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A. Teinte dominante verte ; gorge sans éçharpe foncée.

Bec noir. Point de différence dans les formes et les teintes

des deux sexes. Les jeunes ne se distinguent souvent des

adultes que par des teintes moins pures ; dans les espèces à

pennes mitoyennes de la queue allongées, ces pennes n’acquiè-

rent ce développement qu’avec l’âge. Les femelles sont tant

soit peu plus petites que
les mâles. Ces oiseaux habitent l’Afri-

que, l’Europe et l’Asie chaude jusqu’aux Philippines, à la

Nouvelle Guinée et l’Australie. L’époque de la propagation

passée, ils mènent, réunis par bandes nombreuses, une vie va-

gabonde, et se rendent souvent, à la recherche de leur nour-

riture
,

dans des contrées très distantes de leur séjour habituel.

Nous avons cru devoir proposer une classification des espèces plus

ou moins différente de celles adoptées par nos devanciers.

I. Paire mitoyenne des pennes caudales allongée dans les

adultes.
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MEROPS JtEGXPTlUS. Forskâl (juv.). — Merops Savignyi,

Cuvier et Swainson (adult.). — Merops persica, Pallas. — Mer,

Vaillantii, Bonaparte; Consp., I, p. 161, N°. 2, 5 et 4.

Teinte générale (l'un vert d'herbe, tirant au bleuâtre dans

la livrée imparfaite, au jaune bronzé dans la livrée parfaite.

Freins et la partie supérieure de la région des oreilles d'un

noir, tirant au vert dans les adultes. Front, une raie surci-

liaire et moustaches d'un bleu clair. Gorge d'un roux passant

au jaune de citron vers le menton. Au plumage imparfait

toutes les teintes sont ternes, le roux de la
gorge est très pâle

et s'étend sur la moustache, pour passer au blanchâtre qui

occupe la moitié inférieure de la région des oreilles. Aile 5

pouces et 2 à 9 lignes. Queue, sans les pennes mitoyennes,

5 pouces et 1 à 5 lignes ; les
pennes mitoyennes 5 à 6 pouces.

Bec, depuis le front 16 à 19 lignes.

Niche dans les Steppes entourant les lacs Caspi et Aral, et

dans l'Afrique chaude ; de passage dans les autres parties de

l'Afrique ; s'égare même quelquefois jusque dans l'Europe
méridionale.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, environs d'Orenburg, acquis

en 1862. — 3. Très vieux mâle, Sénégal. — 4 et 5. Mâle et

femelle adultes, Nubie, acquis en 1861. — 6. Adulte, en

partie dans la livrée de
passage, Egypte supérieure, présenté

par
Mr. Clot-Bey. — 7. Femelle, passage de la première livrée

à la livrée parfaite, Nubie, acquise en 1860 de Mr. Verreaux.-—

8. Individu dans la livrée imparfaite, Nubie, 1861. — 9 et

10. Individus dans la livrée imparfaite, Afrique australe, voyage

de J. Terreaux, acquis en 1859. — 11. Individu dans la livrée

imparfaite, Afrique australe, voyage du Dr. van Ilorstock.

12. Squelette, Afrique australe. — 15. Crâne, Afr. australe.

MEROPS PHILIPPINOS, Linné. — Merops javanicus, Ilors-

field.
—; Meropç cyanorrhos, Teinminck.

Semblable par les teintes et leur distribution au Merops ae-

gyptius ; mais d'une taille moins forte, quoique la queue soit,
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proportions gardées, plus longue, et à teintes vertes fortement

bronzées, à l'exception du croupion et de la queue avec ses

couvertures, parties qui offrent un joli bleu tirant un peu au

verdâtre. Aile 4
pouces 8 lignes à 5 pouces.' Queue sans les

pennes mitoyennes 3
pouces et 4 à 6 lignes ; pennes mitoyen-

nes 5 pouces à 5 pouces 8 lignes. Bec 14 à 18 lignes.

