïlue ces derniers ont constamment le talon muni de protubérances coni-

ques et pointues, que Pon remarque même très distinctement dans les plus peti-

te‘: espècéaïn- Ce phénomène remarquable qmam doute un carmin put dan: Pace-

nomie‘ deï Poisemi non encore parvenu b. l'état stilulto, puisque ces protubérances

sïâcaillont et disparaissent parfaitement dans un plus avancé.
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I P 428 1817 BUCCO CAERULIGULA HODGSON GRAY S ZOO

.01......851844.................1854..

D UN VERT OLIVÂTRE CLAIR ET PLUS JAUNÂTRE EN DESSOUS DESSUS

chaque côté du haut du jabot rouge écarlate: la première de

ces taches manque quelquefois; bords latéraux de Pocciput et

une bande transversale sur le vertex noirs, cette bande est

lisérée en devant d’un jaunâtre livide; côtés de la tête, sour-

cils étroits, gorge et Pespace entre les deux taches rouges du

jabot bleu dïrigue marine; couvertures inférieures des ailes d’un

verdâtre pâle; bec blanchâtre, noirâtre à la pointe. — Bec 1l

lignes; aile 5 pouces 9 lignes‘; queue ‘J. pouces et‘ demi. '
DE PLNDC CONTINENTALE IL ABONDE DANS LES CONTRÉES SOUS

mais il est plus rare en Aracan (Blyth). — Il est commun

dans les environs de Calcutta. Cet oiseau est diun naturel so-s

litaire, et vit de baies qu'on trouve morcelées dans son estomac.

Le cri qu’il fait entendre consiste dans les sons rokourojl

rokouroj.‘ la seconde syllabe prononcée d’une note plus haute

‘que les deux ‘autres. Les deux sexes, perchés sans mouvement

et le cou étendu, font entendre le même cri; par intervalles on

les voit sauter avec beaucoup Œagilité cn dilTérents sens sur les

branches (Sundevall). _-— Il fait deux pontes, l’une au mois de

Mai, l’autre en Novembre (W. Smith). —— Il creuse le tronc

des arbres pour y placer son nid. Il rit principalement de

sauvages, de pisang et d’autres fruits, et est très criard

(llamilton). --— Son nid est en forme d’une demi-boule; en

dehors il est couvert d'herbe sèche et de racines, plâtrées des

cotonneuses des bambous; en dedans il est garni de foin

menu. Ses oeufs sont au nombre de quatre, de forme ordinaire;

leur couleur est un blanc pur, ça et là comme souillé de brun

pâle. Ce nid fut trouvé dans un arbre appelé Mohooa (Tickell).

1 MÂLE ADULTE BENGNLE PRÉSENTÉ PAR MR ILOÜGSDN 2
...................
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À L ANGLE DU BEC PRESQUE NULLE 3 FEMELLE HIMALAYA

..01......................5.
me le, Nipaul, présentée par Mr. Hodgson: point de tache rouge

à Pangle du bec. ——’6. Individu plus jeune, Nipaul, présenté

par Mr. Hodgson: le rouge
du front est plus restreint; point de

tache rouge
à Yangle du bec; bec blanchâtre.

MEGÂLAIMÀ MYSTAGOPEANOS B0000 MŸSTÛCOPHANOS

1.........5151827...
Proc. Zool. Soc. Lond. 1859, p.

105.

D UN VERT PLUS CLAIR EN DESSOUS ET SUR LES LISÉRÉS DES PLUMES

jaune d’or éclatant; une tache à Pangle du bec jaune de sou-

fre; freins, sommet de la tête, milieu de Pocciput, gorge et

une tache de chaque côté sur le jabot rouge écarlate; un demi

collier occupant Pintervalle entre ces deux taches et les séparant
du rouge de la gorge, ainsi qu’une tache au dessous de l’oeil

bleu d’azur; sourcils noirs; iris jaune d’or. — Bec 16 lignes;

aile 3 pouces
6 lignes; queue 2 pouces.

OBSERVE À SUMATRA ET À BORNÉO PÂR LES VOYAGEURS DU MUSÉ

..................

1 MÂLE ADULTE SUMATRA VOYAGE DE MR DIARD 2 MÂLE

...............

s’e'tend aussi sur le milieu de Yocciput. — 5. Mâle, Bornéo,

voyage de Schwaner: variété accidentelle, le demi ‘collier bleu

est tapiré de blanc. — 4. Femelle adulte, Bornéo, voyage de

Schwaner. — 5. Jeune femelle, Sumatra, voyage du Dr. S.

Müller: front d’un vert bleuâtre; sourcils, la tache à l'angle

du bec, celle au dessous de l’oeil et la gorge d’un bleu clair;

le rouge est plus pâle; mandibule inférieure blanchâtre, la pointe

noirâtre; bec 15 lignes; aile 5 pouces 6 lignes. -—— 6. Jeune

femelle, Sumatra, voyage du Dr. S. Müller: d’un âge plus

avancé que le N°. 5
,

dont elle diffère par sa gorge jaunâtre. -——

7. Jeune, Bornéo,.voyage de Croockewvit: semblable au N°. 6,

le rouge de la gorge commence à se montrer au milieu du
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JAUNÂTRE 8 JEUNE FEMELLE BORNÉO VOYAGE DU DR S MÜL

1..........

les sourcils noirs, et le front d’un jaune passant au rouge de

minium!—Bec l1 lignes; aile 5
pguccs

4 lignes.

MEGALAIMA JAVENSIS BARBU KOTOREA ADULTE LE VAILLANT

.........42..01.................01
Trans. Linn. Soc., XIII, p. 181 (1820). — Bucco tristis,

Drapiez, Dict. classique d’IIist. naL, II, p. 195 (1822). ———

Bucco Kotorea, Temminck, P1. co1., texte de la livr. 88

(1835). — Chotorea javensis, Bonaparte (1854).

D UN VERT PUR PLUS CLAIR EN DESSOUS PASSANT AU HLEUÂTRE

(lu cou lisérees de jaunâtre; dessus (le la tête et une tache à

Pangle du bec jaune de soufre; une petite tache sur les freins,

la
gorge et une grande tache de chaque côté sur le jabot rouge

écarlate; sourcils, freins, et joues d’un noir profond; un demi-

collier de la même couleur s'étend sur le devant du cou, re-

monte jusqrfaux joues, sépare le
rouge de la gorge de celui

des deux. taches du jabot et occupe en même temps Pespace

entre ces taches; tour nu (les yeux noirâtre; iris brun; bec

et pieds noirs. — Bec 16 lignes; aile 4 pouces 1 ligne; queue

2 pouces 9 lignes.

OBSERVE À JAVA OÙ IL EST TRÈS COMMUN PAR IIORS UFB01ELD KUHL

......

fait entendre son chant ntok-tok-tok-tok”, d’unc voix sonore et

perché sur le sommet des plus hauts arbres, aux mbntngnes
(Bocarmé, notes mss.).

1 MÂLELADULTE JAVA VOYAGE DE BOIÉ 2 MÂLE JAVA

................5.
Boié.

—- 4. Individu presque adulte, Java, voyage de Kuhl et

van IIasselt: Focciput est d’un jaune tournant au vert.
—— 5_

Adulte, Java. —— 6. Femelle, Java, voyage
de Kuhllet

van

IIasselt. —— 7, Jeune, Java, voyage
de Kuhl et van llasselt:

le dessus de la tête et la tache à Pangle du bec sont d’un
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VERT JAUNÂTRE L OCCIPUT EST POINTILLÉ D UN ROUGE SORDIDE POINT

terminées de rouge; jabot aux taches rouges peu apparentes;

mandibule inférieure brune; tour nu des yeux jaunâtre. ——

8. Jeune, de‘ Parang, Java”, tué le 7 Mars 1827, voyage
du Dr.

S. Müller: semblable au N°. 7. — 9. Très jeune, Java, acquis

en 1861: semblable au N°. 7, mais sans taches
rouges sur le

jabot, la gorge’ est noire et pointillée de vert, et les côtés de

la tête sont verdâtres; bec 1 pouce; aile 3 pouces 9 lignes.

10. Crâne, Java, voyage de Ileinwardt.

MEGALAIMA I RANKLINII BUCCO FRANKLINII BLYTH JOURN

..............1671842...

Hodgson, in J. E. Gray, Zool. MiscelL, p. 85, N°.172 (1844).

EN DESSUS VERT D HERBE PLUS CLAIR SUR LE MANTEAU ET LE

couvertures alaires d’un bleu foncé; rémiges primaires bordées

de bleu verdâtre à leur moitié basale, grandes couvertures de

ces rémiges de la même couleur; front et milieu de Focciput

rouge écarlate; sommet de la tête, une tache à Pangle du bec

et la gorge d’un beau jaune orangé, plus pâle sur celle-ci;

une large raie d’un noir profond encadre les yeux, occupe les

côtés de Pocciput et est terminée par un liséré bleu très

région parotique,’ joues et devant du cou, à Pexception de la

gorge, d’un blanc sordide; bec noir, sa base blanchâtre. — Bec

9 lignes; aile à peu près de 4 pouces; queue 2
pouces et demi.

De l'Inde continentale. Observé au Nipaul par Ilodgson. —

Habite le sud-est de l'Himalaya, le Cherra-Punji ,
l'Àssain et les

monts de Tenasserim (Ilorsf., Cat. Birds Mus. East-Ind. Comp.,

p. 045). —
Ce barbu sè trouve dans les monts de Tenasserim à

une élévation de 5000 à 5000 pieds, ni plus haut ni plus bas,

depuis la première hauteur il remplace tout à coup le M. cor-

vina. Pendant toute la journée, les forêts situées entre les

collines de Dauna retentissent de son cri »piouw-piouw-piouw",

etc. (Tickell).
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1 LLIÂLE ADULTE NIPAUL PRÉSENTÉ PAR MR IIODGSON 2

1...............

les parties inférieures du tronc sont d’un bleu verdâtre clair. —

5. Jeune mâle, Nipaul: les belles couleurs de la tête et de la

gorge peu prononcées.

I N ET

schrieben aus Ogtjiçridien, N°. 15 (1852); Tcmminck, P1. col. 524

(1855). —— Bucco malaccensis, IIartlaub, Bev. Zool. 1842,

p. 337. — Bucco armillaris, Blyth (nec Temminck), Cat. Birds

Mus. Asiat. Soc. of Beng., p. 67.

EN DESSUS VERT D HERBE CÔTÉS DE LA TÊTE ET SOURCILS PLUS

d’un bleu Œaigue marine clair; milieu de Ïocciput et du

derrière du vertex d’un bleu clair, avec le centre des plumes

vert; front, devant du vertex et bords latéraux des parties bleues

du dessus de la tête jaune d’or; un collier d’un rouge écarlate

vif et tendre entoure le bas du derrière ct des côtés du cou;

une tache de la même couleur est placée vers chaque côté du

jabot; freins noirs; iris jaune cl’or; bec et pieds noirs. —— Bec

1 pouce; aile 5 pouces et demi; queue 2 pouces 5 lignes.

OBSERVÉ SUR LA CÔTE SUD OUEST DE SUMATRA PAR 1E COLONEL

...........................

1 MÂLE PADANG ÇÔTE SUD OUEST DE SUMATRA PRÉSENTÉ PAR

.............................

MEGALAIMA DORTI BUCCO OORTI S MÜLLER TIJDSCHRÎFT

..........................541...8
4 (icon capitis) (1855).

D UN VERT PSITTACIN FONCÉ EN DESSUS CLAIR EN DESSOUS DEVANT

côté sur le jabot rouge écarlate; sommet de la tête jaune de

Paille; une raie sourcilière et une petite tache sur les joues
,

plus ou moins distincte, noires; gorge et une tache à Panglc du

bec. jaune (For, Pensemble bordé largement de bleu de ciel,
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COULEUR QUI COUVRE AUSSI LA RÉGION PAROTIQUE LA RÉGION AU DESSOUS

une rangée de très courtes plumes sur les paupières de la même

couleur; bec noir, mandibule inférieure blanchâtre à la base;

iris brun clair; pieds d’un vert jaunâtre sale. —— Bec 9 lignes;
aile 3 pouces

3 lignes; queue 9
pouces

8 lignes.

OBSCRVÉ PAR S DIÜLLER DANS LES FORÊTS DENSES DE LA CÔTE

...........

1 MÂLE ADULTE SUMATRA VOYAGE DU DR S MÜLLER INDI

.....2.......................

Müller. —— 3. Jeune, Sumntra, voyage du Dr. S. Müller: dos,

ailes et Fextrémité de la queue marqués de croissants noirâtres;

aux teintes jaunes du sommet de lu tête et de la
gorge pâles;

sans bordure bleue à la gorge; milieu de Focciput vert, sans

tache rouge; point de taches rouges ‘sur le jabot.

MEGALAIMA GNMUANGG BUCCO NRMILLARIS TEMMINCK PL
..89..01...11823...

EN DESSUS D UN VERT D HERBE FONCÉ PLUS CLAIR SUR LES JOUES

un croissant sur le devant du cou d’un orangé brillant; occi-

put bleu de ciel, ses çôtés verts avec une légère nuance jaune

d’or; freins et capistrum d’un noir profond; le bas du derrière

du cou entouré d’un demi-collier étroit,_ interrompu dans son

milieu
,

d’un jaune orangé éclatant; bec noir, plombé à sa base;

iris brun; pieds d'une couleur de plomb olivâtre. — Bec 9 li-

gnes; aile 3 pouces 5 lignes; queue 2 pouces 3 lignes.

TRÈS COMMUN À JAVA OÙ ON LE TROUVE ENCORE À 5000 PIEDS

...............

aux montagnes, croît un portant une immense quantité

de petits fruits jaunes, globuleux, qui attirent un grand nom-

bre dbiseaux, entr’autres le Barbu souci-col (M. armillaris),

quqm peut tuer à volonté en se plaçant à l’a près d’un

arbre chargé de ces petites haies, ainsi qu’on tue les grives,

en Europe, sur les Sorbiers. Cet oiseau habite en plus grande
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ABONDANCE LA RÉGION BOISÉE ENTRE DEUX ET QUATRE MILLE PIEDS AU

.........

que l’on trouve au Leuwougtiis, entre les districts de Tjiba-

loukan et Limbangan dans la province de Bandong, se dis-

tingue, par le nombre ce beau Barbu (Bocarmé
,

notes mss.). —

Sa voix est très sonore et facile '51 reconnaître, elle consiste dans

les sons monotones kroukrouk! krotikrouk! et vivi un peu

le sombre silence des forêts, dans lesquelles il se tient sur les

plus hauts arbres. Son estomac contient dillïêrentes espèces de

d'autres fruits, des baies et des semailles; je l’ai aussi

trouvé rempli (Taraignées et même de café (Boié, mss.).

1 MILLE ADULTE JAVA VOYAGE DE ILEINWARDT INDIVIDU UFB01GURÉ

..............2.

file Kuhl et van IIasSelt.
—— 3 et 4. Mâles, Java, voyage de

Kuhl et van IIasselt. — 5. Femelle, Java, voyage de Kuhl et

van IIasselt. ——— 6. Femelle, des environs de Buitenfzorg, Java,

voyage de Boié. —— 7. Femelle, Java, voyage deŸ Boié. ——— 8.

Adulte, Java. — 9. Jeune femelle, tuée dans les environs de

Buitenzorg, Java, en Juin 1826, voyage de Boié: à couleurs

moins vives et moins pures; bec 7 lignes.

10, 1l et l2. Squelettes, Java, voyage de Kuhl ct van IIassclt.

MEGALAIMA FLAVLI RONS BARBUÀFRONT D OR LE VAILLANT

.....129...33....................
Anima I, p. 428 (1817). ——— Bucco aurifrons, Temminck (nec

Vigors), P1. 001., Texte de la livr. 88 (1855). ‘

EN DESSUS D UN VERT FONCÉ LÉGÈREMENT NUANCÉ DE JAUNE D OR

blanchâtres; en dessous d’un vert très clair, avec les plumes du

jabot, de la poitrine et des côtés du cou plus pâles encore,

bordées de vert foncé et alïeclant la forme d'écailles; sinciput
et une tache à Pangle du bec d’un jaune d’or saturé et bril-

lant; freins, une ligne sourcilièrc, la région parotiqtle, les joues
et la gorge d’un bleu. de ciel clair; mandibule supérieure
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BRUNÂTRE PÎNFÉRIEURE BLANCHÂTRE BEC 9 LIGNES AILE 5 POUCES

222................

Observé à Ceylon par Layard, Kelaart, etc.

1 ADULTE CEYLONU

HN PETITES ESPÈCES AILES PLUS LONGUES QUE PORDINAIRE

2754
les plus longuesñ

MEGALAIMAÆÆAYIGUÆAÏ BUCÈO PHILIPPENSIS BRIÄSÔN ORNITH
IV P 99 AD ET JUV 1760 BARBU DES PHILIPPINES BULTON

1....551.............02
Pl. en}. de dÏAubent. (1783). —— Bucco philippensis, Gmelin,

Syst. NaL, I, p. 407, N°. 7 (ex Brîsson) (1788). — Bucco

indiens‘, Latham, Index Orrlith, I, p. 205 (1790). — Barbu

à plastron rouge, Le Vaillant, Barbus, p. 81. t. 56. —— Barbu

à collier rouge, Le Vaillant, 1. c., p. 78. t.)55,_ unde Bucco

rubricollis, Cuvier. Bègn. Anim., I, p. 428 (avis —

Bucco llavicollis
,
Vieillot, Tubl. Encycl. Méthod, OrnitlL, p.1424,

N °.6 (1825). — Bucco luteus, Lesson, Traité d’Ornîth., p. 165

(var. canaria) (1851). — Bucco lïalllesius, Boié, Briefe aus Ost-

Indien, N°. 15 (1832). —— Xantholaema philippensîs, Bonaparte

(1854).

JUVENIS PETIT BARBU BULÏBN P1 ENL 746 UFB01G 2 UNDE

..............
l. c., N°. 9, et unde Bucco parvus, femelle, Cuvier, l. c.

NOTA BUCCO TORQUATUS CUVIER NEC DUMONT RÈGN ANIÉN

.4281817.........................
de la livr. 83 (1850) ex nLe Barbu à centuron rouge", Le Vail-

lanht, Barbus, p. 85. t. 37, est avis teste Bonaparte,

Consp. Avium, I, p. 144.

EN DESSUS VERT D OLIVE LÉGÈREMENT LAVÉ DE BRUN D O1IVE SUR LE

Focciput et les côtés du cou; poitrine, vautre, bas-ventre et

sous-sandales d’un Blanc sale, "' longitudinalement de
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VERT SALE UNE LIGNE AU DESSUS UNE RAIE COUVRANT LES JOUES

moitié antérieure du dessus de la tête et un plastron assez l'arge-
sur le jabot d'un rouge éclatant: ce plastron est bordé en

arrière de jaune citron; une paire de moustaches’ et les freins,

ainsi qu’une bande, qui traverse le derrière du vertex et descend

sur la région parotique, d’un noir profond; bec noir; pieds rosés;

queue tronquée. ——Bec 7 lignes; aile 5 pouces; queue 16 lignes.

DE L INDC CONTINENTALE DEKHAN SYKES JERDON BENGALE

son) ; Kumaon (Howard Irby); Tenasserim (Briggs) ; Siarn (Scl1om-

burgk) ; Malacca (Cantor); Ceylan (Kelaart, Layard). — Su-

màtra (Rames, S. lllüller). — Brisson décrit deux individus, qu'il
dit avoir été rapportés des Philippines par Poivre ('.’?). -— Cet

oiseau est extrêmement commun dans toutes les parties de la con-

trée, où il y a une quantité d’arbres, habitant les clairières dans

les bambous (jamais les endroits tou les bosquets, les allées

et les jardins. Il est très familier, se rapproche très près des

maisons, et se perche parfois sur la faite. Pour autant que j’aie

pu l'observer, il ne grimpe pas comme les Pies, mais, en cher-

chant sa nourriture, sautille dans les branches comme les Per-

cheurs. Quoique je n’aie jamais surpris ce Barbu battant les

arbres comme les Pics
, une ou deux fois j’ai eu lieu de

supposer

qu’il le fait dans l’occasion. Sa principale nourriture consiste en

fruits de diverses espèces, et quelquefois en insectes. Quand il

ne cherche pas sa nourriture, il se pose généralementsur le

sommet même d’un arbre, et fait entendre son cri monotone

touc, touc, touc, inclinant la tête à chaque son d’un côté

d'abord, et puis de l'autre (Jerdon). — (Ïcst le Barbu le plus

commun dans la province septentrionale de Ceylan. Il fréquente

les Tamariniers, dont le fruit lui sert de nourriture. Il couve

dans des trous d’nrbres et je l’ai vuoccupé à creuse!‘ dans les

parties vermoulues d’un arbre en vie (Layard).

1 MÂLE ADULTE SUMATRA VOYAGE DU DR S 31111161 2
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MÂLE ADULTE TUÉ DANS LES ENVIRONS DE COLOMBE CEYLAN VOYAGE

DE MR DIARD 1859 5 MÂLE SUMATRA VOYAGE DU DR S

....4...................3111113.....

5. Adulte, Sumatra, voyage du Dr. S. Müller. — 6. Jeune,

Sumntra, voyage du Dr. S. Müllcr: la moitié antérieure du

dessus dela tête est d’un vert jaunâtre sale; la bande transversale

noire du vertex manque; les deux raies sur les côtés de la tête,

ainsi que
la gorge sont d’un jaune de soufre pâle; point de

plastron rouge sur le jabot, ce dernier étant d’un verdâtre sale;

le noir des moustaches n’est que peu prononcé.

MEGALAIMA BËQMGAPIILEA RED CROWNED BARBET BROWN
..........50...40

Syst. Nat., I, p.
408 (1788). —\Barbu barbichon

,
Le Vaillant,

Barbus, p. 131. t. 56, unde Bucco barbiculus, Cuvier, Règn.

Anim., I, p.
428 (18l7).K TuÊa-Jätxñ’. 4«;,*=',/<zz;,g_;,.5;: Nïôjÿ)

En dessus d'un vert olivâtre foncé ; en dessous d'un vert assez

clair, sans taches ni llammèches ; une courte ligne au dessus et

une raie
,

couvrant les joues ,
au dessous de l'oeil d'un orangé

brillant
,

cette raie est lisérée de noir en arrière ; la base ex-

treme des poils au bec, la
gorge et le jabot d'un jaune orangé,

se perdant sur la dernière partie dans le vert de la poitrine

d'unemanière peu sensible ; un croissant assez étroit sur le jabot ,

ainsi que
la moitié antérieure du dessus de la tète d'un

rouge

éclatant, mais la base des plumes de ce croissant d'un noir

profond ; l'espace compris entre l'orangé au dessous de l'oeil et

le jaune orangé de la gorge est d'un bleu grisâtre clair; capi-

strurn et une bande
,

traversant le derrière du vertex, noirs; bec

noir; pieds couleur de chair. — Bec 7 lignes; aile 5 pouces;

queue
16 lignes.

W OBSERVE À CEYLAN PAR LAYARD KELAART DIARD ETC LL FRÉQUENTE

mûrs, qu’il avale en entier (Layard).

