








O E U V R E S C O M P L È T E S 

DE BUFFON 

(Q il O O Û O - ^ 

5 7 0 



POISSY. — TYPOGRAPHIE AIIBTEO. 



Œ U V R E S C O M P L È T E S 

B U F F O N 

PRÉCÉDÉES 

D'UNE ÉTUDE HISTORIQUE 

ET D'USE 

INTRODUCTION SUR LES PROGRÈS DES SCIENCES NATURELLES 
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XIX' SIÈCLE 

PAR M. ERNEST FA1VRE 
Docteur es-sciences et ducteur en médccint-, professeur d'histoire naturelle 

SUIVIES DES CLASSIFICATIONS 
DE LINNÉ, DE C.UVIER, ET DE CELLES PLUS RÉCENTES D'IS. GEOFFROY SAI.Y1 HII.AIHF. 

DU PRINCE CH. BONAPARTE, ETC. 

NOUVELLE ÉDITION 
ILLUSTRÉE DE MAGNIFIQUES GRAVURES SUR A.Ç(EU. 

P A R I S 

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE FRANCE 
7, RUE BONAPARTE, 7. 





H I S T O I R E N A T U R E L L E 

D E S O I S E A U X , 
11 * J 

( SUITE. ) S 

LES HIRONDELLES (1). 

On a vu que les engoulevents n'étaient, pour ainsi dire, que des hirondelles de 
nuit, et qu'ils ne différaient essentiellement des véritables hirondelles que par la 
trop grande sensibilité de leurs yeux, qui en fait des oiseaux nocturnes, et par 
l'influence que ce vice premier a pu avoir sur leurs habitudes et leur conformation. 
En effet, les hirondelles ont beaucoup de traits de ressemblance avec les engoule
vents, comme je Tai déjà dit ; toutes ont le bec et le gosier larges ; toutes ont les 
pieds courts et de longues ailes, la tète aplatie et presque point de cou; toutes 
vivent d'insectes qu'elles happent en volant : mais elles n'ont point de barbes au
tour du bec, ni l'ongle du doigt du milieu dentelé; leur queue a deux pennes de 
plus, et elle est fourchue dans la plupart des espèces : je dis la plupart, vu que l'on 
connaît des hirondelles à queue carrée ; par exemple, celles de la Martinique, et 
j'ai peine à concevoir comment un ornithologiste célèbre, ayant établi la queue 
fourchue pour la différence caractérisée qui sépare le genre des hirondelles de 
celui des engoulevents, a pu manquer à sa méthode au point de rapporter au genre 

(1) En italien, ronrfine, rondina, rundino, rundivella, rendena cesila, zisila ; en espagnol, golondrina, an-
dorinlta ; en français, hirondelle ; en vieux français, herondelle, harondelle ; dans le Brabant, haroyide; en alle
mand, schwalb, schwalbe ; en saxon, SIMÎJ; eu flamand, swalwe; en anglais, swallow, sans doute à cause de 
son large gosier, car to swallow signifie avaler. 

En Guinée, les hirondelles de jour, que l'on sait très-bien distinguer de celles de nuit, c'est-à-dire des engou
levents, se nomment Iclê atterenna. A la Guiane, elles se nomment papayes en langue garipone. i 
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des hirondelles cet oiseau à queue carrée de la Martinique, lequel était, selon 
cetle méthode, un véritable engoulevent. Quoi qu'il en soit, m'attachant ici prin
cipalement aux différences les plus apparentes qui se trouvent entre ces deux 
familles d'oiseaux, je remarque d'abord qu'en général les hirondelles sont beaucoup 
moins grosses que les engoulevents : la plus grande de celles-là n'est guère plus 
grande que le plus petit de ces derniers, et elle est deux ou trois fois moins grande 
que le plus grand. 

Je remarque en second lieu que, quoique les couleurs des hirondelles soient à 
peu près les mêmes que celles des engoulevents, et se réduisent à du noir, du brun, 
du gris, du blanc et du roux, cependant leur plurnago est tout différent, non-
seulement parce que ces couleurs sont distribuées par plus grandes masses, moins 
brouillées, et qu'elles tranchent plus nettement l'une sur l'autre, mais encore 
parce qu'elles sont changeantes et se multiplient par le jeu des divers reflets que 
l'on y voit briller et disparaître tour à tour à chaque mouvement de l'œil ou de 
l'objet. 

3° Quoique ces deux genres d'oiseaux se nourrissent d'insectes ailés qu'ils 
attrapent au vol, ils ont cependant chacun leur manière de les attraper, et une 
manière assez différente. Les engoulevents, comme je l'ai dit, vont à leur rencontre 
en ouvrant un large gosier, et les phalènes qui donnent dedans s'y trouvent prises 
à une espèce de glu, de salive visqueuse, dont l'intérieur du bec est enduit ; au 
lieu que nos hirondelles et nos martinets n'ouvrent le bec que pour saisir les in
sectes, et le ferment d'un effort si brusque, qu'il en résulte une espèce de craque
ment. Nous verrons encore d'autres différences à cet égard entre les hirondelles 
et les martinets, lorsque nous ferons l'histoire particulière de chacun de ces 
oiseaux. 

4" Les hirondelles ont les mœurs plus sociables que les engoulevents : elles se 
réunissent souvent en troupes nombreuses, et paraissent même, en certaines cir
constances, remplir les devoirs de la société, et se prêter un secours mutuel ; par 
exemple, lorsqu'il s'agit de construire le nid. 

3° La plupart construisent ce nid avec grand soin; et si quelques espèces pon
dent dans des trous de muraille ou dans ceux qu'elles savent se creuser en terre, 
elles font ou choisissent ces excavations assez profondes pour que leurs petits, 
venant à éclore, y soient en sûreté, et elles y portent tout ce qu'il faut pour qu'ils 
s'y trouvent à la fois mollement, chaudement et à leur aise. 

6° Le vol de l'hirondelle diffère en deux points principaux de celui de l'engoule
vent. I l n'est pas accompagné de ce bourdonnement sourd dont j'ai parlé dans 
l'histoire de ce dernier oiseau, et cela résulte de ce qu'elle ne vole point comme 
lui le bec ouvert. 

En second lieu, quoiqu'elle ne paraisse pas avoir les ailes beaucoup plus lon
gues ou plus fortes, ni par conséquent beaucoup plus habiles au mouvement, 
son vol est néanmoins beaucoup plus hardi, plus léger, plus soutenu, parce 
qu'elle a la vue bien meilleure, et que cela lui donne un grand avantage pour 
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employer toute la force de ses ailes (1) : aussi le vol est-il son état naturel, je 
dirais presque son état nécessaire ; elle mange en volant, elle boit en volant, 
se baigne en volant, et quelquefois donne, à manger à ses petits en volant. Sa 
marche est peett-être moins rapide que celle du faucon, mais elle est plus facile et 
plus libre; l'un se précipite avec effort, l'autre coule dans l'air avec aisance : elle 
sent que l'air est son domaine ; elle en parcourt toutes les dimensions et dans tous 
les sens, comme pour en jouir dans tous les détails, et le plaisir de cette jouissance 
se marque par de petits cris de gaieté. Tantôt,elle donne la chasse aux insectes vol
tigeants, et suit avec une agilité souple leur trace oblique et tortueuse, ou bien 
quitte l'un pour courir à l'autre, et happe en passant un troisième ; tantôt elle rase 
légèrement la surface de la terre et des eaux pour saisir ceux que la pluie ou la 
fraîcheur y rassemble ; tantôt elle échappe elle-même à l'impétuosité de l'oiseau 
de proie par la flexibilité preste do ses mouvements : toujours maîtresse de son vol 
dans sa plus grande vitesse, elle en change à tout instant la direction : elle semble 
décrire au milieu des airs un d jdale mobile et fugitif dont les routes se croisent, 
s'entrelacent, se heurtent, se roulent, montent, descendent, se perdent et reparais
sent pour se croiser, se rebrouiller encore en mille manières, et dont le plan, trop 
compliqué pour être représenté aux yeux par l'art du dessin, peut à peine être in
diqué à l'imagination par le pinceau de la parole. 

7° Les hirondelles ne paraissent point appartenir à l'un des continents plus qu'à 
l'autre, et les espèces en sont répandues à peu près en nombre égal dans l'ancien 
et dans le nouveau. Les nôtres se trouvent en Norwoge et au Japon, sur les côtes 
de l'Egypte, celles de la Guinée et au cap de Bonne-Espérance. Eh ! quel pays serait 
inaccessible à des oiseaux qui volent si bien et voyagent avec tant de facilité? Mais 
i l est rare qu'elles restent toute l'année dans le même climat. Les nôtres ne de
meurent avec nous que pendant la belle saison : elles commencent à paraître vers 
l'équinoxe du printemps, et disparaissent peu après l'équinoxe de l'automne. 
Aristote, qui écrivait en Grèce, et Pline, qui le copiait en Italie, disent que les 
hirondelles vont passer l'hiver dans des climats d'une température plus douce, 
lorsque ces climats ne sont pas fort éloignés, mais que, lorsqu'elles se trouvent à 
une grande distance de ces régions tempérées, elles restent pendant l'hiver dans 
leur pays natal, et prennent seulement la précaution de se cacher dans quelques 
gorges de montagne bien exposées. Aristote ajoute qu'on en a trouvé beaucoup 
qui étaient ainsi rccélées, et auxquelles i l n'était pas resté une seule plume sur le 
corps. Cette opinion, accréditée par de grands noms, fondée sur des faits, était 
devenue une opinion populaire, au point que les poètes y puisaient des sujets de 
comparaison : quelques observations semblaient même la confirmer (2) ; et si l'on 
s'en fût tenu là, i l n'eût fallu que la restreindre pour la ramener au vrai : mais un 

{i) Cet exemple est une confirmation ajoutée à tant d'autres des vues de M. de Buiïon sur ce sujet. {Voyez le 
commencement de cette Histoire des oiseaux.) 

(2) Albert, Augustin Nyphus, Gaspard Heldelin, et quelques autres, ont assuré qu'on avait Irouvé plusieurs 
fois, pendant l'hiver, en Allemagne, des hirondelles engourdies daus des arbres creux, et mè;ue dans leurs nids, 
ce qui n'est pas absolument impossible. 



4 LES HIRONDELLES, 

évèque d'TJpsal, nommé OUus Maynus, et un jésuite nommé Kircher, renchérissant 
sur ce qu'Aristote avait avancé déjà trop généralement, ont prétendu que, dans les 
pays septentrionaux, les pêcheurs tirent souvent dans leurs filets, avec le poisson, 
des groupes d'hirondelles pelotonnées, se tenant accrochées les unes aux autres, 
bec contre bec, pieds contre pieds, ailes contre ailes ; que ces oiseaux, transportes 
dans des poêles, se raniment assez vite, mais pour mourir bientôt après (1), et 
que celles-là seules conservent la vie après leur réveil, qui, éprouvant dans son 
temps l'influence de la belle saison, se dégourdissent insensiblement, quittent peu 
à peu le fond des lacs, reviennent sur l'eau, et sont enfin rendues par la nature 
même, et avec toutes les gradations, à leur véritable élément. Ce fait, ou plutôt 
cette assertion a été répétée, embellie, chargée de circonstances plus ou moins 
extraordinaires ; et comme s'il y eût manqué du merveilleux, on a ajouté que, vers 
le commencement de l'automne, ces oiseaux venaient en foule se jeter dans les 
puits et dans les citernes. Je ne dissimulerai pas qu'un grand nombre d'écrivains 
et d'autres personnes recommandables par leur caractère ou par leur rang ont cru 
à ce phénomène : M. Linnœus lui-même a jugé à propos de lui donner une espèce 
de sanction, en l'appuyant de toute l'autorité de son suffrage ; seulement i l l'a 
restreint à l'hirondelle de fenêtre et à celle de cheminée, au lieu de le restreindre, 
comme i l eût été plus naturel, à celle de rivage. D'autre part, le nombre des na
turalistes qui n'y croient point est tout aussi considérable ; et s'il ne s'agissait que 
de compter ou de peser les opinions, ils balanceraient facilement le parti de 
l'affirmative ; mais, par la force de leurs preuves, ils doivent, à mon avis, l'em
porter de beaucoup. Je sais qu'il est quelquefois imprudent de vouloir juger d'un 
fait particulier d'après ce que nous appelons les lois générales de la nature ; que 
ces lois n'étant que des résultats de faits, ne méritent vraiment leur nom ,que 
lorsqu'elles s'accordent avec tous les faits : mais i l s'en faut bien que je regarde 
comme un fait le séjour des hirondelles sous l'eau. Yoiei mes raisons. 

Le plus grand nombre de ceux qui attestent ce prétendu fait, notamment Hevelius 
et Schœffer, chargés de le vérifier par la Société royale de Londres, ne citent 
que des ouï-dire vagues (2), ne parlent que d'après une tradition suspecte, à 
laquelle le récit d'Olaùs a pu donner lieu, ou qui peut-êlrc avait cours dès le 
temps de cet écrivain, et fat l'unique fondement de son opinion. Ceux môme 
qui disent avoir vu, comme Ettmuler, Wallerius et quelques autres (3), ne font 

(1) Voyez ÏHistoire des nations septentrionales, ouvrage sans critique, oii l'auteur 3'est plu à entasser plus 
de merveilleux que de vérités. Au reste, M. l'abbé Prévôt fait honneur de celte belle découverte de l'immersion 
des hirondelles à un aulre évèque, auteur de la Vie du cardinal Commenjon. Mais cette vie de Cummendon ne 
peut avoir paru qu'après la mort de ce cardinal, arrivée en 1584, et l'Histoire des nations septentrionales, par 
Oluiis, avait paru à Rome dès l'un 1555. 

(2) Voyez les Transactions philosophiques, n° 10, et jugez si on a clé fondé à dire que la Société royale avait 
vérifie le l'ail, comme l'ont dit les journalistes de Trévoux, l'abbé Pluche, et quelques autres. 

{3) Chambers cite le docteur Colas, qui dit avoir vu seize hirondelles tirées du lac Samerolh, une trentaine 
tirées du grand élang royal en Hosmeilen, el deux autres à Schledeilen, au moment ou. elles sortaient de l'eau. Il 
ajoute qu'elles étaient humides et faibles, et qu'il a observé en effet que ces oiseaux sont ordinairement très-
faibles lorsqu'ils commencent à paraître ; mais cela est contraire à l'observation journalière. D'ailleurs le docteur 
Colas n'indique ni les espèces dont II parle, ni la date de ses observations, ni les circonstances, etc. 
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que répéter les paroles d'Olaûs, sans se rendre l'observation propre par aucune 
de ces remarques de détails qui inspirent la confiance et donnent de la probabilité 
au récit. 

S'il était vrai que toutes les hirondelles d'un pays habité so plongeassent dans 
l'eau ou dans la vase régulièrement chaque année au mois d'octobre, et qu'elles 
en sortissent chaque année au mois d'avril, on aurait eu de fréquentes occasions 
de les observer, soit au moment de leur immersion, soit au moment beaucoup 
plus intéressant de leur émersiou, soit pendant leur long sommeil sous l'eau. Ce 
serait nécessairement autant de faits notoires qui auraient été vus et revus par un 
grand nombre de personnes de tout état, pécheurs, chasseurs, cultivateurs, voya
geurs, bergers, matelots, etc., et dont on ne pourrait douter. On ne doute point 
que les marmottes, les loirs, les hérissons, ne dorment l'hiver engourdis dans 
leurs trous; on ne doute point que les chauves-souris ne passent cette mauvaise 
saison dans ce même état de torpeur, accrochées au plafond des grottes souterrai
nes, et enveloppées de leurs ailes comme d'un manteau : mais on doute que les 
hirondelles vivent six mois sans respirer, ou qu'elles respirent sous l'eau pendant 
six mois; on en doute, non-seulement parce que la chose tient du merveilleux, 
mais parce qu'il n'y a pas une seule observation, vraie ou fausse, sur la sortie 
des hirondelles hors de l'eau (1), quoique cette sortie, si elle était réelle, dût avoir 
lieu et très-fréquemment dans la saison où l'on s'occupe le plus des étangs et de 
leur pêche (2); enfin l'on en doute jusque sur les bords de la mer Baltique. Le 
docteur Halmann, Moscovite», et M. Brown, Norwégion, se trouvant à Florence, 
ont assuré aux auteurs de l'Ornithologie italienne que, dans leur pays respectifs, 
les hirondelles paraissaient et disparaissaient à peu près dans les mêmes temps 
qu'en Italie, et que leur prétendu séjour sous l'eau pendant l'hiver est une fable 
qui n'a cours que parmi le peuple. 

M. Tesdorf de Lubeck, homme qui joint beaucoup de philosophie à des connais
sances très-étendues et très-variées, a mandé à M. le comte de Buffon que, malgré 
toute la peine qu'il s'était donnée pendant quarante ans, i l n'avait pu encore par
venir à voir une seule hirondelle tirée de l'eau. 

M. Klein, qui a fait tant d'efforts pour donner crédit à l'immersion et à l'émer-
sion des hirondelles, avoue lui-même qu'il n'a jamais été assez heureux pour les 
prendre sur le fait. 

M. Hermann, habile professeur d'histoire naturelle à Strasbourg, et qui semble 
pencher pour l'opinion de M. Klein, mais qui aime la vérité par-dessus tout, me 
fait dans ses lettres le môme aveu : i l a voulu voir, et n'a rien vu. 

Deux autres observateurs dignes de toute confiance, M. Hébert et M. le vicomte 
de Querhoent, m'assurent qu'ils ne connaissent la prétendue immersion des hiron-

(1) Je sais bien que M. Heerkens, dans son poème intitulé Hirundo,a décrit en vers latins cette éniersion, mais 
il ne s'agit point ici de descriptions poétiques. 

(à) Dans le Nivernais, le Morvan, la Lorraine, et plusieurs aulres provinces où les étangs abondent, le peuple 
n'a pas même l'idée de l'immersion des hirondelles. 
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délies que par ouï-dire, et que jamais ils n'ont rien aperçu par eux-mêmes qui 
tendît à la confirmer. 

M. le docteur Lottinger, qui a beaucoup étudié les procédés des oiseaux, et qui 
n'est pas toujours de mon avis, regarde cette immersion comme un paradoxe 
insoutenable. 

On sait qu'il a été offert publiquement en Allemagne à quiconque apporterait, 
pendant l'hiver, de ces hirondelles trouvées sous l'eau, de les payer en donnant 
autant d'argent poids pour poids, et qu'il ne s'en est pas trouvé une seule à payer. 

Plusieurs personnes, gens de lettres, hommes en place, grands seigneurs (1), 
qui croyaient à cet étrange phénomène et avaient à cœur d'y faire croire, ont 
promis souvent d'envoyer des groupes de ces hirondelles pêchées pendant l'hiver, 
et n'ont rien envoyé, 

M. Klein produit des certificats, mais presque tous signés par une seule per
sonne qui parle d'un fait unique, lequel s'est passé longtemps auparavant, ou lors
qu'elle était encore enfant, ou d'un fait qu'elle no sait que par ouï-dire; certificats 
par lesquels même il est avoué que ces pèches d'hirondelles sont des cas fort rares, 
tandis qu'au contraire ils devraient être fort communs : certificats dénués de ces 
circonstances instructives et caractérisées qui accompagnent ordinairement une 
relation originale; enfin certificats qui paraissent tous calqués sur le texte d'Olaûs. 
Ici l'incertitude naît des preuves elles-mêmes, et devient la réfutation de l'erreur 
que je combats ; c'est le cas de dire : Le fait est incertain, donc i l est faux (2). 

Mais ce n'est point assez d'avoir réduit à leur juste valeur des preuves dont on 
a voulu étayer ce paradoxe, i l faut encore faire voir qu'il est contraire aux lois 
connues du mécanisme animal. En effet, lorsqu'une fois un quadrupède, un oiseau, 
a commencé de respirer, et que le trou ovale qui faisait dans le fœtus la commu
nication des deux ventricules du cœur est fermé, cet oiseau, ce quadrupède, ne 
peut cesser de respirer sans cesser de vivre; et certainement i l ne peut respirer 
sous l'eau. Que l'on tente, ou plutôt que l'on renouvelle l'expérience, car elle a 
déjà été faite (3) ; que l'on essaie de tenir une hirondelle sous l'eau pendant quinze 
jours, avec toutes les précautions indiquées, comme de lui mettre la tête sous 
l'aile, ou quelques brins d'herbe dans le bec, etc., que l'on essaie seulement de la 
tenir enfermée dans une glacière, comme a fait M. de Bulfon, elle ne s'engourdira 
pas, elle mourra et dans la glacière, comme s'en est assuré M. de Buffon, et bien 
plus sûrement encore étant plongée sous l'eau; elle y mourra d'une mort réelle, à 
l'épreuve de tous les moyens employés avec succès contre la mort apparente des ani-

II) Un grand maréchal de Pologne et un ambassadeur de Sardaigne en avaient promis à M. de Réaumur;M. le 
gouverneur de H et beaucoup d'autres en avaient promis à M. de Butïbn. 

(2 Les feuilles périodiques ont aussi rapporté des observations favorables à l'hypothèse de M. Klein; maisil 
ne faut que jeter un coup d œil sur ces observations pour voir combien elles sont incomplètes et peu décisives. 

(3; Voyez l'Ornithologie italienne. Les auteurs assurent positivement que toutes les hirondelles que l'on a 
plongée» sous l'eau, dans le temps même de leur disparition, y meurent au bout de quelques minutes, et quoique 
ces hirondelles noyées récemment eussent pu revenii à la vis par la méthode que j'indiquerai ci-dessous néan
moins il est plus que probable que si elles restaient sous l'eau plusieurs jours de suite (à plus forte raison si elles 
y restaient plusieurs semaines, plusieurs mois), elles ne seraient plus ressuscilables. 
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maux noyés récemment. Comment donc oserait-on se permettre de supposer que ces 
mêmes oiseaux puissent vivre sous l'eau pendant six mois tout d'une haleine? Je 
sais qu'on dit cela possible à certains animaux : mais voudrait-on comparer, comme 
a fait M. Klein, les hirondelles aux insectes (1), aux grenouilles, aux poissons, 
dont l'organisation intérieure est si différente? Voudrait-on même s'autoriser de 
l'exemple des marmottes, des loirs, des hérissons, des chauves-souris, dont nous 
parlions tout à l'heure, et de ce que ces animaux vivent pendant l'hiver engourdis, 
conclure que les hirondelle^ pourraient aussi passer cette saison dans un état de 
torpeur à peu près semblable? Mais sans parler du fond de nourriture que ces 
quadrupèdes trouvent en eux-mêmes dans la graisse surabondante dont ils sont 
pourvus sur la fin de l'automne, et qui manque à l'hirondelle ; sans parler de leur 
peu de chaleur intérieure observée par M. de Buffon, en quoi ils diffèrent encore 
de l'hirondelle (2); sans me prévaloir de ce que souvent ils périssent dans leurs 
trous, et passent de l'état de torpeur à l'état do mort, quand les hivers sont un 
peu longs, ni de ce que les hérissons s'engourdissent' aussi au Sénégal, où l'hi
ver est plus chaud que notre plus grand été, et où l'on sait que nos hirondelles 
ne s'engourdissent point; je me contente d'observer que ces quadrupèdes sont 
dans l'air, et non pas sous l'eau ; qu'ils ne laissent pas de respirer, quoiqu'ils 
soient engourdis; que la circulation de leur sang et de leurs humeurs, quoi
que beaucoup ralentie, ne laisse pas de continuer; elle continue de même, sui
vant les observations de Vallisnicri, dans les grenouilles qui passent l'hiver au 
fond des 'marais : mais la circulation s'exécute dans ces amphibies par une méca
nique toute différente.de celle qu'on observe dans les quadrupèdes ou les oiseaux (3); 
et i l est contraire à toute expérience, comme je l'ai dit, que des oiseaux plongés 
dans un liquide quelconque puissent y respirer, et que leur sang puisse y conser
ver son mouvement de circulation : or ces deux mouvements, la respiration et 
la circulation, sont essentiels à la vie sont la vie, même. On sait que le doc
teur Hook, ayant étranglé un chien, et lui ayant coupé les côtes, le diaphragme, 
le péricarde, le haut de la trachée-artère, fit ressusciter et mourir cet animal au
tant de fois qu'il voulut, en soufflant ou cessant de souffler de l'air dans ses pou-

(1) Les chenilles périssent dans l'eau au bout d'un certain temps, comme s'en est assuré M. de Réaumur, et pro
bablement il en est de même des autres insectes qui ont des trachées. 

(2, Le docteur Martine a trouvé I a chaleur des oiseaux, et nom mément celle des hirondelles, plus forte de deux 
ou trois degrés que celle des quadrupèdes les plus chauds. 

(3' La circulation du sang dans les quadrupèdes et les oiseaux n'est autre chose nue le mouvement perpétuel 
de ce fluide, déterminé, par la systole du cœur, à passer de s m ventr icule droit, par Tarière pulmonaire, dans 
le veniricule gauche; à passer de ce ventricule gauche, qui a aussi sa systole, par le tronc de l'aorte et ses bran
ches, dans tout le reste du corps; à se rendre par les branches des veines dans leur tronc commun qui est la 
veine-cave, et enfin dans le ventricule droit du cœur, d'où, il recommence son cours par les mêmes roules, li 
résulte de cette mécanique, que, dans les quadrupèdes et les oiseaux, la respiration est nécessaire pour ouvrir au 
sang la route de la poitrine, et que par conséquent elle est nécessaire à la circulation ; au lieu que chez les am
phibies, comme le cœur n'aqu'un seul ventricule ou plusieurs ventricules, qui, communiquant ensemble, ne font 
l'effet que d'un seul, les poumons ne servent point de passage a toute la masse du sang, mais en reçoivent seu
lement une quantité suffisante pour leur nourriture, et par conséquent leur mouvement, qui est celui de la respi
ration, est bien moins néesssaire à celui de la circulation. Cette conséquence est prouvée par le fait : une tortue à 
qui ou avait lié le tronc de l'artère pulmonaire, a vécu, et son sang a continué de circuler pendant quatre jours, 
quoique ses poumons fussent ouverts et coupés en plusieurs endroits. 
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mons. I l n'est donc pas possible que les hirondelles ni les cigognes, car on les a 
mises aussi du nombre des oiseaux*plongeurs, vivent six mois sous l'eau sans au
cune communication avec l'air extérieur; et d'autant moins possible que cette 
communication es! nécessaire, même aux poissons et aux grenouilles, du moins 
c'est ce qui résulte des expériences que je viens de faire sur plusieurs de ces 
animaux. 

De dix grenouilles qui avaient été trouvées sous la glace le 2 février, j'en ai mis 
trois des plus vives dans trois vaisseaux de verre pleins d'eau, de manière que, 
sans être gênées d'ailleurs, elles ne pouvaient s'élever à la surface, et qu'une partie 
de cette même surface était en contact immédiat avec l'air extérieur; trois autres 
grenouilles ont été jetées en même temps chacune dans un vase à demi plein d'eau, 
avec liberté entière de venir respirer à la surface; enfin les quatre restantes ont 
été mises toutes ensemble dans le fond d'un grand vaisseau ouvert et vide de 
toute liqueur. 

J'avais auparavant observé leur respiration, soit dans l'air, soit dans l'eau,et j'a
vais reconnu qu'elles l'avaient trvès-régulière ; que lorsqu'on les laissait libres dans 
l'eau, elles s'élevaient souvent au-dessus, en sorte que leurs narines débordaient et 
se trouvaient dans l'air. On voyait alors dans leur gorge un mouvement oscillatoire 
qui correspondait à peu près à un autre mouvement alternatif de dilatation et de 
contraction des narines. Dès que les narines étaient sous l'eau, elles se fermaient 
et les deux mouvements cessaient presque subitement; mais ils recommençaient 
aussitôt que les narines se retrouvaient dans l'air. Si on contraignait brusquement 
ces grenouilles de plonger, elles donnaient des signes visibles d'incommodité, et 
lâchaient une quantité de bulles d'air. Lorsque l'on remplissait le bocal jusqu'aux 
bords, et qu'on le recouvrait d'un poids de douze onces, elles enlevaient ce poids 
et le faisaient tomber pour avoir de Pair. A l'égard des trois grenouilles que l'on 
a tenues constamment sous l'eau, elles n'ont cessé de faire tous leurs efforts pour 
s'approcher le plus près possible de la surface; et enfin elles sont mortes, les unes 
au bout de vingt-quatre heures, les autres au bout de deux jours (1). Mais i l en a 
été autrement des trois qui avaient l'air et l'eau, et des quatre qui avaient l'air et 
point d'eau : de ces sept grenouilles, les quatre dernières et une des premières se 
sont échappées au bout d'un mois, et les deux qui sont restées, l'une mâle et l'au
tre femelle, sont vives plus que jamais dans ce moment (22 avril 1779), et dès 
le 6 la femelle avait pondu environ 1300 œufs. 

Les mêmes expériences faites avec les mêmes précautions sur neuf petits pois
sons de sept espèces différentes, ont donné des résultats semblables : ces sept 
espèces sont les goujons, les ablettes, les meuniers, les vérons, les chabots les 
rousses et une autre dont je ne connais que le nom vulgaire en usage dans le pays 
que j'habite, savoir la bouzière. Huit individus des six premières espèces tenus 

(I) Il est bon de remarquer que les grenouilles snnt trfa-vivarai „„'„u„ 
jeune le plus abso,:,, et qu'ellls consent Z Z ^ J Z lX m! v m nTeUa *" T " 
et les autres viscères leur oui été lires du corps. uvement et la vie, après que le cœur 
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sous l'eau sont morts en moins de vingt-quatre heures (1), tandis que les indivi
dus qui étaient dans des bouteilles semblables, mais avec la liberté de s'élever à 
la surface de l'eau, ont vécu et conservé toute leur vivacité. A la vérité, la bou
zière renfermée a vécu plus longtemps que les six autres espèces, mais j'ai remar
qué que l'individu -libre de cette môme espèce ne montait que rarement au-des
sus de l'eau, et i l est à présumer que ces poissons se tiennent plus habituellement 
que les autres au fond des ruisseaux, ce qui supposerait une organisation un peu 
différente (2) : cependant je dois ajouter que l'individu renfermé s'élevait souvent 
jusqu'aux tuyaux de paille qui l'empêchaient d'arriver au-dessus de l'eau; que 
dès le second jour i l était souffrant, mal à son aise ; que sa respiration commença 
dès lors à devenir pénible, et son écaille pâle et blanchâtre (3). 

Mais ce qui paraîtra plus surprenant, c'est que de deux carpes égales, celle que 
j'ai tenue constamment sous l'eau a vécii un tiers de moins que celle que j'ai tenue 
hors de l'eau (4), quoique celle-ci, en se débattant, fût tombée de dessus la ta
blette d'une cheminée qui avait environ quatre pieds de hauteur : et dans deux 
autres expériences comparées, faites sur des meuniers beaucoup plus gros que 
ceux dont i l a été question ci-dessus, ceux qu'on a tenus dans l'air ont vécu plus 
longtemps, et quelques-uns une fois plus longtemps que ceux qu'on a tenus sous 
l'eau (b). 

J'ai dit que les grenouilles sur lesquelles j'ai fait mes observations avaient été trou
vées sous la glace; et comme il serait possible que cette circonstance donnât lieu de 
croire à quelques personnes que les grenouilles peuvent vivre longtemps sous l'eau 

(i) L'ablette est morte en trois heures, les deux petits meuniers en six heures et demie, l'un des goujons au 
bout de sept heures, l'autre au bout de douze heures, le Véron en sept heures et demie, le chabot en quinze 
heures, la rousse en vingt-trois heures, et la bouzière en près de quatre jours. Ces mêmes poissons tenus dans 
l'air sont morts, savoir, les ablettes au bout de trente-cinq à quarante-quatre minutes, la bouzière au bout d'en
viron quarante-quatre, la rousse au bout de cinquante ou cinquante-deux, les meuniers au bout de cinquante à 
soixante, l'un desvérons en deux heures qnarantç-huit minutes, l'autre en trois heures ; l'un des goujons au bout 
d'une heure quarante-neuf minutes, et l'autre au bout de six heures vingt-deux minutes : le plus grand de tous 
ces poissons n'avait pas vingt lignes de long entre œil et queue. 

(2) Ce poisson était plus petit qu'une petite ablette ; il avait sept nageoires comme elle, les écailles du dessus 
du corps jaunâtres, bordées de brun, et celle's du dessous nacrées. 

(3) Cela a lieu en général pour tous les poissons qu'on laisse mourir sous l'eau; mais il y a loin de là aux chan
gements de couleurs si singuliers qu'éprouve en mourant le poisson connu autrefois chez les Romains sous le 
nom demullus, et dont le spectacle faisait partie du luxe et des plaisirs de la table chez ceux qu'on appelait 
alors jiroceres gulœ. 

(4) La première a vécu dix-huit heures sous l'eau, et la seconde près de vingt-sept dans l'air. 
(5i Des deux meuniers qu'on a laisses mourir hors de l'eau dans une chambre sans feu, thermomètre 7 degrés 

au dessus de zéro, l'un avait un pied de long, pesait trente-trois onces, et a vécu huit heures ; l'autre avait un 
peu de plus rie neuf pouces et demi, pesait dix-sept onces, et a vécu quatre heures dix-sept minutes ; tandis que 
deux poissons de même espèce n'ont vécu sous l'eau, l'un que trois heures cinquante-six minutes,, et l'autre que 
trois heures et un quart. Mais il n'en a pas été de même des rousses : car la plus grande, qui avait cinq pouces 
huit lignes de long, n'a vécu que trois heures dans l'air : et l'autre, qui avait quatre pouces neuf lignes, a vécu 
trois heures trois quarts sous l'eau. Dans le cours de ces observations, j'ai cru voir que l'agonie de chaque pois
son se marquait par la cessation du mouvement régulier des oures, et par une convulsion périodique dans ce 
même organe, laquelle revenait deux ou trois fors en un quart d'heure ; le gros meunier en a eu treize en soixante-
dix-sept minutes, et il m'a paru que la dernière a marqué l'instant de la mort : dans l'un des petits, cet instant a 
été marqué par une convulsion dans les nageoires du ventre; mais dans le plus grand nombre, celui de tous les 
mouvements externes et réguliers qui s'est soutenu le plus longtemps, c'est le mouvement de la mâchoire 
inférieure. 

XI. 2 
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et sans air, je crois devoir ajouter que celles qui sont, sous la glace ne sont point 
sans air, puisqu'il est connu que l'eau, tandis qu'elle se glace, laisse échapper 
une grande quantité d'air qui s'amasse nécessairement entre l'eau et la glace, et 
que les grenouilles savent bien trouver. 

Si donc i l est constaté, par les expériences ci-dessus que les grenouilles et les 
poissons ne peuvent se passer d'air; s'il est acquis par l'observation générale de 
tous les pays et de tous les temps qu'aucun amphibie, petit ou grand, ne peut 
subsister sans respirer l'air, au moins par intervalles et chacun à sa manière (1) ; 
comment se persuader que des oiseaux puissent en supporter l'entière privation 
pendant un temps considérable? comment supposer que les hirondelles, ces filles 
de l'air, qui paraissent organisées pour être toujours suspendues dans ce fluide 
élastique et léger, ou du moins pour le respirer toujours, puissent vivre pendant 
six mois sans air ? 

Je serais sans doute plus en droit quepersonne d'admettre ce paradoxe, ayant eu 
l'occasion de faire une expérience, peut-être unique jusqu'à présent, qui tend 
à le confirmer. Le 5 septembre, à onze heures du matin, j'avais renfermé dans 
une cage une nichée entière d'hirondelles do fenêtre, composée du père, delà 
mère et de trois jeunes en état de voler. Etant revenu quatre ou cinq heures après 
dans la chambre où était cette cage, je m'aperçus que le père n'y était plus ; et ce 
ne fut qu'après une demi-heurc de recherche que je le trouvai : i l était tombé dans 
un grand pot à eau où il s'était noyé; je lui reconnus tous les symptômes d'une 
mort apparente, les yeux fermés, les ailes pendantes, tout le corps roide. I l me 
vint à l'esprit de le ressusciter, comme j'avais autrefois ressuscilé des mouches 
noyées; je l'enterrai donc à quatre heures et demie sous de la cendre chaude, ne 
laissant à découvert que l'ouverture du bec et des narines. I l était couché sur son 
ventre : bientôt i l commença à avoir un mouvement sensible de respiration qui 
faisait fendre la couche de cendres dont le dos était couvert ; j'eus soin d'y en 
ajouter ce qu'il fallait. A sept heures, la respiration était plus marquée ; l'oiseau 
ouvrait les yeux de temps en temps, mais i l était toujours couché sur son ventre : 
à neuf heures, je le trouvai sur ses pieds, à côté do son petit tas de cendres ; le 
lendemain matin i l était plein de vie : on lui présenta de la pâtée, des insectes; 
i l refusa le tout, quoiqu'il n'eût rien mangé la veille. L'ayant posé sur une fenêtre 
ouverte, i l y resta quelques moments à regarder de côté et d'autre ; puis i l prit son 
essor en jetant un petit cri de joie, et dirigea son vol du côté de la rivière (2). 
Cette espèce de résurrection d'une hirondelle noyée depuis trois heures ne m'a point 
disposé à croire possible la résurrection périodique et générale de toutes les hi
rondelles, après avoir passé plusieurs mois sous l'eau. La première est un phéno-

m On sait que les castors, les tortues, les salamandres, les lézards, les crocodiles, les hippopotames, les 
baleines, viennent souvent au-dessus de l'eau, ainsi que les grenouilles, pour jouir de l'air : les coquillages eux-
mêmes 'qui de tous les animaux sont les plus aquatiques, semblent avoir besoin d'air, et viennent de temps en 
temps le respirer à la surface de l'eau ; par exemple, la moule des étangs. (Voyez le Mémoire de M. Méry sur 
ce coquillage.) , . , , , , ., , . . 

(2) Une personne digne de foi m'a assure avoir ressuscite de la mémo manière un chat noyc récemment. 
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mène auquel les progrès de la médecine moderne nous ont accoutumés, et qui se 
réalise tous les jours sous nos yeux dans la personne des noyés. La seconde n'est 
à mon avis, ni vraie ni vraisemblable : car, indépendamment de ce que j'ai dit, 
n'est-il pas contre toute vraisemblance que les mêmes causes produisent des effets 
contraires; que la température de l'automne dispose les oiseaux à l'engourdisse
ment, et que celle du printemps les dispose à se ranimer, tandis que le degré 
moyen de cette dernière température, à compter du 22 mars au 22 avril, est moin
dre que le degré moyen de celle de l'automne, à compter du 22 septembre au 
22 octobre (1) ? Par la même raison, n'est-il pas contre toute vraisemblance que 
l'occulte énergie de cette température printanière, lors même qu'elle est plus 
froide et plus longtemps froide que de coutume, comme elle le fut en 1740, ne 
laisse pas de réveiller les hirondelles jusqu'au fond des eaux, sans réveiller en 
môme temps les insectes dont elles se nourrissent, et qui sont néanmoins plus 
exposés et plus sensibles à son action (2) ? d'où i l arrive que les hirondelles ne 
ressuscitent que pour mourir de faim (3), au lieu de s'engourdir une seconde fois 
et de se replonger dans Peau comme elles devraient faire si les mêmes causes doi
vent toujours produire les mêmes effets. N'est-il pas contre toute vraisemblance 
que ces oiseaux supposés engourdis, sans mouvement, sans respiration, percent 
les glaces qui souvent couvrent et ferment les lacs au temps de la première appa
rition des hirondelles; et qu'au contraire lorsque la température des mois de fé
vrier et de mars est douce et même chaude, comme elle le fut en 1774 (4), elle n'a
vance pas un seul jour l'époque de cette apparition? N'cst-il pas contre la vrai
semblance que, l'automne étant chaud, ces oiseaux ne laissent pas de s'engourdir 
au temps marqué, quoique l'on veuille regarder le froid comme la cause de cet 
engourdissement? Enfin n'est-il pas contre toute vraisemblance que les hirondel
les du nord, qui sont absolument de la même espèce que celles du midi, aient des 
habitudes si différentes, et qui supposent une tout autre organisation. 

En recherchant d'après les faits connus ce qui peut avoir donné lieu à cette 
erreur populaire ou savante, j'ai pensé que, parmi le grand nombre d'hirondelles 
qui se rassemblent la nuit, dans les premiers et derniers temps de leur séjour, sur 
les joncs des étangs, et qui voltigent si fréquemment sur l'eau, i l peut s'en noyer 
plusieurs par divers accidents faciles à imaginer (5) ; que des pécheurs auront pu 

(1) J'ai calculé la température moyenne de ces deux périodes sur un journal d'observations météorologiques, 
laites pendant les dix dernières années, et j'ai trouvé que la chaleur moyenne de la période du pi intemps était 
à la chaleur moyenne de la période de l'automne, dans la raison de 22 à 29. 

(2) On sait que, lorsque l'hiver est doux, les insectes engourdis se raniment même dans les mois de février et 
de janvier, et que si après cela il survient des froids, ils s'engourdissent de nouveau. 

(3) Dans cette année 1740, les hirondelles étant arrivées avant qu'aucun insecte ailé eût subi sa dernière méta
morphose, relardée par les froids, il en périt un grand nombre faute de nourriture: elles tombaient mortes ou 
mourantes dans les rues, au milieu de la campagne. Cela preuve que ces oiseaux n'ont pas le pressentiment des 
températures aussi sûr que des personnes fort instruites d'ailleurs veulent nous le faire croire. 

(4) Le temps fut si doux à cette époque que, même dans les pays du Nord, les plantes avaieut commencé d'en
trer en végétation. 

(5) On en trouve quelquefois l'été de noyées dans les petites pièces d'eau, et même dans les mares ; ce quj 
prouve qu'elles se noient très-facilement. Mais, encore une fois, la question principale n'est pas de savoir si elles 
tombent dans l'eau; c'est de savoir si elles en sortent et comment elles en sortent. 
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trouver dans leurs filets quelques-unes de ces hirondelles noyées récemment; 
qu'ayant été portées dans un poêle elles auront repris le mouvement sous leurs 
yeux ; que de là on aura conclu trop vite et trop généralement, qu'en certains pays 
toutes les hirondelles passaient leur quartier d'hiver sous l'eau; enfin que des sa
vants se seront appuyés d'un passage d'Aristote, pour n'attribuer cette habitude 
qu'aux hirondelles des contrées septentrionales, à cause de la distance des pays 
chauds où elles pourraient trouver la température et la nourriture qui leur con
viennent : comme si une distance de quatre ou cinq cents lieues de plus était un 
obstacle pour des oiseaux qui volent aussi légèrement, et sont capables de parcou
rir jusqu'à deux cents lieues dans un jour, et qui d'ailleurs, en s'avançant vers le 
midi, trouvent une température toujours plus douce, une nourriture toujours plus 
abondante. Aristote croyait en effet à l'occultation des hirondelles et de quelques 
autres oiseaux ; en quoi i l ne se trompait que dans la trop grande généralité de son 
assertion; car i l est très-vrai que l'on voit quelquefois l'hiver paraître des hiron
delles de rivage, de cheminée, etc., dans les temps doux : on en vit deux de la der
nière espèce voltiger tout le jour dans les cours du château de Mayac en Périgord, 
le 27 décembre 1775, par un vent de midi accompagné d'une petite pluie. J'ai sous 
les yeux un procès-verbal revêtu d'un grand nombre de signatures respectables 
qui attestent ce fait ; et ce fait, qui confirme à quelques égards le sentiment d'Aris
tote sur l'occultation des hirondelles, ne s'accorde point avec ce qu'ajoute ce phi
losophe, qu'elles sont alors sans plumes. On peut croire que les hirondelles vues 
le 27 décembre en Périgord étaient ou des adultes dont la ponte avait été retardée, 
ou des jeunes qui, n'ayant pas eu l'aile assez forte pour voyager avec les autres, 
étaient restées en arrière, et, par une suite de hasards heureux, avaient rencontré 
une retraite, une exposition, une saison et des nourritures convenables. Ce sont 
apparemment quelques exemples pareils, moins rares dans la Grèce que dans notre 
Euiope septentrionale, qui auront donné lieu à l'hypothèse de l'occultation générale 
des hirondelles, non-seulement de celles de fenêtre et de cheminée, mais encore de 
celles do rivage ; car M. Klein prétend aussi que ces dernières restent l'hiver en
gourdies dans leurs trous (1) ; et i l faut avouer que ce sont celles qui pourraient 
en être soupçonnées avec plus de vraisemblance, puisqu'à Malte, et même en 
France, elles paraissent assez souvent pendant l'hiver. M. de Buffon n'avait pas eu 
l'occasion d'en voir par lui-même dans cette saison; mais i l les avait vues de l'œil 
de l'esprit; i l avait jugé, d'après leur nature, que s'il y avait une espèce d'hiron
delle sujette à l'engourdissement, ce devait être celle-ci. En effet, les hirondelles 
de rivage craignent moins le froid que les autres, puisqu'elles se tiennent toujours 
sur les ruisseaux et les rivières. Selon toute apparence, elles ont aussi le sang 
moins chaud; les trous où elles pondent, où elles habitent, ressemblent beaucoup 

(I) On y ajoute les martinets, les râles, les rossignols, les fauvettes, util parait que M. Klein voudrait en 
ajouter bien d'autres. Si son système se réalisait, la terre n'aurait pas assez de cavernes, les rochers 
n'auraient pas assez de trous. D'ailleurs plus celte occultation sera supposée générale, plus elle doit être sup
posée notoire. 
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au domicile des animaux que l'on sait qui s'engourdissent. D'ailleurs elles trou
vent dans la terre des insectes en toute saison; elles peuvent donc vivre au moins 
une partie de l'hiver dans un pays où les autres hirondelles périraient faute de 
nourriture ; encore faut-il bien se garder de faire de cette occultation une loi géné
rale pour toute l'espèce, elle doit être restreinte à quelques individus seulement : 
c'est une conséquence qui résulte d'une observation faite en Angleterre au mois 
d'octobre 1757, et dirigée par M. Collinson ; i l ne se trouva pas une seule de ces 
hirondelles dans une berge criblée de leurs troiis, et que l'on fouilla très-exacte
ment. La principale source des erreurs dans ce cas et dans beaucoup d'autres, 
c'est la facilité avec laquelle on se permet de tirer des conséquences générales de 
quelques faits particuliers et souvent mal vus. 

Puis donc que les hirondelles (je pourrais dire tous les oiseaux de passage) ne 
cherchent point, ne peuvent trouver sous l'eau un asile analogue à leur nature 
contre les inconvénients de-la mauvaise saison, i l en faut revenir à l'opinion la 
plus ancienne, la plus conforme à l'observation et à l'expérience; i l faut dire que 
ces oiseaux, ne trouvant plus dans un pays les insectes qui leur conviennent, 
passent dans des contrées moins froides, qui leur offrent en abondance celte proie 
sans laquelle ils ne peuvent subsister ; et i l est si vrai que c'est là la cause générale 
et déterminante des migrations des oiseaux, que ceux-là partent les premiers qui 
vivent d'insectes voltigeants, et pour ainsi dire aériens, parce que ces insectes 
manquent les premiers ; ceux qui vivent de larves de fourmis et autres insectes 
terrestres en trouvent plus longtemps et partent plus tard; ceux qui vivent de 
baies, de petites graines et de fruits qui mûrissent en automne et restent sur les 
arbres pendant l'hiver, n'arrivent aussi qu'en automne, et restent dans nos cam
pagnes la plus grande partie de l'hiver; ceux qui vivent des mêmes choses que 
l'homme et de son superflu restent toute l'année à portée des lieux habités. Enfin 
de nouvelles cultures qui s'introduisent dans un pays donnent lieu à la longue à 
de nouvelles migrations : c'est ainsi qu'après avoir établi à la Caroline la culture 
de l'orge, du riz et du froment, les colons y ont vu arriver régulièrement chaque 
année des volées d'oiseaux qu'on n'y connaissait point, et à qui l'on a donné, d'a
près la circonstance, les noms d'oùeau de riz, d'oiseau de blé, etc. D'ailleurs i l n'est 
pas rare de voir dans les mers d'Amérique des nuées d'oiseaux attirés par des nuées 
de papillons si considérables, que l'air en est obscurci. Dans tous les cas, i l paraît 
que ce n'est ni le climat, ni la saison, mais l'article des subsistances, la nécessité 
de vivre, qui décide principalement de leur marche, qui les fait errer de contrée 
en contrée, passer et repasser les mers, ou qui les fixe pour toujours dans un même 
pays. 

J'avoue qu'après cette première cause, i l en est une autre qui influe aussi sur les 
migrations des oiseaux, du moins sur leur retour dans le pays qui les a vus naître. 
Si un oiseau n'a point de climat, du moins i l a une patrie; comme tout autre ani
mal, i l reconnaît, i l affectionne les lieux où i l a commencé de voir la lumière, de 
jouir de ses facultés, où i l a éprouvé les premières sensations, goûté les prémices 
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de l'existence; i l ne le quitte qu'avec regret, et lorsqu'il y est forcé par la disette; 
un penchant irrésistible l'y rappelle sans cesse, et ce penchant, joint à la connais
sance d'une route qu'il a déjà faite, et à la force de ses ailes, le met en état de re
venir dans le pays natal toutes les fois qu'il peut espérer d'y trouver le bien-être 
et la subsistance (1). Mais, sans entrer ici dans la thèse générale du passage des 
oiseaux et de ses causes, i l est de fait que nos hirondelles se retirent au mois d'oc
tobre dans les pays méridionaux,, puisqu'on les voit quitter chaque année dans 
cette même saison les différentes contrées de l'Europe, et arriver peu de jours 
après en différents pays do l'Afrique, et que môme on les a trouvées plus d'une 
fois en route au milieu des mers. I l est de ma connaissance, disait Pierre Martyr, 
que les hirondelles, les milans, etc., quittent l'Europe aux approches de l'hiver, 
et vont passer cette saison sur les côtes d'Egypte. Le P. Kircher, ce partisan de 
l'immersion des hirondelles, mais qui la restreignait aux pays du Nord, atteste, 
sur le rapport des habitants de la Morée, qu'une grande multitude d'hirondelles 
passe tous les ans avec les cigognes de l'Egypte et de Libye en Europe (2). M.Adan-
son nous apprend que les hirondelles de cheminée arrivent au Sénégal vers le 
9 octobre, qu'elles en repartent au printemps, et que le 6 de ce même mois d'oc
tobre, étant à cinquante lieues de la côte, entre l'île de Gorée et le Sénégal, i l en 
vint quatre se poser sur son bâtiment, qu'il reconnut pour de vraies hirondelles 
d'Europe : i l ajoute qu'elles se laissèrent prendre toutes quatre, tant elles étaient 
fatiguées. En 1765, à peu près dans la même saison, le vaisseau de la compagnie 
le Penthiévre fut comme inondé, entre la côte d'Afrique et les îles du cap Vert, 
d'une nuée d'hirondelles à croupion blanc, qui probablement venaient d'Europe. 
Léguât se trouvant dans les mêmes mers, le 12 novembre, fit aussi rencontre de 
quatre hirondelles, qui suivirent son bâtiment pendant sept jours jusqu'au cap 
Vert ; et i l est à remarquer que c'est précisément la saison où les ruches d'abeilles 
donnent leurs essaims au Sénégal en très-grande abondance, et celle où les cou
sins appelés maringouins sont fort incommodes, par conséquent fort nombreux; et 
cela doit être, car c'est le temps où finissent les pluies : or l'on sait qu'une tempé
rature humide et chaude est la plus favorable à la multiplication des insectes, sur
tout de ceux qui, comme, les maringouins, se plaisent dans les lieux aquatiques. 
Christophe Colomb en vit une à son second voyage, laquelle s'approcha de ses 
vaisseaux, le 24 octobre, dix jours avant qu'il découvrît la Dominique : d'autres 
navigateurs en ont rencontré entre les Canaries et le cap de Bonne-Espérance. Au 
royaume d'Issini, selon le missionnaire Loyer, on voit, dans le mois d'octobre et 
dans les mois suivants, une multitude d'hirondelles qui viennent des autres pays. 

(i) Dans la partie de la Libye où le Nil prend sa source, les hirondelles et les milans sont sédentaires, et res
tent toute l'année. On a dit la même chose de quelques cantons de l'Ethiopie. Au reste, il peut y avoir dans le 
même pays des hirondelles de passage et d'autres sédentaires, comme au cap de Bonne Espérance. 

(2) Voyez le Monde souterrain de ce jésuite. Ces deux derniers faits me confirment dans l'idée que même 
dans les pays chauds il y a une saison pour la génération des insectes, de ceux au moins qui servent de pâture 
aux hirondelle». 
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M. Edwards assure que les hirondelles quittent l'Angleterre en automne (1), et 
que celles de cheminée se trouvent au Bengale. On voit toute l'année des hiron
delles au cap de Bonne-Espérance, dit Kolbe, mais en fort grand nombre pendant 
l'hiver; ce qui suppose qu'en cette contrée i l y en a quelques-unes de sédentaires 
et beaucoup de voyageuses ; car on ne prétendra pas apparemment qu'elles se ca
chent sous l'eau ou dans des trous pendant l'été. Les hirondelles du Canada, dit le 
P. Charlevoix, sont des oiseaux de passage comme celles d'Europe; celles de la 
Jamaïque, dit le docteur Stubbes, quittent cette île dans les mois d'hiver, quelque 
chaud qu'il fasse. Tout le monde connaît l'expérience heureuse et singulière de 
M. Frisch, qui, ayant attaché aux pieds de quelques-uns de ces oiseaux un fi l teint 
en détrempe, revit l'année suivante ces mêmes oiseaux avec leur fil qui n'était 
point décoloré; preuve assez bonne que du moins ces individus n'avaient point 
passé l'hiver sous l'eau, ni même dans un endroit humide, et présomption très-
forte qu'il en est ainsi de toute l'espèce. On peut s'attendre que, lorsque,l'Afrique 
et certaines parties de l'Asie seront plus fréquentées et mieux connues, on par
viendra à découvrir les diverses stations, non-seulement des hirondelles, mais 
encore de la plupart des oiseaux que les habitants des îles de la Méditerranée 
voient passer et repasser chaque année à l'aide des vents; car ces passages sont 
une sorte de navigation de long cours : les oiseaux, comme on a vu, ne les entre
prennent guère que lorsqu'ils sont aidés par un vent favorable ; mais lorsqu'ils 
sont surpris au milieu de leur course par des vents contraires, i l peut arriver que, 
se trouvant exténués de fatigue, ils se posent sur le premier vaisseau qui se pré
sente, comme l'ont éprouvé plusieurs navigateurs au temps du passage (2). I l 
peut arriver qu'à défaut de bâtiments ils tombent dans la mer et soient engloutis 
par les flots : c'est alors que l'on pourrait, en jetant le filet à propos, pêcher véri
tablement des hirondelles noyées, et, en s'y prenant bien, les rappeler à la vie : 
mais on sent que ces hasards ne peuvent avoir lieu en terre ferme, ni sur des 
mors d'une petite étendue. 

Dans presque tous les pays connus, les hirondelles sont regardées comme amies 
de l'homme, et à très-juste titre, puisqu'elles consomment une multitude d'insectes 
qui vivraient aux dépens de l'homme (3). I l faut convenir que les engoulevents 

(1) D'autres observateurs, qui y ont regardé de plus près, assurent que les hirondelles quittent l'Angleterre vers 
le 29 septembre ; que le lieu de l'assemblée générale paraît indiqué sur les côtes de la province de Suffolk, entre 
Oxford et Yarmouth ; qu'elles se posent sur les toits des églises, des vieilles tours, etc.; qu'elles y restent plu
sieurs jours lorsque le vent n'est point favorable pour passer la mer ; que si le vent vient à changer pendant la 
nuit, elles partent toutes à la fois, et que le lendemain matin on n'en retrouve pas une seule. Tout cela indique 
assez clairement, non pas une immersion, ni même une migration dirigée vers le nord, mais bien une migra
tion dirigée au sud ou au sud-est de l'Angleterre. 

(2) Le vaisseau de l'amiral Wager se trouvant au printemps dans le canal de la Manche, une multitude innom
brable d'hirondelles vint se poser dessus ; tous les câbles en étaient couverts ; elles paraissaient fatiguées, affa
mées; on ajoute même qu'elles étaient extrêmement maigPes. S'étant reposées la nuit, elles reprirent leur volée 
le lendemain dès le matin. M. Collinson nous apprend que la même chose arriva sur le vaisseau du capitaine 
Wright, revenant de Philadelphie. 

(3) On s'est aperçu en plusieurs circonstances qu'elles délivraient un pays du fléau des cousins. Dans la petite 
ville que j'habite elles ont délivré plusieurs greuicrs.d'un autre fléau, je veux parler de ces petits vers qui rongent 
lo blé, sans doute en détruisant les insectes ailés dont ces vers sont les larves. 
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auraient les mêmes droits à sa reconnaissance puisqu'ils lui rendent les mêmes 
services; mais, pour les lui rendre, ils se cachent dans les ombres du crépuscule, 
et l'on ne doit pas être surpris qu'ils restent ignorés, eux et leurs bienfaits. 

Ma première idée avait été de séparer ici les martinets des hirondelles, et d imi
ter en cela la nature, qui semble les avoir elle-même"séparés, en leur inspirant un 
éloignement réciproque : jamais on n'a vu les oiseaux de ces deux familles voler 
de compagnie; au lieu que l'on voit, du moins quelquefois, nos trois espèces 
d'hirondelles se réunir en une seule troupe. D'ailleurs la famille des martinets se 
distingue de l'autre par des différences assez considérables dans la conformation, 
les habitudes et le naturel : 1° dans la conformation ; car leurs pieds sont plus 
courts et absolument inutiles pour marcher ou pour prendre leur volée quand ils 
sont à plate terre; de plus, leurs quatre doigts sont tournés en avant, et chacun 
de ces doigts n'a que deux phalanges, compris celle de l'ongle; 2° daos les habi
tudes ; ils arrivent plus tard et partent plus tôt, quoiqu'ils semblent craindre da
vantage la chaleur; ils font leur ponte dans les crevasses des vieilles murailles, 
et le plus haut qu'ils peuvent ; ils ne construisent point de nid, mais ils garnis
sent leur trou d'une litière peu choisie et fort abondante, en quoi ils se rappro
chent des hirondelles de rivage; lorsqu'ils vont à la provision, ils remplissent 
leur large gosier d'insectes ailés de toute espèce, en sorte qu'ils ne portent à man
ger "à leurs petits que deux ou trois fois par jour; 3° dans le naturel; ils sont plus 
défiants, plus sauvages que les hirondelles; les inflexions de leur voix sont aussi 
moins varices, et leur instinct paraît plus borné. Voilà de grandes différences et 
de fortes raisons pour ne point mêler ensemble des oiseaux qui, dans l'état déna
ture, ne se mêlent jamais les uns avec les autres : et je suivrais ce plan sans hési
ter, si nous connaissions assez le naturel et les habitudes des espèces étrangères 
appartenant à ces deux races pour être sûr de rapporter chacune à sa véritable 
souche : mais nous savons si peu de chose de ces espèces étrangères, que nous 
courrions risque de tomber à chaque pas dans quelque méprise; i l est donc plus 
prudent, ne pouvant démêler sûrement les oiseaux de ces deux familles, de les 
laisser ensemble, en attendant que de nouvelles observations nous aient assez 
instruit sur leur nature, pour assigner à chacun sa véritable place. Nous nous 
contenterons seulement ici de rapporter les espèces qui nous paraîtront avoir le 
plus de rapports entre elles quant à la conformation extérieure. 

Nous ne séparerons point non plus en deux classes les hirondelles de l'ancien 
et du nouveau monde, parce qu'elles se ressemblent toutes beaucoup, et que d'ail
leurs ces deux mondes n'en font qu'un seul pour des oiseaux qui ont l'aile aussi 
bonne, et qui peuvent subsister également à toutes les latitudes. 
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L'HIRONDELLE DE CHEMINÉE ou L'HIRONDELLE DOMESTIQUE (1). 

HIRUNDO RUSTICA. — L. 

Elle est en effet domestique par instinct ; elle recherche la société de l'homme 
par choix ; elle la préfère, malgré ses inconvénients à toute autre société. Elle 
niche dans nos cheminées, et jusque dans l'intérieur de nos maisons, surtout de 
celles où i l y a peu de mouvement et de bruit : la foule n'est point la société. 
Lorsque les maisons sont trop bien closes, et que les cheminées sont renfermées 
par le haut, comme elles sont à Nantua et dans les pays de montagnes, à cause de 
l'abondance des neiges et des pluies, elle change de logement sans changer d'in
clinations ; elle se réfugie sous les avant-toits et y contruit son nid : mais jamais 
elle ne l'établit volontairement loin de l'homme, et toutes les fois qu'un voyageur 
égaré aperçoit dans l'air quelques-uns de ces oiseaux, i l peut les regarder comme 
des oiseaux de bon augure, et qui lui annoncent infailliblement quelque habita
tion prochaine. Nous verrons qu'il n'en est pas tout à fait de même de l'hirondelle 
de fenêtre. 

Celle de cheminée est la première qui paraisse dans nos climats ; c'est ordinai
rement peu après l'équinoxe du printemps. Elle arrive plus tôt dans les contrées 
plus méridionales, et plus tard dans les pays du nord. Mais quelque douce que 
soit la température du mois de février et du commencement de mars, quelque 
froide que soit celle de la fin de mars et du commencement d'avril, elle ne paraît 
guère dans chaque pays qu'à l'époque ordinaire (2). On en voit quelquefois voler 
à travers les flocons d'une neige très-épaisse. Elles souffrirent beaucoup, comme 
on sait, en 1740 : elles se réunissaient en assez grand nombre sur une rivière qui 
bordait une terrasse appartenant alors à M. Hébert (3), et où elles tombaient 
mortes à chaque instant ; l'eau était couverte de leurs petits cadavres (4). Ce 
n'était point par l'excès du froid qu'elles périssaient ; tout annonçait que c'était 
faute de nourriture : celles qu'on ramassait était de la plus grande maigreur, et l'on 
voyait celles qui vivaient encore se fixer aux murs de la terrasse dont j'ai parlé, et, 
pour dernière ressource, saisir avidement les moucherons desséchés qui pendaient 
à de vieilles toiles d'araignées. 

I l me semble que l'homme devrait accueillir, bien traiter un oiseau qui lui 
annonce la belle saison, et qui d'ailleurs lui rend des services réels ; i l semble au 

(I) Areduta de Cicéron ; vaga oolucrh d'Ovide ; aies bislinos de Sénèque : daulides ares de Plutarque. Les 
deux derniers noms conviennent à Philomèle autant qu'à Progné. En hollandais, sualern; en suisse, hauss-
schwalm-

(2) Pline ditque César fait mention d'hirondelles vues le 8 des calendes de mars Mais c'est un fait unique, et 
peut-être étaient-ce des hirondelles de rivage. 

(8) Cet excellent observateur m'a communiqué sur cette famille d'oiseaux un gran 1 nombre de faits bfen 
vus, qui ont souvent confirmé ce que je savais par moi-même, et qui m'ont quelquefois appris ce que je ne 
savais point. 

(4) Celte circonstance est à remarquer, ne fût-ce que pour prévenir la fausse idée de ceux qui ne verraient 
dans tout ceci que des hirondelles engourdies par le froid, et qui vont attendre au fond de l'eau la véritable tem
pérature du printemps. 

xi . 3 
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moins que ses services devraient faire sa sûreté personnelle, et cela a lieu à l'égard 
du plus grand nombre des hommes, qui le protègent quelquefois jusqu'à la su
perstition (1) ; mais i l s'en trouve trop souvent qui se font un amusement inhu
main de le tuer à coups de fusil, sans autre motif que celui d'exercer ou de perfec
tionner leur adresse sur un but très-inconstant, très-mobile, par conséquent tres-
difficilc à atteindre ; et ce qu'il y a de singulier, c'est que ces oiseaux innocents 
paraissent plutôt attirés qu'effrayés par les coups de fusil, et qu'ils ne peuvent se 
résoudre à fuir l'homme, lors même qu'il leur fait une guerre si cruelle et si ridi
cule. Elle est plus que ridicule cette guerre, car elle est contraire aux intérêts de 
celui qui la fait, par cela seul que les hirondelles nous délivrent du fléau des cou
sins, des charançons, et de plusieurs autres insectes destructeurs de nos potagers, 
de nos moissons, de nos forêts, et que ces insectes se multiplient dans un pays, 
et nos pertes avec eux, en même proportion que le nombre des hirondelles (2) et 
autres insectivores y diminue. 

L'expérience de Frisch et quelques autres semblables (3) prouvent que les 
mêmes hirondelles reviennent aux mêmes endroits ; elles n'arrivent que pour 
faire leur ponte, et se mettent tout de suite à l'ouvrage. Elles construisent chaque 
année un nouveau nid, et l'établissent au-dessus de celui de l'année précédente, 
si le local le permet. J'en ai trouvé dans un tuyau de cheminée qui étaient ainsi 
construits par étages: j'en comptai jusqu'à quatre les uns sur les autres, tous 
quatre égaux entre eux, maçonnés de terre gâchée avec de la paille et du crin. I l 
y en avait de deux grandeurs et de deux formes différentes : les plus grands re
présentaient un elemi-cylindre creux (4), ouvert par le dessus, d'environ un pied 
de hauteur; ils occupaient le milieu des parois de la cheminée: les plus petits 
occupaient les angles, et ne formaient que le quart d'un cylindre ou même d'un 
cône renversé. Le premier nid, qui était le plus bas, avait son fond maçonné 
comme le reste ; mais ceux des étages supérieurs n'étaient séparés des inférieurs 
que par leur matelas composé de paille, d'herbe sèche et de plumes. Au reste, 
parmi les petits nids des angles, je n'en ai trouvé que deux qui fussent par étages, 
je crois que c'étaient les nids des jeunes : ils n'étaient pas si bien faits que les 
grands. 

Dans cette espèce, comme dans la plupart des autres, c'est le mâle qui chante 
l'amour ; mais la femelle n'est pas absolument muette ; son gazouillement ordi
naire semble même prendre alors de là volubilité. Elle est encore moins insensi-

(1) On a dit que ces hirondelles étaient sous la protection spéciale des dieux pénates; que lorsqu'elles se sen
taient maltraitées, elles allaient piquer les mamelles des vaches, et leur faisaient perdre leur lait : c'étaient des 
erreurs, mais des erreurs utiles. 

(21 11 est vrai qu'elles consomment aussi des insectes utiles; par exemple, les abeilles : mais on peut toujours 
les empêcher de construire leurs nids à portée des ruches. 

(a) Dans un château près d'Epinal en Lo, raine, ou attacha, il y a quelques années, au pied d'une de ces hiron
delles, un anneau de til de laiton, qu'elle rapporta fidèlement l'année suivante. Heeikens, dans son poème intitulé 
Hirundo, cite un autre fait de ce genre. 

(i) Fi isch dit que l'oiseau donne à son nid celte forme circulaire, ou plutôt demi-circulaire, en prenant «on pied 
pour centre. r 
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ble; car non-seulement elle reçoit les caresses du mâle avec complaisance, mais 
elle les lui rend avec ardeur, et l'excite quelquefois par ses agaceries. Ils font deux 
pontes par an : la première d'environ cinq œufs, la seconde de trois. Ces œufs sont 
blancs, selon 'Willughby, et tachetés, selon Klein et Aldrovande. Ceux que j 'ai 
vus étaient blancs. Tandis que la femelle couve, le mâle passe la nuit sur le bord 
du nid. I l dort peu ; car on l'entend babiller dès l'aube du jour, et i l voltige 
presque jusqu'à la nuit close. Lorsque les petits sont éclos, les père et mère leur 
portent sans cesse à manger, et ont grand soin d'entretenir la propreté dans le 
nid, jusqu'à ce que les petits, devenus plus forts, sachent s'arranger de manière à 
leur épargner cette peine. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir les vieux 
donner aux jeunes les premières leçons de voler, en les animant de la voix, leur 
présentant d'un peu loin la nourriture, et s'éloignant encore à mesure qu'ils 
s'avancent pour la recevoir, les poussant doucement, et non sans quelque inquié
tude, hors du nid, jouant devant et avec eux dans l'air, comme pour leur offrir 
un secours toujours présent, et accompagnant leur action d'un gazouillement si 
expressif, qu'on croirait en entendre le sens. Si l'on joint à cela ce que dit 
Boerhaave d'un de ces oiseaux, qui, étant allé à la provision, et trouvant à son 
retour la maison où était son nid embrasée, se jeta au travers des flammes pour 
porter nourriture et secours à ses petits, on jugera avec quelle passion les hiron
delles aiment leur géniture (1). 

On a prétendu que lorsque leurs petits avaient les yeux crevés, même arrachés, 
elles les guérissaient et leur rendaient la vue avec une certaine herbe, qui a été 
appelée chelidoine, c'est-à-dire herbe aux hirondelles ; mais les expériences de Rcdi 
et de M. de La Hire nous apprennent qu'il n'est besoin d'aucune herbe pour cela, 
et que lorsque les yeux d'un jeune oiseau sont, je ne dis pas arrachés tout à fait, 
mais seulement crevés ou même flétris, ils se rétablissent très-promptement et 
sans aucun remède. Aristote le savait bien et l'a écrit ; Celse l'a répété. Les expé
riences de Redi, de M. de La Hire et de quelques autres, sont sans réplique ; et 
néanmoins l'erreur dure encore. 

Outre les différentes inflexions de voix dont j'ai parlé jusqu'ici, les hirondelles 
de cheminée ont encore le cri d'assemblée, le cri du plaisir, le cri d'effroi, le cri 
de colère, celui par lequel la mère avertit sa couvée des dangers qui menacent, 
et beaucoup d'autres expressions composées de toutes celles-là, ce qui suppose 
une grande mobilité dans leur sens intérieur. 

J'ai dit ailleurs que ces oiseaux vivaient d'insectes ailés qu'ils happent en vo
lant; mais comme ces insectes ont le vol plus ou moins élevé, selon qu'il fait plus 
ou moins chaud, i l arrive que, lorsque le froid ou la pluie les rabat près de terre, 
et les empêche même de faire usage de leurs ailes, nos oiseaux rasent la terre et 
cherchent ces insectes sur les tiges des plantes, sur l'herbe des prairies, et jusque 

(1) Comme il s'agit ici d'une mère et d'une couveuse, on ne peut guère supposer qu'elle se soit précipitée dans 
les flammes par défaut d'expérience. 
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sur le pavé de nos rues ; ils rasent aussi les eaux et s'y plongent quelquefois à 
demi en poursuivant les insectes aquatiques, et, dans les grandes disettes, ils vont 
disputer aux araignées leur proie jusqu'au milieu de leurs toiles, et finissent par les 
dévorer elles-mêmes. Dans tous les cas, c'est la marche du gibier qui détermine 
celle du chasseur. On trouve dans leur estomac des débris de mouches, de cigales, 
de scarabées, de papillons (1), et même de petites pierres (2) ; ce qui prouve qu'elles 
ne prennent pas toujours les insectes en volant, et qu'elles les saisissent quel
quefois étant posées. En effet, quoique les hirondelles de cheminée passent la plus 
grande partie de leur vie dans l'air, elles se posent assez souvent sur les toits, les 
cheminées, les barres de fer et même à terre et sur les arbres. Dans notre climat 
elles passent souvent les nuits, vers la fin de l'été, perchées sur des aunes au bord 
des rivières, et c'est alors qu'on les prend en grand nombre et qu'on les mange 
en certains pays (3) ; elles choisissent les branches les plus basses qui se trouvent 
au-dessous des berges et bien à l'abri du vent. On a remarqué que les branches 
qu'elles adoptent pour y passer ainsi la nuit meurent et se dessèchent. 

C'est encore sur un arbre, mais sur un très-grand arbre, qu'elles ont coutume 
de s'assembler pour le départ. Ces assemblées ne s ml que de trois ou quatre cents; 
car l'espèce n'est pas si nombreuse, à beaucoup près, que celle des hirondelles 
de fenêtre. Elles s'en vont de ce pays-ci vers le commencement d'octobre; elles 
partent ordinairement la nuit comme pour dérober leur marche aux oiseaux de 
proie, qui ne manquent guère de les harceler dans leur route. M. Frisch en a vu 
quelquefois partir en plein jour, et M. Hébert en a vu plus d'une fois, au temps 
du départ, des pelotons de quarante ou cinquante, qui faisaient route au haut des 
airs ; et il a observé que dans cette circonstance leur vol était non-seulement plus 
élevé qu'à l'ordinaire, mais encore beaucoup plus uniforme et plus soutenu. Elles 
dirigent leur route du côté du midi, en s'aidant d'un vent favorable, autant qu'il 
est possible ; et lorsqu'elles n'éprouvent point de contre-temps, elles arrivent en 
Afrique dans la première huitaine d'octobre. Si durant la traversée i l s'élève un 
vent de sud-est qui les repousse, elles relâchent, de même que les autres oiseaux 
de passage, dans les îles qui se trouvent sur leur chemin. M. Adanson en a vu 
arriver, dès le 6 octobre, à six heures et demie du soir, sur les côtes du Sénégal, 
et les a bien reconnues pour être nos vraies hirondelles. I l s'est assuré depuis 
qu'on ne les voyait dans ces contrées que pendant l'automne et l'hiver. I l nous 
apprend qu'elles y couchent toutes les nuits, seules ou deux à deux, dans le sable 
sur le bord de la mer (4), et quelquefois en grand nombre, dans les cases, perchées 

(1) Elles r.e digèrent pas toujours également, bien. Dans le gésier d'un individu qui avait passé deux jours sans 
manger, il se trouva beaucoup de débris d'insectes coléoptères, et dans un autre individu qui avait mangé la veille 
cinq nu six mouches, il ne se trouva presque rien. 

(2) Voyez Belon, Willughby. On a dit bien des absurdités sur ces pierr es d'hirondelle et leurs vertus, ainsi que 
ur les picr rcs d'aigle, les pierres alectorienues, et autres bézoards qui semblent être les bijoux favoris et de la 
cbarlalanerie et de la crédulité. 

(3) A Valence en Espagne, à Lignilz en Silésie, etc. 
(4) Cette habitude de coucher dans le sable est toutà.fait contraire à ce que nous voyons faire aux hirondelles 
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sur les chevrons de la couverture. Enfin i l ajoute une observation importante, 
c'est que ces oiseaux ne nichent point au Sénégal (1). Aussi M. Frisch observe-
t-il qu'au printemps elles ne ramènent jamais avec elles des jeunes de l'année : 
d'où l'on peut inférer que les contrées plus septentrionales sont leur véritable pa
trie ; car la patrie d'une espèce quelconque est le pays où elle fait l'amour et se 
perpétue. 

Quoiqu'en général ces hirondelles soient des oiseaux de passage, même en Grèce 
et en Asie, on peut s'imaginer qu'il en reste quelques-unes pendant l'hiver, sur
tout dans les pays tempérés où elles trouvent des insectes; par exemple, dans les 
îles d'Hyères et sur la côte de Gênes, où elles passent les nuits sur les orangers en 
pleine terre, et où elles causent beaucoup de dommage à ces précieux arbrisseaux. 
D'un autre côté, on dit qu'elles paraissent dans l'île de Malte. 

On s'est quelquefois servi, et l'on pourrait encore se servir avec le même succès, 
de ces oiseaux pour faire savoir très-promptement des nouvelles intéressantes : 
i l ne s'agit que d'avoir une couveuse prise sur ses œufs dans l'endroit même où 
l'on veut envoyer l'avis, et de la lâcher avec un fil à la patte, noué d'un certain 
nombre de nœuds, teint d'une certaine couleur, d'après ce qui aura été convenu ; 
cette bonne mère prendra aussitôt son essor vers le pays où est sa couvée, et por
tera avec une célérité incroyable les avis qui lui ont été confiés. 

L'hirondelle de cheminée a la gorge, le front et deux espèces de sourcils d'une 
couleur aurore; tout le reste du corps blanchâtre avec une teinte de ce même 
aurore; tout le reste de la partie supérieure de la tète et du corps d'un noir bleuâtre 
éclatant, seule couleur qui paraisse, les plumes étant bien rangées quoiqu'elles 
soient cendrées à la base et blanches dans leur partie moyenne; les pennes des 
ailes suivant les différentes incidences de la lumière, tantôt d'un noir bleuâtre 
plus clair que le dessus du corps, tantôt d'un brun verdâtre ; les pennes de la 
queue noirâtres avec des reflets verts ; les cinq paires latérales marquées d'une 
tache blanche vers le bout, le bec noir au dehors, jaune au dedans; le palais et 
les coins de la bouche jaunes aussi, et les pieds noirâtres. Dans les mâles la cou
leur aurore de la gorge est plus vive, et le blanc du dessous du corps a une légère 
teinte de rougeâtre. 

Le poids moyen de toutes les hirondelles que j'ai pesées est d'environ trois 
gros ; elles paraissent plus grosses à l'œil, et cependant elles pèsent moins que les 
hirondelles de fenêtre. 

Longueur totale, six pouces et demi ; le bec représente un triangle isocèle cur
viligne, dont les côtés sont concaves et ont sept ou huit lignes ; tarse, cinq lignes, 
sans aucun duvet ; ongles minces, peu courbés, fort pointus, le postérieur le plus 
fort de tous ; vol, un pied ; queue, trois pouces un quart, très-fourchue (beaucoup 

dans nos climats. Il faut qu'elle tienne à quelque circonstance particulière qui aura échappé à l'observateur ; car 
ces machines vivantes que nous appelons des animaux sont plus capables qu'on ne croit de varier leurs procédés 
d'après la variété des circonstances. 

(1) On dit aussi qu'aucune espèce d'hirondelles ne niche à Mal'.e. 
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moins dans les jeunes), composée de douze pennes, dont la paire la plus extérieure 
dépasse la paire suivante d'un pouce, la paire intermédiaire de quinze à vingt 
lignes, et les ailes de quatre à six lignes ; elle est ordinairement plus longue dans 
le mâle. 

On m'a envoyé, pour variétés, des individus qui avaient toutes les couleurs plus 
faibles et la queue peu fourchue : c'étaient probablement de simples variétés d'âge, 
car la queue n'a sa vraie forme, et le plumage ses vraies couleurs, que dans les 
adultes. 

Je mets au nombre des variétés accidentelles, 1" les hirondelles blanches. I l n'y 
a guère de pays en Europe où l'on n'en ait vu, depuis l'Archipel jusqu'en Prusse. 
Aldrovande indique le moyen d'en avoir tant que l'on voudra : i l ne s'agit, selon 
lui, que d'étendre une couche d'huile d'olive sur l'œuf. Aristote attribue cette 
blancheur à une faiblesse de tempérament, au défaut de nourriture, à l'action du 
froid. Un individu que j'ai observé avait au-dessus des yeux et sous la gorge 
quelques teintes de roux, des traces de brun sur le cou et la poitrine, et la queue 
moins longue. I l pourrait se faire que cette blancheur ne fût que passagère, et 
qu'elle ne reparût point après la mue ; car, quoiqu'on voie assez souvent dans les 
couvées do l'année des individus blancs, i l est rare qu'on en voie l'année suivante 
parmi celles qui reviennent du quartier d'hiver. Au reste, i l se trouve quelquefois 
des individus qui ne sont blancs qu'en partie : tel était celui dont parle Aldro
vande, lequel avait le croupion de cette couleur, et pouvait disputer à l'hirondelle 
de fenêtre la dénomination de cul-blanc. 

Je regarde, en second lieu, comme variété accidentelle l'hirondelle rousse, chez 
qui la couleur aurore de la gorge et des sourcils s'étend sur presque tout le plu
mage, mais en s'affaiblissant et tirant à l'isabelle (1). 

L'hirondelle de cheminée, n° '643, fig. 2, est répandue dans tout l'ancien conti
nent, depuis la Norwégc jusqu'au cap de Bonne-Espérance, et du côté de l'Asie 
jusqu'aux Indes et au Japon. M. Sonnerat a rapporté un individu de la côte de 
Malabar, lequel ne diffère de notre hirondelle de cheminée que par sa taille un 
peu plus petite ; encore est-il probable que sa peau s'est retirée en se desséchant. 
Sept autres hirondelles rapportées du cap de Bonne-Espérance par le même M. Son
nerat ne diffèrent non plus des nôtres que comme les nôtres diffèrent entre elles; 
seulement on trouve, en y regardant de bien près, qu'elles ont le dessous du corps 
d'un blanc plus pur, et que l'échancrure qui, dans les dix pennes latérales de la 
queue, marque le passage de leur partie étroite, est plus considérable. 

Voici d'autres hirondelles qui, par leur ressemblance, soit dans les couleurs, 
soit dans la conformation, peuvent être regardées comme des variétés de climat. 

(1) M. le comte de Riolet m'a assuré avoir vu deux individus de cette couleur dans une troupe d'hirondelles de 
cheminée. 
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VARIÉTÉS DE L'HIRONDELLE DOMESTIQUE (1), 

I. 

L'HIRONDELLE D'ANTIGUE A GORGE DE- ROUILLE. 

HIRTJNDO PANAYANA. — GMEL. 

Elle a la taille un peu plus petite que notre hirondelle, le front ceint d'un ban
deau de jaune rouillé ; sur la gorge une plaque de même couleur, terminée au bas 
par un collier noir fort étroit; le devant du cou et le reste du dessous du corps 
blancs; la tête, le dessus du cou et le dos d'un noir velouté; les petites couver
tures supérieures des ailes d'un noir violet changeant ; les grandes, ainsi que les 
pennes de l'aile et de la queue, d'un noir de charbon ; la queue est fourchue et ne 
dépasse pas les ailes. 

I I . 
L'HIRONDELLE A VENTRE ROUX DE CAYENNE. 

HIRTJNDO RTJFA. — L. 

Elle a la gorge rousse, et cette couleur s'étend sur tout le dessous du corps en 
se dégradant par nuances ; le front blanchâtre, tout le reste du dessus du corps 
d'un beau noir luisant : elle est un peu plus petite que la nôtre. 

Longueur totale, environ cinq pouces et demi; bec, six lignes ; tarse, quatre à 
cinq ; doigt postérieur, cinq. 

Les hirondelles de cette espèce font leur nid dans les maisons, comme nos hiron
delles de cheminée: elles le construisent en forme de cylindre avec de petites tiges, 
de la mousse, des plumes ; ce cylindre est suspendu verticalement, et isolé de 
toutes parts : elles l'allongent comme font les nôtres, à mesure qu'elles se multi
plient; l'entrée est au bas, sur l'un des côtés, et si bien ménagée qu'elle commu
nique, dit-on, à tous les étages. La femelle y dépose quatre ou cinq œufs. 

I l n'est point du tout contre la vraisemblance que nos hirondelles domestiques 
soient passées dans le nouveau continent, et y aient fondé une colonie qui aura 
conservé l'empreinte do la race primitive ; empreinte très-reconnaissable à travers 
les influences du nouveau climat. 

III. 

L'HIRONDELLE AU CAPUCHON ROUX. ( N. 72o, FIG. 2.) 

HIRUNDO CAPENSIS. — GMEL 

Ce roux est foncé et varié de noir; elle a aussi le croupion roux, terminé de 
blanc; le dos et les couvertures supérieures des ailes d'un beau noir, tirant au bleu, 
avec des reflets d'acier poli; les pennes des ailes brunes, bordées d'un brun plus 

(1) Ce sont autant d'espèces distinctes. (A. R.) 
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clair; celles de la queue noirâtres; toutes les latérales marquées, sur le côté inté
rieur, d'une tache blanche, laquelle ne paraît que lorsque la queue est épanouie; 
la gorge variée de blanchâtre et de brun ; enfin le dessous du corps semé de petites 
taches longitudinales noirâtres sur un fond jaune pâle. 

M. le vicomte de Qucrhoent, qui a eu occasion d'observer cette hirondelle au 
cap de Bonne-Espérance, nous apprend qu'elle niche dans les maisons, comme les 
précédentes; qu'elle attache son nid au plafond des appartements; qu'elle le cons
truit de terre à l'extérieur, de plumes à l'intérieur; qu'elle lui donne une forme 
arrondie, et qu'elle y adapte une espèce de cylindre creux qui en est la seule 
entrée et la seule issue. On ajoute que la femelle y pond quatre ou cinq œufs 
pointillés. 

OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT A L'HIRONDELLE DOMESTIQUE. 

L 

LA GRANDE HIRONDELLE A VENTRE ROUX DU SÉNÉGAL (1). 

HIRTJNDO SENEGALENSIS. — L. 

Elle a la queue conformée de même que nos hirondelles de cheminée; elle a 
aussi les mêmes couleurs dans son plumage, mais ces couleurs sont distribuées 
différemment: d'ailleurs elle est beaucoup plus grande, et parait modelée sur d'au
tres proportions, en sorte qu'on peut la regarder comme une espèce à part. Elle 
a le dessus de la tête et du cou, le dos et les couvertures supérieures des ailes, d'un 
noir brillant avec des reflets d'acier poli; les pennes des ailes et delà queue noires; 
le croupion roux, ainsi que toute la partie inférieure; mais la teinte de la gorge et 
des couvertures inférieures des ailes est beaucoup plus faible et presque blanche. 

Longueur totale, huit pouces six lignes; bec, huit lignes; tar.-e de même, doigt 
et ongle postérieurs les plus longs après ceux du milieu ; vol, quinze pouces 
trois lignes; queue, quatre pouces, fourchue de vingt-six lignes; dépasse les ailes 
d'un pouce. 

I I . 

L'HIRONDELLE A CEINTURE BLANCHE. 
HIRTJNDO FASCIATA — L. 

Celle-ci, n" 724, fig. 2, n'a point de roux dans son plumage; tout y est noir, ex
cepté une ceinture blanche qu'elle a sur le ventre, et qui tranche vivement sur ce 
fond obscur: i l y a encore un peu de blanc sur les jambes; et les pennes de la 
queue, qui sont noires dessus comme tout le reste, ne sont que brunes par-dessous. 

(1 j N» 310, où cet oiseau est représenté sous le nom ^hirondelle à rentre roux du Sénégal. 
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C'est un oiseau rare; i l se trouve à Cayenne et à la Guiane, dans l'intérieur des 
terres, sur le bord des rivières. I l se plaît à voltiger sur l'eau comme font nos 
hirondelles; mais, ce qu'elles ne font pas toutes, i l se pose volontiers sur les arbres 
déracinés qu'on y voit flottants. 

Longueur totale, six pouces; bec, noir, six lignes; tarse, six lignes; queue, deux 
pouces un quart, fourchue de près de dix-huit lignes ; dépasse les ailes de quatre 
lignes. 

i n . 

L'HIRONDELLE AMBRÉE. 

HIRTJNDO AMBROSIACA. — GMEL. 

Seba dit que ces hirondelles, de même que les nôtres de rivage, gagnent la côte 
lorsque la mer est agitée ; qu'on lui en a apporté quelquefois de mortes et de 
vivantes, et qu'elles exhalent une odeur si forte d'ambre gris qu'il n'en faut qu'une 
pour parfumer toute une chambre: cela lui fait conjecturer qu'elles se nourrissent 
d'insectes et autres animalcules qui sont eux-mêmes parfumés, et peut-être d'am
bre gris. Celle qu'a décrite M. Brisson venait du Sénégal, et avait été envoyée par 
M. Adanson ; mais, comme on voit, elle se trouve aussi quelquefois en Europe. 

Tout son plumage est d'une seule couleur, et, cette couleur est un gris brun, 
plus foncé sur la tête et sur les pennes des ailes que partout ailleurs; le bec est 
noir, et les pieds bruns : l'oiseau est tout au plus de la grosseur d'un roitelet. 

J'ai hésité si je ne rapporterais pas cette espèce aux hirondelles de rivage, dont 
elle paraît avoir quelques façons de faire; mais comme le total de ses habitudes 
naturelles n'est point assez connu, et qu'elle a la queue conformée de même que 
notre hirondelle domestique, j'ai cru devoir la rapporter provisoirement à cette 
dernière espèce. 

Longueur totale, cinq pouces et demi; bec, six lignes ; tarse, trois; le doigt pos
térieur le plus court de tous ; vol, onze pouces et plus ; queue, près de trois pou
ces, fourchue de dix-huit lignes, composée de douze pennes, dépassée par les ailes 
de quatre lignes. 

L'HIRONDELLE AU CROUPION BLANC ou L'HIRONDELLE DE 
FENÊTRE (1). 

HIRUNDO URBICA. — L. 
Ce n'est pas sans raison que les anciens donnaient à cette hirondelle, n" 542, 

fig. 2, le nom de sauvage. Elle peut à la vérité paraître familière et presque domes
tique, si on la compare au grand martinet; mais elle paraîtra sauvage si on la 

(I) En allemand, /cirscn-sc«ii'oi6en, mur-schwalben, berg-schwalben, mur-spyren, munster-spyrm, u-ysse-
«pure»; en anglais, rock-martinclles, church-martinelles ; en italien, rondoni, tartari, noms qui se donnent 
anssi il l'hirondelle de rivage; vulgairement cui-Dianc de fenêtre, petit martinet ; en Provence, rabirolle, reli
gieuse, à cause de son plumage noir et blanc ; en Lorraine, le matelot, la petite hirondelle. 
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compare à notre hirondelle domestique. En effet, nous avons vu que celle-ci, 
lorsqu'elle trouve les cheminées fermées, comme elles le sont dans la ville de 
Nantua, niche sous les avant- toits des maisons, plutôt que de s'éloigner de l'homme; 
au lieu que l'espèce à croupion blanc, qui abonde dans les environs de cette ville, 
et qui y trouve fenêtres, portes, entablements, en un mot toutes les aisances pour 
y placer son nid, ne l'y place cependant jamais; elle aime mieux l'aller attacher 
tout au haut des rocs escarpés qui bordent le lac (1). Elle s'approche de l'homme 
lorsqu'elle ne trouve point ailleurs ses convenances; mais, toutes choses égales, 
elle préfère pour l'emplacement de son manoir une avance de rocher à la sail
lie d'une corniche, une caverne à un péristyle, en un mot la solitude aux lieux 
habités. 

Un de ces nids, que j'ai observé dans le mois de septembre, et qui avait été dé
taché d'une fenêtre, était composé de terre à l'extérieur, surtout de celle qui a été 
rendue par les vers, et que l'on trouve le matin çà et là sur les planches de jardin 
nouvellement labourées : i l était fortifié dans le milieu de son épaisseur par des 
brins de paille: et dans la couche la plus antérieure par une grande quantité de 
plumes (2). La poussière qui garnissait le fond du nid fourmillait de petits vers 
très-gréles, hérissés de longs poils, se tortillant en tout sens, s'agitant avec vivacité, 
et s'aidant de leur bouche pour ramper; ils abondaient surtout aux endroits où les 
plumes étaient implantées dans les parois intérieures. On y trouva aussi des puces 
plus grosses, plus allongées, moins brunes que les puces ordinaires, mais confor
mées de même; et sept ou huit punaises, quoiqu'il n'y en eût point et qu'il n'y 
en eût jamais eu dans la maison. Ces deux dernières espèces d'insectes se trou
vaient indifféremment et dans la poussière du nid et dans les plumes des oiseaux 
qui l'habitaient au nombre de cinq, savoir, le père, la mère, et trois jeunes en 
état de voler. J'ai la certitude que ces cinq oiseaux y passaient les nuits tous en
semble. Ce nid représentait par sa forme le quart d'un demi-sphéroïde creux, 
allongé par ses pôles, d'environ quatre pouces et demi de rayon, adhérent par ses 
deux faces latérales au jambage et au châssis de la croisée, et par son équateur à 
la plate-bande supérieure. Son entrée était près de cette plate-bande, située verti
calement, demi-circulaire et fort étroite. 

Les mêmes nids servent plusieurs années de suite, et probablement aux mêmes 
couples: ce qui doit s'entendre seulement des nids que les hirondelles attachent 
à nos fenêtres; car on m'assure que ceux qu'elles appliquent contre les rochers ne 
servent jamais qu'une seule saison, et qu'elles en font chaque année un nouveau. 
Quelquefois i l ne leur faut que cinq ou six jours pour le construire; d'autres fois 
elles ne peuvent en venir à bout qu'en dix ou douze jours. Elles portent le mortier 
avec leur petit bec et leurs petites pattes; elles le gâchent et le posent avec le bec 

(1) M. Guys de Marseille m'a aussi confirmé ce fait : mais il ne faut pas prendre à la lettre ce qu'ont dit les 
anciens d'une digue très-solide, d'une stade de longueur, formée entièrement de ces nids dans le port d'Héra-
clée en Egypte, et d'une autre digue semblable construite par les mêmes oiseaux dans une île consacrée à lsis 

(2) J'ai trouvé jusqu'à quatre ou cinq gros de ces plumes dans un nid qui ne pesait en tout que treize onces. 
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seul. Souvent on voit un assez grand nombre de ces oiseaux qui travaillent au 
même nid (1), soit qu'ils se plaisent à s'entr'aider les uns les autres, soit que dans 
cette espèce, l'accouplement ne pouvant avoir lieu que dans le nid, tous les mâles 
qui recherchent la même femelle travaillent avec émulation à l'achèvement de ce 
nid, dans l'espérance d'en faire un doux et prompt usage. On en a vu quelques-
uns qui travaillaient à détruire le nid avec encore plus d'ardeur que les autres 
n'en mettaient à le construire : était-ce un mâle absolument rebuté, qui, n'espé
rant rien pour lui-même, cherchait la triste consolation de troubler ou retarder 
les jouissances des autres? Quoi qu'il en soit, ces hirondelles arrivent plus tôt ou 
plus tard, suivant le degré de latitude; à Upsal le 9 mai, selon M. Linnœus; en 
France et en Angleterre dans les commencements d'avril (2), huit ou dix jours 
après les hirondelles domestiques, qui, selon M. Frisch, ayant le vol plus bas, 
trouvent plus facilement et plus tôt à se nourrir. Souvent elles sont surprises par 
les derniers froids, et on en a vu voltiger au travers d'une neige fort épaisse (3). 
Les premiers jours de leur arrivée elles se tiennent sur les eaux et dans les endroits 
marécageux. Je ne les ai guère vues revenir aux nids qui sont à mes fenêtres 
avant le 15 avril; quelquefois elles n'y ont paru que dans les premiers jours de 
mai. Elles établissent leur nid à toute exposition, mais par préférence aux fenêtres 
qui regardent la campagne, surtout lorsqu'il y a dans cette campagne des rivières, 
des ruisseaux ou des étangs : elles le construisent parfois dans les maisons; mais 
cela est rare et même fort difficile à obtenir. Leurs petits sont souvent éclos dès le 
lb juin. On a vu le mâle et la femelle se caresser sur le bord d'un nid qui n'était 

(i) J'en ai compté jusqu'à cinq posés dans un même nid, ou accrochés autour, sans compter les allants et 
les venants; plus leur nombre est gratid, plus l'ouvrage va vite. 

(2) Cette année 1779 l'hiver a été sans neige, et le printemps très-beau ; néanmoins ces hirondelles ne sont 
arrivées en Bourgogne que le 9 avril, et sur le lac de Genève que le 14. On a dit qu'un cordonnier de Bàle, ayant 
mis à une hirondelle un collier sur lequel était écrit : 

Hirondelle, 
Qui es si belle, 

Dis-moi, l'hiver où vas-tu? 
reçut, le printemps suivant, et par le même courrier, cette réponse à sa demande : 

A Athènes, 
Chez Antoine, 

Pourquoi t'en informes-tu ? 
Ce qu'il y a de plus probable dans cette anecdote, c'est que les vers ont été faits en Suisse : quant au fait, 

il est plus que douteux, puisqu'on sait par Belon et par Aristote que les hirondelles sont des oiseaux semestriers 
dans la Grèce oronie dans le reste de l'Europe, et qu'elles vont passer l'hiver en Afrique. 

(3) Cela prouve que ce que dit le curé Hoegstroem, de Nordlande, sur le pressentiment des températures, 
qu'il attribue aux hirondelles, n'est pas plus applicable à celle-ci qu'à celle de cheminée, et doit être regardé 
ainsi que je l'ai dit, comme fort douteux. « On a vu, dit-il, en Laponie des hirondelles partir dès le commet,cernent 
d'août, et abandonner leurs petits dans un temps fort chaud, et où rien n'annonçait un changement de tempéra
ture; mais ce changement ne tarda pas, et l'on pouvait aller en traîneau le 8 septembre. Dans certaines années, 
au contraire, on les voit rester assez tard, quoique le temps ne soit pas doux, et on est assuré alors que le froid 
n'est pas prochain. » 

Dans tout ceci, M. le curé paraît n'être que l'écho d'un bruit populaire, qu'il n'aura pas pris la peine de vérifier 
et qui d'ailleurs est contredit par les observations les plus authentiques. 



28 L'HIRONDELLE AU CROUPION BLANC. 
pas encore achevé, se becqueter avec un petit gazouillement expressif (1) : mais 
on ne les a point vus s'accoupler ; ce qui donne lieu de croire qu'ils s'accouplent dans 
le nid, où on les entend gazouiller ainsi de très-grand matin, et quelquefois pen
dant la nuit entière. Leur première ponte est ordinairement de cinq œufs blancs, 
ayant un disque moins blanc au gros bout; la seconde ponte est de trois ou qua
tre; et la troisième, lorsqu'elle a lieu, de deux ou trois. Le mâle ne s'éloigne guère 
de la femelle tandis qu'elle couve ; i l veille sans cesse à sa sûreté, à celle des fruits 
de leur union, et i l fond avec impétuosité sur les oiseaux qui s'en approchent de 
trop près. Lorsque les petits sont éclos, tous deux leur portent fréquemment à 
manger, et paraissent en prendre beaucoup de soin. Cependant i l y a des cas où 
cet amour paternel semble se démentir. Un de ces petits, déjà avancé et même en 
état de voler, étant tombé du nid sur la tablette de la fenêtre, le père et la mère ne 
s'en occupèrent point, ne lui donnèrent aucun secours : mais cette dureté appa
rente eut des suites heureuses; car le petit, se voyant abandonné à lui-même, fit 
usage de ses ressources, s'agita, battit des ailes, et, au bout de trois quarts d'heure 
d'efforts, parvint à prendre sa volée. Ayant fait détacher du haut d'une autre fenê
tre un nid contenant quatre petits nouvellement éclos, et l'ayant laissé sur la 
tablette de la mémo fenêtre, les père et mère, qui passaient et repassaient sans 
cesse, voltigeant autour de l'endroit d'où l'on avait ôté le nid, et qui nécessaire
ment lo voyaient et entendaient le cri d'appel de leurs petits, ne parurent point 
non plus s'en occuper, tandis qu'une femelle moineau, dans le même lieu et les 
mêmes circonstances, ne cessa d'apporter la becquée aux siens pendant quinze 
jours. I l semble que l'attachement de ces hirondelles pour leurs petits dépende du 
local; cependant elles continuent de leur donner la nourriture encore longtemps 
après qu'ils ont commencé à voler, et même elles la leur portent au milieu des 
airs. Le fond de cette nourriture consiste en insectes ailés qu'elles attrapent au 
vol (2), et cette manière de les attraper leur est tellement propre que, lorsqu'elles 
en voient un posé sur une muraille, elles lui donnent un coup d'aile en passant 
pour le déterminer à voler, et pouvoir ensuite le prendre plus à leur aise. 

On dit que les moineaux s'emparent souvent des nids de ces hirondelles, et cela 
est vrai; mais on ajoute que les hirondelles, ainsi chassées de chez elles, revien
nent quelquefois avec un grand nombre d'autres, ferment en un instant l'entrée 
du nid avec le môme mortier dont elles l'ont construit, y claquemurent les moi
neaux, et rendent ainsi l'usurpation funeste aux usurpateurs. Je ne sais si cela 
est jamais arrivé; mais ce que je puis dire, c'est que des moineaux s'étant empa
rés, sous mes yeux et en différents temps, do plusieurs nids d'hirondelles celles-
ci, à la vérité, y sont revenues en nombre et à plusieurs fois dans le cours de l'été, 
sont entrées dans le nid, se sont querellées avec les moineaux, ont voltigé aux 

(J) Frison prétend que les mâles de cette espèce chantent mieux que ceux de l'hirondelle domestique ; mais à 
mon avis, c'est tout le contraire. 

(2) C'est l'opinion la plus générale, la plus conforme à l'observation journalière : cependant M. Guys m'assure 
que ces oiseaux cherchent les bois de pins, oit ils trouvent des chenilles dont ils se nourrissent. 
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environs, quelquefois pendant un jour ou deux, mais qu'elles n'ont jamais fait la 
plus légère tentative pour fermer l'entrée du nid, quoiqu'elles fussent bien dans 
le cas, qu'elles se trouvassent en force, et qu'elles eussent tous les moyens pour y 
réussir. Au reste, si les moineaux s'emparent des nids des hirondelles, ce n'est 
point du tout par l'effet d'aucune antipathie entre ces deux espèces, comme on l'a 
voulu croire : cela signifie seulement que les moineaux prennent leurs convenan
ces. Ils pondent dans ces nids parce qu'ils les trouvent commodes; ils pondraient 
pareillement dans tout autre nid, et même dans tout autre trou. 

Quoique ces hirondelles soient un peu plus sauvages que les hirondelles de che
minée, quoique des philosophes aient cru que leurs petits étaient inapprivoisa-
bles (1), la vérité est néanmoins qu'ils s'apprivoisent assez facilement. I l faut leur 
donner la nourriture qu'elles aiment le mieux et qui est la plus analogue à leur 
nature, c'est-à-dire des mouches, des papillons, et leur en donner souvent (2); i l 
faut surtout ménager leur amour pour la liberté, sentiment commun à tous les 
genres d'animaux, mais qui, dans aucun, n'est ni si vif ni si ombrageux que dans 
le genre ailé (3). On a vu une de ces hirondelles apprivoisées qui avait pris un atta
chement singulier pour la personne dont elle avait reçu l'éducation; elle restait 
sur ses genoux des journées entières; et lorsqu'elle la voyait reparaître après quel
ques heures d'absence, elle l'accueillait avec de petits cris de joie, un battement 
d'ailes et toute l'expression du sentiment. Elle commençait déjà à prendre la nour
riture dans les mains de sa maîtresse, et i l y a toute apparence que son éducation 
eût réussi complètement si elle ne se fût pas envolée. Elle n'alla pas fort loin, soit 
que la société intime de l'homme lui fût devenue nécessaire, soit qu'un animal 
dépravé, du moins amolli par la vie domestique, ne soit plus capable de la liberté : 
elle se donna à un jeune enfant, et bientôt après elle périt sous la griffe d'un chat. 
M. le vicomte de Querhoent m'assure qu'il a aussi élevé, pendant plusieurs mois, 
de jounes hirondelles [irises au nid ; mais i l ajoute qu'il n'a jamais pu venir à bout 
de les faire manger seules, et qu'elles ont toujours péri dans le temps où elles ont 
été abandonnées à ellos-mèmes. Lorsque celle dont j'ai parlé ci-dessus voulait 
marcher, elle se traînait de mauvaise grâce, à cause de ses pieds courts ; aussi les 
hirondelles de cette espèce se posent-elles rarement ailleurs que dans leur nid, et 
seulement lorsque la nécessité les y oblige; par exemple, elles se posent sur le 
bord des eaux, lorsqu'il s'agit d'amasser la terre humide dont elles construisent 

(t) M. Rousseau de Genève. 
(2) Quelques auteurs prétendent qu'elles ne peuvent absolument vivre de matières végétales, cependant il ne 

faut pas croire que ce soit un poison pour elles. Le pain enttait pour quelque chose dans la nourriture d'une 
hirondello apprivoisée dont je parlerai bientôt : mais, ce qui est le plus singulier, on a vu des er.t'ants nourrir de 
petits hirondeaux de cheminée avec la seule fiente qui tombait d'un nid d'hirondelle de la même espèce ; ces 
jeunes oiseaux vécurent fort bien pendant dix jours à ce régime, et il y a toute apparence qu'ils l'eussent soutenu 
encore quelque temps si l'expérience n'eût été interrompue par une mère qui avait plus le goût de la propreté que 
celui des connaissances. 

(3) « J'ai souvent eu le plaisir, dit H. Rousseau, de les voir se tenir dans ma chambre, les fenêtres fermées, 
assez tranquilles pour gazouiller, juuer et folâtrer ensemble à leur aise en attendant qu'il me plût de leur ouvrir, 
bien sûres que cela ne tarderait pas. En effet, je me levais tous les jours pour cela à quatre heures du matin. . 
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leur nid, ou dans les roseaux pour y passer les nuits sur la fin de l'été, lorsqu'à la 
troisième ponte elles sont devenues trop nombreuses pour pouvoir être toutes con
tenues dans les nids (1), ou enfin sur les couverts et les cordons d'un grand bâti
ment lorsqu'il s'agit de s'assembler pour le départ. M. Hébert avait en Brie une 
maison qu'elles prenaient tous les ans pour leur rendez-vous général : l'assemblée 
était fort nombreuse, non-seulement parce que l'espèce l'est beaucoup par elle-
même, chaque paire faisant toujours deux et quelquefois trois pontes, mais aussi 
parce que souvent les hirondelles de rivage et quelques traîneuses de l'espèce 
domestique en augmentaient le nombre. Elles ont un cri particulier dans cette 
circonstance, et qui paraît être leur cri d'assemblée. On a remarqué que, peu de 
temps avant leur départ, elles s'exercent à s'élever presque jusqu'aux nues, et 
semblent ainsi se préparer à voyager dans ces hautes régions ; ce qui s'accorde 
avec d'autres observations dont j'ai rendu compte dans l'article précédent, et ce 
qui explique en même temps pourquoi l'on voit si rarement ces oiseaux dans l'air, 
faisant route d'une contrée à l'autre. Ils sont fort répandus dans l'ancien conti
nent; cependant Aldrovande assure qu'il n'en a jamais vu en Italie, et notamment 
aux environs de Bologne. On les prend l'automne en Alsace avec les étourneaux, 
dit M. Hermann, en laissant tomber, à l'entrée de la nuit, un filet tendu sur un 
marais rempli de joncs, et noyant le lendemain les oiseaux qui se trouvent pris 
dessous. On comprend aisément que les hirondelles noyées de cette manière au
ront été quelquefois rendues à la vie, et que ce fait très-simple, ou quelque autre 
de même genre, aura pu donner lieu à la fable de leur immersion et de leur émer-
sion annuelles. 

Cette espèce semble tenir le milieu entre l'espèce domestique et le grand mar
tinet : elle a un peu du gazouillement et de la familiarité de celle-là; elle construit 
son nid à peu près comme elle, et ses doigts sont composés du même nombre de 
phalanges respectivement : elle a les pieds pattus du martinet, et le doigt posté
rieur disposé à se tourner en avant; elle vole comme lui par les grandes pluies, et 
vole alors en troupes plus nombreuses que de coutume ; comme lui elle s'accroche 
aux murailles, se pose rarement à terre : lorsqu'elle y est posée, elle rampe plutôt 
qu'elle ne marche. 

Elle a aussi l'ouverture du bec plus large que l'hirondelle domestique, du 
moins en apparence, parce que son bec s'élargit brusquement à la hauteur 
des narines, où ses bords font de chaque côté un angle saillant. Enfin quoi
qu'elle ait un peu plus de masse, elle paraît un peu moins grosse, parce qu'elle 
a les plumes et surtout les couvertures inférieures de la queue moins fournies. Le 
poids moyen de toutes celles que j'ai pesées a été constamment de trois à quatre 
gros. 

(1) Vers la fin de l'été, on les voit voltiger le soir en grand nombre sur les eaux, et voltiger presque jusqu'à 
la nuit close: c'est apparemment pour y aller qu'elles se rassemblent tous les jours une heure ou deux avant 
le coucher du soleil. Ajoutez à cela qu'il s'en trouve beaucoup moins le soir dans les villes que pendant le reste 
de (ajournée. 
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Elles ont le croupion, la gorge et tout le dessous du corps d'un beau blanc; la 
côte des couvertures de la queue brune; le dessus de la tête et du cou, le dos, ce 
qui paraît des plumes et des plus grandes couvertures supérieures de la queue 
d'un noir lustré, enrichi de reflets bleus ; les plumes de la tête et du dos cendrées 
à leur base, blanches dans leur partie moyenne; les pennes des ailes brunes, avec 
des reflets verdâtres sur les bords; les trois dernières les plus voisines du corps 
terminées de blanc; les pieds couverts jusqu'aux ongles d'un duvet blanc, le bec 
noir et les pieds gris-brun. Le noir de la femelle est moins décidé : son blanc est 
moins pur; i l est même varié de brun sur le croupion. Les jeunes ont la tète 
brune, une teinte de cette même couleur sous le cou ; les reflets du dessus du corps 
d'un bleu moins foncé, et même verdâtres à certains jours ; et, ce qui est remar
quable, ils ont les pennes des ailes plus foncées. I l semble que l'individu décrit 
par M. Brisson était un jeune. Ces jeunes ont un mouvement fréquent dans la 
queue de bas en haut, et la naissance de la gorge dénuée de plumes. 

Longueur totale, cinq pouces et demi; bec, six lignes; l'intérieur d'un rouge 
pâle au fond, noirâtre auprès de la pointe; narines rondes et découvertes; langue 
fourchue, un peu noirâtre vers le bout; tarse, cinq lignes et demie, garni de duvet 
plutôt sur les côtés que devant et derrière; doigt du milieu, six lignes et demie; 
vol, dix pouces et demie; queue, deux pouces, fourchue de six, sept et jusqu'à 
neuf lignes, paraît carrée lorsqu'elle est fort épanouie ; dépasse les ailes de huit à 
neuf lignes, dans quelques individus de cinq seulement, dans d'autres point du 
tout. 

Tube intestinal, six à sept pouces; très-petits ccecums, pleins d'une matière 
différente de celle qui remplissait les vrais intestins; une vésicule du fiel, gésier 
musculeux ; œsophage, vingt lignes, se dilate avant son insertion en une petite 
poche glanduleuse; testicules de forme ovoïde, inégaux; le grand diamètre du 
plus gros était de quatre lignes, son petit diamètre de trois : on voyait à leur sur
face une quantité de circonvolutions, comme d'un petit vaisseau tortillé et roulé 
en tout sens. 

Ce qu'il y a de singulier, c'est que les petits pèsent plus que les père et mère : 
cinq petits qui n'avaient encore que le duvet pesaient ensemble trois onces, ce qui 
faisait pour chacun trois cent quarante-cinq grains ; au lieu que les père et mère 
ne pesaient à eux deux qu'une once juste, ce qui faisait pour chacun deux cent 
quatre-vingt-huit grains. Les gésiers des petits étaient distendus par la nourri
ture, au point qu'ils avaient la forme d'une cucurbite, et pesaient ensemble deux 
gros et demi, ou cent quatre-vingts grains, ce qui faisait trente-six grains pour 
chacun; au lieu que les deux gésiers des père et mère, qui ne contenaient pres
que rien, pesaient seulement dix-huit grains les deux, c'est-à-dire le quart du 
poids des autres : leur volume était aussi plus petit à peu près dans la même pro
portion. 

Cela prouve clairement que les père et mère se refusent le nécessaire, pour donner 
le superflu à leurs petits, et que dans le premier âge les organes prépondérants 
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sont ceux qui ont rapport à la nutrition (1), de même que dans l'âge adulte ce sont 
ceux qui ont rapport à la reproduction. 

On voit quelquefois des individus de cette espèce qui ont tout le plumage blanc ; 
je puis citer deux témoins dignes de foi, M. Hébert et M. Hermann. L'hirondelle 
blanche de ce dernier avait les yeux rouges, ainsi que tant d'autres animaux à poil 
ou plumage blanc ; elle n'avait pas les pieds couverts de duvet comme les avaient 
les autres de la même couvée. 

On peut regarder comme une variété accidentelle dans cette espèce l'hirondelle 
noire à ventre fauve de Barrôre ; et comme variété de climat l'hirondelle brune à 
poitrine blanchâtre de la Jamaïque, dont parle Brovvn (2). 

L'HIRONDELLE DE RIVAGE (3) 

HIRTJNDO RIPARIA. — L. 

Nous avons vu les deux espèces précédentes employer beaucoup d'industrie et 
de travail pour bâtir leur petite maison en maçonnerie; nous allons voir deux 
autres espèces faire leur ponte dans des trous en terre, dans des trous de muraille, 
dans des arbres creux, sans se donner beaucoup de peine pour construire un nid, 
et se'contentant do préparer à leur couvée une petite litière composée des maté
riaux les plus communs, entassés sans art ou grossièrement arrangés. 

Les hirondelles de rivage, n" 343, fig. 2, arrivent dans nos climats et en repartent 
à peu près dans les mômes temps que nos hirondelles de fenêtre. Dès la fin du mois 
d'août elles commencent à s'approcher des endroits où elles ont coutume de se 
réunir toutes ensemble; et vers la fin de septembre M. Hébert a vu souvent les 
deux espèces rassemblées en grand nombre sur la maison qu'il occupait en 
Bric (4), et, par préférence, sur le côté du comble qui était tourné au midi. 
Lorsque l'assemblée était formée, la maison en était entièrement couverte. Ce
pendant toutes ces hirondelles ne changent pas de climat pendant l'hiver. M. le 
commandeur des Mazys me mande qu'on en voit constamment à Malte dans cette 
saison, surtout par les mauvais temps (S) ; et i l est bon d'observer que dans cette 

(1) J'ai observé la même disproportion et dans les gésiers et dans les Intestins des jeunes moineaux, rossi
gnols, fauvettes, elc. 

(2; Cet auteur lui donne le nom de housse-swallow; mais elle a plus de rapport avec l'hirondelle au croupion 
blanc. 

(3 ) Dans la Basse Allemagne, speiren (c'est en Suisse le nom des marlinets) ; en anglais a bank-marlinet • en 
italien, rondoni, tarlari (noms qui se donnent aussi a l'hirondelle de fenêtre); en français hirondelle d'iau 
argatile, ergaUle, noms sans doute formés du mot argalili,, qu'on a pris pour le nom d'une hirondelle • mit 
martinet, de même que l'hirondelle de fenêlrc ; k Nantes, motlereau; à Saint-Ay, près d'Orléans carreaux 
peut-être parce qu'elles font leurs nids dans des carrières sur les bords de la Loire ; battemarre dè même que" 
la lavandièi c ; à Genève, grison; en Sibérie, stre.schis. 7 

(4) Celte maison était dans une petite ville, mais à une extrémité; elle avait son principal aspect sur une 
rivière, et tenait à la campagne de plusieurs côtés. 

(5)A Saint-Domingue, dit M. le chevalier Lefebvre Deshayes, on voit arriver les hirondelles à l'approche des 
grains : les nuages se drssipent-rls, elles s'en vont aussi, el suivent apparemment la pluie.., Elles son- en effet 
lrè.,-cou,mu,.es en cette .le dans la saison des pluies. Aristote écrivait, il y a deux nulle ans, que même en été 
l'hirondelle de rivage ne paraissait dans la Grèce que lorsqu'il pleuvait. Entin l'on sait que sur toutes les mers on 
voit pendant les tempêtes des oiseaux de toute espèce, aquatiques et antres, relâcher dans les îles ouelouefois se 
réfugier sur les vaisseaux, et que leur apparition est presque toujours l'annonce de quelque bourrasque 
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île i l n'y a d'autre lac, l'autre étang que la mer, et que par conséquent on ne peut 
supposer que dans l'intervalle des tempêtes elles soient plongées au fond des eaux. 
M. Hébert en a vu voltiger en différents mois de l'hiver jusqu'à quinze ou seize à 
la fois dans les montagnes du Bugcy; c'était fort près de Nantua, à une hauteur 
moyenne, dans une gorge d'un quart de lieue de long sur trois ou quatre cents pas 
de large, lieu délicieux, garanti du nord et du couchant par des rochers à perte 
de vue, où le gazon conserve presque toute l'année son beau vert et sa fraîcheur, 
où la violette fleurit en février, et où l'hiver ressemble à nos printemps. C'est dans 
ce lieu privilégié que l'on voit fréquemment ces hirondelles jouer et voltiger dans 
la mauvaise saison, et poursuivre les insectes, qui n'y manquent pas non plus. 
Lorsque le froid devient trop vif, et qu'elles ne trouvent plus de moucherons au 
dehors, elles ont la ressource de se réfugier dans leurs trous, où la gelée ne pé
nètre point, où elles trouvent assez d'insectes terrestres et de chrysalides pour se 
soutenir pendant ces courtes intempéries, et où peut-être elles éprouvent plus ou 
moins cet état de torpeur et d'engourdissement auquel M. Gmelin et plusieurs 
autres prétendent qu'elles sont sujettes pendant les froids, mais auquel les expé
riences de M. Collinson prouvent qu'elles ne sont pas toujours sujettes. Les gens 
du pays dirent à M. Hébert qu'elles paraissaient les hivers après que les neiges 
des avents étaient fondues, toutes les fois que le temps était doux. 

Ces oiseaux se trouvent dans toute l'Europe. Belon en a observé en Romanie qui 
nichaient avec les marlins-pècheurs et les guêpiers dans les berges du fleuve Ma-
rissa, autrefois le fleuve Hebrus. M. Kcenigsfeld, voyageant dans le Nord, s'aperçut 
que la rive gauche d'un ruisseau qui passe au village de Kakui en Sibérie était 
criblée, sur une étendue d'environ quinze toises, d'une quantité de trous servant 
de retraite à de petits oiseaux grisâtres nommés streschis (lesquels ne peuvent être 
que des hirondelles de rivage). On envoyait cinq ou six cents voler pêle-mêle 
autour de ees trous, y entrer, en sortir, et toujours en mouvement, comme des 
moucherons. Les hirondelles do cette espèce sont fort rares dans la Grèce, selon 
Aristote ; mais elles sont assez communes dans quelques contrées d'Italie, d'Es
pagne, de France, d'Angleterre, de Hollande et d'Allemagne (1). Elles font leurs 
trous ou les choisissent par préférence dans les berges et les falaises escarpées, 
parce qu'elles y sont plus en sûreté ; sur le bord des eaux dormantes, parce qu'elles 
y trouvent des insectes en plus grande abondance ; dans les terrains sablonneux, 
parce qu'elles ont plus de facilité à y faire leurs petites excavations et à s'y arranger. 
M. Salernc nous apprend que sur les bords de la Loire elles nichent dans les car
rières ; d'autres disent dans des grottes. Toutes ces opinions peuvent être vraies, 
pourvu qu'elles ne soient pas exclusives. Le nid de ces hirondelles n'est qu'un 
amas de paille et d'herbe sèche ; i l est garni à l'intérieur de plumes sur lesquelles 
les œufs reposent immédiatement (2). Quelquefois elles creusent elles-mêmes leurs 

()) Dans les rives du Rhin, de la Loire, de la Saône, etc. 
(2) Schwenckfeld dit que ce nid est de forme sphérique; mais cela me paraît plus vrai de la cavité des trous où 

pondent ces hirondelles, que du nid qu'elles y construisent. A'on faciunt hœ nidos, dit Pline ; Aldrovande est de 
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trous ; d'autres fois elles s'emparent de ceux des guêpiers et des martins-pêcheurs. 
Le boyau qui y conduit est ordinairement de dix -huit pouces de longueur. On n a 
pas manqué de donner à cette espèce le pressentiment des inondations, comme on 
a donné aux autres celui du froid et du chaud, et tout aussi gratuitement : on a 
dit qu'elle ne se laissait jamais surprendre par les eaux; qu'elle savait faire sa 
retraite à propos, et plusieurs jours avant qu'elles parvinssent jusqu'à son trou. 
Mais elle a une manière tout aussi sûre et mieux constatée pour ne point souffrir 
des inondations, c'est de creuser son nid fort au-dessus de la plus grande élévation 
possible des eaux. 

Ces hirondelles ne font, suivant M. Frisch, qu'une seule ponte par an ; elle est 
de cinq ou six œufs blancs, demi-transparents, et sans taches, dit M. Klein. Leurs 
petits prennent beaucoup de graisse, et une graisse très-fine, comparable à celle 
des ortolans. Comme cette espèce a un fond de subsistance plus abondant que les 
autres, et qui consiste non-seulement dans la nombreuse tribu des insectes ailés, 
mais dans celle des insectes vivant sous terre, et dans la multitude des chrysalides 
qui y végètent, elle doit nourrir ses petits encore mieux que les autres espèces, qui, 
comme nous avons vu, nourrissent très-bien les leurs : aussi fait-on une grande 
consommation des hirondeaux de rivage en certains pays, par exemple à Valence 
en Espagne (1) ; ce qui me ferait croire que, dans ces mêmes pays, ces oiseaux, 
quoi qu'en dise M. Frisch, font plus d'une ponte par an. 

Les adultes poursuivent leur proie sur les eaux avec une telle activité, qu'on se 
persuaderait qu'ils se battent. En effet ils se rencontrent, ils se choquent en cou
rant après les mêmes moucherons ; ils se les arrachent ou se les disputent en 
jetant des cris perçants : mais tout cela n'est autre chose que de l'émulation, telle 
qu'on la voit régner entre des animaux d'espèce quelconque attirés par la même 
proie et poussés du même appétit. 

Quoique cette espèce semble être la plus sauvage des espèces européennes, du 
moins à en juger par les lieux qu'elle choisit pour son habitation, elle est toutefois 
moins sauvage que le grand martinet, lequel fait, à la vérité, sa demeure dans les 
villes, mais ne se mêle jamais avec aucune autre espèce d'hirondelle; au lieu que 
l'hirondelle de rivage va souvent de compagnie avec celle de fenêtre, et même avec 
celle de cheminée. Cela arrive surtout dans les temps du passage, temps où les 
oiseaux paraissent mieux sentir qu'en toute autre circonstance le besoin et peut-
être l'intérêt qu'ils ont de se réunir. Au reste elle diffère des deux espèces dont je 
viens de parler, par le plumage, par la voix, et, comme on a pu le voir, par 
quelques-unes de ses habitudes naturelles : ajoutez qu'elle ne se perche jamais, 
qu'elle revient au printemps beaucoup plus tôt que le grand martinet. Je ne sais sur 
quel fondement Gesner prétend qu'elle s'accroche et se suspend par les pieds pour 
dormir. 
son avis. M. Edwards du que ceux qu'avait fan touiller SI. Collinson étaient parfaits; mais il ne spécitie pas leur 
forme. Enfin Belon doule qu'elles creusent elles-mêmes leurs trous. 

(1) Ces jeunes hirondeaux sont néanmoins sujets aux poux de bois, qui se glissent sous leur peau; mais ils 
n'ont jamais de punaises. 
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Elle a toute la partie supérieure gris de souris, une espèce de collier de la même 
couleur au bas du cou, tout le reste de la partie inférieure blanc ; les pennes de 
la queue et des ailes brunes, les couvertures inférieures des ailes grises, le bec 
noirâtre, et les pieds bruns, garnis par derrière, jusqu'aux doigts, d'un duvet de 
même couleur. 

Le mâle, dit Schwenckfeld, est d'un gris plus sombre, et i l a à la naissance de la 
gorge une teinte jaunâtre. 

C'est la plus petite des hirondelles d'Europe. Longueur totale, quatre pouces 
neuf lignes ; bec, un peu plus de cinq lignes ; langue fourchue ; tarse, cinq lignes ; 
doigt postérieur le plus court de tous ; vol, onze pouces; queue, deux pouces un 
quart, fourchue de huit lignes, composée de douze pennes ; les ailes composées de 
dix-huit, dont les neuf plus intérieures sont égales entre elles, dépassent la queue 
de cinq lignes. 

L'HIRONDELLE GRISE DES ROCHERS (1). 

HIRTJNDO MONTANA. — L. 

Nous avons vu que les hirondelles de fenêtre étaient aussi parfois des hiron
delles de rocher : mais celles dont i l s'agit ici le sont toujours ; toujours elles ni
chent dans les rochers : elles ne descendent dans la plaine que pour suivre leur 
proie; et communément leur apparition annonce la pluie un jour ou deux d'a
vance : sans doute que l'humidité, ou plus généralement l'état de l'air qui précède 
la pluie, détermine les insectes dont elles se nourrissent à quitter la montagne. 
Ces hirondelles vont de compagnie avec celles de fenêtre ; mais elles ne sont pas 
en si grand nombre. On voit assez souvent le matin des Oiseaux de ces deux espèces 
voltiger ensemble autour du château de l'Epine en Savoie. Ceux dont i l s'agit ici 
paraissent les premiers, et sont aussi les premiers à regagner la montagne : sur les 
huit heures et demie du matin i l n'en reste pas un seul dans la plaine. 

L'hirondelle de rocher arrive en Savoie vers le milieu d'avril, et s'en va dès le 
premier d'août ; mais on voit encore des traîneuscs jusqu'au dix octobre. I l en est 
de même de celles qui se trouvent dans les montagnes d'Auvergne et duDauphiné. 

Cette espèce semble faire la nuance entre l'hirondelle de fenêtre, dont elle a à peu 
près le cri et les allures, et celle de rivage, dont elle a les couleurs ; toutes les 
plumes du dessus de la tète et du corps, les pennes et les couvertures de la queue, 
les pennes et les couvertures supérieures des ailes, sont d'un gris brun bordé de 
roux ; la paire intermédiaire de la queue est moins foncée ; les quatre paires laté
rales comprises entre cette intermédiaire et la plus extérieure sont marquées, sur 
le côté intérieur, d'une tache blanche qui ne paraît que lorsque la queue est épa
nouie; le dessous du corps est roux ; les flancs d'un roux teinté de brun, les cou
vertures inférieures des ailes brunes, le pied revêtu d'un duvet gris varié de brun, 
le bec et les ongles noirs. 

[1) Je ne connais cette espèce que par M. le marquis de Piolcnc qui m'en a envoyé deux individus. 
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Longueur totale, cinq pouces dix lignes ; vol, douze pouces deux tiers ; queue, 
vingt-une lignes, un peu fourchue, composée de douze pennes, dépassée par les 
ailes de sept lignes. 

La seule chose qui m'a paru digne d'être remarquée dans l'intérieur, c'est qu'à 
l'endroit du cœcum il y avait un seul appendice d'une ligne de diamètre et d'une 
ligne un quart de longueur. J'ai déjà vu la même chose dans le bihoreau. 

LE MARTINET NOIR (1). 

HIRTJNDO A P U S — GMEL. 

Les oiseaux de cette espèce sont de véritables hirondelles, et, à bien des égards, 
plus hirondelles, si j'ose ainsi parler, que les hirondelles mêmes : car non-seule
ment ils ont les principaux attributs qui caractérisent ce genre, mais ils les ont 
à l'excès : leur cou, leur bec et leurs pieds sont plus courts; leur tête et leur go
sier plus larges, leurs ailes plus longues ; ils ont le vol plus élevé, plus rapide que 
ces oiseaux qui volent déjà si légèrement (2). Us volent par nécessité, car d'eux-
mêmes ils ne se posent jamais à terre; et lorsqu'ils y tombent par quelque acci
dent, ils ne se relèvent que très-difficilement dans un terrain plat; à peine peu
vent-ils, en se traînant sur une petite motte, en grimpant sur une taupinière ou 
sur une pierre, prendre leurs avantages assez pour mettre enjeu leurs longues 
ailes (3). C'est une suite de leur conformation : ils ont le tarse fort court; et lors
qu'ils sont posés, ce tarse porte à terre jusqu'au talon, de sorte qu'ils sont à peu 
près couchés sur le ventre, et que, dans cette situation, la longueur de leurs ailes 
devient pour eux un embarras plutôt qu'un avantage et ne sert qu'à leur donner 
un inutile balancement de droite et de gauche (4). Si tout le terrain était uni et 
sans aucune inégalité, les plus légers des oiseaux deviendraient les plus pesants 
des reptiles; et s'ils se trouvaient sur une surface dure et polie, ils seraient privés 
de tout mouvement progressif; tout changement de place leur serait interdit. La 
terre n'est donc pour eux qu'un vaste écueil, et ils sont obligés d'éviter cet écueil 
avec le plus grand soin. Us n'ont guère que deux manières d'être, le mouvement 
violent ou le repos absolu; s'agiter avec effort dans le vague de l'air, ou rester 

(1) En espagnol, venceio, arrexaquo ; en anglais, great-stvatlow, martlettes; en allemand, geyr-schwalb, 
gcyr-schwalle; en français, martinet, martclet, grande hirondelle ; en différentes provinces, giande hirondelle, 
hironlelle noire, martelet, alérion; arbalétrier à Avignon (parce qu'il a eu volani la forme d'un arc tendu); à 
Aix, faueilletle; en Champagne, griffon, griffet ; à Genève, marttjrala (petit martyr, parce que les enfants se 
plaisent à le toormenler) ; à Paris, dans le peuple, le Juif; hirondelle de mer au Cap de Bonne-Espérance. 

(2) Aristote disait qu'on ne pouvait distinguer les martinets des hirondelles que par leurs pieds pattus ; il ne 
connaissait donc pas la singulière conformation de leurs pieds tt de leurs doigts, ni leurs mœurs et leurs habitu
des encore plus singulières. 

(3) Un chasseur m'a assuré qu'ils se posaient sur des tas de crottin, où ils trouvaient des insectes et assez 
d'avantage pour pouvoir prendre leur volée. 

(4) Deux de ces oiseaux observés par M. Héber t n'avaient, étant posés sur une table et sur le pavé, que ce seul 
mouvement : leurs plumes se renflaient lorsqu'on appr ochait la main. Un jeune, trouvé au pied de la muraille où 
était le nid, avait déjà cette habitude de hérisser ses plumes, qui n'avaient pas encore la moitié de leur longueur. 
.l'en ai vu deux, depuis peu, qui ont pris leur esscr, étant posés l'un sur le pavé, l'autre dans nue allée sablée : 
ils ne marchaient point, et no changeaient de place qu'en battant des ailes. 
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blottis dans leur trou, voilà leur vie : le seul état intermédiaire qu'ils connaissent, 
c'est de s'accrocher aux murailles et aux troncs d'arbres tout près de leur trou, et 
de se traîner ensuite dans l'intérieur de ce trou en rampant, en s'aidant de leur bec 
et de tous les points d'appui qu'ils peuvent se faire. Ordinairement ils y entrent de 
plein vol; et après avoir passé et repassé devant plus de cent fois, i l s'y élancent 
tout à coup, et d'une telle vitesse, qu'on le perd de vue, sans savoir où ils sont 
allés : on serait presque tenté de croire qu'ils deviennent invisibles. 

Ces oiseaux sont assez sociables entre eux ; mais ils ne le sont point du tout avec 
les autres espèces d'hirondelles, avec qui ils ne vont jamais de compagnie : aussi 
en diffèrent-ils pour les mœurs et le naturel, comme on le verra dans la suite de 
cctarticle. On dit qu'ils ont peu d'instinct : ils en ont cependant assez pour loger 
dans nos bâtiments sans se mettre dans notre dépendance, pour préférer .un loge
ment sûr à un logement plus commode ou plus agréable. Ce logement, du moins 
dans nos villes, c'est un trou de muraille dont le fond est plus large que l'entrée ; 
le plus élevé est celui qu'ils aiment le mieux, parce que son élévation fait leur 
sûreté : ils vont le chercher jusque dans les clochers et les plus hautes tours, 
quelquefois sous les arches des ponts, où il est moins élevé, mais où apparem
ment ils le croient mieux caché; d'autres fois dans des arbres creux, ou enfin 
dans des berges escarpées, à côté des martins-pècheurs, des guêpiers et des hiron
delles de rivage. Lorsqu'ils ont adopté un de ces trous, ils y reviennent tous les 
ans et savent bien le reconnaître quoiqu'il n'ait rien de remarquable. On les 
soupçonne, avec beaucoup de vraisemblance, de s'emparer quelquefois des nids 
des moineaux ; mais quand à leur retour ils trouvent les moineaux en possession 
du leur, ils viennent à bout de se le faire rendre sans beaucoup de bruit. 

Les martinets sont de tous les oiseaux de passage ceux qui, dans notre pays, 
arrivent les derniers et s'en vont les premiers. D'ordinaire ils commencent à pa
raître sur la fin d'avril ou au commencement de mai, et ils nous quittent vers la 
fin de juillet (1). Leur marche est moins régulière que celle des autres hirondel
les, et paraît plus subordonnée aux variations de la température. On en voit quel
quefois on Bourgogne dès le 20 avril; mais ces premiers venus sont des passagers 
qui vont plus loin : les domiciliés ne reviennent guère prendre possession de leur 
nid avant les premiers jours de mai. Leur retour s'annonce par de grands cris. Ils 
entrent assez rarement deux en même temps dans le même trou, et ce n'est pas 
sans avoir beaucoup voltigé auparavant; plus rarement ces deux sont suivis d'un 
troisième; mais ce dernier ne s'y fixe jamais. 

J'ai fait enlever en différents temps et différents endroits dix ou douze nids de 
martinets ; j'ai trouvé dans tous à peu près les mêmes matériaux, et des matériaux 
de toute espèce : de la paille avec l'épi, de l'herbe sèche, de la mousse, du chan
vre, des bouts de ficelle, de fil et de soie, un bout de queue d'hermine, de petits 

(1) On m'assure qu'ils n'arrivent qu'en mai sur le lac de Genève, et qu'ils en reparlent vers la fin de juillet ou 
an commencement d'août, et lorsqu'il fait bien beau el bien chaud, dès le 15 juillet. 
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morceaux de gaze, de mousseline et autres étoffes légères, des plumes d'oiseaux 
domestiques, de perdrix, de perroquets, du charbon, en un mot tout ce qui peut 
se trouver dans les balayures des villes. Mais comment des oiseaux qui ne se po
sent jamais à terre viennent-ils à bout d'amasser tout cela? Un observateur célè
bre soupçonne qu'ils enlèvent ces matériaux divers en rasant la surface du terrain, 
de même qu'ils boivent en rasant la surface de l'eau. Frisch croit qu'ils saisissent 
dans l'air ceux qui sont portés jusqu'à eux par quelque coup de vent; mais on sent 
bien qu'ils ne peuvent se procurer que fort peu de chose de cette dernière façon, 
et que si la première était la véritable, elle ne pourrait être ignorée dans les villes 
où ils sont domiciliés : or, après des informations exactes, je n'ai trouvé qu'une 
seule personne digne de foi qui crût avoir vu les martinets (ce sont ses expres
sions) occupés à cette récolte; d'où je conclus que cette récolte n'a point lieu. Je 
trouve beaucoup plus vraisemblable ce que m'ont dit quelques gens simples, té
moins oculaires, qu'ils avaient vu fort souvent les martinets sortir des nids d'hi
rondelles et de moineaux, emportant des matériaux dans leurs petites serres; et 
ce qui augmente la probabilité de cette observation, c'est que, 1° les nids des mar
tinets sont composés des mêmes choses que ceux des moineaux; 2° c'est que l'on 
sait d'ailleurs que les martinets entrent quelquefois dans les nids des petits 
oiseaux pour manger les œufs; d'où l'on peut juger qu'ils ne se font pas faute do 
piller le nid quand ils ont besoin de matériaux. A l'égard de la mousse qu'ils em
ploient en assez grande quantité, i l est possible qu'ils la prennent avec leurs peti
tes serres, qui sont très-fortes, sur le tronc des arbres, où ils savent fort bien s'ac
crocher, d'autant plus qu'ils nichent aussi, comme on sait, dans les arbres creux. 

De sept nids trouvés sous le cintre d'un portail d'église, à quinze pieds du sol, i l 
n'y en avait que trois qui eussent la forme régulière d'un nid en coupe, et dont 
les matériaux fussent plus ou moins entrelacés; ils l'étaient plus régulièrement 
qu'ils ne le sont communément dans les nids des moineaux : ceux des martinets 
contenaient plus de mousse et moins de plumes, et en général ils sont moins vo
lumineux. 

Peu de temps après que les martinets ont pris possession d'un nid, i l en sort 
continuellement pendant plusieurs jours, et quelquefois la nuit, des cris plaintifs; 
dans certains moments on croit distinguer deux voix : est-ce une expression de 
plaisir commune au mâle et à la femelle? est-ce un chant d'amour par lequel la 
femelle invite le mâle à venir remplir les vues de la nature? Cette dernière con
jecture semble être la mieux fondée, d'autant plus que le cri du mâle en amour, 
lorsqu'il poursuit sa femelle dans l'air, est moins traînant et plus doux. On ignore 
si cette femelle s'apparie avec un seul mâle, ou si elle en reçoit plusieurs; tout ce 
que l'on sait, c'est que dans cette circonstance on voit assez souvent trois ou qua
tre martinets voltiger autour du trou, et même étendre leurs griffes pour s'accro
cher à la muraille; mais ce pourraient être les jeunes de l'année précédente qui 
reconnaissent le lieu de leur naissance. Ces petits problèmes sont d'autant plus 
difficiles à résoudre, que les femelles ont à peu près le même plumage que les 
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mâles, et qu'on a rarement l'occasion de les suivre et d'observer de près leurs 
allures. 

Ces oiseaux, pendant leur court séjour dans notre pays, n'ont que le temps de 
faire une seule ponte; elle est communément de cinq œufs blancs, pointus, de 
forme très-allongée. J'en ai vu le 28 mai qui n'étaient pas encore éelos. Lorsque 
les petits ont percé la coque, bien différents des petits des autres hirondelles, ils 
sont presque muets et ne demandent rien : heureusement leurs père et mère enten
dent le cri de la nature, et leur donnent tout ce qu'il leur faut. Ils ne leur portent 
à manger que deux ou trois fois par jour; mais à chaque fois ils reviennent au nid 
avec une ample provision, ayant leur large gosier rempli de mouches, de papil
lons, de scarabées, qui s'y prennent comme dans une liasse, mais une nasse mo
bile, qui s'avance à leur rencontre et les engloutit (1). Us vivent aussi d'araignées 
qu'ils trouvent dans leurs trous et aux environs : leur bec a si peu de force, qu'ils 
ne peuvent s'en servir pour briser cette faible proie, ni même pour la serrer et 
l'assujettir. 

Vers le milieu de juin les petits commencent à voler, et quittent bientôt le nid ; 
après quoi les père et mère ne paraissent plus s'occuper d'eux. Les eux et les au
tres ont quantité de vermine qui ne paraît pas les incommoder beaucoup. 

Ces oiseaux sont bons à manger, comme tous les autres de la même famille, 
lorsqu'ils sout gras; les jeunes surtout, pris au nid, passent en Savoie et dans le 
Piémont pour un morceau délicat. Les vieux sont difficiles à tirer, à cause de leur 
vol également élevé et rapide : mais comme par un effet de cette rapidité même 
ils ne peuvent aisément se détourner de leur route, on en tire parti pour les tuer, 
non-seulement à coups de fusil, mais à coups de baguette; toute la difficulté est 
de se mettre à portée d'eux et sur leur passage en montant dans un clocher, sur 
un bastion, etc.; après quoi i l ne s'agit plus que de les attendre et de leur porter 
le coup lorsqu'on les voit venir directement à soi (2), ou bien lorsqu'ils sortent 
de leur trou. Dans l'île de Zante, les enfants les prennent à la ligne: ils se mettent 
aux fenêtres d'une tour élevée, et se servent pour toute amorce d'une plume que 
ces oiseaux veulent saisir pour porter à leur nid (3) : une seule personne en prend 
de cette manière cinq ou six douzaines par jour. On en voit beaucoup sur les ports 
de mer : c'est là qu'on peut les ajuster plus à son aise, et que les bons tireurs en 
démontent toujours quelques-uns. 

Les martinets craignent la chaleur, et c'est par cette raison qu'ils passent le 
milieu du jour dans leur nid, dans les fentes de muraille ou de rocher, entre l'en
tablement et les derniers rangs de tuiles d'un bâtiment élevé; et le matin et le 

(1) Le seul martinet qu'ait pu tuer M. Hébert avait une quantité d'insectes ailés dans son gosier. Cet oiseau 
les prend, selon M. Frisch, en fondant dessus avec impétuosité, le bec ouvert de toute sa largeur. 

(2) On en tue beaucoup de celte manière dans la petite ville que j'habite, surtout de ceux qui nichent sous le 
cintre du porlail dont j'ai parlé. 

(3) Peut-être aussi prennent-ils cette plume pour un insecte : ils ont la vue bonne, mais en allant vile on ne dis
tingue pas toujours bien. 
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soir ils vont à la provision, ou voltigent sans but, et par le seul besoin d'exercer 
leurs ailes ; ils rentrent le matin sur les dix heures, lorsque le soleil paraît, et le 
soir une demi-heure après le coucher de cet astre. Ils vont presque toujours en 
troupes plus ou moins nombreuses, tantôt décrivant sans lin des cercles sans 
nombre, tantôt suivant à rangs serrés la direction d'une rue, tantôt tournant au
tour de quelque grand édifice, en criant tous à la fois et de toutes leurs forces; 
souvent ils planent sans remuer les ailes, puis tout à coup ils les agitent d'un 
mouvement fréquent et précipité. On connaît assez leurs allures ; mais on ne con
naît pas si bien leurs intentions. 

Dès les premiers jours de juillet on aperçoit parmi ces oiseaux un mouvement 
qui annonce le départ ; leur nombre grossit considérablement, et c'est du 10 au 20, 
par des soirées brûlantes, que se tiennent les grandes assemblées ; à Dijon, c'est 
constamment autour des mêmes clochers (1). Ces assemblées sont fort nom
breuses ; et, malgré cela, on ne voit pas moins de martinets qu'à l'ordinaire au
tour des autres édifices : ce sont donc des étrangers qui viennent probablement 
des pays méridionaux, et qui ne font que passer. Après le coucher du soleil, ils se 
divisent par petits pelotons, s'élèvent au haut des airs en poussant de grands cris, 
et prennent un vol tout autre que leur vol d'amusement. On les entend encore 
longtemps après qu'on a cessé de les voir, et ils semblent se perdre du côté de la 
campagne. Us vont sans doute passer la nuit dans les bois; car on sait qu'ils y 
nichent, qu'ils y chassent aux insectes ; que ceux qui se tiennent dans la plaine 
pendant le jour, et même quelques-uns de ceux qui habitent la ville, s'approchent 
des arbres sur le soir, ct y demeurent jusqu'à la nuit. Les martinets, habitants 
des villes, s'assemblent aussi bientôt après, et tous se mettent en route pour pas
ser dans des climats moins chauds. M. Hébert n'en a guère vu après le 27 juillet ; 
i l croit que ces oiseaux voyagent la nuit, qu'ils ne voyagent pas loin, et qu'ils ne 
traversent pas les mers : ils paraissent en effet trop ennemis de la chaleur pour 
aller au Sénégal (2). Plusieurs naturalistes prétendent qu'ils s'engourdissent dans 
leur trou pendant l'hiver ; mais cela ne peut avoir lieu dans nos climats, puis
qu'ils s'en vont longtemps avant l'hiver, et même avant la fin des plus grandes 
chaleurs de l'été. Je puis assurer d'ailleurs que je n'en ai pas trouvé un seul dans 
les nids que j'ai fait enlever vers le milieu d'avril, douze ou quinze jours avant 
leur première apparition. 

Indépendamment des migrations périodiques et régulières de ces oiseaux on en 
voit quelquefois en automne des volées nombreuses qui ont été détournées de 
leur route par quelques cas fortuits : telle était la troupe que M. Hébert a vue pa
raître tout à coup en Bric, vers le commencement de novembre. Elle prit un peu-

(1) Ceux de Saint-Philibert ct de Saint-Benigne. 
(2) Ce que dit Aristote dç son apode, qu'il paraît en Grèce, toute Tannée, semblerait supposer qu'il ne craint 

pas tant la chaleur : mais I apode d Aristote ne serait-il pas notre hirondelle de rivage ? Cette habitation constante 
dans un même pays est plus analogue a la nature de cette hirondelle qu'à celle de notre martinet- et celui-ci 
d'ailleurs, qu, craint le chaud et 1 évite tant qu'il peut, s'accommoderait difficilement des étés de la Grèce 
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plier pour le centre de ses mouvements; elle tourna longtemps autour de cet 
arbre, et finit par s'éparpiller, s'élever fort haut, et disparaître avec le jour pour 
ne plus revenir. M. Hébert en a vu encore une autre volée, sur la fin de septem
bre, aux environs de Nantua, où l'on n'en voit pas ordinairement. Dans ces deux 
troupes égarées i l a remarqué que plusieurs des oiseaux qui les composaient 
avaient un cri différent des cris connus des martinets , soit qu'ils aient une autre 
voix pendant l'hiver, soit que ce fût celle des jeunes ou celle d'une autre race de 
cette môme famille, dont je vais parler dans un moment. 

En général, le martinet n'a point de ramage; i l n'a qu'un cri ou plutôt un sif
flement aigu, dont les inflexions sont peu variées ; et i l ne le fait guère entendre 
qu'en volant. Dans son trou, c'est-à-dire dans son repos,-' i l est tout à fait silen
cieux : i l craindrait, ce me semble, en élevant la voix, de se déceler. On doit ce
pendant excepter, comme on a vu, le temps de l'amour. Dans toute autre circon
stance son nid est bien différent do ces nids dont parle le poëte (1). 

Des oiseaux dont le vol est si rapide ne peuvent manquer d'avoir la vue per
çante, et ils sont en effet une confirmation du principe général établi ci-devant 
dans le Discours sur la nature des oiseaux. Mais tout a ses bornes, ct je doute 
qu'ils puissent apercevoir une mouche à la distance d'un demi-quart de lieue, 
comme dit Belon, c'est-à-dire de vingt-huit mille fois le diamètre de celte mou
che, en lui supposant neuf lignes d'envergure ; distance neuf fois plus grande que 
celle où l'homme qui aurait la meilleure vue pouirait l'apercevoir (2). Les marti
nets ne sont pas seulement répandus dans toute l'Europe ; M. le vicomte de Quer-
hoent en a vu au cap de Bonne-Espérance, et je ne doute pas qu'ils ne se trou
vent aussi en Asie, ct même dans le nouveau continent. 

Si l'on réfléchit un moment sur ce singulier oiseau, on reconnaîtra qu'il a une 
existence en effet bien singulière, et toute partagée entre les extrêmes opposés du 
mouvement et du repos : on jugera que, privé tant qu'il vole (et i l vole longtemps) 
des sensations du tact, ce sens fondamental, i l ne les retrouve que dans son trou : 
que là elles lui procurent, dans le recueillement, des jouissances préparées, comme 
toutes les autres, par l'alternative des privations, et dont ne peuvent bien juger les 
êtres en qui ces mêmes sensations sont nécessairement émoussées par leur conti
nuité : enfin l'on verra que son caractère est un mélange assez naturel de défiance 
et d'étourderie. Sa défiance se marque par toutes les précautions qu'il prend pour 
cacher sa retraite, dans laquelle i l so trouve réduit à l'état de reptile, sans défense, 
exposé à toutes les insultes : i l y entre furtivement; i l y reste longtemps; i l en 
sort à l'improviste ; i l y élève ses petits dans le silence : mais, lorsque ayant pris 
son essor i l a le sentiment actuel de sa force ou plutôt de sa vitesse, la conscience 
de sa supériorité sur les autres habitants de l'air, c'est alors qu'il devient étourdi, 
téméraire ; i l ne craint plus rien, parce qu'il se croit en état d'échapper à tous les 

(1) Pabula parva legens, nidisque loquacibus escas. (VIRGILE.1 
(3) Ou sait qu'un objet disparaît à nos yeux lorsqu'il est à la distance de trois mille quatre cent trente-six t'ois 

son diamètre. 
XI. 6 
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dangers, et souvent, comme on l'a vu, i l succombe à ceux qu'il aurait évités faci
lement s'il eût voulu s'en apercevoir ou s'en défier. 

Le martinet noir, n" 542, flg. 1, est plus gros que nos autres hirondelles, et pèse 
dix à douze gros ; i l a l'œil enfoncé, la gorge d'un blanc cendré ; le reste du plumage 
noirâtre avec de; reflets verts ; la teinte du dos et des couvertures inférieures de 
la queue plus foncée ; celles-ci vont jusqu'au bout des deux pennes intermédiaires; 
le bec est noir ; les pieds de couleur de chair rembrunie ; le devant et le côté inté
rieur du tarse sont couverts de petites plumes noirâtres. 

Longueur totale, sept pouces trois quarts ; bec, huit à neuf lignes ; langue, trois 
lignes et demie, fourchue; narines de la forme d'une oreille humaine allongée, la 
convexité en dedans, leur axe incliné à l'arête du bec supérieur; les deux pau
pières nues, mobiles, se rencontrent en se fermant vers le milieu du globe de 
l'œil; tarse, près de cinq lignes; les quatre doigts tournés en avant (1), et com
posés chacun de deux phalanges seulement (conformation singulière et propre 
aux martinets) ; vol, environ quinze pouces ; queue, près de trois pouces, com
posée de douze pennes inégales (2), fourchue de plus d'un pouce, dépassée de 
huit à dix lignes par les ailes, qui ont dix-huit pennes, et représentent assez bien, 
étant pliées, une lame de faux. 

Œsophage, deux pouces et demi, forme vers le bas une petite poche glandu
leuse ; gésier musculeux à sa circonférence, doublé d'une membrane ridée, non 
adhérente, contenait des débris d'insectes, et pas une petite pierre ; une vésicule 
de fiel, point de cœcum ; tube intestinal, du gésier à l'anus, sept pouces et demi ; 
ovaire garni d'œufs d'inégale grosseur (le 20 mai). 

Ayant eu depuis peu l'occasion de comparer plusieurs individus mâles et fe
melles, j'ai reconnu que le mâle pèse davantage, que ses pieds sont plus forts, que 
la plaque blanche de sa gorge a plus d'étendue, et que presque toutes les plumes 
blanches qui la composent ont la côte noire. 

L'insecte parasite de ces oiseaux est une espèce de pou, de forme oblongue, de 
couleur orangée, mais de différentes teintes, ayant deux antennes filiformes, la 
tête plate, presque triangulaire et le corps composé de neuf anneaux hérissés de 
quelques poils rares. 

LE GRAND MARTINET A VENTRE BLANC (3). 

HIB.UND0 MELBA. — GMEL. 

Je retrouve dans cet oiseau, et les caractères généraux des hirondelles, ct les 
attributs particuliers du martinet noir; entre autres, les pieds extrêmement 
courts, les quatre doigts tournés en avant, ct tous quatre composés seulement de 

(t) Crament donc a-t-on pu donner pour caractère du genre auquel on a rapporté ces oiseaux, d'avoir trois 
doigts tournes en avant et un en arrière ? 

(2) Je ne sais pourquoi Willughby ne lui en donne que dix ; peut-être confond-il cette espèce avec la suivante 
(3) En Savoie, le peuple l'appelle jacobin. 
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deux phalanges. I l ne se pose jamais à terre et ne perche jamais sur les arbres, 
non plus que le martinet. Mais je trouve aussi qu'il s'en éloigne par des disparités 
assez considérables pour constituer une espèce à part : car indépendamment des 
différences du plumage, i l est une fois plus gros; i l a les ailes plus longues, et 
seulement dix pennes à la queue. 

Ces oiseaux se plaisent dans les montagnes, et nichent dans des trous de rocher; 
il en vient tous les ans dans ceux qui bordent le Rhône en Savoie, dans ceux de 
l'île de Malte, des Alpes suisses, etc. Celui dont parle Edwards avait été tué sur 
les rochers de Gibraltar; mais on ignore s'il y était de résidence, ou s'il ne faisait 
qu'y passer : ct quand i l y aurait été domicilié, ce n'était pas une raison suffisante 
pour lui donner le nom d'hirondelle d'Espagne, 1° parce qu'il se trouve en beaucoup 
d'autres pays, et probablement dans tous ceux où i l y a des montagnes et des ro
chers ; 2° parce que c'est plutôt un martinet qu'une hirondelle. On en tua, en 1775, 
dans nos cantons, sur un étang qui est au pied d'une montagne assez élevée. 

M. le marquis de Piolenc (à qui je dois la connaissance de ces oiseaux, et qui 
m'en a envoyé plusieurs individus) me mande qu'ils arrivent en Savoie vers le 
commencement d'avril ; qu'ils volent d'abord au-dessus des étangs et des marais ; 
qu'au bout de quinze jours ou trois semaines, ils gagnent les hautes montagnes; 
que leur vol est encore plus élevé que celui de nos martinets noirs, et que l'épo
que de leur départ est moins fixe que celle de leur arrivée, et dépend davantage 
du froid et du chaud, du beau et du mauvais temps (1). Enfin M. de Piolenc 
ajoute qu'ils vivent de scarabées, de mouches et de moucherons, d'araignées, etc. ; 
qu'ils sont difficiles à tirer; que la chair des adultes n'est rien moins qu'un bon 
morceau (2 , ct que l'espèce en est peu nombreuse. 

Il est vraisemblable que ces martinets nichent aussi dans les rochers escarpés 
qui bordent la mer, ct qu'on doit leur appliquer, comme aux martinets noirs, ce 
que Pline a dit de certains apodes qui se voyaient souvent en pleine mer, à toutes 
les distances des côtes, jouant et voltigeant autour des vaisseaux. Leur cri est à 
peu près le même que celui de notre martinet. 

Us ont le dessus de la tète et toute la partie supérieure gris-brun, plus foncé sur 
la queue et les ailes, avec des reflets rougeâtres ct verdâtres; la gorge, la poitrine 
et le ventre blancs; sur le cou un collier gris-brun, varié de noirâtre ; les flancs 
variés de cette dernière couleur et de blanc ; le bas-ventre et les couvertures infé
rieures de la queue, du même brun que le dos; le bec noir; les pieds couleur de 
chair, garnis de duvet sur le devant et le côté intérieur ; le fond des plumes était 
brun sous le corps, et gris clair dessus; presque toutes les plumes blanches 
avaient la côte noire, et les brunes étaient bordées finement de blanchâtre par le 
bout. Un mâle que j'ai observé avait les plumes de la tète plus rembrunies que 
deux autres individus avec lesquels je le comparai ; i l pesait deux onces cinq gros. 

(1) Dans le pays de Genève, il reste moins longtemps que le martinet noir. 
(2 ' Les chasseurs disent ordinairement que ces oiseaux sont très-durs, soit à tuer, soit à manger. 
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Longueur totale, huit pouces et demi; bec, un pouce, un peu crochu ; langue, 
quatre lignes, de forme triangulaire; iris brun; paupières nues; tarse, cinq lignes 
et demie; ongles forts, l'intérieur le plus court; vol, vingt pouces et plus; les 
ailes composées de dix-huit pennes; queue, trois pouces et demi, composée de dix 
pennes inégales, fourchue de huit à neuf lignes, dépassée par les ailes do deux 
pouces au moins. 

Gésier peu musculeux, très-gros, doublé d'une membrane sans adhérence, con
tenait des débris d'insectes tout entiers, entre autres un dont les ailes membra
neuses avaient plus de deux pouces de long; tube intestinal, neuf à dix pouces ; l'œ
sophage formait à sa partie inférieure une poche glanduleuse; point de cœcum ; je 
n'ai pas aperçu de vésicule du fiel; testicules très-allongés et très-petits (18 juin). 
I l m'a semblé que le mésentère était plus fort, la peau plus épaisse, les muscles 
plus élastiques, et que le cerveau avait plus de consistance que dans les autres 
oiseaux ; tout annonçait la force dans celui-ci, et l'extrême vitesse du vol en sup
pose en effet beaucoup. 

I l est à remarquer que l'individu décrit par M. Edwards était moins gros que le 
nôtre. Cet observateur avance qu'il ressemblait tellement à l'hirondelle de rivage, 
que la description de l'un aurait pu servir pour tous deux ; c'est que le plumage 
est à très-peu près le même, et que d'ailleurs tous les martinets et même toutes les 
hirondelles se ressemblent beaucoup : mais M. Edwards aurait dû prendre garde 
que l'hirondelle de rivage n'a pas les doigts conformés ni disposés comme l'oiseau 
dont i l s'agit ici. 

OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX HIRONDELLES ET AUX 
MARTINETS (1). 

Quoique les hirondelles des deux continents ne fassent qu'une famille, et qu'elles 
se ressemblent toutes par les formes et les qualités principales (2), cependant il faut 
avouer qu'elles n'ont pas toutes le même instinct ni les mêmes habitudes naturelles. 
Dans notre Europe et sur les frontières de l'Afrique ct de l'Asie les plus voisines 
de l'Europe, elles sont presque toutes de passage. Au cap de Bonne-Espérance et 
dans l'Afrique méridionale, une partie seulement est de passage, et l'autre séden
taire. A la Guiane, où la température est assez uniforme, elles restent toute l'an
née dans les mêmes contrées, sans avoir pour cela les mêmes allures : car les 
unes ne se plaisent que dans les endroits habités et cultivés ; les autres se tiennent 

(1) Je ne mettrai point an rang des hirondelles étrangères plusieurs oiseaux à qui les auteurs ont bien voulu 
appliquer ce nom, quoiqu'ils appartinssent à des genres tout à fait différents. Tels sont l'oiseau dont M Liiinœus 
a lait une hirondelle sous le nom de praticola; l'oiseau appelé, au cap de Bonne-Espérance, hirondelle de mon
tagne, et qui nôs a été envoyé sous ce nom,quoique ce soit une espèce de martin-pécheur; l'hirondelle de la 
mer Noire,de M. Hasselquist, ou plutôt de son traducteur; et l'hirondelle du Nil, do mcnie. 

kî) Il y a peut-être une exception a laire po.t.r le bec, qui ct plus fort dans quelques hirondelles de l'Amérique. 
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indifféremment autour des habitations ou dans la solitude la plus sauvage ; les 
unes dans les lieux élevés, les autres sur les eaux; d'autres paraissent attachées à 
certains cantons par préférence, et aucune de ces espèces ne construit son nid 
avec de la terre, comme les nôtres : mais i l y eu a qui nichent dans des arbres 
creux, comme nos martinets, et d'autres dans des trous en terre, comme nos hi
rondelles de rivage. 

Une chose remarquable, c'est que les observateurs modernes s'accordent presque 
tous à dire que dans cette partie de l'Amérique, et dans les îles contiguës, telles 
que Cayenne, Saint-Domingue, etc., les espèces d'hirondelles sont et plus nom
breuses et plus variées que celles de notre Europe, et qu'elles y restent toute l'an
née, tandis qu'au contraire le P. du Tertre, qui parcourut les Antilles dans le 
temps où les établissements européens commençaient à peine à s'y former, nous 
assure que les hirondelles sont fort rares dans ces îles, et qu'elles y sont de pas
sage comme en Europe. En supposant ces doux observations bien constatées, on 
ne pourrait s'empêcher de reconnaître l'influence de l'homme civilisé sur la nature, 
puisque sa seule présence suffit pour attirer des espèces entières et pour les mul
tiplier et les fixer. Une observation intéressante de M. Hagstracm, dans sa Laponie 
suédoise, vient à l'appui de cette conjecture. I l rapporte que beaucoup d'oiseaux et 
d'autres animaux, soit par un penchant secret pour la société de l'homme, soit 
pour profiter de son travail, s'assemblent et se tiennent auprès des nouveaux éta
blissements : i l excepte néanmoins les oies et les canards, qui se conduisent tout 
autrement, et dont les migrations sur la montagne ou dans la plaine, se font en 
sens contraire de celles des Lapons. 

Je finis par remarquer, d'après M. Bajon et plusieurs autres observateurs, que, 
dans les îles et le continent de l'Amérique, il y a souvent une grande différence de 
plumage entre le mâle et la femelle de la môme espèce, et une plus grande encore 
dans le même individu observé à différents âges; ce qui doit justifier la liberté 
que j'ai prise de réduire souvent le nombre des espèces, et de donner comme de 
simples variétés celles qui, se ressemblant par leurs principaux attributs, ne dif
fèrent que par les couleurs du plumage. 

I. 

LE PETIT MARTINET NOIR. 

HIRUNDO NIGRA.—GMEL. 
0 

Cet oiseau de Saint-Domingue est modelé sur des proportions un peu différentes 
de celles de notre martinet : i l a le bec un peu plus court, les pieds un peu plus 
longs, la queue aussi est moins fourchue, les ailes beaucoup plus longues ; enfin, 
les pieds ne paraissent pas dans la figure avoir les quatre doigts tournés en avant. 
M. Brisson ne dit pas combien les doigts ont de phalanges. 

Cette espèce est sans doute la même que l'espèce presque toute noire de M. Ba
jon, laquelle se plaît dans les savanes sèches et arides, niche dans des trous en 
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terre, comme font quelquefois nos martinets, et se perchent souvent sur des arbres 
secs; ce que nos martinets ne font point. Elle est aussi plus petite et plus unifor
mément noirâtre, la plupart des individus n'ayant pas une seule tache d'une autre 
couleur dans tout icur plumage. 

Longueur totale, cinq pouces dix lignes; bec, six lignes; tarse, cinq lignes; 
vol, quinze pouces et demi ; queue, deux ponces ct demi, fourchue de six lignes, 
dépassée par les ailes de quatorze lignes, et dans quelques individus de dix-huit. 
Un de, ces individus avait sur le front un petit bandeau blanc fort étroit. J'en ai 
vu un autre, n° 723, flg. 1, dans le beau cabinet de M. Mauduit, venant de la Loui
siane, de la même taille et à très-peu près du même plumage : c'était un gris noi
râtre sans aucun reflet. Ses pieds n'étaient point garnis de plumes. 

II. 

LE (iRAND MARTINET NOIR A VEIXTRE BLANC. 

HIRUNDO DOMIN1CEXSIS. — GMEL. 
Je regarde cet oiseau (n° 54o, flg. 1), comme un martinet, d'après le récit du 

P. Feuillée, qui l'a vu à Saint-Domingue, ct qui lui donne à la vérité le nom d'hi-
rondelle, mais qui le compare à nos martinets, et pour la taille, et pour la figure et 
pour les couleurs. Il le vit au mois de mai, un matin, posé sur un rocher, et l'avait 
pris à son chant pour une alouette, avant que le jour permît de le distinguer. I l 
assure qu'on voit, quantité de ces oiseaux dans les îles de l'Amérique, au mois de 
mai, juin et juillet. 

La couleur dominante du plumage est un beau noir, avec des reflets d'acier poli; 
elle règne non-seulement sur la tête et tout le dessus du corps, compris les cou
vertures supérieures de la queue, mais encore sur la gorge, le cou, la poitrine, les 
côtés, les jambes et les petites couvertures des ailes; les pennes, les grandes cou
vertures supérieures ct inférieures des ailes, et les pennes de la queue sont noi
râtres; les couvertures inférieures de la queue et le ventre blancs; le bec et les 
pieds bruns. 

Longueur totale, sept pouces; bec, huit lignes; tarse, six; vol, quatorze pouces 
deux lignes ; queue, deux pouces trois quarts, fourchue de neuf lignes, composée 
de douze pennes, ne dépasse point les ailes. 

M. Commerson a rapporté d'Amérique trois individus fort approchants de celui 
qu'a décrit M. Brisson, et qui semblent appartenir à cotte espèce. 

m. 

LE MARTINET NOIR ET BLANC A CEINTURE GRISE. 

HIRUNDO PERUVIANA. — LATH. 

Trois couleurs principales font tout le plumage de cet oiseau : le noir règne sur 
le dos, jusques et compris les couvertures supérieures de la queue; un blanc de 
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neige sur le dessous du corps; un cendré clair sur la tête, la gorge, le cou, les 
couvertures supérieures des ailes, leurs pennes et celles de la queue. Toutes ces 
pennes sont bordées de gris jaunâtre, et l'on voit sur le ventre une ceinture cendré 
clair 

Cet oiseau se trouve au Pérou, où i l a été décrit par le P. Feuillée. I l a, comme 
tous les martinets, les pieds courts, le bec très-court et très-large à sa base, les 
ongles crochus et forts, noirs comme le bec, et la queue fourchue. 

IV. ^ > ' 

LE MARTINET A COLLIER BLANC, 

HIRUNDO CAYENNENSIS. — L. 

Cette espèce (n° 72o, flg. 2), est nouvelle et nous a été envoyée de l'île de Cayenne. 
Nous l'avons rangée avec les martinets, parce qu'elle paraît avoir, comme notre 
martinet, les quatre doigts tournes en avant. 

Le collier qui le caractérise est d'un blanc pur, et tranche vivement sur le noir 
bleuâtre, qui est la couleur dominante du plumage; la partie de ce collier qui 
passe sur le cou forme une bande étroite, et tient de chaque côté à une grande 
plaque blanche qui occupe la gorge et tout le dessous du cou; des coins du bec 
partent deux petites bandes blanches divergentes, dont l'une s'étend au-dessus de 
l'œil comme une espèce de sourcil, l'autre passe sous l'œil à quelque distance ; 
enfin i l y a encore sur chaque côté du bas-ventre une tache blanche, placée de 
manière qu'elle paraît par dessus et par dessous ; le reste de la partie supérieure 
et inférieure, compris les petites et les moyennes couvertures des ailes, est d'un 
noir velouté, avec des reflets violets ; ce qui paraît des grandes couvertures des 
ailes, les plus proches du corps, brun bordé de blanc ; les grandes pennes et celles 
de la queue, noires; les premières bordées intérieurement de brun roussâtre; le 
bec et les pieds noirs; ceux-ci couverts de plumes jusqu'aux ongles. M. Bajon dit 
que ce martinet fait son nid dans les maisons. J'ai vu ce nid chez M. Mauduit: i l 
était très-grand, très-étoffô et construit avec l'ouate de l'apocyn; i l avait la forme 
d'un cône tronqué, dont l'une des bases avait cinq pouces de diamètre, et l'autre 
trois pouces; sa longueur était de neuf pouces ; i l paraissait avoir été adhérent par 
sa grande base, composée d'une espèce de carton fait de la même matière ; la cavité 
de ce nid était partagée obliquement, depuis environ la moitié de sa longueur, par 
une cloison qui s'étendait sur l'endroit du nid où étaient les œufs, c'est-à-dire 
assez près de la base, ct l'on voyait dans cet endroit un petit amas d'apocyn bien 
mollet qui foimait une espèce de soupape, et paraissait destiné à garantir les petits 
de l'air extérieur. Tant de précautions dans un pays aussi chaud font croire que 
ces martinets craignent beaucoup ie froid. Ils sont de la grosseur de nos hirondelles 
de fenêtre. 

Longueur totale, prise sur plusieurs individus, cinq pouces trois à huit lignes; 
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bec, six à sept; tarse, trois à cinq; ongle postérieur faible; queue, deux pouces 
deux lignes, fourchue de huit lignes, dépassée par les ailes de sept à douze lignes. 

V. 

LA PETITE HIRONDELLE NOIRE A VENTRE CENDRÉ. 

HIRUNDO CŒRULEA. — LATH. 

Cette hirondelle du Pérou, selon le P. Feuillée, est beaucoup plus petite que nos 
hirondelles d'Europe. Elle a la queue fourchue; le bec très-court, presque droit; 
les yeux noirs, entourés d'un cercle brun ; la tête et tout le dessus du corps, com
pris les couvertures supérieures des ailes et de la queue, d'un noir brillant; tout le 
dessous du corps cendré ; enfin les pennes des ailes et de la queue d'un cendré 
obscur, bordées de gris jaunâtre. 

VI. 

L'HIRONDELLE BLEUE DE LA LOUISIANE. 

HIRUNDO VIOLACEA. — L. 

Un bleu foncé règne en effet dans tout le plumage de cet oiseau, n° 722 : cepen
dant ce plumage n'est pas absolument uniforme; i l se varie sans cesse qjar des 
reflets qui jouent entre différentes teintes de violet ; les grandes pennes des ailes 
ont aussi du noir, mais c'est seulement sur leur côté intérieur, et ce noir ne paraît 
que quand l'aile est déployée; le bec et les pieds sont noirs; le bec est un peu 
crochu. 

Longueur totale, six pouces six lignes; bce, sept lignes et demie; tarse, sept 
lignes ; queue très-fourchue et dépassée de cinq lignes par les ailes, qui sont fort 
longues. 

M. Lebeau a rapporté du même pays un individu qui appartient visiblement à 
cette espèce, quoiqu'il soit plus grand et qu'il ait les pennes de la queue et des 
ailes, et les grandes couvertures de celles-ci simplement noirâtres, sans aucun 
reflet d'acier poli. 

Longueur totale, huit pouces et demi ; bec, neuf lignes, assez fort et un peu 
crochu; queue, trois pouces, fourchue d'un pouce, un peu dépassée par les ailes. 

VARIÉTÉS. 

L'hirondelle bleue de la Louisiane semble être la tige principale de quatre races 
ou variétés, dont deux sont répandues dans le midi, et les deux autres dans le 
nord. 
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i . 
L'HIRONDELLE DE CAYENNE. 

( Des planches enluminées , n" 345, Cg. 2. ) 
HIRTJNDO CHALYR̂ EA. — L. 

C'est l'espèce la plus commune dans l'île de Cayenne, où elle reste toute l'année. 
On dit qu'elle se pose communément dans les abatis, sur les troncs à demi brûlés 
qui n'ont plus de feuilles. Elle ne construit point de nid, mais elle fait sa ponte 
dans des trous d'arbre. Elle a le dessus de la tète et du corps d'un noirâtre lustré 
de violet; les ailes et la queue de même, mais bordées d'une couleur plus claire; 
tout le dessous du corps gris roussâtre, veiné de brun, et qui s'éclaircit sur le bas-
ventre et les couvertures inférieures de la queue. 

Longueur totale, six pouces ; bec, neuf lignes et demie, plus fort que celui de nos 
hirondelles ; tarse, cinq à six lignes; doigt et ongle postérieurs, les plus courts; 
vol, quatorze pouces; queue, deux pouces et demi, fourchue de six à sept lignes, 
dépassée par les ailes d'environ trois lignes. 

n. 

J'ai vu quatre individus rapportés de l'Amérique méridionale par M. Commer-
son, lesquels étaient d'une taille moyenne entre ceux de Cayenne et ceux de la 
Louisiane, et qui en différaient par les couleurs du dessous du corps. Trois de ces 
individus avaient la gorge gris-brun, et le dessous du corps blanc; le quatrième, 
qui venait de Buenos-Ayres, avait la gorge et tout le dessous du corps blancs, 
semés de taches brunes, plus fréquentes sur les parties antérieures, et qui deve
naient plus rares sur le bas-ventre. 

m. 

L'OISEAU DE LA CAROLINE 
Que CATESBY a nommé martinet couleur de pourpre. 

Il appartient au même climat. Sa taille est celle de l'oiseau de Buenos-Ayres 
dont je viens de parler. Un beau violet foncé règne sur tout son plumage, et les 
pennes de la queue et des ailes sont encore plus foncées que le reste; il a le bec et 
les pieds un peu plus longs que les précédents, et sa queue, quoique plus courte, 
dépasse un peu les ailes. I l niche dans des trous qu'on laisse ou qu'on fait exprès 
pour lui autour des maisons et dans des calebasses qu'on suspend à des perches 
pour l'attirer. On le regarde comme un animal utile, parce qu'il éloigne par ses 
cris les oiseaux de proie et autres bêtes voraces, ou plutôt parce qu'il avertit de 
leur apparition. I l se retire de la Virginie et de la Caroline aux approches de l'hi
ver, et y revient au printemps. 

Longueur totale, sept pouces huit lignes; bec, dix lignes; tarse, huit lignes ; 
queue, deux ponces huit lignes, fourchue de quatorze, dépasse peu les ailes. 
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rv. 
L'HIRONDELLE DE LA BAIE D'HTJDSON (1) 

De M. EDWARDS, planche cxx. 
HIRTJNDO SUBIS. — GMEL. 

Elle a, comme les précédentes, le bec plus fort que ne l'ont ordinairement les 
oiseaux de cette famille. Son plumage ressemble à celui de l'hirondelle de Cayenne ; 
mais elle la surpasse beaucoup en grosseur. Elle a le dessus de la tête et du corps 
d'un noir brillant et pourpré, un peu blanc à la base du bec ; les grandes pennes 
des ailes et toutes celles de la queue, noires sans reflets, bordées d'une couleur 
plus claire; le bord supérieur de l'aile blanchâtre; la gorge et la poitrine gris 
foncé; les flancs bruns; le dessous du corps blanc, ombré d'une teinte brune; le 
bec et les pieds noirâtres. 

Longueur totale, près de huit pouces ; bec, huit Lignes; les bords de la pièce su
périeure échancrés près de la pointe; tarse, sept lignes; queue, près de trois 
pouces, fourchue de sept à huit lignes; dépasse les ailes de trois lignes. 

VII. 

LA TAPÈRE. 

HIRUNDO TAPERA. — L. 

Maregravc dit que cette hirondelle du Brésil a beaucoup de rapport avec la nôtre; 
qu'elle est de la même taille, qu'elle voltige de la même manière, et que ses pieds 
sont aussi courts ct conformés de même. Elle a le dessus-de la tète et du corps, 
compris les ailes et la queue, gris-brun; mais les pennes des ailes et l'extrémité 
de la queue plus brunes que le reste; la gorge et la poitrine gris mêlé de blanc; le 
ventre blanc, ainsi que les couvertures inférieures de la queue; le bec et les yeux 
noirs ; les pieds bruns. 

Longueur totale, cinq pouces trois quarts ; bec, huit lignes ; son ouverture se 
prolonge au delà des yeux ; tarse, six lignes ; vol, douze pouces et demi ; queue, 
deux pouces un quart, composée de douze pennes; fourchue de trois ou quatre l i 
gnes, est un peu dépassée par les ailes. 

Cet oiseau, suivant M. Sloane, appartient à l'espèce de notre martinet; seule
ment i l est d'un plumage moins rembruni. Les savanes, les plaines, sont les lieux 
qu'il fréquente le plus volontiers. On ajoute que de temps en temps i l se perche 
sur la cime des arbustes ; ce que ne fait pas notre martinet, ni aucune de nos hi
rondelles. Une différence si marquée dans les habitudes suppose d'autres diffé
rences dans la conformation, et me ferait croire, malgré l'autorité de M. Sloane et 
celle d'Oviédo, que la tapère est une espèce propre à l'Amérique, ou du moins une 
espèce distincte et séparée de nos espèces européennes. 

(1) Lea habitants de la baie d'Hudeon l'appellent dans leur langue sashaunpashu. 
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M. Edwards la soupçonne de la même espèce que son hirondeRe de la baie 
d'Hudson ; mais, en comparant les descriptions, je les ai trouvées diflérentes par le 
plumage, la taiRe et les dimensions relatives. 

VIII. 

L'HIRONDELLE BRUNE ET BLANCHE A CEINTURE BRUNE. 

HIRTJNDO TORQUATA. — L. 

En général, toute la partie supérieure est brune, toute l'inférieure blanche ou 
blanchâtre, excepté une large ceinture brune qui embrasse la poitrine et les jam
bes. I l y a encore une légère exception; c'est une petite tache blanche qui se trouve 
de chaque côté de la tête, entre le bec et l'œil. Cet oiseau, n" 723, fig. 1, a été en
voyé du cap de Bonne-Espérance. 

Longueur totale, six pouces; bec, huit lignes, plus fort qu'il n'est ordinairement 
dans les hirondelles, le supérieur un peu crochu, ayant ses bords échancrés près 
de la pointe ; queue, vingt-sept lignes, carrée; dépassée de huit lignes par les ailes, 
qui deviennent fort étroites vers leurs extrémités, sur une longueur d'environ 
deux pouces. 

IX. 

L'HIRONDELLE A VENTRE BLANC DE CAYENNE. 

HIRUNDO LEUCOPTERA. — GMEL. 

Un blanc argenté règne non-seulement sur tout le dessous du corps, compris les 
couvertures inférieures de la queue, mais encore sur le croupion, et i l borde les 
grandes couvertures des ailes ; ce bord blanc s'étend plus ou moins dans diffé
rents individus; le dessus de la tête, du cou et du corps, et les petites couvertures 
supérieures des ailes, sont cendrés, avec des reflets plus ou moins apparents qui 
jouent entre le vert et le bleu, et dont on retrouve encore quelques traces sur les 
pennes des ailes et de la queue, dont le fond est brun. 

Cette jolie hirondelle, n° 546, flg. 2, rase la terre comme les nôtres, voltige dans 
les savanes noyées de la Guiane, et se perche sur les branches les plus basses des 
arbres sans feuilles. 

Longueur totale, prise sur différents individus, de quatre pouces un quart à cinq 
pouces ; bec, six à huit lignes ; tarse, cinq à six ; ongle postérieur le plus fort après 
celui du milieu ; queue, un pouce et demi, fourchue de deux à trois lignes, dépas
sée de trois à six lignes par les ailes. 

On peut regarder comme une variété dans cette espèce l'hirondelle à ventre ta
cheté de Cayenne, n° 546, fig. 1, qui n'en diffère que par le plumage, encore le fond 
des couleurs est-il à peu près le même ; c'est toujours du brun, ou du gris brun et 
du blanc : mais ici le dessus du corps et les pennes des ailes et de la queue sont 
d'uu brun uniforme, sans reflets, sans mélange de blanc : la partie inférieure, au 
contraire, qui dans l'autre est d'un blanc uniforme, est dans celle-ci d'un blanc 
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parsemé de taches brunes ovales, plus serrées sur le devant du cou et la poitrine, 
plus rares en approchant de la queue. Mais i l ne faut pas croire que ces différences 
soient toujours aussi marquées que dans les planches : i l y a parmi les hirondelles 
à ventre blanc des individus qui ont moins de blanc sur les couvertures supérieures 
des ailes, et dont le gris ou le brun du dessus du corps a moins de reflets. 

X. 

LA SALANGANE (1). 

BTRCNDO ESCULENTA. — L. 

C'est le nom que donnent les habitants des Philippines, à une petite hirondelle 
de rivage fort célèbre, et dont la célébrité est due aux nids singuliers qu'elle sait 
construire. Ces nids se mangent (2) et sont fort recherchés, soit à la Chine, soit 
dans plusieurs autres pays voisins situés à cette extrémité de l'Asie. C'est un mor
ceau, ou, si l'on veut, un assaisonnement très-estimé, très-cher, et qui par con
séquent a été très-altéré, très-falsifié, ce qui, joint aux fables diverses et aux fausses 
applications dont on a chargé l'histoire de ces nids, n'a pu qu'y répandre beaucoup 
d'embarras et d'obscurité. 

On les a comparés à ceux que les anciens appelaient nids d'alcyons, et plusieurs 
ont cru mal à propos que c'était la même chose. Les anciens regardaient ces der
niers comme de vrais nids d'oiseaux, composés de limon, d'écume et d'autres im
puretés de la mer. Ils en distinguaient plusieurs espèces. Celui dont parle Aristote 
était de forme sphérique, à bouche étroite, do couleur roussâtre, de substance 
spongieuse, celluleuse, et composé en grande partie d'arêtes de poisson (3). I l ne 
faut que comparer cette description avec celle que le docteur Vitalino Donati a 
faite de l'alcyonium de la mer Adriatique, pour se convaincre que le sujet de ces 
deux descriptions est le même ; qu'il a, dans l'une ct dans l'autre, la même forme, 
la même couleur, la même substance, les mêmes arêtes ; en un mot, que c'est un 
alcyonium, un polypier, une ruche d'insectes de mer, et non un nid d'oiseaux. La 
seule différence remarquable que l'on trouve entre les deux descriptions, c'est 
qu'Aristote dit que son nid d'alcyon a l'ouverture étroite, au lieu que Donati assure 
que son alcyonium a la bouche grande. Mais ces mots grand, petit, expriment, 
comme on sait, des idées relatives à telle ou telle unité de mesure qui les déter
mine, ct nous ignorons l'unité que le docteur Donati s'était choisie. Ce qu'il y a 
de sûr, c'est que le diamètre de cette bouche n'était que la sixième partie de celui 

(!) Quelques-uns, comme Kœmpfer, l'ont nommée alcyon, à cause des rappor ts observés entre son nid eteelui 
qu'on nomme en Europe, nid d'alcyon; en sorte que dans la Méditerranée c'est l'oiseau qui a donné le nom au 
prétendu nid, et dans l'océan Indien c'est le nid qui a donné le nom à l'oiseau. 

(2) A Patane ct à la Chine, ces nids se nomment saroi bouras, enno; au Japon, jenwha, joniltu; en languo 
vulgair e, jens ; aux Indes, palung; nidus avium Schroderi; tragacanthum indicum venerum. 

(3i II y a presque toujours des arêtes et des écailles de poisson dans le nid de noire alcyon nu martin-pêcheur: 
mais elles sont éparses dans la poussière sur laquelle cet oiseau pond ses œufs, et n'entrent pas dans la compo
sition du nid; car notre martin-pêcheur ne Ilit point de nid. 
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de son alcyonium ; ouverture médiocrement grande pour un nid : remarquez 
qu'Aristote croyait parler d'un nid. 

Celui de salangane est un nid véritable, construit par la petite hirondelle qui 
porte le nom de salangane aux îles Philippines. Les écrivains ne sont d'accord ni 
sur la matière de ce nid, ni sur la forme, ni sur les endroits où on le trouve : les 
uns disent que les salanganes l'attachent aux rochers, fort près du niveau de la 
mer; les autres dans les creux de ces mêmes rochers ; d'autres, qu'elles les cachent 
dans des trous en terre. Gemelli Carreri ajoute « que les matelots sont toujours 
en quête sur le rivage, et que, quand ils trouvent la terre remuée, ils l'ouvrent 
avec un bâton, et prennent les œufs et les petits, qui sont également estimés, pour 
les manger. » 

Quant- à la forme de ces nids, les uns assurent qu'elle est hémisphérique : les 
autres nous disent : « qu'ils ont plusieurs cellules; que ce sont comme de grandes 
coquilles qui y sont attachées, ct qu'ils ont, ainsi que les coquilles, des stries ou 
rugosités. » 

A l'égard de leur matière, les uns prétendent qu'on n'a pu la connaître jusqu'à 
présent ; les autres, que c'est une écume de mer, ou du frai de poisson ; qu'elle 
est fortement aromatique ; les autres, qu'elle n'a aucun goût ; d'autres, que c'est 
un suc recueilli par les salanganes sur l'arbre appelé calambouc; d'autres, une hu
meur visqueuse qu'elles rendent par le bec au temps de l'amour ; d'autres, qu'elles 
les composent de ces holothuries ou poissons-plantes qui se trouvent dans ces 
mers. Le plus grand nombre s'accorde à dire que la substance de ces nids est 
transparente et semblable à la colle de poisson ; ce qui est vrai. Les pêcheurs chi
nois assurent, suivant Kœmpfer, que, ce qu'on vend pour ces nids n'est autre 
chose qu'une préparation faite avec la chair des polypes. Enfin Kœmpfer ajoute 
qu'en effet cette chair des polypes, marinée suivant une recette qu'il donne, a la 
même couleur et le même goût que ces nids. 11 est bien prouvé, par toutes ces 
contrariétés, qu'en différents temps et en différents pays on a regardé comme nids 
de salangane différentes substances, soit naturelles, soit artificielles. Pour fixer 
toutes ces incertitudes, je ne puis mieux faire que de rapporter ici les observations 
de M. Poivre, ci-devant intendant des îles de France et de Bourbon (1). Je m'étais 
adressé à ce voyageur philosophe avec toute la confiance due à ses lumières, pour 
savoir à quoi m'en tenir sur ces nids, presque aussi défigurés dans leur histoire par 
les auteurs européens qu'altérés ou falsifiés dans leur substance parles marchands 
chinois. Voici la réponse que M. Poivre a bien voulu me faire, d'après ce qu'il a 
vu lui-même sur les lieux. 

u M'étant embarqué, en 1741, sur le vaisseau le Mars pour aller en Chine, nous 
nous trouvâmes, au mois de juillet de la même année, dans le détroit de la 
Sonde, très-près de l'île de Java, entre deux petites îles qu'on nomme la grande et 

(i)On sait que M Poivre a parcouru la partie orientale de notre continent en philosophe, recueillant sur sa 
route, non les opimons des hommes, mais les faits de la nature. Combien ne serait-il pas à désirer que ce célè
bre observateur se déterminât à publier le journal d'un voyage aussi intéressant ! 
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la petite Tocque. Nous fûmes pris de calme en cet endroit; nous descendîmes sur la 
petite Tocque, dans le dessein d'aller à la chasse des pigeons verts. Tandis que 
mes camarades de promenade gravissaient les rochers pour chercher les ramiers 
verts, je suivis les bords de la mer pour y ramasser des coquillages et des coraux 
articulés qui y abondent. Après avoir fait presque le tour entier de l'îlot, un ma
telot chaloupier qui m'accompagnait découvrit une caverne assez profonde, creu
sée dans les rochers qui bordent la mer : i l y entra. La nuit approchait. A peine 
eut-il fait deux ou trois pas qu'il m'appela à grands cris. En arrivant je vis l'ou
verture de la caverne obscurcie par une nuée de petits oiseaux qui en sortaient 
comme des essaims. J'entrai en abattant avec ma canne plusieurs de ces pauvres 
petits oiseaux que je ne connaissais pas encore. En pénétrant dans la caverne je la 
trouvai toute tapissée, dans le haut, de petits nids en forme de bénitiers- (1). Le 
matelot en avait arraché plusieurs, et avait rempli sa chemise de nids et d'oiseaux. 
J'en détachai aussi quelques-uns ; je les trouvai très-adhérents au rocher. La 
nuit vint... nous nous rembarquâmes, emportant chacun nos chasses et nos col
lections. 

» Arrivés dans le vaisseau nos nids furent reconnus par les personnes qui 
avaient fait plusieurs voyages en Chine pour être de ces nids si recherchés des 
Chinois. Le matelot en conserva quelques livres, qu'il vendit très-bien à Canton. 
De mon côté, je dessinai et peignis en couleurs naturelles les oiseaux avec leurs 
nids et leurs petits dedans; car ils étaient tous garnis de petits de l'année, ou au 
moins d'ceufs. En dessinant ces oiseaux, je les reconnus pour de vraies hirondelles. 
Leur taille était à peu près celle des colibris. 

» Depuis j'ai observé, en d'autres voyages, que, dans les mois de mars et d'avril, 
les mers qui s'étendent depuis Java jusqu'en Cochinchine au nord, et depuis la 
pointe de Sumatra à l'ouest, jusqu'à la Nouvelle-Guinée à l'est, sont couvertes de 
rogne ou frai de poisson, qui forme sur l'eau comme une colle forte à demi dé
layée, J'ai appris des Malais, des Cochinchinois, des Indiens bissagas des îles Phi
lippines, et des Moluquois, que la salangane fait son nid avec ce frai de poisson (2). 
Tous s'accordent sur ce point. I l m'est arrivé, en passant aux Moluques en avril, 
et dans la Sonde en mars, de pêcher avec un seau de ce frai de poisson dont la 
mer était couverte, de le séparer de l'eau, de le faire sécher, et j 'ai trouvé que ce 
frai ainsi séehé ressemblait parfaitement à la matière des nids de salangane... 

» C'est à la fin de juillet et au commencement d'août que les Cochinchinois par
courent les îles qui bordent leurs côtes, surtout celles qui forment leur paracd, 
à vingt lieues de distance de la terre ferme, pour chercher les nids de ces petites 
hirondelles. 

(() Chacun de ces nids contenait deux bu trois œufs ou petits, posés mollement sur des plumes semblables à 
celles que les père et mère avaient sur la poitrine. Comme ces nids sont sujets à se ramollir dans l'eau, ils ne 
pourraient subsister à la pluie ni près de la surface de la mer. 

(2) Elle le ramasse, soit en rasant la surface de la mer, soit en se posant sur les rochers oii ce frai vient se dé
poser el se coaguler. On a vu quelquefois des tils de cette matière visqueuse pendant au bec de ces oiseaux, et on 
a cru, mais sans aucun fondement, qu'ils la tiraient de leur estomac au temps de l'amour. 
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» Les salanganes ne se trouvent que dans cet archipel immense qui borne l'ex

trémité orientale de l'Asie... 
» Tout cet archipel où les îles se touchent, pour ainsi dire, est très-favorable à 

la multiplication du poisson ; le frai s'y trouve en très-grande abondance ; les 
eaux de la mer y sont aussi plus chaudes qu'ailleurs ; ce n'est plus la même chose 
dans les grandes mers. » 

J'ai observé quelques nids de salanganes; ils représentaient par leur forme la 
moitié d'un ellipsoïde creux, allongé, et coupé à angles droits par le milieu de son 
grand axe. On voyait bien qu'ils avaient été adhérents au rocher par le plan de 
leur coupe. Leur substance était d'un blanc jaunâtre, à demi transparente : ils 
étaient composés à l'extérieur de lames très-minces, à peu près concentriques, et 
couchées en recouvrement les unes sur les autres, comme cela a lieu dans cer
taines coquilles; l'intérieur-présentait plusieurs couches de réseaux irréguliers, à 
mailles fort inégales, superposés les uns aux autres, formés par une multitude de 
fils de la même matière que les lames extérieures, et qui se croisaient et recrbi-
saient en tout sens. 

Dans ceux de ces nids qui étaient bien entiers, on ne découvrait aucune plume : 
mais, en fouillant avec précaution dans leur substance, on y trouvait plus ou 
moins de plumes engagées, et qui diminuaient leur transparence à l'endroit 
qu'elles occupaient; quelquefois, mais beaucoup plus rarement, on y apercevait 
des débris de coquilles d'ceuf ; enfin dans presque tous i l y avait des vestiges plus 
ou moins considérables de tiente d'oiseau (1). 

J'ai tenu dans ma bouche, pendant une heure entière, une petite lame qui 
s'était détachée d'un de ces nids : je lui ai trouvé d'abord une saveur un peu 
salée ; après quoi ce n'était plus qu'une pâte insipide qui s'était ramollie sans sa 
dissoudre, et s'était renflée en se ramollissant. M. Poivre ne lui a trouvé non plus 
d'autre saveur que celle de la colle de poisson, et i l assure que les Chinois esti
ment ces nids uniquement parce que c'est une nourriture substantielle et qui 
fournit beaucoup de sucs prolifiques, comme fait la chair de bon poisson. M. Poivre 
ajoute qu'il n'a jamais rien mangé de plus nourrissant, de plus restaurant, qu'un 
potage de ces nids, fait avec de la bonne viande (2). Si les salanganes se nourris
sent de la même matière dont elles construisent leurs nids, et que cette matière 
abonde, comme disent les Chinois, en sucs prolifiques, i l ne faut pas s'étonner de 
ce que l'espèce est si nombreuse. On prétend qu'il s'exporte tous les ans de Batavia 
mille picles de ces nids, venant des îles de la Cochinchine et de celles de l'est. Cha
que picle pesant cent ving-cinq livres, et chaque nid une demi-once, cette expor
tation serait donc, dans l'hypothèse, de cent vingt-cinq mille livres pesant, par 
conséquent de quatre millions de nids ; et en passant pour chaque nid cinq 

H ) La plupart de ces observations ont été faites en premier lieu par M. Daubenloo le jeune, qui me les a com
muniquées avec plusieurs nids de salanganes où j'ai vu les mêmes choses. . 

(2) Ce bouillon fait avec de la bonne viande n'enlrerait-il pas pour quelque chose dans les effels attribuées ici 
aux nids de salanganes ? 
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oiseaux, savoir, le père, la mère, et trois petits seulement, i l s'ensuivrait encore 
qu'il y aurait sur les seules côtes de ces îles vingt millions de ces oiseaux, sans 
compter ceux dont les nids auraient échappé aux recherches, et encore ceux qui 
auraient niché sur les côtes du continent. N'est-il pas singulier qu'une espèce 
aussi nombreuse soit restée si longtemps inconnue ? 

Au reste, je ne dois pas dissimuler que le philosophe Redi, s'appuyant sur des 
expériences faites par d'autres, et peut-être incomplètes, doute beaucoup de la 
vertu restaurante de ces nids, attestée d'ailleurs par plusieurs écrivains qui s'ac
cordent en cela avec M. Poivre. 

Je viens de dire que la salangane avait été longtemps inconnue, et rien ne le prouve 
mieux que les différents noms spécifiques qu'on lui a donnés, et les différentes des
criptions qu'on en a faites. On l'a appelée hirondelle de mer, alcyon. En sa qualité 
d'alcyon, on lui a supposé des plumes d'un beau bleu ; on lui a fait une taille tan
tôt égale, tantôt au-dessus, et tantôt au-dessous de celle de nos hirondelles ; en un 
mot, avant M. Poivre, on n'en avait qu'une connaissance très-imparfaite. 

Kircher avait dit que ces hirondelles ne paraissaient sur les côtes que dans le 
temps de la ponte, et qu'on ne savait où elles passaient le reste de l'année : mais 
M. Poivre nous apprend qu'elles vivent constamment toute l'année dans les îlots 
et sur les rochers où elles ont pris naissance ; qu'elles ont le vol de nos hiron
delles, avec cette seule différence qu'elles vont et viennent un peu moins ; elles 
ont en effet les ailes plus courtes. 

Elles n'ont que deux couleurs, du noirâ tre qui règne sur la partie supérieure, et 
du blanchâtre qui règne sur toute la partie inférieure et termine les pennes de la 
queue ; de plus, l'iris est jaune, le bec noir, et les pieds bruns. 

Leur taille est au-dessous de celle du troglodyte ; longueur totale, deux pouces 
trois ligues ; bec, deux lignes et demie; tarse, autant; postérieur le plus petit de 
tous ; queue, dix lignes, fourchue de trois, composée de douze pennes ; dépasse 
les ailes des trois quarts de sa longueur. 

XL 

LA GRANDE HIRONDELLE BRUNE A VENTRE TACHETÉ 
ou L'HIRONDELLE DES BLÉS. 

HIRUNDOBORBONICA. — GMEL. 

Ce dernier nom est celui sous lequel on connaît cette espèce à l'île de France. 
Elle habite les lieux ensemencés de froment, les clairières des bois, et par préfé
rence les endroits élevés. Elle se pose fréquemment sur les arbres et les pierres ; 
elle suit les troupeaux, ou plutôt les insectes qui les tourmentent; on la voit aussi 
de temps en temps voler en grand nombre pendant quelques jours derrière les 
vaisseaux qui se trouvent dans la rade de l'île, ct toujours à la poursuite des in
sectes. Son cri a beaucoup rie rapport avec celui de notre hirondelle de cheminée. 

M. le vicomte de Querhoent a observé que les hirondelles des blés voltigeaient 
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fréquemment sur le soir aux. environs d'une coupure qui avait été faite dans une 
montagne, d'où i l a jugé qu'elles passent la nuit dans des trous en terre ou des 
fentes de rocher, comme nos hirondelles de rivage et nos martinets. Elles nichent 
sans doute dans ces mêmes trous; cela est d'autant plus probable, que leurs nids 
ne sont point connus à l'île de France. M. de Querhoent n'a trouvé de renseigne
ment sur la ponte de ces oiseaux qu'auprès d'un ancien créole de l'île Bourbon, 
qui lui a dit qu'elle avait lieu dans le mois de septembre et d'octobre; qu'il avait 
pris plusieurs fois de ces nids dans des cavernes, des trous de rocher, etc. ; qu'ils 
sont composés de paille et do quelques plumes, et qu'il n'y avait jamais vu que 
deux œufs gris pointillés de brun. 

Cette hirondelle est de la taille de notre martinet ; elle a le dessus du corps d'un 
brun noirâtre , le dessous gris, semé de longues taches brunes ; la queue carrée; le 
bec et les pieds noirs. 

VARIÉTÉ. 

La petite hirondelle brune à ventre tacheté de l'île Bourbon, n" S44, fig. 2, doit être 
regardée comme une variété de grandeur dans l'espèce précédente. On trouvera 
aussi quelques légères différences de couleurs en comparant les descriptions. Elle 
a le dessus de la tête, les ailes et la queue d'un brun noirâtre; les trois dernières 
pennes des ailes terminées de blanc sale, et bordées d'un brun verdâtre; cette der
nière couleur règne sur tout le reste de la partie supérieure ; la gorge et tout le des
sus du corps, compris les couvertures inférieures de la queue, ont des taches longi
tudinales brunes, sur un fond gris. 

Longueur totale, quatre pouces neuf lignes ; bec, sept à huit lignes; tarse, six 
lignes; tous les ongles courts et peu crochus; queue, près de deux pouces, carrée, 
et dépassée par les ailes d'environ sept lignes. 

XII. 

LA PETITE HIRONDELLE NOIRE A CROUPION GRIS. 

HIRUNDO FRANCICA. — GMEL. 

C'est M. Commerson qui a rapporté cette espèce nouvelle de l'île de France. Elle 
y est peu nombreuse, quoiqu'elle y trouve beaucoup d'insectes; elle a même très-
peu de chair, et n'est point un bon manger. Elle se tient indifféremment à la ville 
et à la campagne, mais toujours dans le voisinage des eaux douces. On ne la voit 
jamais se poser. Son vol est très-prompt; sa taille est ceUe de la mésange, et son 
poids deux gros et demi. M. le vicomte de Querhoent l'a trouvée fréquemment le 
soir à la lisière des bois ; d'où i l présume que c'est dans les bois qu'elle passe la nuit. 

Elle a tout le dessus du corps, ou plutôt toute la par lie supérieure, d'un noi
râtre uniforme, excepté le croupion, qui est blanchâtre, de même que toute la 
partie inférieure. 

Longueur totale, quatre pouces deux lignes; bec, cinq lignes; tarse, quatre lignes; 
i l . 8 
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vol, neuf pouces; queue, près de deux pouces (n'avait dans l'individu décrit par 
M. Commerson que dix pennes à peu près égales) ; dépassée de dix lignes par les 
ailes, qui sont composées de seize ou dix-sept pennes. 

Un individu rapporté des Indes par M. Sonnerat m'a semblé appartenir à cette 
espèce, ou plutôt faire la nuance entre cette espèce et la petite hirondelle brune à 
ventre tacheté de l'île Bourbon ; car i l avait le dessous du corps tacheté comme 
celle-ci, et i l se rapprochait do la première par la couleur du dessus du corps et 
par ses dimensions; seulement les ailes dépassaient la queue de dix-sept lignes, et 
les ongles étaient grêles et crochus. 

XIII. 

L'HIRONDELLE A CROUPION ROUX ET QUEUE CARRÉE. 

HIRUNDO AMERICANA. — GMEL . 

Elle a toute la partie supérieure, excepté le croupion, d'un brun noirâtre, avec 
des reflets qui jouent entre le vert brun et le bleu foncé,'; la couleur rousse du crou
pion un peu mêlée, chaque plume étant bordée de blanchâtre; les pennes de la 
queue brunes; celles des ailes du même brun, avec quelques reflets verdâtres; les 
grandes bordées intérieurement de blanchâtre, et les secondaires bordées de cette 
même couleur qui remonte un peu sur le côté extérieur; tout le dessous du corps 
blanc sale ; et les couvertures inférieures de la queue roussàtres. 

Longueur totale, six pouces et demi; bec, neuf à dix lignes; tarse, cinq à six 
lignes; doigts disposés trois et un ; ongle postérieur le plus fort de tous; vol, en
viron dix pouces; queue, deux pouces, presque carrée parle bout, un peu dépassée 
par les ailes. 

M. Commerson a vu cette hirondelle sur les bords de la Plata, au mois de mai 
176b. Il a rapporté du même pays un autre individu que l'on peut regarder comme 
une variété dans cette espèce : i l n'en différait qu'en ce qu'il avait la gorge roussâ-
tre; plus de blanc que de roux sur le croupion et les couvertures supérieures de la 
queue; toutes les pennes de la queue et des ailes plus foncées, avec des reflets plus 
distincts; point de blanc sur les grandes pennes des ailes, qui dépassaient la 
queue de dix lignes ; la queue un peu fourchue, et onze pouces de vol. 

XIV. 

L'HIRONDELLE BRUNE ACUTIPENNE DE LA LOUISIANE. 

HIRUNDO PELASGIA. — L. 

I l se trouve en Amérique quelques races d'hirondelles qu'on peut nommer acu-
l'ipennu, parce que les pennes de leur queue sont entièrement dénuées de barbes 
par le bout cl finissent en pointe. 

L'individu dont i l est ici question, n" 726, flg. 2, a été envoyé de la Louisiane 
par M. Lebeau. I l a la gorge et le devant du cou blanc sale, tacheté de brun ver-
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dâtre ; tout le reste du plumage paraît d'un brun assez uniforme, surtout au pre
mier coup d'oeil: mais en y regardant de plus près on reconnaît que la tête et le 
dessus du corps, compris les couvertures supérieures des ailes, sont d'une teinte 
plus foncée; le croupion et le dessous du corps d'une teinte plus claire; les ailes 
noirâtres, bordées intérieurement de ce même brun plus clair; le bec noir, et les 
pieds bruns. 

Longueur totale, quatre pouces trois lignes; bec, sept lignes; tarse, six lignes; 
doigt du milieu, six lignes; doigt postérieur le plus court; queue, dix-sept à dix-
huit lignes, compris les piquants, un peu arrondie parle bout : les piquants noirs, 
longs de quatre à cinq lignes, ceux des pennes intermédiaires les plus grands ; dépas
sée par les ailes de vingt-deux lignes. 

L'hirondelle d'Amérique de Catesby, et de la Caroline de M. Brisson, a les ailes 
beaucoup plus courtes que celle de la Louisiane ; à cela près, elle lui ressemble fort 
par la taille, par la plupart des dimensions, par les piquants, par le plumage : d'ail
leurs elle est à peu près du même climat ; et si l'on pouvait se persuader que cette 
grande différence dans la longueur des ailes ne fût pas constante, on serait porté 
à regarder cette hirondelle comme une variété dans la même espèce. Les temps de 
son arrivée à la Caroline et à la Virginie, et de son départ de ces contrées, s'accor
dent, dit Catesby, avec ceux de l'arrivée et du départ des hirondelles en Angle
terre. I l soupçonne qu'elle va passer l'hiver au Brésil, et i l nous apprend qu'elle 
niche à la Caroline dans les cheminées. 

Longueur totale, quatre pouces trois lignes; bec, cinq lignes; tarse de même; 
doigt du milieu, six; queue, dix-huit lignes, dépassée de trois lignes par les ailes. 

L'hirondelle acutipenne de Cayenne, appelée camaria, n" 726, fig. I , ressemble 
plus par ses dimensions à celle de la Louisiane que l'hirondelle de la Caroline ; car 
elle aies ailes plus longues que celle-ci, mais cependant moins longues que celle-
là. D'un autre côté, elle s'en éloigne un peu davantage par les couleurs du plumage: 
car elle a le dessus du corps d'un brun plus foncé et tirant au bleu ; le croupion gris ' 
la gorge et le devant du cou d'un gris teinté de roussâtre ; le dessous du corps gri
sâtre, nuancé de brun. En général, la couleur des parties supérieures tranche un 
peu plus sur celle des parties inférieures, et a plus d'éclat; mais ce peut être une 
variété de sexe, d'autant plus que l'individu de Cayenne a été donné pour un mâle. 

On dit qu'à la Guiane elle n'approche pas des lieux habités, et certainement 
elle n'y niche pas dans les cheminées, car i l n'y a point de cheminées à la Guiane. 

Longueur totale, quatre pouces sept lignes; bec, quatre lignes ; tarse, cinq ; queue, 
vingt lignes, compris les piquants, qui en ont deux à trois ; dépassée par les ailes 
d'environ un pouce. 

XV. 

L'HIRONDELLE NOIRE ACUTIPENNE DE LA MARTINIQUE. 
HIRUNDO ACUTA. — GMEL. 

C'est la plus petite de toutes les acutipennes connues ; elle n'est pas plus grosse 
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qu'un roitelet : les pointes qui terminent les pennes de sa queue sont très-fines. 
Elle a tout le dessus de la tète et du corps noir sans exception ; la gorge d'un 

brun gris, et le reste du dessous du corps d'un brun obscur ; le bec noir, et les pieds 
bruns. 

L'individu représenté dans les planches enluminées, n° 344, fig. 1, avait le des
sous du corps d'un brun rougeâtre. 

Longueur totale, trois pouces huit lignes; bec, quatre lignes, tarse de même; 
doigt du milieu, quatre lignes et demie ; vol, huit pouces huit lignes ; queue, vingt 
lignes, composée de douze pennes égales, dépassée par les ailes de huit lignes. 

LES PICS (1). 

Les animaux qui vivent des fruits de la terre sont les seuls qui entrent en so
ciété ; l'abondance est la base de l'instinct social, de cette douceur de mœurs et de 
cette vie paisible qui n'appartient qu'à ceux qui n'ont aucun motif de se rien dis
puter : ils jouissent sans trouble du riche fonds de substance crui les environne; et, 
dans ce grand banquet de la nature, l'abondance du lendemain est égale à la pro
fusion de la veille. Les autres animaux, sans cesse occupés à pourchasser une 
proie qui les fuit toujours, pressés par le besoin, retenus par le danger, sans 
provision, sans moyens que dans leur industrie, sans aucune ressource que leur 
activité, ont à peine le temps de se pourvoir, et n'ont guère celui d'aimer. Telle 
est la condition de tous les oiseaux chasseurs ; et, à l'exception de quelques lâches 
qui s'acharnent sur une proie morte, et s'attroupent plutôt en brigands qu'ils ne 
se rassemblent en amis, tous les autres se tiennent isolés et vivent solitaires : 
chacun est tout entier à soi ; nul n'a de biens ni de sentiments à partager. 

Et de tous les oiseaux que la nature force à vivre de la grande ou de la petite 
chasse, i l n'en est aucun dont elle ait rendu la vie plus laborieuse, plus dure que 
celle du pic : elle l'a condamné au travail, et pour ainsi dire à la galère perpétuelle, 
tandis que les autres ont pour moyens la course, le vol, l'embuscade, l'attaque : 
exercices libres où le courage et l'adresse prévalent. Le pic, assujetti à une tâche 
pénible, ne peut trouver sa nourriture qu'en perçant les écorces et la fibre dure 
des arbres qui la recèlent ; occupé sans relâche à ce travail de nécessité, i l ne con
naît ni délassement ni repos; souvent même i l dort et passe la nuit dans l'atti
tude contrainte de la besogne du jour : i l ne partage pas les doux ébats des autres 
habitants de l'air; il n'entre point dans leurs concerts, et n'a que des cris sau
vages dont l'accent plaintif, en troublant le silence des bois, semble exprimer ses 
efforts et sa peine. Ses mouvements sont brusques ; i l a l'air inquiet, les traits et 

(1) Le pic, en général se nomme en latin picus; dans Pline, picus arborarius (le nom de picus martius appar
tient exclusivement au pic verl) ; en italien, picco, picchio; en allemand, specht ; en anglais, wood-pecker. 
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la physionomie rudes, le naturel sauvage et farouche : i l fuit toute société, même 
celle de son semblable; et quand le besoin physique de l'amour le force à recher
cher une compagne, c'est sans aucune des grâces dont ce sentiment anime les 
mouvements de tous les êtres qui l'éprouvent avec un cœur sensible. 

Tel est l'instinct étroit et grossier d'un oiseau borné à une vie triste et chétive. 
I l a reçu de la nature des organes et des instruments appropriés à cette destinée, 
ou plutôt i l tient cette destinée même des organes avec lesquels i l est né. Quatre 
doigts épais, nerveux, tournés deux en avant, deux en arrière, celui qui représente 
l'ergot étant le plus allongé et même le plus robuste, tous armés de gros ongles 
arqués, implantés sur un pied très-court et puissamment musclé, lui servent à 
s'attacher fortement et grimper en tout sens autour du tronc des arbres. Son bec 
tranchant, droit, en forme de coin, carré à sa base, cannelé dans sa longueur, 
aplati et taillé verticalement à sa pointe comme un ciseau, est l'instrument avec 
lequel i l perce l'écorce et entame profondément le bois des arbres où les insectes 
ont déposé leurs œufs : ce bec, d'une substance solide et dure, sort d'un crâne 
épais. De forts muscles dans un cou raccourci portent et dirigent les coups réitérés 
que le pic frappe incessamment pour percer le bois et s'ouvrir un accès jus
qu'au cœur des arbres : i l y darde une longue langue effilée, arrondie, semblable 
à un ver de terre, armée d'une pointe dure, osseuse, comme d'un aiguillon, dont 
i l perce dans leurs trous les vers, qui sont sa seule nourriture. Sa queue composée 
de dix pennes roides, fléchies en dedans, tronquées à la pointe, garnies de soies 
rudes, lui sert de point d'appui dans l'attitude souvent renversée qu'il est forcé de 
prendre pour grimper et frapper avec avantage. I l niche dans les cavités qu'il a en 
partie creusées lui-même ; et c'est du sein des arbres que sort cette progéniture 
qui, quoique ailée, est néanmoins destinée à ramper alentour, à y rentrer de nou
veau pour se reproduire, et à ne s'en séparer jamais. 

Le genre du pic est très-nombreux en espèces qui varient pour les couleurs, et 
diffèrent par la grandeur. Les plus grands pics sont de la taille de la corneille, et 
les plus petits de celle de la mésange ; mais chaque espèce en particulier paraît 
peu nombreuse en individus, ainsi qu'il en doit être de tous les êtres dont la vie 
peu aisée diminue la multiplication. Cependant la nature a placé des pics dans 
toutes les contrées où elle a produit des arbres, et en plus grande quantité dans les 
climats plus chauds. Sur douze espèces que nous connaissons en Europe et dans le 
nord de l'un et de l'autre continent, nous en compterons vingt-sept dans les ré
gions chaudes de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie. Ainsi, malgré les réductions 
que nous avons dû faire aux espèces trop multipliées par les nomenclateurs, nous 
en aurons en total trente-neuf, dont seize n'étaient pas connues des naturalistes 
avant nous, et nous observerons qu'en général tous les pics de l'un et de l'autre 
continent diffèrent des autres oiseaux par la forme des plumes de la queue, qui 
sont toutes terminées en pointes plus ou moins aiguës. 

Les trois espèces de pics connues en Europe sont le pic vert, le.pic noir, et Yépeiche 
ou pic-varié : et ces trois espèces, qui sont presque isolées et sans variétés dans nos 
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climats, semblent s'être échappées chacune de leur famille, dont les espèces sont 
nombreuses dans les climats chauds des deux continents. Nous réunirons donc à 
la suite de chacune de ces trois espèces d'Europe tous les pics étrangers qui peu
vent y avoir rapport. 

LE PIC VERT (1). 

PICDS VIRIDIS. 
Le pic vert est le plus connu des pics, et le plus commun dans nos bois. I l arrive 

au printemps, ct fait retentir les forêts de ses cris aigus et durs, tiacacan, tiacaean, 
que l'on entend de loin, et qu'il jette surtout en volant par élans et par bonds. I l 
plonge, se relève et trace en l'air des arcs ondulés, ce qui n'empêche pas qu'il ne 
s'y soutienne assez longtemps; et quoiqu'il ne s'élève qu'à une petite hauteur, i l 
franchit d'assez grands intervalles de terres découvertes pour passer d'une forêt à 
l'autre. Dans le temps de la pariade, i l a, de plus que son cri ordinaire, un appel 
d'amour qui ressemble, en quelque manière, à un éclat de rire bruyant et con
tinu, tio, tio, tio, tio, tio, répété jusqu'à trente et quarante fois de suite (2). 

Le pic vert, n°371, se tient à terre plus souvent que les autres pics, surtout près 
des fourmilières, où l'on est assez sûr de le trouver, et même de le prendre avec 
des lacets. I l attend les fourmis au passage, couchant sa longue langue dans le 
petit sentier qu'elles ont coutume de tracer et 'de suivre à la file; et lorsqu'il sent 
sa langue couverte de ces insectes, i l la retire pour les avaler, mais si les fourmis 
ne sont pas assez en mouvement, et lorsque le froid les tient encore renfermées, i l 
va sur la fourmilière, l'ouvre avec les pieds et le bec, et, s'établissant au milieu de 
la brèche qu'il vient de faire, i l les saisit à son aise, et avale aussi leurs chry
salides. 

Dans tous les autres temps, i l grimpe contre les arbres, qu'il attaque et qu'il 
frappe à coups de bec redoublés : travaillant avec la plus grande activité, i l dé
pouille souvent les arbres secs de toute leur écorce; on entend de loin ses coups 
de bec, et l'on peut les compter. Comme i l est paresseux pour tout autre mouve
ment, i l se laisse aisément approcher, et ne sait se dérober au chasseur qu'en 
tournant autour de la branche, ct se tenant sur la face opposée. On a dit qu'après 
quelques coups de bec, i l va de l'autre côté de l'arbre pour voir s'il l'a percé : mais 
c'est plutôt pour recueillir sur l'écorce les insectes qu'il a réveillés et mis en mou
vement ; et ce qui paraît encore plus certain, c'est que le son rendu par la partie 
du bois qu'il frappe semble lui faire connaître les endroits creux où se nichent les 
vers qu'il recherche, ou bien une cavité dans laquelle i l puisse se loger lui-même 
et disposer son nid. 

(1) En latin, picus martius ; en italien, pico verde, picozo ; en allemand, grûnspecht; en anglais, grem-wogd 
pecker ; green-wood spise, highhoo, hew-kole, rain-fowl; en suédois, grœn-spiclc, grœn-gjœling, wedlcnari; 
en polonais, dzieciol-zielony ; en danois, qrœn-spœt, gnul-spœt J en lapon, shiaine; en français, pic-murt, 
pic vert, pic jaune, picumart; en Poitou, picosseau; en Périgord, picolât; en Guienne, bivay ; en Picardie, 
becquebo ; en quelques endroits, pieu-jileu ou plui-plui d'après un de ces cris. 

(•-') Alarovande dit qu'il se tait en été, cestate silere, aiunt. Apparemment qu'il reprend sa voix en automne, 
car nous l'avons oui dans cette saison remplir les bois de ses cris. 
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C'est au cœur d'un arbre vermoulu qu'il le place, à quinze ou vingt pieds au-

dessus de terre, et plus souvent dans les arbres de bois tendre, comme trembles 
ou marsauts, que dans les chênes. Le mâle et la femelle travaillent incessamment, 
et tour à tour, à percer la partie vive de l'arbre, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le 
centre carié; ils le vident et le creusent, rejetant au dehors avec les pieds les co
peaux et la poussière du bois, ils rendent quelquefois leur trou si oblique et si 
profond, que la lumière du jour ne peut y arriver. Us y nourrissent leurs petits à 
l'aveugle. La ponte est ordinairement de cinq œufs, qui sont verdâtres, avec de 
petites taches noires. Les jennes pics commencent à grimper tout petits, et avant 
de pouvoir voler. Le mâle et la femelle ne se quittent guère, se couchent de bonne 
heure, avant les autres oiseaux, et restent dans leur trou jusqu'au jour. 

Quelques naturalistes ont pensé que le pic vert est l'oiseau pluvial (pluoiœ avis) 
des anciens, parce qu'on croit vulgairement qu'il annonce la pluie par un cri très-
différent de sa voix ordinaire. Ce cri est plaintif et traîné, plieu, plieu, plieu, et 
s'entend de très-loin. C'est dans le même sens que les Anglais le nomment tain 
fowl (oiseau de pluie), et que dans quelques-unes de nos provinces, comme en 
Bourgogne, le peuple l'appelle procureur du meunier (1). Ces observateurs préten
dent même avoir reconnu dans le pic vert quelque pressentiment marqué du chan
gement de la température et des autres affections de l'air; et c'est apparemment 
d'après cette prévision naturelle à cet oiseau, que la superstition lui a supposé des 
connaissances encore plus merveilleuses. Le pic tenait le premier rang dans les 
auspices; son histoire, ou plutôt sa fable, mêlée à la mythologie des anciens hé
ros du Latium (2), présente un être mystérieux et augurai, dont les signes étaient 
interprétés, les mouvements significatifs et les apparitions fatales. Pline nous en 
offre un trait frappant, et qui montre en même temps dans les anciens Romains 
deux caractères qu'on croirait incompatibles, l'esprit superstitieux et la grandeur 
d'âme (3). 

L'espèce du pic vert se trouve dans les deux continents ; et quoiqu'assez peu 
nombreuse en individus, elle est très-répandue. Le pic vert de la Louisiane est le 
même que celui d'Europe, le pic vert des Antilles n'en est qu'une variété. M. Gme-
lin parle d'un pic vert cendré qu'il vit chez les Tunguses, qui est une espèce très-
voisine ou une variété de celui d'Europe. Nous n'hésiterons pas de lui rapporter 
aussi le pic à tête grise de Norwége, donné par Edwards, et dont MM. Klein et 
Brisson ont fait une espèce particulière. I l ne diffère en effet de notre pic vert 
qu'en ce que ses couleurs sont plus pâles et sa tête sans rouge décidé, quoiqu'il 

(1) Comme annonçant la pluie et la crue d'eau qui fait moudre le moulin. 
(2) Ficus, fils de Saturne et père de Faunus, fut aïeul du roi Latinus. Pour avoir méprisé l'amour de Circé, il 

fut change en pic vert; il devint un des dieux champêtres sous le nom de Picumnus. Tandis que la louve allaitait 
Rotnulus et Remus, on vit ce pic sacré se poser sur leur berceau. 

(S) Un pic vint se poser sur la tète du préteur iElius Tubero, tandis qu'il était assis sur son tribunal dans la 
place publique, et se laissa prendre à la main : les devins, consultés sur ce prodige, répondirent que l'empire 
était menacé de destruction si on relâchait l'oiseau, et le préteur de mort si on le retenait. Tubero à l'instant le 
déchira de ses mains: peu après, ajoute Pline, il accomplit l'oracle. 
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en ait quelque teinte sur le front. Edwards remarque avec raison que cette diver
sité de couleurs provient uniquement de la différence des climats, qui influent 
sur le plumage des oiseaux comme sur le pelage des quadrupèdes, que le froid du 
pôle blanchit ou pâlit également. M. Brisson fait encore une espèce particulière 
du pic jaune de Perse, lequel, suivant toute apparence, n'est aussi qu'un pic vert : 
i l en a la taille et presque les couleurs. Aldrovande ne parle de ce pic jaune de 
Perse que sur une figure qui lui fut montrée à Venise. Ce n'est point sur une no
tice aussi incertaine, et sur laquelle ce naturaliste paraît peu compter lui-même, 
qu'on doit établir une espèce particulière ; et c'est même peut-être trop que de 
l'indiquer ici. 

Belon a fait du pic noir une espèce de pic vert, et cette erreur a été adoptée par 
Ray, qui compte deux espèces de pic vert. Mais l'origine de ces méprises est dans 
l'abus du nom de pic vert, que les anciens ornithologistes et quelques modernes, 
tels que les traducteurs de Catesby et d'Edwards, appliquent indistinctement à 
tous les pics. I l en est de même du nom de picus martius, qu'ils donnent souvent 
aux pics en général, quoique originairement i l appartienne exclusivement au pic 
vert, comme oiseau dédié au dieu Mars. 

Gesner a dit avec raison, et Aldrovande a tâché de prouver, que le colios d'Aris
tote est le pic vert ; mais presque tous les autres naturalistes ont soutenu que le 
colios est le loriot. Nous croyons devoir discuter leurs opinions, tant pour com
pléter l'histoire naturelle de ces oiseaux que pour expliquer deux passages d'Aris
tote qui présentent plus d'une difficulté. 

Théodore Gaza traduit également par yalgulus (loriot) un mot qui se trouve 
deux fois (du moins suivant sa leçon) au chapitre premier du livre IX d'Aristote : 
mais i l est évident qu'il se trompe au moins une, et que le celeos qui combat avec 
le lybios dans le premier passage ne peut point être le même qui, dans le second, 
est ami du lybios. Ce dernier celeos habite les rives des eaux et les taillis (1), genre 
de vie qui n'est point attribué au premier ; et pour qu'Aristote ne se contredise 
pas dans la même page, i l faut lire dans le premier passage colios au lieu de celeos. 
Le celeos sera donc un oiseau d'eau ou de rivage ; et le colios sera ou le loriot 
comme l'a rendu Gaza, et comme l'ont répété les nomenclateurs, ou le pic vert, 
comme l'ont soutenu Gesner et Aldrovande. Or, par la comparaison du second 
passage d'Aristote, où il parle plus amplement du colios, tout ce qu'il lui attribue, 
comme la grandeur approchante de la tourterelle, la voix forte, etc., convient 
parfaitement au pic vert ; et i l y a même un trait qui ne convient qu'à lui, savoir, 
l'habitude de frapper les arbres à coups de bec, et d'y chercher sa nourriture. De 
plus, le mot chloron dont ce philosophe se sert pour marquer la couleur du colios, 
signifie plutôt vert qu'il ne signifie jaune, comme l'a rendu Gaza ; et si l'on consi
dère après cela qu'Aristote, en cet endroit, parle du colios après deux pics, et avant 

(I) nap» -o-ra,«v Y.ù XdjfjMH (juxla amm et fruteta) en quoi Gaa» s'est encore trompé de rendre frutela. 
cl nemora. 
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le grimpereau, on ne pourra guère douter qu'il n'ait entendu le pic vert, et non 
pas le loriot. 

Albert et Scaliger ont assuré que le pic vert apprend à parler, et qu'il articule 
quelquefois parfaitement la parole; Willughby le nie avec raison : la structure de 
la langue des pics, longue comme un ver, paraît se refuser entièrement au méca
nisme de l'articulation des sons ; outre que leur caractère sauvage et indocile les 
rend peu susceptibles d'éducation, car l'on ne peut guère nourrir en domesticité 
de3 oiseaux qui ne vivent que des insectes cachés sous les écorces. 

Selon Frisch, les mâles seuls ont du rouge sur la tête. Klein dit la même chose. 
Salerne prétend qu'ils se trompent, et que les petits ont tout le dessus de la tête 
rouge, même dans le nid. Suivant l'observation de Linnœus, ce rouge varie et 
paraît mêlé, tantôt de taches noires, tantôt de grises, et quelquefois sans taches 
dans différents individus. Quelques-uns, et ce sont vraisemblablement les vieux 
mâles, prennent du rouge dans les deux moustaches noires qui partent des angles 
du bec, et ils ont en tout les couleurs plus vives, comme on le voit dans celui qui 
est représenté dans les planches enluminées, n" 879. 

Frisch raconte qu'en Allemagne, pendant l'hiver, le pic fait ravage dans les 
ruches d'abeilles. Nous doutons de ce fait, d'autant qu'il reste bien peu de ces 
oiseaux en France pendant l'hiver, si même i l en reste aucun; et comme i l fait 
encore plus froid en Allemagne, nous ne voyons pas pourquoi ils y resteraient 
de préférence. 

