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List of the types of Ibises (Threskiornithidae) in the collections of the Muséum 
National d’Histoire Naturelle of Paris.

INTRODUCTION

Ce travail fait suite à la liste des types de Pélécaniformes du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris (Voisin 1992) et suit les mêmes 
conventions. Pour chaque spécimen j’ai noté successivement:

— le nom sous lequel le spécimen a été décrit;
— la référence de la description;
— le numéro d’inscription au Catalogue Général;
— le nom qu’il porte dans la nomenclature actuelle d’après Mayr et 

Cottrell (1979) avec les références nécessaires en cas de synonymie;
— les mentions qui se trouvent sous le socle et qui ont toutes été recopiées 

en commençant, dans la mesure où il est possible de les identifier, par les plus 
anciennes. Les retours à la ligne sont indiqués par le symbole /. Lorsqu’il y a 
une étiquette les mentions portées sur celle-ci ont également été recopiées.

Remarque: les mentions N.C. (Nouveau Catalogue) correspondent au 
catalogue des oiseaux de la Grande Galerie de Zoologie du Muséum National 
d’Histoire Naturelle ouverte au public en 1889. Les numéros de catalogue non 
précédés de la mention N.C. (numéros de 1 à 15566) correspondent au 
catalogue établi au XIXe siècle et qui a précédé le Nouveau Catalogue. Les 
mentions C.G. correspondent au Catalogue Général actuellement en vigueur. 
Tous ces documents sont conservés au laboratoire des Mammifères et Oiseaux.
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I — TYPES D’ESPÈCES ET DE SOUS-ESPÈCES 
DONT LA DÉNOMINATION EST ENCORE EN VIGUEUR

Ibis gigantea Oustalet.
Oustalet 1877, Bull. Soc. Philomath. Paris, sér. 7, 1, p. 25.
C.G. 1992-369.
Pseudibis gigantea (Oustalet).
Inscriptions sous le socle:
— Ibis gigantea (Oust.) / Type [écriture ancienne très pâle]
— 14120A/Bords du Mikhong (sic) par M. Harmand en 1877
— Cat-Géner N° = / = Voyageur N° 210 [autre écriture ancienne]
Etiquette: Ibis géant / Thaumatibis gigantea / (Oust) (Type) / M. Harmand 

Cambodge
Ce spécimen a été rapporté par le Dr Harmand qui l’avait capturé en mai 

1876 au bord du Mékong. Oustalet (1877), qui le décrit avec précision, ne 
parle que d’un seul spécimen; celui-ci est donc le type de l’espèce par 
monotypic.

Lampribis bocagei Chapin.
Chapin 1923, Amer. Mus. Novit., no. 84, p. 3–9.
C.G. 1901-119.
Bostrichia olivacea bocagei (Chapin).
Inscriptions sous le socle:
— Comatibis olivacea Dub. / N’ganho matto / Don de l’Exposition Colo

niale / du Portugal. / C.G. 1901 n° 119 [même écriture]
— San Thomé/ Rio de San Thomé [autre écriture]
— Type de / Lampribis olivacea Bocagei / Chapin [autre écriture]
— Ibis vert de San Thomé / Lampribis olivacea Bocagei/ Chap. Type. 

Afrique [autre écriture]
— N.C. no 297
Etiquette: Ibis vert de San Thomé / Lampribis olivacea Bocagei / Chap. 

(Type) / Colonie portugaise San Thomé
La description de l’espèce dans Amer. Mus. Novit., commence comme 

suit: “Lampribis bocagei, new species. Type: Adult, Rio de São Thomé, São 
Thomé. Muséum d’Histoire Naturelle, Paris CG 1901 n° 119.” Le spécimen 
mentionné ci-dessus est donc bien le type.