1 DLÂLE CEY ANÎÎ 2 MÂLE TUÉ PRÈS DE COLOMBE CEYLAN

1859...........545.
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CEYLAN 1859 VOYAGE DE MR DIARD 6 FEMELLE LE COLOMBE

1859...............7.

des environs de Colombo
,

1859, voyage de Mr. Diard: sans crois-

sant rouge sur le jabot.—8 ct 9. Adultes, des environs de Co-

lombo
,

I859, voyage de Mr. Diard.—— 10. Jeune, acquis comme

provenant des Philippinesl! Sinciput et jabot d’un vert jaunâtre

sale, sans croissant rouge sur la dernière partie; eapistrum noir;

la bande transversale noire du sommet de la tête est peu distincte;

le jaune orangé de la gorge est peu vif; bec brunâtre. — ").

c ,-,!.’r1'/a'n‘>xr:e

MEGALAIÜALROSEA LE BARBU ROSE GORGE LE VAILLANT

.....75...55..................
Scienc. natur. (1“ édit), 1V, p. 52 (1806); et unde Cnpito ro-

sacei-collis, Vieillot, NomnDict. Hist. nnt., 1V, p.500(1816).-—
Bucco roseus, Cuvier, Bègn. Anim., I, p. 428 (ex Le Vaill.)

(1817). — Bucco philippensis, IIors (nec Hrisson), Trams.

Linn. Soc., XIII, p.
181 (1820). —— Bucco roseicollis, Vigors,

Memoir Life. Baffles, p. 667 (1829).

EN DESSUS D UN VERT D OLIVE SALE AVEC LES BORDS EXTÉRIEURS

d’un bleuàtre sale; poitrine, ventre et sous-caudales d’un blanc

jaunâtre, tache-tés longitudinalement de vert foncé; front, vertex,

une raie au dessous de l’oeil, la gorge et le jabot d’un rouge

cramoisi tirant au rouge écarlate: le jabot est bordé en arrière

de jaunâtre; région parotique, joues, la partie du cou avoisi-

nant le rouge de la gorge, la moitié antérieure de Pocciput et

les freins noirs; région oculaire nue rouge; bec noir; iris

brun; pieds d’une couleur de chair rosée. —— Bec 7 lignes; aile

5 pouces; queue 16 lignes.

MEGÂLÀIMÀ MALABÂBIUA BUCCO BARBICULUS BLYTH NEC CUVIER

..................131846...
Journ. Asiat. Soc. of Bang, XVI, pp. 386, 465 (1847).

Couleur générale du plumage d’un vert fonce’; front, région oculaire et
gorge

‘W20 cramoisi, celle-ci bordée de jaune; occiput et joues d‘un bleu pâle. —

Longueur totale 5 pouces; bec 5 lignes; aile 3 pouces 1 ligne; queue 1
pouce 3

lignes (mesure angl.) (Bmh).
Observé i1 Madras par Wight et Jcrdon; en lïnlabar selon Blyth.



MUSEUM DES PAYS-BAS.28 BUCCOiYES.

OBSERVE À JAVA OÙ IL EST COMMUN PAR IIORS UFB01ELD REINWARDT

...........

de l’ile de Java, et il fait continuellement entendre un chant

monotone hunkouk-hunkouk, étant perché perpendiculairement

au haut d’une branche dégarnie de feuilles. Les fruits du Figuier
des lndes Pattirent souvent sur les places‘ publiques au milieu

des villages (Bocarmé, notes mss.).

1 MÂLE ADULTE JAVA VOYAGE DE BOIÉ 9 FEMELLE JAVA

........3.1826
environs de Buitenzorg, Java, voyage

de Boié. ——.4, 5 et 6.

Adultes, Java, voyage du Prof. Blume. —’_7. Adulte, Java. —

8. Jeune, Java, voyage de Boié: le rouge est remplacé par un

orangé
, plus pâle et sali de verdâtre au sinciput et à la gorge;

le noir de la tête et du cou n’est que peu prononcé; la base

du bec est jaunâtre.

9. Squelette, Java
, voyage de Boié et Macklot.

MEGALAIMA DUVAUGELLI BUCCO AUSTRALIS BAFFLES NEC

...01..................2851822...

Duvaucelli, Lesson, Traité d’Ornith., p. 164 (1831). — Bucco

trimaculatus, J. E. Gray, Z001. MiscelL, p. 3.’ t. 3 (1852). —

Bucco gutturalis ,
Boié, Briefe aus Ooslindien, N°. l5 (1852). -

Bucco frontalis, Temminck, P1. col. 536, (1833). —Bucco

cyanotis, Blyth, Journ. Asiat. Soc. ofBeng., XVI, p.
465 (van) (1847).

EN DESSUS D UN VERT PUR ET ASSEZ FONCÉ PASSANT AU BLEUÂTRE

clair, tirant au jaunâtre sur la poitrine; sinciput, région paro-

tique, ‘une
tache à Fanglc du bec et un plastron sur le devant

du cou noirs: ce plastron est liséré en arrière d’un bleuâtre clair;

occiput d’un bleu peu vif, avec la base des plumes noirâtre; la

base extrême des longs poils au bec. et la gorge
d’un bleu d’aigue

marine clair, avec une nuance verdâtre sous certain jour; une

étroite raie au dessous de l’oeil, une raie semblable et presque

verticale derrière l’oeil et la région parotique, ainsi qu’une
tache derrière la tache noire à Pangle du bec d’un beau rouge;
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LES NOMBREUX POILS DÉPASSENT DE BEAUCOUP LA POINTE DU BEC

...........................7

lignes et demie; aile 2 pouces 9 lignes: queue 18 lignes.

LES INDIVIDUS DE TENASSERIM ET D ARACAN ONT LA RÉGION PARO

Bucco cyanotis, Blyth (Ilors Cat. Birds Mus. East-Ind.

Comp., II, p. 648).

OBSERVÉ EN ARACAN PAR PHAYRE EN TENASSERIM PAR HELFER DANS

............................01.....

Müller, IIorner, etc.; à Bornéo par Schwaner et Croockewit.

1 MÂLE ADULTE BORNÉO VOYAGE DE SCHWANER 2 ADULTE

..............3.

Crooekewit. —— 4. Mâle adulte, Stimatra, voyage de IIorner.——

5. Mâle, tué en Novembre 1856 à Sakombang, côte sud-ouest

de Sumatra, voyage du Dr. S. Müller. — 6. Mâle, Bornéo,

voyage de Croockewit. —— 7. Femelle, tuée en Juillet 1857

sur la côte sud-ouest de Sumatra, voyage du Dr. S. llIü1ler.—

8. Jeune femelle, tuée sur les bords de la rivière Kapouas,
Bornéo

,
Juin 1845

, voyage de Schwaner: sans raie rouge

derrière l’oei1 ni à Fangle du bec. -—— 9. Jeune mâle, tué en

Juillet 1855 sur les‘ bords de la rivière Indrapoura, côte sud-

ouest de Sumatra, voyage du Dr. S. Müller: dessus et côtés

de la tête verts, avec quelques plumes bleues à l’occiput; le

rouge commence à se montrer au milieu du vert; le plastron

noir est très étroit; gorge comme dans Padulte. —-— 10..Jeune

mâle, Bornéo, voyage de Schwaner, semblable au N°. 9. —

11. Femelle assez jeune, Sumatra, voyage de IIorner: dessus

de la tète et région parotique d’un bleuâtre sale; point de

plastron noir. — 12. Mâle presque adulte, tué en Juin 1845,

sur les bords de la rivière Kapouas, Bornéo, voyage de Schwa-

ner: dessus de la tête varié de noirâtre et de bleuâtre; le

plastron noir sur le devant du cou est peu distinct.

13. Squelette, Bornéo, voyage du Dr. S. lllîïllel‘. a

MEGALAIMA AUSTRALIS BUCCO AUSTRALIS ORS UFB01ELD TRAMS
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LINN SOC XIII P 18 1820 BUCCO CYANOCEPHALUS

1820.

laris, Reinwardt, in Temminck, Pl. col. 89, 2 (1823).

EN DESSUS D UN VERT PUR ET ASSEZ FONCÉ PLUS CLAIR ET TIRANT AU

de l’aile bleuâtres; en dessous d’un vert clair, passant insensi-

blement au jaune d’or clair sur le haut de la poitrine; freins,

front et vertex d’un bleu peu vif sans être foncé; gorge‘ d’un

bleu d’aigue marine clair, avec une nuance verdâtre sous certain

jour; une tache d’un jaune de paille luisant au dessous de

l’oeil; un étroit plastron noir sur le devant du cou; les longs

et nombreux poils, dont la base extrême est bleuûtre, dépassent
de beaucoup la pointe du bec; celui-ci noir; iris brun; pieds

d'un olivâtre ocracé; 4"“ et 5"” rémigc à peu près d’égale

longueur, 2'" plus courte que la 8'“. —— Bec 7 lignes et demie;

aile 2
pouces

10 lignes; queue 1 pouce 9 lignes.

Observe à Java par Hors Beinwardt, Kuhl, Boié, etc.

Très commun sur les Erythrines, qui couvrent les anciennes

plantations de café. Sa nourriture la plus ordinaireiconsiste en

petites baies, qui croissent sur diverses plantes parasites. Cette

espèce se trouve presque toujours par couples. Son chant krou-

kroukrou-krou continue durant plusieurs heures. Ce chant lui

est souvent funeste, en dirigeant sur lui les pas du chasseur

(Bocarmé, notes mss.).

1 MÂLE ADULTE JAVA VOYAGE DE REINWARDT 2 FEMELLE

un peu plus pâle que chez le mâle. —- 5. Jeune,-tué dans les

environs de Buitenzorg, Java
, voyage de Boié: entièrement vert,

plus clair en dessous; bec brun
,

à base jaunâtre. '

4 ET 5 ÛIÊHCS 341W VOYAGE DE ILEINWARDT

B TÊTE ET COU BRUNS OU VARIÉS DE BRUN ET DE BLANCHÂTRE

MEGALAIMA GORVINA BUCCO CORVINUS BEINWARDT BATA

............1890...........5221833...
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BUCCO ROBUSTUS KUHL MSS BUCCO FUSCICUPILLUS DRAPIEZ

...................1951822...

Hodgson (nec Franklin), Cat. Birds of Nepa], p.114 (1846). ——

Megalnima lineata, Thom. Hors et Moore (nec Vieillot) ,
Cat.

Birds Mus. East-Ind. Comp., II, p. 6'56 (1856). — Minime vero

Capito lineatus, Vieillot, Nouv. Dict. d’IIist. nat. ,
IV, p.500,

quae avis nil aliud est, nisi M. viridis.

D UN VERT PSITTACIN FONCÉ EN DESSUS EN DESSOUS D UN BEAU

la gorge et le devant du cou; les plumes du dessus de la tête

lisérées de brun blanchâtre, celles du derrière du cou, de la

nuque et de Pocciput bordées d’un jaune d'or luisant: sur

Pocciput ce jaune se perd insensiblemexit dans la couleur des

liserés des plumes du sommet de la tête; couvertures inférieures

des ailes d'un brun noirâtre, lavé de verdâtre; bec noir; région

oculaire nue noirâtre; iris brun; pieds d’un olivâtre sale. — Bec

18 lignes; aile 4 pouces 9 lignes; queue 5 pouces 4 lignes.

OBSERVÉ À JUA VG PAR REINWARDT KUHL BOIÉ ETC AU NIPAUL

à Dakka par Tytler; en Àssam par McClelland; en Aracan
par 9

Phayre; en Tenasserim par Tickcll. V

Commun dans quelques contrées de Bengale, et au Nipaul,

répandu à l'ouest jusqu'à la rivière Dcira-Doon ; de même en

Assam, àSilhet, en Àracan et dans les provinces de Tenasseritn ;

probablement répandu jusqu'en Sumatra (?) (Blyth). — Selon

Temminck il se trouve à Sumatra et à Bornéo
,

où cependant

aucun des voyageurs du Muséum semble l'avoir observé. —

LES ARBRES DE MOYENNE GRANDEUR QUI OMBRAGENT D ÉPAISSES

ce Barbu, qui, lorsquïl s’est clTamuché, se précipite dans les

buissons, en jetant des cris éclatants; kouak-kouak! Au mois

de Mars on trouve ses oeufs, au nombre de deux; ils sont

blancs et semblables a ceux de Pigeons; il les dépose‘ dans un

trou de bois mort sans nid (Bocarmé, notes mss.).-——ll n'est point
du tout farouche, ct saute lourdement de branche en branche,
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MÊME SUR LES PLUS MINCES DES PLUS HAUTS ARBRES IL NE GRIMPE

.............................

Son estomac est rempli de semailles dures de baies, de baies,

de grandes et de jaunes, dont il en cdntient quel-

quefois, qui ne sont que peu morcelées (Boié, mss.).

1 MÂLE ADULTE JAVA VOYAGE DE BOIÉ BEC 19 LIGNES QUEUE

55........2.1826

Java, voyage de Boié: bec 15 lignes; aile 4 pouces 7 lignes. —

5. Mâle, tue’ en Décembre 189.6, à Buitenzorg, Java, voyage

(le Boié: aile 4 pouces 5 lignes; queue 3 pouces 1 ligne. -—

4. Adulte, tué en Juin au mont Salak, Java, voyage de Boié.—

5. Femelle, tuée en Décembre 1826
,

à Buitenzorg, Java, voyage

(le Boié. —-— 6. Adulte, Java, présenté en 1860 par le Dr.

Bernstein. —— 7. Adulte, du mont Gadok, Java, présente’ en

1859 par le Dr. Bernstein: bec 1 pouce 5 lignes; aile 4 pouces

Slignes. — 8. ä: adulte, Java, voyage de Reinwardt. — 9.

Jeune, Java: les lisérés jaunes des plumes du derrière du cou

sont moins purs; bec 15 lignes; aile 4 pouces 4 lignes.

10 ET 11 SQUELETTES JAVA VOYAGE DE KUHL ET VAN HASSELT

MEGALAIMA VIBIDIS LE BARBU DE MAHÉ BU UFB01BN PL EN

870........................408.

Capito lineatus, Vieillot, Nouv. Dict. d’IIist. nat., IV, p. 500

(1816). — Bucco leucorhynchus et Bucco viridis, Iîeinwardt,

Batavinsche courant, Februarij 1820. — Jerdon, Illustr. Indian

Ornith.
,

t. 26. —- Bucco caniceps, Sykes (nec Franklirl), Proc.

Z001. Soc. Lond. 1852, p.
97.

EN DESSUS VERT SANS STRIES NI POINTS BLANCHÂTRES SUR LES AILES

avec le centre des plumes d’un blanc sombre, mais les plumes du

dessus de la tête n’ont cette couleur qu’à leur extrémité; men-

ton, freins et les sourcils peu apparents d’un blanc terne: les

baguettes des plumes de ces sourcils, ainsi que celles de quel-

ques séries de plumes d’un blanc terne et placées le long du

bord inférieur de la région oculaire nue, sont allongées en soies
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NOIRES TRÈS UFB01NES CÔTÉS DU VENTRE CUISSES BAS VENTRE ET SOUS

avec une nuance vert poireau; couvertures inférieures des ailes d’un

jaune blanchâtre; bec d’une couleur de chair blanchâtre; région

oculaire jaune citron ; iris brun rougeâtre; pieds d’un jaune d’ocre

sale; queue arrondie.——Longueur totale 9
pouces 4 lignes; bec

1 pouce‘;
aile 4 pouces 4 lignes; queue 2 pouces 9 lignes.

OBSERVE DANS LES FORÊTS DENSES DES GATES AU DEKHAN PAR LE

............................
Habite la péninsule Indienne, et généralement les forêts des

Nilgherries, ainsi que celles de Malabar, principalement les régions

plus hautes des Gates (Jerdon).— Son chant n’est
pas tout à fait

aussi sonore que celui du Megalaima caniceps, son congénère plus

commun dans les forêts de Malabar. Son vol est, comme celui

ide toutes les espèces -du genre, rapide, en ligne droite, et avec

de légères ondulations. Il perche en général sur les hautes bran-

ches des arbres; et quand une forêt est battue pour la chasse,

on peut en voir plusieurs s’envolant vers un lieu plus sûr.

Parfois j’ai entendu la voix d’une espèce de ce genre au clair de

lune (Jerdon). -— Son estomac ne contenait que des fruits à

noyaux (Sykes). — Ce Barbu est commun à Java. On le tient

en cage, en le nourrissant de Bananes. En liberté, il recherche

toutes espèces de fruits, même celui du Ca Il est fort gras,

et sa chair est délicate. Son chant kroukrouk! kroukrouk! le fait

désigner sous ce nom par les montagnards (Bocarmé ,
notes mss.).

1 MÂLE ADULTE JAVA VOYAGE DE BOIE DESSUS DU TRONC VERT

.................2.

voyage (le Boié. — 5. Adulte, Java, voyage de Kuhl et van

Ilassclt. —— 4. Mâle plus jeune, tué à Gadok, Java, présenté
en 1859 par le Dr. Bernstein: le blanc est plus sombre que dans

les adultes, et tire au jaunâtre sale; le vert du dessus du corps,

ainsi que celui des N°. 2 et 5, ne montre aucune nuance de

jaune d’or; aile 4 pouces 1 ligne; queue
2 pouces et "demi.

5 SQUELCT UFB01TE JAVGT VOYAGE 14 KUHL ET VAN IIASSELT
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MEGALAIMA HODGSONL BUCCO CANIÇEPS V VIRIDIS HODGSON
..................85...70.

(ex errore Hogdsoni) , Bonaparte , Consp. Avium
,
I, p. 144 (1850).

BEAUCOUP PLUS GRAND QUE LE MEGALAIMA VIRIDIS AUQUEL IL RES

........

derrière et côtés du cou d’un brun assez obscur, avec le centre

des plumes d’un blanc assez sale, mais les plumes du dessus

de la tête n’ont cette couleur qu’à leur extrémité; ‘freins,

joues, menton et gorge blancs, plus sale sur les joues; jabot,

poitrine et ventre blancs, avec les plumes bordées latéralement

d’un brun brulé assez clair; côtés du ventre, bas-ventre et

sous-caudales d’un vert clair, avec le centre des plumes de ces

parties encore plus pâle et jaunâtre; couvertures inférieures

des ailes blanchâtres; bec et région oculaire nue jaunâtres;

pieds jaune d’oere_; queue arrondie. -— Longueur totale 10 pou-

ces 9 lignes; bec 16 lignes; aile 4 pouces 10 lignes; queue

3 pouces
3 lignes.

LE BLANC DE LA TÊTE DU COU ET DU DESSOUS DU CORPS EST PLUS

..................

Observé au Nipaul par IIodgson.

L ADULTE NIPAUL PRÉSENTÉ PGR MR HODGSON INDIVIDU

...2...................

MEGALAIMA ZEYLANIOA YELLOWV CHECKED BARBET BROWN

..........5.......................

I, p. 408. ——— Le Barbu kotorea jeune, Le VaiÎlant, Barbus,

p.87. t. 58. — Dlegalaimn caniceps (ex Ceylon), Blyth (nec

Franklin), Cat. Birds Mus. Asiat. Soc. of Bengn, p. 67.

EN DESSUS VERT AVEC LES BAGUETTES DES PLUMES DU MANTEAU ET

couverture de l’aile blanchâtres; tête, cou, menton, gorge et

poitrine bruns, avec les baguettes des plumes seulement blan-

châtres, à Fexception (le celles du menton, qui sont noires et

allongées en soies très et de celles de la gorge, qui sont

de couleur brunâtre; le brun de la poitrine pâlit vers le ventre
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ET PASSE PLUS OU MOINS INSENSIBLCMENT AU VERT CLAIR QUI COUVRE

inférieures des ailes d’un jaune blanchâtre; bec d’un brun rou-

geâtre; région oculaire nue et pieds d"un jaune ocreux.-—-Lon—-

gueur totale 9 pouces et demi; bec 1 pouce 5 lignes; aile 4

pouces 5 lignes; queue
2

pouces 9 lignes.

OBSERVE À CEYLAN PAR LAYARD KELAART DIARD ETC

....................

et de baies de tout genre, qu’il avale en entier. En liberté il

ne dévore pas de petits oiseaux, autant que je sache; mais un

individu, qu’on avait mis dans une grande volière à Colombe,

tuait toutes les petites Amadines placées avec lui. Non con-

tent de les saisir quand elles venaient à sa portée, il allait les

guetter derrière un gros buisson ou derrière Fauget, les saisis-

sait inopinément, et, après les avoir mordu un peu, il les dévorait

en entier. Ce canibale étant venu dans ma possession, je le

mis dans une cage plus étroite que celle dans laquelle il avait

été auparavant, ce qui semblait lui déplaire; et il se mit à

l'ouvrage pour trouver quelque moyen de s'échapper: il

examinait attentivement toutes les parois et tous les coins pour

découvrir un endroit faible, et lorsqu’il en avait trouvé un, il

s’appliquait vigoureusement a y percer un trou, comme le

ferait un Pic. Saisissant les barres avec ses doigts, il balançait

son corps, et en portait tout le poids sur son bec, qu’il

employait comme un ciseau, à faire retentir «la maison de

ses coups rapides et bien (lirigés. Quand on l’eut empêché

d’exercer son industrie de cette manière, il refusait de manger,

ou de faire entendre son cri de reconnaissance quand je m'ap-

prochais de lui; après quelques jours cependant il considérait

les choses d’un autre point de vue, reprit ses travaux dans un

autre endroit, et aussi vorace que jamais, dévorait de très

grands morceaux de bananes, des fruits de bambou, de petits

oiseaux écorchés, etc. J’espérais de le tenir longtemps
"ÎWHÏ, mais un matin je le trouvai mort dans sa cage.‘
Comme il était gras et bien entretenu, je présume qu’il mourut
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VICTIME DU SYSTÈME SOLITAIRE CETTE ESPÈCE NICHE DANS DES ARBRES

luisant. Les natifs a !tous que Foiscau fait lui même le

trou pour son nid. Je vis son nid dans un arbre vermoulu, il

était mal construit d’un peu d’herbe sêche (Layard).

1 MÂLE TUÉ À COLOMBO CEYLAN 1859 VOYAGE LE MR

41..........................

Femelle, Ceylan. — 3. Adulte, Ceylan. —— 4. Femelle, tuée

à Colombo, Ceylan
,

1859, voyage de llïr.'Diard.—ä.Femelle,

tuée à Colombo, Ceylan, 1859, voyage de Mr. Diard: queue

î’. pouces et demi. — ").

MEGALAIMA PHAIOSTICTA. — Bucco faiostrictus, Temminck,

PI. col. 527. —
Bucco faiostriatus, Temminck, PI. col., Teste

de la livr. 88 (1855). — Megalaima phaiostictus, Bonaparte,

Consp. Avium, I, p. 144.

En dessus d'un vert assez foncé ; dessus de la tête ,
derrière

et côtés du cou brun obscur, avec les plumes latéralement

bordées de blanchâtre et terminées en angle aigu ; gorge et

MEGÂLÀIMÀ GANIGEPS BUCCO CANICEPS ILIRANKLIN PROC ZOOL
.....1830...121..............................
Soc. of Beng., II, p. 579 (I833) ( Hors — Bucco zeylanicus, Jerdon

(nec Gmelin), Mndr. Journ., XIII, part. 2, p. 140 (1844) ( Hors
D’un vert (Pherbe; tête, nuque, cou et poitrine gris, avec une ligne blanche au

milieu de chaque plume de ces parties; bec rougeâtre; pieds jaunes; région

oculaire nue d’un rouge jaunâtre. '— Longueur totale 10 pouces (Franklin).
Habite la péninsule Indienne, répandu au nord jusqwà Deyra-Doon; com-

mun dans les jungles de Midnapour, et dans PInde centrale (Blyth).

M EG AL AIMÀ M00I. E I. I. AND I, Illoore, Cm. Birds Mus. Eust-Ind. Comp. ,

11, p. 637 (1856).

Allié nu IMeg Á"WÏWPSB tête, cou, et gorge d'un blanc tanneux; poitrine

.4” ‘ventre de la même couleur, avec les plumes bordées latéralement d’un bru-

nâtre 0131;;
et bas-ventre verdâtres, nuaneés de jaune d'or; dos, ailes et

queue
(nm vert lustré de jaune (For; couvertures alaires et petites rémiges sans

poings» bmnchùtres à. leur extrémité. Bec plus court, plus gros et plus haut que

dans le Megalaima caniceps. — Longueur totale 8 pouces et demi; bec 1 pouce

2 lignes; aile 5 pouces; queue 3 pouces 2 lignes (mesure angl.) (Moore).

