
Liste provisoire des types d’oiseaux des collections 
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1. Pelecaniformes

par Jean-François Voisin

A preliminary list of the types of birds in the collections of the Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, France. 1. Pelecaniformes.

INTRODUCTION

Les collections d’oiseaux du Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris comptent parmi les toutes premières au monde en ce qui concerne le 
nombre des spécimens-types, et plus particulièrement des types anciens, qui 
sont d’autant plus précieux que les descriptions d’autrefois sont souvent bien 
succinctes. Dans les lignes qui suivent, je donne une liste des types de 
Pélécaniformes de cette collection qui vient en complément au catalogue que 
Berlioz (1929) en avait déjà donné il y a plusieurs décennies.

Retrouver les spécimens-types dans les collections du Muséum National 
d’Histoire Naturelle n’est pas une tâche facile. S’il est en général aisé de vérifier 
le statut d’un spécimen portant la mention “type”, il est beaucoup plus ardu 
d’en retrouver un qui ne présente pas de mention particulière, et il est possible 
qu’un petit nombre d’entre eux aient échappé aux recherches, en particulier 
parmi les spécimens conservés dans la zoothèque. C’est la raison pour laquelle 
je qualifierai cette liste de provisoire, car elle est susceptible d’additions, voire 
de corrections ultérieures.

Pour chaque type, ou série de syntypes, je donne successivement:
— le nom sous lequel il a été décrit;
— le nom qu’il porte usuellement dans la nomenclature actuelle. Ici j’ai 

suivi Siegel-Causey (1988) pour les Phalacrocoracidés, Nelson (1978) pour 
les Sulidés et Dorst et Mougin (1979) pour les Pélécanidés et les Anhingidés;

— la référence de la description;
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— le numéro du spécimen au Catalogue Général, qui seul fait foi 
actuellement;

— éventuellement, les numéros du spécimen dans d’autres catalogues du 
siècle dernier (Catalogue des Spécimens montés, Nouveau Catalogue);

— les autres mentions qui se trouvent sur le socle ou les étiquettes du 
spécimen. Les retours à la ligne y sont indiqués par le symbole /. Ces mentions 
sont le plus souvent groupées en ensembles identifiables par l’écriture, l’encre, 
la disposition, etc. Je les ai numérotés de 1 à n en commençant autant que 
possible en haut à gauche;

— quelques notes ou remarques.
Lorsque plusieurs spécimens ont servi à décrire une espèce, ils sont 

examinés successivement. Enfin, lorsque la mention “type” a été soulignée, ou 
encadrée de rouge, elle l’a été très probablement de la main de M.J. Berlioz 
qui, le premier, a introduit cet usage dans la Maison (Chr. Jouanin com. 
pers.).

I — PHALACROCORACIDAE

Hydrocorax niger Vieillot 1817.
Microcarbo niger (Vieillot 1817).
Vieillot, Nouv. Dict. d’Hist. Nat. VIII: 88 (1817).
Numéro au catalogue général: 1991-164.
Autres numéros de catalogues: 14282 - N.C. 85.
Inscriptions sous le socle:

1. Hydrocorax niger / Vieill. son type
2. Haliaetus javanicus Bp / Consp. Av. (1855) t II p / 179 Carbo 

javanicus Horst Reis, in Jav.
3. Phalacrocorax / niger (V.) / type / M. Macé. Bengale
4. M. Macé [étiquette ronde, bleu ciel].

Spécimen en bon état, rectrices usées. Type de l’espèce par monotypic.
Hydrocorax melanoleucos Vieillot 1817.