En les ouvrant, on leur trouve ordinairement le jabot rempli de fourmis. I l n'y 
a point de cœcum, et tous les oiseaux de ce genre en manquent également ; mais, 
en place de cœcum, i l y a un renflement dans l'intestin. La vésicule du fiel est 
grande ; le tuhe intestinal est long de deux pieds. Le testicule droit est rond ; le 
gauche oblong et courbé en arc, ce qui est naturel et non accidentel, comme il a 
été vérifié sur un grand nombre d'individus. 

Mais le mécanisme de la langue du pic a été un sujet d'admiration pour tous 
les naturalistes. Borelli et Aldrovande ont décrit la forme et le jeu de cet or
gane. Olaus Jacobœus dans les Actes de Copenhague, et Méry dans les Mémoires de 
S Académie des Sciences de Paris, en ont donné la curieuse anatomie. La langue du 
pic vert, proprement dite, n'est que cette pointe osseuse qui ne paraît en faire que 
l'extrémité : ce que l'on prend pour la langue est l'os hyoïde lui-même engagé 
dans un fourreau membraneux et prolongé en arrière en deux longs rameaux, 
d'abord osseux, puis cartilagineux, lesquels, après avoir embrassé la trachée-ar
tère, fléchissent, se courbent sur la tète, se couchent dans une rainure tracée sur 
le crâne, et vont s'implanter dans le front à la racine du bec. Ce sont ces deux ra
meaux ou filets élastiques, garnis d'un appareil de ligaments et de muscles exten
seurs et rétracteurs, qui fournissent à l'allongement et au jeu de cette espèce de 
langue. Tout le faisceau de cet appareil est enveloppé, comme dans une gaîne, 
d'une membrane qui est le prolongement de celle dont la mandibule inférieure du 
bec est tapissée, de manière qu'elle s'étend et se défile comme un ver lorsque l'os 
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hyoïde s'élance, et qu'elle se ride et se replisse en anneaux quand cet os se retire. 
La pointe osseuse, qui tient seule la place de la véritable langue, est implantée 
immédiatement sur l'extrémité de cet os hyoïde, et recouverte d'un cornet écail-
leux hérissé de petits crochets tournés en arrière ; et afin qu'il ne manque rien à 
cette espèce d'aiguillon pour retenir comme pour percer la proie, i l est natureUe-
ment enduit d'une glu que distillent, dans le fond du bec, deux canaux excrétoires 
venant d'une double glande. Cette structure est le modèle de celle de la langue de 
tous les pics. Sans l'avoir vérifié sur tous, nous le conclurons du moins par ana
logie, et même nous croyons qu'on peut l'étendre à tous les oiseaux qui lancent 
leur langue en l'allongeant. 

Le pic vert a la tête fort grosse et la faculté de relever les petites plumes rouges 
qui en couvrent le sommet, et c'est de là que Pline lui prête une huppe. On le 
prend quelquefois à la pipée, mais c'est par une espèce de hasard ; i l y vient moins 
répondant à l'appeau qu'attiré par le bruit que fait le pipeur en frappant contre 
l'arbre qui soutient sa loge, et qui ressemble assez au bruit que fait un pic avec 
son bec. Quelquefois i l se prend par le cou aux sauterelles, en grimpant le long 
du piquet. Mais c'est un mauvais gibier : ces oiseaux sont toujours extrêmement 
maigres et secs, quoique Aldrovande dise qu'on en mange en hiver à Bologne, et 
qu'ils sont alors assez gras ; ce qui nous apprend du moins qu'il en reste en Italie 
dans cette saison, tandis qu'ils disparaissent alors dans nos provinces de France. 

OISEAUX ÉTRANGERS DE L'ANCIEN CONTINENT QUI ONT RAPPORT 
AU PIC VERT. 

LE PALALACA ou GRAND PIC VERT DES PHILIPPINES. 
Première espèce. 

PICUS PHILIPPINARUM. — LA.TH. 

Camel, dans sa notice des oiseaux des Philippines, et Gemelli Carreri s'accordent 
à placer dans ces îles une espèce de pic vert qu'ils disent grand comme une poule : 
ce qui doit s'entendre apparemment de la longueur, comme nous le remarquerons 
aussi au sujet du grand pic noir, et non de la masse du corps. Ce pic, nommé pa-
lalaca par les insulaires, est appelé par les Espagnols herrero, ou le forgeron, à cause 
du grand bruit qu'il fait en frappant les arbres à coups redoublés, et qui s'enten
dent, dit Camel, à trois cents pas. Sa voix est grosse et rauque ; sa tête rouge et 
huppée ; le vert fait le fond de son plumage ; et son bec, qui est d'une solidité à 
toute épreuve, lui sert à creuser les arbres les plus durs pour y placer son nid. 

AUTRE PALALACA ou PIC VERT TACHETÉ DES PHILIPPINES. 
Seconde espèce. 

Ce second pic des Philippines, n" 691, est tout différent du précédent par la gran-
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deur et par les couleurs. M. Sonnerat l'appelle pic grivelé. I l est de grandeur 
moyenne entre l'épeiehe et le pic vert, et plus approchant de la taille de ce der
nier. Sur chaque plume, dans tout le devant du corps, on voit une tache d'un 
blanc terne encadrée de brun noirâtre, ce qui forme à l'œil un assez riche émail. 
Le manteau des ailes est d'un roux teint de jaune aurore, qui devient sur le dos 
d'un aurore plus brillant et tirant au rouge. Le croupion est rouge de carmin ; la 
queue est d'un gris roussâtre ; et la tête est chargée d'une huppe ondée de roux 
jaunâtre sur un fond brun. 

LE PIC VERT DE GO A. 
Troisième espèce. 

PICUS GOENSIS. — GMEL. 

Ce pic vert d'Asie, n' 696, est moins grand que le pic vert d'Europe. La coiffe 
rouge de sa tête, troussée en huppe et en arrière, est bordée à la tempe d'une raie 
blanche qui s'élargit sur le haut du cou ; une zone noire descend depuis l'œil, et, 
traçant un zizag, tombe jusque sur Paile; les petites couvertures sont également 
noires; une belle tache d'un jaune doré couvre le reste de l'aile et se termine on 
jaune verdàtre sur les petites pennes ; les grandes sont comme dentelées de taches 
d'un blanc verdâtre sur un fond noir ; la queue est noire; le ventre, la poitrine et 
le devant du cou, jusque sous le bec, sont entremêlés et comme maillés légère
ment de blanc et de noir. Tous ces effets sont très-bien rendus dans la planche 
enluminées ; et ce pic est un de ceux dont le plumage est le plus beau : il a beau
coup de rapports avec le suivant; la ressemblance, jointe à la proximité des cli
mats, nous porterait aisément à croire que ces deux espèces sont très-voisines, ou 
même n'en font qu'une. 

LE PIC VERT DE BENGALE. 
Quatrième espèce. 

PICUS BENGALENSIS. — GMEL. 

I l est de la même taille que le pic vert de Goa, et lui ressemble assez. Le jaune 
doré des ailes a plus d'étendue dans celui de Bengale, n° 695, et couvre aussi le 
dos ; une ligne blanche, prise de l'œil, descend au côté du cou comme le zigzag 
noir de celui de Goa. La huppe, quoique plus étalée, ne se trouve qu'au derrière 
de la tête (1) , dont le sommet et le devant sont couverts de petites plumes noires, 
tachetées joliment de gouttes blanches. Même plumage dans ces deux oiseaux sous 
le bec et sur la gorge; la poitrine et l'estomac sont blancs, traversés et maillés de 
noirâtre et de brun, mais moins dans celui-ci que dans le précédent. Ces différen
ces légères ne distingueraient peut-être pas assez ces deux espèces, sans celle du 
bec, qui dans le pic de Goa est d'un tiers plus long qne dans celui de Bengale. 

(i) Caractère plus remarquable que celui du noir qui se trouve au haut du cou sous cette huppe, et dont 
M. Linmsus se sert pour désigner ce pic, nuc/ia m'ara. 
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Nous rapporterons à ce dernier, non-seulement le pic vert de Bengale de M. Bris-
son, mais encore son pic du cap de Bonne-Espérance, qui ressemble beaucoup plus 
à notre pic de Bengale que le premier de ces deux pics donnés par M. Brisson : la 
raison en est, ce me semble, que la description de celui du cap de Bonne-Esperance 
est faite d'après nature, et que celle de l'autre a été tirée sur la figure d'Edwards, 
qui est bien celle de notre pic vert de Bengale, et qui n'en diffère qu'en ce qu'il est 
un peu plus grand. Mais Albin, qui a décrit le même oiseau, le fait plus grand que 
celui d'Edwards, et lui donne la grandeur du pic vert d'Europe ; ce qui est en effet 
la taille de ce pic de Bengale. Quoi qu'il en soit, ces petites différences détaille et 
de couleurs ne nous empêchent pas de reconnaître le même oiseau sous ces trois 
descriptions. 

LE GOERTAN ou PIC VERT DU SÉNÉGAL. 
Cinquième espèce. 

PICUS GOERTAN. — LATH. 

Ce pic, n° 320, appelé au Sénégal goertan, est moins grand que le pic vert, et ne 
l'est guère plus que l'épeiche. Le dessus du corps du goertan est d'un gris brun, 
teint de verdâtre sombre, tacheté sur les ailes d'ondes d'un blanc obscur, et coupé 
sur la tête et le croupion par deux plaques d'un beau rouge; tout le dessous du 
corps est d'un gris lavé de jaunâtre. Cette espèce et les deux suivantes n'étaient pas 
connues des naturalistes. 

LE PETIT PIC RAYÉ DU SÉNÉGAL. 
Sixième espèce." 

PICUS SENEGALENSIS. — GMEL. 

Ce pic, n* 345, fig. 2, n'est pas plus gros qu'un moineau : i l a le dessus de la tête 
rouge ; un demi-masque brun lui passe sur le front et s'étend derrière l'œil, le plu
mage ondulé sur le devant du corps présente de petits festons alternativement gris 
brun et blanc obscur ; le dos est d'un beau fauve jaune doré, qui teint également 
les grandes pennes de l'aile, dont les couvertures, ainsi que le croupion, sont ver
dâtres. Quoique fort au-dessous des pics d'Europe pour la grandeur, ce pic d'Afri
que n'est pas, à beaucoup près, comme nous le verrons, le plus petit de cette 
grande famille. 

LE PIC A TÊTE GRISE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. 
Septième espèce. 

PICUS CAPENSIS. — L. . - r 

Presque tous les pics ont le plumage bariolé; celui-ci seul n'a point de couleurs 
opposées ou tranchées ; du brun olivâtre obscur couvre le dos, le cou et la poi
trine ;le reste du plumage est d'un gris foncé, et cette couleur grise est seulement 
plus claire sur la tête; on voit une teinte de rouge sur l'origine de sa queue. Ce 
pic, n" 686, fig. 2, n'est pas aussi grand qu'une alouette. 
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OISEAUX DU NOUVEAU CONTINENT QUI ONT RAPPORT AU PIC VERT. 

LE PIC RAYÉ DE SAINT-DOMINGUE. 
Première espèce. 

PICUS STRIATUS. — LATH. 

M. Brisson donne deux fois ce même oiseau, d'abord sous le nom de pic rayé de 
Saint-Domingue, et ensuite sous celui de petit pic rayé de Saint-Domingue, en le di
sant moins gros que le premier, quoique dans le détail les dimensions qu'il donne 
se trouvent être les mêmes: et, tout en observant que le second pourrait bien n'être 
que la femelle du premier, i l ne laisse pas d'en faire deux espèces différentes. Mais 
il ne faut que jeter un coup d'oeil sur les planches enluminées n o s 614 et 281, pour 
se convaincre que les deux variétés qui y sont représentées ne marquent de diffé
rences que celles qui peuvent appartenir au sexe ou à l'âge. Dans le premier, le 
sommet de la tête est noir, la gorge grise, la teinte olive du corps est plus claire, 
et les raies noires du dos sont moins larges que dans le second, qui a tout le haut 
de la tête rouge, et le devant du corps assez terne, avec la gorge blanche : mais, 
du reste, la forme et le plumage se ressemblent parfaitement. Ce pic rayé de Saint-
Domingue est à peu près de la grosseur de notre épeiebe ou pic varié : tout son 
manteau est coupé transversalement de bandes noires et olives; la teinte verte se 
marque sur le gris du ventre, et plus vivement sur le croupion, dont l'extrémité 
est rouge ; la queue est noire. 

LE PETIT PIC OLIVE DE SAINT-DOMINGUE. 
Seconde espèce. 

PICUS PASSERINUS. — LATH. 
Ce petit pic a six pouces de longueur, et i l est à peu près de la grosseur de l'a

louette : i l a le sommet de la tète rouge, dont les côtés sont d'un gris roussâtre ; 
tout le manteau est olive jaunâtre ; tout le dessous du corps est rayé transversale
ment de blanchâtre et de brun ; les pennes de l'aile, olivâtres comme le dos, du 
côté extérieur, ont l'intérieur brun et dentelé d'un bord de taches blanchâtres en
grenées assez profondément, caractère qui l'assimile encore au pic vert; les plu
mes de la queue sont d'un gris mélangé de brun. Malgré sa petite taille, ce pic ne 
laisse pas d'être des plus robustes; i l perce les arbres les plus durs. C'est à lui que 
se rapporte cette notice extraite de l'Histoire des aventuriers flibustiers : « Le char-
» pentier est un oiseau qui n'est pas plus gros qu'une alouette ; i l a le bec long 
» d'environ un pouce, et si dur, que, dans un jour de temps, i l perce un palmiste 
» jusqu'au cœur. I l est à remarquer que le bois de cet arbre est si dur, que les 
» meilleurs instruments de fer rebroussent dessus. » 
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LE GRAND PIC RAYÉ DE CAYENNE. 
Troisième espèce. 

PICUS MELANOCHLOROS. — GMEL. 

Nous ne faisons aucun doute que ce pic ne soit le même que le pic varié huppé 
d'Amérique, décrit incomplètement par i l . Brisson, sur un passage de Gesner. La 
huppe d'un fauve doré ou plutôt d'un rouge aurore, la tache pourpre à l'angle du 
bec, les plumes fauves et noires, dont tout le corps est alternativement varié, sont 
des caractères suffisants pour le faire reconnaître; et la grandeur donnée, qui est 
celle du pic vert, convient à ce grand pic rayé de Cayenne, n° 719. Son plumage 
est très-richement émaillé par le fauve jaunâtre et le beau noir qui s'y entremêlent 
en ondes, en taches et en festons; un espace blanc dans lequel l'œil est placé, et 
un toupet noir sur le front, donnent du caractère à la physionomie de cet oiseau, 
et la huppe rouge et la moustache pourpre semblent la relever encore. 

LE PETIT PIC RAYÉ DE CAYENNE. 
Quatrième espèce. 

PICUS CAYENNENSIS. — GMEL. 

Entre les pics rayés que M. Brisson range tous à la suite de l'épeiche ou pic varié, 
i l en est plusieurs qui appartiennent certainement au pic vert. Cela est sensible 
pour les pics rayés de Saint-Domingue et de Cayenne que nous venons de décrire, 
et pour celui-ci. En effet, ces trois pics portent tous un reste de la teinte de vert 
jaunâtre, plus ou moins obscure, qui caractérise le pic vert; et les raies ondulées 
qui s'étendent sur le plumage semblent prolongées sur le modèle de celles dont 
l'aile du pic vert est marquée. 

Le petit pic rayé de Cayenne, n° 613, a sept pouces cinq lignes de longueur; i l 
a beaucoup de rapports dans les couleurs avec le pic rayé de Saint-Domingue, 
mais i l est moins grand : des bandes noires ondulées s'étendent sur le fond gris 
brun olivâtre de son plumage ; le gris dentelé de noir couvre encore les deux plumes 
extérieures de la queue de chaque côté; les six autres sont noires; l'occiput est 
rouge, le front et la gorge sont noirs; seulement ce noir est coupé par une tache 
blanche tracée sous l'œil et prolongée en arrière. 

LE PIC JAUNE DE CAYENNE. 
Cinquième espèce. 

PICUS FLAVICANS. — LATH. 

Les espèces d'oiseaux qui cherchent la solitude et ne peuvent vivre qu'au désert, 
sont multipliées dans les vastes forêts du Nouveau-Monde, d'autant plus que 
l'homme s'est encore moins emparé de ces antiques domaines de la nature. Nous 
avons jusqu'à dix espèces de pics venus des bois de la Guiane, et les pics jaunes 
paraissent propres ct particuliers à cette région. La plupart de ces espèces sont 
encore peu connues des naturalistes, et Barrère n'a fait qu'en indiquer quelques-
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unes. Le premier de ces pics, que M. Brisson a décrit sous le nom de pic blanc, a le 
plumage du corps d'un jaune tendre ; la queue noire; les grandes pennes de l'aile 
brunes, et les moyennes rousses, et non pas noires, comme on les a, par méprise, 
représentées dans la planche enluminée; les couvertures des ailes sont d'un gris 
brun et frangées de blanc jaunâtre. Ce pie, n° 369, est huppé jusque sur le cou : 
dans le jaune pâle qui colore cette huppe, ainsi que toute la tête, tranche vivement 
le rouge de ses moustaches. Ces deux pinceaux rouges et sa belle huppe lui don
nent une physionomie remarquable, et la couleur douce et peu commune de son 
plumage en fait, dans son genre, un oiseau distingué. Les créoles de Cayenne l'ap
pellent le charpentier jaune; i l est moins grand que notre pie vert, et surtout beau
coup moins épais ; sa longueur est de neuf pouces. I l fait son nid dans les grands 
arbres dont le cœur est pourri, après avoir percé horizontalement jusqu'à la cavité, 
et continue son excavation en descendant jusqu'à un pied et demi plus bas que l'ou
verture. Au fond de cet antre obscur, la femelle pond trois œufs blancs et presque 
ronds. Les petits éclosent au commencement d'avril. Le mâle partage la sollici
tude de la femelle, et, en son absence, se tient constamment à l'embouchure de sa 
galerie horizontale. Son cri est un sifflement en six temps, dont les premiers ac
cents sont monotones, et les deux ou trois derniers" plus graves. La femelle n'a 
pas aux côtés de la tête cette bande de rouge vif que porte le mâle. 

On trouve dans cette espèce une variété dont les individus ont toutes les 
petites couvertures des ailes d'un beau jaune, et les grandes bordées de cette cou
leur ; dans quelques autres individus, tels apparemment que celui que M. Brisson 
a décrit, tout le plumage décoloré et d'une teinte affaiblie n'offre plus qu'un blanc 
sale et jaunâtre. 

LE PIC MORDORÉ. 
Sixième espèce. 

PICUS CINNAMOMEUS. — LATH. 
Un beau rouge vif, brillant et doré, forme un superbe habillement à ce pic, 

n° 524, presque aussi grand que le pic vert, mais de taille moins forte ; une longue 
huppe jaune en effilés pendants lui couvrent la tête et se jette en arrière; des angles 
du bec partent deux moustaches d'un beau rouge clair et bien tracé entre l'œil et 
la gorge; quelques gouttes blanches et citrines enrichissent et varient le fond roux 
du milieu du manteau; le croupion est jaune et la queue noire. La femelle, dans 
cette espèce comme dans celle du pic jaune des mêmes contrées, n'a pas de rouge 
sur les joues. Un individu envoyé de Cayenne, et placé au Cabinet du Roi, sous 
le nom de pic rouge tacheté de Cayenne, paraît être cette femelle. 

LE PIC A CRAVATE NOIRE. 
Septième espèce. 

PICUS MULTICOLOR. — G1IEL. 

C'est encore ici un de ces charpentiers jaunes des créoles de Cayenne. I l porte 
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un beau plastron noir qui lui engage le cou par derrière, en couvre tout le devant 
comme une cravate, et tombe sur la poitrine ; le reste du dessous du corps est 
d'un fauve roussâtre, ainsi que la gorge et toute la tête, qui est huppée jusque sur 
le cou; le dos est d'un roux vif; l'aile est delà même couleur, mais traversée dans 
les pennes de quelques traits noirs assez distants; quelques-uns de ces traits s'é
tendent sur la queue, dont la pointe est noire, et que la planche enluminée repré
sente un peu trop courte. La grandeur de ce pic de Cayenne, n" 863, est la même 
que celle du pic jaune, et la même encore que celle du pic mordoré de ces contrées: 
tous trois ont le corps mince et sont huppés de même; en sorte que ces trois es
pèces paraissent avoir beaucoup d'affinité. Les naturels de la Guiane leur donnent, 
en langue gariponne, le nom commun de toucoumari. I l paraît que ces pics sont 
aussi grands travailleurs que les autres, et que ces oiseaux charpentiers se trou
vent également à Saint-Domingue, puisque le P. Charlevoix assure que souvent 
des bois employés aux édifices dans cette île se sont trouvés tellement criblés des 
trous de ces charpentiers sauvages, qu'ils ont paru hors de service. 

LE PIC ROUX. 
Huitième espèce. 

PICUS RUFUS. — GMEL. 

I l y a dans le plumage de ce petit pie une singularité ; c'est que la teinte du 
dessous du corps est plus forte que celle du dessus, au contraire de tous les autres 
oiseaux ; un roux plus ou moins sombre ou claire en fait tout le fond ; ce roux est 
foncé sur les ailes, plus lavé sur le croupion et le dos, plus chargé sur la poitrine 
et le ventre, et mêlé sur tout le corps d'ondes noires très-pressées, et qui font l'effet 
du plus bel émail; la tête est d'un roux éclairci, et traversée de petites ondes 
noires. Ce pic (n° 694, fig. 1), qu'on trouve à Cayenne, n'est guère plus grand 
que le torcol ; mais i l est un peu plus épais : son plumage, quoique composé de 
deux teintes sombres, est cependant un des plus beaux et des plus agréablement 
variés. 

LE PETIT PIC A GORGE JAUNE. 
Neuvième espèce. 

PICUS ICTEROCEPHALUS. — GMEL. 

Ce pic n'est pas plus gros que le torcol. Le fond de son plumage est d'un brun 
teint d'olivâtre, avec de petites taches blanches en écailles sur le devant du corps, 
jusque sous la gorge, qu'un beau jaune enveloppe, en se portant sous l'œil et sur le 
haut du cou; une calotte rouge couvre le sommet de la tête, et une moustache de 
cette couleur affaiblie se trace aux angles du bec. Ce pie, n" 784, comme les pré
cédents, se trouve à la Guiane. 
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LE TRÈS-PETIT PIC DE CAYENNE. 
Dixième espèce. 

TDNX MINUTISSIMA. — CUV. 

Cet oiseau (n°786, fig. 1), aussi petit que notre roitelet, est le nain de la grande 
famille des pics. Ce n'est point un grimpereau, mais un véritable pic au bec droit 
et carré. Son cou et sa poitrine ondés distinctement de zones noires et blanches, 
son dos brun,tacheté dégouttes blanches ombrée s de noir, ces mêmes taches beau
coup plus serrées et plus fines sur le beau noir qui couvre le haut du cou, enfin 
une petite tête dorée comme celle du roitelet, en font un oiseau aussi joli qu'il est 
délicat. Tout le blanc de son plumage n'est pas pur, mais couvert d'une ombre 
jaunâtre qui se marque plus vers la queue, et jusque sur le brun des ailes et du 
dos. Ce petit oiseau, autant du moins qu'on en peut juger sur sa dépouille, est plus 
leste et plus gai que tous les autres pics: i l semble que la nature l'ait dédommagé 
de sa petitesse en lui accordant plus de vivacité, de légèreté, et toutes les res
sources qu'elle donne aux êtres faibles. On le trouve communément de compagnie 
avec les grimpereaux, et i l va comme eux grimpant contre le tronc des arbres, et 
ee suspendant aux branches. 

LE PIC AUX AILES DORÉES. 
Onzième espèce, 

PICUS AURATUS. — GMEL. 

En plaçant ce bel oiseau, n° C93, à la suite de la famille du pic vert, nous remar
querons d'abord qu'il semble sortir et s'éloigner du genre même des pics par ses 
habitudes, comme par quelques traits de conformation. En effet, Catesby, qui l'a 
observé à la Caroline, dit qu'il se tient le 'plus souvent à terre, et ne grimpe pas 
contre le tronc des arbres, mais se perche sur leurs branches comme les autres 
oiseaux : cependant il a les doigts disposés deux en avant, deux en arrière, comme 
les pics ; comme eux, les plumes de la queue roides et rudes et par une singula
rité qui lui est propre, la côte de chacune est terminée par deux petits filets ; 
mais son bec s'éloigne de la forme du bec des pics ; i l n'est point taillé carrément, 
mais arrondi et un peu courbé, ni terminé en ciseau, mais en pointe. L'on voit 
donc que si cette espèce tient au genre des pics par les pieds et la queue, elle s'en 
éloigne par la forme du bec et par les habitudes naturelles, qui sont une suite né
cessaire de la conformation de ce principal organe des oiseaux. Celui-ci semble 
faire une espèce moyenne entre le pic et le coucou, avec lequel quelques natura
listes l'ont rangé : c'est un exemple de plus de ces nuances que la nature a mises 
partout entre ses productions. Ce pic demi-coucou est à peu près grand comme le 
pic vert, et remarquable par une belle forme et de belles couleurs, disposées d'une 
manière élégante ; des taches noires en croissant et en cœur parsèment l'estomac 
et le ventre sur un fond blanc ombré de roussâtre ; l p . devant du cou est d'un cen-
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tiré vineux ou lilas, et sur le milieu de la poitrine est une large zone noire en crois
sant ; le croupion est blanc ; la queue, noire en dessus, est doublée en dessous 
d'un beau jaune feuille morte ; le dessus de la tête et le haut du cou sont d'un 
gris plombé, et à l'occiput est une belle tache écarlate ; des angles du bec partent 
deux grandes moustaches noires qui descendent sur les côtés du cou ; la femelle 
ne porte pas ces moustaches, le dos, fond brun, est moucheté de noirâtre : les 
grandes pennes de l'aile sont de cette même couleur ; mais ce qui les relève et qui 
suffit seul pour distinguer cet oiseau, c'est que la côte de toutes ces pennes est 
d'une vive couleur d'or. Cet oiseau se trouve en Canada et en Virginie, aussi bien 
qu'à la Caroline. 

LE PIC NOIR (1). 

PICUS MARTIUS. — GMEL. 

La seconde espèce de pic qui se trouve en Europe, est celle du pic noir, n" 296 ; 
elle paraît confinée dans quelques contrées particulières, et surtout en Allemagne. 
Les Grecs néanmoins connaissaient, comme nous, trois espèces de pics ; Aristote 
les indique toutes trois : l'une, dit-il, moindre que le merle, c'est le pic varié ou 
l'épeiche ; l'autre, plus grande que le merle, et qu'il appelle ailleurs colios, et c'est 
notre pic vert ; la troisième enfin, qu'il dit presque égale à la poule en grandeur, 
ce qu'il faut entendre de la longueur et non de l'épaisseur du corps, et c'est notre 
pic noir, le plus grand de tous les pics de l'ancien continent. I l a seize pouces de 
longueur du bout du bec à l'extrémité de la queue; le bec, long de deux pouces et 
demi, est de couleur de corne ; une calotte d'un rouge vif couvre le sommet de la 
tête ; le plumage de tout le corps est d'un noir profond. Les noms de hrahespecht 
et de holzkrahe, pic-corneille, corneille de bois, que lui donnent les Allemands, 
désignent en même temps sa couleur et sa taille. 

On le trouve dans les hautes futaies, sur les montagnes en Allemagne, en Suisse 
et dans les Vosges. I l n'est pas connu dans la plupart de nos provinces de France, 
et i l ne vient guère dans les pays de plaine. Willughby assure qu'il ne se trouve 
point en Angleterre. En effet cet oiseau de forêt a dû quitter une contrée trop dé
couverte et trop dénuée de bois : c'est la seule cause qui l'ait pu bannir de l'An
gleterre comme de la Hollande, où l'on assure qu'il ne se trouve pas ; car on le 
voit dans des climats plus septentrionaux, et jusqu'en Suède : mais on ne peut 
guère deviner pourquoi i l ne se trouverait pas en ItaUe où Aldrovande dit ne 
l'avoir jamais vu. 

I l y a aussi dans la même contrée des cantons que le pic noir affecte de préfé
rence, et ce sont les lieux solitaires et sauvages. Frisch nomme une forêt de Fran

co En italien, picchio, siyiaia; en anglais, great, black wooi-ftcker ; en allemand, holzkrœhe, krahespechi, 
grosserspecht, schioarzerspecht, holzhum. » 
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conie, fameuse par la quantité des pics noirs qui l'habitent (1). Ils ne son pas si 
communs dans le reste de l'Allemagne. L'espèce en général paraît peu nombreuse, 
et i l est rare que, dans une étendue de demi-lieue, on rencontre plus d'un couple 
de ces oiseaux. Ils sont cantonnés dans un certain arrondissement qu'ils ne quittent 
guère, et où l'on est presque sûr de les retrouver toujours. 

Cet oiseau frappe contre les arbres de si grands coups de bec, qu'on l'entend, 
dit Frisch, d'aussi loin qu'une hache. I l les creuse profondément pour se loger 
dans le cœur, où i l se met fort au large. On voit souvent au pied de l'arbre, sous 
son trou, un boisseau de poussière et de petits copeaux. Quelquefois i l creuse et 
excave l'intérieur des arbres ; au point qu'ils sont bientôt rompus par les vents : 
cet oiseau ferait donc grand tort aux forêts si l'espèce en était plus nombreuse. I l 
s'attache de préférence aux arbres dépérissants. Les gens soigneux de leurs bois 
cherchent à le détruire ; car i l ne laisse pas d'attaquer aussi beaucoup d'arbres 
sains. M. Deslandes, dans son Essai sur la marine des anciens, se plaint de ce qu'il y 
avait peu d'arbres propres à fournir des rames de quarante pieds de long, sans 
être percés de trous faits par les pics (2). 

Le pic noir pond au fond de son trou deux ou trois œufs blancs, et cette couleur 
est celle des œufs de tous les pics, suivant Willughby. Celui-ci se voit rarement 
à terre ; les anciens ont même dit qu'aucun pic n'y descendait, et en effet ils n'y 
descendent pas souvent. Quand ils grimpent contre les arbres, le long doigt pos
térieur se trouve tantôt de côté, et tantôt en avant ; ce doigt est mobile dans son 
articulation avec le pied, et peut se prêter à toutes les positions nécessaires au 
point d'appui. et favorables à l'équilibre. Cette faculté est commune à tous les pics. 

Lorsque le pic noir a percé son trou et s'est ouvert l'entrée d'un creux d'arbre, 
i l y pousse un grand cri ou sifflement aigu et prolongé qui retentit au loin ; i l fait 
entendre aussi par intervalles un craquement ou plutôt un frôlement qu'il fait 
avec son bec en le secouant et le frottant rapidement contre les parois de son trou. 

La femelle diffère du mâle par sa couleur ; elle est d'un noir moins profond, et 
n'a de rouge qu'à l'occiput, et quelquefois elle n'en a point du tout. On observe 
que le rouge descend plus bas sur la nuque du cou dans quelques individus, et 
ce sont les vieux mâles. 

Le pic noir disparaît pendant l'hiver. Agricola croit qu'il demeure caché dans 
des trous d'arbres, mais Frisch assure qu'il part et fuit la rigueur de la saison, 
pendant laquelle toute subsistance lui manque, parce que, dit-il, les vers du bois 
s'enfoncent alors davantage, et que les fourmilières restent ensevelies sous la 
glace et sous la neige. 

Nous ne connaissons aucun oiseau dans l'ancien continent, ni en Asie ni en 
Afrique, dont l'espèce ait du rapport avec celle du pic noir d'Europe, et i l semble 
qu'il nous soit arrivé du nouveau continent, où l'on trouve plusieurs espèces qu'on 

(l)La forêt de Spessert. 
(2) Mais M.Deslandes se trompe beaucoup au même endroit, lorsqu'il dit que le pic se sert de sa langue comme 

d'une tarière pour percer les plus gros arbres. 
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doit rapporter presque immédiatement à celle de notre pic noir. Voici l'éanméra-
tion de ces espèces. 

OISEAUX DU NOUVEAU CONTINENT QUI ONT RAPPORT AU PIC NOIR. 

LE GRAND PIC NOIR A BEC BLANC. 
Première espèce. 

PICUS rilINCIPALIS. — GMEL. 

Ce pic, n° 690, se trouve à la Caroline, et i l est plus grand que celui d'Europe, 
et même plus grand que tous les oiseaux de ce genre ; i l égale ou surpasse la cor
neille ( i ) . Son bec, d'un blanc d'ivoire, est long de trois pouces, et cannelé dans 
toute sa longueur. Ce bec est si tranchant ct si fort, dit Catesby, que dans une 
heure ou doux, l'oiseau taille souvent un boisseau de copeaux : aussi les Espa
gnols Font-ils nommé carpentero, le charpentier. 

Sa tète est ornée par derrière d'une grande huppe écarlate, divisée comme en 
deux touffes, dont l'une est tombante sur le cou, et l'autre relevée : celle-ci est 
couverte par de longs filets noirs qui partent du sommet de la tète, qu'ils recou
vrent en entier; car les plumes écarlates ne prennent qu'en arrière: une raie blan
che, en descendant sur le côté du cou, et faisant un angle sur l'épaule, va se re
joindre au blanc qui couvre le bas du dos et les pennes moyennes de l'aile; tout 
le reste du plumage est d'un noir pur et profond. 

I l creuse son nid dans les plus gros arbres, et fait sa couvée dans la saison des 
pluies. Ce grand pic à bec blanc se trouve dans des climats encore plus chauds que 
celui do la Caroline ; car nous le reconnaissons dans le picus imbrifœtus de Nierem-
berg et le quatotomomi de Fernandez, quoique sa grandeur totale soit mal désignée 
par ces auteurs, et qu'il y ait quelques différences qui semblent indiquer une va
riété dans l'espèce ; mais le bec blanc, long de trois pouces, le caractérise assez. 
Ce pic habite, dit Fernandez, les plages qui avoisinent la mer du Sud. Les Améri
cains des contrées septentrionales font avec les becs de ces pics des couronnes pour 
leurs guerriers ; et comme ils n'ont point de ces oiseaux dans leur pays, ils les 
achètent des habitants du Sud, et donnent jusqu'à trois peaux de chevreuil pour 
un bec de pic. 

LE PIC NOIR A HUPPE ROUGE. 
Seconde espèce. 

PICUS PILEATUS. — LATO. 

Ce pic, n° 718, qui est assez commun à la Louisiane, se trouve également à la 
Caroline et à la Virginie : i l ressemble fort au précédent ; mais i l n'a pas le bec 

(1) M. Brisson avait apparemment mesuré un individu fort petit, lorsqu'il ne donne à ce pic que seize pouces; 
celui du Cabinet du Roi, représenté dans la planche, en a dix-huit. 



L'OUANTOU. 77 

blanc, et i l est un peu moins grand, quoiqu'il le soit un peu plus que le pic noir 
d'Europe. Le sommet de la tète, jusque sur les yeux, est orné d'une grande huppe 
écarlate, troussée en une seule touffe, et jetée en arrière en forme de flamme ; au-
dessous règne une bande noire dans laquelle l'œil est placé ; une moustache rouge 
part de la racine du bec, et tranche sur les côtés noirs de la tète ; la gorge est 
blanche ; une bandelette de cette même couleur passe entre l'œil ct la moustache, 
et s'étend sur le cou jusque sur l'épaule : tout le reste du corps est noir, avec 
quelques légères marques de blanc dans l'aile, et une plus grande tache de cette 
couleur sur le milieu du dos; dessous le corps le noir est un peu moins profond, 
et mêlé d'ondes grises. Dans la femelle, le devant de la tête est brun, et i l n'y a de 
plumes rouges que sur la partie postérieure de la tête. 

Catesby dit que ces oiseaux, non contents des insectes qu'ils tirent des arbres 
pourris dont ils font leur pâture ordinaire, attaquent encore les plantes de maïs et 
en détruisent beaucoup, parce que l'humidité qui entre par les trous qu'ils font 
dans l'enveloppe gâte le grain qu'elle renferme : mais n'est-ce pas plutôt pour 
trouver quelque espèce de vers cachés dans les enveloppes du maïs que pour en 
manger le grain ? car aucun oiseau de ce genre ne se nourrit de graine. 

Nous ne pouvons mieux rapporter qu'à cette espèce un pic dont M. Commerson 
nous a laissé la notice, et qu'il rencontra dans les forêts des terres Magellaniques : 
la grandeur est la même, et les autres caractères sont assez semblables ; seulement 
ce dernier n'a de rouge que sur les joues et le devant de la tète, et l'occiput est 
huppé de plumes noires. Ainsi une espèce, ou la même, ou semblable, se trouve
rait dans les latitudes correspondantes aux deux extrémités du grand continent 
de l'Amérique. M. Commerson remarque que cet oiseau avait la voix forte et la 
vie très-dure ; ce qui convient à tous les pics, fortifiés et endurcis par leur vie 
laborieuse. 

L'OUANTOU oo PIC NOIR HUPPÉ DE CAYENNE. 
Troisième espèce. 

PICTJS LINEATTJS. — GMEL. 

Barrère a mal prononcé ventou le nom de ce pic, n" 717, que les Américains 
appellent ouantou ; et en le rapportant à l'hipecou de Marcgrave, nous rectifierons 
deux méprises de nos nomenclateurs. L'ouantou est de la longueur du pic vert, 
avec moins d'épaisseur de corps ; i l est entièrement noir en dessus, à l'exception 
d'une ligne blanche qui part de la mandibule supérieure du bec, descend en cein
ture sur le cou, et jette quelques plumes blanches dans les couvertures de l'aile; 
l'estomac et le ventre sont ondés de bandes noires et grises, et la gorge est grivelée 
de même ; de la mandibule inférieure du bec part une moustache rouge ; une belle 
huppe de cette même couleur couvre la tète et retombe en arrière; enfin, sous les 
longs filets de cette huppe, on aperçoit de petites huppes du même rouge qui gar
nissent le haut du cou. 
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Barrère a autant raison de rapporter à ce pic l'hipecou de Marcgrave, que 

M. Brisson paraît avoir de tort en le rapportant au grand pic de la Caroline de 
Catesby. Celui-ci est plus grand qu'une corneille, et l'hipecou pas plus grand 
qu'un pigeon. D'ailleurs le reste de la description de Marcgrave convient autant a 
l'ouantou qu'il convient peu au grand pic de la Caroline qui n'a pas le dessous du 
corps varié de noir et de blanc comme l'ouantou et l'hipecou, qui a le bec long de 
trois pouces, et non pas de six lignes. Or ces caractères ne conviennent pas davan
tage au pic noir de la Louisiane, et M. Brisson paraît encore se tromper en rappor
tant à cette espèce l'ouantou, qui n'est, comme nous venons de le voir, que l'hi
pecou, et qu'il eût mieux placé sous la onzième espèce, à laquelle conviennent 
tous les caractères de l'hipecou et de l'ouantou. 

L'ouantou de Cayenne est aussi le tlauhquechultototl de la Nouvelle-Espagne, de 
Fernandez : nous l'avons reconnu par un trait singulier; c'est, dit Fernandez, un 
pic perceur d'arbres. I l a la tète et le dessus du cou garnis de plumes rouges. 
« Ces plumes, appliquées, dit-on, ou plutôt collées contre la tête d'un malade, 
apaisent la douleur, soit qu'on l'ait reconnu par l'expérience, soit qu'on l'ait ima
giné en les voyant collées de près à la tête de l'oiseau. Or, entre tous les pics, c'est 
à celui-ci que convient le mieux ce caractère, d'avoir les petites plumes rouges qui 
lui garnissent l'occiput et le haut du cou, plaquées et comme collées contre 
la peau. 

LE PIC A COU ROUGE. 
Quatrième espèce. 

PICUS IlUBRICOLLIS. — LATH. 

Nous avons préféré, pour désigner ce pic, n" 612, la dénomination de cou rouge 
à celle de tête rouge, parce que la plupart des pics ont la tête plus ou moins rouge. 
Celui-ci a de plus le cou entier, jusqu'à la poitrine, de cette belle couleur; ce qui 
suffit pour le distinguer. I l est un peu plus long que le pic vert, son cou et sa 
queue étant plus allongés ; ce qui fait paraître son corps moins épais. Toute la tête 
et le cou sont garnis de plumes rouges jusque sur la poitrine, où des teintes de 
cette couleur vont encore se confondre avec le beau fauve qui la couvre, ainsi que 
le ventre et les flancs ; le reste du corps est d'un brun foncé presque noir, où le 
fauve se mêle sur les pennes des ailes. Ce pic se trouve à la Guiane, ainsi que le 
précédent et le suivant. 

LE PETIT PIC NOIR. 
Cinquième espèce. 

PICUS HIRUNDINACEUS. — LATH. 

Celui-ci, n" 694, fig. 2, est le plus petit des pics noirs ; i l n'est que de la grandeur 
du torcol. Un noir profond, avec des reflets bleuâtres, enveloppe la gorge, la poi
trine, le dos et la tête, à l'exception d'une tache rouge qui se trouve sur la tête 
du mâle ; i l a aussi une légère trace de blanc sur l'œil et quelques petites plumes 
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jaunes vers l'occiput ; au-dessous du corps, le long du sternum, s'étend une bande 
d'un beau rouge ponceau ; elle finit au ventre, qui, comme les côtés, est très-bien 
émaillé de noir et de gris blanc ; la queue est noire. 

I l y a une variété de ce pic, qui, au lieu de tache rouge au sommet de la tête, 
a tout alentour une couronne jaunâtre, qui est le développement de ces petites 
plumes jaunes qu'on voit dans le premier, et marque apparemment une variété 
d'âge. La femelle n'a ni tache rouge ni cercle jaune sur la tête. 

Nous rapporterons à cette espèce le petit grimpereau noir d'Albin, dont M. Bris
son a fait sa septième espèce, sous le nom de pic noir de la Nouvelle-Angleterre, mais 
qui a trop de rapports avec le petit pic noir de Cayenne pour qu'on doive les 
séparer. 

LE PIC NOIR A DOMINO ROUGE. 
Sixième espèce. 

'PICUS ERYTHROCEPHALUS. — GMEL. 

Ce pic, n° 117, donné par Catesby, se trouve en Virginie. I l est à peu près do la 
grosseur de l'épeiche ou pic varié d'Europe. I l a toute la tête enveloppée d'un beau 
domino rouge, soyeux et lustré, qui tombe sur le cou ; tout le dessous du corps 
et le croupion sont blancs, de même que les petites pennes de l'aile, dont le blanc 
se joint à celui du croupion pour former sur le bas du dos une grande plaque 
blanche ; le reste est noir, ainsi que les grandes plumes de l'aile et toutes celles de 
la queue. 

On ne voit en Virginie que très-peu de ces oiseaux pendant l'hiver; il.y en a 
davantage dans cette saison à la Caroline, mais non pas en si grand nombre qu'en 
été. I l paraît qu'ils passent au sud pour éviter le froid; ceux qui restent s'appro
chent des villages, et vont même frapper contre les fenêtres des habitations. 
Catesby ajoute que ce pic mange quantité de fruits et de grains : mais c'est appa
remment quand toute autre nourriture lui manque ; autrement i l différerait par 
cet appétit de tous les autres pics, pour qui les fruits et les grains ne peuvent être 
qu'une ressource de disette, et non un aliment de choix. 

f 

L'ÉPEICHE ou LE PIC VARIÉ (1). 
Première espèce. 

PICUS MAJOR. — GMEL. 

La troisième espèce de nos pics d'Europe est le pic varié ou l'épeiche, et ce der
nier nom paraît venir de l'allemand elster-specht (2), qui répond dans cette langue 
à celui de pic varié dans la nôtre; i l désigne l'agréable effet que font dans son plu-

(I) En italien, culrosso; en allemand, elatertpecnt, bunlspecht, eisipechl ; eu anglais, gr«al tpottei wood-
pecker, witwal, [rtnch-pie. 

(2) Pic-pie 
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mage le blanc et le noir, relevés du rouge de la tête et du ventre. Le sommet de la 
tête est noir, avec une bande rouge sur l'occiput, et la coiffe se termine sur le cou 
par une pointe noire ; de là partent deux rameaux noirs, dont une branche de 
chaque côté remonte à la racine du bec, y trace une moustache, et l'autre, descen
dant du bas du cou, le garnit d'un collier ; ce trait noir s'engage vers l'épaule, dans 
la pièce noire qui occupe le milieu du dos ; deux grandes plaques blanches cou
vrent les épaules ; dans l'aile, les grandes pennes sont brunes, les aut res noires 
et toutes mêlées de blanc ; tout ce noir est profond, tout ce blanc est net et pur ; le 
rouge de la tête est vif, ct celui du ventre est un beau ponceau. Ainsi le plumage 
de l'épeiche est très-agréablement diversifié, et on peut lui donner la prééminence 
en beauté sur tous les autres pics. 

Cette description ne convient entièrement qu'au mâle, n° 596 : la femelle, donnée 
dans les planches enluminées, n° 595, n'a point de rouge à l'occiput. On connaît 
aussi des épeiches dont le plumage est moins beau, et même des épeiches tout 
blancs. I l y a de plus dans cette, espèce une variété dont les couleurs paraissent 
moins tranchées, et dont tout le dessus de la tête et le ventre sont rouges, mais 
d'un rouge pâle et terne. 

C'est de celte variété, représentée dans les planches enluminées, n° 611, que 
M. Brisson a fait son second pic varié, après l'avoir déjà donné une fois sous le 
nom de grand pic varié, quoique tous deux soient à peu près de la même grandeur, 
et qu'on ait de tout temps reconnu cette variété dans l'espèce. Belon, qui, à la vérité, 
vivait dans le siècle où les formules de nomenclature et les erreurs scientifiques 
n'avaient point encore multiplié les espèces, parle de ces différences entre ces pics 
variés, et ne les jugeant rien moins que spécifiques, les rapporte toutes à son épei-
che; mais c'est avec raison qu'Aldrovande reprend ce naturaliste et Turner sur 
l'application qu'ils ont faite du nom de picus marlius au pic varié; car ce nom n'ap
partient exactement qu'au pic vert. Aristote a connu l'épeiche; c'est celui de ses 
trois pics qu'il désigne comme un peu moins grand que le merle, et comme ayant 
dans le plumage un peu de rouge. 

L'épeiche frappe contre les arbres des coups plus vifs et plus secs que le pic 
vert; i l grimpe ou i l descend avec beaucoup d'aisance, en haut, en baŝ  de côté, ct 
par-dessous les branches : les pennes rudes de sa queue lui servent de point d'appui 
quand, se tenant à la renverse, i l redouble de coups de bec. I l paraît défiant; car, 
lorsqu'il aperçoit quelqu'un, il se tient immobile après s'être caché derrière la bran
che. I l niche, comme les autres pics, dans un trou d'arbre creux. En hiver, dans 
nos provinces, i l vient près des habitations, et cherche à vivre sur les écorces des 
arbres fruitiers, où les chrysalides et les œufs d'insectes sont déposés en plus 
grand nombre que sur les arbres des forêts. 

En été, dans les temps de sécheresse, on tue souvent des épeiches auprès des 
mares d'eau qui se trouvent dans les bois, et où les oiseaux viennent boire. Celui-
ci arrive toujours à 1̂  muette, c'est-à-dire sans faire de bruit, et jamais d'un seul 
vol; car i l ne vient pour l'ordinaire qu'en voltigeant d'arbre en arbre. A chaque 
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pose qu'il fait, i l semble chercher à reconnaître s'il n'y a rien à craindre pour lui 
dans les environs; i l a l'air inquiet, i l écoute, i l tourne la tète-de tous côtés, et i l la 
baisse aussi pour voir à terre à travers le feuillage des arbres ; et le moindre bruit 
qu'il entend suffit pour le faire rétrograder. Lorsqu'il est arrivé sur l'arbre le plus 
voisin de la mare d'eau, i l descend de branche en branche jusqu'à la plus basse, 
et de cette dernière branche sur le bord de l'eau. A chaque fois qu'il y trempe son 
bec, i l écoute encore et regarde autour de lui; et dès qu'il a bu, i l s'éloigne promp-
tement sans faire de pause comme lorsqu'il est venu. Quand on le tire sur un 
arbre, i l est rare qu'il tombe jusqu'à terre s'il lui reste encore un peu de vie, car 
il s'accroche aux branches avec ses ongles; et pour le faire tomber on est souvent 
obligé de le tirer une seconde fois. 

Cet oiseau a le sternum très-grand, le conduit intestinal long de seize pouces et 
sans cœcum, l'estomac membraneux; la pointe de la langue est osseuse sur cinq 
lignes de longueur. Un épeiche adulte pesait deux onces et demie; c'était un mâle 
qui avait été pris sur le nid avec six petits. Us avaient tous les doigts disposés comme 
le père, et pesaient environ trois gros chacun. Leur bec n'avait point les deux 
arêtes latérales qui, dans l'adulte, prennent naissance au delà des narines, pas
sent au-dessous et se prolongent sur les deux tiers de la longueur du bec ; les on
gles, encore blancs, étaient déjà fort crochus. Le nid était dans un vieux tremble 
creux, à trente pieds de hauteur de terre. 

LE PETIT ÉPEICHE (1). 
Seconde espèce. 

PICUS MIN OH. — GMEL. 

Ce pic, n° 398, fig. 1, le mâle, et fig. 2, la femelle, serait en tout un diminutif de 
l'épeiche, s'il n'en différait pas par le devant du corps, qui est d'un blanc sale ou 
même gris, et par le manque de rouge sous la queue et de blanc sur les épaules. 
Du reste, tous les autres caractères sont semblables. Dans ce petit épeiche comme 
dans le grand, le rouge no se voit que sur la tête du mâle (2). 

Ce petit pic varié est à peine de la grandeur du moineau, et ne pèse qu'une once. 
On le voit venir pendant l'hiver près des maisons et dans les vergers. Il ne grimpe 
pas fort haut sur les grands arbres, et semble attaché alentour du tronc. I l niche 
dans un trou d'arbre, qu'il dispute souvent à la mésange charbonnière, qui n'est 
pas la plus forte, et qui est obligée de lui céder son domicile. On le trouve en An
gleterre, où i l a un nom propre. On le voit en Suède, et i l paraît même que l'espèce, 
comme celle du grand épeiche, s'est étendue jusque dans l'Amérique septentrio
nale; car l'on voit à la Louisiane un petit pic varié qui lui ressemble presque en 

(I) En italien, pipra, pipo; en allemand, spechile, grasse-specht, klein hunterspecht; en anglais, lesse-spotted' 
wood-spite ou wood-pecker, pionnes et hick-wall. 

(2) Willughby remarque fort à propos qu'Aldrovande assure, du petit pic varié en général, ce qui n'est vrai 
que de la femelle; savoir qu'il n'y a point de rouge sur la lête. Jonston est là-dessus dans la même erreur qu'Al
drovande. 
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tout, et à l'exception que le dessus de la tête, comme dans le pic varié du Canada, 
est couvert d'une calotte noire, bordée de blanc. 

M. Salcrne dit que cet oiseau n'est pas connu en France; cependant on le trouve 
dans la plupart de nos provinces. La méprise vient de ce qu'il a confondu le petit 
pic varié avec le grimpereau de muraille, qu'il avoue lui-même ne pas connaître. 
I l se trompe également quand i l dit que Frisch ne parle point de ce petit pic, et 
qu'il en conclut qu'il n'existe point en Allemagne. Frisch dit seulement qu'il y est 
rare, et i l en donne deux belles figures. 

M. Sonnerat a vu à Antigue un petit pic varié, que nous rapporterons à celui-ci; 
les caractères qu'il lui donne ne l'en distinguent pas assez pour en faire deux 
espèces. I l est de la même grandeur; le noir rayé, moucheté de blanc, couvre tout 
le dessus du corps ; le dessous est tacheté de noirâtre sur un fond jaune pâle ou 
plutôt blanc jaunâtre ; la ligne blanche se marque sur les côtés du cou. M. Sonnerat 
n'a point vu de rouge à la tête de cet oiseau ; mais i l remarque lui-même que c'était 
peut-être la femelle. 

OISEAUX DE L'ANCIEN CONTINENT QUI ONT RAPPORT A L'ÉPEICHE. 

L'ÉPEICHE DE NUBIE ONDÉ ET TACHETÉ. 
Première espèce. 

PICUS NUBICUS. — GMEL. 
Ce pic, n°607, est d'un tiers moins grand que l'épeiche d'Europe; tout son plu

mage est agréablement varié par gouttes et par ondes brisées, rompues et comme 
vermiculées de blanc et de roussâtre sur fond gris brun et noirâtre au dos, et de 
noirâtre en larmes sur le blanchâtre de la poitrine et du ventre; une demi-huppe 
d'un beau rouge couvre en calotte le derrière de la tête; le sommet et le devant 
sont en plumes fines, noires, chacune tiquetée à la pointe d'une petite goutte 
blanche; la queue est divisée transversalement par des ondes brunes et roussâtres. 
Cet oiseau est fort joli, et l'espèce est nouvelle. 

LE GRAND PIC VARIÉ DE L'ILE DE LUÇON. 
Seconde espèce. 

PICUS CARDINALIS. — GMEL. 

No tre épeiche n'est pas le plus grand des pics variés, puisque celui de Luçon, 
dont M. Sonnerat nous a donné la description, est de la taille du pic vert. I l a les 
plumes du dos et des couvertures de l'aile noires, mais le tuyau en est jaune; i l y 
a aussi des taches jaunâtres sur les dernières; les petites couvertures de l'aile sont 
rayées transversalement de blanc; la poitrine et le ventre sont variés de taches 
longitudinales noires sur un fond blanc ; on voit une bande blanche au côté du 
cou jusque sous l'œil ; le sommet et le derrière de la tête sont d'un rouge vif; et, 
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par ce caractère, M. Sonnerat voudrait nommer ce pic, cardinal : mais i l y aurait 
trop de pics cardinaux si l'on donnait ce nom à tous ceux qui ont la calotte rouge ; 
et ce rouge sur la tête n'est point du tout un caractère spécifique, mais plutôt géné
rique pour les pics, comme nous l'avons remarqué. 

LE PETIT ÉPEICHE BRUN DES MOLUQUES. 
Troisième espèce. 

PICUS MOLUCCENSIS. — GMEL. 

Ce petit pic, n" 748, fig. 2, n'a que deux teintes sombres et ternes. Son plumage 
est brun noirâtre, ondé de blanc au-dessus du corps, blanchâtre, tacheté de pin
ceaux bruns au-dessous ; la tête et la queue, ainsi que les pennes des ailes, sont toutes 
brunes. I l n'est que de la grandeur de notre petit épeiche, ou même un peu au-
dessous. 

OISEAUX DU NOUVEAU CONTINENT QUI ONT RAPPORT A L'ÉPEICHE. 

L'ÉPEICHE DU CANADA. 
Première espèce. 

PICUS CA.NADENSIS. — GMEL. 

On trouve âu Canada un épeiche qui nous paraît devoir être rapproché de celui 
d'Europe; i l est de la même grosseur, et n'en diffère que par la distribution des 
couleurs. Ce pic de Canada, n° 343, fig. 1, n'a de rouge nulle part; son œil est en
vironné d'un espace noir, au lieu que l'œil de notre épeiche est dans du blanc. I l 
y a plus de blanc sur le côté du cou, et du blanc ou jaune faible à l'occiput; mais 
ces différences ne sont que de légères variétés, et ces deux espèces, très-voisines, 
ne font peut-être que le même oiseau, qui, en passant dans un climat différent et 
plus froid, aura subi ces petits changements. 

Le quauhtotopotli alter de Fernandez, qui est un pic varié de noir et de blanc, pa
raît être le même que ce pic du Canada, d'autant plus que cet auteur ne dit pas, 
dans sa description, qu'il ait du rouge nulle part, et qu'il semble indiquer que cet 
oiseau arrive du nord à la NouveRe-Espagne. Ce pays cependant doit avoir aussi 
ses pics variés, puisque les voyageurs en ont trouvé jusque dans l'isthme de l'A
mérique. 

L'ÉPEICHE DU MEXIQUE. 
Seconde espèce. 

PICUS THICOLOH. — GMEL. 

Je serais très-porté à croire que le grand pic varié du Mexique, de M. Brisson, 
page 37, et son petit pic varié du Mexique, page 43, ne sont que le même oiseau. 
I l donne le premier d'après Seba; car ce n'est que sur sa foi que Klein et Mœhring 
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l'ont fait entrer dans leurs nomenclatures : or on sait combien sont infidèles la 
plupart des notices de ce compilateur. Klein donne deux fois le même oiseau, et 
c'est un de ceux que nous avons exclus du genre des pics. D'un autre côté, M. Bris
son, par une raison qu'on ne peut deviner, applique à son second pic du Mexique 
l'épbitbète de petit; quoique Fernandez, auteur original, d'après lequel seul on 
peut parler, le dise grand, et le dise deux fois dans quatre lignes. Suivant cet au
teur, c'est un pic de grande espèce, et de la taille de la corneille du Mexique ; son 
plumage est varié de lignes blanches transversales sur un fond noir et brun ; le 
ventre et la poitrine sont d'un rouge de vermillon. Ce pic habite les cantons les 
moins chauds du Mexique, et perce les arbres comme les autres pics. 

L'ÉPEICHE ou PIC VARIÉ DE LA JAMAÏQUE. 
Troisième espèce (I). 

Ce pic, n" S97 (la femelle), est d'une grandeur moyenne entre celle du pic vert 
et de l'épeiche d'Europe. Catesby le fait trop petit en le comparant à l'épeiche, et 
Edwards le fait trop grand en lui donnant la taille du pic vert. Ce même auteur 
ne lui compte que huit pennes à la queue; mais c'est vraisemblablement par acci
dent qu'il en manquait deux dans l'individu qu'il a décrit, tous les pics ayant dix 
plumes à cette partie. Celui-ci porte une calotte rouge, qui tombe en coiffe sur le 
haut du cou; la gorge et l'estomac sont d'un gris roussâtre qui entre par degrés 
dans un rouge terne sur le ventre ; le dos est noir, rayé transversalement d'ondes 
grises en festons, plus claires sur les ailes, plus larges et toutes blanches sur le 
croupion. 

La figure de cet oiseau dans Hans Sloane est fort défectueuse : c'est le seul pic 
que ce naturaliste et M. Brown aient trouvé dans l'île de la Jamaïque, quoiqu'il y 
en ait grand nombre d'autres dans le continent de l'Amérique. Celui-ci se trouve 
à la Caroline ; et, malgré quelques différences, on le reconnaît dans le pic à ventre 
rouge de Catesby. Au reste, la femelle, dans cette espèce, a le front d'un blanc 
roussâtre, et le mâle l'a rouge. 

L'ÉPEICHE ou PIC RAYÉ DE LA LOUISIANE. 
Quatrième espèce. 

PICUS CAJAOLINUS. — GMEL. 

Tout le manteau de ce pic, n» 692, un peu plus grand que l'épeiche, est agréable
ment rayé et rubané de blanc et de noir par bandelettes transversales; des pennes 
de la queue, les deux extérieures et les intermédiaires sont mêlées de blanc et de 
noir, les autres sont noires; tout le dessous et le devant du corps est gris blanc 
uniforme; un peu de rouge lavé teint le bas-ventre. De deux individus que nous 
avons au Cabinet, l'un a le dessus de la tête entièrement rouge, avec quelques 

(I) C'est la femelle de l'espèce suivante (Pieu; carolinus, GMEL. (A. U.) 
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pinceaux de cette couleur à la gorge, et jusque sous les yeux; l'autre (et c'est celui 
que représente la planche enluminée) a le front gris ,et n'a de rouge qu'à l'occiput : 
c'est vraisemblablement la femelle, cette différence revenant à celle qu'on observe 
généralement de la femelle au mâle dans le genre de ces oiseaux, qui est de porter 
moins de rouge ou de n'en porter point du tout à la tête. Au reste, ce rouge est 
dans l'un et dans l'autre une teinte plus faible et plus claire que dans les autres 
épeiches. 

L'ÉPEICHE ou PIC VARIÉ DE LA ENCENADA. 
Cinquième espèce. 

PICUS BICOLOR. — GMEL. 

Cet oiseau, n" 748, flg. 1 (le mâle), n'est pas plus grand que notre petit pic va
rié, et i l est un des plus jolis de ce genre : avec des couleurs simples, son plumage 
est émaiilé d'une manière brillante; du blanc et du gris brun composent toutes 
ses couleurs ; elles sont si agréablement coupées, interrompues et mêlées, qu'il en 
résulte un effet charmant à l'œil. Le mâle est bien huppé, et dans sa huppe per
cent quelques plumes rouges ; la femelle ne l'est pas, et sa tête est toute brune. 

L'ÉPEICHE ou PIC CHEVELU DE VIRGINIE. 
Sixième espèce. 

PICUS VILLOSCS — GMEL. 
Nous emprunterons des Anglais de la Virginie le nom de pic chevelu qu'ils don

nent à cet oiseau, n" 754, pour exprimer un caractère distinctif, qui consiste en une 
bande blanche, composée de plumes effilées, qui règne tout le long du dos et 
s'étend jusqu'au croupion; le reste du dos noir; les ailes sont noires aussi, mais 
marquetées avec assez de régularité [de taches d'un blanc obscur, arrondies et en 
larmes; une tache noire couvre le sommet, et une rouge le derrière de la tête; de 
là j usqu'à l'œil s'étend une ligne blanche, et une autre est tracée au côté du cou ; 
la queue est noire ; tout le dessous du corps est blanc. Ce pic est un peu moins 
grand que l'épeiche. 

L'ÉPEICHE ou PETIT PIC VARIÉ DE VIRGINIE. 
Septième espèce. 

PICUS RUBESCENS. —GMEL. 

Catesby nous a encore fait connaître ce petit pic. I l pèse un peu plus d'une once 
et demie, et ressemble si fort, dit-il, au pic chevelu par ses taches et ses couleurs, 
que, sans la différence de grosseur, on pourrait croire que c'est la même espèce. 
La poitrine et le ventre de celui-ci sont d'un gris clair; les quatre pennes du mi
lieu de la queue sont noires, et les autres barrées de noir et de blanc : ce sont là 
les seules différences de ce petit pic au pic chevelu. La femelle diffère du mâle, 
comme dans presque toutes les espèces de pics, en ce qu'elle n'a point de rouge 
sur la tète. 
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L'ÉPEICHE ou PIC VARIÉ DE LA CAROLINE. 
Huitième espèce. 

PICUS VARIUS. — GMEL. 

Quoique ce petit pic, n° 785, porte une teinte jaune sur le ventre, nous ne l'ex
clurons pas rie la famille des pics variés de blanc et de noir, parce qu'il y est évi
demment compris par les couleurs du manteau, qui sont celles qui décident le 
plumage. I l est à peine aussi grand que notre petit épeiche. Tout le dessus de la 
tête est rouge; quatre raies alternativement noires et blanches couvrent l'espace 
de la tempe à la joue, et la dernière de ces raies encadre la gorge, qui est du 
même rouge que la tête; le noir et le blanc se mêlent et se coupent agréablement 
sur le dos, les ailés et la queue; le devant du corps est jaune clair, parsemé de 
quelques pinceaux noirs. La femelle n'a point de rouge. Ce pic se trouve en Vir
ginie, à la Caroline, et à Cayenne, selon M. Brisson. 

L'ÉPEICHE ou PIC VARIÉ ONDÉ. 
Neuvième espèce. 

PICUS TRIDACTYLUS. — L. 

Ce pic, donné dans les planches enluminées, n" 553, sous la dénomination de 
pic tacheté, doit plutôt s'appeler varié ; car son plumage, avec moins de blanc, res
semble fort à celui de l'épeiche : i l est noir sur le dos, chargé de blanc en ondes, 
ou plutôt en écailles, sur les grandes pennes de l'aile; ces deux couleurs forment, 
quand elle est pliée, une bande en damier; le dessous du corps est blanc, varié 
sur les flancs d'écaillés noires; deux traits blancs vont en arrière, l'un de l'œil, 
l'autre du bec, et le sommet de la tête est rouge. 

La figure de ce pic convient parfaitement avec la description du pic varié de 
Cayenne de M. Brisson, excepté que le premier a quatre doigts comme tous les pics, 
et que celui de M. Brisson n'en a que trois. I l existe donc réellement un pie à trois 
doigts; c'est de quoi, malgré le peu de rapport analogique, on ne peut guère dou
ter. Edwards a reçu deux de ces pics à trois doigts de la baie d'Hudson, et en a 
vu un troisième venu des mêmes contrées. Linnœus en décrit un trouvé enDalé-
carlie; Schmit, un de Sibérie; et nous sommes informé par M. Lottinger que ce 
pic à trois doigts se trouve aussi en Suisse. I l paraît donc que ce pic à trois doigts 
habite le nord des deux continents. Ce doigt de moins fait-il un caractère spécifi
que, ou n'est-il qu'un attribut individuel? C'est ce qu'on ne peut décider sans un 
plus grand nombre d'observations. Mais ce que l'on doit nier, c'est que cette même 
espèce qui habite le nord des deux continents se trouve sous l'équateur à Cayenne* 
quoique, d'après M. Brisson, on l'ait nommé pic tacheté de Cayenne dans la planche 
enluminée. Ces petites méprises dans quelques-unes de nos planches viennent de 
ce que nous avons été obligé de les faire graver à mesure que nous pouvions nous 
procurer les oiseaux, et par conséquent avant d'en avoir composé l'histoire. 

Après cette longue énumération de tous les oiseaux des deux continents qui ont 
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rapport aux pics, et qui même semblent en constituer le genre, nous devons ob
server qu'il nous a paru nécessaire de rejeter quelques espèces indiquées par nos 
nomenclateurs ; ces espèces sont la troisième, la buitième et la vingtième données 
par M. Brisson pour des pics, par Seba pour des bérons, et par Moehring pour des 
corneilles. Klein appelle ces mêmes oiseaux harponneurs, parce que, selon Seba, 
ils frappent et percent de leur bec les poissons en tombant du haut de l'air. Cette 
habitude est, comme l'on voit, bien différente de celle des pics : et d'ailleurs les 
caractères de ces oiseaux dans les figures de Seba, où les doigts sont disposés trois 
et un, démontrent qu'ils sont d'un genre très-différent de celui des pics; et l'on 
doit avouer qu'il faut avoir une grande passion de multiplier les espèces pour en 
étabUr ainsi sur des figures fautives à côté de notices contradictoires. 

LES PIGS-GRIMPEREAUX (1). 

Le genre de ces oiseaux, dont nous ne connaissons que deux espèces, nous pa
raît êfre assez différent de tous les autres genres pour l'en séparer. On nous a en
voyé de Cayenne deux espèces de ces oiseaux, et nous avons cru devoir les nommer 
pics-grim'pereaux, parce qu'ils font la nuance entre le genre des pics et celui des 
grimpereaux, la première est la plus grande espèce étant plus voisine des grimpe-
reaux par son bec courbé, et la seconde étant au contraire plus voisine des pics par 
son bec droit. Toutes deux ont trois doigts en avant et un en arrière comme les 
grimpereaux, et en même temps les pennes de la queue roides et pointues comme 
les pics. 

Le premier et le plus grand de ces pics-grimpereaux a dix pouces de longueur : 
i l a la tête et la gorge tachetées de roux et de blanc; le dessus du corps roux, et 
le dessous jaune, rayé transversalement de noirâtre; le bec et les pieds noirs. 

Le second et le plus petit n'a que sept pouces de longueur : i l a la tête, le cou 
et la poitrine tachetés de roux et de blanc; le dessus du corps est roux, et le ventre 
d'un brun roussâtre ; son bec est gris, et ses pieds sont noirâtres. 

Tous deux ont à très-peu près les mêmes habitudes naturelles : ils grimpent 
contre les arbres à la manière des pics, en s'aidant de leur queue, sur laquelle ils 
s'appuient; ils percent l'écorce et le bois en faisant beaucoup de bruit; ils mangent 
les insectes qui se trouvent dans le bois et les écorces qu'ils percent; ils habitent 
les forêts, où ils cherchent le voisinage des ruisseaux et des fontaines. Les deux 
espèces vivent ensemble et se trouvent souvent sur le même arbre; cependant elles 
ne se mêlent pas : seulement i l paraît que ces oiseaux aiment fort la compagnie; 
car ils s'attachent toujours, en grimpant, aux arbres sur lesquels i l y a plusieurs 

N 
(1) N" 621, sous la dénomination de picucule de Cayenne; etn» GOS, sous la dénomination de lalapta. Ces noms 

nous avaient été donnés par des gens qui les avaient imaginés sans aucun fondement. 
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autres petits oiseaux perchés. Ils sont très-vifs et voltigent d'un arbre à l'autre 
pour se coller et grimper; mais jamais ils ne se perchent ni ne font de longs vols. 
On les trouve assez communément clans l'intérieur des terres de la Guiane, où les 
naturels du pays les confondent avec les pics, et c'est par cette raison qu'ils ne 
leur ont point donné de nom particulier. I l est assez probable que ces oiseaux se 
trouvent aussi dans les autres climats chauds de l'Amérique ; néanmoins aucun 
voyageur n'en a fait mention. 

LE TORCOL ( l ) . 

YUNG TORQUILLA. — L. 

Cet oiseau, n" 698, se reconnaît au premier coup d'œil par un signe ou plutôt 
par une habitude qui n'appartient qu'à lui, c'est de tordre et de tourner le cou de 
côté et en arrière, la tête renversée vers le dos, et les yeux à demi fermés, pendant 
tout le temps que dure ce mouvement, qui n'a rien do précipité, et qui est au con
traire lent, sinueux, et tout semblable aux replis ondoyants d'un reptile (2) : i l 
paraît être produit par une convulsion de surprise et d'effroi, ou par une crise 
d'étonnement à l'aspect de tout objet nouveau; c'est aussi un effort que l'oiseau 
semble faire pour se dégager lorsqu'il est retenu. Cependant cet étrange mouve
ment lui est naturel et dépend en grande partie d'une conformation particulière, 
puisque les petits dans le nid se donnent les mêmes tours de cou; en sorte que 
plus d'un dénicheur effrayé les a pris pour de petits serpents. 

Le torcol a encore une autre habitude assez singulière : un de ces oiseaux, qui 
était en cage depuis vingt-quatre heures, lorsqu'on s'approchait de lui," se tournait 
vis-à-vis le spectateur, puis le regardait fixement, s'élevait sur ses ergots, se por
tait en avant avec lenteur, en relevant les plumes du sommet de sa tête, la queue 
épanouie, puis se retirait brusquement en frappant du bec le fond de sa cage et 
rabattant sa huppe. Il recommençait ce manège, que Schwenckfeld a observé 
comme nous, jusqu'à cent fois de suite et tant qu'on restait en présence. 

Ce sont apparemment ces bizarres attitudes et ces tortures naturelles qui ont 
anciennement frappé les yeux de la superstition quand elle adopta cet oiseau dans 
les enchantements, et qu'elle en prescrivit l'usage comme du plus puissant des 
philtres (3). 

(\) En latin moderne, torquilla; en italien, torlocoUo, cajiotorlo, verticella (ces noms, dans presque toutes 
les langues, reviennent à celui de torcol); en espagnol, torzicuello; en allemand, windhah, naterhals, drchhals, 
naterzwang, naterwandel ; en anglais, wry-neck ; languard ou tire-langue, en Provence ; coutouille, en Dau-
phiné ; torticolis, en Lorraine ; ailleurs, trousse-col, longue langue ; à Malte, roi des cailles, nom que l'on donne 
partout ailleurs au raie terrestre. 

(21 Apparemment on lui a aussi trouvé l'analogie avec ce tour de tête que se donnent certaines personnes pour 
affecter un maintien recueilli, et qui de là ont été vulgairement appelées torcols. 

(3) Tellement que le jynx en avait pris la force de signifier toutes sortes d'enchantements, de passions vio
lentes, et tout ce qu'on appelle charme de la beauté, et ce pouvoir aveugle par lequel nous nous sentons entraînés. 
C'est dans ce sens qu'Héliodore, Lycophron, Pindare, Eschyle, Sophocle s'en sont servis. L'enchanteresse de 
Théocritetpnormactntriajfaitce charme pour rappeler son amant. C'était Vénus elle-même qui, du mont Olympe, 
avait apporte le jynx à Jason, et lui en avait enseigné la vertu, pour forcer Médée à l'amour. L'oiseau fut jadis 
une nymphe, ttlle de l'Echo : par ses enchantement, Jupiter était passionné pour l'Aurore; Junon en courroux 
opéra sa métamorphose. 
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L'espèce du torcol n'est nombreuse nulle part, et chaque individu vit solitaire

ment et voyage de même; on les voit arriver seuls au mois de mai; nulle société 
que ceHe de sa femelle : encore cette union est-elle de très-courte durée; car ils se 
Séparent bientôt, et repartent seuls en septembre. Un arbre isolé au milieu d'une 
largo haie est celui que le torcol préfère; i l semble le choisir pour se percher plus 
solitairement. Sur la tin de l'été, on le trouve également seul dans les blés, surtout 
dans les avoines et dans les petits sentiers qui traversent les pièces de blé noir. 
I l prend sa nourriture à terre, et ne grimpe pas contre les arbres comme les pics, 
quoiqu'il ait le bec et les pieds conformés comme eux, et qu'il soit très-voisin du 
genre de ces oiseaux; mais i l paraît former une petite famille à part et isolé, et 
qui n'a point contracté d'alliance avec la grande tribu des pics et des épeiches. 

Le torcol est de la grandeur de l'alouette, ayant sept pouces de longueur et dix 
de vol (1). Tout son plumage est un mélange de gris, de noir et de tanné, par on
des et par bandes, tracées et opposées de manière à produire le plus riche émail 
avec ses teintes sombres; le dessous du corps, fond gris-blanc, teint do roussâtre 
sous le cou, est peint de petites zones noires, qui, sur la poitrine, se détachent, 
s'allongent en fer de lance, et se parsèment en s'éclaircissant sur l'estomac ; la 
queue, composée de dix pennes flexibles, et que l'oiseau épanouit en volant, est 
variée par-dessous de points noirs sur un fond gris feuille-morte, et traversée de 
deux ou trois larges bandes en ondes, pareilles à celles qu'on voit sur l'aile des 
papillons phalènes : le même mélange de belles ondes noires, brunes et grises, 
dans lesquelles on distingue des zones, des rhombes, des zigzags, peint tout le 
manteau sur un fond plus foncé et mêlé de roussâtre. Quelques descripteurs ont 
comparé le plumage du torcol à celui de la bécasse : mais i l est plus agréablement 
varié; les teintes en sont plus nettes, plus distinctes, d'une touche plus moelleuse 
et d'un plus bel effet. Le ton de couleur, plus roux dans le mâle, est plus cendré 
dans la femelle; c'est ce qui les distingue. Les pieds sont d'un gris roussâtre, les 
ongles aigus, et les deux extérieurs sont beaucoup plus longs que les deux inté
rieurs. 

Cet oiseau se tient fort droit sur la branche où i l se pose; son corps est même 
renversé ën arrière : i l s'accroche aussi au tronc d'un arbre pour dormir; mais i l 
n'a pas l'habitude de grimper comme le pic, ni de chercher sa nourriture sous les 
écorces. Son bec, long de neuf lignes, et taillé comme celui des pics, ne lui sert 
pas à saisir et prendre sa nourriture ; ce n'est, pour ainsi dire, que l'étui d'une 
grande langue qu'il tire de la longueur de trois ou quatre doigts, et qu'il darde 
dans les fourmilières : i l la retire chargée de fourmis retenues par une liqueur vis
queuse dont elle est enduite. La pointe de cette langue est aiguë; et pour fôurnir 
à son allongement, deux grands muscles partent de sa racine, embrassent le la
rynx, et, couronnant la tête, vont, comme aux pics, s'implanter dans le front. II 

(i) Mesure moyenne. Les proporlions que donne M. Brisson sont prises sur un petit individu, puisqu'il ne donne 
que six pouces et demi de longueur, et nous en avons mesuré qui en avaient sept et demi. 

x i . 12 
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a encore de commun avec ces oiseaux de manquer de cœcum. Willughby dit qu'il 
a seulement une espèce de renflement dans les intestins à la place du cœcum. 

Le cri du torcol est un son de sifflement assez aigre et traîné, ce que les anciens 
appelaient proprement strider : c'est de ce cri que le nom grec fo« paraît avoir 
été tiré. Le torcol se fait entendre huit ou dix jours avant le coucou. I l pond dans 
des trous d'arbre, sans faire de nid et sur la poussière du bois pourri qu'il fait 
tomber au fond du trou en frappant les parois avec son bec ; on y trouve commu
nément huit ou dix œufs d'un blanc d'ivoire (1). Le mâle apporte des fourmis à sa 
femelle qui couve ; et les petits nouveau-nés, dans le mois de juin, tordent déjà le 
cou, et soufflent avec force lorsqu'on les approche. Ils quittent bientôt leur nid, 
où ils ne prennent aucune affection les uns pour les autres ; car ils se séparent et 
se dispersent dès qu'ils peuvent se servir de leurs ailes. 

On ne peut guère les élever en cage : i l est très-difficile de leur fournir une nour
riture convenable : ceux qu'on a conservés pendant quelque temps touchaient 
avec la pointe de la langue la pâtée qu'on leur présentait avant de la manger, et, 
après en avoir goûté, ils la refusaient et se laissaient mourir de faim (2). Un tor
col adulte, que Gesner essaya de nourrir de fourmis, ne vécut que cinq jours ; il 
refusa constamment tous les autres insectes, et mourut apparemment d'ennui 
dans sa prison. 

Sur la fin de l'été, cet oiseau prend beaucoup de graisse, et i l est alors excellent 
à manger ; c'est pour cela qu'en plusieurs pays on lui donne le nom d'ortolan. I l 
se prend quelquefois à la sauterelle, et les chasseurs ne manquent guère de lui 
arracher la langue, dans l'idée d'empêcher que sa chair ne prenne le goût des 
fourmis. Cette petite chasse ne se fait qu'au mois d'août jusqu'au milieu de sep
tembre, temps du départ de ces oiseaux, dont i l ne reste aucun dans nos contrées 
pendant l'hiver. 

L'espèce est néanmoins répandue dans toute l'Europe, depuis les provinces mé
ridionales jusqu'en Suède et même en Laponie ; elle est assez commune en Grèce, 
en Italie. Nous voyons, par un passage de Philostrate, que le torcol était connu 
des mages, et se trouvait dans la Babylonie ; et Edwards nous assure qu'on le 
trouve au Bengale : en sorte que l'espèce, quoique peu nombreuse dans chaque 
contrée, parait s'être étendue dans toutes les régions de l'ancien continent. Aldro
vande seul parle d'une variété dans cette espèce ; mais i l ne la donne que d'après 
un dessin, et les différences sont si légères, que nous avons cru ne devoir pas l'en 
séparer. 

(I) On nous a rapporté, le 12 juin, dix œufs de torcol pris dans un trou de vieux pommier creux, à cinq pieds 
de hauteur, qui reposaient sur du bois vermoulu ; et depuis trois années on nous avait apporté, dans la même 
saison, des œufs de torcol pris dans le même trou. 

(2) Je fis prendre, le 10 juin, un nid de torcol dans le creux d'un pommier sauvage à cinq pieds de terre Le 
mâle était resté sur les hautes branches de l'arbre, et criait très-fort, tandis qu'on prenait sa femelle ct ses 
petits. Je les lis nourrir avec de la pâtée faite de pain et de fromage ; ils vécurent près de trois semaines. Ils 
s étaient familiarises avec la personne qui en avait soin, et venaient manger dans sa main. Lorsqu'ils furent 
devenus grands ,1s réinsèrent la patee ordinaire; et comme on n'avait pas d'insectes à leur fournir, ils monn,. 
rentde faim. (Note communiquée par M. Guéneau de Montbsillard.) 
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LES OISEAUX BARBUS. 

Les naturalistes ont donné le nom de barbus à plusieurs oiseaux qui ont la base 
du bec garnie de plumes effilées, longues, roides comme des soies, et toutes diri
gées en avant; mais nous devons observer qu'on a confondu sous cette dénomina
tion des oiseaux d'espèces diverses et de climats très-éloignés. Le tamatia de Marc-
grave, qui est un oiseau du Brésil, a été mis à côté du barbu d'Afrique, et de celui 
des Philippines; et toutes les espèces qui portent la barbe sur le bec et qui ont 
deux doigts en avant et deux en arrière ont été mêlées par les nomenclateurs, 
quoique les barbus de l'ancien continent diffèrent de ceux du nouveau en ce qu'ils 
ont le bec beaucoup plus épais, plus raccourci et plus convexe en dessous. Pour 
les distinguer, nous appellerons tamatias ceux de l'Amérique, et nous ne laisserons 
le nom de barbus qu'à ceux de l'ancien continent. 

LE TAMATIA. 
Première espèce. 

BUCCO TAMATIA. — L. 

Nous avons déjà averti que c'est par erreur que M. Brisson a placé cet oiseau, 
n° 746, fig. 1, avec la grivette ou petite grive de Catesby ; car i l en est tout à fait 
différent, tant par la disposition des doigts que par la barbe et la forme du bec, et 
la grosseur de la tête, qui, dans tous les oiseaux de ce genre, est plus considérable, 
relativement au volume du corps, que dans aucun autre. I l est vrai que Marcgrave 
a fait aussi une faute à ce sujet, en disant que cet oiseau n'avait pas de queue : 
i l aurait dû dire qu'il ne l'avait pas longue; et i l y a toute apparence qu'il a dé
crit un oiseau dont on avait arraché la queue : mais, comme tous les autres carac
tères sont entiers et bien exprimés, i l nous paraît qu'on peut compter sur son 
indication, d'autant que cet oiseau se trouvant à Cayenne comme au Brésil, et 
nous ayant été envoyé, i l nous a été facile d'en faire la comparaison et la des
cription. 

I l a six pouces et demi de longueur totale; la queue a deux pouces; le bec, 
quinze lignes. L'extrémité supérieure du bec est crochue et comme divisée en deux 
pointes ; la barbe qui le couvre s'étend à plus de moitié de sa longueur. Le dessus 
de la tête et le front sont roussâtres ; i l y a sur le cou un demi-collier varié de noir 
et de roux, et tout le reste du plumage en dessus est brun, nuancé de roux; on 
voit de chaque côté de la tête, derrière les yeux, une tache noire assez grande; la 
gorge est orangée, et le reste du dessous du corps est tacheté de noir sur un fond 
blanc roussâtre; le bec et les pieds sont noirs. 

Les habitudes naturelles de ce premier tamatia sont aussi celles de tous les 
oiseaux de ce genre dans le nouveau continent : ils ne se tiennent que dans les en
droits les plus solitaires des forêts, et restent toujours éloignés des habitations, 
même dans les lieux découverts; on ne les voit ni en troupes ni en paires. Ils ont 
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le vol pesant et court, ne se posent que sur des branches basses, et cherchent de 
préférence celles qui sont les plus garnies de petits rameaux et de feuilles. Ils ont 
peu de vivacité; et quand ils sont une fois posés, c'est pour longtemps : ils ont 
même une mine triste ct sombre; on dirait qu'ils affectent de se donner un air 
grave en retirant leur grosse tête entre leurs épaules ; elle paraît alors couvrir tout 
le devant du corps. Leur naturel répond parfaitement à" leur figure massive et à 
leur maintien sérieux. Leur corps est aussi large que long, et ils ont beaucoup de 
peine à se mettre en mouvement. On peut les approcher d'aussi près que l'on veut, 
et tirer plusieurs coups de fusil sans les faire fuir. Leur chair n'est pas mauvaise 
à manger, quoiqu'ils vivent de scarabées et d'autres gros insectes. Enfin ils sont 
très-silencieux, très-solitaires, assez laids et fort mal faits. 

LE TAMATIA A TÈTE ET GORGE ROUGES. 
Seconde espèce. 

BUCCO CAYENNENSIS. — GMEL. 
Cet oiseau, n" 206, flg. 1, que nous avons indiqué dans la même planche sous 

deux dénominations différentes, ne nous paraît pas néanmoins former deux es
pèces, mais une simple variété; car tous deux ont la tète ct la gorge rouges, les 
côtés de la tête et tout le dessus du corps noirs, le bec noirâtre, et les pieds cen
drés. Ils ne diffèrent qu'en ce que celui représenté dans la figure première a la 
poitrine d'un blanc jaunâtre, tandis que l'autre l'a d'un brun lavé de jaune; i l a 
de plus que le premier des taches noires sur le haut de la poitrine ; le premier a 
aussi une petite tache blanche au-dessus des yeux, et des taches blanches sur les 
ailes, que le second n'a pas : mais comme ils se ressemblent en tout le reste, et 
qu'ils sont précisément de la môme grandeur, nous ne croyons pas que ces dif
férences de couleur suffisent pour en faire deux espèces distinctes, comme l'ont 
fait nos nomenclateurs. Ces oiseaux se trouvent non-seulement à la Guiane, mais 
à Saint-Domingue, et probablement dans les autres climats chauds de l'Amérique. 

LE TAMATIA A COLLIER. 
Troisième espèce. 

BUCCO CAPENSIS.—GMEL. 

Cet oiseau, n° 393, a le plumage assez agréablement varié. Le dessus du cou est 
d'un orangé foncé, rayé transversalement de lignes noires. I l porte autour du cou 
un collier noir, qui est fort étroit au-dessus, ct si large au-dessous qu'il couvre 
tout le haut de la poitrine; de plus, ce collier noir est accompagné, sur le dessus 
du cou, d'un autre demi-collier de couleur fauve. La gorge est blanchâtre; le bas 
de la poitrine est d'un blanc roussâtre, qui devient toujours plus roux à mesure 
qu'il descend sous le ventre. La queue est longue de deux pouces trois lignes, et 
la grandeur totale de l'oiseau est de sept pouces un quart; son bec est long d'un 
pouce cinq lignes; et les pieds, qui sont gris, ont sept lignes et demie de hauteur. 
On le trouve à la Guiane, où néanmoins i l est rare. 
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LE BEAU TAMATIA. 
Quatrième espèce. 

BTJCCO ELEGANS. — GMEL. 

Cet oiseau, n° 330, est le plus beau, c'est-à-dire le moins laid de ce genre; i l est 
mieux fait, plus petit, plus effilé que tous les autres, et son plumage est varié de 
manière qu'il serait difficile de le décrire en détail. La planche enluminée le repré
sente assez fidèlement. I l a cinq pouces huit lignes de longueur, y compris la 
queue, qui a près de deux pouces; le bec a dix lignes de longueur, et les pieds dix 
lignes de hauteur. On le trouve sur les bords du fleuve des Amazones, dans la con
trée des Maynas ; mais nous ne sommes pas informé s'il habite également les autres 
contrées de l'Amérique méridionale. 

LES TAMATIAS NOIRS ET BLANCS. 
Cinquième espèce. 

BUCCO MACROB.YNCHOS. — GMEL. 

On ne peut guère séparer ces deux oiseaux, parce qu'ils ne diffèrent que par la 
grandeur, et que tous deux, indépendamment de leur ressemblance par les cou
leurs, ont un caractère commun qui n'appartient qu'à ces deux espèces : c'est 
d'avoir le bec plus fort, plus gros et plus long que tous les autres tamatias, à 
proportion de leur corps; et dans toutes deux encore la mandibule supérieure du 
bec est fort crochue, et se divise en deux pointes, comme dans le tamatia pre
mière espèce. 

Le plus grand de ces tamatias noirs et blancs, n° G89, est très-gros pour sa lon
gueur, qui n'est guère que de sept pouces. C'est une espèce nouvelle qui nous a 
été envoyée de Cayenne par M. Duval, aussi bien que la seconde espèce, n° 588, 
qui est plus petite et qui n'a guère que cinq pouces de longueur. Nos planches 
les représentent assez fidèlement pour que nous puissions nous dispenser de les 
décrire plus au long; et l'on serait porté à croire, par la grande ressemblance de 
ces deux oiseaux, qu'ils seraient de la même espèce, si leur grandeur n'était pas 
trop différente. 

LES BARBUS. 

En laissant, comme nous l'avons dit, le nom de tamatia aux oiseaux barbus de 
l'Amérique , nous appellerons simplement barbus ceux de l'ancien continent. 
Comme les uns et les autres volent très-mal, à cause de leurs ailes courtes et de 
leur corps épais et lourd, i l n'est pas vraisemblable qu'ils aient passé d'un conti
nent à l'autre, étant également habitants des climats les plus chauds : ainsi leurs 
espèces ni leur genre ne sont pas les mêmes, et c'est par cette raison que nous les 
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avons séparés. Quoiqu'ils soient de différents continents et de climats très-éloi-
gnés, ces oiseaux se ressemblent néanmoins par beaucoup de caractères '. car indé
pendamment de leur barbe, c'est-à-dire des longues soies effilées qui leur couvrent 
le bec, en tout ou en partie, et de la disposition des pieds, qui est la même dans 
les uns et dans les autres, indépendamment de ce qu'ils ont également le corps 
trapu et la tête très-grosse, ils ont encore de commun la forme particulière du bec, 
qui est fort gros, un peu courbé en bas, convexe au-dessus, et comprimé sur les 
côtés. Mais ce qui distingue les barbus de l'ancien continent des tamatias de l'A
mérique, c'est que ce bec est sensiblement plus court, plus épais et un peu plus 
convexe en-dessous dans les barbus. Ils paraissent aussi différer par le naturel, les 
tamatias étant des oiseaux tranquilles et presque stupides, au lieu que les barbus 
des grandes Indes attaquent les petits oiseaux, et ont à peu près les habitudes des 
pies-grièches. 

LE BARBTJ A GORGE JAUNE. 
Première espèce. 

BUCCO PHILIPPINENSIS. — GMEL. 

Sa longueur est de sept pouces; la queue n'a que dix-huit lignes, le bec, douze 
à treize lignes de long; et les pieds, huit lignes de hauteur. I l a la tête rouge, ainsi 
que la poitrine; les yeux sont environnés d'une grande tache jaune; la gorge est 
d'un jaune pur, et le reste du dessous du corps est d'une couleur jaunâtre, variée 
de taches longitudinales d'un vert obscur; le dessus du corps, les ailes et la queue 
sont de cette même couleur de vert obscur. La femelle diffère du mâle, n° 331, en 
ce qu'elle est un peu moins grosse, et qu'elle n'a point de rouge sur la tête ni sur 
la poitrine. Ils se trouvent aux îles Philippines. 

LE BARBU A GORGE NOIRE. 
Seconde espèce. 

BUCCO NIGER. — GMEL. 

Cette espèce, qui se trouve, comme la première, aux Philippines, en est néan
moins très-différente; elle a été décrite par M. Sonnerat dans les termes suivants : 

« Cet oiseau est un peu plus gros et surtout plus allongé que le gros-bec d'Eu
rope. Le front ou la partie antérieure de la tète est d'un beau rouge; le sommet, le 
derrière de la tête, la gorge et le cou sont noirs. I l y a au-dessus de l'œil une raie 
demi-circulaire jaune; cette raie est continuée par une autre raie toute droite et 
blanche, qui descend jusque vers le bas du cou, sur le côté; au-dessous de la raie 
jaune et de la raie blanche qui la continue, i l y a une raie verticale noire; et entre 
celle-ci et la gorge est une raie longitudinale blanche, qui se continue et se con
fond à sa base avec la poitrine, qui, ainsi que le ventre, les côtés, les cuisses et le 
dessous de la queue, est blanche. Le milieu du dos est noir; mais les plumes de 
côté entre le cou et le dos sont noires, mouchetées chacune d'une tache ou point 
jaune : les quatre premières, en comptant du moignon, le sont à leur extrémité en 
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blanc, et la cinquième en jaune, ce qui forme une raie transversale au haut de 
l'aile; au-dessous de cette raie sont des plumes noires, mouchetées chacune par 
nn point jaune. Les dernières plumes enfin qui recouvrent les- grandes plumes de 
l'aile sont noires, terminées par un liseré jaune. Les plus grandes plumes de 
l'aile sont aussi tout à fait noires; mais les autres ont, dans toute leur longueur, 
du côté où les barbes sont moins longues, un liseré jaune. La queue est noire dans 
son milieu, teinte en jaune sur les côtés; le bec et les pieds sont noirâtres. » 

LE BARBU A PLASTRON NOIR (1). 
Troisième espèce. 

Cette espèce est nouvelle, et nous a été envoyée du cap de Bonne-Espérance, 
mais sans aucune notice sur les habitudes naturelles de l'oiseau. I l a sis pouces et 
demi de longueur; la queue, dix-huit lignes; les pieds, huit à neuf lignes de hau
teur. Ce barbu (n° 688, fig. 1), est comme l'on voit, de la taille médiocre; i l est 
moins grand que le gros-bec d'Europe. Son plumage est agréablement mêlé et 
tranché de blanc et de noir; i l aie front rouge, une ligne jaune sur l'œil; et il y a 
des taches en gouttes jaune clair et brillant jetées sur les ailes et le dos; la môme 
teinte de jaune est étendue en pinceaux sur le croupion, et les pennes de la 
queue et les moyennes de l'aile sont légèrement frangées de cette même couleur. 
Un plastron noir couvre la poitrine jusqu'à la gorge; le derrière de la tête est 
aussi coiffé de noir, et une bande noire entre deux bandes blanches descend sur 
le côté du cou. 

LE PETIT BARBU. 
Quatrième espèce. 

BUCCO PAR VU S. — GMEL. 

Cette espèce est nouvelle, et l'oiseau est le plus petit de tous ceux de ce genre ; 
i l nous a été donné comme venant du Sénégal, mais sans aucun autre fait. I l n'a 
que quatre pouces de longueur; sa grosse tête et son gros bec ombragé de longues 
soies le caractérisent comme tous ceux de son genre; la queue est courte, et les 
ailes étant pliées la couvrent presque jusqu'à l'extrémité. Tout le dessus du corps 
est d'un brun noirâtre, ombré de fauve, et teint de vert sur les pennes de l'aile et 
de la queue; quelques petites ondes blanches forment des franges dans les pre
mières; le dessous du corps est blanchâtre avec quelques traces de brun; la gorge 
est jaune, et des angles du bec passe sous les yeux une petite bande blanche. 

Au reste, cette description n'en dit pas plus qu'en peut dire à l'œil la planche 
enluminée, n° 746, fig. 2, qui a été prise au cabinet de M. Mauduit sur un indi
vidu qui a péri. 

(1) Variété du précédent. 
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LE GRAND BARBU. 
Cinquième espèce. 

BUCCO GRANDIS. — GMEL. 

Cet oiseau, n-871, après de onze pouces de longueur. La couleur dominante dans 
le plumage est un beau vert, qui se trouve mêlé avec d'autres couleurs sur^diffé
rentes parties du corps, et principalement sur la tête et le cou; la tête en entier et 
la partie antérieure du cou sont d'un vert mêlé de bleu, de façon que ces parties 
paraissent plus ou moins vertes, ou plus ou moins bleues, selon les différents reflets 
de la lumière ; la naissance du cou et le commencement du dos sont d'unbrun mar
ron, qui change aussi à différents aspects, parce qu'il est mêlé de vert; tout le des
sus du corps est d'un très-beau vert ; à l'exception des grandes plumes des ailes, qui 
sont en partie noires ; tout le dessous du corps est d'un vert beaucoup plus clair ; 
i l y a quelques plumes du dessous de la queue d'un très-beau rouge. Le bec a un 
pouce dix lignes de longueur sur un pouce de largeur à sa base, où l'on voit des 
poils noirs et durs comme des crins ; i l est d'une couleur blanchâtre, mais noir a 
sa pointe. Les ailes sont courtes, et atteignent à peine à la moitié de la longueur 
de la queue. I l nous a été envoyé de la Chine. 

LE BARBU VERT. 
Sixième espèce. 

BUCCO VIRIDIS. — GMEL. 
I l a sii pouces et demi de longueur. Le dos, les couvertures des ailes et de la 

queue sont d'un très-beau vert. Les grandes pennes des ailes sont brunes; mais 
cette couleur n'est point apparente, étant cachée par les couvertures des ailes. La 
tête est d'un gris brun : le cou est de la même couleur ; mais chaque plume est 
bordée de blanchâtre, et i l y a de plus, au-dessus et derrière chaque œil, une 
tache blanche. Le ventre est d'un vert beaucoup plus pâle que le dos. Le bec est 
blanchâtre : et la base de la mandibule supérieure est entourée de longs poils 
noirs et durs ; le bec a un pouce deux lignes de longueur sur environ sept lignes 
de largeur à sa base. Les ailes sont courtes, et ne s'étendent qu'à la moitié de la 
queue. I l nous a été envoyé des grandes Indes, n° 870. 

LES TOUCANS. 

Ce qu'on peut appeler physionomie dans tous les êtres vivants dépend de l'aspect 
que leur tète présente lorsqu'on les regarde de face : ce qu'on désigne par les 
noms de forme, de figure, de taille, etc., se rapporte à l'aspect du corps ct des mem
bres. Dans les oiseaux, si l'on recherche cette physionomie, on s'apercevra aisé
ment que tous ceux qui, relativement à la grosseur de leur corps, ont une tête 
légère avec un bec court et fin, ont en même temps la physionomie line, agréable 
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et presque spirituelle; tandis que ceux au contraire qui, comme les barbus,ont 
une trop grosse tête, ou qui, comme les toucans, ont un bec aussi gros que la 
tète, se présentent avec un air stupide, rarement démenti par leurs habitudes na
turelles. Mais i l y a plus ; ces grosses têtes et ces becs énormes, dont la longueur 
excède quelquefois celle du corps entier de l'oiseau, sont des parties si dispropor
tionnées et des exubérances de nature si marquées, qu'on peut les regarder comme 
des monstruosités d'espèces qui ne diffèrent des monstruosités individuelles qu'en 
ce qu'elles se perpétuent sans altération ; en sorte qu'on est obligé de les admet
tre aussi nécessairement que toutes les autres formes des corps, et de les compter 
parmi les caractères spécifiques des êtres auxquels ces mêmes parties difformes 
appartiennent. Si quelqu'un voyait un toucan pour la première fois, i l prendrait 
sa tête et son bec, vus de face, pour un de ces masques à long nez dont on épou
vante les enfants : mais, considérant ensuite sérieusement la structure et l'usage 
de cette production démesurée, i l ne pourra s'empêcher d'être étonné que la nature 
ait fait la dépense d'un bec aussi prodigieux pour un oiseau de médiocre gran
deur ; et l'étonnement augmentera en reconnaissant que ce bec mince et faible, 
loin de servir, ne fait que nuire à l'oiseau, qui ne peut en effet rien saisir, rien en
tamer, rien diviser ; et qui, pour se nourrir, est obligé de gober et d'avaler sa 
nourriture en bloc, sans la broyer ni même la concasser. De plus, ce bec, loin de 
faire un instrument utile, une arme, ou même un contre-poids, n'est au contraire 
qu'une masse en levier, qui gêne le vol de l'oiseau, et lui donnant un air à demi 
culbutant, semble le ramener vers la terre, lors même qu'il veut se diriger en 
haut. 

Les vrais caractères des erreurs de la nature sont la disproportion jointe cà l'inu
tilité. Toutes les parties qui, dans les animaux, sont excessives, surabondantes, 
placées à contre-sens, et qui sont en même temps plus nuisibles qu'utiles, ne 
doivent pas être mises dans le grand plan des vues directes de la nature, mais 
dans la petite carte de ses caprices, ou, si l'on veut, de ses méprises, qui néan
moins ont un but aussi direct que les premières, puisque ces mêmes productions 
extraordinaires nous indiquent que tout ce qui peut être est, et que, quoique les 
proportions, la régularité, la symétrie régnent ordinairement dans tous les ou
vrages de la nature, les disproportions, les excès et les défauts nous démontrent 
que l'étendue de sa puissance ne. se borne point à ces idées de proportion et de ré
gularité auxquelles nous voudrions tout rapporter. 

Et de même que la nature a doué le plus grand nombre des êtres de tous les 
attributs qui doivent concourir à la beauté et à la perfection de la forme, elle n'a 
guère manqué de réunir plus d'une disproportion dans ses'productions moins soi
gnées. Le bec excessif, inutile, du toucan renferme une langue encore plus inutile 

.et dont la structure est très-extraordinaire : ce n'est point un organe charnu ou 
cartilagineux comme la langue de tous les animaux ou des autres oiseaux : c'est 
une véritable plume bien mal placée, comme l'on voit, et renfermée dans le bec 
comme dans un étui. 

xi . 13 
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Le nom même de toucan signifie plume en langue brasilienne ; et les naturels de 

ce pays ont appelé toucan tabouracé l'oiseau dont ils prenaient les plumes pour se 
faire les parures qu'ils ne portaient que les jours de fêtes. Toucan tabouracé signifie 
plumes pour danser. Ces oiseaux, si difformes par leur bec et par leur langue, bril
lent néanmoins par leur plumage. Us ont en effet des plumes propres aux plus 
beaux ornements, ct ce sont celles de la gorge : la couleur en est orangée, -vive, 
éclatante ; et, quoique ces belles plumes n'appartiennent qu'à quelques-unes des 
espèces de toucans, elles ont donné le nom à tout le genre. On recherche même en 
Europe ces gorges de toucans pour faire des manchons. Son bec prodigieux lui a 
-valu d'autres honneurs, et l'a fait placer parmi les constellations australes, où l'on 
n'a guère admis que les objets les plus frappants et les plus remarquables. Ce bec 
est en général beaucoup plus gros et plus long, à proportion du corps, que dans au
cun autre oiseau ; et ce qui le rend encore plus excessif, c'est que, dans toute sa 
longueur, i l est plus large que la tête de l'oiseau : c'est, comme le dit Léry, le bec 
des becs; aussi plusieurs voyageurs ont-ils appelé le toucan l'oiseau tout bec; et nos 
créoles de Cayenne ne le désignent que par l'épithète de gros-bec. Ce long et large 
bec fatiguerait prodigieusement la tète et le cou de l'oiseau, s'il n'était pas d'une 
substance légère: mais i l est si mince, qu'on peut sans effort le faire céder sous 
les doigts. Ce bec n'est donc pas propre à briser les graines ni même les fruits 
tendres ; l'oiseau est obligé de les avaler tout entiers : et de même i l ne peut s'en 
servir pour se défendre, e t encore moins pour attaquer ; à peine peut-il serrer assez 
pour faire impression sur le doigt quand on le lui présente. Les auteurs qui ont 
écrit que ce toucan perçait les arbres comme le pic se sont donc bien trompés ; ils 
n'ont rapporté ce fait que d'après la méprise de quelques Espagnols qui ont con
fondu ces deux oiseaux, et les ont également appelés carpenteros (charpentiers) ou 
tatacas en langue péruvienne, croyant qu'ils frappaient également contre les ar
bres. Néanmoins i l est certain que les toucans n'ont ni ne peuvent avoir cette ha
bitude, ct qu'ils sont très-éloignes du genre des pics ; et Scaliger avait fort bien re
marqué avant nous que ces oiseaux ayant le bec crochu et courbé en bas, i l ne pa
raissait pas possible qu'ils entamassent les arbres. 

La forme de ce gros et grand bec est fort différente dans chaque mandibule : 
la supérieure est recourbée en bas en forme de faux, arrondie en dessus et cro
chue à son extrémité; l'inférieure est plus courte, plus étroite et moins courbée 
en bas que la supérieure : toutes deux sont dentelées sur leurs bords, mais les 
dentelures de la supérieure sont bien plus sensibles que celles de l'inférieure; et 
ce qui paraît encore singulier, c'est que ces dentelures, quoiqu'en égal nombre 
de chaque côté des mandibules, non-seulement ne se correspondent pas de haut 
en bas ni de bas en haut, mais même ne se rapportent pas dans leur position rela
tive, celles du côté droit ne se trouvant pas vis-à-vis celles du côté gauche; car 
elles commencent plus près ou plus loin en arrière, et se terminent aussi plus ou 
moins près en avant. 

La langue des toucans est comme nous venons de le dire, encore plus extraor-
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dinaire que le bee : ce sont les Seuls oiseaux qui aient une plume au lieu de lan
gue : et c'est une plume dans l'acception la plus stricte, quoique le milieu ou la 
tige de cette plume-langue soit d'une substance cartilagineuse, large de deux 
lignes : mais elle est accompagnée, des deux côtés, de barbes très-serrées et toutes 
pareilles à celles des plumes ordinaires ; ces barbes, dirigées en avant, sont d'au
tant plus longues qu'elles sont situées plus près de l'extrémité de la langue, qui 
est elle-même tout aussi longue que le bec. Avec un organe aussi singulier et si 
différent de la substance et de l'organisation ordinaire de toute langue, on serait 
porté à croire que ces oiseaux devraient être muets : néanmoins ils ont autant de 
voix que les autres, et ils font entendre très-souvent une espèce de sifflement 
qu'ils réitèrent promptement et assez longtemps pour qu'on les ait appelés oiseaux-
prédicateurs. Les sauvages attribuent aussi de grandes vertus à cette langue de 
plume (1), et ils l'emploient comme remède dans plusieurs maladies. Quelques 
auteurs ont cru que les toucans n'avaient point de narines : cependant i l ne faut, 
pour les voir, qu'écarter les plumes de la base du bec, qui les couvrent dans la 
plupart des espèces; et dans d'autres elles sont sur un bec nu, et par conséquent 
fort apparentes. 

Les toucans n'ont rien de commun avec les pics que la disposition des doigts : 
deux en avant et deux en arrière ; et même, dans ce caractère qui leur est commun, 
on peut observer que les doigts des toucans sont bien plus longs, et tout autre
ment proportionnés que ceux des pics. Le doigt extérieur du devant est presque 
aussi long que le pied tout entier, qui est à la vérité fort court, et les autres doigts 
sont aussi fort longs : les deux doigts intérieurs sont les moins longs de tous. Les 
pieds des toucans n'ont que la moitié de la longueur des jambes, en sorte que ces 
oiseaux ne peuvent marcher, parce que le pied appuie dans toute sa longueur sur 
la terre ; ils ne font donc que sautiller d'assez mauvaise grâce ; ces pieds sont dé
nués de plumes, et couverts de longues écailles douces au toucher. Les ongles sont 
proportionnés à la longueur des doigts, arqués, un peu aplatis, obtus à leur ex
trémité, et sillonnés en dessous suivant leur longueur par une cannelure; ils ne 
servent pas à l'oiseau pour attaquer ou se défendre, ni même pour grimper, 
mais uniquement pour se maintenir sur les branches, où i l se tient assez 
ferme. 

Les toucans sont répandus dans tous les climats chauds de l'Amérique méridio
nale, et ne se trouvent point dans l'ancien continent : ils sont erratiques plutôt 
que voyageurs, ne changeant de pays que pour suivre les saisons de la maturité 
des fruits qui leur servent de nourriture ; ce sont surtout les fruits de palmiers 
et comme ces espèces d'arbres croissent dans les terrains humides et près du bord 
des eaux, les toucans habitent ces lieux de préférence, et se trouvent quelquefois 
dans les palétuviers, qui ne croissent que dans la vase liquide : c'est peut-être ce 

(4) M. de La Condamine parle d'an toucan qu'il a vu sur les bords du Maragnon, dont le bec monstrueux est 
rouge et jaune ; sa langue, dit-il, qui ressemble à une plume déliée, passe pour avoir de grandes vertus. 
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qui a fait croire qu'ils mangeaieut du poisson : mais ils ne peuvent tout au plus 
qu'en avaler de très-petits ; car leur bec n'étant propre ni pour entamer ni pour 
couper, ils ne peuvent qu'avaler en bloc les fruits même les plus tendres, sans les 
comprimer ; et leur large gosier leur facilite cette habitude, dont on peut s'assurer 
en leur jetant un assez gros morceau de pain, car ils l'avalent sans chercher à le 
diviser. 

Ces oiseaux vont ordinairement par petites troupes de six à dix ; leur vol est 
lourd, et s'exécute péniblement, vu leurs courtes ailes et leur énorme bec, qui fait 
pencher le corps en avant ; cependant ils ne laissent pas de s'élever au-dessus des 
grands arbres, à la cime desquels on les voit presque toujours perchés et dans 
une agitatiou continuelle, qui, malgré la vivacité de leurs mouvements, n'ôte rien 
à leur air grave, parce que ce gros bec leur donne une physionomie triste et 
sérieuse que leurs grands yeux fades et sans feu augmentent encore ; en sorte que, 
quoique très-vifs et très-remuants, ils n'en paraissent que plus gauches et moins 
gais. 

Comme ils font leur nid dans des trous d'arbre que les pics ont abandonnés, on 
a cru qu'ils creusaient eux-mêmes ces trous. Us ne pondent que deux œufs, et 
cependant toutes les espèces sont assez nombreuses en individus. On les apprivoise 
très-aisément en les prenant jeunes ; on prétend même qu'on peut les faire nicher 
et produire en domesticité. Us ne sont pas difficiles à nourrir ; car ils avalent tout 
ce qu'on leur jette, pain, chair ou poisson : ils saisissent aussi avec la pointe du 
bec les morceaux qu'on leur offre de près ; ils les lancent en haut, et les reçoivent 
dans leur large gosier. Mais lorsqu'ils sont obligés de se pourvoir d'eux-mêmes et 
de ramasser les aliments à terre, its semblent les chercher en tâtonnant, et ne 
prennent le morceau que de côté, pour le faire sauter ensuite et le recevoir. Au 
reste, ils paraissent si sensibles au froid, qu'ils craignent la fraîcheur de la nuit 
dans les climats même les plus chauds du nouveau continent: on les a vus dans la 
maison se faire une espèce de lit d'herbes, de paille et de tout ce qu'ils peuvent 
ramasser, pour éviter apparemment la fraîcheur de la terre. Ils ont en général 
la peau bleuâtre sous les plumes ; et leur chair, quoique noire et assez dure, ne 
laisse pas de se manger. 

Nous connaissons deux genres particuliers dans le genre entier de ces oiseaux, 
les toucans et les aracaris. Us sont différents les uns des autres, 1° par la grandeur, 
les toucans étant beaucoup plus grands que les aracaris ; 2° par les dimensions et 
la substance du bec, lequel dans les aracaris est beaucoup moins allongé et d'une 
substance plus dure et plus solide ; 3° par la différence de la queue, qui est plus 
longue dans les aracaris et très-sensiblement étagée, tandis qu'elle est arrondie 
dans les toucans (1). Nous séparerons donc ces oiseaux les uns des autres; 
et après cette division, i l ne nous restera que cinq espèces dans les toucans. 

(1) Ce sont les Brésiliens qui les premiers ont distingué ces deux variétés, et qui ont appelé toucans les grands 
et aracaris les petits oiseaux de ce genre; et cette distinction est si bien fondée, que les naturels de la Guiane 
l'ont faite de même, en appelant les toucans kararouima et les aracaris grigri. 
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LE TOCO. 
Première espèce. 

RAMPHASTOS TOCO. — LATH. 

Le corps de cet oiseau, n° 82, a neuf à dix pouces de longueur, y compris la tête 
et la queue ; son bec en a sept et demi. La tête, le dessus du cou, le dos, le crou
pion, les ailes, la queue en entier, la poitrine et le ventre sont d'un noir foncé ; les 
couvertures du dessus de la queue sont blanches, et celles du dessous sont d'un 
beau rouge ; le dessous du cou et la gorge sont d'un blanc mêlé d'un peu de jaune ; 
entre ce jaune, sous la gorge et le noir de la poitrine, on voit un petit cercle 
rouge ; la base des deux mandibules du bec est noire ; le reste de la mandibule 
inférieure est d'un jaune rougeâtre; la mandibule supérieure est de cette même 
couleur jaune rougeâtre jusqu'aux deux tiers environ de sa longueur; le reste de 
cette mandibule jusqu'à sa pointe est noir ; les ailes sont courtes et ne s'étendent 
guère qu'au tiers de la queue ; les pieds et les ongles sont noirs. Cette espèce 
est nouvelle, et nous lui avons donné le nom de toco pour la distinguer des 
autres. 

LE TOUCAN A GORGE JAUNE. 
Seconde espèce. 

RAMPHASTOS TUCANUS. — L. 

L'on a représenté, dans les planches enluminées, deux variétés de cette espèce, 
la première sous la dénomination de toucan à gorge jaune de Cayenne, n° 269, la 
seconde sous celle de toucan à gorge jaune du Brésil, n° 307 ; mais elles se trouvent 
également dans ces deux contrées, et ne paraissent former qu'une seule et même 
espèce. Les différences dans la couleur du bec et dans l'étendue de la plaque jaune 
de la gorge, aussi bien que la vivacité des couleurs, peuvent provenir de l'âge de 
l'oiseau ; cela est très-certain pour la couleur des couvertures supérieures de la 
queue, qui sont jaunes dans quelques individus et rouges dans d'autres. Ces oi
seaux ont tous deux la tète, le dessus du corps, les ailes et la queue noirs ; la gorge 
orangée et d'une couleur plus ou moins vive ; au-dessous de la gorge ils portent 
sur la poitrine une bande rouge plus ou moins large ; le ventre est noirâtre, et les 
couvertures inférieures de la queue sont rouges ; le bec est noir avec une raie bleue 
à son sommet dans toute sa longueur ; la base du bec est environnée d'une assez 
large bande jaune ou blanche ; les narines sont cachées dans les plumes de la base 
du bec, leur ouverture est arrondie. Les pieds, longs de vingt lignes, sont bleuâtres ; 
le bec a quatre pouces et demi de longueur sur dix-sept lignes de hauteur à sa base : 
l'oiseau entier, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, a dix-neuf 
pouces ; sur quoi déduisant six pouces deux ou trois lignes pour la queue, et 
quatre pouces et demi pour le bec, i l ne reste pas neuf pouces pour la longueur de 
la tête et du corps de l'oiseau. 

C'est de cette espèce de toucan que l'on tire les plumes brillantes dont on fait 



102 LE TOUCAN A VENTRE ROUGE. 

des parures ; on découpe dans la peau toute la partie jaune de la gorge, et l'on 
vend ces plumes assez cirer. Ce ne sont que les mâles qui portent ces belles plumes 
jaunes sur la gorge : les femelles ont cette même partie blanche, et c'est cette 
différence qui a induit les nomenclateurs en erreur ; ils ont pris la femelle pour 
une autre espèce ; et même ils se sont trompés doublement, parce que, les cou
leurs variant dans la femelle comme dans le mâle, ils ont fait dans les femelles 
deux espèces ainsi que dans les mâles. Or, nous réduisons ici ces quatre prétendues 
espèces à une seule, à laquelle même nous pouvons en rapporter une cinquième 
indiquée par Laët, qui ne diffère de ceux-ci que par la couleur blanche de la 
poitrine. 

En général, les femelles sont à peu près de la grandeur des mâles ; elles ont les 
couleurs moins vives, et la bande rouge du dessous de la gorge très-étroite ; mais 
du reste elles leur ressemblent parfaitement. Nous avons fait représenter l'une de 
ces femelles dans la planche enluminée, n° 202, sous la dénomination de toucan 
à gorge blanche de Cayenne, parce que nous ignorions alors que ce fût une femelle. 
Au reste, cette seconde espèce est la plus commune et peut-être la plus nombreuse 
du genre de ces oiseaux ; i l y en a quantité dans la Guiane, surtout dans les forêts 
humides et dans les palétuviers. Quoiqu'ils n'aient, comme tous les autres toucans, 
qu'une plume pour langue, ils jettent un cri articulé, qui semble prononcer pinien-
eoin ou pignin-coin, d'une manière si distincte que les créoles de Cayenne leur ont 
donné ce nom, que nous n'avons pas cru devoir adopter, parce que le toco ou 
toucan de l'espèce précédente prononce cette même parole, et qu'alors on les eût 
confondus. 

LE TOUCAN A VENTRE ROUGE. 
Troisième espèce. 

RAMPHASTOS PICATUS. — GMEL. 

Ce toucan a la gorge jaune comme le précédent, mais il a le ventre d'un beau 
rouge, au lieu que l'autre l'a noir. Thevet, qui le premier a parlé de cet oiseau, dit 
que son bec est aussi long que le corps. Aldrovande donne à ce bec deux palmes 
de longueur et une de largeur, et M. Brisson estime cette mesure six pouces pour 
les deux palmes. Comme nous n'avons pas vu cet oiseau, nous n'en pouvons parler 
que d'après les indications de ces deux premiers auteurs. Nous remarquerons néan
moins qu'Aldrovande s'est trompé en lui donnant trois doigts en avant et un en 
arrière, quoique Thevet dise expressément qu'il a deux doigts en devant et deux 
en arrière ; ce qui est conforme à la nature. 

I l a la tête, le cou, le dos et les ailes noirs avec quelques reflets blanchâtres", la 
poitrine d'une belle couleur d'or avec du rouge au-dessus, c'est-à-dire sous la 
gorge; i l a aussi le ventre et les jambes d'un rouge très-vif, ainsi que l'extrémité 
de la queue, qui pour le reste est noire ; l'iris de l'œil est noir; i l est entouré d'un 
cercle blanc qui l'est lui-même d'un autre cercle jaune. La mandibule inférieure 
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du bec est une fois moins large près de l'extrémité du bec, que ne l'est la mandi
bule supérieure; elles sont toutes les deux dentelées sur leurs bords. 

Thevet assure que cet oiseau se nourrissait de poivre ; qu'il en avalait même en 
si grande quantité, qu'il était obligé de le rejeter. Ce fait a été copié par tous les 
naturalistes : cependant i l n'y a point de poivre en Amérique (1), et l'on ne sait pas 
trop quelle peut être la graine dont cet auteur a voulu parler, si ce n'est le piment, 
que quelques auteurs appellent poivre long. 

LE COCHICAT. 
Quatrième espèce. 

RAMPHASTOS TORQUATDS. — GMEL. 

C'est par contraction le nom que cet oiseau porte dans son pays natal au Mexi
que. Fernandez est le seul auteur qui en ait parlé comme l'ayant vu, et voici la 
description qu'il en donne. 

« I l est à peu près de la grandeur des autres toucans : i l a, dit-il, le bec de sept 
pouces de long, dont la mandibule supérieure est blanche et dentelée, et l'infé
rieure noire; ses yeux sont noirs, et l'iris d'un jaune rougeâtre ; i l a la tête et le cou 
noirs jusqu'à une ligne transversale rouge qui l'entoure en forme de collier; après 
quoi le dessus du cou est encore noir, et le dessous est blanchâtre, semé de quel
ques taches rouges et de petites lignes noires ; la queue et les ailes sont noires 
aussi; le ventre est vert; les jambes sont rouges; les pieds sont d'un cendré ver-
dàtre, et les ongles noirs. I l habite les bords de la mer et se nourrit de poisson. » 

LE HOCHICAT. 
Cinquième espèce. 

RAMPHASTOS PAVONINTJS. — GMEL. 

C'est de même le nom, par contraction, que cet oiseau porte au Mexique. Fer
nandez est encore le seul qui l'ait indiqué. 

« I l est, dit-il, de la grandeur et de la forme d'un perroquet ; son plumage est 
presque entièrement vert, seulement semé de quelques taches rouges; les jambes 
et les pieds sont noirs et courts ; le bec a quatre pouces de longueur; i l est varié 
de jaune et de noir. » 

Cet oiseau habite, comme le précédent, les bords de la mer dans la contrée la 
plus chaude du Mexique. 

(t) Buffon a voulu dire sûrement que le poivre noir (piper nigrum, L.) ne croissait pas spontanément en 
Amérique ; mais il existe cent cinquante ou deux cents espèces différentes de ce genre, dont quelques-unes 
jouissent des mêmes propriétés que le poivre noir. (A. R.) 
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LES ARACARIS. 

Les aracaris, comme nous l'avons dit, sont bien plus petits que les toucans. On 
en connaît quatre espèces, toutes originaires des climats chauds de l'Amérique. 

LE GRIGRI. v 

Première espèce. 
RAMPHASTOS ARACARI. — GMEL. 

Cet oiseau, n° 166, se trouve au Brésil, et très-communément à la Guiane, où on 
l'appelle grigri, parce que ce mot exprime à peu près son cri, qui est aigu et bref. 
I l a les mêmes habitudes naturelles que les toucans; on le trouve dans les mêmes 
endroits humides et plantés de palmiers. On connaît, dans cette première espèce, 
une variété, n° 727, dont nos nomenclateurs ont fait une espèce particulière : cepen
dant ce n'est qu'une différence si légère, qu'on peut l'attribuer à l'âge plutôt qu'au 
climat ; elle ne consiste que dans une bande transversale d'un beau rouge sur la 
poitrine. I l y a aussi quelque différence dans la couleur du bec : mais ce caractère 
est tout à fait équivoque, parce que, dans la même espèce, les couleurs du bec va
rient suivant l'âge, et sans aucun ordre constant, dans chaque individu ; en sorte 
que Linnajus a eu tort d'établir sur les couleurs du bec les caractères différentiels 
de ces oiseaux. 

Ceux-ci ont la tête, la gorge et le cou noirs ; le dos, les ailes et la queue d'un 
vert obscur; le croupion rouge ; la poitrine et le ventre jaunes ; les couvertures in
férieures de la queue et les plumes des jambes d'un jaune olivâtre , varié de rouge 
et de fauve; les yeux grands et l'iris jaune. Le bec est long de quatre pouces un 
quart, épais de seize lignes en hauteur, et d'une texture plus solide et plus dure 
que celle du bec des toucans. La langue est semblable, c'est-à-dire garnie de barbes 
comme le sont les plumes ; caractère particulier et commun aux toucans et aux 
aracaris. Les pieds de celui-ci sont d'un vert noirâtre; ils sont très-courts, et les 
doigts sont très-longs. Toute la grandeur de l'oiseau y compris celle du bec et de 
la queue, est de seize pouces huit lignes. 

La femelle, n° 728, ne diffère du màte que par la couleur de la gorge et du des
sous du cou, qui est brune, tandis qu'elle est noire dans le mâle, lequel a ordinai
rement aussi le bec noir et blanc, au lieu que la femelle a la mandibule inférieure 
du bec noire, et la supérieure jaune, avec une bande longitudinale noire qui repré
sente assez exactement la figure d'une longue plume étroite. 

LE KOULIK. 
Seconde espèce. 

RAMPHASTOS PIPERIVORUS. — GMEL. 

Ce petit mot konlik, prononcé vite, représente exactement le cri de cet oiseau, 
n° 577, et c'est par cette raison que les créoles de Cayenne lui ont donné ce nom. 
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11 est un peu moins gros que le précédent, et i l a le bec un peu plus court dans 
la même proportion. I l a la tête, la gorge, le cou et la poitrine noirs ; i l porte sur 
le dessus du cou un demi-collier jaune et étroit; on voit une tache de la même 
couleur jaune de chaque côté de la tête, derrière les yeux; le dos, le croupion et 
les ailes sont d'un beau vert; et le ventre, vert aussi, est varié de noirâtre; les cou
vertures inférieures de la queue sont rougeâtres, mais la queue est verte et termi
née de rouge ; les pieds sont noirâtres ; le bec est rouge à sa base et noir sur le 
reste de son étendue ; ses yeux sont environnés d'une membrane nue et bleuâtre. 

La femelle, n° 729, ne diffère du mâle que par la couleur du haut du cou, où son 
plumage est brun, tandis qu'il est noir dans le mâle ; le dessous du corps, depuis 
la gorge jusqu'au bas du ventre, est gris dans la femelle, et le demi-collier est d'un 
jaune très-pâle, au lieu qu'il est d'un beau jaune dans le mâle, et que le dessous 
du corps est varié de différentes couleurs. 

L'ABACARI A BEC NOIR. 
Troisième espèce. 

RAMPHASTOS LUTBUS. — GMEL. 
i 
Nous ne connaissons de cet oiseau que ce qu'en a dit Nieremberg. I l est de la 

grosseur d'un pigeon ; son bec est épais, noir ct crochu ; les yeux sont noirs aussi, 
mais l'iris en est jaune ; i l a les ailes et la queue variées de noir et de blanc ; une 
bande noire prend depuis le bec et s'étend de chaque côté jusque sous la poitrine; 
le haut des ailes est jaune, et le reste du corps est d'un blanc jaunâtre ; les jambes 
ct les pieds sont bruns, et les ongles blanchâtres. 

L'ARACARI BLEU. 
Quatrième espèce. 

RAMPHASTOS LERULEUS. — GMEL. 

Voici ce que Fernandez rapporte au sujet de cet oiseau, qu'aucun autre natura
liste n'a vu. 

« I l est de la grandeur d'un pigeon commun ; son bec est fort grand, dentelé, 
jaune en dessus, et d'un noir rougeâtre en dessous ; ses yeux sont noirs ; l'iris est 
d'un jaune rougeâtre ; tout son plumage est varié de cendré et de bleu. » 

Il paraît, par le témoignage de ce même auteur, que quelques espèces d'araca-
ris ne sont que des oiseaux de passage dans certaines contrées de l'Amérique mé
ridionale. 

LE BARBIGAN. 

BUCCO DUBrDS. — GMEL. 

Comme cet oiseau tient du barbu et du toucan, nous avons cru pouvoir le nom
mer barbican. C'est une espèce nouvelle, qui n'a été décrite par aucun naturaliste, 
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et qui néanmoins n'est pas d'un climat fort éloigné ; car elle nous a été envoyée 
des côtes de Barbarie, mais sans nom et sans aucune notice sur ses habitudes na
turelles. 

i 
Cet oiseau, n° 602, a les doigts disposés deux en avant et deux en arrière, comme 

les barbus ct les toucans. I l ressemble à ceux-ci par la distribution des couleurs, 
par la forme de son corps et par son gros bec, qui cependant est moins long, 
beaucoup moins large et bien plus solide que celui des toucans ; mais i l en diffère 
par sa langue épaisse, et qui n'est pas une plume comme celle des toucans. I l res
semble en même temps aux barbus par les longs poils qui sortent de la base du 
bec, et s'étendent bien au delà des narines. La forme du bec est particulière, la 
mandibule supérieure étant pointue, crochue à son extrémité, avec deux dente
lures mousses de chaque côté ; la mandibule inférieure est rayée transversalement 
par de petites cannelures; le bec entier est rougeâtre et courbé en bas. 

Le plumage du barbican est noir sur toute la partie supérieure du corps, le haut 
de la poitrine et le ventre, et i l est rouge sur le reste du dessous du corps, à peu 
près comme celui de certains toucans. 

I l a neuf pouces de long ; la queue a trois pouces et demi; le bec, dix-huit lignes 
de longueur *ur dix d'épaisseur-; et les pieds n'ont guère qu'un pouce de hauteur, 
en sorte que cet oiseau a grande peine à marcher. 

LE CASSICAN. 
CORACIUS VARIA. — GMEL. 

Nous.avons donné le nom de cassican à cet oiseau, n" 628, dont l'espèce n'était 
pas connue, et qui nous a été envoyé par M. Sonnerat, parce que ce nom indique 
les deux genres d'oiseaux auxquels i l a le plus de rapport, celui des cassiques et 
celui des toucans. Nous ne sommes pas assuré du climat où i l se trouve ; nous 
présumons seulement qu'il est des parties méridionales de l'Amérique : mais de 
quelque contrée qu'il soit originaire ou natif, i l est certain qu'il ressemble aux 
cassiques de l'Amérique par la forme du corps et par la partie chauve du devant 
de la tète, ct qu'en môme temps i l tient du toucan par la grosseur et la forme du 
bec, qui est arrondi et large à sa base, et crochu à l'extrémité ; en sorte que si ce 
bec était plus gros, et que les doigts fussent disposés deux à deux, on pourrait le 
regarder comme une espèce voisine du genre des toucans. 

Nous ne ferons pas la description des couleurs de cet oiseau ; la planche enlu
minée, n° 628, en donne une idée complète. I l a le corps mince, mais allongé, et sa 
longueur totale est d'environ treize pouces ; le bec a deux pouces et demi, la queue 
cinq pouces, et les pieds- quatorze lignes. Nous ne sommes point informé de ses 
habitudes naturelles ; si l'on voulait juger par la forme du bec et par celle des 
pieds, on pourrait croire qu'il vit de proie. Néanmoins les toucans et les perro
quets, qui ont le bec crochu, ne vivent que de fruits ; et les ongles ainsi que le 
bec du cassican sont beaucoup moins crochus que ceux du perroquet : en sorte 
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que nous regardons le cassican comme un oiseau frugivore, en attendant que nous 
soyons mieux informé. 

LES CALAOS ou LES OISEAUX RHINOCÉROS. 

Nous venons de voir que les toucans, si singuliers par leur énorme bec, appar
tiennent tous au continent de l'Amérique méridionale : voici d'autres oiseaux de 
l'Afrique et des grandes Indes, dont le bec, aussi prodigieux pour les dimensions 
que celui des toucans, est encore plus extraordinaire parla forme, ou, pour mieux 
dire, plus excessivement monstrueux, comme pour nous démontrer que la vieille 
nature de l'ancien continent, toujours supérieure à la nature moderne du Nou
veau-Monde dans toutes ses productions, se montre aussi plus grande, même dans 
ses erreurs, et plus puissante jusque dans ses écarts. 

En considérant le développement extraordinaire, la surcharge inutile, l'excrois
sance superflue, quoique naturelle, dont le bec de ces oiseaux est non-seulement 
grossi, mais déformé, on ne peut s'empêcher d'y reconnaître les attributs mal 
assortis de ces espèces disparates, dont les plus monstrueuses naquirent et périrent 
presque en même temps par la disconvenance et les oppositions de leur confor
mation. Ce n'est pas la seule ni la première fois que l'examen attentif de la nature 
nous ait offert cette vue, même dans le genre des oiseaux : ceux auxquels on a 
donné les noms de bec-croisé, bec-en-ciseau, sont des exemples de cette structure in
complète et contraire à tout usage, laquelle leur ôte presque le moyen de vivre 
et celui de se défendre contre les espèces même plus petites et moins foates, mais 
plus heureuses et plus puissantes, parce qu'elles sont douées d'organes plus assor
tis. Nous avons de semblables exemples dans les animaux quadrupèdes : les unaux, 
les aïs, les fourmiliers, les pangolins, etc., dénués ou misérables par la forme du 
corps et la disproportion de leurs membres, traînent à peine une existence pé
nible, toujours contrariée par les défauts ou les excès de leur organisation; la 
durée de ces espèces imparfaites et débiles n'est protégée que par la solitude, et 
ne s'est maintenue et ne se maintiendra que dans les lieux déserts, où l'homme et 
les animaux puissants ne fréquentent pas (1). 

Si nous examinons en particulier le bec des calaos, nous reconnaîtrons que, loin 
d'être fort à proportion de sa grandeur, ou utile en raison de sa structure, i l est 
au contraire très-faible et très-mal conformé ; nous verrons qu'il nuit plus qu'il 
ne sert à l'oiseau qui le porte, et qu'il n'y a peut-être pas d'exemple dans la nature 
d'une arme d'aussi grand appareil et d'aussi peu d'effet. Ce bec n'a point de prise : 
sa pointe, comme dans un long levier très-éloigné du point d'appui, ne peut ser
rer que mollement. Sa substance est si tendre, qu'elle se fêle à la tranche par le 

(1 ) Voyez sur ce sujet l'article de l'unou et l'aï. 
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plus léger frottement : ce sont ces fêlures irrégulières et accidentelles que les na
turalistes ont prises pour une dentelure naturelle et régulière. Elles produisent un 
effet remarquable dans le bec du calao rhinocéros; c'est que les deux mandibules 
ne se touchent que par la pointe; le reste demeure ouvert et béant, comme si elles 
n'eussent pas été faites l'une pour l'autre : leur intervalle est usé, rompu de ma
nière que, par la substance et par la forme de cette partie, i l semble qu'elle n'ait 
pas été faite pour servir constamment, mais plutôt pour se détruire d'abord et sans 
retour pour l'usage même auquel elle paraît destinée. 

Nous avons adopté, d'après nos nomenclateurs le nom de calao, pour désigner 
le genre entier de ces oiseaux, quoique les Indiens n'aient donné ce nom qu'à 
une ou deux espèces. Plusieurs naturalistes les ont appelés rhinocéros, à cause de 
l'espèce de corne qui surmonte leur bec ; mais presque tous n'ont vu que les becs 
de ces oiseaux extraordinaires. Nous-mêmes ne connaissons pas ceux dont nous 
avons fait représenter les becs dans les planches, nos 933 et 934 ; et avant d'enta
mer les descriptions de ces différents oiseaux d'après le témoignage des voyageurs 
et d'après nos propres observations, i l nous a paru nécessaire de les ranger rela
tivement à leur caractère le plus frappant, qui est la forme singulière de leur bec. 
On verra qu'ici, comme en tout, et dans ses erreurs ainsi que dans ses vues droites, 
la nature passe par des gradations nuancées, et que de dix espèces dont ce genre 
est composé, i l n'y en a peut-être qu'une à laquelle on doive appliquer la dénomi
nation à'oiseau-rhinocéros, toutes les autres ne nous présentant que des degrés et 
des nuances plus ou moins voisines,de cette forme de bec, l'une des plus étranges 
de la nature, puisqu'elle est évidemment l'une des plus contraires aux fins qu'on 
lui suppose. 

Ces dix^espèces sont, 1° le calao-rhinocéros, dont le bec est représenté, planche 
enluminée, n" 934; 

2° Le calao à casque rond, dont le bec est représenté dans la planche enlumi
née, n" 933 ; 

3" Le calao des Philippines à casque concave; 
4° Le calao d'Abyssinie, que nous avons fait représenter, planche enluminée, 

n" 779 ; 
S" Le calao d'Afrique, auquel nous donnons le nom de brac ; 
G" Le calao de Malabar, que nous avons vu vivant, et que nous avons fait repré

senter, planche enluminée, n" 873; 
7° Le calao des Moluques, que nous avons fait représenter d'après un individu 

empaillé, planche enluminée, n° 283; 
8' Le calao de l'île Panay, dont nous avons fait représenter le mâle et la femelle 

d'après des individus empaillés, planches enluminées, n™ 780 ct 781 • 
9° Le calao de Manille, que nous avons fait représenter d'après un individu em

paillé, planche enluminée, n" 891 ; 
10' Enfin le tock ou calao à bec rouge du Sénégal, représenté d'après un indi

vidu empaillé, planche enluminée, n* 260. 



LE TOCK. 109 
En considérant ces dix espèces dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en remontant 

du tock, qui est la dernière, à la précédente, c'est-à-dire au calao de Manille et 
jusqu'au rhinocéros, qui est la première, on reconnaîtra tous les degrés »ar où la 
nature passe pour arriver à cette monstrueuse conformation de bec. Le tock a un 
large bec en forme de faux comme les autres ; mais ce bec est simple et sans émi-
nence : le calao de Manille a déjà une éminence apparente sur le haut du bec; 
cette éminence est plus marquée dans le calao de l'île Panay; elle est très-re
marquable dans le calao des Moluques, encore plus considérable dans le calao 
d'Abyssinie, énorme enfin dans le calao des Philippines et du Malabar, et tout à 
fait monstrueuse dans le calao rhinocéros. Mais si ces oiseaux ont de si grandes 
différences par la forme du bec, ils ont une ressemblance générale dans la confor
mation des pieds, qui consiste en ce que les doigts latéraux sont très-longs et 
presque égaux à celui du milieu. 

LE TOCK. 
Première espèce. 

BUCEROS NASUTUS. — GMEL. 

Cet oiseau a un fort gros bec ; mais ce bec est simple et sans excroissance : ce
pendant i l est en forme de faux, comme celui des autres calaos, qui l'ont surmonté 
d'une corne ou d'un casque plus ou moins étendu ou plus ou moins relevé. D'ail
leurs le tock ressemble aux calaos par la plupart des habitudes naturelles, et se 
trouve, comme eux, dans les climats les plus chauds de l'ancien continent. Les 
nègres du Sénégal lui ont donné le nom de tock, et nous avons cru devoir le lui 
conserver. L'oiseau jeune diffère beaucoup de l'adulte, car il a le bec noir et le 
plumage gris cendré, au lieu qu'avec l'âge le bec devient rouge et le plumage noi
râtre sur le dessus du corps, les ailes et la queue, et blanchâtre tout autour de la 
tête, du cou et sur toutes les parties inférieures du corps. On assure aussi que les 
pieds de l'oiseau jeune sont noirs, et qu'ils deviennent rougeâtres, ainsi que le 
bec, avec l'âge. I l n'est donc pas étonnant que M. Brisson en ait fait deux espèces : 
la première de ces phrases indicatives nous paraît répondre au tock adulte, et la 
seconde au tock jeune. 

Cet oiseau a trois doigts en avant et un seul en arrière; celui du milieu est 
étroitement uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, et beaucoup 
moins étroitement au doigt intérieur jusqu'à la première articulation seulement. 
I l a le bec très-gros, courbé en bas, légèrement dentelé sur ses bords. 

L'individu que nous décrivons ici, n o s 260 et 890, avait vingt pouces de longueur : 
la queue avait six pouces dix lignes ; le bec, trois pouces cinq lignes sur douze 
lignes et demie d'épaisseur à la base : la substance cornée de ce bec est légère ot 
mince, en sorte qu'il ne peut offenser violemment; les pieds ont dix-huit lignes 
de hauteur. 

Ces oiseaux, qu'on trouve assez communément au Sénégal, sont très-niais lors
qu'ils sont jeunes ; on les approche et on les prend sans qu'ils s'enfuient ; on peut 
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les tirer aussi sans qu'ils s'épouvantent, ni même sans qu'ils bougent : mais lors
qu'ils sont adultes, l'âge leur donne de l'expérience, au point de changer entière
ment l e* premier naturel ; ils deviennent alors très-sauvages, ils fuient et se 
perchent sur la cime des arbres, tandis que les jeunes restent tous sur les branches 
les plus basses et sur les buissons, où ils demeurent sans mouvement, la tête en
foncée dans les épaules, de manière qu'on n'en voit, pour ainsi dire, que le bec : 
ainsi les jeunes ne volent presque pas, au lieu que les vieux prennent souvent un 
vol élevé et assez rapide. On voit beaucoup do ces oiseaux jeunes dans les mois 
d'août et septembre ; on peut les prendre à la main, et dès le premier moment ils 
semblent être aussi privés que si on les avait élevés dans la maison; mais cela 
vient de leur stupidité, car i l faut leur porter la nourriture au bec ; ils ne la cher
chent ni ne la ramassent lorsqu'on la leur jette ; ce qui fait présumer que les pères 
et mères sont obligés de les nourrir pendant un très-long temps. Dans leur état de 
liberté, ces oiseaux vivent de fruits sauvages, et en domesticité ils mangent du 
pain et avalent tout ce qu'on veut leur mettre dans le bec. 

Au reste, le tock est fort différent du toucan : cependant i l paraît qu'un de nos 
savants naturalistes les a pris l'un pour l'autre. M. Adanson dit, dans son Voyage 
au Sénégal, qu'il a tué deux toucans dans cette contrée ; or il est certain qu'il n'y a 
de toucans en Afrique que ceux qu'on peut y avoir transportés d'Amérique, et 
c'est ce qui me fait présumer que ce sont des tocks, et non pas des toucans, dont 
M. Adanson a voulu parler. 

LE CALAO DE MANILLE. 
Seconde espèce. 

BUCEROS MANILLENSIS. — GMEL. 

Cette espèce n'était pas connue, et nous a été envoyée pour le Cabinet du Roi par 
M. Poivre, auquel nous devons beaucoup d'autres connaissances et un grand 
nombre de choses curieuses. Cet oiseau, n" 891, n'est guère plus gros que le tock ; 
il a vingt pouces de longueur. Son bec est long de deux pouces et demi, moins 
courbé que celui du tock, point dentelé, mais assez tranchant par les bords et plus 
pointu ; ce liée est surmonté d'un léger feston proéminent, adhérant à la mandi
bule supérieure, ct ne formant qu'un simple renflement. La tête et le cou sont 
d'un blanc lavé do jaunâtre avec des ondes brunes ; on remarque une plaque noire 
à chaque côté delà tète sur les oreilles. Le dessus du corps est d'un brun noirâtre, 
avec quelques franges blanchâtres, filées légèrement dans les pennes de l'aile ; le 
dessous du corps est d'un blanc sale. Les pennes de la queue sont de la môme 
couleur que celles des ailes; seulement elles sont coupées transversalement dans 
leur milieu par une bande rousse de deux doigts de largeur. Nous ne savons rien 
des habitudes particulières de cet oiseau. 
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LE CALAO DE L ' I L E PANAY. 
Troisième espèce. 

BUCEROS PANAYENSIS. — GMEL. 
Cet oiseau nous a été apporté par M. Sonnerat, correspondant du Cabinet : -voici 

la description qu'il en donne dans son Voyage à la Nouvelle-Guinée. I l l'appelle ca
lao à bec ciselé : mais ce caractère ne le distingue pas de quelques autres calaos qui 
ont également le bec ciselé. 

« Le mâle, n° 780, et la femelle, n1 781, sont de même grosseur, et à peu près de 
la taille du gros corbeau d'Europe, et un peu moins corsés et plus allongés. Leur 
bec est très-long, courbé en arc ou représentant le fer d'une faux, dentelé le long 
de ses bords en dessus et en dessous, terminé par une pointe aiguë et déprimé sur 
les côtés ; i l est sillonné de haut en bas, ou en travers dans les deux tiers de sa 
longueur : la partie convexe des sillons est brune, et les ciselures ou enfoncements 
sont couleur d'orpin ; le reste du bec vers sa pointe est lisse et brun. A la racine 
du bec, en dessus, s'élève une excroissance de môme substance que le bec, aplatie 
sur les côtés, tranchante en dessus, coupée en angle droit en devant ; cette ex
croissance s'étend le long du bec vers sa moitié où elle finit, elle est de moitié 
aussi haute dans toute sa longueur que le bec est large. L'œil est entouré d'une 
membrane brune, dénuée de plumes; la paupière soutient un cercle de poils ou 
crins durs, courts et roides, qui forment de véritables cils ; l'iris est blanchâtre. 
Le mâle a la tête, le cou, le dos et les ailes, d'un noir verdâtre, changeant en 
bleuâtre suivant les aspects : la femelle a la tête et le cou blancs, excepté une large 
tache triangulaire qui s'étend de la base du bec en dessous et derrière l'œil jus
qu'au milieu du cou en travers sur les côtés ; cette tache est d'un vert noir, chan
geant comme le cou et le dos du mâle. La femelle a le dos et les ailes de la même 
couleur que le mâle. Le haut de la poitrine, dans les individus des deux sexes, est 
d'un rouge brun clair ; le ventre, les cuisses et le croupion sont également d'un 
rouge brun foncé. Ils ont aussi tous deux dix plumes à la queue, dont les deux 
tiers supérieurs sont d'un jaune roussâtre, et le tiers inférieur est une bande trans
versale noire. Les pieds sont de couleur plombée, et sont composés de quatre 
doigts, dont un dirigé en arrière et trois dirigés en devant ; celui du milieu est 
uni au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, et au doigt intérieur jus
qu'à la première seulement (1). » 

LE CALAO DES MOLUQUES. 
Quatrième espèce. 

BUCEROS HYDROCORAX. — GMEL. 

On a mal appliqué le nom à'alcatraz à cet oiseau. Ciusius est l'auteur de cette 
méprise : i l n'a pas bien interprété le passage d'Oviedo ; car le nom espagnol i'al-

(1) Voyage de la Nouvelle-Guinée, page 123. 
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catraz, selon Fernandez, Hernandez et Nieremberg, appartient au pélican du 
Mexique, et par conséquent ne peut être appliqué à un oiseau des Moluques. Cette 
première méprise a produit une seconde erreur, que nos nomenclateurs ont éten
due sur tout le genre des calaos, en les regardant comme des oiseaux d'eau, et les 
nommant hydrocorax, et leur supposant l'habitude de se tenir au bord des eaux ; 
ce qui néanmoins est démenti par tous les observateurs qui ont vu ces oiseaux 
dans leur pays natal : Bontius, Camel, et qui plus est, l'oiseau lui-même par la 
forme et la structure de ses pieds et de son bec, démontrent que les calaos ne sont 
ni corbeaux, ni oiseaux d'eau. On doit donc regarder cette dénomination géné
rique i'hydrocorax comme mal conçue, et le nom particulier d'alcatraz comme mal 
appliqué au calao des Moluques, puisque c'est le nom du pélican du Mexique. 

Le calao des Moluques, n° 283, a deux pieds quatre pouces de longueur ; la queue 
a huit pouces : mais les pieds n'ont que deux pouces deux lignes ; ce caractère 
des pieds très-courts appartient non-seulement à celui-ci, mais encore à tous les 
autres calaos, qui marchent aussi mal qu'il est possible. Son bec a cinq pouces de 
longueur sur deux pouces et demi d'épaisseur à son origine ; i l est d'un cendré 
noirâtre, et est surmonté d'une excroissance dont la substance est assez solide et 
semblable à de la corne : cette excroissance est aplatie en avant et s'étend en s'ar-
rondissant jusque par-dessus la tête. I l a de grands yeux noirs, mais le regard 
désagréable ; les côtés de la tête, les ailes et la gorge, sont noirs, et cette partie de 
la gorge est entourée d'une bande blanche ; les pennes de la queue sont d'un gris 
blanchâtre; tout le reste du plumage est varié de brun, de gris, de noirâtre et de 
fauve ; les pieds sont d'un gris brun, et le bec est noirâtre. 

Ces oiseaux, dit Bontius, ne vivent point de chair, mais de fruits, et principale
ment de noix muscades, dont ils font une grande déprédation ; et cette nourriture 
donne à leur chair, qui est tendre et délicate, un fumet aromatique qui la rend 
très-agréable au goût. 

LE CALAO DU MALABAR. 
Cinquième espèce. 

BUCEROS MAI.ABARICUS. — GMEL. 

Cet oiseau a été apporté de Pondichéry : i l a vécu à Paris pendant tout l'été 
de 1777, dans le jardin de l'hôtel de madame la marquise de Pons, qui a eu la bonté 
de me l'offrir, et à laquelle je me fais un devoir de témoigner ici ma respectueuse 
sensibilité. Ce calao était de la grosseur d'un corbeau, ou, si l'on veut, une fois 
plus grand que la corneille commune ; i l avait deux pieds et demi de longueur, 
depuis la pointe du bec à l'extrémité de la queue, qui lui était tombée pendant la 
traversée, et dont les plumes commençaient à croître de nouveau, et n'avaient pas 
pris, à beaucoup près, toutes leurs dimensions : ainsi l'on peut présumer que la 
longueur entière de cet oiseau est d'environ trois pieds. Son bec, long de huit pou
ces, était large de deux, arqué de quinze lignes sur la corde de sa longueur. Un 
second bec, s'il peut s'appeler ainsi, surmontait le premier en manière de corne 
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immédiatement appliquée et couchée suivant la courbure du vrai bec : cette corne 
s'étendait depuis la base jusqu'à deux pouces de la pointe du bec ; elle s'élevait de 
deux pouces trois lignes, de manière qu'en les mesurant par le milieu, le bec ctsa 
corne forment une hauteur de quatre pouces. L'un et l'autre, près de la tète, ont 
quinze lignes d'épaisseur transversale : la corne a six pouces de longueur, et son 
extrémité nous a paru accourcie et fôlôe par accident, en sorte qu'on peut la sup
poser d'environ un demi-pouce plus longue ; en total, cette corne a la forme d'un 
véritable bec tronqué et fermé à la pointe, où néanmoins le dessin de la séparation 
est marqué par un trait en rainure très-simple, tracé vers le milieu et suivant 
toute la courbure do ce faux bec, qui ne tient point au crâne, mais dont la tranche 
en arrière ou sa coupe qui s'élève sur la tète est encore, plus extraordinaire ; c'est 
une espèce d'occiput charnu, dénué de plumes, revêtu d'une peau vive, par laquelle 
passe le suc nourricier de ce membre parasite. 

Le vrai bec, terminé en pointe mousse, est assez ferme; sa substance est cornée, 
presque osseuse, étendue en lames, dont on aperçoit les couches et les ondes. Le 
faux bec, beaucoup plus mince et fléchissant même sous les doigts, n'est point so
lide ct plein ; autrement l'oiseau serait accablé de son poids : mais il est d'une 
substance légère et remplie à l'intérieur de cellules séparées par des cloisons fort 
minces, qu'Edwards compare à des rayons de miel. Wormius dit que ce faux bec 
est tl'une substance semblable à celle du test des ecrevisses. 

Le faux bec est noir depuis la pointe jusqu'à trois pouces en arrière, et l'on voit 
une ligne du mémo noir à son origine, ainsi qu'à la racine du vrai bec; tout le 
reste est d'un blanc jaunâtre ; ce sont précisément les mêmes couleurs que lui 
donne "Wormius, en ajoutant que l'intérieur du bec et du palais est noir. 

Une peau blanche et plissée embrasse des deux côtés, comme une mentonnière, 
la racine du vrai bec par-dessous, et va s'implanter, vers les angles du bec, dans la 
peau noire qui environne les yeux ; de longs cils, arqués en arrière, garnissent la 
paupière ; l'œil est d'un brun rouge, i l s'anime ct prend beaucoup de feu lorsque 
l'oiseau s'agite. La tète, qui paraît petite en proportion du bec énorme qu'elle 
porte, est assez semblable, pour la forme, à celle du geai. En général, la figure, 
l'allure et toute la tournure de ce calao nous ont paru un composé de traits et de 
mouvement du geai, du corbeau et de la pie; ces ressemblances ont également 
frappé les yeux de la plupart des observateurs, qui ont donné à cet oiseau les 
noms de cordeau indien, corbeau cornu, pie cornue d'Ethiopie, etc. 

Celui-ci avait les plumes de la tète et du cou noires, avec la faculté de les héris
ser ; ce qu'il fait souvent comme le geai : celles du dos et des ailes sont noires aussi 
et toutes ont un faible reflet de violet et de vert. On aperçoit aussi sur quelques 
plumes des couvertures des ailes une bordure brune irrégulièrement tracée; les 
plumes, se surmontant légèrement, paraissent être gonflées comme celles du geai. 
L'estomac et le ventre sont d'un blanc sale. Entre les grandes pennes de l'aile qui 
sont noires, les seules extérieures sont blanches à la pointe. La queue, qui com
mençait à recroître, était composée de six plumes blanches, noires à la racine, et 
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quatre qui sortaient de leur tuyau toutes noires. Les pieds sont noirs, épais ct fort 
couverts de larges écailles ; les ongles longs, sans être aigus, paraissent propres à 
saisir et à serrer. Cet oiseau sautait des deux pieds à la fois, en avant et de côté, 
comme le geai et la pie, sans marcher. Dans son attitude de repos, i l avait la tête 
portée en arrière et reculée entre les épaules : dans l'émotion de la surprise ou de 
l'inquiétude, i l se haussait, se grandissait et semblait prendre quelque air de fierté ; 
cependant sa mine en général est basse et stupide, ses mouvement sont brusques 
et désagréables, et les traits qu'il tient de la pie et du corbeau lui donnent un air 
ignoble, que son naturel ne dément pas. Quoique dans les calaos il y ait des espè
ces qui paraissent frugivores, et que nous ayons vu celui-ci manger des laitues 
cju'il froissait auparavant dans son bec, i l avalait de la chair crue ; i l prenait des 
rats, et i l dévora même un petit oiseau qu'on lui jeta vivant. I l répétait souvent un 
cri sourd, oiïrch, o'drck. Ce son bref et sec n'est qu'un coup de gosier enroué. I l fai
sait aussi de temps en temps entendre une autre voix moins rauque et plus faible, 
tout à fait pareille au gloussement de la poule d'Inde qui conduit ses petits. 

Nous l'avons vu s'étendre, ouvrir ses ailes au soleil, et trembloter lorsqu'il sur
venait un nuage ou un petit coup de vent. I l n'a pas vécu plus de trois mois à Pa
ris, et i l est mort avant la fin de l'été. Notre climat est donc trop froid pour sa 
nature. 

Au reste, nous ne pouvons nous dispenser de remarquer que M. Brisson s'est 
trompé en rapportant à son ealao des Philippines la figure d du bec de la plan
che CCLXXXI des Glanures d'Edwards ; car cette figure représente le bec de notre 
calao du Malabar, qui est surmonté d'une excroissance simple, et non pas d'un 
casque concave et à double corne, comme l'est celui du calao des Philippines. 

LE BRAC ou CALAO D'AFRIQUE. 
Sixième espèce. 

BUCEnOS A.FBICANUS — GMEL. 

Nous conserverons à ce calao le nom de brac, que lui a donné le P. Labat, d'au
tant que ce voyageur est le seul qui l'ait vu et observé. I l est très-grand; la tête 
seule et le bec ont ensemble dix-huit pouces de longueur. Ce bec est en partie 
jaune ct en partie rouge; les deux mandibules sont bordées de noir. On voit à la 
partie supérieure du bec une excroissance de substance cornée d'une grosseur con
sidérable et de la même couleur : la partie antérieure de cette excroissance se pro
longe en avant en forme de corne, presque droite et qui ne se recourbe pas en 
haut; la partie postérieure de cette excroissance est au contraire arrondie et cou
vre la partie supérieure de la tête : les narines sont placées au-dessous de l'excrois
sance, assez près de l'origiu. du bec ; et le plumage de ce calao est entièrement 
noir. 



LE CALAO DES PHILIPPINES. 115 

LE CALAO D'ABYSSINIE. 
Septième espèce. 

BUCEROS ABYSSINICUS. — GMEL. 

Ce calao paraît être un des plus grands de son genre ; cependant, si l'on en juge 
parla longueur et la grosseur des becs, le calao-rhinocéros est encore plus grand. 
La forme du calao d'Abyssinie, n° 779, paraît être modelée sur celle du corbeau, 
et seulement plus grande ct plus épaisse; i l a trois pieds deux pouces de longueur 
totale ; i l est tout noir, excepté les grandes pennes de l'aile qui sont blanches, les 
moyennes et une partie des couvertures qui paraissent d'un brun tanné foncé. Le 
bec est légèrement et également arqué dans toute sa longueur, aplati et comprimé 
par les côtés; les deux mandibules sont creusées intérieurement en gouttière, et 
finissent en pointe mousse. Ce bec a neuf pouces de long, et i l est surmonté, à sa 
base et jusqu'auprès du front, d'une proéminence en demi-disque de deux pouces 
et demi de diamètre, et de quinze lignes de large à sa base sur les yeux : cette ex
croissance est de même substance que le bec, mais plus mince, et cède lorsqu'on 
la presse avec les doigts. La hauteur du bec, prise verticalement, et jointe à celle 
de sa corne, est de trois pouces huit lignes. Les pieds ont cinq pouces et demi de 
hauteur: le grand doigt, y compris l'ongle, a vingt-huit lignes ; les trois doigts 
antérieurs sont presque égaux ; le postérieur est aussi très-long, i l a deux pouces : 
tous sont épais, couverts, comme les jambes, d'écaillés noirâtres et garnis d'on
gles forts, sans être ni crochus ni aigus. Sur chaque côté de la mandibule supé
rieure du bec, près de l'origine, est une plaque rougeâtre ; de longs cils garnissent 
les paupières ; une peau nue, d'un brun violet, entoure les yeux et couvre la gorge 
et une partie du devant du cou. 

LE CALAO DES PHILIPPINES. 
Huitième espèce. 

BUCEROS BICORXIS.—GMEL. 

Cet oiseau, selon M. Brisson, est de la grosseur d'un dindon femelle ; mais sa 
tête est proportionnellement bien plus grosse, et cela paraît nécessaire pour porter 
un bec de neuf pouces de longueur sur deux pouces huit lignes d'épaisseur, et qui 
porte lui-même au-dessus de la mandibule supérieure une excroissance cornée, 
de six pouces de long sur trois pouces de largeur. Cette excroissance est un peu 
concave dans sa partie supérieure, et ses deux angles antérieurs sont prolongés 
en avant en forme de double corne ; elle s'étend en s'arrondissant sur la partie 
supérieure de la tète. Les narines sont placées vers l'origine du bec, au-dessous 
de cette excroissance; et tout le bec, ainsi que sa proéminence, est de couleur 
rougeâtre. 

Ce calao a la tète, la gorge, le cou, le dessus du corps et les couvertures supé
rieures des ailes et de la queue, noirs ; tout le dessous du corps est blanc ; les 
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pennes des ailes sont noires et marquées d'une tache blanche; toutes les pennes de la 
queue sont entièrement noires, à l'exception des deux extérieures qui sont blanches ; 
les pieds sont verdâtres. 

George Camel a décrit, avec d'autres oiseaux des Philippines, une espèce de 
calao qui paraît assez voisine de celle-ci, mais qui cependant n'est pas absolument 
la même. Sa description a été communiquée à la Société royale par le docteur 
Petiver, ct ensuite imprimée dans les Transactions philosophiques, n" 28o, article m. 
Ou y voit que cet oiseau, nommé calao ou cagao parles Indiens, ne fréquente point 
les eaux, mais se tient sur les hauteurs et même sur les montagnes, vivant de 
fruits de baliti, qui est une espèce de figuier sauvage, ainsi que d'amandes, de pis
taches, etc., qu'il avale tout entières. 

« I l a, dit l'auteur, le ventre noir ; le croupion ct le dos d'un cendré brun ; le 
cou et la tête roux ; la tête petite et noire autour des yeux ; les cils noirs et longs ; 
les yeux bleus ; le bec long de six à sept pouces, un peu courbé en bas, dentelé, 
diaphane et de couleur de cinabre, large d'un demi-pouce dans le milieu, élevé à 
l'origine de plus de deux pouces, et recouvert eu dessus d'une espèce de casque 
long de six pouces et large de près de deux. La langue est très-petite pour un aussi 
grand bec, n'ayant pas un pouce de long. Sa voix ressemble à un grognement, et 
plus au mugissement d'un veau qu'au cri d'un oiseau. Les jambes avec les cuisses 
sont jaunâtres et longues de six à sept pouces ; les pieds ont trois doigts en devant 
et un seul en arrière, écailleux, rougeâtres ct armés d'ongles noirs, solides et cro
chus ; la queue est composée de huit grandes pennes blanches, longues de quinze 
à dix-huit pouces ; les pennes des ailes sont jaunes. Les Gentils révèrent cet oiseau, 
et racontent des fables de ses combats avec la grue, qu'ils nomment tipul ou tihol : 
ils disent que c'est après ce combat que les grues ont été forcées de demeurer dans 
les terres humides, et que les calaos n'ont pas voulu les souffrir dans leurs mon
tagnes. » 

Cette espèce de description me parait prouver assez clairement que les calao no 
sont pas des oiseaux d'eau ou de rivage ; et comme les couleurs et quelques autres 
caractères sont différents des couleurs du calao des Philippines, décrit par M. Brisson, 
nous croyons qu'on doit au moins regarder celui-ci comme une variété de l'autre. 

LE CALAO A CASQUE ROND. 
Neuvième espèce. 

1ÎUCEROS GAXEATUS.—GMEL. 

Nous n'avons de cet oiseau crue le bec, et ce bec est pareil à celui qu'Edwards a 
donné ; et si nous jugeons de la grandeur de l'oiseau par la grosseur de la tète qui 
reste attachée à ce bec, ce calao, n° 933, doit être l'un des plus grands et des plus 
forts de son genre. Le bec a six pouces de longueur, des angles à la pointe ; i l est 
presque droit, c'est-à-dire sans courbure ; i l est aussi sans dentelures. Du milieu 
de la mandibule supérieure s'élève ct s'étend jusquo sur l'occiput une loupe en 
forme de casque, haute de deux pouces, presque ronde, mais un peu comprimée 
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par les côtés. Cette éminence, en y joignant le bec, forme une hauteur verticale 
de quatre pouces sur huit de circonférence. Les couleurs flétries et brunies dans 
ce bec qui est au Cabinet n'offrent plus ce vermillon dont Edwards a peint le casque 
du bec qu'il représente. M. Brisson paraît s'être trompé lorsqu'il rapporte le bec 
marquée, planche CCLXXXI d'Edwards, à son premier calao, page 368, dont le casque 
est au contraire aplati. 

Aldrovande a donné une figure très-reconnaissable du bec de ce calao à casque rond, 
sous le nom de semenda, oiseau des Indes, dont l'histoire, dit-il, estpresque toute fabuleuse. 
Ce bec, placé au cabinet du grand-duc de Toscane, avait été apporté de Damas... Le 
casque de ce bec était de forme ovale ; i l était blanc sur le devant et rouge en arrière. 
Le bec, long d'une palme, était pointu et creusé en canal. En comparant cette des
cription à la figure, on reconnaît que ce bec est celui du calao à casque rond. 

LE CALAO-RHINOCÉROS. 
Dixième espèce. 

BUCEROS RHINOCEROS.—GMEL. 

Quelques auteurs ont confondu cet oiseau des Indes méridionales avec le tra-
gopan de Pline, qui est le casoar connu des Grecs ct des Romains, et qui se trouve 
en Barbarie ct au Levant, à une très-grande distance des contrées où l'on trouve 
celui-ci. 

L'oiseau rhinocéros, vu par Bontius dans l'île de Java, est beaucoup plus grand 
que le corbeau d'Europe; i l le dit très-puant ct très-laid, et voici la description 
qu'il en donne : 

« Son plumage est tout noir, et son bec fort étrange; car sur la partie supérieure 
de ce bec s'élève une excroissance de substance cornée, qui s'étend en avant et se 
recourbe ensuite vers le haut en forme de corne, qui est prodigieuse par son vo
lume, car elle a huit pouces de longueur sur quatre de largeur à sa base. Cette 
corne est variée de rouge ct de jaune, ct comme divisée en deux parties par une 
ligne noire qui s'étend sur chacun de ses côtés, suivant sa longueur. Les ouver
tures des narines sont situées au-dessous de cette excroissance, près de l'origine 
du bec. On le trouve à Sumatra, aux Philippines et dans les autres parties des cli
mats chauds des Indes. » 

Bontius rapporte quelques faits au sujet de ces oiseaux : i l dit qu'ils vivent de 
chair et de charogne ; qu'ils suivent ordinairement les chasseurs de sangliers, de 
vaches sauvages, etc., pour manger la chair et les intestins de ces animaux, que 
ces chasseurs éventrent et coupent par quartiers pour emporter plus aisément ce 
gros gibier, et très-promptemeut ; car s'ils le laissaient quelque temps sur la place, 
les calaos ne manqueraient pas de venir tout dévorer. Cependant cet oiseau ne 
chasse que les rats et les souris, ct c'est par cette raison que les Indiens en élèvent 
quelques-uns. Bontius dit qu'avant de manger une souris, le calao l'aplatit en la 
serrant dans son bec pour l'amollir, ct qu'il l'avale tout entière en la jetant en 
l'air et la faisant retomber dans son large gosier : c'est, au reste, la seule façon de 
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manger que lui permettent la structure de son bec et la petitesse de sa langue, qui 
est cachée au fond du bec et presque dans la gorge. 

Telle est la manière de vivre à laquelle l'a réduit la nature en lui donnant un 
bec assez fort pour la proie, mais trop faible pour le combat, très-incommode 
pour l'usage, et dont tout l'appareil n'est qu'une exubérance difforme et un poids 
inutile. Cet excès et ces défauts extérieurs semblent influer sur les facultés inté
rieures de l'animal : ce calao est triste et sauvage ; i l a l'aspect rude, l'attitude 
pesante ct comme fatiguée. Au reste, Bontius n'a donné qu'une figure peu exacte 
de la tète et du bec ; et ce bec représenté par Bontius est fort petit en comparaison 
de celui qui est au Cabinet, n° 934 : mais comme i l est de la môme forme, ils ap
partiennent certainement tous deux à la même espèce d'oiseaux. 

LE MARTIN-PÊCHEUR ou L'ALCYON (1). 

ALCEDO ISPIDA. — GMEL. 
Le nom de martin-pêcheur vient de martinet-pêcheur, qui était l'ancienne déno

mination française de cet oiseau, n° 77, dont le vol ressemble à celui de l'hiron-
delle-martinet, lorsqu'elle file près de terre ou sur les eaux. Son nom ancien, 
alcyon, était bien plus noble, et on aurait dû le lui conserver ; car i l n'y eut pas do 
nom plus célèbre chez les Grées : ils appelaient alcyoniens, les jours de calme vers 
le solstice, où l'air et la mer sont tranquilles, jours précieux aux navigateurs, du
rant lesquels les routes de la mer sont aussi sûres que celles de la terre; ces 
mêmes jours étaient aussi le temps donné à l'alcyon pour élever ses petits. L'ima
gination, toujours prête à enluminer de merveilleux les beautés simples de la na
ture, acheva d'altérer cette image en plaçant le nid de l'alcyon sur la mer aplanie : 
c'était Eole qui enchaînait les vents en faveur de ses petits enfants; Alcyone, sa 
fille, plaintive et solitaire, semblait encore redemander aux flots son infortuné 
Céyx, que Neptune avait fait périr, etc. 

Cette histoire mythologique de l'oiseau alcyon n'est, comme toute autre fable, 
que l'emblème de son histoire naturelle, ct l'on peut s'étonner qu'Aldrovande ter
mine sa longue discussion sur l'alcyon pàr conclure que cet oiseau n'est plus 
connu. La seule description d'Aristote pouvait le lui faire reconnaître, et lui dé
montrer que c'est le même oiseau que notre martin-pêcheur. « L'alcyon, dit ce 

(t) En latin, alcedo, alcyon (Alcedo dicebalur ab antiquU pro halcyone. FESTUS. Tantôt on écrivait alcyon 
sans aspiration, ct d'autres fois avec l'aspiration, halc.yon); en latin moderne, ispida ; en italien, uccello pescatore, 
piombino, plcupiola, uccello iel paradiso, uccello délia Madonna, pescatore del re ; en espagnol, arvela ; en 
allemand, eisw.yel, et suivant Scllwenckfeld, wasscrliunlein et sessckwalme; en anglais, king fisther Dans'uos 
provinces, on lui donne les noms de péche-véron, merle d'eau, merle d'aigue, merlet bleu, et merlet pêcheret ; 
ailleurs, mais mal à propos, pivert bleu, pivert d'eau, tartarieu, par contraction de son chant ; sur la Loire, vire-
wnt.dans l'idée que cet oiseau tourne au vent comme une girouette ; drapier, et gardt-louiique, parce qu'on 
croit qu'il préserve des teignes les étoffes de laine ; eu Provence, bleuet. 



LE MARTIN-PÊCHEUR. 119 
philosophe, n'est pas beaucoup plus grand qu'un moineau; son plumage est peint 
de bleu, de vert, et relevé de pourpre. Ces brillantes couleurs sont unies et fondues 
dans leurs reflets sur tout le corps et sur les ailes et le cou. Son bec jaunâtre (1) 
est long et pointu. » 

I l est également caractérisé par la comparaison des habitudes naturelles. L'al
cyon était solitaire et triste; ce qui convient au martin-pêcheur, que l'on voit tou
jours seul, et dont le temps delà pariade est fort court. Aristote, en faisant l'alcyon 
habitant des rivages de la mer, dit aussi qu'il remonte les rivières fort haut, et 
qu'il se tient sur leurs bords : or on ne peut douter que le martin-pêcheur des 
rivières n'aime également à se tenir sur les rivages de la mer, où il trouve toutes 
les commodités nécessaires à son genre de vie, et nous en sommes assurés par des 
témoins oculaires. Cependant Klein le nie; mais i l n'a parlé que de la mer Bal
tique, ct i l a très-mal connu le martin-pêcheur, comme nous aurons occasion de 
le remarquer. Au reste, l'alcyon était peu commun en Grèce et en Italie : Chéré-
phon, dans Lucien, admire son chant comme tout nouveau pour lui. Aristote et 
Pline disent que les apparitions de l'alcyon étaient rares, fugitives, et qu'on le 
voyait voler d'un trait rapide alentour des navires, puis rentrer dans son petit 
antre du rivage : tout cela'convient parfaitement au martin-pêcheur, qui n'est nulle 
part bien commun, et qui se montre rarement. 

On reconnaît également notre martin-pêcheur dans la manière de pêcher de 
l'alcyon, que Lycophron appelle le plongeur, et qui, dit Oppien, se jette et se plonge 
clans la mer en tombant. C'est de cette habitude de tomber à plomb dans l'eau que 
les Italiens ont nommé cet oiseau piombino (petit plomb). Ainsi tous les caractères 
extérieurs et toutes les habitudes naturelles de notre martin-pêcheur conviennent 
à l'alcyon décrit par Aristote. Les poètes faisaient flotter le nid de l'alcyon sur la 
mer : les naturalistes ont reconnu qu'il ne fait point de nid, et qu'il dépose ses 
œufs dans des trous horizontaux de la rive des fleuves ou du rivage de la mer. 

Le temps des amours de l'alcyon, et les jours alcyoniens placés près du solstice, 
sont le seul point qui ne se rapporte pas exactement à ce que nous connaissons 
du martin-pêcheur, quoiqu'on le voie s'apparier de très-bonne heure et avant l'é
quinoxe : mais, indépendamment de ce que la fable peut avoir ajouté à l'histoire 
des alcyons pour l'embellir, i l est possible que, sous un climat plus chaud, les 
amours des martins-pêcheurs commencent encore plus tôt; d'ailleurs i l y avait 
différentes opinions sur la saison des jours alcyoniens. Aristote dit que, dans les 
mers de Grèce, ces jours alcyoniens n'étaient pas toujours voisins de ceux du 
solstice, mais que cela était plus constant pour la mer de Sicile. Les anciens ne 
convenaient pas non plus du nombre de ces jours, et Columelle les place aux 
kalendes de mars, temps auquel notre martin-pêcheur commence à faire son nid. 

Aristote ne parle distinctement que d'une seule espèce d'alcyon, et ce n'est que 

(0 J'ai traduit le mot O/roV/.tapov, jaunâtre, d'après Sealiger, ct non pas veri&tre, comme l'avait rendu Gaza, 
et i 1 y a touto raison de croire que c'est la véritable interprétation. 
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sur un passage équivoque et vraisemblablement corrompu, et où, suivant la cor
rection de Gesner, i l s'agit de deux espèces d'hirondelles, que les naturalistes en 
ont fait deux d'alcyons; une petite qui a do la voix, ct une grande qui est muette : 
sur quoi Belon, pour trouver ces deux espèces, a fait de la rousserolle son alcyon 
vocal en môme temps qu'il nomme alcyon muet le martin-pêcheur, quoiqu'il ne soit 
rien moins que muet. 

Ces discussions critiques nous ont paru nécessaires, dans un sujet que la plu
part des naturalistes ont laissé dans la plus grande obscurité. Klein, qui le remar
que, en augmente encore la confusion, en attribuant au martin-pêcheur deux 
doigts en avant et deux en arrière; i l s'appuie de l'autorité de Schwenckfeld, qui 
est tombé dans la même erreur, et d'une figure fautive de Belon, que néanmoins 
ce naturaliste a corrigée lui-même, en décrivant très-bien la forme du pied de cet 
oiseau, qui est singulière: des trois doigls antérieurs, l'extérieur est étroitement 
uni à celui du milieu jusqu'à la troisième articulation, de manière à paraître ne 
faire qu'un seul doigt, ce qui forme en dessous une plante de pied large et aplatie; 
le doigt intérieur est très-court et plus que celui de derrière; les pieds sont aussi 
très-courts; la tète est grosse; le bec long, épais à sa base, et filé droit en pointe; 
laquelle est généralement courte dans les espèces de ce genre. 

C'est le plus bel oiseau de nos climats, ct i l n'y en a aucun en Europe qu'on 
puisse comparer au martin-pêcheur pour la netteté, la richesse et l'éclat des cou
leurs; elles ont les nuances de l'arc-en-ciel, le brillant de l'émail, le lustre de la 
soie; tout le milieu du dos avec le dessus de la queue, est d'un bleu clair et bril
lant, qui, aux rayons du soleil, a le jeu du saphir et l'œil de la turquoise; le vert 
se mêle sur les ailes au bleu, et la plupart des plumes y sont terminées et ponc
tuées par une teinte d'aigue-marine; la tète et le dessus du cou sont pointillés de 
môme de taches plus claires sur un fond d'azur. Gesner compare le jaune rouge 
ardent qui colore la poitrine au rouge enflammé d'un charbon. 

I l semble que le martin-pêcheur se soit échappé do ces climats où le soleil verso 
avec les flots d'une lumière plus pure tous les trésors des plus riches couleurs (1). 
En effet, si l'espèce de notre martin-pêcheur n'appartient pas précisément aux cli
mats de l'orient et du midi, le genre entier de ces beaux oiseaux en est originaire; 
car, pour une seule espèce que nous avons en Europe, l'Afrique ct l'Asie nous en 
offrent plus de vingt, et nous en connaissons encore huit autres espèces dans les 
climats chauds de l'Amérique. Celle de l'Europe est même répandue en Asie et en 
Afrique ; plusieurs martins-pêcheurs envoyés de la Chine et d'Egypte se sont 
trouvés les mêmes que le nôtre, et Belon dit l'avoir reconnu clans la Grèce ct la 
Thrace. 

Cet oiseau, quoique originaire des climats plus chauds, s'est habitué à la tempé
rature et môme au froid du nôtre; on le voit en hiver, le long des ruisseaux, plon
ger sous la glace, et en sortir en rapportant sa proie; c'est par cette raison que les 

(1) Le martin pécheur porte le nom A'iroore d ns la !• rgne dos îles de la Société, 
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Allemands l'ont appelé eiss-vogel, oiseau de la glace; Belon se trompe en disant 
qu'il ne fait que passer dans nos contrées, puisqu'il y reste dans le temps de la 
gelée. 

Son vol est rapide et filé; i l suit ordinairement les contours des ruisseaux en 
rasant la surface de l'eau. I l crie en volant Ici, Ici, ki, ki, d'une voix perçante et qui 
fait retentir les rivages; i l a, dans le printemps, un autre chant qu'on ne laisse pas 
d'entendre malgré le murmure des flots et le bruit des cascades (1). I l est très-sau
vage et part de loin; i l se tient sur une branche avancée au-dessus de l'eau pour 
pêcher; i l y reste immobile et épie souvent deux heures entières le moment du 
passage d'un petit poisson; i l fond sur cette proie en se laissant tomber dans l'eau, 
où i l reste plusieurs secondes; i l en sort avec le poisson au bec, qu'il porte en
suite sur la terre, contre laquelle i l le bat pour le tuer, avant de l'avaler. 

Au défaut de'branches avancées sur l'eau, le martin-pêcheur se pose sur quelque 
pierre voisine du rivage, ou même sur le gravier; mais au moment qu'il aperçoit 
un petit poisson, i l fait un bond de douze ou quinze pieds, et se laisse tomber à 
plomb de cette hauteur. Souvent aussi on le voit s'arrêter dans son vol rapide, de
meurer immobile et se soutenir au même lieu pendant plusieurs secondes ; c'est son 
manège d'hiver, lorsque les eaux troubles ou les glaces épaisses le forcent de quitter 
les rivières, et le réduisent aux petits ruisseaux d'eau : à chaque pause, i l reste 
comme suspendu à la hauteur do quinze ou vingt pieds; et lorsqu'il veut changer 
de place, i l se rabaisse et ne vole pas à plus d'un pied de hauteur sur l'eau; i l se 
relève ensuite ct s'arrête de nouveau. Cet exercice réitéré et presque continuel 
démontre que cet oiseau iplonge pour de bien petits objets, poissons ou insectes, 
et souvent en vain; car i l parcourt de cette manière des demi-lieues de chemin. 

I l niche au bord des rivières et des ruisseaux, dans des trous creusés par les rats 
d'eau ou par les écrevisses, qu'il approfondit lui-même, et dont i l maçonne et ré
trécit l'ouverture : on y trouve de petites arêtes de poisson, des écailles sur de la 
poussière, sans forme de nid ; et c'est sur cette poussière que nous avons vu ses 
œufs déposés, sans remarquer ces petites pelotes dont Belon dit qu'il pétrit son 
nid, et sans trouver à ce nid la figure que lui donne Aristote, en le comparant, 
pour la forme, à une cucurbite, et pour la matière et la texture, à ces boules de 
ruer ou pelotes do filaments entrelacés qui se coupent difficilement, mais qui des
séchés deviennent friables. I l en est de même des halcyonium de Pline, dont i l fait 
quatre espèces, et que quelques-uns ont donnés pour des nids d'alcyon, mais qui 
ne sont autre chose que différentes pelotes de mer ou des holothuries, qui n'ont 
aucun rapport avec des nids d'oiseau : et quant à ces nids fameux de Tunquin et 
de la Cochinchine que l'on mange avec délices, et que l'on a aussi nommés nids 
d'alcyon, nous avons démontré qu'ils sont l'ouvrage de l'hirondelle salangane. 

Les martins-pêcheurs commencent à fréquenter leur trou dès le mois de mars : 

(1) Lo nom A'ispida, suivant l'auteur De natura rerum, dans Gesner, est formé du eri de l'oiseau : apparem
ment du premier on a voulu imiter le second dans le nom de tartnrieu que l'on donne aussi au martin-pêcheur. 

x i . 10 
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on voit dans ce temps le mâle poursuivre vivement la femelle. Les anciens croyaient 
les alcyons bien ardents, puisqu'ils ont dit que le mâle meurt dans l'accouple
ment ; et Aristote prétend qu'il entre en amour dès l'âge de quatre mois. 

Au reste, l'espèce de notre martin-pêcheur n'est pas nombreuse, quoique ces oi
seaux produisent six, sept, et jusqu'à neuf petits, selon Gesner : mais le genre de 
vie auquel ils sont assujettis les fait souvent périr, et ce n'est pas toujours impu
nément qu'ils bravent la rigueur de nos hivers : on en trouve de morts sur la 
glace. Olina donne la manière de les prendre, à la pointe du jour où à la nuit tom
bante, avec un trébuchet tendu au bord de l'eau; i l ajoute qu'ils vivent quatre ou 
cinq ans. On sait seulement qu'on peut les nourrir pendant quelque temps dans 
les chambres où l'on place des bassins d'eau remplis de petits poissons. M. Dau-
benton, de l'Académie des Sciences, en a nourri quelques-uns pendant plusieurs 
mois, en leur donnant tous les jours de petits poissons frais : c'est la seule nour
riture qui leur convienne; car de quatre martins-pêcheurs qu'on m'apporta le 
21 août 1778, et qui étaient aussi grands que père et mère quoique pris dans le nid, 
qui était un trou sur le bord de la rivière , deux refusèrent constamment les mou
ches, les fourmis, les vers de terre, la pâtée, le fromage, et périrent d'inanition au 
bout de deux jours ; les deux autres, qui mangèrent un peu de fromage et quelques 
vers de terre, ne vécurent que six jours. Au reste, Gesner observe que le martin-
pêcheur ne peut se priver, et qu'il demeure toujours également sauvage. Sa chair 
a une odeur de faux musc, et n'est pas bonne à manger; sa graisse est rougeâtre 
i l a le ventricule spacieux et large comme les oiseaux de proie, et comme eux i l 
Tend par le bec les restes indigestes de ce qu'il a avalé, écaille et arêtes roulées 
en petites boules. Ce viscère est placé fort bas; l'œsophage est par conséquent 
très-long. La langue est courte, de couleur rouge ou jaune, comme le dedans et le 
fond du bec (1). 

I l est singulier qu'un oiseau qui vole avec tant de vitesse et de continuité n'ait 
pas les ailes amples : elles sont au contraire fort petites à proportion de sa gros
seur, d'où l'on peut juger de la force des muscles qui les meuvent; car i l n'y a 
peut-être point d'oiseau qui ait les mouvements aussi prompts et le vol aussi ra
pide : i l part comme un trait d'arbalète ; s'il laisse tomber un poisson de la branche 
où i l s'est perché, souvent i l reprend sa proie avant qu'elle ait touché terre. 

(1) On m'apporta, dit M. de Montbeillard, le 7 juillet 1771, cinq petits martins-pêcheurs (il y en avait septdans 
le nid sur le bord d'un ruisseau); ils mangèrent des vers de terrequ'on leur présenta. Dans ces jeunes martins-
pêcheurs, le doigt extérieur était tellement uni à celui du milieu jusqu'à la dernière articulation, qu'il en résul
tait l'apparence d'un doigt fourchu plutôt que celle de deux doigts distincts; le tarse était fort court; la tête était 
rayée transversalement de noir et de bleu verdàtre; il y avait deux taches de feu, l'une sur les yeux en avant 
l'autre plus longue sous les yeux, et qui, se prolongeant en arrière, devient blanche ; au bas du cou, près du dos, 
le bleu devient plus dominant, et une bande ondoyante de bleu, mêlée d'un peu de noir, parcourt la longueur 
du corps, et s'étend jusqu'à l'extrémité des couvertures de la queue, où le bleu devient plus vif; les douze pennes 
de la queue étaient d'un bleu rembruni ; les vingt-deux pennes des ailes étaient chacune moitié brunes et moitié 
hleu rembruni, selon leur longueur-, leurs couvertures brunes pointillées de bleu ; la gorge blanchâtre ; la poitrine 
rousse, ombrée de brun ; le ventre blanchàre : le dessous de la queue d'un roux presque aurore; le bec avait 
dix-sept lignes; la langue était très-courte, large et poit tue, le ventricule fort ample. (Observation communi. 
quèe par M. de Monlbdhard\ 
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Comme i l ne Se pose guère que sur des branches sèches, on a dit qu'il faisait 
sécher le bois sur lequel i l s'arrête. 

On donne à cet oiseau desséché la propriété de conserver les draps et autres 
étoffes de laine, et d'éloigner les teignes. Les marchands le suspendent à cet effet 
dans leurs magasins (1). Son odeur de faux musc pourrait peut-être écarter ces 
insectes, mais pas plus que toute autre odeur pénétrante. Comme son corps se 
dessèche aisément, on a dit que sa chair n'était jamais attaquée de corruption; et 
ces vertus, quoique imaginaires, le cèdent encore aux merveilles qu'en ont ra
contées quelques auteurs en recueillant les idées superstitieuses des anciens sur 
l'alcyon : i l a, disent-ils, la propriété de repousser la foudre, celle do faire augmen
ter un trésor enfoui, et, quoique mort, de renouveler son plumage à chaque saison 
de mue. I l communique, dit Kirannides, à qui le porte avec soi, la grâce et la 
beauté; i l donne la paix à la maison, le calme en mer, attire les poissons et rend 
la pêche abondante sur toutes les eaux. Ces fables flattent la crédulité; mais mal
heureusement ce ne sont que des fables (2). 

LES MARTINS-PÊCHEURS ÉTRANGERS. 

Comme le nombre des espèces étrangères est ici très-considérable, et que toutes 
se trouvent dans les climats chauds, on doit regarder celle de notre martin-pêcheur 
comme échappée de cette grande famille, puisqu'elle est seule, et même sans va
riété, dans nos contrées. Pour mettre de l'ordre dans l'énumération de cette mul
titude d'espèces étrangères, nous séparerons d'abord tous les martins-pêcheurs 
de l'ancien continent, de ceux do l'Amérique, et ensuite nous indiquerons les uns 
et les autres par ordre de grandeur, eu commençant par ceux qui sont plus grands 
que notre martin-pêcheur d'Europe, et continuant par ceux qui lui sont égaux en 
grandeur ou qui sont plus petits. 

LES GRANDS MARTINS-PÊCHEURS DE L'ANCIEN CONTINENT. 

LE PLUS GRAND MARTIN-PÊCHEUR. 
Première espèce. 

ALCEDO FUSCA. — GMEL. 

Cet oiseau, n° 663, le plus grand de son genre, se trouve à la NouveUe-Guinée; 
i l est long de seize pouces, et gros comme un choucas. Tout son plumage, excepté 
la queue, paraît lavé de bistre, bruni sur le dos et sur l'aile, plus clair et légère
ment traversé de petites ondes noirâtres sur tout le devant du corps et autour du 
cou, sur un fond plus blanc; les plumes du sommet de la tète sont, ainsi qu'un 

(1) DVÙ lui vient le nom d'orfrs ou aire que lui donne encore Belon, et qui signifie teigw,comme 
phrase, oiscau-teigne, et ceux do drapier et de garde-boutique. 

(J) Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on les retrouve jusque chez les Tarlares ct dans la Sehe.te. 

par anti-
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large trait sous l'œil, du bistre brun du dos ; la queue, d'un fauve roux traversé 
d'ondes noires, ct blanche à l'extrémité ; le demi-bec inférieur est orangé ; le supé
rieur noir et légèrement fléchi à la pointe, trait par lequel cet oiseau parait sortir 
et s'éloigner un peu du genre des martins-pêcheurs, auquel d'ailleurs i l appartient 
par tous les autres caractères. 

LE MARTIN-PECHEUR BLEU ET ROUX. 
Seconde espèce. 

ALCEDO SMYRNENS1S. — GMEL. 

I l a un peu plus de neuf pouces de longueur, et son bec, qui est rouge, en a 
deux ct demi. Toute la tête, le cou et le dessous du corps sont d'un beau roux brun ; 
la queue, le dos et la moitié des ailes sont d'un bleu changeant, selon les aspects, 
en bleu de ciel et en bleu d'aigue-marine; la pointe des ailes et les épaules sont 
noires. Cette espèce se trouve à Madagascar; on la voit aussi en Afrique, sur la 
rivière de Gambie, selon Edwards. Un martin-pêcheur de la côte de Malabar, 
donné dans les planches enluminées, n" 8M, et qui est la quatorzième espèce de 
M. Brisson, ressemble en tout à celui-ci, n" 232, excepté que sa gorge est blanchê; 
différence qui peut bien n'être que celle de deux individus mâle et femelle dans 
la même espèce : au moyen de quoi celle-ci se trouverait suivant la parallèle de 
l'équateur, dans Joute l'étendue du continent; elle s'y trouverait même sur une 
très-grande largeur, si, comme i l nous paraît, le martin-pêcheur de Smyrnë, 
d'Albin, dont M. Brisson fait sa treizième espèce, est encore le même oiseau que 
celui-ci. 

LE MARTIN-PÊCHEUR CRABIER. 
Troisième espèce, 

ALCEDO SEXEGALENSIS. 

Ce martin-pêcheur nous est venu du Sénégal sous le nom de crabier. I l y a ap
parence qu'il se trouve également aux îles du Cap-Vert, et que c'est à lui que sô 
rapporte la notice suivante donnée par M. Forster dans le second Voyage du capi
taine Cook. « L'oiseau le plus remarquable que nous vîmes aux îles du Cap-Vert 
est une espèce de martin-pêcheur qui se nourrit do gros crabes de terre rouges et 
bleus, dont sont remplis les trous de ce sol sec ct brûlé. » Ce martin-pêcheur, 
n" 334, a la queue et tout le dos d'un bleu d'aigue-marinc : ce bleu peint encore la, 
bord extérieur des pennes grandes ct moyennes de l'aile; mais leurs pointes sont 
noires, et une large plaque de cette couleur couvre toute la partie lapins voisine du 
corps, et marque sur l'aile comme le dessin d'une seconde aile : tout le dessous du 
corps est fauve clair; un trait noir s'étend derrière l'œil; le bec et les pieds sont, 
couleur de rouille foncée. La longueur de cet oiseau est d'un pied. 
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LE MARTIN-PÊCHEUR A GROS BEC. 
Quatrième espèce. 

ALCEDO CAPENSIS. 

Le bec des martins-pêcheurs est généralement grand et fort : celui-ci, n° 590, 
l'a plus épais encore, et plus fort à proportion qu'aucun autre. L'oiseau entier a 
quatorze pouces, le bec seul en a plus de trois, et onze lignes d'épaisseur à sa base. 
La tète est coiffée de gris clair; le dos est vert d'eau; les ailes sont d'un bleu d'ai-
gue-marine; la queue est du même vert que le dos, elle est doublée de gris; tout 
le dessous du corps est d'un fauve terne et faible; le gros du bec de ce martin-
pêcheur est d'un rouge de cire d'Espagne. 

LE MARTIN-PÊCHEUR PIE. 
Cinquième espèce. 

ALCEDO RUDIS. — GMEL. 

Le blanc et le noir mêlés et coupés dans tout le plumage de cet oiseau sont re
présentés par le nom que nous lui donnons de martin-pêcheur pie. Le dos est à fond 
noir nué de blanc ; i l y a une zone noire sur la poitrine ; tout le devant du cou j us-
quesous le bec est blanc; les pennes de l'aile, noires du côté extérieur, sont en 
dedans tranchées de blanc et de noir, frangées de blanc; le haut de la tête et la 
huppe sont noirs; le bec et les pieds le sont aussi. La longueur totale de l'oiseau est 
de près de huit pouces. 

Ce martin-pêcheur, n" 710, est venu du cap de Bonne-Espe^ce : en lui compa
rant un autre envoyé du Sénégal et donné n° 62 des planches enlum^ é e s ' n o a s * 
n'avons pu nous empêcher de les regarder comme étant de la même espèce, J e s 

différences que pourraient offrir les deux figures ne se trouvant point telles entre 
les deux oiseaux eux-mêmes. Par exemple le noir dans la planche 62 n'est pas 
asScz to-ft n i assez profond; les plumes de la tète, qui sont représentées couchées 
ne sont pas moins susceptibles de se relever en huppe : la différence la plus nota
ble, mais qui n'est rien moins que spécifique, est que celui du Sénégal a dans son 
plumage plus de blanc, et celui du Cap un peu plus do noir. M. Edwards a donné 
un de ces oiseaux qui venait de Perse; mais sa figure est assez défectueuse, et la 
distribution des couleurs n'y est nullement rendue. I l déclare que cet oiseau avait 
été envoyé dans l'esprit-de-vin, et remarque lui-môme combien les couleurs sont 
affaiblies et brouillées dans les oiseaux qui ont séjourné dans cette liqueur. Mais i l 
n'y a nulle apparence que le martin-pêcheur blanc et noir de la Jamaïque, qu'in
dique Sloane, et dont i l donne une figure, sur la vérité de laquelle on ne peut guère 
compter, soit de la même espèce que celui du Sénégal ou du cap de Bonne-Espé
rance, quoique M. Brisson no fasse aucune difficulté de les mettre ensemble : un 
oiseau de vol court et rasant les rivages ne peut avoir fourni la traversée du vaste 
océan Atlantique; et la nature, si variée dans ses ouvrages, ne paraît avoir répété 
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aucune de ses formes dans l'autre continent, mais les avoir faites sur des modèles 
tout neufs quand elle n'a pu le peupler du fond de ses anciennes productions. C'est 
apparemment aussi une espèce indigène et entièrement propre aux terres où 
elle s'est trouvée, que celle des martins-pêcheurs qu'on a vus dans ces îles perdues 
au milieu des mers du Sud, et reconnues par les derniers navigateurs. M. Forster, 
dans le second Voyage autour du monde du capitaine Cook, les a trouvés à Taïti, 
à Huaheine, à Uliétéa, îles éloignées de quinze cents lieues de tous les continents. 
Ces martins-pêcheurs sont d'un vert sombre avec le collier de la même couleur sur 
un cou blanc. I l paraît que quelques-uns de ces insulaires les regardent avec su
perstition; et l'on dirait qu'on s'est rencontré d'un bout du monde à l'autre pour 
imaginer aux oiseaux de la famille des alcyons quelques propriétés merveilleuses. 

LE MARTIN-PÊCHEUR HUPPÉ. 
Sixième espèce. 

ALCEDO MAXIMA. — LATH. 

Ce martin-pêcheur, n° 676, a seize pouces de longueur; i l est un des plus grands. 
Son plumage est richement émaillé, quoiqu'il n'ait pas de couleurs éclatantes : i l 
est tout parsemé de gouttes blanches, jetées par lignes transversales sur un fond 
gris noirâtre, du dos à la queue; la gorge est blanche avec des traits noirâtres sur 
les côtés; la poitrine est émaillée de ces doux mêmes couleurs et de roux; le ventre 
est blanc; les flancs et les couvertures du dessous de la queue sont de couleur 
rousse. L'échelle a été omise dans la planche enluminée de cet oiseau, et i l faut se 
le figurer d'un tiers plus gros et plus grand qu'il n'y est représenté. 

M. Sonnerat donne une espèce de martin-pêcheur de la Nouvelle-Guinée, 
page i7l, qui a beaucoup de rapport avec celui-ci par la taille et une partie des 
couleurs. Nous ne prononcerons pas cependant sur l'identité de leurs espèces, et 
nous ne ferons qu'indiquer cette dernière, la figure qui est jointe à cette notice ne 
nous paraissant pas assez distincte. 

LE MARTIN-PÊCHEUR A COIFFE NOIRE. 
Septième espèce. 

ALCEDO ATIUCAPILLA. — GMEL. 

Ce martin-pêcheur, n" 673, est un des plus beaux : du bleu violet moelleux et 
satiné couvre le dos, la queue et la moitié des ailes; leurs pointes et les épaules 
sont noires; le ventre est roux clair; un plastron blanc marque la poitrine et la 
gorge, et fait le tour du dos; la tête porte une ample coiffe noire; un grand bec 
rouge brillant achève de relever les belles couleurs dont cet oiseau est paré. I l a 
dix pouces de longueur. I l se trouve à la Chine, et nous regardons comme une 
espèce très-voisine de celle-ci, ou comme une simple variété, le grand martin-pê
cheur de l'île de Luçon, donné par M. Sonnerat dans son Voyage à la Nouvelle* 
Guinée, page 63. 
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LE MARTIN-PÊCHEUR A TÊTE VERTE. 
Huitième espèce. 

ALCEDO CHLOROCEPHALA. — GMEL. 

Une calotte verte garnie alentour d'un bord noir, couvre la tête de ce martin-
pêcheur, n° 783 ; son dos est du même vert, qui se fond sur les ailes et la queue en 
bleu d'aigue-marine; le cou, la gorge et tout le devant du cou sont blancs; le bec, 
les pieds et le dessous de la queue sont noirâtres. I l a neuf pouces de longueur. 
Cet oiseau, dont l'espèce paraît nouvelle, est donné, dans la planche enluminée, 
comme étant du cap de Bonne-Espérance : mais nous en trouvons une notice dans 
les papiers de M. Commerson, qui l'a vu et décrit dans l'île de Bouro, voisine d'Am-
boine, et l'une des Moluques. 

LE MARTIN-PÊCHEUR A TÊTE ET COU COULEUR DE PAILLE. 
Neuvième espèce. 

ALCEDO LEUCOCEPHALA. 

Ce martin-pêcheur, n° 737, dont l'espèce est nouvelle, a les ailes et la queue d'un 
bleu turquin foncé; les grandes pennes des premières sont brunes, frangées de 
bleu; le dos bleu d'aigue-marine; le cou, le devant et le dessous du corps blancs, 
teints de jaune paille ou ventre de biche; de petits pinceaux noirs sont tracés sur 
le fond blanc du sommet de la tête ; le bec est rouge et à peu près de trois pouces 
de longueur. La grandeur totale de l'oiseau est d'un pied. C'est à une espèce sem
blable, quoique un peu plus petite, que paraît se rapporter la notice d'un martin-
pêcheur de Célèbes, donnée par les voyageurs, mais apparemment un peu embellie 
par leur imagination. « Cet oiseau, disent-ils, se nourrit d'un petit poisson qu'il va 
guetter sur la rivière. I l voltige en tournoyant à fleur d'eau, jusqu'à ce que le pois
son, qui est fort léger, saute en l'air et semble prendre le dessus pour fondre sur 
son ennemi : mais l'oiseau a toujours l'adresse de le prévenir, i l l'enlève dans son 
bec et l'emporte dans son nid, où il s'en nourrit un jour ou deux, pendant lesquels 
son unique occupation est de chanter... 11 n'a guère que la grosseur d'une alouette. 
Son bec est rouge, le plumage de sa tète et celui de son dos sont tout à faits verts; 
celui du ventre tire sur le jaune; ct sa queue est du plus beau bleu du monde... 
Cet oiseau merveilleux se nomme lenroujoulon (1). « 

LE MARTIN-PÊCHEUR A COLLIER BLANC. 
Dixième espèce. 

ALCEDO COLLARIS. — LATH. 

M. Sonnerat nous a fait connaître cette espèce de martin-pêcheur. I l est un peu 
moins grand <}u*un merle. Sa tète, son dos, ses ailes et sa queue sont d'un bleu 
nuancé de vert, tout le dessous du corps est blanc, et une bandelette blanche passe 

(1) Histoire générale des Voyages, lome X, page 459. 
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autour du cou. I l a trouvé cette espèce aux Philippines, et nous avons lieu de croire 
qu'elle se voit aussi à la Chine. 

L'oiseau que M. Brisson n'indique que d'après un dessin, sous le nom de martin-
pêcheur à collier des Indes, et qu'il dit être beaucoup plus gros que notre martin-pê
cheur d'Europe, pourrait bien être une variété dans cette dixième espèce. 

LES MARTINS-PÊCHEURS DE MOYENNE GRANDEUR 
DE L'ANCIEN CONTINENT. 

LE BABOUCARD. 
Première espèce moyenne, 

ALCEDO SENEGALENSIS (1). —BRISS. 

Le nom du martin-pêcheur au Sénégal, en langue jalofe, est baboucarel. Les espèces 
en sont multipliées sur le grand fleuve de cette contrée, et toutes sont peintes des 
couleurs les plus variées et les plus vives. Nous appliquons le nom générique de 
baboucard à celui dont M. Brisson a fait sa septième espèce, et qui a tant de res
semblance avec le martin-pêcheur d'Europe, qu'on peut croire que leurs espèces 
sont très-voisines, ou peut-être n'en font qu'une, puisque nous avons déjà remar
qué que cet oiseau, comme un étranger égaré dans nos climats, est réellement ori
ginaire des climats chauds, auxquels son genre entier appartient. 

LE MARTIN-PÊCHEUR BLEU ET NOIR DU SÉNÉGAL. 
Seconde espèce moyenne,, 

ALCEDO SENEGALENSIS (VARIETAS). — LATH. 

Celui-ci, n° 336, paraît un peu plus gros que notre martin-pêcheur, quoique sa 
longueur ne soit guère que de sept pouces. La queue, le dos, les pennes moyennes 
de l'aile, sont d'un bleu foncé; le reste de l'aile, couvertures et grandes pennes, est 
noir; le dessous du corps est fauve roux jusque vers la gorge, qui est blanche, om« 
brée de bleuâtre; cette teinte un peu plus forte couvre le dessus de la tête et du cou; 
le bec est roux et les pieds sont rougeâtres. 

LE MARTIN-PÊCHEUR A TÈTE GRISE. 
Troisième espèce moyenne. 

ALCEDO SENEGALENSIS. — LATH. 

Ce martin-pêcheur, n° 394, est entre la grande taille, et la moyenne; i l est à peu 
près de la grosseur de la petite grive, et sa longueur est de huit pouces et demi. I l 
a la tète et le cou enveloppés de gris brun, plus clair et blanchissant sur la gorge 
et le devant du cou; le dessous du corps est blanc; tout le manteau est bleu d'ai-

(I) Ce n'est qu'une variété du martin-pêcheur d'Europe. (A. R,) 
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gue-marinc, à l'exception d'une grande bande noire étendue sur les couvertures 
de l'aile, et une autre qui se marque sur les grandes pennes. La mandibule supé
rieure du bec est rouge; l'inférieure est noire. 

LE MARTIN-PÊCHEUR A FRONT JAUNE. 
Quatrième espèce moyenne. 

ALCEDO ERITHACA. — GMEL. 

Albin a donné cet oiseau. 11 est, dit-il, de la grandeur du martin-pêcheur d'An
gleterre. Si l'on peut se confier davantage aux descriptions de cet auteur qu'à ses 
peintures, cette espèce se distingue des autres par le beau jaune qui teint tout le 
dessous du corps et le front; une tache noire part du bec et entoure les yeux ; 
derrière la tête est une bande de bleu sombre, et ensuite un trait de blanc; la 
gorge est blanche aussi; le dos bleu foncé; le croupion et la queue sont d'un 
rouge terne; les ailes d'un gris de fer obscur. 

LE MARTIN-PÊCHEUR A LONGS BRINS. 
Cinquième espèce moyenne. 

ALCEDO DEA. — LATH. 

Cette espèce, n° 116, est très-remarquable dans son genre par un caractère qui 
n'appartient qu'à elle: les deux plumes du milieu de la queue se prolongent et 
s'effilent en deux longs brins, qui n'ont qu'une tige nue sur trois pouces de lon
gueur, et reprennent à l'extrémité une petite barbe de plume. Du bleu turquin 
moelleux et foncé, du brun noir et velouté, couvrent et coupentpar quatre grandes 
taches le manteau : le noir occupe le haut du dos et la pointe des ailes; le gros 
bleu, leur milieu, le dessus du cou et la tête : tout le dessous du corps et la queue 
sont d'un blanc faiblement teint d'un rouge léger ; le bec et les pieds sont orangés; 
sur chacune des deux plumes du milieu de la queue est une tache bleue, et les 
longs brins sont de cette même couleur. Seba nomme cet oiseau, à cause de sa 
beauté, nymphe de Ternate ; i l ajoute que les plumes delà queue sont, dans le mâle, 
d'un tiers plus longues que dans la femelle. 

LES PETITS MARTINS-PÊCHEURS DE L'ANCIEN CONTINENT. 

LE MARTIN-PÊCHEUR A TÊTE BLEUE. 
Première petite espèce. 

ALCEDO CŒRULEOCEPHALA. — LATH. 

I l y a des martins-pêcheurs aussi petits que le roitelet, ou, pour les comparer à 
un petit genre plus voisin d'eux et qui n'en diffère que par le bec aplati, aussi pe
tits que des todiers. Celui qui est donné dans la planche enluminée, n° 3S6, sans 
numéro de figure et comme venant du Sénégal, est de ce nombre : i l n'a guère que 
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quatre pouces de longueur. I l est d'un beau roux sur tout le corps, en dessous et 
jusque sous l'œil ; la gorge est blanche, le dos est d'un beau bleu d'outremer; l'aile 
est du môme bleu, à l'exception dès grandes pennes, qui sont noirâtres; le sommet 
de la tète est d'un bleu vif, chargé de petites ondes d'un bleu plus clair et verdoyant. 
Son bec, très-long à proportion de son petit corps, a treize lignes. Cet oiseau nous 
a été envoyé de Madagascar. 

LE MARTIN-PÊCHEUR ROUX. 
Seconde petite espèce. 

ALCEDO MADAGASCAMEXSIS. — GMEL. 

Ce petit martin-pêcheur, n° 778, flg. 1, qui n'a pas cinq pouces de longueur, a 
tout le dessus du corps, du bec à la queue, d'un roux vif et éclatant, excepté que 
les grandes pennes de l'aile sont noires, et les moyennes seulement frangées de ce 
même roux sur un fond noirâtre; tout le dessous du corps est d'un blanc teint 
de roux ; le bec et les pieds sont rouges. M. Commerson l'a vu et décrit à Madagascar. 

LE MARTIN-PÊCHEUR POURPRÉ. 
Troisième petite espèce. 

ALCEDO PURPUREA. — GMEL. 

I l est de la même grandeur que le précédent. C'est de tous ces oiseaux le plus 
joli, et peut-être le plus riche en couleurs; un beau roux aurore, nué de pourpre 
mêlé de bleu, lui couvre la tête, le croupion et la queue; tout le dessous du corps 
est d'un roux doré sur fond blanc ; le manteau est enrichi de bleu d'azur dans du 
noir velouté; une tache d'un pourpre clair prend à l'angle do l'œil, et se termine 
en arrière par un trait du bleu le plus vif; la gorge est blanche et le bec rouge. Ce 
charmant petit oiseau, nommé dans la planche, n" 778, fig. 2, martin-pêcheur de 
Pondichêry, nous est venu de cette contrée. 

LE MARTIN-PÊCHEUR A BEC BLANC. 
Quatrième petite espèce. 

ALCEDO LEUCORHYNCHA. — LATH. 

Seba, d'après lequel on donne ce petit martin-pècheur, dit qu'il a le bec blanc, 
le cou et la tète rouge bai, teint de pourpre; les flancs de même; les pennes de 
l'aile cendrée; leurs couvertures ct les plumes du dos d'un très-beau bleu ; la poi
trine et le ventre jaune clair. Sa longueur est d'environ quatre pouces et demi. Du 
reste, quand Seba dit que les oiseaux do la famille des alcyons se nourissent d'a
beilles, il les confond avec les guêpiers, et Klein relève à ce propos une erreur capi
tale de Linnceus, qui est d'avoir pris l'ispida pour le mérops, ou le martin-pêcheur 
pour le guêpier, ce dernier habitant les terres sauvages ct voisines des bois, cl non 
les rives des eaux, où il ne trouverait pas d'abeilles. Mais le même Klein ne voit 
pas également bien quand il dit que cet alcyon de Seba lui paraît semblable à notre 
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martin-pêcheur, puisque, outre la différence de grandeur, les couleurs de la tête et 
du bec sont totalement différentes. 

M. Vosmaër a donné deux petits martins-pêcheurs, qu'il rapporte à cet alcyon 
de Seba, mais en assurant qu'î'Zs n'avaient que trois doigts, deux en avant et un en ar
rière. Ce fait avait besoin d'être constaté, et l'a été par un bon observateur, comme 
nous le verrons ci-après. 

LE MARTIN-PÊCHEUR DU BENGALE. 
Cinquième peliie espèce. 

ALCEDO BENGALEXSIS. — GMEL. 

Edwards donne dans une même planche doux petits martins-pêcheurs qui parais
sent d'espèces très-voisines, ou peut-être mâle ou femelle de la-même, quoique 
M. Brisson en fasse deux espèces séparées : ils ne sont pas plus grands que des todiers. 
L'un a le manteau bleu de ciel, et l'autre bleu d'aigue-marine. Les pennes des ailes 
et de la queue du premier sont gris-brun; dans le second, ces mêmes plumes sont 
du môme vert que le;dos : le dessous du corps de tous deux est fauve orangé. Klein, 
en faisant mention de cette espèce, dit qu'elle convient à celle d'Europe par ces 
couleurs. I l eût pu observer qu'elle en diffère beaucoup par la grandeur: mais, tou
jours préoccupé de sa fausse idée des doigts deux et deux dans le genre des martins-
pêcheurs, i l se plaint qu'Edwards ne se soit pas là-dessus plus clairement expliqué, 
quoique les figures d'Edwards soient très-bien ct. très-nettes sur cette partie, 
comme elles ont coutume de l'être sur tout le reste. 

LE MARTIN-PÊCHEUR A TROIS DOIGTS. 
Sixième pelite espèce. 

ALCEDO TRIDACTYLA. — GMEL. 
On a déjà trouvé dans le genre des pics une singularité de cette nature pour le 

nombre des doigts : elle est moins surprenante dans la famille des martins-pê
cheurs, où le petit doigt intérieur, déjà si raccourci et presque inutile, a pu être 
plus aisément omis par la nature. C'est M. Sonnerat qui nous a fait connaître ce 
petit martin-pêcheur à trois doigts, lequel d'ailleurs est un des plus brillants de ce 
genre, si beau ct si riche en couleurs : i l a tout le dessus de la tête et du dos cou
leur do lilas foncé; les plumes des ailes sont d'un bleu d'indigo sombre, mais re
levé d'un limbe d'un bleu vif et éclatant qui entoure chaque plume ; tout le dessous 
du corps est blanc; le bec et les pieds sont rougcàtres. M. Sonnerat a trouvé cet 
oiseau à l'île de Luçon. M. Vosmaër dit simplement que les siens venaient des 
Indes orientales. 

Nous regardons cotte espèce, la précédente de Seba, ct celle de notre martin-pê
cheur pourpré, comme trois espèces voisines, et qui pourraient peut-être se réduire 
à deux ou à une seule, s'il était plus facile d'apprécier les différences arbitraires 
des descriptions, ou si l'on pouvait les rectifier sur les objets mêmes. Du reste, 
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M. Vosmaër donne sous le nom d'alcyons deux autres oiseaux qui ne sont pas des 
martins-pêcheurs : le premier, qu'il appelle alcyon d'Amérique à longue queue, outre 
qu'il a la queue plus longue à proportion qu'aucun oiseau de cette famille, a un 
bec courbé, caractère exclu du genre des martins-pêcheurs ; le second, au bec 
effilé, longuet, quadrangulaire, et aux doigts pliés deux et deux, n'est pas un mar
tin-pêcheur, mais un jacamar, 

LE V1NTSI. 
Septième petite espèce. 

ALCEDO CRISTATA. — GMEL. 

Vintsi est le nom que les habitants des Philippines donnent à ce petit martin-
pêcheur, que ceux d'Amboine appellent, selon Seba, lohorkey et hito. I l a le dessus 
des ailes et la queue d'un bleu de ciel; la tête chargée de petites plumes longues, 
joliment tiquetées de points noirs et verdâtres, et relevées en huppe ; la gorge est 
blanche: au côté du cou est une tache roux fauve; tout le dessous du corps est de 
cette couleur, et l'oiseau entier n'a pas tout à fait cinq pouces de longueur. 

L'espèce dix-sept de M. Brisson nous paraît très-voisine de celle-ci, n° 756, fig. 1, 
si même ce n'en est pas une répétition; le peu de aifférence qui s'y remarque n'in
dique du moins qu'une variété. On ne peut s'assurer à quelle espèce se rapporte le 
petit oiseau des Philippines que Camelli appelle salaczac, et qui paraît être un mar
tin-pêcheur, mais qu'il ne fait que nommer,, sans aucune description, dans sa no
tice des oiseaux des Philippines, insérée dans les Transactions philosophiques. 
M. Brisson décrit encore une espèce de petit martin-pêcheur sur un dessin qui lui 
a été apporté des Indes; mais comme nous n'avons pas vu l'oiseau, non plus que 
ce naturaliste, nous ne pouvons rien ajouter à la notice qu'il en a donnée. 

LES MARTINS-PÊCHEURS, GRANDE ESPÈCE DU NOUVEAU CONTINENT. 

LE TAPARARA. 
Première grande espèce. 

ALCEDO CAYENNENSIS. — GMEL. 

Taparara est le nom générique du martin-pêcheur en langue garipone; nous 
l'appliquons à cette espèce, l'une de celles que l'on trouve à Cayenne ; elle est de 
la grandeur de l'étourneau. Le dessus de la tète, le dos ct les épaules sont d'un 
beau bleu ; le croupion est bleu d'aigue-marine ; tout le dessous du corps os.t blanc ; 
les pennes de l'aile sont bleues en dehors, noires en dedans et en dessous ; celles 
de la queue de même, excepté que les deux du milieu sont toutes bleues; au-des
sous de l'occiput est une bande transversale noire. La grande quantité 'd'eau qui 
baigne les terres de la Guiane est favorable à la multiplication des martins-pâ-
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cheurs : aussi leurs espèces y sont nombreuses. Ces oiseaux indiquent les rivières 
poissonneuses ; on en rencontre très-fréquemment sur leurs bords. I l y a quantité 
de grands martins-pêcheurs, nous dit M. de La Borde, sur la rivière Ouasia, mais 
ils ne s'attroupent jamais, et vont toujours un à un. Ils nichent, dans ces contrées 
comme en Europe, dans des trous creusés dans la coupe perpendiculaire des ri
vages ; i l y a toujours plusieurs de ces trous voisins les uns dos autres, quoique 
chacun de leurs hôtes n'en vive pas moins solitairement. M. de La Borde a vu de 
leurs petits en septembre; apparemment qu'ils font dans ce climat plus d'une 
nichée. Le cri de ces oiseaux est carac, carac. 

L'ALATLI. 
Seconde gTande espèce. 

ALCEDO TORQUATA. — LATH. 

Nous formons ce nom par contraction de celui à'achalalactli, ou michalalaclli, 
que cet oiseau, n" 284, porte au Mexique, suivant Fernandez. C'est une des plus 
grandes espèces de martins-pêcheurs ; sa longueur est de près de seize pouces : 
mais i l n'a pas les couleurs aussi brillantes que les autres. Le gris bleuâtre domine 
tout le dessus du corps; cette couleur est variée, sur les ailes, de franges blanches 
en festons à la pointe des pennes, desquelles les plus grandes sont noirâtres et 
coupées en dedans de larges dentelures blanches; celles de la queue sont large
ment rayées de blanc; le dessous du corps est d'un roux marron, qui s'éclaircit en 
remontant sur la poitrine, où i l est écaillé ou maillé dans du gris. La gorge est 
blanche ; et ce blanc, s'étendant sur les côtés du cou, en fait le tour entier : c'est 
par ce caractère que Nieremberg l'a nommé oiseau à collier. Toute la tète et la 
nuque sont du même gris bleuâtre que le dos. Cet oiseau est voyageur; i l arrive 
en certains temps de l'année dans les provinces septentrionales du Mexique, où i l 
vient apparemment des contrées plus.chaudes, car on le voit aux Antilles : i l nous 
a été envoyé de la Martinique. M. Adanson dit M qu'il se trouve aussi, quoique as-
» sez rarement, au Sénégal, dans les lieux voisins de l'embouchure du Niger. » 
Mais la difficulté d'imaginer qu'un oiseau de la Martinique se trouve en môme 
temps au Sénégal le frappe lui-même, et lui fait chercher des différences entre 
Yachalalactli de Fernandez et de Nieremberg ct ce martin-pêcheur d'Afrique : de 
ces différences i l en résulterait que l'oiseau donné par M. Brisson et dans nos 
planches enluminées serait, non le véritable achalalactli du Mexique, mais celui 
du Sénégal ; et nous ne doutons pas en effet que, à cette distance de climats, des 
oiseaux incapables d'une longue traversée ne soient d'espèces différentes. 

LE JAGUACATI. 
Troisième grande espèce. 

ALCEDO ALCYON. — GMEL. 

Nous avons vu que l'espèce du maitin-pèchcur de l'Europe se trouve en Asie, et 
paraît occuper toute l'étendue de l'ancien continent : en voici un qui se trouve 
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d'une extrémité à l'autre dans le nouveau, depuis la baie d'Hudson jusqu'au Bré
sil. Marcgrave l'a décrit sous le nom brésilien de jaguacati-guacu, et papapeixo que 
lui donnent les Portugais. Catesby l'a vu à la Caroline, où i l dit que cet oiseau, 
n°s 593 e t 713, fait sa proie de lézards ainsi que de poissons. Edwards l'a reçu de la 
baie d'Hudson, où i l paraît dans le printemps et l'été. M. Brisson l'a donné trois 
fois d'après ces trois auteurs, sans les comparer, puisque la ressemblance est frap
pante, et qu'Edwards le remarque lui-même. Nous avons reçu ce martin-pêcheur 
de Saint-Domingue et de la Louisiane; et i l est gravé sous le nom de ces deux 
pays dans les planches enluminées : on n'y voit que quelques petites différences 
qui nous ont encore paru moindres dans la comparaison des deux oiseaux en na
ture. Par exemple, le bec, dans la planche 393, devrait être noir, et les flancs, 
comme dans l'autre, marqués de roux : le petit frangé blanc du milieu de l'aile 
devrait s'y trouver aussi. Ces particularités sont minutieuses en elles-mêmes; mais 
elles deviennent importantes pour ne pas multiplier les espèces sur des différences 
supposées. Les seules différences réelles que la comparaison des deux individus 
nous ait offertes sont dans l'écharpe de la gorge, qui est un peu festonnée de roux 
dans ce martin-pècheur venu do Saint-Domingue, et simplement grise dans l'au
tre; et dans la queue, qui dans le premier est un peu plus tiquetée et régulière
ment semée de goutlcs sur toutes ses pennes, au lieu que les gouttes sont moins 
visibles dans celles du second, et ne paraissent bien que quand l'oiseau s'épanouit. 
Du reste, tout le dessus du corps est également d'un beau gris do fer ou d'ardoise; 
les plumes de la tète, relevées en huppe, sont do la même couleur; le tour du cou 
est blanc ainsi que la gorge; i l y a du roux sur la poitrine et sur les flancs; les 
pennes de l'aile sont noires, marquées de blanc à la pointe, et coupées dans leur 
milieu d'un petit frangé blanc, qui n'est que le bord de grandes échancrures blan
ches que portent les barbes intérieures et qui paraissent quand l'aile se déploie. 
Marcgrave désigne la grandeur de ces oiseaux en les comparant à la litorne {ma
gnitude- ut lurdelœ). Klein, qui ne connaissait pas les grands martins-pêcheurs de 
la Nouvelle-Guinée, prend celui-ci pour la plus grande espèce de ce genre. 

LE MATUITTJI. 
Quatrième grande espèce. 

ALCEDO MACULATA. — LATU. 
Marcgrave décrit encore ce martin-pêcheur du Brésil, ct lui donne ses véritables 

caractères : le cou et les pieds courts; le bec droit et fort : sa partie supérieure 
est d'un rouge de vermillon; elle avance sur l'inférieure, ct se courbe un peu à sa 
pointe; particularité observée déjà dans le grand martin-pêcheur do la Nouvelle-
Guinée. Celui-ci est de la taille de l'étourneau. Toutes les plumes do la tête, du 
dessus du cou, du dos, des ailes et do la queue, sont fauves ou brunes, tachetées 
de blanc jaunâtre, comme dans l'épervier; la gorge est jaune; la poitrine ct le 
ventre sont blancs, pointillés de brun. Marcgrave ne dit rien de particulier de ses 
habitudes naturelles. 
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On trouve dans Fernandez et dans Nieremberg quelques oiseaux auxquels on a 

donné mal à propos le nom de marlins-pécheurs, et qui n'appartiennent point à ce 
genre : ces oiseaux sont, l"le hoactli, dont les jambes ont un pied de long, et qui 
par conséquent n'est point un martin-pêcheur; 2° Vaxoguen, qui a le cou et les 
pieds également longs; 3° Vacacahoactli, ou l'oiseau aquatique à voix rauque de Nie
remberg, qui étend et replie un long cou, et qui paraît .être une espèce de cigo
gne ou àejabiru, assez approchante du hoacton, que M. Brisson appelle héron huppé 
du Mexique. Nous en dirons autant du tolcomoetli et du hosxocanauhtli de Fernandez, 
qui se rapporteraient davantage à ce genre, mais qui paraissent avoir quelques 
habitudes contraires à celles des martins-pêcheurs, quoique les Espagnols les ap
pellent, comme les précédents, marlinetes pescatores. Mais Fernandez remarque qu'ils 
ont donné ce nom à des oiseaux d'espèces très-différentes, par la seule raison 
qu'ils les voient également vivre de la capture des poissons. 

LES MARTINS-PÊCHEURS DE MOYENNE GRANDEUR DU NOUVEAU 
CONTINENT. 

LE MARTIN-PÊCHEUR VERT ET ROUX. 
Première espèce moyenne. 

' ALCEDO BICOLOTA. — GMEL. 

Ce martin-pêcheur, n° 592, fig. i , le mâle, et fig. 2, la femelle, se trouve à 
Cayenne. I l a tout le dessous du corps d'un roux foncé et doré, excepté une zone 
ondée de blanc et de noir sur la poitrine, epui distingue le mâle ; un petit trait de 
roux va des narines aux yeux ; tout le dessus du corps est d'un vert sombre, pi
queté de quelques petites taches blanchâtres, rares et clair-semées; le bec est noir 
et long de deux pouces : la queue en a deux et demi de longueur, ce qui allonge 
cet oiseau et lui donne huit pouces en tout : cependant i l n'est pas plus gros de 
corps que notre martin-pêcheur. 

LE MARTIN-PÊCHEUR VERT ET BLANC. 
Seconde espèce moyenne. 

ALCEDO AME RICANA. —GMEL. 

Cette espèce se trouve encore à Cayenne. Elle est moins grande que la précé
dente, n'ayant que sept pouces, ct néanmoins la queue est encore assez longue. 
Tout le dessus du corps est lustré de vert sur fond noirâtre, coupé seulement par 
un fer à cheval blanc, qui, prenant sous l'œil, descend sur le derrière du cou, et 
par quelques traits blancs jetés dans l'aile; le ventre et l'estomac sont blancs et 
variés de quelques taches de la couleur du dos; la poitrine et le devant du cou 
sont d'un beau roux dans le mâle : ce caractère le distingue; car la femelle repré
sentée, n" 591, fig. 2 de la même planche, a la gorge blanche. 
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LE GIP-GIP, 
Troisième espèce moyenne. 

ALCEDO BRASILIENSIS. —GMEL. 

C'est cet oiseau sans nom dans Marcgrave, qu'il eût pu nommer gip-gip, puis
qu'il dit que c'est son cri. I l est de la grandeur de l'alouette, et de la figure du 
matuitui, qui est la quatrième grande espèce des martins-pêcheurs d'Amérique. Son 
bec est droit et noir; tout le dessus de la tète, du cou, les ailes et la queue sont 
rougeâtres, ou plutôt d'un rouge bai ombré, mêlé de blanc ; la gorge et le dessous 
du corps sont blancs, et l'on voit un trait brun qui passe du bec à l'œil. Son cri 
gip-gip ressemble au cri du petit de la poule d'Inde. 

LES PETITS MARTINS-PÊCHEURS DU NOUVEAU CONTINENT. 

LE MARTIN-PÊCHEUR VERT ET ORANGÉ. 

ALCEDO SUPERCILIOSA. — LATH. 

Il n'y a en Amérique qu'une seule espèce de martin-pêcheur qu'on puisse appe
ler petite, et c'est celle de l'oiseau que nous indiquons ici, n° 756, fig. 2, le mâle, 
et fig. 3, la femelle, qui n'a pas cinq pouces de longueur. I l a tout le dessous du 
corps d'un orangé brillant, à l'exception d'une tache blanche à la gorge, une autre 
à l'estomac, et une zone vert foncé au bas du cou dans le mâle. La femelle n'a pas 
ce caractère. Tous deux ont un demi-collier orangé derrière le cou ; la tète et tout 
le manteau sont chargés d'un gris vert, ct les ailes tachetées de petites gouttes 
roussùtres vers l'épaule et aux grandes pennes, qui sont brunes. Edwards, qui a 
donné la figure de ce martin-pècheur, dit qu'il n'a pu découvrir de quel pays on 
l'avait apporté; mais nous l'avons reçu de Cayenne. 

LES JACAMARS. 