Observe’ au Bengale par McCIelland.
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jabot blanchâtres, mais les plumes brunes dans leur milieu le

long de la baguette ; une raie au dessous de l'oeil, du frein

jusque sur la région parotique, et une étroite ligne sourcilière

d'un jaune pâle, tirant nn peu sur le vert; poitrine, ventre et

sous-caudales d'un vert clair, mais chaque plume, à l'exception

de celles du bas-ventre et des sous-caudales, porte une mèche

étroite d'un brunâtre obscur dans son milieu le long de la

baguette ; région oculaire nue noirâtre ; bec brunâtre, mandibule

inférieure pâle à sa moitié basale; pieds d'un noirâtre plombé.—

Bec 11 lignes; aile 4 pouces 2 lignes; queue 2 pouces et demi;

tarse 10 lignes.

Observé en Cochinchine par
Diard. ou< ■'?*<

1 ADULTE COCHINCHINEQVOYAGE DE R DIARD INDIVIDU UFB01GURÉ
..............

B LES SOIES À LA BASE DU BEC RARES ET ASSEZ COURTES DERRIÈRE

..............................

allongée et étagée. Plumage comme dans le sous-genre DIega-
laima. — Sous-genre Psilopogon de S. Miïller.

MEGALAIMA PYBOLOPBA PSILOPOGON PYROLOPHUS S MÜL

1...............................559.
t. 8, 5 (icon cnpitis) (1855). —— Bucco pyrolophus, Tem-

minck Pl. col. 597 (1857). -—— Jardine, Contrib. to Ornith.)

1850, t. 54 (icon squel.). -— Pseudobucco pyrolophus, Des

Murs, Encyclop. (Ïîllist. nat., 015., II, p. 24 (1851). -—— Bucco-

trogon torquatus, von Krcling, Jahresberichle über die Wirk-

samk. der naturforsch. Gesellschaft zu Emden, p. 20 (1852).

EN DESSUS D UN BEAU VERT FONCÉ GORGE POITRINE VENTRE ET

boùquet de poils roides dirigé vers la pointe du bec d'un
rouge

écarlate; la base de ce bouquet, tout le front, les freins, les

plumes à la base de la mandibule inférieure et le menton d’un

noir profond; le liséré inférieur de la dernière partie ct les côtés de

la tôle dïln cendré grisâtre ; vertex et occîput brun obscur, celui-là



MUSEUM DES PAYS-BAS.38 BUCCONES.

légèrement lavé Je rouge : ce brun est séparé du noir du front

par une bande d'un gris opalin traversant le devant du vertex ;

une raie sourcilière
,

dont les plumes sont un peu allongées,

vert de poireau ; une série de très courtes plumes sur la
pau-

pière jaune citron ; un large demi-collier d'un beau jaune orpin

s'étend sur le devant du cou et se prolonge, en se rétrécissant

sur les côtés de celte partie, jusqu'au dessous du cendré

des côtés de la tête en devenant blanchâtre à son extrémité ;

ce demi-collier jaune est suivi d'un second aussi large mais plus

court que le premier et de couleur noire ; couvertures inférieu-

res des ailes jaunâtres ; rémiges bordées en dedans d'un jau-

nâtre pâle ; dessous de la queue d'un bleu grisâtre ; bec

d'un vert jaunâtre ,
traversé vers le milieu par une bande noire;

iris brun clair ; pieds d'un verdâtre sale
,

tirant un peu au

rougeâtre. — liée 14 lignes; aile 4
pouces et demi; queue

4 pouces 5 lignes.

OBSERVÉ SUR LA CÔTE SUD OUEST DE SUMATRA DANS LA RÉSIDENCE

..........................

oiseau n’est pas rare dans les forêts en montagnes de la côte

sud-ouest de Sumatra. Ses moeurs sont les mêmes que celles

des vrais Megalaima: il est assez stupide, point du tout farouche,

et se nourrit de toute sorte de baies et d'autres fruits, princi-

palement de ïîgues (S. Müller).

1 MÂLE ADULTE SUMATRA VOYAGE DU DR S MÜLLER INDIVIDU

.01.....................

matra, voyagellu Dr. S. Müller: vertex non pas lavé de rouge.

5 ET 4 SQUELETTES SUMATRA VOYAGE DU DR S MÙLLER

C BEC DROIT OU INSENSIBLEMENT INCLINÉ VERS LA POINTE LES

11........................

que le doigt externe antérieur et son ongle. Queue courte. Plu.

mage soyeux et moelleux: fond du plumage en dessus noir, en

dessous jaunâtre; couvertures et pennes alaires frangées de jaune.

Petites espèces (le l’Al'rique. —— Sous-genre Barbamla, de

Lesson.
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MEGALAIMA DUGHAILLUI BARBATULA DUCHNILLUI CASSIN

................1855...524.

formosa, Verreaux, liev. et Mag. de Zool., DIai 1855, p. ‘.118.

t. 5. — Buccanodon Duchaillui, llarllaub, Syst. Ornith. West-

A p. 171 (1857).

DESSUS DE LA TÊTE JUSQU À FOCCIPUT ROUGE ÉCARLATE DESSUS DU

re bleus métalliques; de longs sourcils
, commençant au dessus

des yeux et longeant les côtés du cou
,

de petites taches surle dos

et au bout des petites et (les moyennes couvertures alaires, ainsi

que les liserés extérieurs des grandes couvertures alaires et des

rémiges d’un jaune vif; croupion et sus-caudales bordés du même

jaune; rémiges primaires et queue tl’un noir brun ; poitrine, ventre,

bas-ventre et sous-caudales noirs, mais les plumes largement écaillées

de jaune (le soufre, couleur qui couvre entièrement le milieu des

premières parties; couvertures inférieures des ailes blanchâtres;

bec noir; pieds couleur de plomb. — Bec 7 lignes; aile 2

pouces 1l lignes; queue
1

pouce et demi.

DE L UFB02ÀFRIQUE OCCIDENTALE OBSERVÉ À LA CÔTE D OR PAR PEL ET

Mounda ct Camma par Duchaillu.

1 MÂLE ADULTE GABON ACQUIS DE MR VERREAUX 2

1861.........................
d’Elmina, présenté par Mr. le colonel Nagtglas: aile 2 pouces

9 lignes. — 5. Adulte, tué en été 1862, à St. George d’El-

mina, présenté par Mr. le colonel Nagtglas. -— 4. Jeune, tué

au printemps 1861, à St. George d’Elmina, présenté par Mr.

le colonel Nagtglas: front et vertex noirs; le noir du plumage
ne pas lustré; le jaune est très pâle et les longs sourcils sont

d’un blanc jaunâtre. —— 5. Jeune
,

tué à la Côte d’or en été

1862, présenté par Mr. le colonel Nagtglas: il semble être un

peu plus agé que le N°. 4; le rouge du front commence à se

mmltfer; sourcils d’un jaune assez pâle; le T05“? Comme dans

Fadulte, mais le jaune plus pâle et le noir moins lustre.
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MEGALAIMA PUSILLA. — Le Barbion, Le Taillant, Barbus,

p.
73. t. 32, unde Bucco pusillus, Dumont, Diet, des Scienc.

natur. (l ièro edit.), IV, p. 50 (1806), et unde Bucco lubrifions,

Tieillot, Nouv. Diet. d'IIist. nat.
,

IV, p. 497 (1816), et unde

Bucco parvus, mâle, Cuvier (nec Gmelin)
, llègn. Ànim., I,

p. 428 (1817); Gucrin, Icon. Bèg. Anim., t. 34, fig. 1. —

BUCCO BARBATULA TEMMINCK P 001 TEXTE DE LA LIVR 88 1S55

..........................

new or imperf. descr., p.522 (1857). — Bucco minutus, Tem-

minck (Mus. Batam}, in Bonaparte , Consp. Avium
, I, p.144. ——

Barbatula minuta
,

Hartlaub
, Syst. Ûrnith. West-Afn, p. 175. —

Megalaema pumila, Lichtenstein, Nomenclat. Avium Mus. Zoolog.

BeroL, p.
74 (I834)

EN DESSUS NOIR TACHETÉ LONGITUDINALEMENT DE JAUNE DE SOUFRE

écarlate sur le sinciput; une ligne sourcilière d’un jaune clair;

capistrum, freins jusqu’au dessous des yeux, une ligne derrière

l’oeil et une autre, partant de l'angle du bec, d'un blanc tirant

un peu au jaunâtre: ces deux lignes et la ligne sourcilière séparées

d’entre elles, et celle à Fangle du bec séparée de la gorge

par des lignes noires parallèles; aileset queue d’un noir bru-

nâtre: rectrices lisérées latéralement d'un jaune de soufre pâle;

moyennes couvertures alaires jaune d’or, mais noires à la base; les

grandes couvertures et les dernières rémiges primaires lisérées, et

les rémiges secondaires largement bordées en dehors de jaune d’or,

qui passe cependant au blanc soufré sur les trois dernières rémi-

ges; dessous du
corps

d’un jaune verdâtre clair, mais la
gorge et

.]es sous-caudales jaune de soufre; couvertures inférieures des ailes

blanches; bec noir; pieds couleur de plomb. -—— Bec 5 lignes;

aile ‘2 pouces 4 lignes; queue 1 pouce 2 lignes.

DE YAÎRÎQUE MÉRIDIONALE ET ORIENTALE OBSERVÉ SUR LA RIVIÈRE

Vaillant; en Cafrérie par Burchell, Delalande, etc; sur les

bords du Bahr-el-Azrek par Heuglin; et en Abyssinie selon Ver-

reaux. — Ces Barbus vivent en petites troupes, c’est à dire
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par
famille

;
ils fréquentent les mimosas, sur les branches des-

quels on les voit se suspendre en tous sens comme nos Mésan-

ges, et béqueter les écorces, pour en détacher les petits insectes

et les oeufs de papillons: ils ont un petit cri d'appel »piri-piri-

piiïri-piri", qu'on leur entend continuellement faire pendant

qu'ils sont en recherche de leur proie ; ce qui donne assez de

facilité pour les reconnaître et les trouver. Dans les temps

des amours le mâle fait entendre une espèce de chant formé

des cris »piron-piron-piron", qu'il répète pendant des heures

entières perché sur le sommet des plus grands arbres. La fe-

melle pond six oeufs blancs dans le trou d'un arbre, et le

mâle les couve à son tour (Le Vaillant, 1. c, p. 74),

\ 1. Mâle adulte, Cafrérie. —\ 2. Adulte, pays des Narnaquais:

individu tué et rapporté par \ Le Vaillant. — 3. Adulte, Cafré- I

rie, voyage de van Horstock. —\ 4. Adulte, acquis comme

provenant du Sénégal ! ?

MEGALAIMA CHRYSOCOMA. — Bucco parvus, var., Lesson,

Traité d'ornith., p. 165 (1831). — Bucco chrysocomus, Tem-?c

minck (ex errore chrysoconus et chrysozonus), PI. col. 556,

fig. 2 (1833).

En dessus noir, varié longitudinalement d'un blanc sale ou de

crême, qui passe au jaune de soufre pâle sur le croupion et les

sus-caudales ; front jusque sur le sommet de la tête d'un jaune d'or

brillant, bordé en devant et sur les côtés de noir ; capistrum
et freins blanchâtres; une ligne partant de l'angle du bec, une

autre derrière l'oeil et une ligne sourcilière blanches: ces trois

lignes séparées d'entre elles, et celle à l'angle du bec séparée
de la

gorge par
trois lignes noires parallèles ; ailes et queue comme

dans l'espèce précédente, mais le noir brun du fond est moins

profond, le jaune d'or moins vif et les lisérés des rectrices, ainsi

que les couvertures inférieures des ailes sont blanchâtres; dessous

du corps d'un jaune vineux clair, mais la gorge et les sous-caudales

d'un jaune de soufre pâle ; bec noirâtre ; pieds couleur de plomb. —

Bec 1 lignes et demie ; aile 2 pouces 1 ligne ; queue 1 pouce 1 ligne.
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DE PAÎRIQUE OCCIDENTALE ET ORIENTALE SÉNÉGAL GALAM MUS DES

selon Verreaux; au Sennaar, au centre et dans l’oucst de

PAbySSinie, ainsi que sur les bords du Bahr-el-Aiziad par

Ileuglin; au Fazoglo par le Prince Paul dc Wurtemberg.

1 ADULTE AFRIQUE ORIÇNTALC 2 INDIVIDU DU SÉNÉGAL

5...........4.
bic: daps les Planches coloriées. ——— ").

MEGALAIMA ATBOFLAVA LE BARBU À DOS ROUGE LE VAIL

........131...57..............

t. 9. — Bucco atro Blumenbach, Abhild. naturhistor,

Gegenst, t. 65 (1810). —— Bucco erythronotus, Cuvier, Iîègn.

Anim.,AI, p.428 (ex Vaillant) (1817); Lesson, Traité d’Ornith.,

p.
144. — Verreaux, Rev. et Mag. de Zoo]. 1851, p.262.

EN DESSUS CÔTÉS DE LA TÊTE ET SUS CAUDALES D UN NOIR À RE UFB02ETS

moyennes couvertures alaires terminées de jaune de soufre;

grandes couvertures alaires, rémiges secondaires et les rectrices

latérales lisérées en dehors de la même couleur, mais ces rectrices

très !; couvertures inférieures des ailes et bordures

intérieures des rémiges blanchâtres; capistrum et freins blancs;

une ligne soureilière, une ligne sur les joues, partant de Fangle

dubec, ainsi que le menton et la gorge d’un jaune pur; dessous

MEGALÂIMÀ URÜPYGIALIS BARBATULA UROPYGIALIS HEUGLIU
.................371862...

Ressemble beaucoup au Megalaima ehrysocoma. La pointe du bec un peu

relevée; une tache occipitale d'un rouge écarlate tirant au rouge de minium, et,

passant vers la. nuque au jaune Citrôn pur; croupion largement couvert Œorange’;

milieudu dos, gorge et abdomen d'un jaune de soufre pale ; couvertures inférieures

des ailes blanchâtres; ÏYOIIÙ noir, mais d'un blanc pur vers la base du bec; bec

noir; pieds noîrâtres; iris brun.
—— Longueur totale 3 pouces 9 lignes; bec 5

lignes; aile 2 pouces à peine; queue 1 pouce 2 lignes (Ileuglin).

Commun par couples à. TAÎn-Saba (affluent de 1"Atbara) sur les grands arbres

et dans les broussailles; il voltige autour des branehesä. la. manière des Sylvains.

sa voix ressemble à celle du Pogonorhynchus nbyssiuicus. Les deux sexes se

ressemblent parfaitement dans leurs couleurs. Il fait son nid dans un trou (Par-

bi-e, qu‘il creuse probablement lui même, comme 10 font les Pics (Heuglin).
q



43MUSEUM DES PAVS-BAS.BUCUONES.

DU CORPS À PEKCEPTION DE LA GORGE D UNE COULEUR JAUNE VERDÂ

plomb. — Bec à
peu près de 6 lignes; aile 2 pouces 3 lignes;

queue
13 lignes.

DE L UFB02IFRIQUE OCCIDENTALE OBSERVÉ AU GALAM ET À LA CASAMANZE

la Côte d’or par Riis et Nagtglas; au Gabon par les voyageurs
de

Verreaux; aux bords dela rivière Mounda par Duchaillu. — Cette

espèce fréquente les grands bois
,

où elle se nourrit dïnsectes, prin-

cipalement de larves, qu'elle recherche sous les écorces (Verreaux).

1 2 3 4 ET 5 ADULTES TUÉS DANS LES ENVIRONS DE ST

1861
Mr. le gouverneur Nagtglas.

MEGALAIMA PGÎL UFB02RŸNFRU LUEGALAEMA BILINEATA SUNDEVALL
ÜFVERS AF KONGLÇÏÎ ÇÆFTÈÑSKABG AKAD FI IRHANDL 1850 P 109 N 54

EN DESSUS RÉGION PAROTIQUE ET SUS CAUDALES D UN NOIR GLACÉ

brillant; rémiges et queue d’un noir brunâtre; moyennes cou-_

vertures des ailes terminées d’un jaune de soufre pur; grandes

couvertures, rémiges secondaires et rectrices bordées cn dehors de

la même couleur; lisérés internes des rémiges, couvertures infé-

rieures des ailes, menton
, gorge, une ligne sourcilière allongée et

commençant au dessus des yeux ,
le capistrum et les freins blancs;

une ligne de la même couleur part des freins, passe au dessous

des yeux et de la‘ région parotique, et est inférieurement bordée

par une ligne noire; dessous du corps, à Pexception de la

gorge, d’un jaune de soufre assez pâle, tirant au grisâtre sur

les et le jabot; bec noir; pieds brunâtres. —— Longueur

totale 4 pouces 4 lignes; bec à peu près de 6 lignes; aile 2

pouces 2 lignes; queue
1 pouce 5 lignes; tarse'7 lignes.

LA DESCRIPTION DE SUNDCVALL EST TROP SUCCINCTE POUR DONNER

..................01
b cette description peut s’appliqtler tout aussi bien

à C6110 Gspècc qu’au Dlegznlaiima subsulphurca cl au Mcgalaima
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LEUCOLAIMA ILARTLAUB SYST ORNITH WEST AFR P 175 N 515

cette espèce comme synonyme
du M. leucolaima. J. Verreaux,

dans son énumération des espèces africaines de Barbus (Proc. Z001.

SOC LOND 1859 P 389 N 19 COMMET 1A MÊME ERREUR

tus (Rüppell) parmi les synonymes
du Pog. Saltii (Stanly); le

Megalaima leucotis, Sundevall, parmi ceux du Pog. unidentatus

(Lichtensteih); et le Trachyphonus squamiceps, IIeuglin, parmi

ceux du Trach. cafer (Vieillot).

DE FAFRIQUE MÉRIDIONALE OBSERVÉ DANS LA CAFRÉRIE INFÉRIEURE

.......

L ÀMÂLE ADGLTE CNFRÉRIE INFÉRIEURE VOYAGE DE WAHLBERG

MÉGALAIMA SUBQSHULPHUREAÏQJÏÏUCCO SUBSULPHUREUS FRASER

P PROC ZOOL SOC LOND 1845 P 5 IDEM ZOOLOG TYPICA

.52..........................

I P 142 BARBATULA UFB02AVIMENTUM VERREAUX REV ET MAG

DE ZOOL 1851 P 262 BARBATULA SUBSULFUREA LLARTLAUB

.............172...515.

CETTE ESPÈCE RESSEMBLE LE PLUS AU MEGALAIMA BILINEATA

ci, elle s’en distingue aussi par les caractères de coloration

"suivants: le jaune qui termine les moyennes couvertures des

AILES CELUI DES LISÉRÉS EXTÉRIEURS DES GRANDES COUVERTURES ALAIRES

comme dans l'espèce précédente, mais il a absolument la même

TEINTE QUE CELUI DU CROUPION CETTE DERNIÈRE PARTIE ÉTANT TOUT

"tdïlne teinte tenant le milieu entre le jaune citron et le jaune

d'or; menton et gorge blanchâtres, avec une teinte jaunâtre à

PEINE VISIBLE LES AUTRES PARTIES INFÉRIEURES D UN JAUNÂTRE ASSEZ

verdâtre pâle sur le jabot. —— Longueur totale 5 pouces 2 lignes ’;

bec 5 lignes ; aile 1 pouce 9 lignes ; queuel0 lignes; tarse 6 lignes.
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DE PAFRIQUE OCCIDENTALE OÙ CET OISEAU REMPLACE LE HLEGNLNIMU

.....

par lîiis et Nagtglas; au Gabon par Gujon; aux rivières Mounda

et Ogobai par Duchaillu.

Les individus décrits par Fraser et Terreaux avaient le ca-

pistrum, les freins, la ligne partant de ceux-ci, ainsi que les

sourcils, le menton et la gorge jaune de soufre. Parmi une

douzaine d'individus, que j'ai eu occasion de
comparer et qui

tous provenaient de la Côte d'or, il s'en trouvaient dix, qui
montraient ces parties d un blanc assez sombre sans aucune

nuance jaunatre, les deux autres les avaient lavées d'une

maniéré peu visible de jaune. Cependant le Muséum possède
un échantillon évidemment jeune (voirÎN 0

.
6 ci-dessous) de,

cette espèce, provenant du Gabon,"qui montre les parties en

question jaune de soulre, tout comme l'indiquent Fraser et

Terreaux. Reste à savoir si les individus adultes de cette der-

nière contrée et de Fernando-Po ressemblent à cet égard aux

jeunes, en quel cas ils constitueraient une race constante, diffé-

îant de celle de la Cote d'or; ou si les descriptions des auteurs

cités se rapportent a de jeunes oiseaux. La dernière supposition]
me semble être la vraie.

CET OISEAU RESSEMBLE PAR SES MOEURS À LA SITELLE NON SEU

haut avec une grande agilité, mais il descend aussi la tête en

bas avec la même facilité ou avec une plus grande encore, ce

que ne peuvent pas même faire les Pics, à ce que je crois. La

queue est courte et très faible, et elle n’est pas employée pour

grimper. Comme à notre Sitelle, la position avec la tête en bas

semble lui être la plus aisée et la plus naturelle. Les Barbus

sont stupides et paresseux; j’en ai tué trois ou quatre sur le

même arbre, l’un après l’autre, sans que cela troublilt les

AUTRES FRASER

1 ADULTE TUÉ DANS LES ENVIRONS DÉ ST GEORGE D ELMINZN
1861.....................
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NAGTGLAS AILE 20 LIGNES QUEUE 9 LIGNES 2 ET 5 ADULTES

.....1861

Mr. le gouverneur Nngtglas: aile 2l lignes. —— 4. Adulte
,

tué

À ST GEORGE D ELMINA AU PRINTEMPS 1861 PRÉSENTÉ PAR MR

20...................5.
les environs de St. George d’Elmina, au printemps 1861, pré-

senté par Mr. le gouverneur Nagtglas: le blanc du capistrum,

des sourcils, de la gorge et de la ligne sur les joues est légère-

MENT LAVÉ DE JAUNE V6 JEUNE GABON PAR M1 VERREAUX

YEUX ET DE LA RÉGION PAROTIQUE AINSI QUE LE MENTON ET LA GORGE

et non pas jaunâtres; le jaune du croupion et celui aux liserés des

plumes et des pennes
alaires est moins vif et plus terne que chez

LES ADULTES LE DOS EST UFB01NEMENT ARROSÉ D UN JAUNE DE SOUFRE PÂLE

MEGALAIMA 1 Ç IGOLAIMA BARBATULA LEUCOLAIMA VERREAUX
...........1851...265...............

West-A p. 175, N°. 515 (exclus. synon.).

3 EN DESSUS ET SUR LA RÉGION PAROTIQUE D UN NOIR GLACÉ DE BLEU

couvertures
des ailes terminées d'un jaunede soufrepâle; grandes

couvertures des ailes termmees d’un Jaunede soufre pale ; grandes

COUVERTURES ALAIRES RÉNXIGES SECONDAIRES ET RECTRICES LISÉRÉES EN

DEHORS DE LA MÊME COULEUR COUVERTURES INFÉRIEURES DES AILES

etfreins blancs;
une

ligne de la même couleur part des freins,
et frems blancs; une hgne de la meme couleur part des frems,

PASSE AU DESSOUS DES YEUX ET DE LA RÉGION PAROTIQUE ET EST

d’un jaune assez pâle, sans teinte olivâtre; bec noir; iris cou-

leur noisette; pieds couleur de plomb. -—— Longueur totale 5

POUCES 8 LIGNES BEC 5 LIGNES ET DEMIE AILE 1 POUCE 11 LIGNES

16....................