Microcarbo melanoleucos (Vieillot 1817).
Vieillot, Nouv. Dict. d’Hist. Nat. VIII: 88 (1817).
Numéro au catalogue général: 1991-163.
Autres numéros de catalogues: 14275 - N.C. 178.
Inscriptions sous le socle:

1. Asie Aust. Ctte le Natte / Exped. du Capne Baudin / an 11. Prep. par 
le Villain / [illisible].

2. Pelecanus / melanoleucus / Vieillot / (type de l’espèce) [souligné en 
rouge].

3. Carbo dimidiatus / (type de MM Cuvier et Vieillot) 89.11. d’U.
4. Phalacrocorax / melanoleucus Gould. (Gould, / Austr. /12e livrai

son).
5. Haliaeus melanoleucus Bp / Consp. Av. (1857) t II p 177. Hydro / 

corax melanoleucus Vieill. n.D. pl 5 t VIII, p 88.
Comme le note déjà Berlioz (1929), ce spécimen est un immature 

rapporté d’Australie par l’expédition Baudin. Décrit une première fois sous le 
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nom d’Hydrocorax melanoleucos par Vieillot, il le fut une seconde par 
Cuvier in Lesson (1831) sous le nom de Carbo dimidiatus, et est donc deux 
fois type par monotypic. C’est bien entendu le nom donné par Vieillot qui est 
valide en vertu du principe d’antériorité.
Carbo dimidiatus Cuvier in Lesson 1831.

Microcarbo melanoleucos (Vieillot 1817).
Lesson, Traité d’Orn.: 604 (1831).
Voir Hydrocorax melanoleucos, ci-dessus.

Hydrocorax fuscescens Vieillot 1817.
Compsohaliaeus fuscescens (Vieillot 1817).
Vieillot, Nouv. Dict. d’Hist. Nat. VIII: 88 (1817).
Numéro au catalogue général: 1991-167.
Autres numéros de catalogues: 14261 - N.C. 65.
Inscriptions sous le socle:

1. Phalacrocorax varius (Gm) — 138
2. C. fuscescens (V) Type / Asie Austr.
3. Cvte le Natte / Expédition du Capitaine Baudin, par Maugé / Type de 

l’espèce / Pelecanus fuscescens / Hydrocorax / Vieillot.
4. 23.V.18

Spécimen en bon état, type de l’espèce par monotypie.
Carbo mystacalis Lesson 1831

Hypoleucos olivaceus (Humboldt 1805).
Lesson, traité d’Orn.: 604 (1831).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
Numéro de catalogue général: 1991 - 168.
Autres numéros de catalogues: 14255 - N.C. 45.
Inscriptions sous le socle:

1. Paranagua Sud de Saint Paul (Brésil) / Mr St Hilaire avt 1822 (353).
2. Graculus brasiliensis / Bp Consp. Av. (1855) t II, p 172 / Procellaria 

brasiliana Gm Syst. / Nat. (1788) t 1, p 564.
3. Graculus brasiliensis Vieill. / Carbo mystacalis / Less. (Type)
4. Phalacrocorax brasiliensis / C. mystacalis (Less.) / type ♂ / Brésil. 

Second spécimen. Paralectotype, présente désignation.
Numéro de catalogue général: 1991 - 169.
Autres numéros de catalogues: 14254 - N.C. 44.
Inscriptions sous le socle:

1. Du Brésil par M.S. Hilaire le 3 juillet 1820 / n° de son catalogue 
9640. De Paranagua / n° 16.

2. Le Cormoran nigaud adulte / C.m. — Pelecanus graculus Lin.
3. Hydrocorax / vigua Vieill. [effacé] / Haliaeus / brasiliensis Licht
4. Graculus brasilianus Bp. Consp. Av. (1855) t II, p 172 / Procellaria 

brasiliana Gm. Syst. Nat. (1788) t 1, p 544 / Graculus brasiliensis 
(Gm)