Nous conserverons à ces oiseaux le nom de jacamars, tiré par contraction de 
leur nom brésilien jacamaciri. Ce genre ne s'éloigne de celui du martin-pêcheur 
qu'en ce que les jacamars ont les doigts disposés deux en devant et deux en ar
rière, au lieu que les martins-pêcheurs ont trois doigts en devant et un seul en 
arrière ; mais d'ailleurs les jacamars leur ressemblent par la forme du corps et par 
celle du b,ec. Us sont aussi de la môme grosseur que les espèces moyennes dans 
les martins-pêcheurs; et c'est probablement par cette raison que quelques auteurs 
ont mis ensemble ces deux genres d'oiseaux. D'autres ont placé les jacamars avec 
les pics, auxquels ils ressemblent en elfct par cette disposition des deux doigts en 
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devant et de deux en arrière. Le bec est aussi d'une forme assez semblable, mais 
dans les jacamars i l est beaucoup plus long et plus délié; et ils diffèrent encore 
des pics, en ce qu'ils n'ont pas la langue plus longue que le bec. La forme des 
plumes delà queue est aussi différente; car elles ne sont ni roides ni cunéiformes. 
I l Suit de ces comparaisons que les jacamars forment un genre à part, peut-être 
aussi voisin des pics que des martins-pêcheurs ; et ce petit genre n'est composé que 
de deux espèces, toutes deux naturelles aux climats chauds de l'Amérique. 

LE JACAMAR PROPREMENT DIT. 
Première espèce. 

ALCEDO GALBULA. — GMEL. 

La longueur totale de cet oiseau, n° 235, est de six pouces et demi, et i l est à peu 
près de la grosseur d'une alouette. Le bec est long d'un pouce cinq lignes; la queue 
n'a que deux pouces, ct néanmoins elle dépasse d'un pouce les ailes lorsqu'elles 
sont pliées ; les pennes de la queue sont bien régulièrement étagées. Les pieds 
sont très-courts et de couleur jaunâtre; le bec est noir, et les yeux sont d'un beau 
bleu foncé; la gorge est blanche, et le ventre est roux; tout le reste du plumage 
est d'un vert doré très-éclatant, avec des reflots couleur de cuivre rouge. 

Dans quelques individus la gorge est rousse aussi bien 'que le ventre ; dans d'au
tres, la gorge n'est qu'un peu jaunâtre. La couleur du dessus du corps est aussi 
plus ou moins brillante dans différents individus; ce qu'on peut attribuer à des 
variétés de sexe ou d'âge. 

On trouve cet oiseau à la Guiane comme au Brésil. I l se tient dans les forêts où 
i l préfère les endroits plus humides, parce que, se nourrissant d'insectes, i l en 
trouve en plus grande quantité que dans les terrains plus secs. I l ne fréquente pas 
les endroits découverts, et ne vole point en troupe : mais i l reste constamment 
dans les bois les plus solitaires ct les plus sombres. Son vol, quoique assez rapide, 
est très-court. I l se perche sur les branches à une moyenne hauteur, et y de
meure, sans changer de place, pendant toute la nuit ct pendant la plus grande 
partie de la journée. 11 est toujours seul et presque toujours en repos; néanmoins 
i l y a ordinairement plusieurs de ces oiseaux dans le môme canton de bois, et on 
les entend se rappeler par un petit ramage court et assez agréable. Pison dit qu'on 
les mange au Brésil, quoique leur chair soit assez dure. 

LE JACAMAB A LONGUE QUEUE. 
Seconde espèce. 

ALCEDO PARADISEA. — GMEL. 

Cet oiseau est un peu plus grand que le précédent, duquel i l diffère parla queue, 
qui a douze pennes, tandis que celle de l'autre n'en a que dix : d'ailleurs les deux 
penr.es du milieu sont bien plus longues; elles excèdent les autres de deux pouces 
trois lignes, et ont en totalité six pouces de longueur. Cejacamar, n" 271, res-
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semble par la forme du corps, par celle du bec, et par la disposition des doigts, au 
premier ; néanmoins Edwards lui a placé trois doigts en avant et un seul en ar
rière, et c'est apparemment en conséquence de cette méprise qu'il en fait un mar
tin-pêcheur. I l diffère aussi de notre premier jacamarpar la teinte et par la distri
bution des couleurs, qui n'ont rien de commun que le blanc sur la gorge; tout le 
reste du plumage est d'un vert sombre et foncé, dans lequel on distingue seule
ment quelques reflets orangés et violets. 

Nous ne connaissons pas la femelle dans l'espèce précédente; mais dans celle-ci 
elle diffère du mâle par les deux grandes pennes de la queue qu'elle a beaucoup 
moins longues; ct d'ailleurs l'on n'aperçoit pas sur son plumage les reflets orangés 
et violets qu'on voit sur celui du mâle. 

Ces jacamars à longue queue se nourrissent d'insectes comme les autres; mais 
c'est peut-être leur seule habitude commune; car ceux-ci fréquentent quelquefois 
les lieux découverts. Us volent au loin et se perchent jusque sur la cime des arbres. 
Us vont aussi par paires, ct ne paraissent pas être aussi solitaires ni aussi séden
taires que les autres. Us n'ont pas le même ramage, mais un cri ou sifflement doux 
qu'on n'entend que de près, et qu'ils ne répètent pas souvent. 

LES TODIERS. 

MM. Sloane et Brown sont les premiers qui aient parlé de l'un de ces oiseaux, et 
ils lui ont donné le nom latin todus, que nos naturalistes français ont traduit par 
celui de iodier. Us ne font mention crue d'une seule espèce qu'ils ont trouvée à la 
Jamaïque; mais nous en connaissons deux ou trois autres, et toutes appartiennent 
aux climats chauds de l'Amérique. Le caractère distinctif de ce genre est d'avoir, 
comme les martins-pêcheurs ct les manakins, le doigt du milieu étroitement uni 
et comme collé au doigt extérieur jusqu'à la troisième articulation, et uni de même 
au doigt intérieur, mais seulement jusqu'à la première articulation. Si l'on ne 
consultait que ce caractère, les todiers seraient donc du genre des martins-pê
cheurs ou de celui des manakins; mais ils diffèrent de ces deux genres, et même 
de tous les autres oiseaux, par la forme du bec, qui, dans les todiers, est long, 
droit, obtus à son extrémité, ct aplati en dessus comme en dessous; ce qui les a 
fait nommer petites palettes ou petites spatules par les créoles de la Guiane. Cette 
singulière conformation du bec suffit pour qu'on doive faire un genre particulier 
de ces oiseaux. 

LE TODIER DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. 
Première espèce. 

TODUS VIRIDIS. — GMEL. 

Ce todier n'est pas plus gros qu'un roitelet, et n'a tout au plus que quatre pouces 
de longueur. Nous ne copierons pas ici les longues descriptions qu'en ont données 
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MM. Brown, Sloane et Brisson, parce qu'il sera toujours très-aisé de reconnaître 
cet oiseau, lorsqu'on saura qu'avec un bec si singulier, le mâle est entièrement 
d'un bleu faible et léger sur le dessus du corps, et blanc, sous le ventre, avec la 
gorge et les flancs couleur de rose, et que la femelle n'est pas bleue comme le mâle, 
mais d'un beau vert sur le dos, et que le reste de son plumage est semblable à 
celui du mâle, c'est-à-dire blanc et couleur de rose aux mômes endroits. Le bec de 
l'un et de l'autre est rougeâtre, mais d'un rouge plus clair en dessous et plus brun en 
dessus. Les pieds sont gris et les ongles sont longs et crochus. Cet oiseau se nourrit 
d'insectes et de petits vers ; i l habite dans des lieux humides et solitaires. Les deux 
individus qui sont représentés dans la planche enluminée (n° 88b, fig. 1 et 2), 
nous ont été envoyés de Saint-Domingue par M. Chervain, sous le nom de perro
quets de terre; mais i l ne nous a transmis que la description de la femelle. I l ob
serve que le mâle a, dans le temps de ses amours, un petit ramage assez" agréable, 
que la femelle fait son nid dans la terre s,èche, et préférablement encore dans le tuf 
tendre: i l dit que ces oiseaux choisissent à cet effet les ravines et les petites crevasses 
de la terre. On les voit aussi nicher assez souvent dans les galeries basses des ha
bitations, ct toujours dans la terre; ils la creusent avec le bec et les pattes : ils y 
forment un trou rond, évasé dans lo fond, où ils placent des pailles souples, de la 
mousse sèche, du coton et des plumes, qu'ils disposent avec art. La femelle pond 
quatre ou cinq œufs de couleur grise, et tachetés de jaune foncé. 

Ils attrapent avec beaucoup d'adresse les mouches et autres insectes volants. Ils 
sont très-difficiles à élever; cependant on y réussirait peut-être si on les prenait 
jeunes et si on les faisait nourrir par le père et la mère, en les tenant dans une 
cage jusqu'à ce qu'ils soient en état de manger seuls. Ils sont très-attachés à leurs 
petits, ils en poursuivent le ravisseur, et ne l'abandonnent pas tant qu'ils les en
tendent crier. 

Nous venons de voir que MM. Sloane et Brown ont reconnu cet oiseau à la Ja
maïque; mais i l se trouve aussi à la Martinique, d'où M. de Chanvallon l'avait 
envoyé à M. de Béaumur. I l paraît donc que cette espèce appartient aux îles et aux 
terres les plus chaudes de l'Amérique septentrionale : mais nous n'avons aucun 
indice qu'elle se trouve également dans les climats de l'Amérique méridionale, 
du moins Marcgrave n'en fait aucune mention. 

LE TIC-TIC ou TODIER DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. 
Seconde espèce. 

TODUS CIN'EREUS. — GMEL. 

Les naturels de Cayenne ont appelé cet oiseau tic-tic, par imitation de son cri. 
Il est aussi petit que le précédent; i l lui ressemble parfaitement par le bec et par 
la conformation des doigts : i l n'en diffère que par les couleurs, le tic-tic étant 
d'une couleur cendrée, mêlée d'un bleu foncé sur le dessus du corps, au lieu que 
l'autre est, sur les mêmes parties, d'un bleu céleste léger. Cette différence dans la 
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nuance des couleurs n'indiquerait qu'une variété, et non pas une espèce séparée; 
mais le tic-tic a tout le dessous du corps jaune, ct n'a point de couleur de rose à 
la gorge ni sur les flancs: d'ailleurs, comme i l paraît être d'un autre climat, nous 
avons jugé qu'il était aussi d'une autre espèce. I l diffère encore du todier d'Amé
rique septentrionale en ce que l'extrémité des deux pennes latérales de la queue 
est blanche, sur une longueur de cinq à six lignes : néanmoins ce caractère est par
ticulier au*nàle; car les pennes latérales delà queue de la femelle sont de cou
leur uniforme, et d'un gris cendré semblable à la couleur du dessus du corps. La 
femelle diffère encore du mille en ce que toutes ses couleurs sont moins vives et 
moins foncées. 

Cet oiseau (n» 583, fig. 3), vit d'insectes comme le précédent. I l habite de préfé
rence les lieux découverts; on ne le trouve guère dans les grands bois, mais sou
vent dans les halliers sur les buissons. 

LE TODIER BLEU A VENTRE ORANGÉ (1). 
Troisième espèce. 

TODTJS CŒRULECS. — GMEL. 

Nous avons fait dessiner ce todier sur un individu bien conservé dans le cabinet 
de M. Aubry, curé de Saint-Louis. I l a trois pouces six lignes de longueur. Le des
sus de la tète, du cou et tout le dos sont d'un beau bleu foncé ; la queue et la 
pointe des couvertures des ailes sont de cette même couleur, tout le dessous du 
corps, ainsi cjuc les côtés de la tête et du cou sont d'un bel orangé ; le dessous de 
la gorge est blanchâtre; i l y a près des yeux do petits pinceaux d'un pourpre violet. 
Cette description suffit pour distinguer ce todier des autres de son genre. 

I l y a un quatrième oiseau que M. Brisson a indiqué, d'après Aldrovande, sous 
le nom de todier varié, et dont nous rapporterons ici la description, telle que ces 
deux auteurs l'ont donnée. I l est de la grandeur du roitelet: i l a la tête, la gorge 
ct le cou d'un bleu noirâtre ; les ailes vertes; les pennes de la queue noires, bordées 
de vert, et le reste du plumage varié de bleu, de noir et de vert. Mais comme 
M. Brisson ne parle pas de la forme du bec, ct qu'Aldrovande, qui est le seul qui 
ait vu cet oiseau, n'en fait aucune mention, nous ne pouvons décider s'il appar
tient en effet au genre du todier. 

(1 ) N° 783, flg. 1» sous la dénomination de todier de Juida. Nous observerons que le nouveau conlinent est le 
seul où se trouvent les todier.-, et que l'on s'est mépris lorsqu'on a dit à M. le curé de Saint-Louis que celui-ci 
venait de Juida en Afrique. 
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Les oiseaux d'eau sont les seuls qui réunissent à la jouissance de l'air et de la 
terre la possession de la mer; de nombreuses espèces, toutes très-multipliées, en 
peuplent les rivages et les plaines ; ils voguent sur les flots avec autant d'aisance 
ct plus de sécurité qu'ils ne volent dans leur élément naturel ; partout ils trouvent 
une subsistance abondante, une proie qui ne peut les fuir; et, pour la saisir, les 
uns fendent les ondes et s'y plongent, d'autres ne font cpio les effleurer en rasant 
leur surface par un vol rapide ou mesuré sur la distance et la quantité des vic
times. Tous s'établissent sur cet élément mobile comme dans un domicile fixe; ils 
s'y rassemblent en grande société et vivent tranquillement au milieu des orages ; 
ils semblent môme se jouer avec les vagues, lutter contre les vents, et s'exposer 
aux tempêtes sans les redouter ni subir de naufrage. 

Ils ne quittent qu'avec peine ce domicile de choix, et seulement dans le temps 
que le soin de leur progéniture, en les attachant au rivage, ne leur permet plus 
de fréquenter la mer que par instants; car, dès que leurs petits sont éclos, ils les 
conduisent à ce séjour chéri, que ceux-ci chériront bientôt eux-mêmes, comme 
plus convenable à leur nature que celui de la terre. En effet ils peuvent y rester 
autant qu'il leur plaît, sans être pénétrés de l'humidité ct sans rien perdre de leur 
agilité, puisque leur corps, mollement porté, se repose même en nageant, et re
prend bientôt les forces épuisées par le vol. La longue obscurité des nuits, ou la 
continuité des tourmentes, sont les seules contrariétés qu'ils éprouvent e* qui les 
obligent à quitter la mer par intervalles. Ils servent alors d'avant-coureurs Ou plu
tôt de signaux aux voyageurs, en leur annonçant que les terres sont prochaines. 
Néanmoins cet indice est souvent incertain; plusieurs de ces oiseaux se portent 
en mer quelquefois si loin, que M. Cook conseille de ne point regarder leur appa
rition comme une indication certaine du voisinage de la terre ; et tout ce que l'on 
peut conclure de l'observation des navigateurs c'est que la plupart de ces oiseaux 
ne retournent pas chaque nuit au rivage, et que quand i l leur faut, pour le trajet 
ou pour le retour, quelques points de repos, ils les trouvent sur les écueils, ou 
même les prennent sur les eaux de la mer. 

La forme du corps et des membres de ces oiseaux indique assez qu'ils sont na
vigateurs-nés et habitants naturels de l'élément liquide : leur corps est arqué et 
bombé comme la carène d'un vaisseau, et c'est peut-être sur cette figure que 
l'homme a tracé celle de ses premiers navires ; leur cou, relevé sur une poitrine 
saillante, en représente assez bien la proue; leur queue courte et toute rassemblée 
en un seul faisceau sert de gouvernail ; leurs pieds larges et palmés font l'office de 
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véritables rames ; le duvet épais et lustré d'huile qui revêt tout le corps est un 
goudron naturel qui le rend impénétrable à l'humidité, en même temps qu'il le 
fait flotter plus légèrement à la surface des eaux. Et ceci n'est encore qu'un 
aperçu des facultés que la nature a données à ces oiseaux pour la navigation ; leurs 
habitudes naturelles sont conformes à ces facultés; leurs mœurs y sont assorties : 
ils ne se plaisent nulle part autant que sur l'eau ; ils semblent craindre de se poser 
à terre ; la moindre aspérité du sol blesse leurs pieds, ramollis par l'habitude de 
ne presser qu'une surface humide : enfin l'eau est pour eux un lieu de repos et de 
plaisir où tous leurs mouvements s'exécutent avec facilité, où toutes leurs fonc
tions se font avec aisance, où leurs différentes évolutions se tracent avec grâce. 
Voyez ces cygnes nager avec mollesse ou cingler sur l'onde avec majesté; ils s'y 
jouent, s'ébattent, y plongent, et reparaissent avec les mouvements agréables, les 
douces ondulations, et la tendre énergie, qui annoncent et expriment les senti
ments sur lesquels tout amour est fondé: aussi le cygne est-il l'emblème de la 
grâce, premier trait qui nous frappe même avant ceux de la beauté. 

La vie de l'oiseau aquatique est donc plus paisible et moins pénible que celle de 
la plupart des autres oiseaux ; i l emploie beaucoup moins de force pour nager que 
les autres n'en dépensent pour voler. L'élément qu'il habite lui offre à chaque in
stant sa subsistance : i l la rencontre plus qu'il ne la cherche, et souvent le mouve
ment de l'onde l'amène à sa portée ; i l la prend sans fatigue, comme il l'a trouvée 
sans peine ni travail, et cette vie plus douce lui donne en même temps des mœurs 
plus innocentes et des habitudes pacifiques. Chaque espèce se rassemble par le 
sentiment d'un amour mutuel; nul des oiseaux n'attaque son semblable, nul ne 
fait sa victime d'aucun autre oiseau ; et dans cette grande et tranquille nation on 
ne voit point le plus fort inquiéter le plus faible : bien différent de ces tyrans de 
l'air et de la terre qui ne parcourent leur empire que pour le dévaster, et qui, tou
jours e» guerre avec leurs semblables, ne cherchent qu'à les détruire, le peuple 
ailé des eaux, partout en paix avec lui-même, ne s'est jamais souillé du sang de 
son espèce : respectant môme le genre entier des oiseaux, i l se contente d'une 
chair moins noble, et n'emploie sa force et ses armes que contre le genre abject 
des reptiles et le genre muet des poissons. Néanmoins la plupart de ces oiseaux 
ont, avec une grande véhémence d'appétit, les moyens d'y satisfaire ; plusieurs 
espèces, comme celles du harle, du cravan, du tadorne, etc., ont les bords inté
rieurs du bec armés de dentelures assez tranchantes pour que la proie saisie ne 
puisse s'échapper-; presque tous sont plus voraces que les oiseaux terrestres ; ct i l 
faut avouer qu'il y en a quelques-uns, tels çrae les canards, mouettes, etc., dont le 
goût est si peu délicat, qu'ils dévorent avec avidité la chair morte et les entrailles 
de tous les animaux. 

Nous devons diviser en deux grandes familles la nombreuse tribu des oiseaux 
aquatiques ; car, à côté de ceux qui sont navigateurs et à pieds palmés, la nature 
a placé les oiseaux de rivage et à pieds divisés, qui, quoique différents pour les 
formes, ont néanmoins plusieurs rapports ct quelques habitudes communes avec 
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les premiers : ils sont taillés sur un autre modèle; leur corps grêle et de figure 
élancée, leurs pieds dénués de membranes, ne leur permettent ni de plonger ni 
de se soutenir sur l'eau ; ils ne peuvent qu'en suivre les rives : montés sur de très-
longues jambes, avec un cou tout aussi long, ils n'entrent que dans les eaux basses, 
où ils peuvent marcher ; ils cherchent dans la vase la pâture qui leur convient ; 
ils sont pour ainsi dire amphibies, attachés aux limites de la terre et de l'eau, 
comme pour en faire le commerce vivant, ou plutôt pour former en ce genre les 
degrés et les nuances des différentes habitudes qui résultent de la diversité des 
formes dans toute nature organisée. 

Ainsi, dans l'immense population des habitants de l'air, i l y a trois états ou plu
tôt trois patries, trois séjours différents; aux uns la nature a donné la terre pour 
domicile ; elle a envoyé les autres cingler sur les eaux, en même temps qu'elle a 
placé des espèces intermédiaires aux confins de ces deux éléments, afin que la vie 
produite en tous lieux et variée sous tontes les formes possibles, ne laissât rien à 
ajouter à la richesse de la création, ni rien à désirer à notre admiration sur les 
merveilles de l'existence. 

Nous avons eu souvent occasion de remarquer qu'aucune espèce des quadrupèdes 
du midi et de l'un des continents ne s'est trouvée dans l'autre, et que la plupart 
des oiseaux, malgré le privilège des ailes, n'ont pu s'affranchir de cette loi com
mune : mais cette loi ne subsiste plus ici ; autant nous avons eu d'exemples et 
donné de preuves qu'aucune des espèces qui n'avaient pu passer par le nord ne se 
trouvait commune aux deux continents, autant nous allons voir d'oiseaux aqua
tiques se trouver également dans les deux, et même dans les îles les plus éloignées 
de toute terre habitée. 

L'Amérique méridionale, séparée par de vastes mers des terres de l'Afrique et de 
l'Asie, inaccessible par cette raison à tous les animaux quadrupèdes de ce conti
nent, l'était aussi pour le plus grand nombre des espèces d'oiseaux qui n'ont ja
mais pu fournir ce trajet immense d'un seul vol et sans point de repos. Les es
pèces des oiseaux terrestres ct celles des quadrupèdes de cette partie de l'Amérique 
se sont trouvées également inconnues : mais ces grandes mers qui font une bar
rière insurmontable de séparation pour les animaux et les oiseaux de terre ont été 
franchies et traversées au vol et à la nage par des oiseaux d'eau; ils se sont trans
portés dans les terres les plus lointaines; ils ont eu le même avantage que les 
peuples navigateurs qui se sont établis partout; car on a trouvé dans l'Amérique 
méridionale, non-seulement les oiseaux indigènes et propres à cette terre, mais 
encore la plus grande partie des espèces d'oiseaux aquatiques des régions corres
pondantes dans l'ancien continent (1). 

Et ce privilège d'avoir passé d'un monde à l'autre, dans les contrées du midi, 
semble s'être étendu jusqu'aux oiseaux de rivage : non que les eaux aient pu leur 
fournir une route, puisqu'ils ne s'y engagent pas et n'en habitent que les bords , 

Voyeî ci-après les histoires du phinicoplère, du j)«7ica», de la frégate, de l'oiseau du tropique, elc. 
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mais parc.» qu'en suivant les rivages et allant de proche en proche ils sont parve
nus jusqu'aux extrémités de tous les continents. Et ce qui a dû faciliter ces longs 
voyages, c'est que le voisinage de l'eau rend, les climats plus égaux ; l'air de la 
mer, toujours frais, môme dans les chaleurs, et tempéré pendant les froids, établit 
pour les habitants des rivages une égalité de température qui les empêche de sen
tir la trop forte impression des vicissitudes du ciel, et leur compose pour ainsi 
dire un climat praticable sous toutes les latitudes, en choisissant les saisons : 
aussi plusieurs espèces qui voyagent en été dans les terres du nord de notre con
tinent, et qui communiquent par là aux terres septentrionales do l'Amérique, pa
raissent être parvenues de proche en proche, en suivant les rivages, jusqu'à l'ex
trémité de ce nouveau continent ; car l'on reconnaît dans les régions australes 
de l'Amérique plusieurs espèces d'oiseaux de rivage qui se trouvent également 
dans les contrées boréales des deux continents (1). 

La plupart de ces oiseaux aquatiques paraissent être demi nocturnes : les hérons 
rôdent la nuit ; la bécasse ne commence à voler que le soir; le butor crie encore 
après la chute du jour; on entend les grues se réclamer du haut des airs dans le 
silence et l'obscurité des nuits, et les mouettes se promener dans le même temps ; 
les volées d'oies et de canards sauvages emi tombent sur nos rivières y séjournent 
plus la nuit que le jour. Ces habitudes tiennent à plusieurs circonstances relatives 
à leur subsistance et à leur sécurité : les vers sortent de terre à la fraîcheur ; les 
poissons sont en mouvement pendant la nuit, dont l'obscurité dérobe ces oiseaux 
à l'œil de l'homme et de leurs ennemis. Néanmoins l'oiseau pêcheur ne paraît pas 
se défier assez do ceux même qu'il attaque : ce n'est pas toujours impunément 
qu'il fait sa proie des poissons : quelquefois le poisson le saisit et l'avale. Nous 
avons trouvé un rnartin-pêcheur dans le ventre d'une anguille : le brochet gobe 
assez souvent les oiseaux qui plongent ou frisent on volant la surface de l'eau, et 
même ceux qui viennent seulement au bord pour boire et se baigner; et, dans les 
mers froides, les baleines 6t les cachalots ouvrent le gouffre de leur énorme bouche, 
non-seulement pour engloutir des colonnes de harengs et d'autres poissons, mais 
aussi les oiseaux qui sont à leur poursuite, tels rpie les albatrosses, les pinguins, 
les macreuses, etc., dont on trouve les squelettes ou les cadavres encore récents 
dans le largo estomac de ces grands cétacés. 

Ainsi la nature, en accordant de grandes prérogatives aux oiseaux aquatiques, 
les a soumis à quelques inconvénients; elle leur a mémo refusé l'un de ses plus 
nobles attributs : aucun d'eux n'a de ramage, et ce qu'on a dit du chant du cygne 
n'est qu'une chanson de la fable ; car rien n'est plus réel que la différence frap
pante qui se trouve entre la voix des oiseaux de terre et celle des oiseaux d'eau. 
Ceux-ci l'ont forte et grande, rudo et bruyante, propre à se faire entendre de très-
loin, ct à retentir sur la vaste étendue des plages de la mer : cette voix, toute com
posée de tons rauques, de cris et de clameurs, n'a rien de ces accents flexibles et 

(1) Voyez ci-après l'histoire des pluviers, des hérons, des spatules, etc 
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moelleux, ni de cette douce mélodie dont nos oiseaux champêtres animent nos bo
cages en célébrant le printemps et l'amour, comme si l'élément redoutable où 
régnent les tempêtes eût à jamais écarté ces charmants oiseaux, dont le chant pai
sible ne se fait entendre qu'aux beaux jours et dans les nuits tranquilles, ct que la 
mer n'eût laissé à ces habitants ailés que les sons grossiers et sauvages qui percent 
à travers le bruit des orages, et par lesquels ils se réclament dans le tumulte des 
vents ct le fracas des vagues. 

Du reste la quantité des oiseaux d'eau, en y comprenant ceux de rivages et les 
comptant par le nombre des individus, est peut-être aussi grande que celle des 
oiseaux de terre. Si ceux-ci ont pour s'étendre les monts ct les plaines, les champs 
et les forêts, les autres, bordant les rives des eaux, ou se portant au loin sur leurs 
flots, ont pour habitation un second élément aussi vaste, aussi libre que l'air 
même ; et, si nous considérons la multiplication par le fonds des subsistances, ce 
fonds nous paraîtra aussi abondant et plus assuré peut-être que celui des oiseaux 
terrestres, dont une partie de la nourriture dépend de l'influence des saisons, et 
une autre très-grande partie du produit des travaux de l'homme. Comme l'abon
dance est la base de toute société, les oiseaux aquatiques paraissent plus habituel
lement en troupes que les oiseaux de terre, et dans plusieurs familles ces troupes 
sont très-nombre use s ou plutôt innombrables : par exemple i l est peu d'espèces 
terrestres, au moins d'égale grandeur, plus multipliées dans l'état de nature que le 
paraissent être celles des oies et des canards ; ct en général i l ya d'autant plus de 
réunion parmi les animaux qu'ils sont plus éloignés de nous. 

Mais les oiseaux terrestres sont aussi d'autant plus nombreux en espèces ct en 
individus, que les climats sont plus chauds : les oiseaux d'eau semblent, au con
traire, chercher les climats froids ; car les voyageurs nous apprennent que sur les 
côtes glaciales du septentrion, les goélands, les pinguins, les macreuses, se trouvent 
à milliers et en aussi grande quantité que les albatrosses, les manchots, les pé
trels, sur les îles glacées des régions antarctiques. 

Cependant la fécondité des oiseaux de terre paraît surpasser celle des oiseaux 
d'eau : aucune espèce en effet parmi ces dernières ne produit autant que celle de 
nos oiseaux gallinacés, en les comparant à grosseur égale. A la vérité, cette fécon
dité des oiseaux granivores pourrait s'être accrue par l'augmentation des subsis
tances que l'homme leur procure en cultivant la terre : néanmoins dans les espèces 
aquatiques qu'il a su réduire en domesticité, la fécondité n'a pas fait les mémos 
progrès que dans les espèces terrestres ; le canard et l'oie domestiques ne pondent 
pas autant d'oeufs que la poule ; éloignés de leur élément et privés de leur liberté, 
ces oiseaux perdent sans doute plus que nos soins no peuvent leur donner ou leur 
rendre. 

Aussi ces espèces aquatiques sont plutôt captives que domestiques ; elles con
servent les germes de leur première liberté, qui se manifeste par une indépen
dance que les espèces terrestres paraissent avoir totalement perdue; ils dépérissent 
dès qu'on les lieut renfermés ; il leur faut l'espace libre des champs et la fraîcheur 
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des eaux, où ils puissent jouir d'une partie de leur franchise naturelle ; et ce qui 
prouve qu'ils n'y renoncent pas, c'est qu'ils se rejoignent volontiers à leurs frères 
sauvages, et s'enfuiraient avec eux si l'on n'avait pas soin de leur rogner les 
ailes (1). Le cygne, ornement des eaux de nos superbes jardins, a plus l'air d'y 
voyager en pilote et de s'y promener en maître, que d'y être attaché comme es
clave. 

Le peu de gène que les oiseaux aquatiques éprouvent en captivité fait qu'ils 
n'en portent que de légères empreintes ; leurs espèces ne s'y modifient pas autant 
que celles des oiseaux terrestres ; elles y subissent moins de variétés pour les cou
leurs et les formes ; elles perdent moins de leurs traits naturels et de leur type ori
ginaire : on peut le reconnaître par la comparaison de l'espèce du canard, qui 
n'admet dans nos basses-cours que peu de variétés, tandis que celle de la poule 
nous offre une multitude de races nouvelles et factices, qui semblent effacer et 
confondre la race primitive. D'ailleurs, les oiseaux aquatiques étant placés loin de 
la terre, ne nous connaissent que peu. I l semble qu'en les établissant sur les mers, 
la nature les ait soustraits à l'empire de l'homme, qui, plus faible qu'eux sur cet 
élément, n'en est souvent que le jouet ou la victime. 

Les mers les plus abondantes en poissons attirent et fixent pour ainsi dire sur 
leurs bords des peuplades innombrables de ces oiseaux pêcheurs : on en voit une 
multitude infinie autour des îles Sambales, et sur la côte de l'isthme de Panama, 
particulièrement du côté du nord ; i l n'y en a pas moins à l'occident sur la côte 
méridionale, et peu sur la côte septentrionale. "Wafcr en donne pour raison que la 
baie de Panama n'est pas aussi poissonneuse à beaucoup près que celle des Sam-. 
baies. Les grands fleuves de l'Amérique septentrionale sont tous couverts d'oi
seaux d'eau. Les habitants de la Nouvelle-Orléans, qui en faisaient la chasse sur 
le Mississipi, avaient établi une petite branche de commerce de leur graisse ou de 
l'huile qu'ils en tiraient. Plusieurs îles ont reçu les noms d'Iles-aux-Oiseaux, parce 
qu'ils en étaient les seuls habitants lorsqu'on en fit la découverte, ct que leur 
nombre était prodigieux. L'île d'Aoes, entre autres, à cinquante lieues sous le vent 
de la Dominique, est si couverte d'oiseaux de mer qu'on n'en voit nulle part en 
aussi grande quantité : on y trouve des pluviers, des chevaliers, diverses sortes de 
poules d'eau, des phénicoptères ou flamants, des pélicans, des mouettes, des fré
gates, des fous, etc. Lebat, qui nous donne ces faits, remarque que la côte est 
extrêmement poissonneuse et que ses hauts-fonds sont toujours couverts d'une 
immense quantité de coquillages. Les œufs de poissons, qui flottent souvent par 

()) Quoiqu'il y aitdes exemples de canards cl d'oies privés qui s'enfuient avec les sauvages, il est à présumer 
qu'ils s'en trouvent mal, ct qu'étant les moins nombreux, ils sont bientôt punis de leur infidélité ; car l'antipathie 
entre les oiseaux sauvages et domestiques subsiste dans ces espèces comme dans toutes les autres, et nous som
mes informé par un témoin digne de foi ' qu'ayant mis dans un vivier de jeunes canards sauvages, pris au nid dans 
un marais, avec d'autres canards privés et à peu près du même âge, ils attaquèrent les sauvages, et vinrent a bout 
de les tuer en moins de deux ou trois jours, • Le sieur Trécourl, que j'ai déjà cité dar.s quelques endroits. 
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grands bancs à la surface de la mer, n'attirent pas moins d'oiseaux à leur suite. I l 
y a aussi certains endroits des côtes et des îles dont le sol entier, jusqu'à une assez 
grande profondeur, n'est composé que de la fiente des oiseaux aquatiques : telle 
est, vers la côte du Pérou, l'île à'Iquiuue, dont les Espagnols tirent ce fumier et le 
transportent pour servir d'engrais aux terres du continent. Les rochers du Groen
land sont couverts aux sommets d'une espèce de tourbe formée de cette même 
matière et du débris des nids de ces oiseaux. Ils sont aussi nombreux sur les îles 
de la Norwége, d'Islande et de Féroé, où leurs œufs font une grande partie de la 
subsistance des habitants, qui vont les chercher dans les précipices et sur les 
rochers les plus inaccessibles. Telles sont encore ces îles Burra, inhabitées et 
presque inabordables, vers les côtes d'Ecosse, où les habitants de la petite île 
Hirta viennent enlever des œufs à milliers et tuer des oiseaux. Enfin ils couvrent 
la mer du Groenland au point que la langue groenlandaise a un mot pour expri
mer la manière de les chasser en troupeaux vers la côte dans de petites baies où 
ils se laissent renfermer et prendre à milliers. 

Ces oiseaux sont encore les habitants que la nature a envoyés aux points isolés, 
et perdus dans l'immense Océan, où elle n'a pu faire parvenir les autres espèces 
dont elle a peuplé la surface de la terre. Les navigateurs ont trouvé les oiseaux en 
possession des îles désertes et de ces fragments du globe qui semblaient se dérober 
à l'établissement de la nature vivante. Ils se sont répandus du nord jusqu'au 
midi, et nulle part ils ne sont plus nombreux que sous les zones froides, parce 
que dans ces régions où la terre, dénuée, morte et ensevelie sous d'éternels fr i 
mas, refuse ses flancs glacés à toute fécondité, la mer est encore animée, vivante 
et même très-peuplée. 

Aussi les voyageurs et les naturalistes ont-ils observé que dans les régions du 
Nord il y a peu d'oiseaux de terre en comparaison de la quantité des oiseaux 
d'èau : pour les premiers, i l faut des végétaux, des graines, des fruits, dont la na
ture engourdie produit à peine dans ces climats quelques espèces faibles et rares ; 
les derniers ne demandent à la terre qu'un lieu de refuge, une retraite dans les 
tempêtes, une station pour les nuits, un berceau pour leur progéniture ; encore la 
glace, qui, dans ces climats froids, le dispute à la terre, leur offre-t-elle presque 
également tout ce qui est nécessaire pour des besoins si simples. MM. Cook et 
Forster ont vu, dans leurs navigations aux mers australes, plusieurs de ces oi
seaux se poser, voyager et dormir sur des glaces flottantes comme sur la terre 
ferme ; quelques-uns même y nichent avec succès. Que pourrait en effet leur 
offrir de plus un sol toujours gelé, et qui n'est ni plus solide, ni moins froid que 
ces montagnes de glace ? 

Ce dernier fait démontre que les oiseaux d'eau sont les derniers et les plus re
culés des habitants du globe, dont ils connaissent mieux que nous les régions 
polaires : ils s'avancent jusque dans les terres où l'ours blanc ne paraît plus, et 
sur les mers que les phoques, les morses et les autres amphibies, ont abandon
nées ; ils y séjournent avec plaisir pendant la saison des très-longs jours de ces 
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climats, et ne les quittent qu'après l'équinoxe de l'automne, lorsque la nuit, anti
cipant à grands pas sur la lumière du jour, bientôt l'anéantit ct répand un voile 
continu de ténèbres qui fait fuir ces oiseaux vers les contrées qui jouissent de quel
ques beures de jour ; ils nous arrivent ainsi pendant l'hiver, et retournent à leurs 
glaces, en suivant la marche du soleil avant l'équinoxe du printemps. 

LA CIGOGNE (1). 
AHDEA CICONIA. — L. 

On vient de voir qu'entre les oiseaux terrestres qui peuplent les campagnes, et 
les oiseaux navigateurs à pieds palmés, qui reposent sur les eaux, on trouve la 
grande tribu des oiseaux de rivage, dont le pied, sans membranes, ne pouvant 
avoir un appui sur les eaux, doit encore porter sur la terre, et dont le long bec, 
enté sur un long cou, s'étend en avant pour chercher la pâture sous l'élément l i 
quide. Dans les nombreuses familles de co peuple amphibie des rivages de la mer et 
des fleuves, celle de la cigogne, n° 866, plus célébrée qu'aucune autre, se présente 
la première. Elle est composée de deux espèces qui ne diffèrent que par la couleur; 
car du reste i l semble que, sous la même forme et d'après le même dessein, la na
ture ait produit deux fois le même oiseau, l'un blanc et l'autre noir. Cette diffé
rence, tout le reste étant semblable, pourrait être comptée pour rien, s'il n'y avait 
pas entre ces deux mêmes oiseaux différence d'instinct et diversité de mœurs. La 
cigogne noire cherche les lieux déserts, se perche dans les bois, fréquente les ma
récages écartés, et niche dans l'épaisseur des forêts. La cigogne blanche choisit 
au contraire nos habitations pour domicile ; elle s'établit sur les tours, sur les che
minées et les combles des édifices : amie de l'homme, elle en partage le séjour et 
même le domaine; elle pèche dans nos rivières, chasse jusque dans nos jardins, 
se place au milieu des villes, sans s'effrayer de leur tumulte (2), et partout hôte 
respecté et bien venu, elle paie, par dos services, le tribut qu'elle doit à la société; 
plus civilisée, elle est aussi plus féconde, plus nombreuse et plus généralement 
répandue que la cigogne noire, qui paraît confinée dans certains pays, et toujours 
dans les lieux solitaires. 

Cette cigogne blanche, moins grande que la grue, l'est plus que le héron : sa lon
gueur, de la pointe du bec à l'extrémité delà queue, est de trois pieds et demi, et, 
jusqu'à celle des ongles, de quatre pieds; le bec, de la pointe aux angles, a près 
de sept pouces ; le pied en a huit, la partie nue des jambes cinq, et l'envergure de 
ses ailes est de plus de six pieds. I l est aisé de se la peindre : le corps est blanc 
éclatant, et les ailes SOD! noires, caractère dont les Grecs ont formé son nom (3) ; 

il) En latin, ciconia; en allemand et en anglais, storch; eu italien,cigogna, zigogna, elle petit, cigognino; 
en espagnoi, ciguenna; en vieux français, cigongneou cigoigne. 

(2) Témoin ce nid de cigogne posé sur le temple de la Concorde au Capitole, dont parle Juvénal (sat. 1, v. H6), 
et qu'on voit figuré sur les médailles d'Adrien. 

(3j ïliKV) âp-pov. 
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les pieds et le bec sont rouges, et son long cou est arqué, voilà ses traits princi
paux ; mais en la regardant de plus près, on aperçoit sur les ailes des reflets vio
lets et quelques teintes brunes. On compte trente pennes en développant l'aile ; 
elles forment une double échancrure, les plus près du corps étant presque aussi 
longues que les extérieures, et les égalant lorsque l'aile est pliée : dans cet état, les 
ailes couvrent la queue ; et lorsqu'elles sont ouvertes ou étendues pour le vol, les 
plus grandes pennes offrent une disposition singulière : les huit ou neuf premières 
se séparent les unes des autres, et paraissent divergentes et détachées, de manière 
qu'il reste entre chacune un vide, ce qui ne se voit dans aucun autre oiseau. Les 
plumes du bas du cou sont blanches, un peu longues et pendantes, et par là les 
cigognes se rappochent des hérons, mais leur cou est plus court et plus épais. Le 
tour des yeux est nu et couvert d'une peau ridée d'un noir rougeâtre ; les pieds 
sont revêtus d'écaillés en tables hexagones, d'autant plus larges qu'elles sont pla
cées plus haut ; i l y a des rudiments de membranes entre le grand doigt et le doigt 
intérieur jusqu'à la première articulation, et qui, s'étendant plus avant sur le 
doigt extérieur, semblent former la nuance par laquelle la nature passe des oiseaux 
à pieds divisés aux 0'iseaux à pieds réunis et palmés ; les ongles sont mousses, 
larges, plats et assez approchants de la forme des ongles de l'homme. 

La cigogne a le vol puissant et soutenu, comme tous les oiseaux qui ont des ailes 
très-amples et la queue courte; elle porte en volant la tête roide en avant, et les 
pattes étendues en arrière comme pour lui servir de gouvernail; elle s'élève fort 
haut,' et fait de très-longs voyages, même dans les saisons orageuses. On voit les 
cigognes arriver en Allemagne vers le 8 ou le 10 de mai : elles devancent ce temps 
dans nos provinces. Gesner dit qu'elles précèdent les hirondelles et qu'elles vien
nent en Suisse dans le mois d'avril, et quelquefois plus tôt ; elles arrivent en Al
sace au mois de mars, et même dès la fin de février. Leur retour est partout d'un 
agréable augure, et leur apparition annonce le printemps : aussi elles semblent 
n'arriver que pour se livrer aux tendres émotions que cette saison inspire. Aldro
vande peint avec chaleur les signes de joie et d'amour, les empressements et les 
caresses du mâle et delà femelle arrivés sur leur nid après un long voyage, car les 
cigognes reviennent constamment aux mêmes lieux ; et si leur nid est détruit elles 
le reconstruisent de nouveau avec des brins de bois et d'herbes de marais, qu'elles 
entassent en grande quantité : c'est ordinairement sur les combles élevés, sur les 
créneaux des tours, et quelquefois sur de grands arbres, aux bords des eaux ou à 
la pointe d'un rocher escarpé, qu'elles le posent (1). En France, du temps de Be
lon, on plaçait des roues au haut des toits pour engager ces oiseaux à y faire leur 
nid; cet usage subsiste encore en Allemagne et en Alsace, et l'on dispose en Hol
lande pour cela des caisses carrées aux faîtes des édifices (2). 

(1) C'est en ce sens qu'il faut entendre ce que dit Vai ron, qu'elle niche à la campagne, in tecto ul hirundi-
nes, in agro ut ciconia, puisqu'il observe ailleurs lui-même, au sujet de l'arrivée de la cigogne en Italie, qu'elle 
s'établit de préférence sur les édifices. 

(2) Lady Montague, dans ses lettres, n» 32, dit qu'à Couslantinople les cigognes nichent par terre dans les 
rues. Si elle ne s'est pas trompée sur l'e3pèce de ces oiseaux, il faut que la sauvegarde dont jouit la cigogne eu 
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Dans l'attitude du repos, la cigogne se tient sur un pied, le cou replié, la tête 
en arrière et couchée sur l'épaule ; elle guette les mouvements de quelques rep
tiles, qu'elle fixe d'un œil perçant : les grenouilles, les lézards, les couleuvres et 
les petits poissons, sont la proie qu'elle va cherchant dans les marais, ou sur les 
bords des eaux, ou dans les vallées humides. 

Elle marche, comme la grue, en jetant le pied en avant par grands pas mesurés; 
lorsqu'elle s'irrite ou s'inquiète, et môme quand l'amour l'agite, elle fait claque-
ter son bec d'un bruit sec et réitéré, que les anciens avaient rendu par des mots 
imitatifs, crépitai, glotterat, ct que Pétrone exprime fort bien en l'appelant un 
bruit de crotales (1) : elle renverse alors la tète, de manière que la mandibule ex
térieure se trouve en haut, et que le bec est couché presque parallèlement sur 
le dos. C'est dans cette situation que les deux mandibules battent vivement l'une 
contre l'autre ; mais, à mesure qu'elle redresse le cou, le claquement se ralentit, 
et finit lorsqu'il a repris sa position naturelle. Au reste, ce bruit est le seul que la 
cigogne fasse entendre, et c'est apparemment de ce qu'elle paraît muette que les an
ciens avaient pensé qu'elle n'avait point de langue. I l est vrai que cette languê  est 
courte et cachée à l'entrée du gosier, comme dans toutes les espèces d'oiseaux à 
long bec, qui ont aussi une manière particulière d'avaler en jetant les aliments, 
par un certain tour de bec, jusque dans la gorge. Aristote fait une autre remarque 
au sujet de ces oiseaux à cou et à bec très-longs; c'est qu'ils rendent tous une 
fiente plus liquide que celle des autres oiseaux. 

La cigogne ne pond pas au delà de quatre œufs, et souvent pas plus de deux, 
d'un blanc sale et jaunâtre, un peu moins gros, mais plus allongés que ceux de 
l'oie; le mâle les couve dans le temps que la femelle va chercher sa pâture. Les 
œufs éclosent au bout d'un mois; le père et la mère redoublent alors d'activité 
pour porter la nourriture à leurs petits, qui la reçoivent en se dressant, et rendant 
une espèce de sifflement (2). Au reste, le père et la mère ne s'éloignent jamais du 
nid tous deux ensemble ; et tandis que l'un est à la chasse, on voit l'autre se tenir 
aux environs, debout sur une jambe, et l'œil toujours à ses petits. Dans le premier 
âge, ils sont couverts d'un duvet brun; n'ayant pas encore assez de force pour se 
soutenir sur leurs jambes minces et grêles, ils se traînent dans le nid sur leurs ge
noux. Lorsque leurs ailes commencent à croître, ils s'exercent à voleter au-dessus 
du nid : mais i l arrive souvent que, dans cet exercice, quelques-uns tombent et 
ne peuvent plus se relever. Ensuite, lorsqu'ils commencent à se hasarder dans les 
airs, la mère les conduit et les exerce par de petits vols circulaires autour du nid 
où elle les ramène ; enfin les jeunes cigognes déjà fortes prennent leur essor avec 
les plus âgées dans les derniers jours d'août, saison de leur départ. Les Grecs 

Turquie Tait singulièrement enhardie; car, dans nos contrées, les points de position qu'elle préfère sont toujours 
les plus inaccessibles, qui dominent tout ce qui environne, et ne permettent pas de voir dans sou nid. 

(1 ) Crolaliitria, épttbèLe donnée déjà dans Publius Syrus à la cigogne. 
(2) Ébeu a dit que la cigogne vomit à ses petits leur nourriture ; ce qu'il ne faut point entendre d'aliments déjà 

en partie digérés, mais de la proie récente qu'elle dégorge de l'œsophage, et peut même rendre de son estomac, 
dont l'ouverture est assez large pour en permettre la sortie. 

i 
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avaient marqué leurs rendez-vous dans une plaine d'Asie, nommée la Plage aux 
serpents, où elles se rassemblaient, <*omme elles se rassemblent encore dans quel
ques endroits du Levant, et même dans nos provinces d'Europe, comme dans le 
Branjiebourg et ailleurs. 

Lorsqu'elles sont assemblées pour le départ, on les entend craqueter fréquem
ment, et i l se fait alors un grand mouvement dans la troupe : toutes semblent se 
chercher, se reconnaître et se donner l'avis du départ général, dont le signal, dans 
nos contrées, est le vent du nord. Elles s'élèvent toutes ensemble, et dans quel
ques instants se perdent au haut des airs. Klein raconte qu'appelé pour voir ce spec
tacle, i l le manqua d'un moment, et que tout était déjà disparu. En effet, ce départ 
est d'autant plus difficile à observer, qu'il se fait en silence (1), et souvent dans la 
nuit. On prétend avoir remarqué que, dans leur passage, avant de tenter le trajet 
de la Méditerranée, les cigognes s'abattent en grand nombre aux environs d'Aix 
en Provence. Au reste, i l paraît que ce départ se fait plus tard dans les pays chauds, 
puisque Pline dit qu'après le départ de la cigogne, il n'est plus temps de semer. 

Quoique les anciens eussent remarqué les migrations des cigognes, ils ignoraient 
quels lieux elles allaient habiter; mais quelques voyageurs modernes nous ont 
fourni sur cela de bonnes observations ; ils 'ont vu en automne les plaines de 
l'Egypte toutes couvertes de ces oiseaux: « I l est tout arrêté, dit Belon, que les 
cigognes se tiennent l'hiver aux pays d'Egypte et d'Afrique; car nous avons té-
moings d'en avoir vu les plaines d'Egypte blanchir, tant il y en avoit dès le mois 
de septembre et octobre, parce qu'étant là durant et après l'inondation, n'ont 
faute de pâture; mais trouvant là l'été intolérable pour sa violente chaleur, vien
nent en nos régions, qui lors leur sont tempérées, et s'en retournent en hiver pour 
éviter la froidure trop excessive : en ce contraire aux grues; car les grues et les oies 
nous viennent voir en hiver, lorsque les cigognes en sont absentes, » Cette diffé
rence très-remarquable provient de celle des régions où séjournent ces oiseaux : 
les grues et les oies arrivent du nord, dont elles fuient les grands hivers ; les 
cigognes partent du midi pour en éviter les ardeurs (2). 

Belon dit aussi les avoir vues hiverner alentour du mont Âmanus, vers Antioche, 
et passer sur la fin d'août vers Abydus, en troupes de trois ou quatre mille, venant 
de la Russie et de la Tartarie: elles traversent l'Hellespont; puis, se divisant à la 
hauteur de Ténédos, elles partent en pelotons, et vont toutes vers le midi. 

(i) Belon dil qu'il n'est point remarqué, parce qu'elles volent sans bruit et sans jeter de cris, au contraire des 
grues et des oies sauvages, qui crient beaucoup en volant. 

(2) Plusieurs auteurs ont prétendu que les cigognes ne s'éloignent point l'hiver, et le passaient cachées dans 
des cavernes, ou même plongées au fond des lacs. C'était l'opinion commune du temps d'Albert le Grand. Klein 
fait la relation de deux cigognes tirées de l'eau dans les étangs près d'Elbing. Gervais de Tilbury parle d'autres 
cigognes qu'on trouva pelotonnées dans un lac vers Arles; Mérula, dans Aldrovande, de celles que des pêcheurs 
tirèrent du lac de Cême ; ct Fulgose, d'autres qui furent pêehées près de Metz. Martin Scboockins, qui a écrit sur 
la cigogne un opuscule imprimé à Groningue en 1648, appuie ces témoignages; mais l'histoire des migrations de 
la cigogne est trop bien connue pour n'attribuer qu'à des accidents les faits dont nous venons de faire mention, 
si pourtant on peut les regarder comme certains. Voyez cette question et l'examen de tout ce qu'on a dit sur les 
oiseaux que l'on prétend passer l'hiver dans l'eau, plus amplement discutés à l'article de Vhirùn ielle. 
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Le docteur Shaw a vu, du pied du mont Carmel, le passage des cigognes de 
l'Egypte en Asie, vers le milieu d'avril 1722. « Notre vaisseau, dit ce voyageur, 
étant à l'ancre sous le mont Carmel, je vis trois vols de cigognes, dont chacun fut 
plus de trois heures à passer, et s'étendait plus d'un demi-mille eD largeur. » Maillet 
dit avoir vu les cigognes descendre, sur la fin d'avril, de la Haute-Egypte, et s'arrê
ter sur les terres du Delta, que l'inondation du Nil leur fait bientôt abandonner (1). 

Ces oiseaux, qui passent ainsi de climats en climats,- ne connaissent point les 
rigueurs do l'hiver ; leur année est composée de deux étés, et ils goûtent aussi deux 
fois les plaisirs de la saison des amours : c'est une particularité très-intéressante 
de leur histoire, et Belon l'assure positivement de la cigogne, qui, dit-il, fait ses 
petits pour la seconde fois en Egypte. 

On prétend qu'on ne voit pas de cigognes en Angleterre, à moins qu'elles n'y 
arrivent par quelque tempête. Albin remarque, comme chose singulière, deux 
cigognes qu'il vit à Edger en Midlessex; Willughby dit que celle dont i l donne la 
figure lui avait été envoyée de la côte de Norfolk, où elle était tombée par hasard. 
I l n'en paraît pas non plus en Ecosse, si l'on en juge par le silence de Sibbald. 
Cependant la cigogne se porte assez avant dans les contrées du nord de l'Europe; 
elle se trouve en Suède, suivant Linnaeus, et surtout en Scanie, en Danemark, en 
Sibérie, en Manyasea sur le Jenisca, et jusque chez les Jakutes. On voit aussi des 
cigognes en très-grand nombre dans la Hongrie, la Pologne et la Lithuanie; on les 
rencontre en Turquie, en Perse, où Bruyn a remarqué leur nid figuré sur les ruines 
de Persépolis ; et même, si l'on en croit cet auteur, la cigogne se trouve dans toute 
l'Asie, à l'exception des pays déserts, qu'elle semble éviter, et des terrains arides, 
où elle ne peut vivre. 

Aldrovande assure qu'il ne se trouve point de cigognes dans le territoire de Bo
logne; elles sont même rares dans toute l'Italie, où Willughby, pendant un séjour 
de vingt-huit ans, n'en a vu qu'une fois, et où Aldrovande avoue n'en avoir jamais 
vu. Cependant i l paraît, par les témoignages de Pline et de Varron, qu'elles y 
étaient communes autrefois, et l'on ne peut guère douter que, dans leur voyage 
d'Allemagne en Afrique, ou dans leur retour, elles ne passent sur les terres de 
l'Italie et sur les îles de la Méditerranée. Kœmpfer dit que la cigogne demeure 
toute l'année au Japon. Ce serait le seul pays où elle serait stationnairc; dans tous 
les autres, comme dans nos contrées, elle arrive et repart quelques mois après. La 
Lorraine et l'Alsace sont les proviuces de France où les cigognes passent en plus 
grande quantité; elles y font môme leur nid, et i l est peu do villes ou de bourgs 
dans la Basse-Alsace où l'on ne voie quelques nids de cigogne sur les clochers. 

La cigogne est d'un naturel assez doux ; elle n'est ni défiante ni sauvage, et peut 

U> Calques corneilles se mêlent parfois aux cigognes dans leur passage, ce qui a donne lieu à l'opinion qu'on 
trouve dans saint Basde et dans Isidore, que les corneilles servent de guides dans le voyage, et d'escorte aux 
cigognes. Les anciens ont aussi beaucoup parle des comoats do la cigogne contre les corbeaux, les geais ct d'autres 
espèces d'oiseaux: lorsque leu.s troupes repassent de la Libye et de l'Egypte, elles se rencontrent vers la I veuf 
ct le fleuve du Xanibc. J 
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se priver aisément et s'accoutumer à rester dans nos jardins, qu'elle purge d'in
sectes et de reptiles. I l semble qu'elle ait l'idée de la propreté ; car elle cherche les 
endroits écartés pour rendre ses excréments. Elle a presque toujours l'air triste et 
la contenance morne : cependant elle ne laisse pas de se livrer à une certaine gaieté, 
quand elle y est excitée par l'exemple; car elle se prête au badinage des enfants, 
en sautant et jouant avec eux. En domesticité, elle vit longtemps et supporte la 
rigueur de nos hivers. 

L'on attribue à cet oiseau des vertus morales, dont l'image est toujours respecta
ble: la tempérance, la fidélité conjugale, la piété filiale et paternelle (1). I l est vrai 
que la cigogne nourrit très-longtemps ses petits, et ne les quitte pas qu'elle ne 
leur voie assez de force pour se défendre et se pourvoir d'eux-mêmes; que quand 
ils commencent à voleter hors du nid et à s'essayer dans les airs, elle les porte sur 
ses ailes; qu'elle les défend dans les dangers, et qu'on l'a vue, ne pouvant les sau
ver, préférer de périr avec eux plutôt que de les abandonner (2). On l'a de même 
vue donner des marques d'attachement et même de reconnaissance pour les lieux 
et pour les hôtes qui l'ont reçue : on assure l'avoir entendue claqueter en passant 
devant les portes, comme pour avertir de son retour, et faire en partant un sem
blable signe d'adieu. Mais ces qualités morales ne sont rien, en comparaison de 
l'affection que marquent ct des tendres soins que donnent ces oiseaux à leurs pa
rents trop faibles ou trop vieux. On a souvent vu des cigognes jeunes et vigou
reuses apporter de la nourriture à d'autres, qui, se tenant sur le bord du nid, pa
raissaient languissantes et affaiblies, soit par quelque accident passager, soit que 
réellement la cigogne, comme l'ont dit les anciens, ait le touchant instinct de sou
lager la vieillesse, et que la nature, en plaçant jusque dans des cœurs bruts ces 
pieux sentiments auxquels les cœurs humains ne sont que trop souvent infidèles, 
ait voulu nous en donner l'exemple. La loi de nourrir ses parents fut faite en leur 
honneur, et nommée de leur nom chez les Grecs. Aristophane en fait une ironie 
amère contre l'homme. 

Elien assure que les qualités morales de la cigogne étaient la première cause du 
respect et du culte des Égyptiens pour elle (3) ; et c'est peut-être un reste de cette 
ancienne opinion qui fait aujourd'hui le préjugé du peuple, qui est persuadé qu'elle 
apporte le bonheur à la maison où elle vient s'établir. 

Chez les anciens ce fut un crime de donner la mort à une cigogne, ennemie des 

(1) D'où vient que Pétrone l'appelle pietaticultrix. 
(•2) Voyez dans Hadrien Junius l'histoire, fameuse en Hollande, de la cigogne de Delft, qui, dans l'incendie de 

cette ville, après s'être inutilement efforcée d'enlever ses petits, se laissa brûler avec eux. 
(3) Alexandre de Myndes, dans Elien, dit que les cigognes cassées de vieillesse se rendent à certaines îles 

de l'Océan, et là, en récompense de leur piété, sont changées en homm s. Dans les augures, l'apparition de la 
cigogne signifiait union et concorde; son départ dans une calamité était du plus funeste présage. Paul Diacre dit 
qu'Attila s'attacha à la prise d'Aquilée, dont il allait lever le siège, ayant vu des cigognes s'enfuir de la ville 
emmenant leurs petits. Dans les hiéroglyphes, elles signifiaient piété et bienfaisance, venus que son nom exprime 
dans une des plus anciennes langues (chasida, en hébreu, pta, benefica, suivant Dochart; chazir, pius, beneficus), 
et dont on la voit souvent l'emblème comme sur ces deux belles médailles de L. Antonius, données dans Fulvius 
Ursinus, et sur deux autres deQ. Metellua, surnommé le Pieux, au rapport de Paterculus. 

XI. 20 
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espèces nuisibles. En Thessalie, i l y eut peine de mort pour le meurtre d'un de ces 
oiseaux : tant ils étaient précieux à ce pays, qu'ils purgeaient des serpents. Dans le 
Levant, on conserve encore une partie de ce respect pour la cigogne. On ne la man
geait pas chez les Romains : un homme qui, par un luxe bizarre, s'en fit servir une, 
en fut puni par les railleries du peuple. Au reste la chair n'en est pas assez bonne 
pour être recherchée, et cet oiseau, né notre ami et presque notre domestique, n'est 
pas fait pour être notre victime. 

LA CIGOGNE NOIRE. 

ARDEA NIGRA. — L. 

Quoique dans toutes les langues cet oiseau soit désigné par la dénomination de 
cigogne noire, cependant c'est plutôt par opposition au blanc éclatant de la cigogne 
blanche que pour la vraie teinte de son plumage, qui est généralement d'un brun 
mêlé de belles couleurs changeantes, mais qui de loin paraît noir. 

Elle a le dos, le croupion, les épaules et les couvertures des ailes de ce brun 
changeant en violet et en vert doré ; la poitrine, le ventre, les cuisses, en plumes 
blanches, ainsi que les couvertures du dessous de la queue, qui est composée de 
douze plumes d'un brun à reflets violets et verts. L'aile est formée de trente pennes 
d'un brun changeant avec reflets, où le vert, dans les dix premières, est plus fort, 
et le violet dans les vingt autres ; les plumes de l'origine du cou sont d'un brun 
lustré de violet, lavées de grisâtre à la pointe; la gorge et le cou sont couverts de 
petites plumes brunes, terminées par un point blanchâtre; ce caractère cependant 
manque à plusieurs individus : le haut de la tête est d'un brun mêlé d'un lustre de 
violet et de vert doré; une peau très-rouge entoure l'œil; le bec est rouge aussi, et 
la partie nue des jambes, les pieds et les ongles sont de cette même couleur, en quoi 
néanmoins i l paraît y avoir de la variété, quelques naturalistes, comme "Willughby, 
faisant le bec verdâtre, ainsi que les pieds. La taille est de très-peu au-dessous de 
celle de la cigogne blanche; l'envergure des ailes est de cinq pieds six pouces. 

Sauvage et solitaire, la cigogne noire, u° 399, fuit les habitations ct ne fréquente 
que les marais écartés. Elle niche dans l'épaisseur des bois, sur de vieux arbres, 
particulièrement sur les plus hauts sapins. Elle est commune dans les Alpes de 
Suisse ; ou la voit au bord des lacs, guettant sa proie, volant su r les eaux, et quel
quefois s'y plongeant rapidement pour saisir un poisson. Cependant elle ne se 
borne pas à pêcher pour vivre ; elle va recueillant les insectes dans les herbages et 
les prés des montagnes ; on lui trouve dans les intestins des débris de scarabées ct 
de sauterelles ; et lorsque Pline a dit qu'on avait vu l'ibis dans les Alpes, i l a pris 
la cigogne noire pour cet oiseau d'Egypte. 

On la trouve en Pologne, en Prusse et en Lithuauie, en Silésie, et dans plusieurs 
autres endroits de l'Allemagne; elle s'avance jusqu'en Suède, partout cherchant 
les lieux marécageux et déserts. Quelque sauvage qu'elle paraisse, on la captive, et 
même on la prive jusqu'à un certain point. Klein assure en avoir nourri une pen-
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dant quelques années dans un jardin. Nous ne sommes pas assuré par témoins 
qu'elle voyage comme la cigogne blanche, et nous ignorons si les temps de ses mi
grations sont les mêmes : cependant i l y a tout lieu de le croire ; car elle ne pour
rait trouver sa nourriture pendant l'hiver, même dans nos contrées. 

L'espèce en est moins nombreuse et moins répandue que celle de la cigogne 
blanche ; elle ne s'établit guère dans les mêmes lieux, mais semble la remplacer 
dans les pays qu'elle a négligé d'habiter. En remarquant que la cigogne noire est 
très-fréquente en Suisse, Wormius ajoute qu'elle est tout à fait rare en Hollande, 
où l'on sait que les cigognes blanches sont en très-grand nombre. Cependant la 
cigogne noire est moins rare en Italie que la blanche, et on la voit assez souvent, 
au rapport de Willughby, avec d'autres oiseaux de rivage, dans les marchés de 
Rome, quoique sa chair soit de mauvais sue, d'un fort goût de poisson, et d'un 
fumet sauvage. 

OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT A LA CIGOGNE. 

LE MAGUARI. 

ARDEA MAGUARI. — GMEL. 
Le maguari est un grand oiseau dos climats chauds de l'Amérique, dont Marc-

grave a parlé le premier. I l est de la taille de la cigogne, et comme elle il claquette 
du bec, qu'il a droit et pointu, verdâtre à la racine, bleuâtre à la pointe, et long 
de neuf pouces; tout le corps, la tète, le cou et la queue sont en plumes blanches 
un peu longues et pendantes au bas du cou ; les pennes et les grandes couvertures, 
de l'aile sont d'un noir lustré de vert, et, quand elle est pliée, les pennes les plus 
proches du corps égalent les extérieures, ce qui est ordinaire dans tous les oiseaux 
de rivage ; le tour des yeux du maguari est dénué de plumes et couvert d'une peau 
d'un rouge vif; sa gorge est de même garnie d'une peau qui peut s'enfler et former 
une poche ; l'oeil est petit et brillant, l'iris en est d'un blanc argenté : la partie nue 
de la jambe et les pieds sont rouges; les ongles, de même couleur, sont larges et 
plats. Nous ignorons si cet oiseau voyage comme la cigogne, dont i l paraît être le 
représentant dans le Nouveau-Monde; la loi du climat paraît l'en dispenser, et 
môme tous les autres oiseaux de ces contrées, où des saisons toujours égales, et la 
terre sans cesse féconde, les retiennent sans besoin et sans aucun désir do changer 
de climat. Nous ignorons de même les autres habitudes naturelles de cet oiseau, 
ct presque tous les faits qui ont rapporta l'histoire naturelle des vastes régions du 
Nouveau-Monde ; mais doit-on s'en plaindre ou même s'en étonner, quand on sait 
que l'Europe n'envoya pendant si longtemps, dans ces nouveaux climats, que des 
yeux fermés aux beautés de la nature, et des cœurs encore moins ouverts aux sen
timents qu'elle inspire? 
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LE COURICACA. 

TANTALUS LOCULATOR. — L. 

Cet oiseau, n° 868, naturel à la Guiane, au Brésil et à quelques contrées de l'A
mérique septentrionale où il voyage, est aussi grand que la cigogne; mais i l a le 
corps plus mince, plus élancé, et i l n'atteint à la hauteur de la cigogne que par la 
longueur de son cou et de ses jambes, qui sont plus grandes à proportion: i l en 
diffère aussi par le bec, qui est droit sur les trois quarts de sa longueur, mais 
courbé à la pointe, très-fort, très-épais, sans rainures, uni dans sa rondeur, et 
allant en se grossissant près de la tète, où i l a six à sept pouces de tour sur près de 
huit de longueur; ce gros et long bec est de substance très-dure et tranchant par 
les bords. L'occiput et le haut du cou sont couverts de petites plumes brunes, ru
des quoique effilées ; les pennes de l'aile et de la queue sont noires, avec quelques 
reflets bleuâtres et rougeâtres : tout le reste du plumage est blanc. Le front est 
chauve et n'est couvert, comme le tour des yeux, que d'une peau d'un bleu obscur. 
La gorge, tout aussi dénuée de plumes , est revêtue d'une peau susceptible de 
s'enfler et de s'étendre, ce qui a fait donner à cet oiseau, par Catesby, le nom de 
pélican des bois (wood-pelican), dénomination mal appliquée : car la petite poche 
du couricaca est peu différente de celle de la cigogne, qui peut également dilater 
la peau de sa gorge ; au lieu que le pélican porte un grand sac sous le bec ; et que 
d'ailleurs i l a les pieds palmés. M. Brisson se trompe en rapportant le couricaca 
au genre des courlis, auxquels i l n'a nul rapport, nulle relation. Pison paraît être 
la cause de cette erreur, par la comparaison qu'il fait de cet oiseau avec le courlis 
des Indes de Clusius, qui est le courlis rouge ; et cette méprise est d'autant moins 
pardonnable que, dans la ligne précédente, Pison l'égale au cygne en grandeur ; i l 
se méprend moins en lui trouvant du rapport dans le bec avec le bec de l'ibis, qui 
est en effet différent du bec des courlis. 

Quoi qu'il en soit, ce grand oiseau est fréquent, selon Marcgrave, sur la rivière 
de Seregippe ou de Saint-François : i l nous a été envoyé de la Guiane, ct c'est le 
même que Barrère désigne sous les noms de grue à bec courbé et de grand courlis 
américain ; dénomination à laquelle auraient pu se tromper ceux qui ont fait de 
cet oiseau un courlis, mais que M. Brisson, par une autre méprise, a rapporté au 
jabiru. 

Au reste Catesby nous apprend qu'il arrive tous les ans de nombreuses volées 
de couricacas à la Caroline vers la fin de l'été, temps auquel les grandes pluies 
tombent dans ce pays; ils fréquentent les savanes noyées par ces pluies ; ils se 
posent en grand nombre sur les plus hauts cyprès (1) ; ils s'y tiennent dans une 
attitude fort droite ; et, pour supporter leur bec pesant, ils le reposent sur leur cou 
replié; ils s'en retournent avant le mois de novembre. Catesby ajoute qu'ils sont 
oiseaux stupides, qui ne s'épouvantent point, ct qu'on les tire à son aise, que leur 

(1j Sorte d'arbres de l'Amérique septentrionale, différents de nos cyprès. 
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chair est très-bonne à manger quoiqu'ils ne se nourrissent que de poissons et d'a
nimaux aquatiques. 

LE JABIRU. 

MYCTERLA AME RICANA.. — L. 

En multipliant les reptiles sur les plages noyées de l'Amazone et de l'Orénoque, 
la nature semble avoir produit en même temps les oiseaux destructeurs de ces es
pèces nuisibles; elle paraît même avoir proportionné leur force à celle des énor
mes serpents qu'elle leur donnait à combattre, et leur taille à la profondeur du 
limon sur lequel elle les envoyait errer. L'un de ces oiseaux est le jabiru, n<> 817, 
beaucoup plus grand que la cigogne, supérieur en hauteur à la grue, avec un corps 
du double d'épaisseur, ct le premier des oiseaux de rivage, si on donne la primauté 
à la grandeur et à la force. 

Le bec du jabiru est une arme puissante ; i l a treize pouces de longueur sur trois 
de largeur à la base ; i l est aigu, tranchant, aplati par les côtés en manière de 
hache, ct implanté dans une large tête portée sur un cou épais et nerveux : ce bec, 
formé d'une corne dure, est légèrement courbé en arc vers le haut, caractère dont 
on trouve une première trace dans le bec de la cigogne noire. La tète et les deux 
tiers du cou du jabiru sont couverts d'une peau noire et nue, chargée à l'occiput 
•de quelques poils gris ; la peau du bas du cou, sur quatre à cinq pouces de haut, 
est d'un rouge vif et forme un beau et large collier à cet oiseau, dont le plumage 
est entièrement blanc ; le bec est noir ; les jambes sont robustes, couvertes de 
grandes écailles noires comme le bec, et dénuées de plumes, sur cinq pouces de 
hauteur ; le pied en a treize ; le ligament membraneux paraît aux doigts et s'en
gage de plus d'un pouce et demi du doigt extérieur à celui du milieu. 

Willughby dit que le jabiru égale au moins le cygne eu grosseur; ce qui est 
vrai, en se figurant néanmoins le corps du cygne moins épais et plus allongé, et 
celui du jabiru monté sur do très-hautes écha<ses. I l ajoute que son cou est aussi 
gros que le bras d'un homme ; ce qui est encore exact. Du reste i l dit que la peau 
du cou est - blanche et non rouge ; ce qui peut venir do la différence du mort au 
vivant, la couleur rouge ayant été suppléée et indiquée par une peinture dans 
l'individu qui est au Cabinet du Roi. La queue est large et ne s'étend pas au delà 
des ailes pliées. L'oiseau en pied a au moins quatre pieds et demi de hauteur ver
ticale ; ce qui" en développement, vu la longueur du bec, ferait près de six pieds : 
c'est le plus grand oiseau do la Guiane. 

Jonston ct Willughby n'ont fait que copier Marcgrave au sujet du jabiru ; ils ont 
aussi copié ses figures, avec les défauts qui s'y trouvent ; et i l y a dans Marcgrave 
même une confusion ou plutôt une méprise d'éditeur que nos nomenclateurs, loin 
de corriger, n'ont fait qu'augmenter, et que nous allons tâcher d'éclaircir. 

« Le jabiru des Brasiliens, que les Hollandais ont nommé negro, dit Marcgrave, 
a le corps plus gros que celui du cygne et de même longueur ; le cou est gros 
comme le bras d'un homme, la tête grande à proportion ; l'œil noir ; le bec noir, 
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droit, long de douze pouces, large de deux et demi, tranchant par les bords ; la 
partie supérieure est un peu soulevée et plus forte que l'inférieure ; tout le bec est 
légèrement courbé vers le haut. » 

Sans aller plus loin, et à ces caractères frappants et uniques, on ne peut mécon
naître le jabiru de la Guiane, c'est-à-dire le grand jabiru que nous venons de dé
crire sur l'oiseau même; cependant on voit avec surprise, dans Marcgrave, 
au-dessous de ce corps épais qu'il vient de représenter, et de ce bec singulier arqué 
en haut, un bec fortement arqué en bas, un corps effilé et sans épaisseur, en un 
mot un oiseau, à la grosseur du cou près, totalement différent de celui qu'il vient 
de décrire : mais, en jetant les yeux sur l'autre page, on aperçoit sous son jabiru 
des Fétivares ou nhandu-apoa des Tupinambes, qu'il dit de la taille de la cigogne, avec le 
bec arqué en bas, un grand oiseau au port droit, au corps épais, au bec arqué en 
haut, et qu'on reconnaît parfaitement pour être le grand jabiru, le véritable objet de 
sa description précédente, à la grosseur du bec près, qui n'est pas exprimée dans 
la figure ; i l faut donc reconnaître ici une double erreur, l'une de gravure et l'autre 
de transposition, qui a fait prêter au nhandu-apoa le cou épais du jabiru, et qui a 
placé ce dernier sous la description du nhandu-apoa, tandis que la figure de 
celui-ci se voit sous la description du jabiru. 

Tout ce qu'ajoute Marcgrave sert à éclaircir cotte méprise et à prouver ce que 
nous venons d'avancer : i l donne au jabiru brasilien de fortes jambes noires, 
écailleuses, hautes de deux pieds ; tout le corps couvert de plumes blanches ; le cou 
nu, revêtu d'une peau noire aux deux tiers depuis la tête, et formant au-dessous 
un cercle qu'il dit blanc, mais que nous croyons rouge dans l'animal vivant : voilà 
en tout ct dans tous ses traits notre grand jabiru de la Guiane. Au reste Pison ne 
s'est point trompé comme Marcgrave : i l donne la véritable figure du grand jabiru 
sous son vrai nom de jabiru-guacu ; et il dit qu'on le rencontre aux bords des lacs et 
des livièros dans les lieux écartés ; que sa chair, quoique ordinairement très-sèche, 
n'est point mauvaise. Cet oiseau engraisse dans la saison des pluies : et c'est alors 
que les Indiens le mangent le plus volontiers ; ils le tuent aisément à coups de 
fusils et môme à coups de flèches. Du reste Pison trouve aux pennes des ailes un 
reflet de rouge que nous n'avons pu remarquer dans l'oiseau qui nous a été envoyé 
de Cayenne, mais qui peut bien se trouver dans les jabirus au Brésil. 

LE NANDAPOA. 

IBIS NANDAPOA. — VIELLL. 

Cet oiseau, beaucoup plus petit que le jabiru, a néanmoins été nommé grand 
jabiru (jabiru guaca ) dans quelques contrées où le vrai jabiru n'était apparemment 
pas encore connu ; mais son vrai nom brasilien est nandapoa. I l ressemble au jabiru 
en ce qu'il a de même la tête et le haut du cou dénués do plumes et recouverts 
seulement d'une peau écaiileuse ; mais i l en diffère par le bec, qui est arqué en bas, 
et qui n'a que sept pouces de longueur. Cet oiseau est à peu près de la taille de la 
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cigogne ; le sommet de sa tête est couvert d'un bourrelet osseux d'un blanc gri
sâtre ; les yeux sont noirs ; les oreilles sont larges et très-ouvertes ; le cou est long 
de dix pouces, les jambes le sont de buit, les pieds de six, ils sont de couleur 
cendrée; les pennes de l'aile et de la queue, qui ne passe pas l'aile pliée, sont 
noires, avec un reflet d'un beau rouge dans celles de l'aile; le reste du plumage 
est blanc ; les plumes du bas du cou sont un peu longues et pendantes. La 
chair de cet oiseau est de bon goût et se mange après avoir été dépouillée de 
sa peau. 

I l est encore clair que cette seconde description de Marcgrave convient à sa 
première figure, autant que la seconde convient à la description du jabiru du 
Brésil, ou de notre grand jabiru de la Guiane, qui est certainement le même oiseau. 
Telle est la confusion qui peut naître, en histoire naturelle, d'une légère méprise, 
et qui ne fait qu'aller en croissant quand, satisfaits de se copier les uus les autres 
sans discussion, sans étude de la nature, les nomenclateurs ne multiplient les 
livres qu'au détriment de la science. 

LA GRUE (1). 
ARDEA. GRUS. — L. 

De tous les oiseaux voyageurs, c'est la grue, n°769, qui entreprend et exécute les 
courses les plus lointaines et les plus hardies. Originaire du nord, elle visite les 
régions tempérées et s'avance dans celles du midi. On la voit en Suède, en Ecosse, 
aux îles Orcades ; dans la Podolie, la Volhynie, la Lithuanie, ct dans toute l'Eu
rope septentrionale. En automne elle vient s'abattre sur nos plaines marécageuses 
ct nos terres ensemencées ; puis elle se hâte de passer dans les climats plus mé
ridionaux, d'où, revenant avec le printemps, on la voit s'enfoncer de nouveau dans 
lo nord et parcourir ainsi un cercle de voyages avec le cercle des saisons. 

Frappés de ces continuelles migrations, les anciens l'appelaient également 
l'oiseau de Libye et l'oiseau de Scythie, la voyant tour à tour arriver de l'une et de 
l'autre de ces extrémités du monde alors connu. Hérodote, aussi bien qu'Aristote, 
place en Scythie l'été des grues. C'est en effet de ces régions que partaient celles 
qui s'arrêtaient dans la Grèce. La Thessalie est appelée, dans Platon, le pâturage 
des grues : elles s'y abattaient en troupes et couvraient aussi les îles Cyclades : pour 
marquer la saison de leur passage, leur voix, dit Hésiode, annonce du haut des airs au 
laboureur le temps d'ouvrir la terre. L'Inde et l'Ethiopie étaient des régions désignées 
pour leur route au midi. 

Strabon dit que les Indiens mangent les œufs des grues ; Hérodote que les 
Égyptiens couvrent de leurs peaux des boucliers ; et c'est aux sources du Nil que 

(0 Eu luiin, grus; en italien, gru, grua; eu espagnol, gru.'fa, gruz; en allemand, Urane, Iranien; en 
angluia, orune. 
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les anciens les envoyaient battre des Pygmées, sorte de petits hommes, dit Aristote, 
montés sur de petits chevaux, et qui habitent des cavernes. Pline arme ces petits hommes 
de flèches; i l les fait porter par des béliers et descendre au printemps des mon
tagnes de l'Inde, où ils habitent sous un ciel pur, pour venir vers la mer orientale 
soutenir, trois mois durant, la guerre contre les grues, briser leurs œufs, enlever 
leurs petits, sans quoi, dit-il, ils ne pourraient résister aux troupes toujours plus nom
breuses de ces oiseaux, qui même finirent par les accabler, à ce que pense Pline 
lui-même, puisque, parcourant des villes maintenant désertes ou ruinées, et que 
d'anciens peuples habitèrent, i l compte celle de Gerania, où vivait autrefois la race 
des Pygmées, qu'on croit en avoir élé chassés par les grues. 

Ces fables anciennes (1) sont absurdes, dira-t-on, et j'en conviens : mais, accou
tumés à trouver dans ces fables des vérités cachées, et des faits qu'on n'a pu mieux 
connaître, nous devons être sobres à porter ce jugement trop facile à la vanité et 
trop naturel à l'ignorance ; nous aimons mieux croire que quelques particularités 
singulières dans l'histoire de ces oiseaux donnèrent lieu à une opinion si 
répandue dans une antiquité, qu'après avoir si souvent taxée de mensonges, nos 
nouvelles découvertes nous ont forcés de reconnaître instruite avant nous. On sait 
que les singes, qui vont en grandes troupes dans la plupart des régions de l'Afrique 
et de l'Inde, font une guerre continuelle aux oiseaux ; ils cherchent à surprendre 
leur nichée et ne cessent de leur dresser des embûches. Les grues, à leur arrivée, 
trouvent ces ennemis, peut-être rassemblés en grand nombre pour attaquer cette 
nouvelle et riche proie avec plus d'avantage ; les grues, assez sûres de leurs propres 
forces, exercées même entre elles aux combats, et naturellement assez disposées à 
la lutte, comme il paraît par les attitudes où elles se jouent, les mouvements 
qu'elles affectent, et à l'ordre des batailles par celui même de leur vol et de leur 
départ, se défendent vivement : mais les singes, acharnés à enlever les œufs et 
leurs petits, reviennent sans cesse et en troupes au combat ; et comme par leurs 
stratagèmes, leurs mines et leurs postures, ils semblent imiter les actions humaines, 
ils parurent être une troupe de petits hommes à des gens peu instruits, ou qui 
n'aperçurent que de loin, ou qui, emportés par l'amour de l'extraordinaire, préfé
rèrent de mettre ce merveilleux dans leurs relations (2). Voilà l'origine et l'histoire 
de ces fables. 

Les grues portent leur vol très-haut et se mettent en ordre pour voyager ; elles 
forment un triangle à peu près isocèle, comme pour fendre l'air plus aisément. 
Quand le vent se renforce et menace de les rompre, elles se resserrent en cercle ; 

[1) Elles précèdent le temps d'Homère, qui compare {Iliade, liv. III) les Troyens aux grues combattant à grand 
bruit les Pygmées. 

(2) Ce n'est pas la première fois que des troupes de singes furent prises pour des hordes de peuplades sau
vages, sans compter le combat des Carthaginois contre les orangs-oulanga sur une côte de l'Afrique, et les peaux 
de trois femelles, pendues dans le temple de Junon à Carthage,comme des peaux de femmes sauvages. Alexandre, 
pénétrant dans les Indes, allait tomber dans cette erreur, et envoyer sa phalange contre une armée de pongos, 
si le roi Taxile ne l'eût détrompé, en lui faisant remarquer que cette multitude qu'on voyait suivre les hauteurs 
étaient des animaux paisibles attirés par le spectacle, mais à la vérité infiniment moins insensés, moins sangui-
naires que les déprédateurs de l'Asie. 
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ce qu'elles font aussi quand l'aigle les attaque. Leur passage se fait le plus souvent 
dans la nuit, mais leur voix éclatante avertit de leur marche. Dans ce vol de nuit 
le chef fait entendre fréquemment une voix de réclame pour avertir de la route 
qu'il tient; elle est répétée par toute la troupe, où chacune répond comme pour 
faire connaître qu'elle suit et garde sa ligne. 

Le vol de la grue est toujours soutenu, quoique marqué par diverses inflexions ; 
ses vols différents ont été observés comme des présages des changements du ciel et 
de la température ; sagacité que l'on peut bien accorder à un oiseau qui, par la 
hauteur où il s'élève dans la région de l'air, est en état d'en découvrir ou sentir de 
plus loin que nous les mouvements et les altérations. Les cris des grues dans le 
jour indiquent la pluie ; les clameurs plus bruyantes et comme tumultueuses an
noncent la tempête : si le matin ou le soir on les voit s'élever et voler paisible
ment en troupe, c'est un indice de sérénité ; au contraire, si elles pressentent 
l'orage, elles baissent leur vol et s'abattent sur terre. La grue a, comme tous les 
grands oiseaux, excepté ceux de proie, quelque peine à prendre son essor; elle 
court quelques pas, ouvre les ailes, s'élève peu d'abord, jusqu'à ce que, étendant 
son vol, elle déploie une aile puissante et rapide. 

A terre, les grues rassemblées établissent une garde pendant la nuit, et la cir
conspection de ces oiseaux a été consacrée dans les hiéroglyphes comme le sym
bole de la vigilance. La troupe dort la tête cachée sous l'aile, mais le chef veille 
la tète haute ; et si quelque objet le frappe, i l en avertit par un cri. C'est pour le 
départ, dit Pline, qu'elles choisissent ce chef. Mais sans imaginer un pouvoir reçu 
ou donné, comme dans les sociétés humaines, on ne peut refuser à ces animaux 
l'intelligence sociale de se rassembler, de suivre celui qui appelle, qui précède, 
qui dirige, pour faire le départ, le voyage, le retour, dans tout cet ordre qu'un 
admirable instinct leur fait suivre : aussi Aristote place-t-il la grue à la tète des 
oiseaux qui s'attroupent et se plaisent rassemblés. 

Les premiers froids de l'automne avertissent les grues de la révolution do la 
saison ; elles partent alors pour changer de ciel. Celles du Danube et de l'Alle
magne passent sur l'Italie. Dans nos provinces de France elles paraissent aux 
mois de septembre et d'octobre, et jusqu'en novembre, lorsque le temps de l'arrière-
automneest doux : mais la plupart ne font que passer rapidement et ne s'arrêtent 
point ; elle reviennent au premier printemps en mars et avril. Quelques-unes 
s'égarent ou hâtent leur retour; car Redi en a vu le 20 février aux environs de 
Piso. Il paraît qu'elles passaient jadis tout l'été en Angleterre, puisque du temps 
de Ray, c'est-à-dire au commencement de ce siècle, on les trouvait par grandes 
troupes dans les terrains marécageux des provinces de Lincoln et de Cambridge ; 
mais aujourd'hui les auteurs de la Zoologie britannique disent que ces oiseaux ne 
fréquentent que fort peu l'île de la Grande-Bretagne, où cependant l'on se souvient 
de les avoir vus nicher ; tellement qu'il y avait une amende prononcée contre qui 
briserait leurs œufs, et qu'on voyait communément, suivant Turner, de petits 
gruaux dans les marchés. Leur chair est en effet une viaude délicate dont les Ro-
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mains faisaient grand cas. Mais je ne sais si ce fait avancé par les auteurs de la 
Zoologie britannique n'est pas suspect ; car on ne voit pas quelle est la cause qui a 
pu éloigner les grues de l'Angleterre : ils auraient au moins dû l'indiquer, et nous 
apprendre si l'on a desséché les marais des contrées de Cambridge et de Lincoln, 
car ce n'est point une diminution dans l'espèce, puisque les grues paraissent tou
jours aussi nombreuses en Suède, où Linmeus dit qu'on les voit partout dans les 
campagnes humides. C'est en effet dans les terres du Nord, autour des marais, 
que la plupart vont poser leurs nids. D'autre côté Strabon assure que les grues 
ne nichent que dans les régions de l'Inde ; ce qui prouverait, comme nous l'avons 
vu de la cigogne, qu'elles font deux nichées et dans les deux climats opposés. Les 
grues no pondent que deux œufs : les petits sont à peine élevés qu'arrive le temps 
du départ-; et leurs premières forces sont employées à suivre et à accompagner 
leurs pères et mères dans leurs voyages. 

On prend la grue au lacet, à la passée; l'on en fait aussi le vol à l'aigle et au 
faucon. Dans certains cantons de la Pologne les grues sont si nombreuses que les 
paysans sont obligés de se bâtir des huttes au milieu de leurs champs de blé 
sarrasin pour les en écarter. En Perse, où elles sont très-communes, la chasse en 
est réservée aux plaisirs du prince. I l en est de même au Japon où ce privilège, 
joint à des raisons superstitieuses, fait que le peuple a pour les grues le plus grand 
respect. On en a vu de privées, et qui, nourries dans l'état domestique, ont reçu 
quelque éducation ; et comme leur instinct les porte naturellement à se jouer par 
divers sauts, puis à marcher avec une affectation de gravité, on peut les dresser à 
des postures et à des danses. 

Nous avons dit que les oiseaux, ayant le.tissu des os moins serré que les ani
maux quadrupèdes, vivaient à proportion plus longtemps. La grue nous en fournit 
un exemple : plusieurs auteurs ont fait mention de sa longue vie. La grue du phi
losophe Leonicus Thomœus dans Paul Jove est fameuse ; i l l'a nourrie pendant 
quarante ans; et l'on dit qu'ils moururent ensemble. 

Quoique la grue soit granivore, comme la conformation de son ventricule paraît 
l'indiquer, et qu'elle n'arrive ordinairement sur les terres qu'après qu'elles sont 
ensemencées, pour y chercher les grains que la herse n'a pas couverts, elle préfère 
néanmoins les insectes, les vers, les petits reptiles, et c'est par celte raison qu'elle 
fréquente les terres marécageuses, dont elle tire la plus grande partie de sa sub
sistance. 

La membrane qui, dans la cigogne, engage les trois doigts, n'en lie que deux 
dans la grue, celui du milieu avec l'extérieur. La trachée-artère est d'une confor
mation très-remarquable; car, perçant le sternum, elle y entre profondément, 
forme plusieurs nœuds, et en ressort par la même ouverture pour aller aux pou
mons. C'est aux circonvolutions de cet organe ct au retentissement qui s'y fait 
qu'on doit attribuer la voix forte de cet oiseau. Son ventricule est musculcux ; i l 
y a un double cœcum, et c'est en quoi la grue diffère à l'intérieur des hérons, qui 
n'ont qu'un cœcum, comme elle en est à l'extérieur très-distinguée par sa grandeur, 
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par le bec plus court, la taille plus fournie, et par toute l'habitude du corps et la 
couleur du plumage. Ses ailes sont très-grandes, garnies de forts muscles, et ont 
•vingt-quatre pennes. 

Le port de la grue est droit, et sa figure est élancée. Tout le champ de son plu
mage est d'un bleu cendré clair, ondé, excepté les pointes des ailes et la coiffure 
delà tête ; les grandes pennes de l'aile sont noires ; les plus près du corps s'éten
dent quand l'aile est pliée, au delà de la queue ; les moyennes et grandes cou
vertures sont d'un cendré assez clair du côté extérieur, et noires au côté intérieur 
aussi bien qu'à la pointe ; de dessous ces dernières et les plus près du corps, sor
tent et se relèvent de larges plumes à filets qui se troussent en panache, retombent 
avec grâce, et par leur flexibilité, leur position, leur tissu, ressemblent à ces mômes 
plumes dans l'autruche. Le bec, depuis sa pointe jusqu'aux angles, a quatre 
pouces; i l est droit, pointu, comprimé par les côtés ; sa couleur est d'un noir ver-
dâtre blanchissant à la pointe : la langue, large et courte, est dure et cornée à son 
extrémité. Le devant des yeux, le front et le crâne, sont couverts d'une peau char
gée de poils noirs assez rares pour la laisser voir comme à nu. Cette peau est 
rouge dans l'animal vivant, différence que Belon établit entre le mâle et la femelle, 
dans laquelle cette peau n'est pas rouge. Une portion de plumes d'un cendré très-
foncé couvre le derrière de la tête et s'étend un peu sur le cou. Les tempes sont 
blanches, ct ce blane, se portant sur le haut du cou, descend à trois ou quatre 
pouces. Les joues, depuis le bec et au-dessous des yeux, ainsi que la gorge et une 
partie du-devant du cou, sont d'un cendré noirâtre. 

Il se trouve parfois des grues blanches ; Longolius et d'autres disent en avoir 
vu. Ce ne sont que des variétés dans l'espèce, qui admet aussi des différences 
très-considérables pour la grandeur. M. Brisson ne donne que trois pieds un pouce 
à sa grue, mesurée de la pointe du bec à celle de la queue, et trois pieds neuf 
pouces prise du bout des ongles: i l n'a donc décrit qu'une très-petite grue. Wil
lughby compte cinq pieds anglais, ce qui fait à peu près quatre pieds huit pouces 
de longueur, et i l dit qu'elle pèse jusqu'à dix livres, sur quoi les ornithologistes 
sont d'accord avec lui. Au Cabinet du Roi, un individu, pris à la vérité entre les 
plus grands, a quatre pieds deux pouces de hauteur verticale en attitude ; ce qui 
ferait un développement, ou le corps étendu de l'extrémité du bec à celle des 
doigts, de plus de cinq pieds ; la partie nue des jambes a quatre pouces; les pieds 
sont noirs ct ont dix pouces et demi. 

Avec ses grandes puissances pour le vol et son instinct voyageur, i l n'est pas 
étonnant que la grue se montre dans toutes les contrées et se transporte dans tous 
les climats; cependant nous doutons que, du côté du midi, elle passe le tropique 
En effet toutes les régions où les anciens les envoient hiverner, la Libye, le haut 
du Nil, l'Inde des bords du Gange, sont en deçà de cette limite, qui était aussi 
celle de l'ancienne géographie du côté du midi; et ce qui nous le fait croire, outre 
l'énormité du voyage, c'est que, dans la nature, rien ne passe aux extrêmes ; c'est 
un degré modéré de température que les grue:- habitantes du septentrion vien-
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nent chercher l'hiver dans le midi, ct non, le brûlant été de la zone torridc. Les 
marais et les terres humides où elles vivent, et qui les attirent, ne se trouvent 
point au milieu des terres arides et des sables ardents ; ou si des peuplades de ces 
oiseaux, parvenues de proche en proche en suivant les chaînes des montagnes où 
la température est moins ardente, sont allées habiter le fond du midi, isolées dès 
lors et perdues dans ces régions, séquestrées de la grande masse de l'espèce, elles 
n'entrent plus dans le système de migrations, et ne sont certainement pas du 
nombre de celles que nous voyons voyager vers le nord : telles sont en particulier 
ces grues que Kolbe dit se trouver en grand nombre au cap de Bonne-Espérance, 
et les mômes exactement que celles d'Europe; fait que nous aurions pu ne pas 
regarder comme bien certain sur le témoignage seul de ce voyageur, si d'autres 
n'avaient aussitrouvé des grues à des latitudes méridionales presque aussi avancées, 
comme à la Nouvelle-Hollande et aux Philippines, où il paraît qu'on en distingue 
deux espèces. 

La grue des Indes orientales, telle que les modernes l'ont observée, ne paraît 
pas spécifiquement différente de celle d'Europe : elle est plus petite, le bec un peu 
plus long, la peau du sommet de la tète rouge et rude, s'étendant jusque sur le 
bec; du reste entièrement semblable à la nôtre, et du même plumage gris cendré. 
C'est la description qu'en fait "Willughby, qui l'avait vue vivante dans le parc de 
Saint-James. M. Edwards décrit une autre grue envoyée aussi des Indes. C'était, à 
ce qu'il dit, un grand et superbe oiseau, plus fort que notre grue, et dont la hau
teur, le cou tendu, était de près de six pieds (anglais). On le nourrissait-d'orge et 
d'autres grains. I l prenait sa nourriture avec la pointe du bec, et d'un coup de tête 
fort vif en arrière i l la jetait au fond de son gosier. Une peau rouge et nue, chargée 
de quelques poils noirs, couvrait la tète ct le haut du cou; tout le plumage, d'un 
cendré noirâtre, était seulement un peu clair sur le cou; la jambe et les pieds 
étaient rougeâlres. 

On ne voit pas, à tous ces traits, de différence spécifique bien caractérisée, et 
rien qui ne puisse être l'impression et le sceau des climats : cependant M. Edwards 
veut que sa grande grue des Indes soit un tout autre oiseau cjue celle de "Wil
lughby; et, ce qui le lui persuade, c'est surtout, dit-il, la grande différence de 
taille; en quoi nous pourrions être de son avis, si nous n'avions déjà remar
qué qu'on observe entre les grues d'Europe des variétés de grandeurs très-
considérables. Au reste cette grue est apparemment celle des terres de l'est et de 
l'Asie à la hauteur du Japon, qui dans ses voyages passe aux Indes pour y cher
cher un hiver tempéré, et descend de même à la Chine, où l'on voit un grand 
nombre de ces oiseaux. 

C'est à la môme espèce quo nous paraît encore devoir se rapporter cette grue du 
Japon, vue à Rome, dont Aldrovande donne la description ct la figure. « Avec 
toute la taille de notre grue, elle avait, dit-il, le haut de la tète d'un rouge vif, 
semé de taches noires. La couleur de tout son plumage tirait au blanc. » Kcempfer 
parle aussi d'une grue blanche au Japon; mais comme il ne la distingue en au-
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cune chose de la grise, dont i l fait mention au même endroit, i l y a toute appa
rence que ce n'est que la variété qu'on a observée en Europe. 

LA GRUE A COLLIER. 

ARDEA ANTIGONE. — L. 

Cette grue, n° 865, nous paraît différer trop de l'espèce commune pour que nous 
puissions l'en rapprocher par les mêmes analogies que les variétés précédentes. 
Outre qu'elle est d'une taille beaucoup au-dessous de celle do la grue ordinaire, 
avec la tète proportionnellement plus grosse, ctle bec plus grand et plus fort, elle 
a le haut du cou orné d'un beau collier rouge, soutenu d'un large tour de cou 
blanc, et toute la tète nue, d'un gris rougeâtre uni, et sans ces traits de blanc et 
de noir qui coiffent la tête de notre grue ; de plus, celle-ci a la touffe ou le panache 
de la queue du même gris bleuâtre que le corps. Cette grue a été dessinée vivante 
chez madame de Bandeville, à qui elle avait été envoyée des grandes Indes. 

GRUES DU NOUVEAU CONTINENT. 

LA GRUE BLANCHE. 

ARDEA AMERICAN A. — L. 

Il y a toute apparence que la grue a passé d'un continent à l'autre, puisqu'elle 
fréquente do préférence les contrées septentrionales de l'Europe et de l'Asie, et 
que le nord est la grande route qu'ont tenue les espèces communes aux. deux mon
des; et en effet on trouve en Amérique une grue blanche, n° 889, et une ou deux 
sortes de grues grises ou brunes : mais la grue blanche, qui dans notre continent 
n'est qu'une variété accidentelle, paraît avoir formé dans l'autre une race constante, 
établie sur des caractères assez marqués et assez distincts pour la regarder comme 
très-anciennement séparée de l'espèce commune, modifiée depuis longtemps par 
l'influence du climat. Elle est de la hauteur de nos plus grandes grues, mais avec 
des proportions plus fortes et plus épaisses, le bec plus long, la tète plus grosse, 
le cou et les jambes moins grêles. Tout son plumage est blanc hors les grandes 
pennes des ailes, qui sont noires, et la tête, qui est brune; la couronne du som
met est calleuse et couverte do poils noirs clair-semés et Ans, sous lesquels la 
peau rougeâtre paraît à nu; une peau semblable couvre les joues; la touffe des 
pennes flottantes du croupion est couchée et tombante; le bec est sillonné eu des
sus et dentelé par les bords vers le bout; i l est brun ct long d'environ six pouces. 
Catesby a fait la description de cette grue sur une peau entière que lui donna un 
Indien, qui lui dit que ces oiseaux fréquentaient en grand nombre le bas des r i 
vières, proche de la mer, au commencement du printemps, et qu'ils retournaient 
dans les montagnes en été. « Ce fait, dit Catesby, m'a été confirmé depuis par un 



166 LA DEMOISELLE DE NUMIDIE. 

blanc, qui m'a assuré que ces oiseaux font un grand bruit par leurs cris, et qu'on 
les voit aux savanes do l'embouchure de l'Aratamaha et d'autres rivières proche 
Saint-Augustin, dans la Floride, ct aussi dans la Caroline; mais qu'il n'en a ja
mais vu plus avant vers le nord. » 

Cependant i l est très-certain qu'elles s'élèvent à de plus hautes latitudes. Ce 
sont ces mômes grues blanches qu'on trouve en Virginie, en Canada, jusqu'à la 
baie d'Hudson; car la grue blanche de cette contrée, que donne M. Edwards, est, 
comme il le remarque, exactement la môme que celle de Catesby. 

LA GRUE BRUNE. 

ARDEA CANADENSIS. — L. 

Edwards décrit cotte grue sous la dénomination do grue brune et grise. Elle est 
d'un tiers moins grosse que la précédente, qui est blanche ; elle a les grandes pen
nes des ailes noires; leurs couvertures et scapulaires, jusque sur le cou, sont d'un 
brun rouillé, ainsi que les grandes plumes flottantes couchées près du corps; le 
reste du plumage est cendré; la peau rouge de la tète n'en couvre que le front et 
le sommet. Ces différences et celles de la taille, qui, dans ce genre d'oiseaux, va
rie beaucoup, ne sont peut-être pas suffisantes pour séparer cette espèce de celle 
de notre grue : ce sont tout au moins deux espèces voisines, d'autant plus que les 
rapports do climats et de mœurs rapprochent ces grues d'Amérique de nos grues 
d'Europe; car elles ont l'habitude commune do passer dans le nord de leur conti
nent ct jusque dans les terres de la baie d'Hudson, où elles nichent ct d'où elles 
repartent à l'approche do l'hiver, en prenant, à ce qu'il paraît, leur route par les 
terres des Illinois ct des Hurons, en se portant do là jusqu'au Mexique et peut-être 
beaucoup plus loin. Ces grues d'Amérique ont donc le môme instinct que celles 
d'Europe; elles voyagent de même du nord au midi, ct c'cr-t apparemment ce que 
désignait l'Indien à Catesby par la fuite do ces oiseaux de la mer aux montagnes. 

OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT A LA GRUE. 

LA DEMOISELLE DE NUMIDIE. 
ARDEA. VIRGO — L. 

Sous un moindre module la demoiselle de Numidie, n" 241, a toutes les propor
tions et la taille delà grue; c'est son port et c'est aussi le même vêtement, la même 
distribution de couleurs sur le plumage, le gris en est seulement plus pur et plus 
perlé ; deux touffes blanches de plumes effilées et chevelues, tombant de chaque côté 
de la tète de l'oiseau, lui forment une espèce de coiffure; des plumes longues, 
douces et soyeuses, du plus beau noir, sont couchées sur le sommet de la tête; de" 
semblables plumes descendent sur le devant du cou et pendent avec grâce au-des-
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sous ; entre les pennes noires des ailes percent des touiles flexibles, allongées et 
pendantes. On a donné à ce bel oiseau le nom de demoiselle, à cause de son élégance 
dans sa parure et des gestes mimes qu'on lui voit affecter : cette demoiselle-oiseau 
s'incline en effet par plusieurs révérences; elle se donne bon air en marchant avec 
une sorte d'ostentation, et souvent elle saute et bondit par gaieté, comme si elle 
voulait danser. 

Ce penchant, dont nous avons déjà remarqué quelque chose dans la grue, se 
montre si évidemment ici, que, depuis plus de deux mille ans, les auteurs qui ont 
parlé de cet oiseau de Numidie l'ont toujours indiqué ou reconnu par cette imi
tation singulière des gestes mimes. Aristote l'appelle l'acleur ou le comédien; Pline, 
le danseur et le baladin; et Plutarque fait mention de ses jeux et de son adresse. I l 
paraît même que cet instinct scénique s'étend jusqu'à l'imitation des actions du 
moment. Xénophon, dans Athénée, en paraît persuadé, lorsqu'il rapporte la ma
nière de prendre ces oiseaux : « Les chasseurs, dit-il, se frottent les yeux en 
leur présence avec de l'eau qu'ils ont mise dans des vases, ensuite ils les rem
plissent de glu et s'éloignent; l'oiseau vient s'en frotter les yeux et les pattes à 
l'exemple des chasseurs... » Aussi Athénée, dans cet endroit, l'appelle-t-il le co
piste de l'homme; et si cet oiseau a pris de ce modèle quelque faible talent, i l pa
raît aussi avoir pris ses défauts; car i l a de la vanité, i l aime à s'étaler, il cherche 
à se donner en spectacle, ct se met enjeu dès qu'on le regarde; i l semble préférer 
le plaisir de se montrer à eelui de manger, et suivre, quand on le quitte, comme 
pour solliciter un coup d'œil. 

Ce sont les remarques de MM. de l'Académie des Sciences sur la demoiselle do 
Numidie; i l y en avait plusieurs à la ménagerie de Versailles. Ils comparent leur 
marche, leurs postures et leurs gestes, aux danses des Bohémiens; et Aristote lui-
même a voulu l'exprimer ainsi, et peindre leur manière de sauter ct bondir en
semble, lorsqu'il dit qu'on les prend quand elles dansent vis-à-vis l'une de l'autre. 

Quoique cet oiseau fût fameux chez les anciens, i l en était néanmoins peu connu, 
et n'avait été vu que fort rarement en Grèce et en Italie : confiné dans son climat, 
il n'avait pour ainsi dire qu'une célébrité fabuleuse. Plino, en un endroit, après 
l'avoir nommé le pantomime, le place, dans un autre passage, avec les animaux 
imaginaires, les sirènes, les griffons, les pégases. Les modernes ne l'ont connu 
que tard, ils l'ont confondu avec le scops et Yolus des Grecs, et Yasio des Latins; 
le tout fondé sur les mines que le hibou (otus) fait de la tête, et sur la fausse, ana
logie do ses deux oreilles avec la coiffure en filets longs et déliés qui, de chaque 
côté, garnit et pare la tète de ce bel oiseau. 

Les six demoiselles que l'on eut quelque temps à la ménagerie venaient de Numi
die. Nous ne trouvons rien de plus dans les naturalistes sur la terre natale de cet 
oiseau ct sur les contrées qu'il habite. Les voyageurs l'ont trouvé en Guinée, et i l 
paraît naturel aux régions de l'Afrique voisines du tropique. I l ne serait pas néan
moins impossible de l'habituer à notre climat, de le naturaliser dans nos basses-
cours, et même d'y en établir la race. Les demoiselles de Numidie de la Ménagerie 
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du roi y ont produit; et la dernière, morte après avoir vécu environ vingt-quatre 
ans, était une de celles qu'on y avait vues naître. 

MM. de l'Académie d-nnent des détails très-circonstanciés sur les parties inté
rieures de ces six oiseaux qu'ils disséquèrent : la trachée-artère, d'une substance 
dure et comme osseuse, était engagée par une double circonvolution dans une 
profonde cannelure creusée dans le haut du sternum; au bas de la trachée, on 
remarquait un nœud osseux ayant la forme d'un larynx séparé en deux à l'intérieur 
par une languette, comme on le trouve dans l'oie ct dans quelques autres oiseaux; 
le cerveau et le cervelet ensemble ne pesaieiit qu'une drachme et demie; la langue 
était charnue eu dessus et cartilagineuse en dessous; le gésier était semblable à 
celui d'une poule, et, comme dans tous les granivores, on y trouvait des graviers. 

L'OISEAU ROYAL. 

ARDEA PAVONIA. — L. 

L'oiseau royal doit son nom à l'espèce de couronne qu'un bouquet de plumes, 
ou plutôt de soies épanouies, lui forme sur la tète. I l a de plus le port noble, la 
figure remarquable, et la taille haute de quatre pieds lorsqu'il se redresse. De belles 
plumes d'un noir plombé avec reflets bleuâtres pendent le long de son cou, s'éta
lent sur les épaules et le dos; les premières pennes de l'aile sont noires, les autres 
sont d'un roux brun, ct leurs couvertures rabattues et effilées coupent et relèvent 
de deux plaques blanches le fond sombre de son manteau; un large oreillon d'une 
peau membraneuse, d'un beau blanc sur la tempe, d'un vif incarnat sur la joue, 
lui enveloppe la face ct descend jusque sous le bec: une toque de duvet noir, fin 
et serré comme du velours, lui relève le front, et sa belle aigrette est une houppe 
épaisse fort épanouie, ct composée de brins touffus de couleur isabelle, aplatis et 
filés en spirale; chaque brin, dans sa longueur, est hérissé de très-petits filets à 
pointe noire et terminé par un petit pinceau de même couleur ; l'iris de l'œil est 
d'un blanc pur; le bec est noir, ainsi que les pieds ct les jambes, qui sont encore 
plus hautes que celles de la grue, avec laquelle notre oiseau a beaucoup de rapports 
dans la conformation : mais i l en diffère par de grands caractères, i l s'en éloigne 
aussi par son origine; il est des climats chauds, et les grues viennent des pays 
froids; le plumage de celles-ci est sombre, et l'oiseau royal est paré de la livrée du 
midi, de cette zone ardente où tout est plus brillant, mais aussi plus bizarre, où 
les formes ont souvent pris leur développement aux dépens des proportions, où, 
quoique tout soit plus animé, tout est moins gracieux que dans les zones tem
pérées. 

L'Afrique, et particulièrement les terres de la Gambra, de la côte d'Or, de Juida, 
de Fida, du Cap-Vert, sont les contrées qu'il habite. Les voyageurs rapportent 
qu'on en voit fréquemment sur les grandes rivières. Ces oiseaux y pèchent de petits 
poissons, et vont aussi dans les terres pâturer les herbes et recueillir des graines. 







L'OISEAU ROYAL. iu9 

Ils courent très-vite, en étendant leurs ailes et s'aidant du vent; autrement leur 
démarche est lente et pour ainsi dire à pas comptés. 

Cet oiseau royal, n" 265, est doux et paisible; i l n'a pas d'armes pour offenser, 
n'a même ni défense ni sauvegarde que dans la hauteur de sa taiUc, la rapidité de 
sa course, et la vitesse de son vol, qui est élevé, puissant et soutenu. I l craint moins 
l'homme que ses autres ennemis; i l semble même s'approcher de nous avec con
fiance, avec plaisir. On assure qu'au Cap-Vert ces oiseaux sont à demi domestiques, 
et qu'ils viennent manger du grain dans les basses-cours avec les pintades et les 
autres volailles. Ils se perchent en plein air pour dormir, à la manière des paons, 
dont on a dit qu'ils imitaient le cri; ce qui, joint à l'analogie.du panache sur la 
tête, leur a fait donner le nom de paons marins par quelques naturalistes : d'autres 
les ont appelés paons à queue courte; d'autres ont écrit que cet oiseau est le même 
que la grue baléarique des anciens : ce qui n'est nullement prouvé; car Pline, le 
seul des anciens qui ait parlé de la grue baléarique, ne la caractérise pas de ma
nière à pouvoir reconnaître distinctement notre oiseau royal.. « Le pic, dit-il, et 
la grue baléarique portent également une aigrette. » Or rien ne se ressemble moins 
que la petite huppe du pic et la couronne de l'oiseau royal, qui d'ailleurs présen
tent d'autres traits remarquables par lesquels Pline pouvait les désigner. Si cepen
dant i l était vrai que jadis cet oiseau eût été apporté à Rome des îles Baléares, où 
on ne le trouve plus aujourd'hui, ce fait paraîtrait indiquer que, dans les oiseaux 
comme dans les quadrupèdes, ceux qui habitaient jadis les contrées plus septen
trionales du globe alors moins froid, sa trouvent à présent retirés dans les terres 
du midi. 

Nous avons reçu cet oiseau de Guinée, et nous l'avons conservé et nourri quel
que temps dans un jardin. I l y becquetait les herbes, mais particulièrement le 
cœur des laitues et des chicorées. Le fond de sa nourriture, de celle du moins qui 
peut ici lui convenir le mieux, est du riz ou sec ou légèrement bouilli, et ce qu'on 
appelle crevé dans l'eau, ou au moins lavé ct bien choisi; car i l rebute celui qui 
n'est pas de bonne qualité ou qui reste souillé de sa poussière. Néanmoins i l paraît 
que les insectes ct particulièrement les vers de terre, entrent aussi dans sa nourri
ture; car nous l'avons vu becqueter dans la terre fraîchement labourée, y ramasser 
des vers, et prendre d'autres petits insectes sur les feuilles. I l aime à se baigner, 
et l'on doit lui ménager un petit bassin ou un baquet qui n'ait pas trop de profon
deur, et dont l'eau soit de temps eu temps renouvelée. Pour régal on peut lui jeter 
dans son bassin quelques petits poissons vivants : i l les mange avec plaisir et refuse 
ceux qui sont morts. Son cri ressemble beaucoup à la voix de la grue; c'est un son 
retentissant (clangor), assez semblable aux accents rauques d'une trompette ou 
d'un cor. I l fait entendre ce cri par reprises brèves et réitérées quand il a besoin 
de nourriture, et le soir lorsqu'il cherche à se gîter (1). C'est aussi l'expression de 

(1) Cet oiseau a encore une autre sorte de voix,comme un grognement eu gloussement intérieur, cloque, cloque, 
semblable à celui d'une poule couveuse, mais plus rude. 

xi . 22 
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l'inquiétude et de l'ennui; car i l s'enuuie dès qu'on le laisse seul trop longtemps : 
i l aime qu'on lui rende visite; lorsque, après l'avoir considéré, on se promène 
indifféremment sans prendre garde à lui, i l suit les personnes ou marche à côté 
d'elles, et fait ainsi plusieurs tours de promenade; et si quelque chose l'amuse, et 
qu'il reste en arrière, i l se hâte de rejoindre la compagnie. Dans l'attitude du repos 
i l se tient sur un pied; son grand cou est alors replié comme un serpentin; et son 
corps, affaissé et comme tremblant sur ses hautes jambes, porte dans une direction 
presque horizontale : mais quand quelque chose lui cause de l'étonnement ou de 
l'inquiétude, i l allonge le cou, élève la tète, prend un air fier, comme s'il voulait 
en effet imposer par son maintien : tout son corps paraît alors dans une situation 
à peu près verticale; i l s'avance gravement et à pas mesurés ; et c'est dans ces mo
ments qu'il est beau, et que son air, joint à sa couronne, lui mérite vraiment le 
nom d'oiseau royal. Ses longues jambes, qui lui servent fort bien en montant, lui 
nuisent pour descendre ; i l déploie alors ses ailes pour s'élancer : mais nous avons 
été obligé d'en tenir une courte, en lui coupant de temps en temps les plumes, 
dans la crainte qu'il ne prît son essor, comme i l paraît souvent tenté de le faire. 
Au reste i l a passé cet hiver (1778) à Paris sans paraître se ressentir des rigueurs 
d'un climat si différent du sien : i l avait choisi lui-môme l'abri d'une chambre à 
feu pour y demeurer pendant la nuit; i l ne manquait pas tous les soirs, à l'heure 
de la retraite, de se rendre devant la porte de cette chambre, et de trompeter pour 
se la faire ouvrir. 

Les premiers oiseaux de cette espèce ont été apportés en Europe dès le quinzième 
siècle par les Portugais, lorsqu'ils firent la découverte de la côte d'Afrique. Aldro
vande loue leur beauté; mais Belon ne paraît pas les avoir connus, et i l se mé
prend lorsqu'il dit que la grue baléarique des anciens est le bihorcau. Quelques 
auteurs les ont appelés grues du Japon, ce qui semble indiquer qu'ils se trouvent 
dans cette île, et que l'espèce s'est étendue sur toute la zone par la largeur de l'A
frique et de l'Asie. Au reste le fameux oiseau royal, ou fum-hoam des Chinois, sur 
lequel ils ont fait des contes merveilleux, recueillis par le crédule Kircher, n'est 
qu'un être de raison, tout aussi fabuleux que le dragon qu'ils peignent avec lui 
sur leurs étoffes et porcelaines. 

LE CABIAMA. 

MICRODACTYLTJS CRISTATUS. — GEOFF. 

Nous avons vu que la nature, marchant d'un pas égal, nuance tous ses ouvrages; 
que leur ensemble est lié par une suite de rapports constants et de gradations suc
cessives : elle a donc rempli par des Iransitions les intervalles où nous pensons 
lui fixer des divisions et des coupures, et placé des productions intermédiaires aux 
points de repos que la seule fatigue de notre esprit dans la contemplation de ses 
œuvres nous a forcés de supposer. Aussi trouvons-nous dans les formes même 
les plus éloignées des relations qui les rapprochent; en sorte que rien n'est vide, 
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tout se touche, tout se tient dans la nature, et qu'il n'y a que nos méthodes et nos 
systèmes qui soient incohérents, lorsque nous prétendons lui marquer des sections 
ou des limites qu'elle ne connaît pas. C'est par cette raison que les êtres les plus 
isolés dans nos méthodes sont souvent, dans la réalité, ceux qui tiennent à d'au
tres par de plus grands rapports : telles sont les espèces du cariama, du secrétaire 
et du kamichi, qui, dans toute méthode d'ornithologie, ne peuvent former qu'un 
groupe à part, tandis que, dans le système de la nature, ces espèces sont plus 
apparentées qu'aucune autre avec différentes familles dont elles semblent consti
tuer les degrés d'affinité. Les deux premiers ont des caractères qui les rapprochent 
des oiseaux de proie, le dernier tient au contraire aux gallinacés ; et tous trois ap
partiennent encore de plus près au grand genre des oiseaux de rivage, dont ils ont 
le naturel et les mœurs. 

Le cariama est un bel oiseau qui fréquente les marécages et s'y nourrit comme 
le héron, qu'il surpasse en grandeur. Avec de longs pieds et le bas de la jambe 

1 nu comme les oiseaux de rivage, i l a un bec court et crochu comme les oiseaux 
de pr*oie. 

I l porte la tête haute sur un cou élevé. On voit sur la racine du bec, qui est jau-
1 nâtre, une plume en forme d'aigrette. Tout son plumage, assez semblable à celui 

du faucon, est gris ondé de brun, ses yeux sont brillants et couleur d'or, et les 
! paupières sont garnies de longs cils noirs. Les pieds sont jaunâtres; et des doigts, 

qui sont tous réunis vers l'origine par une portion de membrane, celui du milieu 
( est de beaucoup plus long que les deux latéraux,dont l'intérieur est le plus court; 

les ongles sont courts et arrondis; le petit doigt postérieur est placé si haut, qu'il 
:• ne peut appuyer à terre, ct le talon est épais et rond comme celui de l'autruche. 
s La voix do cet oiseau ressemble à celle de la poule d'Inde; elle est forte et avertit 
il de loin les chasseurs, qui le recherchent, car sa chair est tendre et délicate; et, s'il 

en faut croire Tison, la plupart des oiseaux qui fréquentent les rivages dans ces 
j régions chaudes do l'xVmôrique ne sont pas inférieurs, pour la bonté do la chair, 
,1 aux oiseaux de montagnes. I l dit aussi qu'on a commencé de rendre le cariama 
j domestique; et par ce rapport de mœurs, ainsi que par ceux de sa conformation, 

le cariama, qui ne se trouve qu'en Amérique, semble être le représentant du secré
taire, qui est un grand oiseau de l'ancien continent, dont nous allons donner la 
description dans l'article suivant. 

LE SECRÉTAIRE ou LE MESSAGER (1). 

,, FALCO SERPENTAB.IUS. — GMEL. 

> Cet oiseau, considérable par sa grandeur autant que remarquable par sa figure, 
•S est non-seulement d'une espèce nouvelle, mais d'un genre isolé et singulier, au 
i poiut d'éluder et même de confondre tout arrangement de méthode et de nomen-
ï clature. En même temps que ses longs pieds désignent un oiseau de rivage, son 

(I) Ce n'est pas un oiseau de rivage, mais bien certainement un oiseau de proie. (A. R.) 
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bec crochu indiquerait un oiseau de proie; i l a pour ainsi dire une tête d'aigle sur 
un corps de cicogne ou de grue. A quelle classe peut donc appartenir un être dans 
lequel se réunissent des caractères aussi opposés? Autre preuve que la nature, 
libre au milieu des limites que nous pensons lui prescrire, est plus riche que nos 
idées, et plus vaste que nos systèmes. 

Le secrétaire, n" 721, a la hauteur d'une grande grue et la grosseur du coq d'Inde. 
Ses couleurs sur la tête, le cou, le dos et les couvertures des ailes, sont d'un gris 
un peu plus brun que celui de la grue ; elles deviennent plus claires sur le devant 
du corps : i l a du noir aux pennes des ailes et de la queue, et du noir ondé de gris 
sur les jambes. Un paquet do longues plumes, ou plutôt de plumes roides et noires, 
pend derrière son cou : la plupart de ses plumes ont jusqu'à six pouces de lon
gueur; il y en a de plus courtes, et quelques-unes sont grises; toutes sont assez 
étroites vers la base et plus largement barbées vers la pointe; elles sont implan
tées au haut du cou. L'individu que nous décrivons a trois pieds six pouces de 
hauteur; le tarse seul a près d'un pied. La jambe, un peu au-dessus du genou, est 
dégarnie de plumes : les doigts sont gros ct courts, armés d'ongles crochus ^celui 
du milieu est presque une fois aussi long que les latéraux, qui lui sont unis par 
une membrane jusque vers la moitié de leur longueur, et le doigt postérieur est 
très-fort. Ces caractères n'ont point été saisis par le dessinateur de la planche enlu
minée. Le cou est gros et épais, la tête grosse, le bec fort et fendu jusqu'au delà 
des yeux : la partie supérieure du bec est également et fortement arquée, à peu près 
comme dans l'aigle ; elle est pointue et tranchante. Les yeux sont placés dans un 
espace de peau nue de couleur orangée, qui se prolonge au delà de l'angle exté
rieur de l'œil et prend son origine à la racine du bec. I l y a de plus un caractère 
unique et qui ajoute beaucoup à tous ceux qui font de cet oiseau un composé de 
natures éloignées : c'est un vrai sourcil formé d'un seul rang de cils noirs de six à 
sept lignes de longueur (1), trait singulier, et qui, joint à la touffe do plumes au 
haut du cou, à sa tête d'oiseau de proie, à ses pieds d'oiseau de rivage, achève d'en 
faire un être mixte, extraordinaire, et dont le modèle n'était pas connu. 

Il y a autant de mélange dans les habitudes que de disparité dans la conforma
tion. Avec les armes des oiseaux carnassiers celui-ci n'a rien de leur férocité : i l 
ne se sert de son bec ni pour offenser ni pour se défendre, i l met sa sûreté dans la 
fuite ; i l évite l'approche, il élude l'attaque; et souvent, pour échapper à la pour
suite d'un ennemi, même faible, on lui voit faire des sauts de huit ou neuf pieds 
de hauteur. Doux et gai, i l devient aisément, familier.- on a même commencé à le 
rendre domestique au cap de Bonne-Espérance : on le voit assez communément 
dans les habitations de cotto colonie, et on le trouve dans l'intérieur des terres, à 
quelques lieues de distance des rivages. On prend les jeunes dans le nid pour l'es 
élever en domesticité, tant pour l'agrément que pour l'utilité; car ils font la chasse 
aux rats, aux lézards, aux crapauds et aux serpents. 

(t) Ce sourcil a quinze on seize lignes de longueur; les cils sont rangés très-près les uns des autres • élar-us 
pai la base, et creusés en gouttière concave en dessous, convexe en dessus. ' " 
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M. le vicomte de Querhoent nous a communiqué les observations suivantes au 

sujet de cet oiseau. 
« Lorsque le secrétaire, dit cet habile observateur, rencontre ou découvre un 

serpent, il l'attaque d'abord à coups d'ailes pour le fatiguer; i l le saisit ensuite par 
la queue, l'enlève à une grande hauteur en l'air, et le laisse retomber; ce qu'il 
répète jusqu'à ce que le serpent soit mort. I l accélère sa course en étendant les 
ailes, et on le voit souvent traverser ainsi les campagnes, courant ct volant tout 
ensemble. I l niche dans les buissons, à quelques pieds de terre, et pond deux œufs 
blancs avec des taches rousses. Lorsqu'on l'inquiète, i l fait entendre un croasse
ment sourd. I l n'est ni dangereux ni méchant; son naturel est doux. J'en ai vu 
deux vivre paisiblement dans une basse-cour, au milieu de la volaille ; on les nour
rissait de viande, ct ils étaient avides d'intestins et de boyaux, qu'ils assujettis
saient sous leurs pieds en les mangeant, comme ils eussent fait d'un serpent. Tous 
les soirs ils se couchaient l'un auprès de l'autre, chacun la tête tournée du côté de 
la queue de son camarade. » 

Au reste cet oiseau d'Afrique paraît s'accommoder assez bien du climat d'Eu
rope; on le voit dans quelques ménageries d'Angleterre et de Hollande. M. Vos
maër, qui l'a nourri dans celle du prince d'Orange, a fait quelques remarques sur 
sa manière de vivre. « Il déchire et avale goulûment la viande qu'on lui jette, et 
ne refuse pas le poisson. Pour se reposer et dormir i l se couche le ventre ct la poi
trine à terre. Un cri qu'il fait entendre rarement a du rapport avec celui de l'aigle. 
Son exercice le plus ordinaire est de marcher à grands pas de côté et d'autre et 
longtemps, sans se ralentir ni s'arrêter; ce qui apparemment lui a fait donner le 
nom de messager; » comme i l doit sans doute celui de secrétaire à ce paquet de 
plumes qu'il porte au haut du cou, quoique M. Vosmaër veuille dériver ce dernier 
nom de celui de sagittaire, qu'il lui applique d'après un jeu auquel on le voit s'é
gayer souvent, qui est de prendre du bec ou du pied une paille ou quelque autre 
brin et de le lancer en l'air à plusieurs reprises ; « car i l semble, dit M. Vosmaër, 
être d'un naturel gai, paisible ct même timide. Quand on l'approche lorsqu'il court 
çà et là avec un maintien vraiment superbe, i l fait un craquement continuel, crac, 
crac; mais revenu do la frayeur qu'on lui causait en le poursuivant, i l se montre 
familier et même curieux. Tandis que le dessinateur était occupé à le peindre, 
continue M. Vosmaër, l'oiseau vint tout près de lui regarder sur le papier, dans 
l'attitude de l'attention, le cou tendu, et redressant les plumes de sa tête, comme 
s'il admirait sa figure. Souvent i l vient les ailes élevées et la tête en avant pour 
voir curieusement ce qu'on fait; c'est ainsi qu'il s'approcha deux ou trois fois de 
moi, lorsque j'étais assis à côté d'une table dans sa loge pour le décrire. Dans ces 
moments, ou lorsqu'il recueille avidement quelques morceaux, et généralemeut lors
qu'il est ému de curiosité ou de désir, i l redresse forthautles longues plumes du der
rière de sa tête, qui d'ordinaire tombent, mêlées au hasard, sur le haut du cou. On a 
remarqué qu'il muait dans les mois de juin et de février; et M. Vosmaër dit que, 
quelque attention qu'on ait apportée à l'observer, on ne l'a jamnis vu boire : néan-
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moins ses excréments sont liquides et blancs comme ceux du héron. Pour manger 
à son aise i l s'accroupit sur ses talons, et, couché à moitié, i l avale ainsi sa nour
riture. Sa plus grande force paraît être dans le pied. Si on lui présente un poulet 
vivant, i l le frappe d'un violent coup de patte et l'abat du second. C'est encore 
ainsi qu'il tue les rats ; i l les guette assidûment devant leurs trous. En tout i l pré
fère les animaux vivants à ceux qui sont morts, et la chair au poisson. 

I l n'y a pas longtemps que cet oiseau singulier est connu, même au Cap, puis
que Jiolbe, ni les autres rclateurs de cette contrée, n'en ont pas fait mention. 
M. Sonnerat l'a trouvé aux Philippines, après l'avoir vu au cap de Bonne-Espé
rance. Nous remarquons entre sa notice et les précédentes quelques différences 
dont i l semble qu'il faut tenir compte. Par exemple, M. Sonnerat peint les plumes 
de la huppe comme naissantes sur le cou à intervalles inégaux, et les plus longues 
placées le plus bas ; nous n'y trouvons ni cet ordre ni cette proportion dans l'in
dividu que nous avons sous les yeux, car ces plumes sont implantées en paquet et 
sans ordre. I l ajoute qu'elles sont fléchies dans leur milieu du côté du corps, et 
cpie les barbes en sont frisées. M. Vosmaër les représente de même, et nous les 
voyons lisses dans celui que nous venons de décrire. Ces différences sont-elles 
dans les objets ou dans les descriptions? I l en paraît une plus considérable dans 
la couleur du plumage. M. Vosmaër dit qu'il est d'un gris plombé bleuâtre; nous 
le voyons gris tirant au brun. I l dit le bec bleuâtre ; nous le voyons noir en des
sus, blanc en dessous. L'individu que nous décrivons, et qui est conservé dans le 
cabinet de M. le docteur Mauduit, n'a pas non plus de plumes excédantes à la 
queue ; seulement elles dépassent de cinq pouces l'aile pliée. Mais un autre de 
ces oiseaux, sur lequel a été dessinée la planche enluminée, porte ces deux lon
gues plumes telles que les ont décrites MM. Vosmaër ct Sonnerat. I l nous paraît 
que c'est le caractère du mâle. Au reste ce dernier naturaliste ne s'exprime pas 
bien en attribuant au secrétaire un bec de gallinacô : c'est réellement un bec d'oi
seau de proie ; et d'ailleurs M. Sonnerat remarque lui-même que cet oiseau est 
Carnivore (1). 

En pensant à ses mœurs sociables et familières, et à la facilité de l'élever en 
domesticité, on est porté à croire qu'il serait avantageux de le multiplier, particu
lièrement dans nos colonies, où il pourrait servir à la destruction des reptiles nui
sibles et des rats. 

LE KAMICHI. 

PALAMEDEA CORNDTA. — L. 

Ce n'est point en se promenant dans nos campagnes cultivées, ni même en 
parcourant toutes les terres du domaine de l'homme, que l'on peut connaître les 
grands effets des variétés de la nature : c'est en se transportant des sables brû
lants de la torride aux glacières des pôles, c'est en descendant du sommet des 

• i) Voyagea la Nouvelle-Guinée, p;igc 88. 
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montagnes au fond des mers, c'est en comparant les déserts avec les déserts, que 
nous la jugerons mieux et l'admirerons davantage. En effet, sous le point de vue 
de ses sublimes contrastes ct de ses majestueuses oppositions, elle paraît plus 
grande en se montrant telle qu'elle est. Nous avons ci-devant (1) peint les déserts 
arides de l'Arabie Pétrée, ces solitudes nues où l'homme n'a jamais respiré sous 
l'ombrage, où la terre sans verdure n'offre aucune subsistance aux animaux, aux 
oiseaux, aux insectes, où tout paraît mort, parce que rien ne peut naître, et que 
l'élément nécessaire au développement des germes de tout être vivant ou végé
tant, loin d'arroser la terre par des ruisseaux d'eau vive, ou de la pénétrer par des 
pluies féconde, ne peut même l'humecter d'une simple rosée. Opposons ce ta
bleau d'une sécheresse absolue dans une terre trop ancienne, à celui des vastes 
plaines de fanges des savanes noyées du nouveau continent; nous y verrons par 
excès ce que l'autre n'offrait que par défaut : des fleuves d'une largeur immense, 
tels que l'Amazone, la Plata, l'Orénoque, roulant à grands flots leurs vagues écu-
mantes, et se débordant en toute liberté, semblent menacer la terre d'un envahis
sement, et faire effort pour l'occuper tout entière. Des eaux stagnantes et répan
dues près et loin de leurs cours couvrent le limon vaseux qu'elles ont déposé : et 
ces vastes marécages, exhalant leurs vapeurs en brouillards fétides, communique
raient à l'air l'infection de la terre, si bientôt elles ne retombaient en pluies préci
pitées par les orages, ou dispersées par les vents; et ces plages, alternativement 
sèches et noyées, où la terre et l'eau semblent se disputer des possessions illimilées, 
et ces broussailles de manglcs jetées sur les confins indécis de ces deux éléments, 
ne sont peuplées que d'animaux immondes qui pullulent dans ces repaires, cloaque 
de la nature, où tout retrace l'image des déjections monstrueuses de l'antique 
limon. Les énormes serpents tracent de larges sillons sur cette terre bourbeuse; 
les crocodiles, les crapauds, les lézards et mille autres reptiles à larges pattes, en 
pétrissent la fange; des millions d'insectes, enflés par la chaleur humide, en sou
lèvent la vase ; et tout ce peuple impur rampant sur le limon ou-bourdonnant 
dans l'air qu'il obscurcit encore, toute celte vermine dont fourmille la terre, attire 
de nombreuses cohortes d'oiseaux ravisseurs, dont les cris confus, multipliés et 
mêlés aux croassements des reptiles, en troublant le silence de ces affreux déserts, 
semblent ajouter la crainte à l'horreur pour en écarter l'homme et en interdire 
l'entrée aux autres êtres sensibles ; terres d'ailleurs impraticables, encore informes, 
et qui ne serviraient qu'à lui rappeler l'idée de ces temps voisins du premier 
chaos, où les éléments n'étaient pas séparés, où la terre et l'eau ne faisaient 
qu'une masse commune, et où les espèces vivantes n'avaient pas encore trouvé 
leur place dans les différents districts de la nature. 

Au milieu de ces sons discordants d'oiseaux- criards et de reptiles croassants, 
s'élève par intervalles une grande voix qui leur en impose à tous, et dont les eaux 
retentissent au loin : c'est la voix dukamichi, grand oiseau noir très-remarquable 

(I) Voyez plus haut dons celle Histoire naturelle, l'article du* Chameau. 
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par la force de son cri et par celle de ses armes; il porte sur chaque aile deux 
puissants éperons, et sur la tète une corne pointue (1) de trois ou quatre pouces 
de longueur sur deux ou trois lignes de diamètre à sa base; cette corne implantée 
sur le haut du front s'élève droit et finit en une pointe aiguë un peu courbée en 
avant, ct vers sa base elle est revêtue d'un fourreau semblable au tuyau d'une 
plume. Nous parlerons des éperons ou ergots que portent aux épaules certains 
oiseaux, tels que les jacanas, plusieurs espèces de pluviers, de vanneaux, etc. Mais 
lekamichi est, de tous, le mieux armé; car, indépendamment de sa corne à la 
tête, i l a sur chaque aileron deux éperons qui sont dirigés en avant lorsque l'aile 
est pliée : ces éperons sont des apophyses de l'os du métacarpe, et sortent de la 
partie antérieure des deux extrémités de cet os. L'éperon supérieur est le plus 
grand; i l est triangulaire, long de deux pouces, large de neuf lignes à sa base, un 
peu courbé en finissant en pointe ; i l est aussi revêtu d'un étui de même substance 
que celui qui garnit la base de la corne. L'apophyse inférieure du métacarpe, qui 
fait le second éperon, n'a que quatre lignes de longueur et autant de largeur à sa 
base, et elle est recouverte d'un fourreau comme l'autre. 

Avec cet appareil d'armes très-offensives, et qui le rendraient formidable au 
combat, le kamichi, n" 431, n'attaque point les autres oiseaux, et ne fait la guerre 
qu'aux reptiles : i l a môme les mœurs douces et le naturel profondément sen
sible; car le mâle et la femelle se tiennent toujours ensemble; fidèle jusqu'à la 
mort, l'amour qui les unit semble survivre à la perte que l'un ou l'autre fait de 
sa moitié ; celui qui reste erre sans cesse en gémissant, et se consume près des 
lieux où i l a perdu ce qu'il aime. 

Ces affections louchantes forment dans cet oiseau, avec sa vie de proie, le même 
eoutraslcen qualités morales que celui qui se trouve dans sa structure physique : 
il vit do proie, et cependant son bec est celui d'un oiseau granivore; i l a des épe
rons et une corne, et néanmoins sa tète ressemble à celle d'un gallinacé; i l a les 
jambes courtes, mais les ailes ct la queue fort longues. La partie supérieure du 
bec s'avance sur l'inférieure, et se recourbe un peu à sa pointe; la tète est garnie 
de petites plumes duvetées, relevées et comme demi-bouclées, mêlées de noir et de 
blanc.: ce même plumage frisé couvre le haut du cou; le bas est revêtu déplumes 
plus larges, plus fournies, noires au bord et grises en dedans : tout le manteau 
est noir brun, avec des reflets verdâtres, quelquefois mêlé de taches blanches; les 
épaules sont marquées de roux, ct cette couleur s'étend sur le bord des ailes, qui 
sont très-amples ; elles atteignent presque au bout de la queue, qui a neuf pouces 
de longueur. Le bec, long de deux pouces, est large de huit lignes et épais de dix 
à sa base. Le pied, joint à une petite partie nue de la jambe, est haut de sept pouces 
et demi; il est couvert d'une peau rude et noire, dont les écailles sont fortement 
exprimées sur les doigts, qui sont très-longs ; celui du milieu, l'ongle compris, a 

(I) Les sauvages de la Guiane l'ont nommé kamichi ; ceux du Brésil l'appellent an'ùma ; ct sur la rivière des 
Amazones, cahuitahu, par imitation de son grand cri, que Marcgrave rend plus précisément par vihou, «i«ou, 
11 qu'il dit aïoir quelque cliosc de terrible. 
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cinq pouces : ces ongles sont demi-crochus et creusés par dessous en gouttière ; 
le postérieur est d'une forme particulière, étant effilé, presque droit, et très-long 
comme celui de l'alouette. La longueur totale de l'oiseau est de trois pieds. Nous 
n'avons pas pu vérifier ce que dit Marcgrave de la différence considérable de gran
deur qu'il indique entre le mâle et la femelle ; plusieurs de ces oiseaux que nous 
avons vus nous ont paru à peu près de la grosseur et de la taille de la poule 
d'Inde. 

"Willughby remarque, avec raison, que l'espèce du kamichi est seule dans son 
genre. Sa forme est en effet composée départies disparates, et la nature lui a donné 
des attribu ts extraordinaires ; la corne sur la tête suffit seule pour en faire une es
pèce isolée, et même un phénomène dans le genre entier des oiseaux : c'est donc 
sans aucun fondement que Barrère en a fait un aigle, puisqu'il n'en a ni la tête, ni 
le bec, ni les pieds. Pison dit avec raison que le kamichi est un oiseau demi-aqua
tique; i l ajoute qu'il construit son nid en forme de four au pied d'un arbre, 
qu'il marche le cou droit, la tête haute, et qu'il hante les forêts. Cependant plu
sieurs voyageurs nous ont assuré qu'on le trouve encore plus souvent dans les 
savanes. 

LE HÉRON COMMUN (1). 
Première espèce moyenne. 

ARDEA MAJOR ET ARDEA CINEREA — L. 

Le bonheur n'est pas également départi à tous les êtres sensibles : celui de 
l'homme vient de la douceur de son âme et du bon emploi de ses qualités morales; 
le bien-être des animaux ne dépend au contraire que des facultés physiques et de 
l'exercice de leurs forces corporelles." Mais si la nature s'indigne du partage injuste 
que la société fait du bonheur parmi les hommes, elle-même dans sa marche ra
pide paraît avoir négligé certains animaux, qui, par imperfection d'organes, sont 
condamnés à endurer la souffrance, et destinés à éprouver la pénurie : enfants 
disgraciés, nés dans le dénûment pour vivre dans la privation, leurs jours pénibles 
se consument dans les inquiétudes d'un besoin toujours renaissant : souffrir et 
patienter sont souvent leurs seules ressources ; et cette peine intérieure trace sa 
triste empreinte jusque sur leur figure, et ne leur laisse aucune des grâces dont la 
nature anime tous les êtres heureux. Le héron nous présente l'image de cette vie 
de souffrance, d'anxiété, d'indigence ; n'ayant que l'embuscade pour tout moyen 
d'industrie, i l passe des heures, des jours entiers à la même place, immobile au 
point de laisser douter si c'est un être animé. Lorsqu'on l'observe avec une lunette 

(1) En latin, ardca, ardeola (le nom A'ardeola, quoique diminutif, signifie souvent simplement le héron dans 
les meilleurs auteurs, comme Aldrovande le remarque); en italien, oirone, sgarza ; en espagnol et en portugais, 
gazza; en allemand, reiher; on suisse, reigel ; en anglais, héron, common hsron. 
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(car i l se laisse rarement approcher), i l paraît comme endormi, posé sur une 
pierre, le corps presque droit et sur un seul pied, le cou replié le long de la poi
trine et du ventre, la tête et le bec couchés entre les épaules, qui se haussent et 
excèdent de beaucoup la poitrine; et s'il change d'attitude, c'est pour en prendre 
une encore plus contrainte en se mettant en mouvement : i l entre dans l'eau jus
qu'au-dessus du genou, la tète entre les jambes, pour guetter au passage une gre
nouille, un poisson. Mais réduit à attendre que sa proie vienne s'offrir à lui, et 
n'ayant qu'un instant pour la saisir, i l doit subir de longs jeûnes, et quelquefois 
périr d'inanition ; car i l n'a pas l'instinct, lorsque l'eau est couverte de glace, 
d'aller chercher à vivre dans des climats plus tempérés; et c'est mal à propos que 
quelques naturalistes l'ont rangé parmi les oiseaux de passage qui reviennent au 
printemps dans les lieux qu'ils ont quittés l'hiver, puisque nous voyons ici des 
hérons dans toutes les saisons, et même pendant les froids les plus rigoureux et 
les plus longs : forcés alors de quitter les marais et les rivières gelées, ils se tien
nent sur les ruisseaux et près des sources chaudes; et c'est dans ce temps qu'ils 
sont le plus en mouvement, et où ils font d'assez grandes traversées pour changer 
de station, mais toujours dans la même contrée. Us semblent donc se multiplier à 
mesure que le froid augmente, et ils paraissent supporter également et la faim et 
le froid ; ils ne résistent et ne durent qu'à force de patience et de sobriété ; mais 
ces froides vertus sont ordinairement accompagnées du dégoût de la vie. Lors
qu'on prend un héron, on peut le garder quinze jours sans lui voir chercher ni 
prendre aucune nourriture; i l rejette même celle qu'on tente de lui faire avaler : 
sa mélancolie naturelle, augmentée sans doute par la captivité, l'emporte sur l'in
stinct de sa conservation, sentiment que la nature imprime le premier dans le 
cœur de tous les êtres animés ; l'apathique héron semble se consumer sans lan
guir ; i l périt sans se plaindre et sans apparence de regret (1). 

L'insensibilité, l'abandon de soi-même, et quelques autres qualités tout aussi 
négatives, le caractérisent mieux que ses facultés positives : triste ct solitaire, hors 
le temps des nichées, i l ne paraît connaître aucun plaisir, ni même les moyens 
d'éviter la peine. Dans les plus mauvais temps, i l se tient isolé, découvert, posé 
sur un pieu ou sur une pierre, au bord d'un ruisseau, sur une butte au milieu 
d'une prairie inondée, tandis que les autres oiseaux cherchent l'abri des feuillages; 
que, dans les mêmes lieux, le râle se met à couvert dans l'épaisseur des herbes et 
le butor au milieu des roseaux, notre héron misérable reste exposé à toutes les 
injures de l'air et à la plus grande rigueur des frimas. M. Hébert nous a informé 
qu'il en avait pris un qui était à demi gelé et tout couvert de verglas. I l nous a de 
même assuré avoir trouvé souvent sur la neige ou la vase l'impression des pieds 
de ces oiseaux, et n'avoir jamais suivi leurs traces plus de douze ou quinze pas; 
preuve du peu de suite qu'ils mettent à leur quête, et de leur inaction même dans 

(1) Expériences faites par M. Hébert, aux belles observations de qui nous devons les princioaux faits da 
l'histoire naturelle du héron. r * 
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le temps du besoin. Leurs longues jambes ne sont que des échasses inutiles à la 
course : ils se tiennent debout et en repos absolu pendant la plus grande partie du 
jour; et ce repos leur tient lieu de sommeil, car ils prennent quelque essor pen
dant la nuit (1) : on les entend alors crier en l'air à toute heure et dans toutes les 
saisons; leur voix est un son unique, sec et aigre, qu'on pourrait comparer au cri 
de l'oie, s'il n'était plus bref et un peu plaintif (2) ; ce cri se répète de moment à 
moment, et se prolonge sur un ton plus perçant et très-désagréable, lorsque l'oi
seau ressent do la douleur. 

Le héron, n" 787, ajoute encore aux malheurs de sa chétive vie le mal de la 
crainte et de la défiance; i l paraît s'inquiéter et s'alarmer de tout ; i l fuit l'homme 
de très-loin ; souvenUassailli par l'aigle et le faucon, i l n'élude leur attaque qu'en 
s'élevant au haut des airs et s'efforçant de gagner le dessus; on le voit se perdre 
avec eux dans la région des nuages (3). C'était assez que la nature eût rendu ces 
ennemis trop redoutables pour le malheureux héron (4), sans y ajouter l'art d'ai
grir leur instinct et d'aiguiser leur antipathie. Mais la chasse du héron était 
autrefois parmi nous le vol le plus brillant de la fauconnerie ; i l faisait le divertis
sement des princes, qui se réservaient comme gibier d'honneur la mauvaise chair 
de cet oiseau, qualifiée viande royale, et servie comme un mets de parade dans les 
banquets. 

C'est sans doute cette distinction attachée au héron qui fit imaginer de rassem
bler ces oiseaux, ct de tâcher de les fixer dans des massifs de grands bois près des 
eaux, ou môme dans des tours, en leur offrant des aires commodes où ils venaient 
nicher. Ou tirait quelque produit de ces héronnières par la vente des petits héron-
neaux que l'on savait engraisser. Belon parle avec une sorte d'enthousiasme des 
héronnières que François I " avait fait élever à Fontainebleau, et du grand effet de 
l'art qui avait soumis à l'empire de l'homme des oiseaux aussi sauvages. Mais cet 
art était fondé sur leur naturel môme : les hérons se plaisent à nicher rassemblés; 
ils se réunissent pour cela plusieurs dans un même canton de forêt (5), souvent 
sur un même arbre. On peut croire que c'est la crainte qui les rassemble, et qu'ils 
ne se réunissent que pour repousser de concert, ou du moins étonner par leur 
nombre le milan et le vautour. C'est au plus haut des grands arbres que les hérons 
posent leurs nids, souvent auprès de ceux des corneilles; ce qui a pu donner lieu 
à l'idée des anciens sur l'amitié établie entre ces deux espèces si peu faites pour 

(1) Les anciens l'avaient observé : Eustacbe, sur le dixième livre de Ylliade, dit que le héron pêche la nuit. 
(2) KXEIÇEIV, clangere, était le motdont se servaient les Grecs, dès le temps d'Homère, pour exprimer le cri du 

héron. (Voyez Vlliade, liv. X.) 
(3) On prétend que, pour dernière défense, il passe la lèle sous son aile, et présente son bec pointu à l'oiseau 

ravisseur qui, fondant avec impétuosité, s'y perce lui-même. 
(4) Les anciens lui en donnaient, d'autres faibles en apparence, mais pourtant redoutables, en ce qu'ils l'atta

quaient dans ce qu'il avait de plus cher : l'alouette, qui lui rompait ses œufs; le pic (pipo, pi/jra), qui lui tuait 
ses petits. Il n'avait contre tous ces ennemis que l'inutile amitié de la corneille. 

(5) 11 n'est point de pays oit l'on ne connaisse de ces bois que les hérons affectionnent,oit ils se rassemblent, et 
qui sont des héronnières naturelles. C'est non-seulement sur les grands chênes, mais aussi dans les bois de 
sapins, qu'ils se réunissent, comme Schwenctfeld le remarque de certaines forêts de Silésie. 
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aller ensemble. Les nids du héron sont vastes, composés de bûchettes, de beaucoup 
d'herbe sèche, de joncs et de plumes. Les œufs sont d'un bleu verdâtre, pâle et 
uniforme, de môme grosseur à peu près que ceux de la cigogne, mais un peu al
longés et presque également pointus par les deux bouts. La ponte, à ce qu'on nous 
assure, est de quatre ou cinq œufs; ce qui devrait rendre l'espèce plus nombreuse 
qu'elle ne paraît l'être partout. I l périt donc un grand nombre de ces oiseaux dans 
les hivers : peut-être aussi qu'étant mélancoliques et peu nourris, ils perdent de 
bonne heure la puissance d'engendrer. 

Les anciens, frappés apparemment de l'idée de la vie souffrante du héron, 
croyaient qu'il éprouvait de la douleur, même dans l'accouplement; que le mâle, 
dans ces instants, répandait du sang par les yeux, et jetait des cris d'angoisse. 
Pline paraît avoir puisé dans Aristote cette fausse opinion, dont Théophraste se 
montre également prévenu : maison la réfutait déjà du temps d'Albert, qui assure 
avoir plusieurs fois été témoin de l'accouplement des hérons, èt n'avoir vu que les 
caresses de l'amour et les crises du plaisir. Le mâle pose d'abord un pied sur le 
dos de la femelle, comme pour la presser doucement de céder; puis, partant les 
deux pieds en avant, i l s'abaisse sur elle, et se soutient dans cette attitude par de 
petits battements d'ailes. Lorsqu'elle vient à couver, le mâle va à la pêche, et lui 
fait part de ses captures; ct l'on voit souvent des poissons tomber de leurs nids. 
Du reste, i l ne paraît pas que les hérons se nourrissent de serpents ni d'autres 
reptiles ; et l'on ne sait sur quoi pouvait être fondée la défense de les tuer en 
Angleterre. 

Nous avons vu que le héron adulte refuse de manger et se laisse mourir en do
mesticité; mais, pris jeune, i l s'apprivoise, se nourrit et s'engraisse. Nous en 
avons fait porter du nid à la basse-cour; ils y ont vécu d'entrailles de poissons et 
de viande crue, et se sont habitués avec la volaille : ils sont même susceptibles, 
non pas d'éducation, mais de quelques mouvements communiqués; on en a vu 
qui avaient appris à tordre le cou do différentes manières, à l'entortiller autour du 
bras de leur maître : mais dès qu'on cessait de les agacer, ils retombaient dans 
leur tristesse naturelle, et demeuraient immobiles. Au reste, les jeunes hérons 
sont, dans le premier âge, assez longtemps couverts d'un poil follet épais, princi
palement sur la tête et le cou. 

Le héron prend beaucoup de grenouilles ; i l les avale tout entières. On le recon
naît à ses excréments, qui en offrent les os non brisés et enveloppés d'une espèce 
de mucilage visqueux de couleur verte, formé apparemment de la peau des gre
nouilles réduite en colle. Ses excréments ont, comme ceux des oiseaux d'eau en 
général, une qualité brûlante pour les herbes. Dans la disette i l avale quelques 
petites plantes, telles que la lentille d'eau ; mais sa nourriture ordinaire est le pois
son. I l en prend assez de petits, et il faut lui supposer le coup de bec sûr et prompt 
pour atteindre et frapper une proie qui passe comme un trait; mais pour les pois
sons un peu gros, Willughby dit avec toute sorte de vraisemblance, qu'il en pique 
et en blesse beaucoup plus qu'il n'en tire de l'eau. En hiver, lorsque tout est glacé 
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et qu'il est réduit aux fontaines chaudes, i l va tâtant de son pied dans la vase, et 
palpe ainsi sa proie, grenouilles ou poissons. 

Au moyen de ses longues jambes, le héron peut entrer dans l'eau de plus d'un 
pied sans se mouiller. Ses doigts sont d'une longueur excessive: celui du milieu 
est aussi long que le tarse; l'ongle qui le termine est dentelé (1) en dedans comme 
un peigne, et lui fait un appui et des crampons pour s'accrocher aux menues raci
nes qui traversent la vase sur laquelle i l se soutient au moyen de ses longs doigts 
épanouis. Son bec est armé de dentelures tournées en arrière, par lesquelles i l re
tient le poisson glissant. Son cou se plie souvent en deux, et i l semblerait que ce 
mouvement s'exécute au moyen d'une charnière; car on peut encore faire jouer 
ainsi le cou plusieurs jours après la mort de l'oiseau. Willughby a mal à propos 
avancé, à ce sujet, que la cinquième vertèbre du cou est renversée et posée en sens 
contraire des autres; car, en examinant le squelette du héron, nous avons compté 
dix-huit vertèbres dans le cou, et nous avons seulement observé que les cinq pre
mières, depuis la tête, sont comme comprimées parles côtés, et articulées l'une sur 
l'autre par une avance de la précédente sur la suivante, sans apophyses, et que l'on 
ne recommence à voir des apophyses que sur la sixième vertèbre Par cette singula
rité de conformation, la partie du cou qui tient à la poitrine se roidit, et celle qui 
tient à la tête joue en demi-cercle sur l'autre, ou s'y applique de façon que le cou, la 
tète et le bec sont pliés en trois l'un sur l'autre; l'oiseau redresse brusquement, et 
comme par ressort, cette moitié repliée, ct lance son bec comme un javelot. En 
étendant le cou de toute sa longueur, i l peut atteindre au moins à trois pieds à la 
ronde. Enfin, dans un parfait repos, ce cou si démesurément long est comme 
effacé et perdu dans les épaules, auxquelles la tête paraît jointe. Ses ailes pliées 
ne débordent point la queue, qui est très-courte. 

Pour voler, i l roidit ses jambes en arrière, renverse le cou sur le dos, le plie en 
trois parties, y compris la tète et le bec, de façon que d'en bas on ne voit point de 
tête, mais seulement un bec qui paraît sortir de sa poitrine. I l déploie des ailes plus 
grandes à proportion que celles d'aucun oiseau de proie : ces ailes sont fort conca
ves, ct frappent l'air par un mouvement égal et réglé. Le héron, par ce vol uni
forme, s'élève et so porto si haut, qu'il se perd à la vue dans la région des nuages. 
C'est lorsqu'il doit pleuvoir qu'il prend le plus souvent son vol, et les anciens tiraient 
de ses mouvements et de ses attitudes plusieurs conjectures sur l'état de l'air et les 
changements de température : triste et immobile sur le sable des rivages, i l annon
çait des frimas; plus remuant et plus clameux qu'à l'ordinaire, i l promettait la 
pluie; la tête couchée sur la poitrine, i l indiquait le vent par le côté où son bec 
était tourné. Aratus et Virgile, Théophraste et Pline, établissent ces présages, qui 
ne nous sont plus connus depuis que les moyens de l'art, comme plus sûrs, nous 
ont fait négliger les observations de la nature en ce genre. 

(0 Cette dentelure en peigne est creusée sur lu tranche, dilatée et saillante du coté intérieur de l'ongle, sans 
s'étendre jusqu'à sa pointe, qui est aiguë et lisse. 
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Quoi qu'il en soit, i l y a peu d'oiseaux qui s'élèvent aussi haut, et qui, dans le 
même climat, fassent d'aussi grandes traversées que les hérons : et souvent nous 
dit M. Lottiuger, on en prend qui portent sur eux des marques des lieux ou Us ont 
séjourné. U faut en effet peu de force pour porter très-loin un corps si mince et si 
maigre, qu'en voyant un héron à quelque hauteur dans l'air on n'aperçoit que deux 
grandes ailes sans fardeau. Son corps est efflanqué, aplati par les côtés et beaucoup 
plus couvert de plumes que de chair. Willughby attribue la maigreur du héron a 
la crainte et à l'anxiété continuelle dans laquelle i l vit, autant qu'à la disette et a 
son peu d'industrie. Effectivement la plupart de ceux que l'on tue sont d une mai-
greur excessive (1). , . 

Tous les oiseaux de la famille du héron n'ont qu'un seul cœcum, ainsi que les 
quadrupèdes, au lieu que tous les autres oiseaux en qui se trouve ce viscère 1 ont 
double; l'œsophage est très-large et susceptible d'une grande dilatation : la tra
chée-artère a seize pouces de longueur, et environ quatorze anneaux par pouce ; 
elle est à peu près cylindrique jusqu'à sa bifurcation, où se forme un renflement 
considérable d'où partent les deux branches, qui, du côté intérieur, ne sont formées 
que d'une membrane. L'œil est placé dans une peau nue, verdâtre, qui s'étend 
jusqu'aux coins du bec. La langue est assez longue, molle et pointue : le bec, 
fendu jusqu'aux yeux, présente une longue et large ouverture ; i l est robuste, épais 
près delà tête, long de six pouces, et finissant en pointe aiguë. La mandidule in
férieure est tranchante sur les côtés: la supérieure est dentelée vers le bout sur 
près de trois pouces de longueur; elle est creusée d'une double .rainure, dans 
laquelle sont placées les narines : sa couleur est jaunâtre, rembruni à la pointe. 
La mandibule inférieure est plus jaune, et les deux branches qui la composent ne 
se joignent qu'à deux pouces de la pointe; l'entre-deux est garni d'une membrane 
couverte de plumes blanches. La gorge est blanche aussi; et de belles mouchetu
res noires marquent les longues plumes pendantes du devant du cou. Tout le dessus 
du corps est d'un beau gris de perle, mais dans la femelle, qui est plus petite que 
le mâle, les couleurs sont plus pâles, moins foncées, moins lustrées ; elle n'a point 
la bande transversale noire sur la poitrine, ni d'aigrette sur la tête. Dans le mâle i l 
y a deux ou trois longs brins de plumes minces, effilées, flexibles et du plus beau 
noir : ces plumes sont d'un grand prix, surtout en Orient. La queue du héron a 
douze pennes tant soit peu étagées. La partie nue de sa jambe a trois pouces, le 
tarse six, le grand doigt plus de cinq ; i l est joint au doigt intérieur par une por
tion de membrane : celui de derrière est aussi très-long, et, par une singularité 
marquée dans tous les oiseaux de cette famille, ce doigt est comme articulé avec 
l'extérieur, et implanté à côté du talon. Les doigts, les pieds et les jambes de ce 
héron commun sont d'un jaune verdâtre, i l a cinq pieds d'envergure, près de qua
tre du bout du bec aux ongles, et un peu plus de trois jusqu'au bout de la queue; 

1̂) Arisiote connaissait mal le héron, lorsqu'il le dit actif et subtil k se procurer sa subsistance : sagax cœnœ 
gsvula fi operosa, U aurait pu le dire, avec plus de vérité, inquiet et soucieux. 
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le cou a seize ou dix-sept pouces. En marchant i l porte plus de trois pieds de hau
teur : i l est donc presque aussi grand que la cigogne; mais i l a beaucoup d'épais
seur de corps, et l'on sera peut-être étonné qu'avec d'aussi grandes dimensions le 
poids de cet oiseau n'excède pas quatre Uvres (1). 

Aristote et Pline paraissent n'avoir connu que trois espèces dans ce genre : le 
héron commun, ou le grand héron gris dont nous venons de parler et qu'ils dé
signent par le nom de héron cendré ou brun, Ttéttoç; le héron blanc, itm^t; et le héron 
étoilé ou le butor, àoTÉpia;. Cependant Oppien observe que les espèces de hérons 
sont nombreuses et variées. En effet, chaque climat a les siennes, comme nous le 
verrons par leur énumération; et l'espèce commune, celle de notre héron gris, 
paraît s'être portée dans presque tous les pays, et les habiter conjointement avec 
celles qui sont indigènes. Nulle espèce n'est plus solitaire, moins nombreuse dans 
les pays habités, et plus isolée dans chaque contrée : mais en même temps aucune 
n'est plus répandue et ne s'est portée plus loin dans des climats opposés; un na
turel austère, une vie pénible, ont apparemment endurci le héron, et l'ont rendu 
capable de supporter toutes les intempéries des différents climats. Du Tertre nous 
assure qu'au milieu de la multitude de ces oiseaux naturels aux Antilles, on trouve 
souvent le héron gris d'Europe; on l'a de même trouvé à Taïli, où i l a un nom 
propre dans la langue du pays (2), et où les insulaires ont pour lui, comme pour 
le martin-pêcheur, un respect superstitieux. Au Japon, entre plusieurs espèces de 
saggis ou hérons, on distingue, dit Kœmpfer, le goisaggi ou le héron gris ; on le ren
contre en Egypte, en Perse, en Sibérie, chez les Jakutes. Nous en dirons autant 
du héron de l'île Santiago, au Cap-Vert; de celui de la baie de Saldana; du héron 
de Guinée de Bosman, dos hérons gris de l'île de Mai ou des rabékés du voyageur 
Roberts; du héron do Congo, observé par Lopez; de celui de Guzarate, dont parle 
Mandclslo ; de ceux de Malabar, de Tunquin, de Java, de Timor, puisque ces diffé
rents voyageurs indiquent ces hérons simplement sous le nom de l'espèce com
mune, ct sans les en distinguer. Le héron appelé dangeanghac dans l'île de Luçon, 
et auquel les Espagnols des Philippines donnent en leur langue le nom propre du 
héron d'Europe (garza), nous paraît encore être le même. Dampier dit expressément 
que le héron de la baie de Campèche est tout semblable à celui d'Angleterre; ce qui, 
joint au témoignage de du Tertre et à celui de Le Page du Pratz, qui a vu à la 
Louisiane le même héron qu'en Europe, ne nous laisse pas douter que l'espèce n'en 
soit commune aux deux continents, quoique Catesby assure qu'il ne s'en trouve 
dans le nouveau que des espèces toutes différentes. 

Dispersés et solitaires dans les contrées peuplées, les hérons se sont trouvés ras
semblés et nombreux dans quelques îles désertes, comme dans celles du golfe 
d'Arguin au cap Blanc, qui reçut des Portugais le nom d'isoladas garzas ou d'île 
aux hérons, parce qu'ils y trouvèrent un si grand nombre d'oeufs de ces oiseaux, 

) Un héron mâle, pris le 10 janvier, pesait trois livres dix onces; une femelle, trois livres cinq onces. (Obser
vation faite par M. Guéneau de Montbeillard.) 

(2) Otoo est le nom propre du héron gris en langue tailienne. 
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qu'on en remplit deux barques. Aldrovande parle de deux îles sur la côte d'Afrique, 
nommées de même et pour la même raison îles des hérons par les Espagnols. Celle 
du Niger, où aborda M. Adanson, eût mérité également ce surnom, par la grande 
quantité de ces oiseaux qui s'y étaient établis. En Europe, l'espèce du héron gris 
s'est portée jusqu'en Suède, en Danemark et en Norwége; on en voit en Pologne, 
en Angleterre, en France dans la plupart de nos provinces; et c'est surtout dans 
les pays coupés de ruisseaux ou de marais, comme en Suisse et en Hollande, que 
ces oiseaux habitent en plus grand nombre. 

Nous diviserons le genre nombreux des hérons en quatre familles : celle du hé
ron proprement dit, dont nous venons de décrire la première espèce ; celle du butor, 
celle du bihoreau, et celle des crabiers. Les caractères communs qui unissent et 
rassemblent ces quatre familles sont la longueur du cou ; la rectitude du bec, qui 
est droit, pointu ct dentelé aux bords de sa partie supérieure vers la pointe ; la 
longueur des ailes, qui, lorsqu'elles sont pliées, recouvrent la queue ; la hauteur 
du tarse et de la partie nue de la jambe ; la grande longueur des doigts, dont celui 
du milieu a l'ongle dentelé, et la position singulière de celui de derrière, qui s'ar
ticule à côté du talon, près du doigt intérieur; enfin la peau nue, verdâtre, qui s'é
tend du bec aux yeux dans tous ces oiseaux. Joignez à ces conformités physiques 
celles des habitudes naturelles, qui sont à peu près les mêmes ; car tous ces oiseaux 
sont également habitants des marais et de la rive des eaux, tous sont patients par 
instinct, assez lourds dans leurs mouvements, et tristes dans leur maintien. 

Les traits particuliers de la famille des hérons, dans laquelle nous comprenons 
les aigrettes, sont : le cou excessivement long, très-grêle, et garni au bas de plumes 
pendantes et effilées ; le corps étroit, efflanqué, et, dans la plupart des espèces, 
élevé sur de hautes échasses. 

Les butors sont plus épais de corps, moins hauts sur jambes que le héron ; ils 
ont le cou plus court, et si garni de plumes qu'il paraît très-gros en comparaison 
do celui du héron. 

Les bihoreaux ne sont pas si grands que les butors, leur cou est plus court ; les 
deux ou trois longs brins implantés dans la nuque du cou les distinguent des trois 
autres familles; la partie supérieure de leur bec est légèrement arquée. 

Les crabiers, qu'on pourrait nommer petits hérons, forment une famille subal
terne, qui n'est pour ainsi dire que la répétition en diminutif de celle des hérons ; 
aucun des crabiers n'est aussi grand que le héron-aigrette, qui est de trois quarts 
plus petit que le héron commun ; et le blongios, qui n'est pas plus gros qu'un râle, 
termine la nombreuse suite d'espèces de ce genre, plus varié qu'aucun autre pour 
la proportion de la grandeur ct des formes. 
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LE HÉRON BLANC (1). 
Seconde espèce. 

ARDEA ALBA. —L. 

Comme les espèces des hérons sont nombreuses, nous séparerons celles de l'an
cien continent, qui sont au nombre de sept, de celles du Nouveau-Monde, dont 
nous en connaissons déjà dix. La première de ces espèces de notre continent est 
le héron commun que nous venons de décrire ; et la seconde est celle du héron 
blanc, n" 886, qu'Aristote a indiqué par le surnom de XeDx-.; qui désigne en effet sa 
couleur ; i l est aussi grand que le héron gris, et même il a les jambes encore plus 
hautes; mais i l manque' de panaches, et c'est mal à propos que quelques nomen-
clateurs l'ont confondu avec l'aigrette : tout son plumage est blanc, le bec est jaune 
et les pieds sont noirs. Turner semble dire qu'on a vu le héron blanc s'accoupler 
avec le héron gris; mais Belon dit seulement, ce qui est plus vraisemblable, que 
les deux espèces se hantent et sont amies jusqu'à partager quelquefois la même 
aire pour y élever en commun leurs petits : i l paraît donc qu'Aristote n'était pas 
bien informé lorsqu'il a écrit que le héron blanc mettait plus d'art à construire 
son nid que le héron gris. 

M. Brisson donne une description du héron blanc à laquelle on doit ajouter que 
la peau nue autour des yeux n'est pas toute verte, mais mêlée de jaune sur les 
bords que l'iris est d'un jaune citron ; que les cuisses sont verdâtres dans leur 
partie nue. 

On voit beaucoup de hérons blancs sur les côtes de Bretagne, et cependant l'es
pèce en es t fort rare en Angleterre, quoique assez commune dans le Nord j usqu'en 
Scanie ; elle paraît seulement moins nombreuse que celle du héron gris, sans être 
moins répandue, puisqu'on l'a trouvée à la Nouvelle-Zélande, au Japon, aux Phi
lippines, à Madagascar, au Brésil, où i l se nomme guiratinga, et au Mexique sous le 
nom A'aztatl. 

LE HÉRON NOIR. 
Troisième espèce. 

ARDEA ATR A. — L. 
Schwenckfeld serait le seul des naturalistes qui aurait fait mention de ce héron, 

si les auteurs de l'Ornithologie italienne ne parlaient pas aussi d'un héron de mer 
qu'ils disent être noir; celui de Schwenckfeld, qu'il a vu en Silésie, c'est-à-dire 
loin de la mer, pourrait donc ne pas être le même que celui des ornithologistes ita
liens. Au reste, i l est aussi grand que notre héron gris: tout son plumage est noi
râtre, avec un reflet de bleu sur les ailes. I l paraît que l'espèce en est rare en Silé
sie : cependant on doit présumer qu'elle est plus commune ailleurs, et que cet oi
seau fréquente les mers; car i l paraît se trouver à Madagascar, où i l a un nom 

(1)En latin, leucns, ardea, alba, albardeola ; en italien, garza ou garzetta bianca;en allemand, iceisser 
reffter; on anglais, while héron, white-gaulding. 

xi 24 
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propre : mais on ne doit pas rapporter à cette espèce, comme l'a fait M. Klein, 
Vardea cœruleo-niyra de Sloane, qui est le crabier de Labat, qui est beaucoup plus 
petit, et qui par conséquent doit être placé parmi les plus petits bérons, que nous 
appellerons crabiers. 

LE HÉBON POURPRÉ. 
Quatrième espèce. 

ARDEA PURPTJRATA. — L. 

Le héron pourpré du Danube donné par Marsigli, et le héron pourpré huppé des plan
ches enluminées, n° 788, nous paraissent devoir se rapporter à une seule et même 
espèce : la huppe, comme l'on sait, est l'attribut du mâle, et les petites différences 
qui se trouvent dans les couleurs entre ces deux hérons, peuvent de même se rap
porter au sexe ou à l'âge. Quant à la grandeur, elle est la même; car, bien que 
M. Brisson donne son héron pourpré huppé comme beaucoup moins gros que le 
héron huppé de Marsigli, les dimensions dans le détail se trouvent être à très-peu 
près égales, et tous deux sont do la grandeur du héron gris. Le cou, l'estomac et 
une partie du dos, sont d'un beau roux pourpré ; de longues plumes effilées de celte 
même belle couleur partent des côtés du dos, et s'étendent jusqu'au bout des ailes 
en retombant sur la queue. 

LE HÉRON VIOLET. 
Cinquième espèce. 

ARDEA LEUCOCEPHALA ; CICONIA LEUCOCEPHALA. — GM. 

Ce héron, n" 906, nous a été envoyé de la côte de Coromandel : i l a tout le corps 
d'un bleuâtre très-foncé, teint de violet ; le dessus de la tête est de la même cou
leur, ainsi que le bas du cou,dont le reste est blanc; i l est plus petit que le héron 
gris, et n'a au plus que trente pouces de longueur. 

LA GARZETTE BLANCHE (i). 
Sixième espèce. 

ARDEA ALBA. — L. 

Aldrovande désigne ce héron blanc, plus petit que le premier, par les noms de 
garzetla et do garza bianca, en le distinguant nettement do l'aigrette, qu'il a aupa
ravant très-bien caractérisée : cependant M. Brisson les a confondues, et i l rap
porte, dans sa nomenclature, la garza bianca d'Aldrovande à l'aigrette, et ne donne 
à sa place, sous le titre de petit héron blanc, qu'une petite espèce à plumage blanc 
teint de jaunâtre sur la tète et la poitrine, qui paraît n'être qu'une variété dans 
l'espèce do la garzette, ou plutôt la garzetto elle-même, mais jeune et avec un 
reste de sa livrée, comme Aldrovande l'indique par les caractères qu'il lui donne. 
Au reste, cet oiseau adulte est tout blanc, excepté le bec et les pieds, qui sont 

(1) Même espèce que le héron blanc, (A. fi.; 
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noirs; i l est bien plus petit que le grand héron blanc, n'ayant pas deux pieds de 
longueur. Oppien paraît avoir connu cette espèce. Klein et Linnaeus n'en font pas 
mention, et probablement elle ne se trouve pas dans le Nord. Cependant le héron 
blanc dont parle Rzaczynski, que Ton voit en Prusse, et qui a le bec et les pieds 
jaunâtres, paraît être une variété de cette espèce; car, dans le grand héron blanc, 
le bec et les pieds sont constamment noirs, d'autant plus qu'en France môme 
cette petite espèce de garzette est sujette à d'autres variétés. M. Hébert nous assure 
avoir tué en Brie, au mois d'avril, un de ces petits hérons blancs, pas plus gros de 
corps qu'un pigeon de volière, qui avait les pieds verts, avec l'écaillé lisse et fine, 
au lieu que les autres hérons ont communément cette écaiUe des pieds d'un grain 
grossier et farineux. 

L'AIGRETTE. 
Septième espèce. 

ARDEA GARZETTA. — L. 

Belon est le premier qui ait donné le nom à!aigrette à cette petite espèce de héron 
blanc, et vraisemblablement à cause des longues plumes soyeuses qu'il porte sur le 
dos, parce que ces belles plumes servent à faire des aigrettes pour embellir et relever 
la coiffure des femmes, le casque des guerriers et le turban des sultans : ces plumes 
sont du plus grand prix en Orient; elles étaient recherchées en France, dès le temps 
de ces preux chevaliers qui en faisaient des panaches. Aujourd'hui, par un usage 
plus doux, elles servent à orner la tête et rehausser la taille de nos belles; la 
flexibilité, la mollesse, la légèreté de ces plumes ondoyantes, ajoutent à la grâce 
des mouvements; et la plus noble comme la plus piquante des coiffures ne de
mande qu'une simple aigrette placée dans de beaux cheveux. 

Ces plumes sont composées d'une côte très-déliée, d'où partent par paires, à 
petits intervalles, des filets très-fins et aussi doux que la soie; de chaque épaule 
de l'oiseau sort une touffe de ces belles plumes, qui s'étendent sur le dos et jusqu'au 
delà de la queue ; elles sont d'un blanc de neige, ainsi que toutes les autres plu
mes, qui sont moins délicates et plus fermes; cependant i l paraît que l'oiseau jeune, 
avant sa première mue, et peut-être plus tard, a du gris du du brun et même du 
noir, mêlés dans son plumage. Un de ces oiseaux, tué par M. Hébert en Bourgo
gne, avait tous les caractères de la jeunesse, et particulièrement ces couleurs brunes 
de la livrée du premier âge. 

Cette espèce, à laquelle on a donné le nom d'aigrette n'en est pas moins un hé
ron; mais c'est l'un des plus petits; i l n'a communément pas deux pieds de lon
gueur. Adulte, i l a le bec et les pieds noirs. I l se tient de préférence aux bords de 
la mer, sur les sables et les vases: cependant i l perche et niche sur les arbres 
comme les autres hérons. 

Il paraît que l'espèce de notre aigrette d'Europe, n" 901, se retrouve en Amé
rique, avec une autre espèce plus grande dont nous donnerons la description dans 
l'article suivant; il paraît aussi que cette même espèce d'Europe s'est répandue 
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dans tous les climats et jusque dans les îles lointaines isolées, comme aux îles 
Malouines et à l'île de Bourbon ; on la trouve en Asie, dans les plaines de l'Araxe, 
sur les bords de la mer Caspienne et à Siam, au Sénégal et à Madagascar, où on 
l'appelle lang-honron : mais pour les aigrettes noires, grises et pourprées, que les 
voyageurs Flaccourt et Cauche placent dans cette même île, on peut les rapporter 
avec beaucoup de vraisemblance à quelqu'une des espèces précédentes de hérons, 
auxquels le panache dont leur tête est ornée aura fait donner improprement le nom 
d'aigrette. 

HERONS DU NOUVEAU CONTINENT. 

LA GRANDE AIGRETTE. 
Première espèce. 

ARDEA EGRETTA. — L. 
Toutes les espèces précédentes de hérons sont de l'ancien continent ; toutes celles 

qui suivent appartiennent au nouveau : elles sont très-nombreuses en individus 
dans ces régions où les eaux, qui no sont point contraintes, se répandent sur de 
vastes espaces, et où toutes les terres basses sont noyées. La grande aigrette, u"925, 
est sans contredit la plus belle de ces espèces, et ne se trouve pas en Europe : 
elle ressemble à notre aigrette par le beau blanc de son plumage, sans mélange 
d'aucune autre couleur, et elle est du double plus grande; et par conséquent son 
magnifique parement de plumes soyeuses est d'autant plus riche et plus volumi
neux; elle a, comme l'aigrette d'Europe, le bec et les pieds noirs. A Cayenne elle 
niche sur les petites îles qui sont dans les grandes savanes noyées ; elle ne fré
quente pas les bords de la mer ni les eaux salées, mais se tient habituellement sur 
les eaux stagnantes et sur les rivières où elle s'abrite dans les joncs. L'espèce 
en est assez commune à la Guiane ; mais ces grands et beaux oiseaux ne vont pas 
en troupes comme les petites aigrettes ; ils sont aussi plus farouches, se laissent 
moins approcher, et se perchent rarement, on en voit à Saint-Domingue, où, dans 
la saison sèche, ils fréquentent les marais et les étangs. Enfin i l paraît que cette 
espèce n'est pas confinée, aux climats chauds de l'Amérique , car nous en avons 
reçu quelques individus qui nous ont été envoyés de la Louisiane. 

L'AIGRETTE ROUSSE. 
Deuxième espèce. 

ARDEA RUFESCENS. — L. 

Cette aigrette, n° 902, avec le corps d'un gris noirâtre, a les panaches du dos et 
les plumes effilées du cou d'un roux de rouille. Elle se trouve à la Louisiane, et n'a 
pas tout à fait deux pieds de longueur. 
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LA DEMI-AIGRETTE. 
Troisième espèce. 

ARDEA LEUCOGASTER. — L. 

Nous donnons ce nom au héron bleuâtre à ventre blanc de Cayenne des planches en
luminées, pour désigner un caractère qui semble faire la nuance des aigrettes aux 
hérons. En effet celui-ci, n" 550, n'a pas , comme les aigrettes . un panache sur le 
dos aussi étendu, aussi fourni, mais seulement un faisceau de brins effilés, qui lui 
dépasse la queue et représente, en petit, les touffes de l'aigrette. Ces brins, que 
n'ont pas les autres hérons, sont de couleur rousse. Cet oiseau n'a pas deux pieds 
de longueur. Le dessus du corps, le cou et la tête, sont d'un bleuâtre foncé, et le 
dessous du corps est blanc. 

LE SOCO. 
Quatrième espèce. 

ARDEA COCOI. — L.; — GMEL. 

Soco, suivant Pinson, est le nom générique des hérons au Brésil : nous l'appli
quons à cette grande et belle espèce dont Marcgrave fait son second héron, et qui 
se trouve également à la Guiane et aux Antilles comme au Brésil. I l égale en gran
deur notre héron gris. I l est huppé, les plumes fines et pendantes qui forment sa 
huppe, et dont quelques-unes ont six pouces de long, sont d'un joli cendré. Sui
vant du Tertre, les vieux mâles seuls portent ce bouquet de plumes. Celles qui 
pendent au bas du cou sont blanches et également délicates, douces et flexibles; 
l'on peut de même en faire des panaches. Celles des épaules et du manteau sont 
d'un gris cendré ardoisé. Pison, en remarquant que cet oiseau est ordinairement 
assez maigre, assure néanmoins qu'il prend de la graisse dans la saison des pluies. 
Du Tertre, qui l'appelle le crabier, suivant l'usage des îles où ce nom se donne aux 
hérons, dit qu'il n'est pas aussi commun que les autres hérons, mais que sa chair 
est aussi bonne, c'est-à-dire pas plus mauvaise. 

LE HÉRON BLANC A CALOTTE NOIRE. 
Cinquième espèce. 

ARDEA EGRETTOIDES. — L. — ARDEA ALBA (Var.) — GMEL. 

Ce héron, n° 907, qui se trouve à Cayenne, a tout le plumage blanc, à l'exception 
d'une calotte noire sur le sommet de la tête, qui porte un panache de cinq ou six 
brins blancs. I l n'a guère que deux pieds de longueur ; i l habite le haut des riviè
res à la Guiane, ct i l est assez rare. Nous lui joindrons le héron blanc du Brésil, la 
différence de grandeur pouvant n'être qu'une différence individuelle; la plaque 
noire, ainsi que la huppe, pouvant n'appartenir qu'au mâle ct former son attribut 
distinctif, comme nous l'avons déjà remarqué pour la huppe dans la plupart des 
autres espèces de hérons. 
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LE HÉRON BRUN (1)'. 
Sixième espèce. 

I l est plus grand que le précédent, et, comme lui, naturel à la Guiane. I l a tout 
le dessus du corps d'un brun noirâtre, dont la teinte est plus foncée sur la tête, et 
paraît ombrée de bleuâtre sur les ailes; le devant du cou est blanc, chargé de ta
ches en pinceaux brunâtres; le dessous du corps est d'un blanc pur, n° 858. 

LE HÉRON-AGAMI. 
Septième espèce. 

ARDEA AGAMI. — L. 

Nous ignorons sur quelle analogie peut être fondée la dénomination de héron-
agami, sous laquelle cette espèce, n° 839, nous a été envoyée de Cayenne, si cen est 
sur le rapport des longues plumes qui couvrent la queue de l'agami en dépassant 
les pennes, avec de longues plumes tombantes qui recouvrent et dépassentde même 
la queue de ce héron; en quoi i l a du rapport aux aigrettes. Ces plumes sont d'un 
bleu clair; celles des ailes et du dos sont d'un gros bleu foncé; le dessous du 
corps est roux; le cou est de cette même couleur en devant, mais i l est bleuâtre 
au ba's, et gros bleu en dessus; la tête est noire, avec l'occiput bleuâtre, d'où pen
dent de longs filets noirs. 

L'HOCTI. 
Huitième espèce. 

ARDEA HOACTLI. — GMEL. 

Nieremberg interpète le nom mexicain de cet oiseau hoactli ou toloaclli, par avis 
sicca, oiseau sec ou maigre ; ce qui convient fort bien à un héron. Celui-ci est de 
moitié moins grand que le héron commun. Sa tête est couverte de plumes noires 
qui s'allongent sur la nuque en panache ; le dessus des ailes et de la queue sont 
de couleur grise; i l a sur le dos quelques plumes d'un noir lustré ,de vert : tout 
le reste du plumage est blanc. La femelle porte un nom différent de celui du 
mâle (hoacton feemina). Elle en diffère en effet par quelques couleurs dans le plu
mage ; i l est brun sur le corps, mélangé de quelques plumes blanches, et blanc. 
au cou, mêlé de plumes brunes. 

Cet oiseau se trouve sur le lac de Mexique. I l niche dans les joncs et a la voix 
forte et grave ; ce qui semble le rapprocher du butor. Los Espagnols lui donnent 
mal à propos le nom marlinele-pescador, car i l est très-différent du martin-pêcheur. 

LE HOHOU. 
Neuvième espèce. 

ARDEA HOUU. — GMEL. 

C'est encore par contraction du mot xoxonquihoaclli, et qui se prononce hohou-

t) Jeune individu d'une espèce i'ardett inconnue. (A. II.) 
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quihoactlï, que nous ayons formé le nom de cet oiseau, avec d'autant plus de rai
son que kohou est son cri. Fernandez, qui nous donne cette indication, ajoute que 
c'est un héron d'assez petite espèce ; sa longueur est néanmoins de deux coudées. 
Le ventre et le cou sont cendrés ; le front est blanc et noir; le sommet de la tête 
et l'aigrette à l'occiput sont d'une couleur pourprée, et les ailes sont variées de 
gris et de bleuâtre. Ce héron est assez rare ; on le voit de temps en temps sur le 
lac de Mexique, où i l paraît venir des régions plus septentrionales. 

LE GRAND HÉRON D'AMÉRIQUE. 
Dixième espèce. 

ARDEA HERODIAS. — L. 

k Dans le genre des oiseaux de marécages c'est au Nouveau-Monde qu'appartien
nent les plus grandes comme les plus nombreuses espèces. Catesby a trouvé en 
Virginie celle du grand héron, que cette dénomination caractérise assez, puisqu'il 
est le plus grand de tous les hérons connus : i l a près de quatre pieds ct demi de 
hauteur lorsqu'il est debout et presque cinq pieds du bec aux ongles ; son bec a 
sept ou huit pouces de longueur. Tout son plumage est brun, hors les grandes 
pennes de l'aile, qui sont noires. I l porte une huppe de plumes brunes effilées. I l 
vit non-seulement de poissons et de grenouilles, mais aussi de grands et de petits 
lézards. 

LE HÉRON DE LA RAIE D'HUDSON. 
Onzième espèce. 

ARDEA HUDSONIANA. — L. 

Ce héron est aussi très-grand ; i l a près de quatre pieds du bec aux ongles. Une 
belle huppe d'un brun noir, jetée en arrière, lui ombrage la tête ; son plumage est 
d'un brun clair sur le cou, plus foncé sur le dos et plus brun encore sur les ailes ; 
les épaules et les cuisses sont d'un brun rougeâtre ; l'estomac est blanc, ainsi que 
les grandes plumes qui pendent du devant du cou, lesquelles sont marquées de 
traits en pinceaux bruns. 

Voilà toutes les espèces de hérons qui nous sont connues : car nous n'admettons 
pas dans ce nombre la huitième espèce décrite par M. Brisson d'après Aldrovande, 
parce qu'elle est donnée sur un oiseau qui portait encore la livrée de son premier 
âge, comme Aldrovande en avertit lui-même. Nous exclurons aussi du genre des 
hérons la quatrième et la vingt-deuxième espèce de M. Brisson, qui nous pa
raissent devoir être séparées de ce genre par des caractères très-sensibles, la pre
mière ayant le bec arqué, et les jambes garnies de plumes jusque sur le genou, 
ct la seconde ayant un bec court qui la rapproche plutôt du genre des grues. En
fin nous no comptons pas la neuvième espèce de héron du même auteur, parce que 
nous avons reconnu que c'est la femelle du bihoreau. 
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LES CRABIERS. 

Ces oiseaux sont des hérons encore plus petits que l'aigrette d'Europe. On leur 
a donné le nom de crabiers, parce qu'il y en a quelques espèces qui se nourrissent 
de crabes de mer, et prennent des écrevisses dans les rivières. Dampier et "Wefer 
en ont vu au Brésil, à Timor, à la Nouvelle-Hollande ; ils sont donc répandus 
dans les deux hémisphères. Barrère dit que, quoique les crabiers des îles de l'Amé
rique prennent des crabes, ils mangent aussi du poisson, et qu'ils pèchent sur les 
bords des eaux douces, ainsi que les hérons. Nous en connaissons neuf espèces 
dans l'ancien continent ct treize dans le nouveau. 

CRABIERS DE L'ANCIEN CONTINENT. 

LE CRABIER-CAILLOT. 
Première espèce. 

ARDEA SQTJAJOTTA. — L. 

Aldrovande dit qu'en Dalie, dans le Bolonais, on appelle cet oiseau quaiot, 
quaiotta, apparemment par quelque rapport de ce mot à son cri. I l a le bec jaune et 
les pieds verts ; i l porte sur la tète une belle touffe de plumes effilées, blanches au 
milieu, noires aux deux bords ; le haut du corps est recouvert d'un chevelu de ces 
longues plumes minces et tombantes, qui forment sur le dos de la plupart de ces oi
seaux crabiers comme un second manteau : elles sont, dans cette espèce, d'une belle 
couleur rousse. 

LE CRABIER ROUX. 
Seconde espèce. 

ARDEA BADIA. — GMEL. 

Selon Schwenckfeld ce crabier est rouge (ardea rubra); ce qui veut dire d'un 
roux vif et non pas marron, comme traduitM.Brisson.il est de la grosseur d'une 
corneille. Son dos est roux {dorso ruùicundo); son ventre blanchâtre; les ailes ont' 
une teinte de nlanchâtre et leurs grandes pennes sont noires. Ce crabier est connu 
en Silésie et s'y nomme héron rouge (rother reiher). I l niche sur" les grands arbres. 

LE CRABIER MARRON. 
Troisième espèce. 

ARDEA ERYTHROPUS. — L. 

Après avoir ôté ce nom mal donné à l'espèce précédente par M. Brisson, nous 
l'appliquons à celle que le môme naturaliste appelle rousse, quoique Aldrovande 
la dise de copieur uniforme, passant du jaunâtre au marron (ex croceo ad colorem 
castanœ vergens). Mais s'il n'y a pas méprise dans les expressions, ces couleurs sont 
distribuées contre l'ordinaire, étant plus foncées dessous le corps et plus claires 
sur le dos et les ailes ; les plumes longues et étroites qui couvrent la tête et flottent 
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sur le cou sont variées de jaune; le bec noir à la pointe, est vert bleuâtre près de 
la tète ; les pieds sont d'un rouge foncé. Ce crabier est fort petit ; car Aldrovande, 
comptant tous les crabiers pour des hérons, dit : Cœteris ardeis fere omnibus miner 
est. Ce même naturaliste paraît donner comme simple variété le crabier dont 
M. Brisson a fait sa trente-sixième espèce. Ce crabier a les pieds jaunes et quel
ques taches de plus que l'autre sur les côtés du cou; du reste i l lui est entière
ment semblable (per omnia similis) : nous n'hésiterons donc pas à les rapporter à 
une seule et même espèce. Mais Aldrovande paraît peu fondé dans l'application 
particulière qu'il fait du nom de ciris à cette espèce. Scaliger à la vérité prouve 
assez bien que le ciris de Virgile n'est point l'alouette (galerità), comme on l'in
terprète ordinairement, mais quelque espèce d'oiseau de rivage aux pieds rouges, à 
la tête huppée, et qui devient la proie de l'aigle de mer (halicetus) ; mais cela n'in
dique pas que le ciris soit une espèce de héron et moins encore cette espèce par
ticulière de crabier, qui n'est pas plus huppé que d'autres; et Scaliger lui-même 
applique tout ce qu'il dit du ciris à l'aigrette, quoique à la vérité avec aussi peu 
de certitude. C'est ainsi que ces discussions érudites, faites sans étude de la na
ture, loin de l'éclairer, n'ont servi qu'à l'obscurcir. 

LE GUACCO. 
Quatrième espèce. 

ARDEA COMATA. — L. 

C'est encore ici un petit crabier connu en Italie, dans les vallées du Bolonais, 
sous le nom de sguacco. Son dos est d'un jaune rembruni (ex luteo ferrugineus) ; les 
plumes des jambes sont jaunes, celles du ventre blanchissantes ; les plumes minces 
et tombantes de la tête et du cou sont variées de jaune, de blanc et de noir. Ce 
crabier est plus hardi et plus courageux que les autres hérons. I l a les pieds ver
dâtres ; l'iris de l'œil jaune, entouré d'un cercle noir. 

LE CRABIER DE MAHON. 
Cinquième espèce. 

ARDEA AMATA. — GMEL. 

Cet oiseau, nommé dans les planches enluminées , n° 348, héron huppé de Mahon, 
est un crabier, même de petite taille, et qui n'a pas dix-huit pouces de longueur. 
I l a les ailes blanches, le dos roussâtre, le dessus du cou d'un roux jaunâtre, et le 
devant gris blanc. Sa tête porte une belle et longue huppe de brins gris blanc et 
roussâtres. 

LE CRABIER DE COROMANDEL. 
Sixième espèce. 

ARDEA COMATA. — L. (Var. f3.) 

Ce crabier, n° 910, a du rapport avec le précédent : i l a de même du roux sur le 
dos, du roux jaune et doré sur la tète et au bas du devant du cou, et le reste du 

xi. 25 
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plumage blanc ; mais i l est sans huppe. Cette différence, qui pourrait s'attribuer au 
sexe, ne nous empêcherait pas de le rapporter à l'espèce précédente, si celle-ci 
n'était plus grande de près de trois pouces. 

LE CRABIER BLANC ET BRUN. 
Septième espèce. 

ARDEA MALACCENSIS. —GMEL. 

Le dos brun ou couleur de terre d'ombre, tout le cou et la tête marqués de longs 
traits de cette couleur sur un fond jaunâtre, l'aile et le dessus du corps blancs, tel 
est le plumage de ce crabier, n° 9U, que nous avons reçu de Malaca : i l a dix-neuf 
pouces de longueur. 

LE CRABIER NOIR. 
Huitième espèce. 

ARDEA NOV̂ -GUINÊ E. — L. 

M. Sonnerat a trouvé ce crabier, n° 926, à la Nouvelle-Guinée; i l est tout noir et 
a dix pouces de longueur. Dampier place à la Nouvelle-Guinée de petits preneurs 
d'écrevisses à plumage blanc de lait ; ce pourrait être quelque espèce de crabier, mais 
qui ne nous est pas jusqu'ici parvenue et que cette notice seule nous indique. 

LE PETIT CRABIER. 
Neuvième espèce. 

ARDEA PHILIPPENSIS. — L. 
C'est assez caractériser cet oiseau, n° 898, que de lui donner le nom de petit cra

bier; i l est en effet plus petit que tous les crabiers, plus même que le blongios, et n'a 
pas onze pouces de longueur. 11 est naturel aux Philippines. I l a le dessus de la 
tête, du cou et du dos d'un roux brun ; le roux se trace sur le dos par de petites 
lignes transversales, ondulantes sur le fond brun : le dessus de l'aile est noirâtre,. 
frangé de petits festons inégaux, blanc roussâtre ; les pennes de l'aile et de la queue 
sont noires. 

LE BLONGIOS. 
Dixième espèce. 

ARDEA MINUTA. — L. 

Le blongios est, en ordre de grandeur, la dernière de ces nombreuses espèces 
que la nature a multipliées en répétant la même forme sur tous les modules, de
puis la taille du grand héron, égal à la cigogne, jusqu'à celle du petit crabier et du 
blongios, qui n'est pas plus grand qu'un râle; car le blongios ne diffère des cra
biers que par les jambes un peu basses ct le cou en proportion encore plus long : 
aussi les Arabes de Barbarie, suivant le docteur Shaw, lui donnent-ils le nom de 
boo-honk, long cou, ou, à la lettre, père du cou. I l l'allonge et le jette en avant comme 
par ressort en marchant, ou lorsqu'il cherche sa nourriture. I l a le dessus de la tête 
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et du dos noir à reflets verdâtres, ainsi que les pennes des ailes et de la queue; le 
cou, le ventre, le dessus des ailes d'un roux marron, mêlé de blanc et de jaunâtre ; 
le bec et les pieds sont verdâtres. 

U paraît que le blongios, n° 323, se trouve fréquemment en Suisse ; on le connaît 
à peine dans nos provinces de France, où on ne l'a rencontré qu'égaré, et apparem
ment emporté par quelque coup de vent, ou poussé de quelque oiseau de proie. 
Le blongios se trouve sur les côtes du Levant aussi bien que sur celles de Barbarie. 
M. Edwards en représente un qui lui était venu d'Alep : i l différait de celui que 
nous venons de décrire, en ce que les couleurs étaient moins foncées, que les plumes 
du dos étaient frangées de roussâtre et celles du devant du cou et du corps mar
quées de petits traits bruns; différences qui paraissent être celles de l'âge ou du 
sexe de l'oiseau : ainsi ce blongios du Levant, dont M. Brisson fait sa seconde es
pèce, et le blongios de Barbarie, ou boo-honk du docteur Sbaw, sont les mêmes, 
selon nous, que notre blongios de Suisse. 

Toutes les espèces précédentes de crabiers appartiennent à l'ancien continent : 
nous allons faire suivre celles qui se trouvent dans le nouveau, en observant pour 
les crabiers la même distribution que pour les hérons. 

CRABIERS DU NOUVEAU CONTINENT. 

LE CRABIER BLEU. 
Première espèce. 

ARDEA CilEl'LEA. — L. 

Ce crabier est très-singulier en ce qu'il a le bec bleu comme tout le plumage, en 
sorte que sans ses pieds verts i l serait entièrement bleu : les plumes du cou et de 
tête ont un beau reflet violet sur bleu; celles du bas du cou, du derrière de la tête 
et du bas du dos sont minces et pendantes; ces dernières ont jusqu'à un pied 
de long, elles couvrent la queue et la dépassent de quatre doigts. L'oiseau est un 
peu moins gros qu'une corneille et pèse quinze onces. On en voit quelques-uns à 
la Caroline, et seulement au printemps ; néanmoins Catesby ne paraît pas croire 
qu'ils y fassent leurs petits, et i l dit qu'on ignore d'où ils viennent. Cette même 
belle espèce se retrouve à la Jamaïque, et paraît même s'être divisée en deux races 
ou variétés dans cette île. 

LE CRABIER BLANC A COU BRUN. 
Seconde espèce. 

ARDEA C.ERUXEA. (Var. P.) 

Tout le corps de ce crabier, n" 349, est d'un bleu sombre ; et, malgré cette teinte 
très-foncée, nous n'en eussions fait qu'une espèce avec la précédente, si la tête et 
le cou de celui-ci n'étaient d'un roux brun et le bec d'un jaune foncé, au lieu que. 
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le premier a la tète et le bec bleus. Cet oiseau se trouve à Cayenne et peut avoir 
dix-neuf pouces de longueur. 

LE CRABIER GRIS DE FER. 
Troisième espèce. 

ARDEA VIOLACE A. — L. 

Cet oiseau, que Catesby donne pour un butor, est certainement un petit héron 
ou crabier. Tout son plumage est d'un bleu obscur et noirâtre, excepté le dessus de 
la tête, qui est relevé en huppe d'un jaune pâle, d'où partent à l'occiput trois ou 
quatre brins blancs ; i l y a aussi une large raie blanche sur la joue jusqu'aux coins 
du bec; l'œil est protubérant, l'iris en est rouge ct la paupière verte; de longues 
plumes eflilées naissent sur les côtés du dos et viennent en tombant dépasser la 
queue; les jambes sont jaunes; le bec est noir et fort, et l'oiseau pèse une livre et 
demie. On voit, dit Catesby, de ces crabiers à la Caroline, dans la saison des pluies ; 
mais dans les îles de Bahama ils sont en bien plus grand nombre, et font leurs 
petits dans des buissons qui croissent dans les fentes des rochers ; ils sont en si 
grande quantité dans quelques-un"s de ces îles, qu'en peu d'heures deux hommes 
peuvent prendre assez de leurs petits pour charger un canot ; car ces oiseaux, 
quoique déjà grands et en état de s'enfuir, ne s'émeuvent que difficilement ct se 
laissent prendre par nonchalance. Us se nourrissent do crabos plus que de pois
sons, et les habitants de ces îles les nomment preneurs de cancres. Leur chair, dit 
Catesby, est de très-bon goût et ne sent point le marécage. 

LE CRABIER BLANC A BEC ROUGE. 
Quatrième espèce. 

ARDEA Q̂TIINOCTIALIS. — GMEL. 

Un bec rouge et des pieds verts, avec l'iris de l'œil jaune, et la peau qui l'entoure 
rouge comme le bec, sont les seules couleurs qui tranchent sur le beau blanc du 
plumage de cet oiseau. I l est moins grand qu'une corneille, et se trouve à la Caro
line au printemps et jamais en hiver. Son bec est un peu courbe, ct Klein remarque 
à ce sujet que, dans plusieurs espèces étrangères du genre des hérons, le bec n'est 
pas aussi droit que dans nos hérons et nos butors. 

LE CRABIER CENDRÉ. 
Cinquième espèce. 

ARDEA CYANOPIIS. — L. 

Ce crabier de la Nouvelle-Espagne n'est pas plus gros qu'un pigeon. U a le 
dessus du corps cendré clair, les pennes de l'aile mi-parties de noir et de blanc, le 
dessous du corps blanc, le bec et les pieds bleuâtres : à ces couleurs on peut juger 
que le P. Feuillée se trompe en rapportant cette espèce à la famille du butor, autant 
qu'en lui appliquant mal à propos le nom de calidris, qui appartient aux oiseaux 
nommés chevaliers et non à aucune espèce de crabier ou de héron. 
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LE CRABIER POURPRÉ. 
Sixième espèce. 

ARDEA SPADICEA. — GMEL. 

Seba dit que cet oiseau lui a été envoyé du Mexique ; mais i l lui applique le nom 
de xoxouquihoactli, que Fernandez donne à une espèce du double plus grande et qui 
est notre hohou ou neuvième espèce de héron d'Amérique. Ce crabier pourpré n'a 
qu'un pied de longueur. Le dessus du cou, du dos et des épaules est d'un marron 
pourpré ; la même teinte éclaircie couvre tout le dessous du corps ; les pennes de 
l'aile sont rouge bai foncé ; la tète est rouge bai clair avec le sommet noir. 

LE CRACRA. 
Septième espèce. 

ARDEA CRACRA. — GMEL. 

Cracra est le cri que ce crabier jette en volant et le nom que les Français de la 
Martinique lui donnent ; les naturels de l'Amérique l'appellent jaboutra. Le 
P. Feuillée, qui l'a trouvé au Chili, le décrit dans les termes suivants : << l ia la taille 
d'un gros poulet et son plumage est très-varié ; i l a le sommet de la tête cendré bleu ; 
le haut du dos tanné, mêlé de couleur feuille-morte; le reste du manteau est un 
mélange agréable de bleu cendré, de vert brun et de jaune; les couvertures de 
l'aile sont partie d'un vert obscur bordé de jaunâtre, et partie noires ; les pennes 
sont de cette dernière couleur et frangées de blanc ; la gorge et la poitrine 
sont variées de taches feuille-morte sur fond blanc ; les pieds sont d'un beau 
jaune. » 

LE CRABIER CHALYBÉ. 
Huitième espèce. 

ARDEA CŒRULEA. — ( Var. P.) 

Le dos et la tête de ce crabier sont de couleur chalybéo, c'est-à-dire couleur d'acier 
poli. I l a les longues pennes de l'aile verdâtres, marquées d'une tache blanche à la 
pointe; le dessus de l'aile est varié de brun, de jaunâtre et de couleur d'acier ; la 
poitrine et le ventre sont d'un blanc varié de cendré et de jaunâtre. Ce petit crabier 
est à peine de la grandeur d'un pigeon ; i l se trouve au Brésil : c'est là tout ce 
qu'en dit Marcgrave. 

LE CRABIER VERT. 
Neuvième espèce. 

ARDEA VIRESCENS. — L. (Var. p.) 

Cet oiseau, très-riche en couleurs, est dans son genre l'un des plus beaux : de 
longues plumes d'un vert doré couvrent le dessus de la tète et se détachent en 
huppe ; des plumes de même couleur, étroites et flottantes, couvrent le dos : celles 
du cou et do la poitrine sont d'un roux ou rougeâtre foncé ; les grandes pennes de 
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l'aile sont d'un vert très-sombre ; les couvertures d'un vert doré vif, la plupart 
bordées de fauve ou de marron. Ce joli crabier a dix-sept ou dix-huit pouces de 
longueur ; i l se nourrit de grenouilles et de petits poissons comme de crabes. U ne 
paraît à la Caroline et en Virginie que l'été, et vraisemblablement i l retourne en 
automne dans des climats plus chauds pour y passer l'hiver. 

LE CRABIER VERT TACHETÉ. 
Deuxième espèce. 

ARDEA VIRESCENS. — L. 

Cet oiseau, n" 912, un peu moins grand que le précédent, n'en diffère pas beau
coup par les couleurs, seulement il a les plumes de la tête et de la nuque d'un vert 
doré sombre ct à reflet bronzé, ct les longs effilés du manteau du même vert doré, 
mais plus clair ; les pennes de l'aile, d'un brun foncé, ont leur côté extérieur 
nuancé do vert doré, et celles qui sont les plus près du corps ont une tache blanche 
à la pointe ; le dessus de l'aile est moucheté de points blancs, sur un fond brun 
nuancé de vert doré; la gorgo tachetée de brun sur blanc ; le cou est marron 
et garni au bas de plumes grises tombantes. Cette espèce se trouve à la Mar
tinique. 

LE ZILATAT. 
Onzième espèce. 

Nous abrégeons ainsi le nom mexicain de hoitzilaztatl, pour conserver à ce crabier 
l'indication de sa terre natale : i l est tout blanc, avec le bec rougeâtre vers la pointe 
ct les jambes de môme couleur ; c'est l'un des plus petits de tous les crabiers, étant 
à peine de la grandeur d'un pigeon. M. Brisson en fait néanmoins son dix-neuvième 
héron; mais cet ornithologiste ne paraît avoir établi entre ses hérons et ses 
crabiers aucune division de grandeur, la seule pourtant qui puisse classer ou 
plutôt nuancer des espèces qui d'ailleurs portent en commun les mêmes carac
tères. 

LE CRABIER ROUX A TÊTE ET QUEUE VERTES. 
Douzième espèce. 

ARDEA LDDOVICIANA. — L. 

Ce crabier, n° 909, n'a guère que seize pouces de longueur. U a le dessus de la 
tète et la queue d'un vert sombre ; même couleur sur une partie des couvertures 
de l'aile, qui sont frangées de fauve ; les longues plumes minces du dos sont 
teintes d'un pourpre faible; le cou est roux, ainsi que le ventre, dont la teinte tire 
au brun. Cette espèce nous a été envoyée de la Louisiane. 



LE BEC-OUVERT. 199 

LE CRABIER GRIS A TÊTE ET QUEUE VERTES. 
Treizième espèce. 

ARDEA VIRESCENS — L. (Var. fi.) 

Ce crabier, n° 908, qui nous a été envoyé de Cayenne, a beaucoup de rapport 
avec le précédent, et tous deux en ont avec le crabier vert, dixième espèce, sans 
cependant lui ressembler assez pour n'en faire qu'une seule et même espèce. La 
tête et la queue sont également d'un vert sombre, ainsi qu'une partie des 
couvertures de l'aile ; un gris ardoisé clair domine sur le reste du plumage. 

LE BEC-OUVERT. 

ARDEA PODICERANA. — L. 

Après l'énumération de tous les grands hérons et des petits sous le nom de 
crabiers, nous devons placer un oiseau qui, sans être de leur famille, en est plus 
voisin que d'aucune autre. Tous les efforts du nomenclateur tendent à contraindre 
et forcer les espèces d'entrer dans le plan qu'il leur trace et de se renfermer dans 
les limites idéales qu'il veut placer au milieu do l'ensemble des productions de la 
nature ; mais toute l'attention du naturaliste doit se porter au contraire à suivre 
les nuances de la dégradation des êtres et chercher leurs rapports sans préjugé 
méthodique. Ceux qui sont aux confins des genres et qui échappent à ces règles 
fautives, qu'on peut appeler scolasliques, s'en trouvent rejetés sous le nom d'animaux, 
tandis qu'aux yeux du philosophe ce sont les plus intéressants et les plus dignes 
de son attention; ils font, en s'écartant des formes communes, les liaisons et les 
degrés par lesquels la nature passe à des formes plus éloignées. Telle est l'espèce à 
laquelle nous donnons ici le nom do bec-ouvert, n° 932 : elle a des traits qui la rap
pellent au genre des hérons et en même temps elle en a d'autres qui l'en éloignent; 
elle a de plus une de ces singularités ou défectuosités que nous avons déjà remar
quées sur un petit nombre d'êtres, restes des essais imparfaits que, dans les pre
miers temps, dut produire et détruire la force organique de la nature. Le nom de 
bec-ouvert marque cette difformité : le bec de cet oiseau est en effet ouvert et béant 
sur les deux tiers de sa longueur; la partie du dessus ct celle du dessous, se déje
tant également en dehors, laissent entre elles un large vide et ne se rejoignent 
qu'à la pointe. On trouve cet oiseau aux grandes Indes, et nous l'avons reçu de 
Pondichéry. I l a les pieds et les jambes du héron ; mais i l n'en porte qu'à demi le 
caractère sur l'ongle du doigt du milieu, qui s'élargit bien en dedans en lames 
avancées, mais qui n'est point dentelé à la tranche. Les pennes de ses ailes sont 
noires ; tout le reste du plumage est d'un gris cendré clair; son bec, noirâtre à la 
racine, est blanc ou jaunâtre dans le reste de sa longueur, avec plus d'épaisseur et 
de largeur que celui du héron. La longueur totale de l'oiseau est de treize à qua
torze pouces. On ne nous a rien appris de ses habitudes naturelles. 
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LE BUTOR (1). 

ANDREA STELLARIS. — L. 
Quelque ressemblance qu'il y ait entre les hérons et les butors, leurs différences 

sont si marquées qu'on ne peut s'y méprendre : ce sont en effet deux familles dis
tinctes et assez éloignées pour ne pouvoir se réunir ni même s'allier. Les butors 
ont les jambes beaucoup moins longues que les hérons,le corps un peu plus charnu 
et le cou très-fourni de plumes, ce qui le fait paraître beaucoup plus gros que 
celui des hérons. Malgré l'espèce d'insulte attachée à son nom, le butor, n° 789, est 
moins stupide que le héron, mais il est encore plus sauvage; on ne le voit presque 
jamais; i l n'habite que les marais d'une certaine étendue où i l y a beaucoup de 
joncs : i l se tient de préférence sur les grands étangs environnés de bois; il y mène 
une vie solitaire et paisible, couvert par les roseaux, défendu sous leur abri du 
vent et de la pluie; également caché pour le chasseur qu'il craint, et pour la proie 
qu'il guette, i l reste des jours entiers dans le môme lieu et semble mettre toute 
sa sûreté dans la retraite et l'inaction ; au lieu que le héron, plus inquiet, se remue 
et se découvre davantage en se mettant en mouvement tous les jours vers le soir; 
c'est alors que les chasseurs l'attendent au bord des marais couverts de roseaux, 
où i l vient s'abattre : le butor au contraire ne prend son vol à la même heure que 
pour s'élever et s'éloigner sans retour. Ainsi ces deux oiseaux, quoique habitants 
des mêmes lieux, ne doivent guère se rencontrer, et ne se réunissent jamais en 
famille commune. 

Ce n'est qu'en automne ct au coucher du soleil, selon Willughby, que le butor 
prend son essor pour voyager, ou du moins pour changer de domicile. On le pren
drait dans son vol pour un héron, si de moment à moment i l ne faisait entendre 
une voix toute différente, plus retentissante et plus grave, cob, cob; ct ce cri, 
quoique désagréable, ne l'est pas autant que la voix effrayante qui lui a mérité le 
nom de butor (botaurus quasi boalus tauri) : c'est une espèce de mugissement hi rhond 
qu'il répète cinq ou six fois de suite au printemps et qu'on entend d'une demi-
licue; la plus grosse contrebasse rend un son moins ronflant sous l'archet : pour
rait-on imaginer que cette voix épouvantable fût l'accent d'un tendre amour? mais 
ce n'est en effet que te cri du besoin physique et pressant d'une nature sauvage, 
grossière ct farouche jusque dans l'expressiou du désir; et ce butor, une fois sa
tisfait, fuit sa femelle et la repousse, lors même qu'elle le recherche avec empresse
ment (2) et sans que ces avances aient aucun succès après une première union 

(f)Ea latin,ordeo, stellans, botauru,, butio [inque paludiferis butio bubit aquis, auct Philor-elœV en 
italien, trombollo, trombone ; en allemand, dans les différents idion.es, meer-rin l, Jowind, ros-dunwf mL-
och,,mo„.ko% ror.ru-r. ross-reiyel,wasser-ocks, erd-bull (Ions noms analogues aux marais et aux roseaux 
qu'il habite, ou au mugissement qu'il y fait entendre); en hollandais, pittoor; en anglais, bittern, ou mirèdrum 
chez les Anglais septentrionaux. ' 

(2) Suivant M Salérne c'est la femelle qui fait seule tous les frais do l'amour, de l'éducation et do ménage, 
tant est grande la paresse du maie. C'est elle qui le sollicite et l'invite à l'amour par les fréquentes visite 
qu elle lu, fan et par 1 abondance des vivres qu'elle lui apporte. Mais toutes ces particularités, prises d'un 
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presque momentanée : aussi vivent-ils à part chacun de leur côté. « I l m'est sou
vent arrivé, dit M. Hébert, de faire lever en même temps deux de ces oiseaux; j'ai 
toujours remarqué qu'ils partaient à plus de deux cents pas l'un de l'autre et qu'ils 
se posaient à égale distance. » Cependant i l faut croire que les accès du besoin et 
les approches instantanées se répètent, peut-être à d'assez grands intervalles, s'il 
est vrai que le butor mugisse tant qu'il est en amour; car ce mugissement com
mence au mois de février (1) et on l'entend encore au temps de la moisson. Les 
gens de la campagne disent que, pour faire ce cri mugissant, le butor plonge le 
bec dans la vase : le premier ton de ce bruit énorme ressemble en effet à une forte 
aspiration et le second à une expiration retentissante dans une cavité (2). Mais ce 
fait supposé est très-difficile à vérifier; car cet oiseau est toujours si caché, 
qu'on ne peut le voir de près : les chasseurs ne parviennent aux endroits d'où i l 
part qu'en traversant les roseaux, souvent dans l'eau jusqu'au-dessus du genou. 

A toutes ces précautions pour se rendre invisible et inabordable, le butor semble 
ajouter une ruse de défiance : i l tient sa tête élevée; ct comme i l a plus de deux 
pieds et demi de hauteur, i l voit par dessus les roseaux sans être aperçu du chas
seur. I l ne change de lieu qu'à l'approche de la nuit dans la saison d'automne et i l 
passe le reste de sa vie danŝ une inaction qui lui a fait donner par Aristote le sur
nom de paresseux: tout son mouvement se réduit en effet à se jeter sur une gre
nouille ou un petit poisson qui vient se livrer lui-même à ce pêcheur indolent. 

Le nom à'asterias ou de stellaris, donné au butor par les anciens, vient, suivant 
Scaliger, de ce vol du soir par lequel i l s'élance droit en haut vers le ciel et semble 
se perdre sous la voûte étoilée ; d'autres tirent l'origine de ce nom des taches dont 
est semé son plumage, lesquelles néanmoins sont disposées plutôt en pinceaux 
qu'en étoiles; elles chargent tout le corps de mouchetures ou hachures noirâtres; 
elles sont jetées transversalement sur le dos dans un fond brun fauve et tracées 
longitudinalement sur fond blanchâtre, au-devant du cou, à la poitrine et au 
ventre. Le bec du butor est de la même forme que celui du héron; sa couleur, 
comme celle des pieds, est verdâtre; son ouverture est très-large; i l est fendu fort 
au delà des yeux, tellement qu'on les dirait situés sur la mandibule supérieure. 
L'ouverture de l'oreille est grande. La langue courte ct aiguë ne va pas jusqu'à 
moitié du bec; mais la gorge est capable de s'ouvrir à y loger le poing. Ses longs 
doigts s'accrochent aux roseaux et servent à le soutenir sur leurs débris flot-

ancien discours moral (Discours de M. de La Chambre sur l'Amitié), ne sont apparemment que le roman 
de l'oiseau. 

(t) C'est sûrement ces cris du butor dont il s'agit dans le passage des Problèmes d'Arislote où il parle de ce 
mugissement pareil à celui d'un taureau, qui se fait entendre au printemps du fond des marais et dont il cherche 
une explication physique dans des vents emprisonnés sous les eaux et sortant des cavernes : le peuple en ren
dait des raisons superstitieuses, et ce n'était réellement que le cri d'un oiseau. 

(2) Aldrovande a cherché quelle était la conformation de la trachée-artère, relativement à la production de ce 
son extraordinaire. Plusieurs oiseaux d'eau à voix éclatante, comme le cygne, ont un double larynx : le butor 
au contraire n'en a point; mais la trachée, à sa bifurcation, forme deux poches enflées, dont les anneaux de la 
trachée ne garnissent qu'un côté ; l'autre est recouvert d'une peau mince, expansible, élastique : c'est de ces 
poches enflées que l'air retenu se précipite en mugissant. 
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tants (1). I l fait grande capture de grenouilles : en automne il va dans les bois 
chasser aux rats, qu'il prend fort adroitement et avale tout entiers; dans cette 
saison i l devient fort gras. Quand i l est pris i l s'irrite, se défend, et en veut surtout 
aux yeux. Sa chair doit être de mauvais goût, quoiqu'on en mangeât autrefois 
dans le même temps que celle du héron faisait un mets distingué. 

Les œufs du butor sont gris blanc verdâtre: i l en fait quatre ou cinq, pose son 
nid au milieu des roseaux, sur une toulfe de joncs ; ct c'est assurément par erreur 
et en confondant le héron et le butor que Belon dit qu'il perche sou nid au haut 
des arbres (2). Ce naturaliste paraît se tromper également en prenant le butor 
pour Yonocrolale de Pline, quoique distingué d'ailleurs, dans Pline même, par des 
traits as-sez rcconnaissables. Au reste ce n'est que par rapport à son mugissement 
si gros, suivant l'expression de Belon, qu'il n'y a bœuf qui pût crier si haut, quePline 
a pu appeler le butor un petit oiseau : si tant est qu'il faille, avec Belon, appliquer 
au butor le passage de ce naturaliste oû i l parle de l'oiseau taurus, qui se trouve, 
dit-il, dans le territoire d'Arles, et fait entendre des mugissements pareils d ceux d'un 
bœuf. 

Le butor se trouve partout où il y a des marais assez grands pour lui servir de 
retraite : on le connaît dans la plupart de nos provinces; i l n est pas rare en An
gleterre, ct assez fréquent en Suisse et en Autriche: on le voit aussi en Silésie, en 
Danemark, en Suède. Les régions les plus septentrionales de l'Amérique ont de 
même leur espèce de butor, et l'on en trouve d'autres espèces dans les contrées 
méridionales. Mais i l paraît que notre butor, moins dur que le héron, ne supporte 
pas nos hivers ct qu'il quitte le pays quand le froid devient trop rigoureux : d'ha
biles chasseurs nous assurent ne l'avoir jamais rencontré au bord des ruisseaux ou 
des sources dans le temps des grands froids; et s'il lui faut des eaux tranquilles et 
des marais, nos longues gelées doivent être pour lui une saison d'exil. "Willughby 
semble l'insinuer et regarder son vol élancé, après le coucher du soleil en automne, 
comme un départ pour des climats plus chauds. 

Aucun observateur ne nous a donné le meilleurs renseignements que M. Bâillon 
sur les habitudes naturelles de cet oiseau. Voici l'extrait de ce qu'il a bien voulu 
m'en écrire. 

« Les butors se trouvent dans presque toutes les saisons de l'année à Montreuil-
sur-Mer et sur les côtes de Picardie, quoiqu'ils soient voyageurs : on les voit en 
grand nombre dans le mois de décembre; quelquefois une seule pièce do roseaux 
en cache des douzaines. 

» I l y a peu d'oiseaux qui se défendent avec autant de sang-froid : i l n'attaque 
jamais; mais lorsqu'il est attaqué, i l combat courageusement et se bat bien sans 
se donner beaucoup de mouvement. Si un oiseau de proie fond sur lui, i l ne fuit 
pas; i l l'attend debout et le reçoit sur le bout de son bec, qui est très-aigu : Fen-

(1) La grande longueur des ongle.; et particulièrement de celui de derrière est remarquable. Aldrovande 
dit que de son temps on s'en servait en forme de cure-dent. 

v2) Gesner ne connaît pas mieux sa nichée quand il dit qu'on y trouve douze œufs. 
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nemi blesse s'éloigne en criant. Les vieux busards n'attaquent jamais le butor; et 
les faucons communs ne le prennent que par derrière et lorsqu'il vole. I l se défend 
même contre le chasseur qui l'a blessé ; au lieu de fuir, i l l'attend, lui lance dans 
les jambes des coups de bec si violents qu'il perce les bottines et pénètre fort 
avant dans les chairs : plusieurs chasseurs en ont été blessés grièvement. On est 
obligé d'assommer ces oiseaux, car ils se défendent jusqu'à la mort. 

M Quelquefois, mais rarement, le butor se renverse sur le dos, comme les oiseaux 
de proie, et se défend autant des griffes, qu'il a très-longues, que du bec : i l prend 
cette attitude lorsqu'il est surpris par un chien. 

« La patience de cet oiseau égale son courage; i l demeure, pendant des heures 
entières, immobile, les pieds dans l'eau, et caché par les roseaux; i l y guette les 
anguilles et les grenouilles. I l est aussi indolent et aussi mélancolique que la ci
gogne : hors le temps des amours, où i l prend du mouvement ct change de lieu, 
dans les autres saisons on ne peut le trouver qu'avec des chiens. C'est dans le mois 
de février ct de mars que les mâles jettent, le matin et le soir, un cri qu'on pour
rait comparer à l'explosion d'un fusil de gros calibre. Les femelles accourent de 
loin à ce cri : rpaelquefois une douzaine entoure un seul mâle; car dans cette es
pèce, comme dans celle dos canards, i l existe plus de femelles que de mâles; ils 
piaffent devant elles ct se battent contre les mâles qui surviennent. Ils font leur 
nid presque sur l'eau, au milieu des roseaux, dans le mois d'avril; le temps de 
l'incubation est de vingt-quatre à vingt-cinq jours. Les jeunes naissent presque 
nus ct sont d'une figure hideuse : ils semblent n'être que cou et jambes : ils ne 
sortent du nid que plus de vingtjours après leur naissance; le père et la mère les 
nourrissent, dans les premiers temps, de sangsues, de lézards ct de frai de gre
nouilles, et ensuite de petites anguilles. Les premières plumes qui leur viennent 
sont rousses comme celles des vieux; leurs pieds et le bec sont plus blancs que 
verts. Les busards, qui dévastent les nids de tous les autres oiseaux de marais, 
touchent rarement à celui du butor; le père et la mère y veillent saus cesse et le 
défendent : les enfants n'osent en approcher, ils risqueraient de se faire crever les 
yeux. 

» 11 est facile de distinguer les butors mâles par la couleur et par la taille, étant 
plus beaux, plus roux et plus gros que les femelles : d'ailleurs ils ont les plumes 
de la poitrine et du cou plus longues. 

» La chair do cet oiseau, surtout celle des ailes et delà poitrine, est assez bonne 
à manger, pourvu que l'on en ôte la peau, dont les vaisseaux capillaires sont rem
plis d'une huile âcre et de mauvais goût, qui se répand dans les chairs par la cuis
son et lui donne alors une forte odeur de marécage. » 
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OISEAUX DE L'ANCIEN CONTINENT QUI ONT RAPPORT AU BUTOR. 

LE GRAND BUTOR. 
Première espèce. 

ARDEA STELLARIS. — L.( Var. p1.) 
Gesner est le premier qui ait parlé de cet oiseau, dont l'espèce nous paraît faire 

la nuance entre la famille des hérons et celle des butors. Les habitants des bords 
du lac Majeur en Italie l'appellent ruffeij, suivant Aldrovande. I l a le cou roux avec 
des taches de blanc et de noir ; le dos et les ailes sont de couleur brune et le ventre 
est roux. Sa longueur, de la pointe du bec à l'extrémité do la queue, est au moins 
de trois pieds et demi; et jusqu'aux ongles, de plus de quatre pieds; le bec a huit 
pouces, i l est jaune ainsi que les pieds. La figure, dans Aldrovande, présente une 
huppe dont Gesner ne parle pas; mais i l dit que le cou est grêle, ce qui semble 
indiquer que cet oiseau n'est pas un franc butor : aussi Aldrovande remarque-t-il 
que cette espèce paraît mélangée de celle du héron gris et du butor, et qu'on la 
croirait métive de l'un et de l'autre, tant elle tient du héron gris par la tête, les 
taches de la poitrine, la couleur du dos et des ailes, et là grandeur, en môme 
temps qu'elle ressemble au butor par les jambes et par le reste du plumage, à l'ex
ception qu'il n'est point tacheté. 

LE PETIT BUTOR. 
Seconde espèce. 

ARDEA MARSIGLI. — L. 

Cette petite espèce de butor, vu sur le Danube par le comte Marsigli, a le plu
mage roussâtre, rayé de petites lignes brunes, le devant du cou blanc, et la queue 
blanchâtre. Son bec n'a pas trois pouces de long. Eu jugeant, par cette longueur 
du bec, de ses autres dimensions que Marsigli ne donne pas et en les supposant 
proportionnelles, ce butor doit être le plus petit de tous ceux de notre continent. 

Au reste nous devons observer que Marsigli paraît se contredire sur les couleurs 
de cet oiseau, en l'appelant ardea viridi-flavescens. 

LE BUTOR BRUN RAYÉ. 
Troisième espèce. 

ARDEA DANUBIALIS. — L. 

C'est encore ici un oiseau du Danube. Marsigli le désignes par le nom de butor 
brun et le regarde comme faisant une espèce particulière. I l est aussi petit que le 
précédent; tout son plumage est rayé de lignes brunes, noires et roussâtres, mêlées 
confusément, de manière qu'il en résulte en gros une couleur brune. 
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LE BUTOR ROUX. 
Quatrième espèce. 

ARDEA SOLONIENSIS. — L. 

Tout le plumage de ce butor est d'une couleur uniforme, roussâtre clair sous le 
corps, et plus foncé sur le dos ; les pieds sont bruns, et le bec est jaunâtre. Aldro
vande dit que cette espèce lui a été envoyée d'Epidaure, et i l y réunit celle d'un 
jeune butor, pris dans les marais près de Bologne, qui même n'avait pas encore 
les couleurs de l'âge adulte. I l ajoute que cet oiseau lui a paru appartenir de plus 
près aux butors qu'aux hérons. Au reste i l se pourrait, suivant la conjecture de 
M. Salerne, que ce fût cette même petite espèce de butor qui se voit quelquefois 
en Sologne et que l'on y connaît sous le nom de quoimeau. Marsigli place aussi sur 
le Danube cette espèce, qui est la troisième d'Aldrovande; et les auteurs de l'Orni
thologie italienne disent qu'elle est naturelle au pays de Bologne. 