Ibis papillosa Temminck.
Temminck 1824, Planches coloriées. Description et planche en couleur 

pl. 304.
C.G. 1992-376.
Premier spécimen, lectotype, présente désignation.
Pseudibis papillosa papillosa (Temminck).
Inscriptions sous le socle:
— Ibis papillosa (Tem) / Duvaucel Bengale / Temminck/ désigne le 

Muséum de Paris 9bre 1822 col. 304 [écriture ancienne pâle]
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— 14122
— Ibis noir de Temminck (Tem.) ♂ / Duvaucel Bengale [écriture récente]
— N.C. 249
Etiquette: Ibis noir de Temminck/ Inocotis papillosus (Tem.) ♂ / M. 

Duvaucel Bengale
Ce spécimen fait partie de ceux examinés par Temminck lors de sa 

description de l’espèce. La planche 304 qui représente un adulte a été réalisée 
en partie ou en totalité d’après ce spécimen. Dans les archives du laboratoire 
on retrouve trace de l’arrivée en 1822 d’un lot d’oiseaux en provenance de 
Calcutta envoyé par M. Duvaucel.
Ibis papillosa Temminck.

Temminck 1824, Planches coloriées pl. 304.
Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.
C.G. 1992-375.
Ibis papillota Wagler (1).
Wagler 1927, Systema Avium, Ibis sp. 10 (livre sans pagination).
Lectotype, présente désignation.
Pseudibis papillosa papillosa (Temminck).
Inscriptions sous le socle:
— Du Bengale par M. Duvaucel [écriture ancienne]
— Ibis papillata Wagl. (juv, âgé) [écriture ancienne très pâle, la mention 

“juv, âgé” est presque effacée]
— 14 121 [ancien numéro de catalogue]
— Ibis papillosa, Tem. [autre écriture]
— Ibis noir de Temminck ♂ (Tem.) / Duvaucel Bengale [écriture récente]
— N.C. 251
Etiquette: Ibis noir de Temminck/ Inocotis papillosus (Tem.) ♂ / 

M. Duvaucel Bengale.
Ce spécimen fait partie de ceux examinés par Temminck lors de sa 

description de l’espèce. Ce juvenile et le précédent spécimen se trouvent au 
Muséum d’Histoire Naturelle à Paris; quelques autres spécimens rapportés à 
la même époque et examinés par Temminck se trouvent au Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie à Leiden aux Pays-Bas. La mention très ancienne d’Ibis 
papillata sous le socle montre que ce spécimen fait aussi partie de ceux 
examinés par Wagler pour décrire Ibis papillata.
Ibis molucca Cuvier.

Cuvier 1829, Règne Animal, I, p. 520.
C.G. 1992-370.
Threskiornis aethiopicus moluccus (Cuvier).
Inscriptions sous le socle:
— Les Moluques/ par Monsieur de la Billardière/ 1816 [écriture très 

ancienne]

(1) Le même spécimen a été décrit par deux auteurs.
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— Ibis molucca, Cuv. / Ed. n°2 / Vol. 1 p: 520 / (Type) [autre écriture 
ancienne]

— (illisible sur / plateau/ en janvier 1859) [écriture ancienne, peut-être la 
même que celle ci-dessus]

— Ibis molucca / I. strictipennis (Cuv.) / Type [écriture plus récente]
— de Ibis molucca [encore une autre écriture, peut-être la même que celle 

ci-dessous]
— Ibis blanc d’Australie / Threskiornis molucca/(Cuv. Ibis strictipennis 

(Cuv. type) / M. Labillardière. Moluques [écriture récente]
— 14107 N.C. N° 244
Etiquette: Ibis Blanc d’Australie / Threskiornis molucca/ (Cuv.) / 

(I. strictipennis (Cuv.) Type) / M. Labillardière Moluques
La mention Ed. n°2, vol I p: 520 sous le socle montre qu’il s’agit du 

spécimen examiné par Cuvier car elle correspond bien à la référence de la 
description. Ce spécimen 1992-370 est donc bien le type de l’espèce par 
monotypie. La mention strictipennis semble due à une volonté de modernisa
tion de la terminologie mais est une erreur car strictipennis correspond à une 
sous-espèce australienne décrite par Gould.

