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PRÉFACE

La Faune des Vertébrés supérieurs du bassin du Congo n'est pas encore bien

connue, et il est impossible d'en dresser dès maintenant une liste assez complète. Il est

cependant indispensable, au point de vue de la répartition géographique, qu'on fasse

connaître les espèces recueillies jusqu'ici et conservées au Musée du Congo ou

au Musée royal d'histoire naturelle de Belgique. Cette liste spécifique pourra être

complétée à mesure de l'accroissement des collections. Le présent mémoire n'a donc

pour but que de contribuer à la connaissance des Oiseaux qui habitent le vaste

territoire congolais.

C'est aux agents civils ou militaires de l'État Indépendant du Congo que nous

devons les premiers renseignements sur cette faune si intéressante, grâce aux

collections réunies par eux et envoyées au Musée de Tervueren. Étant données les

occupations si absorbantes de ces dévoués représentants de l'autorité, l'étude qu'ils

ont dû faire pendant leurs loisirs des procédés de conservation de peaux, auxquels ils

n'étaient pas, comme de juste, suffisamment initiés, on peut considérer comme importants

les résultats acquis à Tervueren en ce qui concerne la science ornithologique,

malgré le nombre assez restreint des exemplaires.

Le Musée de l'État du Congo a été transféré à Tervueren à la suite de

l'Exposition internationale de 1897. Dès sa création, l'État du Congo avait eu soin

de faire procéder à la formation de collections ethnographiques, zoologiques, bota-

niques et géologiques, et ces collections ont formé la base du Musée du Congo.

D'un autre côté, le Musée royal d'histoire naturelle de Bruxelles ne possède

presque rien en Vertébrés du Congo, en dehors de la collection du Tanganika donnée

par le colonel E. Storms„



Antérieurement à la création du Musée de Tervueren, quelques agents allemands

au service de l'Etat Indépendant et excellents préparateurs, ont profité des loisirs

que leur laissaient leurs fonctions, pour former au centre du continent noir diverses

collections d'Oiseaux, d'Insectes, etc., qu'ils vendaient ensuite à leur profit. C'est ainsi

que plusieurs musées étrangers ont pu se procurer une certaine quantité d'animaux du

Congo, parmi lesquels se trouvait plus d'une espèce nouvelle. En fouillant dans

les publications ornithologiques récentes, périodiques et autres, il serait donc possible

de dresser une liste plus complète que celle qui termine ce mémoire; mais j'ai cru

préférable de me borner pour le moment à ce qui se trouve dans nos Musées de

Belgique. Ceci me permettra de compléter insensiblement la liste des espèces con-

golaises et de faire connaître les nouveautés.

Un des premiers qui aient songé à former des collections zoologiques congolaises

est le capitaine, aujourd'hui colonel, Em. Storms. Pendant son séjour près du lac Tan-

ganika (1882-1884), il a réuni une belle collection de Mammifères et d'Oiseaux, et le

résultat de ses chasses aux environs de Karema et de Mpala fut considérable et

nous valut plusieurs espèces nouvelles (1).

Les principaux agents qui ont plus ou moins contribué dans ces dernières années

à la formation des collections ornithologiques du Musée de l'Etat Indépendant sont : le

major Weyns (Mayumbe, Bumba, province Orientale), les commandants Cabra

(Mayumbe, région des Cataractes), feu de la Kethulle (Umangi), Ch. Lemaire (Ka-

tanga) et Nahan (Banalia et environs, Ituri), feu le capitaine de l'Etat Indépendant

Lepez (Zambi), feu le sous-intendant Menicken-Adams (zone du Ruzizi-Kivu),

MM. Em. Coart (Léopold ville), Huisman (lac Léopold II), Légat (Kassaï), Diederrich

(Mayumbe) et le D'^ Polidori (Uele) ; en dehors du personnel de l'Etat, nous avons encore

à signaler MM. Cocu (Région des Cataractes), le D"" Julien (Mayumbe), le R. P. Goos-

sens (Kisantu dans le Stanley-Pool), le D"^ Lovizetti (lac Léopold II) et Questiaux (lac

Dilolo). Tous ces messieurs méritent la reconnaissance des ornithologistes et, au nom

de la science, je les remercie de leur dévouement.

Je remercie aussi le prof. D' Reichenow, mon savant confrère du Musée zoo-

logique de Berlin, pour la part qu'il a prise à l'étude de quelques oiseaux difiîciles

à déterminer sans types de comparaison
;

j'ai dit, en efiet, plus haut, qu'au Musée

de Bruxelles les Vertébrés africains sont pauvrement représentés.

Je dois, en terminant, exprimer tous mes remerciements au Gouvernement de

(1) La première étude de ces Oiseaux ayant dû être faite un peu rapidement, il en est résulté quelques erreurs

dans la liste publiée en 1886 {Bull. Mus. roy. d'H. riat. de Bel. t. IV, p. 147). Ayant fait depuis une révision des

Oiseaux du Tanganika, j'en donne aujourd'hui un nouveau relevé qui remplace celui de 1886, dont on ne doit plus

tenir compte.



l'État Indépendant du Congo représenté par le capitaine-commandant Liebrechts, secré-

taire général du Département de l'Intérieur, qui a bien voulu mettre à ma disposition

les collections du Musée de Tervueren et donner au personnel de cette institution

les instructions pour me faciliter ma tâche et me fournir les renseignements sur

les provenances. — Le concours bienveillant de ce Gouvernement m'a été très utile.

A. D.

Bruxelles, août 1905.





I, - PARTIE DESCRIPTIVE

BARBATULA RUBRIGULARIS, sp. nov.

(PL I, flg. 1.)

DiAGN. — Capitis lateribus et gutture ruhris ; capite supra, collo postico et

laterali fasciaque pectorali chalyheo-nigris ; dorso et alarum tectricihus cinerascente-

fuscis, olivaceo punctulatis ; remigihus et rectricihus fusco-nigris , sulfureo marginatis
;

pectore, abdomine et suhcaudalibus pallide sulfureis ; subalaribvts albis ; rostro et pedi-

bus fuscis.

Descr. ~ Joues jusqu'aux narines, gorge et milieu du cou d'un beau rouge
;

dessus de la tête d'un noir bleuâtre et cette couleur descend sur les côtés du cou
et entoure complètement le rouge; dos, petites couvertures des ailes et de la queue
d'un cendré brunâtre foncé finement pointillé d'olivâtre; ailes d'un brun noirâtre,

les rémiges secondaires bordées extérieurement de jaune soufre; rectrices noirâtres

finement liserées de jaune-soufre; poitrine, abdomen et sous-caudales d'un jaune-
soufre, les jambes tachetées de brun; sous-alaires blanches; bec et pattes bruns.

Taille. — Long, tôt., 0^,13; ailes, 0,071; queue, 0,044; tarses, 0,019.

Cet oiseau ressemble beaucoup, par sa coloration, au Pogonorhynchus torquatus,

dont il diffère par une taille beaucoup plus petite et par l'absence de dents au
bec et de rouge sur le devant de la tête. Par ses caractères il se place dans le

sous -genre Buccanodon.

L'unique spécimen connu jusqu'ici vient du Katanga et a été donné au Musée
du Congo par M. L. De Pauw.

PACHYCOCCYX VALIDUS (Rchw.)

(PI. I, fig. 2.)

CucuLus VALIDUS, Rchw., 0. C, 1879, p. 139; /. /'. Orn. 1879, p. 313.

PACHYCOCCYX VALIDUS, Cab., /. /. Om. 1882, p. 230; Rchw., Vôg. Afr. 11, p. 83.



DiAGN. — Notœo hrunneo, nitore chalyheo ; capitis et colli laterihus cinereis
;

gastrœo albo ; subcaudalïbus alhis, fasciis transversis fuscis ; rectricihus fuscis, dilu-

tius vel albo fasciatis ; suhalarihus isabellenis. Iride hrunnea ; margine oculari flavo ;

maœilla fusca ; mandïbula et pedibus stramineis fReichenow).

Descr. — Adulte : parties supérieures d'un brun foncé avec de légers reflets

d'un rouge cuivré, la base des plumes blanche; rémiges plus foncées à l'extrémité

et terminées par une étroite bordure blanche, le dessous gris ; couvertures latérales

de la queue barrées sur la barbe externe de blanc et de brun ou de brun-noîratre
;

front, sourcils et côtés de la tête gris ; toutes les parties inférieures blanches, lavées

de jaune-brunâtre au ventre et sur les couvertures du dessous des ailes; les sous-

caudales avec une bande brune près de leur extrémité; rectrices d'un brun-noir,

barrées d'une teinte plus claire qui devient blanche sur les barbes internes, toutes

les rectrices terminées de blanc; dessous de la queue d'un gris blanchâtre, barrée
d'une teinte plus foncée et une large bande subterminale brune. Iris brun; tour de
l'œil jaune

;
bec d'un brun noir, base de la mandibule inférieure d'un gris-jaunâtre

;

pattes jaunes.

Jeune : Parties supérieures d'un brun foncé variées de blanc; nuque variée de
plumes brunes et de plumes blanches; plumes du manteau en parties terminées d'un
bord blanc, celles du bas du dos er. sus-caudales plus largement terminées de blanc;
couvertures des ailes et rémiges largement terminées de blanc-jaunâtre; queue brune
avec une bande blanche formée de grandes taches triangulaires placées sur les côtés

des rectrices qui sont également terminées de blanc; front, côtés de la tête et toutes
les parties inférieures d'un blanc-jaunâtre, fortement lavé d'une teinte Isabelle sur
le ventre, les sous-alaires et les sous-caudales

; les plus grandes de ces dernières por-

tent une tache noirâtre de chaque côté.

Taille. — Long, tôt., 0^\34; ailes, 0,225; queue, 0,20; tarses, 0,022; bec, 0,02.

Le Pachycoccyx se distingue surtout des vrais Coucous par un bec plus épais. Il

est peu connu jusqu'ici et n'a pas encore été figuré; comme je n'ai sous les yeux
que deux jeunes, l'un du Sénégal, l'autre de Banalia (Ituri), j'en donne une figure

exacte, faute d'en pouvoir donner une de l'adulte qui m'est encore inconnu, et dont
je traduis la description d'après le prof. Reichenow.

Le type de cette espèce provient du Muniuni (Afrique orientale) ce qui fait

supposer^ qu'elle a une aire de dispersion très étendue mais qu'elle est rare partout.

Suivant M. Fischer, cet oiseau aime les forêts claires oii il Mi entendre ses

cris sifflants. Il est très remuant et actif : tantôt il se montre au sommet des arbres,
tantôt dnns les buissons, et vole avec légèreté au-dessus des arbres à la façon des
rapaces, ce qui lui a valu des indigènes le nom de Kipanga (Faucon). Une femelle
tuée par M. Fischer n'avait dans son estomac que des chenilles, et son oviducte
contenait un œuf prêt â être pondu ; celui-ci était d'un bleu verdàtre, avec de petites

taches peu nombreuses d'un gris-brunâtre.

Il est probable que la femelle du Pachycoccyoc confie l'incubation de ses œufs à
de petits passereaux, comme le font les vrais Coucous.



LES TOURACOS

TURACUS, Cuv.

Ce genre est le plus important, au point de vue du nombre des espèces, de

toute la famille des Musophagidœ, et celle-ci n'est représentée que dans l'Afrique

tropicale et méridionale. Les oiseaux de cette famille, comme ceux du genre Colius,

ont le doigt externe versatile, c'est-à-dire qu'ils peuvent le porter à volonté en arrière

ou en avant.

Sur les vingt-et-une espèces et variétés admises du genre Ttiracus (1), huit

ont été observées jusqu'ici dans l'Etat Indépendant du Congo, mais il est probable

qu'avec le temps on y observera encore bien d'autres. Afin d'en faciliter la détermi-

nation, je donne ci-dessous les caractères distinct! fs de chaque espèce ou variété :

I. Partie supérieure de la tête noirâtre ou d'un bleu noirâtre brillant :

1. Une grande tache blanche devant l'oeil et une raie blanche

sous l'œil T. hartlaiibi.

2. Une tache blanche devant l'œil et une bande verticale de même
couleur derrière les oreilles T. leucotis.

o. Devant de la tête d'un bleu-violet sombre; côtés de la tête et

huppe d'un blanc pur T. leucolophits

.

IL Tête ou huppe plus ou moins marquée de rouge, 4.

III. Pas de rouge à la tête, 9.

4. Huppe et nuque rouges, les plumes de la première terminées

de blanc; front et côtés de la tête blancs T. erythrolophus.

5. Huppe en partie rouge postérieurement; une bande blanche

derrière l'oreille descendant obliquement sur le cou. . . . T. donaldsoni.

6. Rouge de la huppe passant à son extrémité au noir terminé
^

plus ou moins de blanc
;
pas de bande oblique blanche, mais

une raie blanche sous l'œil T. fischeri.

7. Huppe entièrement verte mais terminée de rouge T. meriani.

8. Huppe en grande partie d'un blanc verdâtre, rouge ou rou-

geâtre à la base T. ruspoli.

9. Huppe verte, terminée de noir, avec une bande blanche sub-

terminale T. macrorhynchits

.

IV. Huppe d'un vert uniforme :

10. Un trait noir plus ou moins distinct sous l'œil suivi d'une

large bande blanche (huppe parfois terminée de rougeâtre) . T. persa.

11. Une large bande noire sous l'œil, suivie d'un trait blanc plus

ou moins distinct T. bufjbni.

12. Un trait noir sous l'œil suivi d'un trait blanc. . .... T. Zenkeri.

V. Hujjpe verte terminée de blanc :

a. Bec noir, 13.

b. Bec d'un jaune plus ou moins rouge, 16.

13. Dos, ailes et queue d'un beau violet T. schutti.

14. Dos et ailes d'un vert bleuâtre à reflets violacés; queue d'un

bleu sombre plus ou moins nuancé de vert et à reflets

violets T. sharpei.