I l paraît qu'elle se trouve aussi en Alsace, car M. le docteur Hermann nous a 
mandé qu'il avait eu un de ces butors roux qui a constamment refusé toute nour
riture et s'est laissé mourir d'inanition. I l ajoute que, malgré ses longues jambes,* 
ce butor montait sur un petit arbre dont i l pouvait embrasser la tige en tenant le 
bec et le cou verticalement et dans la même ligne. 

LE PETIT BUTOR DU SÉNÉGAL. 
Cinquième espèce. 

ARDEA UNDULATA. — L. 

Nous rapporterons aux butors l'oiseau donné dans les planches enluminées sous 
le nom de petit héron du Sénégal, n° 3Io, qui en effet paraît, à son cou raccourci et 
bien garni do plumes, être un butor plutôt qu'un héron. I l est aussi d'une très-
petite espèce, puisqu'il n'a pas plus d'un pied de longueur. 

Il est assez exactement représenté dans la planche pour que l'on n'ait pas besoin 
d'une autre description. 

LE POUAGRE ou BUTOR TACHETÉ. 
Sixième espèce. 

ARDEA NYCTICORAX. — L. 

Les chasseurs ont donné le nom de pouacre à cet oiseau. Sa grosseur est celle 
d'une corneille, et il a plus de vingt ponces du bec aux ongles. Tout le fond de son 
plumage est brun, foncé aux pennes de l'aile, clair au-devant du cou et au-dessous 
du corps, parsemé sur la tète, le dessus du cou,, du dos et sur les épaules, de petites 
taches blanches placées à l'extrémité des plumes : chaque penne de l'aile est aussi 
terminée par une tache blanche. 

Nous lui rapporterons le pouacre de Cayenne, représenté dans les planches enlu
minées, n°939, qui paraît n'en différer qu'en ce que le fond du plumage sur le dos 
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est plus noirâtre ct que le devant du corps est tacheté de pinceaux bruns sur fond 
blanchâtre; légères différences qui ne paraissent pas caractériser assez une diver
sité d'espèce entre ces oiseaux, d'autant plus que la grandeur est la même. 

OISEAUX DU NOUVEAU CONTINENT QUI ONT RAPPORT AU BUTOR. 

L'ÉTOILE. 
Première espèce. 

ARDEA STELLARIS. — L, 

Cet oiseau est le butor brun de la Caroline do Catesby ; il se trouve aussi à la Ja
maïque, et nous lui donnons le nom d'étoile parce que son plumage, entièrement 
brun, est semé sur l'aile de quelques taches blanches jetées comme au hasard dans 
cette teinte obscure. Ces taches lui donnent quelque rapport avec l'espèce précé
dente. I l est un peu moins grand que le butor d'Europe ; i l fréquente les étangs 
et les rivières loin de la mer ct dans les endroits les plus élevés du pays. Outre 
cette espèce, qui paraît répandue dans plusieurs contrées de l'Amérique septen
trionale, il paraît qu'il en existe une autre vers la Louisiane, plus semblable à 
celle d'Europe. 

LE RUÏOR JAUNE DU BRÉSIL. 
Seconde espèce. 

ARDEA FLAVA. — L. 

Par les proportions mêmes que Marcgrave donne à cet oiseau en le rapportant 
aux hérons, on juge que c'est plutôt un butor qu'un héron. La grosseur du corps 
est celle d'un canard : le cou est long-d'un pied ; le corps de cinq pouces et demi ; 
la queue, de quatre ; les pieds et la jambe, de plus de neuf. Tout le dos, avec l'aile, 
est en plumes brunes lavées de jaune ; les pennes de l'aile sont mi-parties de noir 
et de cendré coupées transversalement de lignes blanches ; les longues plumes 
pendantes de la tête et du cou sont d'un jaune pâle onde de noir ; celles du bas 
du cou, de la poitrine et du ventre sont blanc ondé de brun et frangées de jaune 
alentour. Nous remarquerons, comme chose singulière, qu'il a le bec dentelé vers 
la pointe, tant en bas qu'en haut. 

LE PETIT BUTOR DE CAYENNE. 
Troisième espèce. 

ARDEA CNDULATA. — L. 

Ce petit butor, n' 763, n'a guère qu'un pied ou treize pouces de longueur. Tout 
son plumage, sur un fond gris roussâtre, est tacheté de brun noir°Par petites 
lignes transversales tres-pressées, ondulantes et comme vcrmiculcos en forme de 
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zigzags et de pointes au bas du cou, à l'estomac et aux flancs ; le dessus de la tète 
est noir. Le cou, très-fourni de plumes, paraît presque aussi gros que le corps. 

LE BUTOR DE LA BAIE D'HUDSON. 
Quatrième espèce. 

La livrée commune à tous les butors est un plumage fond roux ou roussâtre 
plus ou moins bacbé et coupé de lignes et de traits bruns ou noirâtres, et cette 
livrée se retrouve dans le butor do la baie d'Hudson. I l est moins gros que celui 
d'Europe; sa longueur, du bec aux ongles, n'est guère que de deux pieds six 
pouces. 

L'ONORÉ. 
Cinquième espèce. 

ARDEA TIGRINA. — L. 

Nous plaçons à la suite des butors du nouveau continent les oiseaux nommés 
onoré dans les planches enluminées. Ce nom se donne, à Cayenne, à toutes les 
espèces de hérons : cependant les onorés dont i l s'agit nous paraissent se rappor
ter de beaucoup plus près à la famille du butor ; ils en ont la forme et les couleurs 
et n'en diffèrent qu'en ce que leur cou est moins fourni de plumes, quoique plus 
garni ct moins grêle que le cou des hérons. Ce premier onoré, n° 790, est presque 
aussi grand, mais un peu moins gros que le butor d'Europe ; tout son plumage 
est agréablement marqueté et largement coupé par bandes noires transversales, 
en zigzags sur un fond roux au-dessus du corps et gris blanc au-dessous. 

L'ONORÉ RAYÉ. 
Sixième espèce. 

ARDEA LINEATA. — L. ; GMEL. 

Cette espèce, n° 860, est un peu plus grande que la précédente, et la longueur 
de l'oiseau est de deux pieds et demi. Les grandes pennes de l'aile et la queue sont 
noires ; tout le manteau est joliment ouvragé par de petites lignes très-Anes de 
roux, de jaunâtre et de brun, qui courent transversalement en ondulant et formant 
des demi-festons ; le dessus du cou et la tète sont d'un roux vif, coupé encore de 
petites lignes brunes ; le devant du cou et du corps est blanc, légèrement marqué 
de quelques traits bruns. 

Ces deux espèces d'onorcs nous ont été envoyées par IL de La Borde, médecin 
du roi à Cayenne. Us se cachent dans les ravines creusées par les eaux dans les 
savanes et ils fréquentent le bord des rivières. Pendant les sécheresses ils se tien
nent fourrés dans les herbes épaisses. Ils partent de très-loin et on n'en trouve 
jamais deux ensemble. Lorsqu'on en blesse un, i l ne faut l'approcher qu'avec pré
caution ; car il se met sur la défensive, en retirant le cou et frappant un grand coup 
de bec, et cherchant à le diriger dans les yeux Les habitudes de l'onoré sont les 
mêmes que celles de uos hérons. 
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M. de La Borde a vu un onoré privé, ou plutôt captif, dans une maison : il y 

était continuellement à l'affût des rats ; i l les attrapait avec une adresse supérieure 
à celle des chats. Mais quoiqu'il fût depuis deux ans dans la maison, i l se tenait 
toujours dans des endroits cachés ; et quand on l'approchait, i l cherchait d'un 
air menaçant à fixer les yeux. Au reste, l'une et l'autre espèce de ces onorés pa
raissent être sédentaires chacune dans leur contrée, ct toutes deux sont assez 
rares. 

L'ONORÉ DES BOIS. 
Septième espèce. 

ARDEA BRASILIENSIS. — L. 

On appelle ainsi cette espèce à la Guiane. Nous lui laissons cette dénomination, 
suivant notre usage de conserver aux espèces étrangères le nom qu'elles portent 
dans leur pays natal, puisque c'est le seul moyen pour les habitants de les recon
naître et pour nous de les leur demander. Celle-ci se trouve à la Guiane et au 
Brésil. Marcgrave la comprend, sous le nom générique de soco, avec les hérons ; 
mais elle nous paraît avoir beaucoup de rapport aux deux espèces précédentes 
d'onorés, et par conséquent aux butors. Le plumage est, sur le dos, le croupion, 
les épaules, d'un noirâtre tout pointillé de jaunâtre ; et, ce qui n'est pas ordinaire, 
ce plumage est le même sur la poitrine, le ventre et les côtés ; le dessus du cou 
est d'un blanc mêlé de taches longitudinales noires et brunes. Marcgrave dit que 
le cou est long d'un pied, ct que la longueur totale du bec aux ongles est d'environ 
trois pieds. 

LE BIHOREAU (1). 
ARDEA NYCTICORAX. — L. 

La plupart des naturalistes ont désigné le bihoreau, n° 738, le mâle, et n° 739, 
la femelle, sous le nom de corbeau de nuit (nycticoraœ), et cela d'après l'espèce de 
croassement étrange, ou plutôt de râlement effrayant et lugubre, qu'il fait entendre 
pendant la nuit. C'est le seul rapport que le bihoreau ait avec le corbeau, car i l 
ressemble au hérou par la forme et l'attitude du corps ; mais i l en diffère en ce 
qu'il a le cou plus court et plus fourni, la tète plus grosso, et le bec moins effilé et 
plus épais; il est aussi plus, petit, n'ayant qu'environ vingt pouces de longueur. 
Son plumage est noir, à reflet vert sur la tète et la nuque, vert obscur sur le dos, 
gris de perle sur les ailes et la queue, et blanc sur le reste du corps. Le mâle porte 
sur la nuque du cou des brins ordinairement au nombre de trois, très-déliés, d'un 
blanc de neige, et qui ont jusqu'à cinq pouces de longueur. De toutes les plumes 
d'aigrette, celles-ci sont les plus belles et les plus précieuses ; elles tombent au 

Cl) En allemand, nacktrab, bunture.kcr, sckildreiher ; en anglais, «ight-ravm; en flamand unach • en 
vieux Ilançais, rouneau. * ' </»"<-", en 
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printemps et ne se renouvellent qu'une fois par an. La femelle est privée de cet 
ornement, et elle est assez différente du mâle pour avoir été méconnue par quelques 
naturalistes. La neuvième espèce de héron de M. Brisson n'est en effet que cette 
même femelle. Elle a tout le manteau d'un cendré roussâtre, des taches en pinceaux 
de cette même teinte sur le cou, et le dessus du corps gris-blanc. 

Le bihoreau niche dans les rochers, suivant Belon, qui dérive de là son ancien 
nom roupeau ; mais selon Schwenckfeld et Villughby, c'est sur les aunes près des 
marais qu'il établit son nid : ce qui ne peut se concilier qu'en supposant que ces 
oiseaux changent d'habitude à cet égard suivant les circonstances ; en sorte que 
dans les plaines de la Silésie ou de la Hollande ils s'établissent sur les herbes 
aquatiques, au lieu que sur les côtes de Bretagne, où Belon les a vus, ils nichent 
dans les rochers. On assure que leur ponte est de trois ou quatre œufs blancs. 

Le bihoreau paraît être un oiseau de passage : Belon en a vu un exposé sur le 
marché au mois de mars; Schwenckfeld assure qu'il part de Silésie au commen
cement de l'automne et qu'il revient avec les cigognes au printemps. I l fréquente 
également les rivages de la mer et les rivières ou marais de l'intérieur des terres ; 
on en trouve en France dans la Sologne, en Toscane sur les lacs de Gucecchio et de 
Bicntine ; mais l'espèce en est partout plus rare que celle du héron : elle est aussi 
moins répandue et ne s'est pas étendue jusqu'en Suède (1). 

Avec des jambes moins hautes et un cou plus court que le héron, le bihoreau 
cherche sa pâture moitié dans l'eau, moitié sur terre, et vit autant de grillons, de 
limaces et autres insectes terrestres, que de grenouilles et de poissons. I l reste 
caché pendant le jour et ne se met en mouvement qu'à l'approche de la nuit ; c'est 
alors qu'il fait entendre son cri, ha, ha, ha, que "Willughby compare aux sanglots 
du vomissement d'un homme. 

Le bihoreau a les doigts très-longs ; les pieds et les jambes sont d'un jaune ver
dâtre ; le bec est noir (2), et légèrement arqué dans la partie supérieure; ses yeux 
sont brillants, et l'iris forme un cercle rouge ou jaune aurore autour de la pru
nelle. 

LE BIHOREAU DE CAYENNE. 

ARDEA CAYENNENSIS.—L. 

Ce bihoreau d'Amérique est aussi grand que celui d'Europe; mais il paraît 
moins gros dans toutes ses parties : le corps est plus menu ; les jambes sont plus 
hautes ; le cou, la tête et le bec sont plus petits. Le plumage est d'un cendré bleuâ
tre sur le cou et au-dessous du corps ; le manteau est noir, frangé de cendré sur 
chaque plume ; la tête est enveloppée de noir et le sommet en est blanc ; i l y a 

(I) Nous en jugeons par le silence que garde sur cette espèce M. Linnasus dans sa Fauna suecica. 
(2) Schwenckfeld paraît se tromper sur la couleur des pieds et sur celle du bec ; mais Klein se trompe davan

tage en exagérant les expressions de Schwenckfeld, qvi'il transcrit. Schwenckfeld dit : rostrum obscure rubet... 
crura nigricant cum rubedine : Klein écrit : rosfro sanguineo prout et pedes ; ce qui ne peut jamais convenir au 
bihoreau, et le rend méconnaissable. 

xi. 27 
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aussi un trait blanc sous l'œil. Ce bihoreau, n° 8'J9, porte un panache composé de 
cinq ou six. brins, dont les uns sont blancs et les autres noirs. 

L'OMBRETTE. 

SCOPUS UMBRETTA. — L. 

C'est à M. Adanson que nous devons la connaissance de cet oiseau, n° 796, qui 
se trouve au Sénégal. U est un peu plus grand que le bihoreau ; la couleur de terre 
d'ombre ou do gris-brun foncé de son plumage lui a fait donner le nom d'ombrette. 
I l doit être placé, comme espèce anomale, entre les genres des oiseaux de rivage; 
car on ne peut le rapporter exactement à aucun de ces genres. I l pourrait appro
cher de celui des hérons, s'il n'avait un bec d'une forme entièrement différente et 
qui même n'appartient qu'à lui. Ce bec, très-large et très-épais près de la tête, 
s'allonge en s'aplatissant par les côtés ; l'arête de la partie supérieure se relève 
dans toute sa longueur et paraît s'en détacher par deux rainures tracées de chaque 
côté ; ce que M. Brisson exprime en disant que le bec semble composé de plusieurs 
pièces articulées; et cette arête, rabattue sur le bout du bec, se termine en pointe 
recourbée. Ce bec est long de trois pouces trois lignes ; le pied, joint à la partie nue 
de la jambe, a quatre pouces et demi; cette dernière partie seule a deux pouces. 
Ces dimensions ont été prises sur un de ces oiseaux, conservé au Cabinet du Roi : 
M. Brisson semble en donner de plus grandes. Les doigts sont engagés vers la ra
cine par un commencement de membrane plus étendu entre le doi° t extérieur et 
celui du milieu ; le doigt postérieur n'est point articulé, comme dans les hérons à 
côté du talon, mais au talon même. 

LE COURLIRI ou COURLAN. 

ARDEA SCOLOPACEA. — L. 

Le nom de courlan ou courliri ne doit pas faire imaginer que cet oiseau ait de 
grands rapports avec le courlis ; i l en a beaucoup plus avec les hérons, dont i l a 
la stature et presque la hauteur. Sa longueur, du bec aux ongles, est de deux pieds 
huit pouces ; la partie nue de la jambe, prise avec le pied, a sept pouces ; le bec en 
a quatre : il est droit dans presque toute sa longueur ; i l se courbe faiblement vers 
la pointe, et ce n'est que par ce rapport que le courlan s'approche des courlis, dont 
i l diffère par la taille ; et toute l'habitude de sa forme est très-ressemblante à celle 
des hérons. De plus, on voit à l'ongle du grand doigt la tranche saillante du côté 
intérieur, qui représente l'espèce de peigne dentelé de l'ongle du héron. Le plu
mage du courlan, n" 808, est d'un beau brun, qui devient rougeâtre et cuivreux 
aux grandes pennes de l'aile et de la queue; chaque plume du cou porte dans son 
milieu un trait de pinceau blanc. Cette espèce est nouvelle et nous a été envoyée 
de Cayenne sous le nom de courliri, d'où on lui a donné celui de courlan dans les 
planches enluminées. 
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LE SAVACOU (1). 
CANCROMA CANCROPHAGA'. — L. 

Le savacou est naturel aux régions de la Guiane et du Brésil. U a assez la taille 
et les proportions du bihoreau, et, par les traits de conformation comme par la 
manière de vivre, il paraîtrait avoisiner la famille des hérons, si son bec large et 
singulièrement épaté ne l'en éloignait beaucoup et ne le distinguait même de tous 
les autres oiseaux de rivage. Cette large forme de bec a fait donner au savacou le 
surnom de cuiller. Ce sont en effet deux cuillers appliquées l'une contre l'autre par 
le côté concave ; la partie supérieure porte sur sa convexité deux rainures pro
fondes qui partent des narines et se prolongent de manière que le milieu forme une 
arête élevée, qui se termine par une petite pointe crochue ; la moitié inférieure de 
ce bec, sur laquelle la supérieure s'emboîte, n'est, pour ainsi dire, qu'un cadre 
sur lequel est tendue la peau prolongée de la gorge. L'une et l'autre mandibule 
sont tranchantes par les bords et d'une corne solide et très-dure. Ce bec a quatre 
pouces des angles à la pointe et vingt lignes dans la plus grande largeur. 

Avec une arme si forte, qui tranche et coupe, et qui pourrait rendre le savacou 
redoutable aux autres oiseaux, il paraît s'en tenir aux douces habitudes d'une vie 
paisible et sobre. Si l'on pouvait inférer quelque chose de noms appliqués par les 
nomenclateurs, un de ceux que lui donne Barrère nous indiquerait qu'il vit de 
crabes ; mais au contraire i l semble s'éloigner par goût du voisinage de la mer : i l 
habite les savanes noyées et se tient le long des rivières où la marée ne monte 
point ; c'est là que, perché sur les arbres aquatiques, i l attend le passage des pois
sons dont i l fait sa proie, et sur lesquels i l tombe en plongeant et se relevant sans 
s'arrêter sur l'eau. I l marche le cou arqué et le dos voûté, dans une attitude qui 
paraît gênée et avec un air aussi triste que celui du héron. I l est sauvage et se 
tient loin des lieux habités. Ses yeux, placés fort près de la racine du bec, lui 
donnent un air farouche. Lorsqu'il est surpris, i l fait craquer son bec, et, dans la 
colère ou l'agitation, i l relève les longues plumes du sommet de sa tète. 

Barrère a fait trois espèces de savacous, que M. Brisson réduit à deux et qui pro
bablement se réduisent à une seule. En effet le savacou gris et le savacou brun 
ne diffèrent notablement entre eux que par le long panache que porte le dernier ; 
et ce panache pourrait être le caractère du mâle ; l'autre, que nous soupçonnons 
être la femelle, a un commencement ou un indice de ce même caractère dans les 
plumes tombantes du derrière de la tète ; et pour la différence du brun au gris 
dans leur plumage, on peut d'autant plus la regarder comme étant de sexe ou 
d'âge, qu'il existe dans le savacou varié (2) une nuance qui les rapproche. Du reste, 
les formes et les proportions du savacou gris et du savacou brun sont entièrement 
les mêmes ; et uous sommes d'autant plus porté à n'admettre ici qu'une seule es-

(I) Savacou ou saouacou, à Cayenne ; rapapa, par les sauvages Garipones ; tamalia, au Brésil. 
18) Rapporté de Cayenne par M. Sonini. 
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pèce, que la nature, qui semble les multiplier en se jouant sur les formes com
munes et les traits du plan général de ses ouvrages, laisse au contraire comme 
isolées et jetées aux confins de ce plan les formes singulières qui s'éloignent de 
cette forme ordinaire, comme on peut le voir par les exemples de la spatule, de 
l'avocette, du phénicoptère, etc., dont les espèces sont uniques et n'ont que peu 
ou point de variétés. 

Le savacou brun et huppé, n° 869, que nous prenons pour le mâle, a plus de 
gris roux que de gris bleuâtre dans son manteau ; les plumes de la nuque du cou 
sont noires et forment un panache long de sept à huit pouces, tombant sur le dos. 
Ces plumes sont flottantes, et quelques-unes ont jusqu'à huit lignes de largeur. 

Le savacou gris, n° 38, qui nous paraît être la femelle, a tout le manteau gris-
blanc bleuâtre, avec une petite zone noire sur le haut du dos ; le dessous du corps 
est noir mêlé de roux ; le devant du cou et le front sont blancs ; la coiffe de la 
tête, tombant derrière en pointe, est d'un noir bleuâtre. 

L'un et l'autre ont la gorge nue : la peau qui la recouvre paraît susceptible d'un 
renflement considérable ; c'est apparemment ce que veut dire Barrère par ingluvie 
exubérante. Cette peau, suivant Marcgrave, est jaunâtre, ainsi que les pieds; les 
doigts sont grêles et les phalanges en sont longues. Cn peut encore remarquer 
que le doigt postérieur est articulé à côté du talon, près du doigt extérieur, 
comme dans les hérons. La queue est courte et ne passe pas l'aile pliée. La lon
gueur totale de l'oiseau est d'environ vingt pouces. Nous devons observer que nos 
mesures ont été prises sur des individus un peu plus grands que celui qu'a décrit 
M. Brisson, qui était probablement un jeune. 

LA SPATULE (1). 
PLATALEA LEUCOKODIA. — L. 

Quoique la spatule, n° 405, soit d'une figure très-caractérisée et même singulière, 
les nomcnclateurs n'ont pas laissé de la eoufondre, sous des dénominations im
propres et étrangères, avec des oiseaux tout différents : ils l'ont appelée héron blanc 
et pélican, quoiqu'elle soit d'une espèce différente de celle du héron ct même d'un 
genre fort éloigné de celui du véritable pélican ; ce que Belon reconnaît, en môme 
temps qu'il lui donne le nom de poche, qui n'appartient encore qu'au pélican, ct 
celui de cuiller, qui désigne plutôt le phénicoptère ou flamant, qu'on appelle bec à 
cuiller. Le nom de pale ou palette conviendrait mieux, en ce qu'il se rapproche de 
celui de spatule, que nous avons adopté, parce qu'il a été reçu, ou son équivalent, 
dans la plupart des langues, et qu'il caractérise la forme extraordinaire du bec de 
cet oiseau. Ce bec, aplati dans toute sa longueur, s'élargit en effet vers l'extrémité 

(1) En latin, flatta, platalea; en italien, beccaroteglia ; en allemand, peleean, loefûer; en anglais, snoonbill 
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en manière de spatule, ct se termine en deux plaques arrondies, trois fois aussi 
larges que le corps du bec même ; configuration d'après laquelle Klein donne à cet 
oiseau le surnom anomaloroster. Ce bec, anomal en effet par sa forme, l'est encore 
par sa substance, qui n'est pas ferme, mais flexible comme du cuir, et qui, par 
conséquent, est très-peu propre à l'action que Cicéron ct Pline lui attribuent, en 
appliquant mal à propos à la spatule ce qu'Aristote a dit avec beaucoup de vérité 
du pélican ; savoir, qu'il fond sur les oiseaux plongeurs et leur fait relâcher leur 
proie en les mordant fortement par la tête : sur quoi, par une méprise inverse, on 
a attribué au pélican le nom deplatea, qui appartient réellement à la spatule. Sca
liger, au lieu de rectifier ses erreurs, en ajoute d'autres : après avoir confondu la 
spatule et le pélican, i l dit, d'après Suidas, que le pelicanos est le même que le 
dendrocolaptès (coupeur d'arbres), qui est le pic (1); et, transportant ainsi la spa
tule du bord des eaux au fond des bois, i l lui fait percer les arbres avec un bec 
uniquement propre à fendre l'eau ou fouiller la vase. 

En voyant la confusion qu'a répandue sur la nature cette multitude de méprises 
scientifiques, cette fausse érudition, entassée sans connaissance des objets et ce 
chaos des choses et des noms encore obscurcis par les nomenclateurs, je n'ai pu 
m'empécher de sentir que la nature, partout belle et simple, eût été plus facile à 
connaître en elle-même qu'embarrassée de nos erreurs ou surchargée de nos mé
thodes, et que malheureusement on a perdu, pour les établir et les discuter, le 
temps précieux qu'on eût employé à la contempler et à la peindre. 

La spatule est toute blanche : elle est de la grosseur du héron; mais elle a les 
pieds moins hauts et le cou moins long et garni de petites plumes courtes : celles 
du bas de la tête sont longues et étroites; elles forment un panache qui retombe 
en arrière. La gorge est couverte et les yeux sont entourés d'une peau nue. Les 
pieds et le nu de la jambe sont couverts d'une peau noire, dure et écaillcuse ; une 
portion de membrane unit les doigts vers leur jonction, et, par son prolongement, 
les frange et les borde légèrement jusqu'à l'extrémité. Des ondes noires transver
sales se marquent sur le fond de couleur jaunâtre du bec, dont l'extrémité est 
d'un jaune quelquefois mêlé do rouge; un bord noir tracé par une rainure forme 
comme un ourlet relevé tout autour de ce bec singulier, et l'on voit en dedans une 
longue gouttière sous la mandibule supérieure ; une petite pointe recourbée eu 
dessous termine l'extrémité de cette espèce de palette, qui a vingt-trois lignes dans 
sa plus grande largeur et paraît intérieurement sillonnée de petites stries qui ren
dent sa surface un peu rude et moins lisse qu'elle ne l'est en dehors. Près de la 
tète, la mandibule supérieure est si large et si épaisse que le fond semble y être 
entièrement engagé : les deux mandibules, près de leur origine, sont également 
garnies intérieurement vers les bords, de petits tubercules ou mamelons sillonnés, 
lesquels ou servent à broyer les coquillages que le bec de la spatule est tout 
propre à recueillir, ou à retenir et arrêter une proie glissante; car i l parait que 

(i) Voyei Vhiêtoire des pics, dans levolume précédent. 
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cet oiseau se nourrit également de poissons, de coquillages, d'insectes aquatiques 
et de vers. 

La spatule habite les bords de la mer et ne se trouve que rarement dans l'inté
rieur des terres, si ce n'est sur quelques lacs et passagèrement aux bords des r i 
vières : elle préfère les côtes marécageuses; on la voit sur celles du Poitou, de la 
Bretagne, de la Picardie et de la Hollande : quelques endroits sont même renom
més par PafHuence des spatules qui s'y rassemblent avec d'autres espèces aqua
tiques, tels sont les marais de Sevcnhuis, près de Leyde. 

Ces oiseaux font leur nid à la sommité des grands arbres voisins des côtes de 
la mer et le construisent de bûchettes; ils produisent trois ou quatre petits; ils 
font grand bruit sur ces arbres dans le temps des nichées et y reviennent réguliè
rement tous les soirs se percher pour dormir. 

De quatre spatules décrites par MM. de l'Académie des Sciences, et qui étaient 
toutes blanches, deux avaient un peu de noir au bout de l'aile ; ce qui ne marque 
pas une différence de sexe, comme Aldrovande l'a cru, ce caractère s'étant trouvé 
également dans un mâle et dans une femelle. La langue de la spatule est très-
petile, de forme triangulaire, et n'a pas trois lignes en toutes dimensions; l'œso
phage se dilate en descendant, et c'est apparemment dans cet élargissement que 
s'arrêtent et se digèrent les petites moules et autres coquillages que la spatule 
avale, et qu'elle rejette quand la chaleur du ventricule en a fondu la chair; elle a 
un gésier double d'une membrane calleuse, comme les oiseaux granivores ; mais 
au lieu des cœcums, qui se trouvent dans ces oiseaux à gésier, on ne lui remarque 
que deux petites éminences très-courtes à l'extrémité de l'iléon; les intestins ont 
sept pieds de longueur; la trachée-artère est semblable à celle de la grue et fait 
dans le thorax une double inflexion; le cœur a un péricarde, quoique Aldrovande 
dise n'en avoir point trouvé. 

Cet oiseau s'avance en été jusque dans la Bothnie occidentale et dans la La-
ponie, où l'on en voit quelques-uns, suivant Linnaîus; en Prusse, où ils ne pa
raissent également qu'en petit nombre et où, durant les pluies d'automne, ils 
passent en venant de Pologne ; Rzaczynski dit qu'on en voit, mais rarement, en 
Volhynie; i l en passe aussi quelques-uns en Silésie dans les mois de septembre 
et d'octobre (1), ils habitent, comme nous l'avons dit, les côtes occidentales de la 
France; on en retrouve sur celles d'Afrique, à Bissao, vers Sierra-Léona; en 
Egypte, selon Granger; au cap de Bonne-Espérance, où Kolbe dit qu'ils vivent de 
serpents autant que de poissons, et où on les appelle slangen-vreeler, mange-ser
pents. 

M. Commerson a vu des spatules à Madagascar, où les insulaires leur don
nent le nom de fangali - am - bava, c'est-à-dire bêche au bec. Les nègres, dans 
quelques cantons, appellent ces oiseaux vang-van, et dans d'autres vourou -douions, 

(1) iïior. Siles., page 3U. Schwenckfeld en cet endroit paraît confondre le pélican avec la spatule, puisqu'il 
y rapporte, d'après Isidore et saint Jérôme, la fable de la résurrection des petits du pélican par le sang qu'il 
verse de sa poitrine quand le serpent les lui a lués. 
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oiseau du diable, par des rapports superstitieux (1). L'espèce, quoique peu nom
breuse, est donc très-répandue, et semble même avoir fait le tour de l'ancien 
continent. M. Sonnerat l'a trouvée jusqu'aux îles Philippines ; et quoiqu'il en dis
tingue deux espèces, le manque de huppe, qui est la principale différence de l'une 
et de l'autre, ne nous paraît pas former un caractère spécifique : et jusqu'à ce jour, 
nous ne connaissons qu'une seule espèce de spatule, qui se trouve être à peu près 
la même du nord au midi, dans tout l'ancien continent : elle se trouve aussi dans 
le nouveau; et quoiqu'on ait encore ici divisé l'espèce en deux, on doit les réunir 
en une et convenir que la ressemblance de ces spatules d'Amérique avec celles 
d'Europe est si grande, qu'on doit attribuer leurs petites différences à l'impression 
du climat. 

La spatule d'Amérique, n° 163, est seulement un peu moins grande dans toutes 
ses dimensions que celle d'Europe. Elle en diffère encore par la couleur de rose ou 
d'incarnat qui relève le fond blanc de son plumage sur le cou, le dos et les flancs; 
les ailes sont plus fortement colorées et la teinte de rouge va jusqu'au cramoisi 
sur les épaules et les couvertures de la queue, dont les pennes sont rousses; la 
côte de celles de l'aile est marquée d'un beau carmin; la tête, comme la gorge, est 
nue : ces belles couleurs n'appartiennent qu'à la spatule adulte : car on en trouve 
de bien moins rouges sur tout le corps, et encore presque toutes blanches, qui 
n'ont point la tète dégarnie, et dont les pennes de l'aile sont en partie brunes, 
restes de la livrée du premier âge. Barrère assure qu'il se fait dans le plumage 
des spatules d'Amérique le même progrès en couleur avec l'âge que dans plusieurs 
autres oiseaux, comme les courlis rouges et les phénicoptères ou flamants, qui 
dans leurs premières années sont presque tous gris ou tout blancs et ne devien
nent rouges qu'à la troisième année; i l résulte de là que l'oiseau couleur de rose 
du Brésil, ou Yajaia de Marcgrave, décrit dans son premier âge avec les ailes d'un 
incarnat tendre, et la spatule cramoisie de la Nouvelle-Espagne ou la tlauhquechul 
de Fernandez, décrite dans l'âge adulte, ne sont qu'un seul et même oiseau. Marc-
grave dit qu'on en voit en quantité sur la rivière de Saint-François ou de Sérégippe, 
et que sa chair est assez bonne. Fernandez lui donne les mêmes habitudes qu'à 
notre spatule, de vivre, au bord de la mer, de petits poissons, qu'il faut lui donner 
vivants quaud on veut la nourrir en domesticité (2), ayant, dit-il, expérimenté 
qu'elle ne touche point aux poissons morts (3). 

Cette spatule couleur de rose se trouve dans le nouveau continent, comme la 
blanche dans l'ancien, sur une grande étendue, du nord au midi, depuis les côtes 
de la Nouvelle-Espagne et de h Floride jusqu'à la Guiane et au Brésil : on la voit 
aussi à la Jamaïque et vraisemblablement dans les autres îles voisines. Mais l'es-

(ULcs nègres lui donnent ce nom parce que, lorsqu'ils l'entendent, ils s'imaginent que son cri annonce la mort 
il quelqu'un du vdlage. y.Vote laissée par M. Commerson.) 

('2j La spatule d'Europe no refuse pas de vivre en captivité. On peut, dit Belon, la nourrir d'intestins de volailles. 
Klein en a longtemps conservé une dans un jardin, quoiqu'elle eût l'aile cassée d'un coup de feu. 

(3) C'est apparemment de cette particularité que Nieremberg a pris occasion de l'appeler avis isivivora. 
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pèce, peu nombreuse, n'est nulle part rassemblée : à Cayenne, par exemple, i l y a 
peut-être dix fois plus de courlis que de spatules ; leurs plus grandes troupes sont 
de neuf ou dix au plus, communément de deux ou trois, et souvent ces oiseaux 
sont accompagnés de phéuicoptères ou flamants. On voit le matin et le soir les 
spatules au bord de la mer, ou sur des troncs flottants près de la rive; mais vers 
le milieu du jour, dans le temps de la plus grande chaleur, elles entrent dans les 
criques et se perchent très-haut sur les arbres aquatiques : néanmoins elles sont 
peu sauvages; elles passent en mer très-près des canots et se laissent approcher 
assez à terre pour qu'on les tire, soit posées, soit au vol. Leur beau plumage est 
souvent sali par la vase où elles entrent fort avant pour pêcher. M. de La Borde, 
qui a fait ces observations sur leurs mœurs, nous confirme celle de Barrère au su
jet de la couleur et nous assure que ces spatules de la Guiane ne prennent qu'avec 
l'âge et vers la troisième année cette belle couleur rouge, et que les jeunes sont 
presque entièrement blanches. 

M. Bâillon, auquel nous devons un grand nombre de bonnes observations, admet 
deux espèces de spatules et me mande que toutes deux passent ordinairement sur 
les côtes de Picardie dans les mois de novembre et d'avril, et que ni l'une ni l'autre 
n'y séjournent; elles s'arrêtent un jour ou deux près de la mer et dans les marais 
qui en sont voisins : elles ne sont pas en nombre et paraissent être très-sauvages. 

La première est la spatule commune, qui est d'un blanc fort éclatant et n'a point 
de huppe. La seconde espèce est huppée et plus petite que l'autre, et M. Bâillon 
croit que ces différences, avec quelques variétés dans les couleurs du bec et du plu
mage, sont suffisantes pour en faire deux espèces distinctes et séparées. 

U est aussi persuadé que toutes les spatules naissent grises comme les hérons 
aigrettes, auxquels elles ressemblent par la forme du corps, le vol et les autres ha
bitudes ; i l parle de celles de Saint-Domingue comme formant une troisième espèce; 
mais i l nous paraît, par les raisons que nous avons exposées ci-devant, que ce ne 
sont que des variétés qu'on peut réduire à une seule et même espèce, parce que 
l'instinct et toutes les habitudes naturelles qui en résultent sont les mêmes dans 
ces trois oiseaux. 

M. Bâillon a observé sur cinq de ces spatules qu'il s'est donné la peine d'ouvrir, 
que toutes avaient le sac rempli de chevrettes, do petits poissons et d'insectes 
d'eau ; et comme leur langue est presque nulle et que leur bec n'est ni tranchant 
ni garni de dentelures, i l paraît qu'elles ne peuvent guère saisir ni avaler des an
guilles ou d'autres poissons qui se défendent, et qu'elles ne vivent que de très-
petits animaux; ce qui les oblige à chercher continuellement leur nourriture. 

Il y a apparence que ces oiseaux font, dans de certaines circonstances, le même 
claquement que les cigognes avec leur bec; car M. Bâillon, en ayant blessé un, 
observa qu'il faisait ce bruit de claquement et qu'il l'exécutait en faisant mouvoir 
très-vite et successivement les deux pièces de son bec, quoique ce bec soit si faible 
qu'il ue peut serrer le doigt que mollement. 
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LA BÉCASSE (1). 

SCOLOPAX RUSTICOLA. — L. 

La bécasse est peut-être de tous les oiseaux de passage celui dont les chasseurs 
font le plus de cas, soit à cause de l'excellence de sa chair que de la facilité qu'ils 
trouvent à se saisir de ce bon oiseau stupide, qui arrive dans nos bois vers le milieu 
d'octobre, en même temps que1 les grives. La bécasse, n"88o, vient donc dans cette 
saison de chasse abondante, augmenter encore la quantité du bon gibier (2) : elle 
descend alors du sommet des hautes montagnes où elle habite pendant l'été et d'où 
les premiers frimas déterminent son départ et nous l'amènent; car ses voyages 
ne se font qu'en hauteur dans la région de l'air et non en longueur, comme se font 
les migrations des oiseaux qui voyagent de contrées en contrées. C'est du sommet 
des Pyrénées et des Alpes, où elle passe l'été, qu'elle descend aux premières neiges 
qui tombent sur ces hauteurs dès le commencement d'octobre, pour venir dans 
les bois des collines inférieures et jusque dans nos plaines. 

Les bécasses arrivent la nuit et quelquefois le jour, par un temps sombre, tou
jours une à une ou deux ensemble et jamais en troupes. Elles s'abattent dans les 
grandes baies, dans les taillis, dans les futaies, et préfèrent les bois où il y a beau
coup de terreau et de feuilles tombées ; elles s'y tiennent retirées et tapies tout le 
jour, et tellement cachées qu'il faut des chiens pour les faire lever, et souvent 
elles partent sous les pieds du chasseur. Elles quittent ces endroits fourrés et 
le fort du bois à l'entrée de la uuit, pour se répandre dans les clairières, en suivant 
les sentiers ; elles cherchent les terres molles, les pàquis humides à la rive du bois, 
et les petites mares, où elles vont pour se laver le bec et les pieds qu'elles se sont 
remplis de terre en cherchant leur nourriture. Toutes ont les mêmes allures, et 
l'on peut dire en général que les bécasses sont des oiseaux sans caractère et dont 
les habitudes individuelles dépendent toutes de celles de l'espèce entière. 

La bécasse bat des ailes avec bruit en partant : elle file assez droit dans une fu
taie ; mais dans les taillis elle est obligée do faire souvent le crochet. Elle plonge 
en volant derrière les buissons pour se dérober à l'œil du chasseur. Son vol, quoi
que rapide, n'est ni élevé ni longtemps soutenu ; elle s'abat avec tant de prompti
tude, qu'elle semble tomber comme une masse abandonnée à toute sa pesanteur. 
Peu d'instants après sa chute elle court avec vitesse; mais bientôt elle s'arrête, 
élève la tète, regarde de tous côtés pour se rassurer avant d'enfoncer son bec dans 
la terre. Pline compare avec raison la bécasse à la perdrix, pour la célérité de sa 

(1 ) En latin, perdix rustica, rusticula ; en italien, becassa, becaccia, gallineila, gallina arciera, ou rustt-
ceila, et salvu-tica ; en anglais, wood-cock (de wood-cock ou avait fait dans l'ancien français wit-coc, et ensuite 
vit-de-coq : Belon corrige déjà cette dénomination ridicule; elle se conserve encore en .Normandie). Le mot 
béetnse s'écrivait anciennement bëquasse. 

(2) Le temps de sa chasse est désigné dans le poète Nemesianus : 

XI. 

Quum nemns omne suo virïcii spoliatur honore 
, praeda e&l facilù et atixena scolupax, £8 
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course, car elle se dérobe de même ; et lorsqu'on croit la trouver où elle s'est abat
tue, elle a déjà pietté et fui à une grande distance. 

I l paraît que cet oiseau, avec de grands yeux, ne voit bien qu'au crépuscule, et 
qu'il est offensé d'une lumière plus forte: c'est ce que semblent prouver ses allures 
ct ses mouvements, qui no sont jamais si vifs qu'à la nuit tombante et à l'aube du 
jour ; et ce désir de changer de lieu avant le lever et après le coucher du soleil est 
si pressant et si profond, qu'on a vu des bécasses renfermées dans une chambre 
prendre régulièrement un essor de vol tous les matins et tous les soirs, tandis que, 
pendant le jour ou la nuit, elles ne faisaient que pietter sans s'élancer ni s'élever, 
ct apparemment les bécasses dans les bois restent tranquilles quand la nuit est 
obscure ; mais lorsqu'il y a clair de lune, elles se promènent en cherchant leur 
nourriture : aussi les chasseurs nomment la pleine lune de novembre lune des bé
casses, parce que c'est alors qu'on en prend un grand nombre. Les pièges se tendent 
ou la nuit ou le soir; elles se prennent à la pantenne, au rejet, au lacet; on les tue 
au fusil sur les mares, sur les ruisseaux et les gués à la chute. La pantenne ou 
pantière est un filet tendu entre deux grands arbres, dans les clairières ou à la rive 
dos bois où l'on a remarqué qu'elles arrivent ou passent dans le vol du soir. La 
chasse sur les mares se fait aussi le soir : le chasseur, cabané sous une feuillée 
épaisse, à portée du ruisseau ou de la marc fréquentée par les bécasses et qu'il ap
proprie encore pour les attirer, les attend à la chute ; ct peu de temps après le cou
cher du soleil, surtout par les vents doux de sud et de sud-ouest, elles ne man
quent pas d'arriver une à une ou deux ensemble et s'abattent sur l'eau, où le chas
seur les tire presque à coup sûr. Cepeudant cette chasse est moins fructueuse et 
plus incertaine que celle qui se fait aux pièges dormants, tendus dans les sentiers 
et qu'on appelle rejets (1) : c'est une baguette de coudrier ou d'autre bois flexible 
et élastique, plantée en terre et courbée en ressort, assujettie près du terrain à un 
trébuchet que couronne un nœud coulant de crin ou de ficelle ; on embarrasse de 
branchages le reste du sentier où l'on a placé le rejet; ou bien si l'on tend sur les 
pâquis, on y pique des genêts ou des genièvres en files, pliés de manière qu'il ne 
reste que le petit passage qu'occupe le piège, afin de déterminer la bécasse, qui 
suit les sentiers et n'aime pas s'élever ou sauter, à passer le pas du trébuchet, qui 
part dès qu'il est heurté ; ct l'oiseau, saisi par le nœud coulant, est emporté en 
l'air par la branche qui se redresse. La bécasse, ainsi suspendue, se débat beau
coup, ct le chasseur doit faire plus d'une tournée dans sa tendue le soir et plus 
d'une encore sur la fin de la nuit : sans quoi le renard, chasseur plus diligent et 
averti de loin par les battements d'ailes do ces oiseaux, arrive ct les emporte les 
uns après les autres; ct sans se donner le temps de les manger, i l les cache en dif
férents endroits pour les retrouver au besoin. Au reste on reconnaît les lieux que 
hante la bécasse à ses fientes, qui sont de larges fécules blanches et sans odeur. Tour 
l'attirer sur es pâquis où i l n'y a point de sentiers, on y trace des sillons : elle les 

(1) En Bourg»-gne,regi»ea«a;; en Champagne ct eu Lorraine, regimpeaux. 
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suit, cherchant les vers dans la terre remuée, et donne en même temps dans les 
collets ou lacets de crin disposés le long du sillon. 

Mais n'est-ce pas trop de pièges pour un oiseau qui n'en sait éviter aucun? La 
bécasse est d'un instinct obtus et d'un naturel stupide ; elle est moult sotte bête, dit 
Belon. Elle l'est vraiment beaucoup si elle se laisse prendre de la manière qu'il 
conte et qu'il nomme foldtrerie. Un homme couvert d'une cape couleur de feuille 
sèche, marchant courbé sur deux courtes béquilles, s'approche doucement, s'arrê-
tant lorsque la bécasse le fixe, continuant d'aller lorsqu'elle recommence à errer, 
jusqu'à ce qu'il la voie arrêtée la tête basse; alors, frappant doucement de ses deux 
bâtons l'un contre l'autre, la bécasse s'y amusera et affolera tellement, dit notre natu
raliste, que le chasseur l'approchera d'assez près pour lui passer un lacet au cou. 

Est-ce en la voyant se laisser approcher ainsi que les anciens ont dit qu'elle 
avait pour l'homme un merveilleux penchant? En ce cas elle le placerait bien mal 
et dans son plus grand ennemi. I l est vrai qu'elle vient, en longeant les bois, jus
que dans les haies des fermes et des maisons champêtres. Aristote le remarque; 
mais Albert se trompe en disant qu'elle cherche les lieux cultivés et les jardins, 
pour y recueillir des semences, puisque la bécasse ni même aucun oiseau de son 
genre ne touchent aux fruits ct aux graines ; la forme de leur bec, étroit, très-long, 
et tendre à la pointe, leur interdirait seule cette sorte d'aliment; et en effet la bé
casse ne se nourrit que de vers (1) ; elle fouille dans la terre molle des petits marais 
et dos environs des sources, sur les pâquis fangeux et dans les prés humides qui 
bordent les bois. Elle ne gratte point la terre avec ses pieds; elle détourne seule
ment les feuilles avec son bec, les jetant brusquement à droite et à gauche. I l paraît 
qu'elle cherche et discerne sa nourriture par l'odorat plutôt que par les yeux, qu'elle 
a mauvais; mais la nature semble lui avoir donné dans l'extrémité du bec un or
gane de plus et un sens particulier approprié à son genre de vie; la pointe en est 
charnue plutôt que cornée et paraît susceptible d'une espèce de tact propre à dé
mêler l'aliment convenable dans la terre fangeuse; et ce privilège d'organisation a 
de même été donné aux bécassines et apparemment aussi aux chevaliers, aux bar
ges, et autres oiseaux qui fouillent la terre humide pour trouver leur pâture (2). 

Du reste le bec de la bécasse est rude, et comme barbelé aux côtés vers son extré
mité, et creusé sur sa longueur de rainures profondes; la mandibule supérieure 
forme seule la pointe arrondie du bec, en débordant la mandibule inférieure, qui 
est comme tronquée et vient s'adapter en dessous par un joint oblique. C'est de la 
longueur de son bec que cet oiseau a pris son nom dans la plupart des langues, à 

(I) Dos qu'elles entrent dans le bois, elles courent sur les tas de feuilles sèches, elles les retournent ou les 
écartent pour prendre les vers qui sont dessous. Les bécasses ont celte habitude commune avec les vanneaux et 
les pluviers, qui les prennent par le même moyen sous l'herbe ou le blé vert. Mais j'ai observé que ces derniers 
oiseaux, dont j'ai élevé plusieurs dans mon jardin, frappaient la terre avec le pied autour des trous où il y avait 
des vers, apparemment pour les faire sortir de leur retraite au moyen de la commotion, et les prenaient souvent 
môme avant qu'ils fussent entièrement sortis de terre. (iVole commutu'oue'e par M. Bâillon, de Monlreuil-
iur-Jfer,) 

(2) Cette belle remarque nous est communiquée par M. Hébert. 
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remonter jusqu'à la grecque (1). Sa tète, aussi remarquable que son bec, est plus 
carrée que ronde, et les os du crâne font un angle presque droit sur les orbites des 
yeux. Son plumage, qu'Aristote compare à celui du francolin, est trop connu pour 
le décrire; et les beaux effets de clair obscur que des teintes hachées, fondues, 
lavées de gris, de bistre et de terre d'ombre, y produisent, quoique dans le genre 
sombre, seraient difficiles et trop longs à décrire dans le détail. 

Nous avons trouvé à la bécasse une vésicule du fiel, quoique Belon se soit per
suadé qu'elle n'en avait point : cette vésicule verse sa liqueur par deux conduits 
dans le duodénum. Outre les deux cœcums ordinaires, nous en avons trouvé un 
troisième placé à environ sept pouces des premiers et qui avait avec l'intestin une 
communication tout aussi manifeste ; mais comme nous ne l'avons observé que 
sur un seul individu, ce troisième cœcum est peut-être une variété individuelle, 
ou un simple accident. Le gésier est musculeux, doublé d'une membrane ridée 
sans adhérence; on y trouve souvent de petits graviers, que l'oiseau avale sans 
doute en mangeant les vers de terre. Le tube intestinal a deux pieds neuf pouces 
de longueur. 

Gesner donne la grosseur de la bécasse avec plus de justesse en l'égalant à la 
perdrix que ne fait Aristote, qui la compare à la poule, ct cette comparaison sem
ble nous indiquer que la race commune des poules chez les Grecs était bien plus 
petite que la nôtre. Le corps de la bécasse est en tout temps fort charnu et très-
gras sur la fin de l'automne (2) ; c'est alors et pendant la plus grande partie de 
l'hiver qu'elle fait un mets recherché (3), quoique sa chair soit noire et ne soit pas 
fort tendre ; mais, comme chair ferme, elle a la propriété de se conserver long
temps ; on la cuit sans ôter les entrailles, qui, broyées avec ce qu'elles contiennent, 
font le meilleur assaisonnement de ce gibier. On observe que les chiens n'en man
gent point : il faut que ce fumet ne leur convienne pas et môme qu'il leur répugne 
beaucoup ; car i l n'y a guère que les barbets qu'on puisse accoutumer à rapporter 
la bécasse. La chair des jeunes a moins de fumet, mais elle est plus tendre et plus 
blanche que celle des bécasses adultes ; toutes s'amaigrissent à mesure que le prin
temps s'avance; et celles qui restent en été sont, dans cette saison, dures, sèches et 
d'un fumet trop fort. 

C'est à la fin de l'hiver, c'est-à-dire au mois de mars, que presque toutes les bé
casses quittent nos plaines pour retourner sur leurs montagnes, rappelées par 
l'amourà la solitude, si douce avec ce sentiment. On voit ces oiseaux au printemps 
partir appariés; ils volent alors rapidement et sans s'arrêter pendant la nuit; mais 
le matin ils se cachent dans les bois pour y passer la journée ct en partent le soir 

(I) ï/.w.réy-l à rotfr.oiji, pal ou pieu. — Scolopax, quoi rosira palo {scolopos) similia videntur. 
(•i) Ohna et Longolius disent qu'on l'engraisse avec une pale faite de farine de blé sarrasin {farina d'orzo) et 

de ligues sccùesjce qui nous paraît difficile pour un oiseau si sauvage, et inutile pour un gibier aussi gras dans 
sa saison. 

(3) Il parait, au récit d'Olina, que la chasse en continue tout l'hiver en Italie. Les grands froids au fort de 
l'hiver, dans nos provinces, obligent les bécasses de s'éloigner un peu; cependant il en reste encore quelques-
unes dans nos bois, près des fontaines chaudes. 
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pour continuer leur route (1). Tout l'été ils se tiennent dans les lieux les plus soli
taires et les plus élevés des montagnes où ils nichent, comme dans celles de Sa
voie, de Suisse, du Dauphiné, du Jura, du Bugey et des Vosges : i l en reste quel
ques-uns dans les cantons élevés de l'Angleterre et de la France, comme en Bour
gogne, en Champagne, etc. I l n'est pas même sans exemple que quelques couples 
de bécasses se soient arrêtés dans nos provinces de plaines et y aient niché, retar
dées apparemment par quelques accidents, et surprises dans la saison de l'amour 
loin des lieux où les portent leurs habitudes naturelles. Edwards a pensé qu'elles 
allaient toutes, comme tant d'autres oiseaux, dans les contrées les plus reculées 
du nord : apparemment i l n'était pas informé de leur retraite aux montagnes et 
de l'ordre de leurs routes, qui, tracées sur un plan différent de celui des autres 
oiseaux, ne se portent et ne s'étendent que de la montagne à la plaine et de la 
plaine à la montagne. 

La bécasse fait son nid par terre, comme tous les oiseaux qui ne se perchent pas : 
ce nid est composé de feuilles ou d'herbes sèches, entremêlées de petits brins de 
bois ; le tout rassemblé sans art et amoncelé contre un tronc d'arbre, ou sous une 
grosse racine. On y trouve quatre ou cinq œufs oblongs un peu plus gros que ceux 
du pigeon comnfun : ils sont d'un gris roussâtre, marbré d'ondes plus foncées et 
noirâtres. On nous a apporté un de ces nids avec des œufs dès le lo avril. Lorsque 
les petits sont éclos, ils quittent le nid et courent, quoique encore couverts do poil 
follet; ils commencent même à voler avant d'avoir d'autres plumes que celles des 
ailes : ils fuient aussi voletant et courant quand ils sont découverts; on a vu la 
mère et le père prendre sous leur gorge un des petits, le plus faible sans doute, et 
l'emporter ainsi à plus de mille pas. Le mâle ne quitte pas la femelle tant que les 
petits ont besoin de leur secours : i l ne fait entendre sa voix que dans le temps de 
leur éducation et de ses amours; car i l est muet, ainsi que la femelle, pendant le 
reste de l'année (2). Quand elle couve, le mâle est presque toujours couché près 
d'elle et ils semblent encore jouir en reposant mutuellement leur bec sur le dos 
l'un de l'autre. Ces oiseaux, d'un naturel solitaire et sauvage, sont donc aimants et 
tendres : ils deviennent même jaloux ; car l'on voit les mâles se battre jusqu'à se 
jeter par terre et se piquer à coups de bec, en se disputant la femelle ; ils ne devien
nent donc stupides et craintifs qu'après avoir perdu le sentiment de l'amour pres
que toujours accompagné de celui du courage. 

L'espèce de la bécasse est universellement répandue ; Aldrovande et Gesner en 
ont, fait la remarque. On la trouve dans les contrées du midi comme dans celles 
du nord, dans l'ancien et dans le nouveau monde; on la connaît dans toute l'Eu
rope, en Italie, en Allemagne, en France, en Pologne, en Bussie, en Silésie, en 
Suède, en Norwége, et jusqu'en Groenland, où elle a le nom de sauarsuck, et où, 

(1 ! Observation fuite par M. Bâillon, de Montreuil-sur-Mer. 
(2) Ces petits cris ont des tons différents, passant du grave à l'aigu, go, go,go, go ; }>idi, pidi, pidi; cri, cri, cri; 

ces derniers semblent être de colère entre plusieurs mâles rassemblés. Ils ont aussi une espèce de croassement, 
rju.ni, rouan, et un certain grondement, (rou, [rou, frou, lorsqu'ils se poursuivent. 

http://rju.ni
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par un composé suivant le génie de la langue, les Groenlandais en ont un pour 
signifier le chasseur aux bécasses ; en Islande la bécasse fait partie du gibier qui 
abonde sur cette île quoique semée de glaces; on la retrouve aux extrémités 
septentrionales et orientales de l'Asie, où elle est commune, puisqu'elle est nom
mée dans les langues kamtscbadale, koriaque et kourile. M. Gmelin en a vu quan
tité à Mangasea et en Sibérie sur le Jénisca; et, quoique les bécasses y soient en 
grand nombre, elles ne font qu'une très-petite partie de cette multitude d'oiseaux 
d'eau et de rivage de toute espèce, qui, dans cette saison, se rassemblent sur les 
bords ct les eaux de ce fleuve. 

La bécasse se trouve de même en Perse, en Egypte aux environs du Caire; et ce 
sont apparemment celles qui vont dans ces régions qui passent à Malte en novem
bre, par les vents de nord et de nord-est, et ne s'y arrêtent qu'autant qu'elles y sont 
retenues par le vent. En Barbarie elles paraissent, comme dans nos contrées, en 
octobre et jusqu'en mars; et i l est assez singulier que cette espèce remplisse en 
même temps le nord ou le midi, ou dû moins puisse s'habituer dans la zone torride, 
en paraissant naturelle aux zones froides; car M. Adanson a trouvé la bécasse dans 
les îles du Sénégal; d'autres voyageurs l'ont vue en Guinée et sur la côte d'Or; 
Kœmpfer en a remarqué en mer, entre la Chine et le Japon, et i l paraît que Knox 
les a aperçues à Ceylan. Et puisque la bécasse occupe tous les climats et se trouve 
dans le nord de l'ancien continent, i l n'est pas étonnant qu'elle se retrouve au Nou
veau-Monde : elle est commune aux Illinois et dans toute la partie méridionale du 
Canada, ainsi qu'à la Louisiane, où elle est un peu plus grosse qu'en Europe; ce 
que l'on attribue à l'abondance de nourriture. Elle est plus rare dans les provinces 
plus septentrionales de l'Amérique. Mais la bécasse de la Guiane, connue à Cayenne 
sous le nom de bécasse des savanes, nous paraît assez différer de la nôtre pour for
mer une espèce séparée; nous la donnerons après avoir décrit les variétés peu nom
breuses de cette espèce en Europe. 

VARIÉTÉS DE LA BÉCASSE. 
I . 

LA BÉCASSE BLANCHE. 

Cette variété est rare, du moins dans nos contrées. Quelquefois son plumage est 
tout blanc, plus souvent encore mêlé de quelques ondes de gris ou de marron ; le 
bec est d'un blanc jaunâtre; les pieds sont d'un jaune pâle avec des ongles blancs, 
ce qui semblerait indiquer que cette blancheur tient à une dégénération différente 
du changement de noir en blanc qu'éprouvent les animaux dans le nord; ct cette 
dégénération dans l'espèce de la bécasse est assez semblable à celle du nègre blanc 
dans l'espèce humaine. 
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IL 
LA BÉCASSE ROUSSE. 

Dans cette variété tout le plumage est roux sur roux, par ondes plus foncées sur 
un fond plus clair; elle paraît encore plus rare que la première. L'une et l'autre 
furent tuées à la chasse du roi, au mois de décembre 1773, et sa majesté nous fit 
l'honneur de nous les envoyer par M. le comte d'Angivillers, pour être placées dans 
son Cabinet d'histoire naturelle. 

m . 

Les chasseurs prétendent distinguer deux races de bécasses (1), la grande et la 
petite : mais comme le naturel ct les habitudes sont les mêmes dans ces deux bé
casses et qu'en tout le reste elles se ressemblent, nous ne regarderons cette petite 
différence que comme accidentelle ou individuelle, ou comme celle du jeune à l'a
dulte, laquelle par conséquent ne constitue pas deux races séparées entre deux oi
seaux qui du reste sont les mêmes, puisqu'ils s'unissent et produisent ensemble. 

OISEAU ÉTRANGER QUI A RAPPORT A LA BÉCASSE. 

LA BÉCASSE DES SAVANES. 

SCOLOPAX PALUDOSA. — L. 

Cette bécasse de la Guiane, n° 893, quoique du quart plus petite que celle de 
France, a néanmoins le bec encore plus long; elle est aussi un peu plus haut mon
tée sur ses pieds qui sont bruns comme le bec. Le gris blanc, coupé et varié par 
barres de noir, domine dans son plumage, moins mêlé de roux que celui de notre 
bécasse. Avec ces différences extérieures que le climat a peut-être fait naître, celles 
des mœurs ct des habitudes qu'il produit aussi se reconnaissent daus la bécasse 
des savanes ; elle demeure habituellement dans ces immenses prairies naturelles 
d'où l'homme et les chiens ne l'ont point encore chassée, parce qu'ils n'y sont 
point établis; elle se tient dans les coulées; on appelle ainsi les enfoncements des 
savanes, où i l y a toujours de la vase et des herbes épaisses et hautes, évitant 
néanmoins celles où la marée monte et dont l'eau est salée. Dans la saison des 
pluies ces petites bécasses cherchent les hauteurs et s'y tiennent dans les herbes : 
c'est là qu'elles s'apparient et qu'elles nichent sur de petites élévations dans des 
trous tapissés d'herbes sèches. Les pontes ne sont que de deux œufs ; mais elles se 

(I) J'ai remarqué plusieurs fois qu'il paraît y avoir deux espèces de bécasses. Les premières qui arrivent sont 
les pins grosses; elles ont les pieds gris tirant légèrement sur le roso; les autres sont plus petites ; leur plumage est 
semblable à celui de la grande bécasse, mais elles ont les pieds de couleur bleue; et on a observé que lorsque 
l'on prend cette petite espèce aux environs de Montreuil en Picardie,la grande bécasse y devient plus rare. (.Vote 
communiquât par M. Bâillon de Monlreuil-sur-Mer.) 
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réitèrent et ne finissent qu'en juillet. Les pluies passées, ces bécasses reviennent 
aux coulées, c'est-à-dire des lieux élevés aux plus bas; ce qui leur est commun 
avec les bécasses d'Europe. Le feu qu'on met souvent aux savanes en septembre et 
octobre les chassant devant lui, elles refluent en grand nombre dans les lieux voi
sins des parties incendiées : mais elles semblent éviter les bois; et lorsqu'on les 
poursuit, elles n'y font jamais remise et s'en détournent pour regagner les sava
nes. Cette habitude est contraire à celle de la bécasse d'Europe : néanmoins elles 
parlent comme cette dernière, toujours sous les pieds du chasseur; elles ont la 
même pesanteur en se levant, le môme vol bruyant, et elles ûentent de môme en 
commençant à filer. Lorsqu'une de ces bécasses est tirée, elle ne va pas se reposer 
loin, mais fait plusieurs tours avant de s'abattre. Communément elles partent 
deux à deux, quelquefois trois ensemble; et lorsqu'on en voit une, on peut être 
assuré que la seconde n'est pas loin. On les entend, à l'approche de la nuit, se rap
peler par un cri de ralliement un peu rauque, assez semblable à cette voix basse, 
ka, ka, ka, ka, que fait souvent entendre la poule domestique ; elles se promènent 
la nuit, et on les voit, au clair de la lune, venir se poser jusqu'aux portes des ha
bitations. M. de La Borde, qui a fait ces observations à Cayenne, nous assure que 
la chair de la bécasse des savanes est au moins aussi bonne que celle de la bécasse 
de France. 

LA BECASSINE (1). 
Première espèce. 

SCOLOPAX GALLINAGO. — L. 

La bécassine est très-bien nommée, puisqu'en ne la considérant que par la fi
gure on pourrait la prendre pour une petite espèce de bécasse. Ce serait une. petite. 
bécasse, dit Belon, si elle n'éloit pas de mœurs différentes. En effet la bécassine, n" 883, a, 
comme ta bécasse, le bec très-long et la tète carrée, le plumage madré' de même, 
excepté que le roux s'y mêle moins et que le gris blanc et le noir y dominent : 
mais ces ressemblances, bornées à l'extérieur, n'ont pas pénétré l'intérieur - le ré
sultat de l'organisation n'est pas le même, puisque les habitudes naturelles sont 
opposées. La bécassine ne fréquente pas les bois; elle se tient dans les endroits 
marécageux des prairies, dans les herbages ct les osiers qui bordent les rivières : 
elle s'élève si haut en volant qu'on l'entend encore, lorsqu'on l'a perdue de vue ; 
elle a un petit cri chevrotant, niée, mée, mée, qui lui a fait donner par quelques no-
menclateurs le surnom de chèvre volante: elle jette aussi, en prenant son essor, un 
petit cri court et sifflé; elle n'habite les montagnes ou aucune saison : elle diffère 

(t)Kn Italien,rizzardella; en anglais, snUe, snipe; en allemand, schnepfflin, Ka,Ur.,chntVffe, heersschnepffe 
(comme bécasse des semeurs, à cause de sa délicatesse), arass-schnepïï (bécasse d'herb parce qu'ell se 
cache dans les herbages des marais . > " H" ='"> D c 
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donc de la bécasse par le naturel et par les habitudes, autant qu'elle lui ressemble 
par le plumage et la figure. 

En France les bécassines paraissent en automne. On en voit quelquefois trois 
ou quatre ensemble; mais le plus souvent on les rencontre seules. Elles partent 
de loin, d'un vol très-preste ; et, après trois crochets, elles filent deux ou trois cents 
pas, ou pointent en s'élevant à perte de vue. Le chasseur sait faire fléchir leur vol 
et les amener près de lui en imitant leur voix. I l en reste tout l'hiver dans nos 
contrées autour des fontaines chaudes et des petits marais voisins de ces fontai
nes. Au printemps elles repassent en grand nombre, et i l paraît que cette saison 
est celle de leur arrivée en plusieurs pays où elles nichent, comme en Allema
gne, en Silésie, en Suisse : mais en France i l n'en reste que quelques-unes pendant 
l'été, et elles nichent dans nos marais. Willughby l'observe de même pour l'An
gleterre. On trouve leur nid en juin ; i l est placé à terre, sous quelque grosse racine 
d'aune ou de saule, dans les endroits marécageux où le bétail ne peut parvenir ; i l 
est fait d'herbes sèches et de plumes et contient quatre ou cinq œufs de forme 
oblongue, d'une couleur blanchâtre avec des taches rousses. Les petits quittent le 
nid eu sortant de la coque; ils paraissent laids et informes : la mère ne les en aime 
pas moins; elle en a soin jusqu'à ce que leur grand bec trop mou soit devenu plus 
ferme, et ne les quitte que quand ils peuvent aisément se pourvoir d'eux-mêmes. 

La bécassine pique continuellement la terre, sans qu'on puisse bien dire ce 
qu'elle mange. On ne trouve dans son estomac qu'un résidu terreux et des l i 
queurs, qui sont apparemment la substance fondue des vers dont elle se nourrit; 
car Aldrovande remarque qu'elle a le bout de la langue terminé comme les pics 
par une pointe aiguë, propre à percer les vers qu'elle fouille dans la vase. 

Dans cette espèce de bécassine la tète a un mouvement naturel de balancement 
horizontal, et la queue un mouvement de haut en bas ; elle marche pas à pas, la 
tète haute, sans sautiller ni voltiger : mais on la surprend rarement dans cette si
tuation; car elle se tient soigneusement cachée dans les roseaux et les herbes des 
marais fangeux, où les chasseurs ne peuvent aller trouver ces oiseaux qu'avec 
des espèces de raquettes faites de planches légères, mais assez larges pour ne point 
enfoncer dans le limon ; et comme la bécassine part de loin et très-rapidement, et 
qu'elle fait plusieurs crochets avant de filer, il n'y a pas de tiré plus difficile : on 
la prend plus aisément avec uu rejet semblable à celui qu'on place dans les sen
tiers des bois pour prendre la bécasse. 

La bécassine est ordinairement fort grasse; et sa graisse, d'une saveur fine, n'a 
rien du dégoût des graisses ordinaires; on la cuit, comme la bécasse, sans la vi
der, et partout on la recherche comme un gibier exquis. 

Au reste, quoiqu'on ne manque guère do trouver en automne des bécassines 
dans nos marais, l'espèce n'en est pas aussi nombreuse aujourd'hui qu'elle l'était 
ci-devant ; mais elle est répandue encore plus universellement que celle de la bé
casse ; on la rencontre dans toutes les parties du monde. : quelques voyageurs 
éclairés en ont fait la remarque. On nous l'a envoyée de Cayenne, où on l'appelle 

xi. 29 
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bécassine de savane ; M. Frézier l'a trouvée dans les campagnes du Chili ; elle est 
commune à laLouisiane, où elle vient jusqu'auprès des habitations, de même qu'au 
Canada et à Saint-Domingue. Dans l'ancien continent on la trouve depuis la Suède 
et la Sibérie jusqu'à Ceylan et au Japon; nous l'avons reçue du cap de Bonne-Es
pérance (1); elle est portée sur les terres lointaines de l'Océan austral, aux îles 
Malouines, où M. de Bougainville l'a vue, et où i l remarque qu'elle a des habitu
des conformes à ces lieux solitaires, où rien ne l'inquiète : son nid est au milieu 
de la campagne ; on la tire aisément ; elle n'a nulle défiance, et ne fait point le 
crochet en partant; nouvelle preuve que les habitudes timides des animaux fugi
tifs devant l'homme leur sont imprimées par la crainte : et cette crainte dans la 
bécassine paraît encore se réunir à la forte aversion qu'elle a pour l'homme ; car 
elle est du nombre de ces oiseaux qu'en aucune manière on ne peut apprivoiser. 
Longolius assure qu'on peut élever et tenir la bécasse en volière, et même la nour
rir pour l'engraisser, mais que la chose a été tentée sur la bécassine inutilement et 
sans succès. 

I l paraît qu'il y a dans cette espèce une petite race comme dans celle de la bé
casse ; car indépendamment de la petite bécassine surnommée la sourde, dont nous 
allons parler, i l s'en trouve entre celles de l'espèce ordinaire de grandes et d'autres 
plus petites : mais cette différence de taille, qui n'est accompagnée d'aucune autre 
ni dans les mœurs ni dans le plumage, n'indique tout au plus qu'une diversité de 
race, ou peut-être une variété purement accidentelle et individuelle qui ne tient 
point au sexe; car on ne connaît aucune différence apparente entre le mâle et la 
femelle dans cette espèce non plus que dans la suivante. 

LA PETITE BÉCASSINE SURNOMMÉE LA SOURDE (2). 
Seconde espèce. 

SCOLOPAX GALLINULA. — h. 

La petite bécassine, n° 884, n'a que moitié de la grandeur de l'autre d'eù vient, 
dit Belon, que les pourvoyeurs l'appellent deux pour un. Elle se cache dans les roseaux 

* des étangs, sous les joncs secs ct les glaïeuls tombés au bord des eaux; elle s'y 
tient si obstinément cachée qu'il faut presque marcher dessus pour la faire lever, 
et qu'elle part sous les pieds comme si elle n'entendait rien du bruit que l'on fait 
en venant à elle : c'est de là que les chasseurs l'ont appelée la sourde. Son vol est 
moins rapide et plus direct que celui de la grande bécassine; sa chair n'est pas 
d'un goût moins délicat, et sa graisse est aussi fine; mais l'espèce n'en paraît pas 
aussi nombreuse, ou du moins n'est pas aussi généralement répandue. 'Willughby, 

(!) Celte bécassine dn cap de Bonne-Espérance est un peu plus grande, avec le bec encore plus long et les 
jambes un peu plus grosses que la nôtre; ce qui n'empêche pas qu'on ne les reconnaisse très-clairement pour être 
de la même espèce. Elle est différente d'une autre bécassine du Cap, qui y parait indigène, et que nous donnerons 
tout à l'heure. 

(2) En anglais, ;«i.coc/c,/ocfc-»nipe;dans l'Orléanais, becquerolle ou boucriolle;el foucav.lt; suivant M Salerne 
ce qui parait revenir au nom obscène que lui donnent, suivant Belon, les paysans des côtes. 

http://foucav.lt
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qui écrivait en Angleterre, remarque qu'elle y est moins commune que la grande 
bécassine. Linnseus n'en fait pas mention dans le dénombrement des o.seaux de 
Suède; cependant elle se trouve en Danemarck, suivant M. Brunnicb. Cette petite 
bécassine a le bec moins long à proportion que l'autre. Son plumage est le même, 
avec quelques reflets cuivreux sur le dos et de longs traits de pinceaux roussâtres 
sur des plumes couchées aux côtés du dos, et qui, étant allongées, soyeuses et 
comme effilées, ont apparemment donné lieu au nom de haarschnepff que les Alle
mands lui donnent, selon M. Klein. 

Ces petites bécassines restent presque toute l'année et nichent dans nos marais. 
Leurs œufs, de même couleur que ceux de la grande bécassine, sont seulement plus 
petits à proportion de l'oiseau, qui n'est pas plus gros qu'une alouette. On a souvent 
pris cette petite bécassine pour le mâle de la grande, et "Willughby corrige cette 
erreur populaire en avouant qu'il le croyait lui-même avant de les avoir compa
rées; ce qui n'a pas empêché Albin de tomber de nouveau dans celte même erreur. 

LA BRUNETTE. 
Troisième espèce. 

TRINGA ALPINA. — L. 

"Willughby donne cet oiseau sous le nom de dunlin, qui peut se rendre par bru-
nette. I l le dit indigène aux parties septentrionales de l'Angleterre. C'est une petite 
bécassine de la taille de la précédente et qui paraît en différer assez peu. Elle aie 
ventre noirâtre, onde de blanc, et le dessus du corps tacheté de noir et d'un peu 
de blanc sur un fond brun roux; du reste elle est de la même figure et a les 
mômes habitudes que notre petite bécassine. Ainsi c'est une espèce très-voisine 
ou peut-être une simple variété de l'espèce précédente. 

OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX BÉCASSINES. 

LA BÉCASSINE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. 
Première espèce. 

SCOLOPAX CAPENSIS. — L. 

Elle est un peu plus grande que notre bécassine commune, mais elle a le bec 
beaucoup moins long. Les couleurs de son plumage sont un peu moins sombres : 
un gris bleuâtre taché de petites ondes noires fait le fond du manteau, que tra
verse une ligne blanche tirée de l'épaule au croupion ; une petite zone noire mar
que le haut de la poitrine; le ventre est blanc; la tête est coiffée de cinq bandes, 
l'une roussâtre au sommet, deux grises de chaque côté, puis deux blanches qui 
engagent l'œil et s'étendent en arrière, n° 270. 
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LA BÉCASSINE DE MADAGASCAR 
Seconde espèce. 

SCOLOPAX MADAGASCAIUENSIS. — L . 

Cette bécassine, n» 922, est très-jolie par la disposition et le mélange des couleurs 
de son plumage: la tête et le cou sont de couleur rousse, traversée d'un trait blanc 
qui passe sur l'oeil et qui est surmontée d'un trait noir; le bas du cou est ceint 
d'un large collet noir; les plumes du dos sont noirâtres, festonnées de gris; le 
roussâtre, le gris, le noirâtre, sont coupés sur les couvertures de l'aile par de petits 
festons ondoyants et serrés; les pennes moyennes de l'aile et celles de la queue 
sont coupées tranversalement par bandes variées de cet agréable mélange, séparées 
par trois ou quatre rangs de taches ovales d'un beau roux clair, encadré de noir; 
les grandes pennes sont traversées de bandes alternativement noires et rousses; 
le dessous du corps est blanc. Cette bécassine a près de dix pouces de longueur. 

LA BÉCASSINE DE LA CHINE. 
Troisième espèce. 

SCOLOPAX CHINENSIS. — L. 
Cette bécassine, n° 881, est un peu moins grosse que notre grande bécassine; 

mais elle est un peu plus haute sur jambes : elle a le bec presque aussi long. Son. 
plumage est moins sombre; i l est chamarré sur le manteau par taches assez lar
ges et par festons de gris brun, de bleuâtre, de noir et de roux clair; la poitrine 
est ornée d'un large feston noir : le dessous du corps est blanc; le cou est piqueté 
de gris blanc ct de roussâtre, et la tète est traversée de traits noirs et blancs. 

La bécassine de Madras, donnée par M. Brisson, aurait assez de rapport par les 
couleurs, telles qu'il les décrit, avec cette bécassine de la Chine; mais un caractère 
qui manque à celle-ci est ce doigt postérieur aussi long que ceux du devant que M. Bris
son attribue à la bécassine de Madras, et qui ce semble, dans les règles de la no
menclature, aurait dû lui faire exclure cet oiseau du genre des bécassines. 

LES BARGES. 

De tous ces êtres légers sur lesquels la nature a répandu tant de vie et de grâces 
et qu'elle paraît avoir jetés à travers la grande scène de ses ouvrages pour animer 
le vide de l'espace et y produire du mouvement, les oiseaux de marais sont ceux 
qui ont eu le moins de part à ses dons : leurs sens sont obtus, leur instinct est ré
duit aux sensations les plus grossières, ct leur naturel se borne à chercher alentour 
des marécages leur pâture sur la vase ou dans la terre fangeuse, comme si ces 
espèces, attachées au premier limou, n'avaient pu prendre part au progrès plus 
heureux et plus grand qu'ont fait successivement toutes les autres productions de 
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la nature, dont les développements se sont étendus et embellis par les soins de 
l'homme, tandis que ces habitants des marais sont restés dans l'état imparfait de 
leur nature brute. 

En effet aucun d'eux n'a les grâces ni la gaieté de nos oiseaux des champs ; ils 
ne savent point, comme ceux-ci, s'amuser, se réjouir ensemble, ni prendre de 
doux ébats entre eux sur la terre ou dans l'air; leur vol n'est qu'une fuite, une 
traite rapide d'un froid marécage à un autre; retenus sur le sol humide, ils ne 
peuvent, comme les hôtes des bois, se jouer dans les rameaux ni même s'y poser; 
ils gisent à terre et se tiennent à l'ombre pendant le jour ; une vue faible, un naturel 
timide, leur font préférer l'obscurité do la nuit ou la lueur des crépuscules à la 
clarté du jour, et c'est moins par les yeux que par le tact ou l'odorat qu'ils cher
chent leur nourriture. C'est ainsi que vivent les bécasses, les bécassines et la plu
part des autres oiseaux des marais, entre lesquels les barges forment une petite 
famille immédiatement au-dessous de celle de la bécasse : elles ont la même forme 
de corps, mais les jambes plus hautes et le bec encore plus long, quoique conformé 
de même, à pointe mousse et lisse, droit ou un pou fléchi et légèrement relevé. 
Gesner se trompe en leur prêtant un bec aigu et propre à darder les poissons : les 
barges ne vivent que des vers ct vermisseaux qu'elles tirent du limon. On trouve 
dans leur gésier des graviers, la plupart transparents, et tout semblables à ceux 
que contient aussi le gésier de l'avocctte (1). Leur voix est assez extraordinaire; 
car Belon la compare au bêlement étouffé d'une chèvre. Ces oiseaux sont inquiets 
et partent de loin, et jettent un cri de frayeur en partant. Ils sont rares dans les 
contrées éloignées de la mer et ils se plaisent dans les marais salés. Us ont sur nos 
côtes et en particulier sur celles de Picardie (2) un passage régulier dans le mois 
de septembre ; on les voit en troupes et on les entend passer très-haut le soir au 
clair de lune. La plupart s'abattent dans les marais; la fatigue les rend alors 
moins fuyards. Us ne reprennent leur vol qu'avec peine; mais ils courent comme 
des perdrix, et le chasseur, en les tournant, les rassemble assez pour en tuer plu
sieurs d'un seul coup. Us ne séjournent qu'un jour ou deux dans le même lieu, et 
souvent dès le lendemain on n'en trouve plus un seul dans ces marais, où ils 
étaient la veille en si grand nombre. Ils ne nichent pas sur nos côtes. Leur chair 
est délicate et très-bonne à manger. 

Nous distinguons huit espèces dans le genre de ces oiseaux. 

LA BARGE COMMUNE. 
Première espèce. 

LIMOSA MELANURA. — LEISLER. 

Le plumage de cette barge, n°874, est d'un gris uniforme, à l'exception du front 
et de la gorge, dont la couleur est roussâtre; le ventre et le croupion sont blancs; 

(1) Observation faite par M. Bâillon, sur les barges de passage sur les côtes de Picardie, et qui lui fait penser 
que ces oiseaux et l'avocelte viennent alors des mêmes pays. 

(-) Les barges s'appellent talerlai en Picardie. 
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les grandes pennes de l'aile sont noirâtres au dehors, blanchâtres en dedans ; les 
pennes moyennes et les grandes couvertures ont beaucoup de blanc; la queue est 
noirâtre et terminée de blanc ; les deux plumes extérieures sont blanches; le bec 
est noir à la pointe et rougeâtre dans sa longueur, qui est de quatre pouces; les 
pieds, avec la partie nue des jambes, en ont quatre ct demi. La longueur totale, 
de la pointe du bec au bout de la queue, est de seize pouces et de dix-huit jus
qu'au bout des doigts. 

M. Hébert nous a dit avoir tué quelques barges de cette espèce en Brie. I l paraît 
donc qu'elles s'abattent quelquefois dans le milieu des terres, ou qu'elles y sont 
poussées par quelque coup de vent. 

LA BARGE AROYEUSE. 
Seconde espèce. 

TOT ANUS GLOTTIS. — BECHST. 

Il faut que le cri de cet oiseau ressemble à un aboiement, puisqu'il a pris chez les 
Anglais le nom d'aboyeur (barker), sous lequel Albin et ensuite M. Adanson l'ont 
indiqué. La dénomination de barge grise qu'elle porte dans les planches enlumi
nées, n" 876, ne la distingue pas assez de la première espèce, qui est grise aussi 
et même plus uniformément que celle-ci, dont le manteau gris brun est frangé 
de blanchâtre autour de chaque plume; celles de la queue sont rayées transversa
lement de blanc et de noirâtre. Cette barge diffère aussi de la première par la 
grandeur; elle n'a que quatorze pouces de longueur de la pointe du bec au bout 
des doigts. 

Elle habite les marécages des côtes maritimes de l'Europe tant de l'Océan que 
de la Méditerranée. On la trouve dans les marais salants, et, comme les autres 
barges, elle est timide et fuit de loin ; elle ne cherche aussi sa nourriture que pen
dant la nuit. 

LA BARGE VARIÉE (1). 
Troisième espèce. 

TOTANUS GLOTTIS. — BECHST. 

Si la plupart des nomenclateurs n'avaient pas donné cette barge comme distin
guée de la précédente et sous des noms différents, nous ne ferions de toutes deux 
qu'une seule et môme espèce : les couleurs du plumage sont les mômes ; la forme, 
entièrement semblable, ne diffère qu'en ce que celle-ci est un peu plus grande, ce 
qui n'indique pas toujours une diversité d'espèces; car l'observation nous a sou
vent démontré que dans la même espèce il se trouve des variétés dans lesquelles 
le bec et les jambes sont quelquefois plus longs et plus courts d'un demi-pouce. 
Tout le plumage do cette barge est, comme celui de i'aboyeusc, varié do blanc, et 
cette couleur frange ct encadre le gris brun des plumes du manteau; la queue est 

il) Même espèce que la précédente. 
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rayée de même et le dessous du corps est blanc. Les Allemands donnent à toutes 
deux le nom de meer-houn; les Suédois les appellent gloutt. Ces noms paraissent 
exprimer un aboiement. Serait-ce sur ce même nom que Gesner, par une fausse 
analogie, aurait pris ces barges pour l'oiseau glottis d'Aristote, dont i l a fait ailleurs 
une poule sultane ou un râle ? Albin tombe ici dans une erreur palpable, en pre
nant cette barge pour la femelle du chevalier aux pieds rouges. 

LA BARGE ROUSSE. 
Quatrième espèce. 

LIMOSA RUFA. — BRISSON. 
Elle est à peu près de la grosseur do l'aboyeuse; elle a tout le devant du corps 

et le cou d'un beau-roux; les plumes du manteau, brunes et noirâtres, sont légè
rement frangées de blanc et de roussâtre ; la queue est rayée transversalement de 
cette dernière couleur et de brun. On voit cette barge, n° 900, sur nos côtes ; elle 
se trouve aussi dans le Nord et jusqu'en Laponie. On la retrouve en Amérique; 
elle a été envoyée de la baie d'Hudson en Angleterre. C'est un exemple de plus de 
ces espèces aquatiques communes aux terres du nord des deux continents. 

LA GRANDE BABGE ROUSSE. 
Cinquième espèce. 

LIMOSA MELANURA. — LEISL. 

Cette barge est en effet plus grande que la précédente ; mais elle n'a de roux que 
le cou, et des bords roussâtres aux plumes noirâtres du dos ; la poitrine et le ven
tre sont rayés transversalement de noirâtre sur un fond blanc sale. La longueur 
de cette barge, n" 916, du bec aux ongles, est do dix-sept pouces. Outre ces diffé
rences, qui paraissent la distinguer assez delà barge rousse, un observateur nous 
assure que ces deux espèces passent toujours séparément sur nos côtes. La grande 
barge rousse diffère même do toutes les autres par les mœurs, s'il est vrai, comme 
le dit Willughby, qu'elle se promène, la tête haute, sur les plages sablonneuses et 
découvertes, sans chercher à se cacher. Le môme naturaliste observe que c'est mal 
à propos qu'on lui donne, en quelques endroits de la côte d'Angleterre, le nom de 
stone-plover, qui est proprement celui de notre courlis de terre ou grand pluvier; 
mais c'est encore plus mal à propos que le traducteur d'Albin a rendu les noms de 
godwil et d'œgccephalus, qui désignent la barge, par celui de francolin. Cette grande 
barge rousse, qui se trouve sur nos côtes et sur celles d'Angleterre, se porto égale
ment sur les côtes de Barbarie; on la reconnaît dans la notice que donne le doc
teur Shaw de son godwil of Barbary. 
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LA BARGE ROUSSE DE LA BAIE D'HUDSON (1). 
Sixième espèce. 

LIMOSA MELANURA. — LEISL. 

Quoiqu'il y ait dans le plumage de cette barge, comparé à celui de la précédente, 
des différences qui consistent principalement en ce que celle-ci a plus de roux, et 
que même sa taille soit un peu plus grande, nous ne laissons pas de la regarder 
comme espèce très-voisine de celle de notre grande barge rousse, et peut-être 
même l'espèce est-elle originairement la même. 

Cette barge rousse de la baie d'Hudson est, comme l'observe Edwards, la plus 
grande espèce de ce genre; elle a seize pouces du bout du bec à celui de la queue 
et dix-neuf à celui des doigts. Tout son plumage sur le manteau est d'un fond 
brun roux, rayé transversalement de noir; les premières grandes pennes de l'aile 
sont noirâtres, les suivantes d'un rouge-bai pointillé de noir; celles de la queue 
sont rayées transversalement de cette même couleur et de roux. 

LA BARGE BRUNE. 
Septième espèce. 

TOTANUS FCSCUS. — BECHST. 

Cette barge, n" 87b, est de la taille de la barge aboyeuse. Le fond de sa couleur 
est un brun foncé et noirâtre, relevé de petites lignes blanchâtres, dont les plumes 
du cou et du dos sont frangées, ce qui les fait paraître agréablement nuées ou 
écaillées; les pennes moyennes de l'aile et ses couvertures sont de .même liserées 
et pointillées de blanchâtre par les bords ; ses premières grandes pennes ne mon
trent en dehors qu'un brun uni; celles de la queue sont rayées de brun et de 
blanc. 

LA BARGE BLANCHE. 
Huitième espèce. 

TRINGA CANDIDA. — GMEL. 

M. Edwards observe que le bec de cette barge fléchit en haut comme celui do 
l'avocette; caractère dont la plupart des barges portent quelque légère trace, mais 
qui est fortement marqué dans celle-ci. Elle est à peu près de la taille de la barge 
rousse. Son bec, noir à la pointe, est orangé dans le reste de sa longueur; tout le 
plumage est blanc, à l'exception d'une teinte do.jaunâtre sur les grandes pennes 
de l'aile et de la queue. Edwards croit que le plumage blane est la livrée de ces 
oiseaux à la baie d'Hudson et qu'ils reprennent leurs plumes brunes en été. 

Au reste i l paraît que plusieurs espèces de barges sont descendues plus avant 
dans les terres de l'Amérique, et qu'elles sont parvenues jusqu'aux contrées méri
dionales: car Sloane place à la Jamaïque notre troisième espèce; et Fernandez 
semble désigner deux barges dans la Nouvelle-Espagne, par les noms de chiqua-

[i - Variété de l'espèce précédente. 
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tototl, oiseau semblable à notre bécasse, et elolololl, oiseau du même genre, qui se 
tient à terre sous les tiges de maïs. 

LES CHEVALIERS. 

« Les François, dit Belon, voyant un oysillon haut enchuché sur ses jambes, 
quasi comme étant à cheval, l'ont nommé chevalier. » I l serait difficile de trouver 
à ce nom d'autre étymologie : les oiseaux chevaliers sont en effet fort haut mon
tés. Ils sont plus petits de corps que les barges, et néanmoins ils ont les pieds tout 
aussi longs; leur bec, plus raccourci, est au reste conformé de môme; et dans la 
nombreuse suite des espèces diverses qui de la bécasse descend jusqu'au cincle, 
c'est a) rès les barges que doivent se placer les chevaliers : comme elles, ils vivent 
dans les prairies humides et dans les endroits marécageux ; mais ils fréquentent 
aussi les bords des étangs et des rivières, entrant dans l'eau jusqu'au-dessus du 
genou. Sur les rivages ils courent avec vitesse, et telle petite corpulence, dit Belon, 
montée dessus si hautes échasses, chemine gaiement et court moult légèrement. Les vermis
seaux sont leur pâture ordinaire; en temps de sécheresse ils se rabattent sur les 
insectes de terre et prennent des scarabées, des mouches, etc. 

Leur chair est estimée : mais c'est un mets assez rare; car ils ne sont nulle part 
en grand nombre, et d'ailleurs ils ne se laissent approcher que difficilement : 
nous connaissons six espèces de ces oiseaux. 

OLE CHEVALIER COMMUN. 
Première espèce. 

TRINGA OCHROPUS.—L. 

I l paraît être de la grosseur du pluvier doré, parce qu'il est fort garni de plu
mes; et en général les chevaliers sont moins charnus qu'ils ne semblent l'être. 
Celui-ci, n° 844, a près d'un pied du bec à la queue et un peu plus du bec aux on
gles. Presque tout son plumage est nuéjie gris blanc et de roussâtre; toutes les 
plumes sont frangées de ces deux couleurs, ct noirâtres dans le milieu. Ces mômes 
couleurs de blanc et de roussâtre sont finement pointillées sur la tête et s'étendent 
sur l'aile, dont elles bordent les petites plumes ; les grandes sont noirâtres; le 
dessous du corps et le croupion sont blancs. M. Brisson dit que les pieds de cet 
oiseau sont d'un rouge pâle, et en conséquence i l lui applique des phrases qui 
conviennent mieux à l'oiseau de l'espèce suivante. I l se pourrait aussi qu'il y eût 
variété dans celle-ci, puisque le chevalier représenté dans les planches enlumi
nées a les pieds gris ou noirâtres, de même que le bec. 

C'est sur uti rapport assez léger de ressemblance dans les couleurs que Belon a 
cru reconnaître le chevalier dans le calidris d'Aristote. Le chevalier fréquente les 
bords des rivières, se trouve même quelquefois sur nos étangs, mais plus ordinai-



214 LE CHEVALIER RAYÉ. 

rement sur les rivages de la mer. On en voit dans quelques-unes de nos provinces 
de France et particulièrement en Lorraine ; on en voit aussi sur toutes les plages 
sablonneuses des côtes d'Angleterre : i l s'est porté jusqu'en Suède, en Danemarck 
et même en Norwége. 

LE CHEVALIER AUX PIEDS ROUGES. 
Seconde espèce. 

TOTANUS CALIDRIS. — BECHST. 

Les pieds rouges de ce bel oiseau, n°845, le rendent d'autant plus remarquable 
qu'il a plus de la moitié de la jambe nue; son bec, noirâtre à. la pointe, est du 
même rouge vif à la racine. Ce chevalier est de la même grandeur et figure que le 
précédent; son plumage est blanc sous le ventre, légèrement ondé de gris et de 
roussâtre sur la poitrine et le devant du cou, varié sur le dos de roux et de noi
râtre par petites bandes transversales bien marquées sur les petites pennes de l'aile, 
dont les grandes sont noirâtres. 

C'est certainement, de cette espèce que Belon a parlé sous le nom de chevalier 
rouge, quoique M. Brisson, en appliquant cette dénomination à sa seconde espèce, 
le rapporte en même temps à la première notice de Belon. M. Ray n'a pas mieux 
connu cet oiseau, quand il soupçonne que ce pourrait être le même que la grande 
barge grise. 

Le chevalier aux pieds rouges s'appelle courrier sur la Saône. I l est connu en 
Lorraine et dans l'Orléanais, où néanmoins i l est assez rare. M. Hébert nous dit en 
avoir vu dans la Brie en avril. U se pose sur les étangs, dans les endroits où l'eau 
n'est pas bien haute. U a la voix agréable et un petit sifflet semblable'axelui du 
bécasseau. C'est le même oiseau qui est connu dans le Bolonais sous le nom de 
gambette, nom dérivé de la hauteur de ses jambes. On trouve aussi cet'oiseau on 
Suède, et i l se pourrait qu'il eût, comme plusieurs autres, passé d'un continent à 
l'autre. L'gacatopil du Mexique de Fernandez paraît être fort voisin de notre che
valier aux pieds rouges, tant par les dimensions que par les couleurs ; i l faut 
même que quelques espèces de ce genre se soient portées plus avant dans les con
trées de l'Amérique, puisque du Tertre compte le chevalier au nombre des oiseaux 
de la Guadeloupe et que Labat l'a reconnu dans la multitude de ceux de l'île 
à'Aves. D'autre part un de nos correspondants nous assure en avoir vu à Cayenne 
et à la Martinique en grand nombre. Ainsi nous ne pouvons douter que ces oiseaux 
ne soient répandus dans presque toutes les contrées tempérées ct chaudes des deux 
continents. 

LE CHEVALIER RAYÉ. 
Troisième espèce. 

TOTANUS CALIDRIS. — BECHST. 

Ce chevalier, n" 827, est à peu près de la taille de la grande bécassine. Tout son 
manteau, sur fond gris et mêlé de roussâtre, est rayé de traits noirâtres, couchés 
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transversalement; la queue est coupée de même sur fond blanc ; le cou porte les 
mômes couleurs, excepté que les pinceaux bruns y sont tracés le long de la tig3 
des plumes; le bec, noir à sa pointe, est à sa racine d'un rouge tendre, ainsi que 
les pieds. Nous rapporterons à cette espèce le chevalier tacheté de M. Brisson, qui 
ne paraît être qu'une très-légère variété. 

LE CHEVALIER VARIÉ. 
Quatrième espèce. 

TRINOA PTJGNAX.— L. 

Ce chevalier, n" 500, qui est le même que le chevalier cendré de M. Brisson, nous 
paraît mieux désigné par l'épithcte de varié, puisque, suivant la phrase même de 
cet académicien, il a dans le plumage autant de noirâtre et de roux que de gris. 
La première couleur couvre le dessus de la tête et le dos, dont les plumes sont 
bordées do la seconde, c'est-à-dire de roux ; les ailes sont également noirâtres et 
frangées de blanc ou de roussâtre : ces teintes se mêlent à du gris sur tout le de
vant du corps. Les pieds et le bec sont noirs ; ce qui a donné hou à Belon d'appe
ler cet oiseau chevalier noir, par opposition à celui qui a les pieds rouges. Tous 
deux sont de la.même grosseur ; mais celui-ci a les jambes moins hautes. 

I l paraît que cet oiseau fait son nid de fort bonne heure ct qu'il revient dans nos 
contrées avant le printemps, car Belon dit que dès la tin d'avril on apporte do 
leurs petits, dont le plumage ressemble alors beaucoup à celui du râle, et qu'autre
ment on n'a point accoutumé de voir ces chevaliers, sinon en hiver. Au reste ils ne nichent 
pas égalemgnt sur toutes nos côtes de France : par exemple nous sommes bien 
informéjff ' ^ l e 1 u c passer en Picardie; ils y sont amenés par le vent de 
nord-est, IOÎS de mars, avec les barges ; ils y font peu de séjour et ne repassent 
qu'au mois de septembre. Ils ont quelques habitudes semblables à celles des bé
cassines, quoiqu'ils aillent moins de nuit et qu'ils se promènent davantage pen
dant le jour. On les prend de môme au rejetoir (1). Linn&eus dit que cette espèce 
se trouve en Suède. Albin, par une méprise inconcevable, appelle héron blanc ce 
chevalier, dont la plus grande partie du plumage est noirâtre, et qui, dans aucune 
partie de sa forme, n'a de ressemblance au héron. 

(i) M. Bâillon, qui nous communique ces faits, y joint l'observation suivante sur un de ces oiseaux qu'il a, 
lait nourrir. 

.. J'en ai gardé un petit l'an passé, dans mon jardin, plus de quatre mois : j'ai remarqué que dans les temps 
de sécheresse il prenait des mouches,des scarabées et d'autres insectes, sans doute à défaut de vers; il mangeait 
aussi du pain trempé dans l'eau, mais il fallait qu'il y eût été macéré pendant un jour. La mue lui a donné, au 
mois d'août, de nouvelles plumes aux ailes ; et il est parti au mois de septembre. Il était devenu familier au 
point de suivre pas à pas le jardinier lorsqu'il avail sa bêche ; il accourait dès qu'il voyait arracher une plante 
d'herbe, pour prendre les vers qui se découvraient : aussitôt qu'il avait mangé, il courait se laver dans une jatte 
remp'.io d'eau. Je ne lui ai jamais vu de terre sèche sur le bec ou aux jambes. Cet acte de propreté est commun 
à tous les vermivores. -• 
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LE CHEVALIER BLANC. 
Cinquième espèce. 

TRINGA ALBA. — L. 

Ce chevalier se trouve à la baie d'Hudson ; i l est à peu près de la taille du che
valier, première espèce. Tout son plumage est blanc ; le bec et les pieds sont 
orangés. 

Edwards pense que ces oiseaux sont du nombre de ceux que le froid de l'hiver 
fait blanchir dans le nord, et qu'en été ils reprennent la couleur brune ; couleur 
dont les grandes pennes des ailes et de la»queue, dans la figure de cet auteur, 
présentent encore une teinte, et qui se marque par de petites ondes sur le 
manteau. 

LE CHEVALIER VERT. 
Sixième espèce. 

RALLUS BENGALENSIS. — L. 
Albin, après avoir appelé ce chevalier râle d'eau de Bengale, le fait venir des Indes 

occidentales. La figure qu'il en donne est très-mauvaise ; on y reconnaît cepen
dant le bec et les jambes d'un chevalier. Suivant la notice, ses couleurs ont une 
teinte de vert sur le dos et sur l'aile, excepté les trois ou quatre premières pennes, 
qui sont pourprées et coupées de taches orangées. I l y a du brun sur le cou et les 
côtés de la tête, et du blanc à son sommet, ainsi qu'à la poitrine. 

LES COMBATTANTS, VULGAIREMENT PAONS DE MER (1). 
TRINGA PUGNAX. — L. 

I l est peut-être bizarre de donner à des animaux un nom qui ne paraît fait que 
pour l'homme en guerre ; mais ces oiseaux nous imitent : non-seulement ils se 
livrent entre eux des combats seul à seul, des assauts corps à corps, mais ils com
battent aussi en troupes réglées, ordonnées, et marchant l'une contre l'autre. Ces 
phalanges ne sont composées que de mâics, qu'on prétend être, dans cette espèce, 
beaucoup plus nombreux que les femelles. Celles-ci attendent à part la fin de la 
bataille ct restent le prix de la victoire. L'amour paraît donc être la cause de ces 
combats, les seuls que doit avouer la nature, puisqu'elle les occasionne et les rend 
nécessaires par un de ses excès, c'est-à-dire par la disproportion qu'elle a mise dans 
le nombre des mâles et des femelles do cette espèce. 

Chaque printemps ces oiseaux arrivent par grandes bandes sur les côtes de Hol
lande, de Flandre et d'Angleterre; ct, dans tous ces pays, on croit qu'ils viennent 

(I) Sur nos côtes de Picardie, paon de marais, grosse gorge ou co«erei garu; en flamand, kemperkens (com
battant ou duelliste) ; en anglais, ruffe (le mule), reevi (la femelle) ; en suédois el en danois, brunshane, le mâle, 
lorsqu'il poi te sa crinière au printemps ; et lorsqu'il l'a perdue après la mue, staale sneppe. 
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des contrées plus au nord. On les connaît aussi sur les côtes de la mer d'Allemagne, 
et ils sont en"grand nombre en Suède et particulièrement en Scanie. I l s'en trouve 
de même en Danemark jusqu'en Norwége, et Muller dit en avoir reçu trois de 
Finmarebie. L'on ne sait pas où ces oiseaux se retirent pour passer l'hiver. 
Comme ils nous arrivent régulièrement au printemps, et qu'ils séjournent sur nos 
côtes pendant deux ou trois mois, i l paraît qu'ils cherchent les climats tempérés; 
et si les observateurs n'assuraient pas qu'ils viennent du côté du nord, on serait 
bien fondé à présumer qu'ils arrivent au contraire des contrées du midi. Cela me 
fait soupçonner qu'il en est de ces oiseaux combattants comme des bécasses, que 
l'on a dit venir de l'est et s'en retourner à l'ouest ou au sud, tandis qu'elles ne font 
que descendre des montagnes dans les plaines, ou remonter de la plaine aux mon
tagnes. Les combattants peuvent de même ne pas venir de loin, et se tenir en 
différents endroits de la même contrée, dans les différentes saisons ; et comme ce 
qu'ils ont de singulier, je veux dire leurs combats et leur plumage de guerre, ne 
se voit qu'au printemps, i l est très-possible qu'ils passent en d'autres temps sans 
être remarqués, et peut-être en compagnie des maubèches ou des chevaliers, avec 
lesquels ils ont beaucoup de rapports et môme de ressemblances. 

Les combattants sont de la taille du chevalier aux pieds rouges, un peu moins 
hauts sur jambes ; ils ont le bec de la môme forme, mais plus court. Les femelles 
sont ordinairement plus petites que les mâles, et se ressemblent par le plumage, 
qui est blanc, mélangé de brun sur le manteau ; mais les mâles sont au printemps 
si différents les uns des autres, qu'on les prendrait chacun pour un oiseau d'espèce 
particulière. De plus de cent qui furent comparés devant M. Klein, chez le gou
verneur de^anie, on n'en trouva que deux qui fussent entièrement semblables ; 
ils différaient ou par la taille, ou par les couleurs, ou par la forme ct le volume île 
ce gros collier en forme d'une crinière épaisse de plumes enflées qu'ils portent 
autour du cou. Ces plumes ne naissent qu'au commencement du printemps, et ne 
subsistent qu'autant que durent les amours ; mais, indépendamment do cette pro
duction de surcroît dans ce temps, la surabondance des molécules organiques se 
manifeste encore par l'éruption d'une multitude do papilles charnues et sanguino
lentes qui s'élèvent sur le devant de la tète ct alentour des yeux. Cette double pro
duction suppose dans ces oiseaux une si grande énergie de puissances produc
trices, qu'elle leur donne pour ainsi dire une autre forme plus avantageuse, plus 
forte, plus fière, qu'ils ne perdent qu'après avoir épuisé partie de leurs forces dans 
les combats, et répandu ce surcroît do vie dans leurs amours. « Je ne connais pas 
d'oiseaux, nous écrit M. Bâillon, en qui le physique de l'amour paraisse plus puis
sant que dans celui-ci ; aucun n'a les testicules aussi forts par rapport à sa taille : 
ceux du combattant ont chacun près de six lignes de diamètre, et un ponce ou 
plus de longueur; le reste de l'appareil des parties génitales est également dilaté 
dans le temps des amours. On peut de là concevoir quelle doit être son ardeur 
guerrière, puisqu'elle est produite par son ardeur amoureuse, et qu'elle s'exerce 
contre ses rivaux. J'ai souvent suivi ces oiseaux dans nos marais (de Basse-
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Picardie), où ils arrivent au mois d'avril avec les chevaliers, mais en moindre 
nombre. Leur premier soin est de s'apparier, ou plutôt de se disputer les femelles. 
Celles-ci, par de petits cris, enflamment l'ardeur des combattants. Souvent la lutte 
est longue, et quelquefois sanglante. Le vaincu prend la fuite ; mais le cri de la 
première femelle qu'il entend lui fait oublier sa défaite, prêt à entrer en lice de 
nouveau si quelque antagoniste se présente. Cette petite guerre se renouvelle tous 
les jours le malin ct le soir, jusqu'au départ de ces oiseaux, qui a lieu dans le 
courant de mai ; car i l ne nous reste que quelques traîneurs, ct l'on n'a jamais 
trouvé de leurs nids dans nos marais. » 

Cet observateur exact et très-instruit remarque qu'ils partent de la Picardie par 
les vents do sud et sud-est, qui les portent sur les côtes d'Angleterre, où en effet 
on sait qu'ils nichent en très-grand nombre, particulièrement dans le comté do 
Lincoln; on y en fait même une petite chasse. L'oiseleur saisit l'instant où ces 
oiseaux se battent pour leur jeter son filet, ct on est dans l'usage de les engraisser 
eu les nourrissant avec du lait ct de la mie de pain ; mais on est obligé, pour les 
rendre tranquilles, de les tenir renfermés dans des endroits obscurs, car aussitôt 
qu'ils voient la lumière, ils se battent. Ainsi l'esclavage ne peut rien diminuer de 
leur humeur guerrière. Dans les volières où on les renferme, ils vont présenter le 
défi à tous les autres oiseaux (1) ; s'il est un coin de gazon vert, ils se battent à 
qui l'occupera ; et comme s'ils se piquaient de gloire, ils ne se montrent jamais 
plus animés que quand il y a des spectateurs. La crinière du mâle est non-seule
ment pour eux un parement de guerre, mais une sorte d'armure, un vrai plastron, 
qui peut parer les coups ; les plumes en sont longues, fortes et serrées : ils les 
hérissent d'une manière menaçante lorsqu'ils s'attaquent ; et c'est surtout par les 
couleurs de cette livrée do combat qu'ils diffèrent entre eux : elle est rousse dans 
les uns, grise dans d'autres, blanche dans quelques-uns, et d'un beau noir violet 
chatoyant, coupé de taches rousses, dans les autres ; la livrée blanche est la plus 
rare. Ce panache d'amour ou de guerre ne varie pas moins par la forme que par 
les couleurs durant tout le temps de son accroissement. On peut voir dans Al
drovande les huit figures qu'il donne de ces oiseaux avec leurs différentes cri
nières (2). 

Ce bel ornement tombe par une mue qui arrive à ces oiseaux vers la fin de juin, 
comme si la nature ne les avait parés et munis que pour la saison de l'amour et 
des combats ; les tubercules vermeils qui couvraient leur tête pâlissent et s'obli
tèrent, et ensuite elle se recouvre de plumes. Dans cet état on ne distingue plus 

(i) 11 y a à la Chine des oiseaux qu'on nomme oiseaux de combat, et que les Chinois nourrissent non pour 
chanter, mais pour donner le spec.iacle de petits combats qu'ils se livrent avec acharnement II n'y a pas pour
tant d'apparence que ce soient ici nos combattants, puisque ces oiseaux chinois ne sont pas, dit-on plus itros que 
des linots. 

12) Au reste, de ces huit figures que donne Aldrovande sur des dessins que le comte d'Aremberg lui avait 
envoyés de Flandre, l'une paraît être la femelle, cinq autres des mâles dans différentes périodes de mue ou 
d accroissement de leur crinière ; et la huitième, à laquelle Aldrovande trouve lui-même quelque chose de mons-
troeux, ou du moins d'absolument étranger à l'espèce du combattant, paraît n'être qu'une mauvaise ligure du 
grèbe cornu, que ce naturaliste n'apas connu, et dont nous parlerons dans la suite. 
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guère les mâles des femelles, et tous ensemble partent alors des lieux où ils ont 
fait leurs nids et leur ponte. Ils nichent en troupes comme les hérons, et cette 
habitude commune a seule suffi pour qu'Aldrovande les ait rapprochés de ces oi
seaux : mais la taille et la conformation entière des combattants est si différente, 
qu'ils sont très-éloignés de toutes les espèces de hérons ; et l'on doit, comme nous 
l'avons déjà dit, les placer entre les chevaliers et les maubèches. 

LES MAUBÈCHES. 

Dans l'ordre des petits oiseaux de rivage on pourrait placer les maubèches après 
les chevaliers et avant le bécasseau : elles sont un peu plus grosses que ce der
nier, et moins grandes que les premiers ; elles ont le bec plus court ; leurs jambes 
sont moins hautes; et leur taille, plus raccourcie, paraît plus épaisse que celle 
des chevaliers. Leurs habitudes doivent être les mêmes, celles du moins qui dé
pendent do la conformation ct de l'habitation ; car ces oiseaux fréquentent égale
ment les bords sablonneux de la mer. Nous manquons d'autres détails sur leurs 
moeurs, quoique nous en connaissions quatre espèces différentes. 

LA MAUBÈCHE COMMUNE. 
Première espèce* 

TRINGA CALIDRIS. — L. 

Elle a dix pouces de la pointe du bec aux ongles, et un peu plus de neuf pouces 
jusqu'au bout de la queue. Les plumes du dos, du dessus de la tète et du cou sont 
d'un brun noirâtre et bordées de marron clair; tout le devant de la tète, du cou 
et du corps, est de cette dernière couleur; les neuf premières pennes de l'aile sont 
d'un brun foncé en dessus, du côté extérieur; les quatre plus près du corps sont 
brunes, ct les intermédiaires d'un gris brun et bordées d'un léger filet blanc. Les 
maubèches ont le bas de la jambe nu, et le doigt du milieu uni, jusqu'à la pre
mière articulation, par une portion de membrane, avec le doigt extérieur. Au 
reste nous ne pouvons être ici de l'avis de M. Brisson, ni rapporter, comme il le 
fait, à la maubèche la rusticula sylvalica de Gesner, oiseau plus grand que la bécasse, 
et gros comme une poule; i l est même difficile de le rapporter à aucune espèce con
nue : mais Gesner semble vouloir nous épargner une discussion infructueuse, en 
avertissant qu'il compte peu lui-même sur des notices qu'il n'a données que sur 
de simples dessins, qui sont en effet très-défectueux, ou, pour mieux dire, in
formes. 

LA MAUBÈCHE TACHETÉE. 
Seconde espèce. 

TRINGA CINEREA. — L. 

Cette maubecho, n" 365, diffère de la précédente en ce que le cendré brun du 
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dos et des épaules est varié d'assez grandes taches, les unes rousses, les autres 
d'un noirâtre tirant sur le violet. Ce caractère suffit pour la distinguer; elle est 
aussi un peu moins grande que la première. Le détail du reste des couleurs est 
bien représenté dans la planche enluminée. 

LA MAUBÈCHE GRISE. 
Troisième espèce. 

TRINGA CINEREA. — L. 

Cette maubèche, n° 366, un peu plus grosse que la maubèche tachetée, l'est 
moins que la maubèche commune. Le fond de son plumage est gris ; le dos est 
entièrement de cette couleur; la tête est d'un gris ondé de blanchâtre ; les plumes 
du dessus des ailes et celles du croupion sont grises ct bordées de blanc; les pre
mières des grandes pennes de l'aile sont d'un brun noirâtre, et le devant du corps 
est blanc, avec de petits traits noirs en zigzag sur les côtés, la poitrine et le de
vant du cou. 

LE SANDERLING. 
Quatrième espèce. 

TRINGA CINCLUS ET ARENARIA. — L. 

Nous laissons à cet oiseau le nom de sanderling qu'on lui donne sur les côtes 
d'Angleterre. C'est la plus petite espèce des maubèches ; elle n'a guère que sept 
pouces de longueur. Son plumage est à peu près le même que celui de la maubèche 
grise, excepté qu'elle a tout le devant du cou et le dessous du corps très-blancs. 
On voit ces petites maubèches voler en troupes et s'abattre sur les sables des r i 
vages. On les connaît sous le nom de cunuillet sur les côtes de CornoUailles. "Wil
lughby donne à son sanderling quatre doigts à chaque pied ; Ray, qui semble pour
tant n'en parler que d'après Willughby, ne lui en donne que trois ; ce qui carac
tériserait un pluvier et non pas une maubèche. 

LE BÉCASSEAU. 

TRINGA OCUROPUS. — L. 

Nos nomenelatcurs ont compris sous le nom do bécasseau un genre entier de 
petits oiseaux de rivage, maubèches, gaigneltes, cincles, alouettes de mer, que quel
ques naturalistes ont désigné aussi confusément sous le nom de tringa. Tous ces 
oiseaux à la vérité ont dans leur petite taille une ressemblance de conformation avec 
la bécasse, mais ils en diffèrent par les habitudes naturelles autant que parla gran
deur. Comme d'ailleurs ces petites familles subsistent séparément les unes des autres 
et sont très-distinctes, nous restreignons ici le nom de bécasseau à la seule espèce con
nue vulgairement sous le nom de cul-blanc des rivages. Cet oiseau, n» 843, est gros 
comme la bécassine commune, mais i l a le corps moins allongé. Son dos est d'un 
cendré roussâtre, avec de petites gouttes blanchâtres au bord des plumes ; la tête 
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et le cou sont d'un cendré plus doux, et cette couleur se mêle par pinceaux au 
blanc de la poitrine, qui s'étend de la gorge à l'estomac et au ventre ; le croupion 
est de cette même couleur blanche ; les pennes de l'aile sont noirâtres et agréable
ment tachetées de blanc en dessous ; celles de la queue sont rayées transversale
ment de noirâtre et de blanc, La tète est carrée comme celle de la bécasse, et le 
bec est de la même forme en petit. 

Le bécasseau se trouve au bord des eaux et particulièrement sur les ruisseaux 
d'eau vive ; on le voit courir sur les graviers, ou raser au vol la surface de l'eau. 
U jette un cri lorsqu'il part, et vole en frappant l'air par coups détachés. I l plonge 
quelquefois dans l'eau quand i l est poursuivi. Les soubuses lui donnent souvent 
la chasse ; elles le surprennent lorsqu'il se repose au bord de l'eau, ou lorsqu'il 
cherche sa nourriture : car le bécasseau n'a pas la sauvegarde des oiseaux qui 
vivent en troupes et qui communément ont une sentinelle qui veille à la sûreté 
commune ; i l vit seul dans le petit canton qu'il s'est choisi le long de la rivière ou 
de la côte, et s'y tient constamment sans s'écarter bien loin. Ces mœurs solitaires 
et sauvages ne l'empêchent pas d'être sensible, du moins i l a dans la voix une 
expression de sentiment assez marquée ; c'est un petit sifflet fort doux et modulé 
sur des accents de langueur qui, répandu sur le calme des eaux ou se mêlant à 
leur murmure, porte au recueillement et à la mélancolie. I l paraît que c'est le 
même oiseau qu'on appelle sifllusson sur le lac de Genève, où on le prend à l'ap
peau avec des joncs englués. Il est connu également sur le lac de Nantua, où on 
le nomme ]>ivctte ou pied-vert. On le voit aussi dans le mois de juin sur le Rhône 
et la Saône, et dans l'automne sur les graviers de l'Ouche en Bourgogne ; i l se 
trouve même des bécasseaux sur la Seine, et l'on remarque que ces oiseaux, soli
taires durant tout l'été, lors du passage se suivent par petites troupes de cinq ou 
six, se font entendre en l'air dans les nuits tranquilles. En Lorraine ils arrivent 
dans le mois d'avril, et repartent dès le mois de juillet. 

Ainsi le bécasseau, quoique attaché au môme lieu pour tout le temps de son sé
jour, voyage néanmoins de contrée en contrée, et même dans des saisons où la 
plupart des autres oiseaux sont encore fixés par le soin des nichées. Quoiqu'on le 
voie pendant les deux tiers de l'année sur nos côtes de Basse-Picardie, on n'a pu 
nous dire s'il y fait ses petits. On lui donne, dans ces cantons, le nom de petit che
valier; i l s'y tient à l'embouchure des rivières, ct, suivant le flot, i l ramasse le 
menu frai de poisson et les vermisseaux sur le sable que tour à tour la lame d'eau 
couvre et découvre. Au reste la chair du bécasseau est très-délicate et même l'em
porte pour le goût sur celle do la bécassine, suivant Belon, quoiqu'elle ait une 
légère odeur de musc. Comme cet oiseau secoue sans cesse la queue en marchant, 
les naturalistes lui ont appliqué le nom de cincle, dont la racine étymologique signi
fie secousse et mouvement', mais ce caractère ne le désigne pas plus que la guignette 
et l'alouette de mer, qui ont dans la queue le même mouvement ; et un passage 
d'Aristote prouve clairement que le bécasseau n'est point le cincle. Ce philosophe 
nomme les trois plus petits oiseaux de rivage tringa, schœniclos, cinclos. Nous croyons 
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que ces trois noms représentent les trois espèces du bécasseau, de la guignette et 
de l'alouette de mer. « De ces trois oiseaux, dit-il, qui vivent sur les rivages, le 
cincle ct le schœniclos sont les plus petits; le tringa est le plus grand ct de la taille 
de la grive. » Voilà la grandeur du bécasseau bien désignée, et celle du schœniclos 
et du cinele fixée au-dessous; mais pour déterminer lequel de ces deux derniers 
noms doit s'appliquer proprement ou à la guignette, ou à l'alouette de mer, ou à 
notre petit cincle, les indications nous manquent. Au reste cette légère incertitude 
n'approche pas de la contusion où sont tombés les nomenclateurs au sujet du bé
casseau : i l est pour les uns une poule d'eau, pour d'autres une perdrix de mer ; quel
ques-uns, comme nous venons de le voir, l'appellent cincle; le plus grand nombre 
lui donne le nom de tringa, mais en le pervertissant par une application générique, 
tandis qu'il était spécifique et propre dans son origine; et. c'est ainsi que ce seul et 
môme oiseau, reproduit sous tous ces différents noms, a donné lieu à cette multi
tude de phrases dont on voit sa nomenclature chargée, et à tout autant de figures 
plus ou moins méconnaissables, sous lesquelles on a voulu le représenter; confu
sion dont se plaint avec raison Klein, en se récriant sur l'impossibilité de se recon
naître au milieu de ce chaos de figures fautives que reproduisent les auteurs, sans 
se consulter les uns les autres, et sans connaître la nature, de manière que leurs 
notices, également indigestes, ne peuvent servir à les concilier. 

LA GUIGNETTE. 

TOTANUS HVFOLEUCOS. — TEMM. 

On pourrait dire que la guignette, n° 8o0, n'est qu'un petit bécasseau, tant i l y 
a de ressemblance entre ces deux oiseaux pour la forme et même pour le plumage. 
La guignette a la gorge et le ventre blancs; la poitrine tachetée de pinceaux gris 
sur blanc; le dos et le croupion gris, non mouchetés de blanchâtre, mais légère
ment ondes do noirâtre, avec un petit trait de cette couleur sur la côte de chaque 
plume; et dans le tout on aperçoit un reflet rougeâtre. La queue est un peu plus 
longue et plus étalée que celle du bécasseau : la guignette la secoue de môme en 
marchant. C'est d'après cette habitude que plusieurs naturalistes lui ont appliqué 
le nom de motacilla, quoique déjà donné à une multitude do petits oiseaux, tels 
que la bergeronnette, la lavandière, le troglodyte, etc. 

La guignette vit solitairement le long des eaux, et cherche, comme les bécas
seaux, les grèves et les rives de sable. On en voit beaucoup vers les sources de la 
Moselle, dans les Vosges, où cet oiseau est appelé lambiche. I l quitte cette contrée 
de bonne heure, et dès le mois de juillet, après avoir élevé ses petits. 

La guignette part de loin en jetant quelques cris, et on l'entend pendant la nuit 
crier sur les rivages d'une voix gémissante; habitude qu'apparemment elle partage 
avec le bécasseau, puisque, suivant la remarque de Willughby, le pilvenckegen de 
Gesner, oiseau gémissant, plus grand que la guignette, paraît être le bécasseau. 

Du reste, l'une et l'autre de ces espèces se portent assez avant dans le nord pour 
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être parvenues aux terres froides et tempérées du nouveau continent; et en effet 
un bécasseau envoyé de la Louisiane ne nous a paru différer presque en rien de 
celui de nos contrées. 

LA PERDRIX DE MER. 

GLAREOLA TORQUATA. — METER. 

C'est très-improprement qu'on a donné le nom de perdrix à cet oiseau de rivage, 
n° 882, qui n'a d'autre rapport avec la perdrix qu'une faible ressemblance dans la 
forme du bec. Ce bec, étant en effet assez court, convexe en dessus, comprime par 
les côtés, courbé vers la pointe, ressemble assez au bec des gallinacés ; mais la 
forme du corps et la coupe des plumes éloignent cet oiseau du genre des gallina
cés ct semblent le rapprocher do celai dos hirondelles, dont il a la forme et les 
proportions, ayant, comme elles, la queue fourchue, une grande envergure, et la 
coupe des ailes en pointe. Quelques auteurs ont donné à cet oiseau le nom de gla-
reola, qui a rapport à sa manière de vivre sur les grèves des rivages de la mer; et 
en effet cette perdrix do mer va comme le cincle, la guignette et l'alouette de mer, 
cherchant les vermisseaux et les insectes aquatiques, dont elle fait sa nourriture. 
Elle fréquente aussi le bord des ruisseaux ct des rivières, comme sur le Rhin, vers 
Strasbourg, où, suivant Gesner, on lui donne le nom allemand de koppriegerle. 
Kramcr ne l'appelle praticola* que parce qu'il en a vu un grand nombre dans de 
vastes prairies qui bordent un certain lac do la Basse-Autriche; mais partout, soit 
sur les bords des rivières et des lacs, ou sur les côtes de la mer, cet oiseau cherche 
les grèves ou rives sablonneuses plutôt que celles de vase. 

On connaît quatre espèces ou variétés de ces perdrix do mer, qui paraissent for
mer une petite famille isolée au milieu de la nombreuse tribu des petits oiseaux 
de rivage. 

LA PERDRIX DE MER GRISE. 
Première espèce. 

GLAREOLA AUSTRIACA. — L. (Var.) 

La première est la perdrix de mer, représentée dans nos planches enluminées, 
n°882, ct qui, avec l'espèce suivante, se voit, mais rarement, sur les rivières dans 
quelques-unes de nos provinces, particulièrement en Lorraine, où M, Lottingor 
nous assure l'avoir vue. Tout son plumage est d'un gris teint de roux sur les flancs 
et les petites pennes de l'aile ; elle a seulement la gorge blanche et encadrée d'un 
filet noir, le croupion blanc et les pieds rouges. Elle est à peu près de la grosseur 
d'un merle. L'hirondelle de mer d'Aldrovande, qui du reste se rapporte assez à cotte 
espèce, paraît y former une variété, en ce que, suivant ce naturaliste, elle a les 
pieds très-noirs. 
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LA PERDRIX DE MER BRUNE. 
Seconde espèce, 

GLAREOLA SENEGALENSIS. — L. 

Cette perdrix de mer, qui se trouve au Sénégal, et qui est de même grosseur que 
la nôtre, n'en diffère qu'en ce qu'elle est entièrement brune, et nous sommes fort 
porté à croire que cette différence du gris au brun n'est qu'un effet de l'influence 
du climat, en sorte que cette seconde espèce pourrait bien n'être qu'une race ou 
variété de la première. 

LA GIAROLE. 
Troisième espèce. 

GLAREOLA NJEVIA. — L. 

C'est le nom que porte en Italie l'espèce de perdrix de mer à laquelle Aldrovande 
rapporte avec raison celle du melampos (ou pied noir) de Gesner : caractère par le
quel ce dernier auteur prétend qu'on peut distinguer cet oiseau de tous les autres 
de ce genre, dont aucun n'a les pieds noirs. Le nom qu'il lui donne en allemand 
{rotknillis) est analogue au fond de son plumage roux ou rougeâtre au cou et sur 
la tète, où i l est tacheté de blanchâtre et de brun. L'aile est cendrée, et les pennes 
en sont noires. 

LA PERDRIX DE MER A COLLIER. 
Quatrième espèce. 

GLAREOLA AUSTRIACA. — L. (Var. |3.) 

Le nom de riegerle, que les Allemands donnent à cet oiseau, indique qu'il est 
remuant et presque toujours en mouvement : en effet, dès qu'il entend quelque 
bruit, i l s'agite, court et part en criant d'une petite voix perçante. U se tient sur 
les rivages, et ses habitudes sont à peu près les mêmes que celles des guignettes. 
Mais, en supposant que la figure donnée par Gesner soit exacte dans la forme du 
bec, cet oiseau appartient au genre de la perdrix de mer, tant par ce caractère que 
parla ressemblance des couleurs : le dos est cendré, ainsi que le dessus de l'aile, 
dont les grandes pennes sont noirâtres; la tête est noire, avec deux lignes blanches 
sur les yeux ; le cou est blanc, et un cercle brun l'entoure au bas comme un collier; 
le bec est noir, et les pieds sont jaunâtres. Du reste cette perdrix de mer doit être 
la plus petite de toutes, étant à peine aussi grande que le cincle, qui de tous les 
oiseaux de rivage est le plus petit. Schwenckfeld dit que cette perdrix de mer ni
che sur les bords sablonneux des rivières, et qu'elle pond sept œufs oblongs; i l 
ajoute qu'elle court trè-vite et y fait entendre pendant les nuits d'été un petit cri, 
tul, lui, d'une voix retentissante. 
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L'ALOUETTE DE MER (1). 
TRINGA STJBARQTJATA. — L. 

Cet oiseau, n° 851, n'est point une alouette, quoiqu'il en ait le nom ; i l ne res
semble même à l'alouette que par la taille, qui est à pçu près égale, et par quel
ques rapports dans les couleurs du plumage sur le dos : mais i l en diffère par tout 
le reste, soit par la forme, soit par les habitudes ; car l'alouette de mer vit au bord 
des eaux sans quitter les rivages. Elle a le bas de la jambe nu et le bec grêle, cy-

» lindrique et obtus, comme les autres oiseaux scolopaces, et seulement plus court à 
proportion que celui de la petite bécassine, à laquelle cette alouette de mer res
semble assez par le port et la figure. 

C'est en effet sur les bords de la mer que se tiennent de préférence ces oiseaux, 
quoiqu'on les trouve aussi sur les rivières. Us volent en troupes souvent si serrées 
qu'on ne manque pas d'en tuer un grand nombre d'un seul coup de fusil; et Belon 
s'étonne de la grande quantité de ces alouettes aquatiques, dont i l a vu les marchés 
garnis sur nos côtes. 

Selon lui, c'est un meilleur manger que l'alouette elle-même : mais ce petit gi
bier, bon en effet quand i l est frais, prend un goût d'huile dès qu'on le garde. C'est 
apparemment de cette alouette de mer que parle M. Salerne sous le nom de gui-
gnetles, lorsqu'il dit qu'elles vont en troupes, puisque la guignette vit solitaire. Si l'on 
tue une de ces alouettes dans la bande, les autres voltigent autour du chasseur, 
comme pour sauver leur compagne. Fidèles à se suivre, elles s'entr'appellent en 
partant, et volent de compagnie en rasant la surface des eaux. La nuit on les en
tend se réclamer et crier sur les grèves et dans les petites îles. 

On les voit rassemblées en automne ; les couples, que le soin des nichées avait 
séparés, se réunissent alors avec les nouvelles familles, qui sont ordinairement de 
quatre ou cinq petits. Les œufs sont très-gros relativement à la taille de l'oiseau ; 
i l les dépose sur le sable nu. Le bécasseau et la guignette ont la même habitude et 
ne font point de nid. L'alouette de mer fait sa petite pêche le long du rivage en 
marchant et secouant incessamment la queue. 

Ces oiseaux voyagent comme tant d'autres et changent de contrées; i l paraît 
même qu'ils ne sont que de passage sur quelques-unes de nos côtes : c'est du moins 
ce que nous assure un bon observateur de celles de Basse-Picardie. Us arrivent 
dans ces parages au mois de septembre par les vents d'est, et ne font que passer. 
Us se laissent approcher à vingt pas; ce qui nous fait présumer qu'on ne les chasse 
pas dans les pays d'où ils viennent. 

Au reste i l faut que les voyages de ces oiseaux les aient portés assez avant au 
nord pour qu'ils aient passé d'un continent à l'autre ; car on en trouve l'espèce 
bien établie dans les contrées septentrionales et méridionales de l'Amérique, à la 
Louisiane, aux Antilles, à la Jamaïque, à Saint-Domingue, à Cayenne. Les deux 

(1) En anglais, atiil ; en allemand, steinbicker, steinbeisser: en hollandais, strand-looper. 
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alouettes de mer de Saint-Domingue, que donne séparément M. Brisson, paraissent 
n'être que des variétés de notre espèce d'Europe : et dans l'ancien continent l'es
pèce en est répandue du nord au midi; car on reconnaît l'alouette de mer au cap 
de Bonne-Espérance dans l'oiseau que donne Kolbo sous le nom de bergeronnette, et 
au nord, dans le slint d'Ecosse, de Willughby et de Sibbald. 

LE CINCLE. 

TRINGA VARIABILIS — L. 
Aristote a donné le nom de cinclos à l'un des plus petits oiseaux de rivage, et 

nous croyons devoir adopter ce nom pour le plus petit de tous ceux qui compo
sent cette nombreuse tribu, dans laquelle on comprend les chevaliers, les maubè
ches, le bécasseau, la guignette, la perdrix et l'alouette de mer. Notre cincle 
même, n° 832, paraît n'être qu'une espèce secondaire et subalterne de l'alouette 
de mer : un peu plus petit et moins haut sur ses jambes, i l a les mêmes couleurs, 
avec la seule différence qu'elles sont plus marquées; les pinceaux sur le manteau 
sont tracés plus nettement, et l'on voit une zone de taches de cette couleur sur la 
poitrine : c'est ce qui l'a fait nommer alouette de mer à collier par M. Brisson. Le 
cincle a d'ailleurs les mômes mœurs que l'alouette de mer, on le trouve fréquem
ment avec elle, et ces oiseaux passent de compagnie. I l a dans la queue le même 
mouvement de secousse ou de tremblement, habitude qu'Aristote paraît attribuer 
à son cincle : mais nous n'avons pas vérifié si ce qu'il en dit de plus peut convenir 
au nôtre; savoir, qu'une fois pris i l devient très-aisément privé, quoiqu'il soit 
plein d'astuce pour éviter les pièges. Quant à la longue et obscure discussion d'Al
drovande sur le cincle, tout ce qu'on peut en conclure, ainsi que des figures mul
tipliées et toutes défectueuses qu'il en donne, c'est que les deux oiseaux que les 
Italiens nomment giarolo ou giaroneello répondent à notre cincle et à notre alouette 
de mer. 

L'IBIS (1). 
TANTAI.US IBIS. — L. 

Do toutes les superstitions qui aient jamais infecté la raison ct dégrade, avili 
l'espèce humaine, le culte des animaux serait sans doute la plus honteuse, si l'on 
n'en considérait pas l'origine et les premiers motifs. Comment l'homme en effet 
a-t-il pu s'abaisser jusqu'à l'adoration des bêtes ? Y a-t-il une preuve plus évidente 

(l)iSi;en grec. Les Romains adoptèrent ce nom. L'ibis n'en a point dans les langues de l'Europe, comme 
inconnu à ces climats. Selon Albert, il se nommait en égyptien Ukerai. Ou trouve dans Avicenne le mot unschuz 
pour signifier l'ibis; mais saint Jérôme traduit mal janschuvh par ibis, puisqu'il s'agit la d'un oiseau de nuit. 
Quelques interprètes rendent par ibis le mot hébreu tiiisçliemet. 
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de notre état de misère dans ces premiers âges où les espèces nuisibles, trop puis
santes et trop nombreuses, entouraient l'homme solitaire, isolé, dénué d'armes et 
des arts nécessaires à l'exercice de ses forces? Ces mêmes animaux, devenus de
puis ses esclaves, étaient alors ses maîtres, ou du moins des rivaux redoutables; 
la crainte et l'intérêt firent donc naître des sentiments abjects et des pensées ab
surdes; et bientôt la superstition, recueillant les unes et les autres, fit également 
des dieux de tout être utile ou nuisible. 

L'Egypte est l'une des contrées où ce culte des animaux s'est établi le plus an
ciennement, et s'est conservé, observe le plus scrupuleusement pendant un grand 
nombre de siècles ; et ce respect religieux, qui nous est attesté par tous les monu
ments, semble nous indiquer que, dans cette contrée, les hommes ont lutté très-
longtemps contre les espèces ma'faisantes. 

En effet, les- crocodiles, les serpents, les sauterelles et tous les autres animaux 
immondes renaissaient à chaque instant, et pullulaient sans nombre sur le vaste 
limon d'une terre basse, profondément humide et périodiquement abreuvée par les 
épanchements du fleuve; et ce limon fangeux, fermentant sous les ardeurs du 
tropique, dut soutenir et multiplier à l'infini toutes ces générations impures, in
formes, qui n'ont cédé la terre à des habitants plus nobles que quand elle s'est 
épurée. 

« Des essaims de petits serpents venimeux, nous disent les premiers historiens, 
et sortis de la vase échauffée des marécages, et volant en grandes troupes, eussent 
causé la ruine de l'Egypte, si les ibis ne fussent venus à leur rencontre pour les 
combattre et les détruire. » N'y a-t-il pas toute apparence que ce service, aussi 
grand qu'inattendu, fut le fondement de la superstition qui supposa dans ces oi
seaux tutélaires rmclque chose de divin? Les prêtres accréditèrent cette opinion 
du peuple ; ils assurèrent que les dieux, s'ils daignaient se manifester sous une 
forme sensible, prendraient la ligure de l'ibis. Déjà, dans la grande métamorphose, 
leur dieu bienfaisant, Thoth, ou Mercure, inventeur des arts et des lois, avait subi 
cette transformation, et Ovide, fidèle à cette antique mythologie, dans le combat 
dos dieux et des géants, cache Mercure sous les ailes d'un ibis, etc. Mais, mettant 
toutes ces fables à part, i l nous restera l'histoire des combats de ces oiseaux contre 
les serpents. Hérodote assure être allé sur les lieux pour en être témoin. « Non loin 
de Butus, dit-il, aux confins de l'Arabie, où les montagnes s'ouvrent sur la vaste 
plaine do l'Égyptc, j'ai vu les champs couverts d'une incroyable quantité d'osse
ments entassés, et des dépouilles de reptiles que les ibis y viennent attaquer et 
détruire au moment qu'ils sont près d'envahir l'Egypte. » Cicéron cite ce môme 
fait, en adoptant le récit d'Hérodote, ct Pline semble le confirmer lorsqu'il repré
sente les Égyptiens invoquant religieusement leurs ibis à l'arrivée des serpents. 

On lit aussi, dans l'historien Josèphe, que Moïse, allant en guerre contre les 
Éthiopiens, emporta dans des cages de papyrus un grand nombre d'ibis pour les 
opposer aux serpents. Ce fait, qui n'est pas fort vraisemblable, s'explique aisément 
par un autre fait rapporté dans la Description de CÉgypte par M. de Maillet. « Un 
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oiseau, dit-il, qu'on nomme chapon de Pharaon (et que l'on reconnaît pour l'ibis) 
suit pendant plus de cent lieues les caravanes qui vont à la Mecque, pour se re
paître des voiries que la caravane laisse après elle ; et en tout autre temps i l ne pa
raît aucun de ces oiseaux sur cette route. » L'on doit donc penser que les ibis sui
virent ainsi le peuple hébreu dans sa course en Egypte; et c'est ce fait que Josephe 
nous a transmis en le défigurant, et en attribuant à la prudence d'un chef merveil
leux ce qui n'était que l'effet de l'instinct de ces oiseaux ; et cette armée contre les 
Éthiopiens, et les cages de papyrus, ne sont là que pour embellir la narration et 
agrandir l'idée qu'on devait avoir du génie d'un tel commandant. 

I l était défendu, sous peine de la vie, aux Égyptiens, de tuer les ibis; et ce 
peuple, aussi triste que vain, fut inventeur de l'art lugubre des momies, par lequel 
i l voulait pour ainsi dire éterniser la mort, malgré la nature bienfaisante qui tra
vaille sans cesse à en effacer les images; et non-seulement les Egyptiens em
ployaient cet art des embaumements pour conserver les cadavres humains, mais 
ils préparaient avec autant de soin les corps de leurs animaux sacrés. Plusieurs 
puits des momies dans la plaine de Saccara s'appellent puits des oiseaux, parce 
qu'on y trouve en effet des oiseaux embaumés, et surtout des ibis renfermés dans 
de longs pots do terre cuite, dont l'orifice est bouché d'un ciment. Nousavonsïait 
venir plusieurs de ces pots, et après les avoir cassés, nous avons trouvé dans tous 
une espèce de poupée formée par les langes qui servent d'enveloppes au corps de 
l'oiseau, dont la plus grande partie tombe en poussière noire en développant son 
nuaire ; on y reconnaît néanmoins tous les os d'un oiseau, avec des plumes empâ
tées dans quelques morceaux qui restent solides. Ces débris nous ont indiqué la 
grandeur de l'oiseau, qui est à peu près égale à celle du courlis; le bec, qui s'est 
trouvé conservé dans deux de ces momies, nous en a fait reconnaître le genre. Ce 
bec a l'épaisseur de celui de la cigogne, et par sa courbure i l ressemble au bec du 
courlis, sans néanmoins en avoir les cannelures, et, comme la courbure en est 
égale sur toute sa longueur, i l paraît, par ces caractères, qu'on doit placer l'ibis 
entre la cigogne et le courlis. En effet i l tient de si près à ces deux genres d'oi
seaux, que les naturalistes modernes l'ont rangé avec les derniers, et que les an
ciens l'avaient placé avec le premier. Hérodote avait très-bien caractérisé l'ibis, 
en disant qu'il a le bec fort arqué ct la jambe haute comme la grue. I l en distingue deux 
espèces. « La première, dit-il, a le plumage tout noir; la seconde, qui se rencontre 
à chaque pas, est toute blanche, à l'exception des plumes de l'aile et de la queue, 
qui sont très-noires, ct du dénuement du cou et de la tête, qui ne sont couverts 
que de la peau. » 

Mais ici i l faut dissiper un nuage jeté sur ce passage d'Hérodote par l'ignorance 
des traducteurs; ce qui donne un air fabuleux et même absurde à son récit. Au 
lieu de rendre rw 5"'èv nom u.a>x<,* iù.vju.i-av -rûoi àvflpûireiot, à la lettre quœ pedibus homi-
num obversantur sœpius (celles qu'on rencontre à chaque pas) on a traduit : hœqui-
dem habent pedes veluti hominis (ces ibis ont les pieds faits comme ceux de l'homme). 
Les naturalistes, ne comprenant pas ce que pouvait signifier cette comparaison 



L'IBIS. 2i0 
disparate, firent, pour l'expliquer ou le pallier, d'inutiles efforts. lis imaginèrent 
qu'Hérodote, décrivant l'ibis blanc, avait eu en vue la cigogne, et avait pu abusi
vement caractériser ainsi ses pieds, par la faible ressemblance que l'on peut trouver 
des ongles aplatis de la cigogne à ceux de l'homme. Cette interprétation satisfai
sait peu, et l'ibis aux pieds humains aurait dû dès lors être relégué dans les fables : 
cependant i l fut admis comme un être réel sous cette ahsurde image, et l'on ne 
peut qu'être étonné de la trouver encore aujourd'hui exprimée tout entière, sans 
discussion et sans adoucissement, dans les mémoires d'une savante académie, 
tandis que cette chimère n'est, comme l'on voit, que le fruit d'une méprise du tra
ducteur de ce premier historien grec, que sa candeur à prévenir de l'incertitude de 
ses récits, quand i l ne les fait que sur des rapports étrangers, eût dû faire plus 
respecter dans les sujets où i l parle d'après lui-même. 

Aristote, en distinguant, comme Hérodote, les deux espèces d'ibis, ajoute que la 
blanche est répandue dans toute l'Egypte, excepté vers Pcluse, où l'on ne voit au 
contraire que des ibis r.oirs, qui ne se trouvent pas dans tout le reste du pays. 
Pline répète cetlc observation particulière; mais du reste tous les anciens, en dis
tinguant les deux ibis par la couleur, semblent leur donner en commun tous les 
autres caractères : figure, habitudes, instinct, et leur domicile de préférence en 
Egypte, à l'exclusion de toute autre contrée. On ne pouvait même, suivant l'opi
nion commune, les transporter hors de leur pays, sans les voir consumés de re
grets. Cet oiseau, si fidèle à sa terre natale, en était devenu l'emblème; la figure 
de l'ibis, dans les hiéroglyphes, désigne presque toujours l'Egypte, et i l est peu 
d'images ou de caractères qui soient plus répétés dans tous les monuments. On 
voit ces ligures d'ibis sur la plupart des obélisques, sur la base de la statue du 
Nil, au Belvédère à Borne, de môme qu'au jardin des Tuileries à Paris. Dans la 
médaille d'Adrien, où l'Égypte paraît prosternée, l'ibis est à ses côtés. On a figuré 
cet oiseau avec l'éléphant sur les médailles de Q. Harius, pour désigner l'Égypte ct 
la Libye, théâtre de ses exploits, etc. 

D'après le respect populaire ct très-ancien pour cet oiseau fameux, i l n'est pas 
étonnant que son histoire ait été chargée de fables : on a dit que les ibis se fécon
daient ct engeudraient par le bec. Solin paraît n'en pas douter; mais Aristote se 
moque avec raison do cette idée de pureté virginale dans cet oiseau sacré. Pierius 
parle d'une merveille d'un genre bien opposé; i l dit que, selon les anciens, le 
basilic naissait d'un œuf d'ibis, formé, dans cet oiseau, des venins de tous les ser
pents qu'il dévore. Ces mômes anciens ont encore écrit que le crocodile et les ser
pents, touchés d'une plume d'ibis, demeuraient immobiles comme par enchante
ment, et que souvent même ils mouraient sur-le-champ. Zoroastre, Démocrite et 
Philé ont avancé ces faits; d'autres ont dit que la vie de cet oiseau divin était 
excessivement longue : les prêtres d'Hermopolis prétendaient même qu'il pouvait 
être immortel ; ct, pour le prouver, ils montrèrent à Appion un ibis si vieux, di
saient-ils, qu'il ne pouvait plus mourir. 

Ce n'est là qu'une partie des fictions enfantées dans la religieuse Egypte, au 
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sujet de cet ibis; la superstition porte tout à l'excès; mais, si l'on considère le 
motif de sagesse que put avoir le législateur en consacrant le culte des animaux 
utiles, on sentira qu'en Egypte i l était fondé sur la nécessité de conserver et de 
multiplier ceux qui pouvaient s'opposer aux espèces nuisibles. Cicéron remarque 
judicieusement que les Égyptiens n'eurent d'animaux sacrés que ceux desquels i l 
leur importait que la vie fût respectée, à cause de la grande utilité qu'ils en 
tiraient (1); jugement sage et bien différent de celui de l'impétueux Juvénal, qui 
compte parmi les crimes de l'Égypte sa vénération pour l'ibis, et déclame contre ce 
culte, que la superstition exagéra sans doute, mais que la sagesse dut maintenir, 
puisque telle est en général la faiblesse de l'homme, que les législateurs les plus 
profonds ont cru devoir en faire le fondement de leurs lois. 

En nous occupant maintenant de l'histoire naturelle et des habitudes réelles de 
l'ibis, nous lui reconnaîtrons non-seulement un appétit véhément de la chair des 
serpents, mais encore une forte antipathie contre tous les reptiles ; i l leur fait la 
plus cruelle guerre. Belon assure qu'il va toujours les tuant, quoique rassasié. 
Diodorc de Sicile dit que jour et nuit l'ibis se promène sur la rive des eaux, guet
tant les reptiles, cherchant leurs œufs, et détruisant en passant les scarabées et les 
sauterelles. Accoutumés au respect qu'on leur marquait en Égypte, ces oiseaux 
venaient sans crainte au milieu des villes. Strabon rapporte qu'ils remplissaient 
les rues et les carrefours d'Alexandrie jusqu'à l'importunité et à l'incommodité, 
consommant à la vérité les immondices, mais attaquant aussi ce qu'on mettait en 
réserve, et souillant tout de leur fiente; inconvénients qui pouvaient en effet cho
quer un Grec délicat et poli, mais que des Égyptiens grossièrement religieux souf
fraient avec plaisir. 

Ces oiseaux posent leur nid sur les palmiers et le placent dans l'épaisseur des 
feuilles piquantes, pour le mettre à l'abri de l'assaut des chais, leurs ennemis. I l 
paraît que la ponte est de quatre œufs; c'est du moins ce que l'on peut inférer de 
l'explication de la Table isiaque, par Pignoius. I l est dit que l'ibis marque sa ponte 
par les mêmes nombres que la lune marque ses temps, ad lunœ rationem ova fingit; 
ce qui ne paraît pouvoir s'entendre autrement qu'en disant, avec le docteur Shaw, 
que l'ibis fait autant d'œufs qu'il y a de phases de la lune, c'est-à-dire quatre. 
Elien, expliquant pourquoi cet oiseau est consacré à la lune, indique la durée de 
l'incubation, en disant qu'il met autant de jours à faire éclore ses petits (2) qu 
l'astre d'Isis en met à parcourir le cercle de ses phases (3). 

Pline et Galien attribuent à l'ibis l'invention du clystère, comme celle de la sai-

(.) Il parait difficile d'abord d'appliquer cette raison au culte du crocodile; mais, outre qu'il n'était adoré que 
dans une seule ville du nom d'Arsinoite, et que l'ichneumon, son antagoniste, l'était dans toutf l'Égypte cette 
ville des crocodiles ne les adorait que par crainte, et pour les tenir éloignés, par un culte à la vérité insensé, 
d'un lieu où naturellement le fleuve ne les avait point portés. 

(2) Plnlarque nous assure que le petit ibis, venant de naître, pèse deux drachmes. 
(3)Clément Alexandrin, décrivant les repas religieux des Egyptiens, dit qu'entre autres objets on portait à 

l'e.uour des convives un ibis, cet oiseau, par le blanc ct le noir de son plumage, étant l'emblème de la lune 
obscure et lumineuse; et suivant Plnlarque, on trouvait, dans la manière dont le blanc était tranché avec le noir 
dans ce plumage, une ligure du croissant de l'astre des nuits. 
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gnée à l'hippopotame ; et ce ne sont point, ajoute le premier, les seules choses où 
l'homme ne fut que le disciple de l'industrie des animaux. Selon Plutarque, l'ibis ne se 
sert pour cela que d'eau salée, et M. Perrault, dans sa description anatomique de 
cet oiseau, prétend avoir remarqué le trou du bec par lequel l'eau peut être lancée. 

Nous avons dit que les anciens distinguaient deux espèces d'ibis, l'une blanche 
et l'autre noire : nous n'avons vu que la blanche, ct nous l'avons fait représenter 
dans les planches enluminées; et à l'égard de l'ibis noir, quoique M. Perrault pré
tende qu'il a été apporté en Europe plus souvent que l'ibis blanc, cependant au
cun naturaliste ne l'a vu depuis Belon, et nous n'en savons que ce qu'en a dit cet 
observateur. 

L'IBIS BLANC. 

TANTALES IBIS. — L. 

Cet oiseau, n° 380, est un peu plus grand que le courlis et l'est un peu moins 
que la cigogne : sa longueur, de la pointe du bec au bout des ongles, est d'environ 
trois pieds et demi. Hérodote en donne la description, en disant que cet oiseau a 
les jambes hautes et nues ; la face et le front également dénués de plumes; le bec 
arqué ; les pennes de la queue et des ailes noires, et le reste du plumage blanc. 
Nous ajouterons à ces caractères quelques autres traits dont Hérodote n'a pas fait 
mention. Le bec est arrondi et terminé en pointe mousse ; le cou est d'une gros
seur égale dans toute sa longueur, et i l n'est pas garni de plumes pendantes 
comme le cou de la cigogne. 

M. Perrault, ayant décrit et disséqué un de ces oiseaux qui avait vécu à la mé
nagerie de Versailles, en fit la comparaison avec la cigogne, et i l trouva que celle-
ci était plus grande, mais que l'ibis avait à proportion le bec et les pieds plus 
longs. Dans la cigogne les pieds n'avaient que quatre parties de la longueur totale 
de l'oiseau, ct dans l'ibis ils en avaient cinq ; et i l observa la même différence pro
portionnelle entre leurs becs et leurs cous. Les ailes lui parurent fort grandes ; les 
pennes en étaient noires ; et du reste tout le plumage était d'un blanc un peu 
roussâtre et n'était diversifié que par quelques taches pourprées et rougeâtres sous 
les ailes. Le haut de la tète, le tour des yeux et le dessous de la gorge étaient dé
nués de plumes et couverts d'une peau rouge et ridée. Le bec, à la racine, était 
gros, arrondi; i l avait un pouce et demi de diamètre, et i l était courbé dans toute 
sa longueur : i l était d'un jaune clair à l'origine et d'un orange foncé vers l'extré
mité. Les côtés de ce bec sont tranchants et assez durs pour couper les serpents, 
et c'est probablement de cette manière que cet oiseau les détruit ; car son bec, 
ayant la pointe mousse et comme tronquée, ne les percerait que difficilement. 

Le bas des jambes était rouge, et cette partie, à laquelle Belon ne donne pas un 
pouce de longueur dans sa figure de l'ibis noir, en avait plus de quatre dans cet 
ibis blanc ; elle était, ainsi que le pied, toute garnie d'écaillés hexagones ; les 
écailles qui recouvrent les doigts étaient coupées en tables; les ongles étaient 
pointus, étroits et noirâtres ; des rudiments de membrane bordaient des deux côtés 
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le doigt du milieu et ne se trouvaient que du côté intérieur dans les deux autres 
doigts. 

Quoique l'ibis ne soit point granivore, son ventricule est une espèce do gésier 
dont la membrane interne est rude et ridée. On a vu plus d'une fois ces confor
mations disparates dans l'organisation des oiseaux ; par exemple on a remarqué 
dans le casoar, qui ne mange point de chair, un ventricule membraneux comme 
celui de l'aigle (1). 

M. Perrault trouva aux intestins quatre pieds huit pouces de longueur ; le cœur 
était médiocre et non pas excessivement grand, comme l'a prétendu Mérula. La 
langue très-courte, cachée au fond du bec, n'était qu'un petit cartilage recouvert 
d'une membrane charnue ; ce qui a fait croire à Solin que cet oiseau n'avait point 
de langue. Le globe do l'œil était petit, n'ayant que six lignes de diamètre. « Cet 
ibis blanc, dit M. Perrault, et un autre qu'on nourrissait encore à la ménagerie de 
Versailles, et qui avaient tous deux été apportés d'Egypte, étaient les seuls oiseaux 
de cette espèce que l'on eût jamais vus en France. » Selon lui toutes les descrip
tions des auteurs modernes n'ont été prises que sur celles des anciens. Cette re
marque me paraît assez juste : car Belon n'a ni décrit ni même reconnu l'ibis 
blanc en Egypte ; ce qui no serait pas vraisemblable, si l'on ne supposait pas qu'il 
l'a pris pour une cigogne : mais cet observateur est à son tour le seul des mo
dernes qui nous ait dépeint l'ibis noir. 

L'IBIS NOIR. 

TANTALTJS NIGER. — L. 

Cet oiseau, dit Belon, est un peu moins gros qu'un courlis. I l est donc moins grand 
que l'ibis blanc, et i l doit être aussi moins haut de jambes : cependant nous avons 
remarqué que les anciens ont dit les deux ibis semblables en tout, à la couleur 
près. Celui-ci est entièrement noir, et Belon semble indiquer qu'il a le front et la 
face en peau nue, en disant que sa tète est faite comme celle d'un cormoran. Néan
moins Hérodote, qui paraît avoir voulu rendre ses deux descriptions très-exactes, 
ne donne point à l'ibis noir ce caractère de la tète et du cou dénués de plumes. 
Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a dit des autres caractères et des habitudes de ces 
deux oiseaux leur a également été attribué en commun, sans exception ni diffé
rence. 

(1) Une particularité intéressante de cette description concerne la route du chyle dans les intestins des oiseaux 
On ht des injections dans la veine niésentérique d'une des cigognes que l'on disséquait avec l'ibis, et la liqueur 
passa dans la cavité des intestins; de même ayant rempli de lait une portion de l'intestin et l'ayant lié par les 
deux bouts, la liqueur comprimée passa dans la veine niésentérique. Peut-être, ajoute l'anatomiste, cette voie 
est-elle commune à tout le genre des oiseaux, et comme on ne leur a point trouvé de veine lactée on peut soup
çonner avec raison que c'est là la route du chyle pour passer des intestins dans le mésentère ' 
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LE COURLIS (1). 
Première espèce. 

SCOLOPAX ABQUATA. — L. 

Les noms composés de sons imitatifs delà voix, du chant, des cris des animaux» 
sont pour ainsi dire les noms de la nature ; ce sont aussi ceux que l'homme a im
posés les premiers. Les langues sauvages nous offrent mille exemples de ces noms 
donnés par instinct, et le goût, qui n'est qu'un instinct plus exquis, les a conser
vés plus ou moins dans les idiomes des peuples policés, et surtout dans la langue 
grecque, plus pittoresque qu'aucune autre, puisqu'elle peint même en dénommant. 
La courte description qu'Aristote fait du courlis, n° 818, n'aurait pas suffi sans son 
nom clorios, pour le reconnaître et le distinguer des autres oiseaux. Les noms 
français courlis, curlis, turlis, sont des mots imitatifs de sa voix ; et, dans d'autres 
langues, ceux de curlew, caroli, tarlino, etc., s'y rapportent de même : mais les dé
nominations d'arquata et de falcinellus sont prises de la courbure de son bec, arqué 
en forme de faux. I l en est de même du nom numenius, dont l'origine est dans le 
mot néoménie, temps du croissant de la lune. Ce nom a été appliqué au courlis, 
parce que son bec est à peu près en forme do croissant. Les Grecs modernes l'ont 
appelé macrimiti, ou long nez, parce qu'il a le bec très-long relativement à la 
grandeur de son corps. Ce bec est assez grêle, sillonné de rainures, également 
courbé dans toute sa longueur et terminé en pointe mousse ; i l est faible et d'une 
substance tendre, et ne paraît propre qu'à tirer les vers de la terre molle. Par ce 
caractère les courlis pourraient être placés à la tête de la nombreuse tribu d'oi
seaux à long bec effilé, tels que les bécasses, les barges, les chevaliers, etc., qui 
sont autant oiseaux de marais que de rivage, et qui, n'étant point armés d'un bec 
propre à saisir ou percer les poissons, sont obligés de s'en tenir aux vers et aux 
insectes, qu'ils fouillent dans la vase et dans les terres humides et limoneuses. 

Le courlis a le cou et les pieds longs, les jambes en partie nues, et les doigts 
engagés vers leur jonction par une portion de membrane. I l est à peu près de la 
grosseur d'un chapon. Sa longueur totale est d'environ doux pieds; celle de son 
bec, de cinq à six pouces ; et son envergure, de plus de trois pieds. Tout son plu
mage est un mélange de gris blanc, à l'exception du ventre ct du croupion, qui 
sont entièrement blancs; le brun est tracé par pinceaux sur toutes les parties su
périeures, et chaque plume est frangée de gris blanc ou de roussâtre ; les grandes 
pennes de l'aile sont d'un brun noirâtre ; les plumes du dos ont le lustre de la 
soie; celles du cou sont duvetées, et celles de la queue, qui dépasse à peine les 
ailes pliées, sont, comme les moyennes do l'aile, coupées de blanc et de brun noi
râtre. I l y a peu do différence entre le mâle et la femelle, qui est seulement un peu 

(1) En latin, numenius, arquala, falcinellus; en italien, arcase, torquato; en anglais, curleio, teatercurieic ; 
en allemand, brach-vogel toini-vogel, wetter-vogel. Dans nos provinces on loi do'niie différents noms: en Poitou, 
turlu ou corbigeau ; eu Bretagne, corbichet; en Picardie, turlui ou courleru ; en Bourgogne, curlu, tur/u; en 
Basse-Normandie, corlui (tous noms pris de sa vois, car il se nomme lui-même); en quelques endroits, bécasse 
dt mer. 
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plus petite ; et dès lors la description particulière que Linnœus a donnée de cette 
femelle est superflue. 

Quelques naturalistes ont dit que, quoique la chair du courlis sente le marais, 
elle ne laisse pas d'être fort estimée, et mise par quelques-uns au premier rang 
entre les oiseaux d'eau. Le courlis se nourrit de vers de terre, d'insectes, de menus 
coquillages qu'il ramasse sur les sables et les vases de la mer, ou sur les marais et 
dans les prairies humides. U a la langue très-courte et cachée au fond du bec. On 
lui trouve de petites pierres et quelquefois des graines dans le ventricule, qui est 
musculeux comme celui des granivores. Au-dessus de ce gésier l'œsophage s'enfle 
en manière de poche tapissée de papilles glanduleuses ; i l se trouve deux cœcums 
de trois ou quatre doigts de longueur dans les intestins. 

Ces oiseaux courent très-vite et volent en troupes (1). Ils sont de passage en 
France, et s'arrêtent à peine dans nos provinces intérieures; mais ils séjournent 
dans nos contrées maritimes, comme en Poitou, en Aunis et en Bretagne, le long 
de la Loire, où ils nichent. On assure qu'en Angleterre ils n'habitent les côtes de 
la mer qu'en hiver, et qu'en été ils vont nicher dans l'intérieur du pays vers les 
montagnes. En Allemagne ils n'arrivent que dans la saison des pluies, et par de 
certains vents ; car les noms qu'on leur donne dans les différents dialectes de la 
langue allemande ont tous rapport aux vents, aux pluies, ou aux orages. On en 
voit dans l'automne en Silésie, et ils se portent en été jusque dans la mer Baltique 
et au golfe de Bothnie. On les trouve également en Italie et en Grèce, et i l paraît 
que leurs migrations s'étendent au delà de la mer Méditerranée ; car ils passent à 
Malte deux fois l'année, au printemps et en automne. D'ailleurs les voyageurs ont 
rencontré des courlis dans presque toutes les parties du monde ; et, quoique leurs 
notices se rapportent pour la plupart aux différentes espèces étrangères de cette 
famille assez nombreuse, néanmoins i l parait que l'espèce d'Europe se retrouve au 
Sénégal et à Madagascar ; car l'oiseau représenté n° 198 des planches enluminées 
est si semblable à notre courlis que nous croyons devoir le rapporter à la même 
espèce. I l ne diffère en effet du courlis d'Europe que par un peu plus de longueur 
dans le bec et de netteté dans les couleurs, différences légères qui ne font tout au 
plus qu'une variété qu'on peut attribuer à la seule influence du climat. On ren
contre quelquefois des courlis blancs, comme l'on trouve des bécasses blanches, 
des merles, des moineaux blancs, mais ces variétés, purement individuelles, sont 
des dégénérations accidentelles qui ne doivent pas être regardées comme des races 
constantes. 

(•) C'est apparemment d'après la vitesse de sa course que Hesychius donne au courlis le nom de Iroehilm, 
appliqué d'ailleurs, et avec plus de justesse, à un petit oiseau, qui est le troglodyte. Ce nom de trochilus se 
trouve, à la vérité, donné à un oiseau aquatique dans un passage de Clcarque dans Athénée : mais ce qui ma
nifeste l'erreur de Hesychius,c'est que, dans ce morne passage, le courlis (clorios) est nommé comme différent 
du trochilus ; et ce trochilus de Cléarque, habitant les rives des eaux, sera ou le coureur, ou quelqu'un de ces 
petits oiseaux, guignetles, cincles ou pluviers à collier, qui se tiennent sans cesse sur les rivages, et qu'on y voit 
courir avec célérité. 
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LE CORLIEU (1) ou PETIT COURLIS. 
Seconde espèce. 

NTJMENIUS PHJEOPUS. — LATHAM. 

Le corlieu, n° 842, est moitié moins grand que le courlis, auquel i l ressemble 
par la forme, parle fond des couleurs, et même en leur distribution; il a aussi le 
même genre de vie et les mêmes habitudes. Cependant ces deux espèces sont très-
distinctes; elles subsistent dans les mômes lieux sans se mêler ensemble, et res
tent à la distance que met entre elles l'intervalle de grandeur trop considérable 
pour qu'elles puissent se réunir. L'espèce du corlieu paraît être plus particulière
ment attachée à l'Angleterre, où, suivant les auteurs de la Zoologie britannique, elle 
est plus commune que celle du grand courlis. U paraît au contraire qu'elle est fort 
rare dans nos provinces. Belon ne l'a pas connue, et i l y a toute apparence qu'elle 
n'est pas plus fréquente en Italie qu'en France ; car Aldrovande n'en a parlé que 
confusément d'après Gesner, et i l répète le double emploi qu'a fait ce naturaliste, 
en donnant deux fois parmi les poules d'eau ce petit courlis, sous les dénomina
tions de phœopus et de gallinula ; car on reconnaît le corlieu ou petit courlis aux 
noms de regen-vogel et de tarangolo, aussi bien qu'à la plupart des traits de la des
cription qu'il en donne, "Willughby s'est aperçu le premier de cette méprise de 
Gesner, et i l a reconnu le môme oiseau dans trois notices répétées par cet auteur. 
Au reste Gesner s'est encore trompé en rapportant à ce petit courlis les noms de 
wind-vogel ct de wetler-vugel, qui appartiennent au grand courlis (2); et quant à 
l'oiseau que M. Edwards a donné sous le nom de petit ibis (Glan., pl. 3o6), c'est 
certainement un petit courlis, mais dont le plumage était, comme l'observe ce na
turaliste lui-même, dans un état de mue, et dont la description ne pourrait par 
conséquent établir distinctement l'espèce de cet oiseau. 

LE COURLIS VERT ou COURLIS D'ITALIE. 
Troisième espèce. 

IBIS FAI.CINELLUS. — L. 
Cet oiseau, n" 819, est connu sous le nom de courlis d'Italie; mais on peut aussi 

le désigner par sa couleur. I l est plus grand que ne le dit M. Brisson et qu'il n'est 
représenté dans les planches enluminées; car Aldrovande assure qu'il approche 
de la taille du héron, dont quelquefois même les Italiens lui donnent le nom. Ce
lui de falcinello, que ce naturaliste et Gesner paraissent lui appliquer exclusive
ment, peut convenir aussi bien à tous les autres courlis, qui ont également le bec 
courbé en forme de faux. Celui-ci a la tète, le cou, le devant du corps et les côtés 

(I) Kn italien, tarangolo ou taranioloî en anglais, wimbrel; en allemand, reçenvogel, windeogsl (noms 
déjà donnés au courlis\ et dans quelques cantons, brachun, brachrogel. 

(2) L'oiseau nommé form aux îles de la Société, et qui est appelé dans le Voyage de Cook petit corlieu, ne 
paraît pas être de la famille des courlis. Il est dit que le toréa se trouve autour des vaisseaux; et nous ne savons 
pas qu'aucun courlis s'avance en mer ni quille le rivage. 
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du dos d'un beau marron fonce; le dessus du dos, des ailes et de la queue d'un 
vert bronzé ou doré, suivant les reflets de lumière; le bec est noirâtre, ainsi que 
les pieds et la partie nue de la jambe; Gesner n'a décrit qu'un oiseau jeune qui 
n'avait encore ni sa taille ni ses couleurs. Ce courlis, commun en Italie, se trouve 
aussi en Allemagne (1); et le courlis du Danube de Marsigli, cité par M. Brisson, 
n'est, selon toute apparence, qu'une variété dans cette espèce. 

LE COURLIS BRUN. 
Quatrième espèce. 

SCOLOPAX LUZIONENSIS. — L. 

M. Sonnerat a trouvé ce courlis aux Philippines, dans l'île de Luçon. I l est de la 
taille du grand courlis d'Europe ; tout son plumage est d'un brun roux ; ses yeux 
sont entourés d'une peau verdâtre, et ses pieds sont d'un rouge de laque. 

LE COURLIS TACHETÉ (2). 
Cinquième espèce. 

Ce courlis, qui se trouve aussi à l'île de Luçon, aurait, comme le précédent, 
beaucoup de rapport avec notre grand courlis, s'il n'était pas d'un tiers plus petit: 
i l diffère encore en ce qu'il a le sommet de la tète noir et les couleurs différem
ment distribuées; elles sont jetées sur le dos par mouchetures au bord des plumes, 
et sur le ventre par ondes ou hachures transversales. 

LE COURLIS A TÊTE NUE. 
Sixième espèce. 

IBIS CALVTJS. — L. 

L'espèce de ce courlis, n" 867, est nouvelle ct très-singulière : sa tête entière est 
nue, et le sommet en est relevé par une sorte de bourrelet couché et roulé en ar
rière, de cinq lignes d'épaisseur, et recouvert d'une peau très-rouge, très-mince, 
et sous laquelle on sont immédiatement la protubérance osseuse qui forme le 
bourrelet; le bec est du même rouge que ce couronnement de la tète; le haut du 
cou et le devant de la gorge sont aussi dénués de plumes, et la peau est sans doute 
vermeille dans l'oiseau vivant; mais nous ne l'avons vue que livide sur l'individu 
mort que nous décrivons, et qui nous a été apporté du cap de Bonne-Espérance 
par M. do La Ferté. I l a toute la forme du courlis d'Europe ; sa taille est seulement 
plus forte et plus épaisse. Son plumage, sur un fond noir, offre dans les pennes 
de l'aile des reflets de vert et de pourpre changeants; les petites couvertures sont 
d'un violet pourpré assez fort de teinte, mais plus léger sur le dos, le cou et le des
sus du corps; les pieds et la partie nue de la jambe, sur la longueur d'un pouce, 
sont rouges comme le bec, qui est long de quatre pouces neuf lignes. Ce courlis, 

(1)11 j porte, suivant Gesner, les noms de wellscher-vogel, skhUr, tagittr. 
(2; Même espèce que la précédente (A. K.) 
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mesuré de la pointe du bec à l'extrémité de la queue, a deux pieds un pouce, et 
un pied et demi de hauteur dans son attitude naturelle. 

LE COURLIS HUPPÉ. 
Septième espèce. 

IBIS CRISTATUS. — L. 

La huppe distingue ce courlis, n° 841, de tous les autres, qui généralement ont 
la tête plus ou moins lisse ou recouverte de petites plumes fort courtes : celui-ci 
au contraire porte une belle touffe de longues plumes, partie blanches et par
tie vertes, qui se jettent en arrière en panache ; le devant de la tête et le tour du 
haut du cou sont verts; le reste du cou, le dos et le devant du corps sont d'un 
beau roux marron; les ailes sont blanches; le bec et les pieds sont jaunâtres. Un 
large espace de peau nue environne les yeux; le cou, bien garni de plumes, paraît 
moins long et moins grêle que dans les autres courlis. Ce bel oiseau huppé se 
trouve à Madagascar. Les sept espèces de courlis que nous venons de décrire ap
partiennent toutes à l'ancien continent, et nous en connaissons aussi huit autres 
dans le nouveau. 

COURLIS DU NOUVEAU CONTINENT. 

LE COURLIS ROUGE. 
Première espèce. 

IBIS RTJBER. — L. 

Les terres basses et les plages de vase qui avoisinent les mers et les grands fleu
ves de l'Amérique méridionale sont peuplées de plusieurs espèces de courlis. La 
plus belle de ces espèces, ct la plus commune à la Guiane, est celle du courlis 
rouge, n°s 80 et 81 : tout son plumage est écarlate, à l'exception de la pointe des pre
mières pennes de l'aile, qui est noire ; les pieds, la partie nue des jambes et le bec 
sont rouges ou rougeâtres (1), ainsi que la peau nue qui couvre le devant de la 
tète depuis l'origine du bec jusqu'au delà des yeux. Ce courlis est aussi grand mais 
un peu moins gros que le courlis d'Europe; ses jambes sont plus hautes, et son 
bec, plus long, est aussi robuste et beaucoup plus épais vers la tète. Le plumage 
de la femelle est d'un rouge moins vif que celui du mâle; mais l'un et l'autre ne 
prennent qu'avec l'âge cette belle couleur. Leurs petits naissent couverts d'un 
duvet noirâtre ; ils deviennent ensuite cendrés, puis blancs lorsqu'ils commen
cent à voler, et ce n'est que dans la seconde ou la troisième année que ce beau 
rouge paraît par nuances successives, et prend plus d'éclat à mesure qu'ils avan
cent en âge. 

(1) Celte couleur du bec peut varier : Marcgrave le dit blanc cendré ; Clusius, jaune d'oerc. 
SI. 33 
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Ces oiseaux se tiennent en troupes, soit en volant, soit en se posant sur les ar

bres, où, par leur nombre et leur couleur de feu, ils offrent le plus beau coup 
d'oeil. Leur vol est soutenu et même assez rapide; mais ils ne se mettent en mou
vement que le matin et le soir ; par la chaleur du jour ils entrent dans les criques 
et s'y tiennent au frais sous les palétuviers jusque vers les trois ou quatre heures, 
qu'ils retournent sur les vases a'où ils reviennent aux criques pour passer la 
nuit. On ne voit guère un de ces courlis seul; ou si quelqu'un s'est détaché de la 
troupe, i l ne tarde pas à la rejoindre : mais ces attroupements sont distingués par 
âgos, et les vieux tiennent assez constamment leurs bandes séparées de celles 
des jeunes. 

Les couvées cosimencent en janvier et finissent en mai. Us déposent leurs oeufs 
sur les grandes herbes qui croissent sous les palétuviers, ou dans les broussailles 
sur quelques bûchettes rassemblées, et ces œufs sont verdâtres. On prend aisé
ment les petits à la main, lors môme que la mère les conduit à terre pour cher
cher les insectes et les petits crabes dont ils font leur première nourriture; ils ne 
sont point farouches ct s'habituent aisément à vivre à la maison. « J'en ai élevé 
un, dit M. de La Borde, que j'ai gardé pendant plus de deux ans. I l prenait de ma 
main ses aliments avec beaucoup de familiarité, et ne manquait jamais l'heure du 
déjeuner ni du dîner. I l mangeait du pain, do la viande crue, cuite ou salée, du 
poisson ; tout l'accommodait : i l donnait cependant la préférence aux entrailles de 
poissons ct de volailles, et, pour les recueillir, i l avait soin de faire un tour à la 
cuisine ; hors de là i l était continuellement occupé autour de la maison à chercher 
des vers de terre, ou, dans un jardin, à suivre le labour du nègre jardinier. Le 
soir i l se retirait lui-même dans un poulailler où couchaient une centaine de vo
lailles. U se juchait sur la plus haute barre, chassait à grands coups de bec toutes 
les poules qui voulaient s'y placer, et s'amusait souvent pendant la nuit à les 
inquiéter. I l s'éveillait de grand matin, et commençait par faire trois ou quatre 
tours au vol autour de la maison; quelquefois i l allait jusqu'au bord de la mer, 
mais sans s'y arrêter. Je ne lui ai entendu d'autre cri qu'un petit croassement qui 
paraissait une expression de peur à la vue d'un chien ou d'un autre animal. I l 
avait pour les chats beaucoup d'antipathio sans les craindre ; i l fondait sur eux 
avec intrépidité et à grands coups de bec. U a Eni par être tué tout près de la mai
son, sur une mare, par un chasseur qui le prit pour un courlis sauvage. » 

Ce récit de M. do La Borde s'accorde assez avec le témoignage de Laët, qui ajoute 
qu'on a vu quelques-uns de ces oiseaux s'unir et produire en domesticité. Nous 
présumons donc qu'il serait aussi facile qu'agréable d'élever et de multiplier cette 
belle espèce, qui feiait l'ornement des basses-cours (1), et peut-être ajouterait aux 
délices de la table ; car la chair de cet oiseau, déjà bonne à manger, pourrait en
core se perfectionner et perdre, avec une nourriture nouvelle, le petit goût de 

(I) En même temps que nous écrivons ceci, il y a un courlis rouge vivant à la ménagerie de S A S monsei
gneur le prince de Condé, a Cliantiily. ' ' ' 
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marais qu'on lui trouve (1), outre que, s'aecommodant de toutes sortes d'aliments 
et de tous les débris de la cuisine, i l ne coûterait rien à nourrir. Au reste nous 
ignorons si, comme le dit Marcgrave, ce courlis trempe dans l'eau tout ce qu'on 
lui donne avant de le manger. 

Dans l'état sauvage ces oiseaux vivent de petits poissons, de coquillages, d'in
sectes, qu'ils recueillent sur la vase quand la marée se retire. Jamais ils ne s'écar
tent beaucoup des côtes de la mer ni ne se portent sur les fleuves loin de leur em
bouchure ; ils ne font qu'aller ct venir dans le même canton où on les voit toute 
l'année. L'espèce en est néanmoins répandue dans la plupart des contrées les plus 
chaudes de l'Amérique; on les trouve également aux embouchures de Rio-Janeiro, 
du Maragnon, etc., aux îles de Bahama et aux Antilles. Les Indiens du Brésil, qui 
aiment à se parer de leurs belles plumes, donnent à ces courlis le nom de guara ; 
celui de flamant, qu'on leur a donné à Cayenne, se rapporte au beau rouge de 
flamme de leur plumage, et c'est mal à propos que dans cette colonie l'on applique 
ce nom de flamant indifféremment à tous les courlis. C'est aussi sans fondement 
que le voyageur Cauche rapporte au courlis rouge du Brésil son courlis violet de 
Madagascar, à moins qu'il n'ait entendu faire seulement comparaison de figure 
entre ces deux oiseaux ; car la couleur violette qu'il attribue au sien est bien dif
férente du brillant écarlate de notre courlis rouge. Tout ce que nous pouvons 
inférer de sa notice, c'est qu'il se trouve à Madagascar une espèce de courlis à plu
mage violet qu'aucune autre relation ne nous fait d'ailleurs connaître. 

LE COURLIS BLANC. 
Seconde espèce. 

IBIS ALBUS.—L. 

On pourrait prendre ce courlis, n° 915, pour le courlis rouge portant encore sa 
première couleur ; mais Catesby, qui a connu l'un et l'autre, donne celui-ci comme 
étant d'espèce différente. I l est en effet un peu plus grand que le courlis rouge; i l 
a les pieds, le bec, le tour des yeux et le devant de la tète d'un rouge pâle; tout 
le plumage blanc, à l'exception des quatre premières pennes de l'aile, qui sont 
d'un vert obscur à leur extrémité. Ces oiseaux arrivent à la Caroline en grand 
nombre vers le milieu de septembre, qui est la saison des pluies : ils fréquentent 
les terres basses et marécageuses; ils y demeurent environ six semaines, et dispa
raissent ensuite jusqu'à l'année suivante. Apparemment ils se retirent vers le sud 
pour nicher dans un climat plus chaud. Catesby dit avoir trouvé des grappes 
d'œufs dans plusieurs femelles peu de temps avant leur départ de la Caroline. 
Elles ne diffèrent pas des mâles par les couleurs, et tous deux ont la chair et la 
graisse jaune comme du safran. 

(I) On le mange en ragoûts et on en fait d'assez bons civets; mais il faut auparavantle rôtir à moitié pour lui 
enlever une partie de son huile, qui a un goût de marée. (Note donnée par un colon de Cayenne.) 
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LE COURLIS BRUN A FRONT ROUGE. 
Troisième espèce. 

TANTALUS FUSCUS..— L. 

Ces courlis bruns arrivent à la Caroline avec les courlis blancs de l'espèce précé
dente et mêlés dans leurs bandes. Us sont île même grandeur, mais en plus petit 
nombre, y ayant bien, dit Catesby, vingt courlis blancs pour un brun. Ceux-ci sont en 
effet tout bruns sur le dos, les ailes et la queue, et sont d'un gris brun sur la tête 
et le cou, et tout blancs sur le croupion et le ventre; ils ont le devant de la tête 
dégarni de plumes et couvert d'une peau rouge pâle;le bec et les pieds sont da 
cette même couleur. Us ont, comme les courlis blancs, la chair et la graisse 
jaunes. Ces deux espèces d'oiseaux arrivent et repartent ensemble; ils passent en 
hiver delà Caroline à des contrées plus méridionales, comme à la Guiane où ils 
sont nommés flamants gris. 

LE COURLIS DES BOIS. 
Quatrième espèce. 

IBIS CAYENNENSIS.—L. 

Cet oiseau, n" 820, que les colons de Cayenne ont appelé flamant des bois, vit en 
effet dans les forêts le long des ruisseaux et des rivières, et i l se tient loin des 
côtes de la mer, que les autres courlis ne quittent guère; i l a aussi des mœurs 
différentes, et ne va point en troupes, mais seulement accompagné de sa femelle. 
I l se pose pour pêcher sur les bois qui flottent dans l'eau. U n'est pas plus grand 
que le courlis vert d'Europe; mais son cri est beaucoup plus fort. Tout son plu
mage porte une teinte de vert très-foncé, sur un fond brun sombre, qui de loin 
paraît noir, et qui de près offre de riches reflets bleuâtres et verdâtres; les ailes et 
le haut du cou ont la couleur et l'éclat de l'acier poli; on voit des reflets bronzés 
sur le dos, et d'un lustré pourpré sur le ventre et le bas du cou; les joues sont dé
nuées de plumes. M. Brisson n'a pas fait mention de cette espèce, quoique Bar
rère l'ait indiquée deux fois sous les noms à'arquata viridis sylualica et de flamant 
de bois. 

LE GOUARONA. 
Cinquième espèce. 

IBIS BUBEE. — L. 

Guara est, comme nous l'avons vu, le nom du courlis rouge chez les Brasiliens ; 
ils nomment guarana ou gouarona celui-ci, dont le plumage est d'un brun marron, 
avec des reflets verts au croupion, aux épaules et au côté extérieur des pennes da 
l'aile ; la tète et le cou sont variés de petites lignes longitudinales blanchâtres sur 
un fond brun. Cet oiseau a deux pieds de longueur du bec aux ongles (l) ; i l a 

(I) Marcgrave dit qu'il est magniludine l'ocu : or, l'yacou estàpeino aussi gros qu'une poule ordinaire, taille 
qui convient tout à tait à un courlis. 
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beaucoup de rapports avec le courlis vert d'Europe, et paraît être le représentant 
de cette espèce en Amérique. Sa chair est assez bonne, au rapport de Marcgrave, 
qui dit en avoir mangé souvent. On le trouve à la Guiane aussi bien qu'au Brésil. 

L A G A L 0 T. 
Sixième espèce. 

TANTALUS MEXICANUS. — L. 

Nous abrégeons ainsi le nom él'accacalotl que porte ce courlis au Mexique, où i l 
est indigène. I l a, comme la plupart des autres, le front dénué de plumes et cou
vert d'une peau rougeâtre; son bec est bleu; le cou et le derrière de la tète sont 
revêtus de plumes brunes, mêlées de blanc et de vert, ses ailes brillent de reflets, 
verts et pourpres, et c'est apparemment d'après ces caractères que M. Brisson a cru 
devoir l'appeler courlis varié : mais i l est aisé de voir, par le nom de corbeau aquati
que que lui donnent Fernandez et Nieremberg, que ces couleurs portent sur un fond 
sombre et approchant du noir. M. Adanson, en observant que cet oiseau diffère du 
courlis d'Europe en ce qu'il a le front chauve, l'assimile par ce trait à l'ibis, au 
guara, au curicaca, dont il forme un genre particulier : mais le caractère par lequel 
i l sépare ces oiseaux des courlis, savoir la nudité du devant de la tête, ne nous 
paraît pas suffisants, vu qu'en tout le reste la forme de ces oiseaux est semblable, 
et que cette différence elle-même se nuance entre eux par degrés; en sorte qu'il y 
a des espèces, comme celle du courlis vert, qui n'ont que le tour des yeux nu, 
tandis que d'autres, comme celui-ci, ont une grande partie du front nue. Nous 
avons cru devoir séparer le curicaca du courlis, à cause de sa grandeur et de quel
ques autres différences essentielles, particulièrement de celle de la forme du bec. 
Du reste, nous ne voyons pas ce qui a pu engager ce savant naturaliste à placer 
ces oiseaux dans la famille des vanneaux. 

LE MATUITUI DES RIVAGES. 
Septième espèce. 

TANTALUS GRISEUS. — L. 

Si cet oiseau nous était mieux connu, nous le séparerions peut-être, comme le 
curicaca, de la famille des courlis, vu que Marcgrave et Pison le disent semblable 
en petit au curicaca, lequel s'éloigne du courlis par le caractère du bec autant que 
parla taille; mais, avant de savoir si ce caractère du bec convient au matuitui, 
nous ne pouvons que l'indiquer ici, en observant néanmoins que le nom de petit 
courlis que lui donne M. Brisson paraît mal appliqué, puisque cet oiseau est à peu 
près de la grosseur d'une poule, c'est-à-dire de la première grandeur dans le genre 
des courlis. Au reste, ce matuitui des rivages est différent d'un autre petit matui
tui dont parle ailleurs Marcgrave, qni n'est guère plus gros qu'une alouette, et qui 
paraît être un petit pluvier à collier. 
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LE GRAND COURLIS DE CAYENNE. 
Huitième espèce. 

IBIS ALBICOLLIS. — L. 

Ce grand courlis, n" 976, est plus gros que le courlis d'Europe, et i l nous a paru 
le plus grand des courlis. U a tout le manteau, les grandes pennes de l'aile et le 
devant du corps d'un brun ondé de gris et lustré de vert; le cou est blanc roussâ
tre, et les grandes couvertures de l'aile sont blanches. Cette description suffit pour 
le distinguer de tous les autres courlis. 

LE VANNEAU (1). 
Première espèce. 

TBINGA VANELLUS. — L. 

Le vanneau, n° 242, paraît avoir tiré son nom, dans notre langue et en latin mo
derne, du bruit que font ses ailes en volant, qui est assez semblable au bruit d'un 
van qu'on agite pour purger le blé. Son nom anglais lapwing a le môme rapport au 
battement fréquent et bruyant de ses ailes. Les Grecs, outre les noms à'aix et 
à'aega (2) relatifs à son cri, lui avaient donné celui de paon sauvage (TCCÙ; a^pïo;), 
à cause do son aigrette et de ses jolies couleurs. Cepentlant cette aigrette du van
neau est bien différente de celle du paon; elle ne consiste qu'en quelques longs 
brins effilés très-déliés, et les couleurs de son corps, dont le dessous est blanc, 
n'offrent, sur un fond assez sombre, leurs reflets brillants et dorés qu'à l'œil qui 
les recherche de près. On a aussi donné au vanneau le nom de dix-huit, parce que 
ces deux syllabes, prononcées faiblement, expriment assez bien son cri, que dans 
plusieurs langues on a cherché à rendre également par des sons imitatifs (3). I l 
donne en partant un ou deux coups de voix, et se fait aussi entendre par reprises 
dans son vol, même durant la nuit. I l a les ailes très-fortes et il s'en sert beaucoup, 
vole longtemps de suite, et s'élève très-haut. Posé à terre, i l s'élance, bondit, et 
parcourt le terrain par petits vols coupés. 

Cet oiseau est fort gai ; i l est sans cesse en mouvement, folâtre, et se joue de mille 
façons en l'air : i l s'y tient par instants dans toutes les situations, même le ventre en 

(1) En latin moderne, capella, vanellus; en italien, paonzello, pavanzino; en allemand, kywit, et vulgaire-
mentnimineZ-geij; (chèvre volante, chèvre dn ciel) ; en anglais, lapwing et bastard-ptoeer; en plusieurs de nos 
provinces, dix-huit, pivite, kivit. 

(2) Aix, en grec, signifie chèvre, et semble avoir rapport au bêlement ou chevrotement auquel on peut com
parer la voix du vanneau, d'où viennent aussi les noms de caprr;, capella cœleshs, que lui donnent divers 
auteurs. 

Arisiote nomme l'oix, avec le penelops et le vulpanser, oiseau du genre des canards et palmipèdes : on croi
rait donc légitimement l'oiseau aix do celte classe, si Belon n'assurait positivement avoir retrouvé ce même 
nom d'aix, donné encore aujourd'hui au vanneau dans la Grèce. 

(3) Cyfytz, giwilz, kiwitz, czieik, etc., tous nomsqui, suivant les dialectes, se prononcent avec le même accent. 
En suivant cette analogie on ne peut guère douter que l'oiseau nommé bigitz dansTrangus, qui le compte au 
nombre de ceux qu'on mange en Allemagne, ne soit encore le vanneau. 
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es; vannea,« arrivent dans nos prairies en grandes troupes au commencement 

de mars ou même des la fin de février, après le dernier dégel et par le vent du 
sud Ou les voit alors se jeter dans les blés verts, et courir le matin les prairies 
marécageuses pour y chercher les vers qu'ils font sortir de terre par une singulière 
adresse. Le vanneau qui rencontre un de ces petits tas de terre en boulettes ou 
chapelets que le ver a rejetés en se vidant, le débarrasse d'abord légèrement, et 
ayant mis le trou à découvert, i l frappe à côté la terre do son pied et reste l'œil atten
tif et le corps immobile : cette légère commotion suffit pour faire sortir le ver, qui, 
dès qu'il se montre, est enlevé d'un coup de bec. Le soir venu, ces oiseaux ont un 
autre manège; ils courent dans l'herbe et sentent sous leurs pieds les vers qui sor
tent à la fraîcheur: ils en font ainsi une ample pâture, et vont ensuite se laver le 
bec ct les pieds dans les petites mares ou dans les ruisseaux. 

Ces oiseaux se laissent difficilement approcher et semblent distinguer de très-
loin le chasseur. On peut les joindre de plus près lorqu'il fait un grand vent, car 
alors ils ont peine à prendre leur essor. Quand ils sont attroupes et prêts à s'élever 
ensemble, tous agitent leurs ailes par un mouvement égal; et comme elles sont 
doublés de blanc et qu'ils sont fort près les uns des autres, le terrain couvert par 
leur multitude, et que l'on voyait noir, paraît blanc tout d'un coup. Mais cette 
grande société que forment les vanneaux à leur arrivée tend à se rompre dès que 
les premières chaleurs du printemps se font sentir, et deux à trois jours suffisent 
pour les séparer. Le signal est donné par des combats que les mâles se livrent 
entre eux; les femelles semblent fuir et sortent les premières du milieu delà 
troupe, comme si ces querelles ne les intéressaient pas, mais en effet pour attirer 
après elles ces combattants et leur faire contracter une société plus intime et plus 
douce, dans laquelle chaque couple sait se suffire durant les trois mois que durent 
les amours et le soin de la nichée. 

La ponte se fait en avril; elle est de trois ou quatre œufs oblongs, d'un vert som
bre, fort tachetés de noir. La femelle les dépose dans les marais, sur les petites 
buttes ou mottes de terre élevées au-dessus du niveau du terrain; précaution 
qu'elle semble prendre pour les mettre à l'abri de la crue des eaux, mais qui néan
moins lui ôte les moyens de cacher son nid et le laisse entièrement à découvert. 
Pour en former l'emplacement, elle se contente de tondre à fleur de terre un petit 
rond dans l'herbe, qui bientôt se flétrit à l'entour par la chaleur de la couveuse. Si 
on trouve l'herbe fraîche, on jugo que les œufs n'ont point encore été couvés. On 
dit ces œufs bons à manger, et dans plusieurs provinces on les ramasse à milliers 
pour les porter dans les marchés. Mais n'est-co point offenser, appauvrir la nature, 
que de détruire ainsi ces tendres germes dans les espèces que nous ne pouvons 
d'ailleurs multiplier? Les œufs de poule et des autres oiseaux domestiques sont à 
nous par les soins que nous prenons pour leur multiplication, mais ceux des oiseaux 
libres n'appartiennent qu'à la mère commune de tous les êtres. 
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Le temps de l'incubation du vanneau, comme de la plupart des autres oiseaux, 
est de vingt jours. La femelle couve assidûment; si quelque objet inquiétant la 
force à se lever de son nid, elle piette un certain espace en se traînant dans l'herbe, 
et ne s'envole que lorsqu'elle se trouve assez éloignée de ses œufs pour que son départ 
n'en indique pas la place. Les vieilles femelles à qui on a enlevé leurs œufs ne 
s'exposent plus à nicher à découvert dans les marais; elles se retirent dans les blés 
qui montent en tuyau, et y font plus tranquillement une seconde ponte : lesjeunes, 
moins expérimentées, s'exposent, après une première perte, à une seconde, et font 
quelquefois jusqu'à trois pontes successives dans les mêmes lieux; mais les der
nières ne sont plus que de deux œufs ou même d'un seul. 

Les petits vanneaux, deux ou trois jours après leur naissance, courent dans 
l'herbe et suivent leurs père et mère; ceux-ci, à force de sollicitude, trahissent 
souvent leur petite famille, et la décèlent en passant sur la tête du chasseur avec 
des cris inquiets, qui redoublent à mesure qu'on approche de l'endroit où les petits 
se sont tapis à terre au premier signe d'alarme. Se sentant pressés, ils partent en 
courant, et i l est difficile de les prendre sans chiens, car ils sont aussi alertes que 
les perdreaux. Ils sont alors couverts d'un duvet noirâtre, voilé sous de longs 
poils blancs ; mais dès le mois de juillet ils entrent dans la mue, qui donne à leur 
plumage ses belles couleurs. 

Dès lors la grande société commence à se renouer ; tous les vanneaux d'un ma
rais, jeunes ct vieux, se rassemblent; ils se joignent aux bandes des marais voi
sins et forment eu peu de jours des troupes de cinq ou six cents : on les voit planer 
dans l'air ou errer dans les prairies, et se répandre après les pluies dans les terres 
labourées. 

Ces oiseaux passent pour inconstants, et en effet ils ne se tiennent guère plus de 
vingt-quatre heures dans le môme canton : mais cette inconstance est fondée sur 
un besoin réel; un canton épuisé de vers en un jour, le lendemain la troupe est 
forcée de se transporter ailleurs. Au mois d'octobre les vanneaux sont très-gras ; 
c'est le temps où ils trouvent la plus ample pâture, parce que, dans cette saison 
humide, les vers sortent de terre à milliers : mais les vents froids qui soufflent vers 
la fin de ce mois, en les faisant rentrer en terre, obligent les vanneaux de s'éloi
gner; c'est môme la cause de la disparition de tous les oiseaux vermivores ou 
mangeurs de vers, et de leur départ de nos contrées, ain ,i que de toutes celles du 
nord aux approches du froid ; ils vont chercher leur nourriture dans le midi, où 
commence alors la saison des pluies : mais, par une semblable nécessité, ils sont 
forcés de quitter au printemps ces terres du midi, l'excès de la chaleur et de la 
sécheresse y causant en été le môme effet que l'excès du froid de nos hivers, par 
rapport à la disparition des vers, qui ne se montrent à la surface de la terre que 
lorsqu'elle est en même temps humide et tempérée (1). 

(.) M. Bâillon, à qui nous sommes redevable des meilleurs déta'.ls de cette histoire dn vanneau, nous confirme 
dans cette idée, sur la cause du retour des oiseaux de midi au nord, par une observation qu'il a faite lui-mèmo 
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Et cet ordre du départ et du relour des oiseaux qui vivent de vers est le même 

dans tout notre hémisphère; nous en avons une preuve particulière pour l'espèce 
du vanneau : au Kamtschalka le mois d'octobre s'appelle le mois des vanneaux; et 
c'est alors le temps de leur départ de cette contrée comme des nôtres. 

Belon dit que le vanueau est cunnu en toute terre. Effectivement l'espèce en est 
très-répandue. Nous venons de dire que ces oiseaux se sont portés jusqu'à l'extré
mité orientale de l'Asie; on les trouve également dans les contrées intérieures de 
cette Vaste région, et on en voit par toute l'Europe. A la fin de l'hiver ils paraissent 
à milliers dans nos provinces de Brie et de Champagne ; on en fait des chasses 
abondantes ; i l s'en prend des volées au blet à miroir. On le tend pour cela dans 
une prairie; on place entre les nappes quelques vanneaux empaillés et un ou 
deux de ces oiseaux vivants pour servir d'appelants, ou bien l'oiseleur, caché dans 
sa loge, imite leur cri de réclame avec un appeau de fine écorce : à ce cri perfide 
la troupe entière s'abat et donné dans les filets. Olina place dans le courant de 
novembre les grandes captures do vanneaux, et i l parait à sa narration qu'on voit 
ces oiseaux attroupés tout l'hiver en Italie. 

Le vanneau est un gibier assez estimé; cependant ceux qui ont tiré la ligne 
délicate de l'abstinence pieuse l'ont, comme par faveur, admis parmi les mets de la 
mortification. Le vanneau a le ventricule très-musculeux, doublé d'une membrane 
sans adhérence, recouvert par le foie, et contenant pour l'ordinaire quelques pe
tits cailloux; le tube intestinal est d'environ deux pieds de longeur; i l y a deux 
cœcums dirigés en avant, chacun de plus de deux pouces de long; une vésicule du 
fiel adhérente au foie et au duodénum; le foie est grand et coupé en deux lobes ; 
l'œsophage, long d'environ six pouces, est dilaté en poche avant son insertion ;. le 
palais est hérissé de petites pointes charnues qui se couchent en arrière ; la langue, 
étroite, arrondie par le bout, a dix lignes de long. "Willughby observe que les 
oreilles sont placées dans le vanneau plus bas que dans les autres oiseaux. 

I l n'y a pas de différence entre le mâle et la femelle; mais i l y en a quelques-
unes dans les couleurs du plumage, quoique Aldrovande dise n'y en avoir point 
remarqué : ces différences reviennent en général à ce que les couleurs de la fe
melle sont plus faibles, et que les parties noires sont mélangées de gris; sa huppe 
est aussi plus petite que celle du mâle, dont la tète paraît être un peu plus grosse 
et plus arrondie. La plUdnc de ces oiseaux est épaisse et son duvet bien fourni ; ce 
duvet est noir près du corps ; le dessous et le bord des ailes, vers l'épaule, sont 
blancs, ainsi que le ventre, les deux plumes extérieures de la queue et la première 

aux Antilles : « La terre, dit-il, est durant six mois de l'année d'une dureté comme d'une sécheresse extrême aux 
Antilles-, elle ne reçoit pas dans tout ce temps une seule goutte d'eau, j'y ai vu dans les vallées des gerçures do 
quatre pouces de largeur et de plusieurs pieds de profondeur; il e>t impossible qu aucun ver séjourne alors à la 
superficie : aussi pendant ce temps de sécheresse on n'aperçoit dans ces îles aucun oiseau veunivore; mais nés 
les premiers jours de la saison des pluies, on voit ces oiseaux arriver par essai ns. que j'ai jugé venir des terres 
basses et noyées des côtes orien'alcs de la Floride, des lies Caïques, de» îles Turques, et d'une foule d'autres îlots 
•inhabités, situés au nord et au nord-ouest des Antilles. Tous ces l.eux humides sont le berceau des oiseaux d'eau 
de ces îles, et peut-être d'une partie du graîîd continent de l'Amérique. » 

XI. 34 
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moitié des autres ; i l y a un point blanc de chaque côté du bec et un trait de même 
couleur sur l'œil en façon de sourcil. Tout le reste du plumage et d'un fond noir, 
mais enrichi de beaux reflets d'un luisant métallique, changeant en- vert et en 
rouge doré, particulièrement sur la tête et les ailes. Le noir sur la gorge et le de
vant du cou est mêlé de blanc par taches : mais ce noir forme sur la poitrine un 
large plastron arrondi; i l est, ainsi que le noir des pennes de l'aile, lustré de vert 
bronzé. Les couvertures de la queue sont rousses. Mais comme i l se trouve assez 
fréquemment de la diversité dans le plumage d'un individu à un autre, un plus 
grand détail dans la description deviendrait superflu : nous observerons seulement 
que la huppe n'est point implantée sur le front, mais à l'occiput, ce qui lui donne 
plus de grâce; elle est composée de cinq ou six brins délicats, effilés, d'un beau 
noir, dont les deux supérieurs couvrent les autres et sont beaucoup plus longs. Le 
bec noir, assez petit et court, n'ayant pas plus de douze ou treize lignes, est renflé 
vers le bout; les pieds sont hauts et minces et d'un rouge brun, ainsi que le bas 
des jambes, qui est dénué de plumes sur sept ou huit lignes de hauteur; le doigt 
extérieur et celui du milieu sont joints à l'origine par une petite membrane ; celui 
de derrière est très-court et ne pose point à terre; la queue ne dépasse pas l'aile 
pliée. La longueur totale de l'oiseau est de onze ou douze pouces, et sa grosseur 
approche de celle du pigeon commun. 

On peut garder les vanneaux en domesticité ; i l faut, dit Olina, les nourrir do 
cœur de bœuf dépecé en filets. Quelquefois on en met dans les jardins, où ils ser
vent à détruire les insectes; ils y restent volontiers et ne cherchent point à s'en
fuir. Mais, comme le remarque Klein, cette facilité qu'on trouve à captiver cet 
oiseau vient plutôt de stupidité que de sensibilité ; et d'après le maintien et la 
physionomie de ces oiseaux, tant vanneaux que pluviers, cet observateur prétend 
qu'on peut prononcer qu'ils n'ont qu'un instinct fort obtus. 

Gesner parle de vanneaux blancs et de vanneaux bruns tachetés et sans ai
grette; mais i l n'en dit pas assez pour faire juger si les premiers ne sont pas sim
plement des variétés accidentelles. I l nous paraît se tromper sur les secondes et 
prendre le pluvier pour le vanneau : il semble s'en douter lui-même ; car i l avoue 
ailleurs qu'il connaissait peu le pluvier, qui est très-rare en Suisse et n'y paraît 
presque jamais, tandis que les vanneaux y viennent en très-grand nombre: i l y a 
même une espèce à laquelle on a donné le nom de vanneau suisse. 

LE VANNEAU SUISSE. 
Seconde espèce. 

VAKELLUS MELANOGASTER. — BECHST. 
Ce vanneau, n° 8B3, est à peu près de la taille du vanneau commun ; i l a tout le 

dessus du corps varié transversalement d'ondes de blanc et de brun ; le devant du 
corps est noir ou noirâtre ; le ventre est blanc ; les grandes pennes de l'aile sont 
noires et la queue est traversée de bandes comme le dos. La dénomination de van
neau suisse pourrait donc venir de cet habillement mi-parti. Cette étymologie est 
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peut-être aussi plausible que celle de vanneaa de Suisse, car cet oiseau ne se trouve 
point exclusivement en Suisse (1) et paraît dans nos contrées : mais i l est vrai 
qu'il y est beaucoup plus rare que l'autre et qu'on ne l'y voit jamais en troupes 
nombreuses. 

M. Brisson fait de l'oiseau ginochiella d'Aldrovande une troisième espèce sous la 
dénomination de grand vanneau, qui convient bien peu au ginochiella, puisque, 
dans la figure qn'en donne Aldrovande et qu'il dit de grandeur naturelle, cet oi
seau est représenté moins grand que le vanneau commun. Au reste i l est très-
difficile de prononcer sur la réalité d'une espèce à la vue d'une figure imparfaite, 
d'autant que si les pieds et le bec ne sont pas mal représentés, cet oiseau n'est point 
un vanneau. On pourrait y rapporter plutôt le grand pluvier ou courlis de terre, 
dont nous parlerons à la suite de l'article des pluviers, si la différence de la taille 
ne s'y opposait pas encore. Aldrovande, dans la courte notice qu'il a jointe à sa 
figure, dit que le bec a la pointe aiguë ; ce qui ne caractérise pas plus un pluvier 
qu'un vanneau. Ainsi, sans établir l'espèce de cet oiseau, nous nous contenterons 
d'en avoir placé ici la notice, à laquelle, depuis Aldrovande, personne n'a rien 
ajouté. 

LE VANNEAU ARMÉ DU SÉNÉGAL. 
Troisième espèce. 

PARRA SENEGALENSIS. — L. 

Ce vanneau du Sénégal est de la grosseur du nôtre ; mais i l a les pieds fort hauts 
et la partie nue de la jambe longue de vingt lignes : cette partie est, comme les 
pieds, de couleur verdâtre. Le bec est long de seize lignes et surmonté, près du 
front, d'une bandelette étroite de membrane jaune très-mince, retombant, et cou
pée en pointe de chaque côté. U a le devant du corps d'un gris-brun clair; le des
sus de même couleur, mais plus foncé; les grandes pennes de l'aile noires; les 
plus près du corps d'un blanc sale; la queue est blanche dans sa première moitié, 
ensuite noire, et enfin blanche à la pointe. Cet oiseau, n° 202, est armé, au pli de 
l'aile, d'un petit éperon corné, long de deux lignes et terminé en poinlo aiguë. 

On reconnaît cette espèce dans une notice de M. Adanson, à l'habitude que nous 
avons remarquée dans la famille des vanneaux, qui est de crier beaucoup et de 
poursuivre les gens avec clameurs, pour peu qu'on approche de l'endroit où ils 
se tiennent : aussi les Français du Sénégal ont-ils appelés criards ces vanneaux 
armés, que les Nègres nomment net-net. « Dès qu'ils voient un homme, dit 
M. Adanson, ils se mettent à crier à toute force et à voltiger autour de lui, comme 
pour avertir les autres oiseaux, qui, dès qu'ils les entendent, prennent leur vol 
pour s'échapper. Ces oiseaux sont les fléaux des chasseurs. » Cependant le naturel 
de nos vanneaux est paisible, et l'on n'observe pas qu'ils aient querelle avec aucun 

(1) Il y a même une raison irès-légilime de douter que cet oiseau s'y trouve absolument ; c'est que Gesner, cet 
-̂ observateur si savant, n'en fait aucune mention, et qu'il n'aurait certainement pas manqué de connaître un oiseau 
\ de son pays. 
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oiseau : mais l'ergot aux ailes, dont la nature a pourvu ceux-ci, les rend apparem
ment plus guerriers; et l'on assure qu'ils se servent de cet éperon comme d'une 
arme offensive contre les autres oiseaux. 

LE VANNEAU ARMÉ DES INDES. 
Quatrième espèce. 

PARRA GOAENSIS. — L, 

Une seconde espèce de vanneau armé nous est venue de Goa et n'est pas encore 
connue des naturalistes.. Ce vanneau des Indes, n° 807, est de la même grandeur 
de celui d'Europe, mais i l a le corps plus mince et plus haut monté; i l porte un 
petit ergot au pli de chaque aile, et dans son plumage on reconnaît la livrée com
mune des vanneaux : les grandes pennes de l'aile sont noires; la queue, mi-partie 
de hlanc et de noir, est roussâtre à la pointe ; une teinte pourprée couvre les épau
les; le dessous du corps est blanc; la gorge et le devant du cou sont noirs; le 
sommet de la tête et le dessus du cou noirs aussi, avec une ligne blanohe sur les 
côtés du cou, le dos est brun. L'œil paraît entouré d'une portion de celte mem
brane excroissante qu'on remarque plus ou moins dans la plupart̂ des vanneaux 
et des pluviers armés, comme si ces deux excroissances de l'ergot et du casque 
membraneux avaient dans leur production quelque rapport secret et quelque cause 
simultanée. 

LE VANNEAU ARMÉ DE LA LOUISIANE. 
Cinquième espèce. 

PARRA LTJDOVICIANA. — L. 

Celui-ci, n" 835, est un peu moins grand que le vanneau armé du Sénégal; mais 
i l a les jambes et les pieds à proportion aussi longs, et son arme est plus forte et 
longue de quatre lignes. I l a la tête coiffée, de chaque côté, d'une double bande
lette jaune posée latéralement, et qui, entourant l'œil, se taille en arrière en petite 
échancrure et se plonge en avant sur la racine du bec en deux lambeaux allongés; 
le sommet de la tète est noir; les grandes pennes de l'aile le sont aussi ; la queue 
de même avec la pointe blanche; le reste du plumage, sur un fond gris, est teint 
de brun roussâtre ou rougeâtre clair ou couleur de chair sur la gorge et le devant 
du cou ; le bec et les pieds sont d'un jaune verdâtre. 

Nous regarderons comme variété de cette espèce la huitième de M. Brisson, qu'il 
a donnée sous le nom de vanneau arn,è de Saint-Domingue. Les proportions sont à 
très-peu près les mêmes; et les différences ne paraissent pas excéder celles que 
l'âge ou le sexe mettent dans des oiseaux de môme espèce. 

LE VANNEAU ABMÉ DE CAYENNE. 
Sixième espèce 

PARRA CAYENNENSIS. — L. 

Ce vanneau, n° 836, est au moins de la grandeur du nôtre, mais i l est plus haut 
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monté; i l est aussi armé d'un ergot à l'épaule : du reste i l ressemble tout à fait à 
notre vanneau par la teinte et les masses de couleurs : i l a l'épaule couverte d'une 
plaque d'un gris bleuâtre; un mélange de cette couleur et de teintes vertes et 
pourprées est étendu sur le dos; le cou est gris, mais un large plastron noir s'ar
rondit sur la poitrine; le front et la gorge sont noirs; la queue est mi-partie de 
noir et de blanc comme dans le vanneau d'Europe: et, pour compléter les rap
ports, celui de Cayenne porte à l'occiput une petite aigrette de cinq ou six brins 
assez courts. 

I l paraît qu'il se trouve aussi au Chili une espèce de vanneau armé; et si la no
tice qu'en donne Frézier n'a rien d'exagéré, cette espèce est plus fortement armée 
qu'aucune des précédentes, puisque les ergots ou éperons ont un pouce de lon
gueur. C'est encore une espèce criarde comme celle du Sénégal. « Dès que ces oi
seaux voient un homme, dit M. Frézier, ils se mettent à voltiger autour de lui et 
à crier, comme pour avertir les autres oiseaux, qui, à ce signal, prennent de tous 
côtés leur vol. » 

LE VANNEAU-PLUVIER. 

VANELLTJS MELANOG ASTER. — BECHST. 

C'est cet oiseau, n° 834, que Belon nomme pluvier gris, et qui ressemble effecti
vement autant et peut-être plus au pluvier qu'au vanneau. I l porte à la vérité, 
comme le dernier, ce petit doigt postérieur dont le pluvier est dépourvu, diffé
rence par laquelle les naturalistes ont séparé ces oiseaux : mais on doit observer 
que ce doigt est plus petit que dans le vanneau, qu'il esta peine apparent, et que 
de plus cet oiseau ne porte dans son plumage aucune livrée de celui du vanneau. 
Ce sera donc, si l'on veut, un vanneau, parce qu'il a un quatrième doigt; ou bien 
ce sera un pluvier, parce qu'il n'a point d'aigrette et aussi parce qu'il a les cou
leurs et les mœurs des pluviers. Klein refuse môme, avec quelque raison, d'ad
mettre comme caractère générique cette différence légère dans les doigts, qu'il ne 
regarde que comme anomalie; et, alléguant pour exemple cette espèce même, i l 
dit que le faux doigt ou plutôt l'onglet postérieur qui se distingue à peine ne lui 
semble pas l'éloigner suffisamment du pluvier, et qu'en général ces deux genres 
du pluvier et du vanneau se rapprochent dans leurs espèces de manière à ne com
poser qu'une grande famille; ce qui nous paraît juste et très-vrai. Aussi les natu
ralistes, indécis, ont-ils appelé l'oiseau dont nous parlons tantôt vanneau et tantôt 
pluvier. C'est pour terminer le différend et rapprocher ces analogies que nous l'a
vons appelé vanneau-pluvier. Les oiseleurs l'ont nommé pluvier de mer : dénomina
tion impropre puisqu'il va de compagnie avec les pluviers ordinaires et que Belon 
le prend pour l'appelant ou le roi de leurs baDdes ; car les chasseurs disent que 
cet appelant est plus grand et a la voix plus forte que les autres. U est en effet un 
peu plus gros que le pluvier doré; i l a le bec à proportion plus long et plus fort; 
tout son plumage est gris cendré clair, et presque blanc sous le corps, mêlé de 
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taches brunâtres au-dessus du corps et sur les côtés; les pennes de l'aile sont noi
râtres; la queue est courte et n'excède pas l'aile pliée. 

Aldrovande conjecture, avec assez de vraisemblance, qu'Aristote a fait mention 
de cet oiseau sous le nom de pardalis : sur quoi i l faut remarquer que ce philo
sophe ne paraît pas parler du pardalis comme d'un oiseau qu'il connaissait par 
lui-même; car voici ses termes : « Le pardalis est, dit-on, un oiseau (ovicula quœ-
dam perhibetur) qui ordinairement vole en troupes ; on n'en rencontre pas un isolé 
des autres. Son plumage est cendré : sa grandeur, celle du molliceps; il vole et 
court également bien; sa voix n'est point forte, mais son cri est fréquent. » Ajoutez 
que le nom pardalis marque un plumage tacheté : tout le reste des traits se rapporte 
également bien à un oiseau de la famille du pluvier ou du vanneau. 

Willughby nous assure que cet oiseau se voit fréquemment dans les terres de 
l'État de Venise, où on le nomme squatarola. Marsigli le compte parmi les oiseaux 
des rives du Danube; Schwenckfeld entre ceux de Silésie ; Rzaczynski au nombre 
de ceux de Pologne ; et Sibbald le nomme dans la liste des oiseaux de l'Écosse : d'où 
l'on voit que cette espèce, comme toute la famille des vanneaux, est extrêmement 
répandue. Est-ce une particularité de son histoire naturelle que Linnseus a voulu 
marquer, lorsqu'il l'a nommé, dans une de ses éditions, tringa Àugusti rnensis, et se 
trouve-t-il au mois d'août en Suède? Du reste le doigt postérieur de ce vanneau-
pluvier est si petit et si peu apparent que nous ne ferons pas difficulté de lui rap
porter, avec M. Brisson, le vanneau brun de Schwenckfeld, quoiqu'il dise expres
sément qu'il n'a point de doigt postérieur. 

Nous rapporterons encore à cette espèce, comme très-voisine, celle du vanneau 
varié de M. Brisson. Aldrovande ne donne sur cet oiseau qu'une figure sans notice; 
mais son titre seul indique qu'il a connu la grande ressemblance qui est entre 
ces deux oiseaux: toutes leurs proportions sont à très-peu près les mêmes; le fond 
du plumage ne diffère que de quelques teintes; seulement il est encore plus tigré 
dans ce vanneau varié, que nous regardons comme une seconde race dans l'espèce 
du vanneau-pluvier. L'un et l'autre, suivant M. Brisson, fréquentent les bords de 
la mer; mais i l est clair, par les témoignages que nous venons de citer, que ces 
oiseaux se trouvent aussi dans des pays éloignés de la mer, et même fort avant 
dans l'intérieur des terres en différentes contrées. 

LES PLUVIERS. 

L'instinct social n'est pas donné à toutes les espèces d'oiseaux, mais dans celles 
où i l se manifeste i l est plus grand, plus décidé que dans les autres animaux. Non-
seulement leurs attroupements sont plus nombreux et leurs réunions plus cons
tantes que celles des quadrupèdes, mais i l semble que ce n'est qu'aux oiseaux 
seuls qu'appartient cette communauté de goûts, de projets, de plaisirs, et cette 
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union de volontés qui fait le lien de l'attachement mutuel et le motif de la liaison 
générale. Cette supériorité d'instinct social dans les oiseaux suppose d'abord une 
nombreuse multiplication et vient ensuite de ce qu'ils ont plus de moyens et de 
facilité de se rapprocher, de se rejoindre, de demeurer et voyager ensemble ; ce 
qui les met à portée de s'entendre et de se communiquer assez d'intelligence pour 
connaître les premières lois de la société, qui, dans toute espèce d'êtres, ne peut 
s'établir que sur un plan dirigé par des vues concertées. C'est cette intelligence 
qui produit entre les individus l'affection, la confiance et les douces habitudes de 
l'union, de la paix et de tous les biens qu'elle procure. En effet, si nous considérons 
les sociétés libres ou forcées des animaux quadrupèdes, soit qu'ils se réunissent 
furtivement et à l'écart dans l'état sauvage, soit qu'ils se trouvent rassemblés avec 
indifférence ou regret sous l'empire de l'homme et attroupés en domestiques ou 
en esclaves, nous ne pourrons les comparer aux grandes sociétés des oiseaux for
mées par un pur instinct, entretenues par goût, par affection, sous les auspices de 
la pleine liberté. Nous avons vu les pigeons chérir leur commun domicile et s'y 
plaire d'autant plus qu'ils y sont plus nombreux; nous voyons les cailles se ras
sembler, se reconnaître, donner et suivre l'avis général du départ; nous savons 
que les oiseaux gallinacés ont, même dans l'état sauvage, des habitudes sociales 
que la domesticité n'a fait que seconder, sans contraindre leur nature; enfin nous 
voyons tous les oiseaux qui sont écartés dans les bois, ou dispersés dans les champs, 
s'attrouper à l'arrière-saison, et, après avoir égayé de leurs jeux les derniers beaux 
jours de l'automne, partir do concert pour aller chercher ensemble des climats 
plus heureux et des hivers plus tempérés; et que cela s'exécute indépendamment 
de l'homme, quoique à l'entour de lui, et sans qu'il puisse y mettre obstacle, au 
lieu qu'il anéantit ou contraint toute société, toute volonté commune, dans les 
animaux quadrupèdes : en les désunissant i l les a dispersés. La marmotte, sociale 
par instinct, se trouve reléguée, solitaire, à la cime des montagnes; le castor, en
core plus aimant, plus uni, et presque policé, a été repoussé dans le fond des dé
serts. L'homme a détruit ou prévenu toute société entre les animaux; i l a éteint 
celle du cheval, en soumettant l'espèce entière au frein (1) ; i l a gêné celle même 
de l'éléphant, malgré la puissance et la force de ce géant des animaux, mal
gré son refus constant de produire en domesticité. Les oiseaux seuls ont échappé 
à la domination du tyran; i l n'a rien pu sur leur société, qui est aussi libre que 
l'empire de l'air ; toutes ces atteintes ne peuvent porter que sur la vie des indi
vidus : i l en diminue le nombre, mais l'espèce ne souffre que cet échec, et ne perd 
ni la liberté, ni son instinct, ni ses mœurs. I l y a même des oiseaux que nous ne 

(1) Les chevaux, redevenus sauvages dans les plaines de Buenos-Ayres, vont par grandes troupes, courent 
ensemble, paissent ensemble, et donnent toutes les marques de s'aimer, de s'entendre, de se plaire rassemblés. 
11 en est de môme des chiens sauvages, en Canada, et dans les autres contrées de l'Amérique septentrionale. On 
ne doit plus douter que les autres espèces domestiques, celle du chameau, depuis si longtemps soumise, celles du 
bœuf et du mouton, dont l'homme a dénaturé la société en mettant toute l'espèce en servitude, ne fussent aussi 
naturellement sociales, ct ne se donnassent, dans l'état sauvage ennobli parla liberté, ces marques louchantes de 
pet.cbant et d'affection dont nous les voyons entre eux encore consoler leur esclavage. 
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connaissons que par les effets de cet instinct social, et que nous ne voyons que 
dans les moments do l'attroupement général et de leur réunion en grande com
pagnie. Telle est en général la société de la plupart des espèces d'oiseaux d'eau, 
et en particulier celle des pluviers. 

Us paraissent en troupes nombreuses dans nos provinces de France pendant les 
pluies d'automne; et c'est de leur arrivée dans la saison des pluies qu'on lésa 
nommés pluviers ( i ) . Us fréquentent, comme les vanneaux, les fonds humides et 
les terres limoneuses, où ils cherchent les vers et les insectes. Us vont à l'eau le 
matin pour se laver le bec et les pieds, qu'ils se sont remplis de terreen la fouillant; 
et cette habitude leur est commune avec les bécasses, les vanneaux, les courlis et 
plusieurs autres oiseaux qui se nourrissent de vers. Us frappent la terre avec leurs 
pieds pour les faire sortir, et ils les saisissent souvent même avant qu'ils ne soient 
hors de leur retraite. Quoique les pluviers soient ordinairement fort gras, on leur 
trouve les intestins si vides qu'on a imaginé qu'ils pouvaient vivre d'air (2) : mais 
apparemment la substance fondante du ver se tourne toute en nourriture et donne 
peu d'excréments. D'ailleurs ils paraissent capables de supporter un long jeûne. 
Schwenckfeld dit avoir gardé un de ces oiseaux quatorze jours, qui, pendant tout 
ce temps, n'avala que de l'eau et quelques grains de sable. 

Rarement les pluviers se tiennent plus de vingl-quatre heures dans le même 
lieu. Comme ils sont en très-grand nombre, ils ont bientôt épuise la pâture vivante 
qu'ils venaient y chercher : dès lors ils sont obligés de passer à un autre terrain, 
et les premières neiges les forcent de quitter nos contrées et de gagner les climats 
plus tempérés. I l en reste néanmoins en assez grande quantité dans quelques-unes 
de nos provinces maritimes (3) jusqu'au temps des fortes gelées; ils repassent au 
printemps (4) et toujours attroupés. On ne voit jamais un pluvier seul, dit Lon-
golius ; et suivant Belon, leurs plus petites bandes sont au moins de cinquante. 
Lorsqu'ils sont à terre, ils ne s'y tiennent pas en repos; sans cesse occupés à cher
cher leur nourriture, ils sont presque toujours en mouvement. Plusieurs font sen
tinelle pendant que le gros de la troupe se repaît ; et au moindre danger ils jettent 
un cri aigu qui est le signal de la fuite. En volant ils suivent le vent, et l'ordre de 
leur marche est assez singulier : ils se rangent sur une ligne en largeur, et, volant 
ainsi de front, ils forment dans l'air des zones transversales fort étroites ct d'une 
très-grande longueur; quelquefois il y a plusieurs de ces zones parallèles assez peu 
profondes, mais fort étendues en lignes transversales. 

(I) L'étymologie de Gesner, qui lire son nom a puhere, est beaucoup moins vraisemblable et bien moins propre 
au pluvier, y ayant d'ailleurs un très-grand nombre d'autres oiseaux pulvérateurs. 

(2) Albert réfute bien ceux qui disent que le , luvier vit d'air, et que c'est pour'cela qu'on ne trouve rien dans 
ses intestins; mats d en rend à son tour une mauvaise raison, quand il dit que cet oiseau n'a que l'intestin 
jéjunum, * 

(3 En Picardie, suivant M. Haillon, il reste beaucoup de ces oiseaux aux environs de Montreuil-sur Mer in» 
qu au temps des grandes gelées. 

(i) On les voit, nous dit M. le Chevalier Dcsmazys, passer régulièrement à Malle deux fois l'année au nrin 
temps et en automne, avec la foule des autres oiseaux qui franchissent la Méditerranée, et pour oui cette île o„t 
un lieu de station et de lepos. H 4 c l l e t s l 
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A terre ces oiseaux courent beaucoup et très-vite; ils demeurent attroupes tout 

le jour et ne se séparent que pour passer la nuit. Ils se dispersent le soir sur un 
certain espace où chacun gîte à part : mais, dès le point du jour, le premier éveillé 
ou le plus soucieux, celui que les oiseleurs nomment l'appelant, mais qui est peut-
être la sentinelle, jette le cri de réclame, hui, hieu, huit, et dans l'instant tous les 
autres se rassemblent à cet appel. C'est le moment qu'on choisit pour en faire la 
chasse. On tend, avant le jour, un rideau de filet en face de l'endroit où l'on a vu 
le soir ces oiseaux se coucher; les chasseurs en grand nombre font enceinte, et, 
dès les premiers cris du pluvier appelant, ils se couchent contre terre pour laisser 
ces oiseaux passer et se réunir : lorsqu'ils sont rassemblés, les chasseurs se lèvent, 
jettent des cris, et lancent des bâtons en l'air; les pluviers effrayés partent d'un 
vol bas et vont donner dans le filet, qui tombe en même temps; souvent toute la 
troupe y reste prise. Cette grande chasse est toujours suivie d'une capture abon
dante : mais un oiseleur seul, s'y prenant plus simplement, ne laisse pas de faire 
bonne chasse : i l se. cache derrière son filet, i l imite avec un appeau d'écorce la 
voix du pluvier appelant, et attire ainsi les autres dans le piège. On en prend des 
quantités dans les plaines de Beauce et de Champagne. Quoique fort communs 
dans la saison, ils ne laissent pas d'être estimés comme un bon gibier. Belon dit 
quo de son temps un pluvier se vendait souvent autant qu'un lièvre. I I ajoute 
qu'on préférait les jeunes, qu'il nomme guillemots, 

La chasse quo l'on fait des pluviers, et leur manière de vivre dans cette saison, 
est presque tout ce que nous savons de ce qui a rapport à leur histoire naturelle; 
hôtes passagers plutôt qu'habitants de nos campagnes, ils disparaissent à la chute 
des neiges, ne font que repasser au printemps, et nous quittent quand les autres 
oiseaux nous arrivent. I l semble que la douce chaleur de cette saison charmante, 
qui réveille l'instinct assoupi de tous nos animaux, fasse sur les pluviers une 
impression contraire; ils vont dans les contrées plus septentrionales établir leur 
couvée et élever leurs petits, car pendant tout l'été nous ne les voyons plus. Us 
habiLent alors les terres de la Laponie et des autres provinces du nord de l'Europe, 
et apparemment aussi celles do l'Asie. Leur marche est la mémo en Amérique, car 
les pluviers sont du nombre des oiseaux communs aux deux continents, et on les 
voit passer au printemps à la baie d'Hudson pour aller encore plus au nord. Arri
vés en troupes dans ces contrées septentrionales pour y nicher, ils se séparent par 
couples : la société intime de l'amour rompt ou plutôt suspend pour un temps la 
société générale de l'amitié ; ct c'est sans doute dans cette circonstance que 
M. Klein, habitant de Dantzick, les a observés, quand i l dit quo le pluvier se tient 
solitairement dans les lieux bas et les prés. 

L'espèce qui dans nos contrées paraît nombreuse, autant au moins que celle du 
vanneau, n'est pas aussi répandue. Suivant Aldrovande, on prend moins de plu
viers en Italie que de vanneaux, et ils ne vont point en Suisse ni dans d'autres 
contrées que le vanneau fréquente : mais peut-être aussi le pluvier, se portant 
plus au nord, regagne-t-il dans les terres septeutrionales ce que le vanneau parait 

x i . °^ 
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occuper de plus que lui en étendue du côté du midi, et i l paraît le regagner encore 
dans le Nouveau-Monde, où les zones moins distinctes, parce qu'elles sont plus 
généralement tempérées et plus également humides, ont permis à plusieurs espè
ces d'oiseaux de s'étendre du nord dans un midi tempéré, tandis qu'une zone trop 
ardente borne et repousse dans l'ancien monde presque toutes les espèces des 
régions moyennes. 

C'est au pluvier doré, comme représentant la famille entière des pluviers, qu'il 
faut rapporter ce que nous venons do dire do leurs habitudes naturelles; mais 
cette famille est composée d'un grand nombre d'espèces dont nous allons donner 
1 cnumération ct la description. 

LE PLUVIER DORÉ (1). 
Première espèce. 

CHARADIUTjS PLUVIALIS. — L. 