Observé au Nipaul jusqu'à Malacca
,

à Ceylan, sur les îles

de la Sonde, et aux Philippines. — Ce guêpier, de passage

à Java, y paraît en bandes nombreuses depuis Novembre jus-

qu'en Avril; durant la saison sèche, il n'en reste que quelques

couples qui nichent dans les crêtes des grandes rivières. C'est

ordinairement le soir que ces bandes s'annoncent par leprs

cris continuels «piriek-piriek" ; on les voit quelquefois voltiger

près des villages, où les termites essaiment, et ne continuer

leur route qu'après que ces insectes ont fini leurs volées éphé-

mères. D'autres fois ces bandes de plusieurs certaines d'indi-

vidus rasent les pâturages et les plages sablonneuses, où elles

font une destruction énorme de criques. Les colonnes immen-

ses de petits diptères qui obscursissent l'athmosphère au dessus

des lacs et marais sont encore des appâts qui retiennent ces

oiseaux dans leur vol errant (de Bocarmé, notes manuscr.).

1 et 2. Mâles adultes. — 5, 4 et 5. Femelles adultes, Co-

Jombo, Ceylan, voyage
de Mr. Diard, 1859. — G et 7. Mâle

et femelle adultes, Java, 1862.
—

8. Mâle adulte, tué le 15

Octobre 1826, Buitenzorg à Java, voyage
de Boié. — 9. Fe-

melle adulte, tuée le 10 Janvier 1827
,

Tjikao à Java, voyage

de Boié. —
10. Adulte, Bornéo méridional, voyage du Dr.

Croockewit. — 11. Mâle adulte, Ilanjermassing, Bornéo, voyage

du Dr. Schwaner. — 12. Adulte, Philippines, voyage de

Cuining, 1861.

15 et 14. Squelettes, Java. — 15 et 16. Squelettes de mâle

et de femelle, Java, voyage du Prof. Blume.

MEROPS BADIUS, Gmelin. — Merops castaneus, Latham. —

Mer. hypoglaucus, Reichenbach, p. 76, pl. 449, fig. 5245 (juv.).
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Très reconnaissable à sa gorge d'un bleu clair, mais vif,

et au brun rouge foncé qui recouvre, dans les adultes, le

manteau
,

la nuque et le dessus de la tête. Au premier plu-

mage ces parties 1 sont vertes. Aile 4 pouces a 4 pouces 4 li-

gnes. Queue 2 pouces
9 lignes à 5 pouces; pennes mitoyen-

nes !î pouces
5 lignes. Bec 15 à 15 lignes.

Observé à Malacca, à Bangka ,
à Sumatra et à Bornéo.

1 et 2. Mâle et femelle adultes
, Mantop ,

Bornéo
, voyage de

Schwaner. — 3, 4 et 5. Adultes, Bangka, présentés par Mr.

J. F. R. S. van den Bossche. —
6 et 7. Adultes, Sumatra,

voyage de Mr. S. Muller. — 8. Individu dans la livrée de

passage, Sumatra. — 9. Jeune, premier plumage, Sumatra,

5. Muller.

10. Squelette, Sumatra, S. Muller.

B. Teinte dominante verte; une écharpe noire ou bleue au

bas de la gorge .dans les adultes.

MEROPS APIASTER, Linné.

Gorge jaune, écharpe noire en arrière de la gorge étroite.

Aile 5 pouces et 4 à 9 lignes. Queue 5 pouces et 1 à 4 li-

gnes; pennes mitoyennes 4 pouces 4 lignes. Bec 15 à 16 lignes.