(1) Les formes suivantes doivent être considérées comme synonymes : T. buttneri -= T. persa, T. finschi -=

T. sharpei.



15. Dos et ailes d'un beau vert bronzé
;

queue d'un vert forte-

ment nuancé de bleu T. e?mni.
16. Huppe plus développée que chez les précédents, plus large mais

arrondie et plus largement terminée de blanc. . .... T. corythaiœ.
VI. Huppe très allongée, verte, les plumes antérieures les plus longues,

toutes terminées de blanc :
.

17. Dos, ailes et queue d'un vert bronzé T. livingstonei.

18. Dos, ailes et queue d'un bleu d'acier brillant à reflets vio-

lacés . . . . ,

jf.
reichenowi.

19. Dos, ailes et queue d'un vert bleuâtre brillant, la dernière

un peu plus bleue T. hyhridus.
VII. Dos et ailes d'un vert bronzé comme chez le T. livingstonei, mais

la queue d'un bleu foncé à reflets violacés :

20. Plumes de la huppe du même vert que la tête mais terminée

de blanc T. schalowi.
21. Plumes de la huppe, à leur extrémité et avant le blanc, d'un

vert bleuâtre brillant T. chalcolophus.

TURACUS SCHUTTI (Cab.)

(PI. II.)

CoRYTHAix SCHUTTI, Cab., 0. C. 1879, p. 180.

C. scHUETTi, Cab., J. f. Orn. 1879, p. 445.

TuRACus SCHUETTI, Shell., Cat. B. Br. Mus. XIX, p. 441 (1891, part.).

T. SCHUTTI, Rchw., Yôg. Afr. Il, p. 49.

Descr. — Cet oiseau ressemble par sa coloration au Turacus persa, dont il

diffère par un bec noir (et non rouge) et par la forme de sa huppe qui est termi-

née de blanc. — Tête, cou, poitrine et haut du dos d'un vert d'herbe, plus sombre

sur le dos ; une tache noire devant Toeil, surmontée d'une tache blanche ; une raie

blanche sous l'oeil, se prolongeant jusqu'au delà de la région auriculaire; huppe

plus sombre à son extrémité et terminée de blanc
;

petites couvertures des ailes

d'un vert sombre; les autres couvertures des ailes ainsi que les scapulaires, sus-

caudales et queue d'un beau violet sombre; dos, abdomen et sous-caudales noirâtres

variés de violet et de vert sombre ; rémiges d'un rouge carminé, terminées et

liserées de brun-noirâtre. — Tour des yeux verruqueux et rouge; bec noir; pattes

d'un gris noirâtre.

Taille. — Long, tôt., 0'^41
; ailes, 0,16; queue, 0,17.

Hab. — M. Otto Schiitt, à qui l'espèce a été dédiée, a découvert ce Touraco

dans l'Angola. J'en ai reçu en communication plusieurs sujets venant des environs

du lac Léopold 11, du Mayumbe et de la province Orientale de l'État Indépendant.

TURACUS EMINI, Rchw.

(PL m, fig. L)

TuRACUS EMINI, Rcichw., Orn. Monatsh., 1893, p. 30; Id., V'ôg. Afr., II, p. 50.

Chorythaix scHtJTTi (ncc Cab.), Emin, /. /'. Orn., 1894, p. 166.



Descr. — Ressemble au T. schûtti dont il ne diffère que par la coloration des

parties dorsales et de la queue : dos, scapulaires et couvertures des ailes d'un beau
yert bronzé; queue d'un bleu foncé mais fortement nuancée de vert, surtout sur les

bords des rectrices. Bec noir.

Taille. — Long, tôt, 0"\38 ; ailes, 0,16; queue, 0,17.

Hab. — Afr. centr. : Bundeko, Mumbo, Ukondju, Irumu (Emin et Stuhlm.); Jturi

(Cap. Nahan).

TURACUS SHARPEI, Rchw.

(PL m, fig-. 2.)

CoRYTHAix scHUETTi, Sharpc (nec Cab.), J. Linn. Soc, 1884, p. 433.

TuRACus SCHUETTI, Shell, (nec Cab.', Cat. B. Br. Mus.. XIX, p. 441 (1891).

T. SHARPEI, Rchw., Orn. Monatsh., 1898, p. 182.

T. FiNSCHi, Rchw., 0. M., 1899, p. 190; Id., Vôg. Afr., II, p. 50.

Descr. — Très semblable au précédent, mais toutes les parties d'un vert bronzé

sont chez le T. sharpei d'un beau vert bleuâtre brillant, le bleu dominant même sur

les scapulaires et sur la queue, et cette teinte passe plus ou moins au violet sous

certain jour. Bec noir.

C'est ce changement du bleu en violet par les effets de la lumière, qui a fait

confondre cet oiseau avec le T. schûtti, par MM. Sharpe et Shelley.

Taille. — Long, tôt., 0^^\36
; ailes, 0,16; queue, 0,17.

Hab. — Niam-Niam (Bohndorff) ; Ituri (Cap. Nahan).

Les T. emini et sharpei sont, comme on le voit, très voisins, et ce dernier

n'est en réalité qu'une variété géographique de Vemini. Quant au T. finschi, Rchw.,
également du Niam-Niam, il doit être rapporté au T. sharpei, dont il ne paraît pas
différer.

TURACUS LIVINGSTONEI, Gray.

Cette espèce se divise en cinq variétés, savoir : P livingstonei, Gray (type)
;

2« Var. Schalowi, Rchw.; 3° Reichenowi (Fschr.); 4^ Hyhrida, Rchw.; 5° Chalco-

lopha, Neum.

Près du Tanganika habite le vrai Schalowi, se distinguant du type Livingstonei

par sa queue bleue à reflets violets (et non verte).

Un jeune individu du Tanganika (Mpala), paraît se rapporter plutôt à la var.

Chalcolopha. Les plumes de sa huppe ne sont pas terminées de blanc et appartien-

nent encore au premier plumage, mais elles offrent cependant un certain éclat qu'on

ne voit pas chez les formes voisines.



REMARQUES SUR CERTAINS CALAOS DU GENRE BYCANISTES

M. EUiot a créé pour quelques uns de ces Calaos le genre Pholidophalus (I),

caractérisé par un bec dépourvu de casque et fortement sillonné à la base des deux
mandibules. Il comprend dans ce groupe trois espèces : les Ph. flstulator, sharpei
et casuarinus.

Ce genre me paraissant bien caractéristique, je l'ai adopté dans mon Sy^iopsis

avium (1899), et j'y ai ajouté une nouvelle espèce : le Ph. kethidlei (2). Je dois

reconnaître aujourd'hui que ce genre est sans valeur et qu'il ne repose que sur un
caractère propre à des femelles ou à des jeunes du genre Bycanistes.

Le Ph. casuarinus, Gr., fondé sur une tête conservée au British Muséum, a été

reconnu depuis pour n'être que la femelle du Bycanistes cylindricus

.

Le Ph. kethuUei, Dub., du Haut-Congo, qui me paraissait si caractéristique

par son bec, doit cependant être rayé comme espèce distincte, car ce n'est que la

femelle du B. albotibialis (Cab.)- Quand j'ai décrit le Ph. kethullei, je ne connaissais

pas ce dernier en nature
;

le B. albotibialis était du reste fort rare et sa femelle

n'était pas connue. Depuis, le Musée du Congo a reçu, de la même région, de beaux
mâles adultes, et je fus frappé de l'analogie des deux oiseaux ; rien, en etfet, ne les

distingue dans la coloration et dans les dimensions, mais la différence dans le bec

est énorme, ce qui m'avait engagé à placer la nouvelle espèce dans le genre Pholi-

dophalus. Je dois donc reconnaître mon erreur.

Quant aux Ph. fistulator et sharpei, ils se présentent tous deux avec les mêmes
caractères : plumage identique, l'étendue du blanc des rémiges secondaires et des

rectrices latérales varie chez tous deux de la même manière et à l'infini et n'est

pas toujours symétrique, mais la base de ces pennes est toujours en tout ou en
partie dun noir verdâtre; la seule différence réside dans le bec. Le Ph. sharpei

n'est donc en réalité que la femelle ou le jeune mâle du Ph. fistulator-, le type du
sharpei, que j'ai examiné au British Muséum, est un jeune mâle de ce dernier.

M. Ogilvie Grant dit que le sharpei est plus grand que le fistulator. C'est là

une erreur : j'ai sous les yeux une femelle dite sharpei, dont les ailes mesurent
10 mm. de moins que celles d'un vieux fistulator, et ce dernier mesure 30 mm. de

plus que le premier dans sa longueur totale. Mais on ne doit pas oublier que cer-

tains auteurs considèrent le B. leucopygius, qui est en effet plus grand, comme
étant le sharpei, et c'est le cas pour M. 0. Grant. J'ai été surpris de voir au
British Muséum des B leucopygius étiquetés comme sharpei, alors que le type de

ce dernier se trouvait à côté et qu'il était facile de constater que ces oiseaux

appartiennent à deux espèces différentes. Il est probable que les auteurs qui se sont

occupés de ces Calaos ont reconnu deux espèces, mais comme ils ne voyaient pas

de différence entre le vrai sharpei et le fistulator, ils ont cru que le leucopygius

devait se rapporter au sharpei.

(1) A Monograijh of the Bucerotidœ (1882).

(2) A. Dubois, in Orn. Monatsb., 1900, p. 69; Id., Syn. Av., II, p. 1061 (1903).



BYCANISTES LEUCOPYGIUS, Dub.

(PI. IV.)

BucERos (Bycanistes) LEUCOPYGIUS, Dubois, Bull. Mus. roy. H. n. Belg., III, 1884,

p. 202, pi. X, fîg. 1.

BucEROS SHAPvPii (non Elliot), Sharpe, /. Lin. S. Z. 1884, p. 438; Grant (part.), Cat.

B. Br. Mus. XVII, p. 422 (1892;; Rchw., /. f. Orn. 1894, p. 94; Id. Vôg.

Afr. II, p. 245 (1903).

Bycanistes LEUCOPYGIUS, Grant, Cat. B. Br. Mus. XVII, p. 418; Shell. , Birds Afr.
I, p. 113 (1896); Dub., Synops. avium, I, p. 101 (1899).

DiAGN. — Niger, nitore virescente; uropygio, abdomine, tihiis, tectricihiis caudœ
superiorihus et inferiorihus, remigihus secundariis, suhalaribus, rectricihus laterali-

hus pure alhis; rectricihus duahus mediis nigris.

Descr. ~ Mâle adulte : Bec surmonté dun casque bien développé, large à sa
base, se rétrécissant d'arrière en avant où il forme un angle avec la mandibule
supérieure

;
casque, base et extrémité du bec d'un blanc jaunâtre, le reste noirâtre,

avec des sillons sur la mandibule inférieure. Plumage général d'un noir verdâtre
brillant; plumes de la tête allongées et formant une huppe; grandes couvertures des
ailes et scapiilaires légèrement terminées de blanc; rémiges primaires noires, plus ou
moins terminées de blanc; rémiges secondaires, croupion, sus-caudales, poitrine,

abdomen, sous-caudales, couvertures du dessous des ailes et les huit rectrices laté-

rales d'un blanc uniforme; les deux rectrices médianes noires à reflets verdâtres.
Taille. — Long, tôt., 0"^,54; ailes, 0,26; bec, 0,11, hauteur (casque compris)

0,055 (sujet du lac Léopold II).

Femelle : Semblable au mâle, dont elle diffère par l'absence de casque et par
la présence de sillons à la -base des deux mandibules; bec d'un brun-rougeâtre,
jaunâtre à la base et à l'extrémité.

Taille. — Long, tôt., 0^,51; ailes, 0,25 ; bec, 0,08, hauteur 0,039 (du
Mayumbe).

Cette espèce a été contestée d'abord par le D^' Sharpe, puis par le prof. Rei-
chenow, qui tous deux considèrent l'oiseau décrit et figuré en 1884 comme étant
le mâle du B. sharpii. J'ai dit plus haut que ce dernier, du moins le type, n'est

rien autre qu'un B. fisiulator. Il est certain que si mes honorables confrères
avaient comparé ma description avec celle de M. Elliot, ils auraient partagé ma
mardère de voir.

Dans ces derniers temps, le Musée de Tervueren a reçu treize B, leucopygius
des deux sexes, tous tués dans le Congo central et oriental. Comment expUquer' que
tous ces oiseaux ont les rémiges secondaires et les rectrices latérales uniformément
blanches, alors qu'on n'y rencontre pas des sujets (fistulator) ayant plus ou moins de
noir à la base de ces pennes?

D'autres exemplaires semblables m'ont été communiqués comme provenant du



lac Léopold II et du Mayumbe. J'ai ainsi pu examiner une vingtaine d'individus des

deux sexes, dont un très jeune, qui tous offrent le même système de coloration :

aucun ne se rapporte au fisiulator ou au sharpii d'Elliot. Indépendamment de la

coloration des ailes et de la queue, le B. leucopygius se distingue encore par la

forme et la couleur du bec et par une taille généralement un peu plus forte que
celle du fistulator.

Il est aussi à remarquer que les caractères du B. leucopygius ne se rappor-

tent pas du tout à ceux que M. Elliot a assignés à son type sharpii de l'Angola;

voici comment il décrit ce dernier : « Bill without casque... Secundaries, with the

exception of the three in7termost ones, white for three fourths their entire length,

greenish hlack at hase; the inne^^most ones same colour as the hack... Tail : the two

médian feathers hlack for their entire length, without any white; the ones next to

the médian on either side white from half their length from the tip, remaining
portion like the central ones; the latéral feathers pure white for their entire length,

with the exception of the outermost ones, which hâve the hasal half of the outer

wehs hlack (I). =, Ceci démontre bien que le sharpii d'Elliot ne diffère du fistulator

que par son bec et par un peu plus de blanc dans les ailes et dans la queue, mais

qu'il n'est pas complètement privé de noir à la base des rémiges secondaires et des

rectrices latérales.