Le pluvier doré, n" 904, est de la grosseur d'une tourterelle : sa longueur du bec 
à la queue, ainsi que du bec aux ongles, est d'environ dix pouces. I l a tout le des
sus du corps tacheté de traits de pinceau jaunes, entremêlés de gris blanc, sur un 
fond brun noirâtre : ces traits jaunes brillent dans cotte teinte obscure et font 
paraître le plumage doré. Les mêmes couleurs, mais plus faibles, sont mélangées 
sur la gorge et la poitrine. Le ventre est blanc, le bec noir, ct i l est, ainsi que 
dans tous les pluviers, court, arrondi et renflé vers le bout. Les pieds sont noi
râtres, et le doigt extérieur est lié jusqu'à la première articulation, par une petite 
membrane, à celui du milieu. Les pieds n'ont que trois doigts, et i l n'y a pas de 
vestige de doigt postérieur ou do talon : ce caractère, joint au renflement du bec, 
est établi parmi les ornithologistes comme distinctif de la famille des pluviers. 
Tous ont aussi une partie.de la jambe, au-dessus du genou, dénuée de plumes, le 
cou court, les yeux grands ; la tête un peu trop grosse à proportion du corps : ce 
qui convient à tous les oiseaux seolopaces (2), dont quelques naturalistes ont fait 
une grande famille sous le nom de partiales, qui ne peut néanmoins les renfermer 
tous, puisqu'il y en a de plusieurs espèces, et notamment dans les pluviers, qui 
n'ont pas le plumage partie ou tigré. 

Au reste i l y a peu de différence dans le plumage entre le mâle ct la femelle de 
cette espèce ; néanmoins les variétés individuelles ou accidentelles sont très-fré
quentes, ct au point que, dans la même saison, à peine sur vingt-cinq ou trente 
pluviers dorés en trouvera-t-on deux exactement semblables : ils ont plus ou 
moins de jaune, ct quelquefois sipeu qu'ils eu paraissent tout gris (3) ; quelques-

(1) En anglais, green placer; en allemand, pulvier, pulrots, see taulie, grutier kivil; en italien, piviero. On pré
tend, dit M. Salerne, que la viile de Piviers, ou Pilhiîkrs dans le GàtinaiS, a pris son nom du grand nombre de 
pluviers qu'on voit dans ses environs. 

(2) Comme bécasses, bécassines, barges, eic , etc. 
(3) M. Bâillon, qui a observé ces oiseaux en Picardie, assure que leur plumage est gris dans le premier âge; 

qu'a la prennère mue, en août ct : ep'.embro, il leur vient déjà quelques plumes qui ont la teinte de jaune, ou 
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uns portent des taches noires sur la poitrine, etc. Ces oiseaux, suivant M. Bâillon, 
arrivent sur les côtes de Picardie à la lin de septembre ou au commencement 
d'octobre, tandis que dans nos autres provinces plus méridionales ils ne passent 
qu'en novembre et môme plus tard ; ils repassent en février et en mars. On les 
voit en été dans le nord de la Suède, en Dalécarlie ct dans l'Ile d'Oéland ; dans la 
Norwége, l'Islande et la Laponie. C'est par ces terres arctiques qu'ils paraissent 
avoir communiqué au Nouveau-Monde, où ils semblent s'être répandus plus loin 
quo dans l'ancien; car on trouve le pluvier doré à la Jamaïque, la Martinique, 
Saint-Domingue et Cayenne, à quelques légères différences près. Ces pluviers, 
dans les provinces méridionales du Nouveau-Monde, habitent les savanes, et vien
nent dans les pièces de cannes à sucre où l'on a mis le feu : leurs troupes y sont 
nombreuses et se laissent difficilement approcher : elles y voyagent, et on ne les 
voit à Cayenne que dans le temps des pluies. 

M. Brisson établit une seconde espèce sous le nom de petit pluvier doré, d'après 
l'autorité de Gesner, qui néanmoins n'avait jamais vu ni connu le pluvier par 
lui-même. Schwenckfeld ct Rzaczynski font aussi mention de cette petite espèce, 
et c'est vraisemblablement encore d'après Gesner ; car le premier, en môme temps 
qu'il nomme cet oiseau petit pluvier, le dit de la grosseur de la tourterelle ; et 
Rzaczynski n'y ajoute rien d'assez particulier pour faire croire qu'il l'ait observé 
et reconnu distinctement. Nous regarderons donc ce petit pluvier doré comme 
une variété purement individuelle, et qui ne nous paraît pas même faire race dans 
l'espèce. 

LE PLUVIER DORÉ A GORGE NOIRE (1). 
Seconde espèce. 

CHAB.ADIUUS APIUCARJUS.—L. 

Cotte espèce se trouve souvent avec la précédente dans les terres du nord, où 
elles subsistent et multiplient saus se mêler ensemble. Edwards a reçu celle-ci de 
la baie d'Hudson, et Linnajus l'a trouvée en Suède, en Smolandc, et dans les 
champs incultes de l'Oéland : c'est le pliwialis minor nigro flavus de Rudbeck. U a 
le front blanc, et porte une bandelette blanche qui passe sur les yeux et les côtés 
du cou, descend en devant ct entoure une plaque noire qui lui couvre la gorge ; 
le reste du dessous du corps est noir ; tout le manteau, d'un brun sombre et noi
râtre, est agréablement moucheté d'un jaune vif, distribué par taches dentelées 
au bord de chaque plume. La grandeur do ce pluvier est la même que celle du 
pluvier dpré. Nous no savons pas si c'est par antiphrase et relativement à la fai-

qui sont tachetées de celle couleur : mais que ce n'est qu'au bout de quelques années que cet oiseau prend une 
belle teinte dorce. 11 ajoute que les femellcsuaissent toutes grises; qu'elles conservent longtemps cette couleur; 
que ce n'est qu'en vieillissant que leur plumage se colore d'un peu de jaune, et qu'il est très-rare d'en voir qui 
nient le plumage aussi uniformément beau que celui des mâles. Ainsi on ne doit pas être surpris de la variété des 
codeurs que l'on remarque dans l'espèce de ces oiseaux, puisqu'elles sont produites par la différence de sexe et 
d'âge. (Note communiquée par M. Bâillon.) 

(1) Cet oiseau n'est qu'une variété de l'espèce commune. (A. R.) 
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blesse de ses yeux, ou parce que réellement ce pluvier a la vue plus perçante 
qu'aucun autre oiseau de ce genre, que les Anglais de la baie d'Hudson l'ont sur
nommé œil de faucon (babk's eyc). 

LE GEIGNARD (l). 
Troisième espèce. 

CIIARADRIUS MORINELLCS. — L. 

Le guignard, n° 832, est appelé par quelques-uns vêtit pluvier. I l est en effet 
d'une taille inférieure à celle du pluvier doré, et n'a guère que huit pouces et demi 
de longuenr. I l a tout le fond du manteau d'un gris brun, avec quelque lustre de 
vert; chaque plume du dos, ainsi que les moyennes de l'aile, sont bordées et en
cadrées d'un trait de roux ; le dessus de la tète est d'un brun noirâtre : les côtés 
et la face sont tachetés de gris et de blanc ; le devant du cou et de la poitrine sont 
d'un gris ondé et arrondi en plastron, au-dessous duquel, après un trait noir, est 
une zone blanche, et c'est à ce caractère que l'on reconnaît le mâle ; l'estomac est 
roux, le ventre noir, et le bas-ventre blanc. 

Le guignard est très-connu par la bonté de sa chair, encore plus délicate et plus 
succulente que celle du pluvier. L'espèce paraît plus répandue dans le nord que 
dans nos contrées, à commencer par l'Angleterre; elle s'étend en Suède et jus
qu'en Laponie. Cet oiseau a deux passages marqués, en avril ct en août, dans les
quels i l se porte des marais aux montagnes, attiré par des scarabées noirs qui font 
la meilleure partie de sa nourriture, avec des vers et de petits coquillages terres
tres, dont on lui trouve les débris dans les intestins. "Willughby décrit la chasse 
que l'on fait des guignards dans le comté de Norfolk, où ils sont en grand nombre. 
Cinq ou six chasseurs partent ensemble, et quand ils ont rencontré ces oiseaux, 
ils tendent une nappe de filets à une certaine distance, en les laissant entre eux 
et le filet ; ensuite ils s'avancent doucement en frappant des cailloux ou des mor
ceaux de bois ; ces oiseaux paresseux se réveillent, étendent un pied, une aile, et 
ont peine à se mettre en mouvement : les chasseurs croient bien faire de les imiter 
en étendant le bras, la jambe, et pensent les amuser ct occuper leurs yeux par ce 
manège, apparemment très-inutile (2); mais enfin les guignards s'approchent du 
filet lentement, d'une marche engourdie, et le filet tombant couvre la troupe 
stupide. 

C'est d'après ce caractère de pesanteur et de stupidité que les Anglais ont nommé 
ces oiseaux dottorel et leur nom latin moricellus paraît se rapporter à la môme ori
gine. Klein dit que leur tète est encore plus arrondie que celle de tous les autres 
oiseaux de la famille des pluviers, et i l en lire un indice de leur stupidité, par ana-

(1) En anglais, dottord. 
(2) Un amateur, dans Gesner, va jusqu'à dire que cet oiseau, attentif et comme charmé aux mouvements du 

chasseur, imite tous ses gestes, et en oublie le soin de sa conservation au point de se laisser approcher et cou
vrir du blet que l'on tient à la main. 



LE PLUVIER A COLLIER. 277 
logie avec cette race de pigeons que l'on a nommés pigeons fous, et qui ont en effet 
la tète plus ronde que les autres. Willughby croit avoir remarqué sur les gui
gnards que les femelles sont un peu plus grandes que les mâles, sans autres dif
férences extérieures. 

Quant à la seconde espèce de guignard qu'établit M. Brisson sous le nom de gui
gnard d'Angleterre, nous ne la regarderons que comme une simple variété. Albin 
représente cet oiseau trop petit dans sa figure, puisque, dans sa description, i l lui 
assigne plus de poids et les mômes proportions qu'au guignard ordinaire; et en 
effet leur plus grande différence consiste en ce que le premier guignard n'a pas 
de bande transversale au bas de la poitrine, et qu'il a toute cette partie, avec l'es
tomac et le devant du cou. d'un gris blanc lavé de jaunâtre : il me semble donc 
que c'est multiplier mal à propos les espèces que de les établir sur des différences 
aussi légères. 

LE PLUVIER A COLLIER (1). 
Quatrième espèce. 

CHARADRIUS HIATICULA ; CHARADRIUS MINOR. — L. 

Nous distinguerons d'abord deux races dans cette espèce, une grande et une 
petite : la première, n° 920, de la taille du mauvis ; la seconde, n c 921, à peu près 
de celle de l'alouette, et c'est à cette dernière que se rapporte tout ce que l'on a dit 
du pluvier à collier, parce qu'elle est plus répandue ct plus connue que la pre
mière : mais, dans le réel l'une n'est peut-être qu'une variété de l'autre ; car i l so 
trouve encore des variétés entre elles qui semblent les rapprocher par nuances. 

Ces oiseaux ont la tête ronde et le bec fort court et bien garni de plumes à sa 
racine ; ce bec est blanc ou jaune dans sa première moitié, noir à sa pointe ; le 
front est blanc ; i l y a un bandeau noir sur le sommet de la tète, et une calotte 
grise la recouvre; cette calotte est bordée d'une bandelette noire qui prend sur le 
bec et passe sous les youx ; le collier est blanc, et la poitrine porte un plastron 
noir; le manteau est gris-brun ; les pennes de l'aile sont noires ; le dessous du 
corps est d'un beau blanc comme le front et le collier. 

Tel est en gros le plumage du pluvier à collier. Si l'on voulait présenter toutes 
les diversités en distribution ou en étendue de ses couleurs, un peu plus claires et 
plus foncées, plus brouillées ou plus nettes, i l faudrait faire autant de descriptions 
et l'on établirait presque autant d'espèces que l'on verrait d'individus. Au milieu 
de ces différences légères et vraiment individuelles ou locales on reconnaît le 
pluvier à collier le même dans presque tous les climats : on nous l'a apporté de 
Sibérie, du cap de Bonne-Espérance, des Philippines, de la Louisiane et de 
Cayenne (2). M. Cook l'a rencontré dans le détroit de Magellan, et M. Ellis à la 
baie d'Hudson. 

(1) En anglais, sea-lark. 
(2) A Cayenne on le nomme co///er;etles Espagnols de Saint-Domingue, en le voyant habillé de noir et de blanc 

comme leurs moines, l'appellent [milecilos; et les Indiens, tkegle, d'après sou cri. 
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Ce pluvier à collier est l'oiseau quo Marcgrave appelle matuiti du Brésil ; et 
"Willughby, en le remarquant, est frappe de la conséquence qu'offre ce fait, 
savoir, qu'il y a des oiseaux communs à l'Amérique méridionale et à l'Europe: 
fait étonnant en lui-même ct qui ne trouve d'explication que dans le principe quo 
nous avons établi sur les oiseaux d'eau ct de rivage, lesquels voyagent de proche 
en proche et s'accommodent à toutes les régions, parce que leur vie tient à un élé
ment qui rend plus égaux tous les climats et y fournit partout lo même fond de 
nourriture, r»n sorte qu'ils ont pu s'établir du nord au midi, et se trouver égale
ment bien sous les tropiques et dans les zones froides. 

Nous regarderons donc comme une do ces espèces privilégiées qui se sont répan
dues sur tout le globe celle du pluvier à collier, malgré quelques variétés dans le 
plumage de ces oiseaux, suivant les différents climats ; ces différences extérieures, 
quand le reste des traits est le même ainsi que le naturel, ne doivent être regardées 
que comme la teinte locale, et pour ainsi dire la livrée que les oiseaux prennent et 
dépouillent plus ou moins en changeant de ciel. 

Les pluviers à collier vivent au bord des eaux ; on les voit le long de la mer en 
suivre les marées. Us courent très-vite sur la grève, en interrompant leur course 
par de petits vols, et toujours en criant. En Angleterre on trouve leurs nids sur 
les rochers des côtes ; ces oiseaux y sont très-communs, comme dans la plupart 
des régions du nord, en Prusse, en Suède, ct plus encore enLaponie, pendant l'été. 
On en voit aussi quelques-uns sur nos rivières ct dans quelques provinces : on les 
connaît sous le nom de gruvières; en d'autres sous celui de criards, qu'ils méritent 
bien par les cris importuns et continuels qu'ils font entendre, pour peu qu'ils 
soient inquiétés et tant qu'ils nourrissent leurs petits ; ce qui est loug, car ce n'est 
qu'au bout d'un mois ou cinq semaines que les jeunes commencent à voler. Les 
chasseurs nous assurent que ces pluviers ne font point de nids, ct qu'ils pondent 
sur le gravier du rivage des œufs verdâtres tachetées da brun. Les père ct mère se 
cachent dans les trous et sous les avances des rives; habitudes d'après lesquelles 
les ornithologistes ont cru reconnaître dans cet oiseau le charadrios d'Aristote, 
lequel, suivant la force du mot, est habitant des rives rompues des torrents (1), ct dont 
le plaumip; ajoute ce philosophe, n'a rien d'agréable, non plus que la voix: le dernier 
trait dont Aristote peint son charadrios, qui sort la nuit el se cache le jour, sans ca
ractériser aussi précisément le pluvier à collier, peut néanmoins avoir rapport à ses 
allures du soir et à son cri, que l'on entend très-tard et jusque dans la nuit. Quoi 
qu'il en soit, le charadrios est du nombre des oiseaux dans lesquels l'ancienne 
médecine ou plutôt l'ancienne superstition chercha des vertus occultes; i l guéris
sait de la jaunisse, toute la cure consistait à le regarder (2) : l'oiseau lui-môme, à 
l'aspect de l'ictérique, détournait les yeux, comme se sentant affecté de son mal. 

(i) Aristophane donne un charadi io< la fonction d'apporter de l'eau dans la ville des oiseaux. 
2) En conséquence, le marchand de ce beau remède cachait soigneusement son oiseau, n'en vendant que la vue : 

sur quoi les Grecs avaient fondé un prove.be pour ceux qui tiennent ccliéo une chose précieuse et utile : Cita-
rudrium imitant. 

http://prove.be
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De combien de remèdes imaginaires la faiblesse humaine n*a-t-ellc pas cherché à 
flatter en tout genre ses maux réels ! 

LE KILDIR. 
v Cinquième espèce. 

CHARADRIUS VOCIFERUS. — L. 

C'est le nom que porte en Virginie ce pluvier criard ; et nous le lui conserverons 
d'autant plus volontiers que Catesby le dit formé sur le cri de l'oiseau. Ces plu
viers, très-communs à la Virginie ct à la Caroline, sont détestés des chasseurs, 
parce que leurs clameurs donnent l'alarme et fout fuir tout gibier. On voit dans 
l'ouvrage de Catesby une bonne figure de cet oiseau, qu'il compare en grandeur à 
la bécassine. I l est assez haut monté sur jambes; tout son manteau est gris-brun, 
et le dessus de la tète, en forme de calotte, est de la même couleur ; le front, la 
gorge, le dessous du corps cl le tour du haut du cou, sont blancs, le bas du cou est 
entouré d'un collier noir, au-dessous duquel se trace un demi-collier blanc, et il y 
a do plus une bande noire sur la poitrine, qui s'étend d'une aile à l'autre ; la crueuo 
est assez longue el noire à l'extrémité; le reste et ses couvertures supérieures sont 
d'une couleur rousse; les pieds sont jaunâtres ; le bec est noir ; l'œil est grand ct 
entouré d'un cercle rouge. Ces oiseaux restent toute l'année à la Virginie et à la 
Caroline ; on les trouve également à la Louisiane (1), ct l'on ne remarque pas de 
différence dans le plumage entre le mâle ct la femelle. 

Une espèce voisine, ou peut-être la même, ct qui n'a pas besoin el'une autre des
cription, est celle du pluvier à collier de Saint-Domingue, n° 280 des planches 
enluminées, ct la dixième de M. Brisson. A quelques différences près dans les cou
leurs de la queue, et une teinte plus foncée dans celui-ci aux pennes de l'aile, ces 
deux oiseaux sont les mômes. 

LE PLUVIER HUPPÉ. 
Sixième espèce. 

CHARADRIUS SPINOSUS, — L. 

Ce pluvier, qui se trouve en Perse, est à peu près de la taille du pluvier doré, 
•mais i l est un peu plus haut de jambes. Les plumes du sommet de sa tète sont 
d'un noir lustré de vert ; elles sont ramassées en touffe portée en arrière, ct forment 
une huppe de près d'un pouce de longueur. I l y a du blanc sur les joues, l'occiput 
ct les côtés du cou : tout le manteau est brun marron foncé ; un trait de noir tombe 
de la gorge sur la poitrine, qui est, ainsi que l'estomac, d'un noir relevé d'un beau 
lustre de violet ; le bas-ventre est blanc : la queue, blanche à son origine, est noire 
à son extrémité : les pennes de l'aile sont noires aussi, et i l y a du blanc dans les 
grandes couvertures. 

Ce pluvier est armé et porte au pli de l'aile un éperon qu'Edwards a négligé de 

(1) M. le docteur Muuduit l'a reçu de cette contrée, et le conserve dans son cabinet. 
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figurer dans sa planche XL vu, mais qu'on retrouve dans sa ccvnr* où i l représente 
la femelle, qui diffère du mâle en ce que tout son cou est blanc, et que sa couleur 
n'est nuancée d'aucun reflet. 

LE PLUVIER A AIGRETTE. 
Septième espèce. 

CHARADRIUS SPINOSUS. — L. 

Ce pluvier, n c 801, est encore armé aux épaules ; les plumes de l'occiput, s'allon-
geant en filets, comme dans le vanneau, lui forment une aigrette de plus d'un 
pouce de longueur; i l est de la grosseur du pluvier doré, mais plus haut sur ses 
jambes, ayant un pied du bec aux ongles, et seulement onze pouces du bec à l'ex
trémité de la queue. I l a le haut de la tète, ainsi que la huppe, la gorge et le plas
tron sur l'estomac, noirs, aussi bien que les grandes pennes de l'aile et la pointe de 
celles de la queue ; le manteau est d'un gris brun ; les côtés du cou, le ventre et les 
grandes couvertures de l'aile sont d'un blanc teint de fauve; l'éperon du pli de 
l'aile est noir, fort ct long de six lignes- Cette espèce se trouve au Sénégal, et paraît 
également naturelle à quelques-unes des régions chaudes de l'Asie; car un pluvier 
qui nous a été envoyé d'Alep s'est trouvé tout à fait semblable à ce pluvier du 
Sénégal. 

LE PLUVIER COIFFÉ. 
Huitième espèce. 

CHARADRIUS BILOPHUS. — LATH. 

Une coiffure assez particulière nous sert à caractériser ce pluvier, n" 834: c'est 
un morceau de membrane jaune qui lui passe sur le front, et par son extension 
entoure l'œil; une coiffe noire, allongée en arrière en deux ou trois brins, cache 
le haut de la tète, dont le chignon est blanc, ct une large mentonnière noire, pre
nant sous l'œil enveloppe la gorge et fait le tour du haut du cou. Tout le devant 
du corps est blanc ; le manteau est gris-roussâtre; les pennes de l'aile et le bout de 
la queue sont noirs, les pieds rouges, et le bec porte une tache de cette couleur 
vers la pointe. Ce pluvier, dont l'espèce n'était pas connue, se trouve au Sénégal, 
comme le précédent; mais i l est moins grand d'un quart, et i l n'a pas d'éperon 
au pli de l'aile. 

LE PLUVIER COURONNÉ. 
Neuvième espèce. 

CHARADRIUS CORONATUS. — L. 

Ce pluvier, n' 800, qui se trouve au cap de Bonne-Espérance, est un des plus 
grands de son genre : U a un pied de longueur et les jambes plus hautes que le 
pluvier dore ; elles sont de couleur do rouille. U a la tète coiffée de noir et dans 
ce noir on voit une-bande blanche on diadème oui hU 1Q i . ' 
r , ^euie, qui tait le tour entrer do a tèto ct 
forme une sorte de couronne; le devant du cou est cris- ri„ , • 

" oou est gris, du noir par grosses ondes 
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se mêle au gris sur la poitrine ; le ventre est blanc ; la queue blanche, dans sa pre
mière moitié ainsi qu'à son extrémité, porte une bande noire qui traverse le blanc; 
les pennes de l'aile sont noires, et les grandes couvertures blanches; tout le man
teau est brun, lustré de verdâtre et de pourpre. 

LE PLUVIER A LAMBEAUX. 
Dixième espèce. 

CHARADRIUS BILOBUS. — L. 

Une membrane jaune, plaquée aux angles du bec de ce pluvier, n° 880, et pen
dante des deux côtés en deux lambeaux pointus, nous sert à le caractériser.11 se 
trouve au Malabar. I l est de la grosseur do notre pluvier, mais i l a de plus hautes 
jambes, qui sont de couleur jaunâtre. U porte derrière les yeux un trait blanc qui 
borde la calotte noire de la tête ; l'aile est noire et tachetée de blanc dans les gran
des couvertures ; on voit aussi du noir bordé de blanc à la pointe de la queue : le 
manteau et le cou sont d'un gris fauve, et le dessous du corps est blanc : c'est la livrée 
ordinaire, et pour ainsi dire uniforme, du plumage de la plupart de toutes les espèces 
de pluviers. 

LE PLUVIER ARMÉ DE CAYENNE. 
Onzième espèce. 

CHARADRIUS CAYANUS. — L. 

Ce pluvier à collier, n° 833, est de la grandeur du nôtre, mais i l est beaucoup 
plus haut dos jambes; il a aussi le bec plus long et la tète moins ronde. Une large 
bande noire couvre le front, engage les yeux, et va se joindre au noir qui garnit 
le derrière du cou, le haut du dos, et s'arrondit en plastron sur la proitrine; la 
gorge est blanche, ainsi que le devant du cou et le dessous du corps; une plaque 
grise, entourée d'un bord blanc, forme une calotte blanche, et le reste est noir; 
les pennes de l'aile et les épaules sont noires aussi; le reste du manteau est gris, 
mêlé de blanc. Des éperons assez longs percent au pli des ailes. 

U nous paraît que Yamaozque de Fernandez (chapitre XH, page 17), oiseau criard 
au plumage mêlé de blanc et de noir et à double collier, qu'on voit toute l'année sur le lac 
de Mexique, où il vit de vermisseaux aquatiques, est un pluvier ; on pourrait l'assurer, 
si Fernandez eût donné le caractère de ses pieds. 

Quant à la treizième espèce de M. Brisson, ce n'est rien moins qu'un pluvier, 
mais une petite outarde ou notre charge (1). 

LE PLUVIAN. 
Douzième espèce. 

CHARADRIUS MELANOCEPHALUS. — L. 

L'oiseau nommé pluvian dans les planches enluminées, n° 918, se rapporte au 
pluvier en ce qu'il n'a que trois doigs. Le pluvian n'est guère plus grand quo le 

(1) Voyez l'article de cet oiseau. 



282 LE GRAND PLUVIER. 
petit pluvier à collier, si ce n'est que son con est plus long et son bec plus fort. I l a 
le dessus de la tète, du cou et du dos noir, un trait de cette couleur sur les yeux, et 
quelques ondes noires sur la poitrine; les grandes pennes de l'aile sont mêlées de 
noir et de blanc ; les autres parties de l'aile, pennes moyennes et couvertures, sont 
d'un joli gris; le devant du cou est d'un blanc roussâtre, et le ventre blanc ; mais 
le bec est plus gros et plus épais que celui du pluvier, le renflement y est moins 
marqué. Ces différences, qui semblent faire une nuance de genre plutôt que d'es
pèce, nous ont engagé à lui donner un nom particulier, et qui en même temps eût 
rapport aux pluviers. 

LE GRAND PLUVIER (1), VULGAIREMENT APPELÉ COURLIS DE TERRE. 

CHARADRIUS ŒDICNEMUS. — L 

I l est peu de chasseurs et d'habitants de la campagne dans nos provinces de Pi
cardie, d'Orléanais, de Beauce, de Champagne et de Bourgogne, qui, se trouvant 
sur le soir dans les mois de septembre, d'octobre ct novembre, au milieu des 
champs n'aient entendu les cris répétés tiirrlui, tiirrlui, de ces oiseaux ; c'est leur 
voix de rappel qu'ils font souvent retentir d'une colline à l'autre, et c'est probable
ment de ce son articulé ct semblable au cri des vrais courlis qu'on a donné à ce 
grand pluvier, n" 919, le nom de courlis de terre. Belon dit qu'au premier aspect i l 
trouva dans cet oiseau tant de ressemblance avec la petite outarde, qu'il lui en 
appliqua le nom. Cependant ce n'est ni une outarde ni un courlis ; c'est plutôt un 
pluvier : mais en même qu'il tient de près aux pluviers par plusieurs caractères 
communs , i l s'en éloigne assez par quelques autres pour qu'on puisse le regarder 
comme étant d'une espèce isolée, parce qu'il porte des traits d'une conformation 
particulière, et que ses habitudes naturelles sont différentes de celles des pluviers. 

D'abord cet oiseau est beaucoup plus grand que le pluvier doré, il est même 
plus gros que la bécasse : ses jambes épaisses ont un renflement marqué au-des
sous du genou qui paraît gonflé; caractère d'après lequel Belon l'a nommé jambe 
enflée. I l n'a, comme le pluvier, que trois doigts fort courts; ses jambes et ses 
pieds sont jaunes. Son bec est jaunâtre depuis son origine jusque vers le milieu de 
sa longueur, et noirâtre jusqu'à son extrémité; i l est de la môme forme, mais 
plus gros que celui du pluvier. Tout le plumage, sur un fond gris blanc et gris 
roussâtre, est moucheté par pinceaux de brun et de noirâtre, dont les traits sont 
assez distincts sur le cou et la poitrine, et plus confus sur le dos et sur les ailes 
qui sont traversées d'une bande blanchâtre; deux traits de blanc roussâtre pas
sent dessus et dessous l'œil; le fond est de couleur roussâtre sur le dos et le cou, 
et il est blanc sous le ventre, qui n'est point moucheté. 

Cet oiseau a l'aile grande; i l part de loin, surtout pendant le jour, et vole assez 

(i) En italien, coruz, suivant Gesner et Aldrovande; à Rome, carhtle, selon Willughby; en Angleterre, et 
particulièrement dans le pays de Cornouailles et de Norfolk, stone-curlew ; en quelques endroits de l'Allemagne, 
6elon Gesner, trielou art'ei; sur nos côtes de Picardie cet oiseau est appelé le minl-germcr. 
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bas près de terre; i l court sur les pelouses et dans les champs aussi vite qu'un chien ; 
et c'est de là qu'en quelques provinces, comme en Beauce, ou lui a donné le nom 
d'arpenteur. I l s'arrête tout court après avoir couru, tenant son corps et sa tète 
immobiles, et au moindre bruit i l se tapit contre terre. Les mouches, les scara
bées, les petits limaçons et autres coquillages terrestres, sont le fond de sa nour
riture, avec quelques autres insectes qui se trouvent dans les terres en friche, 
comme grillons, sauterelles et courtillières (1); car i l ne se tient guère que sur 
le plateau des collines et i l habite de préférence les terres pierreuses, sablon
neuses et sèches. En Beauce, dit M. Salerne, une mauvaise terre s'appelle une 
terre à courlis. Ces oiseaux, solitaires et tranquilles pendant la journée, se mettent 
en mouvement à la chute du jour; ils se répandent alors de tous côtés en volant 
rapidement et criant de toutes leurs forces sur les hauteurs : leur voix, qui s'en
tend de très-loin, est un son plaintif semblable à celui d'une flûte tierce, et pro
longé sur trois ou quatre tons, en montant du grave à l'aigu. Us ne cessent de 
crier pendant la plus grande partie de la nuit, et c'est alors qu'ils se rapprochent 
de nos habitations. 

Ces habitudes nocturnes sembleraient indiquer que cet oiseau voit mieux la nuit 
que le jour; cependant i l est certain que sa vue est très-perçante pendant le jour. 
D'ailleurs la position de ses gros yeux le met en état de voir par derrière comme 
par devant; il découvre le chasseur d'assez loin pour se lever et partir bien avant 
que l'on soit à portée de le tirer. C'est un oiseau aussi sauvage que timide ; la peur 
seule le tient immobile durant le jour, et ne lui permet de se mettre en mouvement 
et de se faire entendre qu'à l'entrée de la nuit. Ce sentiment de crainte est môme 
si dominant que, quand on entre dans une chambre où on le tient renfermé, il ne 
chercho qu'à se cacher, à fuir, et va, dans son effroi, donner tète baissée et se 
heurter contre tout ce qui se rencontre. On prétend que cet oiseau fait pressentir 
les changements de temps, et qu'il annonce la pluie. Gesner a remarqué que, 
même en captivité, i l s'agite beaucoup avant l'arrivée d'un orage. 

Au reste ce grand pluvier ou courlis de terre fait une exception dans les nom
breuses espèces qui, ayant une portion de la jambe nue, sont censées habiter les 
rivages et les terres fangeuses , puisqu'il se tient toujours loin des eaux et des ter
rains humides, ct n'habite que les terres sèches et les lieux élevés (2). 

Ces habitudes ne sont pas les seules par lesquelles i l diffère des pluviers. Le 
temps de son départ et la saison de son séjour ne sont pas les mêmes que pour les 
pluviers; il part en novembre, pendant les dernières pluies d'automne; mais, 
avant d'entreprendre le voyage, ces oiseaux se réunissent en troupes de trois ou 
quatre cents, à la voix d'un seul qui les appelle, et leur départ se fait pendant la 
nuit. On les revoit do bonne heure au printemps ; et dès la fin de mars ils sont de 

(1) M. Bâillon, qui a observé cet oiseau sur les côtes de Picardie, nous dit qu'il mange aussi de petits lézards 
noirs qui se trouvent dans les dunes, et même de petites couleuvres. 

(2) D'où l'on peut voir avec combien peu de fondement Gesner l'a pris pour le charadrios des anciens, qui est 
décidément un oiseau de rivage. (Voyez ci-devant L'article du pluvier à collier.) 
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retour en Beauce, en Sologne, en Berry ct dans quelques autres provinces de 
France. La femelle ne pond que deux ou quelquefois trois œufs sur la terre nue, 
entre des pierres, ou dans un petit creux qu elle forme sur le sable des landes et 
des dunes (1). Le mâle la poursuit vivement dans le temps des amours; i l est aussi 
constant que vif, et ne la quitte pas; i l l'aide à conduire ses petits, à les promener 
et à leur apprendre à distinguer leur nourriture : cette éducation est même lon
gue; car quoique les petits marchent ct suivent leurs père et mère peu de temps 
après qu'ils sont nés, ils ne prennent que tard assez de force dans l'aile pour pou
voir voler. Belon en a trouvé qui ne pouvaient encore voler à la fin d'octobre ; ce 
qui lui a faire croire que la ponte des œufs ou la naissance des petits ne se faisait 
que bien tard. Mais M. le chevalier Desmazys, qui a observé ces oiseaux à Malte (2), 
nous a appris qu'ils y font régulièrement deux pontes, l'une au printemps, et la 
dernière au mois d'août. Le même observateur assure que l'incubation est de trente 
jours. Les jeunes sont un fort bon gibier, et on ne laisse pas de manger aussi les 
vieux, qui ont la chair plus noire et plus sèche. La chasse à Malte en était réser
vée au grand-maître de l'ordre, avant que l'espèce de nos perdrix n'eût été portée 
dans cette île, vers le milieu du dernier siècle (3). 

Ge grand pluvier ou courlis do terre ne s'avance point en été dans le nord, 
comme font les pluviers ; du moins Linnœus ne le nomme point dans la liste des 
oiseaux de Suède. "Willughby assure qu'on le trouve en Angleterre, dans le comté 
de Norfolk, et dans le pays de Gornouailles ; cependant Charleton, qui se donne 
pour chasseur expérimenté, avoue que cet oiseau lui est absolument inconnu. Son 
.instinct sauvage, ses allures de nuit, ont pu le dérober longtemps aux yeux des ob
servateurs : ct Belon, qui le premier l'a connu en France, remarque qu'alors per
sonne ne put lui en dire le nom. 

J'ai ou pendant un mois ou cinq semaines un de ces oiseaux à ma campagne : 
on le nourrissait de soupe, de pain et de viande cuite; i l aimait ce derniers mets 
de préférence aux autres. I l mangeait non-seulement pendant le jour, mais aussi 
pendant la nuit; car après lui avoir donné le soir sa provision de nourriture, on a 
remarqué que le lendemain matin elle était fort diminuée. 

Cet oiseau m'a paru d'un naturel paisible, mais craintif et sauvage, et je crois 
que c'est en effet par cette raison qu'on lo voit rarement courir pendant le jour 
dans l'état de liberté, et qu'il préfère l'obscurité de la nuit pour se réunir avec ses 

(1) Durant les huit jours que j'ai erré dans les sables arides qui couv ont les bords de la mer depuis l'embou
chure de la Somme jusqu'à l'extrémité du Boulonnais, j'ai rencontré un nid qui m'a paru être du saint-germer-
pour m'en assurer, je suis demeuré constamment assis jusqu'au soir sur le sable, dont j'avais élevé d»vant et 
autour de moi un petit tertre pour me cacher. Les oiseaux de ces sables, accoutumés à en voir changer la surface 
que les vents transportent, ne prennent aucune inquiétude d'y trouver de nouveaux creux ou de nouvelles éléva
tions. Je fus paye de ma peine : le soir l'oiseau vint à ses œufs, et je le reconnus pour le saint-germer ou le 
courlis de terre. Son nid, posé à plate terre et à découvert dans une plaine de sable, ne consistait qu'en un peti 
creux d un pouce et de forme elliptique, contenant trois œufs assez gros, et d'une couleur singulière (Observa-
t'ons faites par M. Bâillon de MontréuU-sur-Mer.) "ns»"ere. (Ujiena-

(2) On l'appelle à Malle talaride. 
no^sS^Cdri^getT'11 ^ {N°'e * Palier Desma.gs. Une antre 
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semblables. J'ai remarqué que dès qu'il aperçoit quelqu'un, même de loin, i l 
cherchait à s'enfuir, et que sa peur était si grande qu'il se heurtait contre tout ce 
qu'il rencontrait en voulant se sauver. I l est donc du nombre des animaux qui 
sont faits pour vivre éloignés de nous, et à qui la nature a donné pour sauvegarde 
l'instinct de nous fuir. 

Celui dont i l s'agit ici n'a point fait connaître son cri ; i l faisait seulement quel
quefois entendre pendant les deux ou trois dernières nuits qui ont précédé sa mort 
une sorte de sifflement très-faible , qui n'était peut-être qu'une expression de souf
france; car i l avait alors sur la racine du bec et dans les pieds de fort grandes 
blessures qu'il s'était faites on frappant contie les fils de fer de sa cage, dans la
quelle i l se remuait brusquement dès qu'il apercevait quelque objet nouveau. 

L'ÉCHASSE (1). 

HIMANTOPUS ATROPTERTJS. — L. 

L'échasse, n° 878, est dans les oiseaux ce que la gerboise est dans les quadrupè
des : ses jambes trois fois longues comme le corps, nous présentent une dispro
portion monstrueuse; et, en considérant ces excès on plutôt ces défauts énormes, 
i l semble quo quand-la nature essayait toutes les puissances de sa première vigueur, 
et qu'elle ébauchait le plan de la forme des êtres, ceux en qui les proportions d'or
ganes s'unirent avec la faculté de se reproduire ont été les seuls qui se soient 
maintenus : elle ne put donc adopter à perpétuité toutes les formes qu'elle avait 
tentées ; elle choisit d'abord les plus belles pour eD composer lo tout harmonieux 
des êtres qui nous environnent : mais, au lieu de ce magnifique spectacle, quelques 
productions négligées et quelques formes moins heureuses, jetées comme des om
bres au tableau, paraissent être les restes de ces dessins mal assortis et de ces 
composés disparates qu'elle n'a laissé subsister que pour nous donner une idée 
plus étendue de ses projets; et l'on no peut mieux saisir une de ces disproportions 
qui contrastent avec le bel accord et la grâce répandue sur toutes ses œuvres que 
dans cet oiseau dont les jambes excessivement longues lui permettent à peine de 
porter son bec à terre pour prendre sa nourriture ; et de plus ses jambes si dis
proportionnées sont comme des échasses, grêles, faibles et fléchissantes, suppor
tant mal le petit corps de l'oiseau, et retardant sa course plus qu'elles ne l'accélè
rent ; enfin trois doigts beaucoup trop courts pour les jambes asseyent mal sur ses 
pieds ce corps chancelant trop loin du point d'appui. Aussi les noms que les an
ciens et les modernes ont donnés dans toutes les langues à cet oiseau marquent 

(I)flimantopus.Les Italiens,suivant Belon, appellent l'échasse merlo quaiole grande; les Allemands, froembder 
vogel; les Flamands, mathoen ; les Anglais, long-legs; el à la Jamaïque, red-leggcd crâne. Sibbald lui donne 
encore les noms allemands de dunnbein, ricmenbein. 
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la faiblesse de ses jambes molles et ployantes ou leur excessive longueur (1). 
L'échasse paraît néanmoins se dédommager par le vol de la lenteur de sa mar

che pénible. Ses ailes sont longues et dépassent la queue, qui est assez courte ; 
leur couleur ainsi que celle du dos, est d'un noir lustré de bleu verdâtre ; le der
rière de la tète est d'un gris brun ; le dessus du cou est mêlé de noirâtre et de 
blanc ; tout le dessous est blanc depuis la gorge jusqu'au bout delà queue; les 
pieds sont rouges, ctils ont huit pouces de hauteur y compris la partie nue de la 
jambe, qui en a plus de trois ; le nœud du genou se marque fortement au milieu 
du jet lisse et grêle de ces pieds démesurés ; le bec est noir, cylindrique, un peu 
aplati par les côtés vers la pointe, long de deux pouces deux lignes, implanté bas 
sur un front relevé qui rend la tète ronde. 

Nous sommes peu instruit des habitudes naturelles de cet oiseau, dont l'espèce 
est faible, et en même temps rare (2). I l est vraisemblable qu'il vit d'insectes et 
de vermisseaux, au bord des eaux et des marais. Pline l'indique sous le nom d'/ii-
mantopus, et dit « qu'il naît en Egypte ; qu'il se nourrit principalement de mouches 
et qu'on n'a jamais pu le conserver que quelques jours en Italie. » Cependant Be
lon en parle comme d'un oiseau naturel à cette contrée, et le comte Marsigli l'a vu 
sur le Danube. I l paraît aussi qu'il fréquente les terres du nord, quoique Klein 
dise qu'on ne l'a jamais vu sur les côtes de la Baltique ; mais Sibbald, en Ecosse, 
en a très-bien décrit un qui avait été tué près de Dumfries. 

L'échasse se trouve aussi dans le nouveau continent^: Fernandez en a vu une 
espèce ou plutôt une variété dans la Nouvelle-Espagne; et i l dit que cet oiseau, 
habitant des régions froides, ne descend que l'hiver au Mexique : cependant Sloane 
le place parmi les oiseaux de la Jamaïque. I l résulte de ces autorités contraires en 
apparence que l'espèce de l'échasse, quoique très-peu nombreuse, se trouve répan-

' due ou plutôt dispersée, comme celle du pluvier à collier, dans des régions très-
éloignécs. Au reste l'échasse du Mexique, indiquée par Fernandez, est un peu plus 
grande que celle d'Europe, elle a du blanc mêlé dans le noir des ailes : mais ces 
différences ne nous paraissent pas assez grandes pour en faire une espèce séparée. 

L'HUITRIER (3) VULGAIREMENT LA PIE DE MER. 
H^ÎMATOPUS OSTRALEGUS. — L. 

Les oiseaux qui sont dispersés dans nos champs ou retirés sous l'ombrage de 
nos forêts habitent les lieux les plus riants ct les retraites les plus paisibles do la 

(() Himanlopus, lorispes. Le nom d'himuntopus a quelquefois été changé en celui d'hœmalopus, et ensuite 
appliqué à l'hutlrier ou pie de mer. C'est une double erreur. (Voyez l'article suivant.) 
'• (2) On nous a envoyé une échasse de Beauvoir en Bas-Poitou comme un oiseau inconnu, ce qui prouve qu'il 
ne paraUque fort rarement sur ces côtes. Celui-ci fut tué sur un vieux marais salant. Ou remarqua que dans son 
vol ses jambes, roidies en arrière, déliassaient la queue de huit pouces. 

(3) Quelquefois bécasse de mer; en anglais, sea-pie, ojster calcher; en Islande, lilldur (le mâle), lilldra (la 
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nature : mais elle n'a pas fait à tous cette douce destinée; elle en a confiné quel
ques-uns sur les rivages solitaires, sur la plage nue que les flots de la mer dispu
tent à la terre, sur ces rochers contre lesquels ils viennent mugir et se briser, et 
sur les écueils isolés et battus delà vague bruyante. Dans ces lieux déserts et for
midables pour tous les autres êtres, quelques oiseaux, tel que l'huîtrier, savent 
trouver la subsistance, la sécurité, les plaisirs mêmes ct l'amour. Celui-ci vit de 
vers marins, d'huîtres, de patelles et autres coquillages, qu'il ramasse dans les sa
bles du rivage. I l se tient constamment sur les bancs, les récifs découverts à basse 
mer, sur les grèves où il suit le reflux, et ne se retire que sur les falaises, sans s'é
loigner jamais des terres ou des rochers. On a aussi donné à cet huîtrier, ou man
geur d'huîtres, le nom de pie de mer, non-seulement à cause de son plumage noir 
et blanc, mais encore, parce qu'il fait, comme la pie,[un bruit ou cri continuel, 
surtout lorsqu'il est en troupe. Ce cri, aigre et court, est répété sans cesse en re
pos et en volant. 

Cet oiseau, n° 929, ne se voit que rarement sur la plupart de nos côtes : cepen
dant on le connaît en Saintonge et en Picardie; i l pond même quelquefois sur les 
côtes de cette dernière province, où i l arrive en troupes très-considérables par les 
vents d'est et de nord-ouest. Ces oiseaux s'y reposent sur les sables du rivage, en 
attendant qu'un vent favorable leur permette de retourner à leur séjour ordinaire. 
On croit qn'ils viennent de la Grande-Bretagne, où ils sont en effet fort communs, 
particulièrement sur les côtes occidentales de cette île. Ils se sont aussi portés plus 
avant vers le nord ; car on les trouve en Gothland, dans l'île d'Oeland, dans les îles 
du Danemark, et jusqu'en Islande et en Nonvége. D'un autre côté M. Cook en a vu 
sur les côtes de la Terre-de-Feu et sur celles du détroit de Magellan ; i l en a re
trouvé à la baie d'Usky, dans la Nouvelle-Zélande. Dampier les a reconnus sur les 
rivages de la Nouvelle-Hollande; et Kœmpfer assure qu'ils sont aussi communs 
au Japon qu'en Europe. Ainsi l'espèce de l'huîtrier peuple tous les rivages de l'an
cien continent, ct l'on ne doit pas être étonné qu'il se retrouve dans le nouveau. 
Le P Feuillée l'a observé sur la côte de la terre ferme d'Amérique; "Wafer, au 
Darien ; Catesby, à la Caroline et aux îles Bahama; Le Page du Pratz, à la Loui
siane : et cette espèce si répandue l'est sans variété; elle est partout la même, et 
paraît isolée ct distinctement séparée de toutes les autres espèces ( i ) . I l n'en est 
point en effet parmi les oiseaux de rivage qui ait, avec la taille de l'huîtrier et ses 
jambes courtes, un bec de la forme du sien, non plus que ses habitudes et ses 
mœurs. 

Cet oiseau est de la grandeur de la corneille. Son bec, long de quatre pouces est-

femelle), ce qui indiquerait une différence extérieure entre le mâle et la femelle, dont les auteurs ne parlent pas ; 
en latin de nomenclature, ostralega; et par un nom formé du grec, mais qui ne caractérise point en par'.iculiercet 
oiseau hœmalopus. 

(\) On ne peut s'assurer que la pie des iles Malouines de M. Bougainville soit l'huîtrier, plutôt que quelque 
espèce de pluvier : car il dit que cet oiseau se nourrit de chevrettes; qu'ti o un sifflement aiséà imiter, ce qui 
indique un pluvier; de plus qu'tf a les pâlies blanches,ce qui ne convient pas à la vraie pie de mer ou à l'huîtrier, 
qui les a rouges. 
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rétréci et comme comprimé verticalement au-dessous des narines, et aplati par 
les côtés en.manière de coin jusqu'au bout, dont la coupe carrée forme un tran
chant; structure particulière qui rend ce bec tout à fait propre à détacher, soule
ver, arracher du rocher et des sables les huîtres et les autres coquillages dont 
l'huîtrier se nourrit. 

I l est du petit nombre des oiseaux qui n'ont que trois doigts. Ce seul rapport a 
suffi aux méthodistes pour le placer dans l'ordre de leurs nomenclatures, à côté 
de l'outarde. On voit combien il en est éloigné dans l'ordre de la nature, puisque 
non-seulement i l habite sur les rivages de la mer, mais qu'il nage encore quel
quefois sur cet élément, quoique ses pieds soient absolument dénués do membra
nes. I l est vrai que, suivant M. Bâillon, qui a observé l'huîtrier sur les côtés de 
Picardie, la manière dont il nage semble n'être quo passive, comme s'il se laissait 
aller à tous les mouvements de l'eau sans en donner aucun; mais i l n'en est pas 
moins certain qu'il no craint point d'affronter les vagues, et qu'il peut se reposer 
sur l'eau ct quitter la mer lorsqu'il lui plaît d'habiter la terre. 

Son plumage blanc et noir et son long bec lui ont fait donner les noms égale
ment impropres de pie de mer et de bécasse de mer. Celui (l'huîtrier lui convient, 
puisqu'il exprime sa manière de vivre. Catesby n'a trouvé dans son estomac que 
des huîtres, et Willughby des patelles encore entières. Ce viscère est ample et 
musculeux suivant Belon, qui dit aussi que la chair do l'huîtrier est noire et dure, 
avec un goût de sauvagine. Cependant, selon M. Bâillon, cet oiseau est toujours 
gras en hiver, et la chair des jeunes est assez bonne à manger. I l a nourri un de 
ces huîtriers pendant plus de deux mois : i l le tenait dans son jardin, où il vivait 
principalement de vers de terre comme les courlis; mais i l mangeait aussi de la 
chair crue et du pain dont i l semblait s'accommoder fort bien. I l buvait indiffé
remment de l'eau douce ou de l'eau de mer, sans témoigner plus de goût pour 
l'une que pour l'autre : cependant, dans l'état de nature, ces oiseaux ne fréquen
tent point les marais ni l'embouchure des rivières, ct ils restent constamment 
dans le voisinage et sur les eaux de la mer; mais c'est peut-être parce qu'ils ne 
trouveraient pas dans les eaux douces une nourriture aussi analogue à leur ap
pétit que colle qu'ils se procurent dans les eaux salées. 

L'huîtrier ne fait point de nid : i l dépose ses ceufs, qui sont grisâtres et tachés 
de noir, sur le sable nu, hors de la portée des eaux, sans aucune préparation pré
liminaire; seulement i l semble choisir pour cela le haut des dunes ct des endroits 
parsemés de débris de coquillages. Le nombre des œufs est ordinairement de qua
tre ou cinq, et le temps de l'incubation est de vingt ou vingt-un jours : la femelle 
ne les couve point assidûment; elle fait à cet égard ce que font presque tous les 
oiseaux des rivages de la mer, qui, laissant au soleil, pendant une partie du jour, 
le soin d'échauffer leurs œufs, les quittent pour l'ordinaire à neuf ou dix heures du 
matin et ne s'en rapprochent que vers les trois heures du soir, à moins qu'il ne 
survienne de la pluie. Los petits, au sortir de l'œuf, sont couverts d'un duvet noi
râtre : ils se traînent sur le sable dès le premier jour; ils commencent à courir 
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peu de temps après et se cachent alors si bien dans les touffes d'herbages qu'il est 
difficile de les trouver. 

L'huîtrier a le bec et les pieds d'nn beau rouge de corail. C'est d'après ce carac
tère que Belon l'a nommé hcematopus, en le prenant pour l'himantopus de Pline; mais 
ces deux noms ne doivent être ni confondus ni appliqués au môme oiseau. Hcema
topus signifie à jambes rouges et peut convenir à l'huîtrier; mais ce nom n'est point 
de Pline, quoique Daléchamp l'ait lu ainsi; et l'himantopus, oiseau à jambes hau
tes, grêles ct flexibles, suivant la force du terme (loripes), n'est point l'huîtrier, 
mais bien plutôt l'échasse. Un mot de Pline, dans le môme passage, eût pu suffire à 
Belon pour revenir de son erreur : Prœcipue ex pabulum muscœ. L'himautopus, qui 
se nourrit de mouches, n'est pas l'huîtrier, qui ne vit que de coquillages. 

"Willughby, en nous avertissont de ne point confondre cet oiseau sous le nom 
d'hœmantopus avec l'himautopus à jambes longues et molles, semble nous indiquer 
encore une méprise dans Belon, qui, en décrivant l'huîtrier, lui attribue cette 
mollesse de pieds, assez incompatible avec son genre de vie, qui le conduit sans 
cesse sur les galets ou le confine sur les rochers; d'ailleurs on sait que les pieds 
et les doigts de cet oiseau sont revêtus d'une écaille raboteuse, ferme et dure. I l 
est donc plus que probable qu'ici comme ailleurs la confusion des noms a produit 
celle des objets : le nom d'himantopus doit donc, être réservé pour l'échasse à qui 
seul i l convient, et celui d'hcematopus, également applicable à tant d'oiseaux qui 
ont les pieds rouges, ne suffit pas pour désigner l'huîtrier, et doit être retranché 
do sa nomenclature. 

Des trois doigts de l'huîtrier, deux, l'extérieur et celui du milieu, sont unis jus
qu'à la première articulation par une portion de membrane, ct tous sont entourés 
d'un bord membraneux. I l a les paupières rouges comme le bec, ct l'iris est d'un 
jaune doré; au-dessous de chaque œil est une petite tache blanche. La tète, le cou, 
les épaules, sont noirs, ainsi que le manteau des ailes ; mais ce noir est plus foncé 
dans le mâle que dans la femelle. U y a un collier blanc sous la gorge. Tout le 
dessous du corps, depuis la poitrine, est blanc, ainsi que le bas du dos et la moi
tié de la queue, dont la pointe est noire; une bande blanche, formée par les gran
des couvertures, coupe dans le noir brun de l'aile. Ce sont apparemment ces cou
leurs qui lui ont fait donner le nom de la pie, quoiqu'il en diffère à tous autres 
égards et surtout par le peu de longueur de sa queue, qui n'a que quatre pouces, et 
que l'aile pliée recouvre aux trois quarts; les pieds, avec la petite partie de la 
jambe dénuée de plumes au-dessous du genou, n'ont guère plus de deux pouces 
de hauteur quoique la longueur de l'oiseau soit d'environ seize pouces. 

XI. 57 
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LE COURE-VITE. 
CURSORIUS GALLICUS | CURSORIUS COROMANDELICCS. — L. 

Les deux oiseaux représentés dans les n 0 s 793 et 892 des planches enluminées 
sont d'un genre nouveau, et i l faut leur donner un nom particulier. lis ressem
blent aux pluviers par les pieds, qui n'ont que trois doigts, mais ils en diffèrent 
par la forme du bec, qui est courbé, au lieu que les pluviers l'ont droit ct renflé 
vers le bout. Le premier de ces oiseaux, représenté n° 793, a été tué en France, où 
i l était apparemment égaré, puisque l'on n'en a point vu d'autre; la rapidité avec 
laquelle i l courait sur le rivage le f i l appeler coure-vite. Depuis nous avons reçu 
de la côte de Coromandel un oiseau tout pareil pour la forme et qui ne diffère de 
celui-ci que par les couleurs, en sorte qu'on peut le regarder comme une variété 
de la même espèce, ou tout au moins comme une espèce très-voisine. Ils ont tous 
deux las jambes plus hautes que les pluviers; ils sont aussi grands, mais moins 
gros; ils ont les doigts dos pieds très-courts, particulièrement les deux latéraux. 
Le premier a le plumage d'un gris lavé de brun roux; i l y a sur l'œil un trait plus 
clair et presque blanc, qui s'étend en arrière, et l'on voit au-dessous un trait noir 
qui part de l'angle extérieur de l'œil; le haut de la tète est roux; les pennes de 
l'aile sont noires, et chaque plume de la queue, excepté les deux du milieu, 
porte une tache noire avec une autre tache blanche vers la pointe. 

Le second, n" 892, qui est venu do Coromandel, est un peu moins grand que le 
premier. I l a le devant du cou et la poitrine d'un beau roux marron, qui se perd 
dans du noir sur le ventre ; les pennes de l'aile sont noires, le manteau est gris, le 
bas du ventre est blanc, la tète est coiffée de roux à peu près comme celle du pre
mier; tous deux ont le bec noir et les pieds blanc-jauuûtre. 

LE TOURNE-PIERRE. 

STREPSILA COLLARIS. — L. 

Nous adoptons le nom de tourne-pierre donné par Catesby à cet oiseau, n° 836, 
qui a l'habitude singulière de retourner les pierres au bord de l'eau pour trouver 
dessous les vers et les insectes dont i l l'ait sa nourriture, tandis que tous les autres 
oiseaux de rivage se contentent de la chercher sur les sables ou dans la vase. « Étant 
en mer, dit Catesby, à quarante lieues de la Floride, sous la latitude de trente ek 
un degrés, un oiseau vola sur notre vaisseau et y fut pris. I l était fort adroit à tour
ner les pierres qui se rencontraient devant lui : dans cette action il se servait seu
lement de la partie supérieur de son bec, tournant avec beaucoup d'adresse ct 
fort vite les pierres de trois livres de pesanteur. » Cela suppose une force ct une 
dextérité particulières dans un oiseau qui est a peine aussi gros que la maubèche : 
mais son bec est d'une substance plus dure et plus cornée que celle du bec grêle et 
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mou de *ous ces petits oiseaux de rivage, qui l'ont conformé comme celui de la 
bécasse : aussi le tourne-pierre forme-t-il, au milieu de leurs genres nombreux, 
une petite famille isolée. Son bec, dur et assez épais à la racine, va en diminuant 
et finit en pointe aiguë ; i l est un peu comprimé dans sa partie supérieure, et pa
rait se relever en haut par une légère courhure ; i l est noir et long d'un pouce. Les 
pieds, dénués de membranes, sont anflsez courts et de couleur orangée. 

Le plumage du tourne-pierre ressemble à celui du pluvier à collier, par le blanc 
et le noir qui le coupent, sans cependant y tracer distinctement un collier, et en se 
mêlant à du roux sur le dos ; cette ressemblance dans le plumage est apparemment 
la cause de la méprise de MM. Bro-wn, "Willughby et Ray, qui ont donné à cet oiseau 
le nom do tnorinellus, quoiqu'il soit d'un genre tout différent des pluviers, ayant un 
quatrième doigt et une toute autre forme de bec. 

L'espèce de tourne-pierre est commune aux deux continents. On la connaît sur 
les côtes occidentales de l'Angleterre, où ces oiseaux vont ordinairement en petites 
compagnies de trois ou quatre. On les connaît également dans la partie maritime 
de la province de Norfolk et dans quelques îles de Gothland ; et nous avons lieu de 
croire que c'est ce même oiseau auquel, sur nos côtes de Picardie, on donne le nom 
de buve. Nous avons reçu du cap de Bonne-Espérance un de ces oiseaux, qui était 
de même taille, et à quelques différences près, de même couleur que ceux d'Eu
rope. M. Catesby en a vu près des côtes de la Floride; et nous ne pouvons deviner 
pourquoi M. Brisson donne ce tourne-pierre d'Amérique comme différent de celui 
d'Angleterre, puisque Catesby dit formellement qu'il le reconnut pour le même : 
d'ailleurs no.us avons aussi reçu de Cayenne ce même oiseau, avec la seule diffé
rence qu'il est de taille un peu plus forte ; et M. Edwards fait mention d'un autre 
qui lui avait été envoyé des terres voisines de la baie d'Hudson. Ainsi cette espèce, 
quoique faible et peu nombreuse en individus, s'est, comme plusieurs autres es
pèces d'oiseaux aquatiques, répandue du nord au midi dans les deux continents, 
en suivant les rivages de la mer, qui leur fournit partout la subsistance. 

Le tourne-pierre gris de Cayenne nous paraît être une variété dans cette espèce, 
à laquelle nous rapporterons les deux individus représentés dans les planches enlu
minées nos 340 et 8S7, sous les dénominations de coulon-chaud de Cayenne ct de 
coulon-chaud gris de Cayenne; car nous ne voyons entre eux aucune différence assez 
marquée pour avoir droit de les séparer ; nous étions môme poussé à les regarder 
comme les femelles de la première espèce, dans laquelle le mâle doit avoir les cou
leurs plus fortes : mais nous suspendons sur cela notre jugement, parce que Wil
lughby assure qu'il n'y a point de différence dans le plumage entre le mâle et la 
femelle des tourne-pierres qu'il a décrits. 
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LE MERLE D'EAU (1). 

TRINGA CINCLUS. — L. 

Le merle d'eau n'est point un merle, quoiqu'il en porte le nom : c'est un oiseau 
aquatique, qui fréquente les lacs et les ruisseaux des hautes montagnes, comme le 
merle en fréquente les bois ct les vallons ; i l lui ressemble aussi par la taille, qui 
est un peu plus courte, et par la couleur presque noire de son plumage; enfin i l 
porte un plastron blanc comme certaines espèces de merles : mais il est aussi silen
cieux que le vrai merle est jaseur; i l n'en a pas les mouvements vifs et brusques ; 
i l ne prend aucune de ses attitudes, et ne va ni par bonds ni par sauts; i l marche 
légèrement d'un pas compté, et court au bord des fontaines et des ruisseaux, qu'il 
ne quitte jamais, fréquentant de préférence les eaux vives et courantes, dont la 
chute est rapide et lo lit entrecoupé de pierres et de morceaux de roche. On le ren
contre au voisinage des torrents et des cascades, et particulièrement sur les eaux 
limpides qui coulent sur le gravier. 

Ses habitudes naturelles sont très-singulières : les oiseaux d'eau qui ont les pieds 
palmés nagent sur l'eau ou plongent; ceux de rivage, montés sur de hautes jambes 
nues, y entrent assez avant sans que leur corps y trempe : le merle d'eau, n° 940, 
y entre tout entier en marchant et eu suivant la pente du terrain ; on le voit se sub
merger peu à peu, d'abord jusqu'au cou, ensuite par dessus la tète, qu'il ne tient 
pas plus élevée que s'il était dans l'air; i l continue de marcher sous l'eau, descend 
jusqu'au fond, et s'y promène comme sur le rivage sec. C'est à M. Hébert que nous 
devons la première connaissance de cette habitude extraordinaire, et que je ne 
sache pas appartenir à aucun autre oiseau. Voici les observations qu'il a eu la 
bonté de me communiquer. 

« J'étais embusqué sur les bords du lac de Nantua, dans une cabane de neige et 
de branches do sapin, où j'attendais patiemment qu' un bateau qui ramait sur le 
lac fît approcher du bord quelques canards sauvages : j'observais sans être aperçu. 
I l y avait devant ma cabane une petite anse dont le fond en pente douce pouvait 
avoir deux ou trois pieds de profondeur dans son milieu. Un merle d'eau s'y arrêta 
et y resta plus d'une heure que j'eus le temps de l'observer tout à mon aise; je le 
voyais entrer dans l'eau, s'y enfoncer, reparaître à l'autre extrémité de l'anse re
venir sur ses pas; i l en parcourait lout le fond et ne paraissait pas avoir changé 
d'élément ; en entrant dans l'eau i l n'hésitait ni se détournait : je remarquai seule
ment à plusieurs reprises que, toutes les fois qu'il y entrait plus haut que les ge
noux, i l déployait ses ailes ct les laissait pendre jusqu'à terre. Je remarquai encore 
que, tant que je pouvais l'apercevoir au fond de l'eau, i l me paraissait comme re
vêtu d'une couche d'air qui le rendait brillant, semblable à certains insectes du 
genre des scarabées, qui sont toujours dans l'eau au milieu d'une bulle d'air, peut. 

(<) Les Italiens, aux environs de Belinzone, l'appellent terlichimUo; et ceux du lac Majeur, folun Wemua 
suivant Gesner; les Allemands, bachamsel, wasser-amsel; les Suisses, wamrlrost; les Anglais, water-ouzel. 
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être n'abaissait-il ses ailes en entrant dans l'eau que pour se ménager cet air; mais 
il est certain qu'il n'y manquait jamais, et i l les agitait alors comme s'il eût trem
blé. Ces habitudes singulières du merle d'eau étaient inconnues à tous les chas
seurs à qui j'en ai parlé, et sans le hasard de la cabane de neige je les aurais peut-
être aussi toujours ignorées ; mais je puis assurer que l'oiseau venait presque à mes 
pieds, et pour l'observer longtemps je ne le tuai point. » 

Il y a peu de faits plus curieux dans l'histoire des oiseaux que celui que nous 
offre cette observation. Linnœus avait bien dit qu'on voit le merle d'eau descendre 
et remonter les courants avec facilité; et Willughby que, quoique cet oiseau ne 
soit pas palmipède, i l ne laisse pas de se plonger ; mais l'un et l'autre paraissent 
avoir ignoré la manière dont il se submerge pour marcher au fond de l'eau. On 
conçoit quo pour cet exercice il faut au merle d'eau des fonds de gravier et des 
eaux claires, et qu'il ne pourrait s'accommoder d'une eau trouble ni d'un fond de 
vase ; aussi ne le trouve-t-on que dans les pays do montagnes, aux sources des r i 
vières et des ruisseaux qui tombent des rochers, comme en Angleterre dans le can
ton de Westmoreland et dans les autres terres élevées ; en France dans les monta
gnes du Bugeyet des Vosges, et en Suisse. I l se pose volontiers sur les pierres entre 
lesquelles serpentent les ruisseaux; i l vole fort vite en droite ligne, en rasant de 
près la surface de l'eau comme le martin-pêcheur. En volant i l jette un petit cri, 
surtout dans la saison de l'amour, au printemps : on le voit alors avec sa femelle ; 
mais dans tout autre temps on le rencontre seul. La femelle pond quatre ou cinq 
œufs, cache son nid avec beaucoup de soin, et le fait souvent près des roues des 
usines construites sur les ruisseaux. 

La saison où M. Hébert a observé le merle d'eau prouve qu'il n'est point oiseau 
de passage ; i l reste tout l'hiver dans nos montagnes; i l ne craint pas même la ri
gueur de l'hiver en Suède, où il cherche de même les chutes d'eau et les fontaines 
rapides qui ne sont point prises de glace. 

Cet oiseau a les ongles forts et courbés, avec lesquels i l se prend au gravier en 
marchant au fond de l'eau : du reste i l a le pied conformé comme le merle de terre 
et les autres oiseaux de ce genre. I l a, comme eux, le doigt et l'ongle postérieurs 
plus forts que ceux de devant, et ces doigts sont bien séparés et n'ont point de 
membrane intermédiaire, quoique Willughby ait cru en apercevoir ; la jambe est 
garnie de plumes jusque sur le genou ; le bec est court et grêle, et l'une et l'autre 
mandibule allant également en s'effilant et se cintrant légèrement vers la pointe : 
sur quoi nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que par ce caractère, 
M. Brisson n'aurait pas dû le placer dans le genre du bécasseau, dont un des carac
tères est d'avoir le bout du bec cbtus. 

Avec le bec et les pieds courts et un cou raccourci on peut imaginer qu'il était 
nécessaire que le merle d'eau apprît à marcher sous l'eau, pour satisfaire son ap
pétit naturel et prendre les petits poissons et les insectes aquatiques dont i l se 
nourrit : son plumage épais et fourni de duvet paraît impénétrable à l'eau, ce qui 
lui donne encore la facilité d'y séjourner, ses yeux sont grands, d'un beau brun, 
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avec les paupières blanches, et i l doit les tenir ouverts dans l'eau pour distinguer 
sa proie. 

Un beau plastron blanc lui couvre la gorge et la poitrine; la tête ct le dessus du 
cou jusque sur les épaules et le bord du plastron blanc sont d'un cendré roussâtre 
ou marron; lo dos; le ventre et les ailes, qui ne dépassent pas la queue, sont d un 
cendré noirâtre et ardoisé; la queue est fort courte et n'a rien de remarquable. 

LA GRIVE D'EAU. 

TRINGA MACTJLARIA. — L. 
Edwards appelle tringa tacheté l'oiseau que, d'après M. Brisson, nous nommons 

ici grive d'eau. U a effectivement le, plumage grivelé et la taille de la petite grive 
et i l a les pieds faits comme le merle d'eau, c'est-à-diro les ongles assez grands et 
crochus, et celui de derrière plus que ceux du devant; mais son bec est conformé 
comme celui du cincle, des maubèches et des autres petits oiseaux de rivage, et de 
plus le bas de la jambe est nu. Ainsi cet oiseau n'est point une grive ni même 
une espèce voisine de leur genre, puisqu'il n'en tient qu'une ressemblance de plu
mage, que le reste des traits do sa conformation l'apparente aux familles des 
oiseaux d'eau. Au reste cette espèce paraît être étrangère, et n'a que peu de rap
ports avec nos oiseaux d'Europe; elle se trouve en Pensylvanie. Cependant i l . Ed
wards présume qu'elle est commune aux deux continents, ayant reçu, dit-il, un 
de ces oiseaux de la province d'Essex, où à la vérité i l paraissait égaré ct le seul 
qu'on y ait vu. 

Le bec de la grive d'eau est long do onze à douze lignes ; il est de couleur de 
chair à sa base et brun vers la pointe ; la partie supérieure est marquée de chaque 
coté d'une cannelure qui s'étend depuis les narines jusqu'à l'extrémité du bec. Le 
dessus du corps, sur un fond brun olivâtre, est grivelé de taches noirâtres, comme 
le dessous l'est aussi sur un fond plus clair ct blanchâtre. U y a une barre blanche 
au-dessus de chaque œil, et les pennes de l'aile sont noirâtres. Une petite mem
brane joint vers la racine le doigt extérieur à celui du milieu. 

LE CANUT. 
TRINGA CANATUS. — L. 

U y a apparemment dans les provinces du nord quelque anecdote sur cet oiseau 
qui lui aura fait donner le nom d'oiseau du roi Canut, puisque Edwards le nomme 
ainsi (1). U ressemblerait beaucoup au vanneau gris s'il était aussi grand et si 

(I) Canuti reijis avis, theknot. Suivant Willughby, c'est parce que le roi Canut aimait singulièrement la vlan de 
de ces oiseaux. 
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son bec n'était autrement conformé : ce bec est assez gros à sa base et va en dimi
nuant jusqu'à l'extrémité, qui n'est pas fort pointue, mais qui cependant n'a pas 
de renflement comme le bec du vanneau. Tout le dessus du corps est cendré et 
ondé; les pointes blanches des grandes couvertures tracent une ligne sur l'aile ; 
des croissants noirâtres sur un fond gris blanc marquent les plumes du croupion; 
tout le dessous du corps est blanc, marqueté de taches grises sur la gorge et la 
poitrine ; le bas de la j ambe est nu ; la queue ne dépasse pas les ailes pliées, et le 
canut est certainement de la grande tribu des petits oiseaux de rivage. Willughby 
dit qu'il vient de ces oiseaux canuts dans la province de Lincoln, au commence
ment de l'hiver; qu'ils y séjournent deux ou trois mois, allant en troupes, se te
nant sur les bords do la mer, et qu'ensuite ils disparaissent II ajoute en avoir vu 
de même en Lancastcrshire, près de Liverpool. Edwards a trouvé celui qu'il a dé
crit au marché do Londres pendant le grand hiver de 1740, ce qui semble indiquer 
que ces oiseaux ne viennent au sud de la Grande-Bretagne que dans les hivers les 
plus rudes ; mais i l faut qu'ils soient plus communs dans le nord de cette île, puis
que Willughby parle de la manière de les engraisser en les nourrissant de pain 
trempé de lait, et du goût exquis quo cette nourriture leur donne. I l ajoute qu'on 
distinguerait au premier coup d'oeil cet oiseau des maubèches et guignettes 
(tringœ) par la barre blanche de l'aile, quand i l n'y aurait pas d'autres différences. 
I l observe encore que le bec est d'une substance plus forte que ne l'est générale
ment celle du bec de tous les oiseaux qui l'ont conforme comme celui de la 
bécasse. 

Une notice donnée par Linnreus, et que SI. Brisson rapporte à cette espèce, mar
querait qu'elle se trouve en Suède, outre que son nom indique assez qu'elle ap
partient aux provinces du nord. Cependant il y a ici une petite difficulté : le canut 
appelé knut en Angleterre a tous les doigts séparés et sans membrane, suivant 
Willughby ; l'oiseau canut de Linneeus a le doigt extérieur uni par la première 
articulation à celui du milieu. En supposant donc que ces deux observateurs aient 
également bien vu, i l faut ou admettre ici deux espèces, ou ne point rapporter au 
knot de Willughby le tringa de Linnceus. 

LES RALES. 

Ces oiseaux forment une assez grande famille, et leurs habitudes sont différentes 
de celles des autres oiseaux de rivage qui se tiennent sur les sables et les grèves; 
les râles n'habitent, au contraire, que les bords fangeux des étangs et des rivières, 
et surtout les terrains couverts de glaïeuls et autres grandes herbes de marais. 
Cette manière de vivre est habituelle et commune à toutes les espèces de râles 
d'eau; le seul râle de terre habite dans les prairies, et c'est du cri désagréable ou 
plutôt du râlement de ce dernier oiseau que s'est formé dans notre langue le nom 
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de râle pour l'espèce entière; mais tous se ressemblent en ce qu'ils ont le corps 
grêle et comme aplati par les flancs, la queue très-courte et presque nulle, la tête 
petite, le bec assez semblable pour la forme à celui des gallinacés, mais seulement 
bien plus allongé, quoique moins épais; tous ont aussi une portion de la jambe 
au-dessus du genou dénuée de plumes, avec les trois doigts antérieurs lisses, sans 
membranes et très-longs. Ils ne retirent pas leurs pieds sous le ventre en volant 
comme font les autres oiseaux, ils les laissent pendants. Leurs ailes sont petites 
et fort concaves, et leur vol est court. Ces.derniers caractères sont communs aux 
râles et aux poules d'eau, avec lesquelles ils ont en général beaucoup de ressem
blance. 

LE RALE DE TERRE ou DE GENET (1), VULGAIREMENT ROI DES 
CAILLES. 

Première espèce. 
RALLUS CREX. —• L. 

Dans les prairies humides, dès que l'herbe est haute et jusqu'au temps de la ré
colte, i l sort des endroits les plus touffus de l'herbage une voix rauque ou plutôt 
un cri bref, aigre ct sec, cr'èk, cr'ck, cr'ek, assez semblable au bruit que l'on excite
rait en passant et appuyant fortement le doigt sur les dents d'un gros peigne, et 
lorsqu'on s'avance vers cette voix, elle s'éloigne et on l'entend venir de cinquante 
pas plus loin : c'est le râle de terre, n° 7'o0, qui jette ce cri, qu'on prendrait pour 
le croassement d'un reptile. Cet oiseau fuit rarement au vol, mais presque tou
jours en marchant avec vitesse; et, passant à travers le plus touffu des herbes, i l 
y laisse une trace remarquable. On commence à l'entendre vers le 10 ou le 12 de 
mai, dans le môme temps que les cailles, qu'il semble accompagner en tout temps, 
car i l arrive ct repart avec elles. Cette circonstance, jointe à ce que le râle ct les 
cailles habitent également les prairies, qu'il y vit seul, et qu'il est beaucoup moins 
commun et un peu plus gros que la caille, a l'ait imaginer qu'il se mettait à la tète 
de leurs bandes comme chef ou conducteur de leur voyage, ce qui lui a fait don
ner le nom de roi des cailles; mais i l diffère de ces oiseaux par les caractères de 
conformation, qui tous lui sont communs avec les autres râles et en général avec 
les oiseaux de marais, comme Aristote l'a fort bien remarqué. La plus grande res
semblance que ce râle ait avec la caille est dans le plumage, qui néanmoins est 
plus brun et plus doré. Le fauve domine sur les ailes; le noirâtre ct le roussâtre 
forment les couleurs du corps ; elles sont tracées sur les flancs par lignes transver
sales, et toutes sont plus pâles dans la femelle, qui est aussi un peu moins grosse 
que le mâle. 

C'est encore par l'extension gratuite d'une analogie mal fondée que l'on a sup
posé au râle de terre une fécondité aussi grande que celle de la caille : des obser-

(lJEn latin moderne, raiius; en italien, re de quarjlie;aa anglais, daker-hen, land-rail; en allemand, schryck, 
scrue, walçhel-kanig. 
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vations multipliées nous ont appris qu'il ne pond guère que huit à dix œufs, et 
non pas dix-huit et vingt. En effet, avec une multiplication aussi grande que celle 
qu'on lui suppose, son espèce serait nécessairement plus nombreuse qu'elle ne 
Test en individus, d'autant que son nid, fourré dans l'épaisseur des herbes, est 
difficile à trouver : ce nid, fait négligemment avec un peu de mousse ou d'herbe 
sèche, est ordinairement placé dans une petite fosse du gazon. Les œufs, plus 
gros que ceux de la caille, sont tachetés de marques rougeâtrcs plus larges. Les 
petits courent dès qu'ils sont éclos en suivant leur mère, et ils ne quittent la 
prairie que quand ils sont forcés de fuir devant la faux qui rase leur domicile. 
Les couvées tardives sont enlevées par la main du faucheur; toutes les autres se 
jettent alors dans les champs de blé noir, dans les avoines, et dans les friches cou
vertes de genêts, où on les trouve en été, ce qui les a fait nommer râle de genêt; quel
ques-uns retournent dans les prés en regain à la fin de cette même saison. 

Lorsque le chien rencontre un râle, on peut le reconnaître à la vivacité de sa 
quête, au nombre de faux arrêts, à l'opiniâtreté avec laquelle l'oiseau tient et se 
laisse quelquefois serrer de si près qu'il se fait prendre : souvent i l s'arrête dans 
sa fuite et se blottit, de sorte que le chien, emporté par son ardeur, passe par
dessus et perd sa trace; le râle, dit-on, profite de cet instant d'erreur de l'ennemi 
pour revenir sur sa voie et donner le change. I l ne part qu'à la dernière extré
mité et s'élève assez haut avant de filer; i l vole pesamment et ne va jamais loin. 
On en voit ordinairement la remise, mais c'est inutilement qu'on va la chercher, 
car l'oiseau a déjà piété plus de cent pas lorsque le chasseur y arrive. I l sait donc 
suppléer par la rapidité de sa marche (1) à la lenteur de son vol : aussi se sert-il 
beaucoup plus de ses ailes, et, toujours couvert sous les herbes, i l exécute à la 
course tous ses petits voyages et ses croisières multipliées dans les prés et les 
champs. Mais quand arrive le temps du grand voyage, i l trouve, comme la caille, 
des forces inconnues pour fournir au mouvement de sa longue traversée : i l prend 
son essor la nuit ; et, secondé d'un vent propice, i l se porte dans nos provinces 
méridionales, d'où i l tente le passage de la Méditerranée. Plusieurs périssent sans 
doute dans cette première traite ainsi que dans la seconde pour le retour, où l'on 
a remarqué que ces oiseaux sont moins nombreux qu'à leur départ. 

Au reste on ne voit le râle de terre dans nos provinces méridionales que dans 
ce temps de passage. U ne niche pas en Provence; et quand Belon dit qu'il est rare 
en Candie, quoiqu'il soit aussi commun en Grèce qu'en Italie, cela indique seule
ment que cet oiseau ne s'y trouve guère que dans les saisons de ses passages, au 
printemps et en automne. Du reste les voyages du râle s'étendent plus loin vers 
le nord que vers le midi, et, malgré la pesanteur de son vol, i l parvient en Po
logne, en Suède, en Danemark et jusqu'en Norwége. I l est rare en Angleterre, où 
l'on prétend qu'il ne so trouve que dans quelques cantons (2), quoiqu'il soit assez 

H) Albin tombe ici dans une étrange méprise. « On appelle, dit-il, cet oiseau raiius ou grallus parce qu'il marche 
doucement, M 

(2) Turner dit n'en avoir pas vu ni entendu ailleurs qu'en Norlhumbrie ; mais le docteur Tancrède Robinson 
xi. 38 
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commun en Irlande. Ses migrations semblent suivre en Asie le même ordre qu'en 
Europe. Au Kamtsclialka comme en Europe le mois de mai est également celui 
de l'arrivée de ces oiseaux ; ce mois s'appelle tavackoatch, mois des râles. Tava est 
le' nom de l'oiseau. 

Les circonstances qui pressent le râle d'aller nicher dans les terres du Nord sont 
autant la nécessité des subsistances que l'agrément des lieux frais qu'il cherche de 
préférence ; car quoiqu'il mange des graines, surtout celles de genêt, de trèfle, de 
grémil, et qu'il s'engraisse en cage de millet et de grains, cependant les insectes, 
les limaçons, les vermisseaux, sont non-seulement ses aliments de choix, mais une 
nourriture de nécessité pour ses petits, et i l ne peut la trouver en abondance que 
dans les lieux ombragés et les terres humides. Cependant lorsqu'il est adulte tout 
aliment paraît lui profiter également, car i l a beaucoup de graisse, et sa chair est 
exquise. On lui tend, comme à la caille, un filet où on l'attire par l'imitation de 
son cri, crëk, crëk, crëk, en frottant rudement une lame de couteau sur un os den
telé. 

La plupart des noms qui ont été donnés au râle dans les diverses langues ont été 
formés des sons imitatifs de ce cri singulier (1), et c'est à cette ressemblance que 
Turner et quelques autres naturalistes ont cru le reconnaître dans le crex des an
ciens. Mais quoique ce nom du crex convienne parfaitement au râle, comme son 
imitatif de son cri, i l paraît que les anciens l'ont appliqué à d'autres oiseaux. Philé 
donne au crex une épithète qui désigne que son vcl est pesant et difficile, ce qui 
convient en effet à notre râle. Aristophane le fait venir de Libye. Aristote dit qu'il 
est querelleur : ce qui pourrait encore lui avoir été attribué par analogie avec la 
caille ; mais i l ajoute que le crex cherche à détruire la nichée du merle, ce qui ne 
convient plus au râle, qui n'a rien de commun avec les oiseaux des forêts. Le crex 
d'Hérodote est encore moins un râle, puisqu'il le compare en grandeur à l'ibis, 
qui est dix fois plus grand. Au reste l'avocettc et la sarcelle ont quelquefois un cri 
de crex, crex, et l'oiseau à qui Belon entendit répéter ce cri au bord du Nil est, sui
vant sa notice, une espèce de barge. Ainsi le son que représente le mot crex, appar
tenant à plusieurs espèces différentes, ne suffit pas pour désigner le râle ni aucun 
de ces différents oiseaux en particulier. 

LE RALE D'EAU (2). 
Seconde espèce. 

RALLUS AQUATICUS. — L. 

Le râle d'eau court le long des eaux stagnantes aussi vite que le râle de terre 

assure qu'on en trouve aussi dans la partie septentrionale de la Grande-Bretagne, et Sibbald le compte parmi 
les oiseaux d'Ecosse. 

(1) Selnyk, schaercl:, korn kuaerr, corn-crek, et notre mot même de râle. 
(2) En anglais, water-ra.il, et par quelques-uns, bikok et brook-oazel ; en allemand, schwartz wasser, heunle 

aesçhheunlin; Gesner lui donne quelque part le nom de sametliovnle (poule d'eau de soie) à cause de son plu
mage doux et moelleux comme la soie; à Venise on l'appelle forzane ou porzana, nom qui se donne également 
aux poules d'eau. 

http://water-ra.il
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dans les champs; i l se tient de même toujours caché dans les grandes herbes et 
les joncs : i l n'en sort que pour traverser les eaux à la nage et même à la course, 
car on le voit souvent courir légèrement sur les larges feuilles du nénuphar qui 
couvrent les eaux dormantes. I l se fait de petites routes à travers les grandes her
bes ; on y tend des lacets, et on le prend d'autant plus aisément qu'il revient cons
tamment à son gîte et par le même chemin. Autrefois on en faisait le vol à l'éper-
vier et au faucon, et dans cette petite chasse le plus difficile était de faire partir 
l'oiseau de son fort : i l s'y tient avec autant d'opiniâtreté que le râle de terre dans 
le sien ; i l donne la même peine au chasseur, la même impatience au chien, de
vant lequel i l fuit avec ruse et ne prend son vol que le plus tard qu'il peut. I l est 
de la grosseur à peu près du râle de terre ; mais i l a le bec plus long, rougeâtre 
près de la tête. I l a les pieds d'un rouge obscur : Ray dit que quelques individus 
les ont jaunes, et que cette différence vient peut-être de celle du sexe. Le ventre et 
les flancs sont rayés transversalement de bandelettes blanchâtres sur un fond noi
râtre, disposition de couleurs commune à tous les râles. La gorge, la poitrine, l'es
tomac, sont, dans celui-ci, d'un beau gris ardoisé ; le manteau est d'un roux brun 
olivâtre. 

On voit des râles d'eau autour des sources chaudes pendant la plus grande par
tie de l'hiver ; cependant ils ont comme les râles de terre un temps de migration 
marqué. I l en passe à Malte au printemps et en automne. M. le vicomte de Quer
hoent en a vu à cinquante lieues des côtes du Portugal, le 17 avril : ces râles 
d'eau étaient si fatigués qu'ils se laissaient prendre à la main. M. Gmelin en a 
trouvé dans les terres arrosées par le Don. Belon les appelle râles noirs, et dit que 
ce sont oiseaux connus en toutes contrées, dont l'espèce est plus nombreuse que celle 
du râle de terre, qu'il nomme râle rouge. 

Au reste la chair du râle d'eau, n° 749, est moins délicate que celle du râle de 
terre ; elle a même un goût de marécage à peu près pareil à celui de la poule 
d'eau. 

LA MAROUETTE (1). 
Troisième espèce. 

RALLUS PORZANA. — L. 

La marouette est un petit râle d'eau qui n'est pas plus gros qu'une alouette. 
Tout le fond de son plumage est d'un brun olivâtre, tacheté et nué de blanchâtre, 
dont le lustre, sur une teinte sombre, le fait paraître comme émaillé, et c'est ce 
qui l'a fait appeler râle perlé. Frisch l'a nommée poule d'eau perlée : dénomination 
impropre, car la marouette n'est pas une poule d'eau, mais un râle. Elle paraît 
dans la même saison que le grand râle d'eau ; elle se tient sur les étangs maréca
geux ; elle se cache et niche dans les roseaux. Son nid, en forme de gondole, est 

(0 On l'appelle girardine en Picardie; et dans le Milanais, girardina; en quelques endroits de la France, 
cocouan, suivant M. Brisson; dans le Bolonais, porzana; en Alsace, winkernell, selon Gesner. 
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composé de jonc, qu'elle sait entrelacer ct pour ainsi dire amarrer par un des 
bouts à une tige de roseau, de manière que le petit bateau ou berceau flottant 
peut s'élever et s'abaisser avec l'eau sans en être emporté. La ponte est de sept ou 
huit œufs. Les petits en naissant sont tout noirs. Leur éducation est courte; car 
dès qu'ils sont éclos ils courent, nagent, plongent, et bientôt se séparent ; chacun 
va vivre seul : aucun no se recherche, et cet instinct solitaire et sauvage prévaut 
môme dans le temps des amours ; car, à l'exception des instants de l'approche né
cessaire, le mâle se tient écarté de sa femelle, sans prendre auprès d'elle aucun 
des tendres soins des oiseaux amoureux, sans l'amuser ni l'égayer par le chant, 
sans ressentir ni goûter ces doux plaisirs qui retracent et rappellent ceux de la 
jouissance : tristes êtres qui ne savent pas respirer près de l'objet aimé ; amours 
encore plus tristes, puisqu'elles n'ont pour but qu'une insipide fécondité. 

Avec ces mœurs sauvages et ce naturel stupide, la marouette ne paraît guère 
susceptible d'éducation ni même faite pour s'apprivoiser : nous en avons cependant 
élevé une; elle a vécu durant tout un été avec de la mie de pain et du chônevis. 
Lorsqu'elle était seule, elle se tenait constamment dans une grande jatte pleine 
d'eau; mais dès qu'on entrait dans le cabinet où elle était renfermée, elle courait 
se cacher dans un petit coin obscur, sans qu'on l'ait jamais entendue crier ni mur
murer : cependant, lorsqu'elle est en liberté, elle fait retentir une voix aigre et 
perçante, assez semblable au cri d'un petit oiseau do proie; et, quoique ces oi
seaux n'aient aucun attrait pour la société, on observe néanmoins que l'un n'a 
pas plus tôt crié qu'un autre lui répond, et que bientôt ce cri est répété par tous 
les autres du canton. 

La marouette, n° Vol, comme tous les râles, tient si fort devant les chiens que 
souvent le chasseur peut la saisir avec la main ou l'abattre avec un bâton. S'il se 
trouve un buisson dans sa fuite, elle y monte, et du haut de son asile regarde 
passer les chiens en défaut: cette habitude lui est commune avec le râle d'eau; 
elle plonge, nage et même nage entre deux eaux lorsqu'il s'agit de se dérober à 
l'ennemi. 

Ces oiseaux disparaissent dans le fort de l'hiver; mais ils reviennent de très-
bonne heure au printemps, et dès le mois de février ils sont communs dans quel
ques provinces de France et d'Italie : on les connaît en Picardie sous le nom de 
girardine. C'est un gibier délicat ct recherché; ceux surtout que l'on prend en Pié
mont dans les rizières sont très-gras et d'un goût exquis. 
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OISEAUX ÉTRANGERS DE L'ANCIEN CONTINENT QUI ONT 
RAPPORT AU RALE. 

LE TIKLIN ou RALE DES PHILIPPINES. 
Première espèce. 

RALLUS PHILIPPENSISl. — L. 

On donne aux Philippines le nom de tiklin à des oiseaux du genre des râles, et 
nous en connaissons quatre différentes espèces sous ce môme nom et dans ce même 
climat. Celle-ci, n" 774, est remarquable par la netteté et l'agréable opposition des 
couleurs : une plaque grise couvre le devant du cou ; une autre plaque d'un roux 
marron en couvre le dessus et la tête; une ligne blanche surmonte l'œil et forme 
un long sourcil; tout le dessous du corps est comme émaillé de petites lignes 
transversales, alternativement noires et blanches en festons ; le manteau est brun 
nué de roussâtre et parsemé de petites gouttes blanches sur les épaules et au bord 
des ailes, dont les pennes sont mélangées de noir, de blanc et de marron. Ce tiklin 
est un peu plus grand que notre râle d'eau. 

LE TIKLIN BRUN. 
Seconde espèce. 

RALLUS FUSCUS. — L. 

Le plumage de cet oiseau est d'un brun sombre uniforme, et seulement lavé sur 
la gorge et la poitrine d'une teinte de pourpre vineux, et coupé sous la queue par 
un peu de noir et de blanc sur les couvertures inférieures. Ce tiklin, n° 773, est 
aussi petit que la marouette. 

LE TIKLIN RAYÉ. 
Troisième espèce. 

RALLUS STRIATUS. — L. 

Celui-ci est de la même taille que le précédent. Le fond de son plumage est d'un 
brun fauve, traversé et comme ouvragé de lignes blanches ; le dessus de la tête et 
du cou est d'un brun marron; l'estomac, la poitrine et le cou sont d'un gris olivâ
tre, et la gorge est d'un blanc roussâtre. 

LE TIKLIN A COLLIER. 
Quatrième espèce. 

RALLUS TORQUATUS. — L. 

Celui-ci est un peu plus gros que notre râle de genêt. U a le manteau d'un brun 
teint d'olivâtre sombre; les joues et la gorge sont de couleur de suie; un trait 
blanc part de l'angle du bec, passe sous l'œil et s'étend en arrière; le devant du 
cou, la poitrine, le ventre sont d'un brun noirâtre rayé de lignes blanches : une 
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bande de beau marron, large d'un doigt, forme comme un demi-collier au-dessus 
de la poitrine. 

OISEAUX ÉTRANGERS DU NOUVEAU CONTINENT QUI ONT 
RAPPORT AU RALE. 

LE RALE A LONG BEC. 
Première espèce. 

RALLUS LONGIROSTRIS.— L. 

Les espèces de râles sont plus diversifiées et peut-être plus nombreuses dans les 
terres noyées et marécageuses du nouveau contineut que dans les contrées plus 
sèches de l'ancien. On verra, par la description particulière de ces espèces, qu'il 
y en a deux bien plus petites que les autres, et que celle-ci est au contraire plus 
grande qu'aucune de nos espèces européennes; le bec de ce grand râle, n° 840, est 
aussi plus long, même à proportion, que celui des autres râles. Son plumage gris, 
un peu roussâtre sur le devant du corps, et mêlé de noirâtre ou de brun sur le dos 
et les ailes ; le ventre est rayé de bandelettes transversales blanches ct noires, 
comme dans la plupart des autres râles. On trouve à la Guiane deux espèces ou du 
moins deux variétés de ces râles à long bec, qui diffèrent beaucoup par la grosseur, 
les uns étant de la taille de la barge, et les autres, tels que celui de la planche 849, 
n'étant qu'un peu plus gros que notre râle d'eau. 

LE KIOLO. 
Seconde espèce. 

RALLUS CAYENNENSIS. — L. 

C'est par ce nom que les naturels de la Guiane expriment le cri ou piaulement 
de ce râle, n' 358 et n° 753 ; i l le fait entendre le soir à la même heure que les tina-
mous, c'est-à-dire à six heures, qui est l'instant du coucher du soleil dans le cli
mat équinoxial. Les kiolos se réclament par ce cri pour se. rallier avant la nuit; 
car tout le jour ils se tiennent seuls fourrés dans les halliers humides : ils y font 
leur nid entre les petites branches basses des buissons, et ce nid est composé 
d'une seule sorte d'herbe rougeâtre ; i l est relevé en petite voûte, de manière que 
la pluie ne peut y pénétrer. Ce râle est un peu plus petit que la marouette; i l a le 
devant du corps et le sommet de la tête d'un beau roux, et le manteau lavé de 
vert olivâtre sur un fond brun. Les n°» 368 et 753 des planches enluminées ne 
représentent que le môme oiseau, qui ne diffère que par le sexe ou l'âge. H nous 
paraît aussi que le râle de Pensylvanie, donné par Edwards, est le même que 
celui-ci. 
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LE RALE TACHETÉ DE CAYENNE. 
Troisième espèce. 

RALLUS VAREEGATUS. — L. 

Ce beau râle, n" 775, qui est aussi un des plus grands, a l'aile d'un brun roux; le 
reste du plumage est tacheté, moucheté, liseré de blanc sur un fond d'un beau 
noir. I l se trouve à la Guiane comme les précédents. 

LE RALE DE VIRGINIE. 
Quatrième espèce. 

RALLUS CAROLINUS. — L. 

Cet oiseau, qui est de la grosseur de la caille, a plus de rapport avec le roi des 
cailles ou râle de genêt qu'avec les râles d'eau. I l paraît qu'on le trouve dans l'é
tendue de l'Amérique septentrionale jusqu'à la baie d'Hudson, quoique Catesby 
dise ne l'avoir vu qu'en Virginie : i l dit que son plumage est tout brun, et i l ajoute 
que ces oiseaux deviennent si gras en automne qu'ils ne peuvent échapper aux 
sauvages, qui en prennent un grand nombre en les lassant à la course, et qu'ils 
sont aussi recherchés à la Virginie que les oiseaux de riz le sont à la Caroline, et 
l'ortolan en Europe. 

LE RALE BIDI-BIDI. 
Cinquième espèce. 

RALLUS JAMAICENSIS. — L. 

Bidi-bidi est le cri et le nom de ce petit râle à la Jamaïque : i l n'est guère plus 
gros qu'une fauvette; sa tête est toute noire; le dessus du cou, le dos, le ventre, la 
queue et les ailes sont d'un brun qui est varié de raies transversales blanchâtres 
sur le dos, le croupion et le ventre; les plumes de l'aile et celles de la queue sont 
semées de gouttes blanches; le devant du cou et l'estomac sont d'un cendré 
bleuâtre. 

LE PETIT RALE DE CAYENNE. 
Sixième espèce. 

RALLUS MINIMCS. — L. 

Ce joli petit oiseau, n°847, n'est pas plus gros qu'une fauvette : i l a le devant du 
cou et la poitrine d'un blanc légèrement teint de fauve et de jaunâtre; les flancs et 
la queue sont rayés transversalement de blanc et de noir ; le fond des plumes du 
manteau est noir, varié sur le dos de taches et de lignes blanches, avec des franges 
roussâtres. C'est le plus petit des oiseaux de ce genre, qui sont assez nombreux en 
espèces. 

Du reste ce genre de râle paraît encore plus répandu que varié : la nature a pro
duit ou porté de ces oiseaux sur les terres les plus lointaines. M. Cook en a vu au 
détroit de Magellan; i l en a trouvé dans différentes îles de l'hémisphère austral, à 
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Anamocka, à Tanna, à l'île Norfolk; les îles de la Société ont aussi deux espèces 
de râle, un petit râle noir tacheté (pooance) et un petit râle aux yeux rouges (mai 
ho) : i l paraît que les deux acolins de Fernandez, qu'il appelle des cailles d'eau, 
sont des râles dont l'espèce est propre au grand lac do Mexique ; sur quoi nous 
avons déjà remarqué qu'il faut se garder do confondre ces acolins ou râles de Fer
nandez avec les colins du même naturaliste, qui sont des oiseaux que l'on doit rap
porter aux perdrix. 

LE CAURALE ou PETIT PAON DES DOSES. 

ARDEA HELIAS. — L. 
A le considérer par la forme du bec et des pieds, cet oiseau, n° 782, serait un 

râle; mais sa queue est beaucoup plus longue que celle d'aucun oiseau de cette 
famille. Pour exprimer en même temps cette différence et ses rapports, i l a été 
nommé caurdle (râle à queue) dans les planches enluminées : nous lui conserve
rons ce nom plutôt que celui de petit paon des roses, qu'on lui donne à Cayenne. 
Son plumage est à la vérité riche en couleurs, quoiqu'elles soient toutes som
bres (1) ; et pour en donner une idée on ne peut mieux les comparer qu'aux ailes 
de ces beaux papillons phalènes, où le noir, le brun, le fauve et le gris blanc, en
tremêlés en ondes, en zones, en zigzags, forment de toutes ces teintes un ensemble 
moelleux et doux. Tel est le plumage du caurâle, particulièrement sur, les ailes et 
la queue. La tête est coiffée de noir, avec de longues lignes blanches dessus et 
dessous l'œil ; le bec est exactement un bec de râle, excepté qu'il est d'une dimen
sion un peu plus longue comme de toutes celles de cet oiseau, dont la tète, le cou 
et le corps sont plus allongés que dans le râle; sa queue, longue de cinq pouces, 
dépasse l'aile pliée de deux ; son pied est gros et haut de vingt-six lignes, et la 
partie nue de la jambe l'est de dix ; le rudiment de membrane entre le doigt exté
rieur et celui du milieu est plus étendu et plus marqué que dans le râle. La lon
gueur totale, depuis la pointe du bec, qui a vingt-sept lignes, jusqu'à celle de la 
queue, est de quinze pouces. 

Cet oiseau n'a point encore été décrit, et n'est connu que depuis peu de temps ; 
on le trouve, mais assez rarement, dans l'intérieur des terres de la Guiane, en re
montant les rivières dont i l habite les bords ; i l vit solitaire, et fait entendre un 
sifflement lent et plaintif qu'on imite pour le faire approcher. 

LA POULE D'EAU (2). 
GALLINULA CHLOROPUS. — L. 

La nature passe par nuances de la forme du râle à celle de la poule d'eau, qui a 

(I) On imaginerait peut-être quelque rapport de cet oiseau au paon, du moins dans sa manière d'étaler ou de 
soutenir sa queue ; mais on nous assure qu'il ne la relève point. 

(2) En anglais, water-hen, more-hen; en allemand, rothblaschen 
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de même le corps comprimé par les côtés, le bec d'une figure semblable, mais 
plus accourci et plus approchant par là du bec des gallinacés. La poule d'eau, 
n° 877, a aussi le front dénué de plumes et recouvert d'une membrane épaisse ; 
caractères dont certaines espèces de râles présentent les vestiges. Elle voie aussi 
les pieds pendants ; enfin elle a les doigts allongés comme le râle, mais garnis 
dans toute leur longueur d'un bord membraneux; nuance par laquelle se marque 
le passage des oiseaux fissipèdes, dont les doigts sont nus ct séparés, aux oiseaux 
palmipèdes, qui les ont garnis et joints par une membrane tendue de l'un à l'autre 
doigt; passage dont nous avons déjà vu l'ébauche dans la plupart des oiseaux de 
rivage, qui ont ce rudiment de membrane tantôt entre les doigts, tantôt entre deux 
seulement : l'extérieur et celui du milieu. 

Les habitudes de la poule d'eau répondent à sa conformation : elle va à l'eau 
plus que le râle, sans cependant y nager beaucoup, si ce n'est pour traverser d'un 
bord à l'autre; cachée durant la plus grande partie du jour dans les roseaux, ou 
sous les racines des aunes, des saules et des osiers, ce n'est que sur le soir qu'on 
la voit se promener sur l'eau ; elle fréquente moins les marécages et les marais 
que les rivières et les étangs. Son nid, posé tout au bord de l'eau, est construit d'un 
assez gros amas de débris do roseaux et de joncs entrelacés ; la mère quitte son 
nid tous les soirs, et couvre ses œufs auparavant avec des brins de joncs et d'her
bes; dès que les petits sont éclos, ils courent comme ceux du râle, et suivant de 
même leur mère, qui les mène à l'eau ; c'est à cette faculté naturelle que se rap
porte sans doute le soin de prévoyance que le père et la mère montrent en plaçant 
leur nid toujours très-près des eaux. Au reste la mère conduit et cache si bien sa 
petite famille qu'il est très-difficile de la lui enlever pendant le très-petit temps 
qu'elle la soigne ; car bientôt ces jeunes oiseaux, devenus assez forts pour se pour
voir d'eux-mêmes, laissent à leur mère féconde le temps de produire et d'élever 
une famille cadette, ct même l'on assure qu'il y a souvent trois pontes dans un an. 

Les poules d'eau quittent en octobre les pays froids et les montagnes, et passent 
tout l'hiver dans nos provinces tempérées, où on les trouve près des sources et sur 
les eaux vives qui ne gèlent pas. Ainsi la poule d'eau n'est pas précisément un 
oiseau de passage, puisqu'on la voit toute l'année dans différentes contrées, et que 
tous ses voyages paraissent se borner des montagnes à la plaine, et de la plaine 
aux montagnes. 

Quoique peu voyageuse et partout assez peu nombreuse, la poule d'eau paraît 
avoir été placée par la nature dans la plupart des régions connues, et même dans 
les plus éloignées. M. Cook en a trouvé à l'île Norfolk et à la Nouvelle-Zélande; 
M. Adanson, dans une île du Sénégal; M. Gmelin, dans la plaine deMangasea en 
Sibérie, près du Jénisca, où il dit qu'elles sont en très-grand nombre. Elles ne sont 
pas moins communes dans les Antilles, à la Guadeloupe, à la Jamaïque, et à l'île 
à'Aves, quoiqu'il n'y ait point d'eau douce dans cette dernière île. On en voit aussi 
beaucoup en Canada; et pour l'Europe la poule d'eau se trouve en Angleterre, en 
Ecosse, en Frusse, en Suisse, eu Allemagne et dans la plupart de nos provinces de 

xi . 39 
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France. I l est vrai que nous ne sommes pas assuré que toutes celles qu'indiquent 
les voyageurs soient de la même espèce que la nôtre. M. Le Page du Pratz dit 
expressément qu'à la Louisiane elle est la même qu'en France, et i l parait encore 
quo la poule d'eau décrite par le P. Feuillée, à l'île Saint-Thomas, n'en est pas dif
férente. D'ailleurs, nous en distinguons trois espèces ou variétés, que l'on assure 
ne pas se mêler, quoique vivant ensemble sur les mêmes eaux, sans compter quel
ques autres espèces rapportées par les nomenclateurs au genre de la poule-sultane' 
et qui nous paraissent appartenir de plus près à celui de la poule d'eau, et quelques 
autres encore dont nous n'avons que l'indication ou des notices imparfaites. 

Les trois races ou espèces connues dans nos contrées peuvent se distinguer par 
la grandeur. L'espèce moyenne est la plus commune; celle de la grande et celle de 
la petite poule d'eau, dont Belon a parlé sous le nom de poulette d'eau, sont un peu 
plus rares. La poule d'eau moyenne approche de la grosseur d'un poulet de six 
mois; sa longueur du bec à la queue est d'un pied, et du bec aux ongles de qua
torze à quinze pouces. Son bec est jaune à la pointe et rouge à la base; la plaque 
membraneuse du front est aussi de cette dernière couleur, ainsi que le bas de la 
jambe au-dessus du genou; les pieds sont verdâtres ; tout le plumage est d'une 
couleur sombre gris de fer, nué de blanc sous le corps, et gris brun verdâtre en 
dessus; une ligne blanche borde l'aile; la queue, en se relevant, laisse voir du 
blanc aux plumes latérales de ses couvertures inférieures : du reste tout le plu
mage est épais, serré et garni de duvet. Dans la femelle, qui est un peu plus petite 
que le mâle, les couleurs sont plus claires, les ondes blanches du ventre sont plus 
sensibles, et la gorge est blanche. La plaque frontale dans les jeunes est couverte 
d'un duvet plus semblable à des poils qu'à des plumes. Une jeune poule d'eau que 
nous avons ouverte avait dans son estomac des débris do petits poissons et d'her
bes aquatiques mêlés de gravier; le gésier était fort épais et musculeux comme 
celui de la poule domestique ; l'os du sternum nous a paru beaucoup plus petit 
qu'il ne l'est généralement dans les oiseaux ; et si cette différence ne tenait pas à 
l'âge, cette observation pourrait confirmer en partie l'assertion de Belon, qui dit 
que le sternum, aussi bien que l'ischion de la poule d'eau, est do forme différente 
de celle de ces mêmes os dans les autres oiseaux. 

LA POULETTE D'EAU. 
FULICA FUSCA. — L. 

Ce nom diminutif, donné par Belon, ne doit pas faire imaginer que cotte poule 
d'eau soit considérablement plus petite que la précédente. U y a peu de différence; 
mais on observe que dans les mômes lieux les deux espèces se tiennent constam
ment séparées sans se mêler. Leurs couleurs sont à peu près les mêmes; Belon 
trouve seulement à celle-ci une teinte bleuâtre sur la poitrine, et i l remarque 
qu'elle a la paupière blanche. U ajoute que sa chair est très-tendre, et que les os 
sont minces et fragiles. Nous avous eu une de ces poulettes d'eau; elle ne vécut que 
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depuis le 22 novembre jusqu'au 10 décembre, à la vérité sans autre aliment que de 
l'eau. On la tenait enfermée dans un petit réduit qui ne tirait de jour que par deux 
carreaux percés à la porte : tous les matins, aux premiers rayons du jour, elle s'é
lançait contre ces vitres à plusieurs reprises différentes; le reste du temps elle se 
cachait le plus qu'elle pouvait, tenant la tète basse. Si on la prenait dans la main, 
elle donnait des coups de bec ; mais ils étaient sans force. Dans cette dure prison 
on ne lui entendit pas jeter un seul cri. Ces oiseaux sont en général très-silencieux; 
on a même dit qu'ils étaient muets ; cependant, lorsqu'ils sont en liberté, ils font 
entendre un petit son réitéré, bri, bri, bri. 

LA PORZANE (1) ou LA GRANDE POULE D'EAU. 

Celte poule d'eau doit être commune en Italie, aux environs de Bologne, puisque 
les oiseleurs de cette contrée lui ont donné un nom vulgaire (porzana). Elle est 
plus grande dans toutes ses dimensions que notre poule d'eau commune. Sa lon
gueur, du bec à la queue, est de près d'un pied et demi. Elle a le dessus du bec jau
nâtre, et la pointe noirâtre; le cou et la tète sont aussi noirâtres; le manteau est d'un 
brun marron : le reste du plumage revient à celui do la poule d'eau commune, avec 
laquelle on nous assure que celle-ci se rencontre quelquefois sur nos étangs. Les 
couleurs delà femelle sont plus pâles que celles du mâle. 

LA GRINETTE. 

FULICA N̂ EVIA. — L. 

Cet oiseau, que les nomenclateurs ont placé dans le genre de la poule-sultane, 
nous paraît appartenir à celui de la poule d'eau. On lui donne à Mantoue le nom 
de porzana, que la grande poule d'eau porte à Bologne ; cependant elle est beau
coup plus petite, puisque, suivant "Willughby, elle est moindre que le râle et son 
bec est très-court. A en juger par ses différents noms, elle doit être fort connue 
dans le Milanais (2) ; on la trouve aussi en Allemagne, suivant Gesner. Ce natura
liste n'en dit rien autre chose, sinon qu'elle a les pieds gris, le bec partie rougeâtre 
et partie noir, le manteau brun roux et le dessous du corps blanc. 

LA SMIRRING. 

FULICA FLAVIPES. — L. 

Ce nom, que Gesner pense avoir été donné par onomatopée ou imitation de cri, 
est en Allemagne, celui d'un oiseau qui paraît appartenir au genre de la poule 
d'eau. Rzaczynski, en le comptant parmi les espèces naturelles à la Pologne, dit 
qu'il se tient sur les rivières, et niche dans les; halliers qui les bordent; i l ajoute 
que la célérité avec laquelle i l court lui a fait quelquefois donner le nom de tro* 

(H) Môme espèce que la précédente. (A. R.) 
(S) A Milan on l'appelle grunetta; a Mantoue, porzonoi à Bologne, porceiiano; ailleurs, girardclla columba; 

a Florence, tordo gelsemino. 
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chilus; et ailleurs (Auct., p. 380) i l le décrit dans les mêmes termes que Gesner. 
« Le fond de tout son plumage, dit-il, est roux: les petites plumes de l'aile sont 
d'un rouge de brique; la tête, le tour des yeux et le ventre sont blancs; les grandes 
pennes de l'aile sont noires; des taches de cette même couleur parsèment le cou, 
le dos, les ailes et la queue; les pieds et la base du bec sont jaunâtres. » 

LA GLOTJT. 

FULICA FISTULANS. — L. 
Cet oiseau est une poule d'eau, suivant Gesner; i l dit qu'elle fait entendre une 

voix aiguë et haute comme le son d'un fifre. Elle est brune, avec un peu do blanc 
à la pointe des ailes; elle a du blanc autour des yeux, au cou, à la poitrine et au 
ventre; les pieds sont verdâtres, et le bec est noir. 

OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT A LA POULE D'EAU. 

LA GRANDE POULE D'EAU DE CAYENNE. 
FULICA CATENNENSIS. — L. 

L'oiseau ainsi nommé dans les planches enluminées, n° 332, paraît s'approcher 
du héron par la longueur du cou, et s'éloigner encore de la poule d'eau par la lon
gueur du bec; néanmoins i l lui ressemble par le reste de la conformation. C'est la 
plus grande des poules d'eau; elle a dix-huit pouces de longueur. Le cou et la tête, 
la queue, le bas-ventre et les cuisses sont d'un gris brun; lo manteau est d'un 
olivâtre sombre; l'estomac et les pennes de l'aile sont d'un roux ardent ct rougeâ
tre. Ces oiseaux sont très-communs dans les marais de la Guiane, et l'on en voit 
jusque dans les fossés de la ville de Cayenne. Us vivent de petits poissons et d'in
sectes aquatiques. Les jeunes ont le plumage'tout gris, ct ils ne prennent de rouge 
qu'à la mue. 

LE MITTEK (i) . 

Les relations du Groenland nous parlent, sous ce nom, d'un oiseau qu'elles indi
quent en même temps comme une poule d'eau, mais qui pourrait aussi bien être 
quelque espèce do plongeon ou de grèbe. Le mâle a le dos et le cou blancs, le ven
tre noir, et la tète tirant sur le violet; les plumes de la femelle sont d'un jaune 
mêlé et bordé de noir, de manière à paraître grises de loin. Ces oiseaux sont fort 
nombreux dans le Groenland, principalement en hiver; on les voit dès le matin 
voler en troupes des baies vers les îles, où ils vont se repaître de coquillages, et le 
soir ils reviennent à leurs retraites dans les baies pour y passer la nuit. Us suivent 
en volant les détours de la côte et les sinuosités des détroits entre les îles. Rarement 

(t) D'après Othon Fahricius (Fauna groenland., W 42), c'est la femelle de l'éider ( anas mollissima 
L.) (A. R.) 
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ils volent sur terre, à moins que la force du vent, surtout quand il souffle du nord, 
ne les oblige à se tenir sous l'abri des terres : c'est alors que les chasseurs les tirent 
de quelque pointe avancée dans la mer, d'où l'on va en canot pécher ceux qui sont 
tués; car les blessés vont à fond et ne reparaissent guère. 

LE KINKALIK (1). 

Les mêmes relations nomment encore poule d'eau cet oiseau de Groenland. I l est 
plus grand que le canard, et remarquable par une protubérance dentelée qui lui 
croît sur le bec entre les narines, et qui est d'un jaune orangé. Le mâle est tout 
noir, excepté qu'il a les ailes blanches et le dos marqueté de blanc. La femelle n'est 
que brune. 

Ce sont là tous les oiseaux étrangers que nous croyons devoir rapporter au genre 
de la poule d'eau; car i l ne nous paraît pas que les oiseaux nommés par Dampier 
poules groussantes soient de la famille de la poule d'eau, d'autant plus qu'il semble 
les assimiler lui-même aux crabiers et à d'autres oiseaux du genre des hérons. Et 
même la belle poule d'eau de Buenos-Ayres du P. Feuillée n'est pas une vraie poule 
d'eau, puisqu'elle a les pieds comme le canard. Enfin la petite poule d'eau de Bar
barie (water-hew) à ailes tachetées du docteur Shaw, qui est moins grosse qu'un plu
vier, nous paraît appartenir plutôt à la famille du râle qu'à celle de la poule d'eau 
proprement dite. 

LE JACANA. 
Première espèce. 

PARRA JACANA. — L. 

Le jacana des Brasiliens, dit Marcgrave, doit être mis avec les poules d'eau, aux
quelles i l ressemble par le naturel, les habitudes, la forme du corps raccourci, la 
figure du bec ct la petitesse de la tète. Néanmoins il nous paraît que le jacana, n°322, 
diffère essentiellement dos poules d'eau par des caractères singuliers et môme uni
ques qui le séparent et le distinguent de tous les autres oiseaux; i l porte des épe
rons aux épaules, ot des lambeaux de membrane sur le devant de la tête; i l a les 
doigts et les ongles excessivement grands; le doigt de derrière est d'ailleurs aussi 
long que celui du milieu en devant; tous les ongles sont droits, ronds, effilés comme 
des stylets ou des aiguilles. C'est apparemment de cette forme particulière de ces 
ongles incisifs et poignants qu'on a donné au jacana le nom de chirurgien (2). L'es
pèce en est commune sur tous les marais du Brésil, et nous sommes assuré qu'elle 
se trouve également à la Guiane et à Saint-Domingue ; on' peut aussi présumer 
qu'elle existe dans toutes les régions et les différentes îles de l'Amérique entre les 

(t) Cet oiseau, que Linné et Lathan avaient cru une espèce de râle (raiius barbaricus, L.), paraît être au 
contraire, d'après Crantz et Fabricins, le même que l'anas spectabilis, L., décrit plus loin par Buffon sous le nom 
de canard à tête grise, i A. R.) 

(•2) C'est sons ce nom qu'ils sont connus à Saint-Domingue. 
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tropiques et jusqu'à la Nouvelle-Espagne, quoique Fernandez ne paraisse en par
ler que sur des relations, et non d'après ses propres connaissances, puisqu'il fait 
venir ces oiseaux des côtes du nord, tandis qu'ils sont naturels aux terres du midi. 

Nous connaissons quatre ou cinq jacanas qui no diffèrent que par les couleurs, 
leur grandeur étant la même. La première espèce, donnée par Fernandez, est la 
quatrième de Marcgrave. La tète, le cou et le devant du corps de cet oiseau sont 
d'un noir teint de violet; les grandes pennes de l'aile sont verdâtres ; le reste du 
manteau est d'un beau marron pourpré ou mordoré. Chaque aile est armée d'un 
éperon pointu qui sort de l'épaule, ct dont la forme est exactement semblable à 
celle de ces épines ou crochets dont est garnie la raie bouclée ; de la racine du 
bec naît une membrane qui se couche sur le front, se divise en trois lambeaux, 
ct laisse encore tomber un barbillon de chaque côté ; le bec est droit, un peu ren
flé vers le bout, et d'un beau jaune jonquille comme les éperons; la queue est 
très-courte : et ce caractère, ainsi que ceux de la forme du bec, de la queue, des 
doigts ct de la hauteur des jambes, dont la moitié est dénuée de plumes, convien
nent également à toutes les espèces de ce genre. Marcgrave paraît exagérer leur 
taille on la comparant à celle du pigeon ; car les jacanas n'ont pas le corps plus 
gros que la caille, mais seulement porté sur des jambes bien plus hautes : leur 
cou est aussi plus long, et leur tête est petite. Ils sont toujours fort maigres, et 
cependant l'on dit que leur chair est mangeable. 

Le jacana de cette espèce est assez commun à Saint-Domingue, d'où i l nous a 
été envoyé, sous le nom de chevalier mordoré armé, par M. Lefebvre Deshayes. « Ces 
oiseaux,dit-il, vont ordinairement par couple; et lorsque quelque accident les sé
pare, on les entend se rappeler par un cri de réclame. Ils sont très-sauvages, et le 
chasseur ne peut les approcher qu'en usant de ruses, en se couvrant de feuillages, 
ou se coulant derrière les buissons, les roseaux. On les voit régulièrement à Saint-
Domingue durant ou après les pluies du mois de mai ou de novembre : néanmoins 
i l en paraît quelques-uns après toutes les fortes pluies qui font déborder les eaux; 
ce qui fait croire que les lieux où ces oiseaux se tiennent habituellement ne sont 
pas éloignés. Du reste on ne les trouve pas hors des lagons, des marais, ou des 
bords des étangs et des ruisseaux. 

» Le vol de ces oiseaux est peu élevé, mais assez rapide. Us jettent en partant 
un cri aigu et glapissant, qui s'entend de loin, et qui paraît avoir quelque rapport 
à l'effraie : aussi les volailles dans les basses-cours s'y méprennent et s'épouvantent 
à ce cri comme à celui d'un oiseau de proie, quoique le jacana soit fort éloigné 
de ce genre. I l semblerait que la nature on ait voulu faire un oiseau belliqueux, 
à la manière dont elle a eu soin de l'armer ; néanmoins on ne connaît pas l'en
nemi contre lequel i l peut exercer ses armes. » 

Ce rapport avec les vanneaux armés, qui sont des oiseaux querelleurs et criards, 
joint à celui de la conformation du bec, paraît avoir porté quelques naturalistes à 
réunir avec eux les jacanas sous un même genre : mais la figure de leur corps et 
de leur tête les en éloigne, et les rapprocherait de celui de la poule d'eau si la 
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conformation de leurs pieds ne les en séparait encore ; et cette conformation des 
pieds est en effet si singulière qu'elle ne se trouve dans aucun autre oiseau : on doit 
donc regarder les jacanas comme formant un genre particulier, et qui paraît propre 
au nouveau continent. Leur séjour sur les eaux et leur conformation indiquent 
assez qu'ils vivent et se nourrissent de la môme manière que les autres oiseaux de 
rivage ; et quoique Fernandez dise qu'ils ne fréquentent que les eaux salées des 
Lords de la mer, i l paraît, selon ce que nous venons de rapporter, qu'ils se trou
vent également dans l'intérieur des terres, sur les étangs d'eau douce. 

LE JACANA NOIR. 
Seconde espèce. 

PARRA NIGRA. — L. 
Toute la tête, le cou, le dos et la queue de ce jacana sont noirs ; le haut des 

ailes et leurs pointes sont de couleur brune; le reste est vert, et le dessous du 
corps est brun ; les éperons de l'aile sont jaunes, ainsi crue le bec, do la racine du
quel s'élève sur le front une membrane rougeâtre. Marcgrave nous donne cette 
espèce comme naturelle au Brésil. 

LE JACANA VERT. 
Troisième espèce. 

PARRA VIRIDIS. — L. 

Marcgrave loue la beauté de cet oiseau, dont il a fait sa première espèce de ce 
genre : i l a le dos, les ailes et le ventre teints de vert sur un fond noir, et l'on 
voit sur le cou briller de beaux reflets gorge de pigeon ; la tête est coiffée d'une 
membrane d'un bleu de turquoise; le bec et les ongles, qui sont d'un rouge de 
vermillon dans leur première moitié, sont jaunes à la pointe. L'analogie nous 
persuade que cette espèce est armée comme les autres, quoique Marcgrave ne le 
dise pas. 

LE JACANA-PÉCA. 
Quatrième espèce. 

PARRA BRASILIENSIS. — L. 
Les Brasiliens donnent à cet oiseau le nom d'aguapecaca ; nous l'appelons jacana-

péca pour réunir son nom générique à sa dénomination spécifique, et pour le dis
tinguer des autres jacanas : ses traits sont cependant peu différents de ceux de 
l'espèce précédente. « I l a, dit Marcgrave, des couleurs plus faibles et les ailes plus 
brunes ; chaque aile est armée d'un éperon, dont l'oiseau se ser t po ur sa défense : mais 
sa tète n'a point de coiffe membraneuse. » Le nom de porphyrion, sous lequel Bar
rère a donné ce jacana, semble indiquer qu'il a les pieds rouges. Le même auteur 
dit que l'espèce en est commune à la Guiane, où les Indiens l'appellent kapoua, et 
nous présumons que c'est à cet oiseau que doit se rapporter la note suivante de 
M. de La Borde, «La petite espèce de poule d'eau ou chirurgien aux ailes armées 
est, dit-il, très-commune à la Guiane; elle habite les étangs d'eau douce et les 
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mares. On trouve ordinairement cet oiseau par paire, mais quelquefois aussi on 
en voit jusqu'à vingt ou trente ensemble. H y en a toujours en été dans les fossés 
delà ville de Cayenne ; et dans le temps des pluies ils viennent même jusque 
dans les places de la nouvelle ville ; ils se gîtent dans les joncs, et entrent dans 
l'eau jusqu'au milieu de la jambe : ils vivent de petits poissons et d'insectes aqua
tiques. « Au reste i l paraît qu'il y a dans la Guiane, comme au Brésil, plusieurs 
espèces ou variétés de ces oiseaux, et qu'on les connaît sous des noms différents. 
M. Aublet nous a donné une notice dans laquelle i l dit que l'oiseau chirurgien 
est assez commun à la Guiane dans les mares, les bassins et les petits lacs des sa
vanes ; qu'il se pose sur les larges feuilles d'une plante aquatique appelée vulgai
rement volet (nymphéa), ct que les naturels ont donné à cet oiseau le nom de km-
kin, mot qu'il exprime par un son aigu. 

LE JACANA VABIÉ. 
Cinquième espèce. 

PARU A VARIABILIS. —L. 

Le plumage de cet oiseau, n" 846, est en effet plus varié que celui des autres ja
canas, sans sortir néanmoins des couleurs dominantes et communes à tous : ces 
couleurs sont le verdâtre, le noir et le marron pourpré. U y a de chaque côté de 
la tète une bande blanche qui passe par-dessus les yeux; le devant du cou est 
blanc, ainsi que tout le dessus du corps : on peut voir la planche enluminée pour 
le détail des autres couleurs, qu'il serait difficile de rendre. Le front est couvert 
d'une membrane d'un rouge orangé, et i l y a des éperons sur les ailes. Cet oiseau 
nous est venu du Brésil. Edwards le donne comme venant de Carthagène ; ce qui 
montre, comme nous l'avons observé, que les jacanas sont communs aux diverses 
contrées de l'Amérique situées entre les tropiques. 

LA POULE-SULTANE ou LE PORPHYRION. 
FULICA PORPHYRIO. — L. 

Les modernes ont appelé poule-sultane un oiseau fameux chez les anciens sous 
le nom de porphyrion. Nous avons déjà plusieurs fois remarqué combien les déno
minations données par les Grecs, et la plupart fondées sur des caractères distinc-
tifs, étaient supérieures aux noms formés comme au hasard dans nos langues ré
centes, sur des rapports fictifs ou bizarres, et souvent démentis par l'inspection 
delà nature. Le nom de poule-sultane nous en fournit un nouvel exemple; c'est 
apparemment en trouvant quelque ressemblance avec la poule et cet oiseau de 
rivage, bien éloigné pourtant du genre gallinaeé, et en imaginant un degré de 
supériorité sur la poule vulgaire par sa beauté ou par son port, qu'on l'a nommé 
poule-sultane : mais le nom de porphyrion, en rappelant à l'esprit le rouge ou le 
pourpre du bec et des pieds, était plus caractéristique et bien plus juste. Que ne 
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pouvons-nous rétablir toutes les belles ruines de l'antiquité savante, et rendre à 
la nature ces images brillantes et ces portraits fidèles dont les Grecs l'avaient 
peinte et toujours animée, hommes spirituels et sensibles qu'avaient touchés les 
beautés qu'elle présente et la vie que partout elle respire ! 

Faisons donc l'histoire du porphyrion avant de parler de la poule-sultane. Aris
tote, dans Athénée, décrit le porphyrion comme un oiseau fissipède à longs pieds, 
au plumage bleu, dont le bec couleur de pourpre est très-fortement implanté dans 
le front, et dont la grandeur est celle du coq domestique. Suivant la leçon d'Athé
née, Aristote aurait ajouté qu'il y a cinq doigts aux pieds de cet oiseau ; ce qui 
serait une erreur, dans laquelle néanmoins quelques autres anciens auteurs sont 
tombés. Une autre erreur plus grande des écrivains modernes est celle d'Isidore, 
copiée dans Albert, qui dit que le porphyrion a l'un des pieds fait pour nager et 
garni de membranes, et l'autre propre à courir comme les oiseaux de terre ; ce 
qui est non-seulement un fait faux, mais contraire à toute idée de nature, et ne 
peut signifier autre chose sinon que le porphyrion est un oiseau de rivage qui vit 
aux confins de la terre et de l'eau. I l paraît en effet que l'un et l'autre élément 
fournit à sa subsistance ; car i l mange, en domesticité, des fruits, de la viande et 
du poisson : son ventricule est conformé comme celui des oiseaux qui vivent éga
lement de graines et de chair. 

On l'élève donc aisément : i l plaît par son port noble, par sa belle forme, par 
son plumage brillant et riche en couleurs mêlées de bleu pourpré et de vert d'ai
gue-marine ; son naturel est paisible ; i l s'habitue avec ses compagnons de do
mesticité, quoique d'espèce différente de la sienne et se choisit entre eux quelque 
ami de prédilection (1). 

I l est de plus oiseau pulvérateur comme le coq; néanmoins i l se sert de ses 
pieds comme d'une main pour porter ses aliments à son bec ; cette habitude paraît 
résulter des proportions du cou, qui est court, et des jambes qui sont très-lon
gues, ce qui rend pénible l'action de ramasser avec le bec sa nourriture à terre. 
Les anciens avaient fait la plupart de ces remarques sur le porphyrion, et c'est un 
des oiseaux qu'ils ont le mieux décrits. 

Les Grecs, les Romains, malgré leur luxe déprédateur, s'abstinrent également 
de manger du porphyrion. Us le faisaient venir de Libye (2), de Comagène et des 
îles Baléares, pour le nourrir et le placer dans les palais et dans les temples, où 
on le laissait en liberté, comme un hôte digne de ces lieux par la noblesse de son 
port, par la douceur de son naturel et par la beauté de son plumage. 

Maintenant, si nous comparons à ce porphyrion des anciens notre poule-sultane 
représentée n° 810 des planches enluminées, i l paraît que cet oiseau, qui nous est 
arrivé de Madagascar sous le nom de tolère, est exactement le même. MM. de l'A» 

(1) Voyez dansÉlien l'histoire d'un porphyrion qui mourut de regret après avoir perdu le coq son camarade. 
(31 Alexandre de Myndes, dans Athénée, compte le porphyrion au nombre des oiseaux de la Libye, et témoigne 

qu'il étaiteonsacré aux dieux dans cette région. Suivant Diodore de Sicile, il venait des porpbyrions du fond de la 
Syrie, avec diverses autres espèces d'oiseaux remarquables par leurs riches couleurs. 

xi. 40 
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cadémie des Sciences, qui en ont décrit un semblable, ont reconnu, comme nous, 
le porphyrion dans la poule-sultane. Elle a environ deux pieds du bec aux ongles. 
Les doigts sont extraordinairement longs et entièrement séparés, sans vestiges de 
membranes : ils sont disposés à l'ordinaire, trois en avant et un en arrière ; c'est 
par erreur qu'ils sont représentés deux à deux dans Gesner. Le cou est très-court 
à proportion de la hauteur des jambes qui sont dénuées de plumes ; les pieds sont 
très-longs, la queue très-courte; le bec, en forme de cône.'aplati par les côtés, est 
assez court; et le dernier trait qui caractérise cet oiseau c'est d'avoir, comme les 
foulques, le front chauve et chargé d'une plaque qui, s'étendant jusqu'au sommet 
de la tête, s'élargit en ovale, et paraît être formée par un prolongement de la sub
stance cornée du bec. C'est ce qu'Aristote, dans Athénée, exprime quand il dit que 
le porphyrion a le bec fortement attaché à la tète. MM. de l'Académie ont trouvé 
deux cœcums assez grands qui s'élargissent en sacs, et le renflement du bas de 
l'oesophage leur a paru tenir lieu d'un jabot, dont Pline a dit que cet oiseau man
quait. 

Cette poule-sultane, décrite par MM. de l'Académie, est le premier oiseau de ce 
genre qui ait été vu par les modernes; Gesner n'en parle que sur des relations et 
d'après un dessin ; Willughby dit qu'aucun naturaliste n'a vu le porphyrion : 
nous devons à M. le marquis de Nesle la satisfaction de l'avoir vu vivant, et nous 
lui témoignons notre respectueuse reconnaissance, que nous regardons comme 
une dette de l'histoire naturelle, qu'il enrichit tous les jours par son goût éclairé 
autant que généreux ; i l nous a mis à portée de vérifier en grande partie sur sa 
poule-sultane ce que les anciens ont dit de leur porphyrion. Cet oiseau est effec
tivement très-doux, très-innocent, et en même temps timide, fugitif, aimant, 
cherchant la solitude et les lieux écartés, se cachant tant qu'il peut pour manger. 
Lorsqu'on l'approche, i l a un cri d'effroi, d'une voix d'abord assez faible, ensuite 
plus aiguë, et qui se termine par deux ou trois coups d.'un son sourd et intérieur. 
I l a pour le plaisir d'autres petits accents moins bruyants et plus doux. I l paraît 
préférer les fruits et les racines, particulièrement celles des chicorées, à tout autre 
aliment quoiqu'il puisse vivre aussi de graines ; mais, lui ayant fait présenter du 
poisson, le goût naturel s'est marqué, i l l'a mangé avec avidité. Souvent i l trempe 
ses aliments à plusieurs fois dans l'eau : pour peu que le morceau soit gros, i l ne 
manque pas de le prendre à sa patte et de l'assujettir entre ses longs doigts, en 
ramenant contre les autres celui de derrière, et tenant le pied à demi élevé. I l 
mange en morcelant. 

I l n'y a guère d'oiseaux plus beaux par les couleurs : le bleu de son plumage 
moelleux et lustré est embelli de reflets brillants ; ses longs pieds et la plaque du 
sommet de la tête avec la racine du bec sont d'un beau rouge, et une touffe de 
plumes blanches sous la queue relève l'éclat de sa belle robe bleue. La femelle ne 
diffère du mâle qu'en ce qu'elle est un peu plus petite. Celui-ci est plus gros qu'une 
perdrix, mais un peu moins qu'une poule. M. le marquis de Nesle a rapporté ce 
couple de Sicile, où, suivant la notice qu'il a eu la bonté de nous communiquer, 
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ces poules-sultanes sont connues sous le nom de galo fagiani ; on les trouve sur le 
lac de Lentini, au-dessus de Catane. On les vend à un prix médiocre dans cette 
ville, ainsi qu'à Syracuse et dans les villes voisines ; on en voit de vivantes dans 
les places publiques, où elles se tiennent à côté des vendeuses d'herbes et de fruits, 
pour en recueillir les débris. Ce bel oiseau, logé chez les Romains dans les tem
ples, se ressent un peu, comme l'on voit, de la décadence de l'Italie. Mais une 
conséquence intéressante que présente ce dernier fait, c'est qu'il faut que la race 
de la poule-sultane se soit naturalisée en Sicile par quelques couples de ces por-
phyrions apportés d'Afrique, et i l y a toute apparence que cette belle espèce s'est 
propagée de même dans quelques autres contrées ; car nous voyons, par un pas
sage de Gesner, que ce naturaliste était persuadé qu'il se trouve de ces oiseaux en 
Espagne et même dans nos provinces méridionales de France. 

Au reste cet oiseau est un de ceux qui se montrent le plus naturellement dis
posés à la domesticité, et qu'il serait agréable et utile de multiplier. Le couple 
nourri dans les volières de M. le marquis de Nesle a niché au dernier printemps 
(1778) : on a vu le mâle et la femelle travailler de concert à construire le nid ; ils 
le posèrent à quelque hauteur de terre, sur une avance du mur, avec des bûchettes 
et de la paille #n quantité. La ponte fut de six œufs blancs, d'une coque rude, 
exactement ronde et de la grosseur d'une demi-bille do billard. La femelle n'étant 
pas assidue à les couver, on les donna à une poule, mais ce fut sans succès. On 
pourrait sans doute espérer de voir une autre ponte réussir plus heureusement, si 
elle était couvée et soignée par la mère elle-même : i l faudrait pour cela ménager 
à ces oiseaux le calme et la retraite qu'ils semblent chercher, surtout dans le 
temps de leurs amours. 

OISEAUX QUI ONT RAPPORT A LA POULE-SULTANE. 

L'espèce primitive et principale de la poule-sultane étant originaire des con
trées du midi de notre continent, i l n'est pas vraisemblable que les régions du 
nord nourrissent des espèces secondaires dans ce genre : aussi trouvons-nous 
qu'il en faut rejeter plusieurs de celles qui y ont été rangées par M. Brisson, 
et qui sont ses 4", 5% 6", 7° et 8e espèces, auxquelles i l suppose gratuitement la 
plaque frontale, quoique Gesner, dont i l a tiré les indications relatives à 
ces oiseaux, ne désigne cette plaque ni dans ses notices ni dans ses figures. La 
seconde de ces espèces paraît être un râle, et nous l'avons rapportée à ce genre 
d'oiseaux ; les quatre autres sont des poules d'eau, comme l'auteur original le dit 
lui-même ; et quant à la neuvième espèce de M. Brisson, qu'il appelle poule-sultane 
de la baie d'Hudson, elle doit être également ôtée de ce genre à raison du climat, 
d'autant que M. Edwards la donne en effet comme une foulque, quoiqu'il remarque 
en même temps qu'elle se rapporte mieux au râle. Malgré ces retranchements, i l 
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nous restera encore trois espèces dans l'ancien continent, qui paraissent faire la 
nuance entre notre poule sultane (1), les foulques et les poules d'eau, et nous 
trouverons aussi dans le nouveau continent trois espèces d'oiseaux qui semblent 
être les représentants, en Amérique, de la poule-sultane et de ses espèces subal
ternes de l'ancien continent. 

LA POULE-SULTANE VERTE. 
Première espèce. 

FULICA VIRIDIS. — L. 

Cet oiseau, que nous rapportons à la poule-sultane, d'après M. Brisson, est bien 
plus petit que cette poule, et pas plus gros qu'un râle. I l a tout le dessus du corps 
d'un vert sombre, mais lustré, et tout le dessous du corps blanc, depuis les joues 
et la gorge jusqu'à la queue. Le bec ct la plaque frontale sont d'un vert jaunâtre. 
On le trouve aux Indes orientales. 

LA POULE-SULTANE BRUNE. 
Seconde espèce. 

RALLUS PIIŒNICURUS. — L. 

Cotte poule-sultane, n° 896, qui vient de la Chine, a quinze à seize pouces de 
longueur. Elle ne brille point des riches couleurs qui semblent propres à ce genre 
d'oiseaux, et i l se pourrait qu'on n'eût ici représenté qu'une femelle : elle a tout le 
dessus du corps brun ou d'un cendré noirâtre, le ventre roux, le devant du corps, 
du cou, de la gorge et le tour des yeux blancs. Du reste, la plaque frontale est' 
assez petite, et le bec s'éloigne un peu de la forme conique du bec de la vraie poule-
sultane : il est plus allongé, et i l se rapproche de celui des poules d'eau. 

L'ANGOLI. 
Troisième espèce. 

FULICA MADERASPATANA. — L. 

Nous abrégeons ce nom de celui de caunangoli, quo porte vulgairement à Madras 
l'oiseau que les Gentous nomment boollucory. I l est difficile de décider si l'on doit 
plutôt le rapporter aux poules-sultanes qu'aux poules d'eau, ou même aux râles; 
tout ce que nous en savons se borne à la courte notice qu'en donne Pctiver dans 
son addition au Synopsis de Ray; mais cette notice, faite, comme toutes les autres 
de ce fragment, sur des figures envoyées de Madras, n'exprime point les caractères 
distinctifs qui pourraient désigner le genre de cet oiseau. M. Brisson, qui en a fait 
sa dixième poule-sultane, lui prête en conséquence la plaque nue au front, dont 
la notice ne dit rien; elle lui donne au contraire un bec longuet (rostrum aculum 
teres, longiusculum), avec les noms de crex et railhen, qui semble la rappeler au 

(I) M. Forster a trouvé à Middelbourg , l'une des îles'des Amis, des foulques à plumage bleu, qui paraissent 
être des poules-sultanes, 
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râle; mais sa taille est bien supérieure à celle de cet oiseau, et même à celle de la 
poule d'eau. I l ressemble donc plus à la poule-sultane (magnitudine anatis) : c'est 
tout ce que nous pouvons dire de cette espèce, jusqu'à ce qu'elle nous soit mieux 
connue. 

LA PETITE POULE-SULTANE. 
Quatrième espèce. 

FULICA MAUTINICENSIS. — L. 

Le genre de la poule-sultane se trouve, comme nous l'avons dit, au Nouveau-
Monde, sinon en espèces exactement les mêmes, du moins en espèces analogues. 
Celle-ci, qui est naturelle à la Guiane, n'est qu'un peu plus grande que le râle 
d'eau: du reste elle ressemble si bien à notre poule-sultane qu'il y a peu d'exem
ples, dans toute l'histoire des oiseaux, de rapports aussi parfaits et de représenta
tions aussi exactes dans les deux continents. Son dos est d'un vert bleuâtre, et tout 
le devant du corps est d'un bleu violet doux ct moelleux, qui couvre aussi le cou 
et la tête, en prenant une teinte plus foncée. Elle nous paraît la même que celle 
dont M. Brisson fait sa seconde espèce ; mais ce n'est qu'en conséquence du préjugé 
qui lui a fait transporter la grande poule-sultane en Amérique, qu'il transporte 
aux grandes Indes cette espèce réellement américaine, et que nous avons reçue de 
Cayenne. 

LA FAVORITE. 
Cinquième espèce. 

FULICA FLAVlROSTRtS. — GMEL. 

C'est le nom donné, dans les planches enluminées, n" 897, à une poulo-sultane 
qui est à peu près de la grandeur de la précédente et du même pays. I l so pour
rait qu'elle ne fût que la femelle dans cette même espèce, d'autant plus que les 
couleurs sont les mêmes, et seulement plus faibles : le vert bleuâtre des ailes et 
des côtés du cou est d'une teinte affaiblie; le brun perce sur le dos et domine sur 
la queue; tout le devant du corps est blanc. 

L'AC INTLI. 
Sixième espèce. 

FULICA PUHPUB.EA. — L. 

Cet oiseau mexicain, quo M. Brisson rapporte à notre poule-sultane ou au por
phyrion des anciens, en diffère par plusieurs caractères : outre l'opposition des 
climats, qui ne permet guère de penser qu'un oiseau de vol pesant, et qui est 
naturel aux régions du midi, ait passé d'un continent à l'autre, i'acintli n'a pas 
les doigts et les pieds rouges, mais jaunes ou verdâtres; tout son plumage est d'un 
pourpre noirâtre, entremêlé de quelques plumes blanches. Fernandez lui donne 
les noms de quachiltoa ct d'yaeacintli : nous avons adopté le dernier et l'avons 
abrégé; mais la dénomination d'avis siliquastrini capitis, que ce môme auteur lui 
apphque, est très-significative, et désigne la plaque frontale aplatie commo une 
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large silique ; caractère par lequel cet oiseau s'unit à la famille de la foulque ou de 
la poule-sultane. Ce même auteur ajoute que l'acintli chanto comme le coq pen
dant la nuit et dès le grand matin; ce qui pourrait faire douter qu'il soit eu effet 
du genre de notre poule-sultane, dans laquelle on n'a pas remarqué cette habitude, 
et dont la voix n'a rien du clairon bruyant et sonore du coq. 

Un oiseau d'espèce très-voisine de celle de l'acintli, si ce n'est le même, est dé
crit par le P. Feuillée sous le nom de poule d'eau. I l a le caractère de la poule-sul
tane, le large écusson aplati sur le front, toute la robe bleue, excepté un capuchon 
noir sur la tête et le cou. En outre le P Feuillée remarque des différences de cou
leurs entre le mâle et la femelle, qui ne se trouvent pas dans nos poules-sultanes, 
dont la femelle est seulement plus petite que le mâle, mais auquel elle ressemble 
parfaitement parles couleurs. 

La nature a donc produit, à de grandes distances, des espèces du genre de la 
poule-sultane, mais toujours dans les latitudes méridionales. Nous avons vu que 
notre poule-sultane se trouve à Madagascar. M. Forster en a trouvé dans la mer 
du Sud; et la poule d'eau couleur de pourpre, que le même naturaliste voyageur a vue 
à Ananiocka, paraît encore être un oiseau de cette même famille. 

LA FOULQUE (1). 

F UL ICA. ATB.A. — L. 

L'espèce de la foulque, qui, dans notre langue, se nomme aussi morelle, doit être 
regardée comme la première famille par où commence la grande et nombreuse 
tribu des véritables oiseaux d'eau. La foulque, n° 197, sans avoir les pieds entière
ment palmés, ne le cède à aucun des autres oiseaux nageurs, et reste même plus 
constamment sur l'eau qu'aucun d'eux, si l'on eu excepte les plongeons. U est très-
rare de voir la foulque à terre, elle y paraît si dépaysée que souvent elle s'y laisse 
prendre à la main. Elle se tient tout le jour sur les étangs, qu'elle préfère aux riviè
res, et ce n'est guère que pour passer d'un étang à un autre qu'elle prend pied à 
terre; encore faut-il que la traversée ne soit pas longue, car, pour peu qu'il y ait 
de distance, elle prend son vol en le portant fort haut ; mais ordinairement ces 
voyages ne se font que de nuit. 

Les foulques, comme plusieurs autres oiseaux d'eau, voient très-bien dans 
l'obscurité, et même les plus vieilles ne cherchent leur nourriture que pendant 
la nuit (2). Elles restent retirées dans les joncs pendant la plus grande partie du 

(I) En latin, fulica, fuliz; en italien, folkga, follata; et sur le lae Majeur. puWon ; en anglais, coo« en alle
mand, wasser-fieunnf, ro/iriieuune, taucherlein; dans plusieurs de nos provinces de France, judelle ou oudelle-
en Picardie, blérie. 

(2) Selon M. Salerne, la foulque, au défaut d'autre nourriture (qui pourtant ne doit guère lui manquer), plonge 
et arrache au fond de l'eau la racine du grand jonc {scirpus), qui est blanche et succulente, et la donne' à sucer 
à ses petits. 
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jour, et lorsqu'on les inquiète dans leur retraite, elles s'y cachent, et s'enfoncent 
même dans la vase plutôt que de s'envoler. I l semble qu'il leur en coûte pour se 
déterminer au mouvement du vol si naturel aux autres oiseaux, car elles ne par
tent de la terre ou de l'eau qu'avec peine. Les plus jeunes foulques, moins soli
taires et moins circonspectes sur le danger, paraissent à toutes les heures du jour, 
et jouent entre elles en s'élevant droit vis-à-vis l'une de l'autre, s'élançaut hors de 
l'eau et retombant par petits bonds. Elles se laissent aisément approcher ; cepen
dant elles regardent et fixent le chasseur, et plongent si prestement à l'instant 
qu'elles aperçoivent le feu que souvent elles échappent au plomb meurtrier; mais 
dans l'arrière-saison, quand ces oiseaux, après avoir quitté les petits étangs, se 
sont réunis sur les grands, l'on en fait des chasses dans lesquelles on en tue plu
sieurs centaines (1). On s'embarque pour cela sur nombre de nacelles qui se ran
gent en ligne et croisent la largeur de l'étang; cette petite flotte alignée pousse 
ainsi devant elle la troupe dss foulques, de manière à la conduire et à la renfermer 
dans quelque anse ; pressés alors par la crainte et la nécessité, tous ces oiseaux 
s'envolent ensemble pour retourner en pleine eau, en passant par dessus la tète 
des chasseurs, qui font un feu général et en abattent un grand nombre : on fait 
eusuite la même manœuvre vers l'autre extrémité de l'étang, où les foulques se 
sont portées; et ce qu'il y a de singulier, c'est que ni le bruit et le feu des armes 
des chasseurs, ni l'appareil de la petite flotte, ni la mort de leurs compagnons 
ne puissent engager ces oiseaux à prendre la fuite; ce n'est que la nuit suivante 
qu'ils quittent des lieux aussi funestes, et encore y trouve-t-on quelques traîneurs 
le lendemain. 

Ces oiseaux paresseux ont, à juste titre, plusieurs ennemis : le busard mange 
leurs œufs et enlève leurs petits, et c'est à cette destruction qu'on doit attribuer 
le peu de population dans cette espèce, qui par elle-même est très-féconde; car la 
foulque pond dix-huit à vingt œufs d'un blanc sale et presque aussi gros que 
ceux de la poule ; et quand la première couvée est perdue, souvent la mère en fait 
une seconde de dix à douze œufs. Elle établit son nid dans des endroits noyés et 
couverts de roseaux secs; elle en choisit une touffe sur laquelle elle en entasse 
d'autres, et ce tas, élevé au-dessus de l'eau, est garni dans son creux de petites 
herbes sèches et de sommités de roseaux, ce qui forme un gros nid assez informe 
et qui se voit de loin (2). Elle couve pendant vingt-deux ou vingt-trois jours, et 
dès que les petits sont éclos, ils sautent hors du nid et n'y reviennent plus. La 
mère ne les réchauffe pas sous ses ailes; ils couchent sous les joncs à l'entour 
d'elle. Elle les conduit à l'eau, où, dès leur naissance, ils nagent et plongent 
très-bien. Us sont couverts dans ce premier âge d'un duvet noir enfumé, et pa
raissent très-laids; on ne leur voit que l'indice de la plaque blanche qui doit orner 

(i) Particulièrement en Lorraine, sur les grands élangs de Tliiaucourt et de Lindre. 
(2) Il y a peu d'apparence que la foulque, comme le dit M. Salerne, fasse deux nids, l'un pour couver, l'autre 

pour loger sa couvée éclose. Ce qui peut avoir donné lieu à cette idée c'est que les petits ne reviennent plus en 
effet au nid une fois qu'ils l'ont quitté, mais se gîtent avec leur mère dans les joncs. 



320 LA FOULQUE. 
leur front. C'est alors que l'oiseau de proie leur fait une guerre cruelle, et i l enlevé 
souvent la mère et les petits (1). Les vieilles foulques qui ont perdu plusieurs fois 
leur couvée, instruites par le malheur, viennent établir leur nid le long du rivage, 
dans les glaïeuls, où i l est mieux caché ; elles tiennent leurs petits dans ces en
droits fourrés et couverts de grandes herbes. Ce sont ces couvées qui perpétuent 
l'espèce, car la dépopulation des autres est si grande, qu'un observateur, qui a 
particulièrement étudié les mœurs de ces oiseaux (2), estime qu'il en échappe au 
plus un dixième à la serre des oiseaux de proie, particulièrement des busards. 

Les foulques nichent de bonne heure au printemps, et on leur trouve de pe
tits œufs dans le corps dès la fin de l'hiver : elles restent sur nos étangs pen
dant la plus grande partie de l'année, et dans quelques endroits elles ne les quit
tent pas en hiver (3). Cependant en automne elles se réunissent en grande troupe, 
et toutes partent des petits étangs pour se rassembler sur les grands ; souvent elles 
y restent jusqu'en décembre; ct lorsque les frimas, les neiges, et surtout la gelée, 
les chassent des cantons élevés et froids, elles viennent alors dans la plaine, où la 
température est plus douce, et c'est le manque d'eau plus que le froid qui les 
oblige à changer de lieu. M. Hébert en a vu dans un hiver très-rude sur le lac 
de Nantua, qui ne gèle que tard; i l en a vu dans les plaines de la Brie, mais en pe
tit nombre, en plein hiver : cependant i l y a toute apparence que le gros de l'es
pèce gagne peu à peu les contrées voisines qui sont plus 'tempérées; car, comme 
le vol de ces oiseaux est pénible et pesant, ils ne doivent pas aller fort loin, et en 
effet ils reparaissent dès le mois de février. 

On trouve la foulque dans toute l'Europe, depuis l'Italie jusqu'en Suède; on la 
connaît également en Asie; on la voit en Groenland, si Eggède traduit bien deux 
noms groenlandais qui, selon sa version, désignent la grande et la petite foulque. 
On en distingue en effet deux espèces, ou plutôt deux variétés, deux races, qui sub
sistent sur les mômes eaux sans se mêler ensemble, et qui ne diffèrent qu'en ce 
que l'une est un peu plus grande que l'autre; car ceux qui veulent distinguer la 
grande foulque ou macroule de la petite foulque ou morelle par la couleur de la 
plaque frontale ignorent que, dans l'une et l'autre, cette partie ne devient rouge 
que dans la saison des amours, et qu'en tout autre temps cette plaque est blanche, 
et, pour le reste de la conformation, la macroule ct la morelle sont entièrement 
semblables (4). 

Cette membrane épaisse et nue qui couvre le devant de la tête en forme d'écus-
son, et qui a fait donner par les anciens à la foulque l'épithète de chauve, paraît 
être un prolongement de la couche supérieure de la substance du bec, qui est 
molle ct presque charnue près de la racine; ce bec est taillé en cône et aplati par 

(1) Le même M. Salerne prétend qu'elle saii se défendre de l'oiseau de proie, en lui présentant les griffes, qu'elle 
porte en effet assez aiguës ; mais il paraît que celte faible défense n'empêche pas qu'elle ne soit le plus souvent 
la proie de son ennemi. 

(2) M. Bâillon. 
(3) Comme en Basse-Picardie, suivant les observations de M. Bâillon. 
(4) M. Klein ne les regarde, et peut-être avec raison, qoe comme deux variétés de la même espèce. 
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les côtés, ct il est d'un blanc bleuâtre, ma:s qui devient rougeâtre lorsque dans le 
temps des amours la plaque frontale prend sa couleur vermeille. 

Tout le plumage est garni d'un duvet très-épais, recouvert d'une plume fine et 
serrée; i l est d'un noir plombé, plein et profond, sur la tête et le cou, avec un 
trait blanc au pli de l'aile. Aucune différence n'indique le sexe. La grandeur de la 
foulque égale celle de la poule domestique, et sa tète et le corps ont à peu près la 
même forme. Ses doigts sont à demi palmés, largement frangés des deux côtés 
d'une membrane découpée en festons, 'dont les nœuds se rencontrent à chaque 
articulation des phalanges; ces membranes sont, comme les pieds, de couleur 
plombée. Au-dessus du genou une petite portion de la jambe nue est cerclée de 
rouge; les cuisses sont grosses et charnues. Ces oiseaux ont un gésier, deux grands 
cœcums, une ample vésicule de fiel. Ils vivent principalement, ainsi que les pou
les d'eau, d'insectes aquatiques, de petits poissons, de sangsues; néanmoins ils 
recueillent aussi les graines et avalent de petits cailloux. Leur chair est noire, se 
mange en maigre et sent un peu le marais. 

Dans son état de liberté la foulque a deux cris différents, l'un coupé, l'autre 
traînant : c'est ce dernier sans doute qu'Aratus a voulu désigner en parlant du 
présage que l'on en tirait, comme i l paraît que c'est du premier que Pline entend 
parler en disant qu'il annonce la tempête ; mais la captivité lui fait apparemment-
une impression d'ennui si forte qu'elle perd la voix ou la volonté de la faire en
tendre, et l'on croirait qu'elle est absolument muette. 

LA MACROULE ou GRANDE FOULQUE (1). 
FULICA ATEMUMA. — L. 

Tout ce que nous venons de dire de la foulque ou morelle convient à la ma
croule; leurs habitudes naturelles, ainsi que leur figure, sont les mêmes : seule
ment celle-ci est un peu plus grande que la première; elle a aussi la plaque 
chauve du front plus large. Un de ces oiseaux pris au mois de mars 1779 aux en
virons de Montbard, dans des vignes où un coup de vent l'avait jeté, nous a fourni 
les observations suivantes durant un mois que l'on a pu le conserver vivant. I l 
refusa d'abord toute espèce de nourriture apprêtée, le pain, le fromage, la viande 
cuite ou crue : i l rebuta également les vers de terre et les petites grenouilles mortes 
ou vivantes; ct i l fallut Tembccquer de mie de pain trempée. U aimait beaucoup 
à être dans un baquet plein d'eau, i l s'y reposait des heures entières; hors de là i l 
cherchait à se cacher : cependant i l n'était point farouche, se laissait prendre, re
poussant seulement de quelques coups de bec la main qui voulait le saisir, mais 
si mollement, soit à cause du peu de dureté de son bec, soit par la faiblesse de ses 
muscles, qu'à peine faisait-il une légère impression sur la peau; i l ne témoignait 
ni colère ni impatience, ne cherchait point à fuir, et ne marquait ni surprise ni 

(I) Autre espèce de poule d'eau, autrement nommée macrouie ou diable de mer. 
XI. 41 
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crainte. Mais cette tranquillité stupide, sans fierté, sans courage, n'était probable
ment que la suite de l'étourdissement où se trouvait cet oiseau dépaysé, trop éloi
gné de son élément ct de toutes ses habitudes, I l avait l'air d'être sourd et muet; 
quoique bruit que l'on fit à son oreille, il y paraissait entièrement insensible, ct 
ne tournait pas la tète; et quoiqu'on le poursuivit ct l'agaçât souvent, on ne lui a 
pas entendu jeter lo plus petit cri. Nous avons vu la poule d'eau également muette 
en captivité. Le malheur de l'esclavage est donc encore plus grand qu'on ne le 
croit, puisqu'il y a des êtres auxquels i l ôle la faculté de se plaindre. 

LA GRANDE FOULQUE A CRÊTE. 

FULICA CIUSTATA. — L. 

Dans cette foulque, n° 797, la plaque charnue du front est relevée et détachée en 
deux lambeaux qui forment une véritable crête; do plus elle est notablement plus 
grande que la macroule, à laquelle elle ressemble en tout par la figure et le plu
mage. Celte espèce nous est venue de Madagascar : ne serait-elle au fond que la 
même que celle d'Europe, agrandie ct développée par l'influence d'un climat plus 
actif et plus chaud? 

LES PHALAROPES. 

Nous devons à M. Edwards la première connaissance de ce nouveau genre de 
petits oiseaux qui, avec la taille et à peu près la conformation du cincle ou de la 
guignette, ont les pieds semblables à ceux de la foulque; caractère que M. Brisson a 
exprimé par lo nom de phalarope (1), tandis que M. Edwards, s'en tenant à la pre
mière analogie, ne leur donne que celui de tringa. Ce sont en effet de petits bécas
seaux ou petites iiuignettes auxquelles la nature a donné des pieds do foulque. Us 
paraissent appartenir aux terres ou plutôt aux eaux des régions les plus septen
trionales : fous ceux que M. Edwards a représentés venaient de la baie d'Hudson, 
Ct nous en avons reçu une de Sibérie. Cependant, soit qu'ils voyagent ou qu'ils 
s'égarent, i l en paraît quelquefois en Angleterre, puisque M. Edwards fait mention 
d'un de ces oiseaux tué en h.ver dans le comté d'York : i l en décrit quatre diffé
rents qui se réduisent à trois espèces; car i l rapporte lui-même le phalarope de sa 
planche 40, comme femelle ou jeune, à celui de sa planche 143; ct cependant 
M. Brisson a fait de chacun une espèce séparée. Pour notre phalarope de Sibérie 
i l est encore le même que le phalarope de la baie d'Hudson, planche 143 d'Edwards, 
qui fera ici notre première espèce. 

(I) En adoptant celui de phalaris pour le vrai nom grec, de la foulque. 
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LE PHALAROPE CENDRÉ. 
Première espèce. 

PIÏ-ALAROPUS HYPERBOREUS. — L. 

Ce phalarope, n" 706, a huit pouces de longueur du bec à la queue, qui ne dé
passe pas les ailes pliées; son bec est grêle, aplati horizontalement, long de treize 
lignes, légèrement renflé ct fléchi vers la pointe; i l a ses petits pi;ds largement 
frangés, comme la foulque, d'une membrane en festons, dont les coupures ou les 
nœuds répondent de môme aux articulations des doigts; i l a tout le dessus de la 
tête, du cou et du manteau, d'un gris légèrement ondé sur le dos de brun et de 
noirâtre ; i l porte un hausse-col blanc encadré d'une ligne de roux orangé ; au-
dessous est un tour de cou gris, et tout le dessous du corps est blanc. Willughby 
dit lenir du docteur Johnson que cet oiseau a la voix perçante ct clameuse de 
l'hirondelle de mer ; mais i l a tort de le ranger avec ces hirondelles, surtout 
après avoir d'abord reconnu qu'il a un rapport aussi évident avec les foulques. 

LE PHALAROPE ROUGE. 
Seconde espèce. 

PHALAKOPUSIlDrUS. — BECHST. 
Ce phalarope a le devant du cou, la poitrine et le ventre, d'un rouge de brique ; 

le dessus du dos, de la tète ct du cou avec la gorgo, d'un roux brun tacheté de 
noirâtre ; le bec tout droit comme celui de la guignette ou du bécasseau ; les doigts 
largement frangés do membranes en festons. I l est un peu plus grand que le pré
cédent et do la grosseur du merle d'eau. 

LE PHALAROPE A FESTONS DENTELÉS. 
Troisième espèce. 

Les festons découpes, lisses dans les deux espèces précédentes, sont dans celle-ci 
délicatement dentelés parles bords,et ce caractère le distingue suffisamment. I l a, 
comme le premier, le bec aplati, horizontalement, un peu renflé vers la pointe, et 
creusé en dessus de deux cannelures; les yeux sont un peu reculés vers le derrière 
de la tète, dont le sommet porte une tache noirâtre; le reste en est blanc, ainsi que 
tout le devant et le dessous du corps ; le dessus est d'un gris ardoisé, avec des 
teintes de brun et des taches obscures longitudinales. I l est de la grosseur de la 
petite bécassine, dont le traducteur d'Edwards lui donne mal à propos le nom. 
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LE GRÈBE (1). 
Première espèce. 

PODICEPS CMSTATTJS. — LATH. 

Le grèbe est bien connu par ces beaux manchons d'un blanc argenté, qui ont, 
avec la moelleuse épaisseur du duvet, le ressort delà plume et le lustre de la soie. 
Son plumage, sans apprêt, et en particulier celui de la poitrine, est en effet un 
beau duvet très-serré, très-ferme, bien peigné, et dont les brins lustrés se couchent 
ct se joignent de manière à ne former qu'une surface glacée, luisante, et aussi im
pénétrable au froid do l'air qu'à l'humidité de l'eau. Ce vêtement à toute épreuve 
était nécessaire au grèbe, n°941, qui, dansles plus rigoureux hivers, se tient cons
tamment sur les eaux commo nos plongeons, avec lesquels on l'a souvent confondu 
sous le nom commun de cohjmbus, qui, par son étymologie, convient également à 
des oiseaux habiles à plonger ct à nager entre deux eaux ; mais ce nom n'exprime 
pas leurs différences; car les espèces de la famille du grèbe diffèrent essentielle
ment de celles des plongeons, on ce que ceux-ci ont les pieds pleinement palmés, 
au lieu que les grèbes ont la membrane des pieds divisée ct coupée par lobes à 
l'entour de chaque doigt, sans compter d'autres différences particulières quo nous 
exposerons dans les descriptions comparées. Aussi les naturalistes exacts, en atta
chant aux plongeons les noms de mergus, uria, œthya, fixent celui de cohjmbus aux 
grands ct petits grèbes proprement dits ct aux castagneux. 

Par sa conformation le grèbe ne peut être qu'un habitant des eaux : ses jambes, 
placées tout à fait en arrière et presque enfoncées dans le ventre, ne laissent paraître 
que des pieds en forme de rames, dont la position ct le mouvement naturel sont de se 
jeter en dehors, et no peuvent soutenir à terre le corps de l'oiseau que quand il se 
tient droit à plomb. Dans cette position on conçoit que le battement des ailes ne peut, 
au lieu do l'élever en l'air, que le renverser en avant, les jambes ne pouvant seconder 
l'impulsion que le corps reçoit des ailes : ce n'est que par un grand effort qu'il prend 
son vol à terre ; ct, comme s'il sentait combien i l y est étranger, on a remarqué qu'il 
cherche à l'éviter, et que, pour n'y être point poussé, i l nage toujours contre le vent ; 
ct lorsque par malheur la vague le porte sur le rivage, i l y reste en se débattant, et fai
sant des pieds ct des ailes des efforts presque toujours inutiles pour s'élever dans l'air 
ou pour retourner à l'eau. On le prend donc souvent à la main, malgré les violents 
coups de bec dont i l se défend. Mais son agilité dans l'eau est aussi grande que son 
impuissance sur terre; i l nage, plonge, fend l'onde et court à sa surface en effleu
rant les vagues avec une surprenante rapidité ; on prétend môme que ses mouve
ments ne sont jamais plus vifs, plus prompts et plus rapides, que lorsqu'il est sous 
l'eau ; i l y poursuit les poissons jusqu'à une très-grande profondeur ; les pêcheurs 
le prennent souvent dans leurs filets ; i l descend plus bas que les macreuses, qui 
ne se prennent que sur les bancs de coquillages découverts au reflux, tandis 

fO En latin, colymbus; en anglais, dobehick-diver, ars[ool-diver, grcal loon-dicer; en allemand, deuc-chel • à 
Venise, fisauelle. 
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que le grèbe se prend à mer pleine, souvent à plus de vingt pieds de profondeur. 
Les grèbes fréquentent également la mer et les eaux douces, quoique les natura

listes n'aient guère parlé que de ceux que l'on voit sur les lacs, les étangs et les 
anses des rivières. I l y en a plusieurs espèces sur nos mers de Bretagne, de Picardie, 
et dans la Manche. Le grèbe du lac de Genève, qui se trouve aussi sur celui de 
Zurich et les autres lacs de la Suisse, et quelquefois sur celui de Nantua, et même 
sur certains étangs de Bourgogne et de Lorraine, est l'espèce la plus connue. 11 est 
un peu plus gros que la foulque ; sa longueur du bec au croupion est d'un pied 
cinq pouces, et du bec aux ongles d'un pied neuf à dix pouces. I l a tout le dessus 
du corps d'un brun foncé, mais lustré, et tout le devant d'un très-beau blanc ar
genté. Comme tous les autres grèbes, i l a la tète petite, le bec droit et pointu, aux 
angles duquel est un petit espace en peau nue et rouge qui s'étend jusqu'à l'œil. Les 
ailes sont courtes et peu proportionnées à la grosseur du corps : aussi l'oiseau s'élève-
t-il difficilement ; mais ayant pris le vent, i l ne laisse pas do fournir un long vol. Sa 
voix est haute et rude ; la jambe, ou, pour mieux dire, le tarse est élargi et aplati 
latéralement ; les écailles dont i l est couvert forment à sa partie postérieure une 
double dentelure ; les ongles sont larges et plais. La queue manque absolument à 
tous les grèbes : ils ont cependant au croupion les tubercules d'où sortent ordinai-
remen l les plumes de la queue ; mais ces tubercules sont moindres que dans les autre s 
oiseaux, et i l n'en sort qu'un bouquet de petites plumes ct non de véritables pennes. 

Ces oiseaux sont communément fort gras; non-seulement ils se nourrissent de 
petits poissons, mais ils mangent de l'algue et d'autres herbes, et avalent du limon-
On trouve aussi assez souvent des plumes blanches dans leur estomac, non qu'ils 
dévorent des oiseaux, mais apparemment parce qu'ils prennent la plume qui se 
joue sur l'eau pour un petit poisson. Au reste i l est à croire que les grèbes vomis
sent, comme le cormoran, les restes de la digestion ; du moins trouve-t-on au fond 
de leur sac des arêtes pelotonnées et. sans altération. 

Les pêcheurs de Picardie vont sur la côte d'Angleterre dénicher les grèbes, qui 
en effet ne nichent pas sur celles de France ; ils trouvent ces oiseaux dans des 
creux de rocher, où apparemment ils volent, faute d'y pouvoir grimper, et d'où i l 
faut que leurs petits se précipitent dans la mer. Mais sur nos grands étangs le 
grèbe construit son nid avec des roseaux et des joncs entrelacés : i l est à demi 
plongé et comme flottant sur l'eau, qui cependant ne peut l'emporter ; car i l est 
affermi et arrêté contre les roseaux, et non tout à fait à flot, comme le dit Lin-
nœus. On y trouve ordinairement deux œufs, et rarement plus de trois. On voit, 
dès le mois de juin, les petits grèbes nouveau-nés nager avec leur mère. 

Le genre de ces oiseaux est composé de deux familles, qui ditîèrent par la gran» 
deur. Nous conserverons aux grands le nom de grèbes, et aux petits celui de casta-
gneux. Cette division est naturelle, ancienne, et paraît indiquée dans Athénée par 
les noms decolgmbis et de colymbida; car cetautour joint constamment à ce dernier 
l'épithète de parvus : cependant il y a dans la famille des grands grèbes des espèces 
considérablement plus petites les unes que les autres. 
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LE PETIT GRÈBE. 
Seconde espèce. 

PODICEl'S CORNATUS. — L. 

Celui-ci, n°942, par exemple, est plus petit que le précédent, et c'est presque la 
seule différence qui soit entre eux ; mais si cette différence est constante, ils ne 
sont pas do la même espèce, d'autant que le petit grèbe est connu dans la Manche 
et habile sur la mer, au lieu que le grand grèbe se trouve plus fréquemment dans 
les eaux douces. 

LE GRÈBE HUPPÉ. 
Troisième espèce. 

COLYMBUS CRISTATUS. — L. — PODICEPS CRISTATUS. — LATH. 

Les plumes du sommet de la tête do ce grèbe, n" 944, s'allongent un peu en ar
rière, et lui forment une espèce de huppe qu'il hausse ou baisse selon qu'il est 
tranquille ou agité. U est plus grand que le grèbe commun, ayant au moins deux 
pieds du bec aux ongles ; maisMl n'en diffère pas par le plumage : tout le devant de 
son corps est de môme d'un beau blanc argenté, et le dessus d'un hrun noirâtre, 
avec un peu de blanc dans les ailes; et ces couleurs forment la livrée générale des 
grèbes. 

I l résulte des notices comparées des ornithologistes que le grèbe huppé se trouve 
également en mer ct sur les lacs, dans la Méditerranée comme sur nos côtes de 
l'Océan; son espèce même se trouve dans l'Amérique septentrionale, ct nous l'a
vons reconnue dans Vacilli du Mexique de Hernandez. 

L'on a observé que les jeunes grèbes do cette espèce, et apparemment i l en est 
de même des autres, n'ont qu'après la mue leur beau blanc satiné; l'iris de l'œil, 
qui est toujours fort brillant et rougeâtre, s'enflamme et devient d'un rouge de 
rubis dans la saison des amours. On assure que cet oiseau détruit beaucoup de 
jeunes merlans, de frai d'esturgeon, et qu'il no mange des chevrettes que faute 
d'autre nourriture (1). 

LE PETIT GRÈBE HUPPÉ. 
Quatrième espèce. 

COLYMBUS AURITUS. — L. 

Ce grèbo n'est pas plus gros qu'une sarcelle, ct i l diffère du précédent non-seu
lement par la taille, mais encore en ce que les plumes du sommet de la tète qui 
forment la huppe se séparent en deux petites touffes, ct que des taches d'un brun 
marron se mêlent au blanc du devant du cou. Quanta l'identité soupçonnée par 
M. Brisson de cette espèce avec celle du grèbo cendré de Willughby, i l est très-
difficile d'en rien décider; ce dernier naturaliste ct Ray ne parlent de leur grèbe 
cendré que sur un simple dessin de M. Brown. 

(t) Observations faites dans la Manche par M. Bâillon de Montreuil-sur-Mer. 
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LE GRÈBE CORNU (1). 
Cinquième espèce. 

Ce grèbe porte une huppe noire partagée en arrière et divisée comme en deux 
cornes : i l a de plus une sorte de crinière ou de chevelure enflée, rousse à la ra
cine, noire à la pointe, coupée en rond autour du cou ; ce qui lui donne une phy
sionomie tout étrange et l'a fait regarder comme une espèce de monstre. I l est un 
peu plus grand que le grèbe commun ; son plumage est le même, à l'exception de 
la crinière ct des flancs qui sont roux. 

L'espèce de ce grèbe cornu, n° 400, paraît être fort répandue; on la connaît en 
Italie, en Suisse, en Allemagne, en Tologne, en Hollande, en Angleterre. Comme 
cet oiseau est d'une figure fort singulière, i l a été partout remarqué : Fernandez, 
qui l'a foxt bien décrit au Mexique, ajoute qu'il y est surnommé lièvre d'eau, sans 
en dire lu raison. 

LE rETIÏ GRÈRE CORNU. 
Sixième espèce. 

COLYMBUS CHISTATUS. — L. — rODICEPS CAYANUS. — LATH. 

H y a 11 même différence pour la taille entre les deux grèbes huppes : le petit 
grèbe cornu, n° 404, fig. 2, a les deux pinceaux de plumes qui, partant de derrière 
les yeux,, lui forment des cornes d'un roux orangé; c'est aussi la couleur du de
vant du cou et des flancs II a le haut du cou ct la gorgo garnis de plumes 
renflées, mais non tranchées ni coupées en crinière : ces plumes sont d'un brun 
teint de verdâtre, ainsi que le dessus de la tôle; le manteau est brun et le plastron 
est d'un blanc argenté, comme dans les autres grèbes. C'est de celui-ci en parti
culier quo Linnaius dit que le nid est flottant sur l'eau dans les anses. U ajoute 
que ce grèbe pond quatre ou cinq œufs ct que sa femelle est toute grise. 

Il est connu dans la plupart des contrées d'Europe, soit maritimes, soit méditer-
ranées. M. Edwards l'a reçu de la baie d'Hudson. Ainsi i l se trouve encore dans 
l'Amérique septentrionale : mais cette raison ne paraît pas suffisante pour lui rap
porter avec M. Brisson, Yyacapilzahoac de Fernandez, qui à la vérité parait bien 
être un grèbe, mais quo rien ne caractérise assez pour assurer qu'il est particuliè
rement de cette espèce; et quant au trap.izorota de Gesner, que M. Brisson y rap
porte également, i l y a beaucoup plus d'apparence que c'est le castagneux, ou tout 
au moins il est certain que ce n'est pas un grèbe cornu, puisque Gesner dit for
mellement qu'il n'a nulle espèce de crèto. 

LE GRÈBE DUC -LA ART. 
Septième espèce. 

COLYMBUS HOMENSIS.— L. 

Nous conserverons à ce grèbe le nom que lui donnent les habitants de l'île Saint-

(1) Latham n'en fait aussi qu'une variété du grèbe commun. (A. R.) 
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Thomas, où il a été observé et décrit par le P. Feuillée. Ce qui le distingue le plus 
est une tache noire qui se trouve au milieu du beau blanc du plastron, et la cou
leur des ailes qui est d'un roux pâle. Sa grosseur, dit le P. Feuillée, est celle d'une 
jeune poule. U observe aussi que la pointe du bec est légèrement courbée; carac
tère qui se remarque également dans l'espèce suivante. 

LE GRÈBE DE LA LOUISIANE. 
Huitième espèce. 

PODICEPS LUBOVICIANUS. — LATH. 

Outre le caractère du bec légèrement courbé, ce grèbe, n° 943, diffère de la plu
part des autres, en ce que son plastron n'est pas pleinement blanc, mais fort 
chargé aux flancs de brun et de noirâtre, avec le devant du cou de cette dernière 
teinte. I l est aussi moins grand que le grèbe commun. 

LE GRÈBE A JOUES GRISES ou LE JOUGRIS. 
Neuvième espèce. 

PODICEPS SUBCB.ISTATUS. — MEYEK. — PODICEPS RUBKICOLLIS. — L. 

Pour dénommer particulièrement des espèces qui sont en grand nombre et dont 
les différences sont souvent peu sensibles, i l faut quelquefois se contenter de pe
tits caractères qu'autrement on ne penserait pas à relever : telle est la nécessité 
qui a fait donner à ce grèbe, n° 931, le nom de jougris, parce qu'en effet i l a les 
joues et la mentonnière grises; le devant de son cou est roux, et son manteau d'un 
brun noir. I l est à peu près de la grandeur du grèbe cornu. 

LE GRAND GBÈBE. 
Dixième espèce. 

PODICEPS CAYENNENSIS. — LATH. 

C'est moins par les dimensions de son corps que par la longueur de son cou que 
ce grèbe, n° 40t, flg. 1, est le plus grand des oiseaux de ce genre; cette longueur 
du cou fait qu'il a la tète de trois ou quatre pouces plus élevée que celle du grèbe 
commun, quoiqu'il no soit ni plus gros ni plus grand. I l a le manteau brun, lo 
devant du corps d'un roux brun, couleur qui s'étend sur les flancs et qui ombrage 
le blanc du plastron, lequel n'est guère net qu'au milieu de l'estomac. I l se trouve 
à Cayenne. 

Par l'énumération que nous venons de faire on voit que les espèces de la famille 
du grèbe sont répandues dans les deux continents. Elles semblent aussi s'être por
tées d'un pôle à l'autre : le kaarsaah et Yesarokitsnk des Groënlandais sont, à ce qu'il 
paraît, des grèbes; et du côté du pôle austral, M. de Bougainville a trouvé aux îles 
Malouines deux oiseaux qui nous paraissent être des grèbes plutôt que des 
plongeons. 
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LE CASTAGNEUX. 
Première espèce. 

COLYMBUS MINOR. — L. — PODICEPS MINOR. — L. 

Nous avons dit que le castagneux est un grèbe beaucoup moins grand que tous 
les autres; on peut même ajouter qu'à l'exception du petit pétrel c'est le plus petit 
de tous les oiseaux navigateurs : i l ressemble au pétrel par le duvet dont i l est 
couvert au lieu de plumes; mais du reste i l a le bec, les pieds et tout le corps en
tièrement conformés comme les grèbes. I l porte à peu près les mêmes couleurs; 
mais comme il a du brun châtain ou couleur de marron sur le dos, on lui a donné 
le nom de castagneux. Dans quelques individus le devant du corps est gris ct non 
pas d'un blanc lustré; d'autres sont plus noirâtres que bruns sur le dos, ct cotte 
variété dans les couleurs a été désignée par Aldrovande, Le castagneux, n" 9J5, 
n*a pas plus que le grèbe la faculté de se tenir et de marcher sur la'terrc ; ses 
jambes traînantes et jetées en arrière ne peuvent s'y soutenir et ne lui servent 
qu'à nager. I l a peine à prendre son vol; mais une fois élevé, i l ne laisse pas d'al
ler loin. 

On le voit sur les rivières tout l'hiver, temps auquel i l est fort gras; mais 
quoiqu'on l'ait nommé grèbe de rivière, on en voit aussi sur la mer, où i l mange 
des chevrettes, des éperlans, de même qu'il se nourrit de petites écrevisses et de 
menus poissons dans les eaux douces. Nous lui avons trouvé dans l'estomac des 
grains de sable; il a ce viscère musculeux ct revêtu entièrement d'une membrane 
glanduleuse, épaisse et peu adhérente; les into tins, comme l'observe Belon, sont 
très-grêles; les deux jambes sont attachées au derrière du c >rps par une mem
brane qui déborde quand les jambes s'étendent, et qui est attachée fort près de 
l'articulation du tarse; au-dessus du croupion sont, en place de queue, deux petits 
pinceaux de duvet qui sortent chacun d'un tubercule; on remarque encore que 
les membranes des doigts sont encadrées d'une, bordure dentelée de petites écailles 
symétriquement rang es. 

Au reste nous croyons que le tronizirola de Gesner est notre castagneux. Ce na
turaliste dit que e'ojt lo premier oiseau qui reparaisse après l'hiver sur les lacs de 
Suisse. 

LE CASTAGNEUX DES PHILIPPINES. 
Seconde espèce. 

PODICEPS MINOR. — LATH. 

Quoique ce castagneux, n° 945, soit un peu plus grand que celui d'Europe, et 
qu'il en diffère par deux grands traits de couleur rousse qui lui teignent les joues 
et les côtés du cou, ainsi que par une teinto de pourpre j ctée sur son manteau, ce 
n'est peut-être que le mémo oiseau modifié par le climat. Nous pourrions pronon
cer plus affirmativement, si les limites qui séparent les espèces ou la chaîne qui 
les unit nous étaient mieux connues; mais qui peut avoir suivi la grande fllia-

x i . 42 
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tion de toutes les généalogies dans la nature? I l faudrait être né avec elle, et avoir 
pour ainsi dire des observations contemporaines. C'est beaucoup dans le court 
espace qu'il nous est permis de saisir, d'observer ses passages, d'indiquer ses 
nuances, ct do soupçonner les transformations infinies qu'elle a pu subir ou faire 
depuis les temps immenses qu'elle a travaillé ses ouvrages. 

[LE CASTAGNEUX A BEC CERCLÉ. 
Troisième espèce. 

COLYMBUS PODICEPS. — L. 

Un petit ruban noir qui environne le milieu du bec en forme de cercle est le 
caractère par lequel nous avons cru devoir distinguer ce castagneux ; i l a de plus 
une tacbe noire remarquable à la base, de la mandibule inférieure du bec. Son plu
mage est tout brun foncé sur la tète et le cou, clair et verdâtre sur la poitrine. On 
le trouve sur les étangs d'eau douce dans les parties inhabitées de la Caroline. 

LE CASTAGNEUX DE SAINT-DOMINGUE. 
Quatrième espèce. 

COLYMBUS DOMINICENSIS. — L. 

On voit que la famille des castagneux ou petits grèbes n'est pas moins répandue 
que celle des grands. Celui-ci, qui se trouve à Saint-Domingue, est encore plus 
petit que le castagneux d'Europe ; sa longueur du bec au croupion n'est guère que 
de sept pouces et demi : i l est noirâtre sur le corps, et gris blanc argenté, tacheté 
de brun en dessous. 

LE GRÈBE-FOULQUE. 
Cinquième espèce. 

HELIORIS SUB.INAMENSIS. — L. 

La nature trace des traits d'union presque partout où nous voudrions marquer 
des intervalles et faire des coupures ; sans quitter brusquement une forme pour 
passer à une autre, elle emprunte de toutes deux, et compose un être mi-parti qui 
réunit les deux extrêmes, et remplit jusqu'au moindre vide de l'ensemble d'un 
tout où rien n'est isolé. Tels sont les traits de l'oiseau grèbe-foulque, n° 893, jus
qu'à ce.jour inconnu, et qui nous a été envoyé de l'Amérique méridionale. Nous 
lui avons donné ce nom parce qu'il porte les deux caractères du grèbe et de la 
foulque ; i l a, comme elle, une queue assez large et d'assez longues ailes ; tout son 
manteau est d'un brun olivâtre, et tout le devant du corps est d'un très-beau 
blanc ; les doigts et les membranes dont ils sont garnis sont barrés transversale
ment de raies noires et blanches ou jaunâtres; ce qui fait un effet agréable. Au 
reste ce grèbe-foulque qui se trouve à Cayenne est aussi petit que notre castagneux. 
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LES PLONGEONS ( 1 ) . 

Quoique beaucoup d'oiseaux aquatiques aient l'habitude de plonger même jus
qu'au fond de l'eau en poursuivant leur proie, on a donné de préférence le nom 
de plongeon à uno petite famille particulière de ces oiseaux plongeurs, qui diffère 
des autres en ce qu'ils ont le bec droit et pointu, et les doigts antérieurs joints en
semble par une membrane entière, qui jette un rebord le long du doigt intérieur, 
duquel néanmoins le postérieur est séparé. Les plongeons ont de plus les ongles 
petits ct pointus (2), la queue très-courte et presque nulle, les pieds très-plats et 
placés tout à fait à l'arrière du corps, enfin la jambe cachée dans l'abdomen, dis
position très-propre à l'action de nager, mais très-contraire à celle de marcher : 
en effet les plongeons, comme les grèbes, sont obligés sur terre à se tenir debout 
dans une situation droite et presque perpendiculaire, sans pouvoir maintenir l'é
quilibre dans leurs mouvements, au lieu qu'ils se meuvent dans l'eau d'une ma
nière si preste et si prompte qu'ils évitent la balle en plongeant à l'éclair du feu, 
au même instant que le coup part : aussi les bons chasseurs, pour tirer ces oiseaux, 
adaptent à leur fusil un morceau de carton qui, en laissant la mire libre, dérobe 
l'éclair de l'amorce à l'œil de l'oiseau. 

Nous connaissons cinq espèces dans lo genre du plongeon, dont deux, l'une assez 
grande et l'autre plus petite, se trouvent également sur les eaux douces dans l'in
térieur des terres, et sur les eaux salées, près des côtes de la mer; les trois autres 
espèces paraissent attachées uniquement aux côtes maritimes et spécialement aux 
mers du nord : nous allons donner la description de chacune en particulier. 

LE GRAND PLONGEON. 
Première espèce. 

COLYMBUS AB.CTICCS. — L. 

Ce plongeon, n» 914, est presque de la grandeur et de la taille de l'oie. I l est 
connu sur les lacs de la Suisse, et le nom de studer qu'on lui donne sur celui de 
Constance marque, selon Gesner, sa pesanteur à terre et l'impuissance de mar
cher, malgré l'effort qu'il fait des ailes et des pieds à ta fois. I l ne prend son essor 
que sur l'eau ; mais dans cet élément ses mouvements sont aussi faciles et aussi lé
gers que vifs et rapides ; i l plonge à de très-grandes profondeurs, et nage entre deux 
eaux à cent pas de distance sans reparaître pour respirer; une portion d'air renfer
mée dans la trachée-artère dilatée fournit pendant ce temps à la respiration de cet 
amphibie ailé, qui semble moins appartenir à l'élément de l'air qu'à celui des eaux. 
I l en est de même des autres plongeons et des grèbes; ils parcourent librement et 

(I) Le plongeon en général se nomme en lalin mergus; en hébreu et en 'persan, kaath; en arabe, semag ; en 
italien, merjo, mergone; en anglais, djver, ducker;ea allemand, duclier, duchent, taucher, en groénlaudais, 
naviarsonck. 

(i) C'est du grèbe et non pas du plongeon qu'il faut entendre ce que Schwenckfeld dit que, seul enlre les 
oiseaux, il aies ongles aplatis : Mvgo unico inler aves lati sunt ungues. 
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en tout sons les espaces dans l'eau: ils y trouvent leur subsistance, leur abri, leur 
asile; car si l'oiseau de proie paraît en l'air ou qu'un chasseur se montre sur le 
rivage, ce n'est point au vol que le plongeon confie sa fuite et son salut; ù plonge, 
ct, caché sous l'eau, se dérobe à l'oeil de tous ses ennemis. Mais l'homme, plus 
puissant encore par l'adresse que par la force, sait lui faire rencontrer des embû
ches jusqu'au fond do son asile; un filet, une ligne dormante amorcée d'un petit 
poisson, sont les pièges auxquels l'oiseau se prend en avalant sa proie : i l meurt 
ainsi en voulant se nourrir, et dans l'élément môme sur lequel il est né; car on 
trouve son nid posé sur l'eau, au milieu des grands joncs dont le pied est baigné. 

Aristote observe avec raison que les plongeons commencent leur nichée dans 
le premier printemps, ct que les mouettes ne nichent qu'à la fin de cette saison 
ou au commencement de l'été ; mais c'est improprement que Pline, qui souvent ne 
fait que copier ce premier naturaliste, le contredit ici en employant le nom de 
mergus pour désigner un oiseau d'eau qui niche sur les arbres : cette habitude, qui 
appartient au cormoran ct à quelques autrss oiseaux d'eau, n'est nullement celle 
du plongeon, puisqu'il niche au bas des joncs. 

Quelques observateurs ont écrit que ce grand plongeon était fort silencieux : 
cependant Gesner lui attribue un cri particulier et fort éclatant; mais apparem
ment on ne l'entend que rarement. 

Au reste Willughby semble reconnaître dans cette espèce une variété qui dif
fère de la première, en ce que l'oiseau a le dos d'une seule couleur uniforme, au 
lieu que le grand plongeon commun a le manteau ondé de gris blanc sur gris 
brun, avec un même brun nuéet pointillé de blanchâtre sur lo dessus de la tête et 
du cou, qui de plus est orné vers le bas d'un demi-collier teint des mêmes cou
leurs, terminées par le beau blanc de la poitrine et du dessous du corps. 

LE PETIT PLONGEON. 
Seconde espèce, 

COLYMBUS SEPTENTRIONALIS. — L. 

Ce petit plongeon, n° 932, ressemble beaucoup au grand par les couleurs, et a 
de même tout le devant du corps blanc, le dos et le dessus du cou et de la tête 
d'un cendre noirâtre tout parsemé do petites gouttes blanches; mais ses dimen
sions sont bien moindres : les plus gros ont tout au plus un pied neuf pouces du 
bout du bec à celui de la queue, deux pieds jusqu'au bout des doigts, et deux pieds 
et demi d'envergure, tandis que le grand plongeon en a plus de quatre, et deux 
pieds et demi du bec aux ongles. Du reste leurs habitudes naturelles sont à peu 
près les mômes. 

On voit en tout temps les plongeons de cette espèce sur nos étangs, qu'ils ne 
quittent que quand la glace les force à se transporter sur les rivières et les ruis
seaux d'eau vive ; ils partent pendant la nuit, et ne s'éloignent que le moins qu'ils 
peuvent de leur premier domicile. L'on avait déjà remarqué du temps d'Aristote 
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que l'hiver ne les faisait pas disparaître. Ce philosophe dit aussi que leur ponte 
est do deux ou trois œufs; mais nos chasseurs assurent qu'elle est de trois ou 
quatre, et disent que quand on approche du nid la mère se précipite et se plonge, 
et que les petits tout nouvellement éclos se jettent à l'eau pour la suivre. Au reste 
c'est toujours avec bruit et un mouvement très-vif des ailes et de la queue que ces 
oiseaux nagent et plongent; le mouvement de leurs pieds se dirige en nageant, 
non d'avant en arrière, mais de côté et se croisant en diagonale. M. Hébert a 
observé ce mouvement en tenant captif un de ces plongeons, qui, retenu seulement 
par un long fi l , prenait toujours cette direction : i l paraissait n'avoir rien perdu 
de sa liberté naturelle ; i l était sur une rivière où i l trouvait sa vie en happant de 
petits poissons. 

LE PLONGEON CAT-MAR1N. 
Troisième espèce. 

COLYMBUS STELLATUS. — L. 
M 

Ce plongeon, fort semblable à notre petit plongeon d'eau douce, nous a été en
voyé des côtes de Picardie, qu'il fréquente, surtout en hiver, et où les pêcheurs 
l'appellent cal-marin (ehat de mer), parce qu'il mange et détruit beaucoup de frai 
de poisson. Souvent ils le prennent dans les lilols tendus pour les macreuses, avec 
lesquelles ce plongeon arrive ordinairement; car on observe qu'il s'éloigne l'été, 
comme s'il allait passer cotte saison plus au nord : quelques-uns cependant, au 
rapport des matelots, nichent dans les Sorlingues, sur des roebers où ils ne peu
vent arriver qu'en partant de l'eau par un effort de saut, aidé du mouvement des 
vagues ; car sur terre ils sont, comme les autres plongeons, dans l'impuissance de 
s'élever par le vol; ils no peuvent même courir quo sur les vagues, qu'ils effleurent 
rapidement dans uno attitude droite et la partio postérieure du corps plongée 
dans l'eau. 

Cet oiseau entre avec la marée dans les embouchures des rivières. Les petits 
merlans, le frai de l'esturgeon et du congre, sont ses mets de préférence. Comme 
i l nage presque aussi vite que les autres oiseaux volent, et qu'il plonge aussi bien 
qu'un poisson, i l a tous les avantages possibles pour se saisir de cette proie 
fugitive. 

Les jeunes, moins adroits et moins exercés que les vieux, ne mangont que des 
chevrettes ; cependant les uns et les autres, dans toutes les saisons, sont extrême
ment gras. M. Bâillon, qui a très-bien observé ces plongeons sur les côtes de Pi
cardie, et qui nous donne ces détails, ajoute que dans cette espèce la femelle diffère 
du mâle par la taille, étant de deux pouces à peu près au-dessous des dimensions 
de celui-ci, qui sont de deux pieds trois pouces de la pointe du bec au bout des 
ongles, et de trois pieds deux pouces de vol. Le plumage des jeunes, jusqu'à la 
mue, est d'un noir enfumé, sans aucune des taches blanches dont lo dos des vieux 
est parsemé. 

Nous rapporterons à cette espèce, comme variété, un plongeon à tête noire, dont 
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M. Brisson a fait sa cinquième espèce, en lui appliquant des phrases de "Willughby 
et de Ray, lesquelles désignent Yimbrim ou grand plongeon des mers du Nord, dont 
nous allons parler, et qui ne doivent pas être rapportées aux petits plongeons. 

Au reste une remarque que l'on a faite, sans l'appliquer spécialement à une es
pèce particulière de plongeons, c'est que la chair de ces oiseaux devient meilleure 
lorsqu'ils ont vécu dans la haie de Longh-Fogle, près de Londonderry en Irlande, 
d'une certaine plante dont la tige est tendre et presque aussi douce, dit-on, que 
celle de la canne à sucre. 

L'IMBRIM (1) ou GRAND PLONGEON DE LA MER DU NORD. 
Quatrième espèce. 

COLYMBUS GLACIALIS. 

Imbrim, n° 952, est le nom que porte à l'île Féroé ce grand plongeon, connu aux 
Orcades sous celui d'embergoose. I l est plus gros qu'une oie, ayant près de trois pieds 
du bec aux ongles, et quatre pieds de vol. I l est aussi très-remarquable par un 
collier échancrô en travers du cou et tracé par de petites raies longitudinales alter
nativement noires et blanches ; le fond de couleur dans lequel tranche cette bande 
est noir, avec des reflets verts au cou et violets sur la tète ; le manteau est à fond 
noir, tout parsemé de mouchetures blanches; tout le dessous du corps est d'un 
beau blanc. 

Ce grand plongeon paraît quelquefois en Angleterre dans les hivers rigou
reux (2) ; mais en tout autre temps i l ne quitte pas les mers du Nord, et sa retraite 
ordinaire est aux Orcades, aux îles Féroé, sur les côtes d'Islande et vers le Groen
land; car i l est aisé de le reconnaître dans le tuglek des Groënlandais. 

Quelques écrivains du nord, tels que Hoierus, médecin de Berghen, ont avancé 
que ces oiseaux faisaient leurs nids et leurs pontes sous l'eau, ce qui, loin d'être 
vrai, n'est pas même vraisemblable; et ce epue l'on lit à ce sujet dans les Transac
tions philosophiques, que l'imbrim tient ses œufs sous ses ailes et les couve ainsi en 
les portant partout avec lui, me parait également fabuleux. Tout ce qu'on peut 
inférer de ces contes c'est que probablement cet oiseau niche sur des écueils ou 
des côtes désertes, et que jusqu'à ce jour aucun observateur n'a vu son nid. 

LE LUMME ou PETIT PLONGEON DE LA MER DU NORD. 
Cinquième espèce. 

ECDYTES SEPTENTR. — ILLIG. — COLYMBUS SEPTENTR. — L. 

Lumme ou loom, en lapon, veut dire boiteux, et ce nom peint la démarche chan
celante de cet oiseau lorsqu'il se trouve à terre, où néanmoins i l ne s'expose 
guère, nageant presque toujours, et nichant à la rive même de l'eau sur les côtes 

(I) Huvbrye par les Islandais, selon Andersen, qui ditque cet oiseau ressemble beaucoupau vautour (geir-tunl) 
par sa grosseur et par ses cris; mais ce prétendu vautour est un bai le. 

;2) Nous en avons môme reçu un qui a été tué cet hiver (1780) sur la côte de Picardie. 
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désertes. Peu de gens ont vu son nid, et les Islandais disent qu'il couve ses œufs 
sous ses ailes en pleine mer, ce qui n'est guère plus vraisemblable que la couvée 
de l'imbrim sous l'eau. 

Le lumme, n" 308, est moins grand que l'imbrim, et n'est que de la taille du 
canard. I l a le dos noir, parsemé de petits carrés blancs; la gorge noire, ainsi que 
le devant de la tête, dont le dessus est couvert de plumes grises ; le baut du cou 
est garni de semblables plumes grises, ct paré en devant d'une longue pièce nuée 
de noir changeant en violet et en vert ; un duvet épais comme celui du cygne revêt 
toute la peau, et les Lapons se font des bonnets d'hiver de ces bonnes fourrures. 

I l paraît que ces plongeons ne quittent guère la mer du Nord, quoique de temps» 
en temps, au rapport de Klein, ils se montrent sur les côtes de la Baltique, et 
qu'ils soient.bien connus dans toute la Suède. Leur principal domicile est sur les 
côtes de Norwége, d'Islande et de Groenland; ils les fréquentent tout l'été et y font 
leurs petits, qu'ils élèvent avec des soins et une sollicitude singulière. Anderson 
nous fournit à ce sujet des détails qui seraient intéressants s'ils étaient tous exacts. 
I l dit que la ponte n'est que de deux œufs, et qu'aussitôt qu'un petit lumme est 
assez fort pour quitter le nid le père et la mère le conduisent à l'eau, l'un volant 
toujours au-dessus de lui pour le défendre de l'oiseau de proie, l'autre au-dessous 
pour le recevoir sur le dos en cas de chute ; et que si, malgré ce secours, le petit 
tombe à terre, les parents s'y précipitent avec lui, ct, plutôt que de l'abandonner, 
se laissent prendre par les hommes ou manger par les renards, qui ne manquent 
jamais de guetter ces occasions, et qui, dans ces régions glacées et dépourvues de 
gibier de terre, dirigent toute leur sagacité et toutes leurs ruses à la chasse des oi
seaux. Cet auteur ajoute que, quand une fois les lummes ont gagné la mer avec 
leurs petits, ils ne reviennent plus à terre; i l assure même que les vieux qui par 
hasard ont perdu leur famille ou qui ont passé le temps de nicher, n'y viennent 
jamais, nageant toujours par troupes de soixante ou de cent. « Si on jette, dit-il, 
un petit dans la mer devant une de ces troupes, tous les lummes viennent sur-le-
champ l'entourer, et chacun s'empresse de l'accompagner, au point de se battre 
entre eux autour de lui jusqu'à ce que le plus fort l'emmène ; mais si par hasard 
la mère du petit survient, toute la querelle cesse sur-le-champ, et on lui cède son 
enfant. » 

A l'approche de l'hiver ces oiseaux s'éloignent et disparaissent jusqu'au retour 
du printemps. Anderson conjecture que, déclinant entre le sud et l'ouest, ils se re
tirent vers l'Amérique, et M. Edwards reconnaît en effet que cette espèce est com
mune aux mers septentrionales de ce continent ct de celui de l'Europe : nous pou
vons y ajouter celles du continent de l'Asie; car le plongeon à gorge rouge venu 
de Sibérie et donné sous cette indication dans les planches enluminées, n° 308, est 
exactement le même que celui de la planche 97 d'Edwards, que ce naturaliste 
donne comme la femelle du lumme, d'après le témoignage non suspect de son 
correspondant, M. Isham, bon observateur, qui lui avait rapporté l'un et l'autre de 
Groenland. 



336 LE HARLE. 
Dans la saison que les lummes passent sur les côtes de Norwége, leurs diffé

rents cris servent aux habitants de présage pour le beau temps ou les pluies ; c est 
apparemment par cette raison qu'ils épargnent la vie de cet oiseau, et qu'ils n ai
ment pas même à le trouver pris dans leurs filets. 

Linnajus distingue dans cette espèce une variété, et dit, avec "Wormius, que le 
lumme niche à plat sur le rivage, au bord même de l'eau : sur quoi M. Anderson 
semble n'être pas d'accord avec lui-même (1). Au reste le lumb du Spitzberg de 
Martens paraît, suivant l'observation de M. Ray, être différent des lummes du 
Groenland ct d'Islande, puisqu'il a le bec crochu, quoique d'ailleurs son affection 
pour ses petits, la manière dont i l les conduit à la mer en les défendant de l'oiseau 
de proie, lui donnent beaucoup do rapports avec c;s oiseaux par les habitudes na
turelles ; et quant aux loin* du navigateur Barentz, rien n'empêche qu'on ne les 
regarde comme les mêmes oiseaux que nos lummes, qui peuvent bien en effet fré
quenter la Nouvelle-Zemble. 

LE H A R L E (2). 
Première espèce. 

MERGUS MERGAN ER. — L. 

Le harle, dit Belon, fait autant de dégât sur un étang qu'en pourrait faire un 
bièvreou castor : c'est pourquoi, ajoute-t-il, le peuple donne le nom de bièvreà cet 
oiseau. Mais Belon paraît se tromper ici avec le peuple au sujet du bièvre ou cas
tor, qui ne mange pas du poisson, mais de l'écorce et du bois tendre ; et c'est à la 
loutre qu'il fallait comparer cet oiseau ichthyophage, puisque de tous les animaux 
quadrupèdes aucun ne détruit autant de poisson que la loutre. 

Le harle est d'une grosseur intermédiaire entre le canard et l'oie ; mais sa taille, 
son plumage et son vol raccourci lui donuenl plus de rapport avec le canard. C'est 
avec peu de justesse que Gesner lui a donné la dénomination de meryans r (oie 
plongeon), par la seule ressemblance du bec à celui du plongeon, puisque cette 
ressemblance est très-imparfaite. Le bec du harle est à peu près cylindrique ct 
droit jusqu'à la pointe, comme celui du plongeon; mais i l en diffère en ce que 
cette pointe est crochue et fléchie en manière d'ongle courbe d'une substance dure 
et cornée, ct i l en diirère. encore en ce que les bords en sont garnis de dentelures 
dirigées en arrière. La langue est hérissée de papilles dures et tournées en arrière 
comme les dentelures du bec , ce qui sert à retenir le poisson glissant, et même à 
le conduire dans le gosier de l'oiseau : aussi, par une voracité peu mesurée, avale-

(t) Tome I de son Histoire naturelle d'Islande et de Groenland, page 93, il dit que le lumme niche sur les 
rives désertes an bord de l'eau, tellement qu'il peut rentrer immédiatement de la mer dans son nil, et même 
boire restant assis sur sesœufs. Tome 11, p. 52, il prétend que les lummes font leurs nids sur les hauts rochers 
et sur de petits monceaux saillants de roc. < eue contrariété ne peut se concilier qu'en disant que ces oiseaux 
savent placer leurs nids suivant que la côte leur offre pour cela une grève plate ou des bords escarpés. 

(2j En anglais, goosander, et la femelle, dandiner, sparling-foul; eu allemand, meer-rach, welttch.çtnt et 
sur le lac de Constance, gan ou ganneri en italien, autour du lac Majeur, garganey. 
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t - i l des poissons beaucoup trop gros pour entrer tout entiers dans son estomac; 
la tête se loge la première dans l'œsophage, et se digère avant que le corps puisse y 
descendre. 

Le harle nage tout le corps submergé et la tête seule hors de l'eau ; i l plonge 
profondément, reste longtemps sous l'eau, et parcourt un grand espace avant de 
reparaître. Quoiqu'il ait les ailes courtes, son vol est rapide ; et le plus souvent i l 
file au-dessus de l'eau, et i l paraît alors presque tout blanc : aussi l'appelle-t-on 
harle blanc en quelques endroits, comme en Brie où U est assez rare. Cependant i l 
a le devant du corps lavé de jaune pâle; le dessus du cou avec toute la tête est 
d'un noir changeant en vert par reflets ; et la plume, qui en est fine, soyeuse, lon
gue et relevée en hérisson depuis la nuque jusque sur le front, grossit beaucoup le 
volume de la tête. Le dos est de trois couleurs, noir sur le haut et les grandes pen
nes des ailes, blanc sur les moyennes et la plupart des couvertures, et joliment l i 
seré de gris sur blanc au croupion ; la queue est grise ; les yeux, les pieds et une 
partie du bec sont rouges. 

Le harle, est, comme on voit, un fort bel oiseau ; mais sa chair est sèche et 
mauvaise à manger (1). La forme de son corps est large et sensiblement aplatie 
Sur le dos. On a observé que la trachée-artère a trois renflements, dont le dernier, 
près de la bifurcation, renferme un labyrinthe osseux : cet appareil contient l'air 
que l'oiseau peut respirer sous l'eau. Belon dit aussi avoir remarqué que la queue 
du harle est souvent comme froissée et rebroussée par le bout, et qu'il se perche 
et fait son nid, comme le cormoran, sur les arbres ou dans les rochers ; mais Al
drovande dit au contraire, et avec plus de vraisemblance, que le harle niche au 
rivage ct ne quitte pas les eaux. Nous n'avons pas eu occasion de vérifier ce fait : 
ces oiseaux ne paraissent que de loin à loin dans nos provinces de France ; et 
toutes les notices que nous en avons reçues nous apprennent seulement qu'il se 
trouve en différents lieux et toujours en hiver. On croit en Suisse que son appa
rition sur les lacs annonce un grand hiver ; et quoique cet oiseau doive être assez 
connu sur la Loire, puisque c'est là, suivant Belon, qu'on lui a imposé le nom de 
harle ou herle, i l semble, d'après cet observateur lui-même, qu'il se transporte en 
hiver dans des climats beaucoup plus méridionaux ; car i l est du nombre des oi
seaux qui viennent du nord jusqu'en Egypte pour y passer l'hiver, suivant Belon, 
quoique, d'après ses propres observations, i l paraisse que cet oiseau se trouve sur 
le Nil en toute autre saison que celle de l'hiver, ce qui est assez difficile à con
cilier. 

Quoi qu'il en soit, les harles ne sont pas plus communs en Angleterre qu'en 
France, et cependant ils se portent jusqu'en Norwége, en Islande, et peut-être plus 
avant dans le nord. On reconnaît dans le harle le geirdfugl des Islandais, auquel 
Anderson donne mal à propos le nom de vautour, à moins qu'on ne suppose que 
le harle, par sa voracité, est le vautour de la mer. Mais i l paraît que ces oiseaux 

(0 Belon rapporle le proverbe populaire que qui houdroit régaler le diable lui lervt'roii bri'eve et cormoran. 
xi . 43 
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n'habitent pas constamment la côte d'Islande, puisque les habitants à chacune de 
leurs apparitions ne manquent pas d'attendre quelque grand événement. 

Dans le genre du harle, la femelle, n" 953, est constamment et considérablement 
plus petite que le mâle, n° 951. Elle en diffère aussi, comme dans la plupart des 
espèces d'oiseaux d'eau, par ses couleurs : elle a la tète rousse et le manteau gris ; 
et c'est de cette femelle, décrite par Belon sous le nom de bièore, que M. Brisson 
fait son septième harle, comme on peut s'en convaincre en comparant sa notice, 
page 254, et sa figure, planche 25, avec notre planche enluminée, n" 953, qui repré
sente cette femelle. 

LE HARLE HUPPÉ. 
Seconde espèce. 

MERGUS SERRATOR. — L. 

Le harle commun que nous venons de décrire n'a qu'un toupet et non pas une 
huppe : celui-ci, n° 207, porte une huppe bien formée, bien détachée de la tête et 
composée de brins fins et longs, dirigés de l'occiput en arrière. I l est de la grosseur 
du canard ; sa tète et le haut du cou sont d'un noir violet changeant en vert doré ; 
sa poitrine est d'un roux varié de blanc ; le dos noir ; le croupion et les flancs sont 
rayés en zigzags de brun et de gris blanc ; l'aile est variée de noir et de brun, de 
blanc et de cendré. I l y a des deux côtés de la poitrine vers les épaules d'assez 
longues plumes blanches bordées de noir qui recouvrent le coude de l'aile lors
qu'elle est pliée. Le bec et les pieds sont rouges. La femelle diffère du mâle en ce 
qu'elle a la tête d'un roux terne, le dos gris, et tout le devant du corps blanc, fai
blement teint de fauve sur la poitrine. 

Suivant Willughby, cette espèce est très-commune sur les lagunes de Venise ; 
et comme Muller témoigne qu'on la trouve en Danemark, en Norvège, et que 
Linnœus dit qu'elle habite aussi en Laponie, i l est très-probable qu'elle fréquente 
les contrées intermédiaires; et en effet Schwenckfeld assure que cet oiseau passe 
en Silésie, où on le voit au commencement de l'hiver sur les étangs dans les mon
tagnes. M. Salerne dit qu'il est fort commun sur la Loire ; mais par la manière 
dont i l en parle, i l paraît l'avoir très-mal observé. 

LA PIETTE ou LE PETIT HARLE HUPPÉ. 
Troisième espèce. 

MERGUS ALBELLUS. — L. 

La piette est un joli petit harle à plumage pie, et auquel on a donné quelque
fois le nom de religieuse, sans doute à cause de la netteté de sa belle robe blan
che, de son manteau noir et de sa tète coiffée en effilés blancs, couchés en men
tonnière et relevés en forme de bandeau, que coupe par derrière un petit lambeau 
de voile d'un violet vert obscur; un demi-collier noir sur le haut du cou achève 
la parure modeste et piquante de cette petite religieuse ailée. Elle est aussi fort 
commune, sous le nom de piette, sur les rivières d'Are et de Somme en Picardie, 
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où i l n'est pas de paysan, dit Bolon, qui ne la sache nommer. Elle est un peu plus 
grande que la sarcelle, mais moindre que le morillon; elle a le bec noir et les 
pieds d'un gris plombé; l'étendue du blanc et du noir dans son plumage est fort 
sujette à varier, de sorte que quelquefois i l est presque tout blanc. La femelle, 
n" 4S0, n'est pas aussi belle que le mâle, n° 449; elle n'a point de huppe ; sa tète est 
rousse et le manteau est gris. 

LE HARLE A MANTEAU NOIR (1). 
Quatrième espèce. 

Nous réunissons ici sous la même espèce le harle noir et le harle blanc et noir de 
M. Brisson, qui sont les troisième et sixième harles de Schwenckfeld, parce qu'il 
nous paraît qu'il y a entre eux moins de différences que l'on n'en observe dans ce 
genre entre le mâle et la femelle, d'autant plus que ces deux harles sont à peu près 
de la même taille. Belon, qui en a décrit un sous le nom de tiers, dit qu'on l'ap
pelle ainsi parce qu'il est comme moyen ou en tiers entre la cane et le morillon, et 
que les ailes par leur bigarrure imitent la variété des ailes du morillon; mais i l a 
tort de joindre son harle tiers à cet oiseau, puisque le bec est entièrement différent 
de celui du morillon ; et quant à sa taille, elle est plus approchante de celle du canard. 
Au reste i l a la tète, le dessus du cou, le dos, les grandes pennes de l'aile et le crou
pion noirs, et tout le devant du corps d'un beau blanc, avec la queue brune. Cette 
description convient donc en entier au harle blanc et noir de M. Brisson, et elle 
convient également à son harle noir, excepté qu'au cou de celui-ci on voit du rouge 
bai, et qu'il a la queue noire. Tous deux ont le bec et les pieds rouges. Schwenck
feld, en disant du premier qu'on le voit rarement en Silésie, n'insinue pas que le 
dernier y soit plus commun en observant qu'il paraît quelques-uns de ces oiseaux 
sur les rivières au mois de mars, à la fonte des glaces. 

LE HARLE ÉTOILE. 
Cinquième espèce. 

MERGUS MINUTUS. — L. 

La grande différence de livrée entre le mâle et la femelle dans le genre des harles 
a causé plus d'un double emploi dans l'énumération de leurs espèces, comme on 
peut le remarquer dans les listes de nos nomenclateurs : nous soupçonnons forte
ment qu'il y a encore ici une de ces méprises qui ne sont que trop communes en no
menclatures ; i l nous paraît que l'espèce de ce harle étoilé, mieux décrite et mieux 
connue, ne sera peut-être qu'une femelle des espèces précédentes. "Willughby le 
pensait ainsi : i l dit que ce même harle étoilé, qui est le mergus glacialis de Gesner, 
n'est que la femelle de la piette, et ce qui semble le prouver, c'est que le mergus 
glacialis se trouve quelquefois tout blanc, particularité qui appartient à la piette. 
Quoi qu'il en soit, M. Brisson tire la dénomination de harle étotlé d'une tache blan-

(\) Variété du harle huppé. (A. R.) 
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che figurée en étoile que porte, à ce qu'il dit, ce harle au-dessous d'une tache 
noire qui lui enveloppe les yeux; le dessus de la tète est d'un rouge bai; le man
teau d'un brun noirâtre; tout le devant du corps est blanc et l'aile est mi-partie 
de blanc et de noir ; le bec est noir ou de couleur plombée, comme dans la piette; 
et la grosseur de ces deux oiseaux est à peu près la même. Gesner dit que ce harle 
porte en Suisse le nom de canard des glaces (y sentie), parce qu'il ne paraît sur les lacs 
qu'un peu avant le grand froid qui vient les glacer. 

LE HARLE COURONNÉ. 
Sixième espèce. 

MERGUS CUCULL ATTJS. — L. 

Ce harle, qui se trouve en Virginie, est très-remarquable par sa tête couronnée 
d'un beau limbe, noir à la circonférence et blanc au milieu, et formé de plumes 
relevées en disque; ce qui fait un bel effet, mais qui ne paraît bien que dans l'oiseau 
vivant, et que, par cette raison, notre planche enluminée ne rend pas. On le voit 
dans la belle figure que Catesby a donnée de cet oiseau qu'il a dessiné vivant. Sa 
poitrine et son ventre sont blancs; le bec, la face, le cou et le dos sont noirs; les 
pennes de la queue et de l'aile brunes; celles de l'aile les plus intérieures sont 
noires et marquées d'un trait blanc. Ce harle est à peu près de la grosseur du ca
nard. La femelle, n" 936, est toute brune, et sa huppe est plus petite que celle du 
mâle, n° 935. Fernandez a décrit l'un et l'autre sous le nom mexicain à'ecatutotl, 
en y ajoutant le surnom de avis vend (oiseau de vent) sans en indiquer la raison. 
Ces oiseaux se trouvent au Mexique et à la Caroline aussi bien qu'en Virginie, et se 
tiennent souvent sur les rivières et les étangs. 

LE PÉLICAN (1). 

PELICANUS ONOCROTALUS. — L. 

Le pélican est plus remarquable, plus intéressant pour un naturaliste par la hau
teur de sa taille et par le grand sac qu'il porte sous le bec, que parla célébrité fabu
leuse de son nom, consacré dans les emblèmes religieux des peuples ignorants. On 
a représenté sous sa figure la tendresse paternelle se déchirant le sein pour nourrir 
de son sang sa famille languissante : mais cette fable que les Égyptiens racontaient 
déjà du vautour ne devait pas s'appliquer au pélican, qui vit dans l'abondance (2), 
et auquel la nature a donné de plus qu'aux autres oiseaux pêcheurs une grande 

(l)Enlatin,onocrofaèus;et en ancien latin, triot; en espagnol, groto; en italien, agrotto; à Home,<ruo-et 
vers Sienne et Mantoue, agrotti; en anglais, pelecane; en allemand, meergam, schneegans; et en Autriche 
ohnvogel. 

(2, Saint Augustin et saiut Jérôme paraissent être les auteurs de l'application de cette fable, originairement 
égyptienne, au pélican. 
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poche, dans laquelle i l porte et met en réserve l'ample provision du produit de 
sa pêche. 

Le pélican, n" 87, égale ou même surpasse en grandeur le cygne (1), et ce serait 
le plus grand des oiseaux d'eau si l'albatros n'était pas plus épais, et si le flamant 
n'avait pas les jambes beaucoup plus hautes. Le pélican les a au contraire très-
basses, tandis que ses ailes sont si largement étendues que l'envergure en est de 
onze ou douze pieds (2). Use soutient donc très-aisément et très-longtemps dans 
l'air; i l s'y balance avec légèreté, et ne change de place que pour tomber à plomb 
sur sa proie, qui ne peut échapper ; car la violence du choc et la grande étendue 
des ailes qui frappent et couvrent la surface de l'eau la font bouillonner, tournoyer, 
et étourdissent en même temps le poisson, qui dès lprs ne peut fuir. C'est de cette 
manière que les pélicans pèchent lorsqu'ils sont seuls; mais en troupes ils savent 
varier leurs manœuvres et agir de concert : on les voit se disposer en ligne et nager 
de compagnie en formant un grand cercle qu'ils resserrent peu à peu pour y ren
fermer le poisson, et se partager la capture à leur aise. 

Ces oiseaux prennent pour pêcher les heures du matin et du soir où le poisson 
est le plus en mouvement, et choisissent les lieux où i l est le plus abondant : c'est 
un spectacle curieux de les voir raser l'eau, s'élever de quelques piques au-dessus, 
et tomber le cou roide et leur sac à demi plein ; puis se relevant avec effort, retom
ber de nouveau, et continuer ce manège jusqu'à ce que cette large besace soit entiè
rement remplie; ils vont alors manger et digérer à l'aise sur quelque pointe de ro
cher, où ils restent en repos et comme assoupis j usqu'au soir. 

I l me paraît qu'il serait possible de tirer parti de cet instinct du pélican, qui 
n'avale pas sa proie d'abord, mais l'accumule en provision, et qu'on pourrait en 
faire, comme du cormoran, un pêcheur domestique; et l'on assure que les Chinois 
y ont réussi. Labat raconte aussi que des sauvages avaient dressé un pélican qu'ils 
envoyaient le matin après l'avoir rougi de rocou, et qui le soir revenait au carbet le 
sac plein de poissons qu'ils lui faisaient dégorger. 

Cet oiseau doit être un excellent nageur : i l est parfaitement palmipède, ayant les 
quatre doigts réunis par une seule pièce de membrane ; cette peau et les pieds sont 
rouges ou jaunes suivant l'âge. I l paraît aussi que c'est avec l'âge qu'il prend cette 
belle teinte de couleur de rose tendre et comme transparente qui semble donner à 
son plumage le lustre d'un vernis. 

Les plumes du cou ne sont qu'un duvet court ; celles de la nuque sont plus al
longées, et forment une espèce décrète ou de petite huppe (3). La tête est aplatie 
par les côtés, les yeux sont petits et placés dans deux larges joues nues, la queue 

(I) M. Edwards estime celai qu'il décrit du double plus grand et plus gros que le cygne. « Celui dont parle 
Ellis, était, dit-il, deux fois plus fort qu'un gros cygne. 

(3) Les pélicans décrits par MM. de l'Académie des Sciences avaient onze pieds d'envergure; ce qui est, sui
vant leur remarque, le double des cygnes et des aigles. 

(8) C'est ce que Belon exagère dans sa figure, en lui donnant un panache qu'il compare mal à propos à celui du 
vanneau; eu quoi Gesner et Aldrovande l'ont suivi dans les leurs. Celle de Gesner est encore plus vicieuse en ce 
qu'elle porte cinq doigts. 
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est composée de dix-huit pennes. Les couleurs du bec sont du jaune et rouge pâle 
sur fond gris, avec dis traits de rouge vif sur le milieu et vers l'extrémité : ce bec 
est aplati en dessus comme une large lame relevée d'une arête sur sa longueur et 
se terminant par une pointe en croc; le dedans de cette lame, qui fait la mandi
bule supérieure, présente cinq nervures saillantes, dont les deux extérieures for
ment des bords tranchants; la mandibule inférieure ne consiste qu'en deux bran
ches flexibles qui se prêtent à l'extension de la poche membraneuse qui leur est 
attachée, et qui pend au-dessous comme un sac en l'orme de nasse. Cette poche peut 
contenir plus de vingt pintes de liquide ; elle est si large et si longue qu'on peut y 
placer le pied ou y faire entrer le bras jusqu'au coude. Ellis dit avoir vu un 
homme y cacher sa tête ; ce qui ne nous fera pourtant pas croire ce que dit Sanc-
tius qu'un de ces oiseaux laissa tomber du haut des airs un enfant nègre qu'il 
avait emporté dans son sac. 

Ce gros oiseau paraît susceptible de quelque éducation, et même d'une certaine 
gaieté, malgré sa pesanteur; i l n'a rien de farouche, et s'habitue volontiers avec 
l'homme (1). Belon en vit un dans l'île de Rhodes qui se promenait familièrement 
par la ville; et Culmann, dans Gesner, raconte l'histoire fameuse de ce pélican 
qui suivait l'empereur Maximilien, volant sur l'armée quand elle était en marche, 
et s'élevant quelquefois si haut qu'il ne paraissait plus que comme une hirondelle, 
quoiqu'il eût quinze pieds (du Rhin) d'un bout des ailes à l'autre. 

Cette grande puissance de vol serait néanmoins étonnante dans un oiseau qui 
pèse vingt-quatre ou vingt-cinq livres, si elle n'était merveilleusement secondée 
par la grande quantité d'air dont son corps se gonfle, et aussi par la légèreté de sa 
charpente : tout son squelette ne pèse pas une livre et demie ; les os en sont si 
minces qu'ils ont de la transparence ; et Aldrovande prétend qu'ils sont sans 
moelle. C'est sans doute à la nature de ces parties solides qui ne s'ossifient que 
tard que le pélican doit sa très-longue vie (2). L'on a mémo observé qu'en captivité 
i l vivait plus longtemps que la plupart des autres oiseaux. 

Au reste le pélican, sans être tout à fait étranger à nos contrées, y est pourtant 
assez rare, surtout dans l'intérieur des terres. Nous avons au Cabinet les dépouilles 
de deux de ces oiseaux, l'un tué en Dauphiné et l'autre sur la Saône (3). Gesner 
fait mention d'un qui fut pris sur le lac de Zurich, et qui fut regardé comme un 
oiseau inconnu. I l n'est pas commun dans le nord de l'Allemagne, quoiqu'il y en 
ait un grand nombre dans les provinces méridionales qu'arrose le Danube. Ce sé
jour sur le Danube est une habitude ancienne à ces oiseaux; car Aristote, les ran
geant au nombre de ceux qui s'attroupent, dit qu'ils s'envolent du Strymon, et 
que, s'attendant les uns les autres au passage de la montagne, ils vont s'abattre 

(I ) Rzaczynski parle d'un pélican nonrri pendant quarante ans à la eour de Bavière, qui se plaisait beaucoup en 
compagnie, et paraissait prendre un plaisir singulier à entendre de la musique. 

(2) Turner parle d'un pélican privé qui vécut cinquante ans. On conserva pendant quatre-vingts celui dont 
Culmann luit I Inslo.re, et dans sa vieillesse il était nourri, par ordre de l'empereur, à quatre écus par jour 

(S) M. de Piolenc nous mande qu il en a tué un dans un marais près d'Arles; et M. Lottinger un autre sur un 
étang entre Dieuze et Sarrebourg. 5 ™ 
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tous ensemble et nicher sur les rives du Danube. Ce fleuve et le Strymon parais
sent donc limiter les contrées où ils se portent en troupes du nord au midi dans 
notre continent ; et c'est faute d'avoir bien connu leur route que Pline les fait ve
nir des extrémités septentrionales de la Gaule, car ils y sont étrangers, et parais
sent l'être encore plus en Suède et dans les climats plus septentrionaux, du moins 
si l'on en juge par le silence des naturalistes du nord; car ce qu'en dit Olaûs-Ma-
gnus n'est qu'une compilation mal digérée de ce que les anciens ont écrit sur l'o-
nocrotale, sans aucun fait qui prouve son passage ou son séjour dans les contrées 
du nord. I l ne parait pas môme fréquenter l'Angleterre, puisque les auteurs de la 
Zoologie britannique ne le comptent pas dans le nombre de leurs animaux bretons, 
et que Charleton rapporte qu'on voyait de son temps dans le parc de "Windsor des 
pélicans envoyés de Russie. I l s'en trouve en effet, et même assez fréquemment, 
sur les laos de la Russie Rouge et de la Lithuanie, de même qu'en Volhynie, en 
Podolio el, en Pokucie, comme le témoigne Rzaczynski ; mais non paijusque dans 
les partiel* les plus septentrionales de la Moscovie, comme le prétendEUis. En gé
néral ces oiseaux paraissent appartenir spécialement aux climats plus chauds que 
froids. Ou en tua un de la plus grande taille et qui pesait vingt-cinq livres dans 
l'île de Majorque, près de la baie d'Alcudia, eu juin 1773. I l en paraît tous les ans 
régulièrement sur les lacs de Mantoue et d'Orbitello. On voit d'ailleurs par un pas
sage de Martial que les pélicans étaient communs dans le territoire de Ravenne. 
On les trouve aussi dans l'Asie Mineure, dans la Grèce, ct dans plusieurs endroits 
de la mer Méditerranée et de la Propontide. Belon a même observé leur passage, 
étant en mer, entre Rhodes et Alexandrie : ils volaient en troupes du nord au 
midi, se dirigeant vers l'Égypte ; et ce même observateur jouit une seconde fois de 
ce spectacle vers les confins de l'Arabie et de la Palestine. Enfin les voyageurs 
nous disent que les lacs de la Judée et de l'Égypte, les rives du Nil en hiver, et 
celles du Strymon en été, vues du haut des collines, paraissent blanches par le 
grand nombre de pélicans qui les couvrent. 

En rassemblant les témoignages des différents navigateurs, nous voyons que les 
pélicans se trouvent dans toutes les contrées méridionales de notre continent, et 
qu'ils se retrouvent avec peu de différence et en plus grand nombre dans celles du 
Nouveau-Monde. Ils sont très-communs en Afrique sur les bords du Sénégal et de 
la Gambra, où les Nègres leur donnent le nom de pokko : la grande langue de terre 
bui barre l'embouchure de la première de ces rivières en est remplie. On en trouve 
de même à Loango et sur les côtes d'Angola, de Sierra-Leona et de Guinée. Sur la 
baie do Saldana ils sont mêlés à la multitude d'oiseaux qui semble remplir l'air 
et la mer de cette plage; On les trouve à Madagascar, à Siam, à la Chine, aux îles 
de la Sonde et aux Philippines, surtout aux pêcheries du grand lac de Manille. On 
en rencontre quelquefois en mer; et enfin on en a vu sur les terres lointaines de 
l'océan Indien, comme à la Nouvelle-Hollande, où M. Cook dit qu'ils sont d'une 
grosseur extraordinaire. 

En Amérique on a reoonnu des péficans depuis les Antilles et la terre ferme, 
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l'isthme de Panama et la baie de Campèche, jusqu'à la Louisiane et aux terres 
voisines de la baie d'Hudson. On en voit aussi sur les îles et les anses inhabitées 
près de Saint-Domingue, et en plus grande quantité sur ces petites îles couvertes 
de la plus belle verdure qui avoisinent la Guadeloupe, et que différentes espèces 
d'oiseaux semblent s'être partagées pour leur servir de retraite. L'une de ces îles a 
même été nommée l'île aux grands gosiers. Ils grossissent encore les peuplades des 
oiseaux qui habitent l'île d'Aves; la côte très-poissonneuse des Sambales les attire 
en grand nombre ; et dans celles de Panama on les voit fondre en troupes sur les 
bancs de sardines que les grandes marées y poussent; enfin tous les écueils et les 
îlots voisins sont couverts de ces oiseaux en si grand nombre qu'on en charge des 
canots, et qu'on en fond la graisse dont on se sert comme d'huile. 