5. Phalacrocorax brasiliensis ♂ / C. mystacalis (Less.) (Type) Brésil
6. Carbo mystacalis Lesson.

La synonymie de Carbo mystacalis avec Hydrocorax vigua Vieillot 1817 et 
avec Pelecanus olivaceus Humboldt in Humboldt et Bonpland 1805 est admise 
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depuis fort longtemps, et il n’y a pas lieu d’y revenir. Au contraire, celle de P. 
olivaceus avec Procellaria brasiliana Gmelin 1789, bien que proposée elle aussi 
depuis fort longtemps, puisque Pucheran (1850) en fait déjà état, n’est pas 
aussi évidente, car l’espèce décrite par Gmelin n’est pas identifiable (Dorst et 
Mougin 1979). En discuter nous entraînerait trop loin, aussi ai-je suivi Dorst 
et Mougin (1979) et Siegel-Causey (1988) en appelant ce taxon Hypoleucos 
olivaceus (Humboldt 1805).
Haliaeus egretta Bonaparte 1855.

Hypoleucos fuscicollis (Stephens 1826).
Bonaparte, Conspectus Generum Avium II: 176 (1855).
Numéro de catalogue général: 1991 - 162.
Autres numéros de catalogues: 14272 - N.C. 40.
Inscription sous le socle:

1. acquis en 1897 - 122.
2. Haliaeus egretta Bp / Compt. Rend. Ac. Sc. / 1856 T XII p 21 / Urile 

egretta Bp Consp. Av. (1855) T II, p 176.
3. Haliaeus

Urile egretta Bp / Type de / l’espèce / ♂ en noces / Indes 
orientales.

Spécimen en assez bon état, type par monotypie.
Phalacrocorax Lalandii Pucheran 1850.

Phalacrocorax carbo lucidus (Lichtenstein 1823).
Pucheran, Rev. et Mag. Zool. 1850: 630.
Numéro de catalogue général: 1991 - 165.
Autres numéros de catalogues: 14232 - N.C. 9.
Inscriptions sous le socle:

1. Phalacrocorax lucidus - 89.
2. P. Lalandii (Puch.) Type / Cap de Bonne Espérance / Delalande 

1820.
Spécimen fragile, en mauvais état. Type par monotypic.

Urile campbelli Filhol 1878.
Nesocarbo campbelli (Filhol 1878).
Filhol, Bull. Soc. Philomatique (2) II: 132 (1878).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
Numéro de catalogue général: 1881 - 2740.
Autres numéros de catalogues: 14250 C - N.C. 53 - 147.
Inscriptions sous le socle:

1. Urile Campbelli / (Filhol) / ♂ Bulletin Société Philomatique 1878, 
p 132.

2. Filhol, Campbell
3. Graculus campbelli / Filhol.
4. Phalacrocorax Campbelli (Filh.)
5. M. H. Filhol, île Campbell [au crayon]. 

Spécimen mâle adulte, en bon état.
Second spécimen. Paralectotype, présente désignation.

Numéro au catalogue général: 1881 - 2741.
Autres numéros de catalogues: 14250 D - N.C. 54 - 148.
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Indications sous le socle:
1. Urile campbelli / Filhol ♀
2. Phalacrocorax campbelli / (Filh.)
3. M. Filhol - île Campbell [au crayon]
4. Graculus campbelli (Filh.)
5. M. Filhol — île Campbell

Spécimen ♀ immature, en bon état et en cours de mue. Sous la mention 
n° 1, “Urile campbelli”, on devine très nettement “Urile bougainvillei”, écrit 
au crayon.
Phalacrocorax glaucus Hombron et Jacquinot 1853.

Euleucocarbo chalconotus (Gray 1845).
Hombron et Jacquinot in Jacquinot et Pucheran, Voyage au Pôle Sud, 

Zoologie III: 127, pl. 31 (1853).
Numéro de catalogue général: 1841 - 5471.
Autres numéros de catalogues: 14249 - N.C. 31 - 131.
Inscriptions sous le socle:

1. Otago (Nlle Zélande) / par MM Hombron / et Jacquinot
2. Pl. Voy. au / Pôle Sud / glaucus pl / 31 / fig. 1 / Homb. et Jacq. 

(Type).
Type par monotypic.