Déjà en 1877, le D"" Reichenow reconnut la grande variabilité du B. fistulator,

qu'il divisait alors en cinq variétés, parmi lesquelles il comprenait le sharpii (2) ;

comment se fait-il qu'aujourd'hui il admet ce dernier comme espèce distincte? —
Tout simplement parce que mon savant confrère a confondu mon B leucopygius

avec le soit disant sharpii, comme le démontre clairement la description qu'il

donne de ce dernier et qui se rapporte bien au leucopygius (3).

Il résulte donc bien de ce qui précède :

1° Que le type du Buceros sharpii de Elliot est un jeune mâle du B. fistulator;

2° Que le B. sharpii de Grant-(pt.) et de Reichenow est le vrai leucopygius, Dub.;

30 Que ce dernier n'a rien de commun avec le sharpii, Eli.

Le type du B. leucopygius décrit et figuré en 1884 est un mâle non adulte, dont

le casque n'est pas entièrement développé; chez un individu plus jeune encore et en

mue (le bec entièrement lisse ne mesurant que 67 mm.), on voit cependant déjà que

le casque est en formation et que l'oiseau est par conséquent un mâle; chez ce

sujet le menton est blanchâtre et les plumes du front sont bordées de roux.

Le prof. Reichenow dit que Giebel a décrit antérieurement, sous le nom de

Buceros leucopygus (4) un Calao du Gabon, qui n'est rien d'autre que le B. shar-

pei. Gest possible, mais il serait bon d'examiner le type avant de trancher cette

question. Si j'ai par hasard appliqué le même nom à l'espèce rapportée du Niam-

Niam par M. F. Bohndorff, c'est qu'à cette époque la dénomination de Giebel, perdue

(1) Elliot, Ibis, 1873, p. 177.

(2) Reichenow, /. f. 0., 1877, p. ]9.'

(3) Reichenow, Die Yôgel Afr. II, p. 245 (1902-1903).

(4) Giebel, Zeitsehr.
f. die gesam. Naturw. XLVII (1876), p. 73.



dans une revue s'occupant de toutes les sciences naturelles, était inconnue des orni-

thologistes, et ce n'est que dix-huit ans après que le prof. Reichenow en fit la

remarque (1).

Hab. — Le B. leucopygius, Dub., habite le Niam-Niaui et l'État Indépendant

du Congo ; à l'ouest il se rencontre près du lac Léopold II et au Majumbe avec

le B. fistulator, qui ne paraît pas dépasser cette longitude à l'est, tandis que le

leucopygius semble étendre son aire géographique jusque sur la côte occidentale

de l'Afrique, ayant vu un individu de cette espèce provenant du Cameroun.

BYCANISTES FISTULATOR (Cass.)

BucEROS FISTULATOR, Cass., Proc. PhiL, 1852, p. 68.

BucEROS LEUCOSTIGMA (Tcm.), Schl., Mus. P.-B. Bticeros, p. 16 (1862).

BucEROS SHARPii, Elliot., IMs, 1873, p. 177.

Bycanistes sharpei, Bouv., Cat., 1875, p. 28.

?BucER0S LEUCOPYGUS (ucc Dub.), Gicb., Z. Gesam. Naturw., XLVII, 1876, 73.

Pholtdophalus FISTULATOR et SHARPii, EIL, Mofi. Buc, pis. 32 et 33 (1878).

BucBROS vivi, Grant (nec Dub.), Cat. B. Br. Mus. XVII, p. 423, in syn. (1892).

Bycanistes fistulator, Grant, Cat. B. Br. Mus. XVII, p. 422 (1892).

Je crois avoir suffisamment insisté sur les caractères distinctifs de cette espèce

pour ne pas y revenir; je me borne donc ici à établir sa véritable synonymie.

Hab. — Afrique occidentale du Sénégal à l'Angola, ne paraît pas dépasser à

l'est le dix-neuvième degré de longitude.

Remarque. — A propos de ces deux espèces, je dois encore signaler une petite

erreur. Dans ma Revue critique des oiseauœ de la famille des Bucérotidés, j'ai décrit

et figuré comme variété un B. fistulator provenant de Vivi (Bas-Congo), auquel je

n'ai donné aucun nom particulier. M. 0. Grant, et autres ornithologistes après lui,

signalent cette variété dans leur synonymie du B. sharpei sous le nom de Buceros

vivi, Dub. que je n'ai pas donné
;

je n'ai indiqué Vivi que comme localité et pas

autrement. Il est entendu que cette variété n'est en réalité qu'une femelle normale

du B. fistulator.

LOPHOCEROS GRANTI, Hart.

(PI. V.)

Lophoceros GRANTI, Hart., Novit. Zool. II, 1895, p. 55; Dub., Syn. Av. I, p. 103

(1899); Rchw., Vôg. Afr. H, p. 257 (1902-3).

Cet oiseau, dont on ne connaissait jusqu'ici qu'un unique exemplaire, ne diffère

du L. hartlaubi que par la présence de taches blanches sur les couvertures des ailes

et par son bec rouge.

(1) Reichenow. ./. /'. Ovn. 1894, p. 94.



10

Descr. — Une large raie sourcilière blanchâtre, avec la tige des plumes noires,

part des narines et se prolonge jusqu'à la nuque; région des oreilles noire; nuque,
dos et jambes d'un gris noirâtre avec de légers reflets d'un vert noirâtre; cou et

haut de la poitrine noirâtres avec les plumes bordées de blanc-grisâtre; ailes d'un

noir-verdâtre brillant, avec une tache triangulaire blanche à l'extrémité de la barbe
externe des couvertures

; rémiges noires, les quatrième à la septième primaires

-portant généralement sur leur bord externe une tache allongée blanchâtre plus ou
moins apparente; parties inférieures et sous-caudales d'un blanc sale varié de gris;

sus-caudales et queue d'un noir-verdâtre, les deux rectrices externes terminées de

blanc. Bec rouge en dessus et à la pointe, noir dans le reste de son étendue; pattes'

d'un gris de plomb (Lac Léopold II).

Taille. — Long, tôt., 0^^\35; ailes, 0,16; queue, 0,16; tarses, 0,021.

Hab. — Le type décrit par M. liartert provient des rives de rAruwini (Congo),

et les deux exemplaires du Musée de Tervueren viennent de la région du lac Léo-

pold IL

Dans sa description, M. E. Hartert indique une tache blanche sur la barbe

externe des rémiges primaires 3 à 6. — Les deux individus que j'ai devant moi du
lac Léopold II, difîerent à cet égard du type décrit par cet auteur ; chez l'un ce

sont les rémiges 4 à 7 qui portent une tache blanche, et celle-ci est plutôt une
strie étroite de 6 à 8 mm. de longueur qu'une véritable tache; chez l'autre ces

stries blanches n'existent pas, elles sont donc sujettes à manquer et dès lors sans

importance spécifique.

Les taches blanches des couvertures sont aussi plus nombreuses chez l'un que

chez l'autre des sujets que j'ai sous les yeux. Je suis donc porté à croire que le

L. granti n'est qu'une variété climatérique ou sous-espèce du L. hartlauhi,

ISPIDINA LEOPOLDI, sp. nov.

(PI. VI, fig. 1.)

DiAGN. — Pileo nigro, cyaneo fasciato ; superciliis et nucha nigris cyaneo-

ultramarino maculatis ; loris, laterihus capitis et corporis rufis ; dorso et uropygio

niqris splendide cœruleo variegatis; tectricibus superiorihus caudœ idtramarino-

cyaneis ; scapularibiis , alis caudaque nigris, tectricibus alarum obscuro ultramarino
terminatis; mac%da parotica, gida, pectore et abdomine mediis albis ; subcaudalibus

cinnamomeis. Rostro niçro
; pedibus rubris.

DescPv. — Dessus de la tête noir, chaque plume terminée de bleu, passant au
bleu d'outremer sur les sourcils et sur la nuque; dos noir varié de bleu vif, passant

au bleu d'outremer sur les sus-caudales; lores, côtés de la tête et du corps, sous-

alaires et bord interne des rémiges d'un roux vif, varié de brun sur les joues et sur

les côtés de la poitrine
; scapul aires, ailes et queue noires ; couvertures des ailes ter-

minées de bleu sombre , une grande tache sur les côtés de la nuque, gorge, milieu
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de la poitrine et du ventre d'un blanc assez pur ; sous-caudales d'un roux Isabelle.

Bec noir, la pointe blanche et la base de la mandibule inférieure brune
;
pieds rouges.

Taille. — Long, tôt., 0''',92
; ailes, 0,50; bec (en dessus), 0,23 ; tarses, 0,008.

Hab. — Région du lac Léopold II (Musée de Tervueren).

Cet oiseau est voisin de VIspidma leucogastra (Fras.), dont il diffère surtout par

son bec noir et par l'absence de raies sourcilières rousses. Le bleu des parties supé-

rieures n'est pas le même non plus, et les scapulaires sont d'un noir uniforme sans

trace de bleu
;
quant aux partie^ rousses, elles sont beaucoup moins rouges que chez

r/. leucogastra.

J'ai donné à ce beau petit oiseau le nom du Souverain de F État Indépendant

du Congo, qui est en même temps celui de la région ou l'espèce a été découverte.

TERPSIPHONE SPECIOSA (Cass).

(PL Vn, fig. L)

MusciPETA SPECIOSA, Cass., Pr. Philad., 1859, p. 48; /. PhiL, IV, 1860, pi. 50, fîg. 3.

Terpsiphone SPECIOSA, Heine, /. /; Orn., 1859, p. 429.

TcHiTREA SPECIOSA, Hartl., /. f. Orn., I86I, p. 167; Rchw., Vôg. Afr., II, p. 724

(1902-3).

Terpsiphone cristata (part.), Sharpe, Cat. B. Br, Mus., IV, p. 354 (1879).

Terpsiphone senegalensis (part.), Dub.. Syn. Avium, I, p. 280 (1900).

Descr. — Mâle adulte : Tête, gorge, poitrine et scapulaires d'un noir verdâtre

brillant; petites couvertures des ailes blanches, noires à la base, les suivantes blan-

ches avec la barbe interne noire sur une certaine étendue, de façon à former sur

l'aile une large bande blanche; rémiges noires, les secondaires bordées de blanc; dos

d'un roux brunâtre
; sus-caudales d\m noir verdâtre brillant avec une petite tache

terminale blanche plus ou moins apparente
;

queue noire, sauf les deux rectrices

médianes qui sont très longues, terminées en pointe et d'un blanc uniforme ; la

rectrice noire qui suit les deux blanches a également du blanc au centi»e et à la

base; bas-ventre et sous-caudales d'un gris ardoise. Bec et pattes noires.

Taille. — Long, tôt., 0''M7 sans les deux longues rectrices médianes, et 0,34
avec ces dernières; ailes, 0,077.

Le Musée du Congo possède deux sujets semblables provenant de Banalia dans
l'Ituri (Cap. Nahan), mais chez l'un les rectrices médianes blanches sont encore très

courtes, ne mesurant que 32 mm., la queue proprement dite est noire chez les deux.

Les oiseaux de Banaha décrits ci-dessus appartiennent-ils bien au T. speciosa de

Cassin, comme le pense mon savant confrère le prof. Reichenow, à: qui je les ai

communiqués? Ils diffèrent, par la coloration de la queue, autant du type décrit par
Cassin que des individus du Cameroun du Musée zoologique de Berlin. En effet,

Cassin dit : « queue d'un brun rougeâtre un peu plus clair que le dos, toutes les
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pennes bordées à leur extrémité de brun noir, rectrices médianes d'un brun rouge
le long de la tige et à l'extrémité. ^ M. Reichenow décrit la queue d'un mâle du
Cameroun de la manière suivante : " rectrices médianes noires, l'une avec une courte

bande blanche sur la barbe externe, l'autre avec la barbe interne blanche à l'excep-

tion de Textrémité, les suivantes noires sur la barbe externe, d'un brun rouge sur

la barbe interne, par places lavé de noirâtre, la plus externe d'un brun rouge, noi-

râtre seulement à sa base. « Chez les individus de l^analia, au contraire, la queue
est noire avec les deux rectrices médianes blanches.

Comme on le voit, les auteurs mentionnés ci-dessus ne parlent pas du prolonge-

ment des rectrices médianes qui, chez l'un de nos sujets, dépassent les autres de

75 mm. Il est possible que ces différences proviennent de l'âge et que les auteurs

n'avaient pas sous
. les yeux des mâles bien adultes ; mais les dimensions ne corres-

pondent pas bien non plus. Je crois donc intéressant d'attirer l'attention des orni-

thologistes sur cette espèce encore si peu connue, et de donner une figure exacte du
mâle que je considère comme adulte.

TERPSIPHONP] MELANURA (Rchw.)

(PI. VII, fig. 2 )

TcHiTREA MELANURA, Rchw., /. f. Om., 1901, p. 285; Id., V'ôg. Afr., II, p. 503.

Terpsiphone MELANURA, Dub., Synops. avium, II, p. 1081 (1903).

D'après l'auteur, cet oiseau diffère du précédent par son dos varié de gris et de

brun rouge, et par sa queue noire, les rectrices médianes avec quelques taches blan-

ches au centre, ce qui donne à l'oiseau, dit le D'^ Reichenow, l'apparence de passer

au blanc dans un âge plus avancé.

L'individu que j'ai sous les yeux, et qui paraît être bien adulte, provient de la

partie orientale de l'État Indépendant du Congo (major Weyns) ; le type a été capturé

dans la région du Duki par Emin-Pacha.

Le spécimen du Musée du Congo se rapporte complètement à la description du

T. melanura, avec cette différence que les longues rectrices médianes sont d'un blanc

uniforme comme chez le précédent. Comparé au T. speciosa décrit ci-dessus, voici

les différences que je remarque : chez le T. melanura, les plumes d'un noir verdâtre

brillant descendent jusque sur le haut du dos ; le reste du dos est un mélange de

noir-verdâtre, de gris et de brun rougeâtre, mais cette dernière couleur est beaucoup

plus foncée que chez le speciosa; les sus-caudales sont d'un noir verdâtre avec un

léger bord blanc à leur extrémité
; la tige des rectrices médianes présente à la base

et au centre une ligne noire sur une étendue de 73 mm., tandis que chez le speciosa

la tige de ces rectrices est blanche dans toute sa longueur. Les dimensions diffèrent

aussi un peu de celles de ce dernier : Long, tôt., 0"\155 sans les rectrices médianes

et 0,310 avec ces dernières ; ailes, 0,082.