Observé dans l'Europe méridionale, l'Asie mineure et l'Afri-

que septentrionale. . ,

>> 1. Adulte ,( IIongrie\J — 2. Mâle adulte, tué près de Gurieff,

bouches de l'Oural, acquis en 1861. — 5 et 4. Mâle et fe-

melle adultes, tués en Mai 1862, près de Sarepta, Wolga in-

férieur. — 5. Mâle adulte, Asie mineure, acquis en 1862. —

6. Adulte, Egypte, acquis en 1862.

MEROPS ORNATUS, Latham. — Merops melanurus, Lewin.

Rappelle en général le Merops apiaster ; mais sa taille est

moins forte, la gorge est d'un jaune plus foncé et offre une

écharpe beaucoup plus large, le brun rouge de la tête et de

la nuque est remplacé par un vert jaune tirant plus ou moin*
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au roux, le vert en général tire fortement au jaune, tandis

que les scapulaires passent au bleu blanchâtre. Aile 3
pouces

11 lignes à 4 pouces 4 lignes. Queue 2 pouces et 8 à 11 li-

gnes; pennes mitoyennes 4
pouces 10 lignes. Bec 15 à 13 lignes.

Observé dans l'Australie, à Timor, Lombok, Sumbawa, à la

Nouvelle Guinée, à Ilalmabera et dans les îles avoisinantes.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, Australie, voyage de Mr.

Gould. — 5. Adulte, Australie, 1860. — 4. Individu dans la

livrée de passage, Australie, 1862. — 5. Mâle adulte, tué le

5 Août 1829, Timor, voyage du Dr. S. Millier. — 6. Mâle

adulte, tué. en Juillet 1829, Timor, S. Mûller., — 7. Jeune

femelle, tuée le 16 Juillet 1829, Timor, S. Mûller. — 8. Fe-

melle, livrée pas tout à fait parfaite, Bima à Sumbawa, voyage

du Dr. Forsten. — 9. Mâle adulte, Lombok, voyage de Mr.

Wallace, 1858. — 10. Mâle, livrée imparfaite, Havre Dorey,

Nouvelle Guinée, voyage de Mr. Wallace, 1859. — 11, 12,

15, 14, 15 et 16. Femelles, toutes à queue pourvue des pen-

nes mitoyennes allongées et à teintes plus ou moins semblables

à celles de la livrée parfaite, mais moins pures; tuées en Avril

1861, Ternate, voyage du Dr. Bernstein. — 17, 18, 1.9, 20,

21, 22 et 25. Mâles, tous dépourvus des pennes allongées de

la queue et au premier plumage ; l'écharpe noire de la gorge

ne commençant à se montrer que dans le N°. 17 ; tués en

Avril 1861, Ternate, Bernstein. — 24. Femelle, livrée parfaite,

tuée le 24 Avril 1862, Dodingo à Ilalmahera, Bernstein. —

25 et 26. Femelles, livrée parfaite, tuées en Juillet, Galéla à

Ilalmahera, Bernstein. — 27. Mâle, livrée à
peu près parfaite,

tué le 25 Mai 1862, Dodingo, Halmahera, Bernstein. — 28.

Femelle, premier plumage, tuée le 6 Juillet 1861, Galéla,

Halmahera
,

Bernstein.

29. Crâne, Novembre 182S, Timor, S. Mûller.

MEROPS ALBICOLLIS, Vieillot. — Merops Cuvieri, Lichtenst.

Très reconnaissable à sa gorge, son Iront et ses sourcils d'un

blanc tirant un peu au jaune. Pennes mitoyennes de la queue
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tissez allongées. Aile 5 pouces 5 lignes à 4 pouces. Queue 2

pouces 6 lignes à 5 pouces ; pennes mitoyennes 7 pouc. 8 lign.

Bec 11 à 14 lignes. — Iris de l'oeil rouge (Pel).

Observé au Sennaar et Kordofan, et dans l'Afrique ôfientale

depuis la Sénégambie jusqu'à Angola.