Le pélican pêche en eau douce comme en mer, et dès lors on ne doit pas être 
surpris de le trouver sur les grandes rivières; mais i l est singulier qu'il ne s'en 
tienne pas au^ terres basses et humides arrosées par de grandes rivières, et qu'il 
fréquente aussi les pays les plus secs, comme l'Arabie et la Perse, où i l est connu 
sous le nom de porteur d'eau (tacab). On a observé que, comme i l est obligé d'éloi
gner son nid des eaux trop fréquentées par les caravanes, i l porte de très-loin de 
l'eau douce dans son sac à ses petits. Les bons musulmans disent très-religieuse
ment que Dieu a ordonné à cet oiseau de fréquenter le désert pour abreuver au 
besoin les pèlerins qui vont à la Mecque, comme autrefois i l envoya le corbeau 
qui nourrit Élie dans la solitude. Aussi les Égyptiens, en faisant allusion à la ma
nière dont ce grand oiseau garde de l'eau dans sa poche, l'ont surnommé le cha
meau de la rivière. 

Au reste i l ne faut pas confondre le pélican de Barbarie dont parle le docteur 
Shaw avec le véritable pélican, puisque ce voyageur dit qu'il n'est pas plus gros 
qu'un vanneau. I l en est de même du pélican de Kolbe, qui est l'oiseau spatule. 
Pigafetta, après avoir bien reconnu le pélican à la côte d'Angola, se trompe en 
donnant son nom à un oiseau de Loango à jambes hautes comme le héron. Nous 
doutons aussi beaucoup que l'alcatraz, que quelques voyageurs disent avoir ren
contré en pleine mer, entre l'Afrique et l'Amérique, soit notre pélican, quoique 
les Espagnols des Philippines et du Mexique lui aient donné le nom d'alcatraz; car 
le pélican s'éloigne peu des côtes, et sa rencontre sur la mer annonce la proximité 
de la terre. 

Des deux noms pelecan et onocrotale que les anciens ont donné à ce grand oiseau, 
le dernier a rapport à son étrange voix, qu'ils ont comparée au braiement d'un 
âne. Klein imagine qu'il rend ce son bruyant le cou plongé dans l'eau; mais ce 
fait paraît emprunté du butor, car le pélican fait entendre sa voix rauque loin de 
l'eau, et jette en plein air ses plus hauts cris. Élien décrit et caractérise bien le 
pélican sous le nom de cela; mais l'on ne sait pas pourquoi i l le donne pour un 
Oiseau des Indes, puisqu'il se trouve et sans doute se trouvait dès lors dans la 
Grèce. 

Le premier nom pelecan a été le sujet d'une méprise des traducteurs d'Aristote, 
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et même de Cicéron et de Pline ; on a traduit pptecan par platea, ce qui a fait con
fondre le pélican avec la spatule; et Ari tote lui-même, en disant du pelecan qu'il 
avale des coquillages minces et les rejette à demi digérés pour en séparer les écail
les, lui attribue une habitude qui convient mieux à la spatule, vu la structure 
de son œsophage ; car le sac du pélican n'est pas un estomac où la digestion soit 
seulement commencée, et c'est improprement que Pline compare la ma.aère dont 
l'onocrotale (pélican) avale et reprend ses aliments, à celle des animaux qui 
ruminent. 

« I l n'y a rien ici, dit très-bien M. Perrault, qui ne soit dans le plan général 
de l'organisation des oiseaux ; tous ont un jabot dans lequel se resserre leur nour
riture : le pélican l'a au dehors et le porte sous le bec, au lieu de l'avoir caché en 
dedans et placéau bas de l'œsophage ; mais ce jabot extérieur n'a point la chaleur 
digestive de celui des autres oiseaux, et le pélican rapp»rte frais dans cette poche 
les poissons de sa pèche à ses petits. Pour les dégorger il ne fait que, presser ce sac 
sur sa poitrine ; et c'est cet acte tres-i.aturel qui peut avoir donné lieu à la fable si 
généralement répandue que le pélican s'ouvre la poitrine pour nourrir ses petits 
de sa propre substance. » 

Lo n:d du pélican se trouve communément au bord des eaux; i l le pose à plate 
terre, et c'est par erreur et en confondant, à ce qu'il paraît, la spatule avec le pé
lican, que M. Salerne dit qu'il niche sur les arbres. Il est vrai qu'il s'y perche mal
gré sa pesanteur et ses larges pieds palmés ; et cette habitude, qui nous eût moins 
étonné dans les pélicans d'Amérique, parce que plusieurs oiseaux d'eau s'y per
chent (1), se trouve également dans les pélicans d'Afrique et d'autres parties de 
notre continent. 

Du reste cet oiseau, aussi vorace que grand déprédateur, engloutit dans une seule 
pêcho autant do poisson qu'il en faudrait pour lo repas de six hommes 11 avale 
aisément un poisson de sept à huit livres ; on assure qu'il mange aussi des rats et 
d'autres petits animaux. Pison dit avoir vu avaler un pelit chat vivant par un pé
lican si familier qu'il venait au marché, où les pêcheurs se hâtaient de lui lier son 
sac, sans quoi i l leur enlevait subtilement quelques pièces de poisson. 

I l mange de côté, et quand on lui jette un morceau i l le happe. Cette poche où i l 
emmagasine toutes ses captures est composée de deux peaux; l'interne est conti
nue à la membrane de l'œsophage, l'extérieure n'est qu'un prolongement de la 
peau du cou; les rides qui la plissent servent à retirer le sac lorsqu'etant vide, i l 
devient flasque. On se sert de ces poches do pélican comme de vessies pour ren
fermer le tabac à fumer: aussi les appelle-t-on dans nos îles blagues ou blutes, du 
mot anglais bladder, qui signifie vessie. On prétend que ces peaux préparées sont 
plus belles et plus douces que les peaux d'agneau ; quelques mari.is s'en fout des 
bonnets, les Siamois en filent des cordes d'instrument, et les pêcheurs du Nil se 
servent du sac, oncore attaché à la mâchoire, pour en faire des vases propres à re-

(0 Yoyes l'article des Tinamout et des Perdrix dt la Guiane. 
XI. 44 
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jeter l'eau de leurs bateaux, ou pour en contenir et garder; car cette peau ne se 
pénètre ni ne se corrompt par son séjour dans l'eau. 

I l semble que la nature ait pourvu par une attention singulière à ce que le péli
can ne fût poiut suffoqué, quand, pour engloutir sa proie, i l ouvre à l'eau sa poche 
tout entière ; la trachée-artère, quittant alors les vertèbres du cou, se jette en de
vant, et, s'attachant sous cette poche, y cause un gonflement très-sensible : en 
même temps deux muscles en sphincter resserrent l'œsophage de manière à fermer 
toute entrée à l'eau. Au fond de cette même poche est cachée une langue si courte 
qu'on a cru que l'oiseau n?en avait point. Les narines sont aussi presque invisi
bles et placées à la racine du bec ; le cœur est très-grand, la rate très-petite, les cœ-
cums également petits, ct bien moindres que dans l'oie, le canard et le cygne. 
Enfin Aldrovande assure que lo pélican n'a que douze côtes, et i l observe qu'une 
forte membrane fournie de muscles épais recouvre les bras des ailes. 

Mais une observation très-intéressante est celle de M. Méry et du P Tachard sur 
l'air répandu sous la peau du corps entier du pélican; on peut même dire que 
cette observation est un fait général qui s'est manifesté d'une manière plus évi
dente dans le pélican, mais qui peut se reconnaître dans tous les oiseaux, et que 
M. Lorry, célèbre et savant médecin de Paris, a démontré par la communication 
do l'air jusque dans les os ct les tuyaux des plumes des oiseaux. Dans le pélican 
l'air passe de la poitrine dans les sinus axillaires, d'où i l s'insinue dans les vési
cules d'une membrane cellulaire épaisse et gonflée qui recouvre les muscles et 
enveloppe tout le corps sous la membrane où les plumes s'implantent; ces vési
cules en sont enflées au point qu'en pressant le corps de cet oiseau on voit une 
quantité d'air fuir de tous côtés sous les doigts. C'est dans l'expiration que l'air 
comprimé dans la poitrine passe dans les sinus, et de là se répand dans toutes les 
vésicules du tissu cellulaire; on peut mémo, en soufflant dans la trachée-artère, 
rendre sensible à l'œil cette route de l'air, et l'on conçoit dès lors combien le péli
can peut augmenter par là son volume sans prendre plus de poids, et combien le 
vol de ce grand oiseau doit en être facilité. 

Du reste la chair du pélican n'avait pas besoin d'être défendue chez les Juifs 
comme immonde, car elle se défend d'elle-même par son mauvais goût, son odeur 
de marécage et sa graisse huileuse : néanmoins quelques navigateurs s'en sont 
accommodés. 

VARIÉTÉS DU PÉLICAN. 

Nous avons observé, dans plusieurs articles de cette Histoire naturelle, qu'en 
général les espèces des grands oiseaux, comme celles des grands quadrupèdes, 
existent seules, isolées, et presque sans variétés ; que do plus elles paraissent être 
partout les mêmes, tandis que sous chaque genre ou dans chaque famille do petits 
animaux, ct surtout dans celles des petits oiseaux, il y a une multitude de races 
plus ou moins proches parentes auxquelles on donne improprement le nom d'es
pèces. Ce nom espèce, et la notion métaphysique qu'il renferme, nous éloignent sou-
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vent do la vraie connaissance des nuances de la nature dans ses productions, beau
coup plus que les noms de variété, de race et do famille. Mais cette filiation, perdue 
dans la confusion des branches et des rameaux parmi les petites espèces, se main
tient entre les grandes; car elles admettent tout au plus quelques variétés qu'il est 
toujours aisé de rapporter à l'espèce première comme une branche immédiate à sa 
souche. L'autruche, le casoar, le condor, le cygne, tous les oiseaux majeurs, n'ont 
que peu ou point de variétés dans leurs espèces : ceux qu'on peut regarder comme 
les seconds en ordre de grandeur ou de force, tels que la grue, la cigogne, le péli
can, l'albatros, ne présentent qu'un petit nombre de ces mêmes variétés, comme 
nous allons l'exposer dans celles du pélican, qui se réduisent à deux. 

LE PÉLICAN BRUN. 
Première variété. 

PELICANUS FUSCUS. — L. 

Nous avons déjà remarqué que le plumage du pélican est sujet à varier, et que, 
suivant l'âge, i l est plus ou moins blanc et teint d'un peu de couleur de rose; i l 
semble varier aussi par d'autres circonstances, car i l est quelquefois mêlé de gris 
et de noir. Ces différences ont été observées entre des individus qui néanmoins 
étaient certainement tous de la môme espèce; or i l y a si peu loin de ces mélanges 
de couleur à une teinte générale grise ou brune, que M. Klein n'a pas craint de 
prononcer affirmativement que le pélican brun, n" 9S7, ct le pélican blanc n'étaient 
que des variétés de la même espèce. Hans Sloane, qui avait bien observé les péli
cans bruns d'Amérique, avoùe aussi qu'ils lui paraissent être les mêmes que les 
pélicans blancs. Ovicdo, parlant des grands gosiers à plumage cendré que l'on ren
contre sur les rivières aux Antilles , remarque qu'il s'y en trouve en môme temps 
d'un fort beau blanc, et nous sommes porté à croire que la couleur brune est la 
livrée des plus jeunes, car l'on a observé que les pélicans bruns étaient générale
ment plus petits que les blancs. Ceux qu'on a vus près delà baie d'Hudson étaient 
aussi plus petits et de couleur cendrée : ainsi leur blanc ne vient pas do l'influeuce 
du climat froid. La même variété de couleur s'observe dans les climats chauds de 
l'ancien continent. M. Sonnerat, après avoir décrit deux pélicans des Philippines, 
l'un brun, l'autre couleur de rose, soupçonne comme nous que c'est le même oi
seau plus ou moins âgé; et ce qui confirme notre opinion, c'est que M. Brisson 
nous a donné un pélican des Philippines qui semble faire la nuance entre les deux, 
et qui n'est plus entièrement gris ou brun, mais qui a encore les ailes et une par
tie du dos de cette couleur, et le reste est blanc. 

LE PÉLICAN A BEC DENTELÉ. 
SecoDde variété. 

Si la dentelure du bec de ce pélican du Mexique est naturelle et régulière comme 
celle du bec du harle et de quelques autres oiseaux, ce caractère particulier suffi-
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rait pour en faire une espèce différente de la première, quoique M. Brisson ne la 
donne que comme variété ; mais si cette dentelure n'est formée que par la rupture 
accidentelle de la tranche mince des bords du bec, comme nous l'avons remarqué 
sur le bec de certains calaos, celte différence accidentelle, loin de faire un carac
tère constant ct naturel, ne mérite pas môme d'être admise comme variété; et nous 
sommes d'autant plus porté à le présumer, qu'on trouve, selon Hernandez, dans 
les mêmes lieux le pélican ordinaire ct ce pélican à bec dentelé. 

LE CORMORAN (1). 

PELICANUS CAHBO. — L. 

Le nom cormoran se prononçait ci-devant cormoran, cormarin, et vient de corbeau 
marin ou corbeau de mer. Les Grecs appelaient ce même oiseau corbeau chauve (2) ; 
cependant i l n'a rien de commun avec le corbeau que son plumage noir, qui même 
diffère de celui du corbeau en ce qu'il est duveté et d'un noir moins profond. 

Le cormoran, n° 927, est un assez grand oiseau à pieds palmés, aussi bon plon
geur que nageur, et grand destructeur de poisson. I l est à peu près de la grandeur 
de l'oie, mais d'une taille moins fournie, plutôt mince qu'épaisse, et allongée par 
une grande queue plus étalée que ne l'est communément celle des oiseaux d'eau: 
cette queue est composée de quatorze plumes roides comme celles de la queue du 
pic; elles sont, ainsi que tout le plumage, d'un noir lustré de vert. Le manteau est 
ondé de fe-tons noirs sur un fond brun ; mais ces nuances varient dans différents 
individus ; car M. Salerne dit que la couleur du plumage est quelquefois d'un noir 
verdâtre. Tous ont deux taches blanches au côté extérieur des jambes, avec une 
gorgerette blanche qui ceint le haut du cou en mentonnière, et i l y a des brins 
blancs pareils à des soies, hérissés sur le haut du cou et le dessus de la tète, dont 
le devant et les côtés sont chauves. Une peau également nue garnit le dessous du 
bec, qui est droit jusqu'à la pointe, où i l se recourbe fortement en un croc très-
aigu. 

Cet oiseau est du petit nombre de ceux qui ont les quatre doigts assujettis etliés 
ensemble par une membrane d'une seule pièce, et dont le pied, muni de cette large 
rame, semblerait indiquer qu'il est très-grand nageur : cependant il reste moins 
dans l'eau que plusieurs autres oiseaux aquatiques dont la palme n'est ni aussi con
tinue ni aussi élargie que la sienne; i l prend fréquemment son essor et se perche 
sur les arbres. 

Aristote lui attribue cette habitude, exclusivement à tous les autres oiseaux 

(M En latin, cornus aquatioui; en italien, coron moriuo;en espagnol, cuervo calvo; en allemand, scarb, wasser-
rabe; en anglais, cormoranl ; dans quel |ues-unes de nus provinces de France, crot-pescherot. 

(ï) Phalacrocorax, à la leure, corbeau chauve. Dans Aristote on lit simplement corax, mais c'est d'un oiseau 
d'eau qu'il s'agit; et aux caractères que le philosophe lui donne on reconnaît clairement le cormoran. 
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palmipèdes : néanmoins i l l'a commune avec le pélican, le fou, la frégate, l'an-
hinga et l'oiseau du tropique ; et ce qu'il y a de singulier, c'est que ces oiseaux 
forment avec lui le petit nombre des espèces aquatiques qui ont les quatre doigts 
entièrement engagés par des membranes continues. C'est cette conformité qui a 
donné lieu aux ornithologistes modernes de rassembler ces cinq ou six oiseaux en 
une seule famille, et de les désigner en commun sous le nom générique de péli
can (1). Mais ce n'est que dans une généralité scolastique, et en forçant l'analogie, 
que l'on peut, sur le rapport unique de la similitude d'une seule partie, appliquer 
le môme nom à des espèces qui diffèrent autant entre elles que celle de l'oiseau 
du tropique par exemple, et celle du véritable pélican. 

Le cormoran est d'une telle adresse à pêcher, et d'une si grande voracité que, 
quand i l se jette sur un étang, i l y fait seul plus de dégât qu'une troupe entière 
d'autres oiseaux pêcheurs. Heureusement i l se tient presque toujours au bord de 
la mer, et i l est rare de le trouver dans les contrées qui en sont éloignées. Comme 
i l peut rester longtemps plongé, et qu'il nage sous l'eau avec la rapidité d'un 
trait, sa proie ne lui échappe guère, et i l revient presque toujours sur l'eau avec 
un poisson en travers de son bec. Pour l'avaler il fait un singulier manège; i l 
jette en l'air son poisson, et i l a l'adresse de le recevoir la tète la première, de ma
nière que les nageoires se couchent au passage du gosier, tandis que la peau mem
braneuse qui garnit le dessous du bec prête et s'étend autant qu'il est nécessaire 
pour admettre et laisser passer le corps entier du poisson, qui souvent est fort 
gros en comparaison du eou de l'oiseau. 

Dans quelques pays, comme à la Chino, et autrefois en Angleterre, on a su 
mettre à profit le talent du cormoran pour la pêche, et en faire pour ainsi dire un 
pêcheur domestique, en lui bouclant d'un anneau le bas du cou pour l'empêcher 
d'avaler sa proie, et l'accoutumant à revenir à son maître en rapportant le pois
son qu'il porte dans le bec. On voit sur les rivières de la Chine des cormorans 
ainsi bouclés, perchés sur l'avant des bateaux, s'élancer et plonger au signal qu'on 
donne en frappant sur l'eau un coup de rame, et revenir bientôt en rapportant 
leur proie, qu'on leur ôte du bec. Cet exercice se continue jusqu'à ce que le maître, 
content de la pèche de son oiseau, lui délie le cou et lui permette d'aller pêcher 
pour son propre compte. 

La faim seule donne de l'activité au cormoran; i l devient paresseux et lourd 
dès qu'il est rassassié, aussi prend-il beaucoup de graisse; et quoiqu'il ait une 
odeur très-forte et que sa chair soit de mauvais goût, elle n'est pas toujours dé
daignée par les matelots, pour qui le rafraîchissement le plus simple ou le plus 
grossier est souvent plus délicieux que les mets les plus fins ne le sont pour notre 
délicatosse. 

Du moins les navigateurs peuvent trouver ce mauvais gibier sur toutes les mers; 
car on a rencontré le cormoran dans les parages les plus éloignés, aux Phiiip-

(1) Klein, Linné, ont formé cette famille : le cormoran y figure sous le nom de pelicanus carbo, la frégate 
•oos celui de pelicanui aquilus, etc. 
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pines, à la Nouvelle-Hollande, et jusqu'à la Nouvelle-Zélande. H y a dans la baie 
de Saldana une île nommée l'île des Cormorans, parce qu'elle est pour ainsi dire 
couverte de ces oiseaux. Ils ne sont pas moins communs dans d'autres endroits 
du cap de Bonne-Espérance. « On en voit quelquefois, dit M. le vicomte de Quer
hoent, des volées de plus de trois cents dans la rade du Cap. Ils sont peu craintils, 
ce qui vient sans doute de ce qu'on leur fait peu la guerre. Ils sont naturellement 
paresseux; j'en ai vu rester plus do six heures de suite sur les bouées de nos an
cres. Ils ont le bec garni en dessous d'une peau d'une belle couleur orangée, qui 
s'étend sous la gorge de quelques lignes, et s'enfle à volonté; l'iris est d'un beau 
vert clair, la pupille noire, le tour des paupières bordé d'une peau violette, la 
queue conformée comme celle du pic, ayant quatorze pennes dures et aiguës. Les 
vieux sont entièrement noirs; mais les jeunes de l'année sont tout gris, et n'ont 
point la peau orangée sous le bec. Ils étaient tous très-gras. » 

Les cormorans sont aussi en très-grand nombre au Sénégal, au rapport de 
M. Adanson. Nous croyons également les reconnaître dans les gloutons de 
l'île Maurice du voyageur Léguai; et ce qu'il y a d'assez singulier dans leur 
nature, c'est qu'ils supportent également les chaleurs de ce climat et les frimas de 
la Sibérie : i l paraît néanmoins que les rudes hivers de ces régions froides les obli
gent à quelques migrations; car on observe que ceux qui habitent en été les lacs 
des environs do Solinginskoi, où on leur donne le nom de baclans, s'en vont en au
tomne au lac de Baïcal pour y passer l'hiver. I l en doit être de même des ouriles ou 
cormorans de Kamtschatka, bien décrits par M. Krascheninicolf, et reconnâissa-
bles dans le récit fabuleux des Kamtschadalcs, qui disent que ces oiseaux ont 
échangé leur langue avec les chèvres sauvages contre les touffes de soie blanche 
qu'ils ont au cou et aux cuisses, quoiqu'il soit faux que ces oiseaux n'aient point 
de langue, et qu'ils crient soir ct matin, dit Steller, d'une voix semblable au son 
d'une petite trompette enrouée. 

Ces cormorans de Kamtschatka passent la nuit rassemblés par troupes sur les 
saillies des rochers escarpés, d'où ils tombent souvent à terre pendant leur som
meil, et deviennent alors la proie des renards, qui sont toujours à l'affût. Les 
Kamtschadalcs vont pendant lo jour dénicher leurs œufs, an risque de tomber dans 
les précipices ou dans la mer; et pour prendre les oiseaux mêmes ils ne font 
qu'attacher uu nœud coulant au bout d'une perche; le cormoran, lourd et indo
lent, une fois gîté, no bouge pas, et no fait que tourner la tète à droite et à gauche 
pour éviter le lacet qu'où lui présente, et qu'on finit par lui passer au cou. 

Le cormoran a la tète sensiblement aplatie, comme presque tous les oiseaux 
plongeurs; les yeux sont placés très-en avant et près des angles du bec, dont la 
substance est dure, luisante comma de la corne; les pieds sont noirs, courts et 
très-forts; le tarse est fort large et aplati latéralement; l'ongle du milieu est inté
rieurement dentelé en forme de scie, comme celui du héron; les bras des ailes 
sont assez longs, mais garnis de pennes courtes, ce qui fait qu'il vole pesamment, 
comme l'observe Schwenckfeld ; mais ce naturaliste est le seul qui dise avoir 
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remarqué un osselet particulier, lequel, prenant naissance derrière le crâne, des
cend, dit-il, en lame mince pour s'implanter dans les muscles du cou. 

LE PETIT CORMORAN ou LE NIGAUD (1). 

PELICANUS GRACULUS. — L. 
La pesanteur ou plutôt la paresse naturelle à tous les cormorans est encore plus 

grande ct plus lourde, dans ce petit cormoran, puisqu'elle lui a fait donner par 
tous les voyageurs le surnom de shagg, niais ou nigaud. Cette petite espèce de cor
moran n'est pas moins répandue que la première. Elle se trouve surtout dans les 
îles et les extrémités des continents austraux; MM. Cook et Forster l'ont trouvée 
établie à l'île de Géorgie. ; Cette dernière terre, inhabitée, presque inaccessible à 
l'homme, est peuplée de ces petits cormorans, qui en partagent les domaines avec 
les pinguins, et se cantonnent dans les touffes de ce gramen grossier qui est pres
que le seul produit de la végétation dans cette froide terre, ainsi que dans celle 
des Etats, où l'on trouve de môme ces oiseaux en grande quantité. Une île, qui 
dans le détroit de Magellan en parut toute peuplée, reçut de M. Cook le nom d'île 
Shagg, ou île des Nigauds. C'est là, c'est à ces extrémités du globe, que la nature en
gourdie par le froid laisse encore subsister cinq ou six espèces d'animaux, vola
tiles ou amphibies, derniers habitants de ces terres envahies par le refroidisse
ment; ils y vivent dans un calme apathique qu'on peut regarder comme le pré
lude du silence éternel qui bientôt doit régner dans ces lieux. « On est étonné, dit 
M. Cook, do la paix qui est établie dans cette terre : les animaux qui l'habitent 
paraissent ayoir formé une ligue pour ne pas troubler leur tranquillité mutuelle ; 
les lions de mer occupent la plus grande partie de la cote, les ours marins habi
tent l'intérieur de l'île, et les nigauds les rochers les plus élevés ; les pinguins s'é
tablissent où i l leur est plus aisé de communiquer avec la mer, ct les autres 
oiseaux choisissent des lieux plus retirés. Nous avons vu tous ces animaux se 
mêler et marcher ensemble comme un troupeau domestique, ou comme des vo
lailles dans une basse-cour, sans jamais essayer de se faire du mal. » 

Dans ces terres à demi-glacées, entièrement dénuées d'arbres, les nigauds ni
chent sur les flancs escarpés ou les saillies des rochers avancés sur la mer. Dans 
quelques cantons on trouve leurs nids sur les petits mondrains où croissent des 
glaïeuls, ou sur les touffes élevées de ce grand gramen dont nous venons de par
ler. Us y sont cantonnés ct rassemblés par milliers. Le bruit d'un coup de fusil ne 
les disperse pas; ils ne font que s'élever à quelques pieds de hauteur, et ils retom
bent ensuite sur leurs nids. Cette chasse n'exige pas même l'arme à feu; car on 
peut les tuer à coups de perches ct de bâtons, sans que l'aspect de leurs compa
gnons gisants et morts auprès d'eux les émeuve assez pour les faire fuir et se 
soustraire au même sort. Au reste leur chair, celle des jeunes surtout, est assez 
bonne à manger. 

(1) En anglais, shagg, corw, et seo-croio. 
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Ces oiseaux ne vont pas loin en mer, ct rarement perdent de vue la terre ; ils 

sont, comme les pinguins, revêtus d'une plume très-fournie et très-propre à les 
défendre du froid rigoureux et continu des régions glaciales qu'ils habitent. 
M. Fors ter paraît admettre plusieurs espèces ou variétés dans celle de cet oiseau; 
mais comme il ne s'explique pas nettement sur leur diversité, et qu'il ne suffit pas 
sans doute de la différente manière de nicher sur des mondrains ou dans des 
crevasses de rocher pour différencier des espèces, nous ne décrirons ici que le seul 
petit cormoran ou nigaud que nous connaissons dans nos contrées. 

On en voit en assez grand nombre sur la côte de Cornouaillcs en Angleterre, et 
dans la mer d'Irlande, surtout à l'île de Man. I l s'en trouve aussi sur les côtes de 
la Prusse et en Hollande près de Sevenhuis, où ils nichent sur les grands arbres. 
Willughby dit qu'ils nagent le corps plongé et la tète seule hors de l'eau, et que, 
aussi agiles, aussi prestes dans cet élément qu'ils sont lourds sur la te. re, ils évi
tent le coup de fusil en y enfonçant la tète à l'instant qu'ils voient le feu. Du reste 
ce petit cormoran a les mêmes habitudes naturelles que le grand, auquel il ressem
ble en général par la figure et les couleurs; les différences consistent en ce qu'il aie 
corps et les membres plus petits et plus minces, que son plumage est brun sous 
le corps, que sa gorge n'est pas nue, et qu'il n'y a que douze pennes à la queue. 

Quelques ornithologistes ont donné à ce petit cormoran le nom de geai a pieds 
palmés; mais c'est avec aussi peu de raison que le vulgaire en a eu d'appeler le 
grand cormoran corbeau d'eau. Ces geais à pieds palmés que le capitaine Wallis a 
rencontrés sur la mer Pacifique sont apparemment de l'espèce de noire petit cormo
ran, et nous lui rapporterons également les jolis cormorans que M. Cook a vus ni
chés par grosses troupes dans de petits creux que ces oiseaux semblaient avoir 
agrandis eux-mêmes contre la roche feuilletée dont les coupes escarpées bordent la 
Nouvelle-Zélande. 

L'organisation intérieure de cet oiseau offre plusieurs singularités que nous 
rapporterons ici d'après les observations de MM. de l'Académie des Sciences. Un 
anneau osseux embrasse la trachée-artère du dessus de la bifurcation; lo pylore 
n'est point percé au bas de l'estomac, comme à l'ordinaire, mais ouvert dans le 
milieu du ventricule, en laissant la moitié d'en bas pendante au-dessous comme 
un sac; et cette partie inférieure est fort charnue et assez forte de muscles pour 
faire remonter par sa contraction les aliments jusqu'à l'orifice du pylore; l'œso
phage soufflé s'enfle jusqu'à paraître faire continuité avec le ventricule, qui sans 
cela est séparé par un étranglement; les intestins sont renfermés dans un épiploon 
fourni de beaucoup de graisse de la consistance du suif. Ce fait est une exception 
à co quo dit Pline qu'en général les animaux ovipares n'ont pas d'ôpiploon. La 
ligure des reins est aussi particulière, ils ne sont point séparés en trois lobes, 
comme dans les autres oiseaux, mais dentelés en crête de coq sur leur portion 
convexe, et séparés du reste du bas-ventre par une membrane qui les couvre. La 
cornée de l'œil est d'un rouge vif, et le cristallin approche de la forme sphérique, 
comme dans les poissons. La base du bec est garnie d'une peau rouge qui entonre 
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aussi l'oeil; l'ouverture des uarines n'est qu'une fente si petite qu'elle a échappé 
aux observateurs, qui ont dit que les cormorans, grands et petits, n'avaient point 
de narines. Le plus grand doigt dans les doux espèces est l'extérieur, et ce doigt 
est composé de cinq phalanges, le suivant de quatre, le troisième de trois, et le 
dernier, qui est le plus court, de deux phalanges seulement. Les pieds sont d'un 
noir luisant et armés d'ongles pointus (1). Sous les plumes est un duvet très-An 
et aussi épais que celui du cygne. De petites plumes soyeuses et serrées comme 
du velours couvrent la tête, d'où M. Perrault infère que le cormoran n'est point 
un corbeau chauve (phalacrocorax) des anciens; mais i l aurait dù modifier son 
assertion, ayant lui-même observé précédemment qu'il se trouve au bord de la 
mer un grand cormoran différent du petit cormoran qu'il décrit; et ce grand cor
moran, qui a la tête chauve, est, comme nous l'avons vu, le véritable phalacrocorax 
des anciens. 

LES HIRONDELLES DE MER (2) 

Dans le grand nombre des noms transportés, pour la plupart sans raison, des 
animaux de terre à ceux de mer, i l s'en trouve quelques-uns d'assez heureusement 
appliqués, comme celui d'hirondelle qu'on a donné à une petite famille d'oiseaux 
pêcheurs qui ressemblent à nos hirondelles par leurs longues ailes et leur queue 
fourchue, et qui, par leur vol constant à la surface des eaux, représentent assez 
bien sur la plaine liquide les allures des hirondelles de terre dans nos campagnes 
et autour de nos habitations : non moins agiles et aussi vagabondes, les hirondelles 
de mer rasent les eaux d'une aile rapide, et enlèvent en volant les petits poissons 
qui sont à la surface de l'eau, comme nos hirondelles y saisissent les insectes. 
Ces rapports de forme et d'habitudes naturelles leur ont fait donner avec quelque 
fondement, le nom d'hirondelle, malgré les différences essentielles de la forme du 
bec et de la conformation des pieds, qui, dans les hirondelles de mer, sont garnis 
de petites membranes retirées entre les doigts, et ne leur servent pas pour nager (3); 
car il semble que la nature n'ait confié ces oiseaux qu'à la puissance de leurs ailes, 
qui sont extrêmement longues et échancrées, comme celles de nos hirondelles. Ils 
en font le même usage pour planer, cingler, plonger dans l'air, en élevant, rabais
sant, coupant, croisant leur vol de mille et mille manières, suivant que le caprice, 
la gaieté, ou l'aspect de la proie fugitive, dirigent leurs mouvements (4) : ils ne 

(t) M. Perrault réfute sérieusement la fable de Gesner, qui dit qu'il y a une espèce de cormoran qui a un pied 
membraneux avec lequel il nage, et l'autre dont les doigts sont nus et avec lequel il saisit sa proie-

(2) En anglais, sea-swallow; en allemand, see schwalbe; en suédois et dans d'autres langues du Nord, tarrrt, 
terns, slirn, d'ob. Turner a dérivé le nom de sterna, adopté par les notnenclaleurs pour distinguer ce genre 
d'oiseaux. Sur nos côtes de l'Océan les hirondelles de mer s'appellent goélettes. 

(t) D'où vient qu'Aldrovande, en regardant les hirondelles de nier comme de petits goélands, les distingue par 
le nom de goélands à pieds fendus. 

(i) « Les marins donnent à tous ces oiseaux légers qu'on trouve an large le nom de croiseurs lorsqu'ils sont 
grands, et de goélettes lorsqu'ils sont petits. » Remarques faites par M. le vicomte de Querhoent; et par les 

xi. 43 
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la saisissent qu'au vol, ou en se posant un instant sur l'eau sans la poursuivre a 
la nage; car ils n'aiment point à nager, quoique leurs pieds à demi membraneux 
puissent leur donner cette facilité. Ils résident ordinairement sur les rivages de 
la mer, et fréquentent aussi les lacs et les grandes rivières. Ces hirondelles de mer 
jettent en volant de grands cris aigus et perçants comme les martinets, surtout 
lorsque par un temps calme elles s'élèvent en l'air à une grande hauteur, ou quand 
elles s'attroupent en été pour faire de grandes courses, mais en particulier dans le 
temps des nichées, car elles sont alors plus inquiètes et plus clameuses que ja
mais : elles répètent ct redoublent incessamment leurs mouvements et leurs cris; 
et comme elles sont toujours en très-grand nombre, l'on ne peut, sans être as
sourdi, approcher de la plage où elles ont déposé leurs œufs ou rassemblé leurs 
petits (1). Elles arrivent par troupes sur nos côles de l'Océan au commencement 
de mai (2) ; la plupart y demeurent et n'en quittent pas les bords; d'autres voya
gent plus loin, et vont chercher les lacs, les grands étangs (3), en suivant les r i 
vières ; partout elles vivent de petite pêche, et même quelques-unes gobent en 
l'air les insectes volants. Le bruit des armes à feu ne les effraie pas : ce signal de 
danger, loin de les écarter, semble les attirer; car à l'instant où le chasseur en 
abat une dans la troupe, les autres se précipitent en foule à l'entour de leur com
pagne blessée, et tombent avec elle jusqu'à fleur d'eau. On remarque de même 
que nos hirondelles de terre arrivent quelquefois au coup de fusil, ou du moins 
qu'elles n'en sont pas assez émues pour s'éloigner beaucoup. Cette habitude ne 
viendrait-elle pas d'une confiance aveugle? Ces oiseaux, emportés sans cesse par 
un vol rapide, sont moins instruits que ceux qui sont tapis dans les sillons ou per
chés sur les arbres; ils n'ont pas appris comme eux à nous observer, nous recon
naître et fuir leurs plus dangereux ennemis. 

Au reste les pieds de l'hirondelle de mer ne diffèrent de ceux de l'hirondelle de 
terre qu'en ce qu'ils sont à demi-palmés; car ils sont de même très-courts, très-
petits et presque inutiles pour la marche. Les ongles pointus qui arment les doigts 
ne paraissent pas plus nécessaires à l'hirondelle de mer qu'à celle de terre, puis
que toutes deux saisissent également leur proie avec le bec : celui des hirondelles 
de mer est droit, effilé en pointe, lisse, sans dentelures ct aplati par les côtés. Les 
ailes sont si longues que l'oiseau en repos paraît en être embarrassé, et que dans 
l'air i l semble être tout ailes ; mais si cette grande puissance de vol fait de l'hiron
delle de mer un oiseau aérien, elle se présente comme un oiseau d'eau par ses 
autres attributs ; car indépendamment de la membrane échancrée entre les doigts, 

notices jointes aux remarques de cet excellent observateur nous reconnaissons en effet dans ces croiseurs et ces 
goélettes aea hirondelles de mer. 

(1) C'est d'elles et de leors cris importuns que Turner dérive le proverbe fait pour le vain babil des parleurs ta-
pitoyables : larus parturit. ' 

(2) Observation faite sur celle rie Picardie par M. Baiilod. 
SITZT ^ Di"'W °" ' °"",i,,e' ™b~ - « - golfe., a sept 
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elle a, comme presque tous les oiseaux aquatiques, une petite portion de la jambe 
dénuée de plumes, et le corps revêtu d'un duvet fourni et très-serré. 

Cette famille des hirondelles de mer est composée de plusieurs espèces, dont la 
plupart ont franchi les océans et peuplé leurs rivages. On les trouve depuis les 
mers, les lacs (1) et les rivières du Nord, jusque dans les vastes plages de l'Océan 
austral ; et on les rencontre dans presque toutes les régions intermédiaires. Nous 
allons en donner les preuves, en faisant la description de leurs différentes espèces, 
et nous commencerons par celles qui fréquentent nos côtes. 

LE PIERRE-GARIN on LA GRANDE HIRONDELLE DE MER DE NOS COTES (2). 
Première espèce. 

STERNA HIRUNDO. — L. 

Nous plaçons ici, comme première espèce, la plus grande des hirondelles de 
mer qui se voient sur nos côtes, n° 987 : elle a près de treize pouces du bout du 
bec aux ongles, près do seize jusqu'au bout de la queue, et presque deux pieds 
d'envergure. Sa taille fine et mince, le joli gris de son manteau, le beau blanc de 
tout le devant du corps, avec une calotte noire sur la tête, et le bec et les pieda 
rouges, en font un bel oiseau. 

Au retour du printemps ces hirondelles, qui arrivent en grandes troupes sur nos 
eôtes maritimes, se séparent en bandes, dont quelques-unes pénètrent dans l'in
térieur de nos provinces, comme dans l'Orléanais (3), en Lorraine, en Alsace (4), 
et peut-être plus loin, en suivant les rivières et s'arrêtant sur les lacs et sur les 
étangs ; mais le gros de l'espèoe reste sur les côtes et se porte au loin sur les mers. 
M. Ray a observé que l'on a coutume d'en trouver quantité à cinquante lieues au 
largo des côtes les plus occidentales de l'Angleterre, et qu'au delà de cette distance 
on no laisse pas d'en rencontrer encore dans toute la traversée jusqu'à Madère; 
qu'enfin cette grande multitude paraît se rassembler pour nicher aux Salvages, 
petites îles désertes peu distantes des Canaries. 

Sur nos côtes de Picardie ces hirondelles de mer s'appellent pierre-garins. Ce 
sont, dit M. Bâillon, des oiseaux aussi vifs que légers, des pêcheurs hardis et 
adroits ; ils se précipitent dans la mer sur le poisson qu'ils guettent, et, après 
avoir plongé, se relèvent, et souvent remontent en un instant à la même hauteur 
où ils étaient en l'air. Ils digèrent le poisson presque aussi promptement qu'ils le 
prennent ; car i l se fond en peu de temps dans leur estomac : la partie qui touche 
le fond du sac se dissout la première, et l'on a observé ce même effet dans les hé
rons et dans les mouettes ; mais en tout la force digestive est si grande dans ces 
hirondelles de mer qu'elles peuvent aisément prendre un second repas une heure 
ou deux après le premier. Elles se battent fréquemment en se disputant leur proie, 

(1 ) Le nom môme de (aern, stem, donné par les Septentrionaux à ces hirondelles, signifie lac. 
(2) C'est proprement cette espèce dont le nom en suédois est taerna. 
(S) M. Salerne dit qu'en Sologne on l'appelle petit criard. 
(4) Sur le Rbln, vers Strasbourg, on lui donne le nom despeurer, suivant Gesner. 
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ct avalent des poissons plus gros que le pouce et dont la queue leur sort par le 
Lee. Celles que l'on prend et qu'on nourrit quelquefois dans les jardins (1) ne 
refusent pas de manger de la chair, mais il ne paraît pas qu'elles y touchent dans 
l'état de liberté. 

Ces oiseaux s'apparient dès leur arrivée dans les premiers jours de mai. Chaque 
femelle dépose dans un petit creux, sur le sable nu, deux ou trois œufs fort gros, 
eu égard à sa taille ; le canton de sable qu'elles choisissent pour cela est toujours 
à l'abri du vent du nord et au-dessous de quelques petites dunes. Si l'on approche 
de leurs nichées, les père et mère se précipitent du haut de l'air et arrivent à 
l'homme en jetant de grands cris redoublés d'inquiétude et de colère. 

Leurs œufs ne sont pas tous de la même couleur ; les uns sont fort bruns, d'au
tres sont gris, et d'autres presque verdâtres : apparemment ces derniers sont ceux 
des jeunes couples ; car ils sont un peu plus petits, et l'on sait que, dans tous les 
oiseaux dont les œufs sont teints, ceux des vie^x ont les couleurs plus foncées, et 
sont un peu plus gros et moins pointus que ceux des jeunes, et surtout dans les 
premières pontes. La femelle, dans cette espèce, ne couve que la nuit, et pendant 
le jour quand i l pleut ; elle abandonne ses œufs à la chaleur du soleil dans tous les 
autres temps. « Lorsque le printemps est beau, m'écrit M. Bâillon, et surtout 
quand les nichées ont commencé par un temps chaud, les trois œufs qui com
posent ordinairement la ponte des pierre-garins éclosent en trois jours consécu
tivement : le premier pondu devance d'un jour le second, qui de même devance le 
troisième, parce que le développement du germe, qui ne date dans celui-ci que de 
l'instant de l'incubation commencée, a été hâté dans les deux autres par la chaleur 
du soleil qu'ils ont éprouvée sur le sable. Si le temps a été pluvieux ou seulement 
nébuleux lors de la ponte, cet effet n'arrive pas, et les œufs éclosent ensemble. La 
même remarque a été faite sur les œufs des alouettes et des pies de mer, et l'on 
peut croire qu'il en est encore de même pour tous les oiseaux qui pondent sur le 
sable nu des rivages. 

» Les petits pierre-garins éclosent couverts d'un duvet épais gris blanc, et semé 
de quelques taches noires sur la tète et le dos ; ils se traînent et quittent le nid dès 
qu'ils sont nés; le père et la mère leur apportent de petits lambeaux de poisson, 
particulièrement du foie et des ouïes. La mère venant le soir couver l'œuf non 
éclos, les nouveaux-nés se mettent sous ses ailes. Ces soins maternels ne durent 
que peu de jours; les petits se réunissent pendant la nuit, et se serrent les uns 
contre les autres. Les père et mère ne sont pas longtemps non plus à leur donner 
à manger dans le bec; mais, sans descendre chaque fois jusqu'à terre, ils laissent 
tomber et font pour ainsi dire pleuvoir sur eux la nourriture ; les jeunes, déjà vo-

(1) J'en ai eu plusieurs dans mon jardin, où je n'ai pu les garder longtemps, à cause de l'importunité de leurs 
cris continuels n.ême pendant la nuit. Ces oiseaux captifs perdent d'ailleurs presque toute leur gaieté : faits pour 
s'ébattre eu l'air, ils sont gênés à terre; leurs pieds courts s'embarrassent dans tout ce qu'ils rencontrent. » 
(Extrait d'un Mémoire de M. Haillon sur les pierre-garins, d'où nous tirons les détails de l'histoire de ces 
oiseaux.) 
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races, s'entre-battent et se la disputent entre eux en jetant des cris. Cependant 
leurs parents ne cessent pas de veiller sur eux du haut de l'air : un cri qu'ils jettent 
en planant donne l'alarme, et à l'instant les petits demeurent immobiles, tapis sur 
le sable ; ils seraient alors difficiles à découvrir, si les cris même de la mère n'ai
daient à les faire trouver. Ils ne fuient pas, et on les ramasse à la main comme des 
pierres. 

» Ils ne volent que plus de six semaines après qu'ils sont éclos, parce qu'il faut 
tout ce temps à leurs longues ailes pour croître ; semblables en cela aux hirondelles 
de terre, qui restent plus longtemps dans le nid que tous les autres oiseaux de 
même grandeur, et en sortent mieux emplumées. Les premières plumes qui pous
sent à ces jeunes pierre-garins sont d'un gris blanc, sur la tête, le dos et les ailes ; 
les vraies couleurs ne viennent qu'à la mue : mais jeunes et vieux ont tous le même 
plumage à leur retour au printemps. La saison du départ de nos côtes de Picardie 
est vers la mi-août, et j'ai remarqué l'année dernière 1779 qu'il s'était fait par un 
vent de nord-est. » 

LA PETITE HIRONDELLE DE MER (1). 
Seconde espèce. 

STERNA MINUTA. — L. 

Cette petite hirondelle de mer, n' 996, ressemble si bien à la précédente pour les 
couleurs qu'on ne la distinguerait pas sans une différence de taille considérable et 
constante entre ces deux races ou espèces, celle-ci n'étant pas plus grosse qu'une 
alouette; mais elle est aussi criarde, aussi vagabonde que la grande : cependant 
elle ne refuse pas de vivre en captivité lorsqu'elle se trouve prise à l'embûche que, 
dès le temps de Belon, les pêcheurs lui dressaient sur l'eau, en faisant flotter une 
croix de bois au milieu de laquelle ils attachaient un petit poisson pour amorce, 
avec des gluaux fichés aux quatre coins entre lesquels l'oiseau, tombant sur sa 
proie, empêtre ses ailes. Ces petites hirondelles de mer fréquentent, ainsi que les 
grandes, les côtes de nos mers, les lacs et les rivières, et elles en p artent de même 
aux approches de l'hiver. 

LA GUIFETTE. 
Troisième espèce. 

STERNA NIGRA. — L. 
Nous adoptons, pour désigner cette espèce d'hirondelle de mer, n" 924, le nom de 

guifette qu'elle porte sur nos côtes de Picardie. Son plumage, blanc sous le corps, 
est assez agréablement varié de noir derrière la tête, de brun nué de roussâtre sur 
le dos, et d'un joli gris frangé de blanchâtre sur les ailes. Elle est de taille moyenne 
entre les deux précédentes ; mais elle en diffère en plusieurs choses pour les mœurs. 

(I) En anglais, Usser ua-ewaltow; en allemand, klein ne tcliwalbe; et vers Strasbourg, facherlin ; en polo-
•aia, rybitw. 
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M. Bâillon, qui en parle par comparaison avec la grande espèce appelée pierre-
garin, dit qu'elle se trouve également sur les côtes de Picardie, mais qu'elle diffère 
par plusieurs caractères. 1" Les guifettes ne vont pas, comme les pierre-garins, 
chercher habituellement leur nourriture à la mer ; elles ne sont pas piscivores, 
mais plutôt insectivores, se nourrissent autant de mouches et autres insectes vo
lants qu'elles saisissent en l'air que de ceux qu'elles vont prendre dans l'eau; 
2° elles sont peu clameuses, et n'importunent pas, comme les pierre-garins par 
leurs cris continuels; 3° elles ne pondent pas sur le sable nu, mais choisissent 
dans les marais une touffe d'herbe ou de mousse sur quelque motte isolée au 
milieu de l'eau ou sur ses bords; elles y apportent quelques brins d'herbes sèches 
et y déposent leurs œufs, qui sont ordinairement au nombre de trois ; 4° elles 
couvent constamment leurs œufs pendant dix-sept jours, et ils éclosent tous le 
même jour. 

Les petits ne peuvent voler qu'au bout d'un mois, et cependant ils partent avee 
leurs père et mère d'assez bonne heure, et souvent avant les pierre-garins; on en 
voit voler le long de la Seine et de la Loire dans le temps de leur passage. Au reste 
les guifettes ont les allures du vol toutes semblables à celles des pierre-garins ou 
grandes hirondelles de mer; elles sont de même continuellement, en l'air; elles 
volent le plus souvent en rasant l'eau ou les herbes, et s'élèvent aussi fort haut et 
très-rapidement. 

LA GUIFETTE NOIRE ou L'ÉPOUYANTAIL (1). 
Quatrième espèce. 

STERNA NIGRA. — L. 

Cet oiseau, n" 333, a tant de rapport avec le précédent qu'on l'appelle guifette noire 
en Picardie. Le nom (Yépouvantait qu'on lui donne ailleurs vient apparemment de 
la teinte obscure de cendré très-foncé qui lui noircit la tête, le cou ct le corps ; 
ses ailes seules sont du joli gris qui a fait la livrée commune des hirondelles de 
mer. Sa grandeur est à peu près la même que celle de la guifette commune ; son 
bec est noir, et ses pieds sont d'un rouge obscur. On distingue le mâle à une tache 
blanche placée sous la gorge. 

Ces oiseaux n'ont rien de lugubre que le plumage ; car ils sont très-gais, volent 
sans cesse, et font, comme les autres hirondelles de mer, mille tours et retours 
dans les airs. Us nichent, comme les autres guifettes, sur les roseaux dans les ma
rais, et font trois ou quatre œufs d'un vert sale, avec des taches noirâtres qui 
forment une zone vers le milieu. Ils chassent de même aux insectes ailés, et leur 
ressemblent encore par toutes les allures (2). 

(1) En allemand, schwartsermeio; et sur le Rhin vers Su-asbourg, mœyvogel; en anglais, scarterow, mail 
blackj sea-sviallow. 

(3) Observations communiquées par M. Haillon de Montrcuil-sur-Mer. 
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LE GACHET (I) . 
Cinquième espèce. 

Uu beau noir couvre la tête, la gorge, le cou et le baut de la poitrine de cette 
hirondelle de mer, en manière de chaperon ou de domino ; son dos est gris, son 
ventre est blanc : elle est un peu plus grande que les guifettes. L'espèce n'en 
paraît pas fort commune sur nos côtes ; mais elle se retrouve sur celles de l'Amé
rique, où le P. Feuillée l'a décrite, et où i l a observé que ces oiseaux pondent sur 
la roche nue deux q^ifs très-gros pour leur 1 aille, et marbrés de taches d'un 
pourpre sombre sur un fond blanchâtre. Au reste l'individu observé par ce voya
geur était plus grand que celui qu'a décrit M. Brisson, qui néanmoins les rapporte 
tous deux à la même espèce, à laquelle, sans en dire la raison, i l a imposé le nom 
de gachet. 

L'HIRONDELLE DE MER DES PHILIPPINES. 
Sixième espèce. 

STERNA PAYANENSIS. — L. 

Cette hirondelle de mer, trouvée à l'île Panay, l'une des Philippines, par M. Son
nerat, est indiquée dans son Vuyage à la Nouvelle-Guinée. Sa grandeur est égale à 
celle de notre pierre-garin, et peut-être est-elle de la même espèce modifiée par 
l'influence du climat; car elle a, comme le pierre-garin, tout le devant du corps 
blanc, le dessus de la tête tacheté de noir; et n'en diffère que par les ailes et la 
queue, qui sont grisâtres en dessous et d'un brun de terre d'ombre au-dessus ; le 
bec et les pieds sont noirs. 

L'HIRONDELLE DE MER A GRANDE ENVERGURE. 
Septième espèce. 

STERNA FOLIGINOSA.; — L. 

Quoique ce caractère d'une grande envergure semble appartenir à toutes les 
hirondelles de mer, i l peut néanmoins s'appliquer spécialement à celle-ci, qui, 
sans être plus grande de corps que notre hirondelle de mer commune, a deux 
pieds neuf pouces d'envergure. Elle a sur le front un petit croissant blanc, avec le 
dessus de la tête ct de la queue d'un beau noir, et tout le dessous du corps blanc ; 
le bec et les pieds noirs. Nous devons à M. le vicomte de Querhoent la connais
sance de cette espèce, qu'il a trouvée à l'île de l'Ascension, et sur laquelle i l nous 
a communiqué la notice suivante : 

« I l est inconcevable combien i l y a de ces hirondelles à l'Ascension; l'air en 
est quelquefois obscurci, et j'ai vu de petites plaines qu'elles couvraient entière
ment. Elles sont très-piaillardes, et jettent continuellement des cris aigus ct aigres 
exactement semblables à ceux de la fresaie. Elles ne sont pas craintives : elles vo
laient au-dessus de moi presque à me toucher : celles qui étaient sur leurs nids ne 

[i) Variété du sfema nigra. !.. 
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s'envolaient point quand je les approchais, mais me donnaient de grands coups 
de bec quand je voulais les prendre. Sur plus de six cents nids de ces oiseaux je 
n'en ai vu que trois où i l y eût deux petits ou deux œufs, tous les autres n'en 
avaient qu'un : ils les font à plate terre, auprès de quelques tas de pierres, et tous 
les uns auprès des autres. Dans une partie de l'île où une troupe s'était établie je 
trouvai dans tous les nids le petit déjà grand, et pas un seul œuf; le lendemain je 
rencontrai un autre établissement où il n'y avait dans chaque nid qu'un œuf qui 
commençait à être couvé, et pas un petit. Cet œuf, dont la grosseur me surprit, est 
jaunâtre, avec des taches brunes, et d'autres .taches d'un violet pâle plus multi
pliées au gros bout. Sans doute ces oiseaux font plusieurs pontes par an. Les pe
tits, dans leur premier âge, sont couverts d'un duvet gris-blanc. Quand on veut 
les prendre dans le nid, ils dégorgent aussitôt le poisson qu'ils ont dans l'es
tomac. » 

LA GRANDE HIRONDELLE DE CAYENNE. 
Huitième espèce. 

STERNA CAYENNENSIS. — L. 

On pourrait donner à cette espèce la dénomination de très-grande hirondelle de mer, 
car elle surpasse de plus de deux pouces dans ses principales dimensions le pierre-
garin, qui est la plus grande de nos hirondelles de mer d'Europe. Celle-ci, n° 988, se 
trouve à Cayenne : elle a, comme la plupart des espèces de son genre, tout le des
sous du corps blanc, une calotte noire derrière la tête, et les plumes du manteau 
frangées, sur fond gris, de jaunâtre ou roussâtre faible. 

Nous n'avons connaissance que de ces huit espèces d'hirondelles de mer, et nous 
croyons devoir séparer de cette famille d'oiseaux celui dont M. Brisson a fait sa troi
sième espèce, sous la dénomination d'hirondelle cendrée, parce qu'il a les ailes courtes, 
et que la grande longueur des ailes paraît être le trait le plus marqué et l'attribut 
constant par lequel la nature ait caractérisé les hirondelles de mer, et parce 
qu'aussi leurs habitudes naturelles dépendent pour la plupart de cette conforma
tion qui leur est commune à toutes. 

L'OISEAU DU TROPIQUE ou LE PAILLE-EN-QUEUE (1). 

PHAETON iETHEBEUS. — L. 

Nous avons vu des oiseaux se porter du nord au midi, et parcourir d'un vol 
libre tous les climats de la terre et des mers; nous en verrons d'autres confinés aux 
régions polaires, comme les derniers enfants de la nature mourante sous cette 

H) PaUl^n-cut, fétu-tn-eul, r^-de-fiiche: en ang'ai,, the trepM HrJ; eu hollandais, p«to0W; cn 
«spaguol, rabe dejuneo; eu hum moderne, tepiurm. 
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sphère de glace (1) : celui-ci semble au contraire être attaché au char du soleil 
sous la zone brûlante que bornent les tropiques (2). Volant sans cesse sous ce ciel 
enflammé, sans s'écarter des deux limites extrêmes de la route du grand astre, i l 
annonce aux navigateurs leur prochain passage sous ces lignes célestes : aussi 
tous lui ont donné le nom d'oiseau du tropique, parce que son apparition indique 
l'entrée de la zone torridc, soit qu'on arrive par le côté du nord ou par celui du 
sud dans toutes les mers du monde, que cet oiseau fréquente également. 

C'est même aux îles les plus éloignées et jetées le plus avant dans l'Océan équi-
noxial des deux Indes, telles que l'Ascension, Sainte-Hélène, Rodrigue et celles de 
France et de Bourbon, que ces oiseaux semblent surgir par choix et s'arrêter de 
préférence. Le vaste espace de la mer Atlantique, du côté du nord, paraît les avoir 
égarés jusqu'aux Bermudes; car c'est le point du globe où ils se sont le plus écar
tés des Rmites de la zone torride. Ils habitent et traversent foute la largeur de 
cette zone, et se retrouvent à son autre limite vers le midi, où ils peuplent cette 
suite d'îles que M. Cook nous a découvertes sous le tropique austral, aux Mar
quises, à l'île de Pâques, aux îles de la Société ct à celles des Amis (3). MM. Cook 
et Forster ont aussi rencontré ces oiseaux en divers endroits de la pleine mer, 
vers ces mêmes latitudes; car, quoique leur apparition soit regardée comme un 
signe de la proximité de quelque terre, i l est certain qu'ils s'en éloignent quelque
fois à des distances prodigieuses, et qu'ils se portent ordinairement au large à 
plusieurs centaines de lieues. 

Indépendamment d'un vol puissant et très-rapide ces oiseaux ont, pour fournir 
à ces longues traites, la faculté de se reposer sur l'eau (4), et d'y trouver un point 
d'appui au moyen de leurs larges pieds entièrement palmés, et dont les doigts sont 
engagés par une membrane, comme ceux des cormorans, des fous, des frégates, 
auxquels le paille-en-queue ressemble par ce caractère, et aussi par l'habitude de 
se percher sur les arbres. Cependant i l a beaucoup plus de rapports avec les hi
rondelles de mer qu'avec aucun de ces oiseaux : i l leur ressemble par la longueur 
des ailes, qui se croisent sur la queue lorsqu'il est en repos ; i l leur ressemble en
core par la forme du bec, qui néanmoins est plus fort, plus épais et légèrement 
dentelé sur les bords. 

Sa grosseur est à peu près celle d'un pigeon commun. Le beau blanc de son 
plumage suffirait pour le faire remarquer ; mais son caractère le 'plus frappant 
est un double long brin qui ne paraît que comme une paille implantée à sa queue, 
ce qui lui a fait donner le nom de paille-ewqueue. Ce double long brin est com
posé de deux filets, chacun formé d'un côté de plume presque nu et seulement 
garni de petites barbes très-courtes, et ce sont des prolongements des deux pennes 
du milieu de la queue, laquelle du reste est très-courte et presque nulle. Ces brins 

(1) Voyes, dans les derniers articles de cette histoire, ceux de l'albatros, ~da pétrel, du marécageux, da 
pinguin. 

(î) C'est sans doute dans cette idée que M. Linnïeuslui donne le nom poétique dephaéton (jphaeton celhereus). 
(8) Dans les premières de ces lies son nom est monooro» (manoo veut dire oiseau). 
(») Labai croit môme qu'ils y dorment. 

xi. 46 
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ont jusqu'à vingt-deux ou vingt-quatre pouces de longueur: souvent l'un des 
deux est plus long que l'autre, et quelquefois i l n'y en a qu'un seul, ce qui tient à 
quelque accident ou à la saison de la mue ; car ces oiseaux les perdent dans ce 
temps et c'est alors que les habitants d'Otaïti et des autres îles voisines ramassent 
ces longues plumes dans leurs bois, où ces oiseaux viennent se reposer pendant 
la nuit. Ces insulaires en forment des touffes et des panaches pour leurs guerriers; 
les Caraïbes des îles de l'Amérique se passent ces longs brins dans la cloison du 
nez pour se rendre plus beaux ou plus terribles. 

On conçoit aisément qu'un oiseau d'un vol aussi haut, aussi libre, aussi vaste, 
ne peut s'accommoder de la captivité; d'ailleurs ses jambes courtes et placées en 
arrière le rendent aussi pesant, aussi peu agile à terre qu'il est leste et léger dans 
les airs. On a vu quelquefois ces oiseaux, fatigués ou déroutés par les tempêtes, 
venir se poser sur le mât des vaisseaux et se laisser prendre à la main. Le voyageur 
Léguât parle d'une plaisante guerre entre eux et les matelots de son équipage, 
dont ils enlevaient les bonnets. 

On distingue deux ou trois espèces de paille-en-queue, mais qui ne semblent 
être que des races ou variétés qui tiennent de très-près à la souche commune. 
Nous allons donner la notice de ces espèces, sans prétendre qu'elles soient en effet 
spécifiquement différentes. 

LE GRAND PAILLE-EN-QUEUE. 
Première espèce. 

PHAETON ÊTHEREUS. — L. 

C'est surtout par la différence de grandeur que nous pouvons distinguer les es
pèces ou variétés de ces oiseaux. Celui-ci, n" 998, égale ou même surpasse la taille 
d'un gros pigeon de volière ; ses pailles ou brins ont près de deux pieds de lon
gueur, et l'on voit sur son plumage tout blanc de petites lignes noires en hachures 
au-dessus du dos, et un trait noir en fer à cheval qui embrasse l'oeil par l'angle 
intérieur ; le bec et les pieds sont rouges. Ce paille-en-queue, qui se trouve à l'île 
Rodrigue, à celle de l'Ascension et à Cayenne, paraît être le plus grand de tous 
ces oiseaux. 

LE PETIT PAILLE-EN-QUEUE. 
Seconde espèce. 

PHAETON CAYENNENSIS. — L. 

Celui-ci, n° 369, n'est que de la taille d'un petit pigeon commun, ou même au-
dessous ; i l a, comme le précédent, le fer à cheval noir sur l'œil, et de plus i l est 
tacheté de noir sur les plumes de l'aile voisines du corps et sur les grandes pennes : 
tout le reste de son plumage est blanc, ainsi que les longs brins. Les bords du bec, 
qui, dans le grand paille-en-queue, sont découpés en petites dents de scie re
broussées en arrière, le sont beaucoup moins dans celui-ci. I l jette par intervalles 
un petit cri, chiric, chiric, et pose son nid dans des trous de rochers escarpés. On 
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n'y trouve quo deux œufs, suivant le P. Feuillée, qui sont bleuâtres et un peu 
plus gros que des œufs de pigeon. 

Par la comparaison que nous avons faite de plusieurs individus de cette seconde 
espèce, nous avons remarqué à quelques-uns des teintes de rougeâtre ou fauve 
sur le fond blanc de leur plumage, variété que nous croyons provenir de l'âge, et 
à laquelle nous rapporterons le paille-en-queue fauve de M. Brisson, avec d'au
tant plus d'apparence qu'il le donne comme plus petit que le paille-en-queue 
blanc. Nous avons aussi remarqué des variétés considérables, quoique indivi
duelles, dans la grandeur de ces oiseaux; et plusieurs voyageurs nous ont assuré 
que les jeunes n'ont pas le plumage d'un blanc pur, mais tacheté ou sali de brun 
ou de noirâtre. Us diffèrent aussi des vieux en ce qu'ils n'ont point encore de longs 
brins à la queue, et que leurs pieds, qui doivent devenir rouges, sont d'un bleu 
pâle. Cependant nous devons observer que, quoique Catesby assure en général 
que ces oiseaux ont les pieds et le bec rouges, cela n'est vrai sans exception que 
pour l'espèce précédente et la suivante; car dans celle-ci, qui est l'espèce com
mune de l'île de France, le bec est jaunâtre ou couleur de corne, et les pieds 
sont noirs. 

LE PAILLE-EN-QUEUE A BRINS ROUGES. 
Troisième espèce. 

PnAETON PHŒNICITRUS. — L. 
Les deux filets ou longs brins de la queue sont, dans cette espèce, n* 979, du 

même rouge que le bec ; le reste du plumage est blanc, à l'exception de quelques 
taches noires sur l'aile près du dos, et du trait noir en fer à cheval qui engage 
l'œil. M. le vicomte de Querhoent a eu la bonté de nous communiquer la note sui
vante au sujet de cet oiseau, qu'il a observé à l'île de France. «Le paille-en-
queue à filets rouges niche dans cette île, aussi bien que le paille-en-queue com
mun; le dernier dans des creux d'arbre de la grande île, l'autre dans des trous 
des petits îlots du voisinage. On ne voit presque jamais le paille-en-queue à filets 
rouges venir à la grande terre; et, hors le temps des amours, le paille-en-queue 
commun ne la fréquente aussi quo rarement. Us passent leur vie à pêcher au large, 
et ils viennent se reposer sur la petite île du Coin-de-Mire, qui est à deux lieues 
au vent de l'île de France, où se trouvent aussi beaucoup d'autres oiseaux de mer. 
C'est en septembre et octobre que j'ai trouvé des nids de paille-en-queue; chacun 
ne contient que deux œufs d'un blanc jaunâtre, marquetés de taches rousses. On 
m'assure qu'il ne se trouve souvent qu'un œuf dans le nid du grand paille-en-
queue : aussi aucune de ces espèces ou variétés de ce bel oiseau du tropique ne 
raît être nombreuse. » 

Du reste ni l'une ni l'autre de ces trois espèces ou variétés que nous venons de 
décrire ne paraît attachée spécialement à aucun lieu déterminé; souvent elles se 
trouvent les deux premières ou les deux dernières ensemble, et M. le vicomte de 
Querhoent dit les avoir vues toutes trois réunies à l'île de l'Ascension. 



LES FOUS. 

LES FOUS (1). 

Dans tous les êtres bien organisés l'instinct se marque par des habitudes suivies, 
qui toutes tendent à leur conservation ; ce sentiment les avertit et leur apprend à 
fuir ce qui peut nuire, comme à chercher ce qui peut servir au maintien de leur 
existence et même aux aisances de la vie. Les oiseaux dont nous allons parler 
semblent n'avoir reçu de la nature que la moitié de cet instinct ; grands et forts, 
armés d'un bec robuste, pourvus de longues ailes et de pieds entièrement et lar
gement palmés, ils ont tous les attributs nécessaires à l'exercice de leurs facultés, 
soit dans l'air ou dans l'eau. Us ont donc tout ce qu'il faut pour agir et pour vivre, 
et cependant ils semblent ignorer ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour éviter de 
mourir; répandus d'un bout du monde à l'autre, et des mers du nord à celles du 
midi, nulle part ils n'ont appris à connaître leur plus dangereux ennemi : l'aspect 
de l'homme ne les effraie ni ne les intimide ; ils se laissent prendre non-seule
ment sur les vergues des navires en mer, mais à terre sur les îlots et les côtes, où 
on les tue à coups de bâton et en grand nombre sans que la troupe stupide sache 
fuir ni prendre son essor, ni môme se détourner des chasseurs qui les assomment 
l'un après l'autre et jusqu'au dernier. Cette indifférence au péril ne vient ni de 
fermeté ni de courage, puisqu'ils ne savent ni résister ni se défendre, et encore 
moins attaquer, quoiqu'ils en aient tous les moyens, tant par la force de leur corps 
que par celle de leurs armes. Ce n'est donc que par imbécillité qu'ils ne se défen
dent pas ; et, de quelque cause qu'elle provienne, ces oiseaux sont plutôt stupides 
que fous ; car l'on ne peut donner à la plus étrange privation d'instinct un nom 
qui ne convient tout au plus qu'à l'abus qu'on en fait. 

Mais comme toutes les facultés intérieures et les qualités morales des animaux 
résultent de leur constitution, on doit attribuer à quelque cause physique cette 
incroyable inertie qui produit l'abandon de soi-même, et i l paraît que cette cause 
consiste dans la difficulté que ces oiseaux ont à mettre en mouvement leurs trop lon
gues ailes (2) ; impuissance peut-être assez grande pour qu'il en résulte cette pe
santeur qui les retient sans mouvement dans le temps même du plus pressant 
danger, et jusque sous les coups dont on le frappe. 

Cependant, lorsqu'ils échappent à la main de l'homme, il semble que leur manque 
de courage les livre à un autre ennemi qui ne cesse de les tourmenter ; cet ennemi 
est l'oiseau appelé la frégate : elle fond sur les fous dès qu'elle les aperçoit, les 
poursuit sans relâche, et les force à coups d'ailes et de bec à lui livrer leur proie, 
qu'elle saisit et avale à l'instant; car ces fous imbéciles et lâches ne manquent pas 
de rendre gorge à la première attaque, et vont ensuite chercher une autre proie 

(1) En anglais, booby (fou, suapide), d'où l'on a fait le nom de bout»,,, qui se lit si fréquemment dans les rela-
l.ons de la mer du Sud; par les Portugais des Indes, paxaros bobos ou (oh oiseaux; en latin moderne et de 
nomenclature, sula. 

(2; Nous verrons que la fiégate elle-même, malgré la puissance de son vol, parait éprouver une peine sem
blable a prendre son essor. (\ oyez ci-après l'article de cet oiseau.) 
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qu'ils perdent souvent de nouveau par la même piraterie de cet oiseau frégate. 
Au reste le fou pêche en planant, les ailes presque immobiles, et tombant sur le 

poisson à l'instant qu'il paraît près de la surface de l'eau. Son vol, quoique rapide 
et soutenu, l'est infiniment moins que celui de la frégate : aussi les fous s'éloi
gnent-ils beaucoup moins qu'elle au large, et leur rencontre en mer annonce sûre
ment aux navigateurs le voisinage de quelque terre. Néanmoins quelques-uns de 
ces oiseaux qui fréquentent les côtes de notre nord se sont trouvés dans les îles les 
plus lointaines et les plus isolées au milieu des océans; ils y habitent par peuplades 
avec les mouettes, les oiseaux du tropique, etc. ; et la frégate, qui les poursuit de 
préférence, n'a pas manqué de les y suivre. 

Dampier fait un récit curieux des hostilités de l'oiseau frégate qu'il appelle le 
guerrier, contre les fous, qu'il nomme boubies (1), dans les îles Alcranes, sur la côte 
d'Yucatan. « La foule de ces oiseaux y est si grande, que je ne pouvais, dit-il, pas
ser dans leur quartier sans être incommodé de leurs coups de bec. J'observerai 
qu'ils étaient rangés par couples, ce qui me fit croire que c'étaient le mâle et la 
femelle.... Les ayant frappés, quelques-uns s'envolèrent; mais le plus grand nombre 
resta ; ils ne s'envolaient point malgré les efforts que je faisais pour les y con
traindre. Je remarquai aussi que les guerriers et les boubies laissaient toujours des 
gardes auprès de leurs petits, surtout dans le temps où les vieux allaient faire leur 
provision en mer. On voyait un assez grand nombre de guerriers malades ou es
tropiés qui paraissaient hors d'état d'aller chercher de quoi se nourrir ; ils ne de
meuraient pas avec les oiseaux de leur espèce; et soit qu'ils fussent exclus delà 
société, ou qu'ils s'en fussent séparés volontairement, ils étaient dispersés en di
vers endroits pour y trouver apparemment l'occasion de piller. J'en vis un jour 
plus de vingt sur une des îles, qui faisaient de temps en temps des sorties en plate 
campagne pour enlever du butin; mais ils se retiraient presque aussitôt. Celui qui 
surprenait une jeune boubie sans garde lui donnait d'abord un grand coup de bec 
sur le dos pour lui faire rendre gorge, ce qu'elle faisait à l'instant; elle rendait un 
poisson ou deux de la grosseur du poignet, et le vieux guerrier l'avalait encore 
plus vite. Les guerriers vigoureux jouent le même tour aux vieilles boubies qu'ils 
trouvent en mer. J'en vis un moi-même qui vola droit contre une boubie, et qui 
d'un coup de bec lui fit rendre un poisson qu'elle venait d'avaler : le guerrier fon
dit si rapidement dessus qu'il s'en saisit en l'air avant qu'il fût tombé dans l'eau. » 

C'est avec les cormorans que les oiseaux fous ont le plus de rapport par la figure 
et l'organisation, excepté qu'ils n'ont pas le bec terminé en croc, mais en pointe 
légèrement courbée; ils en diffèrent encore en ce que leur queue ne dépasse point 
les ailes. Ils ont les quatre doigts unis par une seule pièce de membrane; l'ongle 
de celui du milieu est dentelé intérieurement en scie; le tour des yeux est en peau 
nue ; leur bec droit, conique, est un peu crochu à son extrémité, et les bords sont 
finement dentelés : les narines ne sont point apparentes; on ne voit à leur place 

(0 C'est le mot anglais 6oo6y, sot, stupide. 



366 LE FOU COMMUN. 

que deux rainures en creux. Mais ce que ce bec a de plus remarquable, c'est que sa 
moitié supérieure est comme articulée et faite de trois pièces, jointes par deux su
tures, dont la première se trace vers la pointe, qu'elle fait paraître comme un on
glet détaché ; l'autre se montre sur la base du bec, près de la tète, et donne à cette 
moitié supérieure la faculté de se briser et de s'ouvrir en haut, eu relevant sa 
pointe à plus de deux pouces de celle de la mandibule inférieure. 

Ces oiseaux jettent un cri fort qui participe de ceux du corbeau et de l'oie; et 
c'est surtout quand la frégate les poursuit qu'ils font entendre ce cri, ou lorsqu'é-
tant rassemblés ils sont saisis de quelque frayeur subite. Au reste ils portent en 
volant le cou tendu et la queue étalée. Ils ne peuvent bien prendre leur vol que 
de quelque point élevé; aussi se perchent-ils comme les cormorans. Dampier re
marque même qu'à l'île d'Aves ils nichent sur les arbres, quoique ailleurs on les 
voie nicher à terre (1), et toujours en grand nombre dans un même quartier; car 
une communauté, non d'instinct, mais d'imbécillité, semble les rassembler. Us ne 
pondent qu'un œuf ou deux. Les petits restent longtemps couverts d'un duvet très-
doux et très-blanc dans la plupart; mais le reste des particularités qui peuvent 
concerner ces oiseaux doit trouver sa place dans l'énumération de leurs espèces. 

LE FOU COMMUN. 
Première espèce. 

PELICANUS SULA. — L. 

Cet oiseau, dont l'espèce paraît être la plus commune aux Antilles, est d'une 
taille moyenne entre celles du canard et de l'oie. Sa longueur, du bout du bec à 
celui de la queue, est de deux pieds cinq pouces, et d'un pied onze pouces au bout 
des ongles ; son bec a quatre pouces et demi, sa queue près de dix. La peau nue qui 
entoure les yeux est jaune, ainsi que la base du bec, dont la pointe est brune; les 
pieds sont d'un jaune pâle; le ventre est blanc, et tout le reste du plumage est d'un 
cendré brun. 

Toute simple qu'est cette livrée, Catesby observe que seule elle ne peut caracté
riser cette espèce, tant i l s'y trouve de variétés individuelles. « J'ai observé, dit-il, 
que l'un de ces individus avait le ventre blanc et le dos brun ; un autre la poitrine 
blanche comme le ventre, et que d'autres étaient entièrement bruns. » Aussi quel
ques voyageurs semblent avoir désigné cette espèce de fous par le nom d'oiseaux 
fauves. Leur chair est noire et sent le marécage : cependant les matelots et les 
aventuriers des Antilles s'en sont souvent repus. Dampier raconte qu'une petite 
flotte française qui échoua sur l'île d'̂ t-es tira parti de cette ressource, et lit une 
telle consommation de ces oiseaux, que le nombre en diminua beaucoup dans 
cette île. 

(4) M. Valmont de Bomare, en cherchant la raison qui a fait donner à cet oiseau le nom de fou se tromoe 
beaucoup en disant qu'i est le seul des palmioèdes oui SP n»„.h„ , <• , ' ' l r 0 , nP e 

... ,, ,. .,. . immipcot. qui se perche, puisque non-seulement le cormoran mais le 
pel, an, 1 anh nga, l'o.seau du tropique, se perchent; et ce qui es, plus singulier, tous ces oiseau, sont duTnl» 
le plus complètement palmipède, puisqu'Hs ont les quatre doigts liés par une membrane. ? 
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On les trouve en grande quantité non-seulement sur cette île d'Aves, mais dans 
celle de Remire et surtout au Grand-Connétable, roc taillé en pain de sucre, et isolé 
en mer, à la vue de Cayenne. Us sont aussi en très-grand nombre sur les îlots qui 
avoisinent la côte de la Nouvelle-Espagne, du côté de Caraque; et il paraît que cette 
même espèce se rencontre sur la côte du Brésil et aux îles Babama, où l'on assure 
qu'ils pondent tous les mois de l'année deux ou trois oeufs, ou quelquefois un seul 
sur la rocbe toute nue. 

LE FOU BLANC. 
Seconde espèce. 

PELICANUS PISCATOR. — L. 

Nous venons de remarquer beaucoup de diversité du blanc au brun dans l'espèce 
précédente ; cependant i l ne nous paraît pas que l'on puisse y rapporter celle-ci, 
d'autant plus que du Tertre, qui a vu ces deux oiseaux, les distingue l'un de l'autre. 
Ussonteneffettrès-différents, puisque l'un a blanc ce que l'autre a brun ; savoir, le 
dos, le cou et la tête, et que d'ailleurs celui-ci est un peu plus grand : i l n'a de brun 
que les pennes de l'aile et partie de ses couvertures ; de plus i l paraît être moins 
stupide. I l ne se percbe guère sur les arbres, et vient encore moins se faire pren
dre sur les vergues des navires. Cependant cette seconde espèce habite dans les 
mêmes lieux avec la première. On les trouve également à l'île de l'Ascension. « I l 
y a, dit M. le vicomte de Querhoent, dans cette île des milliers de fous communs ; 
les blancs sont moins nombreux : on voit les uns et les autres perchés sur des 
monceaux de pierres, ordinairement par couples; on les y trouve à toutes les 
heures, et ils n'en partent que lorsque la faim les oblige d'aller pêcher. Us ont 
établi leur quartier-général sous le vent de l'île; on les y approche en plein jour, 
et on les prend même à la main. I l y a encore des fous qui diffèrent des précé
dents ; étant en mer par les 10 degrés 6 secondes de latitude nord, nous en avons 
vu qui avaient la tête noire. » 

LE GRAND FOU. 
Troisième espèce. 

PELICANUS BASSANUS. — L. ( Var. p.) 

Cet oiseau, le plus grand de son genre, est de la grosseur de l'oie et i l a six 
pieds d'envergure. Son plumage est d'un brun foncé et semé de petites taches 
blanches sur la tête, de taches plus larges sur la poitrine et plus larges encore sur 
le dos; le ventre est d'un blanc terne. Le mâle a les couleurs plus vives que la 
femelle. 

Ce grand oiseau se trouve sur les côtes de la Floride et sur les grandes rivières 
de cette contrée. « I l se submerge, dit Catesby, et reste un temps considérable 
sous l'eau, où j'imagine qu'il rencontre des requins ou d'autres grands poissons 
voraces qui l'estropient ou le dévorent ; car plusieurs fois i l m'est arrivé de trou
ver sur les rivages de ces oiseaux estropiés ou morts. » 
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Un individu de cette espèce fut pris dans les environs de la ville d'Eu, le 18 oc

tobre 1772. Surpris très-loin en mer par le gros temps, un coup de vent l'avait sans 
doute amené el jeté sur nos côtes. L'homme qui le trouva n'eut, pour s'en rendre 
maître, d'autre peine que celle de lui jeter son habit sur le corps. On le nourrit 
pendant quelque temps. Les premiers jours i l ne voulait pas se baisser pour 
prendre le poisson qu'on mettait devant lui, et i l fallait le présenter à la hauteur 
du bec pour qu'il s'en saisît. I l était aussi toujours accroupi et ne voulait pas mar
cher ; mais peu après, s'accoutumant au séjour de la terre, i l marcha, devint assez 
familier, et même se mit à suivre son maître avec importunité, en faisant entendre 
de temps en temps un cri aigre et rauque. 

LE PETIT FOU. 
Quatrième espèce. 

SALA PARVA.—L. 

C'est en effet le plus petit que nous connaissions dans ce genre d'oiseaux fous, 
n e 973 : sa longueur du bout du bec à celui de la queue n'est guère que d'un pied 
et demi. I I a la gorge, l'estomac et le ventre blancs, et tout le reste du plumage 
est noirâtre. I l nous a été envoyé de Cayenne. 

LE PETIT FOU BRUN. 
Cinquième espèce. 

CARBO GBACULA. — MEYER. 

Cet oiseau, n" 974, diffère du précédent en ce qu'il est entièrement brun ; et, 
quoiqu'il soit aussi plus grand, i l l'est moins que le fou brun commun de la pre
mière espèce. Ainsi nous laisserons ces deux espèces séparées en attendant que de 
nouvelles observations nous indiquent s'il faut les réunir. Toutes deux se trouvent 
dans les mêmes lieux, et particulièrement à Cayenne et aux îles Caribes. 

LE FOU TACHETÉ. 
Sixième espèce. 

SULA ALBA. — METER. 

Par ses couleurs et même par sa taille, cet oiseau, n° 986, pourrait se rapporter à 
notre troisième espèce de fous, si d'ailleurs i l n'en différait pas trop par la brièveté 
des ailes, qui même sont si courtes dans l'individu représenté dans cette planche 
que l'on serait tenté de douter que cet oiseau appartînt réellement à la famille des 
fous, si d'ailleurs les caractères du bec et des pieds ne paraissaient l'y rappeler. Quoi 
qu'il en soit, cet oiseau, qui est de la grosseur du grand plongeon, a comme lui le 
fond du plumage d'un brun noirâtre tout lâcheté de blanc plus finement sur la 
tête, plus largement sur le dos et les ailes, avec l'estomac et le ventre ondes de 
brunâtre sur fond blanc. 
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LE FOU DE BASSAN (1). 
Septième espèce. 

DTOSPORUS BASSANTJS. — ILLIG. — SELA ALBA. — MEYER. 

L'île de Bass ou Bassan, dans le petit golfe d'Edimbourg, n'est qu'un très-grand 
rocher qui sert de rendez-vous à ces oiseaux, qui sont d'une grande et belle es
pèce. On les a nommés fous de Bassan, parce qu'on croyait qu'ils ne se trouvaient 
que dans ce seul endroit; cependant on sait, par le témoignage de Clusius et de 
Sibdald (2), qu'on en rencontre également aux îles de Féroé, à l'île d'Alise, et dans 
les autres îles Hébrides (3). 

Cet oiseau, n" 278, est de la grosseur d'une oie; i l a près de trois pieds de lon
gueur, et plus de cinq d'envergure. I l est tout blanc, à l'exception des plus grandes 
pennes de l'aile, qui sont brunes ou noirâtres, et du derrière de la tête, qui paraît 
teint de jaune (4); la peau nue du tour des yeux est d'un beau bleu, ainsi que le 
bec, qui a jusqu'à six pouces de long, et qui s'ouvre au point de donner passage à 
un poisson de la taille d'un gros maquereau ; et cet énorme morceau ne suffit pas 
toujours pour satisfaire sa voracité. M. Bâillon nous a envoyé un de ces fous qui a 
été pris en pleine mer, et qui s'était étouffé lui-même en avalant un trop gros 
poisson (5). Leur pêche ordinaire dans l'île de Bassan et aux Ebudes est celle des 
harengs. Leur chair retient le goût du poisson; cependant celle des jeunes, qui 
sont toujours très-gras (6), est assez bonne pour qu'on prenne la peine de les aller 
dénicher, en se suspendant à des cordes et descendant le long des rochers. On ne 
peut prendre les jeunes que de cette manière. I l serait aisé de tuer les vieux à 
coups de bâton ou de pierres ; mais leur chair ne vaut rien. Au reste ils sont tout 
aussi imbéciles que les autres fous. 

Ils nichent à l'île de Bassan, dans les trous du rocher, où ils ne pondent qu'un 
œuf : le peuple dit qu'ils le couvent simplement en posant dessus un de leurs 
pieds. Cette idée a pu venir de la largeur du pied de cet oiseau ; i l est largement 
palmé, et le doigt du milieu, ainsi que l'extérieur, ont chacun près de quatre 
pouces de longueur, et tous les quatre sont engagés par une pièce entière de mem-

(1) En anglais, soland goose. 
(S) Hector Boetius.dans sa Description de l'Écosse, dit aussi que ces oiseaux nichent sur une des îles Hébrides; 

mais ce qu'il ajoute, savoir, qu'ils y apportent pour cela tant de bois qu'il fait la provision de l'année pour les 
habitants, parait fabuleux, d'autant plus que ces oiseaux, à l'île de Bassan, pondent comme les autres fous 
d'Amérique sur la roche nue. 

(3) Q, elques personnef̂ fious assurent qu'il paraît quelquefois de ces fous jetés par les vents sur les côtes de 
Bretagne et même jusqu'au milieu des terres, et qu'on en a vu aux environs de Paris. 

(4) Jo serais tenté de croire que c'est une marque de vieillesse. Cette tache jaune est de la même nature que 
celle qu'ont au bas du cou les spatules ; j'en ai vu en qui cette partie était presque dorée. La même chose arrive 
aux poules blanches, elles jaunissent en vieillissant. » (Note communiquée par M. Bâillon.) 

Ray est de cet avis, quant au fou de Bassan...; et, suivant Willughby, les petits, dans le premier âge, sont 
marqués de brun et de noirâtre sur le dos. 

(5) Envoi fait de Montreuil-sur-Mer par M. Bâillon, en décembre 1777; mais c'est un conte que l'on fit à Gesner 
de lai dire que cet oiseau, voyant un nouveau poisson, rendait celui qu'il venait d'avaler, et ainsi n'emportait 
jamais que le dernier qu'il eût péché. 

(6) Gesner dit que les Écossais font de la graisse de cet oiseau une espèce de très-bon onguent. 
x i . 47 
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brane. La peau n'est point adhérente aux muscles ni collée sur le corps ; elle n'y 
tient que par de petits faisceaux de fibres placées à distances inégales, comme 
d'un à deux pouces, et capables de s'allonger d'autant ; de manière qu'en tirant la 
peau flasque elle s'étend comme une membrane, et qu'en la soufflant elle s'enfle 
comme un ballon. C'est l'usage que sans doute en fait l'oiseau pour renfler son 
volume et se rendre par là plus léger dans son vol. Néanmoins on ne découvre pas 
de canaux qui communiquent du thorax à la peau ; mais i l se peut que l'air y 
parvienne par le tissu cellulaire, comme dans plusieurs autres oiseaux. Cette ob
servation, qui sans doute aurait lieu pour toutes les espèces de fous, a été faite par 
M. Daubenton le jeune, sur un fou de Bassan envoyé frais de la cote de Picardie. 

Ces oiseaux, qui arrivent au printemps pour nicher dans les îles du nord, les 
quittent en automne, et, descendant plus au midi, se rapprochent sans doute du 
gros de leurs espèces, qui ne quittent pas les régions méridionales ; peut-être 
même si les migrations de cette dernière espèce étaient mieux connues trouverait-
on qu'elle se rallie et se réunit avec les autres espèces sur les côtes de la Floride, 
rendez-vous général des oiseaux qui descendent de notre nord, et qui ont assez de 
puissance de vol pour traverser les mers d'Europe en Amérique. 

LA FRÉGATE ( i ) . 

PELICANUS FB.EGATA. — L. 

Le meilleur voilier, le plus vite de nos vaisseaux, la frégate, a donné son nom à 
l'oiseau qui vole le plus rapidement et le plus constamment sur les mers. La fré
gate, n° 961, est en effet de tous ces navigateurs ailés celui dont le vol est le plus 
fier, le plus puissant et le plus éLendu : balancé sur dos ailes d'une prodigieuse 
longueur, se soutenant sans mouvement sensible, cet oiseau semble nager paisi
blement dans l'air tranquille pour attendre l'instant de fondre sur sa proie avec la 
rapidité d'un trait; et lorsque les airs sont agités par la tempête, légère comme le 
vent, la frégate s'élève jusqu'aux nues, et va chercher le calme en s'élançant au-
dessus des orages. Elle voyage en tous sens, en hauteur comme en étendue ; elle 
se porte au large à plusieurs centaines de lieues, et fournit tout d'un vol ces traites 
immenses auxquelles la durée du jour ne suffisant pas, elle continue sa route dans 
les ténèbres de la nuit, et ne s'arrête sur la mer que dans les lieux qui lui offrent 
une pâture abondante. 

Les poissons qui voyagent en troupes dans les hautes mers, comme les poissons 
volants, fuient par colonnes et s'élancent en l'air pour échapper aux bonites, aux 
dorades, qui les poursuivent, mais n'échappent point à nos frégates. Ce sont ces 
mêmes poissons qui les attirent au large. Elles discernent de très-loin les endroits 
où passent leurs troupes en colonnes, qui sont quelquefois si serrées qu'elles font 
bruire les eaux et blanchir la surface de la mer : les frégates fondent alors du haut 

(I) En anglais, fregaU bird; à la Jamaïque, man ofwar bird; en espagnol, rabihorçado. 
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des airs, et, fléchissant leur vol de manière à raser l'eau sans la toucher, elles en
lèvent en passant le poisson qu'elles saisissent avec le bec, les griffes et souvent 
avec les deux à la fois, selon qu'il se présente, soit en nageant sur la surface de 
l'eau, ou bondissant dans l'air. 

Ce n'est qu'entre les tropiques, ou un peu au delà, que l'on rencontre la frégate 
dans les mers des deux mondes. Elle exerce sur les oiseaux de la zone torride une 
espèce d'empire; elle en force plusieurs , particulièrement les fous, à lui servir 
comme de pourvoyeurs; les frappant d'un coup d'aile, ou les pinçant de son bec 
crochu, elle leur fait dégorger le poisson qu'ils avaient avalé, et s'en saisit avant 
qu'il ne soit tombé. Ces hostilités lui ont fait donner par les navigateurs le sur
nom de guerrier qu'elle mérite à plus d'un titre, car son audace la porte à braver 
l'homme même. « En débarquant à l'île de l'Ascension, dit M. le vicomte de 
Querhoent, nous fûmes entourés d'une nuée de frégates. D'un coup de canne j'en 
terrassai une qui voulait me prendre un poisson que je tenais à la main; en même 
temps plusieurs volaient à quelques pieds au-dessus de la chaudière qui bouil
lait à terre pour enlever la viande, quoiqu'une partie de l'équipage fût alentour. » 

Cette témérité de la frégate tient autant à la force de ses armes et à la fierté de 
son vol qu'à la voracité. Elle est en effet armée en guerre : des serres perçantes; 
un bec terminé par un croc très-aigu ; les pieds courts et très-robustes, recouverts 
de plumes comme ceux des oiseaux de proie ; le vol rapide ; la vue perçante : tous 
ces attributs semblent lui donner quelque rapport avec l'aigle, et en faire de 
même le tyran de l'air au-dessus des mers. Mais du reste la frégate par sa confor
mation tient beaucoup plus à l'élément de l'eau ; et quoiqu'on ne la voie presque 
jamais nager, elle a cependant les quatre doigts engagés par une membrane 
échancrée (1); et par cejte union de tous les doigts elle se rapproche du genre du 
cormoran, du fou, du pélican, que l'on doit regarder comme de parfaits palmipè
des. D'ailleurs le bec de la frégate, très-propre à la proie puisqu'il est terminé par 
une pointe perçante ct recourbée, diffère néanmoins essentiellement du bec des 
oiseaux de proie terrestres, parce qu'il est très-long, un peu concave dans sa partie 
supérieure, et que le croc placé tout à la pointe semble faire une pièce détachée, 
comme dans lo bec des fous, auquel celui de la frégate ressemble par ses sutures 
et par le défaut de narines apparentes. 

La frégate n'a pas le corps plus gros qu'une poule; mais ses ailes étendues ont 
huit, dix et jusqu'à quatorze pieds d'envergure. C'est au moyen de ces ailes prodi
gieuses qu'elle exécute ses longues courses, et qu'elle se porte jusqu'au milieu des 
mers, où elle est souvent l'unique objet qui s'offre entre le ciel et l'océan aux re
gards ennuyés des navigateurs ; mais cette longueur excessive des ailes embar
rasse l'oiseau guerrier comme l'oiseau poltron, et empêche la frégate comme le 
fou de reprendre leur vol lorsqu'ils sont posés, en sorte que souvent ils se laissent 

(1) Dampier n'y avail pas regardé d'assez près lorsqu'il dil qu'elle a les pieds faits comme ceux des autres 
oiseaux terrestres. 
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assommer au lieu de prendre leur essor. I l leur faut une pointe de rocher ou la 
cime d'un arbre, et encore n'est-ce que par effort qu'ils s'élèvent en partant. 
On peut même croire que tous ces oiseaux à pieds palmés qui se perchent ne le 
font que pour reprendre plus aisément leur vol; car cette habitude est contraire à 
la structure de leurs pieds, et c'est la trop grande longueur de leurs ailes qui les 
force à ne se poser que sur des points élevés d'où ils puissent en partant mettre 
leurs ailes en plein exercice. 

Aussi les frégates se retirent et s'établissent en commun sur desécueils élevés ou 
des îlots boisés pour nicher en repos. Dampier marque qu'elles placent leurs nids 
sur les arbres dans des lieux solitaires et voisins de la mer. La ponte n'est que d'un 
œuf ou deux; ces œufs sont d'un blanc teint de couleur de chair, avec des petits 
points d'un rouge cramoisi. Les petits, dans le premier âge, sont couverts d'un 
duvet gris blanc : ils ont les pieds de la même couleur, et le bec presque blanc, 
mais par la suite la couleur du bec change ; i l devient ou rouge ou noir, et bleuâ
tre dans son milieu, et i l en est de même de la couleur des doigts ; la tête est assez 
petite et aplatie en dessus; les yeux sont grands, noirs et brillants et environnés 
d'une peau bleuâtre. Le mâle adulte a sous la gorge une grande membrane char
nue d'un rouge vif, plus ou moins enflée ou pendante. Personne n'a bien décrit 
ces parties ; mais si elles n'appartiennent qu'au mâle, elles pourraient avoir quel
que rapport à la fraise du dindon qui s'enfle et rougit dans certains moments d'a
mour ou de colère. 

On reconnaît de loin les frégates en mer, non-seulement à la longueur déme
surée de leurs ailes, mais encore à leur queue très-fourchue (1). Tout le plumage 
est ordinairement noir avec reflet bleuâtre, du moins celui du mâle. Celles qui 
sont brunes comme la petite frégate figurée dans Edwards paraissent être les jeu
nes, ct celles qui ont le ventre blanc sont les femelles. Dans le nombre des frégates 
vues à l'île de l'Ascension par M. le vicomte de Querhoent, et qui toutes étaient de 
la même grandeur, les unes paraissaient toutes noires; les autres avaient le dessus 
du corps d'un brun foncé, avec la tête et le ventre blancs. Les plumes de leur cou 
sont assez longues pour que les insulaires de la mer du Sud s'en fassent des bon
nets. Us estiment aussi beaucoup la graisse ou plutôt l'huile qu'ils tirent de ces 
oiseaux, par la grande vertu qu'ils supposent à cette graisse contre les douleurs 
de rhumatisme et les engourdissements. Du reste la frégate a, comme le fou, le 
tour des yeux dégarni de plumes; elle a de même l'ongle du milieu dentelé inté
rieurement. Ainsi les frégates, quoique persécuteurs nés des fous, sont néanmoins 
voisins et parents; triste exemple de la nature d'un genre d'êtres qui, comme nous, 
trouvent souvent leurs ennemis dans leurs proches ! 

(I) Les Portugais ont donné à la frégate le nom de rabo forcado, à cause de sa queue très-fourchue. 



LES GOÉLANDS ET LES MOUETTES. 373 

LES GOÉLANDS ET LES MOUETTES (1). 

Ces deux noms, tantôt réunis et tantôt séparés, ont moins servi jusqu'à ce jour 
à distinguer qu'à confondre les espèces comprises dans l'une des plus nombreuses 
familles des oiseaux d'eau. Plusieurs naturalistes ont nommé goélands ce que 
d'autres ont appelé mouettes, et quelques-uns ont indifféremment appliqué ces 
deux noms comme synonymes à ces mêmes oiseaux; cependant i l doit subsister 
entre toute expression nominale quelques traces de leur origine, ou quelques in
dices de leurs différences, et i l me semble que les noms goéland et mouette ont en 
latin leurs correspondants larus et gaoia, dont le premier doit se traduire par 
goéland, et le second par mouette. I l me paraît de plus que le nom goéland désigne 
les plus grandes espèces de ce genre, et que celui de mouette ne doit être appliqué 
qu'aux plus petites espèces. On peut même suivre jusque chez les Grecs les vesti
ges de cette division, car lo mot xfô oc, qui se lit dans Aristote, dans Aratus et ail
leurs, désigne une espèce ou une branche particulière de la famille du Xâjo; ou 
goéland. Suidas etlo scoliaste d'Aristophane traduisent KCTÇO; par larus; ct si Gaza 
ne l'a point traduit de même dans Aristote, c'est que, suivant la conjecture de 
Pierius, ce traducteur avait en vue le passage des Géorgiques où Virgile, parais
sant rendre à la lettre les vers d'Aratus, au lieu de y.éirçc; qui se lit dans le poëte 
grec, a substitué le nom de fulica. Mais si la fulica des anciens est notre foulque 
ou morelle, ce que lui attribue ici le poëte latin de présager la tempête en se jouant 
sur le sable ne lui convient point du tout (2), puisque la foulque ne vit pas dans 
la mer, et ne se joue pas sur le sable où même elle ne se tient qu'avec peine. De 
plus ce qu'Aristote attribue à son «énçes d'avaler l'écume de la mer comme une pâ
ture, et de se laisser prendre à cette amorce, ne peut guère se rapporter qu'à un 
oiseau voracc comme le goéland ou la mouette; aussi Aldrovande conclut-il de ces 
inductions comparées que le nom de Xâpos dans Aristote est générique, et que celui 
de xéjtçoç est spécifique, ou plutôt particulier à quoique subalterne de ce même 
genre. Mais une remarque que Turner a faite sur la voix de ces oiseaux semble ici 
fixer nos incertitudes; i l regarde le mot «sVcpo; comme un son imitatif de la voix 
d'une mouette, qui termine ordinairement chaque reprise de ses cris aigus par un 
petit accent bref, une espèce d'éternument, keph, tandis que le goéland termine son 
cri par un son différent et plus grave, cob. 

Le nom grec xs'utpoç répondra donc dans notre division au nom latin gavia, et 

(l)En lalin, larus et gavia; sur nos côtes de la Méditerranée, gabian, sur celles de l'Océan, mauve; en 
allemand,mew, meu>«(miauleur, de meuwen, miauler);en groënlaudais, akpat, selon Eggede; naviat, dans 
Anderson. 
(2) L'épiihéte que Cicéron, traduisant ces mêmes vers d'Aratus, donne à la foulque, lui convient aussi peu 

qu'elle convient bien au goéland. 
Cana fuiix itidem fugiens e gurgite ponti, 
>uuEi.iL hoiTibiles clamai» instare procellas. 

(De Divinatione, lib. L) 

http://uuEi.iL
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désignera proprement les espèces inférieures du genre de ces oiseaux, c'est-a-dire 
les mouettes ; de même le nom grec Xoépo;, ou larus en latin, traduit par goéland sera 
celui des grandes espèces. Et pour établir un terme de comparaison dans cette 
échelle de grandeur nous prendrons pour goélands tous ceux de ces oiseaux dont 
la taille surpasse celle du canard, ct qui ont dix-huit ou vingt pouces de la pointe 
du bec à l'extrémité de la queue, et nous appellerons mouettes tous ceux qui sont 
au-dessous de ces dimensions; i l résultera de cette division que la sixième espèce 
donnée par M. Brisson, sous la dénomination do première mouette, doit être mise 
au nombre des goélands, et que plusieurs des goélands de Linnœus ne seront que 
des mouettes. Mais avant quo d'entrer dans cette distinction des espèces, nous in
diquerons les caractères généraux et les habitudes communes au genre entier des 
uns et des autres. 

Tous ces oiseaux, goélands et mouettes, sont également voraces et criards : on 
peut dire que ce sont les vautours de la mer; ils la nettoient des cadavres de toute 
espèce qui flottent à sa surface, ou qui sont rejetés sur les rivages; aussi lâches 
que gourmands, ils n'attaquent que les animaux faibles, et ne s'acharnent que 
sur les corps morts. Leur port ignoble, leurs cris importuns, leur bec tranchant 
et crochu, présentent les images désagréables d'oiseaux sanguinaires et bassement 
cruels : aussi les voit-on so battre avec acharnement entre eux pour la curée; et 
même lorsqu'ils sont renfermes, et que la captivité aigrit encore leur humeur fé
roce, ils se blessent sans motif apparent, et le premier dont le sang coule devient 
la victime des autres ; car alors leur fureur s'accroît, et ils mettent en pièces le 
malheureux qu'ils avaient blessé sans raison. Ces excès de cruauté ne se;manifestent 
guère que dans les grandes espèces; mais toutes, grandes et petites, étant en l i 
berté, s'épient, se guettent sans cesse pour se piller et se dérober réciproquement 
la nourriture ou la proie. Tout convient à leur voracité; le poisson frais ou gâté, 
la chair sanglante, récente, ou corrompue, les écailles, les os mémo, tout se digère 
ou se consume dans leur estomac : ils avalent l'amorce et l'hameçon; ils se préci
pitent avec tant de violence qu'ils s'enferrent eux-rnèmes sur une pointe que le 
pêcheur place sous le hareng ou la plôalmido qu'il lui offre en appât, et cette ma
nière n'est pas la seule dont on puisse les leurrer; Oppien a écrit qu'il suffit d'une 
planche peinte de quelques figures de poissons pour que ces oiseaux viennent se 
briser contre : mais ces portraits de poissons devaient donc être aussi parfaits que 
ceux des raisins de Parrhasius ? 

Les goélands et les mouettes ont également le bec tranchant, allongé, aplati par 
les cotés, avec la pointe renforcée et recourbée en croc, et un angle saillant à la 
mandibule inférieure. Ces caractères, plus apparents et plus prononcés dans 
les goélands, se marquent néanmoins dans toutes les espèces de mouettes ; 
c'est même ce qui les sépare des hirondelles de mer, qui n'ont ni le croc à la par
tie supérieure du bec, ni la saillie à l'inférieure, sans compter que les plus grandes 
hirondelles de mer le sont moins que les plus petites mouettes. De plus les 
mouettes n'ont pas la queue fourchue, mais pleine : leur jambe, ou plutôt leur 
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tarse, est fort élevé ; et même les goélands et les mouettes seraient de tous les 
oiseaux à pieds palmés les plus hauts de jambes, si le flamant, l'avocette et 
l'échasse ne les avaient encore plus longues, et si démesurées qu'ils sont à cet 
égard des espèces de monstres. Tous les goélands et mouettes ont les trois doigts 
engagés par une palme pleine, et le doigt de derrière dégagé, mais très-petit. 
Leur tête est grosse; ils la portent mal et presque entre les épaules, soit quils 
marchent ou qu'ils soient en repos. Us courent assez vite sur les rivages, et vo
lent encore mieux au-dessus des flots ; leurs longues ailes, qui lorsqu'elles sont 
pliées dépassent la queue, et la quantité de plumes dont leur corps est garni, les 
rendent très-légers. Ils sont aussi fournis d'un duvet fort épais (1), qui est d'une 
couleur bleuâtre, surtout à l'estomac : ils naissent avec ce duvet; mais les autres 
plumes ne croissent que tard, et ils n'acquièrent complètement leurs couleurs, 
c'est-à-dire le beau blanc sur le corps, et du noir ou gris bleuâtre sur le manteau, 
qu'après avoir passé par plusieurs mues, et dans leur troisième année. Oppien pa
raît avoir eu connaissance de ce progrès des couleurs, lorsqu'il dit qu'en vieil
lissant ces oiseaux deviennent bleus. 

Us se tiennent en troupes sur les rivages de la mer ; souvent on les voit couvrir 
do leur multitude les écueils et les falaises, qu'ils font retentir de leurs cris im
portuns, et sur lesquels ils semblent fourmiller, les uns prenant leur vol, les au
tres s'abattant pour se reposer, et toujours en très-grand nombre. En général i l 
n'est point d'oiseau plus commun sur les côtes, et l'on en rencontre en mer jus
qu'à cent lieues de distance. Us fréquentent les îles et les contrées voisines de la 
mer dans tous les climats; les navigateurs les ont trouvés partout. Les plus 
grandes espèces paraissent attachées aux côtes des mers du Nord. On raconte que 
les goélands des îles de Féroé sont si forts et si voraces qu'ils mettent souvent 
en pièces des agneaux, dont ils emportent des lambeaux dans leurs nids. Dans les 
mers glaciales on les voit se réunir en grand nombre sur les cadavres des baleines; 
ils se tiennent sur ces masses de corruption sans en craindre l'infection; ils y as
souvissent à l'aise toute leur voracité, et en tirent en même temps l'ample pâture 
qu'exige la gourmandise innée de leurs petits. Ces oiseaux déposent à milliers 
leurs œufs et leurs nids jusque sur les terres glacées des deux zones polaires; ils 
11c les quittent pas en hiver, et semblent être attachés au climat où ils se trouvent 
et peu sensibles au changement de toute température. Aristote, sous un ciel à la 
vérilé infiniment plus doux, avait déjà remarqué que les goélands et les mouettes 
ne disparaissent point, et restent toute l'année dans les lieux où ils ont pris nais
sance. 

I l on est de même sur nos côtes de France, où l'on voit plusieurs espèces de ces 
oiseaux eu hiver comme en été; on leur donne sur l'Océan le nom de mauves ou 

(0 Aldrovande prétend qu'en Hollande on fait beaucoup d'usage du duvet de mouettes ; mais il est difficile de 
croire ce qu'il njoule, savoir, que ce duvet se renfle en pleine lune par une correspondance sympathique avec l'état 
de la mer, dont le flux est alors le plus enflé. 
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miaules, et celui de gabians sur la Méditerranée : partout ils sont connus, notés par 
leur voracité et par la désagréable importunité de leurs cris redoublés. Tantôt ils 
suivent les plages basses do la mer, et tantôt ils se retirent dans le creux des ro
chers, pour attendre le poisson que les vagues y jettent; souvent ils accompa
gnent les pécheurs afin de profiter des débris de la pêche. Cette habitude est sans 
doute la seule cause de l'amitié pour l'homme que les anciens attribuaient à ces 
oiseaux. Comme leur chair n'est pas bonne à manger (1), et que leur plumage 
n'a que peu de valeur, on dédaigne de les chasser, et on les laisse approcher sans 
les tirer. 

Curieux d'observer par nous-même les habitudes de ces oiseaux, nous avons 
cherché à nous en procurer quelques-uns de vivants, et M. Bâillon, toujours em
pressé de répondre obligeamment à nos demandes, nous a envoyé le grand goé
land à manteau noir, première espèce, et le goéland à manteau gris, seconde es
pèce. Nous les avons gardés près de quinze mois dans un jardin où nous pouvions 
les observer à toute heure. Us donnèrent d'abord des signes évidents de leur mau
vais naturel, se poursuivant sans cesse, et le plus grand ne souffrait jamais que 
le petit mangeât ni se tînt à côté de lui. On les nourrissait de pain trempé et d'in
testins de gibier, de volailles et autres débris de cuisine, dont ils ne rebutaient 
rien, ct en môme temps ils ne laissaient pas de recueillir et de chercher dans le jar
din les vers ct les limaçons, qu'ils savent bien tirer de leurs coquilles. Us allaient 
souvent se baigner dans un petit bassin, et au sortir de l'eau ils se secouaient, 
battaient des ailes en s'élevant sur leurs pieds, et lustraient ensuite leur plumage, 
comme font les oies et les canards. 11 rôdaient pendant la nuit, et souvent on les 
a vus se promener à dix et onze heures du soir. Ils ne cachent pas, comme la plu
part des autres oiseaux, leur tête sous l'aile pour dormir; ils la tournent seulement 
en arrière, en plaçant leur bec entre le dessus de l'aile et le dos. 

Lorsqu'on voulait prendre ces oiseaux, ils cherchaient à mordre et pinçaient 
très-serré; i l fallait, pour éviter le coup de bec et s'en rendre maître, leur jeter un 
mouchoir sur la tête. Lorsqu'on les poursuivait, ils accéléraient leur course en 
étendant leurs ailes : d'ordinaire ils marchaient lentement et d'assez mauvaise 
grâce. Leur paresse se marquait jusque dans leur colère: car quand le plus grand 
poursuivait l'autre, i l se contentait de le suivre au pas comme s'il n'eût pas été 
pressé de l'atteindre ; ce dernier à son tour ne semblait doubler le pas qu'autant 
qu'il le fallait pour éviter le combat; et dès qu'il se sentait suffisamment éloigné 
i l s'arrêtait, et répétait la même manœuvre autant de fois qu'il était nécessaire 
pour être toujours hors de la portée de son ennemi, après quoi tous deux restaient 
tranquilles, comme si la distance suffisait pour détruire l'antipathie. Le plus fai
ble ne devrait-il pas toujours trouver ainsi sa sûreté en s'éloignant du plus fort? 

H) On n'en pourrait pas goûter sans vomir, si, avant de les manger, on ne les avait exposés à l'air pendus par 
les pattes, la tete en bas, pendant quelques jours, atin que l'huile ou la graisse de baleine sorte de leur corps, et 
que le grand air en oie le mauvais goût. 
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Mais malheureusement la tyrannie est, dans les mains de l'homme, un instru
ment qu'il déploie et qu'il étend aussi loin que sa pensée. 

Ces oiseaux nous parurent avoir oublié pendant tout l'hiver l'usage de leurs 
ailes; ils ne marquèrent aucune envie de s'envoler : ils étaient à la vérité très-
abondamment nourris, et leur appétit, tout véhément qu'il est, ne pouvait guère 
les tourmenter; mais au printemps ils sentirent de nouveaux besoins et montrè
rent d'autres désirs : on les vit s'efforcer de s'élever en l'air, et ils auraient pris 
leur essor si leurs ailes n'eussent pas été rognées de plusieurs pouces; ils ne pou
vaient donc que s'élancer comme par bonds, ou pirouetter sur leurs pieds, les 
ailes étendues. Le sentiment d'amour, qui renaît avec la saison, parut surmonter 
celui d'antipathie, et fit cesser l'inimitié entre ces deux oiseaux ; chacun céda au 
doux instinct de chercher son semblable; et quoiqu'ils ne se convinssent lias, 
étant d'espèces trop différentes, ils semblèrent se rechercher : ils mangèrent, dor
mirent et se reposèrent ensemble; mais des cris plaintifs et des mouvements in
quiets exprimaient assez que le plus doux sentiment de la nature n'était qu'irrité 
sans être satisfait. 

Nous allons maintenant faire l'énumération des différentes espèces de ces 
oiseaux, dont les plus grandes seront comprises, comme nous l'avons dit, sous le 
nom de goélands, et les petites sous celui de mouettes. 

LE GOÉLAND A MANTEAU NOIR. 
Première espèce, 

LARTJS MARINUS. — L. 

Nous lui donnons la première place comme au plus grand des goélands ; il a 
deux pieds ct quelquefois deux pieds et demi de longueur. Un grand manteau 
d'un noir ou noirâtre ardoisé lui couvre son large dos; tout le reste du plumage 
est blanc. Son bec fort et robuste, long de trois pouces et demi, est jaunâtre, avec 
une tache rouge à l'angle saillant de la mandibule inférieure ; la paupière est d'un 
jaune aurore; les pieds, avec leur membrane, sont d'une couleur de chair blan
châtre et comme farineux. 

Le cri de ce grand goéland, n° 990, que nous avons gardé toute une année, est 
un son enroué, qua, qua, qua, prononcé d'un ton rauque et répété fort vite, mais 
l'oiseau ne le fait pas entendre fréquemment; et lorsqu'on le prenait i l jetait un 
autre cri douloureux et très-aigre. 

LE GOÉLAND A MANTEAU GRIS. 
Seconde espèce. 

LARUS ARGF.NTATUS. — BRUNN. 

Le gris cendré étendu sur le dos et les épaules est une livrée commune à plu
sieurs espèces de mouettes, et qui distingue ce goéland. U est un peu moins grand 
que le précédent; et à l'exception de son manteau gris et des échancrures noires 

xi. 48 
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aux grandes pennes de l'aile, i l a de même tout le reste du plumage blanc. L'œil est 
brillant et l'iris jaune, comme dans l'épervier; les pieds sont de couleur de chair 
livide, le bec qui dans les jeunes est presque noirâtre, est d'un jaune pâle dans les 
adultes, et d'un beau jaune presque orangé dans les vieux ; i l y a une tache rouge 
au renflement du demi-bec inférieur, caractère commun à plusieurs des espèces 
de goélands ct de mouettes. Celui-ci, n" 2o3, fuit devant le précédent, et n'ose lui 
disputer la proie; mais i l s'en venge sur les mouettes, qui lui sont inférieures en 
force ; i l les pille, les poursuit, et leur fait une guerre continuelle. I l fréquente beau
coup dans les mois de novembre et de décembre, nos côtes de Normandie et de 
Picardie, où on l'appelle gros miaulard et bleu-manteau, comme l'on appelle noir-
manteau celui de la première espèce. Celui-ci a plusieurs cris très-distincts qu'il 
nous a fait entendre dans le jardin où i l a vécu avec le précédent. Le premier et le 
plus fréquent de ces cris semble rendre ces deux syllabes quiou, qui partent comme 
d'un coup de sifflet, d'abord-bref et aigu, et qui finit en traînant sur un ton plus 
bas et plus doux. Ce cri unique ne se répète que par intervalles ; et, pour le pro
duire, l'oiseau allonge le cou, incline la tête, et semble faire effort. Son second cri, 
qu'il ne jetait que quand on le poursuivait ou qu on le serrait de près, et qui par 
conséquent était une expression de crainte ou de colère, peut se rendre par la 
syllabe lia, tia, prononcée en sifflant, et répétée fort vite. On peut observer en pas
sant que dans tous les animaux, les cris de colère et de crainte sont toujours plus 
aigus et plus brefs que les cris ordinaires. Enfin, vers le printemps, cet oiseau prit 
un nouvel accent de voix très-aigu et très-perçant, qu'on peut exprimer par le 
mot quieute ou pieute, tantôt bref et répété précipitamment, et tantôt traîné sur le 
finale eute, avec des intervalles marqués, comme ceux qui séparent les soupirs 
d'une personne affligée. Dans l'un et l'autre cas ce cri paraît être l'expression plain
tive du besoin inspiré par l'amour non satisfait, 

LE GOÉLAND BRUN (1). 
Troisième espèce. 

LARUS PARASITICUS. — L. 

Ce goéland a le plumage d'un brun sombre uniforme sur le corps entier, à l'ex
ception du ventre, qui est rayé transversalement de brun sur le fond gris, et des 
grandes pennes de l'aile, qui sont noires. I l est encore un peu moins grand que le 
précédent; sa longueur, du bec à l'extrémité de la queue, n'est que d'un pied huit 
pouces, et d'un pouce de moins du bec aux ongles, qui sont aigus et robustes. Ray 
observe que ce goéland, par toute l'habitude du corps, a l'air d'un oiseau de rapine 
et de carnage: et telle est en effet la physionomie basse et cruelle de tous ceux de 
la race sanguinaire des goélands. C'est à celui-ci que les naturalistes semblent 
être convenus de rapporter l'oiseau catarractes d'Aristote, lequel, suivant que l'in
dique son nom, tombe sur l'eau comme un trait pour y saisir sa proie; ce qui se 

(J) En aDglais, brovm gui!. 
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rapporte très-bien à ce que dit Willughby de notre goéland qu'il fond avec tant 
de rapidité sur un poisson que les pêcheurs attachent sur une planche pour l'atti
rer qu'il s'y casse la tête. De plus le catarractes d'Aristote est sûrement un oiseau 
de mer, puisque, suivant ce philosophe, i l boit de l'eau marine (1). Le goéland 
brun se trouve en effet sur les plus vastes mers, et l'espèce en paraît également 
établie sous les latitudes élevées du côté des deux pôles, elle est commune aux îles 
de Féroé et vers les côtes de l'Ecosse; elle semble être encore plus répandue dans 
les plages de l'Océan austral, et i l paraît que c'est l'oiseau que nos navigateurs ont 
désigné sous le nom de cordonnier, sans qu'on puisse entrevoir la raison de cette 
dénomination (2). Les Anglais, qui ont rencontré nombre de ces oiseaux dans le 
port d'Egmont, aux îles Falkland ou Malouines, leur ont donné le nom de poules 
du port Egmont, et ils en parlent souvent sous ce nom dans leurs relations. Nous 
ne pouvons mieux faire que de transcrire ce qu'on en lit de plus détaillé dans le 
second voyage du célèbre capitaine Cook. « L'oiseau, dit-il, que dans notre pre
mier voyage nous avions nommé poule du port Egmont, voltigea plusieurs fois sur 
le vaisseau (par 64 degrés 12 minutes latitude sud, et 40 degrés longitude est ) : 
nous reconnûmes que c'était la grande mouette du nord, tarus catarractes, commune 
dans les hautes latitudes des deux hémisphères. Elle était épaisse et courte, à peu 
près de la grosseur d'une grande corneille, d'une couleur de brun foncé ou de cho
colat, avec une raie blanchâtre en forme de demi-lune au-dessous de chaque aile. 
On m'a dit que ces poules se trouvent en abondance aux îles de Féroé au nord de 
l'Ecosse, et qu'elles ne s'éloignent jamais de terre. U est sûr que jusqu'alors je 
n'en avais jamais vu à plus de quarante lieues au large; mais je ne me souviens 
pas d'en avoir aperçu moins de deux ensemble, au lieu qu'ici j'en trouvai une seule 
qui était peut-être venue de fort loin sur les îles de glaces. Quelques jours après 
nous en vîmes une autre de la même espèce qui s'élevait à une grande hauteur 
au-dessus de nos têtes, et qui nous regardait avec beaucoup d'attention, ce qui fut 
une nouveauté pour nous, qui étions accoutumés à voir tous les oiseaux aquati
ques de ce climat se tenir près de la surface de la mer. 

(1) Rien de moins vrai sans doute que ce que dit Oppien que le catarractes se contente de déposer ses œufs 
sur les algues, et laisse au vent le soin de les faire couver; si ce n'est ce qu'il ajoute que, vers le temps que les 
petits doivent éclore, le mâle et la femelle prennent chacun entre leurs serres les œufs d'où ils prévoient que doit 
sortir un petit de leur sexe, et que, les laissant tomber à plusieurs reprises dans la mer, les petits éclosent dans 
cet exercice. 

(2) Suivant les notes que M. le vicomtede Querhoent a eu la bonté de nous communiquer, les cordonniers se 
sont rencontrés sur sa route, non-seulement vers le cap de Bonne-Espérance, mais à des latitudes plus basses ou 
plus hautes en pleine mer. Cet observateur semble aussi distinguer une grande et une petite espèce de ces oiseaux 
cordonniers, comme il parait à la noie suivante. 
• « Je crois que les habitants des eaux vivent avec plus d'union et plus de société que ceux de terre, quoique 

d'espèces et de tailles fort différentes. On les voit se poser assez près les uns des autres sans aucune défiance; 
Us chassent de compagnie, et je n'ai vu qu'une seule fois un combat entre une grande envergure (une frégate, 
suivant toute apparence) et un cordonnier de la petite espèce : il dura assez longtemps dans l'air; chacun se 
défendait à coups d'ailes et de bec. Le cordonnier, infiniment plus faible, esquivait par son agilité les coups 
redoutables de son adversaire sans céder; il était battu, lorsqu'un damier qui se trouva dans le voisinage accourut, 
passa et repassa plusieurs fois entre les combattants, et parvint à les séparer. Le cordonnier reconnaissant suivit 
sou libérateur, et vint avec lui aux environs du vaisseau. » 
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LE GOÉLAND VARIÉ ou LE GRISARD (1). 
Quatrième espèce. 

LARUS MA RI NUS. 

Le plumage de ce goéland est haché et moucheté de gris brun sur fond blanc; 
les grandes pennes de l'aile sont noirâtres; le bec, noir, épais et robuste, est long de 
quatre pouces. Ce goéland, n° 266, est de la plus grande espèce; i l a cinq pieds 
d'envergure, mesure prise sur un individu envoyé vivant de Montreuil-sur-Mer 
par M. Bâillon. Ce grisard avait longtemps vécu dans une basse-cour, où il avait 
fait périr son camarade à force de le battre. I l montrait cette familiarité basse de 
l'animal vorace que la faim seule attache à la main qui le nourrit. Celui-ci avalait 
des poissons plats presque aussi larges que son corps, et prenait aussi avec la même 
voracité de la chair crue, et même de petits animaux entiers, comme des taupes, 
des rats et des oiseaux (2). Un goéland de même espèce, qu'Anderson avait reçu de 
Groenland, attaquait les petits animaux, et se défendait à grands coups de bec 
contre les chiens et les chats, auxquels i l se plaisait à mordre la queue. En lui mon
trant un mouchoir blanc on était sûr de lo faire crier d'un ton perçant, comme si 
cet objet lui eût réprésenté quelqu'un des ennemis qu'il peut avoir à redouter 
en mer. 

Tous les grisards, suivant les observations de M. Bâillon, sont, dans le premier 
âge, d'un gris sale et sombre; mais, dès la première mue, la teinte s'éclaircit :1e 
ventre et le cou sont les premiers à blanchir ; et après trois mues le plumage est tout 
ondé et moucheté de gris et de blanc, tel que nous l'avons décrit ; ensuite le blanc 
gagne à mesure que l'oiseau vieillit et les plus vieux grisards finissent par blanchir 
presque entièrement. L'on voit donc combien l'on hasarderait de créer d'espèces 
dans une seule, si l'on se fondait sur ce caractère unique, puisque la nature y varie 
à ce point les couleurs suivant l'âge. 

Dans les grisards, comme dans tous les autres goélands et mouettes, la femelle 
ne paraît différer du mâle que par la taille, qui est un peu moindre. Belon avait 
déjà observé que les grisards ne sont pas communs sur la Méditerranée: que ce 
n'est que par accident qu'il s'en rencontre dans les terres (3), mais qu'ils se tien
nent en grand nombre sur nos côtes de l'Océan. Us se sont portés bien loin sur les 
mers, puisqu'on nous assure en avoir reçu de Madagascar ; néanmoins le véritable 
berceau de cette espèce paraît être dans le nord. Ces oiseaux sont les premiers que 
les vaisseaux rencontrent en approchant de Groenland , et ils suivent constam
ment ceux qui vont à la pêche de la baleine jusqu'au milieu des glaces. Lorsqu'une 
baleine est morte et que son cadavre surnage, ils se jettent dessus par milliers et 

(1) En anglais, greal grey grv.ll; et dans le pays de Cornouailles, viage'.l; en hollandais, mallemucke. 
(2) D'où vient apparemment que l'on a appliqué au grisard la fable que fait Oviedo d'un oiseau qui a un pied 

palmé pour nager et l'autre armé de griffes de proie pour saisir. 
(3) M. Loltinger prétend avoir vu quelques-uns de ces oiseaux sur les grands étangs de Lorraine dans le 

temps des pèches; et M. Hermann nous parle d'un grisard tué aux environs de Strasbourg. 

http://grv.ll
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en enlèvent de tous côtés des lambeaux (1). Quoique les pêcheurs s'efforcent de les 
écarter en les frappant à coups de gaules ou d'avirons, à peine leur font-ils lâcher 
prise, à moins de les assommer. C'est cet acharnement stupide qui leur a mérité 
le surnom de sottes bêtes, mallcmucke en hollandais (2). Ce sont en effet de sots et 
vilains oiseaux qui se battent et se mordent, ditMartens, en s'arrachant l'un l'au
tre les morceaux; quoiqu'il y ait sur les grands cadavres où ils se repaissent de 
quoi assouvir pleinement leur voracité. 

Belon trouve quelque rapport entre la tête du grisard et celle de l'aigle ; mais i l 
y en a bien plus entre ses mœurs basses et celles du vautour. Sa constitution forte 
et dure le rend capable de supporter les temps les plus rudes ; aussi les naviga
teurs ont remarqué qu'il s'inquiète peu des orages en mer ; i l est d'ailleurs bien 
garni de plumes, qui nous ont paru faire la plus grande partie du volume de son 
corps très-maigre. Cependant nous ne pouvons pas assurer que ces oiseaux soient 
tous et toujours maigres ; car celui que nous avons vu l'était par accident : i l avait 
un hameçon accroché dans le palais, qui s'y était recouvert d'une callosité, et qui 
devait l'empêcher d'avaler aisément. 

Suivant Anderson, i l y a sous la peau une membrane à air semblable à celle du 
pélican. Ce même naturaliste observe que son mallemucke de Groënland est, à 
quelques égards, différent de celui de Spitzberg, décrit par Martens ; et nous de
vons remarquer sur cela que Martens lui-même semble réunir sous ce nom de 
mallemucke deux oiseaux qu'il distingue d'ailleurs, et dont le second, ou celui de 
Spitzberg, paraît à la structure de son bec articulé de plusieurs pièces et sur
monté de narines en tuyaux, aussi bien qu'à son croassement de grenouille, être 
un pétrel plutôt qu'un goéland. Au reste i l paraît qu'on doit admettre dans l'es
pèce du grisard une raco ou variété plus grande que l'espèce commune, et dont le 
plumage est plutôt ondé que tacheté et rayé. Cette variété, qui a été décrite par 
M. Lidbeck, se rencontre sur le golfe de Bothnie, et certains individus ont jusqu'à 
huit à dix pouces de plus dans leurs principales dimensions que nos grisards 
communs. 

LE GOÉLAND A MANTEAU GRIS BRUN ou LE BOURGMESTRE (3). 
Cinquième espèoe. 

LARUS FUSCCS. — L. 

Les Hollandais qui fréquentent les mers du Nord pour la pêche de la baleine se 
voient sans cesse accompagnés par des nuées de mouettes et de goélands. Ils ont 

(<) Les harengs fournissent aussi beaucoup à la pâture de ces légions d'oiseaux. Zorgdrager dit avoir vu quan
tité d'arêtes de harengs auprès des nids des oiseaux aquatiques sur les rochers de Groenland. 

(2) Du mot mail, qui veut dire sol, stupide, et du mot mocke, qui dans l'ancien allemand signifie bête, 
animal. Martens dérive ce dernier autrement, et prétend qu'il désigne la manière dont ces oiseaux attroupés 
tombent sur les baleines comme des nuées de moucheruns : mais l'étymologie d'Anderson nous parait la 
meilleure. 

(3) En anglais, herring-gull ; en hollandais, borger-meesler ; et il nous paraît qu'on doit y rapporter le krikie 
des Norvégiens, le skerro des Lapons, et le tattarok des Groénlandais. 
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cherché à les distinguer par les noms significatifs ou imitatifs de mallemucke, kir-
mew, ratsher, kutgeghef (1), et ont appelé celui-ci borgermeester ou bourgmestre, à 
cause de sa démarche grave et de sa grande taille, qui le leur a fait regarder 
comme le magistrat qui semble présider avec autorité au milieu de ces peuplades 
turbulentes et voraces. Ce goéland bourgmestre est en effet de la première gran
deur, et aussi grand que le goéland noir-manteau. U a le dos gris-brun, ainsi 
que les pennes de l'aile, dont les unes sont terminées de blanc, les autres de noir ; 
le reste du plumage blanc ; la paupière est bordée de rouge ou de jaune ; le bec est 
de cette dernière couleur, avec l'angle intérieur fort saillant et d'un rouge vif, ce 
que Martens exprime fort bien, en disant qu'il semble avoir une cerise au bec. El 
c'est probablement par inadvertance, ou en comptant pour rien le doigt posté
rieur, qui est en effet très-petit, que ce voyageur ne donne que trois doigts à son 
bourgmestre ; car on le reconnaît avec certitude, et à tous les autres traits, pour 
le même oiseau que le grand goéland des côtes d'Angleterre, appelé dans ces pa
rages herring-gull, parce qu'il y pêche aux harengs. Dans les mers du Nord ces 
oiseaux vivent des cadavres des grands poissons. « Lorsqu'on traîne une baleine 
à l'arrière du vaisseau, dit Martens, ils s'attroupent et viennent enlever de gros 
morceaux do son lard : c'est alors qu'on les tue plus aisément ; car i l est presque 
impossible de les atteindre dans leurs nids qu'ils posent au sommet et dans les 
fentes des plus hauts rochers. Le bourgmestre, ajoute-t-il, se fait redouter du 
mallemucke, qui s'abat devant lui, tout robuste qu'il est, et se laisse battre et pin
cer sans se revancher. Lorsque le bourgmestre vole, sa queue blanche s'étale 
comme un éventail. Son cri tient de celui du corbeau. U donne la chasse aux jeu
nes lumbs, et souvent on le trouve auprès des chevaux marins (morses), dont i l 
paraît qu'il avale la fiente. » 

Suivant Willughby, les œufs de ce goéland sont blanchâtres, parsemés de quel
ques taches noirâtres, et aussi gros que des œufs do poule. Le P. Feuillée fait men
tion d'un oiseau des côtes du Chili et du Pérou qui, par sa figure, ses couleurs et 
sa voracité, ressemble à ce goéland du Nord, mais qui probablement est plus pe
tit; car ce voyageur naturaliste dit que ses œufs ne sont qu'un peu plus gros que 
ceux de la perdrix. U ajoute qu'il a trouvé l'estomac de ce goéland tout rempli des 
plumes de certains petits oiseaux des côtes de la mer du Sud, quo les gens du pays 
nomment tocoquito. 

LE GOÉLAND A MANTEAU GRIS ET BLANC, 
Sixième espèce. 

LARUS GLAUCUS. — L. 

I l est assez probable que ce goéland décrit par le P. Feuillée, et qui est à peu 
près de la grosseur du goéland à manteau gris, n'est qu'une nuance ou une va
riété de cette espèce, ou de quelque autre dos précédentes, prise à une période 

(t) Voyez l'article précédent et les suivants; 
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différente d'âge : ses traits et sa figure semblent nous l'indiquer. Le manteau, dit 
Feuillée, est gris mêlé de blanc, ainsi que le dessus du cou, dont le devant est gris 
clair, de même que tout le parement ; les pennes de la queue sont d'un minime 
obscur, et le sommet de la tête est gris. I l ajoute, comme une singularité sur le 
nombre des articulations des doigts, que l'intérieur n'a que deux articulations, 
celui du milieu trois, et l'extérieur quatre, ce qui le rend le plus long; mais cette 
structure, la plus favorable à l'action de nager en ce qu'elle met la plus grande 
largeur dans la rame du côté du plus grand arc de son mouvement, est la même 
dans un grand nombre d'oiseaux d'eau, et même dans plusieurs oiseaux de rivage : 
nous l'avons observée en particulier sur le jacana, la poule sultane, la poule 
d'eau. Le doigt extérieur a dans ces oiseaux quatre phalanges, celui du milieu 
trois, et l'intérieur deux phalanges seulement. 

LA MOUETTE BLANCHE. 
Première espèce. 

LARUS ALBUS. — L. 
D'après ce que nous avons dit des grisards qui blanchissent dans la vieillesse, 

on pourrait croire que cette mouette blanche, n° 994, n'est qu'un vieux grisard; 
mais elle est beaucoup moins grande que ce goéland : elle n'a le bec ni si grand 
ni si fort, et son plumage, d'un blanc parfait, n'a aucune teinte ni tache de gris. 
Cette mouette blanche n'a guère que quinze pouces de longueur du bout du bec à 
celui de la queue. On la reconnaît à la notice donnée dans le Voyage au Spitzberg 
du capitaine Fhipps. I l observe fort bien quo cette espèce n'a point été décrite par 
Linmeus, et que l'oiseau nommé par Martens rathser, ou le sénateur, lui ressemble 
parfaitement, au caractère des pieds près auxquels Martens n'attribue que trois 
doigts; mais si l'on peut penser que le quatrième doigt, en effet très-petit, ait 
échappe à l'attention de ce navigateur, on reconnaîtra à tout le reste notre 
mouette blanche dans son rathser. Sa blancheur, dit-il, surpasse celle de la neige ; 
ce qui se marque lorsque l'oiseau se promène sur les glaces avec une gravité qui 
lui a fait donner ce nom de ralhser ou sénateur. Sa voix est basse et forte ; et au lieu 
que les petites mouettes ou hirmce.es semblent dire kir ou kair, le sénateur dit kar. 
I l se tient ordinairement seul, à moins que quelque proie n'en rassemble un cer
tain nombre. Martens en a vu se poser sur lo corps des morses, et se repaître de 
leur fiente. 

LA MOUETTE TACHETÉE ou LE KUTGEGHEF (1). 
Seconde espèce. 

LARUS TRIDACTYLUS. — L. 

« Dans le temps, dit Martens, que nous découpions la graisse des baleines, 
quantité de ces oiseaux venaient criant près de notre vaisseau ; ils semblaient pro-

(i) En Angleterre, au pays de Cornoujillcs, larrock. 
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noncer kutgerjhef. » Ce nom rend en effet l'espèce d'éternuement, keph, keph, que 
diverses mouettes captives nous ont fait entendre, et d'où nous avons conjecturé 
que le nom grec xfefpoç pouvait bien dériver. Quant à la taille, cette mouette kutge-
ghef, n" 387, ne surpasse pas la mouette blanche ; elle n'a de même que quinze 
pouces de longueur. Le plumage, sur un fond de beau blanc en devant du corps 
et de gris sur le manteau, est distingué par quelques traits de ce même gris qui 
forment sur le dessus du cou comme un demi-collier, et par des taches de blanc 
et de noir mélangé sur les couvertures de l'aile, avec des variétés néanmoins dont 
nous allons faire mention. Le doigt de derrière, qui est très-petit dans toutes les 
mouettes, est presque nul dans celle-ci, comme l'observent Belon et Ray; et c'est 
de là sans doute que Martens ne lui donne que trois doigts. I l ajoute que cette 
mouette vole toujours avec rapidité contre le vent, quelque violent qu'il soit ; 
mais qu'elle a dans l'oiseau strundjager (1) un persécuteur opiniâtre, et qui la tour
mente pour l'obliger à rendre sa fiente, qu'il avale avidement. On verra dans l'ar
ticle suivant que c'est par erreur qu'on attribue ce goût dépravé au strundja
ger (2). 

Au reste ce n'est pas seulement dans les mers du Nord que se trouve cette 
mouette tachetée ; on la voit sur les côtes d'Angleterre, d'Écosse. Belon, qui l'a 
rencontrée en Grèce, dit qu'il l'eût reconnue au seul nom de laros qu'elle y porte 
encore ; et Martens, après l'avoir observée au Spitzberg, l'a retrouvée dans la mer 
d'Espagne, un peu différente à la vérité, mais assez reconnaissable pour ne pas 
s'y méprendre : d'où i l infère très-judicieusement que des animaux d'une même 
espèce, mais placés dans des climats très-différents et très-éloignés, doivent tou
jours porter quelque empreinte de cette différence des climats. Elle est assez 
grande ici pour qu'on ait fait deux espèces d'une seule; car la mouette cendrée de 
M. Brisson doit certainement se rapporter à la mouette cendrée tachetée, comme 
le simple coup d'oeil sur les deux figures qu'il en donne l'indique assez ; mais ce 
qui le prouve c'est la comparaison que nous avons faite d'une suite d'individus, 
où toutes les nuances du plus au moins de noir ct de blanc dans l'aile se marquent 
depuis la livrée décidée de mouette tachetée, telle que la représente la planche 
enluminée, jusqu'à la simple couleur grise et presque entièrement dénuée de noir, 
telle que la mouette cendrée de M. Brisson ; mais lo demi-collier gris, ou quelque
fois noirâtre, marqué sur le haut du cou, est un trait de ressemblance commun 
entre tous les individus de cette espèce. 

De grandes troupes de ces mouettes parurent subitement aux environs de Se-
mur en Auxois, au mois de février 177b : on les tuait fort aisément, et on en trou
vait de mortes ou demi-mortes de faim dans les prairies, dans les champs et au 
bord des ruisseaux ; en les ouvrant on ne trouvait dans leur estomac que quel
ques débris de poissons, et une bouillie noirâtre dans les intestins. Ces oiseaux 

(t) A la lettre, chasse-merde. 
(2) Voyez ci-après l'article du Stercoraire. 
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n'étaient pas connus dans le pays ; leur apparition ne dura que quinze jours. Ils 
étaient arrivés par un grand vent de midi, qui souffla tout ce temps (1). 

LA GRANDE MOUETTE CENDRÉE OU MOUETTE A PIEDS BLEUS. 
Troisième espèce. 

LARUS CANUS. — L. 

La couleur bleuâtre des pieds et du bec, constante dans cette espèce, n°977, doit 
la distinguer des autres, qui ont généralement les pieds d'une couleur de chair 
plus ou moins vermeille ou livide. La mouette à pieds bleus a de seize à dix-sept 
pouces de longueur de la pointe du bec à celle de la queue. Son manteau est d'un 
cendré clair; plusieurs des pennes de l'aile sont échancrées do noir; tout le reste 
du plumage est d'un blanc de neige. 

Willughby semble désigner cette espèce comme la plus commune en Angle
terre (2). On la nomme grande miaule sur nos côtes de Picardie, et voici les obser
vations que M. Bâillon a faites sur les différentes nuances de couleurs que prend 
successivement le plumage de ces mouettes dans la suite de leurs mues , suivant 
les différents âges. Dans la première année les pennes des ailes sont noirâtres ; ce 
n'est qu'après la seconde mue qu'elles prennent un noir décidé et qu'elles sont 
variées de taches blanches qui les relèvent. Aucune jeune mouette n'a la queue 
blanche; le bout en est toujours noir ou gris. Dans ce même temps la tête et le 
dessus du cou sont marqués de quelques taches, qui pou à peu s'effacent et le 
cèdent au blanc pur. Le bec et les pieds n'ont leurs couleurs pleines que vers 
l'âge de deux ans. 

A ces observations très-intéressantes, puisqu'elles doivent servir à empêcher 
qu'on ne multiplie les espèces sur de simples variétés individuelles, M. Bâillon en 
ajoute quelques-unes sur le naturel particulier de la mouette à pieds bleus. Elle 
s'apprivoise plus difficilement que les autres, et cependant elle paraît moins fa
rouche en liberté ; elle se bat moins et n'est pas aussi vorace que la plupart des 
autres ; mais elle n'est pas aussi gaie que la petite mouette dont nous allons par
ler. Captive dans un jardin, elle cherchait les vers de terre : lorsqu'on lui présen
tait do petits oiseaux, elle n'y touchait que quand ils étaient à demi déchirés ; ce 
qui montre qu'elle est moins carnassière que les goélands ; et comme elle est 
moins vive et moins gaie que les petites mouettes dont i l nous reste à parler, eUe 
paraît tenir le milieu, tant pour le naturel que par la taille, entre les unes et les 
autres. 

i\) Observation communiquée par M. de Montbeillard. 
(2) The common sea-mew. 

SI. 49 
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LA PETITE MOUETTE CENDRÉE (1). 
Quatrième espèce. 

LARUS RIDIBUNDUS. — L. 

La différente couleur de ses pieds et une plus petite taille distinguent cette 
mouette, n° 969, de la précédente, à laquelle du reste elle ressemble parfaitement 
par les couleurs ; on voit le même cendré clair et bleuâtre sur le manteau, les 
mêmes échancrures noires tachetées de blanc aux grandes pennes de l'aile, et en
fin le même blanc de neige sur tout le reste du plumage, à l'exception d'une 
mouche noire que porte constamment cette petite mouette aux côtés du cou der
rière l'oeil. Les plus jeunes ont, comme pour livrée, des taches brunes sur les 
couvertures de l'aile ; dans les plus vieilles les plumes du ventre ont une légère 
teinte de couleur de rose, et ce n'est qu'à la seconde ou troisième année que les 
pieds et le bec deviennent d'un beau rouge ; auparavant ils sont livides. 

Celle-ci et la mouette rieuse sont les deux plus petites de toute la famille ; elles 
ne sont que de la grandeur d'un gros pigeon, avec beaucoup moins d'épaisseur de 
corps. Ces mouettes cendrées n'ont que treize à quatorze pouces de longueur; 
elles sont très-jolies, très-propres et fort remuantes, moins méchantes que les 
grandes, et sont cependant plus vives. Elles mangent beaucoup d'insectes ; on les 
voit durant l'été faire mille évolutions dans l'air après les scarabées et les mouches : 
elles en prennent une telle quantité que souvent leur œsophage en est rempli jus
qu'au bec. Elles suivent sur les rivières la marée montante (2), et se répandent à 
quelques lieues dans les terres, prenant dans les marais les vermisseaux et les 
sangsues, et le soir elles retournent à la mer. M. Bâillon, qui a fait ces observa
tions, ajoute qu'elles s'habituent aisément dans les jardins, et y vivent d'insectes, 
de petits lézards et d'autres reptiles : néanmoins on peut les nourrir de pain trempé ; 
mais il faut toujours leur donner beaucoup d'eau, parce qu'elles se lavent à chaque 
instant le bec et les pieds. Elles sont fort criardes, surtout les jeunes, et sur les 
côtes de Picardie on les appelle petites miaules. I l paraît que le nom de tattaret leur 
a aussi été donné relativement à leur cri ; et rien n'empêche qu'on ne regarde 
comme les mêmes oiseaux ces mouettes grises dont parlent les relations des Por
tugais aux Indes orientales, sous le nom de garaïos, et que les navigateurs ren
contrent en quantité dans la traversée de Madagascar aux Maldives. C'est encore à 
quelque espèce semblable ou à la même que doit se rapporter l'oiseau nommé à 
Luçon tambilagan, et qui est une mouette grise de la petite taille, suivant la courte 
description qu'en donne Camel dans sa notice des oiseaux des Philippines, insérée 
dans les Transactions philosophiques. 

(1) En italien, gavina, galetra ; et sur le lac de Côme, gulèdre. 
(2) Quelquefois elles les remontent fort haut; M. Bâillon en a vu sur la Loire, à plus de cinquante lieues do 

son embouchure. 
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LA MOUETTE RIEUSE (1). 
Cinquième espèce. 

LARUS RDJIBUNDUS. — L 

Le cri de cette petite mouette, n" 970, a quelque ressemblance avec un éclat de 
rire, d'où vient son surnom rieuse. Elle paraît un peu plus grande qu'un pigeon ; 
mais elle a, comme toutes les mouettes, bien moins de corps que de volume ap
parent. La quantité de plumes fines dont elle est revêtue la rend très-légère : aussi 
vole-t-elle presque continuellement sur les eaux; et pour le peu de temps qu'elle 
est à terre, on l'y voit très-remuante et très-vive. Elle est aussi fort criarde parti
culièrement durant les nichées, temps où les petites mouettes sont plus rassem
blées. La ponte est de six œufs olivâtres tachetés de noir. Les jeunes sont bonnes 
à manger, et, suivant les auteurs de la Zoologie britannique, l'on en prend grand 
nombre dans les comtés d'Essex et de Strafford. 

Quelques-unes de ces mouettes rieuses s'établissent sur les rivières et même sur 
les étangs dans l'intérieur des terres (2), et i l paraît qu'elles fréquentent d'ailleurs 
les mers des deux continents. Catesby les a trouvées aux îles de Bahama ; Fer
nandez les décrit sous le nom mexicain de pipican, et, comme toutes les autres 
mouettes, elles abondent surtout dans les contrées du Nord. Martens, qui les a 
observées au Spitzberg, et qui les nomme kirmews, dit qu'elles pondent sur une 
mousse blanchâtre dans laquelle on distingue à peine leurs œufs, parce qu'ils sont 
à peu près de la couleur de cette mousse, c'est-à-dire d'un blanc sale ou verdâtre 
piqueté de noir ; ils sont de la grosseur des œufs de pigeon, mais fort pointus par 
un bout : le moyen de l'œuf est rouge, et le blanc est bleuâtre. Martens dit qu'R 
en mangea et qu'il les trouva fort bons et du même goût que les œufs du vanneau. 
Le père et la mère s'élancent courageusement contre ceux qui enlèvent leur ni
chée, et cherchent même à les en écarter à coups de bec et en jetant de grands 
cris. Le nom de kirmeics dans sa première syllabe kir exprime ce cri, suivant le 
même voyageur, qui cependant observe qu'il a trouvé des différences dans la voix 
de ces oiseaux, suivant qu'il les a rencontrés dans les régions polaires ou dans des 
parages moins septentrionaux, comme vers les côtes d'Ecosse, d'Irlande, et dans 
les mers d'Allemagne. I l prétend qu'en général on trouve de la différence dans les 
cris des animaux de même espèce, selon les climats où ils vivent; ce qui pour
rait très-bien être, surtout pour les oiseaux, le cri n'étant dans les animaux que 
l'expression de la sensation la plus habituelle, et celle du climat étant dominante 
dans les oiseaux, plus sensibles que tous les autres animaux aux variations de 
l'atmosphère et aux impressions de la température. 

Martens remarque encore que ces mouettes, au Spitzberg, ont les plumes plus 
fines et plus chevelues qu'elles ne les ont dans nos mers. Cette différence tient en-

(i) En anglais, /anohing-gu!!,peiuit-(7ul(, black-cap ; en allemand, grossir see-ichwalle, graver, fischer. 
(a) On voit de ces oiseaux sur la Tamise, près de Gravesend, suivant Albin, 
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core au climat. Une autre qui ne nous paraît tenir qu'à l'âge est dans la couleur 
du bec et des pieds; dans les uns ils sont rouges, et sont noirs dans les autres. 
Mais ce qui prouve que cette différence ne constitue pas deux espèces distinctes, 
c'est que la nuance intermédiaire s'offre dans plusieurs individus, dont les uns ont 
le bec rouge et les pieds seulement rougeâtres, d'autres le bec rouge à la pointe 
seulement et dans le reste noir. Ainsi nous ne reconnaîtrons qu'une mouette 
rieuse, toute la différence sur laquelle M. Brisson se fonde pour en faire deux es
pèces séparées ne consistant que dans la couleur du bec et des pieds. Quant à celle 
du plumage, si la remarque de cet ornithologiste est juste, la planche enluminée 
représente la femelle de l'espèce, reconnaissable en ce qu'elle a le front et la gorge 
marqués de blanc, au lieu que dans le mâle toute la tête est couverte d'une ca
lotte noire ; les grandes pennes de l'aile sont aussi en partie de cette couleur; le 
manteau est cendré bleuâtre, et le reste du corps blanc. 

LA MOUETTE D'HIVER (1). 
Sixième espèce. 

LARUS HYBERNUS. — L. 

Nous soupçonnons que l'oiseau désigné sous cette dénomination pourrait bien 
n'être pas autre chose que notre mouette tachetée, laquelle paraît en Angleterre 
pendant l'hiver dans l'intérieur des terres; et notre conjecture se fonde sur ce que 
ces oiseaux, dont la grandeur est la môme, ne diffèrent dans les descriptions des 
naturalistes qu'en ce que la mouette d'hiver a du brun partout où notre mouette 
tachetée porte du gris, où l'on sait que le brun tient souvent la place du gris dans 
la première livrée de ces oiseaux, sans compter la facilité de confondre l'une et 
l'autre teinte dans une description ou dans une enluminure. Si celle que donne 
la Zoologie britannique paraissait meilleure, nous parlerions avec plus de confiance. 
Quoi qu'il en soit, cette mouette que l'on voit en Angleterre se nourrit en hiver de 
vers de terre ; et les restes à demi digérés que ces oiseaux rejettent par le bec 
forment cotte matière gélatineuse connue sous le nom star-shot ou stargelly. 

Après l'énuméralion des espèces des goélands et des mouettes, bien décrites et 
distinctement connues, nous ne pouvons qu'en indiquer quelques autres, qu'on 
pourrait vraisemblablement rapporter aux précédentes si les notices en étaient plus 
complètes. 

1° Celle que M. Brisson donne sous le nom de petite mouette grise, tout en disant 
qu'elle est delà taille de la grande mouette cendrée, et qui ne paraît en effet diffé
rer de cette espèce ou de celle du goéland à manteau gris qu'en ce qu'elle a du 
blanc mêlé de gris sur le dos; 

2° Cette grande mouette de mer dont parle Anderson, laquelle pèche un excel
lent poisson appelé en Islande runmagen, l'apporte à terre et n'en m£.nge que le 

(1) Eo anglais, winler-mew ; et dans le Cambridgeshire, coiiimoddu. 
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foie ; sur quoi les paysans instruisent leurs enfants à courir sur la mouette aussitôt 
qu'elle arrive à terre pour lui enlever sa proie; 

3° L'oiseau tué par M. Banks, par la latitude de 1 degré 7 minutes nord et la 
longitude de 28 degrés 50 minutes, et qu'il nomma mouette à pieds noirs ou larus 
crepidalus. Les excréments de cet oiseau parurent d'un rouge vif, approchant de 
celui de la liqueur du coquillage hélix qui flotte dans ces mers. On peut croire que 
ce coquillage sert de nourriture à l'oiseau ; 

4* La mouette nommée par les insulaires de Luçon taringting, et qui, au caractère 
de vivacité qu'on lui attribue et à son habitude de courir rapidement sur les r i 
vages, peut également être la petite mouette grise ou la mouette rieuse; 

5° La mouette du lac de Mexico, nommée par les habitants acuicuitzcall, et dont 
Fernandez ne dit rien de plus ; 

6° Enfin un goéland observé par M. le vicomte de Querhoent à la rade du cap de 
Bonne-Espérance, et qui, suivant la notice qu'il a eu la bonté de nous donner, 
doit être une sorte de noir-manteau, mais dont les pieds au lieu d'être rouges sont 
de couleur vert de mer. 

LE LABBE ou LE STEBCOBAIRE. 
LESTRIS CREPIDATUS. — TEMM. 

Voici un oiseau qu'on rangerait parmi les mouettes en ne considérant que sa 
taille et ses traits; mais s'il est de la famille, c'est un parent dénaturé, car i l est 
le persécuteur éternel et déclaré de plusieurs de ses proches, et particulièrement 
do la petite mouette cendrée tachetée, de l'espèce nommée kutgeghef par les pé
cheurs du Nord. I l s'attache à elle, la poursuit sans relâche, et, dès qu'il l'aperçoit, 
quitte tout pour se mettre à sa suite. Selon eux c'est pour en avaler la fiente, et 
dans cette idée ils lui ont imposé le nom de strundjager, auquel répond celui de 
stercoraire; mais nous lui donnerons ou plutôt nous lui conserverons le nom de 
labbe, car i l y a toute apparence que cet oiseau ne mange pas la fiente, mais le 
poisson que la mouette poursuivie rejette de son bec ou vomit (1), d'autant plus 

(1) Quelques naturalistes ont écrit que certaines espèces de mouettes en poursuivent d'autres pour manger 
leurs excréments. J'ai fait tout ce qui a dépendu de moi pour véi ifier ce fait, que j'ai toujours répugné de croire. 
Je suis allé nombre de (ois au bord de la mer, à l'effet d'y faire des observations ; j'ai reconnu ce qui a donné lieu 
à celle fable; le voici: 

Les mouettes se font une guerre continuelle pour la curée, du moins les grosses espèces et les moyennes : 
lorsqu'une sort de l'eau avec un poisson au bec, la première qui l'aperçoii fond dessus pour le lui prendre ; si 
celle-ci ne se hàie de l'avaler, elle est poursuivie à sou tour par de plus fortes qu'elle qui lui donnent de vio
lents coups de bec; elle ne peut les éviter qu'en fuyant ou en écartant son ennemi : soit donc que le poisson la 
gène dans son vol, soit que la peur lui donne quelque émotion, soit enfin qu'elle sacbeque le poisson qu'elle porte 
est le seul objet de la poursuite, elle se hâte de le vomir; l'autre, qui le voil tomber, le reçoit avec adresse et 
avant qu'il ne soit dans l'eau ; il e.-t rare qu'il lui échappe. 

Lo poisson paraît toujours blanc en l'air, parce qu'il réfléchit la lumière, et il semble, à cause de la roideur du 
vol, tomber derrière la moueue qui le vomit. Ces deux circonstances oni trompé les observateurs. 

J'ai vérifié le mémo fait dans mou jardin ; j'ai poursuivi, en criant, de grosses mouettes; elles ont vomi en cou
rant le poisson qu'elli s ven.dent d'avaler ; je le leur ai rejeté; elles l'ont irès-bien reçu en l'air avec autant 
d'adresseque des chiens. (Note communiquée par M. Bâillon de Montreuil-sur-Mer.) 
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qu'il' pêche souvent lui-même, qu'il mange aussi de la graisse de baleine, et que 
dans la grande quantité de subsistances qu'offre la mer aux oiseaux qui l'habitent 
i l serait bien étrange que celui-ci se fût réduit à un mets que tous les autres re
jettent. Ainsi le nom de stercoraire paraît donné mal à propos, et l'on doit préférer 
celui de labbe, par lequel les pêcheurs désignent cet oiseau, afin d'éviter que son 
nom puisse induire en erreur sur son naturel et ses habitudes. 

Personne ne les a mieux décrites que Ghister dans les Mémoires de l'Académie de 
Stockholm. « Le vol du labbe, dit-il, est très-vif et balancé comme celui de l'au
tour : le vent le plus fort ne l'empêche pas de se diriger assez juste pour saisir en 
l'air les petits poissons que les pêcheurs lui jettent. Lorsqu'ils l'appellent lab, lab, 
i l vient aussitôt et prend le poisson cuit ou cru et les autres aliments qu'on lui 
jette ; i l prend même des harengs dans la barque des pêcheurs : et, s'ils sont salés, 
i l les lave avant de les avaler. On ne peut guère l'approcher ni le tirer que lorsqu'on 
lui jette un appât. Mais les pêcheurs ménagent ces oiseaux, parce qu'ils sont pour 
eux l'annonce et le signe presque certain de la présence du hareng ; et en effet 
lorsque le labbe ne paraît pas, la pêche est peu abondante. Cet oiseau est presque 
toujours sur la mer; on n'en voit ordinairement que deux ou trois ensemble, et 
très-rarement cinq ou six. Lorsqu'il ne trouve pas de pâture à la mer, i l vient sur 
le rivage attaquer les mouettes, qui crient dès qu'il paraît ; mais i l fond sur elles, 
les atteint, se pose sur leur dos, et leur donnant deux ou trois coups, les force à 
rendre par le bec le poisson qu'elles ont dans l'estomac, qu'il avale à l'instant. Cet 
oiseau, ainsi que les mouettes, pond ses œufs sur les rochers. Le mâle est plus 
noir et un peu plus gros que la femelle. » 

Quoique ce soit au labbe à longue queue que ces observations paraissent avoir 
particulièrement rapport, nous ne laissons pas de les regarder comme également 
propres à l'espèce dont nous parlons, qui a la queue taillée de manière que les deux 
plumes du milieu sont à la vérité les plus longues, mais sans néanmoins excéder 
les autres de beaucoup. Sa grosseur est à peu près celle de notre petite mouette, 
et sa couleur est d'un cendré brun ondé de grisâtre (1). Les ailes sont fort grandes, 
et les pieds sont conformés comme ceux des mouettes, et seulement un peu moins 
forts ; les doigts sont plus courts ; mais le bec diffère davantage de celui de ces 
oiseaux, car le bout de la mandibule supérieure est armé d'un onglet ou crochet 
qui paraît surajouté; caractère par lequel le bec du labbe se rapproebe de celui 
des pétrels, sans cependant avoir comme eux les narines en tuyaux. 

Le labbe, n° 991, a dans le port et l'air de tête quelque chose de l'oiseau de 
proie, et son genre de vie hostile et guerrier ne dément pas sa physionomie : i l 
marche le corps droit et crie fort haut. I l semble, dit Martens, prononcer ija ou 
johan quand c'est de loin qu'on l'entend et que sa voix retentit. Le genre de vie de 
ces oiseaux les isole nécessairement et les disperse : aussi le même navigateur 
observe-t-il qu'il est rare qu'on les trouve rassemblés. I l ajoute que l'espèce ne lui 

(1) Cette couleur est plus claire au-dessous du corps, et quelquefois, selon Marcgrave, le ventre est blanc. 
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a pas paru nombreuse, et qu'il n'en a vu que fort peu dans les parages de Snitz-
berg. Les vents orageux du mois de novembre 1779 poussèrent deux de ces oiseaux 
sur les côtes de Picardie : ils nous ont été envoyés par les soins de M. Bâillon, et 
c'est d'après ces individus que nous avons fait la description précédente. 

LE LABRE A LONGUE QUEUE. 
LESTHIS PABASITICUS.—TEMM. 

Le prolongement des deux plumes du milieu de la queue en deux brins déta
chés et divergents caractérise l'espèce de cet oiseau, n° 762, qui est au reste de la 
même taille que le labbe précédent. I l a sur la tête une calotte noire ; son cou est 
blanc, et tout le reste du plumage est gris; quelquefois les deux longues plumes 
de la queue sont noires. Cet oiseau nous a été envoyé de la Sibérie, et nous pen
sons que c'est cette espèce que M. Gmelin a rencontrée dans les plaines de Man-
gasca, sur les bords du fleuve Jénisca. Elle se trouve aussi en Norwége, et même 
plus bas, dans la Finmarchie, dans l'Angermanie; et M. Edwards l'a reçue de la 
baie d'Hudson, où i l remarque que les Anglais appellent cet oiseau, sans doute à 
cause de ses hostilités contre la mouette, the mari of war bird (le vaisseau de 
guerre, ou l'oiseau guerrier) ; mais i l faut remarquer que ce nom de vaisseau de 
guerre ou guerrier étant déjà donné, et beaucoup plus à propos, à la frégate, on ne 
doit point l'appliquer à celui-ci. Cet auteur ajoute qu'à la longueur des ailes et à 
la faiblesse des pieds i l aurait jugé que cet oiseau devait se tenir plus souvent en 
mer et au vol que sur la terre et posé. En même temps il observe que les pieds 
sont rudes comme une lime, et propres à se soutenir sur le corps glissant des 
grands poissons. Ce naturaliste juge comme nous que le labbe, parla forme de 
son bec, fait la nuance entre les mouettes et les pétrels. 

M. Brisson fait une troisième espèce de stercoraire ou de labbe, sous la déno
mination de stercoraire rayé ; mais comme i l ne l'établit que sur la description que 
donne M. Edwards d'un individu qu'il regarde lui-même comme la femelle du 
stercoraire à longue queue, nous n'adopterons pas cette troisième espèce. Nous 
pensons avec M. Edwards que ce n'est qu'une variété de sexe ou d'âge à laquelle 
même on pourrait peut-être rapporter notre première espèce; car sa ressemblance 
avec cet individu d'Iîdwards et la conformité des habitudes naturelles de tous ces 
oiseaux paraissent l'indiquer; et dans ce cas i l n'y aurait réellement qu'une seule 
espèce d'oiseau labbe ou stercoraire, dont l'adulte ou le mâle porterait les deux 
longues plumes à la queue, et dont la femelle aurait à peu près, comme le repré-

„ sente la planche enluminée, n° 991, tout le corps brun, ou, comme le dépeint Ed
wards, le manteau d'un cendré brun foncé sur les ailes et la queue, avec le devant 
du corps d'un gris blanc sale; les cuisses, le bas-ventre et le croupion croi
sés de lignes noirâtres et brunes. 
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L 'ANHINGA. 
PLOTUS MELANOGASTEB. —L. 

Si la régularité des formes, l'accord des proportions et les rapports de l'ensem
ble de toutes les parties donnent aux animaux ce qui fait à nos yeux la grâce et 
la beauté, si leur rang près de nous n'est marqué, que par des caractères, si nous 
ne Tes distinguons qu'autant qu'ils nous plaisent, la nature ignore ces distinctions, 
et i l suffit pour qu'ils lui soient chers qu'elle leur ait donné l'existence et la faculté 
de se multiplier : elle nourrit également au désert l'élégante gazelle et le difforme 
chameau, le joli chevrotain et la gigantesque girafe; elle lance à la fois dans les 
airs l'aigle superbe et le hideux vautour; elle cache sous terre et dans l'eau mille 
générations d'insectes de formes bizarres et disproportionnées ; enfin elle admet les 
composés les plus disparates, pourvu que par les rapports résultant de leur organi
sation ils puissent subsister ct se reproduire : c'est ainsi que sous la forme d'une 
feuille elle fait vivre les mantes ; que sous une coque sphérique elle emprisonne les 
oursins ; qu'elle filtre la vie et la ramifie pour ainsi dire dans les branches de 
l'étoile de mer; qu'elle aplatit en marteau la tète de lazygène et arrondit en globe 
épineux le corps entier du poisson lune. Mille autres productions de figures non 
moins étranges ne prouvent-elles pas que cette mère universelle a tout tenté pour 
enfanter, pour répandre la vie et l'étendre à toutes les formes possibles? non con
tente de varier le trait primitif de son dessin dans chaque genre, en le fléchissant 
sous les contours auxquels i l pouvait se prêter; ne semble-t-elle pas avoir voulu 
tracer d'un genre à un autre, et même de chacun à tous les autres, des lignes de 
communication, des fils de rapprochement et de jonction, au moyen desquels rien 
n'est coupé et tout s'enchaîne depuis le plus riche et le plus hardi de ses chefs-
d'œuvre jusqu'au plus simple de ses essais ? Ainsi dans l'histoire des oiseaux nous 
avons vu l'autruche, le casoar, le dronte, par le raccourcissement des ailes et la 
pesanteur du corps, par la grosseur des ossements de leurs jambes, faire la nuance 
entre les animaux de l'air et ceux de la terre; nous verrons de même le pinguin, 
les manchots, oiseaux demi-poissons, se plonger dans les eaux et se mêler avec 
leurs habitants ; et l'anhinga, dont nous allons parler, nous offre l'image d'un 
reptile enté sur le corps d'un oiseau ; son cou long et grêle à l'excès, sa petite tête 
cylindrique, roulée en fuseau, de même venue avec le cou, et effilée en un long 
bec aigu, ressemblant à la figure et même au mouvement d'une couleuvre, soit 
par la manière dont cet oiseau étend brusquement son cou en partant de dessus 
les arbres, soit par la façon dont i l le replie et le lance dans l'eau pour darder les 
poissons. 

Ces singuliers rapports ont également frappé tous ceux qui ont observé l'an
hinga dans son pays natal, le Brésil et la Guiane ; ils nous frappent de même jus
que dans la dépouille desséchée et conservée dans nos cabinets. Le plumage du 
cou et de la tète n'en dérobe point la forme grêle ; c'est un duvet serré et ras 
comme le velours ; les yeux d'un noir brillant, avec l'iris doré, sont entourés d'une 
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peau nue ; le bec a sa pointe barbelée de petites dentelures rebroussées en ar
rière; le corps n'a guère que sept pouces de longueur, et le cou seul en a e 
double. 

L'excessive longueur du cou n'est pas la seule disproportion qui frappe dans la 
figure de l'anhinga : sa grande et large queue, formée de douze plumes étalées, ne 
s'écarte pas moins de la coupe courte ct arrondie de celle de la plupart des oiseaux 
nageurs. Néanmoins l'anhinga nage et même se plonge tenant seulement la tlte 
hors de l'eau, dans laquelle i l se submerge en entier au moindre soupçon de dan
ger, car i l est très-farouche, et jamais on ne le surprend à terre ; i l se tient tou
jours sur l'eau, ou perché sur les plus hauts arbres, le long des rivières et des 
savanes noyées. I l pose son nid sur ces arbres, et y vient passer la nuit. Cepen
dant il est du nombre des oiseaux parfaitement palmipèdes, ayant les quatre doigts 
engagés par une membrane d'une seule pièce, avec l'ongle de celui du milieu 
dentelé intérieurement en scie. Ces rapports de conformation et d'habitudes natu
relles semblent rapprocher l'anhinga des comorans et des fous; mais sa petite tête 
cylindrique et son bec elfilé en pointe saus crochet le distinguent et le séparent de 
ces deux genres d'oiseaux. Au reste on a remarqué que la peau de l'anhiuga est 
fort épaisse, et que sa chair est ordinairement très-grasse, mais d'un goût huileux 
désagréable, et Marcgrave ne la trouve guère meilleure que celle du goéland, qui 
est assurément fort mauvaise. 

Aucun des trois anhingas représentés dans les planches enluminées ne ressem
ble parfaitement à celui dont ce naturaliste a donné la description. L'anhinga du 
n° 960 a bien, comme celui de Marcgrave, le dessus du dos pointillé, le bout de la 
qbeue liseré de gris, et le reste d'un noir luisant ; mais i l a aussi tout le corps 
noir, et n'a pas la tête et lo cou gris, et la poitrine d'un blanc argenté. Celui du 
n° 959 n'a point la queue liserée. Néanmoins nous croyons que ces deux individus 
apportés de Cayenne sont non-seulement de la même espèce entre eux, mais en
core de la môme espèce que l'anhinga du Brésil décrit par Marcgrave , les diffé
rences do couleurs qu'ils présentent n'excédant point du tout celles que l'âge ou 
le sexe peuvent mettre dans le plumage des oiseaux, et particulièrement des oi
seaux d'eau. Marcgrave fait observer de plus que son anhinga avait les ongles re
courbés et très-aigus, et qu'il s'en sert pour saisir le poisson; que, ses ailes 
sont grandes et se portent étant pliées jusqu'au milieu de sa longue queue; mais 
i l parait lui donner une taille un peu plus forte en l'égalant au canard. L'anhinga 
que nous connaissons peut avoir trente pouces ou même plus de la pointe du bec 
à celle de la queue; mais cette grande queue et son long cou occupent la plus 
grande partie de cette dimension, et son orps ne paraît pas beaucoup plus gros 
que celui d'un morillon. 

XI. 50 
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L'ANHINGA ROUX. 

PLOTUS RUFUS. — TEMM. 
Nous venons de voir que l'anhinga est naturel aux contrées de l'Amérique mé

ridionale; et malgré la possibilité du voyage pour un oiseau navigateur et de plus 
muni de longues ailes, malgré l'exemple des cormorans et des fous, qui ont tra
versé toutes les mers, nous aurions restreint celui-ci sous la loi du climat, et n'au
rions pas cru, sur une simple dénomination, qu'il se trouvât au Sénégal, si une 
note de M. Adanson, jointe à l'envoi d'un de ces oiseaux, ne nous assurait qu'il y 
a en effet une espèce d'anhinga sur cette côte d'Afrique, où les naturels du pays 
lui donne le nom de kandar. Cet anhinga du Sénégal, représenté n° 107 des plan
ches enluminées, diftère de ceux de Cayenne en ce qu'il a le cou et le dessus des 
ailes d'un fauve roux, tracé par pinceaux sur un fond brun noirâtre, avec le reste 
du plumage noir. Du reste la figure, le port et la grandeur sont absolument les 
mêmes que dans les anhingas de l'Amérique. 

LE BEC-EN-CISEAUX. 
RHYNCOPS. — L. — RHYNCOPS NIGRA. — L. 

Le genre de vie, les habitudes et les mœurs dans les animaux ne sont pas aussi 
libres qu'on pourrait l'imaginer; leur conduite n'est pas le produit d'une [pure 
liberté de volonté ni même un résultat de choix, mais un effet nécessaire qui dé
rive de la conformation, de l'organisation et de l'exercice de leurs facultés physi
ques. Déterminés et fixés chacun à la manière de vivre que cette nécessité leur 
impose et prescrit, nul ne cherche à l'enfreindre, ne peut s'en écarter : c'est par 
cette nécessité, tout aussi variée que leurs formes, que se sont trouvés peuplés 
tous les districts de la nature. L'aigle ne quitte point ses rochers, ni le héron ses 
rivages : l'un fond du haut des airs sur l'agneau, qu'il enlève ou déchire par le 
seul droit que lui donne la force de ses armes, et par l'usage qu'il fait de ses 
serres cruelles ; l'autre, les pieds dans la fange, attend, à l'ordre du besoin, le pas
sage de la proie fugitive. Le pic n'abandonne jamais la tige des arbres, alentour 
de laquelle i l lui est ordonné de ramper; la barge doit rester dans ses marais, l'a
louette dans ses sillons, la fauvette dans ses bocages ; et ne voyons-nous pas tous 
les oiseaux granivores chercher les pays habités et suivre nos cultures, tandis que 
ceux qui préfèrent à nos grains les fruits sauvages et les baies, constants à nous 
fuir, ne quitte pas les bois et les lieux escarpés des montagnes où ils vivent loin 
de nous, et seuls avec la nature, qui d'avance leur a dicté ses lois et donné les 
moyens de les exécuter? Elle retient la gelinotte sous l'ombre épaisse des sapins ; 
le merle solitaire sous son rocher; le loriot dans les forêts, dont i l fait retentir les 
échos, tandis que l'outarde va chercher les friches arides, et le râle les humides 
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prairies. Ces lois de la nature sont des décrets éternels, immuables, aussi constants 
que la forme des êtres; ce sont ses grandes et vraies propriétés qu'elle n'aban
donne ni ne cède jamais, même dans les choses que nous croyons nous être appro
priées; car de quelque manière que nous les ayons acquises, elles n'en restent 
pas moins sous son empire ; et n'est-ce pas pour le démontrer qu'elle nous a char
gés de loger des hôtes importuns et nuisibles, les rats dans nos maisons, l'hiron
delle sous nos fenêtres, le moineau sur nos toits? et lorsqu'elle amène la cigogne 
au haut de nos vieilles tours en ruine, où s'est déjà cachée la triste famille des 
oiseaux de nuit, ne semble-t-elle pas se hâter de reprendre sur nous des posses
sions usurpées pour un temps, mais qu'elle a chargé la main sûre des siècles de 
lui rendre? 

Ainsi les espèces nombreuses et diverses des oiseaux, portées par leur instinct 
et fixées par leurs besoins dans les différents districts de la nature, se partagent 
pour ainsi dire les airs, la terre et les eaux ; chacune y tient sa place et y jouit de 
son petit domaine et des moyens de subsistance que l'étendue ou le défaut de ses 
facultés restreint ou multiplie. Et comme tous les degrés de l'échelle des êtres, 
tous les points de l'existence possible doivent être remplis, quelques espèces, bor
nées à une seule manière de vivre, réduites à un seul moyen de subsister, ne peu
vent varier l'usage des instruments imparfaits qu'ils tiennent de la nature : c'est 
ainsi que les cuillers arrondies du bec de la spatule paraissent uniquement pro
pres à ramasser les coquillages; que la petite lanière îtexible et l'arc rebroussé du 
bec de l'avocette la réduisent à vivre d'un aliment aussi mou que le frai des 
poissons ; que l'huîtrier n'a son bec en hache que pour ouvrir les écailles, d'entre 
lesquelles i l tire sa pâture; et que le bec croisé pourrait à peine se servir de sa 
pince brisée s'il ne savait l'appliquer pour soulever l'enveloppe en écaille qui recèle 
la graine des sapins; enfin que l'oiseau nommé bec-en-ciseaux ne peut ni mordre 
de côté, ni ramasser devant soi, ni becqueter en avant, son bec étant composé de 
deux pièces excessivement inégales, dont la mandibule inférieure, allongée et 
avancée hors de toute proportion, dépasse de beaucoup la supérieure, qui ne fait 
que tomber sur celle-ci comme un rasoir sur son manche. Pour atteindre et saisir 
avec cet instrument disproportionné, et pour se servir d'un organe aussi défec
tueux, l'oiseau est réduit à raser en volant la surface de la mer, et à la sillonner 
avec la partie inférieure du bec plongée dans l'eau, afin d'attraper en dessous le 
poisson et l'enlever en pp.ssant. C'est de ce manège, ou plutôt de cet exercice néces
saire et pénible, le seul qui puisse le faire vivre, que l'oiseau a reçu le nom de 
coupeur d'eau de quelques observateurs, comme par celui de bec-en-ciseaux on a 
voulu désigner la manière dont tombent l'une sur l'autre les deux moitiés inéga
les de son bec, dont celle d'en bas, creusée en gouttière, relevée de deux bords 
tranchants, reçoit celle d'en haut qui est taillée en lame. 

La pointe du bec est noire, et sa partie près de la tète est rouge, ainsi que les 
pieds, qui sont conformés comme ceux des mouettes. Le bec-en-ciseaux, n" 337, 
est à peu près de la taille de la petite mouette cendrée; i l a tout le dessous du 
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corps, le devant du cou et le front, blancs; i l a aussi un trait blanc sur l'aile, dont 
quelques-unes des pennes, ainsi que les latérales de la queue, sont en partie 
blanches; tout le reste du plumage est noir ou d'un beau noirâtre dans quelques 
individus : c'est même simplement du brun, ce qui paraît désigner une variété 
d'âge; car, selon Catesby, le mâle et la femelle sont de la même couleur. 

On a trouvé ces oiseaux sur les côtes de la Caroline et sur celles de la Guiane. 
Ils sont nombreux dans ce dernier parage et paraissent en troupes, presque tou
jours au vol, ne s'abattant sur les vases que pour se reposer. Quoique leurs ailes 
soient très-longues, on a remarqué que leur vol est lent; s'il était rapide, i l ne 
leur permettrait pas de discerner la proie qu'ils ne peuvent enlever qu'en passant. 
Suivant les observations de M. de La Borde, ils vont dans la saison des pluies ni
cher sur les îlots, et particulièrement sur le Grand-Connétable, près des terres de 
Cayenne. 

L'espèce paraît propre aux mers de l'Amérique, et pour la placer aux Indes 
orientales i l ne suffit pas de la notice donnée par le continuateur de Bay, sur un 
simple dessin envoyé de Madras et qui pouvait avoir été fait ailleurs. I l nous 
paraît aussi que le coupeur d'eau des mers méridionales, cité souvent par le ca
pitaine Cook, n'est pas le même que notre bec-en-ciseaux de la Guiane, quoiqu'on 
leur ait donné le même nom; car, indépendamment de la différence des climats 
et de la chaleur de la Guiane au grand froid des mers australes, i l paraît, par deux 
endroits des relations de M. Cook, que ces coupeurs d'eau sont des pétrels et qu'ils 
se rencontrent aux plus hautes latitudes et jusqu'entre les îles de glaces avec les 
albatros et les pinguins. 

LE NODDI (1). 
STERNA STOLIDA. — L. 

L'homme si fier de son domaine, et qui en effet commande en maître sur la 
terre qu'il habite, est à peine connu dans une autre grande partie du vaste empire 
de la nature; i l trouve sur les mers des ennemis au-dessus de ses forces, des 
obstacles plus puissants que son art, et des périls plus grands que son courage : 
ces barrières du monde qu'il a osé franchir sont les écueils où se brise son audace, 
où tous les éléments conjurés contre lui conspirent à sa perte, où la nature en un 
mot veut régner seule sur un domaine qu'il s'efforce vainement d'usurper; aussi 
n'y paraît-il qu'en fugitif plutôt qu'en maître. S'il en trouble les habitants, si 
même quelques-uns d'entre eux, tombés dans ses filets ou sous les harpons, de
viennent les victimes d'une main qu'ils ne connaissent pas, le plus grand nombre, 

(1) Noddy, en anglais, signifie sol, étourdi; et cette dénomination a rapport au naturel de l'oiseau. (Vojez 
ci-dessus son histoire.) 
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à couvert au fond de se» abîmes, voit bientôt les frimas, les vents et les orages 
balayer de la surface des mers ces hôtes importuns et destructeurs, qui ne peu
vent que par instants troubler leur repos et leur liberté. 

Et en effet les animaux que la nature, avec des moyens et des facultés bien plus 
faibles en apparence, a rendus bien plus forts que nous contre les îlots et les tem
pêtes, tels que la plupart des oiseaux pélagiens, ne nous connaissent pas; ils se 
laissent approcher, saisir même, avec une sécurité que nous appelons stupide, 
mais qui montre bien clairement combien l'homme est pour eux un être nouveau, 
étranger, inconnu, et qui témoigne de la pleine et entière liberté dont jouit l'es
pèce, loin du maître qui fait sentir son pouvoir à tout ce qui respire près de lui. 
Nous avons déjà vu et nous verrons encore plusieurs exemples de cette imbécillité 
apparente, ou plutôt de cette profonde sécurité qui caractérise les oiseaux des 
grandes mers. Le noddi, n° 997, dont i l est ici question, a été nommé moineau fou 
(passer stultus), dénomination néanmoins très-impropre, puisque le noddi n'est 
rien moins qu'un moineau, et qui ressemble à une grande hirondelle de mer ou à 
une petite mouette, et que dans la réalité i l forme une espèce moyenne entre ces 
deux genres d'oiseaux; car i l a les pieds de la mouette et le bec conformé comme 
celui de l'hirondelle de mer. Tout son plumage est d'un brun noir, à l'exception 
d'une plaque blanche en forme de calotte au sommet de ta tête. Sa taille est à peu 
près celle de la grande hirondelle de mer. 

Nous avons adopté le nom de noddi, qui se lit fréquemment dans les relations 
des voyageurs anglais, parce qu'il exprime l'étourderie ou l'assurance folle avec 
laquelle cet oiseau vient se poser sur les mâts et sur les vergues des navires, et 
même sur la main que les matelots lui tendent. 

L'espèce ne paraît pas s'être étendue fort au delà des tropiques ; mais elle est 
très-nombreuse dans les lieux qu'elle fréquente. « A Cayenne, nous dit M. de La 
Borde, i l y a cent noddis ou thouarous pour un fou ou une frégate ; ils couvrent 
surtout le rocher du Grand-Connétable, d'où ils viennent voltiger autour des vais
seaux ; et lorsqu'on tire un coup de canon ils se lèvent et forment par leur mul
titude un nuage épais. » Catesby les a également vus pêcher en grand nombre, 
volant ensemble et s'abaissant continuellement à la surface de la mer, pour enle
ver les petits poissons, dont les troupes en colonnes sont chassées et pressées par 
les grands vents. Cette pêche semble se faire de la part de ces oiseaux avec beau
coup de plaisir et de gaieté, si l'on en juge par la variété de leurs cris, par le grand 
bruit qu'ils font et qu'on entend de quelques milles. Tout ceci, ajoute Catesby, n'a 
lieu que dans le temps des nichées et de la ponte, qui se fait sur le rocher tout 
nu, après quoi chaque noddi se porte au large et erre seul sur le vaste Océan. 
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L'AVOCETTE (1). 

AVOCETTA RECURVIROSTRA. — L. 
Les oiseaux à pieds palmés ont presque tous les jambes courtes; l'avocette, 

n" 353, les a très-longues, et cette disproportion, qui suffirait presque seule pour 
distinguer cet oiseau des autres palmipèdes, est accompagnée d'un caractère en
core plus frappant par sa singularité ; c'est le renversement du bec : sa courbure, 
tournée en baut, présente un arc de cercle relevé, -dont le centre est au-dessus de 
la tête. Ce bec est d'une substance tendre et presque membraneuse à sa pointe ; i l 
est mince, faible, grêle, comprimé horizontalement, incapable d'aucune défense et 
d'aucun effort. C'est encore une de ces erreurs ou, si l'on veut, de ces essais de la 
nature au delà desquels elle n'a pu passer sans détruire elle-même son ouvrage ; 
car, en supposant à ce bec un degré de courbure de plus, l'oiseau ne pourrait 
atteindre ni saisir aucune sorte de nourriture, et l'organe donné pour la subsis
tance et la vie ne serait qu'un obstacle qui produirait le dépérissement et la mort. 
L'on doit donc regarder le bec de l'avocette comme l'extrême des modèles qu'a pu 
tracer ou du moins conserver la nature, et c'est en même temps et par la même 
raison le trait le plus éloigné du dessin des formes sous lesquelles se présente le 
bec dans tous les autres oiseaux. 

I l est même difficile d'imaginer comment cet oiseau se nourrit à l'aide d'un ins
trument avec lequel i l ne peut ni becqueter ni saisir, mais tout au plus sonder le 
limon le plus mou : aussi se borne-t-il à chercher dans l'écume des flots le frai 
des poissons, qui paraît être le principal fond de sa nourriture. I l se peut aussi 
qu'il mange des vers; car l'on ne trouve ordinairement dans ses viscères qu'une 
matière glutineuse, grasse au toucher, d'une couleur tirant sur le jaune orangé, 
dans laquelle on reconnaît encore le frai du poisson et les débris d'insectes aqua
tiques. Cette substance gélatineuse est toujours mêlée dans le ventricule de pe
tites pierres blanches et cristallines (2), et quelquefois i l y a dans les intestins 
une matière grise ou d'un vert terreux qui paraît être ce sédiment limoneux que 
les eaux douces, entraînées par les pluies, déposent sur le fond de leur lit. L'avo
cette fréquente les embouchures des rivières et des fleuves (3) de préférence aux 
autres plages de la mer. 

Cet oiseau, qui n'est qu'un peu plus gros que le vanneau, a les jambes de sept à 
huit pouces de hauteur, le cou long et la tête arrondie. Son plumage est d'un 
blanc de neige sur tout le devant du corps et coupé de noir sur le dos ; la queue 
est blanche, le bec noir et les pieds sont bleus. 

On voit l'avocette courir, à la faveur de ses hautes jambes, sur des fonds cou-

(0 Ce nom vient de l'italien avocella. L'avocette porte encore en Italie les noms de beccotorlo, beccorella; et 
sur le lac Majeur, spinzago d'ac/ua, pour la distinguer de l'autre spinzvgo, qui est le courlis. 

En allemand, fremderwasser vogrl, schabel, schnabel; et en Autrishe, kramb-schabel ; en anglais, scooper. 
(2} Willughby dit n'avoir trouvé rien autre chose 
(3) Du moins sur nos cotes de Picardie, oh ces observations ont été faites. 
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verts de cinq à six pouces d'eau ; mais pour parcourir les eaux plus profondes elle 
se met à la nage, et dans tous ses mouvements elle paraît vive, alerte, incons
tante. Elle séjourne peu dans les mêmes lieux, et dans les passages sur nos côtes 
de Picardie, en avril et en novembre ; elle part souvent dès le lendemain de son 
arrivée, en sorte que les chasseurs ont grand'peine à en tuer ou saisir quelques-
unes. Elles sont encore plus rares dans l'intérieur des terres que sur les côtes ; 
cependant M. Salerne dit qu'on en a vu s'avancer assez loin sur la Loire, et i l as
sure que ces oiseaux sont en assez grand nombre sur les côtes du Bas-Poitou, et 
qu'ils y font leurs nichées. 

I l paraît, à la route que tiennent les avocettes dans leur passage, qu'aux appro
ches de l'hiver elles voyagent vers le midi, et retournent au printemps dans le 
nord : car i l s'en trouve en Danemark, en Suède, à la pointe du sud de l'île d'Oé-
land, sur les côtes orientales de la Grande-Bretagne ; i l en arrive aussi des volées 
sur la côte occidentale de cette île, qui n'y séjournent qu'un mois ou deux, et dis
paraissent à l'approche du grand froid. Ces oiseaux ne font que passer en Prusse. 
On les voit très-rarement en Suisse, et, suivant Aldrovande, ils ne paraissent 
guère plus souvent en Italie : cependant ils y sont bien connus et bien nommés. 
Quelques chasseurs ont assuré que leur cri peut s'exprimer par les syllabes crex, 
crex, mais ce léger indice ne suffit pas pour qu'on puisse soupçonner que l'oiseau 
nommé crex par Aristote soit le même que l'avocette; car le crex, dit ce philo
sophe, est en guerre avec le loriot et le merle : or i l est très-certain que l'avocette 
n'a rien.à démêler avec ces deux oiseaux des bois ; et d'ailleurs ce cri, crex, crex, 
est également celui de la barge et du râle de terre. 

On trouve à la plupart des avocettes de la boue sur le croupion, et les plumes 
en paraissent usées par les frottements ; apparemment ces oiseaux essuient leur 
bec à leurs plumes, ou l'y logent pour dormir, sa forme ne paraissant pas moins 
embarrassante pour le placer durant le repos que pour s'en servir dans l'action à 
moins que l'oiseau ne dorme, comme les pigeons, la tête sur la poitrine. 

L'observateur qui nous communique ces faits (1) est persuadé que l'avocette, 
dans le premier âge, est grise, et ce qui fonde son opinion, c'est qu'au temps du 
passage, en novembre, on en voit plusieurs qui ont les extrémités des plumes sca-
pulaires grises, ainsi que celles du croupion : or ces plumes et celles qui couvrent 
les ailes sont celles qui conservent le plus longtemps la livrée de la naissance ; la 
couleur terne des grandes pennes des ailes et la teinte pâle des pieds, qui dans 
l'adulte sont d'un beau bleu, ne laissent pas douter d'ailleurs que les avocettes à 
plumage mêlé de gris ne soient les jeunes. I l y a peu de différences extérieures 
dans cette espèce entre le mâle et la femelle. Les vieux ont beaucoup de noir; 
mais les vieilles femelles en ont presque autant : seulement i l parait que la taille 
de celles-ci est généralement un peu plus petite, et que la tête des premiers est 
plus ronde, avec le tubercule charnu qui s'élève sous la peau près de l'œil plus en-

(,) M. Bâillon de Montreuil-sur-1 



400 LE COUREUR. 

fié. I l n'y a pas non plus de quoi établir une variété dans l'espèce sur ce que les 
avocettes de Suède ont le croupion noir, selon Linnaeus, et que celles qui vivent 
en grand nombre sur un certain lac de Basse-Autriche ont le croupion blanc, 
comme le fait observer Kramer. 

Soit timidité, soit finesse, l'avocette évite les pièges, et elle est fort difficile à 
prendre. Son espèce, comme on l'a vu, n'est bien commune nulle part, et paraît 
peu nombreuse en individus. 

LE COUREUR (1). 

Tous les oiseaux qui nagent et dont les doigts sont unis par des membranes, 
ont le pied court, la jambe reculée et souvent en partie cachée dans le ventre; 
leurs pieds, construits et disposés comme des rames à large palme, à manche rac
courci, à position oblique, semblent être faits exprès pour aider le mouvement du 
petit navire animé : l'oiseau est lui-même le vaisseau, le gouvernail et le pilote. 
Mais, au milieu de cette grande troupe de navigateurs ailés, trois espèces d'oi
seaux forment comme un groupe isolé : ils ont à la vérité les pieds garnis d'une 
membrane, comme les autres oiseaux nageurs ; mais ils sont en même temps 
montés sur de grandes jambes, ou plutôt sur de hautes échasses, et par ce carac
tère ils se rapprochent des oiseaux de rivage ; et, tenant à deux grands genres très-
différents, ces trois espèces forment un de ces degrés intermédiaires, une de ces 
nuances qu'en tout a tracées la nature. 

Ces trois oiseaux à pieds palmés et à hautes jambes sont l'avocette dont nous 
venons de parler, le flamant ou phénicoptère des anciens, et le coureur, ainsi 
nommé, dit Aldrovande, de la célérité avec laquelle on le voit courir sur les r i 
vages. Ce naturaliste, par qui seul nous connaissons cet oiseau, nous apprend 
qu'il n'est pas rare en Italie, Nous ne le connaissons point en France, et, selon 
toute apparence, i l ne se trouve pas dans les autres contrées de l'Europe, ou du 
moins i l y est extrêmement rare. Charletou dit en avoir vu un individu, sans faire 
mention du lieu d'où il venait. Selon Aldrovande, les cuisses de cet oiseau coureur 
sont courtes à proportion de la hauteur des jambes ; le bec, jaune dans son éten
due, est noir à la pointe : i l est court et ne s'ouvre pas beaucoup ; le manteau est 
couleur de gris de fer et le ventre blanc ; deux plumes blanches à pointe noire 
couvrent la queue. C'est tout ce que rapporte ce naturaliste, sans rien ajouter sur 
les dimensions ni la grandeur du corps, qui dans ses figures sont à peu près les 
mêmes que celle du pluvier. 

(I) Aldrovande lui applique les noms grecs de xeXebç et de TWA&{; et c'est d'après celui corrira qu'on lui 
donne en Italie, que nous avons formé celui de coureur. - Oiseau dont l'existence est révoquée en doute Darla 
plupart des ornithologistes. (A. R.) v 
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Aristote et Alhînie parlent également d'un oiseau à course rapide, sous le nom 
de trochilos, en disant qu'il vient en temps calme chercher sa nourriture sur l'eau. 
Mais ce trochilos est-il un oiseau palmipède et nageur, comme le dit Aldrovande, 
qui le rapporte à son oiseau coureur? ou, comme l'indique Elien, Ictrochilo* n est-
i l pas un oiseau de rivage du genre des poules d'eau ou des pluviers à collier? 
C'est ce qui me paraît difficile à décider par le peu de renseignements que nous 
ont laissés les anciens. Tout ce qui résulte de leurs notices, c'est que ce trochilos 
est de la classe des oiseaux aquatiques, et c'est au moins avec une espèce de con
venance qu'Élien lui applique ce que l'antiquité disait de l'oiseau qui entre har
diment dans la gueule du crocodile pour manger les sangsues, et qui l'avertit de 
l'approche de la mangouste ichneumon. Cette fable a été appliquée, avec autant 
d'absurdité qu'il est possible d'en mettre à l'application d'une fable, à un petit oi
seau des bois, qui est le roitelet-troglodyte, et cela par une erreur de nom, le roite
let-troglodyte ayant quelquefois reçu le nom de trochilos, à cause de son vol 
tournoyant (1). 

LE FLAMANT ou LE PHÉNICOPTÈRE (2). 

PHŒNICOPTERUS RUBER. — L. 

Dans la langue de ce peuple spirituel et sensible, les Grecs, presque tous les mots 
peignaient l'objet ou caractérisaient la chose, et présentaient l'image ou la des
cription abrégée de tout être idéal ou réel. Le nom de phénicoptère, oiseau à l'aile de 
flamme, est un exemple de ces rapports sentis qui font la grâce et l'énergie du langage 
de ces Grecs ingénieux, rapports que nous trouvons si rarement dans nos langues 
modernes, lesquelles ont souvent même défiguré leur mère en la traduisant. Le nom 
de phénicoptère, traduit par nous, ne peignit plus l'oiseau, et bientôt ne représen
tant plus rien perdit ensuite sa vérité dans l'équivoque. Nos plus anciens natura
listes français prononçaient flambant ou flammant ; peu à peu l'étymologie oubliée 
permit d'écrire flamant ou flamand, et d'un oiseau couleur de feu ou de flamme on 
fit un oiseau de Flandre, on lui supposa même des rapports avec les habitants de 
cette contrée, où i l n'a jamais paru (3). Nous avons donc cru devoir rappeler ici 
son ancien nom, qu'on aurait dû lui conserver comme le plus riche, et si bien ap
proprié que les Latins crurent devoir l'adopter (4). 

Cette aile couleur de feu n'est pas le seul caractère frappant que porte cet oiseau, 
n° 63 ; son bec, d'une forme extraordinaire, aplati et fortement fléchi en dessus 

(i) Voyez l'article du Troglodyte. 
(2) En latin, phœnuopterus; en espagnol etaux îles du Cap-Vert, flamenco. 
(3) Willughby, en remarquant celtedénomination trompeuse,dit que, loin que cet oiseau soit fréquent en Flandre, 

il ne croit pus même qu'on l'y ait jamais vu. Sur quoi Gesner s'abandonne à plusieurs mauvais raisonnements, 
trouvant dans la grandeur de ces oiseaux du rapport avec la stature des Flamands, supposant d'ailleurs fausse
ment que la plupart de ceux que l'on voit nous sont apportés de Flandre. 

(*) Pline, Apicius, Juvénal, Suétone, tous ont retenu le mot grec en y ajoutant seulement la terminaison latine 
phanieopterui, 

xi . 51 
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vers son milieu, épais et carré en dessous, comme une largo cuiller; ses jambes 
d'une excessive hauteur, son cou long et grêle, son corps plus haut monte, 
quoique plus petit, que celui de la cigogne, offrent une figure d'un beau bizarre 
et d'une forme distinguée parmi les plus grands oiseaux de rivage. 

C'est avec raison que Willughby, parlant de ces grands oiseaux à pieds demi 
palmés qui hantent le bord des eaux sans néanmoins nager ni plonger, les appelle 
des espèces isolées, formant un genre à part et peu nombreux ; car le flamant en 
particulier paraît faire la nuance entre la grande tribu des oiseaux de rivage et 
celle tout aussi grande des oiseaux navigateurs, desquels i l se rapproche par les 
pieds à demi palmés et dont la membrane étendue entre les doigts et de l'une à 
l'autre pointe se retire de son milieu par une double éehancrure (1). Tous les 
doigts sont très-courts, et l'extérieur fort petit ; le corps l'est aussi relativement à 
la longueur des jambes et du cou. Scaliger le compare à celui du héron, et Gesner 
à celui de la cicogne, en remarquant, ainsi quo Willughby, la longueur extraordi
naire de son cou effilé. Quand le flamant a pris son entier accroissement, dit Ca
tesby, i l n'est pas plus pesant qu'un canard sauvage, et cependant i l a cinq pieds 
de hauteur. Ces grandes différences dans la taille, indiquées par ces auteurs, 
tiennent à l'âge ainsi que les variétés qu'ils ont remarquées dans le plumage : i l 
est en général doux, soyeux, ct lavé de teintes rougos plus ou moins vives ct plus 
ou moins étendues. Les grandes pennes de l'aile sont constamment noires, et ce 
sont les couvertures grandes et petites, tant intérieures qu'extérieures, qui portent 
ce beau rouge de feu dont les Grecs frappés tirèrent le nom de phénicoptère. Cette 
couleur s'étend ct so nuance par degrés de l'aile au dos et au croupion, sur la 
poitrine, et enfin sur ie cou, dont le plumage au haut et sur la tète n'est plus 
qu'un duvet ras et velouté. Lo sommet de la tète dénué de plumes, un cou très-
grêle avec un large bec, donnent à cet oiseau un air tout extraordinaire. Son crâne 
paraît élevé, et sa gorge dilatée en avant pour recevoir la mandibule inférieure du 
bec, qui est très-large dès l'origine ; les deux mandibules forment un canal ar
rondi ct droit jusque vers le milieu de leur longueur; après quoi la mandibule 
supérieure fléchit tout d'un coup par une forte courbure, et de convexe qu'elle 
était devient une lame plate : l'inférieure se replie à proportion, conservant tou
jours la forme d'une large gouttière; et la mandibule supérieure, par une autre 
petite courbure à sa pointe, vient s'appliquer sur l'extrémité de la mandibule infé
rieure: les bords de toutes deux sont garnis en dedans d'une petite dentelure 
noire aiguë, dont les pointes sont tournées en arrière. Le docteur Grew, qui a dé
crit très-exactement ce bec, y remarque de plus un filet qui règne en dedans sous 
la partie supérieure, et la partage par le milieu : i l est noir depuis sa pointe jusqu'à 
l'endroit où il fléchit, et de là jusqu'à la racine i l est blanc dans l'oiseau mort, 
mais apparemment sujet à varier dans le vivant, puisque Gesner le dit d'un rouge 
vif, Aldrovande brun, Willughby bleuâtre, et Seba jaune. 

(1) Ce que du Tertre exprime très-bien en disant que ses pieds sont à demi 
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u A uno tète ronde et petite, dit du Tertre, est attaché un grand bec, long de 
quatre pouces, moitié rouge et moitié noir, et recourbé en forme de cuiller. » 
MM. de l'Académie des Sciences, qui ont décrit cet oiseau sous le nom de bécharu, 
disent que le bec est d'un rouge pâle, et qu'il contient une grosse langue bordée 
de papilles charnues, tournées en arrière, qui remplit la cavité ou la large cuiller 
de la mandibule inférieure. Wormius décrit aussi ce bec extraordinaire, et Aldro
vande romarque combien la nature s'est jouée dans sa conformation; Ray parle 
de sa figure étrange : mais aucun ne l'a examinée assez soigneusement pour dé
cider un point que nous désirerions d'être à portée d'éclaircir; c'est de savoir si 
dans ce bec singulier c'est, comme l'ont dit plusieurs naturalistes, la partie supé
rieure qui est mobile, tandis que l'inférieure est fixe ct sans mouvement (1). 

Des deux figures de cet oiseau données par Aldrovande, et qui lui avaient été 
envoyées de Sardaignc, l'une n'exprime point les caractères du bec, qui sont assez 
bien rendus dans l'autre; ct nous devons remarquer à ce sujet que, dans la 
planche enluminée môme, les traits de son bec, son renflement, son aplatissement, 
ne sont pas assez fortement prononcés, et qu'il est figuré trop pointu. 

Pline semble mettre cet oiseau au nombre des cigognes, et Seba se persuade mal 
à propos que le phénicoptère chez les anciens était rangé parmi les ibis. I l n'ap
partient ni à l'un ni à l'autre do ces genres : non-seulement son espèce est isolée, 
mais seul il fait un genre à part ; et du reste quand les anciens placent ensemble les 
espèces analogues.ee n'est point dans les idées étroitesni suivant les méthodes sco-
lastiques de nos nomonclaleurs ; c'est en observant dans la nature par quelles res
semblances des mêmes facultés, des mômes habitudes, elle rapproche certaines 
espèces, .les rassemble et en forme pour ainsi dire un groupe réuni par des ma
nières communes de vivre et d'être. 

On peut s'étonner a\ec raison de ne point trouver dans Aristote le nom du phé
nicoptère, quoique nommé dans lo môme temps par Aristophane qui le range dans 
la troupe des oiseaux de marais (V.poiïcç) ; mais i l était rare et peut-être étranger 
dans la Grèce. Héliodore dit expressément que le phénicoptère est un oiseau du 
Nil ; l'ancien scoliaste sur Juvénal dit aussi qu'il est fréquent en Afrique : cepen
dant i l ne paraît pas que ces oiseaux demeurent constamment dans les climats 
les plus chauds ; car on en voit quelques-uns en Italie, et en beaucoup plus grand 
nombre en Espagne, et il est peu d'années où i l n'en arrive pas quelques-uns sur 
nos côtes de Languedoc ct do Provence, particulièrement vers Montpellier et Mar-
tigues, et dans les marais près d'Arles, d'où je m'étonne que Belon, observateur si 
instruit, dise qu'on n'en voit aucun en France qui n'y ait été apporté d'ailleurs. 
Cet oiseau aurait-il étondu ses migrations d'abord en Italie, où autrefois i l ne se 
voyait pas, et ensuite jusque sur nos côtes ? 

I l est, comme on le voit, habitant des contrées du midi, et se trouve dans l'an-

(1) Celte assertion se trouve dans le fragment de iténippe, d'après lequel Rondelet l'a répétée. Wormius, 
Cardan et Charleton prétendent l'avoir vérifiée. 

http://analogues.ee
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cieri continent depuis les côtes de la Méditerranée jusqu'à la pointe la plus australe 
de l'Afrique ; on en trouve en grand nombre dans les îles du Cap-Vert, au rapport 
de Mandelslo, qui exagère la grosseur de leur corps en le comparant à celui du 
cygne. Dampier rencontra quelques nids de ces oiseaux dans celle de Sal. Ils sont 
en quantité dans les provinces occidentales de l'Afrique, à Angola, Congo et Bis-
sao, où, par respect superstitieux, les Nègres ne souffrent pas qu'on tue un seul 
de ces oiseaux; ils les laissent paisiblement s'établir au milieu de leurs habita
tions. On les trouve de même à la baie de Saldana et dans toutes les terres voi
sines du cap de Bonne-Espérance, où ils passent le jour sur la côte et se retirent 
la nuit au milieu des grandes herbes qui se trouvent dans quelques endroits des 
terres adjacentes. 

Au reste le flamant est certainement un oiseau voyageur, mais qui ne fréquente 
que les climats chauds et tempérés, et ne visite pas ceux du nord. I l est vrai qu'on 
le voit dans certaines saisons paraître en divers lieux, sans qu'on sache précisément 
d'où i l arrive; mais jamais on ne l'a vu s'avancer dans les terres septentrionales : et 
s'il en paraît quelques-uns dans nos provinces intérieures de France, seuls égarés, 
ils semblent y avoir été jetés par quelque coup de vent. M. Salerne rapporte, comme 
chose extraordinaire, qu'on en a tué un sur la Loire. C'est dans les climats chauds 
que ses courses s'exécutent, ct i l les a portées de l'un à l'autre continent; car il est 
du petit nombre d'oiseaux communs aux terres méridionales de tous deux. 

On en voit au Valparais, à la Conception, à Cuba, où les Espagnols les nomment 
flamencos ; il s'en trouve à la côte de Vénézuela, près de l'île Blanche et de l'île d'Aves, 
et sur l'île de L i Roche, qui n'est qu'un amas d'écueils. Ils sont bien connus à 
Cayenne, où les naturels du pays leur donnent le nom de tococo; on les voit border 
le rivage de la mer ou voler en troupes. On les retrouve dans les îles de Bahama. 
Dans Sloane les place dans le catalogue des oiseaux de la Jamaïque ; Dampier les 
retrouve à Rio de la Hacha. Ils sont en très-grand nombre à Saint-Domingue, aux 
Antilles et aux îles Caribes, où ils se tiennent sur les petits lacs salés et sur les 
lagunes. Celui dont Seba donne la figure lui a été envoyé de Curaçao. On en trouve 
également au Pérou jusqu'au Chili. Enfin i l est peu de régions de l'Amérique mé
ridionale où quelques voyageurs n'aient rencontré ces oi eaux. 

Ces flamants d'Amérique sont partout les mêmes quo ceux d'Europe et d'Afrique. 
L espèce de ces oiseaux semble être unique et plus isolée qu'aucune autre, puis
qu'elle s'est refusée à toute variété. 

Ces oiseaux font leurs petits sur les côtes de Cuba et des îles de Bahama, dans 
les plages noyées et sur les îles basses, telles que celle d'Ave*, où Labat trouva 
nombre de ces oiseaux et leurs nids. Ce sont de petits tas de terre glaise et rie fange 
amassés du marais, relevés d'environ vingt pouces en pyramide au milieu de l'eau, 
où leur base baigne toujours, et dont le sommet tronqué, creux ct lissé, sans aucun 
ht de plumes ni d'herbes, reçoit immédiatement les œufs que l'oiseau couve en re
posant surce petit monticule, les j mibcs pendantes, dit Catesby, comme un homme 
assis sur un tabouret, ct de manière qu'il ne couve ses œufs que du croupion et 
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du bas-ventre. Cette singulière situation est nécessitée par la longueur de ses jam
bes, qu'il ne pourrait jamais ranger sous lui s'il était accroupi. Darnpicr décrit de 
même leur manière de nicber dans l'île de Sal. C'est toujours dans les lagunes et 
les mares salées qu'ils placent leurs nids. Ils ne font que deux œufs, ou trois au 
plus; ces œufs sont blancs, gros comme ceux de l'oie, et un peu plus allongés (1). 
Les petits ne commencent à voler que lorsqu'ils ont acquis presque toute leur gran
deur; mais ils courent avec une vitesse singulière peu de jours après leur naissance. 

Le plumage est d'abord d'un gris clair, et cette couleur devient plus foncée à 
mesure que leurs plumes croissent; mais i l leur faut dix ou onze mois pour l'en
tier accroissement de leur corps, et ce n'est qu'alors qu'ils commencent à prendre 
leur belle couleur, dont les teintes sont faibles dans la jeunesse et deviennent plus 
fortes et plus vives à mesure qu'ils avancent en âge. Suivant Catesby, i l se passe 
deux ans avant qu'ils acquièrent toute leur belle couleur :ouge. Le P. du Tertre 
fait la même remarque. Mais, quel que soit le progrès de cette teinte dans leur plu
mage, l'aile est colorée la première, et le rouge y est toujours plus éclatant que 
partout ailleurs : cette couleur s'étend ensuite de l'aile sur le croupion, puis sur le 
dos et la poitrine, et jusque sur le cou; i l y a seulement dans quelques individus 
de légères variétés de nuances qui paraissent suivre les différences du climat : par 
exemple nous avons remarqué le rouge plus ponceau dans le flamant du Sénégal 
et plus orangé dans celui de Cayenne, seule différence qui ne suffit pas pour con
stituer deux espèces, comme l'a fait Barrère. 

Leur nourriture dans tout pays est à peu près la même; ils mangent des coquil
lages, des œufs de poissons et des insectes aquatiques : ils les cherchent dans la 
vase on y plongeant le bec et partie de la tète; ils remuent en même temps et con
tinuellement les pieds de haut en bas pour porter la proie avec le limon dans leur 
bec, dont la dentelure sert à la retenir. C'est, dit Catesby, une petite graine ronde 
semblable au millet, qu'ils élèvent ainsi en agitant la vase, qui fait le grand fond 
de leur nourriture; mais cette prétendue graine n'est vraisemblablement autre chose 
que des œufs d'insectes, et surtout des œufs de mouches et moucherons, aussi 
multipliés dans les plages noyées de l'Amérique qu'ils peuvent l'être dans les 
terres basses du nord, où M. de Maupertuis dit avoir vu des lacs tout couverts de 
ces œufs d'insectes qui ressemblaient à de la graine do mil. Apparemment ces 
oiseaux trouvent aux îles de l'Amérique cet aliment en abondance; mais sur les 
côtes d'Europe on les voit se nourrir de poisson, les dentelures dont leur bec est 
armé n'étant pas moins propres que des dents à retenir cette proie glissante. 

Ils paraissent comme attachés aux rivages de la mer; si l'on en voit sur des fleu
ves, comme sur le Rhône, ce n'est jamais bien loin de leur embouchure; ils se 
tiennent plus constamment dans les lagunes, les marais salés, et sur les côtes bas
ses; et l'on a remarqué, quand on a voulu les nourrir, qu'il fallait leur donner à 
boire de l'eau salée. 

(1) Décrit sur des œufs de tococo ou flamant de Cayenne au Cabinet du Roi. 
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Ces oiseaux sont toujours en troupes, et pour pêcher ils se forment naturelle-

ment en file ; ce qui de loin présente une vue singulière, comme de soldats rangés 
en lignes. Ce goût de s'aligner leur reste même lorsque, placés l'un contre 1 autre, 
ils se reposent sur la plage : ils établissent des sentinelles et font alors une espèce 
de garde, suivant l'instinct commun à tous les oiseaux qui vivent en troupes; et 
quand ils pèchent la tète plongée dans l'eau, un d'eux est en vedette, la tête haute ; 
et si quelque chose l'alarme, il jette un cri bruyant qui s'entend de très-loin, et qui 
est assez semblable au son d'une trompette : dès lors toute la troupe se lève ct observe 
dans son mouvement de vol un ordre semblable à celui des grues : cependant, lors
qu'on surprend ces oiseaux, l'épouvante les rend immobiles et stupides, et laisse 
au chasseur tout le temps de les abattre presque jusqu'au dernier. C'est ce que 
témoigne du Tertre, et c'est aussi ce qui peut concilier les récits contraires des 
voyageurs, dont les uns représentent les flamants comme des oiseaux défiants et 
qui ne se laissent guère approcher, tandis que d'autres les disent lourds, étonnés, 
et se laissant tuer les uns après les autres. 

Leur chair est un mets recherché : Catesby la compare, pour sa délicatesse, à 
celle de la perdrix; Dampier dit qu'elle est de fort bon goût, quoique maigre; du 
Tertre la trouve excellente, malgré un petit goût de marais, et la plupart des voya
geurs en parlen-t de même. M. de Peiresc est presque le seul qui la dise mauvaise; 
mais à la différence que peuvent y mettre les climats i l faut joindre l'épuisement 
de ces oiseaux, qui n'arrivent sur nos côtes que fatigués d'un long vol. Les anciens 
en ont parlé comme d'un gibier exquis (1). Philostrate le compte entre les délices 
des festins. Juvénal, reprochant aux Romains leur luxe déprédateur, dit qu'on les 
voit couvrir leurs tables et des oiseaux rares de Scythie ct du superbe phénicoptère. 
Apicius donne la manière savante de l'assaisonner; et ce fut cet homme, dont la 
voracité, dit Pline, engloutissait les races futures, qui découvrit à la langue du 
phénicoptère cette saveur qui la fit rechercher comme le morceau le plus rare (2). 
Quelques-uns de nos voyageurs, soit dans le préjugé des anciens ou d'après leur 
propre expérience, parlent aussi de l'excellence de ce morceau. 

La peau de ces oiseaux, garnie d'un bon duvet, sert aux mêmes usages que celle 
du cygne. On peut les apprivoiser assez aisément, soit en les prenant jeunes dans 
le nid, soit même en les attrapant déjà grands dans les pièges ou de toute autre 

(1) Caîigula, devenu assez fou pour se croire dieu, avail choisi le phénicoptère avec le paon, pour les hosties 
exquises qu'on devait immoler à sa divinité ; et la veille du jour oh il fut massacré, dit Suétone, il s'était aspergé, 
dans nn sacrifice, du sang d'un phénicoptère. 

(2) Lampride compte parmi les excès d'Heliogabale celui d'avoir fait paraître à sa table des plats remplis de 
langues de pliénicopières. Suétone dit que Vnellins, rassemblant les délices de toutes les parties du monde, 
faisait servir à la fois dans ses festins les foies de scares, les laites de murènes, les cer velles de faisans et les 
langues de phouicoptères; et Martial, faisant honte aux Romains de leurs goûts destructeurs, fait dire à cet 
oiseau que son beau plumage a frappé les yeux, et que sa langue est devenue la proie des gourmands tout comme 
si cette langue eût dû piquer leur goût dépravé autant que la langue musicale et charmante du rossignol, autre 
tendre victime de ces déprédateurs. 

Dat Hiîhi penna ribens nomen : sed llngua gulosia 
Nostra sapit ; tjuid, si garrula lingua foret ? 
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manière; car, quoiqu'ils soient très-sauvages dans l'état de liberté, une fois captif 
le flamant paraît soumis et semble même affectionné : et en effet i l est plus farou
che que (1er, et la même crainte qui le fait fuir le subjugue quand il est pris. Les 
Iudiens en ont d'entièrement privés; M. de Peiresc en avait vu de très-familiers, 
puisqu'il donne plusieurs détails sur leur vie domestique. « Us mangent plus de 
nuit que de jour, dit-il, et trempent dans l'eau le pain qu'on leur donne. Ils sont 
sensibles au froid et s'approchent du fou jusqu'à se brûler les pieds; et lorsqu'une 
de leurs jambes est impotente, ils marchent avec l'autre en s'aidant du bec, et 
l'appuyant à terre comme un pied ou une béquille. Ils dorment peu et ne reposent 
que sur une jambe, l'autre retirée sous le ventre. » Néanmoins ils sont délicats et 
assez difficiles à élever dans nos climats : même i l paraît qu'avec assez de docilité 
pour se plier aux habitudes de la captivité cet état est très-contraire à leur nature, 
puisqu'ils ne peuvent le supporter longtemps, et qu'ils y languissent plutôt qu'ils 
ne vivent; car ils ne cherchent pas à se multiplier, et jamais ils n'ont produit en 
domesticité. 

LE CYGNE ( 1 ) 
A.NAS CYCNUS. — L. 

Dans toute société, soit des animaux, soit des hommes, la violence fit les tyrans; 
la douce autorité fait les rois. Le lion et le tigre sur la terre, l'aigle et le vautour 
dans les airs, ne régnent que par la guerre, ne dominent que par l'abus de la force 
et par la cruauté, au lieu que le cygne règne sur les eaux à tous les titres qui fon
dent un empire de paix, la grandeur, la majesté, la douceur; avec des puissances, 
des forces, du courage et la volonté de n'en pas abuser et de ne les employer que 
pour la défense, i l sait combattre et vaincre sans jamais attaquer : roi paisible des 
oiseaux d'eau, i l brave les tyrans de l'air ; i l attend l'aigle sans le provoquer, sans 
le craindre; i l repousse ses assauts en opposant à ses armes la résistance de ses 
plumes et les coups précipités d'une aile vigoureuse qui lui sert d'égide, et souvent 
la victoire couronne ses efforts. Au reste i l n'a que ce fier ennemi; tous les oiseaux 
de guerre le respectent, et i l est en paix avec toute la nature : il vit en ami plutôt 
qu'en roi au milieu des nombreuses peuplades des oiseaux aquatiques, qui toutes 
semblent se ranger sous sa loi; i l n'est que le chef, le premier habitant d'une ré
publique tranquille (2), où les citoyens n'ont rien à craindre d'un maître qui ne 
demande qu'autant qu'il leur accorde, et ne veut que calme et liberté. 

Les grâces de la figure, la beauté de la forme, répondent dans le cygne à la dou-

(l)En latin, o/or ; en italien, emo, cygno;en espagnol, efsne; en allemand, scfttoaii;en anglais, swan; le 
petit, cygnet ; le privé, tameswan, le sauvage, icildsioan, elle, et, selon quelques-uns, hooper. 

(2) Les anciens croyaient que le cygne épargnait non-seulement les oiseaux, mais même les poissons; ce 
qu'Hésiode indique dans son flouclier d'Hercule, en représentant des poissons nageant tranquillement à côté 
du cygne. 
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ceur da naturel ; i l plaît à tous les yeux ; i l décore, embellit tous les lieux qu'il 
fréquente; on l'aime, on l'applaudit, on l'admire (1). Nulle espèce ne le mérite 
mieux : la nature en effet n'a répandu sur aucune autant de ces grâces nobles et 
douces qui nous rappellent l'idée de ses plus charmants ouvrages ; coupe de corps 
élégante, formes arrondies, gracieux contours, blancheur éclatante et pure, mou
vements flexibles et ressentis, attitudes tantôt animées, tantôt laissées dans un 
mol abandon ; tout dans le cygne respire la volupté, l'enchantement que nous 
font éprouver les grâces et la beauté, tout nous l'annonce, tout le peint comme 
l'oiseau de l'amour (2) ; tout justifie la spirituelle et riante mythologie d'avoir 
donné ce charmant oiseau pour père à la plus belle des mortelles (3). 

A sa noble aisance, à la facilité, la liberté de ses mouvements sur l'eau, on doit 
le reconnaître non-seulement comme le premier des navigateurs ailés, mais comme 
le plus beau modèle que la nature nous ait offert pour l'art de la navigation*(4). 
Son cou élevé et sa poitrine relevée et arrondie semblent en effet figurer la proue 
du navire fendant l'onde; son large estomac en représente la carène; son corps 
penché en avant pour cingler se redresse à l'arrière et se relève en poupe ; la 
queue est un vrai gouvernail ; les pieds sont de larges rames, et ses grandes ailes 
demi-ouvertes au vent et doucement enflées sont les voiles qui poussent le vais
seau vivant, navire ct pilote à la fois. 

Fier do sa noblesse, jaloux de sa. beauté, le cygne semble faire parade de tous 
ses avantages : i l a l'air de chercher à recueillir des suffrages, à captiver les re
gards ; ct i l les captive en effet, soit que, voguant en troupe, on voit de loin, au 
milieu des grandes eaux, cingler la flotte ailée, soit que, s'en détachant et s'appro-
chant du rivage aux signaux qui l'appellent (4), i l vienne se faire admirer de 

(1) « L'intérêt, dit M. Bâillon, qui a déterminé l'homme à dompter les animaux et à apprivoiser des oiseaux, 
n'a eu aucune paî t à la domesticité dufcygne. Sa beauté et l'élégance de sa forme l'ont engagé à l'approcher de-
son habitation uniquement pour l'orner. 11 a eu dans tous les temps plus d'égards pour lui que pour les autres 
êtres dont il s'est rendu maître; il ne l'a point tenu captif; il l'a destiné à décorer les eaux de ses jardins, et l'a 
laissé y jouir de toutes les douceurs de la liberté... L'abondance et le choix de la nourriture ont augnjgnté le 
volume du corps du cygne privé, mais sa forme n'en a perdu rien de son élégance ; il a conservé les mêmes 
grâces et la même souplesse dans tous ses mouvements, son port majestueux est toujours admiré : je doute 
même que tous ses agréments soient aussi étendus dans le sauvage. 
Note communiquée par M. Bâillon, conseiller du roi, et son bailli de Waben, à Montreuil-sur-Mcr, que nous 

avons eu et que nous auions encore plusieurs fois occasion de citer. 
(2) Horace attelle des cygnes au char de Vénus. 

Qux Ciiidon 
Fulgentesquc tenet Cycladas, et Paphon 
Jimulis visit oloribus, 

(Carm., lib. 111, od. 28.) 
(3) Hélène, née de Léda et d'un cygne, dont suivant l'antiquité Jupiter avait pris la figure. Euripide, pour 

peindre la beauté d'Hélène, en fabant eu même temps allusion à sa naissance, la désigne par l'épitbète 2u.u.« 
îcUKVo'îTTep&v, forma cycnea. 

(4 ) Nulle ligure plus fréquente sur les navhes des anciens qucla figure du cygne; elle paraissait à la proue, et 
les Lautoi ni ers en liraient un augure f'avoiable. 

(5) Le evgne nage avec beaucoup de g.âco ct rapidement quand il veut ; il vient à ceux qui l'appellent (Salerne, 
page <0B). M. baleine dit au même endroit que, quand ou veut faire venir le cygne à soi, on l'appelle yodard. 
Suivant M. rt.sch on lui donne en allemand le nom de frank, et il s'approche à ce nom 
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plus près en étalant ses beautés, et développant ses grâces par mille mouvements 
doux, ondulants ct guavcs. 

Aux avantages de la nature le cygne réunit ceux de la liberté; i l n'est pas du 
nombre de ces esclaves que nous puissions contraindre ou renfermer (1) : libre 
sur nos eaux, il n'y séjourne, ne s'établit qu'en y jouissant d'assez d'indépendance 
pour exclure tout sentiment de servitude et de captivité ; i l veut à son gré par
courir les eaux, débarquer au rivage, s'éloigner au large, ou venir, longeant la 
rive, s'abriter sous les bords, se cacher dans les joncs, s'enfoncer dans les anses 
les plus écartées, puis, quittant sa solitude, revenir à la société et jouir du plaisir 
qu'il paraît prendre et goûter en s'approchant de l'homme, pourvu qu'il trouve en 
nous ses hôtes et ses amis, ct non ses maîtres et ses tyrans. 

Chez nos ancêtres, trop simples ou trop sages pour remplir leurs jardins des 
beautés«froides de l'art en place des beautés vives de la nature, les cygnes étaient 
en possession de faire l'ornement de toutes les pièces d'eau (2) ; ils animaient, 
égayaient les tristes fossés des châteaux ; ils décoraient la plupart des rivières (3), 
et même celle de la capitale (4), et l'on vit l'un des plus sensibles ct des plus ai
mables de nos princes mettre au nombre de ses plaisirs celui de peupler de ces 
beaux oiseaux les bassins de ses maisons royales. On peut encore jouir aujour
d'hui du même spectacle sur les belles eaux de Chantilly, où les cygnes font un 
des ornements de ce lieu vraiment délicieux, dans lequel tout respire le noble goût 
du maître. 

Le cygne nage si vite qu'un homme, marchant rapidement au rivage, a grand' 
peine à le suivre. Ce que dit Albert qu'il nage bien, marche mal et vole médiocre
ment, ne doit s'entendre, quant au vol, que du cygne abâtardi par une domesti
cité forcée ; car, libre sur nos eaux, et surtout sauvage, i l a le vol très-haut et 
très-puissant. Hésiode lui donne l'épithète à'altivolans (S); Homère le range avec 
les oiseaux grands voyageurs, les grues et les oies ; et Plutarque attribue à deux 
cygnes ce que Pindare feint des deux aigles que Jupiter fit partir des deux côtés 
opposés du monde pour en marquer le milieu au point où ils se rencontrèrent. 

Le cygne, n" 913, supérieur en tout à l'oie, qui ne vit guère que d'herbages et 
de graines, sait se procurer une nourriture plus délicate et moins commune (6) : 
i l ruso sans cesse pour attraper et saisir du poisson ; i l prend mille attitudes dif-

(0 Le cygne renfermé dans une cour est toujours triste ; le gravier lui blesse les pieds; il fait tous ses efforts 
pour' fuir ci s'envoler, et il part en effet si l'on n'a pas l'aitenlion de lui couper les ailes à chaque mue. J'en ai 
vu un, dit M. Haillon, qui a vécu ainsi pendant trois ans ; il était inquiet ou sombre, toujours maigre et silencieux, 
ou puint qu'on n'a jamais entendu se. voi\; on le nourrissait néanmoins largement de pain, de son, d'avoine, 
d'ecrevisses et de poisson : il *.'est envole quand on a cesse de rogner ses ailes. 

(9, Ce goût n'avait pas éle inconnu des anciens. 
(31 Suivant \ olatcrra ou n'en Honnissait pas rnnins de quatre mille sur la Tamise. 
(4) Témoin le nom de Vile aux Cygnes, donné encore à ce terrain qu'embrassait la Seine au-dessous des 

Invalides. 
(R) AtcsiroTa;. 
(G Le cygne vu de graines et de poisson, surtout d'anguilles; Il avale aussi dos grenouilles, des sangsues, 

des lini.icuns d'eau et de l'berbc : il digéro aussi promplemeot que le canard, et mange considérablement. 
(i/. Bâillon.) 

XI. 52 
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férentes pour le succès de sa pêche, et tire tout l'avantage possible de son adresse 
et de sa grande force ; i l sait éviter ses ennemis ou leur résister : un vieux cygne 
ne craint pas dans l'eau le chien le plus fort ; son coup d'aile pourrait casser la 
jambe d'un homme, tant i l est prompt et violent. Enfin i l paraît que le cygne ne 
redoute aucune embûche, aucun ennemi, parce qu'il a autant de courage que 
d'adresse et de force (1). 

Les cygnes sauvages volent en grandes troupes, et de même les cygnes domes
tiques marchent et nagent attroupés ; leur instinct social est en tout très-forte
ment marqué. Cet instinct, le plus doux de la nature, suppose des mœurs in
nocentes, des habitudes paisibles, et ce naturel délicat et sensible qui semble 
donner aux actions produites par ce sentiment l'intention et le prix des qualités mo
rales. Le cygne a de plus l'avantage de jouir jusqu'à un âge extrêmement avancé 
de sa belle et douce existence. Tous les observateurs s'accordent à lui donner une 
très-longue vie; quelques-uns même en ont porté la durée jusqu'à trois cents ans, 
ce qui sans doute est fort exagéré : mais Willughby, ayant vu une oie qui, par 
preuve certaine, avait vécu ceut ans, n'hésite pas à conclure de cet exemple que la 
vie du cygne peut et doit être plus longue tant parce qu'il est plus grand que 
parce qu'il faut plus de temps pour faire éclore ses œufs, l'incubation dans les oi
seaux répondant au temps de la gestation dans les animaux, et ayant peut-être 
quelque rapport au temps de l'accroissement du corps, auquel est proportionnée 
la durée de la vie. Or le cygne est plus de deux ans à croître, et c'est beaucoup; 
car, dans les oiseaux, le développement entier du corps est bien plus prompt que 
dans les animaux quadrupèdes. 