Carbo ater Lesson 1831.
Stictocarbo magellanicus (Gmelin 1789).
Lesson, Traité d’Orn.: 604 (1831).
Numéro de catalogue général: 1991 - 170.
Autres numéros de catalogues: 14247 - N.C. 84 - 124.
Inscriptions sous le socle:

1. Phalacrocorax ater / Type (Less.)
2. Australie / Carbo ater Less. / (Type de l’espèce)
3. Freycinet Xbre 1820 / par Monsier / Cormoran de la Baie des Chiens 

marins
4. 20.XI.18 [ou bien: 20.X.18 ? très gros et maladroit, au crayon]. 

Type par monotypic.
Ainsi que l’a déjà fait remarquer Berlioz (1929), ce spécimen est en fait 

un juvénile de Stictocarbo magellanicus, et son indication de provenance est 
certainement erronée; il ne s’agit vraisemblablement pas de l’Australie, où se 
trouve la baie des Chiens marins, mais des îles Falkland, ou Malouines.
Carbo leucotis Cuvier in Lesson 1831.

Stictocarbo magellanicus (Gmelin 1789).
Cuvier in Lesson, Traité d’Orn.: 604 (1831).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
Numéro de catalogue général: 1991 - 171.
Autres numéros de catalogues: 14270 - 150 - 184.
Inscriptions sous le socle:

1. Urile magellanicus Bp. Consp. Av. (1855) t II, p 177 / Pelecanus 
magellanicus Gm. Syst. Nat. (1788) t 1, p 576 / s Graculus magella
nicus (Gm).

2. C. leucotis (Cuv.) Type
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3. Cormoran des Malouines / exp. de la Coquille
4. Phalacrocorax magellanicus / (Gm)

Ce spécimen, en plumage nuptial, présente une quantité très inhabituelle 
de blanc sur le cou et la tête, où cette couleur rejoint les taches auriculaires, 
desquelles partent deux sortes de sourcils blancs. C’est sans doute ce qui a 
motivé sa redescription par Cuvier. D’autre part, il est facile de reconnaître en 
lui l’individu figuré en arrière-plan de la planche 31 bis de Jacquinot et 
Pucheran (1845), et qualifié à tort de jeune.
Second spécimen. Paralectotype, présente désignation.

Numéro de catalogue général: 1991 - 182.
Autres numéros de catalogues: 14271 - 299.
Inscriptions sous le socle:

1. par Mr Freicinet / des îles Malouines
2. Carbo leucotis, Cuv. / (un des types) / C’est Pelecanus / magellanicus 

/ Gm
3. Urile magellanicus Bp. Consp. Av. / (1855) t II, p 177
4. Pelecanus magellanicus Gm. Syst. Nat. (1788) t 1 p 576

Adulte venant de prendre son plumage nuptial.
Troisième spécimen. Paralectotype, présente désignation.

Numéro de catalogue général: 1991 - 181.
Autres numéros de catalogues: 14269 - 299.
Inscriptions sous le socle:

1. Urile magellanicus / Bp. Consp. Av. (1855) t II / p 177 - Pelecanus 
magellanicus / Gm. Syst. Nat. (1789) t 1 p 576.

2. Cormoran à ventre blanc [les trois derniers mots rayés]
3. Carbo leucotis [dernier mot surchargé, on a d’abord écrit leucogas

ter]
4. Des îles Malouines par le Cap. Defreycinet Xb 1820.
5. Carbo leucotis / Cuv. (un / des types) / C’est Pelecanus magellanicus 

Gm.
Adulte en plumage hivernal, ne possédant qu’une seule plume auriculaire 

blanche, à droite.
Quatrième spécimen. Paralectotype, présente désignation.