Lophotibis cristata urschi Lavauden.
Lavauden 1929, Alauda, I, p. 233–234.
C.G. 1932-3776.
Premier spécimen, lectotype, présente désignation.
Lophotibis cristata urschi Lavauden.
Il n’y a pas de socle.
Etiquette: Madagascar Coll. / Lophotibis cristata urschi Lav. / ♂ ad. type 

/ 110 km S.E. Majunga/ 6 juillet 1929 / Iris jaunâtre / Bec vert d’eau/ Paupières 
et pieds rouge corail clair / CG 1932 N° 3776.

Lophotibis cristata urschi Lavauden.
Lavauden 1929, Alauda, I, p. 233–234.
C.G. 1932-3777.
Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.
Lophotibis cristata urschi Lavauden.
Il n’y a pas de socle.
Etiquette: Madagascar — Coll. Lavauden / Lophotibis cristata urschi Lav. / 

♀ type. Ankarafantsika / 95 km S.E. de Majunga / 16 octobre 1928 / (ex. 
Ursch.) / Iris jaunâtre/ Bec vert d’eau/ Paupières et pieds rouge corail. / CG 
1932 N° 3777.

II —TYPES MIS EN SYNONYMIE

Ibis plumbea Temminck.
Temminck 1824, Planches coloriées pl. 235.
C.G. 1992-374.
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Theristicus caerulescens (Vieillot).
Vieillot 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. ed., 16 p. 18.
Inscriptions sous le socle:
— Boa-vista — Cupida / Rio-grande. Mr aug. de St / Hilaire, août 1822 

[écriture ancienne]
— Ibis caerulescens (Vieill.) / Ibis plumea [sic] (Tem) / Col 235 / Type de 

la planche [autre écriture ancienne]
— 14125 ancien n° de catalogue
— Ibis-plombé: Molybdophanes caerulescens / (Viell.) (Type) / A. de St 

Hilaire Brésil [écriture récente]
— N.C. N° 284
Ce spécimen a servi de modèle à la planche coloriée de Temminck lors de 

la figuration de l’espèce. Il fût désigné comme “type de la planche” dès cette 
époque, et est donc le type de l’espèce par monotypic.

Ibis bengala Cuvier.
Cuvier 1829, Règne Animal, I, p. 520.
C.G. 1992-373.
Premier spécimen, lectotype, présente désignation.
Ibis leucon Temminck (1).
Temminck 1824, Planches Coloriées, pl. 481.
Premier spécimen, lectotype, présente désignation.
Threskiornis aethiopicus melanocephalus (Latham).
Latham 1790, Index Ornith., p. 709 — India.
Inscriptions sous le socle:
— M. Leschenault / 1822 Juillet 1822 / Ibis beng / ala / Cuv / (type) [écriture 

ancienne]
— Ibis / leucon / Tem. / col. 481 [autre écriture ancienne]
— 14101 [ancien numéro de catalogue]
— Ibis melanocephala (L) / I. bengala (Cuv.) Type [écriture plus récente]
— Ibis blanc d’Asie / Threskiornis melanocephalus / (Lath.)/ I. bengala 

(Cuv.) type / M. Leschenault-Pondichéry [écriture récente]
— N.C. N° 238
Etiquette: Ibis Blanc d’Asie/ Threskiornis melanocephalus / (Lath.) / 

(I. Bengala (Cuv.) Type) / M. Leschenault Pondichéry
Les inscriptions sous le socle montrent que ce spécimen a été utilisé par 

Cuvier pour la description d’Ibis bengala et par Temminck pour la descrip
tion d’Ibis leucon.

Ibis bengala Cuvier.
Cuvier 1829, Règne animal, I, p. 520.
C.G. 1992-372.
Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.