CELTE ESPÈCE EST PLUS GRANDE QUE LE MEGALAIMA SUBSULPHUREA

de bleu et npn de vert, qui couvre le dessus du corps; par le
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ton du jaune du croupion et des lisérés des couvertures et des

pennes de l'aile, ce ton étant très différent de celui de l'espèce

précédente; par le blanc sombre du menton, de la
gorge et

du jabot, cette dernière partie étant verdâtre dans le Megalaima

subsulfurea ; enfin par le jaune blanchâtre du dessous du tronc,

qui ne montre point la teinte olivâtre si saillante dans l'autre. —

Le Megalaima bilineata de la Cafrérie est d'une taille plus forte;

le noir qui couvre ses parties supérieures est glacé de vert ; le

croupion seul est jaune orpin, tandis que le bout des moyennes

couvertures alaires, les bordures eïtérieures des grandes cou-

vertures, ainsi que celles des rémiges secondaires et des rectrices

sont jaune de soufre.

De l'Afrique occidentale: observé au Sénégal selon Terreaux;

à la Casamanze par Payés ; à la Côte d'or
par Riis et Nagtglas ;

au Gabon par Gujon.

1
,

2, 5 et 4. Adultes, tués dans les environs de St. George

d'Elmina, Côte d'or, au printemps 1861
, présentés par Mr. le

gouverneur Nagtglas.

MEGALAIMA SGOLOPACEA BUCCO SCOLOPACEUS TEMMINCK

.................141...........

Xylobucco) (1850); IIartlaub, Syst. Ornith. Wcst-Afn, p.
174.-

Barhntula flavisquamata, Verreaux, Cabàn. Journ. für 0rnith.,

III, p. 101 (1855). — Fraser, Proc. Zoo]. Soc. Lond. 1843,

p. 4, in annotatione (minime vero sub nomine Bucco stellatus

ut indicat IIarllaub, l. c.).

E DESSUS DU CORPS ET CÔTÉS DE LA TÊTE D UN NOIR UN PEU MOINS

marquées, de chaque côté vers le bout, d’une_très petite tache

d’un jaune gomme-gutte assez sale, et celles des côtés de la tête
,

du derrière du cou, du dos et des scapulaires terminées par un

liséré du même jaune; ailes et queue d’un brun noirâtre,

avec les couvertures alaires’, les rémiges secondaires et les

rectrices lisérées en dehors, lesnpremières aussi au bout, les

pennes caudales très ! d'un jaune gomme-gutte assez
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SOMBRE RÉMIGES EN DEDANS BORDÉES DE BLANCHÂTRE COUVERTURES

corps longitudinalement varié d’un jaune gomme-gutte sale sur

un fond blanc sordide; gorge blanchâtre; cuisses et sous-cau-

dales ondulées d’une manière indistincte de brunâtre; bec noir

de corne, comparativement plus grand et plus fort que dans

les autres espèces de ce sous-genre, à mandibule supérieure

droite; iris jaune; pieds noirâtres. — Bec 7 lignes; aile 2 pouces

1 ligne‘; queue 14 lignes.

DE L AFRIQUE OCCIDENTALE OBSERVÉ À LA CÔTE D OR PAR PEL ET

au Gabon par les voyageurs de Verrcaux; sur les bords des

rivières Mounda et Cammu par Duchaillu.

K1 MÂLE ADULTE CÔTE D OR VOYAGE DE MR PEL INDIVIDU TYPE

2....................545678.

Individus adultes,,tués dans les environs de St. George d’El-

mina, au printemps 1861, présentés par Mr. le gouverneur

Nagtglas.l»— 9. Jeune, tué dans les environs de St. George

(YElmina, au printemps 1861, présenté par Mr. le gouverneur

Nagtglas: mandibule inférieure blanchâtre à la base; dessus

du corps d’un brun noirâtre, avec le jaune aux lisérés des

plumes et des pennes, ainsi que celui du dessous du corps plus

pâle que chez Padulte.

D BEC GROS BOMBÉ COMPRIMÉ À LA POINTE RESSEMBLANT À

unis
,

et à arète dorsale munie d"une carène tranchante. Ailes pas-

sablement pointues et plus longues que(Fordinairc. Tarse plus court

que le doigt externe antérieur et son ongle. Plumage brun et blanc.

De lïfrique. — Sous-genre Anodontolaema de Go

MEGALAIMA PEUGOIIÜS MEGALACMA IEUCOTIS SUNDEVALL

.......................1860109.....5.

DESSUS DE LA TÊTE ET NUQUE NOIRS AVEC LES BAGUETTES DES
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CÔTÉS DE LA TÊTE ET DU COU GORGE DEVANT DU COU ET DE LA

ventre d’un brun noir: les baguettes des plumes du devant du

cou el de la gorge un peu rigides, luisantes et allongées en

soies très une raie, commençant derrière les yeux et lon-

geant les côtés du cou, d’un blanc de neige; dessus du tronc,

ailes et queue d’un brun obscur, rémiges très !lisérées

d'un noir profond en dehors; derrière de la poitrine, ventre,

bas-rentre, sous-caudales et couvertures inférieures des ailes d’un

blanc pur; bec d’un noir plombé; iris jaune; pieds bruns. —

Bec 8 lignes; aile 5 pouces 5 lignes; queue 2 pouces. —-— Point

de di entre les deux sexes.

DE L AFRIQUE MÉRIDIONALE ET ORIENTALE OBSERVÉ DANS LA CA

.............................

L MÂLE ADULTE CAFRÉRIE INFÉRIEURE VOYAGE DE WAHLBERG

E BEC FORT AUSSI HAUT QUE LARGE À LA BASE TRÈS COMPRIMÉ

mandibule inférieure, et un autre au menton. Tête plus ou

moins nue. Tarse plus court que le doigt externe antérieur et

son ongle; doigts allongés. Plumage simple, brunâtre.

DE I AFRIQUE SOUS GENRE GYMNOBUCCO DE BONAPARTE

F MEGALAIMA BUCCO CALVUS LAFRESNAYE REVUE

ZOOLOG 1841 P 941 FOEM GYMNOBUCCO CALVUS BONA

.............141....
IIartlaub

, Syst. Ornith. West-lkfn, p.
174 (foem.) ; Idem

,
Caban.

Journ. für 0rnith., IX, p. 262. — Gymnobucco Peli, Hart-

LAUB SYST OMITH WEST AFZX P 175 MAS Ï 1857 IDEMÂ

................263.

DESSUS ET CÔTÉS DE LA TÊTE NUS NOIRÛTRES DOS AILES ET QUEUE

du croupion et sus-caudales lisérées d"une manière indistindcte

dblivâtre; rémîges en dedans bordées d'un grisâtre sombre, les

secondaires en dehors très !lisérées Œolivâtre; occiput,
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DERRIÈRE ET CÔTÉS DU COU AINSI QUE LES PARTIES INFÉRIEURES DU

des ailes d’un brun pâle. Bec d’un jaune roussâtre, à bords

Inandibulaires d’un bleuâtre livide; iris d’un jaune rougeâtre;

pieds noirâtres. —
Bec 8 lignes et demie; queue 1 pouce 9 lignes.

MÂLE UN BOUQUET DE SOIES ROIDES DE CHAQUE CÔTÉ DERRIÈRE

et un au menton, roux clair: mais les deux derniers bouquets

beaucoup plus courts que le premier. Aile 3 pouces 1 ligne;

tarse 8 lignes et demie; doigt externe postérieur 7 lignes et

demie; doigt externe antérieur 9 lignes et demie.

FEMELLE SANS BOUQUETS DE SOIES ROIDES DERRIÈRE LES NARINES

peu distincts; les baguettes des plumes du dos et de la poitrine

sont pâles et grisâtres. Aile 3 pouces
3 lignes; doigt externe

postérieur 8 lignes; doigt externe antérieur 10 lignes.

JE N AI PAS VU L INDIVIDU TYPE DU BUCCO CALVUS DE LAFRESNAYE

tions données par ce savant et par le Dr. lIartlaub onze indi-

vidus, provenant tous de la Côte d’or, et parmi lesquels il s’en

trouvaient des mâles et des femelles, dont le sexe avait été dé-

terminé sur le lieu même de la capture. Par cet examen jlai

vu à Févidence que le Bucco calvus de Lafresnaye n’est autre

que la femelle, et le Gymnobucco Peli de Hartlaub le mâle

d’une seule et même espèce, quoi qu’en dise ce dernier auteur

et en dépit de Fopinion de Verreaux et de Cassin. — Quant au

caractère assigné par Lafresnaye à son Barbu chauve, que d’avoir

la mandibule supérieure munie à sa base latérale d"une sorte

de dent prolongée en forme de lame etc.; je ferai observer

que tous les Megalaima le montrent plus ou moins. Mais quand

il dit que cette sorte de dent est prolongée horizontalement,

j’avoue franchement n’y rien comprendre, si ce n’est pas une

abnormité individuelle. 4

DE LÏXLFRIQUE OCCIDENTALE OBSERVÉ À LA CÔTE D OR PAR PEL ET NAGT

..................................
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L MÂLE ADULTE DABOCROM HAMEAU SITUÉ SUR LES LIMITES ENTRE

1...................8
demie; aile 5 pouces

1 ligne; queue 21 lignes. — 2. lllâle,

St. George d’Elmina, présenté en 1861 par Mr. le gouverneur

Nagtglas: bec 8 lignes et demie; aile 5
pouces

1 ligne; queue

21 lignes. —-— 5. Jeune mâle, tué dans les environs de St.

George d’Elmina, au printemps 1861, présenté par Mr. le gou-

verneur Nagtglas: tête parsemée à claire voie de plumes étroites;

les bouquets de poils derrière les narines brunâtres; dessous du corps

D UN BRUN PÂLE AILE 2 POUCES 1L LIGNES BEC 7 LIGNES ET DEMIE

4........................
pouces 5 lignes. —— 5. Femelle, tuée dans les environs de St.

George d’Elmina
,

au printemps 1861, présentée par Mr. le
gou-

verneur Naglglas: aile 5
pouces

5 lignes. — 6. Femelle, tuée

dans les environs de St. George d’Elmina, au printemps 1861,

présentée par Mr. le gouverneur Nngtglas: bec 8 lignes et demie;

aile 5
pouces

2 lignes; queue 1 pouce 9 lignes. — “).

*) M E G AL AIMA BONAPARTE!. — Gymnobucco Bonaparteiy Yerreaux,

Caban. Journ. fiir Ornith. III, Marz 1855, p. 201. —
Barbatula fuli«rinosa.

Cassin, X'roc. Acad. Nat. Scienc. Pliilad., November 1855, p. 324. — Gymno-
lmcco Bonapartei, Hartlaub, Syst. Ornith. West-Afr., p. 175; Idem, Caban. Journ.

fur Ornith., IX, p.
2G3.

En dessus d'un brunâtre olive, avec les plumes borde'es d'une manière

indistincte d'un jaunâtre olivacè; en dessous d'une couleur jaunâtre olive plus

prononcée; tête emplume'c et comme le cou cendré; plumes du front étroites,

jaunâtres, avec les baguettes un peu rigides et d'un brun luisant; côtés de la

tète un peu dénudés, rougeâtrcs; queue d'un brun noirâtre lavé d'olivâtre;

rémiges primaires noires, les dernières des secondaires bordées d'une couleur

verdâtre olive; bec. brun de corne, â bords mandibulaires plus obscurs; derrière

les narines se trouvent deux pinceaux do soies roides; poils a la base du bec

mous, noirs; pieds noirs. Aucune différence entre les deux sexes. — Bec 7

lignes deux tiers; aile 2
pouces

11 lignes; queue
1

pouce
5 lignes; doigt du

milieu 10 lignes et un tiers (Hartlaub).

La description do Hartlaub diffère un peu de celle donnée par Verreaux :
«Entièrement d'un brun roussâtre, passant au noir sur l'occiput." — La tête ne

devient jamais chauve dans cette espèce (Hartlaub, Cassin).
De l'Afrique occidentale: observé au Gabon par les voyageurs

de Verreaux;

nux rivières Mournla, Ogobai et Camma
par Du Cluiillu.

Cette espèce se rencontre en troupes nombreuses parmi les bois de moyenne

futaie à peu de distance dos côtes (au Gabon); elle se nourrit d'insectos et de

larves. Son naturel est peu farouche. Elle émigré pendant l'hiver (Verreaux).
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GAPITO VIEILLOT

large que haut à la base, comprimé dans le reste de sa lon-

gueur, à dos s’élevant entre les narines ct entamant les

plumes du front; mandibule supérieure courbée, à pointe dé-

passant un peu celle de la mandibule inférieure, garnie de

chaque côté derrière les narines de quatre ou de cinq poils fai-

bles, courts et mous; mandibule inférieure pointue, droite ou à

peu près droite dans la dernière moitié de sa longueur; bords

mandibulaires lisses et unis. Narines arrondies, basales. Ailes

médiocres
,

arrondies: l" rémige très courte; 4'“, 5'“ et 6'“ rémi-

ges ,
ou 5m“ et 6m51

peu près Œégale longueur, et les plus longues.

Queue d’un quart plus courte que les ailes, ou à peu près de

la longueur de celles-ci, arrondie, ou à
pennes médianes

d'égale longueur, et alors les latérales étagées ou un peu rac-

courcies. Tarse plus court ou de la même longueur que le doigt

externe antérieur avec son ongle. — Dans le plus grand nombre

des espèces les deux sexes ne montrent que peu ou point de

dilïérence dans les teintes.

LES ESPÈCES DE CE GENRE HABITENT I AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

................

A AILES AUX 4M 5 ET 6 RÉMIGES À PEU PRÈS DÏÂGALE LON

...

ses pennes plus ou moins rétrécics à la pointe, les médianes

(Pégale longueur, les latérales étagées ou un peu raccourcies.

Tarse plus court que le doigt externe antérieur avec son ongle. —-

Sous-genre Capito. -

CES ESPÈCES APPARTIENNENT À UNE PARTIE ASSEZ LIMITÉE DE

...........

au sud du des Amazones, une seule a été observée à

Pisthme de Panama et une en Guyane; toutes les autres habi-

tent les contrées arrosées par les branches du Maranon supé-

rieur, et les vallées de la Nouvelle Grenade
,

de l’Ecuador et du

Pérou. On ne possède que peu de Llétails sur les moeurs de ces
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OISEAUX ILS SE TIENNENT ORDINAIREMENT SUR LES ARBRES FRUITIERS

............................

Comme les lllegalaima, qlfilsi remplacent dans FAmérique du

Sud, ils se nourrissent principalement de fruits et de grains.

A QUEUE À PENNES LATÉRALES UN PEU RACCOURCIES EN DESSUS

............................02

marqués de quelques taches ovalaires d’un noir pur. La teinte

du fond du plumage des oiseaux adultes ne diffère pas de celle

des "jeunes: mais ces derniers se distinguent en ce qu’ils ont

toutes les plumes du dessus du corps y compris les couvertures

alaires lisérées, et les côtés de la tête et du cou !striés

de jaunâtre; et toutes les parties inférieures marquées de taches

rondes ou en forme de larmes d’un noir pur.

C APITO GAYANENSIS BUCCO CAYANENSIS BRISSON ORNITLL

...95170......................20
1, unde Bucco erythrocephalus, Boddaert, Table des PI.

enl. de d’Aubenl. (1785). ——- Bucco cayennensis, Gmelin, Syst.

NaL, l, p. 405 (ex Brisson) (1788). -— Barbu de la Guyane,

Le Vaillant, Barbus, p.60. L24 (adult). — Capito cayennen-

sis, Vieillot, Nouv. Dict. d’IIist. nat., IV, p. 500 (1816). -——-

Capito rubricollis, Vieillot (ncc Cuvier), Tabl. encycl. métlL,

0rnith., p. 1426, N°. 15 (1825). — Genus Nyctactes, Gloger,

Observ. sur les noms d’Ois. (1827). -— Micropogon cayanensis,

Tëmminck, P1. col., texte de la livr. 85 (1850). — Genus

Psilopogon, Boié, Mss. (nec S. Müller, 1855) in Bonaparte,

Consp. Avium, I, p.
142 (1850). -— Schomburgk, Reis. in

Britisch-Guyana, III, p. 720, N°. 249.

AVIS JUN BUCCO CAYANENSIS NAEVIUS BRISSON 0MITH IV

.97.......................

p. 405. -—
Barbu de St. Domingue, Bu Pl. en]. 602,

2. —— Barbu de Guyane, Le ‘Vaillant, Barbus, p. 58. t, 25

(jlln.)., p. 61. t. 25 (juv.). — Micropogon naevius, Temminck, l.‘ c.

EN DESSUS AINSI QU UNE LARGE BANDE PARLANT DE 1 1 COMMISSURE
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DU BEC COUVRANT LA RÉGION PAROTIQUE ET LONGEANT LES CÔTÉS DU

variés d’un jaune de soufre très pâle; les liserés des plumes
du croupion et ceux (les sus-caudales, ainsi qu’une étroite raie,

commençant au dessus des
yeux etlongeant les côtés de l’occi—-

put et de la nuque, du même jaune; sommet de la tête d’un

jaune clair, luisant, peu tranché et se perdant insensiblement

dans la teinte des liserés des plumes occipitales; occiput et

nuque" noirs, les plumes du premier lisérées d’un brun jaunâtre;

rémiges et queue d’un brun noirâtre, les premières bordées en

dehors de couleur d’olive, la queue légèrement lavée d’olivâtre:

une tache d’un blanc jaunâtre se trouve sur les barbes externes

de chacune des grandes couvertures alaires et sur celles des

dernières rémiges; front et gorge rouge écarlate; les autres parties

inférieures y compris le menton d’un jaune de soufre pâle, avec"

quelques taches d’un noirâtre peu prononce’ sur les et les

sous-caudales "' de même; iris rouge; bec noir à base

de la mandibule inférieure couleur de plomb. —Bec l0 lignes; aile

5 pouces; queue 1 pouce 10 lignes (Mâle et femelle adultes).

HABITE LA GUYANC CET OISEAU EST D UN NATUREL BEAUCOUP

.............................
vivent en petites troupes, parcourant les forêts claires. Ils se

tenaient de préférence sur les Cecropiens, que chaque matin ils

visitaient en troupes de 16 à 20 individus pour y chercher des

insectes en même temps que d’autrcs oiseaux (Schomburgk).

1 ADULTE CAYENNE PRÉSENTÉ PAR MÎR F POLLEN 1862

...........5.
chaque plume du jabot et des côtés du tronc porte une tache

en forme de larme d’un noir profond. —l"4. Jeune, Guyane

hollandaise: côtés de la tête et du cou stries de blanc jaunâtre;

les plumes du dessus du trone et du derrière du cou, ainsi que

les couvertures alaires lisérées (souvent en partie) diun jaune de

soufre pâle; à Perception du milieu du ventre, chaque plume

du dessous du corps, à partir du haut de la gorge, est marquée
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D UNE TACHE PLUS OU MOINS RONDE D UN NOIR PROFOND CES TACHES

tent en grosseur de la gorge à Fabdomen; bas-ventre et sous-

caudales "! de noirâtre; aile 5 pouces; queue 2 pouces.

GAPITO AUBATUS LE BARBU ORANGÉ DE PÉROU LE VAIL

........65...27
Dict. des Scienc. natur. (l‘° édit), IV, p. 54'(1806). ——— Barbu

de la Guyane, seconde var. ou Fextrêtne vieillesse, Le Vaillant,

1. c.,ip. 62Ï( (avis adult. decolor.). — Bucco peruvianus,

Cuvier, Règn. Anim., I, p. 428 (ex Le Vaillant, t. 27)

(1817). —— Micropogon Bonapartc (nec Vieillot),

Proc. Zool. Soc. Lond. 1857, p. 190. — Micropogon aureus,

'l‘emminck, P1. col., texte de la livr. 85 (1850). —— Deville ct

Des Murs, Rev. ct Mag. de Zool. 1849, p. 161 et seq.

AVIS JUN CAPÎTO PUNCTATUS LESSON TRAITÉ D 0RNILH P 65

18510..................20.

rifrons, Vigors, Proc. Z001. Soc. Lond. 1852; p. 5 (juvem).

DESSUS DU CORPS AINSI QU UNE LARGE BANDE PARTANT DE LA COM

de la tète et du cou, d’un noir glacé de hlcuâtre: manteau et

derrière du cou variés d’un jaune de soufre plus vif que dans le

Capito cayanensls; les lisérés des plumes du croupion et ceux des

sus-caudales, ainsi qu'une étroite raie
, commençant au dessus des

yeux et descendant le long des côtés de Focciput et de la nuque,

du même jaune: cette raie est quelquefois orangée, et les lisérés

des plumes de la partie mitoyenne du dos sont quelquefois jaune

d’or; front, sommet de la tête et bordures des plumes occipitales

et nuchales d’un jaune luisant, lavé d'orange sur le front, plus

terne et tournant parfois à Folivâtre vers la nuque; rémiges et

queue-d’un brun noirâtre, celles-là bordées en dehors d’olivâ-

tre, queue lavée de la même couleur: une tache d’un jaune

de soufre assez pâle se trouve sur les barbes externes de cha-

cune des grandes couvertures alaires et sur celles des dernières

rémigcs ; menton et gorge jusque sur le jabot d'un bel
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ORANGÉ LES AUTRES PARTIES INFÉRIEURES JAUNES AVEC QUELQUES

des vllammèehes noirâtres sur les sous-caudales; iris rouge cra-

moisi; tour nu des yeux noirâtre; bec noir, moitié basale de

la mandibule inférieure d'un bleu cendré foncé; pieds d'un

cendré bleuâtre clair tournant au verdâtre; ongles cendrés à

pointe noirâtre. — Bec I0 lignes; aile 3
pouces ‘Z. lignes;

queue
2 pouces (Mâle et femelle adultes).

OBSERVÉ DANS FINTÉRIEUR DE LA NOUVELLE GRENADE SELON SCLATER

.......

dans la province de Quixos ou Qujos de 1’Ecuador selon Gould;

à Chamicurros ou Camucheros dans le nord-est du Pérou par

Hawxwell; au Eio ‘Javari ou Hyabari (a du Maranon et

rivière frontière entre le Pérou et le Brésil) par Bates et Deville;

dans les environs de Castanheiro au Bio Negro (nord-ouest du

Brésil) par Natterer; à Ega et à Santa-Maria par Deville.

1 MÂLE ADULTE NOUVELLE GRENADE 2 MÂLE ADULTE DU RIO

.............

de la partie mitoyenne du dos sont jaune d”or, les ont une

nuance de la même couleur. —— 5. Mâle presque adulte, Ecu-

ador: le jaune du dessus (le la tête tourne‘ à Polivâtre sur

l’occiput et la nuque; la raie jaune longeant les côtés de

Tocciput o une légère teinte orangée; avec des taches

noires en assez grand nombre; le plus grand nombre des plumes

de la gorge ct de la poitrine est marque de croissants très

étroits et presque effacés, dernières traces des taches noires

qui couvrent le dessous du corps dans un âge plus jeune. —

4. Jeune mâle, Pérou: dessus de la tête comme dans le N°. 5;
‘

la’ raie jaune longeant les côtés de l’occiput très étroite et

jndisgincte; côtés de la tête et du cou striés de jaune blan-

châtre; plumes du dessus du corps lisérécs, partiellement ou en

entier, de jaune de soufre; point de taches sur les grandes

‘couvertures alaires, mais celles-ci et les autres couvertures de

l’aile largement écaillécs d’un jaune orangé; Porangé de la gorge
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plus clair que dans l'adulte
; chaque plume des parties inféri-

eures du corps, à l'exception de celles du milieu du ventre,

porte une tache plus ou moins ronde d'un noir profond : ces

taches augmentent en grosseur du menton à l'abdomen et

prennent une forme oblongue sur les flancs. —-5. Adulte, Pérou,

par Le Vaillant, un de,s types de la planche 26 de sa Mono-

graphie des Barbus ; individu décoloré : le jaune orangé du front

a changé en un jaune d'ocre sale, le jaune du dos en un blanc

jaunâtre sale ; la couleur de la raie qui longe les côtés de

l'occiput ,
celle des taches des grandes couvertures alaires et

des dernières rémiges est devenue fauve ; dessous du corps

d'un blanc tirant au fauve ; l'orangé de la gorge est devenu

un jaune d'ocre assez saturé. —\ 6. Adulte, Pérou: individu

décoloré, ressemblant au N°. 5, mais le jaune du dos et des

ailes a blanchi, et celui des parties inférieures a changé en

un blanc jaunâtre. — *).