Numéro de catalogue général: 1991 - 183.
Autres numéros de catalogues: 14268 - 189.
Inscriptions sous le socle:

1. Urile magellanicus, Bp. Consp. Av. (1855) t II, p 179 / Pelecanus 
magellanicus Gm. Syst. Nat. (1788) t 1 p 576

2. Cormoran des Malouines / par MM Lesson et Garnot / Exp. de la 
Coquille.

3. C’est / Pelecanus magellanicus / Gm. Lath. / Carbo leucotis, Cuv. / 
(un des types de l’espèce)

4. Individu / figuré / Voy. au Pôle Sud, I pl. 3lbis, fig 1
Adulte en train de prendre son plumage nuptial, n’ayant que quelques 

plumes auriculaires de chaque côté.
Une certaine confusion semble régner quant au nombre des types de 

Carbo leucotis. Berlioz (1929) n’en cite que deux, Pucheran (1850) en 
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mentionne trois, deux rapportés des Malouines par Quoy et Gaimard en 
1820 et un troisième de la même localité rapporté un peu plus tard par 
Hombron et Jacquinot, et, pour ma part, j’en ai donc trouvé quatre dans les 
collections du Muséum National d’Histoire Naturelle. Tous portent la mention 
“type” sous le socle, mais seul le premier (n° 1991 - 171) est désigné comme tel 
dans le “Catalogue des Oiseaux” et dans le “Catalogue des Montages”, et de 
plus il a été illustré. C’est pourquoi j’en ai fait le lectotype de l’espèce. Il n’y a 
naturellement aucune raison de supposer que Cuvier ait ignoré l’existence des 
trois autres spécimens lorsqu’il a nommé son Carbo leucotis, bien au contraire, 
aussi en ai-je fait des paralectotypes. Le quatrième spécimen (n° 1991 - 183) a 
été figuré en premier plan sur la même planche que le premier.

Les quatre spécimens de Carbo leucotis ne semblent curieusement pas 
posséder de numéro de Nouveau Catalogue, du moins la mention ne figure-t- 
elle pas sous leur socle.
Carbo gaimardi Lesson et Garnot 1828.

Stictocarbo gaimardi (Lesson et Garnot 1828).
Lesson et Garnot, in Duperrey, Voyage Coquille, Zool. Atlas, 1, Liv. 7, 

pl. 48, 18 (1828), & 1, Liv. 7: 601.
Numéro de catalogue général: 1991 - 166.
Autres numéros de catalogue: 14265 - N.C. 13 - 155.
Inscriptions sous le socle:

1. Pérou, rade de Lima - ♂ / Garnot et Lesson, 24.8bre 1825.
2. Carbo Gaimardi Lesson type de l’espèce / Phalacrocorax Gaimardi 

♂ / Type (Lesson et Garnot) / la Coquille.
Type par monotypic.
Deux descriptions de St. gaimardi sont parues en 1828, l’une sous le nom 

de Carbo gaimardi Lesson et Garnot (cf. supra), l’autre sous celui de Pelecanus 
gaimardi Garnot in Lesson (1828). Il est impossible de savoir laquelle parut la 
première (Hellmayr et Conover 1948). Je pense cependant que c’est la 
description de Garnot qui fut la première, car LESSON cite la planche de 
l’Atlas du “Voyage de la Coquille”, et parce que c’est la solution qui 
correspond le mieux aux indications portées sous le socle du type. C’est aussi 
la solution qui a été adoptée par Dorst et Mougin (1979) et par Siegel- 
Causey (1988).
Carbo Bougainvillii Lesson 1837.