En somme le T. melanura ne paraît être qu'une variété ou sous-espèce du

T. speciosa.
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TERPSIPHONE IGNEA (Rchw).

(PL VI, fig. 2.)

TcHiTREA IGNEA, Rchw., .7. f. Om., 1901, p. 285; Id., Y'ôg . Afr., II, p. 512.

Terpsiphone IGNEA, Dub., Syn. avium, II, SuppL, p. 1081 (1903).

Déscr. — Mâle : Tête, gorge et cou d'un noir bleuâtre soyeux, les plumes de

la nuque plus ou moins allongées en forme de huppe ; couvertures des ailes, dos,

sus-caudales et parties inférieures d'un roux-orange ardent, un peu moins vif sur le

dos; rémiges d'un noir grisâtre, les secondaires bordées extérieurement de roux-orange;

queue brune, noirâtre à son extrémité, d'un brun rougeâtre à la base, les rectrices

médianes dépassant à peine les suivantes; bec et pattes noirâtres.

Taille. — Long, tôt., 0"\165; ailes, 0,078; queue, 0,078; tarses, 0,015.

Femelle : L'oiseau que je considère comme femelle est d'une taille un peu plus

petite, et il a les parties dorsales d'une teinte plus sombre et tranchant davantage

sur le roux-orange des parties inférieures.

Taille. — Long, tôt., 0^,145; ailes, 0,075; queue, 0,076.

Hab. — Le type vient de l'Angola ; les deux sujets décrits ci-dessus ont été

envoyés de Banaha (Ituri) par le commandant Nahan, et déterminés par. le D"^ Rei-

chenow.

Ce gobe-mouche est très voisin du T. nigriceps dont il n'est peut-être qu'une

variété.

PSEUDOCHELIDON EURYSTOMINA, Hartl.

(PL VIII.)

PSEUDOCHELIDON EURYSTOMINA, Hartl., /. f\ Om. 1861, p. II; Ibis, I86I, p. 322;

Rchw., Vôg. Afr. Il, p. 663.

DiAGN. — Tota nigra, nitore nonnullo metallico; dorso conspicue œneo-vires-

cente, cauda et alis viœ virescentibus ; subalaribus fuliginosis ; pedibus flavo-ruben-

tibus; rosir corallino-riibro, apice pallidiore, flavo ; unguibus pallidis.

Descr. — Ad%ilte : D'un noir uniforme, à reflets verdâtres sur le dos; ailes et

queue d'un noir un peu brunâtre; sous-alaires d'un cendré fuligineux. Bec rouge à

pointe jaune; pieds oranges.

Jeune : Parties supérieures, ailes et queue brunes; parties inférieures d'un cendré
brunâtre avec les plumes bordées de blanchâtre, les sous-caudales avec le bord et

le centre blancs.

Taille. — Long, tôt., 0^^,141; ailes, 0,124; queue, 0,045; tarses, 0,0,14.

Hab. — Le type décrit par Hartlaub vient du Gabon, et jusqu'ici cette espèce

ne paraît pas avoir été observée ailleurs. Les deux sujets du Musée du Congo vien-

nent de la province Orientale et de l'Ituri.
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Cet oiseau est fort rare et très peu connu, ce qui m'engage à le figurer. Il

tient à la fois des Hirondelles et des Rolliers, et représente en Afrique le groupe océa-

nien des Artamidœ. M. Shelley en fait une famille distincte qu'il place à la suite

des Hirundinidœ.

MELANOPTERYX WEYNSI, Dubois.

(PL IX.)

,
Melanopteryx WEYNSI, Dub., Orn. Monatsb., 1900, p. 69.

Ploceus WEYNSI, Rchw., Vog. Afr. III, p. 56 (1904).

DiAON. — Mas. : Nigerrimus ; tectricihus majoribus, scapularihus et remigibus

flavo marginatis; pectore, abdomine, subalaribus et subcaudalibus flavissimis, laie-

ribus castaneis ; cauda fusco-olivacea, obscure multilineata. Rostro nigro
; pedibus

fusais

.

Fem. : Corpore supra caudaque olivaceis ; alarum tectricibus nigris olivaceo lim-

batis, sed tectricibus majoribus et scapularibits flavo marginatis ; remigibus fuscis

olivaceo limbatis
; giila pectoreque flavo-olivaceis ; abdomine et subcaudalibus albis,

lateribus cinereo-olivaceis ; subalaribus flavis. Rostro pedibusque fuscis.

Descr. — Mâle . Noir
; grandes couvertures des ailes, scapulaires et rémiges

bordées de jaune; poitrine, abdomen, sous-caudales, pli de l'aile et couvertures infé-

rieures d'un beau jaune; flancs d'un brun marron; queue d'un brun olivâtre, obscu-

rément barrée de noirâtre. Bec noir; pieds bruns.

Chez des individus moins adultes, les bordures des rémiges sont d'un jaune oli-

vâtre; bas du dos, croupion et sus-caudales olivâtres avec les plumes bordées de

noirâtre
;
queue brune, les rectrices bordées d'olivâtre, les raies transversales peu

apparentes.

Taille. — Long, tôt., 0^^M3; ailes, 0,079; queue, 0,044; tarses, 0,020; bec, 0,017.

Femelle : Parties supérieures d'un cendré olivâtre foncé, le centre des plumes de

la tête et du dos brun; petites couvertures des ailes noires bordées d'olivâtre, les

grandes et les scapulaires bordées de jaune; rémiges dun brun noirâtre avec une

fine bordure olivâtre
;

gorge jaune pâle ; poitrine jaune varié d'olivâtre surtout sur

les côtés; abdomen et sous-caudales blancs, ces dernières bordées de jaunes; flancs

d'un cendré varié de jaune olivâtre; sous-alaires et bord interne des rémiges jaunes;

queue comme chez le jeune mâle.

Taille. — Long, tôt., 0^M26; ailes, 0,073; queue, 0,044; tarses, 0,020
;

bec, 0,016.

Hab. — Haut- Congo.

M. le major Weyns, à qui j'ai dédié cette espèce, en a envoyé de Bumba huit

mâles et sept femelles, ce qui fait supposer que ce Tisserin n'y est pas rare.
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PACHYPHANTES SUPERCILIOSUS, Shell.

Hyphantornis SUPERCILIOSUS, Sliell., Ihis, 1873, p, 140; Sharpe, Cat. Birds Br.Mus.
XIII, p. 470, pi. XIV.

Ploceus SUPERCILIOSUS, Rchw , Zool. Jahrh. 1886, p. 155; Vôg..Afr. III, p. 96 (1904).

Ploceus pachyrhynchus, Rchw. Orn. Mon. 1893, p. 29.

Pachyphy^ntes SUPERCILIOSUS, Shell., Birds Afr. I, p. 36 (1896); Diih., Synops. avium. I,

p. 567 (1901).

PACHYPHANTES PACHYRHYNCHUS, Shell., B. Afr. I, p. 36 (1896).

Descr. — Mâle : Dessus de la tête, joues et gorge noirs; large bande sourci-

lière, côtés du cou, parties inférieures et sous-caudales d'un beau jaune yitellin
;

jambes d'un roux Isabelle; dos d'un brun olivâtre avec le centre des plumes brun;

ailes brunes, la bordure externe des plumes cendrée; sus-caudales et queue d'un

brun olivâtre, mais d'un olive plus jaune que le dos, la bordure interne des rectrices

jaune (sous certain jour on aperçoit sur la queue des bandes transversales brunes)
;

mandibule supérieure noirâtre, l'inférieure grisâtre; pattes brunes.

Long, tôt., 0"\13; ailes, 0,064; queue, 0,055; tarses 0,02 (sujet de Ruzizi-Kivu).

Femelle adulte : Dessus de la tête noir; large bande sourcilière, joues, gorge
et poitrine jaunes; partie antérieure des sourcils et des joues ainsi que le menton,
roussâtres; une tache noire derrière l'oeil; dos et petites couvertures des ailes d'un

brun légèrement olivâtre avec le centre des plumes plus foncé ; croupion, couver-

tures de la queue bruns; ailes et queue brunes; les moyennes et les grandes cou-

vertures, ainsi que les rémiges bordées de cendré clair; bas de la poitrine, abdomen,
sous-caudales et sous-alaires couleur Isabelle.

Long, tôt., 0^^,115; ailes, 0,066; queue, 0,049 ; tarses, 0,02 (sujet de Kisantu).

Ce Tisserin est peu répandu dans les collections et la femelle adulte n'est pas

même connue, c'est pourquoi j'en donne une description détaillée. Les sujets décrits

par le D^ Sharpe ne paraissent pas être bien adultes; la figure supérieure de la

planche XIV de son Catalogue of Birds représente une jeune femelle, tandis que le

mâle se trouve au-dessous (1).

La femelle .adulte que j'ai sous les yeux, diffère du mâle par l'absence de noir

sur les côtés de la tête et â la gorge, et par le jaune de la poitrine qui est rem-
placé par une teinte Isabelle sur le bas de la poitrine, l'abdomen et les sous-cau-

dales. Le dessus de la tête du mâle adulte est d'un noir profond comme chez la

femelle.

Hab. — Cette espèce habite l'Afrique occidentale de Libéria jusqu'à l'Angola;

dans l'État Indépendant du Congo elle a, été capturée dans la région du Ruzizi-Kivu
(Menicken-Adams) et dans le Stanley-Pool (R. P. Goossens),

(1) Il y a évidemment une erreur dans les descriptions du D»' Sharpe, car celle qu'il donne de la femelle se
rapporte au mâle, et celle de ce dernier est proliablement un jeune mâle ou un plumage d'hiver.
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PSEUDOSPERMESTES, Gen. nov.

Ce genre diffère des Spermestes par un bec plus bombé et langie frontal plus

aigu, ce qui le rapproche du genre Estrilda; mais il difïêre de ce dernier par un

bec plus robuste et une queue plus courte.

Car. — Bec robuste, la mandibule supérieure légèrement bombée, renflée latéra-

lement, son angle frontal étroit et arrondi à son extrémité
;
queue plus courte

que les ailes, arrondie, la rectrice la plus externe de 5 mm. plus courte que la

plus longue.

Ce genre n'est représenté jusqu'ici que par une seule espèce :

PSEUDOSPERMESTES GOOSSENSI, sp. nov.

DiAGN. — Supra nigro-fusca ; mento gulaque cmereis ; corpore suhtus, suhala-

ribus et suhcaudalihus pallide rufescentihus ; remigihus et caiida nigris ; tihiis

suhnigris ; rostro nigro ; pedibus fusais.

Descr. — Parties supérieures d'un brun-noirâtre; rémiges et queue noires, les

premières bordées intérieurement de blanc-roussâtre ; menton, gorge et côtés du cou

cendrés
;

parties inférieures, sous-alaires et sous-caudales d'un, roussâtre pâle ou cou-

leur Isabelle; jambes noirâtres; bec noir; pieds bruns.

Taille. — Long. tôt. 0"^,07
; ailes, 0,046; queue, 0,024; tarses, 0,014..

Le type de cette nouvelle espèce a été envoyé de Kisantu (Stanley-Pool) au

Musée du Congo par le R. P. Goossens, à qui je dédie cet oiseau, encore unique

et remarquable par sa petite taille.

ZOSTEROPS SUPERCILIOSA, Rchw.

ZosTEROPS SUPERCILIOSA, Rchw., /. /. Om., 1892, p. 193; Finsch, Das. Tierr., Zost.

p. 25 (1901); G. Neum., Orn. Monatsh., 1904, p. 111.

ZosTEROPs SENEGALENSis (part.), Shell. , B. Afr. II, p. 173.

Descr. — Parties supérieures d'un vert-jaunâtre; front jusqu'au-dessus des yeux,

raie sourcilière, ainsi que les parties inférieures jaunes ; tour de l'œil blanc assez

large ; lores noirs se prolongeant en un trait noir jusque sous le cercle blanc
;

rémiges et rectrices brunes, bordées du m.ême vert-jaunâtre que le dos.

Taille : 0^^\09l ; ailes, 0,054; queue, 0,036 (sujet du lac Dilolo).

On ne connaissait encore de cette espèce que deux exemplaires : l'un au British

Muséum (de Wadelai), l'autre au Musée de Tring (de Fadjulli). Ce Zosterops est

très voisin du Z. senegalensis, mais chez ce dernier les parties supérieures sont beau-

coup plus vertes, et le jaune du front est plus étroit et moins prononcé; le bec est

aussi distinctement plus long. J'avais bien rapporté l'oiseau décrit ci-dessus au
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Z. superciliosa, mais afin qu'il n'y ait pas de doute, je l'ai envoyé au Musée de

Tring, en priant M. C.-E. Hellmayr de bien vouloir le comparer au type. Voici ce

que M. Hellmayr me répond : « Votre oiseau s'accorde très bien avec le type du

Z. superciliosa de FadjuUi, et nen diffère que par le jaune des parties inférieures

d'une nuance très légèrement plus pâle, et par les ailes et la queue plus courtes

(type : ailes, 0''\057
;
queue, 0,041 1/2). « — Ces différences ne me paraissent pas

assez importantes pour faire de l'oiseau du lac Dilolo une variété particulière,

d'autant plus qu'elles peuvent être simplement sexuelles ou individuelles.

FRANCOLINUS NAHANI, sp. nov.

(PI. X.)