LES AUTRES ESPÈCES CONNUES DE CETTE SECTION SONT

0................................
1849, p. 170.

— Micropogon amazonicus, Des Murs
-,

Anim. nouv. ou mrcs‘ re-

cueil. pend. PExpéd. de Castelnau, Oiseaux, p. 28. t. 8, 2.

Haut du front jaune vermillon peu tranché, se perdant en un jaunâtre orangé,

qui se termine en jaune sale ou olive noirâtre vers la nuque; raie étroite sour-

cilière jaune orangé, rougeâtre chez les uns, jaune jonquille chez d'autres;

menton, gorge et devant du cou d’un rouge ponceau vif
,

so terminant par une

nuance orangée ou aurore, qui se perd dans le jaune jonquille de Pestomac et du

ventre: ces deux dernières parties "' chez quelques-uns, (Porangc
rougeâtre ou aurore; iris orangé; le reste comme dans le Capito auratus.

Jeune: ressemble parfaitement au jeune Capito auratus, mais le menton et la

gorge sont rouge ponceau (Des Murs).

Cette espèce se distingue du Cepîto cayanensis par la teinte jaune rougeâtre

peu tranchée du front, ct du Capito auratus par le rouge ponceau do sa gorge.

Observé i). Santa Maria sur le Rio Brunco ou Pnrima, affluent du Rio Negro,

par De Castelnaupt DCVÎHOï et a Ega h. Pembouchnre du Te !ou Jépé (dans

le nord-ouest du Brésil), affluent du Maranon, par Dcville et Wnll �

GAPITO MAGULIGOBONATUS, Lawrencc, Ann. Lyc. of Nat. Hist.

NeW-York, VII, 1861, p. 300; Sclater, Ibis, IV, p. l (1352)-
Mâle. En dessus noir avec 1e dessus de la. tête tacheté de brun jaunâtre;

dessous du corps d’un blanc tirant au jaune pâle de limonade, mais le jabot et le

devantdc la poitrine {IITOSIÏS de jauneorangé, les taclictcs de noir, ct une plage
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B QUEUE AUX PENNES LATÉRALES ÉTAGÉES PARTIES SUPÉRIEURES

orangées, jaunes ou bleues; dessous du tronc jaunâtre, avec des

"' verdâtres sur les

GAPITHO A IBIR D YAI RENS LE BARBU ORANVERT LE VAILLANT
...............44..01...

aurovircns, Cuvier, Règn. Anim., I, p. 458 (1829). —— Scla-

ter, Ibis, III, p. 187.

EN DESSUS CÔTÉS DE LA TÊTE ET DU COU D UN BRUN OBSCUR

ailes; dessus de la tête et nuque d’un beau rouge écarlate;

Inenton blanchâtre; gorge jusque sur les joues et jabot jus-

qu’au milieu de la poitrine d’un beau jaune orangé: sur la

poitrine cette couleur se perd insensiblement dans le vert sale et

passablement clair, qui-couvre le reste des parties inférieures;

couvertures internes des ailes d’un jaune d’ocre blanchâtre; bec

noir, base de la mandibule inférieure couleur de plomb; iris

rouge; pieds couleur de plomb. —— Bec à peu près de 9 lignes;

aile 5 pouces Lligne; queue Q pouces 5 lignes. i

FEMELLE DESSUS DE LA TÊTE ET NUQUE DE L A MÊME COULEUR

.....................
OBSERVÉ AU RIO NAPO EN ECUNDOR PAR JAMESON À

et Haævxwell. l

1. Mâle adulte, Pérou, par Mr. Verreaux. _

GAPITB BOURGIERII. — Micropogon Bourcierii, Lafresnaye,

ALLONGÉE ORANGÉE SUR LES ÇÔTÉS DE PABDOMEN IRIS BRUN BEC DE COULEUR DE CORNE

‘a la base; pieds n0irs.—L0ngueur totale 6 pouces?» lignes; aileapouces. 2 lignes;

queue 2 pouces .2 lignes (mesure anglaise).

Femelle. Gorge et jabot d‘un noir profond, le reste comme dans le mâle

(Sclater).

Observe’ b. Fisthme de Panama par Leanman et Galbraith. — C’est 1a sauna,

espèce de ce genre qu'on ait observé jusqtfä présent dans PAmérique centrale.
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REV ZOOL 1845 P 179 ET NE ET MAG DE 200L 1849

.116...4.
DESSUS DU CORPS AILES ET QUEUE D UN VERT ASSEZ FONCÉ PASSANT

les barbes externes des rémiges primaires; barbes internes des

rémiges noires, bordées de jaune pâle; couvertures internes des

ailes de cette dernière couleur; toute la tête, la gorge et le jabot

rouge écarlate: dans quelques individus cette couleur se répand

largement sur le milieu de la poitrine jusqu’au ventre; le rouge

du dessus et des côtés de la tête est séparé du vert d’olive du

derrière et des côtés du cou par une bande étroite
, plus ou moins

interrompue sur la nuque ,
d’un bleu de ciel tournant au blanc;

freins et menton noirs; poitrine (ou ses côtés seulement quand son

milieu est rouge), ventre, bas-ventre et sous-caudales d’un jaune

tirant au blanchâtre sur les deux dernières parties et sur les

qui sont comme les sous-eaudales "' longitudinalement

de verdâtre; tour nu des yeux jaunâtre; iris rouge; bec d'un

JAUNE VERDÂTRE À POINTE ET AUX BORDS MANDIBULAIRES JAUNES PIEDS
.....2910........................
OBSERVE DANS PINTÉRIEUR DE LA NOUVELLE GRENADE SELON LA

............

à Pueblo-tviego et Esmeraldas (dans l’ouest de FEcuador) par

Fraser. — Cet oiseau est passablement stupide. Il est d’un

naturel solitaire, et se tient sur les hauts arbres. Son estomac

contient des fruits, de petits grains et des restes dïnsectes

(Fraser). ' - A

1 MÂLE NOUVELLE GRENADE A1860 PAR MR FRANK BEC 9

....4...............

jabot s’étend aussi sur la poitrine, dont les côtés seulement

sont jaunes; b‘ec 7 lignes et demie. '

OAPITO RIGHARDSONI G I1 GRAY GENER OF BIRDS II

.430...1061846...
Contrib. 1o Ornith. 1849, p. 130. —— Eubucco Richardsoni, Bo-

naparte, Consp. Avium, I, p. 142. —- Sclatcr, Ibis, III, p. 189,
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DOS SCAPULAIRES ET COUVERTURES ALAIRES VERTS QUEUE ET BARBES

noirâtres, bordées de jaune blanchâtre; couvertures internes des

ailes de cette dernière couleur; nuque et derrière du cou d’un

cendré bleuâtre, plus clair aux pointes cl’un nombre plus ou

‘moins grand des plumes de ces‘ parties; dessus de la tête

jusqu’à la nuque, région oculaire,‘ temporale et parotique,

ainsi que le menton d’un pourpré noirâtre; gorge jusque sur

les joues et jabot d’un jaune pur et vif, mais le derrière du

jabot et la poitrine plus ou moins fortement mouillés de rouge

écarlate; milieu du ventre d'un jaune vif; bas-ventre

et sous-caudales d’un jaune blanchâtre, " longitudi-

nalement de verdâtre; bec jaune, à base d’une couleur de

plomb verdâtre; pieds d’un verdâtre plombé. —- Bec 7 lignes

et demie; aile î’. pouces 5 lignes; queue l pouce 7 lignes.

SCLATER APPELLE LA TEINTE DE LA GORGE NJAUNE DE SOUFRE PÂLE

pur et vif.

De Pintérieur de la Nouvelle Grenade (Sclater, Verreaux).

1. Mâle, Nouvelle Grenade, par Mr. Verreaux. —— 2. Nouvelle

Grenade, acquis deMr. Frank, 1862: le rouge dont sont lavés le

jabot et la poitrine est moins étendu et plus pâle que dans le N°1.

GAPITO AURANTIIGDLLIS EUBUCCO AURANTIJCOLLIS SCLATER

...........1857...267...74.

DOS SCAPULAIRES ET COUVERTURES ALAIRES D UN VERT OLIVÂTRE QUEUE

celui du dos; barbes internes des rémiges noirâtres, bordées de

blanchâtre; couvertures internes des ailes de cette dernière couleur;

nuque et derrière du cou jusque sur ses côtés d’un vert très

clair tirant au jaune de soufre; dessus de la tête, région ocu-

laire, temporale et parotique, ainsi que le menton d’un beau

rouge de sang assez saturé; gorge jusque sur les joues et (levant

du jabot d'un beau jaune orangé; le bas de cette dernière

partie ainsi que le devant de la poitrine rouge écarlate; derrière
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DE LA POITRINE ET VENTRE JAUNE DE SOUFRE UFB02ANCS ET SOUS CAUDALES

............02

tre; iris rouge; bec (dans l’oiseau mort) de couleur foncée
, mais

jaunâtre à la pointe et aux bords des mandibules; pieds d’un

verdâtre plombé. — Bec 8 lignes; aile 2 pouces 5 lignes;

queue 1 pouce 8 lignes.
Observe au Maranon ‘péruvien; au Bio Javari ou Hyabari

(dans le nord-est du Pérou aux limites) par Bates; à l’Ucayale

(en Pérou) par IIawxwell.

1. Mâle, Ecuador, par Mr. Verreaux. —— 2. Adulte, Pérou.

GAPITO HARTLAUBII. -—- Micropogon Hartlaubii, Lafresnnye,

Bev. Zool. 1845, p. 180, et Rev. et Mag. de Zool. 1849,

p. 176. t. 6. —-— Capito capistratus, Eyton, in Jardine, Con-

trib. to Ornith. 1849, p. 151. Â-
Megalaima capistratus, Eyton,

in Jardine, Contrib. to Ornith. 1850, p. 29. t. 45. — Capito

Hartlaubi, Sclaler, Ibis, III, p. 189.

AVIS JUN AUT FOEM EUBUCCO IIARTLAUBI SCLATER PROC

........1857...267...75.
Hartlaub (in Mus. Brcmensi), Sclater, Ibis, III, p. 190 (1861).

MÂLE EN DESSUS VERT BARBES EXTERNES DES RÉMIGES VERT

internes des ailes d’un blanc jaunâtre; front, freins, menton et

une tache, quelquefois peu distincte, derrière la région paro-

tique d’un noir profond; front bordé. en arrière d’un bleu de

ciel grisâtre clair: de cette couleur sont aussi une courte ligne

sourcilière, la région parotiquc et les joues; tout le dessus de

la tête, à partir de la bordure bleue du front, et le derrière

du cou lavés de jaune d’or sur un fond brun d’olive: ce

jaune, très distinct sur le sommet de la tête, devient plus

faible vers la nuque et se perd insensiblement avec la couleur

du fond dans le vert du manteau; gorge d’un vert très clair,

tirant parfois au jaunâtre; un plastron orangé couvre le jabot

et se prolonge, en se rétrécissant beaucoup, sur les côtés du

cou jusque derrière la tache noire postauriculaire; poitrine d’un
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VERT SOUFRÉ TRÈS CLAIR MAIS SON MILIEU AINSI QUE CELUI DU VENTRE

blanchâtre, "' longitudinalement de ‘verdâtre; bec

d’un bleu de plomb verdâtre, à pointe et aux bords mandibu-

laires jaunâtres. —
Bec 7 lignes et demie; aile 2 pouces 7 lignes;

queue 2 pouces.

FEMELLE FRONT CENDRÉ SANS BORDURE BLEUE VERTEX OCCIPUT

nuance jaunâtre, très peu prononcée, sur les deux premières

parties; une ligne sourcilière, peu distincte, d’un cendré

blanchâtre; freins et une tache, parfois peu distincte; der-

rière la région parotiquc ‘noirs; les joues en partie et la région

parotique d’un noir moins obscur: la dernière partie encadrée

en haut et en arrière de jaune orpîn; gorge
d’un gris qui

tire au vert clair sur le menton; jabot couvert d’un plastron

orangé, mais Fextrémité des plumes qui terminent ce plastron

rouge de minium; poitrine, ventre et dessus du comme

dans le mâle. — Aile 2 pouces et demi; queue 1
pouce 9 lignes.

JE SUIS CONVAINCU QUE LE CAPITO MELANOTIS DE ILARTLAUB N EST

..........................
du reste que cette espèce olïre des di individuelles

dans les teintes: dans. un mâle du Musée des Pays-Bas (voir

'N°. 2 ci dessous) la bordure bleue du front manque, etc.;

Sclater dit du Capito melanotis: »menton blanc, une bande

sur le jabot jaune de soufre’; Findividu décrit ci dessus a la

première partie verdâtre, et le plastron orangé avec Fextré-

mité de ses plumes terminales rouge de minium.

OBSERVE DANS L INTÉRIEUR DE LA NOUVELLE GRENADE SELON LAFRES

et Gould; au Bio Javari ou llyabari par Bntes; à l’Ucayale par

Hawxwell et De Castclnau; et au Maranon péruvien.

1 MÂLE DU RIO NAPO PAR M1 VERREAUX INDIVIDU DÉCRIT

.....2...................
bordure bleu grisâtre du front manque; la tache noire (lerrière
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LA RÉGION PAROTIQUE EST PEU DISTINCTE TOUTE LA POITRINE ET LE

jaunâtre clair. — 5. Femelle, du Bio Napo, par Mr. Verreaux:

individu décrit ci dessus. -— 4. Jeune, Ecuador, par Mr. Ver-

reauxhressemble à la femelle, mais le cendré du front est

sale; le jaune qui encadre la région parotique en haut et en

arrière moins vif; le menton et la
gorge sont d°un cendré clair,

légèrement lavé de verdâtre; leplastron sur le jabot est d’un

jaune orpin, non pas orange; la poitrine est d’un vert jau-

nâtre clair, et les autres parties inférieures, à Ïexception de la

gorge, sont blanchâtres et "' de verdâtre; bec 6 lignes

et un tiers; aile 2 pouces 4 lignes; queue 1 pouce 5 lignes.— *).

LES AUTRES ESPÈCES CONNUES DE CETTE SECTION SONT

.............................

p. 102 (1760). — Barbu de Maynas, But-l'on, P1.» enl. 330
,

unde Bueco pictus,

Boddaert, Tabl. des P1. en]. de d’Daubent. (1783). -—- Bucco elegans, Gmeliu,
Syst. Net, I, p. 406, N°. 4 (c5: Brisson) (1788). — Le Barbu élégant, Le

Vaillant, Barbus, p. 76. t. 34. — Capito maynanensis, G. R. Gruy, Gener.

Birds, II, p. 430.
——_

Eubueeo elegans, Bonnparte, Consp. Avium, I, p. 142. —

Capito pietus, Scluter, Ibis, III, p. 187 (I861).
En dessus vert; barbes internes des rémiges d’un brun noirâtre, bordées do

blanchâtre; couvertures‘ internes des ailes d’un jauneblanchâtre; front, sommet de

la tête et région oculaire ainsi que la gorge rouge écarlate, qui sur la tête est

séparé du vert de Pocciput par une bordure bleu clair; de larges moustaches dfun

bleu clair occupent Pespace compris entre le rouge de In
gorge et celui (1319,

tête et sont jointes en bas par une étroite bande du même bleu, laquelle \*ert

de bordure inférieure à la gorge; jabot et poitrine jaunes; une grande tache rouge

couvre le milieu du bas de la poitrine; ventre, ainsi que les‘ et les sous-

caudulos d"un jaune blanchâtre, "' de verdâtre. —— Long. tot. 5
pouces

8 lignes; bec 10 lignes; aile 2 pouces 9 lignes; queue 1 pouce l0 lignes.
Il règne de Pincertitude sur la véritable patrie de cet oiseau, très rare encore

dans les collections. L'individu du cabinet de Réaumur, qu'a. décrit Brisson,
avait été rapporté, suivant cet auteur, de la province de Muynas, en Brésil,

par Godin. Celui qui se trouvait dans Pancienne collection du comte de Derby

était not_é comme provenant de la Bolivie; mais Sclater dit que la peau de cet

individu avait tout Pepparenec dïtvoir été préparée à. Bogota.

UÀPITÛ TSGHÜDIL — Capito erythrocephalus, von Tschudi (nec Boa.

daert), Faune Peruana, p. 260.
— Eubucco erytliroceplialus, Selater, Pmm

Zool. Soc. Lond. i857, p.268. -—Capito Tschudii, Sclater, Ibis
,
III, p. 188 (1351)

En dessus vert; nuque d'un bleu de ciel grisâtre; dessus de la tête et région des

yeux rouge écarlate
5 en dessous jaune, mais la gorge et le milieu de la poitrine
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B AILES PLUTÔT COURTES QUE MÉDIOCRES TRÈS ARRONDIES 5

64

courte. Queue à peu près de la longueur des ailes, arrondie,

large et à pennes obtuses à Fextrémité. Tarse de la longueur

du doigt externe antérieur avec son ongle. Pouce très court. Les

deux sexes ne semblent ditïérer que peu ou point dans les

teintes de leur plumage.

ROUGE ÉCARLATE ET LE BORD GUTTURAL INFÉRIEUR MARGE SUBGUTTURALIS BLEU DE CIEL ET

......................02..................

grandeur que le Capito pictus (Sclater). .

Observe’ dans l'est du Pérou par von Tschudi.

GAPITO GLAUÜOGULARIS, von Tschudi, Avium Conspect. quae in Re-

pnbl. Peruana reperiunh, in Wiegmann, Arcliiv für Naturgeschichte, 1844,

pars I, p. 301; Idem
,

Faune Peruana, Ornith., p.
259. t. 24, 2.

En dessus vert d'herbe, avec le dessus de la tête et la nuque d'un vert jaune;

rémiges noiratres, avec les barbes externes vert d'olive, et la base desinternes

jaunâtre; rectrices-vert d'olive; en dessous jaune de paille, "' longitu.

dinalenrent de vert; front, toute la face et lagorge d'un bleu de ciel verdâtre;

région parotique et freins noirs; un demi-collier d'un rouge d'oeuf intense s'étend

sur le devant du cou; poitrine d'un vert bleuâtre; bec vert ‘a la base, jaune a la

pointe et aux bords des mandibules; iris jaune; pieds d'une couleur de plomb

verdâtre. -— Longueur totale 6 pouces (von Tschudi).

Observe’ dans l'est du Pérou par von Tscliudi.

Je fais ici encore mention, d'après la diagnose de Sclater, d'un Capito a bec

d'une forme singulière, et qui a été séparé par Jardine des autres espèces, sous

la dénomination générique de Tetragonops. La mode abnormale de coloration

de cet oiseau rappelle fortement celle de quelques Toucane du sous-genre

Andigena.

TETRÀGONOPS RAMPHASTINUS, Jardins, Edinb. New Pbilosoph. Journ.

1855, new sein, II, p. 404, et III, p.
92 (cum Sclater, Ibis, III,

p.
134. t. 6.

Dessus de la tête, milieu de la nuque et derrière du cou d'un noir profond;

côtés de la nuque d'un blanc pur; dos d'un brun d'olive jaunâtre; croupion jaune

d'olive; ailes et queue d'un noir ardoisé, mais les remiges olivùtres en dehors;

gorge largement couverte de gris d'ardoise; poitrine et devant du ventre jaune

d'olive, mais le milieu de ces parties ainsi qu'une bande traversant le jabot

rouge écarlate; basWentïei Sous-candales et d'un verdâtre ardoise’; bec

couleur de schiste, mais jaune à sa. moitié basale. ——— Longueur totale 8 pouces

3 lignes; aile 4 pouces; queue 3 pouces 2. lignes et demie (mesure angl.).

Bec fort, quark-angulaire à la base; mandibule inférieure fourchue à 1o. pointe;

mandibule supérieure légèrement courbée, fermant la fourchure de Pinféricure

(Selater).

Observe dans l'ouest de Plÿcuadoi‘ (in Nancgnl) par le Professeur Jameson.
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ESPÈCES AFRICAINES SOUS GENRE TRACHYPHONUS DE RANZANI

.....
GAPITO cuzn. —— Le Promépic, Le Vaillant, Ilist. nat. des

Promérops, p. 77. t. 52 ( mediocr.), unde Picus enfer,

Vieillot (nec Gmelin, nec Latham), Nouv. Dict. d’Hist. nat.,

XXVI, p. 102 (1818); Idem, Tabl. encyol. méthod., III,

OrnitlL, p. 1525, N°. 79 (exclus. diagn.) (1825). — Trgchyphonus

Vaillantii, Ranzani (ex Le Vaillant), Elementi di Zoologia, III,

Ucelli, part. II, p. 159 (1821). —; Cucupicus caler, Lesson,

Manuel d’0rnilh., II, p. 116 (1828). —— Micropogon sulphura-

tus, Lafresnaye, Mag. de Zool. 1856, t. 60. —— Polysticte

quopopa, A. Smith, Report of an Exped. expl. Inter. Africa,

p. (1857). — Minime vèro Picus caler, Gmelin, Latham,

quae avis nil aliud est nisi Picus (Colaptes) rubricatus, Lich-

tenstein, ex liIexico.

AILES MANTEAU SCAPULAIRES DERRIÈRE DU COU MILIEU DE LA

................02
les plumes de la dernière partie allongées et formant une

petite huppe; les premières séries des petites couvertures alaires

cubitales d’un blanc pur; grandes couvertures alaires, dernières

rémiges, et parfois aussi les moyennes couvertures, terminées

par une bordure de la même couleur; rémiges d’un brun noi-

râtre, marquées de taches blanches sur les barbes externes,

et d’un moindre nombre de taches plus petites de la même

couleur sur le bord des barbes internes; queue d’un noir

moins luisant que celui du dos, avec les rectrices terminées

d’un blanc pur et marquées sur les bords des barbes ex-

ternes et internes de trois ou de quatre taches transversales de

la même couleur; couvertures internes des ailes blanches; sus-

caudales rougebcarlate; partie mitoyenne du dos, croupion,

dessous du’ tronc ainsi que la gorge jaune de soufre, mais la

base des plumes, à Perception de celles de la dernière partie,
noire, et les plumes de la poitrine striées longitudinalement de

rouge; un large plastron en forme de croissant d’un noir à

re bleus
occupe le jabot et est bordé de blanc en arrière
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ET AUX CÔTÉS FRONT VERTEX CÔTÉS DE LA TÊTE DE POCCIPUT ET

deux premières parties largement terminées d'un beau rouge,

‘et celles des autres parties, ainsi que celles au bas de la gorge

terminées par un liséré très de la même couleur, ce qui

forme une huchure très agréable; bord postérieur de la région

oculaire noir; bec jaunâtre, à pointe noirâtre; pieds brun

obscur. — Bec 10 lignesbet demie; aile 5 pouces 9 lignes;

queue
5 pouces 2 lignes; tarse 1 pouce.