1. Mâle adulte, Abyssinie. —
2 et 5. Adultes, Kordofan,

présentés par Mr. Clot-Bey. — 4 et S. Adultes, Sénégal. —

6. Adulte, Sénégal, 1862. — 7. Adulte, tué le 28 Avril 1841,

Saccondé, Côte d'or, voyage de Mr. Pel. — 8, 9, 10 et 11.

Adultes, Côte d'or, présentés par Mr. le Colonel Nagtglas,

1861. — 12, 15, 14 et 15. Individus dans la livrée à-peu-

près parfaite, mais à pennes mitoyennes de la queue plus ou

moins imparfaitement développées, Côte d'or, 1861.

MEROPS VIRIDIS Linné. — Merops Lamarckii, G. Cuvier.

Teinte dominante d'un vert jaune ,
tirant sur le roux à la

nuque. . Gorge d'un bleu verdâtre clair et terminé par une

écharpe noire étroite. Aile 5 pouces 6 lignes. Queue 2
pou-

ces à 2 pouces 6 lignes; pennes mitoyennes 4 pouces 7 lignes.

Bec 12 lignes.

Observé dans l'IIindoustan et à Ceylan.

1. Adulte,' Decan/.''— 2 et 3. Adultes, Colombo, Ceylan,

voyage de Mr. Diard, 1859.

MEROPS VIRIDISSIMUS
,

Swainson. — Merops viridis, Riip-

pell, sed non Linné. -—Merops aegyptius, Kittlitz (nec Forsk.),

Kupfertafeln , pl. 7, fig. 1
.

Assez semblable au Merops viridis ; mais aux teintes vertes

tirant fortement sur le jaune, même à la gorge, et à taille tant

soit peu moins forte, tandis
que les pennes rpitoyennes de la

queue sont plus longues. Aile 5 pouces et 5 à 5 lignes. Queue

2 pouces et 5 à 6 lignes ; pennes mitoyennes 5 pouces 8 lignes.
Bec 9 à 12 lignes.

Observé dans la Sénégambie, et dans le Sennaar jusqu'en

Egypte.
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1. Mâle adulte, Sénégambie, — 2. Femelle, à-peu-près dans

la livrée parfaite, Sénégal. — 5. Mâle adulte, Nubie, voyage

du Dr. Riïppell. — 4. Adulte, Sennaar
, présenté par Mr.

Ruyssenaers. — 5. Individu à-peu-près adulte, Sennaar, Ruys-

senaers. — 6. Adulte, Egypte. — 7 et 8. Individus dans la

livrée à-peu-près parfaite , Egypte , prés, par Mr. Clot-Bey.

9. Individu dans la livrée de passage, Egypte, présenté par

Mr. Clot-Bey.. — 10. Jeune ind., même origine que le N°. 9.

C. Teinte dominante rouge.

MEROPS NUBICUS, Gmelin. — Merops coeruleocephalus ,
Lath.

Tête avec la gorge , croupion , couvertures de la queue et

bas-ventre couleur terre verte. Aile S pouces et 9 à 10 lignes.

Queue 3 pouces et 8 à 10 lignes ; pennes mitoyennes 6 pouces

10 lignes. Bec 16 lignes.

Observé dans la Sénégambie. Commun sur les bords du

Nil blanc et du Nil bleu
,

où il niche (Ileuglin). Visite en

hiver le Kordofan
,

le Sennaar et l'Abyssinie (lluppell).

M 1,(2 et 3. Adultes,fSénégal.),— 4. Mâle adulte, tué en Fé-
""" VSftÇ&Çl*f t

vrier 1862, Abyssinie, voyage de Mr. de Heuglin.

pCC-O

MEROPS NATALENSIS, Reichenbach. — Merops nubicoides,

Des Murs.

Très semblable au Merops nubicus, qu'il paraît remplacer

dans la Cafrérie ; mais à gorge teinte
,

au lieu de vert ,
d'un

beau rouge de rose foncé. Aile 5 pouces et 3 à 10 lignes.