Descr. — Jeune : Dessus de la tête et nuque d'un noir un peu brunâtre avec

quelques petites taches blanches sur les côtés de la nuque; dos noir, le bord des

plumes marbré de roux-olivâtre et d'une strie centrale d'un blanc-roussâtre, mais

qui manque sur le bas du dos ; croupion et sus-caudales également noirs, mais

entièrement marbrés de roux-olivâtre et marqués de quelques petites taches de

même couleur ; couvertures des ailes comme le dos, mais marquées sur leur bord

externe d'une grande tache d'un blanc-roussâtre ; rémiges brunes, les secondaires

rayées de marbrures de la couleur des bordures des autres plumes; région des

oreilles noirâtre ; devant et côtés du cou tachés de blanc et de noir (ces taches

sont disposées en forme de croix, chaque plume est noire â la base et à son extré-

mité etHes côtés sont blancs); parties inférieures noires avec de longues taches

blanches parfois divisées en deux, taches plus ou moins arrondies ; sous-alaires d'un

brun-noirâtre; jambes d'un brun presque uniforme; queue noirâtre, rectrices médianes

et la base externe des suivantes marbrées de roussâtre. Tour de l'œil nu et rouge;

bec noir à base rouge
;

pattes grises, ongles noirâtres.

Taille. — Long. tôt. : 0"^,26
; ailes, 0,142; bec (en dessus), 0,012; tarses, 0,035.

Hab. — Popoïe.

J'avais d'abord pris cet oiseau pour un jeune du F. lathami. Mais l'ayant com-

muniqué au prof. Reichenow, celui-ci le compara à un jeune F. lathami authentique

du Musée de Berlin, et reconnut que l'oiseau de Popoïe ne s'y rapporte pas; celui-ci

serait le jeune d'une espèce encore inconnue.

Je dédie ce Francolin au commandant Nahan, le vaillant explorateur de l'Ituri,

d'oii il a envoyé au Musée de Tervueren des collections d'une grande valeur scien-

tifique.
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NUMIDA PTILORHYNCHA var. ? MAJOR, Hartl.

NuMiDA PTiLOEHYNCHA var. Major, Hartl., AhhandL naturw. Ver. Bremen, VIII,

p. 217 (1882).

DiAGN. — Simillima N. ptilorhynchœ , aî\ diversa : cornu nullo; carunculis

minoribus ; collo inferiore et pectore superiore non ut in illa punctulatis, sed minu-

iissime cyanescente-alhido striatis.

sui

DescPv. — Ressemble au N. ptilorhyncha, dont elle diffère par les caractères

vants : absence complète de casque; les barbillons charnus du bec d'un tiers plus

courts et moins larges; les filaments membraneux du dessus

des narines beaucoup moins développés; bas du cou et jabot

finement rayés d'un pointillé blanc-bleuâtre (et non marqués de

petites taches arrondies blanches); bec plus long, la mandibule

supérieure sillonnée longitudinalement.

Pour le reste, cette Pintade ne

difïère guère du N. ptilorhyncha.

Taille. — Long, tôt., 0^,55
;

ailes, 0,27; queue, 0,15; bec (en des-

sus), 0,027; tarses, 0,08.

Le sujet décrit ci-dessus appar-

tient au Musée de Tervueren et pro-

vient de la Province Orientale (ma-

jor Weyns).

Mon savant ami le prof. Reiche-

now, à qui j'ai communiqué une

épreuve du cliché ci-contre, m'écrit :

« Il n'y a pas de doute possible sur

cet oiseau, c'est bien la var. Major

de Hartlaub. Je la signalerai dans le

supplément de mes " V'ôgel Afrikas »

en lui assignant les caractères sui-

vants : sans casque ; filaments mem-
braneux du dessus des narines peu

développés ou nuls ; barbillons char-

nus plus petits que chez le N. ptilo-

rhyncha. — Comme habitat : Nil blanc,

Sobat, Unjaro, Uganda. •' — Cette description se rapporte parfaitement à celle que

je donne ci-dessus, mais elle difïère de celle du D"" Hartlaub (1). Si M. Reichenow

(1) Je dois faire remarcxuer que la note du D^' Hartlaub, quoicxue datant de 1882, a passé complètement inaperçue,

et le Di" Reichenow n'en avait même pas connaissance lorsqu'il publia le premier volume de son grand ouvrage (]900).

Gela provient do ce que cette note a été publiée dans un bulletin de société, s'occupant de toutes les sciences natu-

relles, que les ornithologistes consultent i)cu.

NUMIDA PTILORHYNCHA

var. ? MAJOR
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a fait sa description d'après le type, il ne peut en effet y avoir de doute, mais s'il

l'a faite d'après un autre sujet semblable à celui du Musée du Congo, il est presque

certain que celui-ci représente une variété distincte de celle du Major.

En effet, le principal caractère de la Pintade du Congo est l'absence de casque,

et Hartlaub n'en parle pas. Voici une traduction de ce que dit cet auteur : « ... Com-

parée au N. ptilorhyncha de l'Abyssinie, la var. Major n'est pas seulement d'une

taille un peu plus forte, mais sa coloration est aussi notablement plus vive. ( hez

le premier on remarque sur la barbe interne brune claire des rémiges primaires,

trois rangées parallèles irrégulières de taches blanches ; chez notre var. Major, le

bord interne de ces rémiges est presque d'un brun foncé unicolore avec de petits

points clairs irrégulièrement isolés et à peine visibles, mais qui à l'extrémité des

pennes sont groupés d'une façon plus apparente. « — Chez l'oiseau du Congo, les trois

rangées de taches blanches sont bien apparentes sur la barbe interne des trois pre-

mières rémiges, sur les suivantes elles sont encore visibles, mais moins distinctement.

Comme on le voit, l'absence de casque et la présence de taches blanches sur

la barbe interne des réniiges primaires, ne concordent pas avec la description origi-

nale de la var. Major. Je suis donc porté à croire que la Pintade du Congo est

une variété distincte et inédite, pour laquelle je proposerai éventuellement le nom
de iV. ptilorhyncha var: Inermis.

? CIRCAËTUS PECTORALIS, Smith.

CiRCAËTUS PECTORALIS, A. Sm., Qu. J. 1830, p. 109.

C. THORACicus, Less., Traité d'Orn. p. 48 (1831).

Le jeune oiseau du Haut-Congo que je crois pouvoir rapporter au C. pectorali^,

présente les caractères suivants :

Parties supérieures d'un brun-roussâtre, la tige et le centre des plumes d un brun-

noirâtre, les bordures des couvertures des ailes d'un roux plus' clair; rémiges secon-

daires brunes, blanches à la base de la barbe interne ; rémiges primaires noires, mais

également blanches à la base de la barbe interne; parties inférieures d'un roux ferru-

gineux avec la base des plumes blanche
;
queue d'un brun-noirâtre, sans bandes

transversales, fextrémité d'un roux- blanchâtre.

Taille. — Long, tôt., 0"^,55; ailes, 0,47; queue. 0,245; tarses, 0,095.

HUHUA LEUCOSTICTA (Hartl.)

(PI. XL)

BuBO LBUCOSTIGTUS, Hartl. /. f. Orn. 1855, p. 354, 1861, p. 101; id., Orn. W.

Afr. pp. 18, 270; Rchv7., Yôg. Afr.. I, p. 658.

HuHua LEUCOSTICTA, Sharpe, Ibis, 1839, p. 387; Dub., Syn. avium/ II, p. 882.
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Descr. — Parties supérieures d'un brun-noirâtre marbrées de raies transversales

d'un cendré-roussâtre, les plus longues scapulaires avec de grandes taches blanches

sur la barbe externe
;
plumes de la tête plus ou moins marquées de taches blanches

transversales, celles formant les touffes des oreilles également blanches sur leur bord

interne ; rémiges brunes avec des bandes transversales plus claires
;
queue brune ter-

minée de blanc avec sept bandes claires mais tachetées de brun foncé ; face brune

barrée de blanc ; sous le bec une demi-écharpe blanche
;
poitrine brune barrée de

cendré-roussâtre et tachée de blanc vers le milieu ; les autres parties inférieures blan-

ches, chaque plume barrée et terminée de brun; tarses barrés de blanc et de brun.

Cire et bec jaunâtres ; iris jaune ; doigts jaunâtres plus ou moins garnis de plumes

brunes.

Chez un individu de Popoïe, les raies transversales roussâtres sont plus accen-

tuées, surtout à la poitrine.

Le jeune en duvet, suivant M. Bùttikofer, est d'un blanc pur; le premier plu-

mage est également blanc mais toutes les plumes sont barrées de brun.

Taille — Long. tôt. : 0"^,48
; ailes, 0,35; queue, 0,23'; tarses, 0,056.

Ce rapace, bien que connu depuis longtemps, est fort peu répandu dans les musées

et n'a jamais été figuré. Jusqu'ici on croyait qu'il n'habitait que l'Afrique occiden-

tale (Libéria, Côte d'Or, Kameroun) ; le Musée de Tervueren en possède un indi-

vidu de Popoïe et un autre du Bas- Congo.

STRIX CABEJE, Dub.

(PI. XII).

Strix cabr^, Dub., Synop. avium, II, p. 900 (1902); en note.

DiAON. — Supra nigricante-hrunnea, maculis albis notata ; facie alha, regione

periophthalmica nigro'-fusca ; corpore suhtus rufo, maculis cordiformihus nigricantihiis
;

suhcaiidalïbus albis ; rectricihus hrunneis, lateralihus alhis immaculaiis

.

Descr. — Toutes les parties supérieures, y compris le dessus de la tête, d'un

brun très foncé, chaque plume portant à son extrémité une petite tache blanche en

forme de strie, mais devenant triangulaire sur les scapulaires; face blanche avec

une grande tache d'un brun-noirâtre devant l'oeil, qui contourne cet organe en pre-

nant une teinte plus rousse; cercles périophthalmiques formés de plumes d'un roux

plus ou moins prononcé, mais devenant blanches près du bec, toutes plus ou moins

marquées d'une strie centrale brune et d'un bord terminal également brun ; côtés

de la nuque et poitrine d'un roux-jaunâtre pâle, passant insensiblement au blanc sur

le ventre, mais toutes les plumes portant vers leur extrémité une tache noirâtre

plus ou moins cordiforme
;

petites couvertures des ailes comme le dos, les suivantes

plus ou moins variées de roux-jaunâtre à leur base; rémiges d'un brun cendré,

marbrées de roux-jaunâtre à leur base, avec des bandes transversales noirâtres et le



21

bord interne d'un blanc pur; queue : les quatre rectrices médianes d\ui bran foncé,

les deux suivantes marbrées de j;aine-roussâ,tre à la base, avec trois raies ou taches

brunâtres et le bord interne blanc, les deux externes de chaque côté d'un blanc

pur. Tarses emplumés sur la .moitié de leur étendue, puis garnis de soies blan-

châtres; iris noirâtre; bec blanchâtre.

Taille. — Long, tôt., 0"\37 ; ailes, 0,30; queue, 0,10; tarses, 0,087.

L'Effraye décrite ci-dessus a été tirée en octobre 1901, au sud du district des

Cataractes, par le commandant Cabra, à qui je l'ai dédiée. — Le type se trouve

au Musée du Congo.

PELECANUS SHARPEI, du Boc.

Pelecanus SHARPEI, Barb. du Boc, Proc. Zool. Soc, 1870. pp. 173, 400.

P. SHARPii, Sel., Ibid., 1871, pi. Ll.

P. ONOCROTALUS var . Sharpei, Dub., Bull. Mus. r. h. n. Belg., 1883, p. 8.

? P. oiGANTEus, A.-E. Brehm., J. f. Orn., 1855, p. 94.

Descr. — Cet oiseau diffère du P. onocrotalus par l'absence de huppe occipi-

tale, par la teinte fauve des parties inférieures et surtout par la grande tache d'un

brun marron qui recouvre le jabot.

Taille. — Long, tôt., 1^,46; ailes, 0,75; bec, 0,40; tarses, 0,12; doigt médian
avec l'ongle, 0,145 (sujet du Bas-Congo).

Hab. — Angola, Bas-Congo.

Jusqu'ici les auteurs n'admettaient cet oiseau qu'avec doute. Le D'' Sharpe pense
que la coloration des parties inférieures pourrait bien provenir d'un séjour pro-

longé sur une eau ferrugineuse; moi-même dans mes Remarques sur les oiseaux
du genre Pélican, je ne l'ai admis que comme variété du P. onocrotalus. Mais un
bel exemplaire du Musée du Congo m'a permis de constater que cet oiseau est par-

faitement distinct de ce dernier.

Le P. sharpei est donc une bonne espèce qui se reconnaît à première vue à
son jabot d'un brun-marron. La teinte jaunâtre des parties inférieures ne peut guère
provenir d'une eau colorée par une matière quelconque, car les deux exemplaires
de l'Angola du Musée de Lisbonne et celui du Bas-Congo que j'ai sous les yeux,
présentent tous trois cette teinte caractéristique.





II. RELEVÉ DES OISEAUX
OBSERVÉS DANS L'ÉTAT INDÉPENDANT

DU CONGO '^'

Familles. — Dénominations.

Podicipidœ.

\. PODICIPES CAPENSIS (Licllt.).

Laridœ.

2. Larus cirrhocephalus, VieilL

Sternidœ.

3. RHYNCHOPS FLAVIROSTRIS, VieJll.

4. Sterna bergii, Licht.

5. Hydrochelidon leucoptera (Meis. et Sch.).

Phalacrocoracidœ.

6. Plotus rufus, Lacep.

7. Phalacrocorax africanus (Gm.)-

Pelecanidœ.

8. PBLECANUS RUFESCENS, Glïl.

9. — ONOCROTALUS, Gm.
10. — SHARPEI, du BOC.

Anatidœ.

1 1

.

Thalassiornis leuconota (Smitli . )

.

12. ^Ethyiabrunnea (Eyt.).

13.' DAFILA BRYTHRORHYNCHA
(
Gm . )

.

Provenance.

Taiiganika, Kisantu, Bas-Congo.

Tansranika.

Umangi, Province Orientale, Tanganil^a.

Mayumbe.

Mpala (Tanganika).

Bas-Congo, lacLéopold II, Mayumbe, Umangi, Pro-

vince Orientale, Tanganika.

Nouvelle-Anvers, Umangi, Ituri, Province Orientale,

Tanganika.