La femelle du cygne couve pendant six semaines au moins. Elle commence à 
pondre au mois de février. Elle met, comme l'oie, un jour d'intervalle entre la 
ponte de chaque œuf. Elle en produit de cinq à huit, et communément six ou sept. 
Ces œufs sont blancs et oblongs ; ils ont la coque épaisse et sont d'une grosseur 
très-considérable. Le nid est placé tantôt sur un lit d'herbes sèches au rivage, tan
tôt sur un tas de roseaux abattus, entassés et même flottants sur l'eau. Le couple 
amoureux se prodigue les plus douces caresses, et semble chercher dans le plaisir 
les nuances de la volupté, ils y préludent en entrelaçant leurs cous; ils respirent 
ainsi l'ivresse d'un long embrassement : ils se communiquent le feu qui les em
brase ; et lorsqu'enfin le mâle s'est pleinement satisfait, la femelle brûle encore; 
elle le suit, l'excite, l'enflamme de nouveau, et finit par le quitter à regret pour 
aller éteindre le reste de ses feux en se lavant dans Teau (2). 

(1) Le cygne, m'écrit le même observateur, ruse sans cesse pour saisir les poissons, qui sont sa nourriture de 
preterence... 11 sa. t ev.ter les coups que ses ennemis peuvent lui porter. Si un oiseau de proie menace les petits, 
le père et la mère lcsdélendent avec intrépidité; ils les rangent autour d'eux, et l'oiseau ravisseur n'ose plus 
'approcher. Si quelques chiens veulent les assaillir, ils vont au devant et les attaquent. Au reste le cygne plonge et 
lut s. la force de son ennemi est supérieure à la résistance qu'il peut lui opposer; néanmoins ce n'est guère que 
dans l'obscurité de la nuit et pendant le sommeil que les cygnes sont quelquefois surpris par les renards et 
les loups. r 

(2) D'où vient l'opinion de sa prétendue pudeur, qui, selon Albert, est telle.qu'elle ne voudrait pas manger après 
ces moments avant que de s'être lavée. Le docteur Bartholin, enchérissant encore sur cette idée de la pudicité 
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Les fruits d'amours si vives sont tendrement chéris et soignés; la mère recueille 
nuit et jour ses petits sous ses ailes et le père se présente avec intrépidité pour 
les défendre contre tout assaillant. Son courage dans ces moments n'est compa
rable qu'à la fureur avec laquelle i l combat un rival qui vient lo troubler dans la 
possession de sa bien-aimée. Dans ces deux circonstances, oubliant sa douceur, i l 
devient féroce et se bat avec acharnement; souvent un jour entier ne suffit pas 
pour vider leur duel opiniâtre. Le combat commence à grands coups d'ailes, con
tinue corps à corps, et finit ordinairement par la mort d'un des deux; car ils cher
chent réciproquement à s'étouffer en se serrant le cou et se tenant par force la tête 
plongée dans l'eau. Ce sont vraisemblablement ces combats qui ont fait croire aux 
anciens que les cygnes se dévoraient les uns les autres (1). Rien n'est moins vrai; 
mais seulement ici, comme ailleurs, les passions furieuses naissent de la passion la 
plus douce, et c'est l'amour qui enfante la guerre (2). 

En tout autre temps ils n'ont que des habitudes de paix, tous leurs sentiments 
sont dictés par l'amour : aussi propres que voluptueux, ils font toilette assidue cha
que jour; on les voit arranger leur plumage, le nettoyer, le lustrer et prendre de 
l'eau dans leur bec pour la répandre sur le dos, sur les ailes, avec un soin qui sup
pose le désir de plaire, et ne peut être payé que par le plaisir d'être aimé. Le seul 
temps où la femelle néglige sa toilette est celui de la couvée ; les soins maternels 
l'occupent alors tout entière, et à peine donne-t-elle quelques instants aux besoins 
de la nature ct à sa subsistance. 

Les petits naissent fort laids et seulement couverts d'un duvet gris ou jaunâtre, 
comme les oisons; leurs plumes ne poussent que quelques semaines après, et 
sont encore do la même couleur. Ce vilain plumage change à la première mue, au 
mois de septembre; ils prennent alors beaucoup de plumes blanches, d'autres plus 
blondes que grises, surtout à la poitrine et sur le dos. Ce plumage chamarré tombe 
à la seconde mue, et ce n'est qu'à dix-huit mois et même à deux ans d'âge que ces 
oiseaux ont pris leur robe d'un blanc pur et sans tache; ce n'est aussi que dans ce 
temps qu'ils sont en état de produire. 

Les jeunes cygnes suivent leur mère pendant le premier été : mais ils sont forcés 
de la quitter au mois de novembre; les mâles adultes les chassent pour être plus 
libres auprès des femelles. Ces jeunes oiseaux, tout exilés de leur famille, se ras
semblent par la nécessité de leur sort commun; ils se réunissent en troupes et ne 
se quittent plus que pour s'appareiller et former eux-mêmes de nouvelles familles. 

du cygne, assure que, cherchant à éteindre ses feux, il mange des orties, recette qui serait apparemment aussi 
bonne pour un docteur que pour un cygne. 

H)Ariat., lib. IX, cap. I. Elien était encore plus mal informé lorsqu'il dit que le cygne tue quelquefois ses 
petits. Au reste ces fausses idées tenaient peut-être moins à. des faits d'histoire naturelle qu'à des traditions 
mythologiques : en effet tous les Cycnus de la Fable furent de fort méchants personnages; Ci/cnus,nls de Mars, 
fut tué pur Hercule, parce qu'il était voleur de grand chemin ; Cycnm, fils de Neptune, avait poignardé Philo-
înène sa mère, il fut tué par Achille; enfin le beau Cycnus, ami de Phaéton, et fils d'Apollon comme lui, était 
iiihuiuuin et cruel. 

(2) M. Frisch prétend que ce sont les plus vieux cygnes qui sont les plus méchants et qui troublent les plus 
jeune., et que, pour assurer la tranquillité des couvées, il faut diminuer le nombre de ces vieux mâles. 
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Comme le cygne mange assez souvent des herbes de marécages, et principa

lement de l'algue, il s'établit de préférence sur les rivières d'un cours sinueux 
et tranquille, dont les rives sont bien fournies d'herbages. Les anciens ont cité le 
Méandre, le Mincio,\cStnjmon,\o Caystre, fleuves fameux par la multitude des cygnes 
dont on les voit couverts. L'île chérie de Vénus, Paphos, en était remplie. Strabon 
parle des cygnes d'Espagne, et, suivant Élien (1), l'on en voyait de temps on temps 
paraître sur la mer d'Afrique; d'où l'on peut juger, ainsi que par d'autres indica
tions (2), que l'espèce se porte jusque dans les régions du midi : néanmoins celles 
du nord semblent être la vraie patrie du cygne et son domicile de choix, puisque 
c'est dans les contrées septentrionales qu'il niche et multiplie. Dans nos provinces 
nous ne voyons guère de cygnes sauvages que dans les hivers les plus rigoureux. 
Gesner dit qu'en Suisse on s'attend à un long et rude hiver quand on voit arriver 
beaucoup do cygnes sur les lacs. C'est dans cette même saison rigoureuse qu'ils 
paraissent sur les côtes de France, d'Angleterre et sur la Tamise, où i l est défendu 
de les tuer sous peine d'une grosso amende. Plusieurs do nos cygnes domestiques 
partent alors avec les sauvages, si l'on n'a pas la précaution d'ébarber les grandes 
plumes de leurs ailes. 

Néanmoins quelques-uns nichent et passent l'été dans les parties septentrionales 
de l'Allemagne, de la Prusse et de la Pologne ; et en suivant à peu près cette latitude 
on lps trouve sur les fleuves près d'Azof et vers Astracan,en Sibérie, chez les Jaku-
tes, à Seleginskai, ct j usqu'au Kamtschatka. Dans cette même saison des nichées on 
les voit en très-grand nombre sur les rivières et les lacs de la Laponie; ils s'y nour
rissent d'œufs etde chrysalides d'une espèce de moucheron dont souvent la surface 
de ces lacs est couverte. Les Lapons les voient arriver au printemps du côté do la 
mer d'Allemagne; une partie s'arrête en Suède, et surtout en Scanic. Horrebows pré
tend qu'ils restent toute l'année en Islande, ct qu'ils habitent la mer lorsque les 
eaux douces sont glacées; mais s'il en demeure en effet quelques-uns, le plus grand 
nombre suit la loi commune de migralion, et fuit un hiver que l'arrivée des glaces 
du Groenland rend encore plus rigoureux en Islande qu'en Laponie. 

Ces oiseaux se sont trouvés en aussi grande quantité dans les parties septen
trionales de l'Amérique que dans celles de l'Europe; ils peuplent la baie d'Hudson, 
d'où vient le nom de Çorrywan'mest, que l'on peut traduire porte-nid de cygne, im
posé par le capitaine Bulton à cette longue pointe de terre qui s'avance du nord 
dans la baie. Ellis a trouvé des cygnes jusque sur Vile de Marbre, qui n'est qu'un 
amas de rochers bouleversés alentour de quelques petits lacs d'eau douce. Ces 
oiseaux sont de même très-nombreux au Canada, d'où il paraît qu'ils vont hiverner 
en Virginie et à la Louisiane; et ces cygnes du Canada et de la Louisiane, com
parés à nos cygnes sauvages, n'ont offert aucune différence. Quant aux cygnes à 

(1) Hisl.anim., lib. IX, cap. 36. 
(2) Suivant Fr. Camel, le cygne se trouve à Luçon, oii on le nomme tagic; mais cet auteur ne nous dit pas si 

c'est la race du cygne transporté, ou l'espèce naturelle ci sauvage, qui se trouve dans cetle capitale des Phi
lippines. 
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tête noire des îles Malouines et de quelques côtes de la mer du Sud dont parlent les 
Toyageurs, l'espèce en est trop mal décrite pour décider si elle doit se rapporter 
ou non à celle de notre cygne. 

Les différences qui se trouvent entre le cygne sauvage et le cygne privé ont fait 
croire qu'ils formaient deux espèces distinctes et séparées. Le cygne sauvage est 
plus petit; son plumage est communément plus gris que blanc (1) : i l n'a pas de 
caroncule sur le bec, qui toujours est noir à la pointe, et qui n'est jaune que près 
do la tête. Mais à bien apprécier ces différences on verra que l'intensité de la cou
leur, de même que la caroncule ou bourrelet charnu du front, sont moins des carac
tères de nature que des indices et des empreintes de domesticité. Les couleurs du 
plumage et du bec étant sujettes à varier dans les cygnes comme dans les autres oi
seaux domestiques, on peut donner pour exemple le cygne privé à bec rouge dont 
parle le docteur Plott (2). D'ailleurs cette différence dans la couleur du plumage n'est 
pas aussi grande qu'elle le paraît d'abord. Nous avons vu que les jeunes cygnes 
domestiques naissent et restent longtemps gris : i l paraît que cette couleur sub
siste plus longtemps encore dans les sauvages, mais qu'enfin ils deviennent blancs 
avec l'âge ; car Edwards a observé que dans le grand hiver de 1740 on vit aux en
virons de Londres plusieurs de ces cygnes sauvages qui étaient entièrement blancs. 
Le cygne domestique doit donc être regardé comme une race tirée anciennement 
et originairement de l'espèce sauvage. MM. Klein, Frisch et Linnœus l'ont présumé 
comme moi, quoique "Willughby et Ray prétendent le contraire. 

Belon regardo le cygne comme le plus grand des oiseaux d'eau; ce qui est assez 
vrai, en observant néanmoins que le pélican a beaucoup plus d'envergure (3), 
que le grand albatros a tout au moins autant de corpulence (4), et que le fla
mant ou phénicoptère a bien plus de hauteur, eu égard à ses jambes démesu
rées (S). 

Les cygnes dans la race domestique sont constamment un peu plus gros et 
plus grands que dans l'espèce sauvage; i l y en a qui pèsent jusqu'à vingt - cinq 
livres. La longueur du bec à la queue est quelquefois de quatre pieds et demi et 
l'envergure do huit pieds, la femelle est en tout un peu plus petite que le mâle. 

Le bec, ordinairement long de trois pouces et plus, est dans la race domestique 
surmonté à sa base par un tubercule charnu, renflé et proéminent, qui donne à la 
physionomie de cet oiseau une sorte d'expression. Ce tubercule est revêtu d'une 
peau noire, et les côtés de la face sous les yeux sont aussi couverts d'une peau de 
même couleur. Dans les petits cygnes de la race domestique, le bec est d'une teinte 

(^^ Le cygne représenté dans les planches enluminées est le cygne domestique : un individu sauvage conservé 
au Cabinet du Roi est d'un gris bjane universel sur tout le plumage, mais plus foncé et presque brun sur le dos e, 
le sommet de la tête. 

(2) On doit encore rapporter ici ces cygnes queRcddi a vus dans les chasses du grand-duc, lesquels avaient les 

plumes de la tète et du cou marquées à la pointe d'une teinte jaune ou orangée; particularité qui lui sert à expli
quer l'épilbète de purpurei qu Horace donne quelque part aux cygnes. 

(S) Voyez l'article de cet oiseau. 
t*) Voyet ci-après l'article de VAlbatros. 
(S) Voyei l'article de cet oiseau. 
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plombée : i l devient ensuite jaune ou orangé avec la pointe noire. Dans la race sau
vage le bec est entièrement noir avec une membrane jaune au front. Sa forme pa
raît avoir servi de modèle pour le bec des deux familles les plus nombreuses des 
oiseaux palmipèdes, les oies et les canards : dans tous le bec est aplati, épaté, den
telé sur les bords, arrondi en pointe mousse, et terminé à sa partie supérieure par 
un onglet de substance cornée. 

Dans toutes les espèces de cette nombreuse tribu i l se trouve au-dessous des 
plumes extérieures un duvet bien fourni qui garantit le corps de l'oiseau des im
pressions de l'eau. Dans le cygne ce duvet est d'une grande finesse, d'une mollesse 
extrême et d'une blancheur parfaite ; on en fait de beaux manchons et des four
rures aussi délicates que chaudes. 

La chair du cygne est noire et dure, et c'est moins comme un bon mets que 
comme un plat de parade qu'il était servi dans les festins chez les anciens (1), et, 
par la même ostentation, chez nos ancêtres. Quelques personnes m'ont néanmoins 
assuré que la chair des jeunes cygnes était aussi bonne que celle des oies du 
même âge. 

Quoique le cygne soit assez silencieux, i l a néanmoins les organes de la voix 
conformés comme ceux des oiseaux d'eau les plus loquaces ; la trachée-artère, 
descendue dans le sternum, fait un coude (2), se relève, s'appuie sur les clavi
cules, et de là, par une seconde inflexion, arrive aux poumons. A l'entrée et au-
dessus de la bifurcation se trouve placé un vrai larynx, garni de son os hyoïde, 
ouvert dans sa membrane en bec de flûte; au-dessous de ce larynx le canal se 
divise en deux branches, lesquelles, après avoir formé chacune un renflement, 
s'attachent aux poumons. Cette conformation, du moins quant à la position du 
larynx, est commune à beaucoup d'oiseaux d'eau, et même quelques oiseaux de 
rivage ont les mêmes plis et inflexions à la trachée-artère, comme nous l'avons 
remarqué dans la grue; et, selon toute apparence, c'est ce qui donne à leur voix 
ce retentissement bruyant et rauque, ces sons de trompette ou de clairon qu'ils 
font entendre du haut des airs et sur les eaux. 

Néanmoins la voix habituelle du cygne privé est plutôt sourde qu'éclatante; 
c'est une "sorte de strideur parfaitement semblable à ce que le peuple appelle le 
jurement du chat, et que les anciens avaient bien exprimé par le mot imitatif dren-
sant. C'est à ce qu'il paraît un accent de menace ou de colère; l'on n'a pas remar
qué que l'amour en eût de plus doux (3), et ce n'est point du tout sur des cygnes 
presque muets, comme le sont les nôtres dans la domesticité, que les anciens 

(1) Les Romains l'engraissaient comme l'oie, après lui avoir crevé les yeux, ou en le renfei mant dans une 
prison obscure. 

(2) Selon Willughby, cette particularité de conformation est propre au cygne sauvage, et ne se trouve pas la 
même dans le cygne domestique; ce qui semble fonder ce que nous allons rapporter de la différence de leur voix : 
mais cela ne suffirait peut-être pas pour prouver que leurs espèces soient différentes, cette diversité n'excédant 
pas la somme des impressions, tant intérieures qu'extérieures, que la domesticité et ses habitudes peuvent pro
duire à la longue sur une race assujettie. 

(3) Observations faites à Chantilly, suivant les vues de M. le marquis d'Amezaga, et que M. Grouvelle, secré
taire des commandements militaires de S. A. S. Mgr. le prince de Coudé, a bien voulu prendre soin de rédiger. 
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avaient pu modeler ces cygnes harmonieux qu'ils ont rendus si célèbres. Mais i l 
paraît que le cygne sauvage a mieux conservé ses prérogatives, et qu'avec le senti
ment de la pleine liberté i l en a aussi les accents. L'on distingue en effet dans ses 
cris, ou plutôt dans les éclats de sa voix, une sorte de chant mesuré, modulé (1), 
des sous bruyants de clairon, mais dont les tons aigus et peu diversifiés sont 
néanmoins très-éloignés de la tendre mélodie et de la variété douce et brillante 
du ramage de nos oiseaux chanteurs. 

Au reste les anciens ne s'étaient pas contentés de faire du cygne un chantre 
merveilleux; seul entre tous les êtres qui frémissent à l'approche de leur destruc
tion il chantait encore au moment de son agonie, et préludait par des sons har
monieux à son dernier soupir. C'était, disaient-ils, près d'expirer, et faisant à la 
vie un adieu triste et tendre, que le cygne rendait ces accents si doux et si tou
chants, ct qui, pareils à un léger et douloureux murmure, d'une voix basse, plain
tive et lugubre, formaient son chant funèbre (2). On entendait ce chant lorsqu'au 
lever de l'aurore les vents et les flots étaient calmés ; on avait même vu des cygnes 
expirant en musique et chantant leurs hymnes funéraires. Nulle fiction en his
toire naturelle, nulle fable chez les anciens, n'a été plus célébrée, plus répétée, 

.. Leur voix, dans la saison des amours, et les accents qui leur échappent alors dans les moments les plus doux 
ressemblent plus à un murmure qu'à aucune espèce de chant. » 

(1) M. l'abbé Arnaud, dont le génie est fait pour ranimer les restes précieux de la belle et savante antiquité, a 
bien voulu concourir avec nous à vérifier et à apprécier ce que les anciens ont dit du chant du cygne. Deux cygnes 
sauvages qui se sont établis d'eux-mêmes sur les magnifiques eaux de Chantilly semblent s'être venus offrir 
expiés à cette intéressante vérification. M. l'abbé Arnaud est allé jusqu'à noter leur chant, ou, pour mieux dire, 
leurs cris bai monieux, et il nous écrit en ces termes : a On ne peut pas dire exactement que les cygnes de Chan
tilly chantent, ils crient; mais leurs cris sont véritablement et constamment modulés. Leur voix n'est point douce; 
elle est au contraire aiguë, perçante et très-peu agréable : je ne puis la mieux comparer qu'au son d'une clari
nette embouchée par quelqu'un àqui cet instrument ne serait point familier. Presque tous les oiseaux canores 
répondent au chant de l'homme, et surtout au son des instruments : j'ai joué pendant longtemps du violon auprès 
de nos cygnes, sur tous les tons et sur toutes les cordes; j'ai même pris l'unisson de leurs propres accents, sans 
qu'ils aient paru y faire attention. Mais si, dans le bassin où ils nagent avec leurs petits, on vient à jeter une oie, 
le màlc. après avoir poussé des sons sourds, fond sur l'oie avec impétuosité, et la saisissant au cou, il lui plonge, 
à très-fréquentes reprises, la tète dans l'eau, et la frappe eu même temps de ses ailes; ce serait fait de l'oie sj 
l'on ne venait à son secoure : alors, les ailes étendues, le cou droit et la tète haute, le cy gne vient se placer vis-à-
vis de sa femelle, et pousse un cri auquel la femelle répond par un cri plus bas d'un demi-ton. La voix du mâle 
va du la au si bémol ; celle de la femelle du sol dièse au la. La première note est brève et de passage, et fait l'effet 
de la note que nos musiciens appellent sensible ; de manière qu'elle n'est jamais détachée de la seconde, et se 
passe comme un coulé. Observez qu'heureusement pour l'oreille ils ne chantent jamais tous deux à la fois : en 
effet si, pondant que le mâle entonne le si bémol, la femelle faisait entendre le la, ou que le mâle donnât le la 
tandis que la femelle donne le sol dièse, il en résulterait la plus âpre et la plus insupportable des dissonances. 
Ajoutons que ce dialogue est soumis à un rhylhme constant et réglé, à la mesure à deux temps. Du reste l'inspec
teur m'a assuré qu'au temps de leurs amours ces oiseaux ont un cri encore plus perçant, mais beaucoup plus 
agréable. 

Nous joindrons une observation intéressante qui ne nous a été communiquée qu'après l'impression des pre
mières pages de cet article. » Il y a une saison oh l'on voit les cygnes se réunir et former une sorte d'association 
républicaine pour le bien commun ; c'est celle des grands froids. Pour se maintenir au milieu des e'aux, dans le 
temps qu'elles se glacent, ils s'attroupent et ne cessent de battre l'eau, de toute la largeur de leurs ailes, avec 
un bruit qu'on entend de fort loin, et qui se renouvelle avec d'autant plus de force dans les moments du jour et de 
la nuit que la gelée prend avec plus d'activité; leurs efforts sont si efficaces qu'il n'y a pas d'exemple que la 
troupe des cygnc3 ait quitté l'eau dans les plus longues gelées, quoiqu'on ait vu quelquefois un cygne seul et 
écarté de l'assemblée générale pris par la glace au milieu des canaux. » (Extrait de la note rédigée par M. Grou-
velle, secrétaire des commandements militaires de S. A. S. Mgr. le prince de Condé.) 

(î) Suivant Pylbagore c'était un chant de joie, par lequel cet oiseau se félicitait de passer à une meil
leure vie. 
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plus accréditée; elle s'était emparée de l'imagination vive et sensible des Grecs : 
poètes (1), orateurs (2), philosophes même l'ont adoptée (3) comme une vérité 
trop agréable pour vouloir en douter. I l faut bien leur pardonner leurs fables; 
elles étaient aimables et touchantes ; elles valaient bien de tristes, d'arides véri
tés : c'étaient de doux emblèmes pour les âmes sensibles. Les cygnes sans doute 
ne ehantent point leur mort; mais toujours en parlant du dernier essor et des 
derniers élans d'un beau génie prêt à s'éteindre, on rappellera avec sentiment 
cette expression touchante : c'est le chant du cygne! 

L'OIE (4). 

ANAS ANSER. — L. 

Dans chaque genre les espèces premières ont emporté tous nos éloges, et n'ont 
laissé aux espèces secondes que le mépris tiré de leur comparaison. L'oie, par rap
port au cygne, est dans le même cas que l'âne vis-à-vis du cheval : tous deux ne 
sont pas pris à leur juste valeur; le premier degré de l'infériorité paraissant être 
une vraie dégradation, et rappelant en même temps l'idée d'un modèle plus par
fait, n'offre, au lieu des attributs réels de l'espèce secondaire, que ces contrastes 
désavantageux avec l'espèce première. Éloignant donc pour un moment la trop 
noble image du cygne, nous trouverons que l'oie est encore, dans le peuple de la 
basse-cour, un habitant de distinction. Sa corpulence, son port droit, sa démar
che grave, son plumage net et lustré, et son naturel social qui la rend susceptible 
d'un fort attachement et d'une longue reconnaissance, enfin sa vigilance très-an
ciennement célébrée, tout concourt à nous présenter l'oie comme l'un des plus 
utiles do nos oiseaux domestiques ; car, indépendamment de la bonne qualité de 
sa chair et de sa graisse, dont aucun autre oiseau n'est plus abondamment pourvu, 
l'oie nous fournit cette plume délicate sur laquelle la mollesse se pla.'t à reposer, 
et cette autre plume, instrument de nos pensées, et avec laquelle nous écrivons 
ici son éloge. 

On peut nourrir l'oie à peu de frais, et l'élever sans.beaucoup de soins : elle s'ac-

(«)Callimaque, Eschyle, Théocrite, Euripide, Lucrèce, Ovide, Properce, parlent du chant du cygne, et en tirent 
des comparaisons. 

(2) Voyez Cicëron; voyez aussi Pausanias et autres. 
'31 Sociale dans Platon, et Arisiote lui-même, nuis d'après l'opinion commune, et sur des rapports étrangers. 
(4i En ancien français, oui, le màle.jnrs; et le petit, oison; en latin, anser; en italien, oco, papara; en alle

mand, gans, ganser, gmoserich, et le jeune, ganselin; en espagnol, ganso, palo; le mâle, ansar, ansarea ou 
bivar, el le jeune, paliro, hijo de palo; en anglais, g' ose, geese. 

Ces noms se rapportent à la race domestique de l'oie; les phr ases et les noms suivants appartiennent à son espèce 
sauvage. 

En allemand, wilde gans, grane gans, schnee gans ; en espagnol, ansar braao; en italien, oca salvalioa- en 
anglais, wild gwse, greyllagg; en suédois, wild goas; en polonais, ger dzika ;cn groénlandais, nerlech; en huron 
ahougue; en mexicain,llalacall. ' 
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commode à la vie commune des volailles, et souffre d'être renfermée avec elles 
dans la même basse-cour, quoique cette manière de vivre et cette contrainte sur
tout soient peu convenables à sa nature ; car i l faut, pour qu'elle se développe en 
entier et pour former de grands troupeaux d'oies, que leur habitation soit à portée 
des eaux et des rivages environnés de grèves spacieuses et de gazons ou terres va
gues, sur lesquelles ces oiseaux puissent paître et s'ébattre en liberté. On leur a 
interdit l'entrée des prairies, parce que leur fiente brûle les bonnes berbes, et qu'ils 
les fauchent jusqu'à terre avec le bec; et c'est par la même raison que l'on les 
écarte aussi très-soigneusement des blés verts, et qu'on ne leur laisse les champs 
libres qu'après la récolte. 

Quoique les oies puissent se nourrir de gramens et de la plupart des herbes, 
elles recherchent de préférence le trèfle, le fénu-grec, la vesce, les chicorées, et 
surtout la laitue, qui est le plus grand régal des petits oisons. On doit arracher de 
leur pâturage la jusquiame, la ciguë et les orties, dont la piqûre fait le plus grand 
mal aux jeunes oisons. Pline assure, peut-être légèrement, que pour se purger les 
oies mangent de la sidérite. 

La domesticité de l'oie est moins ancienne et moins complète que celle de la 
poule. Celle-ci pond en tout temps, plus en été, moins en hiver; mais les oies ne 
produisent rien en hiver, et ce n'est communément qu'au mois de mars qu'elles 
commencent à pondre : cependant celles qui sont bien nourries pondent dès le 
mois de février, et celles auxquelles on épargne la nourriture ne font souvent leur 
ponte qu'en avril. Les blanches, les grises, les jaunes et les noires suivent cette 
règle, quoique les blanches paraissent plus délicates, et qu'elles soient en effet 
plus difficiles à élever. Aucune ne fait de nid dans nos basses-cours (1), et ne 
pond ordinairement que tous les deux jours, mais toujours dans le même lieu. Si 
on enlève leurs œufs, elles font une seconde et une troisième ponte, et même une 
quatrième dans les pays chauds. C'est sans doute à raison de ces pontes succes
sives que M. Salerne dit qu'elles ne finissent qu'en juin. Mais si l'on continue à 
enlever les œufs, l'oie s'efforce de continuer à pondre, et enfin elle s'épuise et pé
rit; car le produit de ces pontes, et surtout des premières, est nombreux : chacune 
est au moins de sept, communément de dix, douze ou quinze œufs, et même de 
seize, suivant Pline. Cela peut être vrai pour l'Italie, mais dans nos provinces inté
rieures de France, comme en Bourgogne et en Champagne, on a observé que les 
pontes les plus nombreuses n'étaient que de douze œufs. Aristote remarque que 
souvent les jeunes oies, comme les poulettes, avant d'avoir eu communication 

(I) Elles s'enfoncent sous la paille pour y pondre et mieux cacher leurs œufs; elles ont conservé cette habi
tude des sauvages, qui vraisemblablement percent les endroits les plus fourrés des joncs et des plantes maréca
geuses pour y couver; ct, dans les lieux où on laisse ces oies domestiques presque entièrement libres, elles 
ramassent quelques matériaux, sur lesquels elles déposent leurs œufs.Dans l'île Saint-Dominique, dit M. Bâillon, 
où beaucoup d'habitants ont des oies privées semblables aux nôtres, elles pondent dans les savanes auprès des 
ruisseaux et canaux; elles composent leur aire de quelques brinsd'herbes sèches, de paille de mais ou de mil; les 
femelles y sont moins fécondes qu'en France, leur plus grande ponte est de sept ou huit œufs.(Note commti-
•ligule par il. Bâillon.) 
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avec le mâle, pondent des œufs clairs et inféconds ; et ce fait est général pour tous 
les oiseaux. 

Mais si la domesticilé de l'oie est plus moderne que celle de la poule, elle parait 
être plus ancienne que celle du canard, dont les traits originaires ont moins 
changé ; en sorte qu'il y a plus de distance apparente entre l'oie sauvage et la 
privée qu'entre les canards. L'oie domestique est beaucoup plus grosse que la sau
vage ; elle a les proportions du corps plus étendues et plus souples, les ailes moins 
fortes et moins roidos : tout a changé do couleur dans son plumage; elle ne con
serve rien ou presque rien de son état primitif : elle paraît même avoir oublié les 
douceurs de son ancienne liberté; du moins elle no cherche point, comme le ca
nard, à la recouvrer; la servitude paraît l'avoir trop affaiblie; elle n'a plus la force 
de soutenir assez son vol pour pouvoir accompagner ou suivre ses frères sauvages 
qui, fiers de leur puissance, semblent la dédaigner ct même la méconnaître (1). 

Pour qu'un troupeau d'oies privées prospère et s'augmente par une prompte 
multiplication, i l faut, dit Columelle, que le nombre des femelles soit triple de 
celui des mâles. Aldrovande en permet six à chacun; et l'usage ordinaire dans nos 
provinces est de lui en donner au delà de douze, et même jusqu'à vingt. Ces 
oiseaux préludent aux actes de l'amour en allant d'abord s'égayer dans l'eau ; ils 
en sortent pour s'unir, et restent accouplés plus longtemps et plus intimement 
que la plupart des autres, dans lesquels l'union du mâle et de la femelle n'est 
qu'une simple compression, au lieu qu'ici l'accouplement est bien réel et so fait 
par intromission, le mâle étant tellement pourvu de l'organe nécessaire à cet acte, 
que les anciens avaient consacré l'oie au dieu des jardins. 

Au reste le mâle ne partage que ses plaisirs avec la femelle, et lui laisse tous les 
soins de l'incubation ; et quoiqu'elle couve constamment et si assidûment qu'elle 
en oublie le boire et le manger, si on ne place tout près du nid sa nourriture, les 
économes conseillent néanmoins de charger une poule des fonctions de mère au
près des jeunes oisons, afin do multiplier ainsi le nombre des couvées, et d'obtenir 
de l'oie une seconde et même une troisième ponte. On lui laisse cette dernière 
ponte. Elle couve aisément dix à douze œufs, au lieu que la poule ne peut couver 
avec succès que cinq de ces mômes œufs. Mais i l serait curieux de vérifier si, 
comme lo dit Columelle, la mère oie, plus avisée que la poule, refuserait de couver 
d'autres œufs que les siens. 

I l faut trente jours d'incubation, comme dans la plupart des grandes espèces 
d'oiseaux, pour faire éclore les œufs, à moins, comme le remarque Pline, que le 
temps n'ait été fort chaud, auquel cas i l en éclot dès le vingt-cinquième jour. Pen
dant que l'oie couve on lui donne du grain dans un vase et de l'eau dans un autre, 
à quelque distance de ses œufs, qu'elle ne quitte que pour aller prendre un peu de 

(1) Je me suis informé, dit M. Biiillon, à beaucoup de chasseurs qui tuent des oies sauvages tous les ans; je 
n'en ai trouvé aucun qui en ait vu des privées parmi ces sauvages, ou qui en ait tué du nictives. lit si quelquefois 
des cics privées s'échappent, elles ne deviennent pas libres : elles vont se mêler dans les marais voisins, parmi 
d'autres également pin ces : elles ne fout que changer de maître. {Note communiquée par M. Bâillon.) 
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nourriture. On a remarqué qu'elle ne pond guère deux jours de suite, et qu'il y a 
toujours au moins vingt-quatre heures d'intervalle et quelquefois deux ou trois 
jours entre l'exclusion de chaque œuf. 

Le premier aliment que l'on donne aux oisons nouveau-nés est une pâte de re
trait de mouture ou de son gras, pétri avec des chicorées ou des laitues hachées; 
c'est la recette de Columelle, qui recommande en outre de rassasier le petit oison 
avant de le laisser suivre sa mère au pâturage, parce qu'autrement, si la faim le 
tourmente, i l s'obstine contre les tiges d'herbes ou les petites racines, et pour les 
arracher i l s'efforce au point de se démettre ou se rompre le cou. La pratique 
commune dans nos campagnes de Bourgogne est de nourrir les jeunes oisons nou
vellement éclos avec du cerfeuil haché ; huit jours après on y mêle un peu de son 
très-peu mouillé, et l'on a l'attention de séparer le père et la mère lorsqu'on donne 
à manger aux petits, parce qu'on prétend qu'ils ne leur laisseraient que peu de 
chose ou rien : on leur donne ensuite de l'avoine; èt dès qu'ils peuvent suivre 
aisément leur mère on les mène sur la pelouse auprès de l'eau. 

Les monstruosités sont peut-être encore plus communes dans l'espèce de l'oie 
que dans celles des autres oiseaux domestiques. Aldrovande a fait graver deux de 
ces monstres : l'un a deux corps avec une seule tète ; l'autre a deux têtes et quatre 
pieds avec un seul corps. L'excès d'embonpoint que l'oie est sujette à prendre, et 
que l'on cherche à lui donner, doit causer dans sa constitution des altérations qui 
peuvent influer sur la génération. En général les animaux très-gras sont peu fé
conds; la graisse trop abondante change la qualité de la liqueur séminale, et 
même celle du sang : une oie très-grasse à qui on coupa la tête ne rendit qu'une 
liqueur blanche, et, ayant été ouverte, on ne lui trouva pas une goutte de sang 
rouge. Le foie surtout se grossit de cet embonpoint d'obstruction d'une manière 
étonnante ; souvent une oie engraissée aura le foie plus gros que tous les autres 
viscères ensemble; et ces foies gras que nos gourmands recherchent étaient aussi 
du goût des Apicius romains. Pline regarde comme une question intéressante de 
savoir à quel citoyen l'on doit l'invention de ce mets, dont i l fait honneur à un 
personnage consulaire. Ils nourrissaient l'oie de figues pour en rendre la chair 
plus exquise, ct ils avaient déjà trouvé qu'elle s'engraissait beaucoup plus vite 
étant renfermée dans un lieu étroit et obscur; mais i l était réservé à notre gour
mandise plus que barbare de clouer les pieds et de crever ou coudre les yeux de 
ces malheureuses bètes, en les gorgeant en même temps de boulettes et les empê
chant de boire pour les étouffer dans leur graisse (1). Communément ct plus hu
mainement on se contente de les enfermer pendant un mois, et il ne faut guère 
qu'un boisseau d'avoine pour engraisser une oie au point de la rendre très-bonne; 
on distingue même le moment où on peut cesser de leur donner autant de nour
riture, et où elles sont assez grasses, par un signe extérieur très-évident : elles ont 

(0 J. B. Porta, raffinant sur cette cruauté, ose bien donner l'horrible recette de rôtir l'oie toute vive, et de la 
manger membre» membre, tandisque le cœur palpite encoreI 
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alors sous chaque aile une pelote de graisse très-apparente. Au reste on a observé 
que les oies élevées au bord de l'eau coûtent moins à nourrir, pondent de meil
leure heure, et s'engraissent plus aisément que les autres. 

Cette graisse de l'oie était très-estimée des anciens, comme topique nerval et 
comme cosmétique; ils en conseillent l'usage pour raffermir le sein des femmes 
nouvellement accouchées, et pour entretenir la netteté et la fraîcheur de la peau ; 
ils ont vanté comme médicament la graisse d'oie que l'on préparait à Comagène 
avec un mélange d'aromates. Aldrovande donne une liste de recettes où cette 
graisse entre comme spécifique contre tous les maux de la matrice; et Willughby 
prétend trouver dans la fiente d'oie le remède le plus sûr de l'ictère. Du reste la 
chair de l'oie n'est pas en elle-même très-saine : elle est pesante et de difficile 
digestion; ce qui n'empêchait pas qu'une oie, ou, comme on disait, une ouë (1), 
ne fût le plat de régal des soupers de nos ancêtres (2), et ce n'est que depuis le 
transport de l'espèce du dindon de l'Amérique en Europe que celle de l'oie n'a, 
dans nos basses-cours comme dans nos cuisines, que la seconde place. 

Ce que l'oie nous donne de plus précieux c'est son duvet; on l'en dépouille 
plus d'une fois l'année. Dès que les jeunes oisons sont forts et bien emplumés, et 
que les pennes des ailes commencent à se croiser sur la queue , ce qui arrive à sept 
semaines ou deux mois d'âge, on commence à les plumer sous le ventre, sous les 
ailes et au cou. C'est donc sur la fin de mai ou au commencement de juin qu'on 
leur enlève les premières plumes ; ensuite cinq à six semaines après , c'est-à-dire 
dans le courant de juillet, on la leur enlève une seconde fois, et encore au com
mencement de septembre pour la troisième et dernière fois. Ils sont assez maigres 
pendant tout ce temps, les molécules organiques de la nourriture étant en grande 
partie absorbées par la naissance ou l'accroissement des nouvelles plumes ; mais , 
dès qu'on les laisse se remplumer de bonne heure en automne, ou même à la fin 
de l'été, ils prennent bientôt de la chair, et ensuite de la graisse, et sont déjà très-
bons à manger vers le milieu de l'hiver. On ne plume les mères qu'un mois ou cinq 
semaines après qu'elles ont couvé ; mais on peut dépouiller les mâles et les femel
les qui ne couvent pas deux ou trois fois par an. Dans les pays froids leur du
vet est meilleur et plus fin. Le prix que les Romains mettaient à celui qui leur 
venait de Germanie fut plus d'une fois la causé de la négligence des soldats à 
garder les postes de ce pays ; car ils s'en allaient par cohortes entières à la chasse 
des oies. 

On a observé, sur les oies privées, que les grandes pennes des ailes tombent pour 
ainsi dire toutes ensemble, et souvent en une nuit ; elles paraissent alors honteuses 
et timides ; elles fuient ceux qui les approchent. Quarante jours suffisent pour la 

(1) Suivant M. Salerne le nom de la rue aux Ours, a Paris est fait par corruption de rue aux Ouës, qui est 
son vrai nom, venu de la quantité d'oies exposées chez les rôtisseurs qui peuplaient autrefois cette rue, et qui y sont 
encore en nombre. 

(2) Témoin l'oie de M. Patelin, et l'oie de la Saint-Marlin, dont parle Schwenckfeld, aussi bien que le présage 
que le peuple tirait de l'os du dos de cette oie, d'un rude hiver si l'os était clair, et d'un hiver mou s'il paraissait 
taché ou terne. 
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pousse des nouvelles pennes ; alors elles ne cessent de voleter et de les essayer pen
dant quelques jours 

Quoique la marche de l'oie paraisse lente, oblique et pesante , on ne laisse pas 
d'en conduire des troupeaux fort loin, à petites journées. Pline dit que , de son 
temps, on les amenait du fond des Gaules à Rome, et que, dans ces longues mar
ches, les plus fatiguées se mettent aux premiers rangs, comme pour être soutenues 
et poussées par la masse de la troupe. Rassemblées encore de plus près pour pas
ser la nuit, le bruit le plus léger les éveille, et toutes ensemble crient ; elles jettent 
aussi de grands cris lorsqu'on leur présente de la nourriture , au lieu qu'on rend 
le chien muet en lui offrant cet appât; ce qui a fait dire à Columelle que les oies 
étaient les meilleures et les plus sûres gardiennes de la ferme (1), el Végèce n'hésite 
pas de les donner pour la plus vigilante sentinelle que l'on puisse poser dans une 
ville assiégée. Tout le monde sait qu'au Capitole elles avertirent les Romains de 
l'assaut que tentaient les Gaulois, et que ce fut le salut de Rome : aussi le censeur 
fixait-il chaque année une somme pour l'entretien des oies tandis que le même 
jour, on fouettait des chiens dans une place publique, comme pour les punir de leur 
coupable silence dans un moment aussi critique. 

Le cri naturel de l'oie est une voix très-bruyante; c'est un son de trompette ou 
de clairon, clangor, qu'elle fait entendre très-fréquemment et de très-loin ; mais 
elle a de plus d'autres accents brefs qu'elle répète souvent; et lorsqu'on l'attaque 
ou l'effraie, le cou tendu, le bec béant, elle rend un sifflement que l'on peut com
parer à celui de la couleuvre. Les Latins ont cherché à exprimer ce son par des 
mots imitatifs, strepit, gratitat, stridet. 

Soit crainte , soit vigilance, l'oie répète à tout moment ses grands cris d'avertis
sement ou de réclame ; souvent toute la troupe répond par une acclamation géné
rale ; et de tous les habitants de la basse-cour aucun n'est aussi vociférant ni plus 
bruyant. Cette grande loquacité ou vocifération avait fait donner, chez les anciens, 
le nom d'oie aux indiscrets parleurs, aux méchants écrivains ct aux bas délateurs; 
comme sa démarche gauche et son allure de mauvaise grâce nous font encore ap
pliquer ce même nom aux gens sots et niais (2). Mais, indépendamment des mar
ques de sentiment, des signes d'intelligence que nous lui reconnaissons (3), le cou
rage avec lequel elle défend sa couvée et se défend elle-même contre l'oiseau de 
proie, et certains traits d'attachement, de reconnaissance même, très-singuliers, 
quo les anciens avaient recueillis, démontrent que ce mépris serait très-mal 
fondé ; et nous pouvons aj outer à ces traits un exemple de la plus grande constance 

(I) Ovide décrivant la cabane de Philémou et Bancis, dit : 
Uniou, anser erat, minium cistodia villa,. 

{.Métamorph., lib. VIII, v. 68*.) 
(2) On connaît le proverbe, franc oison, bête comme un oie. 
(*; C'est l'ouïe qui paraît être le sens le plus subtil de l'oie : Lucrèce semble croire que c'est l'odorat. 

....Humanum longe praseotit odoreoi, 
Romulidirum arois servator, candidus anser. 

[De Nal, rer., lib. IV.) 
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d'attachement (i); le fait nous a été communiqué par un homme aussi véridique 
qu'éclairé, auquel je suis redevable d'une partie des soins et des attentions que 
j'ai éprouvés à l'imprimerie royale pour l'impression de mes ouvrages. Nous avons 
aussi reçu de Saint-Domingue une relation assez semblable, et qui prouve que, 
dans certaines circonstances, l'oie se montre capable d'un attachement personnel 
très-vif et très-fort, et mémo d'une sorte d'amitié passionnée qui la fait languir et 
périr loin de celui qu'elle a choisi pour l'objet de son affection. 

Dès le temps de Columelle on distinguait deux races dans les oies domestiques : 

(1) Nous donnons cette note dans le style naïf du concierge de Ris, terre appartenant à M. Anisson Dupéron, 
ou s'est passée la scène de cette amitié si constante et si fidèle. .< On demande à Emmanuel comment l'oie à plu
mage blanc, appelée Jacquot, s'est apprivoisée avec lui. Il faut savoir d'abord qu'ils étaient deux mâles, ou jars, 
dans la basse-cour, un gris et un blanc, avec trois femelles ; c'était toujours querelle entre ces deux jars à qui 
aurait la compagnie de ces trois dames; quand l'on ou l'autre s'en était emparé, il se mettait à leur tête, et em
pêchait que l'autre n'en approchât. Celui qui s'en était rendu maître dan s la nuit ne voulait pas les céder le malin ; 
enfin les deux galants en vinrent à des combats si furieux qu'il fallait y courir. Un jour entre autres, attiré du 
fond du jardin par leurs cris, je les trouvai, leurs coos entrelacés, se donnant des coups d'ailes avec une rapi
dité et une force étonnantes; les.trois femelles tournaient autour, comme voulant les séparer, mais inutilement. 
Enfin le jars hlanc eut du dessous, se trouva renversé, et étail très-mallraité par l'autre : je les séparai, heureu
sement pour le blanc, qui y aurait perdu la vie. Alors le gris se mit à crier, à chanter et a battre des ailes, en 
courant rejoindre ses compagnes, en leur faisant à chacune tour à tour un ramage qui ne finissait pas, et auquel 
répondaient les trois dames, qui vinrent se ranger autour de lui. Pendant ce temps-là le pauvre Jacquot faisait 
pitié, et, se retirant tristement, jetait de loin des cris de condoléance ; il fut plusieurs jours à se rétablir, durant 
lesquels j'eus occasion de passer par les cours oh il se tenait : je le voyais toujours exclu de la société; et cha
que fois que je passais il me venait faire des harangues, sans doute pour me remercier du secours que je lui 
avais donné dans sa grande affaire. Un jour il s'approcha si près de moi, me marquant tant d'amitié, que je ne 
pus m'empêcher de le caresser en lui passant la main le long du cou et du dos ; à quoi il parut être si sensible 
qu'il me suivit jusqu'à l'issue des cours. Le lendemain je repassai, et il ne manqua pas de courir à moi : je lui 
fis la même caresse, dont il ne se rassasiait pas, et cependant, par ses façons, il avait l'air de vouloir me con
duire du côté de ses chères amies; je l'y conduisis en effet. En arrivant il commença sa harangue, el l'adressa 
directement aux trois dames, qui ne manquèrent pas d'y répondre : aussitôt le conquérant gris sauta sur Jacquot; 
je les laissai faire pour un moment, il était toujours le plus fort. Enfin je pris le parti de mon Jacquot, qui était 
dessous : je le mis dessus; il revint dessous; je le remis dessus: de manière qu'ils se batlirent onze minutes, 
et, par le secours que je lui portai, il devint vainqueur du gris, et s'empara des trois demoiselles. Quand l'ami 
Jacquot se vit le maître, il n'osait pins quitter ses demoiselles, et par conséquent il ne venait plus à moi quand 
je passais ; il me donnait seulement de loin beaucoup de marques d'amitié en criant et ballant des ailes; mais ne 
quittait pas sa proie, de peur que l'autre ne s'en emparât. Le temps se passa ainsi jusqu'à la couvaison, qu'il ne 
me parlait toujours que de loin ; mais quand ses femmes se mirent à couver, il les laissa et redoubla son amitié 
vis-à-vis de moi. Un jour m'ayant suivi jusqu'à la glacière, tout en haut du parc, qui était l'endroit oh il fallait le 
quitter, poursuivant ma route pour aller au bois d'Orangeris, à une demi-lieue de là, je l'enfermai dans le parc; 
il ne se vit pas plus lot sépare de moi qu'il jeta des eus étranges. Je suivais cependant mon chemin, et j etais 
environ au tiers de la route des bois, quand le bruit d'un gros vol me fit tourner la tête ; je vis mon Jacquot qui 
s'abattit à quatre pas de moi ; il me suivit dans tout le chemin, partie à pied, partie au vol, me devançant souvent 
et s'arrêtant aux croisières des chemins pour voir celui que je voulais prendre. Notre voyage dura ainsi depuis dix 
heures du matin jusqu'à huit heures du soir, sans que mon compagnon eût manqué de nie suivre dans tous les 
détours du bois el sans qu'il parût fatigué. Dès lors il se mit à me suivre et à m'aecompagner partout, au point 
d'en venir importun, ne pouvant aller en aucun endroit qu'il ne fût sur mes pas, jusqu'à venir nie trouver dans 
l'église; une autre fois, comme il me cherchait dans le village, en passant devant la croisée de M. le curé, il 
m'entendit parler dans sa chambre, et trouvant la porte de la cour ouverte, il entre, monte l'escalier, et, en entrant, 
fait un cri de joie, qui lit grand'peur à M. le curé. 

Je m'afflige eu vous contant de si beaux trails de mon bon et fidèle ami Jacquot, quand je pense que c'est 
moi qui ai rompu le premier une si belle amitié; mais il fallut m'en séparer par force: le pauvre Jacquot croyait 
être libre dans les appartements les plus honnêtes comme dans le sien, et, après plusieurs accidents de ce genre, 
on me l'enferma, et je ne le vis plus ; mais son inquiétude a duré plus d'un an, et il en a perdu la vie de chagrin ; il est devenu sec comme un morceau de bois, suivant ce que l'on m'a dit; car je n'ai pas voulu le voir, et l'on m'a caché sa mort jusqu'à plus de deux mois après qu'il a été défunt. S'il fallait répéter tous les trails d'amilié que ce pauvre Jacquol m'a donnés, je ne finirais pas de qualre jours sans cesser d'écrire. Il est mort dans la troisième année de son règne d'amitié; il avait en tout sept ans et deux mois. 
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celle des Manches, plus anciennement, et celle à plumage varié, plus récemment 
privée ; et cette oie, selon Varron, n'était pas aussi féconde que l'oie blanche ; 
aussi prescrivent-ils au fermier de ne composer son troupeau que de ces oies 
toutes blanches, parce qu'elles sont aussi les plus grosses ; en quoi Belon paraît être 
entièrement de leur avis. Cependant Gesner a écrit à peu près dans le même temps 
que l'on croyait avoir en Allemagne de bonnes raisons de préférer la race grise, 
comme plu3 robuste, sans être moins féconde; ce qu'Aldrovande confirme égale
ment pour l'Italie : comme si la race la plus anciennement domestique se fût à 
la longue affaiblie; et en effet i l ne paraît pas que les oies grises ou variées soient 
aujourd'hui, ni pour la taille ni pour la fécondité, inférieures aux oies blanches. 

Aristote, en parlant de deux races ou espèces d'oies, l'une plus grande, et l'autre 
plus petite, dont l'instinct est de vivre en troupes, semble, par la dernière, enten
dre l'oie sauvage; et Pline traite spécialement de celle-ci, sous le nom de férus an-
ser. En effet l'espèce de l'oie est partagée eu deux races ou grandes tribus, dont 
l'une, depuis longtemps domestique, s'est affectionnée à nos demeures, et a été 
propagée, modifiée par nos soins; ct l'autre, beaucoup plus nombreuse, nous a 
échappé, et est restée libre et sauvage; car on ne voit entre l'oie domestique et 
l'oie sauvage de différences que celles qui doivent résulter de l'esclavage sous 
l'homme d'une part, et de l'autre de la liberté de la nature. L'oie sauvage, n' 985, 
est maigre et de taille plus légère que l'oie domestique; ce qui s'observe de même 
entre plusieurs races privées par rapport à leur tige sauvage, comme dans celle du 
pigeon domestique comparée à celle du biset. L'oie sauvage a le dos d'un gris 
brunâtre, le ventre blanchâtre, et tout le corps nué d'un blanc roussâtre, dont le 
bout de chaque plume est frangé. Dans l'oie domestique cette couleur roussâtre a 
varié; elle a pris des nuances de brun ou de blanc, elle a même disparu entière
ment dans la race blanche. Quelques-unes ont acquis une huppe sur la tète; mais 
ces changements sont peu considérables en comparaison de ceux que la poule, le 
pigeon ct plusieurs autres espèces ont subis en domesticité : aussi l'oie et les au
tres oiseaux d'eau que nous avons réduits à cet état domestique sont-ils beaucoup 
plus éloignés de l'état sauvage, et beaucoup moins soumis ou captivés que les 
oiseaux gallinacés, qui semblent être les citoyens naturels de nos basses-cours. Et 
dans les pays où l'on fait de grandes éducations d'oies, tout le soin qu'on leur 
donne pendant la belle saison consiste à les rappeler ou ramener le soir à la ferme, 
ct à leur offrir des réduits commodes et tranquilles pour faire leur ponte et leur 
nichée; ce qui suffit, avec l'asile et l'aliment qu'elles y trouvent en hiver, pour 
les affectionner'à leur demeure et les empêcher de déserter : le reste du temps 
elles vont habiter les eaux, où elles viennent s'ébattre et se reposer sur les riva
ges ; ct dans une vie aussi approchante de la liberté de la nature elles en repren
nent presque tous les avantages, force de constitution, épaisseur et netteté de 
plumage, vigueur et étendue de vol. Dans quelques contrées même où l'homme 
moins civilisé, c'est-à-dire moins tyran, laisse encore les animaux plus libres, i l y 
a de ces oies qui, réellement sauvages pendant tout l'été, ne redeviennent dômes-
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tiques que pour l'hiver; nous tenons ce fait de M. le docteur Sanchez, et voici la 
relation intéressante qu'il nous a communiquée. 

« Je partis d'Azof, dit ce savant médecin, dans l'automne de 1736; me trouvant 
malade, et de plus craignant d'être enlevé par les Tartares Gubans , je résolus de 
marcher en côtoyant le Don, pour coucher chaque nuit dans les villages des Co
saques, sujets à la domination de Russie. Dès les premiers soirs je remarquai une 
grande quantité d'oies en l'air, lesquelles s'abattaient et se répandaient sur les ha
bitations; le troisième jour surtout j'en vis un si grand nombre au coucher du 
soleil que je m'informai des Cosaques oùje prenais ce soir-là quartier, si les oies 
que je voyais étaient domestiques, et si elles venaient de loin, comme i l me sem
blait par leur vol élevé. Ils me répondirent, étonnés de mon ignorance, que ces 
oies venaient des lacs qui étaient fort éloignés du côté du nord, et que chaque an
née au dégel, pendant les mois de mars et avril, i l sortait de chaque maison des 
villages six ou sept paires d'oies, qui toutes ensemble prenaient leur vol et dis
paraissaient pour ne revenir qu'au commencement de l'hiver, comme on le compte 
en Russie, c'est-à-dire à la première neige; que ces troupes arrivaient alors aug
mentées quelquefois au centuple, et que se divisant, chaque petite bande cherchait, 
avec sa nouvelle progéniture, la maison où elles avaient vécu pendant l'hiver 
précédent. J'eus constamment ce spectacle chaque soir durant trois semaines; 
l'air était rempli d'une infinité d'oies qu'on voyait se partager en bandes : les 
filles et les femmes, chacune à la porte de leurs maisons, les regardant se disaient : 
voilà mes oies , voilà les oies d'un tel; et chacune de ces bandes mettait en effet pied 
à terre dans la cour où elle avait passé l'hiver précédent. Je ne cessai de voir ces 
oiseaux que lorsque j'arrivai à Nova Poluska, où l'hiver était déjà assez fort. » 

C'est apparemment d'après quelques relations semblables qu'on a imaginé, 
comme le dit Belon, que les oies sauvages qui nous arrivent en hiver étaient do
mestiques dans d'autres contrées : mais cette idée n'est pas fondée; car les oies 
sauvages sont peut-être de tous les oiseaux les plus sauvages et les plus farouches; 
et d'ailleurs la saison d'hiver où nous les voyons est le temps même où i l faudrait 
supposer qu'elles fussent domestiques ailleurs. 

On voit passer en France des oies sauvages dès la fin d'octobre ou les premiers 
jours de novembre (1). L'hiver, qui commence alors à s'établir sur les terres du 
nord, détermine leur migration ; et ce qui est assez remarquable c'est que l'on voit 
dans le même temps les oies domestiques manifester par leur inquiétude et par 
des vols fréquents et soutenus ce désir de voyager (2), reste évident de l'instinct 

(0 C'est au mois de novembre, m'écrit M. Hébert, qu'on voit en Brie les premières oies sauvages, et il en 
passa dans cette province jusqu'aux fortes gelées, en sorte que le passage dure à peu près deux mois. Les bandes 
de ces oies sont de dix ou douze, jusqu'à vingt ou trente, et jamais plus de cinquante; elles s'abattent dans les 
plaines ensemencées de blé, et y causent assez de dommages pour déterminer les cultivateurs à faire garder 
leurs champs par des enfants qui, par leurs cris, en font fuir les oies: c'est dans les temps humides qu'elles font 
plus de dégâts, patee qu'elles arrachent le blé en le pâturant ; au lieu que pendant la gelée elles ne font qu'en 
couper la pointe, et laissent le reste de la plante attachée à la terre. 

(2) « Mon voisin, à Mirande, nourrit un troupeau d'oies qu'il réduit chaque année à une quinzaine, en se défai
sant d'une partie des vieilles et conservant une partie des jeunes. Voici la troisième année que je remarque 
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subsistant, et par lequel ces oiseaux, quoique depuis longtemps privés, tiennent 
encore à leur état sauvage par les premières habitudes de nature. 

Le vol des oies sauvages est toujours très-élevé (1); le mouvement en est doux 
et ne s'annonce par aucun bruit ni sifflement; l'aile, en frappant l'air, ne paraît 
pas se déplacer de plus d'un pouce ou deux delà ligne horizontale. Ce vol se fait 
dans un ordre qui suppose des combinaisons et une espèce d'intelligence supé
rieure à celle des autres oiseaux, dont les troupes partent et voyagent confusé
ment et sans ordre. Celui qu'observent les oies semble leur avoir été tracé par un 
instinct géométrique, c'est à la fois l'arrangement le plus commode pour que cha
cun suive et garde son rang en jouissant en même temps d'un vol libre et ouvert 
devant soi, et la disposition la plus favorable pour fendre l'air avec plus d'avantage 
ct moins de fatigue pour la troupe entière; car elles se rangent sur deux lignes 
obliques formant un angle à peu près comme un V; ou, si la bande est petite, elle 
ne forme qu'une seule ligne : mais ordinairement chaque troupe est de quarante 
ou cinquante; chacun y garde sa place avec une justesse admirable. Le chef, qui 
est à la pointe de l'angle et fend l'air le premier, va se reposer au dernier rang 
lorsqu'il est fatigué; et tour à tour les autres prennent la première place. Pline 
s'est plu à décrire ce vol ordonné et presque raisonné : « I l n'est personne, dit-il, 
qui ne soit à portée de les considérer : car le passage des oies ne se fait pas de 
nuit, mais en plein jour. » 

On a même remarqué quelques points de partage où les grandes troupes des 
oiseaux se divisent pour de là se répandre en diverses contrées : les anciens ont 
indiqué le mont Taurus pour la division des troupes d'oies dans toute l'Asie Mi
neure (2) et le mont Stella, maintenant Cossonossi (en langue turque, champ des 
oies), où se rendent à l'arrière-saison de prodigieuses troupes de ces oiseaux, qui 
de là semblent partir pour se disperser dans toutes les parties de notre Europe. 

que, pendant le mois d'octobre, ces oiseaux prennent une sorte d'inquiétude, que je regarde comme un reste du 
désir de voyager. Tous les jours, vers les quatre heures du soir, ces oies prennent leur volée, passant par-des-
BUS mes jardins, font le tour de la plaine au vol, el ne reviennent à leur gîte qu'à la nuit ; elles se rappellent par 
un cri que j'ai très-bien reconnu pour être le môme que celui que les oies sauvages répèlent dans leur passage 
pour se rassembler et se tenir en compagnie. Le mois d'octobre a éié celte année celui où l'herbe des pâturages 
a repoussé; indépendamment de celte abondante nourriture, le propriétaire de ce troupeau leur donne du grain 
tous les soirs dans cette saison, par la crainte qu'il a d'en perdre quelques-unes. L'an passé il s'en égara une qui 
fut retrouvée deux mois api ès à plus do trois heues. Passé la tio d'octobre ou les premiers jours de novembre, ces 
oies reprennent leur tranquillité. Je conclus de cette observation que la domesticilé la plus ancienne (puisque celle 
des mes dans ce pays, oh il n'en naii point de sauvages, doit être de la pins baule antiquité) n'efface point entiè
rement ce caractère imprimé par la nature, ce désir inné de voyager. L'oie domestique abâtardie, appesantie, 
lente un voyage, s'exerce tous les jours; et quoique abondamment nourrie, et ne manquant de rien, je répon
drais que s'il eu passait do sauvages dans cette saison, il s'en débaucherait toujours quelques-unes, et qu'il ne 
leur manque que l'exemple et un peu de courage pour déserter; je répondrais encore que, si on faisait ces 
mêmes informations dans les provinces oh on nourrit beaucoup d'oies, ou verrait qu'il s'en perd chaque année 
et que c'est dans le mois d'octobre. Je ne Sjche pourtant pas que toutes les oies que l'on nourrit dans les basses-
cours donnent ces marques d'inquiétude ; mais il faut considérer que ces oies sont presque dans la captivité, en
closes de murs, ne connaissant point les pâturages ni la vue de l'horizon; ce sont des esclaves en qui s'est per
due loulo idée de leur ancienne liberlé. » (Observation communiquée par M. Hébert.) 

(1) « Il n'y a que dans les jours de brouillard que les oies sauvages volent assez près de terre pour pouvoir les 
tirer. » (Observation communiquée par M. Hébert). 

(2) Oppion dit qu'uu passage du mont Taurus les oies se précautionnent contre leur naturel jaseur qui les décè
lerait aux aigles, eu s'ubslruant le bec avec un caillou ; et le bon Plularque répète ce conte. 

x i . 54 
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Plusieurs de ces petites troupes ou bandes secondaires se réunissent de nouveau, 

en forment de plus grandes et jusqu'au nombre de quatre ou cinq cents que nous 
voyons quelquefois en biver s'abattre dans nos champs, où ces oiseaux causent 
de grands dommages en pâturant les blés qu'ils cherchent en grattant jusque 
dessous la neige : heureusement les oies sont très-vagabondes, restent peu en un 
endroit, et ne reviennent guère dans le même canton; elles passent tout le jour 
sur la terre dans les champs ou les prés, mais elles vont régulièrement tous les 
soirs se rendre sur les eaux des rivières ou des plus grands étangs; elles passent la 
nuit entière, et n'y arrivent qu'après le coucher du soleil; i l en survient même 
après la nuit fermée , et l'arrivée de chaque nouvelle bande est célébrée par de 
grandes acclamations, auxquelles les arrivantes répondent, de façon que sur 
les huit ou neuf heures et dans la nuit la plus profonde elles font un si grand 
bruit et poussent des clameurs si multipliées qu'on les croirait assemblées par 
milliers. 

On pourrait dire, dans cette saison, les oies sauvages sont plutôt oiseaux de 
plaine qu'oiseaux d'eau, puisqu'elles ne se rendent à l'eau que la nuit pour y 
chercher leur sûreté ; leurs habitudes sont bien différentes et même opposées à 
celles des canards, qui quittent les eaux à l'heure où s'y rendent les oies, et qui ne 
vont pâturer dans les champs que la nuit, et ne reviennent à l'eau que quand les 
oies la quittent. Au reste les oies sauvages, dans leur retour au printemps, ne s'ar
rêtent guère sur nos terres ; on n'en voit même qu'un très-petit nombre dans les 
.airs, et i l y a apparence que ces oiseaux voyageurs ont pour le départ et le retour 
deux routes différentes. 

Cette inconstance dans leur séjour, jointe à la finesse de l'ouïe de ces oiseaux et 
à leur défiante circonspection, font que leur chasse est difficile ( i ) , et rendent 
même inutiles la plupart des pièges qu'on leur tend; celui qu'on trouve décrit dans 
Aldrovande est peut-être le plus sûr de tous et le mieux imaginé. « Quand la ge
lée, dit-il, tient les champs secs, on choisit un lieu propre à coucher un long filet 
assujetti et tendu par des cordes, de manière qu'il soit prompt et preste à s'a
battre, à peu près comme les nappes du filet d'alouette, mais sur un espace plus 
long qu'on recouvre de poussière ; on y place quelques oies privées pour servir 
d'appelants. I l est essentiel de faire tous ces préparatifs le soir, et de ne pas s'ap
procher ensuite du filet ; car, si le matin les oies voyaient la rosée ou le givre 
abattus, elles en prendraient défiance. Elles viennent donc à la voix de ces appe
lants ; et, après de longs circuits et plusieurs tours en l'air, elles s'abattent : l'oise-

(,) Il est presque impossible, dit M. Hébert, de les tirer à l'arrivée, parce qu'elles volent trop haut, et qu'elles 
ne commencent à s'abaisser que quand elles sont au-dessus des eaux. J'ai tenté, ajoute-t-il, avec aussi peu de 
succès, de les surprendre le matin à l'aube du jour; je passais la nuit entière dans les champs; le bateau était 
préparé dès la vetlle; nous nous y embarquâmes longtemps avant le jour, et nous nous avancions à la faveur des 
ténèbres bien avant sur l'eau, et jusqu'aux derniers roseaux; néanmoins nous nous trouvions toujours trop loin 
de la bande pour tirer, et ees oiseaux trop défiants s'élevaient tous en partant assez haut pour ne passer sur nos 
têtes que hors de la portée de nos armes: toutes ces oies ainsi rassemblées partaient ensemble, et attendaient 
le grand jour, à moins qu'on ne les eût inquiétées ; ensuite elles se séparaient et s'éloignaient par bandes, et 
peut-être dans le même ordre qu'elles s'étaient réunies le soir précédent. 
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leur, caché à cinquante pas dans une fosse, tire à temps la corde du filet et prend 
la troupe entière ou partie sous sa nappe. » 

Nos chasseurs emploient toutes les ruses pour surprendre les oies sauvages : si 
la terre est couverte de neige, ils se revêtent de chemises blanches par-dessus 
leurs habits; en d'autre temps ils s'enveloppent de branches et de feuilles, de ma
nière à paraître un buisson ambulant; ils vont jusqu'à s'affubler d'une peau de 
vache, marchant en quadrupèdes, courbés sur leur fusil; et souvant ces strata
gèmes ne suffisent pas pour approcher les oies, même pendant la nuit. Ils préten
dent qu'il y en a toujours une qui fait sentinelle le cou tendu et la tête élevée, et 
qui, au moindre danger, donne à la troupe le signal d'alarme. Mais, comme elles 
ne peuvent prendre subitement l'essor, et qu'elles courent trois ou quatre pas sur 
la terre et battent des ailes pendant quelques moments avant de pouvoir s'élever 
dans l'air, le chasseur a le temps de les tirer. 

Les oies sauvages ne restent dans ce pays-ci tout l'hiver que quand la saison est 
douce ; car dans les hivers rudes, lorsque nos étangs et nos rivières se glacent, 
elles s'avancent plus au midi, d'où l'on en voit revenir quelques-unes qui re
passent vers la fin de mars pour retourner au nord. Elles ne fréquentent donc les 
climats chauds, et même la plupart des régions tempérées, que dans le temps de 
leurs passages; car nous ne sommes pas informé qu'elles nichent en France, 
quelques-unes seulement nichent en Angleterre, ainsi qu'en Silésie et en Bothnie ; 
d'autres, en plus grand nombre, vont nicher dans quelques cantons de la grande 
Pologne et de la Lithuanie; néanmoins le gros de l'espèce ne s'établit que plus 
loin dans le nord, et sans s'arrêter ni sur les côtes de l'Irlande et de l'Ecosse, ni 
même en tous les points de la longue côte de Norwége ; on voit ses oiseaux se por
ter en troupes immenses jusque vers le Spitzberg, le Groenland et les terres de la 
baie d'Hudson, où leur graisse et leur fiente sont une ressource pour les malheu
reux habitants de ces contrées glacées. I l y en a de même des troupes innom
brables sur les lacs et les rivières de la Laponie, ainsi que dans les plaines de 
Mangasca, le long de Jénisca, dans plusieurs autres parties de la Sibérie, jusqu'au 
Kamtschatka, où elles arrivent au mois de mai, et d'où elles ne partent qu'en no
vembre après avoir fait leur ponte. M. Steller les ayant vues passer devant l'Ile de 
Behring, volant en automne vers l'est et au printemps vers l'ouest, présume 
qu'elles viennent d'Amérique au Kamtschatka. Ce qu'il y a de plus certain c'est 
que la plus grande partie de ces oies du nord-est de l'Asie gagne les contrées du 
midi vers la Perse, les Indes et le Japon, où l'on observe leur passage de même 
qu'en Europe ; on assure même qu'au Japon la sécurité dont on les fait jouir leur 
fait oublier leur défiance naturelle. 

Un fait qui semble venir à l'appui du passage des oies de l'Amérique en Asie, 
c'est que la même espèce d'oie sauvage qui se voit en Europe et en Asie se trouve 
aussi à la Louisiane, au Canada, à la Nouvelle-Espagne, et sur les côtes occiden
tales de l'Amérique septentrionale : nous ignorons si cette même espèce se trouve 
également dans toute l'étendue de l'Amérique méridionale ; nous savons seule-
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ment que la race de l'oie privée, transportée d'Europe au Brésil, passe pour y avoir 
acquis une chair plus délicate et de meilleur goût, et qu'au contraire elle a dégé
néré à Saint-Domingue, où M. le chevalier Lefebvre Deshayes a fait plusieurs ob
servations sur le naturel de ces oiseaux en domesticité, ct particulièrement sur les 
signes de joie que donne l'oie mâle à la naissance des petits (1). M. Deshayes nous 
apprend de plus qu'on voit à Saint-Domingue une oie de passage qui, comme en 
Europe, est un peu moins grande que l'espèce privée; ce qui semble prouver que 
ces oies voyageuses se portent fort avant dans les terres méridionales du Nouveau-
Monde, comme dans celles de l'ancien continent, où elles ont pénétré jusque sous 
la zone torride (2), et paraissent même l'avoir traversée tout entière : car on les 
trouve au Sénégal, au Congo, jusque dans les terres du cap de Bonne-Espérance, 
et peut-être jusque dans celles du continent austral. En effet, nous regardons ces 
oies que les navigateurs ont rencontrées le long des terres Magellaniques, à la 
Terre-de-Feu, à la Nouvelle-Hollande, etc., comme tenant de très-près à l'espèce 
de nos oies, puisqu'ils ne leur ont pas donné d'autre nom. Néanmoins i l paraît 
qu'outre l'espèce commune, i l existe dans ces contrées d'autres espèces dont nous 
aUons donner la description. 

L'OIE DES TERRES MAGELLANIQUES. 
Seconde espèce. 

ANAS MAGELLANICA. — L. 

Cette grande et belle oie, n° 1006, qui paraît être propre et particulière à cette 
contrée, a la moitié inférieure du cou, la poitrine, le haut du dos, richement 
émaillés de festons noirs sur un fond roux ; le plumage du ventre est ouvragé de 
mêmes festons sur un fond blanchâtre ; la tète et le haut du cou sont d'un rouge 
pourpré ; l'aile porte une grande tache blanche; et la couleur noirâtre du manteau 
est relevée par un reflet de pourpre. 

Il paraît que ce sont ces belles oies que le commodore Byron désigne sous le 
nom d'oies peintes, et qu'il trouva sur la pointe Sandij, au détroit de Magellan. Peut-

(') Quoique l'oie souffre ici d'être plumée de son duvet trois fois l'année, son espèce néanmoins est moins pré
cieuse dans un climat où la santé défend, en dépit de la mollesse, de dormir sur le du\et, et où la paille fraî
che est le seul lit où le sommeil puisse s'abattre. La chair de l'oie n'est pas non plus aussi bonne à Saint-Domingue 
qu'en France; jamais elle n'est bien grasse; elle est filandreuse, el celle du canard d'Inde mérite à tous égards la 
préférence. (Observation communiquée par M. le chevalier Lefebvre Desliays.) 

Les naturalistes n'ont pas parlé, ce me semble, des témoignages singuliers do joie que le jars ou le mâle donne à 
ses petits les premières fois qu'il les voit manger; cet animal démontre sa satisfaction en levant la tête avec 
dignité, et en trépignant des pieds, de façon à faire croire qu'il danse. Ces signes de contentement ne sont pas 
équivoques, puisqu'ils n'ont lieu que dans cette circonstance, qu'ils sont répétés presque à chaque fois qu'on 
donne à manger aux oisons dans leur premier âge. Le père néglige sa propre subsistance pour se livrer à la joie 
de son cœur: cette danse dure quelquefois longtemps; ct quand quelque distraction, comme celle de volaillês 
qu'il chasse loin de ses petits, la lui fait interrompre, il la reprend avec une nouvelle ardeur. (Observation com
muniquée par M. le chevalier Lefebvre Deshayes). 

(2) Tous les climats, m'écrit M. Bâillon, conviennent à l'oie comme au canard, voyageant de même et passant 
des régions les plus froides dans les pays situés entre les tropiques. J'en ai vu arriver beaucoup à l'Ile de Saint-
Domingue aux approches de la saison des pluies, et elles ne paraissent pas souffrir d'altérations sensibles dans 
des températures aussi opposées. 
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être aussi cette espèce est-elle la môme que celle qu'indique le capitaine Cook 
sous la simple dénomination de nouvelle espèce d'oie, et qu'il a rencontrée sur ces 
côtes orientales du détroit de Magellan ct de la Terre-de-Feu, qui sont entourées 
par d'immenses lits flottants de passe-pierre. 

L'OIE DES LLES MALOUINES ou FALKLAND. 
Troisième espèce. 

ANAS ANTARCTICA. — GMEL. 

« De plusieurs espèces d'oies dont la chasse, dit M. de Bougainville, formait une 
partie de nos ressources aux îles Malouines, la première ne fait que pâturer. On 
lui donne improprement le nom d'outarde. Ses jambes élevées lui sont nécessaires 
pour se tirer des grandes herbes, et son long cou la sert bien pour observer le 
danger. Sa démarche est légère, ainsi que son vol, elle n'a point le cri désagréable 
de son espèce. Le plumage du mâle est blanc, avec des mélanges de noir et de 
cendré sur le dos et les ailes ; la femelle est fauve, et ses ailes sont parées de cou
leurs changeantes. Elle pond ordinairement six œufs. Leur chair, saine, nourris
sante et de bon goût, devint notre principale nourriture. I l était rare qu'on en 
manquât : indépendamment de celles qui naissent sur l'île, les vents d'est en au
tomne en amènent des volées, sans doute de quelque terre habitée ; car les chas
seurs reconnaissaient aisément ces nouvelles venues au peu de crainte que leur 
inspirait la vue des hommes. Deux ou trois autres sortes d'oies que nous trouvions 
dans ces mêmes îles n'étaient pas si recherchées, parce que, se nourrissant de 
poisson, elles en contractent un goût huileux. » 

Nous n'indiquons cette espèce sous la dénomination d'oie des îles Malouines que 
parce que c'est dans ces îles qu'elle a été vue et trouvée pour la première fois par 
nos navigateurs français ; car i l paraît que les mêmes oies se rencontrent au canal 
de Noël, le long de la Terre-de-Feu, de l'île Schagg dans ce même canal, et sur 
d'autres îles près de la terre des États : du moins M. Cook semble renvoyer, à leur 
sujet, à la description de M. de Bougainville, lorsqu'il dit : « Ces oies paraissent 
très-bien décrites sous le nom d'outardes. Elles sont plus petites que les oies pri
vées d'Angleterre, mais aussi bonnes ; elles ont le bec noir et court et les pieds 
jaunes. Le mâle est tout blanc; la femelle est mouchetée de noir et de blanc ou 
do gris, elle a une grande tache blanche sur chaque aile. » Et quelques pages 
auparavant il en fait une description plus détaillée en ces termes : «Ces oies nous 
parurent remarquables par la différence de couleur entre le mâle et la femelle. Le 
mâle était un peu moindre qu'une oie privée ordinaire, et parfaitement blanc, ex
cepté les pieds, qui étaient jaunes, et le bec, qui était noir; la femelle au contraire 
était noire, avec des barres blanches en travers, une tête grise, quelques plumes 
vertes, d'autres blanches. U paraît que cette différence est heureuse; car la fe
melle étant obligée de conduire ses petits, sa couleur brune la cache mieux aux 
faucons et aux autres oiseaux de proie. » Or ces trois descriptions paraissent ap-



-130 L'OIE DE GUINÉE. 

partenir à la même espèce, et ne diffèrent entre elles que par le plus ou moins de 
détails. Ces oies fournirent aux équipages du capitaine Cook un rafraîchissement 
aussi agréable qu'il le fut, aux îles Malouines, à nos Français. 

L'OIE DE GUINÉE. 
Quatrième espèce. 

ANAS CYCNOIDES. — L. 
Le nom d'oie-cygne (swan-goose) que "Willughby donne à cette grande et belle 

oie est assez bien appliqué, si l'oie du Canada, tout aussi belle au moins, n'avait 
pas le même droit à ce nom, et si d'ailleurs les dénominations composées ne de
vaient pas être bannies de l'histoire naturelle. La taille de cette belle oie de Gui
née, n° 374, surpasse celle des autres oies. Son plumage est gris brun sur le dos, 
gris blanc au-devant du corps, le tout également nué de gris roussâtre, avec une 
teinte brune sur la tète et au-dessus du cou. Elle ressemble donc à l'oie sauvage 
par les couleurs du plumage ; mais la grandeur de son corps et le tubercule élevé 
qu'elle porte sur la base du bec l'approchent un peu du cygne, et cependant elle 
diffère de l'un et de l'autre par sa gorge enflée et pendante en manière de poche 
ou de petit fanon ; caractère très-apparent, et qui a fait donner à ces oies le nom 
de jabotières. L'Afrique et peut-être les autres terres méridionales de l'ancien con
tinent paraissent être leur pays natal ; et quoique Linnaeus les ait appelées oies de 
Sibérie, elles n'en sont point originaires, et ne s'y trouvent pas dans leur état de 
liberté : elles y ont été apportées des climats chauds, et on les y a multipliées en 
domesticité, ainsi qu'en Suède et en Allemagne. Frisch raconte qu'ayant plusieurs 
fois montré à des Russes de ces oies qu'il nourrissait dans sa basse-cour, tous 
sans hésiter, les avaient nommées oies de Guinée, et non pas oies de Russie ni de Si
bérie. C'est pourtant sur la foi de cette fausse dénomination donnée par Linnseus 
que M. Brisson, après avoir décrit cette oie sous son vrai nom à'oie de Guinée, la 
donne une seconde fois sous celui d'oie de Moseovie, sans s'être aperçu que ces deux 
descriptions sont exactement celles du même oiseau. 

Non-seulement cette oie des pays chauds produit en domesticité dans nos cli
mats plus froids, mais elle s'allie avec l'espèce commune dans nos contrées; et de 
ce mélange il résulte des métis qui prennent de notre oie le bec et les pieds rouges, 
mais qui ressemblent à leur père étranger, par la tête, le cou et la voix forte, 
grave, et néanmoins éclatante; car le clairon de ces grandes oies est encore plus 
retentissant que celui des nôtres, avec lesquelles elles ont bien des caractères 
communs. La même vigilance paraît leur être naturelle. « Rien, dit M. Frisch, ne 
pouvait bouger dans la maison pendant la nuit que ces oies de Guinée n'en aver
tissent par un grand cri : le jour elles annonçaient de même les hommes et les 
animaux qui entraient dans la basse-cour, et souvent elles les poursuivaient pour 
les becqueter aux jambes. » Le bec, suivant la remarque de ce naturaliste, est 
armé sur ses bords de petites dentelures, et la langue est garnie de papilles aiguës; 
le bec est noir, et le tubercule qui le surmonte est d'un rouge vermeil. Cet oiseau 
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porte la tète haute en marchant ; son beau port et sa grande taiUe lui donnent un 
air assez noble. Suivant M. Frisch la peau du petit fanon ou la poche de la gorge 
n'est ni molle ni flexible, mais ferme et résistante : ce qui pourtant semble peu 
s'accorder avec l'usage que Kolbe nous dit qu'en font au Cap les matelots et les 
soldats. On m'a envoyé la tète et le cou d'une de ces oies, et l'on y voyait, à la 
racine de la mandibule inférieure du bec, cette poche ou fanon : mais, comme ces 
parties étaient à demi brûlées, nous n'avons pu les décrire exactement ; nous 
avons seulement reconnu par cet envoi qui nous a été adressé de Dijon, que cette 
oie de Guinée se trouve en France comme en Allemagne, en Suède et en Sibérie. 

L'OIE ARMÉE. 
Cinquième espèce. 

ANAS ÊGYPTIACA. — L. (Var.) 

Cette espèce est la seule non-seulement de la famille des oies, mais de toute la 
tribu des oiseaux palmipèdes, qui ait aux ailes des ergots ou éperons, tels que 
ceux dont le kamichi, les jacanas, quelques pluviers ct quelques vanneaux sont 
armés ; caractère singulier que la nature a peu répété, et qui, dans les oies, dis
tingue celle-ci de toutes les autres. On peut la comparer pour la taille au canard 
musqué; elle aies jambes hautes et rouges, le bec de la même couleur, et sur
monté au front d'une petite caroncule ; la queue et les grandes pennes des ailes 
sont noires ; leurs grandes couvertures sont vertes ; les petites sont blanches et 
traversées d'un ruban noir étroit ; le manteau est roux, avec des reflets d'un pour
pre obscur ; le tour des yeux est de cette môme couleur, qui teint aussi, mais fai
blement, la tête et le cou ; le devant du corps est finement liseré de petits zigzags 
gris sur un fond blanc jaunâtre. 

Celte oie est indiquée dans les planches enluminées, n° 982, comme venant d'É-
gypte. M. Brisson l'a donnée sous lo nom d'oie de Gambie ; et en effet i l est certain 
qu'elle est naturelle en Afrique, et qu'elle se trouve particulièrement au Sénégal. 

L'OIE BRONZÉE. 
Sixième espèce. 

ANAS MELANOTOS. — L. 

C'est encore ici une belle et grande espèce d'oie, qui de plus est remarquable par 
une large excroissance charnue en forme de crête au-dessus du bec, et aussi par 
les reflets dorés, bronzés et luisants d'acier hruni, dont brille son manteau sur un 
fond noir ; la tète et la moitié supérieure du cou sont mouchetées de noir dans du 
blanc par petites plumes rebroussées, ct comme bouclées sur le derrière du 
cou ; tout le devant du corps est d'un blanc teint de gris sur les flancs. Cette oie, 
n° 937, paraît moins épaisse de corps, et a le cou plus grêle que l'oie sauvage 
commune, quoique sa taille soit au moins aussi grande. Elle nous a été envoyée 
de la côte de Coromandel; et peut - être l'oie à crête de Madagascar, dont parlent 
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les voyageurs Rennefort et Flaecourt sous le nom de rassangue, n'est-elle que le 
même oiseau que nous croyons aussi reconnaître à tous ses caractères dans l'ipe-
catiopoa des Brésiliens, dont Marcgrave nous a donné la description et la figure : 
ainsi ce,tte espèce aquatique serait une de celles que la nature a rendues communes 
aux deux continents. 

L'OIE D'EGYPTE. 
Septième espèce. 

ANAS iEGYPTIACA. — L. ; GMEL. 

Cette oie, n° 379, est vraisemblablement celle quo Granger, dans son Voyage 
d'Égypte, appelle Voie du Nil. Elle est moins grande que notre oie sauvage; son 
plumage est richement émaillé et agréablement varié; une large tache d'un roux 
vif se remarque sur sa poitrine, et tout le devant du corps est orné, sur un fond 
gris blanc, d'une hachure très-fine de petits zigzags d'un cendré teint de rous
sâtre; le dessus du dos est ouvragé de môme, mais par zigzags plus serrés, d'où 
résulte une teinte de gris roussâtre plus foncé ; la gorge, les joues et le dessus de 
la tête sont blancs; le reste du cou et le tour des yeux sont d'un beau roux ou 
rouge bai, couleur qui teint aussi les pennes de l'aile voisines du corps; les autres 
pennes sont noires ; les grandes couvertures sont chargées d'un reflet vert bronzé 
sur un fond noir; et les petites, ainsi que les moyennes, sont blanches ; un petit 
ruban noir coupe l'extrémité de ces dernières. 

Cette oie d'Égypte se porte ou s'égare dans ses excursions quelquefois très-
loin de sa terre natale; car celle que représentent les planches enluminées a été 
tuée sur un étang près de Scnlis; et par la dénomination que Ray donne à cette 
oie, elle doit aussi quelquefois se rencontrer en EspfPgne. 

L'OIE DES ESQUIMAUX. 
Iluilième espèce. 

ANAS HYPEUBOIIEA. — GMEL. 

Outre l'espèce de nos oies sauvages, qui vont en si grand nombre peupler notre 
nord en été, i l paraît qu'il y a aussi dans les contrées septentrionales du nouveau 
continent quelques espèces d'oies qui leur sont propres ct particulières. Celle 
dont i l est ici question fréquente la baie d'Hudson et les pays des Esquimaux ; elle 
est un peu moindre de taille que l'oie sauvage commune ; elle a le bec et les pieds 
rouges ; le croupion et le dessus des ailes d'un bleu pâle ; la queue de cette même 
couleur, mais plus obscure; le ventre blanc nué de brun ; les grandes pennes des 
ailes ct les plus près du dos sont noirâtres ; le dessus du dos est brun, ainsi que le 
bas du cou, dont le dessus est moucheté de brun sur un fond blanc; le sommet 
de la tête est d'un roux brûlé. 

(I) Anser hhpartims varvus. Ray, Synopsis avitim, pag. 438, n° f,o. 
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L'OIE RIEUSE. 
Neuvième espèce. 

ANAS ALBIFRONS. — GMEL. 

Edwards a donné le nom d'oie rieuse à cette espèce qui se trouve, comme la pré
cédente, dans le nord de l'Amérique, sans nous dire la raison de cette dénomina
tion, qui vient apparemment de ce que le cri de cette oie aura paru avoir du rap
port avec un éclat de rire. Elle est de la grosseur de notre oie sauvage ; elle a le bec 
ot les pieds rouges, le front blanc ; tout le plumage au-dessus du corps d'un brun 
plus ou moins foncé, et au-dessous d'un blanc parsemé de quelques taches noi
râtres. L'individu décrit par Edwards lui avait été envoyé de la baie d'Hudson; 
mais i l dit en avoir vu de semblables à Londres dans les grands hivers. Linnrjeus 
décrit une oie qui se trouve en Helsingie (Faun. suec, n° 92), et qui semble être la 
même ; d'où i l parait que, si cette espèce n'est pas précisément commune aux 
deux continents, ses voyages, du moins dans certaines circonstances, la font pas
ser de l'un à l'autre. 

L'OIE A CRAVATE. 
Dixième espèce. 

ANAS CANADENSIS. — L. 
Une cravate blanche passée sur une gorge noire distingue assez cette oie, n° 346, 

qui est encore une de celles dont l'espèce paraît propre aux terres du nord du Nou
veau-Monde, et qui en est du moins originaire ; elle est un peu plus grande que 
notre oie domestique, et a le cou et le corps un peu plus déliés et plus longs ; le 
bec et les pieds sont de couleur plombée et noirâtre ; la tète et le cou sont de 
même noirs ou noirâtres; et c'est dans ce fond noir que tranche la cravate blan
che qui lui couvre la gorge. Du reste la teinte dominante de son plumage est un 
brun obscur et quelquefois gris. Nous connaissons cette oie en France sous le nom 
d'oie du Canada ; elle s'est même assez multipliée en domesticité, et on la trouve 
dans plusieurs de nos provinces. I l y en avait ces années dernières plusieurs cen
taines sur le grand canal à Versailles, où elles vivaient familièrement avec les 
cygnes : elles se tenaient moins souvent sur l'eau que sur les gazons au bord du 
canal, et i l y eu a actuellement une grande quantité sur les magnifiques pièces 
d'eau qui ornent les beaux jardins de Chantilly. On les a de même multipliées en 
Allemagne et en Angleterre : c'est une belle espèce, qu'on pourrait aussi regarder 
comme faisant une nuance entre l'espèce du cygne el celle de l'oie. 

Ces oies à cravate voyagent vers le sud en Amérique ; car elles paraissent en 
hiver à la Caroline, et Edwards rapporte qu'on les voit dans le printemps passer 
en troupes au Canada, pour retourner à la baie d'Hudson et dans les autres par
ties les plus septentrionales de l'Amérique. 

Outre ces dix espèces d'oies nous trouvons dans les voyageurs l'indication de 
quelques autres qui se rapporteraient probablement à quelques-unes des précé
dentes, si elles étaient bien décrites et mieux connues ; telles sont : 

xi. 113 
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1° Les oies d'Islande, dont parle Anderson sous le nom de margées, qui sont un 

peu plus grosses qu'un canard; elles sont en si grand nombre dans cette île qu'on 
les voit attroupées par milliers. 

2° L'oie appelée helsinguer par le même auteur, laquelle vient s'établir à l'est de 
l'île et qui en arrivant est si fatiguée qu'elle se laisse tuer à coups de bâton. 

3" L'oie de Spitzberg, nommée par les Hollandais oie rouge. 
4° La petite oie loohe des Ostiaks, dont M. de L'Isle décrit un individu tué au 

bord de l'Oby. « Ces oies, dit-il, ont les ailes et le dos d'un bleu foncé et lustré; 
leur estomac est rougeâtre, et elles ont au sommet de la tête une tache bleue de 
forme ovale et une tache rouge de chaque côté du cou ; i l règne depuis la tête jus
qu'à l'estomac une raie argentée de la largeur d\in tuyau de plume, ce qui fait un 
très-bel effet. » 

S" I l se trouve à Kamtschatka, selon Kracheninnikow, cinq ou six espèces d'oie, 
outre l'oie sauvage commune, savoir : la gumeniski, l'oie à cou court, l'oie grise ta
chetée, l'oie à cou blanc, la petite oie blanche, l'oie étrangère. Ce voyageur n'a fait que 
les nommer, et M. Stellerdit seulement que toutes ces oies arrivent à Kamtschatka 
dans le mois de mai, et s'en retournent dans celui d'octobre. 

6° L'oie de montagne, du cap de Bonne-Espérance, dont Kolbe donne une courte 
description en la distinguant de l'eue d'eau, qui est l'oie commune, et de la jabo-
tière, qui est l'oie de Guinée. 

Nous ne parlerons point ici de ces prétendues oies noires des Moluques, dont les 
pieds sont, dit-on, conformés comme ceux des perroquets ; car de semblables dispa
rates ne peuvent être imaginées que^par des gens entièrement ignorants en his
toire naturelle. 

Après ces notices i l ne nous reste, pour compléter l'exposition de la nombreuse 
famille des oies, qu'à y joindre les espèces du cravant, de la bernache et de Veider, 
qui leur appartiennent et sont du même genre. 

LE CRAVANT (1). 

ANAS BERNICLA. — GMEL. 

Le nom de cravant, selon Gesner, n'est pas autre que celui de graueente ; en alle
mand, canard brun. La couleur du cravant est effectivement un gris brun ou noi
râtre assez uniforme sur tout le plumage : mais, par le port et par la figure, cet 
oiseau, n' 352, approche plus de l'oie que du canard ; i l a la tête haute et toutes les 
proportions de la taille de l'oie, sous un moindre module et avec moins d'épais
seur de corps et plus de légèreté; le bec est peu large et assez court; la tête est 
petite, et le cou est long ct grêle ; ces deux parties, ainsi que le haut de la poitrine, 

(i) En italien, ce«on; en anglais, brent goose; en flamand, ratgans. 
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ont d'un brun noirâtre, à l'exception d'une bande blanche fort étroite, qui forme 
un demi-collier sous la gorge ; caractère sur lequel Belon se fonde pour trouver 
dans Aristophane un nom relatif à cet oiseau. Toutes les pennes des ailes et de la 
queue, ainsi que les couvertures supérieures de celle-ci, sont aussi d'un brun noi
râtre ; mais les plumes latérales et toutes celles du dessous de la queue sont blan
ches. Le plumage du corps est gris cendré sur le dos, sur les flancs et au-dessus 
des ailes ; mais i l est gris pommelé sous le ventre, où la plupart des plumes sont 
bordées de blanchâtre. L'iris de l'œil est d'un jaune brunâtre; les pieds èt les 
membranes qui en réunissent les doigts sont noirâtres, ainsi que le bec, dans le
quel sont ouvertes de grandes narines, en sorte qu'il est percé à jour. 

On a longtemps confondu le cravant avec la bernache, en ne faisant qu'une 
seule espèce de ces deux oiseaux. "Willughby avoue qu'il était dans l'opinion que 
la bernache et le cravant n'étaient quo le mâle et la femelle (1), mais qu'ensuite 
i l reconnut distinctement et à plusieurs caractères que ces oiseaux formaient réel
lement deux espèces différentes. Belon, qui indique le cravant par le nom de cane 
de mer à collier, désigne ailleurs la bernache sous le nom de cravant (2) ; et les ha
bitants de nos côtes font aussi cette méprise : la grande ressemblance dans le plu
mage et dans la forme du corps, qui se trouve entre le cravant et la bernache, y a 
donné lieu : néanmoins la bernache a le plumage décidément noir, au lieu que 
dans le cravant i l est plutôt brun noirâtre que noir : et, indépendamment de cette 
différence, le cravant fréquente les côtes des pays tempérés, tandis que la ber
nache ne paraît que sur les terres les plus septentrionales ; ce qui suffit pour nous 
porter à croire que ce sont en effet deux espèces distinctes et séparées. 

Le cri du cravant est un son sourd et creux que nous avons souvent entendu, 
et qu'on peut exprimer par ouan, ouan (c'est une sorte d'aboiement rauque que cet 
oiseau fait entendre fréquemment) : i l a aussi, quand on le poursuit ou seulement 
lorsqu'on s'en approche, un sifflement semblable à celui de l'oie. 

Le cravant peut vivre en domesticité ; nous en avons gardé un pendant plusieurs 
mois : sa nourriture était du grain, du son, ou du pain trempé. I l s'est constam
ment montré d'un naturel timide et sauvage, et s'est refusé à toute familiarité; 
renfermé dans un jardin avec des canards-tadornes, i l s'en tenait toujours 
éloigné : i l est même si craintif qu'une sarcelle avec laquelle i l avait vécu aupara
vant le mettait en fuite. On a remarqué qu'il mangeait pendant la nuit autant et 
peut-être plus que pendant le jour. I l aimait à se baigner, et i l secouait ses ailes en 
sortant de l'eau : cependant l'eau douce n'est pas son élément naturel, car tous 

(1) M. Frisch, en rendant raison du nom de baumgans, oie d'arbre, qu'il applique au cravant, dit que c'est 
parce qu'il fait son nid sur les arbres, à quoi il n'y a nulle apparence; il y en a bien plus à croire que ce nom est 
encore emprunté de la bernache, à qui la fable de sa naissance dans les bois pourris l'a fait donner. (Voyez ci-
après l'article de cet oiseau.) 

(2 Aldrovande se trompe beaucoup davantage en prenant l'oiseau décrit par Gesner sous le nom de pica marina 
pour le cievant ou l'oie à collier de Belon : cette pie de mer de Gesner est le guillemot, et cette méprise d'un 
naturaliste aussi savant qu'Aldrovande prouve combien les descriptions, pour peu qu'elles soient fautives ou con
fuses, servent peu en histoire naturelle pour donner une idée nette de l'objet qu'on veut représenter. 
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ceux que l'on voit sur nos côtes y abordent par la mer. Voici quelques observations 
sur cet oiseau qui nous ont été communiquées par M. Bâillon : 

« Les cravants n'étaient guère connus sur nos côtes de Picardie avant l'hiver 
de 1740 : le vent du nord en amena alors une quantité prodigieuse ; la mer en était 
couverte. Tous les marais étant glacés, ils se répandirent dans les terres, et firent 
un très-grand dégât en pâturant les blés qui n'étaient pas couverts de neige; ils en 
dévoraient jusqu'aux racines. Les habitants des campagnes, que ce fléau désolait, 
leur déclarèrent une guerre générale; ils approchaient de très-près pendant les 
premiers jours, et en tuaient beaucoup à coups de pierres et de bâtons : mais on 
les voyait pour ainsi dire renaître : de nouvelles troupes sortaient à chaque instant 
de la mer, et se jetaient dans les champs ; ils détruisirent le reste des plantes que 
la gelée avait épargnées... 

» D'autres ont reparu en 176o, et les bords de la mer en étaient couverts ; mais le 
vent du nord qui les avait amenés ayant cessé, ils ne se sont pas répandus dans les 
terres, et sont partis peu de jours après. 

» Depuis ce temps on en voit tous les hivers, lorsque les vents de nord soufflent 
constamment pendant douze à quinze jours; i l en a paru beaucoup au commence
ment de 1776 ; mais la terre étant couverte de neige la plupart sont restés à la mer 
les autres, qui étaient entrés dans les rivières ou qui s'étaient répandus sur leurs 
bords, à peu de distance des côtes, furent forcés de s'en retourner par les glaces 
que ces rivières charriaient ou que la marée y refoulait. Au reste la chasse qu'on 
leur a donnée les a rendus sauvages, et ils fuient actuellement d'aussi loin que 
tout autre gibier. » 

LA BERNACHE (1). 

ANAS ERYTHROPTJS. — GMEL. 

Entre les fausses merveilles que l'ignorance, toujours crédule, a si longtemps 
mises à la place des faits simples et vraiment admirables de la nature, l'une des 
plus absurdes peut-être, et cependant des plus célébrées, est la prétendue produc
tion des bernaches et des macreuses dans certains coquillages appelés conques ana-
tifères, ou sur certains arbres des côtes d'Écosse et des Orcades, ou même dans les 
bois pourris des vieux navires. 

Quelques auteurs ont écrit que les fruits dont la conformation offre d'avance des 
linéaments d'un volatile, tombés dans la mer, s'y convertissent en oiseaux. Munster, 
Saxon le grammairien et Scaliger l'assurent; Fulgose dit même que les arbres qui 
portent ces fruits ressemblent à des saules, et qu'au bout de leurs branches se pro
duisent de petites boules gonflées offrant l'embryon d'un canard qui pend par le 
bec à la branche, et que lorsqu'il'est mûr et formé il tombe dans la mer et s'en
vole. Vincent de Beauvais aime mieux l'attacher au tronc et à l'écorce, dont i l suce 
le suc, jusqu'à ce que déjà grand et tout couvert de plumes, i l s'en détache. 

(i)En anglais,bernncle, soatch-goose; en allemand, baum-gans. Quelquefois on a désigné la bernache sous le 
nom de cravant, el quelques naturalistes n'ont pas bien distingué ces deux oiseaux. 
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Leslseus, Majolus, Oderic, Torquemada, Chavasseur, l'évêque Olaûs, et un 
savant cardinal, attestent tous cette étrange génération; et c'est pour la rappeler 
que l'oiseau porte le nom à'anser arboreus, et l'une des îles Orcades où ce prodige 
s'opère, celui de Pomonia. 

Cette ridicule opinion n'est pas encore assez merveilleusement imaginée pour 
Cambden, Boëtius et ïurnèbe ; car, selon eux, c'est dans les vieux mâts et autres 
débris des navires tombés et pourris dans l'eau que se forment d'abord comme de 
petits champignons ou de gros vers, qui, peu à peu se couvrant de duvet et do 
plumes, achèvent leur métamorphose en se changeant en oiseaux (1). Pierre Danisi, 
Dentatus, "Wormius, Duchesne, sont les preneurs de cette merveille absurde, de 
laquelle Rondelet, malgré son savoir et son bon sens, paraît être persuadé. 

Enfin chez Cardan, Gyraldus et Maier, quia écrit un traité exprès sur cet oiseau 
sans père ni mère, ce ne sont ni des fruits ni des vers, mais des coquilles qui 
l'enfantent; et ce qui est encore plus étrange que la merveille, c'est que Maier a 
ouvert cent de ces coquilles prétendues anatifères, et n'a pas manqué de trouver 
dans toutes l'embryon de l'oiseau tout formé (2). Voilà sans doute bien des erreurs 
et môme des chimères sur l'origine des bernaches ; mais comme ces fables ont eu 
beaucoup de célébrité, et qu'elles ont même été accréditées par un grand nombre 
d'auteurs, nous avons cru devoir les rapporter, afin de montrer à quel point une 
erreur scientifique peut être contagieuse, et combien le charme du merveilleux peut 
fasciner les esprits. 

Ce n'est pas que parmi nos anciens naturalistes i l ne s'en trouve plusieurs qui 
aient rejeté ces contes. Belon toujours judicieux et sensé, s'en moque ; Clusius, 
Deusingius, Albert le Grand, n'y avaient pas cru davantage ; Bartholin reconnaît 
que les prétendues conques anatifères ne contiennent qu'un animal à coquille 
d'une espèce particulière ; et par la description que "Wormius, Lobel et d'autres, 
font des conchœ anatiferœ, aussi bien que dans les figures qu'en donnent Aldro
vande et Gesner, toutes fautives et chargées qu'elles sont, i l est aisé de reconnaître 
les coquillages appelés pousse-pieds sur nos côtes de Bretagne, lesquels, par leur 
adhésion à une tige commune et par l'espèce de touffe ou de pinceaux qu'ils épa
nouissent à leur pointe, auront pu offrir à des imaginations excessivement prévenues 
les traits d'embryons d'oiseaux attachés et pendant à des branches, mais qui cer
tainement n'engendrent pas plus d'oiseaux dans la mer du Nord que sur nos côtes. 
Aussi jEneas Silvius raconte-t-il que se trouvant en Ecosse, et demandant avec 
empressement d'être conduit aux lieux où se faisait la merveilleuse génération des 
bernaches, i l lui fut répondu que ce n'était que plus loin, aux Hébrides ou aux 

(t) Un grave docteur, dans Aldrovande, lui assure avec serment avoir vu et tenu les petites bernaches encore 
informes et comme elles tombaient du bois pourri. 
(3) An resto le comte Maier a rempli son traité dotant d'absurdités et de puérilités qu'il ne faut pas, pour infir

mer son témoignage, d'autres motifs que ceux qu'il fournit lui-même; il prouve la possibilité de la génération 
prodigieuse des bernaches par l'existence des loups-garous et par celle des sorciers; il la fait dériver d'une 
influence immédiate des astres; et si la simplicité n'était si grande, on pourrait l'accuser d'irrévérence dans le 
chapitre qu'il intitule cap. VI. Quod finis proprius hujus volucris generationis sit, ut référât duplici sua natura 
» vogetabili et animali, Chiislutu, Deura et hominem, qui quoque sine pâtre et matre, ut illa, existit. 
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Orcades, qu'il pourrait eu être témoin; d'où i l ajoute agréablement qu'il vit bien 
que le miracle reculait à mesure qu'il cherchait à en approcher. 

Comme les bernaches ne nichent que fort avant dans les terres du nord, personne 
pendant lontemps ne pouvait dire avoir observé leur génération ni même vu leurs 
nids ; et les Hollandais, dans une navigation au 80" degré, furent les premiers qui 
les trouvèrent. Cependant les bernaches doivent nicher en Norwége, s'il est vrai, 
comme le dit Pontoppidan, qu'on les y voie pendant tout l'été; elles ne paraissent 
qu'en automne et durant l'hiver sur les côtes des provinces d'York et de Lancastre, 
en Angleterre, où elles se laissent prendre aux filets sans rien montrer de la 
défiance ni de l'astuce naturelle aux autres oiseaux de leur genre; elles se rendent 
aussi en Irlande, et particulièrement dans la baie de Longh-Foyle, près de London-
derry, où on les voit plonger sans cesse pour couper par la racine de grands roseaux 
dont la moelle douce leur sert de nourriture, et rend, à ce qu'on dit, leur chair 
très-bonne. Il est rare qu'elles descendent jusqu'en France : néanmoins i l en a 
été tué une en Bourgogne, où des vents orageux l'avaient jetée au fort d'un 
rude hiver. 

La bernache, n° 8SS, est certainement de la famille de l'oie, et c'est avec raison 
qu'Aldrovande reprend Gesner de l'avoir rangée parmi les canards. A la vérité elle 
a la taille plus petite et plus légère, le cou plus grêle, le bec plus court et les jambes 
proportionnellement plus hautes que l'oie; mais elle en a la figure, le port et toutes les 
proportions de la forme. Son plumage est agréablement coupé par grandes pièces de 
blanc et de noir; et c'est pour cela que Belon lui donne le nom de nonnette ou 
religieuse : elle a la face blanche et deux petits traits noirs de l'œil aux narines ; 
un domino noi: couvre le cou, et vient tomber, en se coupant en rond, sur le haut 
du dos et de la poitrine ; tout le manteau est richement ondé de gris et de noir avec 
un frangé blanc ; et tout le dessous du corps est d'un beau blanc moiré. 

Quelques auteurs parlent d'une seconde espèce de bernache que nous nous con
tenterons d'indiquer ici ; ils disent qu'elle est en tout semblable à l'autre, et seule
ment un peu moins grande : mais cette différence de grandeur est trop peu consi
dérable pour en faire deux espèces ; et nous sommes sur cela de l'avis de M. Klein, 
qui, ayant comparé ces deux bernaches, conclut que les ornithologistes n'ont ici 
établi deux espèces que sur des descriptions de simples variétés. 

L'EIDER (1). 

ANAS MOLLISSIMA. — h. 

C'est cet oiseau qui donne ce duvet si doux, si chaud et si léger, connu sous le 
nom à'eider-don ou duvet d'eider, dont on a fait ensuite edre-don, ou par corruption 

(I) Par quelques-uns, oie à duvet, canarda duvet; en allemand, eider-ente, eider-gans, eider-vogel; en anglais, 
cutbert-duck, edder-fouti. 
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aigle-don; sur quoi l'on a faussement imaginé que c'était d'une espèce d'aigle que 
se tirait cette plume délicate et précieuse. L'eider n'est point un aigle, mais une 
espèce d'oie des mers da Nord qui ne paraît point dans nos contrées, et qui ne des
cend guère plus bas que vers les côtes de l'Écosse. 

L'eider, n" 209, est à peu près gros comme l'oie. Dans le mâle les couleurs princi
pales du plumage sont le blanc et le noir ; et par une disposition contraire à celle 
qui s'observe dans la plupart des oiseaux, dont généralement les couleurs sont plus 
foncées en dessus qu'en dessous du corps, l'eider a le dos blanc et le ventre noir ou 
d'un brun noirâtre : le baut de la tête, ainsi que les pennes de la queue et des ailes, 
sont de cette même couleur, à l'exception des plumes les plus voisines du corps 
qui sont blanches. On voit au bas de la nuque du cou une large plaque verdâtre, 
et le blanc de la poitrine est lavé d'une teinte briquetée ou vineuse. La femelle 
est moins grande que le mâle, et tout son plumage est uniformément teint de rous
sâtre et de noirâtre par lignes transversales et ondulantes sur un fond gris brun. 
Dans les deux sexes on remarque des éohancrures en petites plumes rases comme 
du velours, qui s'étendent du front sur les deux côtés du bec et presque jusque 
sous les narines. 

Le duvet de l'eider est très-estimé, et sur les lieux même, en Norwége et en 
Islande, i l se vend très-cher. Cette plume est si élastique et si légère que deux ou 
trois livres , en la pressant et la réduisant en une pelote à tenir dans la main, vont 
se dilater jusqu'à remplir et renfler le couvre-pied d'un grand lit. 

Le meilleur duvet, que l'on nomme duvet vif, est celui que l'eider s'arrache pour 
garnir son nid, et que l'on recueille dans ce nid même ; car, outre que l'on se fait 
scrupule de tuer un oiseau aussi utile, le duvet pris sur son corps mort est moins 
bon que celui qui se ramasse dans les nids, soit que, dans la saison de la nichée, 
ce duvet se trouve dans toute sa perfection, soit qu'en effet l'oiseau ne s'arrache 
que le duvet le plus fin et le plus délicat, qui est celui qui couvre l'estomac et le 
ventre. 

I l faut avoir attention de ne le chercher et ramasser dans les nids qu'après quel
ques jours de temps sec et sans pluie; i l ne faut point chasser aussi brusquement 
ces oiseaux de leurs nids, parce que la frayeur leur fait lâcher la fiente dont sou
vent le duvet est souillé, et, pour le purger de cette ordure, on l'étend sur un cri
ble à cordes tendues qui, frappées d'une baguette, laissent tomber tout ce qui est 
pesant, et font rejaillir cette plume légère. 

Les œufs sont au nombre de cinq ou six, d'un vert foncé, et fort bons à manger (1), 
et lorsqu'on les ravit la femelle se plume de nouveau pour garnir son nid, et fait 
une seconde ponte, mais moins nombreuse que la première; si l'on dépouille une 

(1 \ Anderson prétend que, pour en avoir quantité, on fiche dans le nid un bâton haut d'un pied, et que l'oiseau 
ne cesse de pondre jusqu'à ce que le tas d'œufs égalant la pointe du bâton, il puisse s'asseoir dessus pour le 
couver; mais s'il était aussi vrai qu'il est peu vraisemblable que les Islandais employassent ce moyen barbare ils 
entendraient bien mal leurs intérêts, en faisant périr un oiseau qui doit leur être aussi précieux, puisque l'on 
remarque eu même temps qu'excédé par une ponte forcée il meurt le plus souvent. 
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seconde fois son nid, comme elle n'a plus de duvet à fournir, le mâle vient à son 
secours et se déplume l'estomac, et c'est par cette raison que le duvet que l'on 
trouve dans ce troisième nid est plus blanc que celui qu'on recueille dans le pre
mier. Mais, pour faire cette troisième récolte, on doit attendre que la mère eider 
ait fait éclore ses petits : car si on lui enlevait cette dernière ponte, qui n'est plus 
que de deux ou trois œufs, ou môme d'un seul, elle quitterait pour jamais la place; 
au lieu que si ou la laisse enfin élever sa famille, elle reviendra l'année suivante, 
en ramenant ses petits, qui formeront de nouveaux couples. 

En Norwége et en Islande c'est une propriété qui se garde soigneusement et se 
transmet par héritage que celle d'un canton où les eiders viennent d'habitude faire 
leurs nids. I l y a tel endroit où i l se trouvera plusieurs centaines de ces nids. On 
juge, par le grand prix du duvet, du profit que cette espèce de possession peut 
rapporter à son maître : aussi les Islandais font-ils tout ce qu'ils peuvent pour 
attirer les eiders chacun dans leur terrain; et quand ils voient que ces oiseaux 
commencent à s'habituer dans quelques-unes des petites îles où ils ont des trou
peaux, ils font bientôt passer troupeaux et chiens dans le continent pour laisser le 
champ libre aux eiders et les engager à s'y fixer. Ces insulaires ont même formé 

par art et à force de travail plusieurs petites îles, en coupant et séparant de la 
grande, divers promontoires ou langues de terre avancées dans la mer. C'est dans 
ces retraites de solitude et de tranquillité que les eiders aiment à s'établir, quoi
qu'ils ne refusent pas de nicher près des habitations, pourvu qu'on ne leur donne 
pas d'inquiétude, et qu'on en éloigne les chiens et le bétail. « On peut même, dit 
M. Horrebows, comme j'en ai été témoin, aller et venir parmi ces oiseaux tandis 
qu'ils sont sur leurs œufs, sans qu'ils en soient effarouchés, leur ôter ces œufs sans 
qu'ils quittent leurs nids, et sans que cette perte les empêche de renouveler leur 
ponte jusqu'à trois fois. » 

Tout ce qui se recueille de duvet est vendu annuellement aux marchands danois 
et hollandais, qui vont l'acheter à Drontheim et dans les autres ports de Norwége 
et d'Islande; i l n'en reste que très-peu ou môme point du tout dans le pays. Sous 
ce rude climat le chasseur robuste, retiré sous une hutte, enveloppé de sa peau 
d'ours, dort d'un sommeil tranquille et peut-être profond, tandis que le mol édre-
don, transporté chez nous sous des lambris dorés, appelle en vain le sommeil sur 
la tête toujours agitée de l'homme ambitieux. 

Nous ajouterons ici quelques faits sur l'eider, que nous fournit M. Brunich dans 
un petit ouvrage écrit en danois, traduit on allemand, et que nous avons fait nous-
même traduire de cette langue en français. 

On voit, dans le temps des nichées, des eiders mâles qui volent seuls, et n'ont 
point de compagnes, les Norwégiens leur donnent le nom de yield-fugl, gidd-ace. 
ce sont ceux qui n'ont pas trouvé à s'apparier, et qui ont été les plus faibles dans 
les combats qu'ils se livrent entre eux pour la possession des femelles, dont le 
nombre, dans cette espèce, est plus petit que celui des mâles ; néanmoins elles 
sont adultes avant eux, d'où i l arrive que c'est avec de vieux mâles que les 
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jeunes femelles . font leur première ponte, laquelle est moins nombreuse que les 
suivantes. 

Au temps de la pariade on entend continuellement le mâle crier ha ho d'une voix 
rauque et comme gémissante; la voix de la femeUe est semblable à ceUe de la cane 
commune. Le premier soin de ces oiseaux est de cbercber à placer leur nid à l'abri 
de quelques pierres ou de quelques buissons, et particubèrement des genévriers; 
le mâle travaille avec la femelle, et celle-ci s'arrache le duvet et l'entasse jusqu'à 
ce qu'il forme tout alentour un gros bourrelet renflé, qu'elle rabat sur ses œufs 
quand elle les quitte pour aller prendre sa nourriture; car le mâle ne l'aide point 
à couver, et i l fait seulement sentinelle aux environs pour avertir si quelque ennemi 
paraît : la femelle cache alors sa tête, et lorsque le danger est pressant elle prend 
son vol et va joindre le mâle qui, dit-on, la maltraite, s'il arrive quelque malheur 
à la couvée. Les corbeaux chercheut les œufs et tuent les petits : aussi la mère se 
hâte-l-elle de faire quitter le nid à ceux-ci peu d'heures après qu'ds sont éclos, les 
prenant sur son dos, et, d'un vol doux, les transportant à la mer. 

Dès lors le mâle la quitte, et ni les uns ni les autres ne reviennent plus à terre; 
mais plusieurs couvées se réunissent en mer, et forment des troupes de vingt ou 
trente petits avec leurs mères, qui les conduisent et s'occupent incessamment à bat
tre l'eau pour faire remonter, avec la vase et le sable du fond, les insectes et menus 
coquillages dont se nourrissent les petits, trop faibles encore pour plonger. On 
trouve ces jeunes oiseaux en mer dans le mois de juillet et même dès le mois de 
juin, et les Groënlandais comptent leur temps d'été par l'âge des jeunes eiders. 

Ce n'est qu'à la troisième année que le mâle a pris des couleurs démêlées et bien 
distinctes; celles de la femelle sont beaucoup plus tôt décidées, et en tout son dé
veloppement est plus prompt que celui du mâle; tous, dans le premier âge, sont 
également couverts ou vêtus d'un duvet noirâtre. 

L'eider plonge très-profondémènt à la poursuite des poissons ; i l se repaît aussi 
de moules et d'autres coquillages, et se montre très-avide des boyaux de poisson 
que les pêcheurs jettent de leurs barques. Ces oiseaux tiennent la mer tout l'hiver, 
même vers le Groënland, chercha"nt les lieux de la côte où i l y a le moins de glaces, 
et ne revenant à terre que le soir, ou lorsqu'il doit y avoir une tempête, que leur 
fuite à la côte, durant le jour, présage, dit-on, infailliblement. 

Quoique les eiders voyagent, et non-seulement quittent un canton pour passer 
dans un autre, mais aussi s'avancent assez avant en mer pour que l'on ait imaginé 
qu'ils passent de Groënland en Amérique, néanmoins on ne peut pas dire qu'ils 
soient proprement oiseaux de passage, puisqu'ils ne quittent point le climat glacial, 
dont leur fourrure épaisse leur permet de braver la rigueur, et que c'est en effet 
sans sortir des parages du nord que s'exécutent leurs croisières, trouvant à se 
nourrir en mer partout où elle est ouverte et libre de glaces : aussi remarque-t-on 
qu'ils s'avancent à la côte de Groënland jusqu'à l'île Disco, mais non au delà, 
parce que plus haut la mer est couverte de glaces, et même i l semblerait que ces 
oiseaux fréquentent déjà moins ces côtes qu'ils ne faisaient autrefois. Néanmoins 

xi. bb" 
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i l s'en trouve jusqu'au Spitzberg, car on reconnaît l'eider dans le canard de mon
tagne de Martens, quoique lui-même l'ait méconnu, et i l nous semble aussi retrou
ver l'eider à l'île de Behring et à la pointe des Kourilles. Quant à notre mer du 
Nord, les pointes les plus sud oùles eiders descendent paraissent être les îles Kerago 
et Kona près des côtes d'Écosse, Bordholm, Christiansoë, et la province de Gothland 
dans la Suède. 

LE CANARD (1). 

ANAS FERINA; ANAS RUFA. — GMEL. 

L'homme a fait une double conquête lorsqu'il s'est assujetti des animaux habi
tants à la fois et des airs et de l'eau. Libres sur ces deux vastes éléments, égale
ment prompts à prendre les routes de l'atmosphère, à sillonner celles de la mer 
ou plonger sous les flots, les oiseaux d'eau semblaient devoir lui échapper à ja
mais, ne pouvoir contracter de société ni d'habitude avec nous, rester enfin éter
nellement éloignés de nos habitations et même du séjour de la terre. 

Ils n'y tiennent en effet que par le seul besoin d'y déposer le produit de leurs 
amours, mais c'est par ce besoin même, et par ce sentiment si cher à tout ce qui 
respire, que nous avons su les captiver saus contrainte, les approcher de nous, et, 
par l'affection à leur famille, les attacher à nos demeures. 

Des œufs enlevés sur les eaux, au milieu des roseaux et des joncs, et donnés à 
couver à une mère étrangère qui les adopte, ont d'abord produit dans nos basses-
cours des individus sauvages, farouches, fugitifs, et sans cesse inquiets de trouver 
leur séjour de liberté : mais, après avoir goûté les plaisirs de l'amour dans l'asile 
domestique, ces mêmes oiseaux, et mieux encore leurs descendants, sont devenus 
plus doux, plus traitables, et ont produit sous nos yeux des races privées; car 
nous devons observer comme chose générale que ce n'est qu'après avoir réussi à 
traiter et conduire une espèce, de manière à la faire multiplier en domesticité, que 
nous pouvons nous flatter de l'avoir subjuguée; autrement nous n'assujettissons 
que des individus, et, l'espèce, conservant son indépendance, ne nous appartient 
pas. Mais lorsque, malgré le dégoût de la chaîne domestique, nous voyons naître 
entre les mâles et les femelles ces sentiments que la nature a partout fondés sur un 
libre choix, lorsque l'amour a commencé à unir ces couples captifs, alors leur es-

(1,1 La femelle, cane; le petit, caneton et halbran; par les Latins, anas; en italien, anitra, anatre, anadra; 
en espagnol, anade; en allemand, ente, endt, et autrefois ont, anlvogel ; le mâle, racfco, ractscha, par rapport 
à sa voix enrouée, et par composition et corruption, enlrach, entrich, la remelle, endte; en flamand, aente, aende; 
en hollandais, le mâle, woord ou waerdt; la femelle, eendt ; en anglais, duck (wild-duck, le sauvage, tame-
duck, le privé), 

En Normandie, suivant M. Salerne, le canard mâle s'appelle malart ; la cane, bourre, et le petit bourrel (ces 
noms appartiennent à la race domestique). Les Allemands les désignent sous les noms de haul-cndte,zam-ente; 
les Italiens ont ceux que nous avons déjà cités, et plus particulièrement de anitra domeslica. Les dénominations 
suivantes désignent la race sauvage: en allemand, wildmente, grossente, hagente; sur le lac de Constance, 
blassente, et sur le lac Majeur, smelgenle; en italien, anitra saitiaiica, cesone. 
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clavage, devenu pour eux aussi doux que la douce liberté, leur fait oublier peu à 
peu leurs droits de franchise naturelle et les prérogatives de leur état sauvage, et 
ces lieux des premiers plaisirs, des premières amours, ces lieux si chers à tout être 
sensible, deviennent leur demeure de prédilection et leur habitation de choix. 
L'éducation de la famille rend encore cette affection plus profonde et la communi
que en même temps aux petits, qui s'étant trouvés citoyens par naissance d'un 
séjour adopté par leurs parents, ne cherchent point à en changer; car, ne pouvant 
avoir que peu ou point d'idée d'un état différent ni d'un autre séjour, ils s'atta
chent au lieu où ils sont nés comme à leur patrie, et l'on sait que la terre natale 
est chère à ceux même qui l'habitent en esclaves. 

Néanmoins nous n'avons conquis qu'une petite portion de l'espèce entière, sur
tout dans ces oiseaux auxquels la nature semblait avoir assuré un double droit de 
liberté en les confiant à la fois aux espaces libres de l'air et de la mer : une partie 
de l'espèce est à la vérité devenue captive sous notre main; mais la plus grande 
portion nous a échappé, nous échappera toujours, et reste à la nature comme té
moin de son indépendance. 

L'espèce du canard et celle de l'oie sont ainsi partagées en deux grandes tribus 
ou races distinctes, dont l'une, depuis longtemps privée, se propage dans nos bas
ses-cours en y formant une des plus utiles et des plus nombreuses familles de nos 
volailles; et l'autre, sans doute encore plus étendue, nous fuit constamment, se 
tient sur les eaux, ne fait pour ainsi dire que passer et repasser en hiver dans nos 
contrées, et s'enfonce au printemps dans les régions du nord pour y nicher sur les 
terres les plus éloignées de l'empire de l'homme. 

C'est, vers le 15 octobre que paraissent en France les premiers canards (1) ; leurs 
bandes, d'abord petites et peu fréquentes, sont suivies en novembre par d'autres 
plus nombreuses. On reconnaît ces oiseaux dans leur vol élevé aux lignes incli
nées et aux triangles réguliers que leur troupe trace par sa disposition dans l'air; 
et, lorsqu'ils sont tous arrivés des régions du nord, on les voit continuelle
ment voler et se porter d'un étang, d'une rivière à une autre; c'est alors que les 
chasseurs en font de nombreuses captures, soit à la quête du jour ou à l'embus
cade du soir, soit aux différents pièges et aux grands filets. Mais toutes ces chas
ses supposent beaucoup de finesse dans les moyens employés pour surprendre, 
attirer, ou tromper ces oiseaux, qui sont très-défiants. Jamais ils ne se posent 
qu'après avoir fait plusieurs circonvolutions sur le lieu où ils voudraient s'abat
tre, comme] pour l'examiner, le reconnaître, et s'assurer s'il ne recèle aucun en
nemi ; et lorsqu'enûn ils s'abaissent c'est toujours avec précaution; ils fléchissent 
leur vol, et se lancent obliquement sur la surface de l'eau qu'ils effleurent et sil
lonnent; ensuite ils nagent au large et se tiennent toujours éloignés du rivage; 
en même temps quelques-uns d'entre eux veillent à la sûreté publique et donnent 

(1) Du moins dans nos provinces septentrionales : ils ne paraissent que plus tard dans les contrées du midi ; 
à Malte, par exemple, suivant que nous l'assure M. le commandeur Desmazys, on ne les voit arriver qu'en 
novembre. 
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l'alarme dès qu'il y a péril, de sorte que le chasseur se trouve souvent déçu, et les 
voit partir avant qu'il ne soit à portée de les tirer : cependant, lorsqu'il juge le 
coup possible, i l ne doit pas le précipiter; car le canard sauvage, au départ, s'éle-
vant verticalement, ne s'éloigne pas dans la môme proportion qu'un oiseau qui 
file droit, et on a tout autant de temps pour ajuster un canard qui part à soixante 
pas de distance qu'une perdrix qui partirait à trente. 

C'est le soir, à la chute, au bord des eaux sur lesquelles on les attire en y plaçant 
des canards domestiques femelles, que le chasseur gîté dans une hutte, ou cou
vert et caché de quelque autre manière, les attend et les tire avec avantage ; i l est 
averti de l'arrivée de ces oiseaux par le sifflement de leurs ailes, et se hâte de tirer 
les premiers arrivants ; car dans cette saison, la nuit tombant promptement, et 
les canards ne tombant pour ainsi dire qu'avec elle, les moments propices sont 
bientôt passés. Si l'on veut faire une plus grande chasse on dispose des filets dont 
la détente vient répondre dans la hutte du chasseur, et dont les nappes occupant 
un espace plus ou moins grand à fleur d'eau peuvent embrasser, en se relevant et 
se croisant, la troupe entière des canards sauvages que les appelants domestiques 
ont attirés. Dans cette chasse i l faut que la passion du chasseur soutienne sa pa
tience : immobile, et souvent à moitié gelé dans sa guérite, i l s'expose à prendre 
plus de rhume que de gibier; mais ordinairement le plaisir l'emporte, et l'espé
rance se renouvelle; car le même soir où il a juré, en soufflant dans ses doigts, de 
ne plus retourner à son poste glacé, i l fait des projets pour le lendemain. 

En Lorraine, sur les étangs qui bordent la Sarre, on prend les canards avec un 
filet tendu verticalement, et semblable à la pantière qui sert aux bécasses. En 
plusieurs autres endroits les chasseurs, sur un bateau couvert de ramée et de ro
seaux, s'approchent lentement des canards dispersés sur l'eau, et pour les rassem
bler ils lâchent un petit chien. La crainte de l'ennemi fait que les canards se ras
semblent et s'attroupent lentement, et alors on les peut tirer un à un à mesure qu'ils 
se rapprochent, et les tuer sans bruit avec de fortes sarbacanes, ou bien on tire 
sur la troupe entière avec un gros fusil d'abordage qui écarte le plomb et en tue 
ou blesse un bon nombre; mais on ne peut les tirer qu'une fois, ceux qui échap
pent reconnaissent le bateau meurtrier et ne s'en laissent plus approcher. Cette 
chasse très-amusante s'appelle le badinage. 

On prend aussi des canards sauvages au moyen d'hameçons amorcés de mou de 
veau, et attachés à un cerceau flottant. Enfin la chasse aux canards est partout (1) 
une des plus intéressantes de l'automne et du commencement de l'hiver. 

(1) Navarette fait pratiquer aux Chinois, pour les canards, la même chose dont Pierre Martyr donne l'inveniion 
aux Indiens de Cuba, qui, nageant, et la tête renfermée dans une calebasse, et seule hors de l'eau, vont, dit-il, 
sur leurs lacs prendre par les pieds les oies sauvages. Mais nous douions qu'au Nouveau-Monde'et à l'a Chine 
cette chasse ait été d'un meilleur produit que la recelie plaisante qu'un de nos journalistes nous a donnée de si 
bonne foi dans un certain cahier de la Nature considérée sous ses différents aspects, oh l'auteur enseigne le 
moyen de prendre une bande entière de canards, qui tous, l'un après l'autre, viendront s'enfiler à la même ficelle, 
au bout de laquelle est attaché un gland, lequel est avalé par leprernier de la troupe, qui le rend au second, qui 
le rend au troisième, et ainsi de suite, toujours filant la ficelle, tous successivement se trouvent enfilés du bec à 
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De toutes nos provinces la Picardie est celle où l'éducation de? canards domes
tiques est la mieux soignée, et où la chasse des sauvages est la plus fructueuse, 
au point même d'être pour le pays un objet de revenu a-sez considérable : cette 
chasse s'y fait en grand et dans des anses ou petits golfes disposés naturellement, 
ou coupés avec art le long de la rive des eaux et dans l'épaisseur des roseaux. Mais 
nulle part cette chasse ne se fait avec plus d'appareil et d'agrément que sur le bel 
étang d'Armainvilliers en Brie. Voici la description qui nous en a été communi
quée par M. Ray, secrétaire des commandements de S. A. Mgr le duc de Penthièvre. 

« Sur un des côtés de cet étang, qu'ombragent des roseaux et que borde un pe
tit bois, l'eau forme une anse enfoncée dans le bocage, et comme un petit port 
ombragé ou règne toujours le calme. De ce port on a dérivé des canaux qui pénè
trent dans l'intérieur du bois non point en ligne droite, mais en arc sinueux. Ces 
canaux, nommés ornes, assez larges et profonds à leur embouchure dans l'anse, 
vont en se rétrécissant et en diminuant de largeur et de profondeur à mesure 
qu'ils se courbent en s'enfonçant dans les bois, où ils finissent par un prolonge
ment en pointe et tout à fait sec. 

» Le canal, à commencer à peu près à la moitié de sa longueur, est recouvert 
d'un filet en berceau, d'abord assez large et élevé, mais qui se resserre et s'abaisse 
à mesure que le canal s'étrécit, et finit à sa pointe en une nasse profonde et qui se 
ferme en poche. 

» Tel est le grand piège dressé et préparé pour les troupes nombreuses de ca
nards, mêlés de rougets, de garrots, de sarcelles, qui viennent dès le milieu d'oc
tobre s'abattre sur l'étang ; mais, pour les attirer vers l'anse et les fatales cornes, 
il faut inventer quelque moyen subtil, et ce moyen est concerté et prêt depuis 
longtemps. 

» Au milieu du bocage et au centre des canaux est établi le canardier qui, de sa 
petite maison, va trois fois par jour répandre le grain dont i l nourrit pendant 
toute l'année plus de cent canards demi-privés, demi-sauvages, et qui tout le jour 
nageant dans l'étang ne manquent pas, à l'heure accoutumée et au coup de sifflet, 
d'arriver à grand vol en s'abattant sur l'anse, pour enfiler les canaux où leur pâ
ture les attend. 

» Ce sont ces traîtres, comme le canardier les appelle, qui, dans la saison, se 
mêlant sur l'étang aux troupes des sauvages, les amènent dans l'anse, et de là les 
attirent dans les cornes, tandis que, caché derrière une suite de claies de roseaux, 
le canardier va jetant devant eux le grain pour les amener jusque sous l'embou
chure du berceau de filet ; alors se montrant par les intervalles des claies, dispo
sées obliquement et qui le cachent aux canards qui viennent par derrière, i l effraie 
les plus avancés qui se jettent dans le cul-de-sac, et vont pêle-mêle s'enfoncer 
dans la nasse. On en prend ainsi jusqu'à cinquante et soixante à la fois. I l est rare 

la queue. On peut se sourenir aussi de quel ton plaisant se moqua de cette ineptie un autre journaliste du temps, 
aussi ingénieux dans sa malice que noire comidérateur de la nature est bon dans sa simplicité. 
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que les demi-privés y entrent ; ils sont faits à ce jeu, et ils retournent sur l'étang 
recommencer la même manœuvre et engager une autre capture (1). » 

Dans le passage d'automne les canards sauvages se tiennent au large sur les 
grandes eaux, et très-éloignés des rivages; ils y passent la plus grande partie du 
jour à se reposer ou dormir. « Je les ai observés avec une lunette d'approche, dit 
M. Hébert, sur nos plus grands étangs qui quelquefois en paraissent couverts ; on 
les y voit la tête sous l'aile et sans mouvement jusqu'à ce que tous prennent leur 
volée une demi-heure après le coucher du soleil. » 

En effet les allures des canards sauvages sont plus de nuit que de jour ; ils 
paissent, voyagent, arrivent et partent principalement le soir et môme la nuit : la 
plupart de ceux que l'on voit en plein jour ont été forcés de prendre essor par les 
chasseurs ou par les oiseaux de proie. La nuit le sifflement du vol décèle leur pas
sage. Le battement de leurs ailes est plus bruyant au moment qu'ils partent, et 
c'est même à cause de ce bruit que Varron donne au canard l'épithète de quassa-
gipenna. 

Tant que la saison ne devient pas rigoureuse les insectes aquatiques et les pe
tits poissons, les grenouilles qui ne sont pas encore fort enfoncées dans la vase, 
les graines de jonc, la lentille d'eau, et quelques autres plantes marécageuses, 
fournissent abondamment à la pâture des canards ; mais vers la fin de décembre 
ou au commencement de janvier, si les grandes pièces d'eau stagnantes sont gla
cées, ils se portent sur les rivières encore coulantes, et vont ensuite à la rive des 
bois ramasser les glands; quelquefois même ils se jettent dans les champs ense
mencés de blés ; et lorsque la gelée continue pendant huit ou dix jours, ils dispa
raissent pour ne revenir qu'aux dégels dans le mois de février. C'est alors qu'on les 
voit repasser le soir par les vents du sud ; mais ils sont en moindre nombre : leurs 
troupes ont apparemment diminué par toutes les pertes qu'elles ont souffertes 
pendant l'hiver. L'instinct social paraît s'être affaibli à mesure que leur nombre 
s'est réduit; l'attroupement même n'a presque plus lieu : ils passent dispersés, 
fuient pendant la nuit, on ne les trouve le jour que cachés dans les joncs ; ils ne 
s'arrêtent qu'autant que les vents contraires les forcent à séjourner. Ils semblent 
dès lors s'unir par couples, et se bâtent de gagner les contrées du nord, où ils 
doivent nicher ct passer l'été. 

Dans cette saison ils couvrent pour ainsi dire tous les lacs et toutes les rivières 
de Sibérie, de Laponie, ct se portent encore plus loin dans le nord, jusqu'au Spitz
berg et au Groënland. « En Laponie, dit M. Hœgstroem, ces oiseaux semblent 
vouloir sinon chasser du moins remplacer les hommes ; car dès quo les Lapons 
vont au printemps vers les montagnes, les troupes de canards sauvages volent 
vers la mer occidentale; et quand les Lapons redescendent en automne pour habi-

(«) Willughbv décrit exactement la même chasse qui se fait dans les comtés de Lincoln et de Norfolk en An
gleterre, où l'on prend, dit-il, jusqu'à quatre mille canards (apparemment dans tout un hiver) Il dit aussi que 
pour les attirer on se sert du petit chien roux; et de plus il faut qu'un grand nombre de canards nichent dans ces 
contrées marécageuses, puisque la plus grande chasse, suivant sa narration, se fait lorsque les canards étant tom
bés en mue, les nacelles n'ont qu'à les pousser devant elles dans les filets tendus sur les étangs. 
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ter la plaine, ces oiseaux l'ont déjà quittée. » Plusieurs autres voyageurs rendent 
le même témoignage. « Je ne crois pas, dit Regnard, qu'il y ait pays au monde 
plus abondant en canards, sarcelles et autres oiseaux d'eau, que la Laponie ; les 
rivières en sont toutes couvertes... ; et au mois de mai leurs nids s'y trouvent en 
telle abondance que le désert en paraît rempli. » Néanmoins i l reste dans nos con
trées tempérées quelques couples de ces oiseaux, que quelques circonstances ont 
empêchés de suivre le gros de l'espèce, qui nichent dans nos marais. Ce n'est que 
sur ces traîneurs isolés qu'on a pu observer les particularités des amours de ces 
oiseaux, et leurs soins pour l'éducation des petits dans l'état sauvage. 

Dès les premiers vents doux, vers la fin de février, les mâles commencent à re
chercher les femelles, et quelquefois ils se les disputent par des combats (1). La 
pariade dure environ trois semaines. Le mâle paraît s'occuper du choix d'un lieu 
propre à placer le produit de leurs amours ; i l l'indique à la femelle, qui l'agrée et 
s'en met eu possession : c'est ordinairement une touffe épaisse de joncs, élevée et 
isolée au milieu du marais. La femelle perce cette touffe, s'y enfonce, et l'arrange 
en forme de nid en rabattant les brins de jonc qui la gênent. Mais quoique la cane 
sauvage, comme les autres oiseaux aquatiques, place de préférence sa nichée près 
des eaux, on ne laisse pas d'en trouver quelques nids dans les bruyères assez éloi
gnées, ou dans les champs sur ces tas de paille que le laboureur y élève en meules, 
ou môme dans les forêts sur des chênes tronqués, et dans des vieux nids aban
donnés. On trouve ordinairement dans chaque nid dix à quinze et quelquefois jus
qu'à dix-huit œufs ; ils sont d'un blanc verdâtre, et le moyen est rouge. On a 
observé que la ponte des vieilles femelles est plus nombreuse et commence plutôt 
que colle des jeunes. 

Chaque fois que la femelle quitte ses œufs, même pour un petit temps, elle les 
enveloppe dans le duvet qu'elle s'est arraché pour en garnir son nid. Jamais elle 
no s'y rend au vol; elle se pose cent pas plus loin, et pour y arriver elle marche 
avec défiance, en observant s'il n'y a point d'ennemis ; mais lorsqu'une fois elle 
est tapie sur ses œufs, l'approche même d'un homme ne les lui fait pas quitter. 

Le mâle ne paraît pas remplacer la femelle dans le soin de la couvée ; seulement 
il se tient à peu de distance : i l l'accompagne lorsqu'elle va chercher sa nourri
ture, et la défend de la persécution des autres mâles. L'incubation dure trente 
jours. Tous les petits naissent dans la même journée, et dès le lendemain la mère 
descend du nid et les appelle à l'eau. Timides ou frileux, ils hésitent, et même 
quelques-uns se retirent ; néanmoins le plus hardi se lance après la mère, et bien
tôt les autres les suivent. Une fois sortis du nid, ils n'y rentrent plus ; et quand i l 
se trouve posé loin de l'eau ou qu'il est trop élevé, le père et la mère les prennent 
à leur bec, ct les transportent l'un après l'autre sur l'eau ; le soir la mère les rallie 
et les retire dans les roseaux, où elle les réchauffe sous ses ailes pendant la nuit : 

(1) Les gens de l'étang d'Armainvilliers nous ont dit que quelquefois un mile en a deux et les conserve ; mais 
comme les canards nourris sur cet étang sont dans un cuit mitoyen entre l'état sauvage et la vie domestique) nous 
no rangerons point ce fuit parmi ceux qui représentent les habitudes vraiment naturelles de l'espèce. 
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tous les jours ils guettent à la surface de l'eau et sur les herbes les moucherons et 
autres menus insectes qui font leur première nourriture ; on les voit plonger, na
ger, et faire mille évolutions sur l'eau avec autant de vitesse que de facilité. 

La nature, en fortifiant d'abord en eux les muscles nécessaires à la natation, 
semble négliger, pendant quelque temps, la formation ou du moins l'accroisse
ment de leurs ailes. Ces parties restent près de dix semaines courtes et informes : 
le jeune canard a déjà pris plus de la moitié de son accroissement, i l est déjà em. 
plumé sous le ventre et le long du dos avant que les pennes des ailes ne commen
cent à paraître, et ce n'est guère qu'à trois mois qu'il peut essayer à voler. Dans 
cet état on l'appelle hallebran, nom qui paraît venir de l'allemand halberhenle (demi-
canard), et c'est d'après cette impuissance de voler que l'on fait aux hallebrans 
une petite chasse aussi facile que fructueuse sur les étangs et les marais qui en 
sont peuplés. Ce sont apparemment aussi ces mêmes canards trop jeunes pour 
voler que les Lapons tuent à coups de bâton sur leurs lacs. 

La même espèce de ces canards sauvages qui visitent nos contrées en hiver, et 
qui peuplent en été les régions du nord de notre continent, se trouvent dans les 
régions correspondantes du Nouveau-Monde : leurs migrations et leurs voyages de 
l'automne et du printemps paraissent y être réglés de même et s'exécuter dans les 
mêmes temps ; et l'on ne doit pas être surpris que des oiseaux qui fréquentent le 
nord de préférence, et dont le vol est si puissant, passent des régions boréales d'un 
continent à l'autre. Mais nous pouvons douter que les canards vus par les voya
geurs, et trouvés en grand nombre dans les terres du sud, appartiennent à l'espèce 
commune de nos canards, et nous croyons qu'on doit plutôt les rapporter à quel
qu'une des espèces que nous décrirons ci-après, et qui sont en effet propres à ces 
climats ; nous devons au moins le présumer ainsi, jusqu'à ce que nous connais
sions plus particulièrement l'espèce de ces canards qui se trouvent dans l'archipel 
austral. Nous savons que ceux auxquels on donne à Saint-Domingue le nom de 
canards sauvages ne sont pas de l'espèce des nôtres, et par quelques indications sur 
les oiseaux de la zone torride nous ne croyons pas que l'espèce de notre canard 
sauvage y ait pénétré, à moins qu'on y ait transporté la race domestique. Au 
reste, quelles que soient les espèces qui peuplent ces régions du midi, elles n'y 
paraissent pas soumises aux voyages et migrations, dont la cause dans nos cli
mats vient de la vicissitude des saisons, 

Partout on a cherché à priver, à s'approprier une espèce aussi utile que l'est celle 
de notre canard ; et non-seulement cette espèce est devenue commune, mais quel
ques autres espèces étrangères, et dans l'origine également sauvages, se sont mul
tipliées en domesticité, et ont donné de nouvelles races privées ; par exemple celle 
du canard musqué, par le double profit de sa plume et de sa chair, et par la facilité 
de son éducation, est devenue une des volailles les plus utiles et une des plus 
répandues dans le Nouveau-Monde (1). 

(1) Voyez ci-après l'article du canard musqué. 
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Pour élever des canards avec fruit et en former de grandes peuplades qui pros
pèrent, i l faut, comme pour les oies, les établir dans un lieu voisin des eaux, et où 
des rives spacieuses et libres en gazons et en grèves leur offrent de quoi paître, se 
reposer et s'ébattre. Ce n'est pas qu'on ne voie fréquemment des canards renfer
més et tenus à sec dans l'enceinte des basses-cours; mais ce genre de vie est con
traire à leur nature : ils ne font ordinairement quedépérir et dégénérer dans cette 
captivité; leurs plumes se froissent et se rouillent; leurs pieds s'offensent sur le 
gravier ; leur bec se fêle par des frottements réitérés; tout est lésé, blessé, parce 
que tout est contraint, et des canards ainsi nourris ne pourront jamais donner ni 
un aussi bon duvet ni une aussi forte race que ceux qui jouissent d'une partie de 
leur liberté et peuvent vivre dans leur élément : ainsi, lorsque le lieu ne fournit 
pas naturellement quelque courant ou nappe d'eau, i l faut y creuser une mare dans 
laquelle les canards puissent barboter, nager, se laver ct se plonger, exercices 
absolument nécessaires à leur vigueur ct même à leur santé. Les anciens, qui trai
taient avec plus d'attention que nous les objets intéressants de l'économie rurale et 
de la vie champêtre, ces Romains qui d'une main remportaient des trophées, et de 
l'autre conduisaient la charrue, nous ont ici laissé, comme en bien d'autres choses, 
des instructions utiles. 

Columelle et Varron nous donnent en détail et décrivent avec complaisance la 
disposition d'une basse-cour aux canards (nessotrophiun,) : ils y veulent de l'eau, 
des canaux, des rigoles, des gazons, des ombrages, un petit lac avec sa petite île (1); 
le tout disposé d'une manière si entendue ct si pittoresque, qu'un lieu semblable 
serait un ornement pour la plus belle maison de campagne. 

Il ne faut pas que l'eau sur laquelle on établira ses canards soit infectée de sang
sues, elles font périr les jeunes en s'attachant à leurs pieds ; ct pour les détruire on 
peuplera l'étang de tanches ou d'autres poissons qui en font leur pâture. Dans 
toutes les situations, soit d'une eau vive ou au bord d'une eau dormante, on doit 
placer des paniers à nicher couverts en dômes, ct qui offrent intérieurement une 

(2) i Media parte defoditur lacus ora cujus clivo paulatim subsideant, ut tanquam e littore descendatur in 
aquam média pars lerrena sit, ul coloctstis alisque familiaribus aquœ viridibus conseratur, quse inopacent 

« aviuni recepiacula... per eircuiium unda pura vaeet, ut sine impedimeuto, cum aprieitate diei gestiunl aves, 
» nandi veloeilate concertent... gramme ripao vesiiantur... parictum in circuilu effodiantur eubilia quibus nidificent 
» aves, aeqne contegantur buxcis aul myricis frulicibus... siaiim perpeluus canaliculus humi depressus constitua-

lur, per quem quotidie mixii cum aqua cibi decurrant; sic enfin pabulatur id genus avjum... martio mense fes-
» tuem surcalique in aviario spargendi, quibus nidus struant... el qui nessotropkium constituere volet, avium 
» circa paludes ova colbgat, et coborlalibos gailinis subjiciat: sic emm exclusi aique educati pnlli deponunt inire-
- nia sylvestiia... sed claibris superposiiis, avianuin relibus contegatur, ne aut avolaudi sit poleslas domesticis 
- avduis, aul aquilis vel accipiiribus involandi. 

Je ne puis résister au plaisir de traduire librement ce morceau, sans espérer d'en rendre toute la "race. 
« Autour d'un lac à rives en pente douce, et au milieu duquel s'élève une peine île ombraaée de verdure et 

bordée de roseaux, s'étendra l'enceinte, peicée dans son contour de loges pour nicher; devant ces lo"es coulera 
une rigole, où chaque jour sera jelé le grain destiné aux canards, nulle pâture ne leur étant plus agréable que 
celle qu'ils puissent el qu'ils pèchent dans l'eau : là vous les veirez s'ébattre, se jouer, se devancer les uns les 
auli es à la nage ; la vous pourrez élever cl voir se former sous vos yeux une race plus noble, éclose d œufs déro
bés aux nids des sauvages: l'instinct de ces petits prisonniers, farouche d'abord, se tempère et s'adoucit - mais 
pour mieux assurer vos captifs cl les défendre en même temps de l'oiseau rav.sscur, il convient que loui l'espace 
soit enveloppé et couvert d'un filet ou d'un treillis. •• 
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aire assez commode pour inviter ces oiseaux à s'y placer : la femelle pond de deux 
en deux jours, et produit dix, douze ou quinze œufs; elle on pondra môme jusqu'à 
trente et quarante si on les lui enlève, et si l'on a soin de la nourrir largement. Eile 
est ardente en amour, et le mâle est jaloux; i l s'approprie ordinairement deux ou 
trois femelles qu'il conduit, protège et féconde : à leur défaut on l'a vu rechercher 
des alliances peu assorties, et la femelle n'est guère plus réservée à recevoir des 
caresses étrangères. 

Le temps de l'exclusion des œufs est de plus do quatre semaines (1) ; ce temps 
est le même lorsque c'est une poule qui a couvé les œufs :1a poule s'attache par ce 
soin et devient pour les petits canards une mère étrangère, mais qui n'en est pas 
moins tendre; on le voit par sa sollicitude et ses larmes, lorsque, conduit pour la 
première fois au bord de l'eau, ils sentent leur élément et s'y jettent poussés par 
l'impulsion de la nature, malgré les cris redoublés de leur conductrice, qui du 
rivage les rappelle en vain, en s'agitant et se tourmentant comme une mère 
désolée. 

La première nourriture qu'on donne aux jeunes canards est la graine de millet 
ou de panis, et bientôt on peut leur jeter de l'orge : leur voracité naturelle se 
manifeste presque en naissant; jeunes ou adultes ils ne sont jamais rassasiés; ils 
avalent tout ce qui se rencontre comme tout ce qu'on leur présente : ils déchirent 
les herbes, ramassent les graines, gobent les insectes et pèchent les petits poissons, 
le corps plongé perpendiculairement ct la queue seule hors de l'eau; ils se soutien
nent dans cette attitude forcée pendant plus d'une demi-minute par un battement 
continuel des pieds. 

Us acquièrent en six mois leur grandeur et toutes leurs couleurs : le mâle se 
distingue par une petite boucle de plumes relevée sur le croupion; i l a de plus la 
tête lustrée d'un riche vert d'émeraudc et l'aile ornée d'un brillant miroir; le demi-
collier blanc au milieu du cou, le beau brun pourpré de la poitrine et les couleurs 
des autres parties du corps sont assorties, nuancées et font en tout un beau plu
mage, qui est assez connu ol d'ailleurs fort bien représenté dans notre planche 
enluminée. 

Cependant nous devons observer que ces belles couleurs n'ont toute leur viva
cité que dans les mâles de la race sauvage; elles sont toujours plus ternes et moins 
distinctes dans les canards domestiques, comme leurs formes sont aussi moins 
élégantes et moins légères : un œil un peu exercé ne saurait s'y méprendre. Dans 
ces chasses où les canards domestiques vont chercher les sauvages, et les amènent 
avec eux sous le fusil du chasseur, une condition ordinaire est de payer au canar
dier un prix convenu pour chaque canard privé qu'on aura tué par méprise • mais 
i l est rare qu'un chasseur exercé s'y trompe, quoique ces canards domestiques 
soient pris et choisis de même couleur que les sauvages ; car outre que ceux-ci ont 

(II II parait que les Chinois fonl éclore des œufs de canards comme ceux des poules, par la chaleur arMncielle 
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toujours les couleurs plus vives, ils ont aussi la plume plus lisse et plus serrée, le 
cou plus menu, la tète plus fine, les contours plus nettement prononcés ; et dans 
tous leurs mouvements on reconnaît l'aisance, la force et l'air de vie que donne 
le sentiment de la liberté. « A considérer ce tableau de ma guérite, dit ingénieuse
ment M. Hébert, je pensais qu'un habile peintre aurait dessiné les canards sau
vages, tandis que les canards domestiques me semblaient l'ouvrage de ses élèves. » 
Les petits môme que l'on fait éclore à la maison d'œufs de sauvages ne sont point 
encore parés de leurs belles couleurs que déjà on les distingue à la taille et à l'élé
gance des formes ; ct cette différence dans les contours se dessine non-seulement 
sur le plumage et la taille, mais elle est bien plus sensible encore lorsqu'on sert le 
canard sauvage sur nos tables; son estomac est toujours arrondi, tandis qu'il forme 
un angle scnsible.dans le canard domestique, quoique celui-ci soit surchargé de 
beaucoup plus de graisse que le sauvage, qui n'a que de la chair aussi fine que 
succulente. Les pourvoyeurs le reconnaissent aisément aux pieds, dont les écailles 
sont plus fines, égales et lustrées; aux membranes plus minces, aux ongles plus 
aigus et plus luisants, et aux jambes plus déliées que dans le canard privé. 

Le mâle, n° 776, non-seulement dans l'espèce du canard proprement dit, mais 
dans toutes celles do cette nombreuse famille, ct en général dans tous les oiseaux 
d'eau à bec large et à pieds palmés, est toujours plus grand que la femelle, n" 777. 
Le contraire se trouve dans tous les oiseaux de proie, dans lesquels la femelle est 
constamment plus grande que le mâle. Une autre remarque générale sur la famille 
entière des canards et des sarcelles, c'est que les mâles sont parés des plus beUes 
couleurs, tandis que les femelles n'ont presque toutes que des robes unies, brunes, 
grises ou couleur déterre; et cette différence, bien constante dans les espèces sau
vages, se conserve et reste empreinte sur les races domestiques, autant du moins 
que le permettent les variations et altérations de couleurs qui se sont faites par le 
mélange des deux races sauvage et privée. 

En effet, comme tous les autres oiseaux privés, les canards ont subi les influences 
de la domesticité, les couleurs du plumage se sont affaiblies, et quelquefois même 
entièrement effacées ou changées : on en voit de plus ou moins blancs bruns, noirs 
ou mélangés; d'autres ont pris des ornements étrangers à l'espèce sauvage; telle 
est la race qui porte une huppe. Dans une autre race encore plus profondément 
travaillée, déformée par la domesticité, lo bec s'est tordu et courbé; la constitution 
s'est altérée, ct les individus portent toutes les marques de la dégénération; ils 
sont faibles, lourds et sujets à prendre une graisse excessive ; les petits, trop déli
cats, sont difficiles à élever. M. Frisch, qui a fait cette observation, dit aussi que 
la race des canards blaucs est constamment plus petite et moins robuste que les 
autres races, et il ajoute que dans le mélange des individus de différentes couleurs 
les petits ressemblent généralement au père par les couleurs de la tète, du dos et de 
la queue ; ce qui arrive de même dans le produit de l'union d'un canard étranger 
avec une femelle de l'espèce commune. Quantà l'opinion deBelon sur la distinction 
d'une grande et d'une petite race dans l'espèce sauvage, nous n'en trouvons aucune 
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preuve, et selon toute apparence cette remarque n'est fondée que sur quelques diffé
rences entre des individus plus ou moins âgés. 

Ce n'est pas que l'espèce sauvage n'offre elle-même quelques variétés purement 
accidentelles, ou qui tiennent peut-être à son commerce sur les étangs avec les 
races privées. En effet M. Frisch observe que les sauvages et les privés se mêlent 
et s'apparient : et M. Hébert a remarqué qu'il se trouvait souvent dans une même 
couvée de canards nourris près de grands étangs quelques petits qui ressemblent 
aux sauvages, qui en ont l'instinct farouche, indépendant, et qui s'enfuient avec 
eux dans l'arrière-saison : or ce que le mâle sauvage opère ici sur la femelle do
mestique, le mâle privé peut l'opérer de même sur la femelle sauvage, supposé 
que quelquefois celle-ci cède à sa poursuite ; et de là proviennent ces différences 
en grandeur et en couleurs (1) que l'on a remarquées entre quelques individus 
sauvages. 

Tous, sauvages et privés, sont sujets comme les oies à une mue presque subite 
dans laquelle leurs grandes plumes tombent en peu de jours, et souvent en une 
seule nuit; et non-seulement les oies et les canards, mais encore tous les oiseaux 
à pieds palmés et à bec plat, paraissent être sujets à cette grande mue. Elle arrive 
aux mâles après la pariade, ct aux femelles après la nichée; et i l paraît qu'elle est 
causée par le grand épuisement des mâles dans leurs amours, el par celui des 
femelles dans la ponte et l'incubation. « Je les ai souvent observés dans ce temps 
de la mue, dit M. Bâillon: quelques jours auparavant je les avais vus s'agiter beau
coup, et paraître avoir de grandes démangeaisons ; ils se cachaient pour perdre 
leurs plumes. Le lendemain et les jours suivants ces oiseaux étaient sombres et 
honteux; ils paraissaient sentir leur faiblesse, n'osaient étendre leurs ailes, lors 
même qu'on les poursuivait, et semblaient en avoir oublié l'usage. Ce temps de 
mélancolie durait environ trente jours pour le? canards, et quarante pour les cra-
vants et les oies : la gaieté renaissait avec les plumes; alors ils se baignaient beau" 
couj), ct commençaient à voleter. Plus d'une fois j'en ai perdu faute d'avoir remar
qué le temps où ils s'éprouvaient à voler : ils partaient pendant la nuit; je les 
entendais s'essayer un moment auparavant ct jo me gardais de paraître, parce que 
tous auraient pris leur essor. » 

L'organisation intérieure, dans les espèces du canard et de l'oie, offre quelques 
particularités : la trachée-artère, avant sa bifurcation pour arriver aux poumons, 
est dilatée en une sorte de vase osseux et cartilagineux qui est proprement un 
second larynx placé au bas de la trachée, et qui sert peut-être de magasin d'air pour 
le temps où l'oiseau plonge, ct donne sans doute à sa voix cette résonuanco 
bruyante et rauque qui caractérise son cri. Aussi les anciens avaient-ils exprimé 

(0 Srhirartz wilJe gans le canard sauvage noir dans Frisch. 
Noos avons vu iioiis-iuème sur l'étang d'Armainvilliers, dont tons les canards ont la livrée sauvage, deux va

riétés : l'une appelée range, dont les flancs sont eu plumes d'un beau bai brun ; un autre était un mâle qui n'a
vait pas le collier, mais en place tout lo bas du cou et le plastron de la poitrine d'un beau gris. C'est à de pareils 
individus qu'il faut rapporter les deux variétés que donne M. Unssuu »ous les noms do bosekas major grisea et 
bosekas major nœeia.. 
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par un mot particulier la voix des canards ; et le silencieux Pythagore voulait 
qu'on les éloignât de l'habitation où son sage devait s'absorber dans la méditation : 
mais pour tout homme, philosophe ou non, qui aime à la campagne ce qui en fait 
lo plus grand charme, c'est-à-dire le mouvement, la vie et le bruit de la nature, 
le chant des oiseaux, les cris des volailles, variés par le fréquent et bruyant kankan 
des canards, n'offensent point l'oreille, et ne font qu'animer, égayer davantage le 
séjour champêtre; c'est le clairon, c'est la trompette parmi les flûtes et les haut
bois ; c'est la musique du régiment rustique. 

Et ce sont, comme dans une espèce bien connue, les femelles qui font le plus de 
bruit et sont les plus loquaces; leur voix est plus haute, plus forte, plus susceptible 
d'inflexions que celle du mâle, qui est monotone, et dont le son est toujours enroué. 
On a aussi remarqué que la femelle ne gratte point la terre comme la poule, et 
que néanmoins elle gratte dans l'eau peu profonde pour déchausser les racines ou 
pour déterrer les insectes et les coquillages. 

I l y a dans les deux sexes deux longs cœcums aux intestins, et l'on a observé 
que la verge du mâle est tournée en spirale (1). 

Le bec du canard, comme dans le cygne et dans toutes les espèces d'oies, est 
large, épais, dentelé par les bords, garni intérieurement d'une espèce de palais 
charnu, rempli d'une, langue épaisse, et terminé à sa pointe par un onglet corné 
de substance plus dure que le reste du bec. Tous ces oiseaux ont aussi la queue 
très-courte, les jambes placées fort en arrière et presque engagées dans l'abdo
men. De cette position des jambes résulte la difficulté de marcher et de garder 
l'équilibre sur terre; ce qui leur donne des mouvements mal dirigés, une démar
che chancelante, un air lourd qu'on prend pour de la stupidité, tandis qu'on re
connaît au contraire par la facilité do leurs mouvements dans l'eau, la force, la 
finesse et môme la subtilité de leur instinct. 

La chair du canard est, dit-on, pesante et échauffante; cependant on en fait un 
grand usage, et l'on sait que la chair du canard sauvage est plus fine et de bien 
meilleur goût que celle du canard domestique. Les anciens le savaient comme 
nous; car l'on trouve dans Apicius jusqu'à quatre différentes manières de l'assai
sonner. Nos Apicius modernes n'ont pas dégénéré, et un pâté de canard d'Amiens 
est un morceau connu de tous les gourmands du royaume. 

La graisse du canard est employée dans les topiques. On attribue au sang la 
verlu de résister au venin, même à celui de la vipère. Ce sang était la base du fa
meux antidote de iWilhndate. On croyait en effet que les canards, dans le Pont, se 
nourrissant de toutes les herbes venimeuses que produit cette contrée, leur sang 
devait en contracter la vertu de repousser les poisons, et nous observerons en pas
sant que la dénomination d'anas ponlicus des anciens ne désigne pas une espèce 
particulière, comme l'ont cru quelques nomenclateurs, mais l'espèce même de 

(1) Dans certains moments elle parait assez longue et pendante, ce qui a fait imaginer aux gens de la campagne 
que l'oiseau ayant avalé une petite couleuvre ou la lui von aiusi pendue vive à l'anus. 
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notre canard sauvage qui fréquentait les bords du Pont-Euxin comme les autres 
rivages. 

Les naturalistes ont cherché à mettre de l'ordre ct à établir quelques divisions 
générales et particulières dans la grande famille des canards. Willughby divise 
leurs nombreuses espèces en canards marins ou qui n'habitent que la mer, et en 
canard jluviatiks ou qui fréquentent les rivières et les eaux douces : mais comme 
la plupart de ces espèces se trouvent également et tour à tour sur les eaux douces 
et sur les eaux salées, et que ces oiseaux passent indifféremment des unes aux au
tres, la division de cet auteur n'est pas exacte et devient fautive dans l'application; 
d'ailleurs les caractères qu'il donne aux espèces ne sont pas assez constants. Nous 
partagerons donc cette très-nombreuse famille par ordre de grandeur en la divisant 
d'abord en canards et sarcelles, et comprenant sous la première dénomination 
toutes les espèces de canards qui par la grandeur égalent ou surpassent l'espèce 
commune, et sous la seconde toutes les petites espèces de ce même genre dont la 
grandeur n'excède pas celle de la sarcelle ordinaire : et comme l'on a donné à 
plusieurs de ces espèces des noms particuliers, nous les adopterons pour rendre 
les divisions plus sensibles. 

LE CANARD MUSQUÉ (i). 

ANAS MOSCHATA.—L. 

Ce canard, n°989, est ainsi nommé parce qu'il exhale une assez forte odeur de 
musc. I l est beaucoup plus grand que notre canard commun ; c'est même le plus 
gros de tous les canards connus : i l a deux pieds de longueur de la pointe du bec 
à l'extrémité de la queue. Tout le plumage est d'un noir brun lustré de vert sur le 
dos, et coupé d'une large tache blanche sur les couvertures de l'aile; mais dans 
les femelles, suivant Aldrovande, le devant du cou est mélangé de quelques plu
mes blanches. "Willughby dit en avoir vu d'entièrement blanches : cependant la 
vérité est, comme l'avait dit Belon, que quelquefois le mâle est comme la femelle 
entièrement blanc, ou plus ou moins varié de blanc ; et ce changement des cou
leurs en blanc est assez ordinaire dans les races devenues domestiques. Mais le 
caractère qui distingue celle du canard musqué est une large plaque en peau nue, 
rouge et semée de papilles, laquelle couvre les joues, s'étend jusqu'en arrière des 
yeux, et s'enfle sur la racine du bec en une caroncule rouge que Belon compare à 
une cerise, derrière la tête du mâle pend un bouquet de plumes en forme de 
huppe que la femelle n'a pas ; elle est aussi un peu moins grande que le mâle, et 
n'a pas de tubercule sur le bec. Tous deux sont bas de jambes et ont les pieds 
épais, les ongles gros et celui du doigt intérieur crochu; les bords de la mandi-

(1) Vulgairement, canari d'Inde, cane de Guinée; canard ie Barbarie ; par les Anglais, guiny-duck, mus-
covy-duck, indian-ducl; ; par les Allemands, endianisclier enlrach, turkisch endte ; par les Italiens, «noire 
d'India, analre di Libia; par les Français de la Guiane, canard franc, ou simplement canard. Il nuus semble 
qu'on doit y rapporter ces canards appelés au Cbili palos reaies, qui ont sous le bec une crête rouge, et peut-
êue aussi l'unaj magna regia de Fr. Camel, appelé papan à Luçon. 
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bule supérieure du bec sont garnis d'une forte dentelure, et un onglet tranchant 
et recourbé en arme la pointe. 

Ce gros canard a la voix grave et si basse qu'à peine se fait-il entendre, à moins 
qu'il ne soit en colère; Scaliger s'est trompé en disant qu'il était muet. I l marche 
lentement et pesamment ; ce qui n'empêche pas que dans l'état sauvage i l ne se 
perche sur les arbres. Sa chair est bonne et même fort estimée en Amérique, où 
l'on élève grand nombre de ces canards; et c'est de là que vient en France leur 
nom de canard-d.' In le : néanmoins nous ne savons pas d'où cette espèce nous est 
venue ; elle est étrangère au nord de l'Europe comme à nos contrées, et ce n'est 
que par une méprise de mots, contre laquelle Ray semblait s'être inscrit d'avance, 
que le traducteur d'Albin a nommé cet oiseau canard de Moseovie. Nous savons 
seulement que ces gros canards parurent pour la première fois en France du temps 
de Belon qui les appela canes de Guinée; et en même temps Aldrovande dit qu'on 
en apportait du Caire en Italie; et tout considéré i l paraît par ce qu'en dit Marc-
grave que l'espèce se trouve au Brésil dans l'état sauvage ; car on ne peut s'empê
cher de reconnaître ce gros canard dans son anas sylvestris magnitudine anseris, 
aussi bien que dans Yypeca-guacu de Pison : mais pour Yiperati-apaa de ces deux 
auteurs on ne peut douter, par la seule inspection des figures, que ce ne soit une 
espèce différente que M. Brisson n'aurait pas dû rapporter à celle-ci (1). 

Suivant Pison ce gros canard s'engraisse également bien en domesticité dans la 
basse-cour, ou en liberté sur les rivières; et i l est encore recommandable par sa 
grande fécondité : la femelle produit des œufs en grand nombre et peut couver 
dans presque tous les temps de l'année. Le mâle est très-ardent en amour, et i l se 
distingue entre les oiseaux de son genre par le grand appareil de ses organes pour 
la génération : toutes les femelles lui conviennent; i l ne dédaigne pas celles des 
espèces inférieures; i l s'apparie avec la cane commune, et de cette union provien
nent dos métis qu'on prétend être inféconds, peut-être sans autre raison que celle 
d'un faux préjugé. On nous parle aussi d'un accouplement de ce canard musqué 
avec l'oie : mais cette union est apparemment fort rare, au lieu que l'autre a jour
nellement lieu dans los basses-cours de nos colons de Cayenne et de Saint-Domin
gue, où ces gros canards vivent et se multiplient comme les autres en domesti
cité. Leurs œufs sont tout à fait ronds; ceux des plus jeunes femelles sont verdâtres, 
et cette couleur pâlit dans les pontes suivantes. L'odeur de musc que ces oiseaux 
répaudent provient, selon Barrère, d'une humeur jaunâtre filtrée dans les corps 
glanduleux du croupion. 

Dans l'état sauvage, et tels qu'on les trouve dans les savanes noyées de la Guiane 
ils nichent sur des troncs d'arbres pourris, et la mère, dès que les petits sont 
éclos, les prend l'un après l'autre avec le bec et les jette à l'eau. I l paraît que les 
crocodiles-caïmans en font une grande destruction ; car on ne voit guère de fa
mille de ces jeunes canards de plus de cinq à six, quoique les œufs soient en 

(1) Vujci ce que nous avons dit de X'iptcati-upoo, sous l'article de VOU bronzé». 



436 LE CANARD SIFFLETJR ET LE VINCEON. 

beaucoup plus grand uombre. Ils mangent dans les savanes la graine d'un gramen 
qu'on appelle riz sauvage, volant le matin sur ces immenses prairies inondées, et 
le soir redescendant vers la mer, ils passent les heures de la plus grande chaleur 
du jour perchés sur des arbres touffus. Ils sont farouches et défiants ; ils ne se lais
sent guère approcher, et sont aussi difficiles à tirer que la plupart des autres oi
seaux d'eau. 

LE CANARD SIFFLETJR ET LE VINGEON ou GINGEON (1). 

ANAS PENELOPS. — L. 

Une voix claire et sifflante, que l'on peut comparer au son aigu d'un fifre (2) 
distingue ce canard, n" 825, de tous les autres dont la voix est enrouée et presque 
croassante. Comme i l siffle en volant et très-fréquemment, i l se fait entendre sou
vent et reconnaître de loin ; i l prend ordinairement son vol le soir et même la 
nuit; i l a l'air plus gai que les autres canards; i l est très-agile et toujours en 
mouvement. Sa taille est au-dessous de celle du canard commun, et à peu près 
pareille à celle du souchet. Son bec, fort court, n'est pas plus gros que celui du 
garrot ; i l est bleu et la poinie en est noire. Le plumage sur le haut du cou et la 
tête est d'un beau roux : le sommet de la tète est blanchâtre; le dos est liseré et 
vermiculé finement de petites lignes noirâtres en zigzags sur un fond blanc; les 
premières couvertures forment sur l'aile une grande tache blanche, et les sui
vantes un petit miroir d'un vert bronzé : le dessous du corps est blanc, mais les 
deux côtés de la poitrine et les épaules sont d'un beau roux pourpré. Suivant 
M. Bâillon les femelles sont un peu plus petites que les mâles, et demeurent tou
jours grises, ne prenant pas en vieillissant, comme les femelles des souchets, les 
couleurs de leurs mâles. Cet observateur aussi exact qu'attentif, et en même temps 
très-judicieux, nous a plus appris de faits sur les oiseaux d'eau que tous les na
turalistes qui en ont écrit ; i l a reconnu par des observations bien suivies que le 
canard siftleur, le canard à longue queue, qu'il appelle ptrnard, le chipeau et le 
souchet, naissent gris et conservent cette couleur jusqu'au mois de février, en 
sorte que dans ce premier temps l'on ne dislingue pas les mâles des femelles : 

(I) On a rapporté au canard siftleur le nom grec de Tcr,vAoC/, qui vraisemblablement appartient à un canard à 
tète rousse, mais qu'à ce titre l'on peut rapporter aussi bien au millouin. L'on appelle l'oiseau pcnelops, 
•ewm«X*K»e»« collum phœnicei coloris. Suivant Tzctzès ces oiseaux avaient porté au rivage Pénélope, encore 
enfant, jetée dans la mer par la barbarie de son père Icare. Le penelops est donc certainement un oiseau d'eau. 
Pline dit plus expressément, penelops ex anserino génère (lib. X, cap. 22). Mais comme la grande affinité des 
deux genres de l'oie et du canard peut les faire aisément confondre, et qui'l faut trouver au penelops un cou phœ-
nt'ctt coforts, ce qui ne se rencontre pas parmi les oies, rien n'empêche de chercher cet oiseau parmi les espèces 
de canards; mais de décider si c'est en effet le canard siffleur plutôt que le millouin, c'est ce que le peu d'indi
cation laissé là-dessus par les anciens ne paraît pas rendre possible. 

En quelques-unes de nos provinces le canard siffleur s'appelle oignard; en Basse-Picardie, oigne; en Basse-
Bretagne, p«nr«, ce qui veut dire léte rouge; sur la cèle du Croisic on l'appelle morelon, nom appliqué ailleurs 
au millouin ; en catalan, piulla; vers Strasbourg, sc.hmey et pfeif-enle; en Silésie, pfei-endllin; en suédois, 
Wri-an'l : en anglais, vdiim, wigeon, common wigeon, whewer. 

(2) M. Salerne semble croire que ce sifflement est produit par le battement des ailes, et le voyageur Dampier 
est dans le même préjugé : mais ils se trompent, c'est une véritable voix, un sifflet rendu, comme tout autre cri, 
par la glotte. 
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mais au commencement de mars leurs plumes se colorent, et la nature leur donne 
les puissances et les agréments qui conviennent à la saison des amours ; elle les 
dépouille ensuite de cette parure vers la fin de juillet ; les mâles ne conservent 
rien ou presque rien de leurs belles couleurs ; des plumes grises et sombres suc
cèdent à celles qui les embellissaient ; leur voix même se perd ainsi que celle des 
femelles, et tous semblent être condamnés au silence comme à l'indifférence pen
dant six mois de l'année. 

C'est dans ce triste état que ces oiseaux partent au mois de novembre pour leur 
long voyage, et on en prend beaucoup à ce premier passage I I n'est guère pos
sible de distinguer alors les vieux des jeunes, surtout dans les penards ou canards 
à longue queue, le revêtement de la robe grise étant encore plus total dans cette 
espèce que dans les autres. 

Lorsque tous ces oiseaux retournent dans le nord vers la fin de février ou au 
commencement de mars, ils sont parés de leurs belles couleurs, et font sans cesse 
entendre leur voix, leur sifflet, ou leurs cris ; les vieux sont déjà appariés, et i l ne 
reste dans nos marais que quelques souchets dont on peut observer la ponte et la 
couvée. 

Les canards siffleurs volent et nagent toujours par bandes. I l en passe chaque 
hiver quelques troupes dans la plupart de nos provinces, même dans celles qui 
sont éloignées de la mer, comme en Lorraine, en Brie ; mais ils passent en plus 
grand nombre sur les côtes, et notamment sur celles de Picardie. 

«Les vents du nord et de nord-est, dit M. Bâillon, nous amènent les canards 
siffleurs en grandes troupes; le peuple en Picardie les connaît sous le nom à'otgnes. 
Us se répandent dans nos marais : une partie y passe l'hiver; l'autre va plus loin 
dans le midi. 

» Ces oiseaux voient très-bien pendant la nuit, à moins que l'obscurité ne soit 
totale; ils cherchent la même pâture que les canards sauvages, et mangent comme 
eux les graines de joncs et d'autres herbes, les insectes, les crustacés, les gre
nouilles et les vermisseaux. Plus le vent est rude, plus on voit de ces canards 
errer. Us se tiennent bien à la mer et à l'embouchure des rivières malgré le gros 
temps, ct sont très-durs au froid. 

«Ils partent régulièrement vers la fin de mars par les vents de sud; aucun 
ne reste ici. Je pense qu'ils se portent dans le nord, n'ayant jamais vu ni leurs 
œufs ni leurs nids. Je puis pourtant observer que cet oiseau naît gris, et qu'il n'y 
a avant la mue aucune différence quant au plumage entre les mâles et les femelles ; 
car souvent, dans les premiers jours de l'arrivée de ces oiseaux, j'en ai trouvé de 
jeunes encore presque tout gris, et qui n'étaient qu'à demi couverts des plumes 
distiuctives de leur sexe. 

» Le canard siffleur, ajoute M. Bâillon, s'accoutume aisément à la domesticité ; 
i l mange volontiers de l'orge, du pain, et s'engraisse fort ainsi nourri. I l lui faut 
beaucoup d'eau ; i l y fait sans cesse mille caracoles de nuit comme de jour. J'en ai 
eu plusieurs fois dans ma cour ; ils m'ont toujours plu à cause de leur gaieté. » 
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L'espèce du canard siffleur se trouve en Amérique comme en Europe; nous en 
avons reçu plusieurs individus de la Louisiane, sous le nom de canard jensen (1), 
n° 9b5, et de canard gris. I l semble aussi qu'on doive le reconnaître sous le nom de 
wigeon que lui donnent les Anglais, et sous ceux de wingeon ou gingeon de nos ha
bitants de Saint-Domingue ct de Cayenne; et ce qui semble prouver que ces oi
seaux des climats chauds sont en effet les mômes que les canards siffleurs du nord, 
c'est qu'on les a reconnus dans les latitudes intermédiaires : d'ailleurs ils ont les 
mêmes habitudes naturelles, avec les seules différences que celle des climats doit 
y mettre. Néanmoins nous ne prononçons pas encore sur l'identité de l'espèce du 
canard siffleur et du vingeon des Antilles. Nos doutes à ce sujet et sur plusieurs 
autres faits seraient éclaircis, si la guerre, entre autres pertes qu'elle a fait essuyer 
à l'histoire naturelle, ne nous avait enlevé une suite de dessins coloriés des oi
seaux de Saint-Domingue, faite dans cette île avec le plus grand soin par M. le 
chevalier Lefebvre Deshayes, correspondant du Cabinet du Roi. Heureusement 
les mémoires de cet observateur aussi ingénieux que laborieux nous sont parve
nus en duplicata, et nous ne pouvons mieux faire que d'en donner ici l'extrait, en 
attendant qu'on puisse savoir précisément si cet oiseau est en effet le même que 
notre canard siffleur. 

« Le gingeon, que l'on connaît à le Martinique sous le nom de vingeon, dit M. le 
chevalier Deshayes, est une espèce particulière de canard, qui n'a pas le goût des 
voyages de long cours , comme le canard sauvage, et qui borne ordinairement ses 
courses à passer d'un étang ou d'un marécage à un autre, ou bien à aller dévaster 
quelque pièce de riz, quand i l en a découvert à portée de sa résidence. Ce canard 
a pour instinct particulier de se percher quelquefois sur les arbres ; mais, autant 
que j'ai pu l'observer, cela n'arrive que durant les grandes pluies, et quand le liea 
où i l avait coutume de se retirer pendant le jour est tellement couvert d'eau qu'il 
ne paraît aucune plante aquatique pour le cacher et le mettre à l'abri, ou bien 
lorsque l'extrême chaleur le force à chercher la fraîcheur dans l'épaisseur des 
feuillages. 

» On serait tenté de prendre le vingeon pour un oiseau de nuit, car i l est rare de 
le voir le jour; mais aussitôt que le soleil est couché i l sort des glaïeuls et des ro
seaux pour gagner les bords découverts des étangs, où il barbote et pâture comme 
le reste des canards. On aurait do la peine à dire de quoi i l s'occupe pendant le 
jour; i l est trop difficile de l'observer sans être vu do lui : mais il est à présumer que, 
quoique caché parmi les roseaux, i l ne passe pas son temps à dormir; on en peut 
juger par les gingeons privés qui ne paraissent chercher à dormir pendant le jour 
que comme les autres volailles, lorsqu'ils sont entièrement repus. 

« Les gingeons volent par bandes comme les canards, même pendant la saison 
des amours. Cet instinct qui les tient attroupés paraît inspiré par la crainte; et l'on 

(1) Nous observons néanmoins plusieurs trails de différence entre ce canard jensen de la Louisiane, tel qu'il 
est ici représenté, et noire canard siffleur, soit que ces différences puissent et doivent s'expliquer par celle des 
climats, soit qu'il se soit ici glissé quelque erreur dans les dénominations. 
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dit qu'en effet ils ont toujours, comme les oies, quelqu'un d'eux en vedette, tandis 
que le reste de la troupe est occupé à chercher sa nourriture. Si cette sentinelle 
aperçoit quelque chose, elle en donne aussitôt avis à la bande par un cri particu
lier, qui tient de la cadence ou plutôt du chevrotement. A l'instant tous les gin
geons mettent fin à leur babil, se rapprochent, dressent la tête, prêtent l'œil et l'o
reille. Si le bruit cesse, chacun se remet à la pâture, mais si le signal redouble 
ct annonce un véritable danger, l'alarme est donnée par un cri aigu et perçant, 
et tous les gingeons partent en suivant le donneur d'avis, qui prend le premier 
sa volée. 

n Le gingeon est babillard : lorsqu'une bande de ces oiseaux paît ou barbote, on 
entend un petit gazouillement continuel, qui imite assez le rire suivi, mais con
traint, qu'une personne ferait entendre à basse voix; ce babil le décèle et guide 
lo chasseur. De môme quand ces oiseaux volent i l y a toujours quelqu'un de la 
bande qui siffle; et dès qu'ils se sont abattus sur l'eau leur babil recommence. 

» La ponte des gingeons a lieu en janvier, et en mars on trouve des petits gin-
geonneaux. Leurs nids n'ont rien de remarquable, sinon qu'ils contiennent un 
grand nombre d'œufs. Les Nègres sont fort adroits à découvrir ces nids, et les 
œufs donnés à des poules couveuses éclosent très-bien; par ce moyen l'on se pro
cure des gingeons privés : mais on aurait toutes les peines du monde à apprivoiser 
des gingeonneaux pris quelques jours après leur naissance; ils ont déjà gagné l'hu
meur sauvage et farouche de leurs père et mère, au lieu qu'il semble que les poules 
qui couvent des œufs de gingeon transmettent à leurs petits une partie de leur 
humeur sociale et familière. Les petits gingeonneaux ont plus d'agilité et de viva
cité quo les canetons; ils naissent couverts d'un duvet brun, et leur accroissement 
est assez prompt; six semaines suffisent pour leur faire acquérir toute leur gros
seur, ct dès lors les plumes de leurs ailes commencent à croître. 

» Ainsi avec très-peu de soin on peut se procurer des gingeons domestiques; 
mais s'il faut s'en rapporter à presque tous ceux qui en ont élevé, on ne doit 
guère espérer qu'ils multiplient entre eux dans l'état de domesticité : cepen
dant j'ai connaissance de quelques gingeons privés qui ont pondu, couvé et fait 
éclore. 

r> I l serait extrêmement précieux d'obtenir une race domestique de ces oiseaux, 
parce que leur chair est excellente, et surtout celle de ceux qu'on a privés; elle n'a 
point le goût de marécage que l'on peut reprocher aux sauvages, et une raison de 
plus de désirer de réduire en domesticité cette espèce est l'intérêt qu'il y aurait à 
la détruire ou l'affaiblir du moins dans l'état sauvage; car souvent les gingeons 
viennent dévaster nos cultures, et les pièces de riz semées près des étangs échappent 
rarement à leurs ravages : aussi est-ce là que les chasseurs vont les attendre le soir 
au clair de la lune; on leur tend aussi des lacets et des hameçons amorcés de vers 
de terre. 

» Les gingeons se nourrissent non-seulement de riz, comme de tous les autres 
grains qu'on donne à la volaille, tels que le maïs el les différentes espèces de mil 
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du pays; ils paissent aussi l'herbe; ils pèchent les petits poissons, les écrevisses, 
les petits crabes. 

» Leur cri est un véritable sifflet, qu'on peut imiter avec la bouche au point d'at
tirer leurs bandes quand elles passent. Les chasseurs no manquent pas de s'exer
cer à contrefaire ce sifflet, qui parcourt rapidement tous les tons de l'octave du 
grave à l'aigu en appuyant sur la dernière note et en la prolongeant. 

» Du reste on peut remarquer que le gingeon porte en marchant la queue basse 
et tournée conlre terre, comme la pintade, mais qu'en entrant dans l'eau i l la re
dresse: on doit observer aussi qu'il a le dos plus élevé ct plus arqué que le canard; 
que ses jambes sont beaucoup plus longues à proportion ; qu'il a l'œil plus vif, 
la démarche plus ferme; qu'il se tient mieux et porte sa tête haute comme l'oie, 
caractères qui, joints à l'habitude de se percher sur les arbres (1), le feront toujours 
distinguer : de plus cet oiseau n'a pas chez nous le plumage aussi fourni, à beau
coup près, que les canards des pays froids. 

)> Loin que les gingeons dans nos basses-cours, continue M. Deshayes, aient cher
ché à s'accoupler avec le canard-d'Inde ou avec le canard commun, comme ceux-ci 
ont fait entre eux, ils se montrent au contraire les ennemis déclarés de toute la 
volaille, et font ligue ensemble lorsqu'il s'agit d'attaquer les canards et les oies; ils 
parviennent toujours à les chasser et à se rendre maîtres de l'objet de la querelle, 
c'est-à-dire du grain qu'on leur jette, ou de la mare où ils veulent barboter; et il 
faut avouer que le caractère du gingeon est méchant et querelleur: mais comme sa 
force n'égale pas son animosité, dût-il troubler la paix de la basse-cour, on n'en 
doit pas moins souhaiter de parvenir à propager en domesticité cette espèce de ca
nard, supérieure en bonté à toutes les autres. » 

LE SIFFLEUR HUPPÉ (2). 

ANAS B.UFINATA. — GMEL. 

Ce canard siffleur, n" 927, porte une huppe, et il est de la taille de notre canard 
sauvage. I l a toute la tête coiffée de belles plumes rousses, déliées et soyeuses, re
levées sur le front etle sommet de la tète en une touffe chevelue, qui pourrait avoir 
servi de modèle à la coiffure en cheveux dont nos dames avaient un moment adopté 
la mode, sous le nom de hérisson. Les joues, la gorge et le tour du cou sont roux, 
comme la tète; le reste du cou, la poitrine et le dessous du corps sont d'un noir 
ou noirâtre qui, sur le ventre, est légèrement ondé ou nué de gris; i l y a du blanc 
aux flancs et aux épautes, et le dos est d'un gris brun ; le bec et l'iris de l'œil sont 
d'un rouge de vermillion. 

(i) C'est apparemment à cette espèce qu'il faut rapporter le nom de canard branchu qui se lit dans plusieurs 
relations» 

(2) M. Sa!erne rapporte à. cette espèce le nom de montton ou molleton, que nous avons rapporté au millouin , 
et ce ui de ronge, qui appartient an soucliet. 

A Rome, capo rosso maggiore; en allemand, brandl-enie, rotl-kopf,rott-halt, comme le millouin. 
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Cette espèce, quoique moins commune que celle du canard siffleur sans huppe, 
a été vue dans nos climats par plusieurs observateurs. 

LE SIFFLEUR A BEC ROUGE ET NARINES JAUNES. 

ANAS AUTUMNALIS. — L. 

Apparemment que cette dénomination de siffleur est fondée dans cette espèce, 
comme dans les précédentes, sur le sifflement de la voix ou des ailes. Quoi qu'il en 
soit nous adoptons pour la distinguer la dénomination de siffleur au bec rouge qu'Ed
wards lui a donnée, en y ajoutant les narines jaunes, pour le séparer du précédent, 
qui a aussi le bec rouge. Ce siffleur, n° 826, est d'une taille élevée, mais pas plus 
grosse que celle de la morelle. Sans être paré de couleurs vives et brillantes, c'est 
dans son genre un fort bel oiseau : un brun marron étendu sur le dos y est nué de 
roux ardent ou orange foncé ; le bas du cou porte la même teinte, qui se fond dans 
du gris sur la poitrinç; les couvertures de l'aile, lavées de roussâtre sur les épaules, 
prennent ensuite un cfendréclair, puis un blanc pur; ses pennes sont d'un brun noi
râtre, et les plus granles portent du blanc dans leur milieu du côté extérieur; le 
ventre et la queue son, noirs; la tête est coiffée d'une calotte roussâtre qui se pro
longe par un long trail noirâtre sur le haut du cou; tout le tour de la face et la 
gorge sont en plumes jrises. 

Cette espèce se trouva dans l'Amérique septentrionale, suivant M. Brisson : néan
moins nous l'avons rê rc de Cayenne. 

i 
I LE SIFFLEUR A BEC NOIR. 

ANAS ARBOREA. — L. 
i 

Nous adoptons encoreici la dénomination d'Edwards, parce que l'indication de 
climat, donnée dans les planches enluminées, n° 804, et dans l'ouvrage de M. Bris
son, ne peut servir à disinguer cette espèce, non plus que la précédente, puisqu'il 
paraît que toutes deux k trouvent également dans l'Amérique septentrionale et 
aux Antilles. Les jambesst le cou, dans ces deux espèces, paraissent proportion
nellement plus allongés eje dans les autres canards : celui-ci a le bec noir ou noi
râtre ; son plumage, sur ul fond brun, est nué d'ondes roussâtres ; le cou est mou
cheté de petits traits blanû; le front et les côtés de la tète, derrière les yeux, sont 
teints de roux, et les plusioires du sommet de la tête se portent en arrière en 
forme de huppe. 1 

Suivant Hans Sloane, cê anard, qui se voit fréquemment à la Jamaïque, se per
che et fait entendre un sïlement. Barrère dit qu'il est de passage à la Guiane, 
qu'il pâture dans les savang, et qu'il est excellent à manger. 

I 
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LE CHIPEAU ou LE RIDENNE (1). 

ANAS STREPERA. — L. 

Le canard appelé chipeau, n" 9o8, n'est pas si grand que notre canard sauvage. I l a 
la tète finement mouchetée et comme piquetée de brun noir et de blanc, la teinte noi
râtre dominant sur le haut de la tète et le dessus du cou; la poitrine est richement 
festonnée ou écaillée, ct le dos et les flancs sont tout vermiculés de ces deux cou
leurs; sur l'aile sont trois taches ou bandes, l'une blanche, l'autre noire, et la troi
sième d'un beau marron rougeâtre. 3f. Bâillon a observé que, de tous les canards, 
le chipeau est celui qui conserve le plus longtemps les belles couleurs de son plu
mage, mais qu'enfin i l prend comme les autres une robe grise après la saison des 
amours. La voix de ce canard ressemble fort à celle du canard sauvage ; elle n'est 
ni plus rauque ni plus bruyante, quoique Gesner semble vouloir le distinguer et 
le caractériser par le nom à'anas strepera, et que ce nom rit été adopté par les 
ornithologistes. 

Le chipeau est aussi habile à plonger qu'à nager; i l évite le coup de fusil en s'en-
fonçant dans l'eau. I l paraît craintif et vole peu durant le joir ; i l se tient tapi dans 
les joncs, et ne cherche sa nourriture que de grand matin eu le soir, et même fort 
avant dans la nuit: on l'entend alors voler en compagnie dis siffleurs; et comme 
eux i l se prend à l'appel des canards privés. « Les canards chpeaux, que nous appe
lons ridennes, dit M. Bâillon, arrivent sur nos côtes de Picarlie au mois de novem
bre par les vents de nord-est; et lorsque ces vents se soutennent pendant quel
ques jours ils ne font que passer et ne séjournent pas. Dè la fin de février, au 
premier vent de sud, on les voit repasser retournant vers lmord. 

» Le mâle est toujours plus gros et plus beau que la f melle : i l a, comme les 
canards millouins et siffleurs mâles, le dessous de la quue noire et dans les fe
melles cette partie du plumage est toujours do couleur grie. 

>> Elles se ressemblent même beaucoup dans toutes cesespèces; néanmoins un 
peu d'usage les fait distinguer. Les femelles chipeaux deviennent fort rousses en 
vieillissant. 

» Le bec de cet oiseau est noir, ses pieds sont d'un jane sale d'argile, avec les 
membranes noires, ainsi que le dessus des jointures de:haque article des doigts. 
Le mâle a vingt pouces du bec à la queue, et dix-neuf poxes jusqu'au bout des on
gles; son vol est de trente pouce.-. La femelle ne diffère ae d'environ quinze lignes 
dans toutes ses dimensions. 

« Je nourris dans ma cour depuis plusieurs mois, connue M. Bâillon, deux chi
peaux mâle et femelle; ils ne veulent pas manger de grin, et ne vivent que de son 
et de pain détrempé. J'ai eu de même des canards sauvées qui ont refusé le grain ; 
j'en ai eu d'autres qui ont vécu d'orge dès les premiers jurs de leur captivité. Cette 

(1) S'appelle ridelle ou ridenne, en Picardie; en anglais, gadwal ou grj; en allemand, schnarr ou echnar-
rente, schnatterenle, el par quelques-uns, leiner. 
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différence vient, ce me semble, des lieux où ces oiseaux sont nés : ceux qui vien
nent des marais inhabités du nord n'ont pas dû connaître l'orge et le blé; et i l 
n'est pas étonnant qu'ils refusent, surtout dans les premiers temps de leur déten
tion, une nourriture qu'ils n'ont jamais connue ; ceux au contraire qui naissent en 
pays cultivé sont menés la nuit dans les champs par les pères et mères lorsqu'ils 
ne sont encore que halbrans; ils y mangent du grain, et le connaissent très-bien 
lorsqu'on leur en offre dans la basse-cour, au lieu que les autres s'y laissent sou
vent mourir de faim, quoiqu'ils aient devant eux d'autres volailles qui ramassant 
le grain leur indiquent l'usage de cette nourriture. » 

LE SOUCHET eu LE ROUGE (1). 

ANAS CLYPEATA. — L. 

Le souchet, n" 971, est remarquable par son grand et large boc épaté, arrondi et 
dilaté par un bout eu manière de cuiller, ce qui lui a fait donner les dénominations 
de canard cuiller, canard spatule, et le surnom de platyrhinclios par lequel i l est dési
gné et distingué chez les ornithologistes parmi les nombreuses espèces de son 
genre. I l est un peu moins grand que le canard sauvage. Son plumage est très-ri
che en couleurs, et i l semble mériter l'épithète de très-beau que Ray lui donne : la 
tête et la moitié supérieure du cou sont d'un beau vert ; les couvertures de l'aile 
près de l'épaule aont d'un bleu tendre; les suivantes sont blanches, et les dernières 
forment sur l'aile un miroir vert bronzé; les mêmes couleurs se marquent, mais 
plus faiblement, sur l'aile de la femelle, qui du reste n'a que des couleurs obscures 
d'un gris blanc et roussâtre, maillé et festonné de noirâtre ; la poitrine et le bas 
du cou du mâle sont blancs, et tout le dessous du corps est d'un beau roux ; cepen
dant il s'en trouve quelquefois à ventre blanc. M. Bâillon nous assure que les vieux 
souchets ainsi que les vieux chipeaux conservent quelquefois leurs belles couleurs, 
ct qu'il leur vient des plumes colorées en même temps que les grises dont ils se 
couvrent chaque année après la saison des amours; et i l remarque avec raison que 
cette singularité dans les chipeaux a pu tromper et faire multiplier par les nomen-
clateurs le nombre des espèces de ces oiseaux : i l dit aussi que de très-vieilles fe
melles qu'il a vues avaient, comme le mâle, des couleurs sur les ailes; mais que, 
durant leur première année d'âge, ces femelles sont toutes grises : du reste 
leur tète demeure toujours de cette couleur. Nous devons encore placer ici les 
bonnes observations qu'il a bien voulu nous communiquer sur le souchet en par
ticulier. 

« La forme du bec de ce bel oiseau, dit M. Bâillon, indique sa manière de vivre; 
ses deux larges mandibules ont les bords garnis d'une espèce de dentelure ou de 
frange, qui ne laissant échapper que la boue, retient les vermisseaux et les menus 
insectes et crustacés qu'il cherche dans la fange au bord des eaux; i l n'a pas d'au-

li) En Picardie, rouge, rouge à la cuiller; en anglais, sclioveler, en allemand, breitschnabei schall-endtle 
tchilent, schild-cndlle, el par quelques-uns, .aesc/ienroul. 
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tre nourriture (1). J'en ai ouvert plusieurs fois vers la fin de l'hiver et dans les 
temps de gelée; je n'ai point trouvé d'herbe dans leur sac, quoique le défaut d'in
sectes eût dû le forcer de s'en nourrir : on ne les trouve alors qu'auprès des sources; 
ils y maigrissent beaucoup ; ils se refont au printemps en mangeant des grenouilles. 

» Le souchet barbote sans cesse, principalement le matin et le soir, et même fort 
avant dans la nuit. Je pense qu'il voit dans l'obscurité, à moins qu'elle ne soit 
absolue. I l est sauvage et triste; on l'accoutume difficilement à la domesticité, i l 
refuse constamment le pain et le grain :'j'en ai eu un grand nombre qui sont morts 
après avoir été embecqués longtemps, sans qu'on ait pu leur apprendre à manger 
d'eux-mêmes. J'en ai présentement deux dans mon jardin ; je les ai embecqués pen
dant plus de quinze jours : ils vivent à présent de pain et de chevrettes, dorment 
presque tout le jour, et se tiennent tapis contre les bordures de buis; le soir ils 
trottent beaucoup, et se baignent plusieurs fois pendant la nuit. I l est fâcheux 
qu'un aussi bel oiseau n'ait pas la gaieté de la sarcelle ou du tadorne, et ne puisse 
devenir un habitant de nos basses-cours. 

«Les souchets arrivent dans nos cantons vers le mois de février; ils se répandent 
dans les marais, et une partie y couve tous les aus : je présume que les autres ga
gnent le midi,parce que ces oiseaux deviennent rares ici après les premiers vents du 
nord qui soufflont en mars. Ceux qui sont nés dans le pays en partent vers le mois 
de septembre. I l est très-rare d'en voir pendant l'hiver, sur quoi je juge qu'ils crai
gnent et fuient le froid (2). 

» Ils nichent ici dans les mêmes endroits que les sarcelles d'été; ils choisissent, 
comme elles, de grosses touffes de joncs dans les lieux peu praticables, et s'y arran
gent de même un lit : la femelle y dépose dix à douze œufs d'un roux un peu pâle. 
Elle les couve pendant vingt-huit à trente jours suivant ce que m'ont dit les chas
seurs; mais je croirais volontiers que l'incubation ne doit être que de vingt-quatre 
à vingt-cinq jours, vu que ces oiseaux tiennent le milieu entre les canards et les 
sarcelles, quant à la taille. 

« Les petits naissent couverts d'un duvet gris tachés comme les canards, et sont 
d'une laideur extrême : leur bec est alors presque aussi large que le corps, et son 
poids paraît les fatiguer; ils le tiennent presque toujours appuyé contre la poitrine. 
Ils courent et nagent dès qu'ils sont nés : le père et la mère les mènent, et parais
sent leur être fort attachés; ils veillent sans cesse sur l'oiseau de proie; au moin
dre danger la famille se tapit sous l'herbe et les père et mère se précipitent dans 
l'eau et s'y plongent. 

« Les jeunes souchets deviennent d'abord gris comme les femelles : la première 
mue leur donne leurs belles plumes; mais elles ne sont bien éclatantes qu'à la 
seconde. » 

(1) Il faut y joindre les mouches, que le souchet attrape adroitement en voltigeant sur IW H' h , • • 
les noms de umggentt et à'anas muscaria que lui donne Gesner. °'"f?eant *™ ' eau, d où lui viennent 

(2) Ils ne laissent pas de se porter en été assez au nord, uuisuue suivant M r • 
en GoUY.and. ' p j l ! , q u e ' f u , l a m M- Linnteus, on en voit en Scanie et 
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Quant à la couleur du bec les observateurs ne sont pas d'accord : Bay dit qu'il 
est tout noir; Gesner, dans Aldrovande, assure que la lame supérieure est jaune; 
Aldrovande dit qu'il est brun. Tout cela prouve que la couleur du bec varie suivant 
l'âge, ou par d'autres circonstances. 

Schwenckfeld compare le battement des ailes du souchet à un eboe de crotales; 
et M. Hébert, en voulant nous exprimer le cri de cet oiseau, nous a dit qu'il ne pou
vait mieux le comparer qu'au craquement d'une crécelle à main tournée par peti
tes secousses. I l se peut que Schwenckfeld ait pris la voix pour le bruit du vol. 
Au reste le souchet est le meilleur et le plus délicat des canards ; i l prend beau
coup de graisse en hiver. Sa chair est tendre et succulente; on dit qu'elle est tou
jours rouge, quoique bien cuite, et que c'est par cette raison que le canard souchet 
porte le nom de rouge, notamment en Picardie, où l'on tue beaucoup de ces oiseaux 
dans celte longue suite de marais qui s'étendent depuis les environs de Soissons 
jusqu'à la mer. 

M. Brisson donne, d'après les ornithologistes, une variété du souchet, dont 
toute la différence consiste en ce que le ventre est blanc au lieu d'être roux marron. 

L'yacapatluhoac de Fernandez, canard que ce naturaliste caractérise par son bec 
singulièrement épaté et par les trois couleurs qui tranchent sur son aile, nous 
paraît devoir être rapporté à l'espèce du souchet à laquelle nous rapporterons 
aussi le lempatlahoac du même auteur, dont M. Brisson a fait son canari sauvage 
du Mexique, quoique, à la ressemblance des traits caractéristiques, à la dénomina
tion d'avis latiroslra que lui donne Nieremberg, ct au soin que prend Fernandez 
d'avertir que plusieurs donnent à Ygacapatlahoac ce même nom de tempallahoac, i l 
eût pu reconnaître qu'il ne s'agit ici que d'un seul ct même oiseau ; et nous nous 
croyons d'autant plus fondé à le juger ainsi, que les observations de M. le docteur 
Mauduit ne nous laissent aucun doute sur l'existence de l'espèce du souchet en 
Amérique. «Les individus de cette espèce, dit-il, sont sujets en Europe à ne pas 
se ressembler parfaitement dans le plumage. Quelques-uns ont dans leur robe un 
mélange de plumes grises qui ne se trouve pas dans, les autres. J'ai remarqué 
dans sept ou huit souchets envoyés de la Louisiane les mêmes variétés dans le 
plumage qu'on peut observer dans un pareil nombre de ces oiseaux tués au hasard 
en Europe; et cela prouve que le souchet d'Europe et celui d'Amérique ne sont 
absolument qu'une seule et même espèce (1). » 

LE PILET ou CANABD A LONGUE QUEUE (2). 

ANAS ACUTA. — L. 

Le canard à longue queue, n° 934, connu en Picardie sous le nom de pilet ou pe-
nard, est encore un excellent gibier et un très-bel oiseau. Sans avoir l'éclat des 

(t)Note communiquée par M. le docteur Mauduit. 
(2) Piltt, en l'nai die; par quelques-uns, coq de mer; il Rome, coda iancea ; en allemand, fasan-ente, meerenl 

see-vegel, cl en quelques endroits, spitz-ichvçantz; en anglais, sea-p/ieasanf, cracker; et par les oiseleurs de 
Londres, gaddel. 

XI. 39 
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couleurs du souchet, son plumage est très-joli ; c'est un gris tendre, ondé de pe
tits traits noirs qu'on dirait tracés à la plume. Les grandes couvertures des ailes 
sont, par larges raies, noir de jaïet et blanc de neige. I l a sur les côtés du cou 
deux bandes blanches, semblables à des rubans, qui le font aisément reconnaître, 
même d'assez loin. La taille et les proportions du corps sont plus allongées et plus 
sveltes que dans aucune autre espèce de canard. Son cou est singulièrement long 
et très-menu. La lôtc est petite et de couleur de marron. La queue est noire et 
blanche, et se termine par deux filets étroits qu'on pourrait comparer à ceux de 
l'hirondelle ; i l ne la porte point horizontalement, mais à demi retroussée. Sa 
chair est en tout préférable à celle du canard sauvage ; elle est moins noire, et la 
cuisse, ordinairement dure et tendineuse dans le canard, est aussi tendre que 
l'aile dans le pilet. 

«On voit, nous dit M. Hébert, le pilet en Brie, aux deux passages. I l se tient sur 
les grands étangs. Son cri s'entend d'assez loin, hi zouë' zouë. La première syllabe 
est un sifflement aigu, et la seconde un murmure moins sonore et plus grave. 

» Le pilet, ajoute cet excellent observateur, semble faire la nuance des canards 
aux sarcelles, et s'approcher, par plusieurs rapports, de ces dernières. La distribu
tion de ses couleurs est analogue à celle dos couleurs de la sarcelle : i l en a aussi 
le bec; car le bec de la sarcelle n'est point précisément le bec du canard. » 

La femelle diffère du mâle autant que la cane sauvage diffère du canard : elle a, 
comme le mâle, la queue longue et pointue, sans cela on pourrait la confondre 
avec la cane sauvage ; mais ce caractère de la longue queue suffit pour faire dis
tinguer ce canard de tous les autres, qui généralement l'ont très-courte. C'est à 
raison de ces deux filets qui proiongent la queue du pilet que les Allemands lui 
ont donné, assez improprement, le nom de canard-faisan (fasan-ente), ct les An
glais celui de faisan de mer (s»a-pheasant). La dénomination de winterand, qu'on 
lui donne dans le nord, semble prouver que ce canard ne craint pas les plus 
grands froids; et en effet Linnceus dit qu'on le voit en Suède au plus fort de l'hi
ver. I l paraît que l'espèce est commune aux deux continents ; on la reconnaît 
dans le tzitzihoa du Mexique do Fernandez ; et M. lo docteur Mauduit en a reçu de 
la Louisiane un individu sous le nom do canard-paille-en-queue ; d'où l'on peut 
conclure que, quoique habitant naturel du nord, i l se porte jusque dans les cli
mats chauds. 

LE CANARD A LONGUE QUEUE DE TERRE-NEUVE. 
ANAS GLACIALIS. — L. 

Ce canard, très-différent du précédent par le plumage n'a de rapport avec lui 
que parles deux longs brins qui de même lui dépassent la queue. 

La figure coloriée que donne Edwards de cet oiseau présente des teintes brunes 
sur les parties du plumage où le canard nommé de Miclon dans les planches enlu
minées, n° 1008, a du noir. Néanmoins on reconnaît ces deux oiseaux pour être 
de la môme espèce aux deux longs brins qui dépassent leur queue, ainsi qu'à la 
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belle distribution de couleurs : le blanc couvre la tète et le cou jusqu'au haut de 
la poitrine et du dos ; i l a seulement une bande d'un fauve orangé, qui descend 
depuis les yeux le long des deux côtés du cou ; le ventre, aussi bien que deux fais
ceaux de plumes longues et étroites, couchées entre le dos et l'aile, sont du môme 
blanc que la tête et le cou ; le reste du plumage est noir, aussi bien que le bec ; 
les pieds sont d'un rouge noirâtre, et on remarque un petit bord de membrane 
qui règne extérieurement le long du doigt intérieur, et au-dessous du petit doigt 
de derrière. La longueur des deux brins de la queue de ce canard augmente sa 
dimension totale; mais à peine dans sa grosseur égale-t-il le canard commun. 

Edwards soupçonne, avec toute apparence de raison, que son canard à longue 
queue de la Laie d'Hudson est la femelle de celui-ci : la taille, la figure, et même le 
plumage, sont à pou près les mêmes, seulement le dos de celui-ci est moins va
rié de blanc et de noir, et en tout le plumage est plus brun. 

Cet individu, qui nous paraît être la femelle, avait été pris à la baie d'Hudson, et 
l'autre tué à Terre-Neuve ; et comme la même espèce se reconnaît dans le havelda 
des Islandais et de "Wormius, il paraît que cette espèce est, comme plusieurs autres 
de ce genre, habitante des terres les plus reculées du nord. Elle se retrouve à la 
pointe nord-est de l'Asie ; car on la reconnaît dans le sawki des Kamtschadales, 
qu'ils appellent aussi kiangitch, ou acangitch, c'est-à-dire diacre, parce qu'ils trou
vent que ce canard chante comme un diacre russe : d'où i l paraît qu'un diacre 
russe chante comme un canard. 

LE TADORNE (1). 

ANAS TADORNA. — L. 

Nous nous croyons fondé à croire que le chenalopex ou vulpanser (oie-renard) des 
anciens est le même oiseau que le tadorne, n° 33. Belon a hésité et même varié 
sur l'application de ees noms : dans ses Observations i l les rapporte au harle, et dans 
son livre De la nature des oiseaux i l les applique au cravant. Néanmoins on peut ai
sément reconnaître, par un de ces attributs de nature plus décisifs que toutes les 
conjectures d'érudition, que ces noms appartiennent exclusivement à l'oiseau dont 
il est ici question, le tadorne étant le seul auquel on puisse trouver avec le renard 
un rapport unique et singulier, qui est de se gîter comme lui dans un terrier. C'est 
sans doute par cette habitude naturelle qu'on a d'abord désigné le tadorne en 
lui donnant la dénomination de renard-oie ; et uon-seulement cet oiseau se gîte 
comme le renard, mais i l niche et fait sa couvée dans des trous qu'il dispute et 
enlève aux lapins. 

Elien attribue de plus au vulpanser l'instinct de venir, comme la perdrix, s'of
frir et se livrer sous les pas du chasseur pour sauver ses petits ; et c'était l'opinion 
de toute l'antiquité, puisque les Égyptiens, qui avaient mis cet oiseau au nombre 

(I) En latin, vulpanser et anas strepera;en allemand, berg-enten el fuchs-gans. noms qui répondent à celui 
de t'uJpanser ; en anglais, stieldrake, burroughduek, berg-ander; sur nos côtes de Picardie, herclan. 
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des animaux sacrés, le figuraient dans les hiéroglyphes pour signifier la tendresse 
généreuse d'une mère. Et en effet l'on verra par nos observations la tadorne offrir 
précisément ces mêmes traits d'amour et de dévouement maternel. 

Les dénominations données à cet oiseau dans les langues du nord, fachs—gans 
ou plutôt fuchs-ente on allemand (canard-renard), en anglo-saxon, berg-ander (ca
nard-montagnard), en anglais, burrough-duck (canard-lapin), n'attestent pas moins 
que son ancien nom l'habitude singulière de demeurer dans des terriers pendant 
tout le temps de la nichée. Ces derniers noms caractérisent même plus exactement 
que celui do vulpanser le tadorne, en le réunissant à la famille des canards, à la
quelle en effet i l appartient, et non pas à celle des oies. I l est à la vérité un peu 
plus grand que le canard commun, et i l a les jambes un peu plus hautes ; mais du 
reste sa figure, son port et sa conformation sont semblables, et i l ne diffère du ca
nard que par son bec, qui est plus relevé, et par les couleurs de son plumage, qui 
sont plus vives, plus belles, et qui, vues de loin, ont lo plus grand éclat. Ce beau 
plumage est coupé par grandes masses de trois couleurs, le blanc, le noir et le 
jaune cannelle. La tète cl le cou, jusqu'à la moitié de sa longueur, sont d'un noir 
lustré do vert ; le bas du cou est entouré d'un collier blanc ; au-dessous est une 
large zone de jaune cannelle qui couvre la poitrine et forme une bandelette sur le 
dos ; cette même couleur teint le bas-ventre ; au-dessous de l'aile, de chaque côté 
du dos, règne une bande noire dans un fond blanc ; les grandes et les moyennes 
pennes de l'aile sont noires ; les petites ont le même fond de couleur, mais elles 
sont luisantes et lustrées de vert : les trois pennes voisines du corps ont leur bord 
extérieur d'un jaune cannelle et l'intérieur blanc; les grandes couvertures sont 
noires, ct les petites sont blanches. La femelle est sensiblement plus petite que 
le mâle, auquel du reste elle ressemble même par les couleurs; on remarque seu
lement que les reflets verdâtres de la tête et des ailes sont moins apparents que 
dans le mâle. 

Lo duvet de ces oiseaux est très-fin et très-doux ; les pieds et leurs membranes 
sont de couleur de chair. Le bec est rouge, mais l'onglet de ce bec et les narines 
sont noires : sa forme est, comme nous l'avons dit, sime ou camuse, sa partie supé
rieure étant très-arquée près de la tèto, creusée en arc concave sur les narines, et 
se relevant horizontalement au bout en cuiller arrondie, bordée d'une rainure 
assez profonde et demi-circulaire : la trachée présente un double renflement à sa 
bifurcation. 

Pline fait l'éloge de la chair du tadorne, ct dit que les anciens Bretons ne con
naissaient pas de meilleur gibier. Athénée donne à ces œufs le second rang pour 
la bonté après ceux du paon. I l y a toute apparence que les Grecs élevaient des 
tadornes, puisqu'Arisiote observe que dans le nombre de leurs œufs i l s'en trouve 
de clairs. Nous n'avons pas eu occasion de goûter de la chair ni des œufs de ces 
oiseaux. 

Il paraît que les tadornes se trouvent dans les climats froids comme dans les 
pays tempérés, et qu'ils se sont portés jusqu'aux terres australes; cependant 
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l'espèce ne s'est pas également répandue sur toutes les côtes de nos régions sep
tentrionales. 

Quoiqu'on ait donné aux tadornes le nom de canards de mer, et qu'en effet ils 
habitent de préférence sur les bords de la mer, on ne laisse pas d'en rencontrer 
quelques-uns sur des rivières ou des lacs même assez éloignés dans les terres ; 
mais le gros de l'espèce ne quitte pas les côtes : chaque printemps i l en aborde 
quelques troupes sur celles de Picardie; et c'est là qu'un de nos meilleurs corres
pondants, M. Bâillon, a suivi les habitudes naturelles de ces oiseaux, sur lesquels 
i l a fait les observations suivantes, que nous nous faisons un plaisir de publier ici. 

«Leprintemps, dit M. Bâillon, nous amène les tadornes, mais toujours en petit 
nombre. Dès qu'ils sont arrivés, ils se répandent dans les plaines de sable dont les 
terres voisines de la mer sont ici couvertes ; on voit chaque couple errer dans les 
garennes qui y sont répandues, et y chercher un logement parmi ceux des lapins. 
U y a vraisemblablement beaucoup de choix dans cette espèce do demeure ; car 
ils entrent dans une centaine avant que d'en trouver une qui leur conviennent. On 
a remarqué qu'ils ne s'attachent qu'aux terriers qui ont au plus une toise et demie 
de profondeur, qui sont percés contre des à-dos ou monticules et en montant, et 
dont l'entrée, exposée au midi, peut être aperçue du haut de quelque dune fort 
éloignée. 

)) Les lapins cèdent la place à ces nouveaux hôtes, ct n'y rentrent plus. 
» Les tadornes ne font aueun nid dans ces trous : la femelle pond ses premiers 

œufs sur le sable nu ; et lorsqu'elle est à la fin de sa ponte, qui est de dix à douze 
pour les jeunes, et pour les vieilles de douze à quatorze, elle les enveloppe d'un 
duvet blanc fort épais dont elle se dépouille. 

» Pendant tout le temps de l'incubation, qui est de trente jours, le mâle reste 
assidûment sur la dune; il ne s'en éloigne que pour aller deux ou trois fois le jour 
chercher sa nourriture à la mer. Le matin et le soir la femelle quitte ses œufs pour 
le même besoin : alors le mâle entre dans le terrier, surtout le matin; et lorsque la 
femelle revient i l retourne sur sa dune. 

« Dès qu'on aperçoit au printemps un tadorne ainsi en-vedette, on est assuré d'en 
trouver le nid; i l suffit pour cela d'attendre l'heure où i l va au terrier. Si cepen
dant il s'en aperçoit, i l s'envole du côté opposé, et va attendre la femelle à la mer. 
En revenant ils volent longtemps au-dessus de la garenne, jusqu'à ce que ceux qui 
les inquiètent se soient retirés. 

» Dès le lendemain du jour que la couvée est éclose le père et la mère conduisent 
les petits à la mer, et s'arrangent de manière qu'ils y arrivent ordinairement lors
qu'elle est dans son plein. Cette attention procure aux petits l'avantage d'être plus 
tôt à l'eau, et de ce moment ils ne paraissent plus à terre. I l est difficile de conce
voir comment ces oiseaux peuvent, dès les premiers jours de leur naissance, se 
tenir dans un élément dont les vagues en tuent souvent des vieux de toutes les 
espèces. 

» Si quelque chasseur rencontre la couvée dans son voyage, le père et la mère 
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s'envolent ; celle-ci affecte de culbuter et de tomber à cent pas; elle se traîne sur 
le ventre en frappant la terre de ses ailes, et par cette ruse attire vers elle le chas
seur; les petits demeurent immobiles jusqu'au retour de leurs conducteurs, et 
on peut, si l'on tombe dessus, les prendre tous, sans qu'aucun fasse un pas 
pour fuir. 

« J'ai été témoin oculaire de tous ces faits; j'ai déniché plusieurs fois et vu dé
nicher des œufs de tadornes. Pour cet etret on creuse dans le sable en suivant le 
conduit du terrier jusqu'au bout; on y trouve la mère sur ses œufs; on les em
porte dans une grosse étoffe de laine, couverts du duvet qui les enveloppe, et on 
les met sous une cane : elle élève ces petits étrangers avec beaucoup de soins 
pourvu qu'on ait eu l'attention de ne lui laisser aucun de ses œufs. Les petits ta
dornes ont en naissant le dos blanc et noir, avec le ventre très-blanc, et ces deux 
couleurs bien nettes les rendent très-jolis; mais bientôt ils perdent cette première 
livrée, et deviennent gris : alors le bec et les pieds sont bleus. Vers le mois de 
septembre ils commencent à prendre leurs belles plumes; mais ce n'est qu'à la 
seconde année que leurs couleurs ont tout leur éclat. 

» J'ai lieu de croire que le mâle n'est parfaitement adulte et propre à la généra
tion que dans cette seconde année; car ce n'est qu'alors que paraît le tubercule 
rouge sanguin qui orne leur beê dans la saison des amours, ct qui, passé cette sai
son, s'oblitère. Or cette espèce de production nouvelle paraît avoir un rapport cer
tain avec les parties de la génération. 

» Le tadorne sauvage vit de vers de mer, de grenades, ou sauterelles qui s'y trou
vent à millions, et sans doute aussi de frai des poissons et des petits coquillages 
qui se détachent et s'élèvent du fond avec les écumes qui surnagent : la forme re
levée de son bec lui donne beaucoup d'avantage pour recueillir ces diverses sub
stances, en écumant pour ainsi dire la surface de l'eau beaucoup plus légèrement 
que ne peut faire le canard. 

» Les jeunes tadornes élevés par une cane s'accoutument aisément à la domes
ticité et vivent dans les basses-cours comme les canards : on les nourrit avec de 
la mie de pain et du grain. On ne voit jamais les tadornes sauvages rassemblés en 
troupes, comme les canards, les sarcelles, les siffleurs : le mâle et la femelle seule
ment ne se quittent point; on les aperçoit toujours ensemble, soit dans la mer, 
soit sur les sables; ils savent se suffire à eux-mêmes, et semblent en s'appariant 
contracter un nœud'indissoluble : le mâle au reste se montre fort jaloux. Mais, 
malgré l'ardeur de ces oiseaux en amour,-je n'ai jamais pu obtenir une couvée 
d'aucune femelle: une seule a pondu quelques œufs au hasard; ils étaient infé
conds : leur couleur ordinaire est une teinte très-légère de blond sans aucune 
tache; ils sont de la grosseur de ceux des canes, mais plus ronds. 

» Le tadorne est sujet à une maladie singulière ; l'éclat de ses plumes se ternit, 
elles deviennent sales et huileuses, et l'oiseau meurt après avoir langui pendant 
près d'un mois. Curieux de connaître la cause du mal, j'en ai ouvert plusieurs; je 
leur ai trouvé le sang dissous et les principaux viscères embarrassés d'une eau 
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rousse, visqueuse et fétide. J'attribue cette maladie au défaut du sel marin, que 
je crois nécessaire à ces oiseaux, au moins de temps en temps, pour diviser par 
ses pointes la partie rouge de leur sang, et entretenir son union avec la lympbe, 
en dissolvant les eaux ou humeurs visqueuses que les graines dont ils vivent dans 
les cours amassent dans leurs intestins. » 

Ces observations détaillées de M. Bâillon ne nous laissent que fort peu de chose 
à ajouter à l'histoire de ces oiseaux, dont nous avons fait nourrir un couple sous 
nos yeux. Ils ne nous ont pas paru d'un naturel sauvage ; ils se laissaient prendre 
aisément : on les tenait dans un jardin où on leur donnait la liberté pendant le 
jour, et lorsqu'on les prenait et qu'on les tenait à la main, ils ne faisaient presque 
pas d'efforts pour s'échapper. Us mangeaient du pain, du son, du blé, et même 
des feuilles de plantes et d'arbrisseaux. Leur cri ordinaire est assez semblable a 
celui du canard; mais i l est moins étendu et beaucoup moins fréquent; car on ne 
les entendait crier que fort rarement. Ils ont encore un second cri plus faible, 
quoique aigu, unie, uute, qu'ils font entendre lorsqu'on les saisit brusquement, 
et qui ne paraît être que l'expression de la crainte. Us se baignent fort souvent, 
surtout dans les temps doux ct à l'approche de la pluie : ils nagent en se berçant 
sur l'eau ; et lorsqu'ils abordent à terre, ils se dressent sur leurs pieds, battent des 
ailes, ct se secouent comme les canards; ils arrangent aussi très-souvent leur plu
mage avec leur bec. Ainsi les tadornes, qui ressemblent beaucoup aux canards 
par la forme du corps, leur ressemblent aussi par les habitudes naturelles; seule
ment ils ont plus de légèreté dans les mouvements, et montrent plus de gaieté et 
de vivacité. Ils ont encore sur tous les canards, môme les plus beaux, un privilège 
de nature qui n'appartient qu'à cette espèce, c'est de conserver constamment et en 
toute saison les belles couleurs de leur plumage. Comme ils ne sont pas difficiles 
à priver, que leur beau plumage se remarque de loin et fait un très-bel effet sur 
les pièces d'eau, i l serait à désirer que l'on pût obtenir une race domestique de ces 
oiseaux; mais leur naturel et leur tempérament semblent les fixer sur là mer et 
les éloigner des eaux douces; ce no pourrait donc être que dans les terrains très-
voisins des eaux salées qu'on pourrait tenter avec espérance de succès leur multi
plication en domesticité. 

LE MILLOUIN (1). 

ANAS RUFA. — GMEL. ' 

Le millouin est le canard que Belon désigne sous le nom de cane à iéte rousse. I l 
a en effet la tête et une partie du cou d'un brun roux ou marron; cette couleur 
coupée en rond au bas du cou est suivie par du noir ou brun noirâtre qui se coupe 
de même en rond sur la poitrine et le haut du dos : l'aile est d'un gris teint de noi-

(1) En Brie, morelon- en Bourgogne, nugeol ; en catalan, buixot; dans le Bolonais «i;, 
rol-hals, rot-rut, «{(M ent,Mde-„nd,t braun k o e p f i c h l e ^ e„ ton"^««»j™«°: en allemand, 
widgeon, common grey widgeon. * ' p"c"ar!>,red htadied wigeon, 
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râtre et sans miroir; mais le dos et les flancs sont joliment ouvragés d'un liseré 
très-fin, qui court transversalement par petits zigzags noirs dans un fond gris de 
perle. Selon Schwenckfeld, la tète de la femelle n'est pas rousse comme celle du 
mâle, et n'a que quelques taches roussâtres. 

Le millouin, n° 803, est de la grandeur du tadorne, mais sa taille est plus lourde : 
sa forme trop ronde lui donne un air pesant ; i l marche avec peine et de mauvaise 
grâce, et i l est obligé de battre de temps en temps des ailes pour conserver l'équi
libre sur terre. 

Son cri ressemble plus au sifflement grave d'un gros serpent qu'à la voix d'un 
oiseau : son bec large ct creux est très-propre à fouiller dans la vase, comme font 
les souchets et les morillons, pour y trouver des vers et pour pêcher de petits 
poissons et des crustacés. Deux de ces oiseaux mâles, que M. Bâillon a nourris 
l'hiver dans une bassc-cour, se tenaient presque toujours dans l'eau : ils étaient 
forts ct courageux sur cet élément, et ne s'y laissaient pas approcher par les autres 
canards ; ils les écartaient à coups de bec ; mais ceux-ci en revanche les battaient 
lorsqu'ils étaient à terre ; et toute la défense du millouin était alors de fuir vers 
l'eau. Quoiqu'ils fussent privés et même devenus familiers, on ne put les conserver 
longtemps, parce qu'ils ne peuvent marcher sans se blesser les pieds; le sable des 
allées d'un jardin les incommode autant que le pavé d'une cour; et quelque soin 
que prit M. Bâillon de ces deux millouins, ils ne vécurent que six semaines dans 
leur captivité. 

« Je crois, dit ce bon observateur, que ces oiseaux appartiennent au nord : les 
miens restaient dans l'eau pendant la nuit, même lorsqu'il gelait beaucoup ; ils s'y 
agitaient assez pour empêcher qu'elle ne se glaçât autour d'eux. 

» Du reste, ajoute-t-il, les millouins, ainsi que les morillons et les garrots, 
mangent beaucoup et digèrent aussi promptemenl que le canard. Ils ne vécurent 
d'abord que de pain mouillé ; ensuite ils le mangeaient sec, mais ils ne l'avalaient 
ainsi qu'avec peine, et étaient obligés de boire à chaque instant. Je n'ai pu les 
accoutumer à manger du gram ; les morillons seuls paraissent aimer la semence 
du jonc de marais. » 

M. Hébert, qui, en chasseur attentif et même ingénieux, a su trouver à la chasse 
d'autre plaisir que celui de tuer, a fait sur ces oiseaux, comme sur beaucoup d'au
tres, des observations intéressantes. 

» C'est, dit-il, l'espèce du millouin qui, après celle du canard sauvage, m'a paru 
la plus nombreuse dans les contrées où j'ai chassé. I l nous arrive en Brie, à la fin 
d'octobre, par troupes de vingt à quarante : i l a le vol plus rapide que le canard, 
et le bruit que fait son aile est tout différent : la troupe forme en l'air un peloton 
serré, sans former des triangles comme les canards sauvages. A leur arrivée ils sont 
inquièts, ils s'abattent sur les grands étangs ; l'instant d'après ils en partent, en 
font plusieurs fois le tour au vol, se posent une seconde fois , pour aussi peu de 
temps, disparaissent, reviennent une heure après, et ne se fixent pas davantage. 
Quand j'en ai tué, c'a toujours été par hasard, avec de très-gros plomb, et lors-
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qu'ils faisaient leurs différents tours en l'air. Es étaient tous remarquables par une 
grosse tête rousse qui leur a valu le nom de rougeots dans notre Bourgogne. 