Queue 3 pouces et 6 à 8 lignes ; pennes mitoyennes 7 pouces

8 lignes. Bec 17 à 18 lignes.

'1 et 2. Mâle et femelle adultes
,

Cafrérie
, voyage de Mr.

,1. Verreaux. — 5. Jeune, Cafrérie, Verreaux.

"W1 Ct! i > (riac :

MEROPS BICOLOR, Daudin. — Merops maliinbicus, Shaw.

Dessus d'un gris de schiste, tirant sur la queue au rouge-

brun; dessous rouge de rose foncé; gorge bordée latéralement
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de blanc. Aile 4 pouces 10 lignes à 5 pouces 5 lignes. Queue

2 pouces 9 lignes à 3
pouces ; pennes mitoyennes 4 pouces 6

lignes. Bec 14 à 16 lignes.

Observé dans la Guinée.

1. Adulte, Gaboon, par Mr. Verreaux. — 2. Jeune, Ga-

boon, Terreaux. — 3 et 4. Adultes, Gaboon, voyage
de Mr.

du Chaillu
, acquis en 1865.

D. Plumes de la gorge allongées.
i cm

MEROPS FORSTENI, Temminck
,

Mus. Nederl, ; Meropogon

Forstenii
,

Ch. L. Bonaparte, Consp. ,
I, p.

164.

Plumes de la gorge et du jabot assez allongées ,
d'un bleu'

de cobalt foncé, qui se répand également sur les côtés et le

dessus de la tête. Nuque d'un brun
rouge noirâtre. Dos

,

ailes et pennes mitoyennes de la queue d'un vert d'herbe ; les

autres pennes caudales d'un roux rougeâtre foncé à bords

externes noirâtres, mais la paire extérieure à barbe externe

verte. Poitrine noirâtre. Vente noirâtre lavé de vert. Sous-

caudales d'un roux rouge lavé de vert. Aile 4 pouces 3 lignes.

Queue 3 pouces 10 lignes; pennes mitoyennes 6 pouces. Bec

18 lignes. Pieds noirâtres.

1. Mâle, plumage parfait, tué à Tondano, Célèbes, voyage

du Dr. Forsten : individu type.

Queue carrée ou échancrée.

A. Teinte dominante verte ; gorge sans écharpe. Queue carrée.

yhft*ftt*

MEROPS BULLOCKI, Vieillot. — Merops cyanogaster, Sxvain-

son. — âlerops frenatus, Hartlaub, Westafr.
, p. 42.

Dessus et ailes d'un vert tirant au jaune roussâtre
, passant

au roux sur la nuque et au roux-jaune sur la plus grande

partie des pennes caudales à l'exception des deux mitoyennes.

Une raie noire à travers l'oeil, bordée de bleu-vert dans les

très vieux individus. Gorge d'un beau rouge de rose foncé.
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Bas-ventre et couvertures inférieures de la queue d'un bleu

intense. Les autres parties inférieures d'un roux tirant au

jaune verdâtre. Aile 3
pouces et 6 à 8 lignes. Queue 3

pou-

ces à 5 pouces 2 lignes. Bec 11 à 14 lignes.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, Sénégal. — 5. Jeune, Sé-

négal. — 4. Adulte, Nil blanc, voyage de Mr. de Heuglin,

1861, sous le nom de Merops frenatus: aile 3
pouces 7 lignes.

Oft ! ivw| t*'f iuMeciis- I Wr

MEROPS SM1THI1. — Merops Bullockoides
,

A. Smith.

Voisin du Merops Bullocki ; mais d'une taille plus forte, à

front et menton blancs et à croupion bleu. Aile 4 pouces 4

lignes. Queue 3 pouces 4 lignes. Bec 14 lignes.

Observé dans la Cafrérie.
, „

, ,,,

1. Adulte
, \ Cafrérie. — 2. Adulte, Gaboon, voyage de Mr.

du Chaillu, acquis en 1863.