Province Orientale, Tanganika.

Bas-Congo.

Bas-Conffo.

Katanga.

Tanganika.

Katanga, Tanganika.

(1) Ce relevé ne comprend que les espèces conservées au Musée de l'État Indépendant à Tervueren, an Musée
royal d'histoire naturelle de Belgique, ou qui m'ont passé par les mains avec provenance certaine. — Pour classe-
ment, nomenclature, synonymie et habitat général voyez mon Synopsis avium.
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Familles. — Dénominations.

14. QUERQUEDULA PUNCTATA (Burcll.).

15. Alopochen /ErrYPTiACA (Lin.).

16. Dendrocygna FULVA (Gm.).

17. — viDUATA (LinO-

lS. Nettopus auritus (Bodd.).

19. Pteronetta hartlaubi (^^ass.).

20. Sarkidiornis MELANONOTA (Penn.h

21. Plectropterus gambensis (Lin ).

Heliornithidœ.

22. PoDiCA SENEGALENSis (VieilL).

Rallidœ.

23. PORPHYRIO MADAGASCARIENSIS (Latll.).

24. PORPHYRIOLA ALLENI (Thomps.)-

25. Gallinula chloropus (Lin.).

26. — ANGULATA, Sundev.

27. LiMNOCORAX NIGER (Gm.).

28. Sarothrura pulchra (Gray).

29. Crex egregia, Peters.

30. HiMANTORNIS HiEMATOPUS, Hartl.

Parridœ:

31. ACTOPIilLUS AFRICANUS (Gm.).

Scolopacidœ.

32. RHYNCIi^.A CAPENSIS (Lin.).

33. Gallinago MEDiA(Friscli).

34. Pavoncella PUGNAX (Lin.)

35. AcTiTis HYPOLEUCA (Lin.).

36. TOTANUS GLAREOLA(Gm.).

37. — GLOTTis(Lin.).

38. — STAGNATiLis, Bectist.

Charadriidœ.

39. ^]GiALiTis MARGINATA vcir. Tenella (Hartl.).

40. — HIATICULA (Lin.).

41. OxYECHUS TRicoLLARis (Vieil!.).

42. StéphanieYx inornatus (Sw.).

43. — coRONATUS (Bodd.).

44. ClIJETUSIA CRASSIROSTRIS, De Fil.

45. — LEUCOPTERA (RcllW.).

46. HOPLOPTERUS SPECIOSUS(Wagl.).

47. LOBIVANELLUS SENEGALUS (Lin.).

48. Sarciophorus albiceps (Gould).

49. — superciliosus (Rchw.).

Cursoriidœ.

50 . Pluvianus iEGYPTius (Lin . )

.

51. CURSORIUS TEMMINCKI, Sw.

Provenance.

Tanganika.

Mayimibe, Umangi, Kisantu, Tanganika.

Karema (Tanganika).

Tanganika, Katanga, Kisantu.

Katanga, Kisantu, lac Léopold II, Ma^aimbe.

Popoïe, Ituri.

Tanganika, Popoïe, Ituri.

Katanga.

Panga.

Pweto, Karema.

Karema, Kisantu, lac Léopold IL

Katanga.

Katanga.

Moliro, Tanganika.

Banalia, Kisantu.

Ruzizi-Kivu, Tanganika.

Banalia, Umangi.

Bas-Congo, Umangi, Kisantu, Province Orientale,

Tanganika.
;

Vallée de la Pozo (Bas-Congo).

Umangi.

Banalia.

Bas-Congo, Kisantu, Ituri, Province Orientale, Tan-

ganika, etc.

Bas-Congo, Kisantu, Yindu, Tanganika.

Bas-Congo, Kisantu, Tanganika.

Karema, Landana.

Tanganika, Bas-Congo.

Province Orientale, Umangi, Bas-Congo.

Mpala.

Bas-Congo, Kisantu, Province Orientale.

Tanganika.

Tanganika.

Katanga.

Katanga, Karema.

Tanganika.

Umangi, Province Orientale, Bas-Congo,

Banalia.

Uele.

Mpala.
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Glareolidœ.

52. Glareola cinerea, Fras.

53. — NUCHALis, Gray.

54. —
. PRATINCOLA (Lin.).

55. — MELANOPTERA, Nordlïl.'

Œdicnemidœ.

56. aH]DICNEMUS CAPENSIS, Licht.

57. — VERMICULATUS, Cab.

58.

m.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Otidœ. '

Otis melanoctASter, Rùpp.

Gruidœ.

Balearica REGULORUM(Benn.).

Ardeid.œ.

TiGRisoMA LEUCOLOPHUM, -Tard.

Nycticorax griseus (Lin . )

.

BUTORIDES ATRICAPILLA ( Afz.)

Ardeola ralloides iScop.).

BunuLCUS LUCiDUS (Raf ).

Herodias garzetta (Lin ).

— ALBA (Lin ).

Ardea ardesiaca, WagL
— PURPUREA, 1-in.

— MELANOCEPHALA, Vig. (U- Chil.

— GOLIATH, Cretzchm.

Scopidœ.

SCOPUS UMBRETTA, Gm.

Phœnicopteridœ.

Phœnicopterus minor, Géoff.

Ciconiidœ.

Lepïoptilus crumeniferus, Less.

Ephippiorhynchus senegalensis (Shaw).

ANASTOMUS LAMELLIGERUS, Tem.

DissouRA EPiscopus (Bodd.).

CiCONIA ABDIMII, Licht.

PSEUDOTANTALUS IBIS (Lin.).

Plataleidœ.

Platalea tenuirostris, Tem.

Provenance

Province Orientale, Umangi.

Province Orientale, Umangi
Bas-Congo, Mateba.

Banalia.

Bas-Congo.

Mpala

Katanga, Tanganika.

Eatanga, Tanganika.

Mayumbe.

Katanga, Umangi.

Mpala, Katanga, Umangi, Cataractes, Mayumbe.

Katanga, Tanganika, lacLéopoid II.

Tanganika, Ituri, Umangi, Mayumbe, lac Léopold II,

Bas-Congo.

Tanganika, Katanga.

Katanga, Mayumbe, lac Léopold IL

Katanga, Karema.

Tanganika, Umangi, Bas-Congo.

Tanganika, lac Kivu, Kisantu.

Ituri, Umangi, Mayumbe.

Tanganika, Ituri, Umangi, Stanley-Pool, Bas-Congo.

Tanganika.

Umaugi, Mongala, Nouvelle-Anvers.

Tanganika, Katanga.

Tanganika, Bumba, Umangi.

LacLéopoid IL

Karema, Ituri, lac Kivu.

Tanganika, Katanga, Umangi, Kasaï, Nouvelle-

Anvers.

Tanganika.



26

Familles. — Dénominations.

Ibididœ.

Provenance.

80. Plegadis falcinellus (Lin.).

81. Hagedashia caffrensis (Liclit.).

82. Ibis jïthiopica (Latli.).

Strigidœ.

83. Strix CABRiE, Dub.

Asionidœ.

84. T^NIOGLAUX CAPENSIS (SlTlitll.).

85. Syrnium nuchale, Sharpe.

86. Scops LEUCOTIS (Tem.).

87. — CAPENSIS, Smith.

88. — HOLERYTHRA, Sharpe.

89. HuHUA LEUCOSTiCTA (Hartl.).

90. BUBO LACTEUS (Teiii.).

91. — CINERASCENS, Giiér.

92. — MACULOSUS (ViEILL.).

93. SCOTOPELIA PELI, Bp.

94. Asio CAPENSIS (Smith.).

Falconidœ.

95. Falco minor, Bp.

96. Erythropus vespertinus (Lin.).

97. TiNNUNCULUS RUPicoLUS (Daud.).

98. — ALAUDARIUS (Gm.).

99. DiSSODECTES DICKINSONI, Scl.

100. ^ ARDESIACUS (Bon. et Vieill.

101. MACHJÎRIiAMPHUS ANDERSSONI (Gum )

.

102. Elanus caeruleus (Desf.).

103. Milvus ^gyptius (Gm.).

104. — MIGRANS(Bodd.).

105. Buteo auguralis, Salvad.

106. — DBSERTORUM (Daiid.).

107. Haliaëtus vocifer (Daud.).

108. NlSAËTUS SPILOGASTER (Du Bus).

109. — FAsciATUS (Vieill.).

110. Spizaëtus coronatus (Lin . )

.

111. LoPHOAïîTus occiPiTALis (Daud.).

112. ACCIPITER OVAMPENSIS, Gum.
113. ASTUR TACHIRO VCIT. CaSTANILIA (Bp.).

114. — SPHENURUS (RÛpp.).

115. — POLYZONOiDES (Smith)

116. ASTURINULA MONOGRAMMICA (Tem . )

.

117. Urotriorchis MACRURUS (Hartl.).

118. CiRCUS MACRURUS (Gm.).

119. Gymnogenys typicus
f
Smith i

.

120. Helotarsus ecaudatus (Daud ).

Tauganika, Baualia.

Province Orientale, Ituri, Umangi, Bas-Congo.

Karema, Bas-Congo.

Cataractes.

Mpala.

Haut-Congo, Banaha, Niam-Niam, Bas-Congo.

Katanga, Kisantu.

Tanganika, Kisantu, Ruzizi-Kivu, Banalia.

BanaUa.

Popoïe, Bas-Congo.

Tanganika, Bas-Congo.

Ruzizi-Kivu, Mayumbe, Bas-Congo.

Mayumbe.

Lac Léopold 11, Bas-Congo.

Kisantu, Bas-C/Ongo.

Landana.

Banalia.

Katanga.

Kisantu, Ituri.

Tanganika.

Tanganika, Haut-Congo.

Vivi. Banalia.

Province Orientale, Umangi, Kisantu.

Tanganika, Province Orientale, Banalia, Umangi,

Bas-Congo.

Tanganika, Province Orientale, Umangi, Bas-Congo

Mayumbe.
Tanganika.

Tanganika, Ituri.

Ituri.

Katanga.

Itimbiri.

Bas -Congo, Mayumbe.

Tanganika.

Tanganika, Ituri, Umangi, Stanley-Pool, Mayumbe.
Tanganika.

Stanley-PooL

Tanganika, Province orientale, Ituri, Umangi, Ki-

santu, lac Léopold IL

Banalia.

Karema.

Katanga, Ituri, Umangi, Mayumbe, Bas-Congo.

Sans localité précise.
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121. DrYOTRIORCIIIS SPECTABILIS (Schl.).

122. CiRCAËTUS CINERASCENS, MÛll.

123. ? — PECTORALIS, Slîl. (JUV.).

124. — ciNEREUS, Vieill.

125. GyPOHIERAX ANGOLENSIS (Gm.)-.

Vulturidœ.

126

.

Neophron monachus (Tem . )

.

Phasianidœ.

127. COTURNIX DELEGORGUEI, Delcg.

128. PïERNisTES CRANcm (Leach.).

129. Francolinus squamatus, Cas.

130. — coQUiI(Smith)

.

131. — LATHAMi, Hartl.

132. — NAHANI, Dub.

133 GUTTERA CRISTATA (Pall.).

134. — PLUMIFERA,(CaSS.).

135. NuMiDA PTILORHYNCHA vccr.'^. MAJOR, Hartl.

136. Phasidus NIGER, Cass.

Hemipodiidœ.

137. TuRNix LEPURANA (Smith).

Pteroclidœ.

138. Pterocles gutturalis, Smith.

Peristeridœ.

139

.

Chalcopelia afra (Lin .
)

.

140. — — var. Ghalcospilos (Wagi.

141. Tympanistria BicoLOR, Rchb.

142. Œna capensis (Lin.).

143. TURTUR SENEGALENSIS (Lin.).

144. — VINACEUS (Gm.).

145. — SEMITORQUAÏUS (RÙpp„).

Columbidce.

1 46. TURTURŒNA IRIDITORQUES (CaSS.).

147. COLUMBA UNICINCTA, CaSS.

148. — GUINEA, Lin.

Treronidœ.

149. ViNAGO CALVA (Tem. et Kn.).

150. — — var. Nudirostris, Sw.

Zosteropidœ.

151. ZOSÏEROPS SUPERCILIOSA,- Rchw.

Provenance.

Province Orientale, Itiiri.

Kisantu.

Haut-Congo

.

Kisantu.

Ituri, Umangi, Bas-Congo.

Tanganika, Haut-Congo.

Tanganika, Bas-Congo.

Tanganika.

Ituri, Stanleyville, Landana.

Haut-Congo.

Ituri, Bas-Congo.

Popoïe.

Bumba, lac Léopold II.

Bumba.

Province Orientale.

Ituri.

Bas-Congo.

Tangani'ka.

Bas-Congo, Umangi, Karema.
Mpala.

Kisantu (Stanley-Pool),

Karema.

Tanganika.

Bas-Congo, Tanganika.

Bas-Congo, Umangi, Province Orientale, Tanganika.

Kisantu.

Nouvelle-Anvers, Ituri, Kisantu.

Karema.

Bas-Congo, Mayumbe, lac Léopold II, Banalia, Pro-

vince Orientale.

Tanganika, Mayumbe.

Lac Dilolo.
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Nectarinidœ.

152. Anthreptes tephrolaema (Jard. ei F ras.).

153. — AURANTIA, Verr.

154. — coLLARis -^-ar. Hypodila (Jard. .

155. Cyanomitra reïchbnbachi (Hartl.).

J56. — CYANOLAEMA (Jard.)

157. — VERTiCALis (Lath.).

158. — OBSCURA (Jard.).

159. Chalcomitra anqolensis (Less.).

160. — FULiGiNOSus (Shaw.)-

161. — AMETHYSTINA (Shaw)

.

162. ^ KiRKii (Shell).

163. — GUTTURALIS (Lill.).

164. — SENEGALENSIS VCiT. ACIK (Aïltin.

165. CiNNYRIS BIFASCIATUS (Shaw).

166. — CHLOROPYGius (Jard.).

167. — SHELLEYi, Alex.

168. -- SUPERBUS (Shaw.).