LATHAM DANS SON SYNOPSIS OF BIRDS II P 599 DÉCRIT UN

considère comme une variété de son nGold-winged Woodpecker"

(Picus auratusA, Linné), décrit page 5'97. Gmelin. dan la 15"“

édition du Systema Naturae de Linné, I. p. 451, N°. '56, a

introduit cet oiseau dans la science sous le nom de Picus enfer,

et a été suivi en cela par Latham. Depuis ce temps les Or-

nithologistes ont été continuellement dans ferreux‘ en considé-

rant le Picus enfer, Gmelin, Latliam, comme étant identique

avec le Promépic de Le Vaillant; ce qui ne saurait avoir

eu lieu s’ils s'étaient donnés la peine de jeter un coup d’oeil

sur la description exacte de Latham. Cct auteur dit que son

oiseau ressemble parfaitement au Ficus auratus, Linné, quant

à la forme du bec et à celle des pennes caudales, mais qu'il

‘en dilfère par une paire de moustache rouges, qui manquent

à l’autre;_par la couleur rouge de minium de la face interne

des ailes, des baguettes des rémiges et de la moitié basale des

baguettes "de la queue: toutes ces parties étant jaunes dans le

-Plcus nuratuat; par-le brun du dessus de aatête. et de son corps.

et en par le vineux des parties inférieures. De cette des-

cription il résulte à Févidence que le Pions enfer, Gmelin,

loin dïëtre le Promépic de Le Vaillant, n’est autre que le

Pions (Golaptes) rubricntus, Liohtenstein. qui, habita le Itlexique

et non
pas le Cap, comme l'a mentionné erronément Latham.

V DE LÏÀFRIQUE MÉRIDIONALE OBSERVÉ À KURRICHNINE OU KURRIT
25........
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affluent du Limpopo, par A. Smith. — Le Vaillant dit qu'il

n'a pu se procurer cet oiseau qu'une seule fois pendant ses

voyages en Afrique. A en croire ce voyageur, il fréquente

les forêts, se nourrit d'insectes et de leurs larves, qu'il cherche

dans la mousse ou sous les écorces des arbres, contre le tronc

desquels il s'accroche seulement sans grimper. Il fait entendre

un cri composé de plusieurs craquements précipités: «cral-cral-

cral-cral." f Yr********1"
6*1^**-

1. Mâle, Kurrichaine, voyage de A. Smith. — 2. Mâle,

Kurrichaine, voyage de[A. Smith : quelques plumes du plastron]'
noir sont terminées de blanc; aile 5 pouces 8 lignes; queue

_

5 pouces
1 ligne. — 5. Jeune ,\ Kurrichaine, par Mr. Ver-'

reaux : les plumes du derrière du cou, celles du manteau et des

scapulaires, ainsi que
les couvertures alaires bordées de blanc au

bout; plusieurs plumes du plastron noir sont terminées de rosé

clair ; aile 3 pouces 5 lignes.

CAPITO MARGARITATUS. — Bucco margaritatus, Ruppell,
Atlas zu der Reise im nordlich. Afrika, Vô'gel, p. 50. t. 20

(1826). •— Tamatia ery thropygos , Ehrenberg, Symbol, physi-

cae, Aves, t. 7 (1828). — Lyporni.v erythropyga, Wagler,

Isis, 1829, p. 6!58. — MÏcropogon margaritatus, Temminck, /

PI. col. 490 (1850). — Micropogon margaritaceus, Temminck,

Tabl. rnéthod. des PI. col., p. 55 (1838).

Dos, scapulaires, couvertures alaires et le bas des côtés du

cou brun de terre, arec une tache blanche et presque ronde

au bout de chaque plume, ce qui donne à ces parties un

aspect perlé ; rémiges du même brun que le dos, marquées

sur les barbes externes de quatre ou de cinq taches blanc de

crème, presque_ rondes sur les dernières rémiges, quadrangu-

laires sur les autres : et sur le bord "des barbes internes de

trois ou de quatre taches blanches de forme plus ou moins

ronde ; queue
d''un brun à peine plus obscur que celui du

dos, légèrement arrondie, mais la penne
la plus externe sen-

siblement raccourcie et traversée par de larges bandes d'un
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JAUNE TRÈS PÂLE LA SUIVANTE PAR DES BARRES SEMBLABLES MAIS IN

quées sur le bord des barbes externes de cinq ou de six taches

d’un blanc jaunâtre, et d’un même nombre de taches blanches

sur le bord des internes; croupion jaunâtre; sus— et sous-caudales

d'un beau rouge écarlate; plumes du dessus de la tête d’une

structure particulière, un peu rigides, élastiques et d’un noir

à re d’acier poli; sourcils, côtés de la tête, cou, gorge

et jabot d’un jaune citron luisant, avec le bas de Pocciput,
la nuque et le derrière du cou marqués de points noirs; une

tache d’un noir à re d’acier poli se dessine sur le devant

du cou; poitrine, ventre et bas-ventre d’un blanc lavé de

jaune, mais les légèrement lavés de couleur isabelle; le

jaune du jabot est séparé du blanc jaunâtre de la poitrine

par une bande traversant cette dernière partie de l’un poignet

de 1’aile à l’autre: aux extrémités cette bande est formée de

plumes d’un brun obscur, marquées, chacune, au bout d’une

tache ronde, blanche: au milieu par des points noirs, se des-

sinant sur l'extrémité de plusieurs des dernières plumes

jaunes du jabot; quelques plumes, placées immédiatement au

dessous. de cette bande et vers les côtés de la poitrine, la-

vées d’un rouge cochenille tendre; couvertures internes des

ailes blanches; bec rouge,
de la longueur de la tête et plus

comprimé que d’ordinaire; iris violet; pieds d’un brun clair.—-

Longueur totale 8 pouces 4’ lignes; bec à peu près de 1l li-

gnes; aile 3 pouces 4 lignes; queue 3 pouces 1 ligne; tarse

1l lignes.

LA FEMELLE EST UN PEU PLUS PETITE QUE LE MÂLE

DE LÏAFRIQUE ORIENTALE OBSERVÉ AU CORDOFAN PAR PETHERICK

par Harris et lîüppell. —— Cet oiseau est commun dans les

steppes de Bahiuda le long des bancs du Nil (17° lat. bon),

au Cnrdofan, au Sennaar, en Abyssinie, au Taka, dans le

pays des Nègres-Bogos et au littoral dit la Somalie. On le

rencontre encore à une hauteur de 5000 à 6000 pieds. Il

V
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EST PROPRE À PAFRIQUÉ ORIENTALE ET IL Y EST TRÈS RÉPANDU IIELIGLIN

CET OISEAU AIME LES HAUTS ARBRES TOULTUS IL A UN CHANT BIEN

.........
ment dans les plaines, et quoique également sauvages, ils sont

plus vifs et plus inconstants que les Pogonorhynchus et les

Barbatula. La voix des Trachyphonus _est sonore et mélodieuse.

Ils ‘montent et descendent le long des troncs des arbres,

quoique d’une manière toute difïérente de celle des Pics. Ils

se nourrissent dïnsectes, de baies et de fruits, tout en sautil-

lant de branche en branche. Leur vol est saccadé et pourtant

rapide, tandis que leur mouvement se compose d’une série

(Pondulations. Jamais je n’ai vu des individus de cette espèce

par terre. Le Tracliyphonus rnargaritatus pond quatre à six

oeufs blancs. Pendant les mois ŒOctobre et de Novembre

j’ai souvent vu les petits de cette espèce, dans leur demi-

plumage, se groupant ensemble de cette manière particulière

qu'on observe dans quelques genres d’oiseaux de l’Europe

(p. e. les Mcsanges), se perchant sur les rameaux du côté

abrité des arbres dans Pattente de leurs parents. J'en ai gürdé

quelquefois pendant longtemps dans une cage en les nourrissant

de viande crue et d’oeufs durs et à la coque (Ileuglin, Ibis,

III, p. 122).

LE 26 SEPTEMBRE JE TROUVAI 1E NID DU TRACHYPHONUS MAR

pluie dans Paluvium, le nDari” des indigènes, menant à

PAÎn-Saba (a de PAIbara). Il était élevé de 8 à 9 pieds
à peu près au dessus du fond. Un trou dans la paroi, par-

faitement rond, ayant 2 pouces et demi de diamètre, légère-

ment incliné vers le haut, conduit, ‘a une profondeur de Ë

pieds environ, 11ans un espace arrondi, se terminant en bas

en forme d’entonnoir, mais séparé de la galerie, qui y mène,

par une espèce de petite digue. Un oeuf frais gisait, sans

aucune couche interposée, sur un peu de terre remuée, dans

Pintérieur de cet espace. Il est de grandeur‘ moyenne en pro.

portion de Poiseau, de forme ovale, passablement obtus aux
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DEUX BOUTS D UN BLANC PUR TEINT DE ROSE PAR TRANSPARENCE

grand axe de 1l lignes et demie, et le petit de 8 lignes et

un tiers. Le 8 Octobre je découvris dans une localité sem-

blable un nid contenant quatre oeufs couvis. Ils sont un peu

plus courts que celui, qui est décrit ci-dessus, et devenus

presque d’un blanc de lait par Pincubation. Ce nid ressem-

blait au premier, mais le lit des oeufs était rempli (par hasard?)

de grains de mauve. Je ne puis donner aucun renseignement

si le Trachyphonus creuse lui-même le trou pour son nid.

Dans la même localité on voyait six à huit trous semblables

dans la paroi du ravin, dont quelques uns servaient évidem-

ment de nid à cet espèce, d’autres à l’Atticora pristoptera,

Büppell; dans un de ces trous, cependant, je trouvais le logis

d’une espèce d’Aeomys, qui peut-être fait ces trous, dont les

oiseaux s'emparent ensuite en les modi selon leurs besoins

(I-Ieuglin, Caban. Journ. Ornith., X, p. 37). ‘w

1. Mâle, Abyssinie, voyage
du Dr. Rüppell: individur

dans les Planches eoloriées. —-— 2. Mâle, Sennaar, voyage. du

Dr. Rüppell. — 3. Femelle, Abyssinie, voyage du Dr. Ilüp-

pell: aile 3 pouces 2 lignes; queue ‘J. pouces 11 lignes. —

4. Individu du Cordofan, voyage de Mr. Ruyssenaers: la tache

noire au centre de la gorge n’est que peu développée; bec 1

pouce; aile 3 pouces 5 lignes. -— *).

CAPITO SQUÂMIÛEPS TRAEHYPHONNS SQUAMICEPS HEUGLIN SYSTEM

.............02....47...4821856.............127.

t. 5, 4. p

Cette espèce est beaucoup plus petite que le Capito mnrgaritattrs, auquel elle

ressemble >19 plus, tant
par sa forme que par ses teintes. Les plumes de sa tête

sont plus élastiques et leur structure cornée est toujours plus développée que

dans Pautre. Face et vertex d"un jaune ardent ou jaune roussâtre, mais chaque

plume, ä. Pexeeption de celles du menton, porte un point noir b. re d'acier

pou; 1a buse des plumes de tout le dessus de la tete et une tache au centre de la

gorge de ‘cette dernière couleur; nuque blanchâtre: avec 1H10 large moucheture

noire vers 1e bout de chaque plume; scapulaires et ailes tachetées de blanc

sur un fond brun de fumée, mais ces taches ne sont pas placées aux bords des

plumes comme dans le Capito margarimttns: elles se trouvent sur les ailes
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GAPITO PURPIJRATUS TRACHYPHONUS PURPURATUS VERREAUX

...........1851...260.............
West-Afn, p. 175, N°. 522.

DESSUS DU CORPS Y COMPRIS LES COUVERTURES ALAIRES LES RÉMI

du derrière du cou, du manteau et des scapulaires affectent

la forme d’écailles et montrent des re bleus métalliques;
les premières séries des petites couvertures alaires cubitales d’un

blanc pur, mais noires à leur base; rémiges primaires d’un

noir brunâtre, bordées en dedans, vers la base
,

d’un blanc de

crème; bords internes des rémiges secondaires et couvertures

internes des ailes de cette dernière couleur; front et vertex,

ainsi que les sourcils arqués, qui se prolongent jusque derrière

la région parotique, d’un rouge pourpré intense; joues et région

parotique de la même couleur, mais la base des plumes noire,

et un nombre plus ou moins grand des plumes des joues ter-

minées d’un blanc tirant un peu sur Ale grisâtre; menton,

gorge et jabot noirs, àlplumes écliancrées à leur extrémité et

terminées d’un blanc tirant un peu sur le grisâtre; le bas du

jabot traversé par une étroite bande rouge: les plumes compo-

sant cette bande noires à leur base, puis rouges et terminées

de jaune de soufre; poitrine, ventre et bas-ventre d’un jaune

ET SUR LES GRANDES COUVERTURES ALAIRES MAIS POINT DU TOUT SUR LES BARBES INTERNES

avec des marques indistinctes et Œétroites taches lanciformes d'un gris de

fumée; couvertures internes des ailes blanchâtres vers la base, ainsi que la surface

interne des rémiges; parties inférieures du corps d‘un jaune de soufre clair,

avec de petits points noirs a chaque plume; sous-eaudales d’un rouge fonce;

queue ressemblant parfaitement a celle du Capito margaritatus, mais ayant
les taches jaunes; point de bande transversale sur le jabot; bec d'une couleur de

chair cendrée; iris brun; pieds couleur de plomb. — Longueur totale 6 pouces;

bec b. partir de la commissure 10 ligues; aile 2
pouces 8 lignes; queue 2 pou-

ces l0 lignes.

Il est rare dans les déserts des Nègres-Kitsch sur les bords occidentaux du

Bahr-el-Abind; je ne Pai jamais rencontré dans le Cordofan- Les moeurs de

cet oiseau sont les mômes que ceux du Pogonorhynchus dindematus ; il se nourrit

(Yinsectes, de baies et de fruits. Il est d"un naturel sociable comme le Capito

margaritatus (Ilcuglin).
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de soufre vif, mais la moitié basale des plumes d'un noir
pur,

les plumes des flancs ne sont même jaunes qu'à leur dernier

tiers, tandis que
celles du devant de la poitrine n'ont du noir

qu'à leur base; sous-caudales d'un noir pur, terminées par

une large bordure jaune de soufre; tour nu des yeux jaunâtre;

bec jaune ; pieds d'un brunâtre plombé ; queue large et ar-

rondie en forme d'éventail; ailes courtes, amples: 4 me rémige

tout au plus de la longueur de la 9 me

; 5me

,
6'"° et 7 me rémiges

d'égale longueur et les plus longues. — liée 11 lignes ; aile 5

pouces 10 lignes; queue 5 pouces et demi; tarse 1 pouce.

Suivant Ilartlaub le blanc à l'extrémité des plumes de la

gorge et du jabot manque souvent.

De l'Afrique occidentale : observé au Gabon par les voyageurs

de Terreaux ; sur les bords des rivières Mounda et Camma

par Ducliaillu. — Cette espèce fréquente les grands bois
,

où

elle vit
par petites troupes, et se nourrit d'insectes (Terreaux).

1. Mâle adulte, Gabon, par Mr. Terreaux.

CAPITO GOFFINII
, Schlegel ,

in Mus. Batav.

Celte espèce ressemble parfaitement au Capito purpuratus tant

par sa forme, que par sa grandeur; elle lui ressemble aussi

beaucoup par ses teintes
,

mais elle s'en distingue réellement

par les caractères de coloration suivants : les plumes du crou-

pion et les sus-caudales, tout en étant noires comme dans le

Capito purpuratus ,
sont terminées par une bordure jaune de

soufre; le bas du jabot ne montre pas la bande transversale

rouge que l'on observe dans l'autre oiseau ; le dessous du tronc
,

y compris les sous-caudales, est entièrement jaune de soufre,

avec la base des plumes d'un grisâtre plus foncé aux sous-

caudales, mais sans la moindre trace du noir si saillant dans le

Capito purpuratus ; le blanc aux pointes échancrées des plumes de

la gorge et du jabot tourne à sa base en un rouge obscur et

peu
distinct

,
mais ce caractère n'est pas constant et semble se

trouver aussi dans des individus de l'autre espèce; tour nu des

yeux noirâtre (dans l'individu mort); bec d'un jaune orangé.
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OBSERVÉ À LA CÔTE D OR PAR NAGTGLAS ÎVÏ 207 ŸUÏÀ L

1.1860

par Mr. le Colonel Nagtglas. —— 2. Adulte, tue’ à la Côte

(l'or, en Juillet 1861
, présenté par Mr. le Colonel Nagtglas. -

5. Individu tué à la Côte d’or, en Septembre 1861, présenté

par Mr. le Colonel Nngtglas: il semble être plus jeune que

les N°. 1 et ‘i; les reflets bleus du noir du dessus du corps

sont très faibles; le rouge pourpré (le la tête est moins pur et

plus obscur encore que dans les deux autres individus; le

blanc de la gorge et du jabot ne montre point de trace de

rouge et ne s’étend que très peu sur la pointe des plumes.

GALORAMPHUS, Lesson.

L BEC PRESQUE DE LA LONGUEUR DE LA TÊTE PLUS HAUT QUE LARGE

..............................02

à la base
,

sans soie aucune
, _à base de Farête dorsale munie d'une

carène tranchante, laquelle entame les plumes du front; man-

dibule supérieure faiblement arquée, mais plus fortement à la

pointe, qui se recourbe sur la mandibule inférieure; celle-ci

légèrement dirigée vers le haut dans sa dernière moitié sans

être arquée. Narines frontales, arrondies, bordées en arrière

par une membrane et cachées en partie par les courtes plumes

du front. Ailes médiocres, couvrant les sus-caudales: 1'“ rémige

étroite et très courte; 3'“, 4"”, 5"“ et 6'“ rémiges à peu près

d’égale longueur et les plus longues. Queue médiocre, égale,
mais arrondie aux côtés. Tarses assez. faibles.

GALORAMPHUS FULŒINOSUS BUCCO LATHAMI RAMES NEC

..................28418
Memoir Life Rames, p. 667. —— Dlfcropogon fuliginosus, Tem-

minck,'Pl. col., Texte de la livr. Säïadult.) (1850). — Bucco

Hayii, J. E. Gray, Zool. MiscelL, p. 55 (jum) (1852). —- Cu-

loramphusîsanguinolentus, Lesson, Rev. Zoolog., Mai! 1859,

p. 159, N°. M. ——À hlegalorhynchus spinosus, Eyton, Proc. ZooÏ.

Soc. Lond.,'Junc èñ, 1859, p. 106. — Psilopus (Temminck
,

olim
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IN MUS BATAV HAYI BONAPARTE CONSP AVIUM I P 141

1850..........................

l, p. 408, N°. 12
,

ex Lat-ham, Gener. Synops. Birds, 11,1). 504,

N°. 12. t. �quae avis est juvenis speciei parvae Megalaimae

ex Asia, verisimiliter juvenis Megalaimae ruhricapillae.

TOUTES LES PARTIES SUPÉRIEURES D UN BRUN TERRE D OMBRE MÊLÉ

minium, avec les plumes du dos ainsi que les sus-caudales

lisérées très ! et d'une manière indistincte Œolivâtre

sordide, aux languettes des plumes du front et du vertex d �

noir luisant, ‘fortes ‘et assez rigides-g menton, gorge et devant

du cou rouge de minium, à ‘buse des plumes fauve: ce rouge

se perd (Vans manière peu sensible dans le brun obscur sur

les côtés de la tête et du eau; poitrine, ventre, bas-ventre et

stius-caudàles d’un blanc jaunâtre sale, lavé de rouge de

minium au milieu des deux premièyes‘ parties; couvertures in-

ternes des ailes d’un blanc jaunâtre; rémîges en dedans lisé-

rées d'une manière peu prononcée dïsabelle; bec (dans
Foiseau mort) d’un blanc rougeâtre; pieds d’un jaune pâle. ——

Bec 10 lignes; aile 5 pouces à 5 pouces 5 lignes; queue 1

pouce
11 lignes.

C EST FAUTE D AVOIR COMPARÉ LA DESCRIPTION ET LA UFB01GURE DONNÉES

...........02

lin) avec le Barbu décrit ci-dessus, que plusieurs auteurs ont

cru ces deux oiseaux identiques. Latham dit expressément

que le nBulf-faced Barbet” a le bec garni de soies longues,

‘dépassant sa pointe; qu'il n le plumage d’un vert d’olive obscur,

plus clair en dessous, etc. Or le premier de ces caractères

suffit à lui seul, pour faire disparaître chaque doute sur la diffé-

rence , qui existe entre cet oiseau et le Gnloramphus fuliginosus;

puisque ce dernier a dans tout âge la base du bec dépourvue

de poils. Le Bucco Lathami, Gmelin, est certainement fondé

sur un jeune individu de quelque petite espèce de Megalaima

de l’Asie
,

et probablement sur le jeune‘ du lllegalaima rubricapilla.

Observe dans la péninsule lilalaiasienne par Hay, Eyton,
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CANTER ETC À SUMATM DANS LE LAMPONG PAR RAMES DANS LES

......................

sud de Bornéo par Diard, S. Müller et Schwun-er.

1. Male adulte, Bornéo, voyage de Mr. Diard. —
2. Femelle

adulte, bords du Douson,' Bornéo, voyage du Dr. S. Millier:

individu figuré dans les Planches coloriées. — 5. Femelle, des

bords du Karou, Bornéo, voyage de Schwaner: bec 9 lignes. —

4. Femelle
,

de Doukou
,

côte sud-ouest de Sumatra
, voyage du

Dr. S. Miiller: bec 10 lignes et demie; aile 5 pouces 5 lignes. —

5. Jeune femelle, Ànkola dans les Bata-landen
, Sumatra', voyage

du Dr. S. Millier : gorge
d'un

rouge de minium très pâle, ses

plumes terminées par un liséré très fin d'un jaune blanc. —

6 JEUNE FEMELLE DESBORDS DE LA RIVIÈRE KAPOUAS BOMÉO VOYAGE

parties. inférieures d'un jaune blanc livide; aile 5 pouces 2 li-

gnes.
—" 7. Jeune, de l'île de Singapour, voyage de Mr. Diard i

ressemble au N°. 6, mais le bec est noir, tandis qu'il ‘est 'd’un

rougeâtre blanchi dans tous les N°5 précédents.

8. Squelette, Boméo, voyage de Schwaner.

QUEUE COMPOSÉE DE 12 PENNES

BUGGO LÎNNÉ

CETTE SOUS FAMILLE EST PROPRE IN PAMÉRIQUE MÉRIDIONALE ON EN CONNAÎT À
41......423467

peuvent être considérées comme autant de races locales (constantes?) «respècea à.

distribution géographique plus étendue que «Pordinaire (p. ex. le Bucco gîganteus,

le Bucco Dysoni, le Bucco hypen-hynchus, le Bucco leucocrissus, comme races

locales du Bucco macrorhynchos).
Pour les caractères génériques et spéci on peut consulter Sclnter nsynop.

sis of the-Flssirostral Famîly Bucconidne, Lond., 1554." Les espèces décou-

vertes après la publication de ce Synopsis sont décrites dans les Proc. of the Zooî.

Soc. of Lond. 1855, p. 193 ct sixiv., 1860, p.
284 et 296., et 1862, p. se.
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BUCCO COLLARIS. — Bucco, Brisson, Ornith.
,

IV, p. 92,

uncle Bucco capensis, Linné, Syst. Nat. (edit. 12), I, p,
168

(1766). —
Le Barbu à collier de Cayenne, Buffon, Pl. enl.

593.
—

Bucco collaris, Latham, Index Ornith., I, p. 202,

N°.3 (1790). —
Le Tamatia à collier noir, Le Vaillant

, Barbus,

p. 97. t. 42. — Tarnatia collaris, Cuvier, Bèg. Ànim.
,

I,

p.
429 (1817). — Capito collaris, Temminck

, Analyse Syst.

génér. d'Ornith.
, p. LXXVII (1820); von Tschudi, Fauna Peruana,

Ornith.
, p.

41
,

N°. 5.