B. Gorge pourvue d'une écharpe foncée. Queue plus ou

moins échancrée.

MEROPS 0.D1NT1C0L0R (ad.) et Lcschenaltii (juv.), Vieillot. —

Merops urica, Ilorsfield.

Rappelle ,
en général ,

le Merops apiaster par la distribution

de ses teintes
;

mais il a le front teint du même roux foncé

que le dessus de la tète
,

la nuque et le manteau ; la raie

noire à travers l'oeil n'est sensible que dans les jeunes indivi-

dus; les scapulaires sont vertes, et le vert des parties infé-

rieures tire fortement au jaune et passe même, vers la gorge,

dans cette teinte. Aile 3 pouces et 7 à 9 lignes. Queue 2

pouces
9 lignes. Bec 15 lignes. Queue un peu échancrée.

Observé sur le Continent de l'Inde jusqu'au Nipaul, à Cey-

lan et à Java. — Espèce sédentaire que l'on rencontre, à

Java, par paires, le long des ruisseaux, perchées sur quelque
branche sans feuilles

,
d'où ces oiseaux s'élancent sur les ter-

mites, les aeschnes, d'autres libellules et généralement sur

tous les insectes de l'ordre des Neuroptères qu'ils chassent
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de préférence aux autres et qui offrent des proies abondantes

et faciles à saisir dans les lieux où ces guêpiers vivent (de Ito-

canné, Notes manuscrites).

1 et 2. Mâles adultes, Java, voyage de Boié. — 5. Jeune

individu, semblable à la figure du «Guêpier Laicbenot" de

Le Vaillant, Guêpiers, pl. 18: taille plus petite que dans les

adultes, une raie noirâtre à travers l'oeil, et l'écharpe de la

gorge verdâtre ; aile 3 pouces G lignes , ' queue 2 pouces
4

lignes, bec 8 lignes et demie; tué en Juillet 1826, Tapos à

Java
, voyage de Boié.

, :ti
4. Squelette ,

Java
,

Boié.

| /6

MEROPS ERYTHROPTERDS
,

Gmelin. — Merops variegatus
,

Vieillot (ex parte); Guêpier Sonnini, Le Vaillant. — Merops

collaris et minutus
,

Vieillot. — Merops cyanipectus, J. Ver-

reaux (très vieux). —] Kittlitz, Kupfertafeln , VII, fig. 2. —

Mellitophagus erythropterus ,
Fr. Boie. — Merops variegatus,

Riippell, Syst. Uebers.
, p. 24. — Reichenbach, tab. 447, fig,

5240 et 3241 ; tab. 446, b, fig. 3592 et 3295.

Aile 2 pouces 9 lignes à 5 pouces. Queue 2 pouces et 1 à

5 lignes. Bec 9 à 12 lignes. Queue un peu échancrée. Dessus

d'un vert tirant au jaune, et passant, sur la ligne surciliaire,

rarement et d'une manière peu sensible
,

au bleu clair. Une

raie noire à travers l'oeil. Gorge et partie inférieure des joues

jaune de citron. En arrière de la gorge, une large écharpe

bleue ou noire et passant vers le devant au bleu. Elle est

suivie d'une écharpe teinte de marron. Les autres parties

inférieures d'un jaune roussàtre. Pennes de la queue rousses,

à bords extérieurs verts
,

et munies d'une large bande terminale

noire
,

bordée de blanchâtre. Les jeunes individus n'offrent

pas de trace des écharpes du jabot et tout porte à croire que

l'écharpe ,
d'abord noire

,
ne prend la teinte bleue que suc-

cessivement et dans la livrée très parfaite.

Observé au Congo ,
Gaboon, à la Côte d'or

,
en Sénégambie.