169. — CUPREUS (Shaw.).

170. Nectarinia melanogastra, Fisch. et Rchw.
171. — PULCHELLA (Lhl.).

Fringillidœ.

172. Fringillaria ïahapisi (Smith.).

173. Emberiza MAJOR (Cab.).

174. — FLAvivENTRis, Steph.

175. Anomalospiza imberbis (Cab).

176. Serinus icterus (Vieill ).

177. Passer griseus (Vieill.).

178. — swAiNSONi (Riipp ) . .

Ploceidœ.

179. Ur^ginthus phœnicotis (Sw ).

180. EsTRELDA ATRiCAPiLLA, Verr.

181. — NONNULA (Hartl.).

182. — PALUDicoLA, Heugl.

183. — ASTRiLD var. minor (Cab.).

184. Spor^ginthus melpoda (Vieill).

185. — SUBFLAVUS (Vieil!.).

186. HYPARGUS NIVEOGUTTATUS (Pet.).

187. Pytelia ab^ra (Gm.).

188. — MELBA (Lin.).

189. Lagonosticta nitidula, Hartl.

190. — POLioNOTA, Shell.

191. — CONGICA, Sharpe.

192. Spermestes cucullàta, Sw.
193. — POENSis (Fras.).

194. PSEUDOSPERMESTES GOOSSENSI, Dub.

195. Pyrenestes ostrinus (Vieill.).

196. NiGRiTA LUTEiFRONS, Verr.

197. — CANicAPiLLA (Strickl . )

.

Provenance.

Léopoldville.

Lac Léopold IL

Katanga, Kisantu.

Léopoldville.

Léopoldville, Mayumbe, Haut-Congo.

Bas-Congo, Nyombi, Province Orientale.

Lac Léopold II.

Léopoldville, Bas-Congo, Ituri.

Bas-Congo, Mayumbe, Kisantu.

Katanga, Pweto.

Tanganika, Mpala.

Ituri.

Uele.

Bas-Congo.

Bas-Congo, lac Léopold II, Nouvelle-Anvers.

Kisantu (Stanley-Pool).

Bas-Congo, Mayumbe, Kassongo, lac Léopold II,

Kisantu

.

Bas-Congo, lac Léopold II, Bumba, Tanganika.

Province Orientale, Bumba.
Ituri, Uele.

Kisantu, Bas-Congo.

Léopoldville.

Mpala, Kisantu.

Kisantu.

Ituri, Kassongo, Bas-Congo.

Bumba, Ituri, Bas-Congo.

Ruzizi-Kivu, Tanganika

Karéma, Ituri, Uele.

Kibongo.

Banalia.

Ituri.

Mpala.

Bcinalia, Kisantu, Nouvelle-Anvers, Bas-Congo.

Kisantu.

Kibongo, Tembwi (Tanganika).

Karéma, Mpala.

Tanganika.

Mpala.

Kassongo, Léopoldville.

Kisantu.

Bas-Congo, Kisantu, Bumba, Banalia.

Kisantu, Nouvelle-Anvers.

Kisantu.

Banalia, Kisantu.

Kisantu.

Province Orientale, Umangi.
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198. HYPOCH^RA ULTRAMARINA (Gm.).

199. Steganura paradisea var. Sphenura (Bp.).

200. VlDUA SBRENA (Lin.).

201. Penthetria ARDENS(B0dd.).

202. — MACRURA (G-m.).

203. — ALBONOTATA (CaSS.).

204. — HARTLAUBI, BOC.

205. Urobrachya phœnicea (Heugi.)

206. Pyromelana afra (Gm.).

207. — LADOBNSis (Rchw.).

208. — FLAMMICEPS (Sw.).

209 — NIGRIFRONS, Bôhm.
210. — FRANCiscANA (Isert.)

211. — XANTHOMELAS (RÛpp.)

212. QuELEA ERYTHROPS (Hartl.).

213. — CARDiNALis (Hartl.).

214. — SANGUINIROSTRIS (Lin.).

215. Spermospiza guttata (Vieill.).

216. Clytospiza monteiri (Hartl.).

217. Malimbus nitens (G-ray).

218. — rubricollis (Sw.).

219. Melanopteryx nigerrima (Vieil!.).

220. — weynsi, Dub.

221. Pachyphantes suPERCiLiosus, Shell

222. SYCOBROTUS BicoLOR (Vieill.).

223. Hyphanturgus ocularius tmr. Crocata

(Hartl.).

224. — — var. Brachyptera

(Sw.).

225. — nigricollis (Vieill.).

226. — AURANTius (Vieill.).

227. SiTAGRA MELANOCBPHALA VClf. DUBOISI

(Hartl.).

228. — MONACHA, Sharpe.

229. — AURICAPILLA (Sw.).

230. — VITELLINA (Licllt.).

231. — REICHARDI (RcllW,).

232. Xanthophilus xanthops (Hartl.).

233. — AUREOFLAvus (Smith).

234. Hyphantornis abyssinicus var. bohndorffi

(Rchw.).

235. — OUCULLATUS (S. Mûll.).

236. — NiGRiCEPS, Lay.

Stitrnidœ.

237. NOTAUGES SUPERBUS (Riïpp.).

238. Lamprocolius purpureiceps. Verr.

239. — CHALCURUS (Norclm.).

240. — CHLOROPTERUS (Sw.).

241. -- CHALYBEUS (Ehr.).

242. — — var. Sycobius

(Licht.).

Provenance

Karcma
Tanganika.

Tanganika, Itiiri, Banalia, Kisantu, Bas-Congo.

Tanganika, Katanga.

Tanganilia, Haut -Congo, Kisantu, Mayumbc, lac

I-éopoldll.

Kisantu, Bas-Congo.

Lac Léopold IL

Tanganika

Lac Léopold II.

Haut-lturi

.

Kisantu, Ruzizi-Kivu, lac Léopold 11.

Tanganika.

Ruzizi-Kivu, Uele.

Karéma, Tanganika.

Kisantu, Tanganika.

Karéma.

Kisantu, Pweto (Katanga).

Kibongo.

Kassongo.

Banalia.

Lac Léopold IL

Bas-Congo, Kisantu, Banalia, Province Orientale.

Bumba (Haut-Congo)

.

Kisantu, Ruzizi-Kivu.

Kibongo, Tanganika.

Tanganika.

Bas-Congo.

Kisantu, Umangi, Uele.

Province Orientale.

Mpala.

Bumba.

Katanga.

Ituri, Ruzizi-Kivu.

Ruzizi-Kivu, Tanganika.

Karéma, Ruzizi-Kivu, Bas-Congo.

Province Orientale, Banalia.

Bas-Congo, Kisantu, Tanganika.

Province Orientale, Bumba, Umangi.
Karéma, Mommpara, Katanga, Bas-Congo.

Uele.

Lac Léopold IL

Province Orientale, Umangi, Bas-Congo.
Uele.

Mpala.

Katanga.
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243,

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258. —

Familles. — Dénominations.

Lamprocolius phœnicopterus var. Bispecu-

LARis(Strickl.).

— SPLENDiDus (Vieill.).

— — var. Glaucovi-

RENS, Eli.

Amydrus morio var. Ruppelli, Verr

Pholidauges leucogaster var. Verreauxi,

Boc.

Perissornis carunculatus (Gm.).

Artamidce.

PSEUDOCHELIDON EURYSTOMINA, Hartl.

Dicruridœ.

DiCRURUS AFER (Licllt.).

— CORACINUS, Verr.

— ATRIPENNIS, Sw.

Oriolidœ.

Oriolus galbula, Lin.

— NOTATUS, Pet.

— LARVATUS, Licllt.

— BRACHYRHYNCHUS, Sw.
— — var. L^TioR,

Sharpe.

NiGRiPENNis, Verr.

Corvidœ.

259. CoRvus SCAPULATUS, Daud.

260. Cryptorhina AFRA(Lin.).

Prionopidœ.

261. SiGMODus RETzii ^ar. Intermedia, Neum.
262. — RUFiVENTRis var. Mentalis, Sharpe.

263. Prionops TALACOMA, Smith.

264. Fraseria OCHRBATA (StrickL )

.

Laniidœ.

265. NiCATOR CHLORis (Less.).

266. JDryoscopus cubla var. Hamata, Hartl.

267. — SENEGALENSIS (Hartl.).

268. — GAMBENSis (Licht.).

269. Laniarius nigerrimus (Rchw.).

270. — JiiTHiopicus var. Major, Hartl.

271. — — ^ar. BicoLOR (Hartl.).

272. - ERYTROGASTER(Cretschm ).

273. Chlorophoneus BOCAGBi (Rchw.).

274. CosMOPHONEUS >suLFUREOPECTus var . Chryso-

GASTER (Sw.).

275. Te^lephonus australis (Smith.;.

276. — SENEGALUS (Lin.).

Provenance.

Ile de Matéba.

Biimba, Umangi, Kisantu, Bas-Congo.

Bumba, lac Léopold II, Bas-Congo.

Mommpara (Tangahika), Province Orientale.

Bas-Congo, Ujiji, Tanganika.

Mpala, lac Kivu.

Province Orientale, Ituri.

Kassongo, lac Léopold II.

Bumba, Kisantu, Mayumbe.
Mommpara (Tanganika), Katanga.

Bas-Congo.

Kassongo, Tanganika.

Mpala, Ituri.

Tanganika.

Banalia.

Katanga, Mayumbe.

Tanganika, lac Léopold II, Mayumbe.
Niam-Niam.

Tanganika.

Niam-Niam.

Tanganika, Katanga.

Kassongo.

Banalia, Mayumbe, lac Léopold IL

Mpala.

Banalia.

Bas-Congo, Kisantu.

Stanley Falls.

Moliro.

Mpala.

Ituri, Uele.

Kisantu.

Mpala

Bas-Congo.

Tanganika, Kisantu, Mayumbe.
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277. Antichromus minutus (HartL).

278. NiLAUS AFER (Lath.).

279. Enneoctonus rufus (Briss.).

280. Lanius humeralis var. congica (Rchw.)

281. — — 'yar. SMiTHi(Fras.).

282. ? — EXCUBITORTUS, Desiïi. (Juv.).

283. — MiNOR, Gm.

284. Urolestes melanoleucus (Jard. et S).

Paridœ.

285. Parus rifiventris var. Masukuensis, Shell.

286. Melanoparus niger var. Leucomelas

(Riipp.).

Alaudidœ.

287. MiRAFRA FISCHERI (Rchw ).

288. — AFRiCANA, Smith.

Motacillidœ.

289. Macronyx croceus (Vieill.).

290. Anthus trivialis (Lin).

291. BUDYTES CINEREOCAPILLUS (Savi.).

292 MOTACILLA VIDUA, Simd

293. — ALBA, Lin.

i Turdidœ.

294. Erytpiropygia barbata (Fsch. et HartL).

295. — RUFICAUDA, Sharpe.

296. CiCHLADUSA ARCUATA, Pet.

297. COSSYPHA MBLANONOTA (Cab.).

298. — VERTiCALis, Hartl.

299. — HEUGLiNi, Hartl.

300. TuRDUS STORMSi, Hartl.

301. — PELIOS, Bp.

302. MONTICOLA BREVIPES, Str. et Sel.

303. Penthol^a clbricalis, Hartl.

304. THAMNOLiEA ARNOTTi, Tristr.

305. RUTICILLA TITYS (Lin.).

306. — PHŒNICURA (Lin).

Sylviadœ.

307. Silviahortensis (Gm.).

308. ACROCEPHALUS ARUNDiNACEUS (Lin.) {tur-

doides, au et.)

Timeliidœ.

309. CiSTICOLA SUBRUFICAPILLA (Sm.).

310. — STRANGEi (Fras.).

311. — BLANFORDi, Hartl. (Mr^Z«w&i,Shp.

312. — FERRUGINEA, Heugl.

313. — RUFA (Fras.).

Provenance

Kisantu.

Uele.

Uele.

Lac Léopold IL

Kisantu, Mayumbe.
Ruzizi-Kivu.

Haut-Congo.

Tanganika.

Léopoldville.

Léopoldville, Kisantu, Ituri.

Kasongo.

Landana.

Ruzizi-Kivu.

Ituri.

Bumba, Tanganil^a.

Banalia, Moliro, Umangi, Kisantu.

Ituri.

Mpala.

Mpala.

Tanganilia.

Stanley Falls.

Uele.

Mpala, Kibongo, Ituri, Ruzizi-Kivu, Uele, Bas-Congo.

Mpala.

Niam-Niam, Kisantu, Uele, Bas-Congo.

Mpala.

Uele.

Tanganika, Bas-Congo.

Tanganika.

Ituri.

Bas-Congo.

Karema, Mpala.

Kisantu.

Kibongo, Léopoldville.

Karéma.

Léopoldville, Ituri.

Bas-Congo.
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314. CiSTICOLA LATERALIS(Fras.).

315. — ERYTHROPS (Hartl.).

316. — RUFiCAPiLLA, Smith.

317. BURNESIA LEUCOPOGON (Cab.).

318. Prinia mystacea , Rtipp

.

319. Camaroptera concolor, Hartl.

3"i0. — brevicAudata (Cretch.).

321. Eremomela rufigenys (Rctiw.).

322. — BADICEPS (Fras.).

323. Sylviella virens, Cass.

324. Calamonastes cinereus, Rchw.
325. Illadopsis fulvescens (Cass.).

Crateropidœ.

326. Crateropus bicolor, Jard.

327. — HARTLAUBI, BOC.

328. — TANGAN.TIC^, Rchw.
329. — PLEBEius (Cretschm.).

Pycnonotidœ.

330. Chlorocichla flaviventris (Sm.).

331. Criniger TRicoLOR (Cass.).

332. — FALKENSTEINI, Rchw.
333. ^— CABANisi, Sharpe.

334. Xeisocichla flavicollis 'yflr.FLAViGULAfCab.;

335. — siMPLEX (Hartl.).

336. — iNDiCAïOR (Verr.).

337. — ALBIGULARIS.

338. — NOTATA, Cass.