(1) Le même spécimen a été décrit par deux auteurs.

A.de
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Threskiornis aethiopicus melanocephalus (Latham).
Latham 1790, Index Ornith., p. 709 — India.
Inscriptions sous le socle:
— M 52 du 2ème convoi M. Leschenault/ de Pondichery / Ibis mention 

illisible [écriture ancienne]
— 14102 [ancien numéro de catalogue]
— Ibis melanocephala / Ibis bengala Cuv — (Type [écriture ancienne mais 

moins que la précédente]
— Ibis blanc d’Asie / Threskiornis melanocephalus / (Lath.) Ibis bengala- 

Cuv-Type/ Leschenault-Pondichery [écriture récente]
— N.C. n°239
Etiquette: Ibis blanc d’asie / Threskiornis melanocephalus / (Lath.) / 

(I. bengala (Cuv.) Type / M. Leschenault Pondichéry.
Rapporté comme le précédent spécimen par Leschenault, il a également 

été examiné par Cuvier d’où la mention “type” sous le socle. Ce spécimen est 
un juvénile.

Ibis macei Wagler.
Wagler 1827, Systema Avium sp. 3 (pas de pagination).
C.G. 1992-366.
Premier spécimen, lectotype, présente désignation.
Ibis leucon, Temminck (1).
Temminck 1824, Planches Coloriées, pl. 481.
Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.
Threskiornis aethiopicus melanocephalus (Latham).
Latham 1790, Index Ornith., p. 709 — India.
Inscriptions sous le socle:
— Bengale/ par M. Duvaucel / 1625 [écriture ancienne]
— Ibis leucon, Tem / Col. 481 [autre écriture ancienne]
— Ibis melanocephala (L) / Ibis macei (Wagl.) [écriture plus récente]
— 14100 ancien numéro de catalogue
— Ibis blanc d’asie/Threskiornis melanocephalus / Lath. / Bengale / 

Duvaucel [écriture récente]
— N.C. N° 240
Etiquette: Ibis blanc d’Asie / Threskiornis melanocephalus 

(Lath.) / M.Duvaucel/ Bengale
David et Oustalet signalent dans “Les oiseaux de la Chine” Masson, 

1877, que les types d’Ibis macei Wagler sont au Muséum de Paris. L’inscription 
“Ibis leucon Tem. Col. 481” montre que ce spécimen a également été utilisé 
par Temminck pour dessiner la planche 481 de son œuvre.

Ibis macei Wagler.
Wagler 1827, Systema Avium sp.3 (pas de pagination).

(1) Le même spécimen a été décrit par deux auteurs.
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C.G. 1992-367.
Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.
Threskiornis aethiopicus melanocephalus (Latham).
Latham 1790, Index Ornith., p. 709 — India.
Inscriptions sous le socle:
— Ibis melanocephala (L.) / I. macei (Wagl.) / Bengale M. Duvaucel 9br 

1822 [même écriture que celle mentionnant I. macei sur le spécimen précédent]
— 14103 ancien numéro de catalogue
— Ibis blanc d’asie / Threskiornis melanocephalus / (Lath.) / 

M. Duvaucel / Bengale [écriture récente]
— N.C. N°241
Etiquette: Ibis blanc d’Asie / Threskiornis melanocephalus / Lath./ Benga

le / M. Duvaucel
Comme le précédent ce spécimen fait partie de ceux examinés par 

Wagler.

Ibis ordi Bonaparte.
Bonaparte 1838, Geographical and comparative list of the Birds of 

Europe and North America.
C.G. 1992-371.
Plegadis falcinellus (L.).
Linnaeus 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1, p. 241.
Inscriptions sous le socle:
—“des Etats Unis” (Florides) / de la collection/ donnée par le Prince / 

Charles de Bonaparte / en 1854 / (cat. n° 1202)/ type d’Ibis Ordi, Ch. Bonap. / 
American Ornithology, vol 4 pl. 23 fig. 1

— 14161 / N.C. n° 306 [Tout est de la même écriture sauf les n° de 
catalogue]

Etiquette: Ibis falcinellus / Plegadis falcinellus / (L) (I. Ordii (Bp) Type / 
Coll. Bonaparte. Etats-Unis.