Leucocarbo bougainvillii (Lesson 1837).
Lesson in Bougainville, Journ. Navig. Thétis Espérance, 2: 331 (1837).
Ainsi que Berlioz (1929) l’a déjà indiqué, le type de Carbo Bougainvillii 

a disparu des collections du Muséum National d’Histoire Naturelle. Une 
inscription du << Catalogue des Oiseaux” précise même qu’il a été réformé en 
1876. Cependant, j’en ai trouvé un second spécimen, sous le socle duquel est 
portée la mention suivante, de la main de Milne-Edwards et suivie de son 
paraphe: “le type de Lesson était exactement semblable à cet exemplaire”. Ce 
spécimen porte les indications suivantes:

Numéro de catalogue général: 1992 - 53.
Autres numéros de catalogues: 14273 - N.C. 55 - 149 - 48.
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Inscriptions sous le socle:
1. Urile Bougainvillii Bp. Consp. Av. (1855) t II, p / 176 - Carbo 

bougainvillii Less. (1837) / Phalacrocorax albigula Brandt Bull. Sc. 
[illisible] t III p 57 [ces lignes difficilement lisibles].

2. Phalacrocorax / Bougainvillii / (Lesson)
3. Carbo albigula Brandt [à demi-effacé]
4. mention de la main de Milne-Edwards, au crayon.
5. ♀
6. Rapporté par M. d’orbigny 1834 [à demi-effacé],
7. Graculus magellanicus / var. Bougainvillei (Less.).

La stabilité de la nomenclature n’étant pas menacée en ce qui concerne ce 
taxon, et ce travail ne pouvant être considéré comme une révision, il ne serait 
pas justifié de faire un néotype de ce spécimen.
Carbo albiventer Lesson 1831.

Notocarbo albiventer (Lesson 1831).
Lesson, Traité d’Orn.: 604 (1831).
Le type de Carbo albiventer n’existe plus, et une mention dans le 

“Catalogue des Oiseaux” indique qu’il a été réformé en 1885, ce qui est 
d’autant plus fâcheux que le statut de ce taxon n’est pas encore définitivement 
établi. Malgré mes recherches, il n’a pas été possible de trouver dans les 
collections du Muséum d’exemplaire qui lui ait été comparé, comme c’est le cas 
pour Leucocarbo bougainvillii, ni même un autre spécimen rapporté des îles 
Falkland par Quoy et Gaimard, ou d’autres collecteurs.

A la suite de Devillers et Terschuren (1978), beaucoup d’auteurs 
considèrent N, albiventer comme une simple sous-espèce, voire comme une 
forme de coloration de N. atriceps, ce qui ne me paraît absolument pas justifié. 
Il convient de noter ici que l’orthographe correcte est bien albiventer, avec un 
e, et non “albiventor” comme plusieurs auteurs l’ont écrit à la suite, 
semble-t-il, de Harrison (1983).
Carbo macrorhynchos Lesson 1831 et Carbo melanogaster Cuvier in Lesson 
1831.

Lesson, Traité d’Orn.: 604 (1831).
Comme Berlioz (1929) l’a déjà indiqué, les spécimens qui ont servi à 

Lesson et à Cuvier pour décrire C. macrorhynchos et C. melanogaster 
n’existent plus dans les collections du Muséum. Comme les descriptions plus 
que lapidaires de Lesson ne permettent pas de reconnaître à quelles espèces 
elles s’appliquent, et que, en conséquence, personne n’a employé ces noms 
depuis largement plus d’un siècle, le mieux serait de les considérer comme des 
nomina nuda et de demander leur invalidation par la Commission Internatio
nale de Nomenclature Zoologique.

II — PELECANIDAE

Pelecanus Barbieri Oustalet 1878
Pelecanus occidentalis thagus Molina 1782.
Molina, Saggio Storia nat. Chili: 240 (1782).
Numéro au catalogue général: 1878-332.



Autres numéros de catalogue: N.C. 20, 33733.
Inscriptions sous le socle:

1. du Pérou / don de Mr Barbier
2. Pelecanus Barbieri (Oust.) Type / ♂
5. Paraphe d’Oustalet ( ?).

Type par monotypic. Spécimen en bon état. Une des étiquettes qui 
figuraient autrefois sur son socle est maintenant attachée à une de ses pattes. 
Pelecanus conspicillatus Temminck 1824.