FEMELLE BEC D UN ORANGÉ FONCÉ À DOS D UN GRIS ROUGEÂTRE

très large, jaune orangé, moitié intérieure noire; région nue

des yeux d’un jaune brunâtre pâle, tirant un peu au verdâtre;

iris rouge de minium, son bord extérieur d’un jaune blanc

sale; piedà d’un vert tirant au jaune d’ocre, ongles d’un jaune
d’ocre pâle. ——— Mâle. Dos et pointe de la mandibule supérieure

d’un brun obscur; pieds et ongles d’un jaune sale, tirant à

peine sur Polivâtre vers le haut des tarses (Natterer).

OBSERVÉ DANS LA GUYANE AU RIO NEGRO ET À BORBA AU

(Ecuador) par Villavicencio; dans l’est du Pérou, où il habite

les grandes forêts épaisses, au pied des Andes, par von Tschudi.

1 LLRLÂLE ADULTE PÉROU ORIENTAL PAR MR VERREAUX BEC 1L

52

et demi. —-”2. AdultehGuyaneÀ: aile 5 pouces 1 ligne; queue

‘2 pouces 4 lignes.

BARBU À GROS BEC DE CAYENNE

1........689

Syst. Nat., I, p. 406, N°. 5 (1788). --— Le Tamatia à plastron

noir, Le Vaillant, Barbus
, p.932. t. 59. —- Cyphos macrorhyn-

chos
,

Strickland, Ann. and Mag. Nat. HisL, Vl, p. 418 (1841). —

von Pelzeln, Ueber neue und wenig gekannte Arten der kai-

serl. ornith. Sammlung, Fam. Alcedim, p.
9 (1856).

Cette çspèce est répandue dans une grande partie de I’Amé.
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RIQUE MÉRIDIONALE MAIS LES INDIVIDUS PRÉSENTENT SELON LES

Fétendue plus ou moins grande du blanc du front et dans la

largeur de la bande noire pectorale. Aussi a t’on cru, dans

les derniers temps, devoir distinguer plusieurs espèces, basées

sur ces dilïérences, qui elles-mêmes sont peut-être loin d’être

toujours constantes (voyez von Pelzeln, l. c.) et quelquefois

très insigni De telles espèces, basées souvent sur l’in-

spection d'un seul individu, sont fréquemment destinées à aller

grossir le fatras déjà trop embarrassant de la synonymie, dès

qu’on peut les juger par un examen, fait sur des séries

complètes des différentes localités, et par
la comparaison

de ces séries.

OBSERVÉ EN GUYANE BUCCO MACRORHYNCHOS AU LÎIO NEGRO

1.0.

dans FAmérique centrale par Dyson (Bucco Dysoni, G.B. Gray,

in Mus. Brin; Sclater, Proc. Zool. Soc. 1855, p. 195); dans

l'Ecuador par Fraser (Bucco leucocrissus, Sclater, Proc. Zool.

Soc. 1860, p. 284, N°. 79); au lîio Napo par Villavicencio,

et dans le nord-est du Pérou par Hawxwell (Bucco hyperrhyn-

chus, Bonaparte, Conspect. Volucr. zygodacL, p. 15 (1854);

Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 195. t. 105).

SCHOMBURGK BEIS III P 719 DIT QUE CET OISEAU EST RARE

individus aux monts Canuku.

1 ADULTE GUYANE DE L ANCIEN CABINET DEËTEMMINCK FRONT

s’étend pas jusque derrière l’oeil, blancs; tout le dessous du

corps, _à Perception d’une très large bande noire, d’un blanc

pur; côtés du ventre et du bas-ventre transversalement rayés

de noir; bec 1 pouce 8 lignes et demie; bec à partir de la

commissure 2 pouces 5 lignes; hauteur du bec 7 lignes et un

quart; aile 4 pouces 5 lignes; queue
5 pouces 2 lignes. —-

2. Adulte, Amérique méridionale, acquis (le M1‘. Verreaux
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SOUS LE NOM DE BUCCO PECTORALIS G PU GRAY RESSEMBLE PAR

........1
un peu plus court; bec 1 pouce 6 lignes et demie; hauteur

8 lignes; longueur à partir de la commissure 2-
pouces 1 ligne;

aile 4 pouces 5 lignes; queue. 3 pouces ——Ï 3. Noté

comme provenant delLYîle de St. ThomasMÎÂntilles): ressemble

en tout au N°. 2; bec 1 pouce et demi; aile 4 pouces 3 li-

gnes.
— 4. Mâle, du Bio Negro, voyage de Natterer, acquis

en 1863 du Musée de Vienne sous le nom de Bucco giganteus,
Natterer: ressemble en tout aux N°5. 2 et 3; bec 1 pouce et

demi; bec à partir de la commissure 2 pouces 1 ligne; aile

4 pouces 1 ligne; queue 3 pouces.

NUCÇG GZŸÇÏUS BARBU À POITRINE NOIRE DE CAYENNE BULÏON

....688..01...2...................
P1. enl. de d’Aubent., p. 45 (1785), et unde Bucco melano-

leucosÂ Gmelin, Syst. NaL, I, p. 406, N°. 6 (1788). — Le

petit Tamatia à plastron noir, Le Vaillant, Barbus, p. 95.

t. 40. —— Capito melanoleucus, Wagler, Syst. Avium, spec.
2

(1827). —‘(Bucco picatus, Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond.

1855, p. 194, N°. 5. —- von Pelzeln, Ueber neue und wenig

gekannte Arten der kaiser}. ornith. Sammlung, Fam. Alcedim,

p.
10 (1856).

Bec noir; cercle oculaire noir; région nue des yeux d’un

cendré noir; iris brun obscur; pieds d’un noir cendré (Natterer).

LE BUCCO PICATUS DE SCLATER EST SELON CET AUTEUR PLUS

qui traverse la poitrine plus large; et les trois premières pen-

nes de la queue, seulement, portent une barre blanche sur le

milieu des barbes internes, tandis que dans le Bucco tectus

les cinq pennes latérales montrent cette barre. Sclaterr fait

observer que ce nn’est pas sans hésitation, qu’il s’est décidé à

séparer ces deux oiseaux. Le Musée de Vienne possède un

très grand individu (aile 5 pouces) du Bucco tectus, acquis

par Natterer à Leipsick; celui-ci a les quatre premières rectrices
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TRAVERSÉES PAR UNE BANDE BLANCHE INTERROMPUE SUR LA TROISIÈME

...........

un second, presque semblable au preinicr, avec cinq autres,

rapportés par Natterer du Brésil; et il résulte de cette
compa—-

raison que la taille et avec elle la longueur et la vigueur du

bec sont sujets à des variations considérables, et que le dessin

du blanc sur les quatre premières rectrices, de chaque côté,

olfre les passages les plus nombreux. Me fondant sur ce

résultat j'ai mis le Bucco picatus parmi les synonymes du Bucco

tectus. —— Sclater_(Proc. Zool. Soc. Lond. 1860, p. 296,

N°. 77) décrit sous le nom de Bucco subtectus un Barbu,

qui, selon lui, diffère du Bucco tectus par Pabsenoe des

taches blanches sur les scapulaires, et par la bande noire
pec-

torale, qui est plus étroite de la moitié. Observé au littoral

de l’Ecuador par Fraser.

OBSERVÉ DANS LA GUYANE ET DANS LE NORD DU BRÉSIL PROVINCE

.........................02

nom, et à Villa dos Manaos par Natterer; à Chamicurros dans

le nord-est du Pérou par Hawxsvell.

1. AduIIeMGuyaIÏÂ/Âîbec 9. lignes et demie; aile 2 pouces 7

lignes? ‘luâ !Pouce 11 lignes.
" durera» «,-

B0000 TAMATIA TURDUS ILIACUS CAROLINENSIS BRISSON

........212...4.

Cayenne, Buffon, P1. ènl. 746, 1, unde Bucco‘ tamatia

Gmelin, Syst. Nat., I, p. 405. —- Le Tamatia à gorge rousse,

Le Vaillant, Barbus, p. 95. t. 41. -—— Bucco variegatus, Du-

mont, Dict. des Scienc. natur. (1'° édit), IV, p. 52 (I806)...

Tamatia maculata, Cuvier (nec Gmelin), lîègn. Anim., I, p.429

(1817); Sw Birds of Brazil, t. 1l. — Capito vulgaris,

Drapiez; Dict. classique d’Hist. naL, XVI, p.
29 (1850). ——

Chaunomis tamatia, G. R. Gray, Lîst Gener. of Birds (1841).-

Nyctactes (nec Gloger 1827, nec Kaup 1829) tamatia, Strick-

land, Ann. and Mag. Nat. H15L, VI, p.
418 (1841).——Schom.'

burgk, Reis. in Britisch-Guyana, III, p- 719; N°. ‘246.
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LES DEUX SEXES ONT L IRIS ROUGE CRAMOISI ET LES PIEDS D UN

..............

OBSERVE EN GUYANE DANS LE NORD DU BRÉSIL À PEMBOUCHURE

4.2...................

inférieur, et à Lavrinhas (15‘/4° lat. mérid.) sur le Rio Gua-

poré (nom , que prend le Bio Madeira dans son cours supérieur),

dans Pouest de la province de Matte Grosse, par Natterer.

LE BUCCO TAMNTIA SE RENCONTRE SURTOUT DANS LES FORÊTS

...............................
Il cherche la solitude, où l’on voit ces oiseaux perchés seuls, plus

rarement par paires, d'un air mélancholique et triste sur les

rameaux des broussailles. lls ne sont rien moins que farouches

et se laissent approcher jusqu’à une distance de 6 à 8
pas,

ne s’envolant alors qu’un peu plus loin, pour reprendre immé-

diatement leur position triste et mélancholiqtie. Je n’ai jamais

entendu la voix de cet oiseau. lls se nourrissent d’insectes et

semblent être répandus dans une grande partie de VAmérique
méridionale. Les Macucis leur donnent le nom de Kawari

(Schomburgk).

ÎL ADULTEUGUYANERGÎLZTAILE 2 POUCES 11 LIGNES QUEUE 2 POUCES
1.2112

A BUGGO PULMENTUM TAMATIA NYCTACTES PULMENTUM

..............................

Zool. Soc. Lond. 1855, p. 194, N°. 5. t. 106. — 0. des Murs,

Anim. nouv. ou rares recueil. pend. FExpéd. de Castelnau;

Oiseaux, t. 11, l.

RESSEMBLE BEAUCOUP AU BUCCO TAMATIÀ MAIS LE ROUSSÂTRE DU

et se perd ensuite dans le brun obscur sur Pocciput; une très

petite tache transversale fauve se voit au bout de chaque cou-

verture alaire; plumes du croupion et sus-caudales
avec un

liséré terminal fauve; gorge et jabot d’un blanc, layé de

jaune d’ocre sur cette dernière partie; les taches sur la poitrine,

sur le ventre et ses côtés sont d’un noir profond et beaucoup
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PLUS NOMBREUSES QUE DANS LE BUCCO TAMATIA SURTOUT SUR LA

.....

OBSERVE DANS L EST DU PÉROU À CHAMICURROS PAR HAWXWELL

supérieur (à Pebas) par De Castelnau et Deville.

1 ADULTE PÉROU ORIENTAL PAR MR VERREAUX UN DES INDI

10211

queue 2 pouces 5 lignes.

BUGGO RUFIGOLLIS BUCCO RU UFB01COLLIS LICHTENSTEIN IN

.......2501829....................658.
Tamatia gularis, ITOrbigny et Lafresnaye, Rev. Zool. 1838,

p. 166, N°. 14.
_

ÛBSERVÉ À YORÉNOQUE PAR VAN LANSBERGEN DANS LE NORD DE

...........................

1. Mâle, de l’Orénoque, présenté par M1‘. van Lansbergen. —

2. Mâle, Nouvelle Grenade, par Mr. Verreaux.

BDCCO BICINCTCS. — Tamatiabicincta
,

Gould, Procs Zool. Soc.

Lond. 1836, p. 80. — Tamatia bitorquata ,
Swainson

,
Two Cent,

and a Quart, of Birds new or irnperf. describ., p. 327, N°. 138

(1838). — Bucco bicinctus, Sclater, Synops. of Buccon., t. 2.

Observe au Venezuela ; à l'île de Trinidad.

I.Male, Venezuela, par Mr. Verreaux: bec 1 pouce 2 lignes

et demie; aile 5 pouces 3 lignes; queue
3

pouces.
— 2. Mâle,

Caracas, présenté par Mr. van I.ansbergen: bec 15 lignes; aile

5 pouces 2 lignes.

BUGGO MAGRODAOTYLUS CYPHOS MACRODACTYLUS SPIX

.................51...59...01...2824...

Capito cuyphos, Wagler, Syst. Avium, spcc. 4 (1827); von

Tschudi, Fauna Pcruana, Ornith., p.41, N°. 9. —- Bucco

(Cyphos) macrodactylus, Sclater, Synops. of Buccon., p. 14.

IRIS ROUGE CRAMOISI PIEDS D UN CENDRÉ OBSCUR TIRANT AÙ
...........
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OBSERVE DANS LA NOUVELLE GRENADE DANS LA PROVINCE DE QUIXOS

entre le Pérou et le Brésil) par Bates; dans T'est du Pérou

par von Tschudi; dans les forêts du Maranon par Spix; à St.

Joâo do Crato (6° lat. mérid.), sur la rive gauche du Rio Ma-

deira, par Natterer.

L MÂLE DU MARANON SUPÉRIEUR BEC 10 LIGNES AILE 2 POU

22..................2...........

II IJ QQ Q ŒI H AGURU E1 CHACURUŸ D UFB01LZARA APUNTAM HIST
.....................550...261
Bucco chacuru, Vieillot, Nouv. Dict. d’Hist. nat., III, p. 259

(1816). —— Bucco strigilntus, Lichtenstein, Catal. Doubl. Ber].

Mus. ,ip. 8, N°. 51 (1825). — Capito melanotis, Temminck,

Pl. col. 94 (1824); Dlaximilian zu Wied, Beitr. zur Naturgesch.

v. BrasiL, IV, III° Abth., Vëgel, p. 559. — Tamatia leucotis,

Swainson, Birds of Brazil, t. 10 (1834). —— Burmeister, Syst.

Uebers. der Thiere BrasiL, II, Vägel, p. 287, N°. 6 (18256).

OBSERVÉ AU PARAGUAY PAR D AZARA DANS LA BOLIVIE PAR DE

das Cruzes, à Ypanema sur le du même nom, etc.) par

Natterer; dans la province de Minas Geraes (à Matto dentro)

par Natterer, (ail Lagoa Sanla, 193/4 lat. mérid.) par Burmeis-

ter; dans la province de Bahia par Mnximilien de Wied; dans

1’est du Pérou par von Tschudi.

LES GUARANIS DONNENT À CET OISEAU LE NOM DE CHACURU À

.........
sans dé et perché sur les petites branches médiocrement

élevées, comme la plupart des oiseaux. Il vole peu; son na-

turel est triste, stupide et paresseux. ll n’entre point dans

les bois, ni dans les plaines; mais il fréquente les lieux un peu

couverts, comme les plantations. Cette espèce est si rare, que

je n’ai
pu

m’en procurer que six individus au Paraguay (d'A-

zara). —— J’ai observé cet oiseau, quoique peu fréquent, dans

les bosquets et dans les forêts en vallées du Serong de la
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PROVINCE DE BAHIA IL EST RÉPANDU DANS LE BRÉSIL CENTRAL DANS

brésiliennes jusqu’en Paraguay. C’est un oiseau tranquille

et solitaire, dont je n’ai jamais entendu la voix. D’or—-

dinaire il est perché tranquillement sur une branche basse,

ou il sautille sur le sol dans les bosquets obscurs. Son estomac

contient des restes d’insectes (Maximilien de Wied). —— J’ai

rencontré ce beau Barbu dans les bocages près de Lagoa Santa,

où il était perché tranquillement et solitairement sur des bran-

ches découvertes au dessous des couronnes du feuillage, et,

sans bouger, laissait Fobservateur s’approeher tout près. Il

restait tranquille à une distance de 6 à 8
pas, et ne

s’envolait que lorsqu’on remuait les buissons dans son immé-

diate proximité. ll se nourrit dïnsectes, qu’il saisit de l'en-

droit même où il est perché, en volant à leur rencontre ou en

les suivant, quand ils viennent près de lui. Il ne grimpe pas,

comme les Pics, mais il attend tranquillement jusqu’à ce qu’il

se présente une proie convenable. Les Brésiliens disent qu’il niche

dans des trous *d’arbres et qu’il pond plusieurs oeufs blancs.

Je n’ai jamais entendu sa voix‘ (Burmeister). ———— Son estomac

contient des chenilles et des scarabées de terre (Natterer).

1. llIàle dans le plumage parfait de Padulte ,"_i dans les‘.

Planches coloriées, Brésil: tout le dessous du corps d’un blanc

pur; aile 5 pouces 2 lignes. — 2. Individu plus jeune que

le N°. l, Brésil méridional: menton blanc; dessous du corps

d’un jaune d’ocre blanchâtre, moins pâle sur la gorge et sur le

devant du cou; avec des barres nombreuses d’un brun

noirâtre, — 3. Femelle, Brésil méridional.

BUOGORÀDIATBS SCLATER PROC ZOO SOC LOND 1855

.122......30................11.

Dessus de la tête jusquïä la nuqued’unnoir rayé transversalement

de roux de rouille, mais très peu sur Pocciput; Fespace entre

les narines et les yeux, ainsi que’ tout le derrière du cou d’nn

blanc S818; manteau noir, quelques plumes avec une tache
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ROUX CLAIR AU CENTRE TOUTES LES AUTRES PARTIES SUPÉRIEURES SONT D UN

dales et les couvertures alaires supérieures barrées d’un noir bru-

nâtre (ces barres sont aussi larges que 1’est Pespace qui les sépare),

et les dernières rémiges ainsi que les barbes externes des autres

rémiges traversées par des bandes de la même couleur, laquelle

couvre aussi le dernier tiers des rémiges primaires ; queue traversée

par huit bandes d’un noir pur; couvertures internes des ailes d’un

jaune d’ocre assez pâle ; menton blanc; sourcils peu distincts
, côtés

de la tête et dessous du corps d’un blanc ocreux, avec d’étroi-

tes lignes ondulatoires noires, qui manquent cependant sur les

sous-caudales, sur le milieu du ventre et sur le menton; bec

couleur de plomb; pieds brunâtres. —— Bec l5 lignes; aile 5

pouces 5 lignes; queue
2 pouces 9 lignes.

Observe dans la Nouvelle Grenade et dans l'est du Pérou.

1. Nouvelle Grenade.

BOCCO MACULA TDS. — Ispida brasiliensis naevia, Brisson,

Ornith., IV, p. 524, N°. 25, unde Alcedo maculata, Gmelin,

Syst. Nat., I, p. 451
,

N°. 25 (1788). — Le Tamatia Tamajac,

Le Vaillant, Barbus, Suppl., p.
105. fig. F. — Bucco som-

nolentus, Lichtenstein
,

Catal. Doubl. Berl. Mus., p. 8, N°. 54

(1823). — Tamatia tamajac, Lesson, Traité d'Ornith., p. 168

(1831). — Swainson, Birds of Brazil, t. 9.

Femelle. Bec d'un rouge vermillon cendré, mais la base,

la pointe des deux mandibules et l'arête dorsale noirâtres ; iris

d'un jaune brunâtre clair; pieds d'un vert d'olive cendré.

Observé dans le nord du Brésil ; dans la province de Bahia ;

à Cuyaba (lô 1 lat. mérid.) sur le ileuve du même nom

(affluent de la rive gauche du Rio Paraguay), dans l'ouest de

la proving de Matto Grosso
, par Natterer. — Ses

moeurs

sont les mêmes que
celles du Bucco chacuru.

1. Adulte, province de Bahia, Brésil: bec 14 lignes et demie;

aile 3 pouces ; queue 2 pouces 10 lignes.
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MALAGOPTILA G E GRAY

..........

Gener. Synops. of Birds, II, p. 505, N°. 15, unde Bucco

fuscus, Gmelin, Syst. Nat., I, p. 408, N°. 15 (1788). —— Le

Tamatia brun, Le Vaillant, Barbus, p. 99. t. 45. — Monastes

fuscus, Nitseh, PterylograplL, p.
155 (1840). —.—— Monasa uni-

torques, Dubus, Bullet. de l’Acad. royale (les Scienc. deBel-

gique, XIV, part. II, p. 107, N°. 15 (1847). .—— Monasa in-

ornata, Dubus, l. c., N°. l4 (avis juv.) .-—— Malacoptila

fusca, Sclater, Synops. of Buccon., p. 15. — lllalacoptilapnigri-

fusca, Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond. 1855
, p. 195, N°. 6

Mâle. Bec d’un jaune orangé salc, mais toute Parête dorsale

et la pointe de la mandibule inférieure noires; iris rouge cra-

moisi; pieds d’un vert d’olive pâle, tirant fortement au jaune;

ongles d'un jaune d’ocre pâle. — Femelle. Bec d’un orangé sale,

mais la moitié terminale et l’arête dorsale d’un noir mat; pieds

vert d’olive; ongles d’un jaune sale (Natterer).

Observe en Guyane; à Marabitanas sur le 11.10 Negro par

Natterer; dans la Nouvelle Grenade (Malaeoptila fusca et Mala-

coptila nigrifusca) ; au Rio Napo pa/r Villavicencio; au Guatimala

selon Dubus, et dans le nord-est du Pérou (Malacoptila inornata).

1 ADULTE GUYANE AILE 5 POUCES 5 LIGNES QUEUE 2 POUCES

5....2.

par M1‘. Ricard.

MALAMPTILA IQRQUATA BUCCO TORQUATUS HAHN AUS

15............51822...
Avium Species novae BrasiL, I, p. 52‘. t. 40, 2 (1824). —-,

Lypornix torquataä adulL, Wngler, Syst. Avium, spec.
4 (1827). ——-

Capito fuscus
,

Maximilian zu Wied (nec Gmelin),'\Beitr'. zur

Naturgesch. v. BrasiL, IV, IIIG Ahth., Vügel, p. 564 (1852)....
Bucco striatus, Swainson, Birds of Brazil, t. .54. —-— Lypomix

striata, Swainson, Classi of_ Birds, II, p. 554 (1857). -‘—-
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MONASA FUSCA BURMEISTER NEC GMELIN SYST UEBERS DER THIERE

..........290...1.

Mâle. Bec noir; paupières 'd’un vert cendré; iris d'un brun

rouge; pieds d’un vert cendre’; ongles noirs. —- Femelle. Iris

d’un rouge brun obscur; pieds d’un cendré clair, passant au

verdâtre.

OBSERVE DANS LA PROVINCE DE SÂO PAULO À YPANEMA ETC

Maximilien de Wied, etc.; dans celles de l’Espirito Santo et

de Porto Seguro par ce dernier voyageur; dans celle de Bahia

par Spix.

Ce Barbu est un des habitants les plus communs des forêts

du Brésil méridional. Près de Rio de Janeiro je le rencontrais

déjà dans tous les bosquets épais, c’est à dire ombragés, et

même dans le voisinage des habitations, où, dbrdinaire tran-

quille et mélancolique, il perchait ou sautillait sur un rameau

bas, ou même sur le sol, pour guetter les insectes, dont on

trouve les restes dans son estomac. Toujours j’ai vu ces oi-

seaux ‘tristes perchés presque immobiles, et jamais je n’ai

entendu leur voix. Ils sont communs dans les contrées méri-

dionales, telles que Bio, Cape Frio, et Parahyba et plus vers le

nord encore, mais je ne les ai pas rencontrés si fréquemment dans

les régions plus septentrionales que jlai visitées. Généralement

ils ne sont pas farouches
,

et on peut les tuer aisément (Maxi-
milien de Wied). — De toutes les espèces de Barbus, qui

habitent le Brésil, celle—ci est la plus commune, elle vient

jusque dans les jardins des villages, et perche çà et là sur les

chemins, au printemps aussi par paires, sans se mouvoir, ou

sans montrer la moindre attention à ce qui Fenvironne. L’im-

pression que cet oiseau singulier fait par cela est très surprenante;

on le voit déjà de loin, brillant avec sa gorge blanche à travers

l'épaisseur du feuillage, et, en s'approchant, on observe, qu’im-

mobile comme quelqu’un qui dort, il cependant à grands

yeux le voyageur, comme s’il ne savait que faire. La stu-

pidité et Pindifférence sont trops saillantes dans cette manière
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PÊTRE POUR QUE L ON PUISSE S ÉTONNER EN ENTENDANT LES BRÉSILIENS

...............................