Visite, en hiver, l'Abyssinie (Riippell, Ileuglin).
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1. Adulte, un des types du Guêpier à collier bleu ou Sonnini

de Le Taillant, Guêp. , pl. 7 ; Maliinbe, voyage de Perrin. —

2. Mâle, à-peu-près au plumage parfait, tué le 2 Mai 1841,

Saccondé
,

Côte d'or
, voyage de Pel. — 5 et 4. Individus

semblables au N°. 2, Côte d'or
, présentés par Mr. le Colonel

Nagtglas, 1861. — 5. Individu à-peu-près au plumage parfait,

Sénégal, par Mr. Moritz
,

1862. — 6. Individu semblable au

N°. S, Sénégal. — 7. Jeune, Sénégal. — 8 et 9. Individus

à-peu-près adultes
, \ Àbyssinie , présentés par Mr. Clot-Bey. —

10. Jeune individu, même origine que les N°. 8 et 9. •— 11.

Femelle adulte, tuée en Décembre 1861, Abyssinie, voyage

de Mr. de Ileuglin.
t&iiy/ihetw i, CJKUII-T litî

MEROPS VAR1EGATDS, Vieillot (ex parte); Kittlitz, Kupfer-

tafeln
,

VII, fig. 5. — Mellitophagus variegatus, G. R. Gray,

List, p. 71. — Merops erythropterus , Riippell, Syst. Uebers.
,

p. 24: Ileuglin, Syst. Uebers., p.
19. — Merops Lafresnayi,

Guerin. — Merops Lefeburii, Des Murs. — lleichenbach, pl.

447, fig. 5258 et 5259.

Voisin du Merops erythropterus, mais d'une taille plus forte;

front et une large raie surciliaire d'un beau bleu de cobalt;

dessous, à partir de l'écharpe bleue du jabot, plus roux; teinte

roussâtre des pennes caudales plus claire et tirant sur le jaune,

et barre noire de la queue plus large. Aile 3 pouces 8 lignes.

Queue 3 pouces. Bec 12 à 13 lignes.

Commun, pendant toute l'année, en Abyssinie, au Sennaar

et Kordofan. n , . . ,
,
~

> /ïl'-t-ff ( C 4r ( CPU / est*-*

1. Adulte
, i Sennaar ) voyage de Mr. Riippell. — 2. Mâle

adulte, tué en Juillet 1861, Kéren
, Pays des Bogos , voyage

de Mr. Th. von Ileuglin. — 5. Mâle adulte, tué en Février

1862, Gondô$ en Abyssinie, v. Ileuglin.

"h-as*
MEROPS HIRONDINACEDS, Vieillot. [ V

Très reconnaissable à sa queue profondément fourchue. Aile

3 pouces K lignes. Queue : pennes internes 2 pouces et 4 à
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G lignes; pennes externes 5 pouces 8 lignes. Bec 13 lignes.

Teintes rappelant en général celles du Merops crythropterus ;

mais l'écharpe du jabot étroite et d'un bleu clair ; la poitrine

verte ; le bas-ventre et les couvertures caudales d'un bleu

blanchâtre et les pennes de la queue vertes ou bleuâtres et

terminées par une étroite bande noire bordée de blanc.

Observé dans la Sénégambie et dans l'Afrique australe.

1. Individu au plumage "parfait, Sénégal. — 2. Individu à-

peu-près adulte Sénégal. «
Vt

C. Plumes de la gorge allongées. Queue carrée.

MEROPS GULARIS
,

Shaxv. — Mellitophagus gularis, G. ll.Gray.

Très reconnaissable à sa teinte d'un noir, passant au roux

sur les deux premiers tiers des rémiges, varié de bleu-vert

blanéhâtre au front, le long des sourcils, sur les parties infé-

rieures et le croupion, et remplacé, sur la
gorge, par un rouge

ardent. Dans les jeunes, cependant, la gorge offre au lieu

de rouge, les mêmes teintes que les autres parties inférieures.