L’inscription sous le socle: “type d’Ibis Ordi, Ch. Bonaparte” montre 
que ce spécimen, qui fait partie de la collection donnée par Ch. Bonaparte, 
est bien le type de l’espèce.

Ibis nippon variété sinensis David.
David 1872, Compte rendu de l’Académie des Sciences, Tome 75, juillet– 

décembre, p. 64.
C.G. 1992-368.
Premier spécimen, lectotype, présente désignation.
Nipponia nippon (Temminck).
Temminck 1835, Planches Coloriées, pl. 551.
Inscriptions sous le socle:
— Ibis sinensis. A. David. Compte Rend. Acad. des Sc. (1872). / Ibis 

nippon Tem. pl Col. 551. Tem. et Schly. Faun. Jap. pl 71 / Tché-Kiang. avril 
1872. mâle. / n° 117 bis Cat. Génér. [même écriture, différente de celle que l’on 
peut lire sous les socles des spécimens capturés au début du siècle]
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— 14108-B [ancien numéro de catalogue]
— Ibis nippon. / Nipponia nippon (tem.) / I. sinensis (type) A. David.) / 

M.A. David Chékiang
— N.C. N°261
Etiquette: Ibis nippon / Nipponia nippon / (Temm.) / (I. Sinensis, Type) 

(A. David) / M.A. David Chékiang
Nipponia nippon variété sinensis est aussi décrit dans “Les Oiseaux de la 

Chine” 1877 par David et Oustalet p. 475 et représenté pl. 117.

Ibis nippon variété sinensis David.
David 1872, Compte rendu de l’Académie des Sciences, Tome 75, juillet– 

décembre p. 64.
C.G. 1874-978.
Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.
Nipponia nippon (Temminck).
Temminck 1835, Planches Coloriées, pl. 551.
Inscriptions sous le socle:
— Choléang, / 16 avril 1870 / Long. 0.78 m / par M.A. David / 1874 

N° 978 / ♂ / Ibis nippon Tem. var. sinensis A. Dav. (J T) [même écriture]
— Ibis nippon / Nipponia nippon (Tem) / I. sinensis, (Type) A. David 

(cette mention est barrée) / M.A. David. Choléang [écriture récente]
— 14108 [ancien numéro de catalogue]
— N.C. n° 262
Etiquette: Ibis nippon / Nipponia nippon/ (Temm.) ♂ / (I. Sinensis, (Type).

Ibis harmandii Oustalet.
Oustalet 1878, Nouvelles archives du Muséum, p. 179.
C.G. 1876-530.
Premier spécimen, lectotype, présente désignation.
Pseudibis papillosa davisoni (Hume).
Hume 1875, Stray Feathers, 3, p. 300.
Inscriptions sous le socle:
— du Cambodge (Sombor) / par M. Harmand en 1876 Cat – Géner. 

N° 530. [une écriture]
— Ibis Davisoni /(Hume) [peut-être la même écriture que ci-dessus]
— Ibis Harmandii (Oust.) type [autre écriture]
— 14121-C. ancien numéro de catalogue
— Ibis noir de Davison / Inocotis Davisoni (Hume) / M. Harmand 

Cambodge [autre écriture]
— N.C. n° 254. En bas à droite une signature
Etiquette: Ibis noir de Davison / Inocotis Davisoni / (Hume) / I. 

Harmandi (Type) (Oustalet)/M. Harmand Cambodge
Mis en synonymie par Oustalet lui-même en fin de l’article consacré 

entre autre à la description d’Ibis harmandii dans les Nouvelles archives du 
Muséum 1878.
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