1 MÂLE ADULTE BRÉSIL NLÉRIDIONAL AILE 5 POUCES 7 LIGNES

57...........2................

MALAGOPTILA RUBEGULA BUCCO RUBECULA SPIX AVIUM

..............51...39..01...11824...
nasa phaioleucos, Témminck, P]. col. 323, 2 (1827). —

Lypornix rubecula, Wagler, Syst. Avium, spec.
6 (1827);

Swainson, Birds of Brazil, t. 35 (juv.). -— Nonnula rubeeula
,

Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 124.

Bec noir; iris brun obscur; pieds vert d’olive; ongles noirs.

Observe’ dans la province de Sïio Paulo (à Ypanema) ,
et dans

celle de Goynz (à Villa Goyaz) par Natterer; dans la province

de Minas Gcraes (à Nouveau Freibourg) par Burmeisler; à

Malhada (1 4'/2° lat. mérid.) au Rio de San Francisco par Spix;

À BARBA IN Z LAT MÉRID SUR LE IÎIO DLADEIRA PAR NATTERER

1...............01..................
2. Femelle, Brésil. — 5. Femelle, Ypanema, voyage de Nat-

terer; obtenu du Musée de Vienne, 1863.

MALAOOPTILA RUFIGAPILLA LYPORNIX RU UFB01CAPILLA VON

.....................

in Wiegmann ,
Archiv für Naturgeschiehte, 1844, pars I, p. 301 ,

N°. “Z25; Idem, Fauna Peruana, 0rnith.,p. 258. t. 24, fig.l (1845).
Mâle. Mandibule supérieure noire, avec quelques stries d’un

cendré bleuâtreà la base; mandibule inférieure d’un cendré bleu

obscur, à bords latéraux noirs; cercle oculaire d’un rouge vermil-

lon pâle; iris brun obscur; pieds d’un cendré brunâtre.

Observe’ à Villa Maria (l6° lat. mérid.) sur le Bio Paraguay

par Natterer; dans l’est du Pérou par von Tschudi.

LE LYPORNIX RU UFB01CAPILLA SE TROUVE DANS LES BROUSSAILLES LES

épaisses forêts vierges du nord-est du Pérou. Ils vivent par

paires et sont passablement rares (von Tschudi).
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LÇ DIÂIGQPÉROU ORIENTAL 2 DÏÂLE TUÉ À VILLA MARIA 10

91825

Vienne, 1863.

MONASA VIEILLOT

.......

Pl. enl. 512, unde Cuculus ater, Boddaert, Tabl. des Pl. enl.

de d’Daubent., p. 30 (1783), et unde Cuculus tranquillus,

Gmelin, Syst. Nat., I, p. 417, N°. 38 (1788). — Cayenne

red-billed Crow, Latham, Gener. Synops. of Birds, I, p. 403,

N°. 40, undeCorvusaustralis, Gmelin, l. 0., p.377, N°45.»

Wax-billed Barbet, Latham, l. c., II, p. 1307, N°. 17, unde

‘Bueco cinereus, Gmelin, 1.0., p. 409, N°. 17. — Bucco

calearatus, Latham, Index 0rnith., I, p. 206, N°.18(1790).——

Le Barbacou à bec rouge, Le Vaillant, Barbus, p. 103. t. 44

(adulL) et t. 45 -— Corvus a " Shaw, Gener. Zool.,

YII, part II, p. 381 (ex Latham, Synops. ,
I, p. 403) (1809).—-

Monasa tranquilla, Vieillot, Nouv. Dict. d’Hist. nat., XXI,

p. 321 (1818). —— Lypornix tranquilla, Wagler, Syst. Avium,

spec.
1 (1827). —— Genus Scotocharis, Gloger, Ueber einige

ornilhologische Gattungsbenennungen, in Froriep, Notizen aus

der Naturk., XVI, N°. 348. p. 277 (1827). — Genus Monastes,

Nitsch, Pterylograph, p. 135 (1840). —- Schomburgk, Reis.

in Britisch-Guyana, III, p. 719, N°. 247.

Bec rouge vermillon; région nue oculaire d’un cendré noir,

paupière inférieure grise; iris brun obscur; pieds et ‘ongles d’un

cendré noir, tirant au violet vers le haut du tarse.

Observe’ en Guyane; à l'île de Trinidad; au Venezuela; au

Bio Negro parNatterer.

Cette belle et grande espèce se rencontre toujours par paires;

elle aime les forêts claires, et les arbres qui se trouvent au

bord des Je n’ai jamais trouvé ces oiseaux dans les

broussailles, mais toujours je les ai vus se tenant sur des arbres.

Ils se nourrissent dïnseetes, qu’ils saisissent au vol. Je n’ai
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PU RIEN APPRENDRE SUR LEUR PROPAGATION SCHOMBURGK CET

arbres qui se trouvent au bord des eaux, et n’a pas, à beau-

coup près, autant de mouvement que la plupart des Coucous;

(le sorte qu’il semble faire la nuance entre ces oiseaux et les

Barbus (Sonnini).

L ADULTE GUYANE AILE Ü POUCES QUEUE 5 POUCES 2

.........................3.

Guyane. — 4. Surinam, présenté par Mr. Bapsour.

MONASA FLAVIBOSTBIS STRICKLAND CONTRIB TO ORNITH 1850

.47...48.........................

Zool., Avril 1850, p. 216. — Sclater, Synops. of Buccon., p.
2l.

OBSERVÉ DANS LA NOUVELLE GRENADE DANS LE NORD EST DU PÉROU

.......................

1 DIÂLE ADULTE NOUVELLE GRENADE PAR MR VERREAUX AILE

434................

MONASA LEUGOPS BUCCO LEUCOPS ILLIGER IN LICHTENSTEIN

.............8....381823...

Vieillot, Tabl. encycl. méthotÇL, Ornith., p. 1339, N°.3 (1823);

Idem, Galerie des Oiseaux, II, p. 23. t. 36. — Bucco albi-

frons, Spix, Avium Species novae BrasiL, I, p. 53. t. 41,

1 (1824). ——A Lypornix leucops, Wugler, Syst. Avium,

spec. 3 (1827). — Capîto leucops, Maximilian zu Wied
,

Beitr.

zur Naturgesch. v. BrasiL, IV, HI“ AbtlL, Vägel , p. 368 (1832).——

Swuinson, Birds of Brazil, t. 12 ‘j.

LES INDIVIDUS DU PÉROU ONT LE BEC D UN ROUGE PLUS CLAIR QUE NE PONT CEUX

MONASA PERUANA
, Bonaparte et Verrenux, Ms.; Sclater Proc. Zool. Soc.

Lond. 1855, p. 194, N°. 4. — Observe‘ au Rio Napo par Villavicencio; 51H18 1G

nord-est du Pérou (g Chamicurros) par Hawxwell
, (au Rio Javari) par Dates.

L’autrc espèce connue de ce genre est: ’

M0_NASA NIGRIFRÛNS. — Bucco nigrifrons, Spix» Avium Specîes novac

Brasilu I, p. 53. t. 41, 2 (1824).-—Lypornix unicolora W381“, Syst. Avîum,

spec.
2. — Observe’ dans les forêts du Mamnon P" SPÎX; Îl Goynbcîræupar

Nattcrer; dans le nord-est du Pérou par Hmvzuvcll.
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BEC D UN BEAU ROUGE VERMILLON TIRANT AU CRAMOISI CERCLE

.................................

OBSERVÉ DANS LA PROVINCE DE MINAS GERAES À NOUV FREIBOURG PAR

par Maximilien de Wied; dans les plaines de la province de Piauhy

par Spix ; à Borba sur le Bio Madeira inférieur par Natterer.

JE N AI PAS RENCONTRÉ SI FRÉQUEMMENT CE BEAU MONASA QUE

............

tions que le Malacoptila torquata, et est un habitant des
gran-

des et épaisses forêts. Nous avons tué beaucoup de ces oiseaux

dans de telles contrées couvertes de forêts. En été ils se tien-

nent par paires, et dans le temps froid ils vivent isolés

ou par troupes. Parfois alors ils entendre leur voix

particulière et sonore très près de nous dans les branches

touffues
,

ce qui ne surprit pas peu les chasseurs. Ces oiseaux

sont d’un naturel un peu
moins ! et un peu moins

solitaire que le Malacoptila torquata, je les ai vus souvent en

mouvement, surtout quand plusieurs d'entre eux commençaient

leur concert résonnant. Leur estomac était rempli de restes

d'insectes. Je reçus les premiers de ces oiseaux au Rio do

Espirito Santo et à Coroaba au Iîio Jncù; ils ne sont pas rares

au Rio Grande de Belmonte, et dans les forêts primitives des

Botocoudes, où les Portugais les désignent du nom singulier de

Yuiz do mato (juge de la forêt). Les bosquets bordant la route

forestière du Tenente Coronel Filisberto retentissent souvent de

la voix singulière et sonore de ces oiseaux (Maximilien de Wied).

1 ADULTE BRÉSIL MÉRIDIONAL AILE 4 POUCES 11 LIGNES
2..........

UHELIDOPTERA, Gould. -

GBELIDOPTERA TENEBROSA. — Cuculus tenebrosus, Pallas,

Neue Nordische Beiträge zur physikal. und geograph. Erd- und

Vüikerbeschn, Naturgcscln. etc., III, p.
5. t. 1, 1 (1782);

Gmelin, Syst. NaL, I, p. 417, N°. 59 (I788). — Le petit
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COUCOU NOIR DE CAYENNE BU UFB02BN P1 ENL 505 LE BARBA

bus, p.
105. t. 46.

— lllonmsa tenebrosa, Vieillot, Nouv. Dict.

d’Hist. naL, XXI, p. 521 (ex Bu (1818). — Monasa tene-

brio, Temminck ,1 Pl. col. 525, 1 (1827). — Lypornix)
tenebrosa, Wagler, Syst. Avium, spec. 7 (1827). — Maximi-

lian zu Wied, Beitr. zur Naturgesch. v. BrasiL, IV, III“ AbtlL,

Vôgcl, p.
572. —— Swainson, Birds of Brazil, t. 56. — Genus

Chelidoptera, Gould, Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, p. 81. ——

Brachypetes tenebrosa, Swainson, Classi of Birds, II, p. 5'54

(1857). — Burmeister, Syst. Uebers. der Thiere BrasiL, ll,

Vôgel, p. 294, N°. 6 ").

BEC NOIR IRIS BRUN OBSCUR PIEDS CENDRÉS À ÉCAILLES NOIRES

OBSERVÉ EN GUYANE À L ÎLE DE TRINIDAD AU VENEZUELA

l’Ecuador; dans l’est du Pérou; dans 1c nord du Brésil; dans

le sud-est du Brésil (à commencer au sud par la province de

Bio de Janeiro).

LE CHELIDOPTERA TENCBROSA AIME À PERCHER TROIS OU QUATRE

en temps il sïlèvo à une grande distance dans l’air, décrit un

cercle et vient reprendre son ancienne place; probablement il

fait. la chasse aux insectes. On dit qu’il dépose ses oeufs dans

des trous en terre. Son estomac contient des insectes (Nat-

terer). ———- Cet oiseau est répandu par tout le Brésil. Il n’est

pas rare dans la plupart des contrées de ce pays, et même très

commun dans plusieurs. En ces lieux on rencontre fréquem-

ment cc petit oiseau noir, perché tranquillement et immobile

UNE SECONDE ESPÈCE A ÉTÉ DÉCRITE PAR BONAPARTE C EST

...............................
I, p.

47 (1853); Sclatcr, Synops. of Buccom, t. 4.

Plus petit quo le Chclidoptcm tenebrosa et (Pan noir plus profond. Ventre

d"un chatain intense; couvertures internes des ailes «Fun blanc de neige; la base

des réxuiges primaires blanche; rémiges secondaires très largement terminées de"

la même couleur (Bonapartc).
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SUR LES HAUTES BRANCHES ISOLÉES DES ARBRES DE FORÊT DE TEMPS

comme le font les vrais Gobe-mouches (Muscicapae) , et revient

immédiatement à sa place. Cet oiseau est d’un naturel niais,

stupide, tranquille et triste, il aime à percher toujours haut,

et non pas, près du sol, comme la plupart des Tamatias

(Bucco). Les Brésiliens llappellent >>Andurinha do mato”, ce

qui signi Hirondelle de forêt, à cause de ce qu’il montre

quelque ressemblance avec les Hirondelles dans sa forme et

ses couleurs. Cette ressemblance se fait surtout remarquer

quand l’oiseau pose sur le sol, car ses pieds sont peu propres

à la marche, et il se traîne alors en avant comme le font les

Hirondelles. Son vol est léger et ondulant. Dbrdinaire il

fait entendre son court cri d'appel, perché sur un point

élevé, d’où il peut promener
la vue sur les environs. Il n'est

rien moins que farouche et on peut aisément le tuer; quand

on le chasse de sa place, il fait entendre quelques sons buvot-

tants. On rencontre ces oiseaux dans le plus grand nombre,

là où la forêt change alternativement en lieu découvert et à la

lisière des bois, mais jamais on ne les trouve dans la profon-

deur des forêts. Ils se nourrissent d'insectes. Dans les forêts

des Botocoudes, au Ria Grande de Belmonte, j’eus Foccasion

d’observer la manière dont ces oiseaux font leur nid. Au mois

d’Août je les vis entrer dans un trou rond du bord sablonneux

et vertical du ce trou était dispose’ comme celui

des Martins-pêcheurs. Après avoir creusé Pendroit, dans une

direction horizontale, jusqu’à une profondeur‘ de deux pieds

environ, nous trouvâmes deux oeufs d’un blanc de lait, déposés

sur un mauvais lit de ‘quelques plumes (Maximilien de Wied).—.

Cet oiseau ne fréquente pas les bois; il passe les journées perché

sur une branche isolée, dans un lieu découvert, et sans prendre

d’autre mouvement que celui qui est nécessaire
pour saisir les

insectes dont il se nourrit; il niche dans des trous d’arbre;

quelquefois même dans des trous en terre, mais c’est lorsqu'il

en trouve de tout faits (Sonnini). —— Cette espèce di du
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BUECO TAMATIA DE MÊME QUE LE MONASA ATRA EN CE QU ELLE

avancés des arbres. Tout commun que l’est cet oiseau je n’ai

pas trouvé son nid (Schomburgk, Voy., III, p. 720).

' 1, 2 et 5. Adultes, Cayenne. —— 4. Surinam.

APPENDICE.

Au moment où cette feuille allait être imprimée, le Musée

vient d'acquérir deux espèces de Barbus
, qui lui manquaient

encore. Je donne ici les descriptions de ces espèces prises

sur les individus reçus.

TETRAGONOPS JARDINE

quadrangulaire à la base, assez fortement comprimé dans le reste

de sa longueur; mandibule inférieure à extrémité fourchue, à dos

se relevant sensiblement vers le haut, garnie à sa base latérale

de quelques poils rares et moux; mandibule supérieure légère-

ment courbée, munie à sa base d’une petite carène s’élevant

entre les narines, à pointe très comprimée, coupée et fermant

la fourchure de la mandibule inférieure, à bords latéraux armés

d’une dent derrière la pointe. Narines étroites, ayant la forme

d’un carré allongé, situées, chacune
,‘

dans un sillon sur la

partie aplatie du dessus du bec. Ailes comme dans le
genre

Capito. Queue médiocre, à pennes
latérales étagées.

Mode de coloration absolument abnormale, et rappelant for-

tement celle de quelques Toucans du sous-genre Andigena.

TËIÀÀËÊÜ PË RADÏPHASTÏÏÏQŸR JARDINE UFB02

noir profond e cette couleur s’étend transversalement

Ü C0 GENRE DOIT ÊTRE PLACÉ À LA TÊTE DE LA PREMIÈRE SOTTE FAMILLE

une note de la page 64. -
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SUR LA DERNIÈRE DE CES PARTIES ET Y FORME AINSI UNE BANDE

et fort allongées, naissent au milieu de la nuque et vont se

terminer sur le manteau en formant ensemble une étroite raie

longitudinale: les plumes du vertex et de l’occiput sont marquées;

pour le plus grand nombre, d’une tache en forme d’angle et peu

distincte d’un rouge obscur; côtés de l’occiput d'un blanc pur;

le bas du derrière du cou, le manteau et .les scapulaires d’un

brun jaunâtre tirant un peu au brun canelle; partie mitoyenne

du dos, croupion et sus-caudales d’un jaune d’or passablement

sale, passant au vert cendré sur les dernières plumes sus-caudales;

queue, toutes les couvertures alaires et les dernières rémiges

couleur de schiste; rémiges, sauf les dernières, d’un noir peu

profond, lavées d’olivâtre sur les barbes externes et bordées

en dedans d’un jaune très pâle; couvertures internes‘ des ailes

d’un blanchâtre sale; menton blanc; gorge et jabot, ainsi
que

les côtés de la tête et du cou d’un beau cendré bleuâtre; le

haut de la poitrine traversé par une bande assez large d’un

rouge écarlate luisant; le reste de la poitrine et le devant du

ventre d’un jaune d’or olivâtre et sale, longitudialement teint de

rouge écarlate au milieu de la première partie ; bas-ventre

et Sousvcaudales d’un vert assez clair et mèlé.d’un peu de cendré;

bec jaune citron à sa moitié basale, le reste, excepté le dos de

la mandibule inférieure lequel est jaune aussi, noir de corne;

pieds d’une couleur de. plomb verdâtre. — Bec 9 lignes et

trois- quarts; aile 4 pouces; queue 5 pouces 1 ligne; tarse l5

lignes et demie.

1. Adulte, de l’ouest de l’Ecuador, acquis en ISGBËÏimvÏL

MEGALMMA GALAUUHENIA, Swinhoe, Ms.

Cet oiseau ressemble fortement au Megalaima Oorti de Surnatra

(voir p. 21), mais il a les ailes plus longues; il lui
manque

la tache rouge sur l’occiput, lequel est d’un blcuâtre clair;

il a le sommet de la tête d’un jaune terne et sale, passant au

jaune d’or sur le devant du front, les freins seuls étant
rouges-
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BEC 9 LIGNES AILE 5 POUCES 9 LIGNES QUEUE 2 POUCES 5 LIGNES

....................

1. Ile de Formose, tué en Avril 1862, voyage de Mr. Swin-

hoe, acquis en 1865.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

PAG LIGN

56.........................

5, 22, Illustn, II, t. 68 (1822) a. 1. de Illustr., t. 68 (1825).

l5, 8 d’en bas, alaires supérieures a. 1. de alaires.

10, 12, (1826) a. l. de (1827).———ligne17, à rayer nnoires”

11, 2, (1822) a. 1. de (1823).

25, 6 (le l'historique, le faîte a. l. de la faite.

29, 8, insérer: au Siam par Cravvfurd.

51, 25, rayer: nla-rivière”. — ligne 27, ne semble a.l. de semble.

59, 2, Philad., April 1855, a. 1. de Philad. 1855.

4o, 9, (1353) a. 1. de (1357).

493, l0, rayer la citat. de Sparrman et mettre.à la tête de la

synonymie: Bucco atro- Sparrman, Kongl. Vet.

Akad. Nya llnndling., XIX, p. 505" (c. tub.) (1798).

55, 22, Nystactes 11.1. de Nyctacles.

55, 50, P1. enl. 206 a. l. de 602.

55, ligne avant-dernière, insérer: Bucco nigro-maculatus,

Stephens, Gener. Zool., IX, part. I, p. 54. t.6 (1815).

65, CAPITO MAYNANENSIS. ———— On trouve des détails très re-

marquables sur les moeurs de ce rare oiseau, dans Emm.

Le Maout, IIist. nat. des Oiseaux, p. 1% (1855).

65, ligne dernière
, après nécarlate” insérer: une large raie d’uu

jaune vif part de la. base latérale du bec et se termine à l'épaule.

64, 1l . de la noÎe, grisâtre a. l. de verdâtre.



96 MUSEUM DES PAYS-BAS. BUCCONES

Résumé

Ind. montés. Squelettes. Crânes

Pogonorhynchus dubius. p. 1. 4

u Rolleti. // 2. 1

» bidentatus. // 3. 4 1

// leucocephalus. // 4. 1

u torquatus. " 4. 2

H abyssinicus. » 5. 2

n Vieillotii. // 6. 6

H leucomelas. "7. 4

,/ undatus. u 8. 2

n melanooephalus. » 10. 2 1

// hirsutus. *11. '4

Megalaima virens. « 13. 2 1

// chrysopogcra. * 14. 4 2

// chrysopsis. » 15. 4

« versicolor. » 15. 10 1

// asiatica. » 15. 6

u mystacophanos. "18. 8

» javensis. » 19. 9 1

« Franklinii. "20. 3

« Henrici. » 21. 1

,/ Oorti. "21. 3

»
calauchenia. // 94. 1

// armillaris. "22. 9 3

" flavifrons.
,

// 23. 1

« flavigula. 24
;

6

" rubricapilla. "26. 10

" rosea. " 27. 8 1

» Duvaucelli. * 28. 12 1

» australis. "29. 3 2

// corvina. " 30. 9 2

141 12 4
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Ind. montés. Squelettes. Cranes.

Transport .... 141 12 4

Mngalaima viridis. p. 32. 4 1

« Hodgsorii. // 34 2

« zeylanica. u 34. 5

" phaiosticta. « 30. 1

« phyrolopha. u 37. 2 2

» Duchaillui. » 39. 5

« pusilla. // 40. 4

» clirysocoma. u 41. 4

" atroflava. // 42. 5

_

" bilineata. u 43. 1

i subsulphurea. u 44. 6

» leucolaima.
u 46. 4

» scolopacea. u 47. 9

« leucotis. u 48. 1

" calva. a 49. 6

Tetragonops ramphastinus. » 93. 1

Capito cayanensis. » 53. 4

" auratus. /> 55. G

« aurovirens. u 58. 1

« Bourcierii. /> 58. 2

« Kicliardsoni. // 59. 2

» aurantiicollis. » 60. 2

» Hartlaubii. » 61. 4

" cafer. u 65. 3

» margaritatus. " 67. 4

» purpuratus. » .71. 1

» Goltinii. „ 72. 3

Caloramplius fuliginosus. » 73. 7 1

Bucco collaris. » 76. 2

// macrorhynchos. » 70. 4

» tectus. » 78. 1

» tamatia. u 79. 1

* pulmentum. n 80. 1

« ruficollis. u 81. 2

" bicinctus. » 81. 2

253 16 4
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Ind. monies. Squelettes. Crânes.

Transport .... 253 16 4

Bucco macrodactylus. p. 81. 2

// chacuru. // 82. 3

u radiatus. « 83. 1

« maculatus. « 84. 1

Malacoptila fusca. * 85. 2

// torquata. u 85. 2

// rubecula. // 87. 3

u ruficapilla. « 87. 2

Monasa atra. u 88. 4

u flavirostris. // 89. 1

n leucops. // 89. 2

Clielidoptera tenebrosa. » 90. 4

r;-£MM 280 16 4

Total 300 échantillons.