Aile 3 pouces et 3 à S lignes. Queue 2 pouces et 4 à G lignes.

Bec 12 à 14 lignes.

Observé à Sierra Léone, à la Côte d'or et au Gabon.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, tués en Février 1842,

Dabo-crom, Côte d'or, voyage de Mr. Pel. — 5. Femelle

adulte, Rio Boutry, Côte d'or, Pel. — 4, 5 et 6. Adultes,

Côte d'or, présentés par Mr. le Colonel Nagtglas, 1861. —

7 et 8. Jeunes, tués en automne 1861, Côte d'or, présentés

par Mr. le Colonel Nagtglas.

» A '

MEROPS ATHERTONI, Jardine et Selby. — Nyctiornis Ather-

loni, Hodgson. —
Ilucia Athcrtonii, Blyth.

Taille forte. Plumage d'un vert passant au bleuâtre sur le

front et les longues plumes pendantes de la gorge, et rem-

placé, sur le dessous, à partir du jabot, par un jaune gris,

rélevé sur la poitrine par des mèches verdâtres. Aile 4
pouces
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10 lignes à 5 pouces
2 lignes. Queue 4 pouces et 2 à 7 lignes.

Bec 18 lignes.
Observé au Nipaul, au Bengale et dans l'Afghanistan.

1 et 2. Mâles adultes ,! Nipaul.
Utfc£»o-fyu*

f
MEROPS AMICTUS, Temminck, Pl. col, 310. — Nyctiornis

amicta, Swainson.

Taille forte. Plumage vert d'herbe ; mais
,

dans les adultes
,

la base du bec bordée de bleu d'aigue-marin ,
le front d'une

belle couleur de lilas rose
,

la gorge rouge
vermillon clair

,
et

les deux premiers tiers de la face inférieure des pennes cau-

dales d'un jaune de cire. Au premier plumage, les belles

teintes rouges de la tête et de la
gorge sont remplacées par

la même teinte verte qui occupe toutes les autres plumes de

l'oiseau. Aile 4 pouces et 6 à 10 lignes. Queue 3 pouces et

1 à 5 lignes. Bec 17 à 20 lignes.

Observé à Ténasserim
,

Malacca, Sumatra, Bangka et Bornéo.

j Ci <1 (■
1. Mâle adulte

,
Pontianak à Bornéo

, voyage de Mr. Diard. —

2. Jeune mâle, Kapouas, Bornéo méridional, voyage de Schwa-

ner.
—' 5. Mâle adulte, Sumatra ,' voyage du Dr. JÎSller. —'

[4, Jeune mâle, Padang à Sumatra, S. Muller.f — 3. Adulte : \

la teinte rose du devant du front
par du rouge ver-

millon ; Bangka , présenté par Mr. J. F. R. S. van den Bossche.

6. Squelette, Pontianak à Bornéo, Diard. — 7. Squelette,

Padang, S. Millier. — 8. Squelette, Indrapoura ,
S. Millier.
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Résumé

Indiv. montés Squelettes. Crânes.

Merops aegyptius'. iiijjA.tÀ, i <<jf. 2. 11 1 1

« philippinus. » 2. 12 4

» bjxlitts; (.«IAIÎ.J nt,L-j// 3. 9 1

// apiaster. y 4. 6

// omatus. » 4. 28 1

# albicollis. » 5. 15

a viridis. » (5. 3

» viridissimus. u 6. 10

// nubicus. » 1. 4

# natalensis. // 7. 3

# bicolor. // 7. 4

u Forsteni. « 8. 1

# Bullockii.
*

// 8. 4

// Smithii. // 9. 2

u quinti color. » 9. 3 1

u erytbropterus. » 10. 11

u variegatus. » 11. 3

# hirundinaceus. #11. 2

// gularis. a 12. 8

u Athertoni. #12. 2

u amictus. » 13. 5 3

14(5 10 2

Total 158 échantillons.