339. — SYNDACTYLA (Sw.),

340. Pycnonotus TRICOLOR (Hartl.).

341. Andropadus virens, Cass.

342. — GRACiLis, Cab.

Campophagidœ

.

343. Campophaga nigra, Vieill.

344. Graucalus pectoralis, Jard. et Sel.

Muscicapidœ.

345. Stizorhina frazeri (Strickl.).

346. Mel^nornis pammel^-na (Stanl.)

347. Megabias atrilatus (Cass.).

348. Elminia longicauda (Sw.).

349. Terpsiphone perspicillata var. Plumbi-

CEPS, Rchw.
350. — viRiDis(S. Mull.).

351. — sPECiosA (Cass.).

352. — MELANURA (Rchw.).

353. — IGNEA (Rchw.).

354. Parisoma PLUMBEUM (Hartl.).

355. Platysteira PELTATA, Sund.

356. — CYANEA -y r/r. Albifrons, Sharpe,

Provenance.

Léopoldville.

Karéma.

Léopoldville, Province Orientale.

Umangi, Kibongo.

Léopoldville, ItiVri.

Léopoldville

Léopoldville, Umangi. Itiiri

Léopoldville.

Kibongo

Kibongo.

Léopoldville.

Kibongo.

Bas-Congo.

Pweto, Mompara(Tan|anika).

Mpala.

Karema.

Tanganilia.

Kassongo.

Léopoldville.

Bas-Congo

Bas-Congo. Stanley Falls, Tanganika

Stanley Falls, Bas Congo.

Kisantii

.

Ribariha.

Ribariha.

Kisantu.

Mpala, Kisantu, Umangi, Icuri, Bas-Congo

Kisantu, Uele.

Kisantu.

Mpala.

Mpala.

Banalia, Kasongo, Kisantu.

Ituri, Kisantu.

Banalia. Kasongo, Kisantu.

Kisantu.

Bas- Congo.

Bas-Congo, Kisantu, Tanganika, Uele-

Banalia.

Province Orientale, Uele

Banalia.

Léopoldville, Kisantu.

Mpala.

Bas-Congo, Mpala.
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357. Artomyias fuliginosa, Verr.

358. BiASMUSicus (VieilL).

359. DlAPHOROPHYIA LBUCOPYGIALIS (FraS.).

360. Bâtis MOLiTOii(Hah. et Kust.).

361. — SENEGALENsis (Lin.).

362. — MINULLA (Boc).

363. BUTALIS GRISOLA (Lin.).

Eirundinidœ

.

364. Clivicola RiPARiA 'yar. Congica (Rchw.).

365. PSALIDOPROGNE PBTITI, Shp. et BOLIV.

366. HiRUNDO PUELLA, Tem. et Schl.

367. — SMiTHi, Leach.

368. — NiGRiTA, Gr.

369. —
• ANGOLENSIS, BoC.

Pittidœ.

370. PiTTA ANGOLENSIS VŒT. LONGIPBNNIS, Rchw.

Cypselidœ.

37L Tachornis parva va7\ Myochrous (Rchw.).

372. Cypselus apus (Lin.).

Caprimulgidoe.

373. Caprimulgus fossei, HartL

374. Macrodipteryx vexillarius (Gould.)

Alcedinidœ.

375. Ceryle maxima (PalL).

376 5. RUDis (Lin.).

377. CORYTHORNIS GALERITA (MïilL). .

378. CYANOSTIGMA (Rïipp.).

379. Alcedo quadribrachys var. Guentheri,

Sharpe.

380. Ispidina picta (Bodd,).

381. — LEOPOLDI, Dub.

382. Myiocbyx RUFICEPS (HartL).

383. Halcyon malbibicus (Shaw.).

384. — SENEGALENSIS (Lin.).

385.

386.

387.

388.

389.

— var. Cyanoleuca (Vieil!.).

CHELiGUTi (StanL).

albiventris var. Orientalis, Pet.

SEMIG^RULEUS (Forsk.).

BADius, Verr.

Bucerotidœ.

Provenance.

Kisantu, Léopoldville.

Majaimbe, Léopoldville, Kisantu, Banalia^

Kisantu, Ribariba, Mayumbe.
Karema, Mpala, Kibongo.

Ituri, Kisantu, Bas-Congo.

Mayumbe.
Umangi.

Bas-Congo.

Bas-Congo, Landana.

Mpala, Vivi.

Mpala, province Orientale, Bas-Congo.

Kisantu.

Tanffanika.

Tanganika, Mayumbe.

Karema.

Ruzizi-Kivu.

390. LOPHOCEROS ERYTHRORHYNCHUS (Tem.).

391. — GRANTI, Hart.

Karema, Uele, Stanley-Pool, lac Léopold 11, Bas-

Congo, Mayumbe.
Tanganika, Katanga, Matiagi, lac Léopold 11.

Province Orientale, Pweto, Moliro, Kisantu.

Banalia, Umangi, lac Léopold 11, Mayumbe.
Banalia, Bas-Congo.

Mpala, Uele, Bas-Congo.

Niam-Niam, Uele, lac Léopold II.

Tanganika, province Orientale, lac Dilolo, Ituri,

Umangi, Kisantu, lac Léopold 11, Bas-Congo.

Lac Léopold 11.

Lac Léopold 11.

Umangi.

Province Orientale, Banalia, Umangi, Kisantu, Lac
Léopold 11, Maymbe, Bas-Congo.

Niam-Niam, Haut-lturi.

Kisantu, Bas-Congo.

Tanganika, Kisantu, Bas-Congo.

Lac Léopold 11, Uele.

Banalia.

Tanganika, Umangi.

Lac Léopold II,
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392. LoPHOCEROS FASCiATUS (Shaw.).

393. — MELANOLEUCUS (Lictlt.).

394. — PALLiDiROSTRis, Fsch. et Hartl.

395. — NASUïUS var. Epirhina (Sund.).

396. Ortholophus albocristatus (Cass.).

397. — — var. Leuco-

LOPHUS (Sharpe.

398. Bycanistes FisTULATOR (Cass.), {shar-

pii, Eli., part.).

399. — LEUCOPIGIUS, Dut).

400. — ALBOïiBiALis (Cab. et Rchw.).

401. — SUBCYLINDRICUS (Sclat.).

402. Ceratogymna atrata (Tem.).

Upupidœ.

403. Upupa africana, Bechst.

Irrisoridœ.

404. IrRISOR ERYÏHRORHYNCHUS (Latll.).

Meropidœ.

405. Merops brbwer (Cass.).

406. — MALiMBicus, Shaw.

407. — NUBicus, G-m.

408. — ALBICOLLLS, Vieill.

409. — PERSicus, Pall.

410. Melittophagus mulleri (Cass.).

411. — GULARis (Shawet Nov.).

412. — BULLOCKOIDES (Smith.).

413. — BULLOCKi (Vieill.).

414. — VARIEGATUS (Vieill.).

415. pusiLLUs var. Meridio-

NALis, Sharp

Coraciidœ.

416. EuRYSTOMUS GULARIS, Vieill.

417. — AFER(Lath.).

418. CORACIAS SPATULATA, Trilïl.

419. — CAUDATA, Lin.

420. — ABYSSiNiCA, Bodd.

421. — GARRULA, Lin.

Coliidœ.

422. CoLius NiGRicoLLis, Vieill.

423. — LEUCOTis var. affinis, Sharpe.

Provenance.

Uele, Province Orientale, Banalia, Umangi, Cata-

ractes, Kisantu, Mayiimbe, lac Léopold IL

Mpala, Cataractes, Bas-Congo.

Tanganika.

Katanga.

Province Orientale, Banalia, Mayumbe.

Lac Léopold IL

Bas Congo, Mayumbe, lac Léopold IL

Uele, Province Orientale, Umangi, Nouvelle-Anvers,

lac Léopold II, Mayumbe.

Province Orientale, Ituri, Nouvelle -Anvers, lac

Léopold IL

Niam-Niam.

Province Orientale, Ituri, Umangi, Mayumbe.

Tanganika, Katanga, lac Dilolo, Kisantu.

Tanganika, Katanga, Ituri.

Province Orientale, Umangi.

Province de l'Equateur, Umangi, Kisantu, Mayumbe,
lac Léopold II, Bas-Congo.

Uele.

Province Orientale, Banalia, Umangi, lac Léopold IL

Karema, lac Léopold II, Bas-Congo.

Banalia.

Kisantu, lac Léopold II

Katanga, Mayumbe.

Ituri, Uele.

Province Orientale, Pweto, Equateurville, lac Léo-

pold IL

Ituri, Moliro, Ujiji, Kisantu, Bas-Congo.

Kassongo.

Kisantu, lac Léopold II, Mayumbe, Bas-Congo.

Tanganika.

Tanganika.

Mpala, Ituri.

Kisantu.

Kisantu, Mayumbe, Niam-Niam.

Tanganika, Ituri, Uele.



35

Familles. — Dénominations.

Musophagidœ.

424. Gymnoschizorhis leopoldi (Shell.).

425. Chiz^rhis concolor (Smith.).

426. — ZONURA, Rûpp.

427. — AFRICANA(Lath.).

428. CORYTH^OLA CRISTATA (ViellL).

429. MusoPHAGA ROSSJi, Gould.

430. Gallirex porphyreolophus var. Chloro-

CHLAMYS, Shell.

431. TURACUS LEUCOLOPHUS, Hcilgl.

432. — MERiANi (Riipp.).

433. — scHUTTi (Cab.).

434. — EMINI (Rchw.).

435. — — var. Sharpei, Rchw.
436. — PERSA (Lin.).

437. — LiviNGSTONEi-yar. ScHALOwi(Rchw.

438. — — ? var. Chalcolopha

(Neum.), juv.

Trogonidœ.

439.^ Hapaloderma narina (Steph).

440. — rufiventre, Dub.

Picidœ.

441. YUNX PECTORALIS, Yig.

442. Mesopicus namaquus (Licht.)

443. — XANTHOLOPHUS, Harg.

444. Dendropicus harïlaubi, Malh.

445. Campethera nivosa (Sw.)

446. — CAROLi (Malh.).

447. — PERMISTA, Rchw.
448. — CHRYSURA (Sw.).

Cuculidœ.

449. Ceuthmochares ausïralis, Sharpe.

450. Centropus superciliosus, Hem. et Ehr.

451. — SENEGALENSIS (Lin.).

452. — ANSELLi, Sharpe.

453. — NIGRORUFUS (Cuv.).

454. Chrysococcyx cupreus (Bodd.).

455. — KLAASi (Steph.).

456. — SMARAGDINEUS (Sw.).

457. CucuLus GABONENSis, Lafr.

458. — soLiTARius, steph.

459'. — STORMSi, Dub.

460. Pachycoccyx validus (Rchw.).

Provenance.

Tanganika.

Katanga, Kisantu.

Uele.

Katanga, lac Léopold IL

Province Orientale, Ituri, Lissala, Mayumbe, lac

Léopold IL

Tanganika, Katanga, Niam-Niam, Kisantu,

Tanganika.

Uele.

Mayumbe.

Province Orientale, Mayumbe, lac Léopold IL

Banalia.

Uele, Banalia,

Mayumbe.
Mpala.

Mpala.

Tanganika, Ituri, Kisantu.

Tanganika.

Kisantu

.

Mpala, Katanga.

Banalia, lac Léopold II, Mayumbe.

Karema, Bas-Congo.

Kisantu, Popoïe.

Kibongo.

Kisantu, Cataractes, Bas-Congo.

Mpala.

Province Orientale, Kisantu, Cataractes, Mayumbe,
lac Léopold II, Bas-Congo.

Tanganika.

Province orientale, Umangi, lac Léopold II, May-
umbe, Matadi.

Umangi.

Karema.

Tanganika, Province Orientale, Umangi, Ituri,

lacs Dilolo et Léopold II.

Tanganika, Uele, lac Léopold IL

Kisantu, Umangi, lacs Dilolo et Léopold II, Bas-

Congo.

Kisantu, Uele.

Lac Léopold IL

Tanganika.

Banalia.
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401. COCCYSTES CAFER (Licht.).

462. — .JACOBiNUS (Bodd.).

Capitonidœ.

463. Trachyphonus purpuratus, Verr.

464. — SUAHELICUS, Rchw.

465. ? Stactol^ma anchiet^ (Boc); juv.

466. Barbatula scolopacba (Tem.).

467. — LEUCOL^MA, Verr.

468. — CHRYSOCOMA (Tem.).

469. — DUCHAiLLUi, Cass.

470. — RUBRIGULARIS, Dub.

471. Gymnobucco BONAPARTEi, Hartl.

472. — CALVUS (Lafr.).

473. TRICHOLiEMA HIRSUTUM Var. ANSORGEI, Shell.

474. Lybius torquatus var. Congica (Rchw.).

475. — — var. Irrorata (Cab.).

476. — LEUCOCEPHALUS (Fil.).

477. — LEVAiLLANTi (Vieill.)

478. — bidentatus (Shaw.).

Psittaci.

479. Agapornis pullaria (Lm.).

480. Poicephalus meyeri (Rûpp )

.

481. — GULiELMi var. Aubryana, S^*^.

482. — ROBUTus var. ? Suahelica

(Rchw) ;
juv.

483. PsittAcus erythacus, Lin.

Provenance.

Tanganilia, Province Orientale, Itiiri, Umangi, Ki-

santu, IdC Léopold II.

Kasongo, Tanganika.

Province Orientale, Kisantu, Mayumbe.

Tanganika.

Bumba.

Ituri.

Bas-Congo.

Uele.

Banalia.

Katanga.

Uele.

Mayumbe.
Mayumbe, Kisantu, lac Dilolo.

Kassongo.

Tanganika.

Niam-Niam.

Bas-CongQ.

Bas-Congo.

Ituri, Stanley-Pool, Mayumbe, Bas-Congo.

Tanganika, Pweto.

Province Orientale, Lissala, Umangi, Mayumbe.

Stanley-Pool.

Province Orientale, Nouvelle-Anvers, Mayumbe.
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