Pelecanus conspicillatus Temminck 1824.
Temminck, Planches color., livr. 47, pl. 276 (1824).
Numéro au catalogue général: 1991 - 1129.
Autres numéros de catalogue: N.C. 23 - 14162.
Inscriptions sous le socle:

1. Pélican à lunettes de la / Nouvelle Hollande an 11 / Cap. Baudin 
[Etiquette blanche collée].

2. Pelecanus / conspicillatus / jeune / Coll. 276 / Type de l’espèce et / de 
la planche.

Type par monotypic, en bon état.

III — SULIDAE

Sula nebouxii Milne-Edwards 1882.
Sula nebouxii Milne-Edwards 1882.
Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. (6) XIII (4): 37, pl. 14 (1882).
Numéro de catalogue général: 1991 - 512.
Autres numéros de catalogue: 14205 - N.C. n° 18 - 42.
Inscriptions sous le socle:

1. Sula nebouxii (M. Edw.) Type / par M. Neboux (exp. de la Venus) 
/ (Oct. 1839) / Sula [rayé illisible].

2. Côte pacifique de l’Amérique [crayon].
3. Côte pacifique de l’Amérique [encre].

Type par monotypic.
Sula dactylatra Lesson 1831.

Sula dactylatra Lesson 1831.
Lesson, Traité d’Orn.: 601 (1831).
Numéro de catalogue général: 1991 - 513.
Autres numéros de catalogue: 14201 - N.C. 11-37.
Inscriptions sous le socle:

1. Sula cyanops Lund / = Sula dactylatra (Lesson) / Type de l’espèce.
2. Ile de l’Ascension / Garnot et Lesson - 28.8bre 1825 / la Coquille.

Type par monotypic.
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IV — ANHINGIDAE

Plotus Chantrei Oustalet 1882.
Anhinga rufa chantrei (Oustalet 1882).
Oustalet, Ann. Sci. Nat. Zool. (6) XIII (7): 7 (1882).

Premier spécimen. Lectotype, présente désignation.
Numéro de catalogue général: 1881–1889.
Autres numéros de catalogue: 14294 B - N.C. 89.
Inscriptions sous le socle [peu lisibles]:

1. Plotus Chantrei (Oust.) / Type.
2. Antioche / M. Chantre / 1881 n° 1889 cat. gen.

Deuxième spécimen. Paralectotype, présente désignation.
Numéro au catalogue général: 1881-1887.
Autres numéros de catalogue: 14294 C - N.C. n° 90.
Inscriptions sous le socle:

1. Antioche / M. Chantre / 1881 n° 1887 cat. gén.
2. Plotus Chantrei (Oust.) / type.

Troisième spécimen. Paralectotype, présente désignation.
Numéro au catalogue général: 1881-1886.
Autres numéros de catalogue: 14294 D - N.C. n° 91.
Inscriptions sous le socle:

1. Antioche / M. Chantre / 1881 - 1886 cat. gén.
2. Plotus Chantrei (Oust.) / Type.

Très peu caractérisée, la sous-espèce chantrei n’est en général plus 
considérée comme valable et est rattachée à la forme nominale A. rufa rufa 
(Daudin 1802). Les trois types ci-dessus sont en bon état.

SUMMARY

Preliminary list of the types of Pelecaniformes in the collections of the Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Paris. The types of 17 taxa are listed, and lectotypes and 
paralectotypes are designated for Carbo mystacalis Lesson 1831, Urile campbelli Filhol 
1878, Carbo leucotis Cuvier 1831 and Plotus chantrei Oustalet 1882. The types of Carbo 
bougainvillii Lesson 1837 and of Carbo albiventer Lesson 1831 are shown not to be 
longer in existence, whereas the types of Carbo macrorhynchos Lesson 1831 and of 
Carbo melanogaster Cuvier 1831 could not be found again and are presumed to be lost 
since 1929 at last. A specimen of Carbo bougainvillii compared to the type by 
Milne-Edwards is still extant in the collections.
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