» On ne les approche pas facilement sur les grands étangs ; ils ne tombent 
point sur les petites rivières par la gelée, ni à la chute sur les petits étangs (1), et 
ce n'est que dans les canardières de Picardie que l'on peut en tuer beaucoup ; 
néanmoins ils ne laissent pas d'être assez communs en Bourgogne, et on en voit à 
Dijon aux boutiques des rôtisseurs pendant presque tout l'hiver. J'en ai tué un 
en Brie au mois de juillet par une très-grande chaleur : i l me partit sur les bords 
d'un étang au milieu des bois, dans un endroit fort solitaire. I l était accompagné 
d'un autre ; ce qui me ferait croire qu'ils étaient appariés, et que quelques couples 
de l'espèce couvent en France dans les grands marais. » 

Nous ajouterons que cette même espèce s'est portée bien au delà de nos contrées; 
car il nous est arrivé de la Louisiane un millouin tout semLlable â celui de France, 
ct de plus on reconnaît le même oiseau dans le quapacheanauhtli de Fernandez, que 
M. Brisson, par cette raison, a nommé millouin du Mexique. Quant à la variété dans 
l'espèce du millouin de France, donnée par ce dernier ornithologiste sous l'indi
cation de millouin noir, nous no pouvons que nous en tenir à ce qu'il en dit, cette 
variété du millouin ne nous étant pas connue. 

LE MILLOUINAN. 

ANAS MARILA. — L. 
Ce bel oiseau, dont nous devons la connaissance à M. Bâillon, est de la taille 

du millouin, et ses couleurs, quoique différentes, sont disposées de même : par ce 
double rapport nous avons cru pouvoir lui donner le nom de millouinan. I l a la 
tête et le cou recouverts d'un grand domino noir à reflets vert cuivreux, coupé 
en rond sur la poitrine et le haut du dos ; le manteau est joliment ouvragé 
d'une petite hachure noirâtre, courant légèrement dans un fond gris de perle ; 
deux pièces du même ouvrage, mais plus serré, couvrent les épaules ; le croupion 
est travaillé de même ; le ventre et l'estomac sont du plus beau blanc. On peut re
marquer sur le milieu du cou l'empreinte obscure d'un oollier roux. Le bec du 
millouinan est moins long et plus large que celui du millouin. 

L'individu que nous décrivons, n" 1002, a été tué snr la côte de Picardie; et de
puis un autre tout àjait semblable, sinon qu'il est un peu plus petit, nous est 
venu delà Louisiane. Ce n'est pas, comme on l'a déjà vu, la seule espèce de la 
famille du canard qui se trouve commune aux deux continents; néanmoins ce mil
louinan, qui n'avait pas encore été remarqué ni décrit, ne paraît sans doute que 
rarement sur nos côtes. 

(1 ) Comme on ne tue que rarement de ces oiseaux en Brie, il m'a été impossible d'en réunir plusieurs pour les 
comparer; mais je suis fort porté à croire qu'on confond sous la même dénomination de more(on,morir/on, etc., 
deux espèces, et même trois: le millouin, n» 803 des planches enluminées ,1e chipeau, n» 958, et le canard 
eiflleur, n' 825. Ces trois espèces ont beaucoup de rapport; leur plumage gris, plus ou moins rembruni, ondé de 
trails noirs, semblables à des traits de plume, leur donne un air de famille; ils voyagent ensemble. Connalt-on 
bien les mêles et les femelles dans chacune de ces espèces ? (iVote de M. Hébert.) 
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LE GARROT (1). 

ANAS CLANGULA. — L. 

Le garrot, n" 802, est un petit canard dont le plumage est noir et blanc, et la tête 
remarquable par deux mouches blanches posées aux coins du bec, qui de loin sem
blent être deux yeux placés à côté des deux autres dans la coiffure noire lustrée 
de vert qui lui couvre la tête ct le haut du cou ; et c'est de là que les Italiens lui 
ont donné le nom de quatr'ucchi. Les Anglais le nomment golden-eye (l'œil d'or), à 
raison de la couleur jaune dorée de l'iris de ses yeux. La queue et le dos sont 
noirs, ainsi que les grandes pennes de l'aile, dont la plupart des couvertures sont 
blanches; le bas du cou, avant tout le devant du corps, est d'un beau blanc ; 
les pieds sont très-courts, et les membranes qui en réunissent les doigts s'étendent 
jusqu'au bout des ongles et y sont adhérentes. 

La femelle est un peu plus petite quo le mâle, et diffère entièrement par les cou
leurs qui, comme on l'observe généralement dans toute la grande famille du ca
nard, sont plus ternes, plus pâles dans les femelles : celle-ci les a grises ou brunâ
tres où le mâle les a noires, et gris blanc où il les a d'un beau blanc; elle n'a ni 
le reflet vert sur la tète ni la tache blanche au coin du bec. 

Le vol du garrot, quoique assez bas, est très-roide et fait siffler l'air : i l ne crie 
pas en partant, ct ne'paraît pas être si déliant que les autres canards. On voit do 
petites troupes de garrots sur nos étangs pendant tout l'hiver; mais ils disparais
sent au printemps et sans doute vont nicher dans le nord; du moins Linnreus, 
dans une courte notice du Fauna Suecica, dit que ce canard se voit l'été eh Suède, • 
et quo dans cette saison, qui est celle de la nichée, i l se tient dans des creux 
d'arbre. 

M. Bâillon, qui a essaye de tenir quelques garrots en domesticité, vient de nous 
communiquer les observations suivantes. 

« Ces oiseaux, dit-il, ont maigri considérablement en peu de temps et n'ont pas 
tardé à se blesser sous les pieds lorsque je les ai laissés marcher en liberté. Ils res
taient la plupart du temps couchés sur le ventre ; mais quand les autres oiseaux 
venaient les attaquer, ils se défendaient vigoureusement ; je puis môme dire que 
j'ai vu peu d'oiseaux aussi méchants. Doux mâles que j'ai eus l'hiver dernier me 
déchiraient la main à coups de bec toutes les fois que je les prenais. Je les tenais 
dans une grande cage d'osier afin de les accoutumer à la captivité et à voir aller 
et venir dans la cour les autres volailles; mais ils no marquaient dans leur prison 
que de l'impatience et de la colère, et s'élançaient contre leurs grilles vers les 
autres oiseaux qui les approchaient. J'étais parvenu avec beaucoup de peine à leur 
apprendre à manger du pain ; mais .ils ont constamment refusé toute espèce de 
grains. 

(1) En Lorraine, canard de Hongrie; en Alsace, canard-pie j parles Italiens, qualr1 occhi; en anglais, golden-
eye; en allemand, kobel-endle, Uraus endte; et aux environs de Strasbourg, weiner drill-vogel; par quelques-
uns, klmgen. 
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» Le garrot, ajoute cet attentif observateur, a de commun avec le millouin et le 
morillon de ne marcher que d'une manière peinée et difficile, avec effort, ct, ce 
semble, avec douleur; cependant ces oiseaux viennent de temps en temps à terre, 
mais pour s'y tenir tranquilles et en repos, debout ou couchés sur la grève, et 
pour y éprouver un plaisir qui leur est particulier. Les oiseaux de terre ressentent 
de temps en temps le besoin de se baigner, soit pour purger leur plumage de la 
poussière qui l'a pénétré, soit pour donner au corps une dilatation qui en facilite 
les mouvements, et ils annoncent par leur gaieté en quittant l'eau une sensation 
agréable qu'ils éprouvent : dans les oiseaux aquatiques au contraire, dans ceux 
surtout qui restent un long temps dans l'eau, les plumes humectées ct pénétrées à 
la longue donnent insensiblement passage à l'eau, dont quelques filets doivent 
gagner jusqu'à la peau; alors ces oiseaux ont besoin d'un bain d'air qui dessèche 
et contracte leurs membres trop dilatés par l'humidité; ils viennent en effet au 
rivage prendre ce bain sec dont ils ont besoin, ct la gaieté qui règne alors dans 
leurs yeux, et un balancement lent de la tète, font connaître la sensation agréable 
qu'ils éprouvent. Mais ce besoin satisfait, et en tout aulre temps, les garrots, et 
comme eux les millouins et les morillons, ne viennent pas volontiers à terre, et 
surtout évitent d'y marcher ; ce qui paraît leur causer une extrême fatigue. En 
effet, accoutumés à se mouvoir dans l'eau par de petits élans, dont l'impulsion 
dépend d'un mouvement vif et brusque des pieds, ils apportent cette habitude à 
terre, ct n'y vont que par bonds, en frappant si fortement le sol do leurs larges 
pieds que leur marche fait lo même bruit qu'un claquement de mains. Ils s'aident 
de leurs ailes pour garder l'équilibre qu'ils perdent à tout moment, ct, si on les 
presse, ils s'élancent en jetant leurs pieds en arrière et tombent sur l'estomac : 
leurs pieds d'ailleurs se déchirent et se fendent en peu de temps par le frottement 
sur le gravier. I l paraît donc que ces espèces, uniquement nées pour l'eau, ne 
pourront jamais augmenter le nombre des colonies que nous en avons tirées pour 
peupler nos basses-cours. 

LE MORILLON (1). 

ANAS FULIGULA.—L. 

Le morillon, n° 1001, est un joli petit canard, qui, pour toutes couleurs, n'offre, 
lorsqu'on le voit en repos, qu'un large bec bleu, un grand domino noir, un man
teau de mémo couleur, et du blanc sur l'estomac, le ventre et le haut des épaules; 
ce blanc est net et pur, et tout le noir est luisant et relevé de beaux reflets pourprés 
ct d'un rouge verdâtre ; les plumes du derrière de la tête se redressent en panache; 
souvent le bas du domino noir sur la poitrine est ondé de blanc ; et, dans cette 
espèce, ainsi que dans les autres du genre canard, les couleurs sont sujettes à cer-

(1) En Brie, le jacobin; sur la Somme, du temps de Belon, côlée; en allemand, scheel-ent, schill-ent, skel-endt, 
lepel gani; en anglais, spoon-bill'dduck. 
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taincs variations qui ne sont nullement spécifiques, et qui n'appartiennent qu'à 
l'individu. 

Lorsque le morillon vole, son aile paraît rayée de blanc ; cet effet est produit 
par sept plumes qui sont en partie de cette couleur. I l a le dedans des pieds et des 
jambes rougeâtre, et le dehors noir. Sa langue est fort charnue, et si renflée à la 
racine qu'il semble y en avoir deux. Dans les viscères i l n'y a point de vésicule du 
fiel. Belon regarde le morillon comme le glaucium des Grecs, n'ayant, dit-il, trouvé 
onc oiseau qui eût l'œil de couleur si veronne. Et en effet le glaucium, dans Athénée, 
est ainsi nommé de la couleur glauque ou yert d'eau de ses yeux. 

Le morillon fréquente les étangs et les rivières, et néanmoins se trouve aussi 
sur la mer. I l plonge assez profondément, et fait sa pâture de petits poissons, de 
crustacés et coquillages, ou de graines d'herbes aquatiques, surtout de celle du 
jonc commun. I l est moins déliant, moins prêt à partir que le canard sauvage; on 
peut l'approcher à la portée du fusil sur les étangs, ou mieux encore sur les r i 
vières quand i l gèle; et lorsqu'il a pris son essor, i l ne fait pas de longues tra
versées. 

M. Bâillon nous a commnniqué ses observations sur cette espèce en domesticité. 
« La couleur du morillon, dit-il, sa manière de se balancer en marchant et en 
tenant le corps presque droit, lui donnent un air d'autant plus singulier que la 
belle couleur bien clair de son bec toujours appliqué sur la poitrine, et ses gros 
yeux brillants, tranchent beaucoup sur le noir de son plumage. 

TI II est assez gai, et barbote, comme le canard, pendant des heures entières. 
J'en ai privé facilement plusieurs dans ma cour; ils sont devenus si familiers en 
peu de temps qu'ils entraient dans la cuisine et dans les appartements. On les en
tendait avant de les voir, à cause du bruit qu'ils faisaient à chaque pas en plaquant 
leurs larges pieds par terre et sur les parquets. On ne les voyait jamais faire de 
pas inutiles ; ce qui prouve, comme je l'ai dit, que l'espèce ne marche que par 
besoin et forcément ; et, en effet, ils s'écorchaient les pieds sur le pavé. Néan
moins ils ne maigrissaient que fort peu, et ils auraient pu vivre longtemps si les 
autres oiseaux de la basse-cour les avaient moins tourmentés. 

» Je me suis procuré, ajoute M. Bâillon, plus de trente morillons pour voir si 
la huppe, qui est très-apparente à quelques individus, constitue une espèce parti
culière ; j'ai reconnu qu'elle est un des ornements de tous les mâles. 

n De plus, les jeunes sont, dans le premier temps, d'un gris enfumé. Cette livrée 
reste jusqu'après la mue, et ils n'ont toute leur belle couleur d'un noir brillant 
qu'à la deuxième année. Ce n'est que dans le môme temps que le bec devient 
bleu. Les femelles sont toujours moins noires, et n'ont jamais de huppe. » 
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LE PETIT MORILLON (1). 

ANAS FULIGULA.— L. 
Après ce que nous venons de dire de la diversité que l'on remarque souvent dans 

le plumage des morillons, nous serions fort tenté de rapporter aux mêmes causes 
accidentelles la différence de grandeur sur laquelle on s'est fondé pour faire du 
petit morillon une espèce particulière et séparée de celle du morillon : cette diffé
rence en elfet est si petite qu'à la rigueur on pourrait la regarder comme nulle, 
ou du moins la rapporter à celles que l'âge et les divers temps d'accroissement 
mettent nécessairement entre les individus d'une même espèce. Néanmoins la plu
part des ornithologistes ont indiqué ce petit morillon comme d'une espèce diffé
rente de l'autre; ct ne pouvant les contredire par des faits positifs, nous consi
gnons seulement ici nos doutes que nous ne croyons pas mal fondés. Belon même, 
que les autres ont suivi, et qui est le premier auteur de cette distinction d'espèces, 
semble nous fournir une preuve contre sa propre opinion ; car, après avoir dit de 
son petit plongeon, qui est notre petit morillon, que c'est un joli oiseau bien troussé, 
rond et raccourci avec yeux si jaulnes et luisants qu'ih sont plus clairs qu'airain poli, 
et qu'avec le plumage semblable à celui du morillon i l a de même la ligne blanche 
par le travers de l'aile, i l ajoute : « Si est-ce qu'il s'en faut beaucoup qu'il soit 
vrai morillon, car i l a la huppe derrière la tête comme le bièvre et le pélican, et 
toutefois le morillon n'en a point. » Or Belon se trompe ici (2), et ce caractère de 
la huppe est une raison de plus de rapporter l'oiseau dont i l s'agit au vrai morillon, 
qui a en effet une huppe. 

M. Brisson donne encore une variété dans cette espèce sous le nom de petit mo
rillon rayé; mais ce n'est certainement qu'une variété d'âge. 

LA MACREUSE (3). 
ANAS NIGRA. — L. 

On a prétendu que la macreuse naissait, comme les bernaches, daus des co
quilles ou dans du bois pourri : nous avons suffisamment réfuté ces fables, dont 
ici comme ailleurs l'histoire naturelle ne se trouve que trop souvent infectée. Les 
macreuses pondent, nichent et naissent comme les autres oiseaux; elles habitent 
de préférence les terres et les îles les plus septentrionales, d'où elles descendent en 
grand nombre le long des côtes de l'Ecosse et de l'Angleterre, et arrivent sur les 
nôtres en hiver pour y fournir un assez triste gibier, néanmoins attendu avec em
pressement par nos solitaires, qui, privés de tout usage de chair et réduits au 

(0 En anglais, taffted duck ; en allemand, woll-enttn; et par quelques-uns, rusgen. 
(2) Belon dit de plus qu'on nomme son petit plongeon cdfe'e, nom que nous nous sommes cru en droit de rap

porter au morillon. Il conjecture aussi que c'est le colymbis ou colymbides des anciens; mais nous avons rapporté 
ce dernier, avec plus de vraisemblance, au castagneux. 

(8) Les Anglais de la province d'York l'appellent scoler. 
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poisson, se sont permis celle de ces oiseaux, dans l'opinion qu'ils ont le sang froid 
comme les poissons, quoiqu'on effet leur sang soit chaud et tout aussi chaud que 
celui des autres oiseaux d'eau; mais i l est vrai que la chair noire, sèche et dure 
de la macreuso, est plutôt un aliment de mortification qu'un bon mets. 

Le plumage de la macreuse, n° 978, est noir. Sa taille est à peu près celle du 
canard commun; mais elle est plus ramassée et plus courte. Ray observe que 
l'extrémité de la partie supérieure du bec n'est pas terminée par un onglet corné 
comme dans toutes les espèces de ce genre; dans le mâle la base de cette partie, 
près de la tète, est considérablement gonflée, et présente doux tubercules de cou
leur jaune; les paupières sont de cette môme couleur; les doigts sont très-longs, 
et la langue est fort grande; la trachée n'a pas de labyrinthe, et les cceeums sont 
très-courts en comparaison de ceux des autres canards. 

M. Bâillon, cet observateur intelligent et laborieux que j'ai eu si souvent occa
sion de citer au sujet des oiseaux d'eau, m'a envoyé les observations suivantes : 

« Les vents du nord ct du nord-ouest amènent, le long de nos côtes de Picar
die, depuis le mois de novembre jusqu'en mars, des troupes prodigieuses de ma
creuses ; la mer en est pour ainsi dire couverte : on les voit voleter sans cesse de 
place en place et par milliers, paraître sur l'eau et disparaître à chaque instant. 
Dès qu'une macreuse plonge, toute la bande l'imite et reparaît quelques instants 
après. Lorsque les vents sont sud et sud-est elles s'éloignent de nos côtes, et ces 
premiers vents au mois de mars les font disparaître entièrement. 

D La nourriture favorite des macreuses est une espèce de coquillage bivalve lisse 
et blanchâtre, large de quatre ligues et long de dix ou environ, dont les hauts-
fonds de la mer se trouvent jonchés dans beaucoup d'endroits; i l y en a des bancs 
assez étendus, et que la mer découvre sur ses bords au reflux. Lorsque les pêcheurs 
remarquent que, suivant leur terme, les macreuses plongent aux roimeaux (c'est le 
nom qu'on donne ici à ces coquillages), ils tendent leurs filets horizontalement, 
mais fort lâches, au-dessus de ces coquillages et à deux pieds au plus du sable; 
peu d'heures après, la mer, entrant dans son plein, couvre ces filets de beaucoup 
d'eau, et les macreuses suivant le reflux à deux ou trois cents pas du bord, la 
première qui aperçoit les coquilles plonge; toutes les autres la suivent, et rencon
trant le filet qui est entre elles et l'appât, elles s'empêtrent dans ces mailles flot
tantes; ou si quelques-unes plus défiantes s'en écartent et passent dessous, bien
tôt elles s'y enlacent comme les autres en voulant remonter après s'être repues; 
toutes s'y noient; et, lorsque la mer est retirée, les pêcheurs vont les détacher du 
filet où elles sont suspendues par la tèto, les ailes ou les pieds. 

» J'ai vu plusieurs fois cotte pèche. Un filet de cinquante toises do longueur, 
sur une toise ct demi de large, en prend quelquefois vingt ou trente douzaines 
dans une seule marée; mais en revanche on tendra souvent ses filets vingt fois 
sans en prendre une seule ; et il arrive de temps en temps qu'ils sont emportés ou 
déchirés par des marsouins ou des esturgeons, i 

» Je n'ai jamais vu aucune macreuse voler ailleurs qu'au-dessus de la mer, et 



LA MACREUSE. 479 

j'ai toujours remarqué que leur vol est bas et mou, et de peu d'étendue; elles ne 
s'élèvent presque pas, et souvent leurs pieds trempent dans l'eau .en volant. I l est 
probable que les macreuses sont aussi fécondes que les canards ; car le nombre 
qui en arrive tous les ans est prodigieux, et malgré la quantité que l'on en prend, 
i l ne paraît pas diminuer. » 

Ayant demandé à M. Bâillon ce qu'il pensait sur la distinction du mâle et de la 
femelle dans cette espèce, et sur ces macreuses à plumage gris appelées grisettes, 
que quelques-uns disent être les femelles, voici ce qu'il m'a répondu : 

« La grisette est certainement une macreuse ; elle en a parfaitement la figure. 
On voit toujours ces grisettes de compagnie avec les macreuses; elles se nourrissent 
des mêmes coquillages, les avalent entiers et les digèrent de môme. On les prend 
aux mêmes filets, et elles volent aussi mal et de la même manière, particulière à 
ces oiseaux, qui ont les os des ailes plus tournés en arrière que les canards, et les 
cavités dans lesquelles s'emboîtent les deux fémurs très-près l'une de l'autre; con
formation qui, leur donnant une plus grande facilité pour nager, les rend en 
môme temps très-inhabiles à marcher; et certainement aucune espèce de canards 
n'a les cuisses placées de cette manière. Enfin le goût de la chair est le même. 

» J'ai ouvert trois de ces grisettes cet hiver, et elles se sont trouvées femelles. 
« D'un autre côté la quantité de ces macreuses grisettes est beaucoup moindre 

que celle des noires ; souvent on n'en trouve pas dix sur cent autres prises au 
filet. Les femelles seraient-elles en si petit nombre dans cette espèce ? 

» J'avoue franchement que je n'ai pas cherché à distinguer les mâles des fe
melles macreuses. J'en ai empaillé grand nombre : je choisissais les plus noires et 
les plus grosses : toutes se sont trouvées mâles, excepté les grisettes. Je crois ce
pendant que les femelles sont un peu plus petites et moins noires, ou du moins 
qu'elles n'ont pas ce mat de velours qui rend le noir du plumage des mâles si 
profond. 

» I l nous paraît qu'on peut conclure de cet exposé que, les femelles macreuses 
étant un peu moins noires et plus grises que les mâles, ces grisettes ou macreuses 
plus grises que noires, et qui ne sont pas en assez grand nombre pour représenter 
toutes les femelles de l'espèce, ne sont en effet que les plus jeunes femelles, qui 
n'acquièrent qu'avec le temps tout le noir de leur plumage. » 

Après cette première réponse, M. Bâillon nous a encore envoyé les notes sui
vantes, qui toutes sont intéressantes : 

« J'ai eu, dit-il, cette année 1781, pendant plusieurs mois dans ma cour une ma
creuse noire; je la nourrissais de pain mouillé et de coquillages. Elle était deve
nue très-familière. 

» J'avais cru jusqu'alors que les macreuses ne pouvaient pas marcher, que leur 
conformation les privait de cette faculté; j'en étais d'autant plus persuadé que 
j'avais ramassé plusieurs fois sur le bord de la mer pendant la tempête des ma
creuses, des pingouins et des macareux tout vivants qui ne pouvaient se traîner 
qu'à l'aide de leurs ailes; mais ces oiseaux avaient sans doute été beaucoup bat-
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tus par les vagues. Cette circonstance à laquelle je n'avais pas fait attention m'a
vait confirmé dans mon erreur. Je l'ai reconnue en remarquant que la macreuse 
marche bien, et même moins lentement que le millouin ; elle se balance de même 
à chaque pas en tenant le corps presque droit, et frappant'la terre de chaque pied 
alternativement et avec force. Sa marche est lente; si on la pousse, elle tombe, 
parce que les efforts qu'elle se donne lui font perdre l'équilibre. Elle est infati
gable daus l'eau; elle court sur les vagues comme le pétrel, et aussi légèrement.; 
mais elle ne peut profiter à terre de fa célérité de ses mouvements; la mienne m'a 
paru y être hors de la place que la nature a assignée à chaque être. 

« En effet elle y avait l'air fort gauche ; chaque mouvement lui donnait dans 
tout le corps des secousses fatigantes : elle ne marchait que par nécessité; elle se 
tenait couchée ou debout droite comme un pieu, le bec posé sur l'estomac. Elle 
m'a toujours paru mélancolique; je ne l'ai pas vue une seule fois se baigner avec 
gaieté comme les autres oiseaux dont ma cour est remplie; elle n'entrait dans le 
bac, qui est à fleur de terre, que pour y manger le pain que je lui jetais. Lors
qu'elle y avait bu et mangé elle restait immobile ; quelquefois elle plongeait au 
fond pour ramasser les miettes qui s'y précipitaient. Si quelque oiseau se mettait 
dans l'eau et l'approchait, clic tentait de le chasser à coups de bec : s'il résistait 
ou s'il se défendait en l'attaquant, elle plongeait ; et, après avoir fait deux ou trois 
fois le tour du fond du bac pour fuir, elle s'élançait hors de l'eau en faisant une 
espèce de sifflement fort doux ct clair, semblable au premier ton d'une flûte 
traversière. C'est le seul cri que je lui ai connu ; elle le répétait toutes les fois 
qu'on l'approchait. 

» Curieux de savoir si cet oiseau peut demeurer longtemps sous l'eau, je l'y ai 
retenu de force; clic se donnait des efforts considérables après doux ou trois mi
nutes, et paraissait souffrir beaucoup. Elle revenait au-dessus de l'eau aussi vite 
que du liège. Je crois qu'elle peut y demeurer plus longtemps, parce qu'elle des
cend souvent à plus de trente piods de profondeur dans la mer pour ramasser les 
coquillages bivalves et obiongs dont elle se nourrit. 

» Ce coquillage blanchâtre, large de quatre à cinq lignes ct long de près d'un 
pouce, est la nourriture principale de cette espèce. Elle ne s'amuse pas comme la 
pie de mer à l'ouvrir; la forme de son bec ne lui en donne pas le moyen comme 
celui de cet oiseau : elle l'avale entier et le digère en peu d'heures. J'en donnais 
vingt et plus à une macreuse ; elle en prenait jusqu'à ce que son œsophage fût 
rempli jusqu'au bec : alors ses excréments étaient blancs; ils prenaient une 
teinte verte lorsqu'elle ne mangeait que du pain; mais ils étaient toujours liquides. 
Je ne l'ai jamais vue se repaître d'herbes, de grains, ou de semences de plantes, 
comme le canard sauvage, les sarcelles, les siffleurs, et d'autres de ce genre. La 
mer est son unique élément : elle vole aussi mal qu'elle marche. Je me suis amusé 
souvent à en considérer des troupes nombreuses dans la mer, et à les examiner 
avec une bonne lunette d'approche : je n'en ai jamais vu s'élever et parcourir a i 
vol un espace étendu ; elles voletaieul sans cesse au-dessus de la suface de l'eatt. 
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» Les plumes de cet oiseau sont tellement Ussées et si serrées qu'en se secouant 

au sortir de l'eau i l cesse d'être mouillé. 
» La même cause qui a fait périr tant d'autres oiseaux dans ma cour a donné 

la mort à ma macreuse, la peau molle et tendre de ses pieds était blessée sans 
cesse par les graviers qui y pénétraient; des calus se sont formés sous chaque 
jointure des articles; ils se sont ensuite usés au point que les nerfs étaient décou
verts : elle n'osait plus ni marcher ni aller dans l'eau ; chaque pas augmentait ses 
plaies. Je l'ai mise dans mon jardin sur l'herbe sous une cage, elle ne voulait pas 
y manger. Elle est morte dans ma cour peu de temps après. » 

LA DOUBLE MACREUSE (1). 

ANAS FUSCA. — GMEL. 

Parmi le grand nombre des macreuses qui viennent en hiver sur nos côtes de 
Picardie l'on en remarque quelques-unes de beaucoup plus grosses que les autres 
qu'on appelle macreuses doubles. Outre cette différence de taille, elles ont une tache 
blanche à côté de l'œil, et une bande blanche dans l'aile, tandis que le plumage 
des autres est entièrement noir. Ces caractères suffisent pour qu'on doive regarder 
ces grandes macreuses comme formant une seconde espèce qui parait être beau
coup moins nombreuse que la première, mais qui du reste lui ressemble par la 
conformation et par les habitudes naturelles. Ray a observé dans l'estomac et les 
intestins de ces grandes macreuses, n° 9b6, des fragments de coquillage, le même 
apparemment que celui dont M. Bâillon dit que la macreuse fait sa nourriture de 
préférence. 

LA MACREUSE A LARGE BEC. 

ANAS PERPICILLATA. — L. 
Nous désignons sous ce nom l'oiseau représenté dans les planches enluminées, 

n° 99S, sous la dénomination de canard du nord appelé le marchand, qui certaine
ment est de la famille des macreuses, et que peut-être, à comparer les individus, 
nous jugerions ne faire qu'une avec la précédente. Quoi qu'il en soit, celle-ci 
est bien caractérisée par la largeur de son bec aplati, épaté, bordé d'un trait 
orangé qui en tournant les yeux semble figurer des lunettes. Cette grosse ma
creuse aborde en hiver en Angleterre ; elle s'abat sur les prairies dont elle paît 
l'herbe ; et M. Edwards pense la reconnaître dans une des figures du petit recueil 
d'oiseaux publié à Amsterdam en 1679, par Nicolas Vicher, où elle est dénommée 
turma anser, nom qui semble avoir rapport à sa grosseur, qui surpasse celle du ca
nard commun, et en même temps indiquer que ces oiseaux paraissent attroupés, 
et, comme ils se trouvent à la baie d'Hudson, les Hollandais pouvaient les avoir 
observés au détroit de Davis, où se faisaient alors leurs grandes pêches de la 
baleine. 

(4) En anglais, great black duck. 
01 



482 LE PETIT CANARD A GROSSE TÈTE. 

LE BEAU CANARD HUPPE. 

ANAS SPONZA. — L. 
Le riche plumage de ce beau canard, n° 980, paraît être une parure recherchée, 

une robe de fête que sa coiffure élégante assortit et rend plus brillante; une pièce 
d'un beau roux moucheté de petits pinceaux blancs couvre le bas du cou et la 
poitrine, et se coupe net sur les épaules par un trait de blanc doublé d'un trait 
de noir ; l'aile est recouverte de plumes d'un brun qui se fond en noir à riches re
flets d'acier bruni ; et celles des flancs, très-finement liserées et vermiculées de 
petites lignes noirâtres sur un fond gris, sont joliment rubanées à la pointe de 
noir et de blanc dont les traits se déploient alternativement, et sembleut varier 
suivant le mouvement de l'oiseau ; le dessous du corps est gris blanc de perle ; un 
petit tour de cou blanc remonte en mentonnière sous le bec et jette une échan-
crure sous l'œil sur lequel un autre grand trait de même couleur passe en ma
nière de long sourcil ; le dessus de la tète est relevé d'une superbe aigrette de 
longues plumes blanches, vertes et violettes, pendantes en arrière comme une 
chevelure en panaches séparés par de plus petits panaches blancs ; le front et les 
joues brillent d'un lus.tre de bronze ; l'iris de l'œil est rouge ; le bec de môme avec 
une tache noire au-dessus, et l'onglet de la môme couleur; sa base est comme 
ourlée d'un rebord charnu de couleur jaune. 

Ce beau canard est moins grand que le canard commun; et sa femelle, n° 981, 
est aussi simplement vêtue qu'il est pompeusement paré ; elle est presque toute 
brune, ayant néanmoins, dit Edwards, quelque chose de l'aigrelte du mâle. Cet observa
teur ajoute que l'on a apporté vivants de ces beaux canards de la Caroline en An
gleterre, mais sans nous apprendre s'ils se sont propagés. Ils aiment à se percher 
sur les plus hauts arbres, d'où vient que plusieurs voyageurs les indiquent sous 
le nom de canards branchas. Par celui de canards d'été, que leur donne Catesby, on 
peut juger qu'ils ne séjournent que pendant l'été en Virginie et à la Caroline (1); 
effectivement ils y nichent et placent leurs nids dans les trous que les pics ont 
faits aux grands arbres voisins des eaux, particulièrement aux cyprès : les vieux 
portent les petits du nid dans l'eau sur leur dos ; et ceux-ci au moindre danger 
s'y attachent avec le bec. 

LE PETIT CANARD A GROSSE TÊTE. 

Ce petit canard, qui est de taille moyenne entre le canard commun et la sar
celle, a toute la tête coiffée d'une touffe de longs effilés agréablement teints de 
pourpre avec reflets de vert et de bleu : cette touffe épaisse grossit beaucoup sa 
tète ; et c'est de là que Catesby a nommé tête de buffle (bufjle's head duck) ce petit 
canard qui fréquente les eaux douces à la Caroline. I l a derrière l'œil uue large 
tache blanche ; les ailes et le dos sont marqués de taches longitudinales noires et 

(i) Suivant Le Page du Pratz, on les voiuoute l'année à la Louisiane. 
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blanches alternativement; la queue est grise, le bec plombé, et les jambes sont 
rouges. 

La femelle est toute brune avec la tête unie et sans touffe. 
Ce canard ne parait à la Caroline que l'hiver : ce n'est pas une raison pour le 

nommer, comme a fait M. Brisson, canard d'hiver, parce que, comme i l existe né
cessairement ailleurs pendant l'été, ceux qui pourraient l'observer dans ces con
trées auraient tout autant de raison de l'appeler canard d'été. 

LE CANARD A COLLIER DE TERRE-NEUVE. 

ANAS HISTBIONICA. — GMEL. 

Ce canard, n" 798, de taille petite, courte et arrondie, et d'un plumage obscur, 
ne laisse pas d'être un des plus jolis oiseaux de son genre. Indépendamment des 
traits blancs qui coupent le' brun de sa robe, sa face semble être un masque à 
long nez noir et joues blanches ; et ce noir du nez se prolonge jusqu'au sommet 
de la tête, et s'y réunit à deux grands sourcils roux ou d'un rouge bai très-vif : 
le domino noir dont le cou est couvert est bordé et coupé au bas par un petit ru
ban blanc, qui apparemment a offert à l'imagination des pêcheurs de Terre-Neuve 
l'idée d'un cordon de noblesse, puisqu'ils appellent ce canard the lord, ou le sei
gneur ; deux autres bandelettes blanches liserées de noir sont placées de chaque 
côté de la poitrine, qui est gris de fer; le ventre est gris brun; les flancs sont d'un 
roux vif, et l'aile offre un miroir bleu pourpré ou couleur d'acier bruni. On voit 
encore une mouche blanche derrière l'oreille, et uue petite ligne blanche serpen
tante sur le côté du cou. 

La femelle, n° 789, n'a rien de toute cette parure : son vêtement est d'un gris 
brun noirâtre sur la tète et le manteau d'un gris blanc sur le devant du cou et la 
poitrine, et d'un blanc pur à l'estomac et au ventre. Leur grosseur est à peu près 
celle du morillon, et ils ont le bec fort court et petit pour leur taille. 

On reconnaît l'espèce de ce canard dans Yanas capite pulchre fasciato de Steller, 
ou canard des montagnes du Kamtschatka, et dans Yanas histrionica de Linnajus, qui 
paraît en Islande, suivant le témoignage de M. Brunnich, et qu'on retrouve non-
seulement dans le nord-est de l'Asie, mais même sur le lac Baïkal, selon la relation 
de M. Georgi, quoique Kracheninnikow ait regardé cette espèce comme propre et 
particulière au Kamtschatka. 

LE CANARD BRUN. 

ANAS FULIGULA. — L. 

Sans une trop grande différence de taille, la ressemblance presque entière du 
plumage nous eût fait rapporter cette espèce à celle de la sarcelle brune et blanche, 
ou canard brun et blanc de la baie d'Hudson d'Edwards (i) ; mais celui-ci, n° 1007, 

(1) Voyez ci-après, parmi les sarcelles, la dix-septième espèce. ... *- " " 
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n'a exactement que la taille delà sarcelle: et le canard brun est do grosseur 
moyenne entre le canard sauvage et le garrot. Au reste, i l est probable que l'indi
vidu représenté dans la planche n'est que la femelle de cette espèce; car elle porte 
la livrée obscure, propre dans tout le genre des canards au sexe féminin. Un fond 
brun noirâtre sur le dos, et brun roussâtre nué de gris blanc au cou et à la poi
trine, lo ventre blanc avec une tache blanche sur l'aile, et une large mouche de 
même couleur entre l'œil ct le bec, sont tous les traits de son plumage; et c'est 
peut-être celui que l'on trouve indiqué dans Rzaczynski par cette courte notice : 
Lilhuana Polesia alit innurneras anales inter quas sunl nigricantes. I l ajoute que ces 
canards noirâtres sont connus des Russes sous le nom de uhle. 

LE CANARD A TÊTE GRISE. 

ANAS HISTIUONICA. — L. 

Nous préférons cette dénomination donnée par Edwards à celle de canard de la 
baie d'Hudson, sous laquelle M. Brisson indique cet oiseau : premièrement parce 
qu'il y a plusieurs autres canards à la baie d'Hudson ; secondement parce qu'une 
dénomination tirée d'un caractère propre de l'espèce est toujours préférable pour 
la désigner à une indication de pays qui ne peut que très-rarement être exclusive. 
Ce canard à tète grise est coiffé assez singulièrement d'une calotte cendrée bleuâ
tre, tombant en pièce carrée sur le haut du cou et séparée par une double ligne 
de points noirs, semblables à des guillemets, de deux plaques' d'un vert tendre 
qui couvrent les joues : le tout est coupé de cinq moustaches noires, dont trois 
s'avancent en pointe sur le haut du bec, et les deux autres s'étendent en arrrière 
sous ses angles. La gorge, la poitrine et le cou sont blancs ; le dos est d'un brun 
noirâtre avec un reflet pourpré. Les grandes pennes de l'aile sont brunes; les 
couvertures en sont d'un pourpre ou violet foncé, luisant, et chaque plume est 
terminée par un point blanc, dont la suite forme une ligne transversale ; i l y a de 
plus une grande tache blanche sur les petites couvertures de l'aile, et une autre 
de forme ronde de chaque côté de la queue. Le ventre est noir; le bec est rouge, 
et sa partie supérieure est séparée en deux bourrelets, qui dans leur renflement 
ressemblent, suivant l'expression d'Edwards, à peu près à des fèves. C'est, ajoute-
t- i l , la partie la plus remarquable de la conformation do ce canard, dont la taille 
surpasse celle du canard domestique. Néanmoins nous devons remarquer que la 
femelle du canard à collier de Terre-Neuve, planches enluminées, n° 799, a beau
coup de rapport avec ce canard à tête grise d'Edwards : la principale différence 
consiste en ce que les teintes du dos sont plus noires dans la planche de ce na
turaliste, et que la joue y est peinte de verdâtre. » 
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LE CANARD A FACE BLANCHE. 

ANAS VIDUATA. — GMEL. 

Nous désignons ce canard, n" 808, parle caractère de sa face blanche, parce que 
cette indication peut le faire reconnaître au premier coup d'œil. En effet ce qui 
frappe d'abord en le voyant est son tour de face tout en blanc, relevé sur la tête 
d'un voile noir qui, embrassant le devant et le haut du cou, retombe en arrière. 
L'aile et la queue sont noirâtres; le reste du plumage est richement chamarré 
d'ondes et de festons de noirâtre, de roussâtre et de roux, dont la teinte, plus forte 
sur le dos, va jusqu'au rouge briqueté sur la poitrine et le bas du cou. Ce canard, 
qui se trouve au Maragnon, est de plus grande taille et de plus grosse corpulence 
que notre canard sauvage. 

LE MAREC ET LE MARÉCA, CANARD DU BRÉSIL. 

Maréca est, suivant Pison, le nom générique des canards au Brésil, et Marcgrave 
donne ce nom à deux espèces qui ne paraissent pas fort éloignées l'une de l'autre, 
et que par cette raison nous donnons ensemble, en les distinguant néanmoins 
sous les noms de marec et maréca. La première est, dit ce naturaliste, un canard de 
petite taille qui a le bec brun, avec une tache rouge ou orangée à chaque coin, 
la gorge et les joues blanches, la queue grise, l'aile parée d'un miroir vert avec 
un bord. Catesby, qui a décrit le même oiseau à Bahama, dit que ce miroir de 
l'aile est bordé de jaune; mais i l y a d'autant moins de raison de désigner cette 
espèce sous le nom de canard de Bahama, comme a fait M. Brisson, que Catesby 
remarque expressément qu'il y paraît très-rarement, n'y ayant jamais vu que l'in
dividu qu'il décrit. 

Le maréca, seconde espèce de Marcgrave, est do la même taille que l'autre, et i l 
a le bec ct la queue noirs; un miroir luisant de vert et de bleu sur l'aile, dans un 
fond brun ; une tache d'un blanc jaunâtre, placée, comme dans l'autre, entre l'an
gle du bec et l'oeil; les pieds d'un vermillon qui, même après la cuisson, teint les 
doigts en beau rouge. La chair de ce dernier, ajoute-t-il, est un peu amère; celle 
du premier est excellente : néanmoins les sauvages la mangent rarement, -crai
gnant, disent-ils, qu'en se nourrissant de la chair d'un animal qui leur paraît 
lourd, ils ne deviennent eux-mêmes plus appesantis et moins légers à la course. 

LES SARCELLES. 

La forme que la nature a le plus nuancée, variée, multipliée, dans les oiseaux 
d'eau, est celle du canard. Après le grand nombre des espèces de cejgenre dont 
nous venons de faire rénumération, i l se présente un genre subalterne presque 
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aussi nombreux que celui des canards, et qui ne semble fait que pour les repré
senter et les reproduire à nos yeux sous un plus petit module : ce genre secondaire 
est celui des sarcelles, qu'on ne peut mieux désigner en général qu'en disant que 
ce sont des canards bien plus petits que les autres, mais qui du reste leur ressem
blent non-seulement par les habitudes naturelles, par la conformation, et par 
toutes les proportions relatives de la forme, mais encore par l'ordonnance du plu
mage, et même par la grande différence des couleurs qui se trouvent entre les 
mâles et les femelles. 

On servait souvent des sarcelles à la table des Romains ; elles étaient assez es
timées pour qu'on prît la peine de les multiplier en les élevant en domesticité, 
comme les canards. Nous réussirions sans doute à les élever de même; mais les 
anciens donnaient apparemment plus de soins à leur basse-cour, et en général 
beaucoup plus d'attention que nous à l'économie rurale et à l'agriculture. 

Nous allons donner la description des espèces différentes des sarcelles, dont 
quelques-unes, comme certains canards, se sont portées jusqu'aux extrémités des 
continents. 

Sa figure est celle d'un petit canard, et sa grosseur celle d'une perdrix. Le plu
mage du mâle, n* 946, avec des couleurs moins brillantes que celui du canard, 
n'en est pas moins riche en reflets agréables, qu'il ne serait guère possible de ren
dre par une description. Le devant du corps présente un beau plastron tissu de 
noir sur gris, et comme maillé par petits carrés tronqués, renfermés dans de plus 
grands, tous disposés avec tant de netteté et d'élégance qu'il en résulte l'effet le 
plus piquant. Les côtés du cou et les joues, jusque sous les yeux, sont ouvragés 
de petits traits de blanc, vermiculé sur un fond roux. Le dessus de la tête est noir, 
ainsi que la gorge; mais un long trait blanc, prenant sur l'œil, va tomber au-des
sous de la nuque. Des plumes longues et taillées en pointe couvrent les épaules 
et retombent sur l'aile en rubans blancs et noirs; les couvertures qui tapissent les 
ailes sont ornées d'un petit miroir vert ; les flancs et le croupion présentent des 
hachures de gris noirâtre sur gris blanc, el sont mouchetés aussi agréablement 
que le reste du corps. 

La parure de la femelle est bien plus simple; vêtue partout de gris ct de gris 

(1) En grec, pWc; et chez les Grecs modernes, pappi, dénomination générique, appliquée à toutes les 

LA SARCELLE COMMUNE (1). 
Première espèce. 

ANAS QUERQOEDULA. — L. 

îlgaire pour distinguer les oiseaux de rivière 
es sarcelles et morillons du nom de canard, 
sartdla, cercedula, cercevolo, garganello; en 
-endtlin ,spreugticht-endc; en bas-allemand, 
Strasbourg, kernell, selon Gesner; en russe, 
is; garsotle, suivant Belon; en d'autres, hal-
e Milanais et dans notre province'de Picardie, 
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brun, à peine remarque-t-on quelques ombres d'ondes ou de festons sur sa robe : 
i l n'y a point de noir sur la gorge comme dans le mâle, et en général i l y a tant 
de différence entre les deux sexes dans les sarcelles, comme dans les canards, que 
les chasseurs peu expérimentés les méconnaissent, et leur ont donné les noms 
impropres de tiers, ravaneltes, mercanettes; en sorte que les naturalistes doivent, ici 
comme ailleurs, prendre garde aux fausses dénominations pour ne pas multiplier 
les espèces sur la seule différence des couleurs qui se trouvent dans ces oiseaux : 
i l serait même très-utile, pour prévenir l'erreur, que l'on eût soin de représenter 
la femelle et le mâle avec leurs vraies couleurs, comme nous l'avons fait dans 
quelques-unes des planches enluminées. 

Le mâle, au temps de la pariade, fait entendre un cri semblable à celui du râle. 
Néanmoins la femelle ne fait guère son nid dans nos provinces, et presque tous 
ces oiseaux nous quittent avant le lb ou 20 d'avril (1) ; ils volent par bande dans le 
temps de leurs voyages, mais sans garder, comme les canards, d'ordre régulier; 
ils prennent leur essor de dessus l'eau et s'envolent avec beaucoup de légèreté. Ils 
ne plongent pas souvent, et trouvent à la surface de l'eau et vers ses bords la 
nourriture qui leur convient ; les mouches et les graines des plantes aquatiques 
sont les aliments qu'ils choisissent de préférence. Gesner a trouvé dans leur esto
mac de petites pierres mêlées avec cette pâture ; et M. Frisch, qui a nourri quelques 
couples de ces oiseaux pris jeunes, nous donne les détails suivants sur leur manière 
de vivre dans cette espèce de domesticité commencée. « Je présentai d'abord à ces 
sarcelles, dit-il, différentes graines, sans qu'elles touchassent à aucune; mais à 
peine eus-je fait poser à côté de leur vase d'eau un bassin rempli de millet, qu'elles 
y accoururent toutes; chacune à chaque becquée allait à l'eau, et dans peu elles 
en apportèrent assez dans leurs becs pour que le millet fût tout mouillé. Néan
moins cette petite graine n'était pas encore assez trempée à leur gré, et je vis mes 
sarcelles se mettre à porter le millet aussi bien que l'eau sur le sol de l'enclos, qui 
était d'argile; et lorsque la terre fut amollie et trempée elles commencèrent à bar
boter, et i l se fit par là un creux assez profond dans lequel elles mangeaient leur 
millet mêlé de terre. Je' les mis dans une chambre, et elles portaient de môme, 
quoique plus inutilement, le millet et l'eau sur le plancher. Je les conduisis dans 
l'herbe, et i l me parut qu'elles ne faisaient que fouiller en y cherchant des graines 
sans en manger les feuilles, non plus que les vers de terre : elles poursuivaient les 
mouches ct les happaient à la manière des canards. Lorsque je tardais de leur 
donner la nourriture accoutumée, elles la demandaient par un petit cri enroué, 
quoak, répété chaque demi-minute. Le soir elles se gîtaient dans les coins ; et même 
le jour, lorsqu'on les approchait, elles se fourraient dans les trous les plus étroits. 
Elles vécurent ainsi jusqu'à l'approche de l'hiver; mais le froid rigoureux étant 
venu, elles moururent toutes à la fois. » 

(1) Comme la sarcelle ne paraît guère que l'hiver, Schwenckfeld en dérive son nom i « Querquedula, quoniam 
» querquero, id est frigido, et hiemali tempore, maxime apparet. -
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LA PETITE SARCELLE (1). 
Seconde espèce. 

ANAS GRECCA. — L. 

Celte sarcelle, n° 947, est un peu plus petite que la première, et elle en diffère 
encore par les couleurs de la tète, qui est rousse et rayée d'un large trait de vert 
bordé de blanc qui s'étend des yeux à l'occiput : le reste du plumage est assez res
semblant à celui de la sarcelle commune, excepté que la poitrine n'est point aussi 
richement émaillée, mais seulement mouchetée. 

Cette petite sarcelle niche sur nos étangs, et reste dans le pays toute l'année; 
elle cache son nid parmi les grands joncs, et le construit de leurs brins, de leur 
moelle, et de quantités de plumes : ce nid, fait avec beaucoup de soin, est assez 
grand et posé sur l'eau, de manière qu'il hausse et baisse avec elle. La ponte, qui 
se fait dans le mois d'avril, est de dix et jusqu'à douze œufs de la grosseur de 
ceux du pigeon ; ils sont d'un blanc sale, avec de petites taches couleur de noi
sette. Les femelles seules s'occupent du soin de la couvée : les mâles semblent les 
quitter et se réunir pour vivre ensemble pendant ce temps ; mais en automne ils 
retournent à leur famille. On voit sur les étangs ces sarcelles par compagnies de 
dix à douze qui forment la famille, et dans l'hiver elles se rabattent sur les fon
taines chaudes; elles y vivent de cresson et de cerfeuil sauvage : sur les étangs elles 
mangent les graines de jonc, et attrapent de petits poissons. 

Elles ont le vol très-prompt. Leur cri est une espèce de sifflement, vouire, 
vouire, qui se fait entendre sur les eaux dès le mois de mars. M. Hébert nous 
assure que cette petite sarcelle est aussi commune en Brie que l'autre y est rare, 
et que l'on en tue en grande quantité dans cette province. Suivant Rzaczynski, on 
en fait la chasse en Pologne, au moyen de filets tendus d'un arbre à l'autre ; les 
bandes de ces sarcelles donnent dans ces filets, lorsqu'elles se lèvent de dessus les 
étangs à la brune. 

Ray, par le nom qu'il donne à notre petite sarcelle (the]common teal), paraît 
n'avoir pas connu la sarcelle commune. Belon au contraire n'a connu que cette 
dernière; et quoiqu'il lui ait attribué indistinctement les deux noms grecs de 
hoscas et phascas, le second paraît désigner spécialement la petite sarcelle ; car on 
lit dans Athénée que la phascas est plus grande que le petit colymbis, qui est le 
grèbe castagneux : or cette mesure de grandeur convient parfaitement à notre 
petite sarcelle. Au reste son espèce a communiqué d'un monde à l'autre par le 
nord ; car i l est aisé de la reconnaître dans le pepatzea de Fernandez ; et plusieurs 
individus que nous avons reçus de la Louisiane n'ont offert aucune différence 
d'avec ceux de nos contrées. 

0) On lui donne la plupart des noms de la sarcelle commune : les suivants paraissent lui être particuliers. En 
allemand , troessd, laieg-enten, kruk-entle, grauendtlini et la femelle, brunn-hœpficht endtlin; dans notre 
Bourgogne, par lea chasseurs, racanette. 
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LA SARCELLE D'ÉTÉ (1). 
Troisième espèce. 

ANAS CIRCIA. — L. 
Nous n'eussions fait qu'une seule et même espèce de cette sarcelle et de la pré

cédente, si Ray, qui paraît les avoir vu toutes deux, ne les eût pas séparées (2); i l 
distingue positivement la petite sarcelle et la sarcelle d'été : nous ne pouvons donc 
que le suivre dans sa description, et copier la notice qu'il en donne. Cette sarcelle 
d'été, dit-il, est encore un peu moins grosse que la petite sarcelle, et c'est de tous 
les oiseaux de cette grande famille des sarcelles et canards, sans exception, le plus 
petit. Elle a le bec noir; tout le manteau cendré brun, avec le bout des plumes 
blanc sur le dos : i l y a sur l'aile une bande large d'un doigt : cette bande est noire, 
avec des reflets d'un vert d'émeraude, et bordée de blanc : tout le devant du corps 
est d'un blanc lavé de jaunâtre, taché de noir à la poitrine et au bas-ventre; la 
queue est pointue, les pieds sont bleuâtres, et leurs membranes noires. 

M. Bâillon m'a envoyé quelques notes sur une sarcelle d'été, par lesquelles i l me 
paraît qu'il entend par cette dénomination la petite sarcelle de l'article précédent, 
et non pas la sarcelle d'été décrite par Ray. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons 
que rapporter ici ses indications et ses observations, qui sont intéressantes. 

« Nous nommons ici ( à Montreuil-sur-Mer ) la sarcelle criquard ou criquet, dit 
M. Bâillon : cet oiseau est bien fait et a beaucoup de grâce; sa forme est plus arron
die que celle de la sarcelle commune ; elle est aussi mieux parée ; ses couleurs 
sont plus variées et mieux tranchées : elle conserve quelquefois de petites plumes 
bleues, qu'on ne voit que quand les ailes sont ouvertes. Peu d'oiseaux d'eau sont 
d'une gaieté aussi vive que cette sarcelle : elle est presque toujours en mouvement, 
se baigne sans cesse, et s'apprivoise avec beaucoup de facilité : huit jours suffisent 
pour l'habituer à la domesticité ; j'en ai eu pendant plusieurs années dans une vo
lière et j'en conserve encore deux qui sont très-familières. 

» Ces jolies sarcelles joignent à toutes leurs qualités une douceur extrême. Je ne 
les ai jamais vues se battre ensemble ni avec d'autres oiseaux : elles ne se dé
fendent même pas lorsqu'elles sont attaquées. Aussi délicates que douces, le 
moindre accident les blesse; l'agitation que leur donne la poursuite d'un chien 
suffit pour les faire mourir : lorsqu'elles ne peuvent fuir par le secours de leurs 
ailes, elles restent étendues sur la place comme épuisées et expirantes. Leur nour
riture est du pain, de l'orge, du blé, du son : elles prennent aussi des mouches, des 
vers de terre, des limaçons et d'autres insectes. 

« Elles arrivent dans nos marais voisins de la mer vers les premiers jours de 
mars : je crois que le vent du sud les amène. Elles ne se tiennent pas attroupées 

(1) En anglais, summer teal; en allemand, birdiilgen ,grauyenitlin; dans notre province de Picardie, criouarii 
oa criquet, si pourtant ce nom n'appartient pas à la petite sarcelle. 

(ï) Minima, dit-il, in onotitio amere, excepta sequente (la sarcelle d'été) ; el celle dont il parle ici sous le 
nom de minima est certainement notre petite sarcelle, comme la description qu'il en fait nous en a convaincu. 
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comme les autre sarcelles et comme les canards siffleurs : on les voit errer de tous 
côtés et s'apparier peu de temps après leur arrivée. Elles cherchent au mois d'avril, 
dans les endroits fangeux ct peu accessibles, de grosses touffes de joncs ou 
d'herbes fort serrées et un peu élevées au-dessus du niveau du marais ; elles s'y 
fourrent en écartant les brins qui les gênent, et à force de s'y remuer elles y 
pratiquent un petit emplacement de quatre à cinq pouces de diamètre, dont elles 
tapissent le fond avec des herbes sèches : le haut en est bien couvert par l'épais
seur des joncs, et l'entrée est masquée par les brins qui s'y rabattent : cette entrée 
est le plus souvent vers le midi. Dans ce nid la femelle dépose de dix à quatorze 
œufs d'un blanc un peu sale, et presque aussi gros que les premiers œufs des 
jeunes poules. J'ai vérifié le temps de l'incubation; i l est, comme dans les poules, 
de vingt-un à vingt-trois jours. 

» Les petits naissent couverts de duvet, comme les petits canards : ils sont fort 
alertes ; ct dès les premiers jours après leur naissance le père et la mère les con
duisent à l'eau : ils cherchent les vermisseaux sous l'herbe et dans la vase. Si 
quelque oiseau de proie passe, la mère jette un petit cri ; toute la famille se tapit 
et reste immobile jusqu'à ce qu'un autre cri lui rende son activité. 

» Les premières plumes dont les jeunes criquards se garnissent sont grises 
comme celles des femelles; i l est alors fort difficile de distinguer les sexes, et 
même cette difficulté dure jusqu'à l'approche de la saison des amours; car i l est 
un fait particulier à cet oiseau que j'ai été à portée de vérifier plusieurs fois, et 
que je crois devoir rapporter ici. Je me procure ordinairement de ces sarcelles dès 
le commencement de mars ; alors les mâles sont ornés de leurs belles plumes : le 
temps de la mue arrive, ils deviennent aussi gris que leurs femelles, et restent 
dans cet état jusqu'au mois do janvier. Dans l'espace d'un mois, à cette époque, 
leurs plumes prennent une autre teinte. J'ai encore admiré ce changement cette 
année : le mâle que j'ai est présentement aussi beau qu'il peut l'être; je l'ai vu 
aussi gris que la femelle. I l semble que la nature n'ait voulu le parer que pour la 
saison des amours. 

Cet oiseau n'est pas des pays septentrionaux; i l est sensible au froid : ceux que 
j'ai eus allaient toujours coucher au poulailler, et se tenaient au soleil ou auprès 
du feu de la cuisine. Ils sont tous morts d'accident, la plupart des coups de bec 
que les oiseaux plus forts qu'eux leur donnaient. Néanmoins j'ai lieu de croire 
que naturellement ils ne vivent pas longtemps, vu que leur croissance entière est 
prise en deux mois ou environ. » 

LA SARCELLE D'ÉGYPTE. 
Quatrième espèce. 

ANAS LEUCOPHTHALMOS. — L. 

Cette sarcelle, n" 1000, est à peu près de la grosseur de notre sarcelle commune 
(première espèce) ; mais elle a le bec un peu plus grand et plus large. La tète; le 
cou et la poitrine sont d'un brun roux ardent et foncé. Tout le manteau est noir ; 
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il y a un trait de blanc dans l'aile ; l'estomac est blanc, et le ventre est du même 
brun roux que la poitrine. 

La femelle, dans cette espèce, porte à peu près les mêmes couleurs que le mâle; 
seulement elles sont moins fortes et moins nettement tranchées ; le blanc de l'es
tomac est brouillé d'ondes brunes, et les couleurs de la tète et de la poitrine sont 
plutôt brunes que rousses. On nous a assuré que cette sarcelle se trouvait eu 
Egypte. 

LA SARCELLE DE MADAGASCAR. 
Cinquième espèce. 

ANAS MADAGASCARIENSIS.—L. 

Cette sarcelle, n° 770, est à peu près de la taille de notre petite sarcelle (seconde 
espèce) ; mais elle a la tête et le bec plus petits. Lo caractère qui la distingue lo 
mieux est une large tache vert pâle ou verc d'eau, placée derrière l'oreille, et en
cadrée dans du noir qui couvre le derrière de la tête et du cou. La face et la gorge 
sont blanches ; le bas du cou jusque sur la poitrine est joliment ouvragé de petits 
liserés bruns dans du roux et du blanc. Cette dernière couleur est celle du devant 
du corps. Le dos et la queue sont teints et lustrés de vert sur fond noir ou noi
râtre. Cette sarcelle nous a été envoyée de Madagascar. 

LA SARCELLE DE COROMANDEL. 
Sixième espèce. 

ANSER COROMANDELICUS. — E.UHL. 

Les nos 949 et 9S0 des planches enluminées représentent le mâle et la femelle de 
ces jolies sarcelles, qui nous ont été envoyées de la côte do Coromandel. Elles sont 
plus petites au moins d'un quart que nos sarcelles communes (première espèce). 
Leur plumage est composé de blanc ct de brun noirâtre : le blanc règne sur le 
devant du corps; i l est pur dans le mâle, et mêlé de gris dans la femelle ; le brun 
noirâtre forme une calotte sur la tête, colore tout le manteau, ctse marque sur le 
cou du mâle par taches et mouchetures, et par petites ondes transversales au bas 
de celui de la femelle : de plus l'aile du mâle brille, sur sa teinte noirâtre, d'un re
flet vert ou rougeâtre. 

LA SARCELLE DE JAVA. 
Septième espèce. 

ANAS JAVENSIS. — KUHL. 

Le plumage de cette sarcelle, nc 930, sur le devant du corps, le haut du dos, et 
sur le cou, est richement ouvragé de festons noirs et blancs; le manteau est brun; 
la gorge est blanche; la tête est coiffée d'un beau violet pourpré, avec un reflet 
vert aux plumes de l'occiput, lesquelles avancent sur la nuque, et semblent s'en dé
tacher en forme de panache; la teinte violette reprend au bas de cette petite touffe, 
el forme une large tache sur les côtés du cou : elle en marque une semblable, accom-
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pagnée de deux taches blanches sur les plumes de l'aile les plus voisines du corps. 
Cette sarcelle, qui nous est venue de l'île de Java, est de la taille de la sarcelle 
commune (première espèce). 

LA SARCELLE DE LA CHINE. 
Huitième espèce. 

ANAS GALERICULATA. — L. 
Cette belle sarcelle, n" 805, le mâle, est très-remarquable par la richesse et la 

singularité de son plumage. I l est peint des plus vives couleurs, et relevé sur la 
tète par un magnifique panache vert et pourpre qui s'étend jusqu'au delà de la 
nuque; le cou et les côtés de la face sont garnis de plumes étroites ct pointues, d'un 
rouge orangé; la gorge est blanche ainsi que le dessus des yeux; la poitrine est 
d'un roux pourpré ou vineux, les flancs sont agréablement ouvragés de petits lise
rés noirs, et les pennes des ailes élégamment bordées de traits blancs. Ajoutez à 
toutes ces beautés une singularité remarquable : ce sont deux plumes, une de cha
que côté, entre celles de l'aile le plus près du corps qui, du côté extérieur de leur 
tige, portent des barbes d'une longueur extraordinaire, d'un beau roux orangé, 
liseré de blanc et de noir sur les bords et, qui forment comme deux éventails ou 
deux larges ailes de papillon relevées au-dessus du dos. Ces deux plumes singu
lières distinguent suffisamment cette sarcelle de toutes les autres, indépendam
ment de la belle aigrette qu'elle porte ordinairement flottante sur sa tète, et qu'elle 
peut relever. Les belles couleurs de ces oiseaux ont frappé les yeux des Chinois; 
ils les ont représentés sur leurs porcelaines et sur leurs plus beaux papiers. La fe
melle, qu'ils y représentent aussi, y paraît toujours toute brune, et c'est en effet sa 
couleur avec quelque mélange de blanc, comme on peut le voir au n° 806 des plan
ches enluminées. Tous deux ont également le bec et les pieds rouges. 

Cette belle sarcelle se trouve au Japon comme à la Chine; car on la reconnaît 
dans l'oiseau kimndusui, de la beauté duquel Kœmpfer parle avec admiration; et 
Aldrovande raconte que les envoyés du Japon, qui de son temps vinrent à Rome, 
apportèrent entre autres raretés de leur pays des figures de cet oiseau. 

LA SARCELLE DE FÉROÉ. 
Neuvième espèce. 

ANAS GLACIALIS. — L. 

Cette sarcelle, n» 999, qui est un peu moins grande que notre sarcelle commune 
(première espèce), atout le plumage d'un gris blanc uniforme sur le devant du corps, 
du cou et de la tète; seulement i l est légèrement taché de noirâtre derrière les 
yeux, ainsi que sur la gorge et aux côtés de la poitrine; tout le manteau, avec le 
dessus de la tète et du cou, est d'un noirâtre mat et sans reflets. Ce sont là les 
seules et tristes couleurs de cet oiseau du nord, et qui se trouve à l'île Féroé. 

Toutes les espèces précédentes de sarcelles sont de l'ancien continent, celles 
dont nous allons parler appartiennent au nouveau ; et quoique les mêmes espèces 
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des oiseaux aquatiques soient souvent communes aux deux mondes, néanmoins 
chacune de ces espèces de sarcelles parait propre et particulière à un continent ou 
à l'autre; et à l'exception de notre grande et de notre petite sarcelle (première et 
seconde espèce), aucune autre ne paraît se trouver dans tous deux. 

» 
LA SARCELLE-SOUCROUROTJ. 

Dixième espèce. 
ANAS DISCORS. — (Var.) 

Pour désigner cette sarcelle, n„ 966, nous adopterons le nom de soucrourou qu'on 
lui donne à Cayenne, où l'espèce en est commune. Elle est à peu près de la taille de 
notre sarcelle (première espèce). Le mâle a le dos richement festonné et ondé ; le cou, 
la poitrine et tout le devant du corps sont mouchetés de noirâtre sur un fond brun 
roussâtre; au haut de l'aile est une belle plaque d'un bleu clair, au-dessous de la
quelle est un trait blanc, et ensuite un miroir vert; i l y a aussi un large trait de 
blanc sur les joues; le dessus de la tète est noirâtre, avec des reflets verts et pour
prés. La femelle est toute brune. 

Ces oiseaux se trouvent aussi à la Caroline, et vraisemblablement en beaucoup 
d'autres endroits en Amérique. Leur chair, au rapport de Rarrère, est délicate et de 
bon goût. 

LA SARCELLE-SOUCROURETTE. 
Onzième espèce. 

ANAS DISCORS. — L. 

Quoique la sarcelle de Cayenne, représentée n° 403 des planches enluminées, soit 
de moindre taille que celle que M. Brisson donne d'après Catesby sous le nom de sar
celle de Virginie, la grande ressemblance dans les couleurs du plumage nous fait re
garder ces deux oiseaux comme de la même espèce, et nous sommes encore fort 
porté à les rapprocher de celle de la sareelle-soucrourou de Cayenne dont nous ve
nons de parler. C'est par cette raison que nous lui avons donné un nom qui indi
que ce rapport. En effet la soucrourctte a sur l'épaule la plaque bleue avec la zone 
blanche au-dessous, et ensuite lo miroir vert tout comme le soucrourou ; le reste 
du corps et la tête sont couverts de taches d'un gris brun ondé de gris blanc, dont 
la figure de Catesby ne rend pas le mélange, ue présentant que du brun étendu 
fort uniformément; ce qui conviendrait à la femelle qui, selon lui, est toute brune. 
I l ajoute que ces sarcelles viennent en grand nombre à la Caroline au mois d'août, 
et y demeurent jusqu'au milieu d'octobre, temps auquel on ramasse dans les 
champs le riz dont elles sont avides; et i l ajoute qu'en Virginie, où i l n'y a point 
de riz, elles mangent une espèce d'avoine sauvage qui croît dans les marécages ; 
qu'enfin elles s'engraissent extrêmement par l'une et l'autre de ces nourritures qui 
donnent à leur chair un goût exquis. 
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LA SARCELLE A QUEUE ÉPINEUSE. 
Douzième espèce. 

ANAS SPINOSA. — L. 

Cette espèce de sarcelle, n° 967, naturelle à* la Guiane, se distingue de toutes les 
autres par les plumes de sa queue qui sont longues et terminées par un petit niet 
roide comme une épine, et formé par la pointe de la côte prolongée d'une ligne ou 
deux au delà des barbes de ces plumes qui sont d'un brun noirâtre. Le plumage du 
corps est assez monotone, n'étant composé que d'ondes ou detacbes noirâtres plus 
foncées au-dessus du corps, plus claires en dessous, et festonnées de gris blano 
dans un fond gris roussâtre ou jaunâtre; le baut de la tête est noirâtre, et deux 
traits de la même couleur, séparés par deux traits blancs, passent l'un à la hau
teur de l'œil, l'autre plus bas sur la joue ; les pennes de l'aile sont également noi
râtres. Cette sarcelle n'a guère que onze ou douze pouces de longueur. 

LA SARCELLE ROUSSE A LONGUE QUEUE. 
Treizième espèce. 

ANAS SPINOSA. — L. 

Celle-ci est un peu plus grande que la précédente, et en diffère beaucoup par les 
couleurs ; mais elle s'en rapproche par le caractère de la queue longue et de ses 
pennes terminées en pointe, sans cependant avoir le brin effilé aussi nettement 
prononcé. Ainsi sans prétendre réunir ces deux espèces, nous croyons néanmoins 
devoir les rapprocher. Celle-ci a le dessus do la tète, la face et la queue noirâ
tres ; l'aile est de la même couleur, avec quelques reflets bleus et verts, et porte 
une tache blanche ; le cou est d'un beau roux marron ; les flancs teints de cette 
même couleur, et le dessus du corps en est onde sur du noirâtre. 

Cette sarcelle, n° 968, nous a été envoyée de la Guadeloupe ; M. Brisson l'a reçue 
de Saint-Domingue, et i l lui rapporte avec toute apparence do raison le chilca-
nauhtli, sarcelle de la Nouvelle-Espagne de Fernandez qui semble désigner la 
femelle de cette espèce par le nom de colnanauhtli. 

LA SARCELLE BLANCHE ET NOIRE ou LA RELIGIEUSE. 
Quatorzième espèce. 

ANAS ALBEOLA. — L. 

Une robe blanche, un manteau blanc avec coiffe et manteau noirs, ont fait don
ner le surnom de religieuse à cette sarcelle delà Louisiane, n°948, dont la taille est 
à peu près celle de notre sarcelle (première espèce). Le noir de sa tête est relevé 
d'un lustre de vert et de pourpre, et le bandeau blane l'entoure par derrière depuis 
les yeux. « Les pêcheurs de Terre-Neuve, dit Edwards, appellent cet oiseau l'es
prit, je ne sais par quelle raison, si ce n'est qu'étant très-vif plongeur i l peut repa
raître, l'instant après avoir plongé , à une très-grande distance ; faculté qui a pu 
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réveiller dans l'imagination du vulgaire les idées fantastiques sur les apparitions 
des esprits. » 

LA SARCELLE DU MEXIQUE. 
Quinzième espèce. 

Fernandez donne à cette sarcelle un nom mexicain (metzcanauthli), qu'il dit 
signifier oiseau de lune, et qui vient de ce que la chasse s'en fait la nuit au clair de 
la lune. C'est, dit-il, une des plus belles de ce genre : presque tout son plumage est 
blanc pointillé de noir, surtout à la poitrine ; les ailes offrent un mélange de bleu, 
de vert, de fauve, de noir et de blanc ; la tète est d'un brun noirâtre avec des re
flets de couleurs changeantes ; la queue bleue en dessous, noirâtre en dessus, est 
terminée de blanc: i l y a une tache noire entre les yeux et le bec qui est noir en 
dessous, et bleu dans sa partie supérieure. 

La femelle, comme dans toutes les espèces de ce genre, diffère du mâle par ses 
couleurs, qui sont moins nettes et moins vives; et l'épithète que lui donne Fer
nandez (avis sterlrix junceli) semble dire qu'elle sait abattre et couper les joncs 
pour en former ou y poser son nid. 

LA SARCELLE DE LA CAROLINE. 
Seizième espèce. 

Cette sarcelle se trouve à la Caroline vers l'embouchure des rivières à la mer, 
où l'eau commence à être salée. Lo mâle a le plumage coupé de noir et de blanc, 
comme une pie ; et la femelle, que Catesby décrit plus en détail, a la poitrine et le 
ventre d'un gris clair ; tout le dessus du corps et les ailes sont d'un brun foncé; i l 
y a une tache blanche de chaque côté de la tète derrière l'oeil, et une autre au 
bas de l'aile. I l est clair que c'est d'après cette livrée de la femelle que Catesby a 
donné le nomdc vêtit canard brun à cette sarcelle, qu'il eûtmieux fait d'appeler sar~ 
celle-pie, ou sarcelle noire et blanche. Nous lui laissons la dénomination de sarcelle 
de la Caroline, parce que nous n'avons pas connaissance que cette espèce se trouve 
en d'autres contrées. 

LA SARCELLE RRUNE ET BLANCHE. 
Dix-septième espèce. 

Cet oiseau, qu'Edwards donne sous le nom de canard brun et blanc, doit néan
moins être rangé dans la famille des sarcelles, puisqu'il est à peu près de la taille 
et de la figure de notre sarcelle (première espèce) ; mais la couleur du plumage est 
différente : elle est toute d'un brun noirâtre sur la tête, le cou et les pennes de 
l'aile ; le brun foncé s'éclaircit jusqu'au blanchâtre sur le devant du corps, qui de 
plus est rayé transversalement de lignes brunes ; i l y a une tache blanche sur les 
côtés de la tête, et une semblable aux coins du bec. Cette sarcelle ne craint pas 
la plus grande rigueur du froid, puisqu'elle est du nombre des oiseaux qui habi
tent le fond de la baie d'Hudson. 
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ESPÈCES QUI ONT RAPPORT AUX CANARDS ET AUX SARCELLES. 

Après la description et l'histoire des espèces bien connues et bien distinctes dans 
le genre nombreux des canards et des sarcelles, i l nous reste à indiquer celles que 
semblent désigner les notices suivantes, afin de mettre les observateurs et les 
voyageurs à portée, en complétant ces notices, de reconnaître à laquelle des espè
ces ci-devant décrites elles peuvent se rapporter, ou si elles sont en effet diffé
rentes, et si elles peuvent indiquer des espèces nouvelles. 

L 

Nous devons d'abord faire mention de ces canards nommés vulgairement quatre-
ailes, dont i l est parlé dans la Collection[acadèmique en ces termes : « Vers 1680 parut 
dans le Bolonais une espèce de canards qui ont les ailes tournées différemment des 
autres ; les grosses plumes s'écartant du corps et se jetant du dehors, cela donne 
lieu au peuple de croire et de dire qu'ils ont quatre ailes. » (Collection académique 
partie étrangère, tome I , page 304.) Nous croyons que ce caractère pouvait n'être 
qu'accidentel par la simple comparaison du passage précédent avec le suivant. 
M. l'abbé Nollet a vu en Italie une troupe d'oies parmi lesquelles i l y en avait plu
sieurs qui semblaient avoir quatre ailes; mais cette apparence, qui n'avait pas lieu 
quand l'oiseau volait, était causée par le renversement de l'aileron, ou dernière 
portion de l'aile, qui tenait les grandes plumes relevées, au lieu de les coucher le 
long du corps. Ces oies étaient venues d'une même couvée, avec d'autres qui por
taient leurs ailes à l'ordinaire, ainsi que la mère; mais le père avait les ailerons 
repliés. » (Histoire de l'Académie, 1780, page 7.) 

Ainsi ces canards, comme ces oies à quatre ailes, ne doivent pas être considérés 
comme des espèces particulières, mais comme des variétés très-accidentelles et 
même individuelles, qui peuvent se trouver dans toute espèce d'oiseaux. 

IL 

Le canard ou plutôt la très-petite sarcelle qu'indique Rzaczinski dans le passage 
suivant : « LithuanaPolesia alit anates innumeras, inter quas... sunt... in cavis ar-
« borum natae, molem sturni non excedentes. » (Hisi., page 269.) Si cet auteur est 
exact au sujet de la taille singulièrement petite qu'il donne à cette espèce, nous 
avouons qu'elle ne nous est pas connue. 

III. 

Le canard de Barbarie à tête blanche, du docteur Shaw, qui n'est point le même 
que le canard musqué, et qui doit plutôt se rapporter aux sarcelles, puisqu'il n'est, 
dit-il, que de la taille du vanneau; i l a le bec large, épais et bleu; la tête toute blan
che et le corps couleur de feu. 
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IV 

Vanas platyrhinchos du même docteur Shaw qu'il appelle mal à propos pé
lican de Barbarie, puisque rien n'est plus éloigné d'un pélican qu'un canard; 
celui-ci d'ailleurs est aussi petit que le précédent : i l a les pieds rouges ; le bec plat, 
large, noir et dentelé; la poitrine, le ventre et la tête de couleur de feu; le dos est 
plus foncé, et i l y a trois taches, une bleue, une blanche et une verte, sur l'aile. 

V. 

L'espèce que le même voyageur donne également sous la mauvaise dénomina
tion de pélican de Barbarie à petit bec. « Celui-ci, dit-il, est un peu plus gros que le 
précédent : i l a le cou rougeâtre et la tête ornée d'une petite touffe de plumes tan
nées; son ventre est tout blanc, et son dos bigarré de quantité de raies blanches 
et noires; les plumes de la queue sont pointues, et les ailes sont chacune marquées 
de deux taches contiguës, l'une noire et l'autre blanche; l'extrémité du bec est 
noire, et les pieds sont d'un bleu plus foncé que ceux du vanneau. » Cette espèce 
nous paraît très-voisine de la précédente. 

VI. 

Le turpan ou tourpan, canard de Sibérie, trouvé par M. Gmelin aux environs de 
Selengensk, et dont i l donne une notice trop courte pour qu'on puisse le recon
naître : cependant i l paraît que ce même canard tourpan se retrouve à Kamts
chatka, et que même i l est commun à Ochotsk, où l'on en fait à l'embouchure 
même de la rivière Ochotskaunc grande chasse en bateaux, que décrit Krachenni-
nikow. Nous observerons, au sujet de ce voyageur, qu'il dit avoir rencontré onze 
espèces de canards ou sarcelles au Kamtschatka, dans lesquelles nous n'avons re
connu que le tourpan et le canard à longue queue de Terre-Neuve : les neuf autres 
se nomment, selon lui, solosni, tchirki, krohali, goejoli, lutki, tcherneti, pulonosi, snasi, 
et canard-montagnard. « Les quatre premiers, dit-il, passent l'hiver dans les envi
rons des sources; les autres arrivent au printemps et s'en retournent en automne, 
comme les oies. )> On peut croire que plusieurs de ces espèces se reconnaîtraient 
dans celles que nous avons décrites, si l'observateur avait pris soin de nous en dire 
autre chose que leurs noms. 

VII . 

Le petit canard des Philippines, appelé à Luçon saloyazir, et qui n'étant pas, sui
vant l'expression de Camel, plus gros que le poing, doit être regardé comme une 
espèce de sarcelle. 

VIII. 

Le woures-feique, ou Y oiseau-cognée de Madagascar, espèce de canard, « ainsi 
nommé par ces insulaires, dit François Cauche, parce qu'il a sur le front une 
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excroissance de chair noire, ronde, et qui va se recourbant un peu sur le bec, à la 
manière de leurs cognées. Au reste, ajoute ce voyageur cette espèce a la grosseur 
de nos oisons et le plumage de nos canards. » Nous ajouterons qu'il se pourrait 
que ce n'en fût qu'une variété (1). 

IX. 
Les deux espèces de canards et les deux de sarcelles que M. de Bougainville a 

vues aux îles Malouines ou Falkland, et dont i l dit que les premiers ne diffèrent 
pas beaucoup de ceux de nos contrées, en ajoutant néanmoins qu'on en tua quel
ques-uns de tout noirs, et d'autres tout blanc. Quant aux deux sarcelles, l'une est, 
dit-il, de la taille du canard, et a le bec bleu ; l'autre est beaucoup plus petite, et l'on 
en vit de ces dernières qui avaient les plumes du ventre teintes d'incarnat. Du reste 
ces oiseaux sont en grande abondance dans ces îles, et du meilleur goût. 

X. 

Les canards du détroit de Magellan, qui, suivant quelques voyageurs, construi
sent leurs nids d'une façon toute particulière, d'un limon pétri et enduit avec la 
plus grande propreté ; si pourtant cette relation est aussi vraie qu'à plusieurs traits 
elle nous paraît suspecte et peu sûre. 

XL 

Le canard peint de la Nouvelle-Zélande, ainsi nommé dans le second Voyage du capi' 
taine Cook, et décrit dans les termes suivants : « I l est de la taille du canard musqué, 
et les couleurs de son plumage sont agréablement variées. Le mâle et la femelle 
portent une tache blanche sur chaque aile. La femelle est blanche à la tête et au 
cou; mais toutes les autres plumes, ainsi que celles de la tête et du cou du mâle, 
sont brunes et variées. » 

XII . 

Le canard sifflant à bec mou, autrement appelé canard gris bleu de la Nouvelle-Zé
lande, remarquable en ce que le bec est d'une substance molle et comme cartila
gineuse, de manière qu'il ne peut guère se nourrir qu'en ramassant et pour ainsi 
dire suçant les vers que le flot laisse sur la grève. 

XIII. 

Le canard à crête rouge, encore de la Nouvelle-Zélande, mais dont l'espèce n'est 
pas commune, et n'a été trouvée que sur la rivière, au fond de la baie Duski. Ce 
canard, qui n'est qu'un peu plus gros que la sarcelle, est d'un gris noir très-luisant 

(1 ) Flaccourt nomme trois ou quatre espèces de sarcelles ou »mre, qu'il dit se trouver dans cette même lie de 
Madagascar: talne, son cri somble articuler ce nom : elle a les ailes, le bec et les pieds noirs; /.aiiwa le bec 
et les pieds rouges; hach a !e plumage gris, avec les ailes rayées de vert et de blanc; fafach est une espèce 
d'halive, mais plus petite. 
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au-dessus du dos, et d'une couleur de suie grisâtre foncée au ventre; le bec et 
les pieds sont couleur de plomb ; l'iris de l'œil est doré, et i l a une crête rouge 
sur la tête. 

XIV. 

Enfin Fernandez donne dix espèces comme étant du genre du canard, dont nous 
ne pouvons faire mention, jusqu'à ce que de nouvelles observations ou l'inspec
tion des objets viennent servir à les compléter et à les faire connaître. 

LES PÉTRELS. 

De tous les oiseaux qui fréquentent les bautes mers les pétrels sont les plus ma
rins : du moins ils paraissent être les plus étrangers à la terre, les plus hardis à se 
porter au loin, à s'écarter, et même à s'égarer sur le vaste océan; car ils se livrent 
avec autant de confiance que d'audace au mouvement des flots, à l'agitation des 
vents, et paraissent braver les orages. Quelque loin que les navigateurs se soient 
portés, quelque avant qu'ils aient pénétré, soit du côté des pôles, soit dans les 
autres zones, ils ont trouvé ces oiseaux qui semblaient les attendre, et môme les 
devancer sur les parages les plus lointains et les plus orageux; partout ils les ont 
vus se jouer avec sécurité, et même avec gaieté, sur cet élément terrible dans sa 
fureur, et devant lequel l'homme le plus intrépide est forcé de pâlir, comme si la 
nature l'attendait là pour lui faire avouer combien l'instinct et les forces qu'elle 
a départis aux êtres qui nous sont inférieurs ne laissent pas d'être au-dessus des 
puissances combinées de notre raison et de notre art. 

Pourvus de longues ailes, munis de pieds palmés, les pétrels ajoutent à l'aisance 
et à la légèreté du vol, à la facilité de nager, la singulière faculté de courir et de 
marcher sur l'eau, en effleurant les ondes par le mouvement d'un transport rapide, 
dans lequel le corps est horizontalement soutenu et balancé par les ailes, et où les 
pieds frappent alternativement et précipitamment la surface de l'eau. C'est de cette 
marche sur l'eau que vient le nom pétrel ; i l est formé de Peler (Pierre), ou de Petrill 
(Pierrot, ou petit Pierre), que les matelots anglais ont imposé à ces oiseaux, en 
les voyant courir sur l'eau comme l'apôtre saint Pierre y marchait. 

Les espèces de pétrels sont nombreuses. Ils ont tous les ailes grandes et fortes; 
cependant ils ne s'élèvent pas à une grande hauteur, et communément ils rasent 
l'eau dans leur vol. Ils ont trois doigts unis par une membrane; les deux doigts 
latéraux portent un rebord à leur partie extérieure ; le quatrième doigt n'est qu'un 
petit éperon qui sort immédiatement du talon, sans articulation ni phalange (1). 

Le bec, comme celui de l'albatros, est articulé et parait formé de quatre pièces, 

(1) Willughby appelle cet éperon ou ergot un petit doigt de derrière, n'ayant pas l'idée d'une pointe sortant immé
diatement du talon. 
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dont deux, comme des morceaux surajoutés, forment les extrémités des mandibules, 
i l y a de plus le long de la mandibule supérieure, près de la tête, deux petits 
tuyaux ou rouleaux couchés, dans lesquels sont percées les narines. Par sa con
formation totale, ce bec semblerait être celui d'un oiseau de proie; car i l est 
épais, tranchant et crochu à son extrémité. Au reste cette figure du bec n'est pas 
entièrement uniforme dans tous les pétrels; i l y a môme assez de différence pour 
qu'on puisse en tirer un caractère qui établit une division dans la famille de ces 
oiseaux. En effet, dans plusieurs espèces, la seule pointe de la mandibule supé
rieure est recourbée en croc; la pointe de l'inférieure au contraire est creusée en 
gouttière et comme tronquée en manière de cuiller, et ces espèces sont celles des 
pétrels simplement dits. 

Dans les autres les pointes de chaque mandibule sont aiguës, recourbées, et font 
ensemble le crochet. Cette différence de caractère a été observée par M. Brisson, 
et i l nous paraît qu'on ne doit pas la rejeter ou l'omettre, comme le veut M. Fors-
ter, et nous nous en servirons pour établir dans la famille des pétrels la seconde 
division, sous laquelle nous rangerons les espèces que nous appellerons pétrels-
pufpZns. 

Tous ces oiseaux, soit pétrels, soit pufrins, paraissent avoir un même instinct et 
des habitudes communes pour faire leurs nichées. Ils n'habitent la terre que dans 
ce temps, qui est assez court; et, comme s'ils sentaient combien ce séjour leur est 
étranger, ils se cachent ou plutôt ils s'enfouissent dans des trous sous les rochers 
au bord de la mer. Ils font entendre du fond de ces trous leur voix désagréable, 
que l'on prendrait le plus souvent pour le croassement d'un reptile. Leur ponte 
n'est pas nombreuse. Ils nourrissent ct engraissent leurs petits en leur dégorgeant 
dans le bec la substance à demi digérée et déjà réduite en huile des poissons dont 
ils font leur principale et peut-être leur unique nourriture. Mais une particularité 
dont i l est très-bon que les dénicheurs de ces oiseaux soient avertis, c'est que, 
quand on les attaque, la peur ou l'espoir de se défendre feur fait rendre l'huile 
dont ils ont l'estomac rempli : ils la lancent au visage -et aux yeux du chasseur; et 
comme leurs nids sont le plus souvent situés sur des côtes escarpées, dans des 
fentes de rochers, à une grande hauteur, l'ignorance de ce fait a coûté la vie à 
quelques observateurs. 

M. Forstcr remarque que Linnteus a peu connu les pétrels, puisqu'il n'en compte 
que six espèces, tandis que, par sa propre observation, M. Forster en a reconnu 
douze nouvelles espèces dans les seules mers du Sud. Mais nous désirerions que 
ce savant navigateur nous eût donné les descriptions de toutes ces espèces; et nous 
ne pouvons, en attendant, que présenter ce que nous en savons d'ailleurs. 
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LE PÉTREL CENDRÉ (1). 
Première espèce. 

PROCELLAJUA GLACIAXIS. — L. 

Ce pétrel, n° 59, habite dans les mers du Nord. Clusius le compare, pour la 
grandeur, à une poule moyenne; M. Rolandson Martin, observateur suédois, le 
dit de la grosseur d'une corneille ; et le premier de ces auteurs lui trouve dans le 
port et dans la figure quelque chose du faucon. Son bec, fortement articulé et 
très-crochu, est en effet un bec de proie ; le croc de la partie supérieure et la gout
tière tronquée qui termine l'inférieure sont d'une couleur jaunâtre, et le reste du 
bec, avec les deux tuyaux des narines, sont noirâtres, dans l'individu mort que 
nous décrivons : mais on assure que le bec est rouge partout, ainsi que les pieds, 
dans l'oiseau vivant. Le plumage du corps est d'un blanc cendré ; le manteau est 
d'un cendré bleu ; et les pennes de l'aile sont d'un bleu plus foncé et presque noir. 
Les plumes sont très-serrées, très-fournies, et garnies en dessous d'un duvet épais 
et fin, dont la peau du corps est partout revêtue. 

Les observateurs s'accordent à donner le nom de haff-hert, haw-hest, (cheval de 
mer) à cet oiseau; et c'est, selon Pontoppidan, « parce qu'il rend un son semblable 
au hennissement du cheval, et que le bruit qu'il fait en nageant approche du trot 
de ce quadrupède. » Mais i l n'est pas aisé de concevoir comment un oiseau qui 
nage fait le bruit d'un cheval qui trotte; et n'est-co pas plutôt à cause de la course 
du pétrel sur l'eau qu'on lui aura donné cette dénomination? Le môme auteur 
ajoute que ces oiseaux ne manquent pas de suivre los bateaux qui vont à la pèche 
des chiens de mer, pour attendre que les pêcheurs jettent les entrailles de cos ani
maux. I l dit qu'ils s'acharnent aussi sur les baleines mortes ou blessées, dès 
qu'elles surnagent ; que les pêcheurs tuent ces pétrels un à un à coups de bâton, 
sans que le reste de la troupe désempare. C'est d'après cet acharnement que 
M. Rolandson Martin leur applique le nom de malkmuke; mais, comme nous 
l'avons dit, ce nom appartient à un goéland. 

On trouve ces pétrels cendrés depuis le soixante-deuxième degré de latitude 
nord jusque vers le quatre-vingtième. Ils volent entre les glaces de ces parages; 
et lorsqu'on les voit fuir de la pleine mer pour chercher un abri, c'est, comme 
dans l'oiseau de tempête ou petit pétrel (2), un indice pour les navigateurs que l'orage 
est prochain. 

LE PÉTREL BLANC ET NOIR ou LE DAMIER. 
Seconde espèce. 

PROCELLARIA CAPEMSIS. — L. 

Le plumage de ce pétrel, marqué de blanc et de noir, coupé symétriquement, et 
en manière d'échiquier, l'a fait appeler damier par tous les navigateurs. C'est dans 

01) Haff-hert, aux îles Féroé; haw-hest, dans Pontoppidan ; scepferd, par les Allemands. 
(2) Voyez ci-après l'article de l'Oiseau de tempête. 
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le même sens que les Espagnols l'ont nommé pardelas, et les Portugais pintade-, 
nom adopté aussi par les Anglais, mais qui, pouvant faire équivoque avec celui 
de la pintade, no doit point être admis ici, outre que celui de damier exprime el 
désigne mieux la distribution du blanc et du noir par taches nettes et tranchées 
dans le plumage de cet oiseau. I l est à peu près de la grosseur d'un pigeon com
mun ; et comme dans son vol i l en a l'air et le port, ayant le cou court, la tête 
ronde, quatorze ou quinze pouces de longueur, et seulement trente-deux ou trente-
trois d'envergure, les navigateurs l'ont souvent appelé pigeon de mer. 

Le damier, n" 964, a le bec et les pieds noirs. Le doigt extérieur est composé de 
quatre articulations; celui du milieu, do trois, et l'intérieur, de deux seulement; 
et à la place du plus petit doigt est un ergot pointu, dur, long d'une ligne et de
mie, et dont la pointe se dirige en dedans. Le bec porte au-dessus les deux petits 
tuyaux ou rouleaux dans lesquels sont percées les narines. La pointe de la mandi
bule supérieure est courbée : celle de l'inférieure est taillée en gouttière et comme 
tronquée; et ce caractère place le damier dans la famille des pétrels, et le sépare 
de celle des pufflns. I l a le dessus de la tête noir, les grandes plumes des ailes de 
la même couleur, avec des taches blanches. La queue est frangée de blanc et de 
noir; et lorsqu'elle est développée, elle ressemble, dit Frézier, à une écharpe de 
deuil. Son ventre est blanc, ct le manteau est régulièrement comparti par taches 
de blanc et de noir. Cette description se rapporte parfaitement à celle que Dam
pier a faite du pintado. Au reste le mâle et la femelle ne diffèrent pas sensible
ment l'un do l'autre par le plumage ni par la grosseur. 

Le damier, ainsi que plusieurs autres pétrels, est habitant né des mers antarcti
ques ; et si Dampier le regarde comme appartenant à la zone tempérée australe, 
c'est que ce voyageur ne pénétrait pas assez avant dans les mers froides de cette 
région pour y suivre le damier; car il l'eût trouvé jusqu'aux plus hautes latitudes. 
Le capitaine Cook nous assure que ces pétrels, ainsi que les pétrels bleus, fréquen
tent chaque portion de l'Océan austral dans les latitudes les plus élevées. Les 
meilleurs observateurs conviennent même qu'il est très-rare d'en rencontrer avant 
d'avoir passé lo tropique ; et i l parait en effet, par plusieurs relations, que les pre
mières plages où l'on commence à trouver ces oiseaux en nombre sont dans les 
mers voisines du cap de Bonne-Espérance ; on les rencontre aussi vers les côtes de 
l'Amérique, à la latitude correspondante. L'amiral Ansonles chercha inutilement 
à l'île de Juan-Fernandcz; néanmoins i l y remarqua plusieurs de leurs trous, i l 
jugea que les chiens sauvages qui sont répandus dans cette île les en avaient 
chasses, ou les avaient détruits : mais peut-être dans une autre saison y eût-il 
rencontré ces oiseaux, supposé que celle où il les chercha ne fût pas celle de la 
nichée ; car, comme nous l'avons dit, i l paraît qu'ils n'habitent la terre que dans 
ce temps, ct qu'ils passent leur vie en pleine mer, se reposant sur l'eau lorsqu'elle 
est calme, ct y séjournant même quand les flots sont émus ; car on les voit se 
poser dans l'intervalle qui sépare deux lames d'eau, y rester les ailes ouvertes, ct 
se relever avec le vent. 
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D'après ces habitudes d'un mouvement presque continuel, leur sommeil ne 
peut qu'être fort interrompu : aussi les entend-on voler autour des vaisseaux à 
toutes les heures de la nuit (1); souvent on les voit se rassembler le soir sous la 
poupe, nageant avec aisance, s'approchant du navire avec un air familier, et fai
sant entendre en même temps leur voix aigre et enrouée, dont la finale a quelque 
chose du cri du goéland (2). 

Dans leur vol ils effleurent la surface de l'eau, et y mouillent de temps en temps 
leurs pieds qu'ils tiennent pendants. I l paraît qu'ils vivent du frai de poisson qui 
flotte sur la mer (3) : néanmoins on voit le damier s'acharner, avec la foule des 
autres oiseaux de mer, sur les cadavres des baleines. On le prend à l'hameçon 
avec un morceau de chair; quelquefois aussi i l s'embarrasse les ailes dans les 
lignes qu'on laisse flotter à l'arrière du vaisseau. Lorsqu'il est pris et qu'on le 
met à terre ou sur le pont du navire, i l ne fait que sauter sans pouvoir marcher ni 
prendre son essor au vol ; et i l en est de même de la plupart de ces oiseaux marins 
qui sans cesse volent et nagent au large : ils ne savent pas marchersur un terrain 
solide, et i l leur est également impossible de s'élever pour reprendre leur vol; on 
remarque même que sur l'eau ils attendent, pour s'en séparer, l'instant où la lame 
et le vent les soulèvent et les lancent. 

Quoique les damiers paraissent ordinairement en troupes au milieu des vastes 
mers qu'ils habitent, et qu'une sorte d'instinct social semble les tenir rassemblés, 
on assure qu'un attachement plus particulier et très-marqué tient unis le mâle et 
la femelle; qu'à peine l'un se pose sur l'eau que l'autre aussitôt vient l'y joindre ; 
qu'ils s'invitent réciproquement à partager la nourriture que le hasard leur fait 
rencontrer ; qu'enfin, si l'un des deux est tué, la troupe entière donne à la vérité 
des signes de regret en s'abattant et demeurant quelques instants autour du mort, 
mais que celui qui survit donne des marques évidentes de tendresse et de dou
leur : i l becquète le corps de son compagnon, comme pour essayer de le ranimer, 
et i l reste encore tristement et longtemps auprès du cadavre après que la troupe 
entière est éloignée (4). 

LE PÉTREL ANTARCTIQUE ou LE DAMIER BRUN. 
Troisième espèce. 

PROCELLARIA ANTARCTICA. — GMEL. 

Ce pétrel ressemble au damier, à l'exception de la couleur de son plumage, dont 
les taches, au lieu d'être noires, sont brunes sur le fond blanc. La dénomination 
de pétrel antarctique que lui donne le capitaine Cook semble lui convenir parfaite
ment, parce qu'on ne le rencontre que sous les hautes latitudes australes, et lors-

(1) Observations de M. le vicomte de Querhoent. 
(2) Ce fait et les suivants sont tirés des mémoires communiqués par M. le vicomte de Querhoent. 
(8) Dans l'estomac de ceux que j'ai ouverts, je n'ai jamais trouvé de poisson, mais un mucilage blanc et épais, 

que je crois être du frai de poisson. 
(4) Suite des observations faites par M. le vicomte de Querhoent dans ses navigations, et qu'il a eu la bonté de 

nous communiquer. 
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que plusieurs autres espèces de pétrels, communes dans les latitudes inférieures, 
et en particulier celle du damier noir, ne paraissent plus. 

Voici ce que nous lisons dans le second voyage de ce grand navigateur sur cette 
nouvelle espèce de pétrels : « Par soixante-sept degrés quinze minutes latitude 
sud nous aperçûmes plusieurs baleines jouant autour des îles de glace ; deux jours 
auparavant nous avions remarqué plusieurs troupes de pintades brunes et blan
ches, que je nommai pétrels antarctiques, parce qu'ils paraissaient indigènes àectto 
région : ils sont à tous égards de la forme des pintades (damiers), dont ils ne dif
fèrent que par la couleur; la tête et l'avant du corps de ceux-ci sont bruns, et 
l'arrière du dos, la queue et les extrémités des ailes, sont de couleur blanche, n 
Et dans un autre endroit i l dit : « Tandis qu'on ramassait de la glace nous prîmes 
deux pétrels antarctiques, et en les examinant nous persistâmes à les croire de la 
famille des pétrels : ils sont à peu près de la grandeur d'un gros pigeon ; les plu
mes de la tête, du dos, et une partie du côté supérieur des ailes, sont d'un brun 
léger; le ventre et le dessous des ailes sont blancs; les plumes de la queue sont 
blanches aussi, mais brunes â la pointe. Je remarquai que ces oiseaux avaient plus 
de plumes que ceux que nous avions vus, tant la nature a pris soin de les vêtir sui
vant le climat qu'ils habitent. Nous n'avons trouvé ces pétrels que parmi les 
glaces. » 

Néanmoins ces pétrels si fréquents entre les îles de glace flottantes disparais
sent, ainsi que tous les autres oiseaux, quand on approche de cette glace fixe, 
dont la formidable couche s'étend déjà bien loin dans les régions polaires du con
tinent austral : c'est ce que nous apprend ce grand navigateur, le premier et le 
dernier peut-être des mortels qui ait osé affronter les confins de cette barrière de 
glace que pose lentement la nature à mesure que notre globe se refroidit. « Depuis 
notre arrivée au milieu des glaces, dit-il, aucun pétrel antarctique ne frappa plus 
nos regards. » 

LE PÉTREL BLANC ou PÉTREL DE NEIGE. 
Quatrième espèce. 

PROCELLARIA NIVEA. — L. 

Ce pétrel est bien désigné par la dénomination de pétrel de neige, non-seulement 
à cause de la blancheur de son plumage, mais parce qu'on le rencontre toujours 
dans le voisinage des glaces, et qu'il en est pour ainsi dire le triste avant-coureur 
dans les mers australes. Avant d'avoir vu de près ces oiseaux, M. Cook ne les dé
signa d'abord que sous le nom d'oiseaux blancs; mais ensuite i l les reconnut à la 
conformation de leur bec pour être du genre des pétrels. Leur grosseur est celle 
d'un pigeon; le bec est d'un noir bleuâtre; les pieds sont bleus, et i l paraît que le 
plumage est entièrement blanc. 

« Quand nous approchions d'une large traînée de glace solide, dit M. Forster, 
savant et laborieux compagnon de l'illustre Cook, nous observions à l'horizon une 
réflexion blanche qu'on appelle, sur les vaisseaux du Groenland, le clignotement de 
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la glace, de sorte qu'à l'apparition de ce phénomène nous étions sûrs de rencontrer 
les glaces à peu de lieues ; et c'était alors aussi que nous apercevions communé
ment des volées de pétrels blancs de la grosseur des pigeons, que nous avons ap
pelés pétrels de neige, et qui sont les avant-coureurs de la glace. » 

Ces pétrels blancs, mêlés aux pétrels antarctiques, paraissent avoir constam
ment accompagné ces courageux navigateurs dans toutes leurs traversées et dans 
leurs routes croisées au milieu des îles de glace, et jusqu'au voisinage de l'immense 
glacière de ce pôle. Le vol de ces oiseaux sur les flots, et le mouvement de quel
ques cétacés dans cette onde glaciale, sont les derniers et les seuls objets qui ré
pandent un reste de vie sur la scène de la nature expirante dans ces affreux parages. 

LE PÉTREL BLEU. 
Cinquième espèce. 

PROCELLARIA. CJERULEA, ET VIT T AT A. — GMEL. 

Le pétrel bleu, ainsi nommé parce qu'il a le plumage gris bleu, aussi bien que 
le bec et les pieds, ne se rencontre non plus que dans les mers australes, depuis 
les vingt-huit ou trente degrés au delà, dans toutes les latitudes, en allant vers le 
pôle. M. Cook fut accompagné depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au qua
rante-unième degré par des troupes de ces pétrels bleus et par des troupes de da
miers, que la grosse mer et les vents ne semblaient rendre que plus nombreuses : 
ensuite i l revit les pétrels bleus par le cinquante-cinquième et jusqu'au cinquante-
huitième degré; et sans doute ils se trouvent de même dans tous les points inter
médiaires de ces latitudes australes. 

Ce qu'on remarque comme chose particulière dans ces pétrels bleus, c'est la 
grande largeur de leur bec et la forte épaisseur de leur langue : ils sont un peu 
moins grands que les pétrels blancs. Dans la teinte de gris bleu qui couvre tout 
le dessus du corps on voit une bande plus foncée, coupant en travers les ailes et 
le bas du dos; le bout de la queue est aussi de cette même teinte bleu foncé ou 
noirâtre; le ventre et le dessous des ailes sont d'un blanc bleuâtre : leur plumage 
est épais et fourni. 

« Les pétrels bleus qu'on voit dans cette mer immense (entre l'Amérique et la 
Nouvelle-Zélande), dit M. Forster, ne sont pas moins à l'abri du froid que les pin
guins. Deux plumes au lieu d'une sortent de chaque racine; elles sont posées l'une 
sur l'autre, et forment une couverture très-chaude. Comme ils sont continuelle
ment en l'air, leurs ailes sont très-fortes et très-longues. Nous en avons trouvé 
entre la Nouvelle-Zélande et l'Amérique à plus de sept cents lieues de terre; es
pace qu'il leur serait impossible de traverser, si leurs os et leurs muscles n'étaient 
pas d'une fermeté prodigieuse, et s'ils n'étaient point aidés par de longues ailes. 

» Ces oiseaux navigateurs, continue M. Forster, vivent peut-être un temps consi
dérable sans aliments... Notre expérience démontre et confirme à quelques égards 
cette supposition. Lorsque nous blessions quelques-uns de ces pétrels, ils jetaient 

XI. 
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à l'instant une grande quantité d'aliments visqueux digérés depuis peu, que les 
autres avalaient sur-le-champ avec une avidité qui indiquait un long jeûne. I l 
est probable qu'il y a dans ces mers glaciales plusieurs espèces de mollusca qui 
montent à la surface de l'eau [dans un beau temps, et qui servent de nourriture à 
ces oiseaux. » 

Le même observateur retrouva ces pétrels en très-grand nombre, et rassemblés 
pour nicher, à la Nouvelle-Zélande. « Les uns volaient; d'autres étaient au milieu 
des bois, dans les trous en terre, sous des racines d'arbres, dans des crevasses des 
rochers, où on ne pouvait les prendre, et où sans doute ils font leurs petits. Le 
bruit qu'ils faisaient ressemblait au croassement des grenouilles. Aucun ne se 
montrait pendant le jour, mais ils volaient beaucoup pendant la nuit. » 

Ces pétrels bleus étaient de l'espèce à large bec que nous venons de décrire; 
mais M. Cook semble en indiquer une autre dans le passage suivant. 

« Nous tuâmes des pétrels : plusieurs étaient de l'espèce bleue, mais ils n'a
vaient pas un large bec comme ceux dont j'ai parlé plus haut, et les extrémités de 
leur queue étaient teintes de blanc au lieu d'un bleu foncé. Nos naturalistes dispu
taient pour savoir si cette forme de bec et cette nuance de couleur distinguaient 
seulement le mâle de la femelle. I l n'est pas probable qu'il y ait une telle diffé
rence de conformation dans le bec entre le mâle et la femelle d'une même espèce; 
et i l paraît que l'on doit admettre ici deux espèces de pétrels bleus : la première à 
large bec, et la seconde à bec étroit, avec la pointe de la queue blanche. » 

LE TRÈS-GRAND PÉTREL, QUEBRANTAHUESSOS DES ESPAGNOLS 
Sixième espèce. 

PB.OCELLAB.IA GIGANTEA. — GMEL. 
Quebrantahuessos veut dire briseur d'os, et cette dénomination est sans doute rela

tive à la force du bec de ce grand oiseau, que l'on dit approcher en grosseur de 
l'albatros. Nous ne l'avons pas vu; mais M. Forster, naturaliste aussi savant 
qu'exact, indique sa grandeur, et le range sous le genre des pétrels. Dans un au
tre endroit i l dit : « Nous trouvâmes a la terre des États des pétrels gris, de la taille 
des albatros, et de l'espèce que les Espagnols nomment quebrantahuessos, ou briseurs 
d'os. » Les matelots de l'équipage appelaient cet oiseau mère Carey; ils le man
geaient et le trouvaient assez bon. Un trait de naturel qui l'assimile encore aux 
pétrels, c'est de ne guère paraître près des vaisseaux qu'à l'approche du gros 
temps. Ceci est rapporté dans l'Histoire générale des voyages : on y a joint, au sujet 
de cet oiseau, quelques détails de description, mais qui nous paraissent trop peu 
sûrs pour les adopter. 

LE PÉTREL-PUFFIN. 
Septième espèce. 

PB.OCELLAB.IA PDTFINUS. — L. 
Le caractère de la branche des puffins, dans la famille des pétrels, est, comme 

nous l'avons dit, dans le bec, dont la mandibule inférieure a la pointe crochue et 
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recourbée en bas, ainsi que la supérieure; conformation sans doute très-peu avan
tageuse à l'oiseau, et qui, dans l'usage de son bec et dans l'action de saisir, prête 
très-peu de force et d'appui à la mandibule supérieure sur cette partie frayante de 
la mandibule inférieure. Du reste les deux narines sont percées en forme de petits 
tuyaux, comme dans tous les pétrels; et la conformation des pieds avec l'ergot au 
talon, ainsi que toute l'habitude du corps, est la même. Ce pétrel-puffin, n" 902, a 
quinze pouces de longueur totale. I l a la poitrine et le ventre blancs ; une teinte de 
gris jetée sur le dessus du corps, assez claire sur la tête, et qui devient plus foncée 
et bleuâtre sur le dos : ce gris bleu devient tout à fait noirâtre sur les ailes et la 
queue, de manière cependant que chaque plume paraît frangée ou festonnée d'une 
teinte plus claire. 

Ces oiseaux appartiennent à nos mers, et paraissent avoir leur rondez-vous aux 
îles Sorlingucs, mais plus particulièrement encore à l'îlot ou écueil à la pointe sud 
de l'île de Man, appelé par les Anglais the Calf of Man : ils y arrivent en foule au 
printemps, et commencent par faire la guerre aux lapins, qui en sont les seuls 
habitants; ils les chassent de leurs trous pour s'y nicher. Leur ponte est de deux 
œufs, dont l'un, dit-on, reste ordinairement infécond; mais "Willughby assure po
sitivement qu'ils ne pondent qu'un seul œuf. Dès que le petit est éclos, la mère le 
quitte de grand matin pour ne revenir que le soir, et c'est pendant la nuit qu'elle 
le nourrit, en le gorgeant par intervalles de la substance du poisson qu'elle pèche 
tout le jour à la mer. L'aliment, à demi digéré dans son estomac, se convertit en 
une sorte d'huile qu'elle donne à son petit. Cette nourriture le rend extrêmement 
gras ; et dans ce temps quelques chasseurs vont cabaner sur la petite île, où ils 
font grande et facile capture de ces jeunes oiseaux en les prenant dans leurs ter
riers ; mais ce gibier, pour devenir mangeable, a besoin d'être mis dans le sel, afin 
de tempérer en partie le mauvais goût de sa graisse excessive. "Willughby, dont 
nous venons d'emprunter ces faits, ajoute que, comme les chasseurs ont coutume 
de couper un pied à chacun de ces oiseaux pour faire à la fin le compte total de 
leurs prises, le peuple s'est persuadé là-dessus qu'ils naissaient avec un seul pied. 

Klein prétend que le nom de puffm ou pupin est formé d'après le cri de l'oiseau. 
I l remarque que cette espèce a ses temps el'apparition et de disparition; ce qui 
doit être en effet pour des oiseaux qui ne surgissent guère sur aucune terre que 
pour le besoin d'y nicher, et qui du reste se portent en mer, tantôt vers une plage 
et tantôt vers une autre, toujours à la suite des colonnes des petits poissons voya
geurs, ou des amas de leurs œufs dont ils se nourrissent également. 

Au reste, quoique les observations que nous venons de rapporter aient toutes 
été faites dans la mer du Nord, i l parait que l'espèce de ce pétrel-puffin n'est pas 
uniquement attachée au climat de notre pôle, mais qu'elle est commune à toutes 
les mers; car on peut la reconnaître dans le friseur d'eau (shear-water) de la Ja
maïque de Brown, et dans Yactenna d'Aldrovande ; en sorte qu'il paraît fréquenter 
également les différentes plages de l'Océan, et môme se porter sur la Méditerra
née, et jusqu'au golfe Adriatique et aux îles.Tremiti, autrefois nommées îles de Dio-
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mède. Tout ce qu'Aldrovande dit, tant sur la figure que sur les habitudes natu
relles de son arlenna, convient à notre pétrel-puffin. I I assure que le cri de ces 
oiseaux ressemble à s'y tromper, aux vagissements d'un enfant nouveau-né (1). 
Enfin i l croit les reconnaître pour ces oiseaux de Diomède (2), fameux dans l'an
tiquité par une fable touchante : c'étaient des Grecs, qui, avec leur vaillant chef, 
poursuivis par la colère des dieux, s'étaient trouvés, sur ces îles, métamorphosés 
en oiseaux, et qui, gardant encore quelque chose d'humain et un souvenir de leur 
ancienne patrie, accouraient au rivage lorsque les Grecs venaient d'y débarquer, 
et semblaient, par des accents plaintifs, vouloir exprimer leurs regrets. Or cette 
intéressante mythologie, dont les fictions, trop blâmées par les esprits froids, ré
pandaient, au gré des âmes sensibles, tant de grâce, de vie et de charme dans la 
nature, semble en effet tenir ici à un point d'histoire naturelle, et avoir été ima
ginée d'après la voix gémissante que ces oiseaux font entendre. 

LE FULMAR ou PÉTREL-PUFFIN GRIS BLANC DE L'ILE SAINT-KILDA. 
Huitième espèce. 

PROCELLARIA GLACIALIS. — L. 

Fulmar est le nom que cet oiseau porte à l'île Saint-Kilda. I l nous paraît qu'on 
peut le regarder comme étant d'une espèce très-voisine de la précédente; elles ne 
diffèrent entre elles qu'en ce que ce pétrel-fulmar a le plumage d'un gris blanc 
sur le dessus du corps, au lieu que l'autre l'a d'un gris bleuâtre. 

« Le fulmar, dit le docteur Martin, prend sa nourriture sur le dos des baleines 
vivantes ; son éperon lui sert à se tenir ferme et à s'ancrer sur leur peau glissante; 
sans quoi i l courrait risque d'être emporté par le vent, toujours violent dans ces 
mers orageuses... Si l'on veut saisir ou même toucher le petit fulmar dans son nid, 
i l jette par le bec une quantité d'huile, et la lance au visage de celui qui l'at
taque. » 

LE PÉTREL-PUFFIN BRUN. 
Neuvième espèce. 

PROCELLARIA ^QCINOCTIALIS. — L. 

Edwards, qui a décrit cet oiseau sous le nom de grand pétrel noir, remarque 
néanmoins que la couleur uniforme de son plumage est plutôt un brun noirâtre 

(1)11 raconte qu'un duc d'Urbin étant allé coucher par plaisir sur ces îles se crut pendant toute la nuit envi
ronné de petits enfants, et n'en put revenir lorsqu'au jour on lui apporta de ces pleureurs, qu'il vit être revêtus 
non de maillots, mais de plumes. 

(S) Ovide dit, en parlant de ces oiseaux de Diomède : 
Si volucrum quœ sit dubiarum forma requirîs , 
Ut non ejenorum, sic alhis proxima eyenis. 

( Mélamorph., lib. XIV, v. 508.) 
Ce qui ne va pas trop à un pétrel; mais ici la poésie et la mythologie sont trop mêlées pour qu'on doive espérer 
d'y retrouver exactement la nature. Nous remarquerons de plus que M. Linntcus ne fait pas un emploi heureux 
de son érudition en donnant le nom de diome.Ua à l'albatros, puisquecegrand oiseau, qui ne se trouve que dans 
les mers australes et orientales, fut nécessairement inconnu des Grecs, et ne peut par conséquent être leur oiseau 
de Diomède. 
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qu'un noir décidé. U le compare pour la grandeur au corbeau, ct décrit très-bien 
la conformation du bec, qui, caractérisant ce pétrel, place en même temps cette 
espèce parmi les pétrels-puffins. « Les narines, dit-il, semblent avoir été allongées 
en deux tubes joints ensemble, qui, sortant du devant de la tête, s'avancent en
viron au tiers de la longueur du bec, dont les pointes, toutes deux recourbées en 
croc en bas, semblent être deux pièces ajoutées et soudées. » 

Edwards donne cette espèce comme naturelle aux mers voisines du cap de 
Bonne-Espérance; mais c'est une simple conjecture, qui n'est peut-être pas assez 
fondée. 

L'OISEAU DE TEMPÊTE. 
Dixième espèce. 

PROCELLARIA PELAGICA. — L. 

Quoique ce nom puisse convenir plus ou moins à tous les pétrels, c'est à celui-
ci qu'il paraît avoir été donné de préférence et spécialement par tous les naviga
teurs. Ce pétrel est le dernier du genre en ordre do grandeur ; i l n'est pas plus gros 
qu'un pinson, et c'est de là que vient le nom de storm/inch (1) que lui donne Ca
tesby. C'est le plus petit de tous les oiseaux palmipèdes, et on peut être surpris 
qu'un aussi petit oiseau s'expose dans les hautes mors à toute distance de terre. I l 
semble à la vérité conserver dans son audace le sentiment de sa faiblesse; car i l 
est des premiers à chercher un abri contre la tempête prochaine ; i l semble la pres
sentir par des effets de nature sensibles pour l'instinct, quoique nuls pour nos 
sens, et ses mouvements et son approche l'annoncent toujours aux navigateurs. 

Lorsqu'en effet on voit, dans un temps calme, arriver une troupe de ces petits 
pétrels à l'arrière du vaisseau, voler en même temps dans le sillage, et paraître 
chercher un abri sous la poupe, les matelots se hâtent de serrer les manœuvres, et 
se préparent à l'orage, qui ne manque pas de se former quelques heures après. 
Ainsi l'apparition de ces oiseaux en mer est à la fois un signe d'alarme et de sa
lut, et i l semble que ce soit pour porter cet avertissement salutaire que la nature 
les a envoyés sur toutes les mers; car l'espèce de cet oiseau de tempête paraît être 
universellement répandue. « On la trouve, dit M. Forster, également dans les 
mers du nord et dans celles du sud, et presque sous toutes les latitudes. » Plu
sieurs marins nous ont assuré avoir rencontré ces oiseaux dans toutes les routes 
de leurs navigations. Ils n'en sont pas pour cela plus faciles à prendre, et même 
ils ont échappé longtemps à la recherche des observateurs, parce que, lorsqu'on 
parvient à les tuer on les perd preseme toujours dans le flot du sillage, au milieu 
duquel leur petit corps est englouti (2). 

Cet oiseau de tempête, n" 993, vole avec une singulière vitesse, au moyen de ses 
longues ailes, qui sont assez semblables à celles do riiirondello, et i l sait trouver 

(I) Pinson de tempèle. 
(3) Un deces oiseaux, dit M. Lir.nseus, avait été tiré au vol et manqué : le bruit ne l'effraya point; ayant aperçu 

la bourre, il se jeta dessus, croyant que c'était un aliment, et on lo prit avec les mains. 
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des points de repos au milieu des flots tumultueux et des vagues bondissantes; on 
le voit se mettre à couvert dans le creux profond epue forment entre elles deux 
hautes lames de la mer agitée, et s'y tenir quelques instants, quoique la vague y 
roule avec une extrême rapidité. Dans ces sillons mobiles de flots i l court comme 
l'alouette dans les sillons des champs; et ce n'est pas par le vol qu'il se soutient et 
se meut, mais par une course, dans laquelle, balancé sur ses ailes, i l effleure et 
frappe de ses pieds avec une extrême vitesse la surface de l'eau. 

La couleur du plumage de cet oiseau est d'un brun noirâtre ou d'un noir en
fumé, avec des reflets pourprés sur le devant du cou et sur les couvertures des 
ailes, et d'autres reflets bleuâtres sur leurs grandes pennes; le croupion est blanc. 
La pointe de ses ailes pliées et croisées dépasse la queue ; ses pieds sont assez 
hauts. I l a, comme les pétrels, un éperon à la place du doigt postérieur ; et par la 
conformation de son bec, dont les deux mandibules ont la pointe recourbée en 
bas, i l appartient à la famille dos pétrels-puflins. 

I l paraît qu'il y a variété dans cette espèce. Le petit pétrel de Kamtschatka a la 
pointe des ailes blanche; celui des mers d'Italie, sur la description duquel M. Sa-
lerne s'étend, et qu'il sépare en même temps de notre oiseau de tempête, a, suivant 
cet ornithologiste, des couleurs bleues, violettes ct pourprées ; mais nous pensons 
que ces couleurs ne sont autre chose que des reflets dont le fond sombre de son 
plumage est lustré; et quant aux mouchetures blanches ou blanchâtre aux cou
vertures de l'aile, dont Linnaius fait mention dans sa description du petit pétrel 
de Suède, qui est le môme que le nôtre, cette légère différence ne tient sans doute 
qu'à l'âge. 

Nous rapporterons à ce petit pétrel le rotje de Groënland et de Spitzberg, dont 
parlent nos navigateurs hollandais; car, quoique leurs notices présentent des 
traits mal assortis, i l en reste d'assez caractérisés pour qu'on puisse juger de la 
ressemblance de ce rotje, avec notre oiseau de tempête. « Le rotjc, selon ces voya
geurs, a le bec crochu I l n'a que trois doigts, lesquels se tiennent par une 
membrane.... I l est presque noir par tout le corps, excepté qu'il a le ventre blanc; 
on en trouve aussi quelques-uns qui ont les ailes tachetées de noir et de blanc... 
Du reste i l ressemble fort à une hirondelle. » Anderson dit que rotje veut dire pe
tit rat, et que « cet oiseau a en effet la couleur noire, la petitesse et lo cri d'un 
rat. » I l parait que ces oiseaux n'abordent aux terres de Spitzberg et de Groenland 
que pour y faire leurs petits. Ils placent leurs nids, à la manière de tous les pé
trels, dans des creux étroits et profonds, sous les débris des rocs écroulés, sur les 
côtes et tout près de la mer. Dès que les petits sont en état de sortir du nid, les 
père et mère partent avec eux et se glissent du fond de leurs trous jusqu'à la mer, 
et ils ne reviennent plus à terre. 

Quant au petit pétrel plongeur de MM. Cook et Forster, nous le rapporterions aussi 
à notre oiseau de tempête, si ces voyageurs n'indiquaient pas par cette épithète 
que ce petit pétrel a une habitude que nous ne connaissons pas à notre oiseau de 
tempête, qui est celle de plonger -
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Enfin nous croyons devoir rapporter, non pas à l'oiseau de tempête, mais à la 

famille des pétrels en général, les espèces indiquées dans les notices suivantes. 

I. 

Le pétrel que les matelots du capitaine Garteret appelaient poulet de la mère Ca
ret/, « qui semble, dit-il, se promener sur l'eau, et dont nous vîmes plusieurs de
puis notre débouquement du détroit (de Magellan), le long de la côte du Chili. » 
Ce pétrel est vraisemblablement l'un de ceux que nous avons décrits, et peut être 
le quebrantahuessos, appelé mère Carey par les matelots de Cook. Un mot sur la gran
deur de cet oiseau eût décidé la question. 

II. 

Les oiseaux diables du P. Labat, dont on ne peut guère aussi déterminer l'espèce, 
malgré tout ce qu'en dit ce prolixe conteur de voyages. Voici son récit, que nous 
abrégerons beaucoup : « Les diables ou diablotins commencent, dit-il, à paraî-

* tre à la Guadeloupe et à Saint-Domingue vers la fin du mois de septembre ; on les 
trouve alors deux à deux dans chaque trou : ils disparaissent en novembre, repa
raissent de nouveau en mars; et alors on trouve la mère dans son trou avec deux 
petits qui sont couverts d'un duvet épais et jaune, et sont des pelotons de graisse : 
on leur donne alors le nom de cottons. Ils sont en état de voler, et partent vers la 
fin de mai : durant ce mois on en fait de très-grandes captures, et les Nègres ne 
vivent d'autre chose.... La grande montagne de la Soufrière à la Guadeloupe est 
toute percée, comme une garenne, de trous que creusent ces diables; mais, comme 
ils se placent dans les endroits les plus escarpés, leur chasse est très-périlleuse.... 
Toute la nuit que nous passâmes à la Soufrière nous entendîmes le grand bruit 
qu'ils faisaient en sortant et rentrant, criant comme pour s'entr'appeler et se ré
pondre les uns les autres.... A force de nous aider en nous tirant avec des lianes, 
aussi bien que nos chiens, nous parvînmes enfin aux lieux peuplés de ces oiseaux. 
En trois heures nos quatre Nègres avaient tiré de leurs trous cent trente-huit dia
bles, et moi dix-sept.... C'est un mets délicieux qu'un jeune diable mangé au sortir 
de la broche.... L'oiseau diable adulte est à peu près de la grosseur d'une poule à 
fleur : c'est ainsi qu'on appelle aux îles les jeunes poules qui doivent pondre bien
tôt. Son plumage est noir; i l a les ailes longues et fortes, les jambes assez courtes, 
les doigts garnis de fortes et longues griffes, le bec dur est fort courbé, pointu, 
long d'un bon pouce et demi. I l a de grands yeux à fleur de tète qui lui servent 
admirablement bien pendant la nuit, mais qui lui sont tellement inutiles pendant 
le jour, qu'il ne peut supporter la lumière ni discerner les objets; de sorte que 
quand i l est surpris par le jour hors de sa retraite i l heurte contre tout ce qu'il 
rencontre, et enfin tombe à terre... aussi ne va-t-il à la mer que la nuit. » 

Ce que lo P. du Tertre dit de l'oiseau diable ne sert pas plus à le faire reconnaî
tre; i l n'en parle que sur le rapport des chasseurs et tout ce qu'on peut inférer 
des habitudes naturelles de cet oiseau, c'est que ce doit être un pétrel. 
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m . 
Valma de maestro des Espagnols, qui paraît être un pétrel, et que l'on pourrait 

même rapporter au damier, si la notice où nous le trouvons désigné était un peu 
plus précise, et ne commençait pas par une erreur, en appliquant le nom de par-
delas, qui constamment appartient au damier, à deux pétrels, l'un gris, l'autre 
noir, auxquels i l ne convient pas. 

IV-
Le majagué des Brésiliens, que Pison décrit comme il suit : « I l est, dit-il, de la 

taille de l'oie ; mais son bec à pointe crochue lui sert à faire capture de poissons : 
i l a la tête arrondie, l'œil brillant; son cou se courbe avec grâce comme celui du 
cygne : les plumes du devant de cette partie sont jaunâtres ; le reste du plumage est 
brun noirâtre. Cet oiseau nage et plonge avec célérité, et se dérobe ainsi facile
ment aux embûches. On le voit en mer vers l'embouchure des fleuves. » Cette dernière 
circonstance, si elle était constante, ferait douter que cet oiseau fût du nombre ^ 
des pétrels, qui tous affectent de s'éloigner des côtes et de se porter en haute mer. 

L'ALBATROS (1). 
DIOMEDEA EXHULANS. — L. 

Voici le plus gros des oiseaux d'eau, sans même excepter le cygne ; et, quoique 
•moins grand que le pélican ou le flamant, i l a le corps bien plus épais, le cou et 
les jambes moins allongés et mieux proportionnés. Indépendamment de sa très-
forte taille, l'albatros, n° 237, est encore remarquable par plusieurs autres attributs 
qui le distinguent de toutes les autres espèces d'oiseaux; i l n'habite que les mers 
australes, et se trouve dans toute leur étendue, depuis la pointe de l'Afrique à 
celles de l'Amérique et de la Nouvelle-Hollande. On ne l'a jamais vu dans les mers 
de l'hémisphère boréal, non plus que les manchots et quelques autres qui parais
sent être attachés à cette partie maritime du globe, où l'homme ne peut guère les 
inquiéter, où même ils sont demeurés très-longtemps inconnus : c'est au delà du 
cap de Bonne-Espérance, vers le sud, qu'on a vu les premiers albatros; et ce n'est 
que de nos jours qu'on les a reconnus assez distinctement pour en indiquer les 
variétés, qui, dans cette grosse espèce, semblent être plus nombreuses que dans les 
autres espèces majeures des oiseaux et de tous les animaux. 

La très-forte corpulence de l'albatros lui a fait donner le nom de mouton du Cap, 
parce qu'en effet i l est "presque de la grosseur d'un mouton. Le fond de son plu
mage est d'un blanc gris-brun sur le manteau, avec de petites hachures noires au 

(1 ) Est nomméle mouton ou le mouton du Cap par nos navigateurs; Jean de Jenten, par les Hollandais du 
voyage de Lemaire et Scliouten. C'est mal à propos, suivant la remarque d'Edwards, que quelques-uns l'ont nommé 
le vaisseau de guerre; ce nom était approprié à la frégate. 
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dos et sur les ailes, où ces hachures se multiplient et s'épaississent en mouchetu
res : une partie des grandes pennes de l'aile et l'extrémité de la queue sont noires. 
La tête est grosse et de forme arrondie. Le bec est d'une structure semblable à 
celle du bec de la frégate, du fou et du cormoran : i l est de même composé de plu
sieurs pièces qui semblent articulées et jointes par des sutures, avec un croc sur
ajouté; et le bout de la partie inférieure ouvert en gouttière est comme tronqué : 
ce que ce bec très-grand et très-fort a encore de remarquable, et en quoi i l se 
rapproche de celui des pétrels, c'est que les narines en sont ouvertes en forme de 
petits rouleaux ou étuis couchés vers la racine du bec, dans une rainure qui de 
chaque côté le sillonne dans toute sa longueur; i l est d'un blanc jaunâtre, du 
moins dans l'oiseau mort. Les pieds, qui sont épais et robustes, ne portent que 
trois doigts engagés par une large membrane, qui borde encore le dehors de cha
que doigt externe. La longueur du corps est de près de trois pieds, l'envergure au 
moins de dix; et, suivant la remarque d'Edwards, la longueur du premier os de 
l'aile est égale à la longueur du corps entier. 

Avec cette force de corps et ces armes l'albatros semblerait devoir être un oiseau 
guerrier : cependant on ne nous dit pas qu'il attaque les autres oiseaux qui croi
sent avec lui sur ces vastes mers; i l paraît même n'être que sur la défensive avec 
les mouettes, qui, toujours hargneuses et voraces, l'inquiètent et le harcèlent : i l 
n'attaque pas même les grands poissons; et, selon M. Forster, i l ne vit guère que 
de petits animaux marins, et surtout de poissons mous et de zoophytos mucilagi-
neux, qui flottent en quantité sur ces mers australes : i l se repaît aussi d'œufs et 
de frai de poissons que les courants charrient, et dont i l y a quelquefois des amas 
d'une grande étendue. M. le vicomte de Querhoent, observateur exact et judicieux, 
nous assura n'avoir jamais trouvé dans l'estomac de ceux de ces oiseaux qu'il a 
ouverts qu'un mucilage épais, et point du tout de débris de poissons. 

Les gens de l'équipage du capitaine Cook prenaient les albatros, qui souvent en
vironnaient le vaisseau, en leur jetant un hameçon amorcé grossièrement d'un mor
ceau de peau de mouton. C'était pour ces navigateurs une capture d'autant plus 
agréable qu'elle venait s'offrir à eux au milieu des plus hautes mers, et lorsqu'ils 
avaient laissé toutes terres bien loin derrière eux; car i l paraît que ces gros oiseaux 
se sont trouvés dans toutes les longitudes et sur toute l'étendue de l'Océan aus
tral, du moins sous les latitudes élevées, et qu'ils fréquentent les petites portions 
de terres qui sont jetées dans ces vastes mers antarctiques, aussi bien que la pointe 
de l'Amérique et celle de l'Afrique. 

Ces oiseaux, comme la plupart de ceux des mers australes, dit M. de Querhoent, 
effleurent en volant la surface de la mer, et ne prennent un vol plus élevé que 
dans le gros temps et par la force du vent : i l faut bien môme que, lorsqu'ils se 
trouvent portés à de grandes distances des terres, ils se reposent sur l'eau. En 
effet l'albatros, non-seulement se repose sur l'eau, mais y dort; et les voyageurs 
Le Maire et Schouten sont les seuls qui disent avoir vu ces oiseaux venir se poser 
sur les navires. 

xi. 68 
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Le célèbre Cook a rencontré des albatros assez différents, les uns des autres, 
pour qu'il les ait regardés comme des espèces diverses ; mais, d'après ses propres 
indications, i l nous paraît que ce sont plutôt de simples variétés. I l en indique 
distinctement trois : l'albatros gris, qui paraît être la grande espèce dont nous ve
nons de parler ; l'albatros d'un brun foncé, ou couleur de chocolat ; et l'albatros à plu
mage gris-brun, et qu'à cause de cette couleur les matelots nommaient l'oiseau 
quaker. Or cet albatros nous paraît être celui qui est représenté dans les planches 
enluminées, n" 963, sous la dénomination d'albatros de laChine. I l est un peu moins 
grand que le premier; son bec ne paraît pas avoir les sutures aussi fortement pro
noncées : sur quoi nous devons observer que ce dernier albatros, moins grand 
que les premiers, et dont les sutures du bec n'étaient pas aussi fortement expri
mées, pourrait bien être un oiseau jeune, qui différait aussi des adultes par les 
teintes de son plumage. U se pourrait de même que des deux premiers albatros, 
l'un gris moucheté et l'autre brun, celui-ci fût le mâle et l'autre la femelle; et ce 
qui nous fait insister sur ces présomptions, c'est que toutes'les premières et très-
grandes espèces, tant dans les animaux quadrupèdes que dans les oiseaux, sont 
toujours uniques, isolées, et n'ont que rarement des espèces voisines ; en sorte 
que nous ne compterons qu'une espèce d'albatros, jusqu'à ce que nous soyons 
mieux informé. 

Ces oiseaux ne se rencontrent nulle part en plus grand nombre qu'entre les îles 
de glaces des mers australes, depuis le quarantième degré jusqu'aux glaces so
lides qui bornent ces mers sous le soixante-cinquième ou le soixante-sixième de
gré. M. Forster a tué un albatros vers le soixante-quatrième degré douze minutes; et 
dès le cinquante-troisième ce même navigateur en avait vu plusieurs de différentes 
couleurs ; i l en avait même trouvé au quarante-huitième degré. D'autres voya
geurs en ont rencontré à quelque distance du cap de Bonne-Espérance. I l semble 
même que ces oiseaux s'avancent quelquefois plus près du tropique austral, qui 
paraît être leur barrière dans l'océan Atlantique ; mais ils l'ont franchie, et même 
ont traversé la zone torride dans la partie occidentale de la mer Pacifique, si le 
passage suivant de la relation du troisième voyage du capitaine Cook est exact : 
les vaisseaux partaient de la hauteur du Japon, et marchaient au sud : « Nous ap
prochions, dit ce relateur, des parages où l'on rencontre les albatros avec les bo
nites, les dauphins et les poissons volants. » 

LE GUILLEMOT (1). 

COLYMBUS TROILE. — L. 

Le guillemot, n" 903, nous présente les traits par lesquels la nature se prépare à 
terminer la suite nombreuse des formes variées du genre entier des oiseaux. Ses 

(t) Le nom de guillemot eu anglais signifie un oiseau niais, ct qui se laisse leurrer aisément. 
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ailes sont si étroites et si courtes qu'à peine peut-il fournir un vol faible au-dessus 
de la mer, et que, pour atteindre à son nid posé sur lc3 rochers, i l ne peut que vole
ter ou plutôt sauter de pointe en pointe sur la roche, en prenant à chaque fois un 
instant de repos, et cette habitude ou plutôt cette nécessité lui est commune avec 
le macareux, le pinguinet autres oiseaux à courtes ailes, dont les espèces, presque 
bannies des contrées tempérées de l'Europe, se sont réfugiées à la pointe de 
l'Ecosse et sur les côtes de la Norwége, de l'Islande et des îles de Féroé, dernières 
terres des habitants de notre nord, où ces oiseaux semblent lutter contre le pro
grès et l'envahissement des glaces : i l est même impossible qu'ils occupent ces 
parages en hiver. Ils sont, à la vérité, assez accoutumés aux plus grandes rigueurs 
du froid, et se tiennent volontiers sur les glaçons flottants; mais ils ne peuvent 
trouver leur subsistance que dans une mer ouverte, et ils sont forcés de la quitter 
dès qu'elle se glace en entier. 

C'est dans cette migration, ou plutôt dans cette dispersion pendant l'hiver et 
après avoir quitté leur séjour dans la région du nord, qu'ils descendent le long 
des côtes d'Angleterre, et que même quelques familles y restent et s'établissent 
sur des écueils et des îlots déserts, et notamment dans une petite île inhabitée 
faute d'eau, qui est en face de l'île d'Anglesey. Ils y nichent sur les rebords sail
lants des rochers, au sommet desquels ils se portent tout le plus haut qu'ils peu
vent. Leurs œufs sont de couleur bleuâtre, et plus ou moins brouillés de macula-
turcs noires. Us sont fort pointus par un bout, et très-gros pour la grandeur de 
l'oiseau, qui est à peu près celle du morillon. I l aie corps court, rond et ramassé; 
le bec droit, pointu, long de trois doigs, et noir dans toute sa longueur; la mandi
bule supérieure présente à sa pointe deux petits prolongements qui débordent de 
chaque côté sur l'inférieure. Ce bec est en grande partie couvert d'un duvet ras du 
même cendré brun ou noir enfumé qui couvre toute la tète, le cou, le dos et les 
ailes; tout le devant du corps est d'un blanc de neige. Les pieds n'ont quo trois 
doigts, et sont placés tout à l'arrière du corps, situation qui rend cet oiseau aussi 
bon nageur et plongeur qu'il est mauvais marcheur et faible pour le vol; aussi sa 
seule retraite, lorsqu'il est poursuivi ou qu'il se sent blessé, est-elle sous l'eau et 
même sous la glace : mais i l faut pour cela que le danger soit pressant, car cet 
oiseau est très-peu défiant; i l se laisse approcher et prendre avec une grande Ca-
cilitô; et c'est de cette apparence de stupidité que vient Pétymologie anglaise de 
son nom guillemot. 

LE PETIT GUILLEMOT, IMPROPREMENT NOMMÉ COLOMBE DE 
GROENLAND (1). 

COLYMBUS MINOR ET GRYLLE. — GMEL. 

Dans ces contrées glacées où l'aquilon seul règne, où l'haleine du zéphir ne se 
fait jamais sentir, les doux gémissements de la tendre colombe ne se font plus en-

(0 En anglais, Groenland doue, sea turlle. 
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tendre : elle fuit toute terre trop froide pour l'amour; et cette prétendue colombe 
de Groënland, n° 917, n'est qu'un triste oiseau d'eau qui ne sait que nager et plon
ger, en criant sans cesse, d'un ton sec et redoublé, rotetet, tet, tet, tet, tet. H n'a de 
rapport avec notre colombe que par sa grosseur, qui est à peu près la même. C'est 
un véritable guillemot plus petit que le précédent, et dont les ailes sont aussi plus 
courtes à proportion.il a les jambes placées de même dans l'abdomen; la démarche 
également faible et chancelante : seulement le bec est un peu plus court, plus ren
flé et moins pointu. Ses plumes toutes effilées ne semblent être qu'un chevelu 
soyeux. Ses couleurs ne sont que du noir enfumé, avec une tache blanche sur 
chaque aile, et plus ou moins de blanc sur le devant du cou et du corps; et ce 
dernier caractère varie au point que certains individus sont tout noirs, et d'autres 
presque tout blancs. C'est en hiver, dit Willughby, qu'il s'en trouve d'entièrement 
blancs; et, comme dans le passage d'une de ces livrées à l'autre i l doit nécessaire
ment y en avoir de plus ou moins mélangés ou variés de noir et blanc, l'on ne doit 
faire qu'une seule ct même espèce de la, colombe tachetée du Groenland de M. Edwards 
et des deux oiseaux représentés dans sa planche 91, parce qu'ils n'offrent entre eux 
et avec les précédents d'autres différences que celles du plus ou moins de noir ou 
de blanc dans le plumage. Nous devons donc également réduire à une seule les 
trois espèces de petits guillemots données par M. Brisson. 

Ces oiseaux volent ordinairement par couples et en rasant de près la surface de 
la mer, comme fait le grand guillemot, avec un battement vif de leurs petites ai
les. Ils posent leurs nids dans des .crevasses de rochers peu élevés, d'où les petits 
peuvent se jeter à l'eau et éviter de devenir la proie des renards, qui ne cessent de 
les guetter. Ces oiseaux ne pondent que deux œufs : on en trouve quelques nids 
sur les côtes du pays de Galles et d'Ecosse, ainsi qu'en Suède dans la province de 
Gothland; mais le grand nombre des nichées se fait sur des terres plus septen
trionales, au Spitzberg et en Groënland, où se tient le gros de l'espèce tant du 
grand que du petit guillemot. 

Nous croyons devoir rapporter à cette dernière espèce le kaiover ou kaior de 
Kamtschatka, puisque Kracheninnikow lui applique, d'après Steller, la dénomi
nation de columba groenlandica Batavorum. Il a, dit-il, le bec et les pieds rouges ; i l 
construit son nid au haut des rochers dont la mer baigne le pied , et crie ou siffle 
fort haut, d'où vient que les Cosaques l'ont surnommé iooskik ou le postillon. 

LE MACAREUX. 

AL C A ARCTICA. — L. 

Le bec, cet organe principal des oiseaux et duquel dépend l'exercice de leurs 
forces, de leur industrie et de la plupart de leurs facultés; le bec, qui est à la fois 
pour eux la bouche et la main, l'arme pour attaquer, l'instrument pour saisir, 
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doit par conséquent être la partie de leur corps dont la conformation influe le plus 
sur leur instinct et décide la nécessité de la plupart de leurs habitudes ; et si ces ha
bitudes sont infiniment variées dans les innombrables peuplades du genre volatile, 
si leurs différentes inclinations les dispersent dans l'air, sur la terre et les eaux, c'est 
que la nature a de même varié à l'infini et dessiné sous tous les contours possibles le 
trait du bec. Un croc aigu et déchirant arme la tète des fiers oiseaux de proie; l'ap
pétit de la chair et la soif du sang joints aux moyens d'y satisfaire font qu'ils se pré
cipitent du haut des airs sur tous les autres oiseaux, et même sur tous les animaux 
faibles ou craintifs dont ils font égalementdes victimes. Un bec en forme de cuiller 
large et plate détermine l'instinct d'un autre genre d'oiseaux et les oblige à chercher 
et ramasser leur subsistance au fond des eaux ; tandis qu'un bec en cône, court et 
tronqué, en donnant à nos oiseaux gallinacés la facilité de ramasser les graines sur 
la terre, les disposait de loin à se rassembler autour de nous, et semblait les inviter 
à recevoir cette nourriture de notre main. Le bec en forme de sonde grêle et ployante 
qui allonge la face du courlis, de la bécasse, de la barge et de la plupart des autres 
oiseaux de rivage et de marais, les oblige à se porter sur les terres marécageuses pour 
y fouiller la vase molle et le limon humide ; le bec tranchant et acéré des pics fait 
qu'ils s'attachent au tronc des arbres pour en percer le bois; et enfin le petit bec en 
alêne de la plupart des oiseaux des champs ne leur permet que de saisir les mou
cherons ou d'autres menus insectes, et leur interdit toute autre nourriture. Ainsi la 
différente forme du bec modifie l'instinct et nécessite la plupart des habitudes de 
l'oiseau ; et cette forme du bec se trouve être infiniment variée non-seulement par 
nuances, comme tous les autres ouvrages de la nature, mais encore par degrés ct par 
sauts assez brusques. L'énorme grandeur du bec du toucan, la monstrueuse enflure 
de celui du calao, la difformité de celui du flamant, la figure bizarre du bec de la 
spatule, la courbure à contre-sens de celui de l'avocette, etc., nous démontrent 
assez que toutes les figures possibles ont été tracées, et toutes les formes remplies ; 
et pour que dans cette suite i l ne reste rien à désirer ni même à imaginer, l'extrême 
de toutes ces formes s'offre dans le bec en lame verticale de l'oiseau dont i l est ici 
question. Qu'on se figure deux lames de couteau très-courtes appliquées l'une con
tre l'autre par le tranchant, c'est le bec du macareux. La pointe de ce bec est rouge 
et cannelée transversalement par trois ou quatre petits sillons, tandis que l'espace 
près de la tête est lisse et teint de bleu. Les deux mandibules étant réunies sont 
presque aussi hautes que longues, et forment un triangle à peu près isocèle : le 
contour de la supérieure est bordé près de la tête, et comme ourlé d'un rebord de 
substance membraneuse ou calleuse criblée de petits trous, et dont l'épanouisse
ment forme une rosette à chaque angle du bec (1). 

(1) M. Geoffroy'de Valognes, qui me paraît être bon observateur, a bien voulu m'envoyer la note suivante au 
sujet du macareux. 

«On m'a apporté, dit-il, un macareux qui a été pris dans les premiers jours de ce mois (de mai; à son passage 
sur nos eûtes. Cet oiseau a été vu avec étonnement, même par les personnes qui fréqueulent le plus souvent les 
rivages de la mcrj'ce qui me fait croire qu'il est étranger à notre pays. 

>. La position des pieds du macareux près de l'anus me fait présumer qu'il ne peut marcher qu'avec peine, et 
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Ce rapport imparfait avec le bec du perroquet, qui est aussi bordé d'une mem
brane à sa base, ct le rapport non moins éloigné d'un cou raccourci et de la taille 
arrondie, ont suffi pour faire donner au macareux, n° 275, le nom de perroquet de 
mer, dénomination aussi impropre que celle de colombe pour le pelitguillemot. 

Le macareux n'a pas plus d'aile que ce guillemot, et dans ses petits vols courts 
_ et rasants, i l s'aide du mouvement rapide de ses pieds avec lesquels i l ne fait qu'ef

fleurer la surface de l'eau : c'est ce qui fait dire que pour se soutenir i l la frappait 
sans cesse de ses ailes. Les pennes en sont très-courtes ainsi que celles de la 
queue (1); et le plumage de tout le corps est plutôt un duvet qu'une véritable 
plume. Quant à ses couleurs, qu'on se figure, dit Gesner, un oiseau babillé d'une 
robe blancbe avec un froc ou manteau noir et un capuchon de cette même couleur, 
comme le sont certains moines, et l'on aura le portrait du macareux, que par cette 
raison, ajoute-t-il, j'ai surnommé lo petit moine, fratercula. 

Ce petit moine marin vit de langoustes, de chevrettes, d'étoiles, d'araignées de mer, 
et de divers poissons et coquillages qu'il saisit en plongeant dans l'eau, sous la
quelle il se retire volontiers, et qui lui sert d'abri dans le danger : on prétend même 
qu'il entraîne le corbeau son ennemi sous l'eau ; et cet acte de force ou d'adrsse 
paraît être au-dessus des forces de son corps, dont la grosseur n'est tout au plus 
qu'égale à celle d'un pigeon (2). On ne peut attribuer cet effort qu'à la puissance 
de ses armes; en effet son bec est très-offensif par le tranchant de ses lames et par 
le croc qui le termine. 

Les narines sont assez près de la tranche du bec et ne paraissent que comme 
deux fentes oblongues. Les paupières sont rouges, et on voit à celles d'en haut une 
petite excroissance de forme triangulaire : i l y a aussi une semblable caroncule, 
mais de figure oblongue, à la paupière inférieure. Los pieds sont orangés, garnis 
d'une membrane de même couleur entre les doigts. Le macareux, non plus que le 
guillemot, n'a point de doigt postérieur: ses ongles sont forts et crochus. Sesjam-

qu'il est plus fait pour nager sur l'eau. Le cendré, le noir et le blanc contrastent sensiblement dans son plumage : 
la première de ces couleurs distingue les joues, les cotés de la tète, le dessous de la gorge, où elle prend une 
nuance un peu plus forte; la seconde domine sur la tête, le cou, le dos, les ailes, la queue, et s'étend à la gorge 
pour former un large collier, qui sépare a cet endroit le gris du blanc pur qu'on aperçoit seul au-dessous du corps, 
dont les plumes dérobent à la vue un duvet gris et épais qui garnit le ventre; le noir du dessus de la tète s'éclaircil 
un peu vers la naissance du cou, sur les pennes des ailes, et à la terminaison des plumes qui couvrent le dos. Au 
haut des ailes règne une bordure blanche, qui n'est bien apparente que lorsqu'elles sont ouvertes. 

Le bec. a moins de longueur que de largeur si on le mesure à sa naissance. Sa forme est presque triangu
laire; les deux pièces en sont mobiles: le gris de fer dont il est peint en partie est comme séparé par un demi-
cercle blanc, d'un rouge vif qui en couvre la pointe et qui achève de l'embellir. La pièce supérieure présente 
quatre stries; l'inférieure trois, qui correspondent aux trois dernières de la pièce supérieure; toutes ces stries 
forment des espèces de demi-cercles. La pièce du dessus est munie à sa base d'un bourrelet blanchâtre, sur 
lequel on aperçoit de petits trous disposés irrégulièrement : il sort de quelques-uns de ces trous de fort petites 
plumes. Les narines sont placées sur les bords du bec supérieur, ct sont allongées de trois lignes dans le sens de 
la longueur du bec. J'ai apeiçu dans le palais de l'oiseau plusieurs rangées de pointes charnues, dirigées vers 
l'entrée du gosier, dont l'extrémité transparente ct iuisante m'a paru un peu plus dure que le reste. Les yeux, 
bordés d'un rouge veimillon, ont do particulier qu'ils occupent le centre d'une excroissance triangulaire et de 
couleur grise. Les jambes courtes sont d'un orange vif ainsi que les pieds. Les ongles sont noirs et luisants. 
celui du doigt du milieu est le plus longel le plus iarge. .. 

(1 ) Ou y en compte douze, quoique M. Edwards dise en avoir compté seize il un individu de cette espèce. 
(2) Un pied de la pointe du bec au bout de la queue; treize pouces du bec aux ongles. 
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bes courtes cachées dans l'abdomen l'obligent à se tenir absolument debout, et 
font que dans sa.marche chancelante i l semble se bercer : aussi ne le trouve-t-on 
sur terre que retiré dans les cavernes ou dans les trous creusés sous les rivages, et 
toujours à portée de se jeter à l'eau lorsque le calme des flots l'invite à y retour
ner ; car on a remarqué que ces oiseaux ne peuvent tenir la mer ni pêcher que 
quand elle est tranquille, et que si la tempête les surprend au large, soit dans 
leur départ en automne, soit dans leur retour au printemps, ils périssent en grand 
nombre. Les vents amènent ces macareux morts au rivage, quelquefois même jus
que sur nos côtes, où ces oiseaux ne paraissent que rarement. 

Ils occupent habituellement les îles et les pointes les plus septentrionales de 
l'Europe et de l'Asie, et vraisemblablement aussi celles de l'Amérique, puisqu'on 
les trouve en Groenland ainsi qu'au Kamtschatka. Leur départ des Orcades et au
tres îles voisines de l'Ecosse se fait régulièrement au mois d'août, et l'on prétend 
que dès les premiers jours d'avril on en voit reparaître quelques-uns qui semblent 
venir reconnaître les lieux, et qui disparaissent après deux ou trois jours pour 
aller chercher la grande troupe qu'ils ramènent au commencement de mai. 

Ces oiseaux ne font point de nid ; la femelle pond sur la terre nue, et dans des 
trous qu'ils savent creuser et agrandir. La ponte n'est jamais, dit-on, que d'un 
seul œuf très-gros, fort pointu par un bout, et de couleur grise ou roussâtre. Les 
petits qui ne sont pas assez forts pour suivre la troupe au départ d'automne sont 
abandonnés, et peut-être périssent-ils. Cependant ces oiseaux à leur retour au prin
temps ne remontent pas absolument tous jusqu'aux pointes les plus avancées vers 
le nord; de petites troupes s'arrêtent en différentes îles, aux îlots le long des côtes 
de l'Angleterre : et l'on en trouve avec des guillcmots et des pinguins sur ces ro
chers nommés par les Anglais the Needles (les Aiguilles) à la pointe occidentale de 
l'île de "Wight. M. Edwards passa plusieurs jours aux environs de ces rochers 
pour observer et décrire ces oiseaux. 

LE MACAREUX DE KAMTSCHATKA 

ALCA CRISTATELLA. — L. 

Les femmes kamtschadalcs, dit Stcller, se font avec la peau du goulu un orne
ment de tète taillé en croissant allongé de deux oreilles ou barbes blanches, et di
sent qu'avec cette parure elles ressemblent au mith gatchit, c'est-à-dire à un oiseau 
tout noir et coiffé de deux aigrettes tombantes ou touffes de filets blancs qui forment 
comme deux tresses de cheveux sur les côtés du cou. A ces traits non équivoques 
on reconnaît le macareux de Kamtschatka, donné dans les planches enluminées, 
n" 701, sous le nom de mitchagatchi (1) qu'il porte dans cette contrée. Cependant 
cette terre, qui fait la pointe du nord-est de l'Asie, n'est peut-être pas la seule où 
se trouve cette seconde espèce de macareux : car le kallingak des Groênlendais 

(1) Ou monichagatUa, car c'est ainsi que ce mot est écrit, page 270 du tome XIX de l'Histoire générale des 
Voyages, tandisque, page 253 du mémo tome, il est écrit mitchagatchi. 
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nous paraît être le même oiseau : i l a, comme celui-ci, les deux tresses et les joues 
blanches, et le reste du plumage noir ou noirâtre avec une teinte de bleu foncé sur 
le dos et de brun obscur sur le ventre : son bec est sillonné sur la lame supérieure, 
et les narines sont posées près de la tranche; enfin i l y a de petites rosettes aux 
angles de ce bec comme sur celui de notre macareux : seulement la taille du hal-
lingak ou macareux à aigrettes du Groënland est un peu moins forte que celle du 
macareux de Kamtschatka. 

LES PINGUINS ET LES MANCHOTS, 

OU LES OISEAUX SANS AILES. 

L'oiseau sans ailes est sans doute le moins oiseau qu'il soit possible; l'imagina
tion ne sépare pas volontiers l'idée du vol du nom d'oiseau : néanmoins le vol 
n'est qu'un attribut et non pas une propriété essentielle, puisqu'il existe des qua
drupèdes avec des ailes et des oiseaux qui n'en ont point. I l semble donc qu'en 
ôlant les ailes à l'oiseau c'est en faire une espèce de monstre produit par une er
reur ou un oubli de la nature ; mais ce qui nous paraît être un dérangement dans 
ses plans ou une interruption dans sa marche en est pour elle l'ordre et la suite, 
et sert à remplir ses vues dans toute leur étendue : comme elle prive^ le quadru
pède de pieds, elle prive l'oiseau d'ailes; et, ce qu'il y a de remarquable, elle 
paraît avoir commencé dans les oiseaux de terre, comme elle finit dans les 
oiseaux d'eau, par cette même défectuosité. L'autruche est pour ainsi dire sans 
ailes; le casoar en est absolument privé ; i l est couvert de poils et non de plumes, 
et ces deux grands oiseaux semblent à plusieurs égards s'approcher des animaux 
terrestres ; tandis que les pinguins et les manchots paraissent faire la nuance 
entre les oiseaux et les poissons. En effet ils ont au lieu d'ailes de petits 
ailerons que l'on dirait couverts d'écaillés plutôt que de plumes, et qui leur ser
vent de nageoires, avec un gros corps uni ct cylindrique, à l'arrière duquel sont 
attachées deux larges rames plutôt que deux pieds : l'impossibilité d'avancer loin 
sur terre, la fatigue môme de s'y tenir autrement que couchés (1), le besoin, l'ha
bitude d'être presque toujours en mer, tout semble rappeler au genre de vie des 
animaux aquatiques ces oiseaux informes, étrangers aux régions de l'air qu'ils ne 
peuvent fréquenter, presque également bannis de celles de la terre, et qui parais
sent uniquement appartenir à l'élément des eaux. 

Ainsi, entre chacune de ces grandes familles, entre les quadrupèdes, les oiseaux, 
les poissons, la nature a ménagé des points d'union , des lignes de prolongement 
par lesquelles tout s'approche, tout se lie, tout se tient; elle envoie la chauve-sou
ris voleter parmi les oiseaux, tandis qu'elle emprisonne le tatou sous le test d'un 

(1 ) Voyez ci-après les détails et les preuves dans la description des manchots. 
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crustacé; elle a construit le moule du cétacé sur le modèle du quadrupède, dont 
elle a seulement tronqué la forme dans le morse, le phoque, qui, de la terre où ils 
naissent se plongeant dans l'onde, vont se joindre à ces mêmes cétacés, comme 
pour démontrer la parenté universelle de toutes les générations sorties du sein de 
la mère commune. Enfin elle a produit des oiseaux qui, moins oiseaux par le vol 
que le poisson volant, sont aussi poissons que lui par l'instinct et par la manière 
de vivre : telles sont les deux familles des pinguins et des manchots, qu'on doit 
néanmoins séparer l'une de l'autre, comme elles le sont en effet dans la nature, 
non-seulement par la conformation, mais par la différence des climats. 

On a donné indistinctement le nom de pingouin ou pinguin à toutes les espèces de 
ces deux familles, et c'est ce qui les a fait confondre. On peut voir dans le Synopsis 
de Ray (pages 118 et 119) quel était l'embarras des ornithologistes pour conci
lier les caractères attribués par Clusius à son pinguin magellanique avec les ca
ractères qu'offraient les pinguins du nord. Edwards a cherché le premier à conci
lier ces contradictions : i l dit avec raison que, loin de croire, comme Willughby, 
le pinguin du nord de la même espèce que le pinguin du sud, on serait bien plutôt 
porté à les ranger dans deux classes différentes, ce dernier ayant quatre doigts, 
et le premier n'ayant pas même de vestige du doigt postérieur, et n'ayant les ailes 
couvertes de rien qui puisse être appelé plumes; au lieu que le pinguin du nord a de 
très-petites ailes couvertes de véritables pennes. 

A ces différences nous en ajoutons une autre encore plus essentielle, c'est que 
dans les espèces de ces oiseaux du nord le bec est aplati, sillonné de cannelures 
par les côtés, et relevé en lame verticale, au lieu que dans celles du sud i l est 
cylindrique, effilé et pointu. Ainsi tous les pinguins des voyageurs du sud sont des 
manchots , qui'sont réellement séparés des pinguins du nord autant par des diffé
rences essentielles de conformation que par la distance des climats. 

Nous allons le prouver par la comparaison des témoignages des voyageurs, et 
par l'examen des passages dans lesquels nos manchots sont indiqués_sous le nom de 
pinguins. Tous les navigateurs au sud, depuis Narborough, l'amiral Anson, le com-
modore Byron, M. de Bougainvillc, MM. Cook et Forster, s'accordent pour décrire 
ces manchots sous les mêmes traits, et tous différents de ceux des pinguins du 
septentrion. 

« Le genre des pinguins (manchots), dit M. Forster, a été mal à propos confondu 
avec celui des diomedea (albatros) et des phaélons (paille-en-queue) : quoique l'é
paisseur du bec varie, i l a cependant le même caractère dans tous (cylindrique et 
pointu), excepté que, dans quelques espèces, la pointe de la partie inférieure est 
tronquée. Les narines sont toujours des ouvertures linéaires ; ce qui prouve de 
nouveau qu'ils sont distingués des diomedea (1). Ils ont tous les pieds exactement 
de la même forme (trois doigts en avant, sans vestige de doigt jpostérieur) ; les 

(') M. Forster prodigue ici les preuves, il n'en faut pas tant pour voir qu'un oiseau qui n'a que des moignons 
au lieu d'ailes n'est pas du genre des oiseaux a grande envergure et à grand vol, tels que l'albatros ou le paille-
en-queue. 

xr. fif. 
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moignons des ailes étendus en nageoires par une membrane, et couverts de plu-
mules placées si près les unes des autres qu'elles ressemblent à des écailles; et par 
ce caractère, ainsi que par la forme du bec et des pieds, ils sont distingués du 
genre des alcœ (vrais pinguins), qui sont incapables de voler, non qu'ils man
quent absolument de plumes aux ailes, mais parce que ces plumes sont trop 
courtes. » 

C'est donc au manchot qu'on peut spécialement donner le nom d'oiseau sans 
ailes ; et même, s'en tenant au premier coup d'oeil, on pourrait aussi l'appeler Yoi-
seau sans plumes. En effet, non-seulement ses ailerons pendants semblent couverts 
d'écaillés, mais tout son corps n'est revêtu que d'un duvet pressé, offrant toute 
l'apparence d'un poil serré et ;ras, sortant par pinceaux courts de petits tuyaux 
luisants, et qui forment comme une cotte de mailles impénétrable à l'eau. 

Néanmoins, en y regardant de très-près, on reconnaît dans ces plumules, et 
même dans les écailles des ailerons, la structure de la plume, c'est-à-dire une tige 
et des barbes ; d'où Feuillée a raison de reprendre Frézier d'avoir dit, sans modi
fication, que les manchots étaient couverts d'un poil tout semblable au poil des loups 
marins. 

Au contraire le pinguin du Nord a le corps revêtu de véritables plumes, courtes, 
à la vérité, et surtout infiniment courtes aux ailes, mais qui offrent sans équivo
que l'apparence de la plume, et non celle de poil, de duvet ni d'écaillé. 

Voilà donc une distinction bien établie et fondée sur des différences essentielles 
dans la conformation extérieure du bec et du plumage entre les manchots ou pré
tendus piuguins du sud et les vrais pinguins du nord; et de môme, que ceux-ci 
occupent les plages des mers les plus septentrionales, sans s'avancer que fort peu 
dans la zone tempérée, les manchots remplissent de même les vastes mers austra
les, se trouvent sur la plupart des portions de terre semées dans cette mer immense, 
et s'établissent, comme pour dernier asile, le long de ces formidables glaces qui, 
après avoir envahi toute la région du pôle du sud, s'avancent déjà jusque sous le 
soixantième et le cinquantième degré. 

« Le corps des manchots (1), dit M. Forster, est entièrement couvert de plumu
les oblongues, épaisses, dures et luisantes , placées aussi près l'une de l'autre 
quo les écailles de poissons : cette cuirasse leur est nécessaire, aussi bien que 
l'épaisseur de graisse dont ils sont enveloppés, pour les mettre en état de résister 
au froid; car ils vivent continuellement dans la mer, et sont confinés spéciale
ment aux zones froides et tempérées : du moins je n'en connais point entre les tro
piques, w 

En suivant cet observateur et l'illustre Cook au milieu des glaces australes, où 
ils ont pénétré avec plus d'audace et plus loin qu'aucun navigateur avant eux, 
nous trouvons partout les manchots, et en d'autant plus grand nombre que la 
latitude est plus élevée et le climat plus glacial, jusque sous le ciel antarctique, 

(4) L'anglais dit toujours penguin (qui se prononce pingouin), mais qui doit partout se traduire manchot.) 
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aux bords de la glace fixe, au milieu des glaces flottantes, à la terre des États, à 
celle da Sandwich, terres désolées, désertes, sans verdure, enseveUes sous une neige 
éternelle; nous les voyons, avec quelques pétrels, habiter ces plages devenues 
inaccessibles à toutes les autres espèces d'animaux, et où ces seuls oiseaux sem
blent réclamer contre la destruction et l'anéantissement, dans ces lieux où toute 
la nature vivante a déjà trouvé son tombeau. Pars mundi damnata a rerum natura 
œterna, mersa caligine (Pline). 

Lorsque les glaces sur lesquelles les manchots sont gîtés viennent à flotter, ils 
voyagent avec elfes, et sont transportés à d'immenses distances de toute terre. 
« Nous vîmes, dit M. Cook, au sommet de l'île de glace qui passait près de nous, 
quatre-vingt-six pinguins (manchots) : ce banc était d'environ un demi-mille de 
circuit, et de cent pieds ct plus de hauteur; car i l nous mangea le vent pendant 
quelques minutes, malgré toutes nos voiles. Le côté qu'occupaient les pinguins 
s'élevait en pente de la mer, de manière qu'ils grimpaient par là : » d'où ce grand 
navigateur conclut avec raison que la rencontre des manchots en mer n'est point 
un indice certain, comme on le croit, de la proximité des terres, si ce n'est dans 
les parages où i l n'y a point de glaces flottantes. 

Encore paraît-il qu'ils peuvent aller très-loin à la nage, et passer les nuits ainsi 
que les jours en mer; car l'élément de l'eau convient mieux que celui de la terre 
à leur naturel et à leur structure. A terre leur marche est lourde et lente; pour 
avancer et se soutenir sur leurs pieds courts et posés tout à l'arrière du ventre i l 
faut qu'ils se tiennent debout, leur gros corps redressé en ligne perpendiculaire 
avec le cou et la tête. Dans cette attitude, dit Narborough, on les prendrait de loin 
pour de petits enfants avec des tabliers blancs. 

Mais autant ils sont pesants et gauches à terre, autant ils sont vifs et prestes 
dans l'eau. « Ils plongent et restent longtemps plongés, dit M. Forster ; et quand 
ils se remontent, ils s'élancent en ligne droite à la surface de l'eau, avec une vi
tesse si prodigieuse qu'il est difficile de les tirer ; » outre que l'espèce de cuirasse 
ou de cotte de mailles dure, luisante et comme écailleuse, dont ils sont revêtus, ct 
leur peau très-forte, les font souvent résister aux coups de feu. 

Quoique la ponte des manchots ne soit que de deux ou trois œufs au plus, ou 
même d'un seul, cependant, comme ils ne sont jamais troublés sur les terres inha
bitées où ils se rassemblent, et dont ils sont les seuls et paisibles possesseurs, l'es
pèce, ou plutôt les espèces de ces demi-oiseaux, ne laissent pas d'être fort nom
breuses. «On descendit dans une île, dit Narborough, où l'on prit trois cents 
pinguins (manchots) dans l'espace d'un quart d'heure : on en aurait pris aussi fa
cilement trois mille si la chaloupe avait pu les contenir ; on les chassait en trou
peaux devant soi, et on les tuait d'un coup de bâton sur la tête. » 

« Ces pinguins (manchots), dit "Wood, qu'on place mal à propos au rang des oi
seaux, puisqu'ils n'ont ni plumes ni ailes, couvent leurs œufs, comme l'on m'as
sura, vers la fin de septembre ou le commencement d'octobre : c'est alors qu'on 
en pourrait prendre assez pour ravitailler une flotte... A notre retour au Port-
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Désiré nous ramassâmes environ cent mille de ces œufs, dont quelques-uns furent 
gardés à bord près de quatre mois sans qu'ils se gâtassent. » 

«Le 1S de janvier, dit le rédacteur des navigations aux terres australes, le vais
seau s'avança vers la grande île des Pinguins, afin d'y prendre de ees oiseaux : en 
effet on y en trouva une si prodigieuse quantité qu'il y aurait eu de quoi en pour
voir plus de vingt-cinq navires, et l'on en prit neuf cents en deux heures. » 

Aucun navigateur ne manque l'occasion de s'approvisionner de ces œufs, qu'on 
dit fort bons, et de la chair môme de ces oiseaux, qui ne doit pas être excellente, 
mais qui s'offre comme une ressource sur ces côtes dénuées de tout autre rafraî
chissement. Leur chair, dit-on, ne sent pas le poisson, quoique, suivant toute 
apparence, ils ne vivent que de pêche, et si on les voit fréquenter dans les touffes du 
gramen l'unique et dernier reste de végétation qui subsiste sur leurs terres gla
cées, c'est moins, comme on l'a cru, pour en faire leur nourriture que pour y 
trouver un abri. 

M. Forster nous décrit leur établissement dans cette espèce d'asile qu'ils par
tagent avec les phoques. Pour nicher, dit-il, ils se creusent des trous ou des ter
riers, et choisissent à cet effet une dune ou plage de sable : le terrain en est par
tout si criblé que souvent en marchant on y enfonce jusqu'aux genoux ; et si 
le manchot se trouve dans son trou i l se venge du passant en le saisissant aux 
jambes, qu'il pince bien serré. 

Les manchots se rencontrent non-seulement dans toutes les plages australes 
de la grande mer Pacifique, et sur toutes les terres qui y sont éparses, mais on les 
voit aussi dans l'océan Atlantique, et, à ce qu'il paraît, à de moins hautes lati
tudes. I l y en a de grandes peuplades vers le cap de Bonne-Espérance, et même 
plus au nord. II nous "paraît que les plongeons rencontrés par les vaisseaux l'Aigle 
et la Marie, par le quarante-huitième degré cinquante minutes latitude australe, 
avec les premières glaces flottantes, étaient des manchots ; et i l faut qu'ils se 
soient portés jusque dans les mers de l'Inde, si Pyrard est exact en les plaçant 
dans les atollons des Maldives, et si M. Sonnerat les a en effet trouvés à la Nouvelle-
Guinée. Mais, excepté ces points avancés, on peut dire, avec M. Forster, qu'en gé
néral le tropique, est la limite que les manchots n'ont guère franchie, et que le 
gros de leurs espèces affecte les hautes et froides latittmes des terres et des mers 
australes. 

De même les vrais pinguins, nos pinguins du nord, paraissent habiter de préfé
rence la mer Glaciale, quoiqu'ils en descendent pour nicher jusqu'à l'île de Wight; 
néanmoins les îles Féroé et les côtes de Norwége paraissent être leur terre natale 
dans l'ancien continent, ainsi que le Groenland, le Labrador et Terre-Neuve dans 
le nouveau. Us sont, comme les manchots, entièrement privés de la faculté de 
voler, n'ayant que de petits bouts d'ailes, garnies à la vérité de pennes, mais si 
courtes qu'elles ne peuvent servir qu'à voleter. 

Les pinguins, comme les manchots, se tiennent presque continuellement à la 
mer, et ne viennent guère à terre que pour nicher ou se reposer en se couchant à 
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plat, la marche et même la position debout leur étant également pénibles, quoique 
leurs pieds soient un peu plus élevés et placés un peu moins à l'arrière du corps 
que dans les manchots. 

Enfin les rapports dans le naturel, le genre de vie et la conformation mutilée et 
tronquée, sont tels entre ces deux familles, malgré les différences caractéristiques 
qui les séparent, qu'on voit suffisamment que la nature, en les produisant, paraît 
avoir voulu rejeter aux deux extrémités du globe les deux extrêmes des formes 
du genre volatile, de même qu'elle y reléguait ces grands amphibies, extrêmes du 
genre des quadrupèdes, les phoques et les morses ; formes imparfaites et tron
quées, incapables de figurer avec des modèles plus parfaits au milieu du tableau, 
et rejetées dans le lointain sur les confins du monde. 

Nous allons présenter l'énumération et la description de chacune des espèces 
de ces deux genres d'oiseaux sans ailes, les pinguins et les manchots. 

LE PINGUIN. 
Première espèce. 

ALCA TORDA ET RICA. — L. 

Quoique l'aile du pinguin de cette première espèce, n° 1003, ait encore quelque 
longueur, néanmoins on assure qu'il ne peut point voler, même assez pour se dé
gager de l'eau. I l a la tête, le cou et tout le dessus du corps noirs ; mais la partie 
inférieure, plongée dans l'eau quand i l nage, est entièrement blanche ; un petit 
trait de blanc se trace du bec à l'œil, et un autre semblable trait traverse oblique
ment l'aile. 

Nous avons dit que les pieds du pinguin n'ont que trois doigts, et que cette 
conformation, ainsi que celle du bec, le distingue bien sensiblement du manchot. 
Le bec de ce premier pinguin est noir, tranchant par les bords, très-aplati par 
les côtés, qui sont canuelés de trois sillons, dont celui du milieu est blanc ; tout 
à côté de son ouverture, et sous le velouté qui revêt la base du bec, les narines 
sont ouvertes en fentes longues. La femelle n'a pas le petit trait blanc entre le bec 
et l'œil, mais sa gorge est blanche. 

Ce pinguin, dit Edwards, se trouve également dans les parties septentrionales 
de l'Amérique et de l'Europe. I l vient nicher aux îles Féroé, le long de la côte oc
cidentale d'Angleterre, et jusqu'à l'île de "Wight, où i l grossit la foule des oiseaux 
de mer qui peuplent ces grands rochers que les Anglais ont appelés les Aiguilles 
(the Needles). On assure„que cet oiseau ne pond qu'un œuf très-gros par rapport à 
sa taille. 

On ignore encore dans quel asile les pinguins, et particulièrement celui-ci, 
passent l'hiver. Comme ils ne peuvent tenir la mer dans le fort de cette saison, 
que néanmoins ils ne paraissent point alors à la côte, et que d'ailleurs il est cons
tant qu'ils ne se retirent pas vers les terres du midi, Edwards imagine qu'ils pas
sent l'hiver dans des cavernes de rochers, dont l'ouverture est submergée, mais 
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dont l'intérieur s'élève assez au-dessus des flots pour leur fournir une retraite où 
ils restent dans un état de torpeur, et sustentés par la graisse dont ils sont abon
damment chargés. 

Nous ajouterions, d'après Pontoppidan, quelques particularités à ce que nous 
venons de dire de cette première espèce de pinguin, qu'il est grand pêcheur de 
harengs, qu'il se prend aux hameçons amorcés de ces poissons, etc., si le récit de 
cet écrivain n'offrait ici les mêmes disparates qui se trouvent ordinairement dans 
ses autres narrations, comme quand il dit « que ces oiseaux, en sortant tous à la 
fois des grottes où ils s'abritent et où ils nichent, obscurcissent le soleil par leur 
nombre, et font de leurs ailes un bruit semblable à celui d'un orage. » Tout ceci 
ne convient point à des pinguins, qui tout au plus ne peuvent que voleter. 

Nous reconnaissons plus distinctement le pinguin dans Vescarokitsok ou petite 
aile des Grocnlandais, «espèce de plongeon, dit le relateur, qui a les ailes d'un 
demi-pied de long tout au plus, si peu fournies de plumes qu'il ne peut voler, et 
dont les pieds sont d'ailleurs si loin de l'avant-corps, et si portés en arrière, qu'on 
ne conçoit pas comment i l peut se tenir debout et marcher. » En effet l'attitude 
droite est pénible pour le pinguin ; i l a la marche lourde ct lente ; et sa position 
ordinaire est de nager et de flotter sur l'eau, ou d'être couché en repos sur les ro
chers ou sur les glaces. 

LE GRAND PINGUIN (1). 
Seconde espèce. 

ALCA IMPENNIS. — L. 
Willughby dit que la taille de ce pinguin, n" 367, approche de celle de l'oie ; ce 

qu'il faut entendre de la hauteur à laquelle i l porte sa tête, et non de la grosseur et 
du volume du corps, qui a beaucoup moins d'épaisseur. I l a la tête, le cou et 
tout le manteau d'un beau noir, en petites plumes courtes, mais douces et lustrées 
comme du satin; une grande tache blanche ovale se marque entre le bec et l'œil; 
et le rebord de cette tache s'élève comme en bourrelet de chaque côté du sommet 
de la tète, qui est fort aplatie ; le bec dont la coupe ressemble, suivant la compa
raison d'Edwards, au bout d'un large coutelas, a ses côtés aplatis ct creusés d'en-
taillures. Les plus grandes pennes des ailes n'ont pas trois pouces de longueur : 
on juge aisément que, dans cette proportion avec la masse du corps, elles ne peu
vent lui servir pour s'élever en l'air. I l ne marche guère plus qu'il ne vole, et i l 
demeure toujours sur l'eau, à l'exception du temps de la ponte et de la nichée. 

L'espèce en paraît peu nombreuse ; du moins ces grands pinguins ne se mon
trent que rarement sur les côtes de la Norwége. Us ne viennent pas tous les ans 
visiter les îles de Féroé, et ne descendent guère plus au sud dans nos mers d'Eu
rope : celui qu'Edwards décrit avait été pris par les pêcheurs sur le banc de Terre-
Neuve. Du reste on ignore dans quelle plage ils se retirent pour nicher. 

(t) Par les Anglais, northern ptnguin. 
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Vakpa des Groënlandais, oiseau grand comme le canard, avec le dos noir et le 
ventre blanc, et qui ne peut ni courir ni voler, paraît devoir se rapporter à notre 
grand pinguin. Pour les prétendus pinguins décrits dans le voyage de La Marti-
nière, ce sont évidemment des pélicans. 

LE PETIT PINGUIN ou LE PLONGEON DE MER DE BELON. 

ALCA ALLE. — GMEL. 

Cet oiseau est indiqué dans Delon sous le nom de plongeon de mer, et par M. Bris
son sous celui de petit pinguin. Néanmoins i l nous reste un doute très-fondé sur 
cette dernière dénomination ; car, en examinant la figure donnée par cet ornitho
logiste, on voit qu'il a beaucoup de ressemblance avec le petit guillemot, n" 917 de la 
planche enluminée, et tout au moins i l est certain que son bec n'est pas celui d'un 
pinguin : et en même temps la plage où Belon dit avoir observé cet oiseau, savoir 
la mer de Crète, est un nouveau sujet de douter qu'il appartient en effet au genre 
des pinguins, qui ne paraît pas s'être porté dans la Méditerranée, et que tout nous 
représente comme indigène aux mers du nord ; en sorte que si nous osions soup
çonner ici de peu de justesse un observateur d'ailleurs aussi instruit et toujours 
aussi exact que l'est Belon, nous croirions, malgré ce qu'il dit de la conforma
tion des pieds de son vuttamaria de Crète, qu'il appartient plutôt à quelque espèce 
de plongeon ou de castagneux qu'à la famille des pinguins. Quoi qu'il en soit, i l 
faut rapporter ce que dit notre vieux et docte naturaliste de cet oiseau, dont lui 
seul a parlé, Dapper et Aldrovande n'en ayant fait mention que d'après lui. 

«Il y a dit-il, en Crète, une particulière espèce de plongeon de mer, nageant 
entre deux eaux, différente au cormoran et aux autres plongeons nommés mergi, 
et que j'estime être celui qu'Aristote a nommé elhia. Les habitants du rivage de 
Crète l'appellent vuttamaria et calicatezu. I l est de la grosseur d'une sarcelle, blanc 
par-dessous le ventre, et noir par tout le dessus du corps. I l n'a nul ergot derrière : 
aussi est-il seul entre tous oiseaux ayant le pied plat à qui cela convienne. Son 
bec est moult tranchant par les bords, noir dessus, blanc dessous, creux et quasi 
plat, et couvert de duvet jusque bien avant.... qui provient d'un toffet de plumes 
noires qui lui croît sur quelque chose qu'il a sur le bec joignant la tète, eslevé 
gros comme une demi-noix.... I l a le sommet de la tête large, mais la queue 
si courte qu'il semble quasi qu'il n'en ait point. I l est tout couvert de fin duvet, 
qui tient si fort à la peau qu'on jugerait proprement que c'est du poil, et qui sa 
montre aussi fin que velours, tellement que si on l'écorche, on lui trouvera la 
peau bien épaisse; et si on la fait corroyer, semblera une peau de quelque animal 
terrestre.» 
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LE GRAND MANCHOT. 
Première espèce. 

A.PTENODYTES PA.TAGONICA. — GMEL̂  
Clusius semble rapporter la première connaissance des manchots à la naviga

tion des Hollandais dans la mer du Sud en 1598. Ces navigateurs, dit-il, étant 
parvenus à certaines îles voisines du Port-Désiré, les trouvèrent remplies d'une 
sorte d'oiseaux inconnus qui y venaient faire leur ponte. Ils nommèrent ces oi
seaux pinguins (o pinguedine), à raison de la quantité de leur graisse, et ils impo
sèrent à ces îles le nom mies des Pinguins. 

« Ces singuliers oiseaux, ajoute Clusius, sont sans ailes, et n'ont à la place que 
deux espèces de membranes qui leur tombent de chaque côté comme de petits 
bras ; leur cou est gros et court, leur peau dure et épaisse comme le cuir du co
chon. On les trouvait trois ou quatre dans un trou. Les jeunes étaient du poids 
de dix à douze livres; mais les vieux en pesaient jusqu'à seize, et en général ils 
étaient de la taille de l'oie. » 

A ces proportions i l est aisé de reconnaître le manchot représenté dans les 
planches enluminées sous le nom de manchot des îles Malouines, et qui se trouve 
non-seulement dans tout le détroit de Magellan et les îles voisines, mais encore à 
la Nouvelle-Hollande, et qui de là a gagné jusqu'à la Nouvelle-Guinée. C'est en 
effet l'espèce la plus grande du genre des manchots : l'individu que nous avons 
fait représenter a vingt-trois pouces de hauteur, et ces manchots parviennent à 
un beaucoup plus grand accroissement, puisque M. Forster en a mesuré plusieurs -
à trente-neuf pouces (anglais), et qui pesaient jusqu'à trente livres. 

« Diverses troupes de ces pinguins, les plus gros que j'aie jamais vus, dit-il, 
erraient sur la côte ( à la Nouvelle-Géorgie ). Leur ventre était d'une grosseur 
énorme, et couvert d'une grande quantité de graisse. Ils portent de chaque côté de 
la tète une tache d'un jaune brillant ou couleur orangée, bordée de noir; tout le 
dos est d'un gris noirâtre ; le ventre, le dessous des nageoires et l'avant du corps 
sont blancs. Ils étaient si stupides qu'ils ne fuyaient point, et nous les tuâmes à 
coups de bâton.... Ce sont, je pense, ceux que nos Anglais ont nommés aux îles 
Falkland pinguins jaunes ou pinguins rois. » 

Cette description de M. Forster convient parfaitement à notre grand manchot, 
n° 975, en observant qu'une teinte bleuâtre est répandue sur son manteau cendré, 
et que le jaune de la gorge est plutôt citron ou couleur de paille qu'orangé. Nos 
Français l'ont en effet trouvé aux îles Falkland ou Malouines, et M. de Bougain-
ville en parle dans les termes suivants : « U aime la solitude et les endroits écar
tés; son bec est plus long et plus délié que celui des autres espèces de manchots, 
et i l a le dos d'un bleu plus clair; son ventre est d'une blancheur éblouissante; 
une palatine jonquille, qui partant de la tête coupe ces masses de blanc et de bleu 
(gris bleu) et va se terminer sur l'estomac, lui donne un grand air de magnifi
cence. Quand i l lui plaît de chanter, i l allonge le cou... On espéra de pouvoir le 







LE MANCHOT MOYEN. S29 
transporter en Europe, et d'abord i l s'apprivoisa jusqu'à connaître et suivre la 
personne qui était chargée de le nourrir, mangeant indifféremment le pain, la 
viande et le poisson ; mais on s'aperçu| que cette nourriture ne lui suffisait pas, 
et qu'il absorbait sa graisse. Quand i l fut amaigri à un certain point, i l mourut. » 

LE MANCHOT MOYEN. 
Seconde espèce. 

APTENODYTES DEMERSA.. — GMEL. 

De tous les caractères d'après lesquels on pourrait dénommer cette seconde es
pèce de manchots, n" 382, nous n'avons cru pouvoir énoncer quo la grandeur, 
parce que les autres caractères, quoique sensibles, ne sont peut-être pas constants, 
ou ne sont pas exclusifs. Ce sont ces manchots qu'Edwards appelle pinguins aux 
pieds noirs; mais les pieds du grand manchot sont noirs aussi. On les trouve in
diqués sous le nom de manchots du cap de Bonne-Espérance ou des Eoltentols dans les 
planches enluminées ; mais l'espèce s'en trouve bien ailleurs qu'au Cap, et paraît 
se rencontrer également aux terres Magellaniques. Nous avions pensé à l'appeler 
manchot à collier; en effet le manteau noir du dos embrasse le devant du cou par 
un collier, et laisse tomber sur les flancs deux longues bandes en manière de sca-
pulaire : mais cette livrée ne paraît bien constante que dans le mâle ; et la femelle 
telle que nous la voyons représentée n" 1003 des planches enluminées, porte à 
peine quelque trace obscure de collier. Tous deux ont le bec coloré, vers le bout, 
d'une bandelette jaune ; mais peut-être ce trait ne se marque-t-il qu'avec l'âge. 
Ainsi nous sommes réduit à les indiquer par leur taille, qui est en effet moyenne 
dans ce genre, et ne s'élève guère au-dessus d'un pied et demi. 

Du reste tout le dessus du corps est ardoisé, c'est-à-dire d'un cendré noirâtre, 
et le devant avec les côtés du corps sont d'un bleu blanc, excepté le collier et le 
scapulaire ; le bout de la mandibule inférieure du bec paraît uu peu tronqué; et le 
quatrième doigt, quoique libre et non engagé dans la membrane, est néanmoins 
tourné plus en devant qu'en arrière ; l'aileron est tout plat, et semble recouvert 
d'une peau de chagrin, tant les pinceaux de plumes qui le revêtent sont petits, 
roides et pressés : les plus grandes de ces plumules n'ont pas six lignes de lon
gueur ; et, suivant la remarque d'Edwards, on en peut compter plus de cent à la 
première rangée de l'aile. 

Ces manchots sont très-nombreux au cap de Bonne-Espérance et dans les pa
rages voisins. M. le vicomte de Querhoent, qui les a observés à la rade du Cap, 
nous a communiqué la notice suivante : « Les pinguins (manchots) du Cap sont 
noirs et blancs, et de la grosseur d'un canard. Leurs œufs sont blancs, '1s n'en 
font que deux à chaque ponte, et défendent courageusement leur nichée. Ils la font 
sur les petites îles le long de la côte ; et un observateur digne de foi m'a assuré 
que dans une de ces petites îles était un monticule élevé où ces oiseaux nichaient 
de préférence, quoique éloigné de plus d'une demi-lieue de la mer. Comme ils 
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marchaient fort lentement, i l jugea qu'il n'était pas possible qu'ils allassent tous 
les jours chercher à mangera la mer : i l en prit donc quelques-uns pourvoir 
combien de temps ils supporteraient la diète; il les garda quatorze jours sans 
boire ni manger, et au bout de ce temps ils étaient encore vivants et assez forts 
pour pincer vigoureusement. » 

M. de Pagès, dans la relation manuscrite de son Voyage, au pâle austral, s'accorde 
sur les mêmes faits. « La grosseur des manchots du Cap, dit-il, est pareille à celle 
de nos plus gros canards. Ils ont deux cravates oblongues de couleur noire, l'une 
à l'estomac, l'autre au cou. Nous trouvions ordinairement dans chaque nid deux 
œufs ou deux petits rangés tète à queue, et l'un toujours au moins d'un quart plus 
gros que l'autre. Les vieux n'étaient pas moins aisés à prendre que les jeunes : ils 
ne pouvaient marcher que lentement, et cherchaient à se tapir contre les rochers. » 

Un fait qu'ajoute le même voyageur c'est que les ailerons des manchots leur 
servent de temps en temps de pattes de devant, ct qu'alors, marchant comme à 
quatre, ils vont plus vite; mais, suivant toute apparence, cela n'arrive que lors
qu'ils culbutent, et ce n'est point une véritable marche. 

Du reste nous croyons reconnaître ce même manchot d'espèce moyenne dans la 
seconde de celles que M. de Bougainvillo décrit aux îles Malouines ; car i l la dit la 
même que celle de l'amiral Anson, laquelle est aussi celle de Narborough. Or, au 
poids et aux couleurs que Narborough attribue à son manchot, on peut le regar
der comme de l'espèce dont nous parlons; ct nous croyons encore que cette es
pèce est celle que M. Forster désigne comme la plus commune au détroit de Ma
gellan, laquelle, dit-il, est de la grosseur d'une petite oie, et surnommée par les 
Anglais, aux îles Falkland ou Malouines, jumping jacks. 

M. Forster observa ces manchots sur la terre des États, où ils lui offrirent une 
petite scène. « Ils étaient endormis, dit-il, et leur sommeil est très-profond ; carie 
docteur Sparman tomba sur un qu'il roula à plusieurs verges sans l'éveiller. Pour 
le tirer de son assoupissement on fut obligé de le secouer à différentes reprises. 
Enfin ils se levèrent en troupes; et quand ils virent que nous les entourions, ils 
prirent du courage; ils se précipitèrent avec violence sur nous, ct mordirent nos 
jambes et nos habits. Après en avoir laissé un grand nombre sur le champ do ba
taille qui paraissaient morts, nous poursuivîmes les autres ; mais les premiers se 
relevèrent tout d'un coup et piélonnèrent gravement derrière nous. » 

LE MANCHOT SAUTEUR. 
Troisième espèce. 

lAPTËNODYTES CHRYSOGOMA. — GMEL,. 

Ce manchot» n" 984, n'a guère qu'un pied ct demi de hauteur du bec aux pieds, 
et à peu près autant, quand, la tète ct le corps droits, i l est posé et comme assis 
sur le croupion; ce qui est son altitude de nécessité à terre. I l a le bec rouge, 
ainsi que l'iris de l'œil, sur lequel passe une ligne d'un blanc teint de jaune, qui 
se dilate et s'épanouit en arrière en deux petites toulfes de filets hérissés, lesquels 
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se relèvent sur les deux côtés du sommet de la tète. Cette partie est noire ou d'un 
cendré noirâtre très-foncé, ainsi que la gorge, la face, le dessus du cou, du dos et 
des ailerons; lo reste, c'est-à-dire tout le devant du corps, est d'un blanc de 
neige. 

Les planches enluminées ont indiqué cet oiseau sous le nom de manchot de Si-
bérie. Nous n'adoptons pas aujourd'hui cette dénomination, vu la grande division 
que paraît avoir faite la nature des pinguins au nord et des manchots au sud ; et 
M. de Bougainville l'ayant reconnu sur les terres Magellaniques, nous pensons 
qu'il ne se trouve pas en Sibérie, mais seulemeut dans les îles australes, où le 
môme navigateur l'a décrit sous le nom de pinguin sauteur... «La troisième espèce 
de ces demi-oiseaux, dit-il, habite par familles, comme la seconde, sur de hauts 
rochers, où ils pondent. Les caractères qui distinguent ceux-ci des deux autres 
sont leur petitesse, leur couleur fauve, un toupet de plumes de couleur d'or plus 
courtes que celles des aigrettes, et qu'ils relèvent lorsqu'ils sont irrités, et enfin 
d'autres petites plumes de môme couleur qui leur servent de sourcils. On les 
nomma pinguins sauteurs : en effet ils ne se transportent que par sauts et par 
bonds. Celte espèce a dans sa contenance plus de vivacité que les deux autres. » 

C'est, suivant toute apparence, ce môme manchot sauteur à aigrette et à bec 
rouge que le capitaine Cook indique dans le passage suivant... « Jusqu'ici (cin
quante-trois degrés cinquante-sept minutes latitude sud) nous avions eu conti
nuellement autour du vaisseau un grand nombre de pinguins, qui semblaient être 
différents de ceux quo nous vîmes près de la glace; ils étaient plus petits, avec 
des becs rougeâtres et des tôtef brunes. La rencontre d'un si grand nombre do ces 
oiseaux me donnait quelque espérance de trouver terre... » Et dans un autre en
droit... « Le 2 décembre, par quarante-huit degrés vingt-trois minutes latitude 
sud et cent soixante-dix-neuf degrés seize minutes de longitude, nous aperçûmes 
plusieurs pinguins au bec rouge, qui demeurèrent autour de nous le lendemain, » 

LE MANCHOT A BEC TRONQUÉ. 
Quatrième espèce. 

APTENODÏTES DEMERSA. — GMEL. 

Le bec des manchots se termine généralement en pointe : dans cette espèce l'ex. 
trémité de la mandibule inférieure est tronquée. Ce caractère a suffi à M. Brisson 
pour faire de ce manchot un genre à part, sous le nom de gorfou ; de quoi i l était 
fort le maître, suivant l'ordre hypothétique ct systématique de ses divisions : 
mais ce qui n'était pas également arbitraire c'est l'application qu'il a faite à ce 
môme manchot du nom de catarractes ou cataracta, par lequel Aristoto a désigné 
un oiseau de proie aquatique, qui n'est certainement pas un manchot, genre du
quel Aristote ne connut aucune espèce. 

Quoi qu'il en soit, Edwards, qui nous a fait connaître celte espèce de manchot, 
lui applique ce passage du chevalier Boë dans son Voyage aux Indes : « Dans Vile 
Pinguin (au cap de Bonne-Espérance) i l y a un oiseau de ce nom qui marche tout 
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droit; les ailes sont sans plumes, pondantes comme des manches, avec le plastron 
blanc : ces oiseaux ne volent point, mais se promènent en petites troupes, cha
cune gardant régulièrement son quartier. » 

Cependant M. Edwards n'assure pas que ce manchot soit du Cap plutôt que du 
détroit de Magellan. I l était, dit-il, gros comme une oie, et avait le bec ouvert jusque 
sous les yeux, et rouge, ainsi que les pieds ; la face d'un brun obscur ; tout le de
vant du corps blanc; le derrière de la tête, le haut du cou et le dos, d'un pourpre 
terne, et couvert de très-petites plumes roides et serrées. « Ces plumes, ajoute Ed
wards, ressemblent plus à des écailles de serpent qu'à des plumes. Les ailes, con-
tinue-t-il, sont petites et plates comme des planchettes brunes, et couvertes de plu
mes si petites et si roides qu'on les prendrait de quelque distance pour du chagrin. 
I l n'y a d'apparence de queues que quelques soies courtes et noires au croupion. » 

Telles sont les quatre espèces de manchots que nous pouvons présenter comme 
connues et bien décrites. Si ce genre est plus nombreux ainsi que paraît l'insi
nuer M. Forster, chaque espèce nouvelle viendra naturellement prendre ici sa 
place. En attendant i l nous semble en voir quelques-unes d'indiquées, mais im
parfaitement et confusément, dans les notices suivantes. 

I. 

« Entre les îles Maldives, dit un de nos anciens voyageurs (1), il y en a une 
infinité qui sont entièrement inhabitées... et toutes couvertes do gros crabes, 
d'une quantité d'oiseaux nommés pingui, qui font là leurs œufs et leurs petits ; et 
i l y en a une multitude si prodigieuse qu'on ne saurait mettre le pied en quel
que endroit que ce soit sans toucher leurs œufs et leurs petits, ou les oiseaux 
mêmes. Les insulaires n'en mangent point, et toutefois ils sont bons à manger, 
et sont gros comme pigeons, de plumage blanc et noir. » 

Nous ne connaissons pas d'espèce de manchot aussi petite qu'un pigeon; et 
néanmoins une semblable petite espèce d'oiseau sans ailes sous le nom de calca-
mar, se retrouve à la côte du Brésil. « Le calcamar est de la grosseur d'un pigeon ; 
ses ailes ne lui servent point à voler, mais à nager fort légèrement; i l ne quitte 
point les flots ; les Brésiliens assurent même qu'il y dépose ses œufs, mais sans 
expliquer comment ils y pourraient éclore (2). » 

IL 

Les oponars ou aponats de Thevet, « lesquels, dit-il, ont petites ailes, pourquoi 
ils ne peuvent voler, ont le ventre blanc, le dos noir, le bec semblable à celui d'un 
cormoran ou autre corbeau, et, quand on les tue, crient ainsi que pourceaux. » Ce 
sont, suivant toute apparence, des manchots. Thevet les trouva à l'île de l'Ascen
sion; mais i l fait sous le nom d'aponar la même confusion que l'on a fait sous celui 

(l)François Pyrard. 
(i) Hisloire générale des Vvyages, tome XIV, page 303. 
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(le pinguin, lorsqu'il parle des aponars que rencontrent les navires allant de France en 
Canada. Ces derniers aponars sont des pinguins. 

m, 

L'oiseau des mers Magellaniques, que les matelots de l'équipage du capitaine 
Wallis et ensuite ceux de Cook appelèrent race-horse ou cheval de course, parce qu'il 
courait sur l'eau avec une extrême vitesse en frappant les flots de ses pieds et de 
ses ailes, trop petites pour qu'elles puissent lui servir à voler. Cet oiseau semble
rait, à ces caractères, être un manchot : néanmoins M. Forster lui donne le nom 
de canard, en le rapportant au logger-head duck des Transactions philosophiques 
(vol. LXVI, partie 1). Voici comme il en parle : « I l ressemblait, dit-il, au ca
nard, excepté l'extrême brièveté de ses ailes, et sa grosseur, qui était celle d'une 
oie. I l avait le plumage gris et un petit nombre do plumes blanches ; le bec et les 
pieds jaunes, et deux grandes bosses calleuses nues de la même couleur à la join
ture de chaque aile. Nos matelots l'appelèrent race-horse (cheval de course), à cause 
de sa vitesse; mais aux îles Falkland les Anglais lui ont donné le nom de canard 
lourdaud. » 

Enfin, selon d'autres voyageurs (1), on trouve sur les îles de la côte du Chili, 
après avoir passé Chiloé et en approchant du détroit de Magellan, « une espèce 
d'oie qui ne vole point, mais qui court sur les eaux aussi vite que les autres vo
lent. Cet oiseau a un duvet très-fin que les femmes américaines filent, et dont 
elles font des couvertures qu'elles vendent aux Espagnols. » Si ces particularités 
sont exactes, elles indiquent dans ce genre une espèce moyenne entre les oiseaux 
à grandes plumes et les manchots à plumulcs écailleuses, qui ressemblent peu à 
un duvet, et ne paraissent pas susceptibles d'être filées. 

NOTICES ET INDICATIONS DE QUELQUES ESPÈCES D'OISEAUX 
INCERTAINES OU INCONNUES. 

Quelque attention que nous ayons eue dans tout le cours de cet ouvrage de dis
cuter, d'éclaircir et de rapporter à leurs véritables objets les notices imparfaites ou 
confuses des voyageurs ou des naturalistes sur les différentes espèces réelles ou 
nominales des oiseaux, quelque étendues ct même quelque heureuses qu'aient été 
nos recherches, nous devons néanmoins avouer qu'il reste encore un certain nom
bre d'espèces que nous n'avons pu reconnaître avec certitude, parce qu'elles ne sont 
indiquées que par des noms que rien ne rappelle aux noms connus, ou qu'elles 
sont désignées par des traits obscurs ou vagues, et qui ne cadrent exactement avec 
aucun objet réel. Ce sont ces noms mêmes et ces traits, tout confus qu'ils peuvent 

(t) Voyageà la mer du Sud par l'équipage du ïï'ager, a lu suite dn Voyage de l'amiral Anson. 
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être, que nous recueillons ici, non-seulement pour ne rien négliger, mais encore 
pour empêcher qu'on ne regarde comme certaines ces notices douteuses, et sur
tout pour mettre les observateurs à portée de les vérifier ou de les éclaircir. 

Nous suivrons dans celte exposition sommaire la marche de l'ouvrage, commen
çant par les oiseaux de terre, passant à ceux de rivage et finissant par les oiseaux 
d'eau, 

L 

Le grand oiseau du Port-Dcsiré aux terres Jfagcllaniqucs, lequel est bien certaine
ment un oiseau de proie, ct dont la notice, telle que la donne le commodore Byron, 
paraît indiquer un vautour, « Sa tête, dit-il, serait parfaitement ressemblante à celle 
de l'aigle, si l'espèce de huppe dont elle est ornée était un peu moins touffue. Un 
cercle de plumes d'une blancheur éclatante forme autour de son cou un collier na
turel de la plus grande beauté ; sur le dos son plumage est d'un noir de jais, et 
non moins brillant que ce minéral que l'art a su polir. Ses jambes sont remarqua
bles par leur grosseur et leur force ; mais les serres en sont moins acérées que 
celles de l'aigle. Cet oiseau a près de douze pieds d'envergure (1). 

II. 

L'oiseau de la Nouvelle-Calédonie, indiqué dans la relation du second voyage de 
Cook comme une espèce de corbeau, quoiqu'il soit dit en môme temps qu'il est de moi
tié plus petit que le corbeau, ct que ses plumes sont nuancées de bleu. Au reste cette terre 
nouvelle n'a offert aux navigateurs qui l'ont découverte que peu d'oiseaux entre 
lesquels étaient de belles tourterelles cl plusieurs petits oiseaux inconnus (2), 

III. 

L'avis venalica de Belon, le seul peut-être quo ce judicieux naturaliste n'ait pas 
rendu reconnaissable dans ses nombreuses observations. « Nous vîmes aussi (vers 
Gaza) un oiseau qui, ànotreadvis, passe tous les autres en plaisant chant ramage, 
et croyons qu'il a été nommé par les anciens venalica avis. U est un peu plus gros 
qu'un estourneau. Son plumage est blanc par dessous le ventre, et est cendré des
sus le dos, comme celui do l'oiseau molliceps, qu'on appelle enfrançois un gros-bec; 
la queue noire, qui lui passe les ailes, comme à une pic. I l vole à la façon d'un 
pic vert (3). » 

A la taille, aux couleurs, au nom d'avis venalica, on pourrait prendra cet oiseau 
pour une espèce de pie-grièchc; mais le plaisant ramage est un attribut qui paraît 
ne convenir à aucune de ces espèces méchantes ct cruelles. 

(!) Voyage du commodore Byron, tome 1 du premier voyage de Cook, page 19. 
(2) Cook, second Voyage, tome 111, page 300. 
(3) Observations de Belon, page 139. 
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IV. 

Le moineau de mer, « que les habitants de Terre-Neuve nomment, dit-on, l'oiseau 
des glac,^ parce qu'il y habite toujours : i l n'est pas plus grand qu'une grive; il 
ressemble au moineau par le bec, et a le plumage blanc et noir (i) . » 
^ Maigre le nom de moineau de mer, on j uge par la conformation du bec qu'il s'agit 
ici d un oiseau de terre, dont l'espèce nous paraît voisine de l'ortolan de neige. 

V. 
Le petit oiseau jaune, appelé ainsi au cap de Bonne-Espérance, ct que le capitaine 

Cook a retrouvé à la Nouvelle-Géorgie (2). I l est peut-être connu des ornitholo
gistes, mais i l ne l'est pas sous ce nom ; et quant aux petits oiseaux à joli plumage que 
ce môme navigateur a trouvés à Tanna, l'une des Nouvelles-Hébrides, nous croyons 
aisément avec lui que sur une terre aussi isolée et aussi lointaine leurs espèces sont 
absolument nouvelles. 

VI. 
L'oiseau auquel les observateurs embarqués pour le premier voyage du capitaine 

Cook donnèrent le nom de motacilla velificans, en le voyant venir se poser sur les 
agrès du vaisseau en pleine mer, à dix lieues du cap Finistère (3), et que l'on sau
rait certainement être une bergeronnette, si Linnœus, d'après lequel parlaient ces 
observateurs, n'avait appliqué comme générique le surnom de motacilla à des 
oiseaux tout différents les uns des autres, ct à tous ceux en général qui ont un 
mouvement de secousse ou de balancement dans la queue. 

VIL 
L'occoolin de Fernandez, que nous aurions dû placer avec les pics; car i l dit ex

pressément que c'est un pic de la taille de Célourncau, et dont le plumage est agréablement 
varié de noir et de jaune (4). 

VIII. 
Les oiseaux vus par Dampier à Céram, et qui, à la forme et à la grosseur do leur 

bec, paraissent être des calaos. I l les déjrit en ces termes : « Ils avaient le corps 
noir et la queue blanche; leur grosseur était celle d'une corneille; ils avaient le cou 
assez long et couleur de safran; leur bec ressemblait à la corne d'un bélier; ils 
avaient la jambe courte et forte, les pieds de pigeon, et les ailes d'une longueur 
ordinaire, quoiqu'elles fissent beaucoup de bruit dans leur vol : ils se nourrissent 
de baies sauvages, ct se perchent sur les plus grands arbres. » Dampier trouva leur 
chair de si bon goût qu'il parut regretter de n'avoir vu ces oiseaux qu'à Céram et 
à la Nouvelle-Guinée (S). 

(0 Histoire générale de; Voyages, tome XIX, p. 40. 
(2) Second Voyage de Cook, tome IV, pages 86 et 87. 
(•i) Premier Voyage de Cooli, tome II, page 117. 
(4) Fernandez, Hist. uvium nov. Bi»p., SI, cap. 203. 
(5) Histoire générale des Voyages, tome 11, p. 244. 
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IX. 
Le hoitzUzillin de Tepuscullula de Fernandez, et le nex-hoitzUzillin du même auteur, 

que l'on reconnaît pour être des colibris, vivant, dit-il, du miel des fleurs qu'ils 
sucent de leur petit bec courbé, presque aussi long que le corps, et des plumes 
brillantes desquels des mains adroites composent de petits tableaux précieux (1). 

Quant à l'hoilzitzil-papalot du même naturaliste espagnol (2), quoiqu'il le com
pare à VhoitzUzillin, i l dit néanmoins expressément que c'est une sorte de papillon. 

X. 

Le quanchickis ou petit oiseau à tête rouge, encore de Fernandez (3), qu'il dit n'être 
qu'un peu plus grand que le hoitzUzillin, el qui néanmoins ne paraît pas être un 
colibri ni un oiseau-mouche : car il se trouve aussi dans tes régions froides ; il vit et 
chante en cage, caractères qui ne conviennent pas à ces deux genres d'oiseaux. 

XI. 
L'oiseau demi aquatique décrit par M. Forsler, et qu'il dit être d'un nouveau genre. 

« Cet oiseau, que nous rencontrâmes dans notre excursion, était de la grosseur 
d'un pigeon, et parfaitement blanc : i l appartient à la classe des oiseaux aquatiques 
qui marchent à gué. I l avait les pieds à demi palmés, et ses yeux ainsi que la base 
du bec entourés de petites glandes ou verrues blanches; i l exhalait une odeur si 
insupportable que nous ne pûmes en manger la chair, quoique alors les plus 
mauvais aliments ne nous causassent pas aisément de dégoût (c'était sur la terre 
des Etats) (4). 

XII. 

Le corbijeau de Le Page du Pratz (S), lequel n'est pas autre que le courlis, et dont 
nous ne rapportons ici lo nom que pour compléter le système entier de dénomina
tions relatives à cet oiseau et à l'ornithologie en général. 

XIII. 

Le chochopitli de Fernandez (6), oiseau, dit ce naturaliste, du genre de celui que les 
Espagnols appellent chorlito (qui est le courlis), et dans lequel on reconnaît notre 
grand courlis blanc et brunde Cayenne, espèce nouvelle, donnée n" 970 des planches 
enluminées. Cet oiseau, ajoute Fernandez, est de passage sur le lac du Mexique, et 
sa chair a un mauvais goût de poisson. 

(J) Fernandez, n. 47, chap. 174, et p. 31, chap. 82. 
(2) Ibid., page 47, chap. 55, page 25. 
(3) Ibid,, chap. 17, page 18. 
(4) Forsler, second Voyage de Cook, tome IV, p. 59. 
15) Histoire de la Louisiane, tome II, page 128. 
16) Page 19, chap. 23. 
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XIV. 
L'ayaca, qui, tant par lo rapport de son nom avec celui à'ayaia que porte la spa

tule au Rrésil que par la ressemblance des traits, à l'altération près que souffrent 
toujours les objets en passant par les mains des rédacteurs de voyages, paraît être 
en effet une spatule. Quoi qu'il en soit, voici ce qui est dit de Yayaca : « Cet 
oiseau du Brésil est d'une industrie singulière à prendre les petits poissons ; jamais 
on ne le voit fondre inutilement sur l'eau : sa grosseur est celle d'une pie; i l a le 
plumage blanc, marqueté de taches rouges, et le bec fait en cuiller (1). » 

L'aboukerdan de Monconis (2) est aussi notre spatule. 

XV. 
Vacacahoactli, ou l'oiseau du lac de Mexique à voix rauque de Fernandez, qu'il dit 

être une espèce d'alcyon ou de martin-pêcheur, mais qui, suivant la remarque de 
M. Adanson, est plutôt une espèce do héron ou de butor, puisqu'il a un tiès-long cou, 
qu'il plie souvent en le ramenant entre ses épaules : sa taille est un peu moindre que celle 
du canard sauvage; son bec est long de trois doigts, pointu et acéré; le fond de 
son plumage est blanc tacheté de brun, plus brun en dessus, plus blanc en dessous 
du corps; les ailes sont d'un fauve vif et rougeâtre, avec la pointe noire. On peut, 
suivant Fernandez, apprivoiser cet oiseau en le nourrissant de poisson ct môme 
de chair, ct ce qui pourtant s'accorde peu avec une vois rauque, ton chant, dit-il, 
n'est pas désagréable (3). C'est le môme que l'avis aqualica raucum sonans de Nie
remberg (4). 

XVI. 

L'alototl, petit oiseau du même lac de Mexico, de la forme et de la taille du moi
neau, avec le plumage blanc dessous le corps, varié en dessus de blanc, de fauve 
et de noir, qui niche dans les joncs, et qui du matin au soir y fait entendre un 
petit cri pareil au cri aigu du rat. On mange la ch dr de ce petit oiseau (o). 

I l est difficile de dire si cet atololl est vraiment un oiseau de rivage, ou seulement 
un habitant des marais, comme le sont la rousserolle et la fauvette de roseaux. 
Quoi qu'il en soit, i l est fort différent d'un autre alototl donné par Faber à la suite 
de Hcrnandez (pag. 672), et qui est l'alcalraz ou pélican du Mexique. 

XVII. 

Le mentavaza de Madagascar, « oiseau à bec crochu, grand comme une perdrix, 
qui fréquente les bords de la mer, » et dont lo voyageur Flaccourt ne dit rien 
davantage (6). 

(I) Histoire générale des Voyages, tome IV, p. 803. 
(2) Piemicre purlie, pag. 198. 
(3) Fernandez, chap. 2, page 10. 
(4) Liv. X, chap. 236. 
(5, Fernandez, chap. 8, page !B. 
(6) Voyage à Madagascar; Paris, 106), page 163. 

21. 
es 
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XVIII. 

Le ckungar des Turcs, hratzhot des Russes, au sujet duquel nous ne pouvons que 
rapporter la narration de l'historien des voyages, sans néanmoins adopter ses con
jectures. « Les plaines de la grande Tartarie, dit-il, produisent quantité d'oiseaux 
d'une beauté rare. Celui dont on trouve la description dans Abulghazi-Kan est 
apparemment une espèce de héron qui fréquente cette partie du Mogol qui touche 
à la Chine. U est tout à fait blanc, excepté par le bec, les ailes et la queue, qu'il a 
d'un beau rouge. Sa chair est délicate, et tire pour le goût sur celle de la gélinotte. 
Cependant, comme l'auteur dit qu'il est fort rare, on peut croire que c'est le butor, 
qui est en effet très-rare dans la Russie, la Sibérie, et la grande Tartarie, mais qui se 
trouve quelquefois dans le pays dos Mogols, vers la Chine, et qui est presque tou
jours blanc. Abulghazi-Kan dit que ses yeux, ses pieds et son bec, sont rouges 
(page 37), et il ajoute (page 86) que la tête est de la même couleur. I l dit que cet 
oiseau s'appelle chungar en langue turque, et que les Russicns le nomment leratzhot, 
ce qui fait conjecturer au traducteur anglais que c'est le même qui porte le nom 
de chonkui dans YHistoire de Timur Bek, ct qui fut présenté à Gengis-Kan par les 
ambassadeurs de Kadjak (1). » 

XIX. 

L'oMtsak ou la courte-langue, qui, dit-on, « est une poule de mer de Groënland, 
laquelle, n'ayant presque point de langue, garde un silence éternel ; mais qui en 
revanche a le bee et la jambe si longs qu'on pourrait l'appeler la cigogne de mer. 
Cet oiseau glouton dévore un nombre incroyable de poissons qu'il va pêcher à 
vingt ou trente brasses de profondeur, ct qu'il avale tout entiers quoique très-gros. 
On no le tue ordinairement que lorsqu'il est occupé à faire sa pêche ; car i l a pour 
veiller à sa sûreté de grands yeux saillants ct très-vifs, couronnés d'un cercle jaune 
et rouge (2). » 

XX. 

Le tornoviarsuk des mêmes mers glaciales en Groënland qui est un oiseau mari
time de la taille d'un pigeon, et approchant du genre du canard. I l paraît difficile 
de déterminer la famille de cet oiseau, dont Eggède ne dit rien davantage (3). 

XXI. 

Outre les oiseaux de Pologne connus des naturalistes, et dont Rzaczynski fait 
l'énumération, i l en nomme quelques-uns, « qu'il ne connaît, dit-il, que par un 
nom vulgaire, et qu'il ne rapporte à aucune espèce connue. I l y en a particu
lièrement trois qui, à leurs habitudes naturelles, paraissent être de la tribu des 
aquatiques fissipèdes. » 

(1) Histoire générale des Voyages, tome VI, p. C04. 
(2) Histoire générale des Voyages, tome XIX, p. 15. 
(3) Diction, Groenl., llufnia?, 1730. 
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Le derkacz, « ainsi nommé de son cri, der, der, fréquemment répété. I l habite 
les prés bas et aquatiques. Sa taille est approchante de celle de la perdrix; i l a les 
pieds hauts et le bec long (ce pourrait être un râle). » 

Le haystra, « qui est d'assez grande taille, de couleur rembrunie, avec un gros 
et long bec. I l pêche dans les rivières à la manière du héron, et niche sur les arbres. » 

Le troisième est le hrzyczka, « qui pond des œufs tachetés dans les joncs des 
marais. » 

XXII. 
L'àrau ou kara des mers du nord. « C'est un oiseau plus gros que le canard; 

ses œufs sont très-bons à manger, et sa peau sert à faire des fourrures. I l a la tète, 
le cou ct le dos noirs, le ventre bleu, le bec long, droit, noir et pointu ( l ) . A ces 
traits l'arau ou kara doit être une espèce de plongeon. » 

XXIII. 

Le Jean-van-Ghent ou Jean-de-Gand des navigateurs hollandais au Spitzberg (2), 
« lequel est, disent-ils, au moins aussi gros qu'une cigogne, et en a la figure. Ses 
plumes sont blanches et noires; i l fend l'air sans remuer presque les ailes; ct dès 
qu'il approche des glaces, i l rebrousse chemin. C'est une espèce d'oiseau de fau
connerie; i l se jette tout d'un coup et de fort haut dans l'eau, et cela fait croire 
qu'il a la vue fort perçante. On voit de ces mêmes oiseaux dans la mer d'Espagne, 
et presque partout dans la mer du Nord, mais principalement dans les endroits où 
l'on pêche le hareng. » 

Ce Jean-de-Gand pourrait bien être la grande mouette ou grand goéland, que 
nous avons surnommé le manteau noir. 

XXIV. 

Le hav-sule, que les Ecossais, dit Pontoppidan, appellent gentilhomme, et qui nous 
paraît être aussi une espèce de mouette ou de goéland, peut-être la même que le 
ratzher ou conseiller des Hollandais. Quoi qu'il en soit, nous transcrivons ce que 
dit Pontoppidan do son oiseau gentilhomme, mais avec le peu de confiance qu'ins
pire cet evêque noVwégien, toujours près du merveilleux dans ses anecdotes et loin 
de l'exactitude dans ses descriptions. « Cet oiseau, dit-il, sert do signal aux pê
cheurs du hareng. I l paraît en Norwége à la fin de janvier, lorsque les harengs 
commencent à entrer dans les golfes ; i l les suit à la distance d'une lieue de la côte. 
I l est tellement avide de ce poisson que les pécheurs n'ont qu'à mettre des harengs 
sur le bord de leurs bateaux pour prendre des gentilshommes. Cet oiseau ressem
ble à l'oie ; i l a la tète et le cou comme la cigogne, le bec plus court et plus gros, 
les plumes du dos et du dessous des ailes d'un blanc clair, une crête rouge, la tète 
verdâtre et noire, le cou et la poitrine blancs (3). » 

(i) Histoire générale des Voyages, tome XIX, page 270. 
(2) Recueil des Voyages du Nord, tome H, p. 110. 
(3) Histoire naturelle de Norwége, par Pontopp.Jan; Journal étranger, février 17b7. 
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XXV 

Les pipelines, dont je no trouve lo nom que dans Frézier (page 74), et qui ont, 
dit-il, de la ressemblance avec l'oiseau de mer appelé mauve : la mauve est la 
mouette. Mais il ajoute que les pipelines sont do très-bon goût; ce qui ne ressemble 
plus aux mouettes, dont la cbair est très-mauvaise. 

XXVI. 

Les margaux, dont le nom, usité parmi les marins, paraît désigner des fous ou 
des cormorans, ou peut-être les uns ct les autres. « Le vent n'étant pas propre pour 
sortir do la baie do Saldana, dit Flacoourt, on envoya doux fois à l'îlot aux Margaux, 
et à chaque voyage on emplit le bateau de ces oiseaux et de leurs œufs. Ces oiseaux, 
gros comme une oie, y sont en si grande quantité, qu'étant à terre, i l est impos
sible qu'on ne marche sur eux. Quand ils veulent s'envoler, ils s'empêchent les uns 
les autres; on les assomme en l'air à coups de bâton lorsqu'ils s'élèvent (1). » 

« I l y avait en la même île (des Oiseaux, près du cap de Bonne-Espérance), dit 
François Cauche, des margaux plus gros qu'on oison, ayant les plumes grises, le 
bec rabattu par le bout comme un épervier, le pied petit ct plat, avec pellicule 
entre les ergots. Ils se reposent sur mer. Us ont une grande croisée d'ailes, font 
leurs nids au milieu de l'île, sur l'herbe, dans lesquels on ne trouve jamais que 
deux œufs (2). » 

« En un canton do l'île (aux Oiseaux, route de Canada), dit Sagar Théodat, 
étaient des oiseaux se tenant séparés des autres ct très-difficiles à prendre pour ce 
qu'ils mordaient comme des chiens, et les appelait-on margaux (3). » 

A ces traits nous prendrions volontiers le margau pour le shagg ou nigaud, petit 
cormoran dont nous avons donné la description. 

XXVII. 

Ces mêmes nigauds ou petits cormorans nous paraissent encore indiqués dans plu
sieurs voyageurs sous le nom (l'alcalraz, bien différents du véritable et grand alca-
traz du Mexique, qui est un pélican (4). 

XXVIII. 

Les fauchets, cpic nous rapporterons à la famille des hirondelles de mer. « Le dé
sordre des éléments (dans une grande tempête), dit M. Forster, n'écarta pas de 
nous tous les oiseaux; de temps en temps un fauchet noir voltigeait sur la surface 
agitée do la mer, et rompait la force des lames en s'exposant à leur action. L'aspect 
de l'Océan était alors superbe et terrible (5). — Nous apercevions de hautes terres 

(\) Voyage à Madagascar, par Flaccourt; Paris, 1661, page 230. 
(2i Ibid.; Paris, 1631, page 135. 
(3) Voyage au pays des Hurons ; Paris, 1632, p. 37. 
(4) Voyez dans ee volume l'article du Pélican. 
(3) Second Voyage de Cook, tome II, page 91. 
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hachées (à l'entrée ouest du détroit de Magellan),et couvertes de neige presque jus
qu'au bord de l'eau; mais de grosses troupes de fauohets nous faisaient espérer de 
prendre des rafraîchissements si nous pouvions trouver un havre (1). » — Fau-
chets par les vingt-sept degrés quatre minutes de latitude sud et cent trois degrés 
cinquante-six minutes longitude ouest, les premiers jours de mars (2), 

XXIX. 

Le backer ou becqueteur des habitants d'Oéland et de Gothland, que nous recon
naissons plus sûrement pour une hirondelle de mer, aux particularités qu'on nous 
apprend de son instinct. « Si quelqu'un va dans l'endroit où ces oiseaux ont leurs 
nids, ils lui volent autour de la tète, et semblent vouloir le becqueter ou le mor
dre; ils jettent en même temps un cri, tirr, tirr, sans cesse répété. Le backer vient 
tous les printemps en Oéland, y passe l'été, et quitte ce pays en automne. Son nid 
lui coûte moins de peine que celui des hirondelles ordinaires. U pond deux œufs, 
ct les met à plate terre dans le premier endroit où il se trouve; cependant i l a l'in
stinct de ne jamais les déposer au milieu des herbes hautes, S'il pond sur un ter
rain sablonneux, i l y fait seulement un petit creux de peu de profondeur. Ses œufs 
ont la grosseur de ceux de pigeon, grisâtres et tachetés de noir. Cet oiseau couve 
pendant quatre semaines. Si on met sous lui de petits œufs de poule, i l les iait 
éclore en trois semaines, ct les poulets nés ainsi sont très-méchants, surtout les 
mâles. Le vent, même le plus fort, ne peut l'empêcher de se tenir immobile en l'air ; 
et quand i l a miré sa proie, i l tombe plus vite qu'un trait, et accélère ou ralentit 
son mouvement selon la profondeur à laquelle i l voit le poisson dans l'eau : quel
quefois i l n'y enfonce que le bec ; quelquefois aussi i l s'y plonge tellement que l'on 
ne voit plus au-dessus de l'eau que la pointe de ses ailes et une partie de sa queue. 
U a le plumage gris, toute la moitié supérieure de la tète d'un noir de poix, le bec 
et les pieds couleur de feu, la queue semblable à celle de l'hirondelle. Plumé, i l 
n'est guère plus gros qu'une grive (3). » 

XXX. 

Le vourousambè de Madagascar, ou griset du voyageur Flaccourt (page 165), est 
vraisemblablement aussi une hirondelle de mer. 

XXXI. 

Le ferret des îles Rodrigue et Maurice, dont Léguât fait mention en deux endroits 
de ses voyages. « Ces oiseaux, dit-il, sont de la grosseur et à peu près de la figure 
d'un pigeon. Leur rendez-vous général était le soir dans un petit îlot entièrement 
découvert; on y trouvait leurs œufs pondus sur le sable et tout proche les uns des 

(1) Second Voyage de Cool;, tome IV, page 13.1 

(2) Ibid., tome 11, page 179. 
(3) Description d'un oiseau aquatique de l'île de Gothland; Journal étranger, février 1758. 
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autres; néanmoins ils ne font rju'un œuf à chaque ponte Nous emportâmes trois 
ou quatre douzaines de petits; et, comme ils étaient fort gras, nous les fîmes rôtir. 
Nous leur trouvâmes à peu près le goût de la bécassine ; mais ils nous firent beau
coup de mal, et nous ne fûmes jamais depuis tentés d'en goûter... Etant retournés 
quelques jours après sur l'île, nous trouvâmes que les ferrets avaient abandonné 
leurs œufs et leurs petits dans tout le canton où nous avions fait notre capture 
Au reste, la bonté des œufs nous dédommagea de la mauvaise qualité de la chair 
des petits. Pendant notre séjour, nous mangeâmes plusieurs milliers de ces œufs. 
Us sont tachetés de gris, et plus gros que des œufs de pigeon (1). » 

Ces ferrets paraissent être des hirondelles de mer, et i l serait doublement inté
ressant d'en reconnaître l'espèce, par rapport à la bonté de leurs œufs et à la mau
vaise qualité de leur chair. 

XXXII. 

Le charbonnier, ainsi nommé par M. de Bougainville, et qu'aux premiers traits on 
prendrait pour une hirondelle de mer, mais qui aux derniers, s'ils sont exacts, 
en parait différent. « Le charbonnier, dit M. Bougainville (2), est de la grosseur 
d'un pigeon : i l a le plumage d'un gris foncé, avec le dessus de la tête blanc, en
touré d'un cordon d'un gris plus noir que lo reste du corps; lo bec effilé, long de 
deux pouces, et un peu recourbe par lo bout ; les yeux vifs ; les pattes jaunes sem
blables à celles des canards ; la queue très-fournie de plumes arrondies par le bout ; 
les ailes fort découpées, et chacune d'environ huit à neuf pouces d'étendue. Les 
jours suivants, nous vîmes beaucoup de ces oiseaux (c'était au mois de janvier et 
avant d'arriver à la rivière de la Plata). » 

XXXIII. 

Les manches de velours, mengas de velado des Portugais, qui, suivant les dimensions 
et les caractères que lui donnent les uns, sembleraient être des pélicans, et, suivant 
d'autres indications, offrent plus de rapport avec le cormoran. C'est à l'anse du 
cap do Bonne-Espérance que paraissent les manches de velours. On leur donne ce 
nom, ou parce que leur plumage est uni comme du velours (3), ou parce que la 
pointe de leurs ailes est d'un noir velouté (4), et qu'en volant leurs ailes paraissent 
pliées comme nous plions le coude (S). Suivant les uns, ils sont tout blancs, ex
cepté le bout de l'aile, qui est noir; ils sont gros comme le cygne, ou plus exacte
ment comme l'oie (6). Selon d'autres, ils sont noirâtres en dessus, et blancs en des
sous (Tachard). 

(1) Voyagede François Léguai; Amstoidam, 1708, tome I, page 10i;et tome II, pages 43et44. 
(2) Voyage autour du Monde, tome I, in-8°, pages 21 et 22. 
(3) Histoire générale des Voyages, tome I, p. 248. 
(4) Tachard, page 58. 
(S) Histoire générale des Voyages, tome I, p. 248. 
(6) Mérolla, dans l'Histoire générale des Voyages, tome IV, page 534. 
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M. do Querhoent dit qu'ils volent pesamment, et ne quittent presque jamais le 

haut-fond. I l les croit du même genre que les margaux d'Ouessant (1). Or ces mar
gaux, comme nous l'avons dit, doivent être des cormorans. 

XXXIV-
Les slariki et gloupichi de Stellcr, qu'il dit être des oiseaux de mauvais augure 

sur mer. « Les premiers sont de la grosseur d'un pigeon; ils ont le ventre blanc 
et le reste de leur plumage est d'un noir quelquefois tirant sur le bleu. I l y en a 
qui sont entièrement, noirs, avec un bec d'un rouge de vermillon et une huppe 
blanche sur la tête. 

» Les derniers, qui tirent leur nom de leur stupidité, sont gros comme une hi
rondelle de rivière. Les îles ou les rochers situés dans le détroit qui sépare le 
Kamstchatka de l'Amérique en sont tout couverts. On dit qu'ils sont noirs comme 
de la terre d'ombre qui sert à la peinture, avec des taches blanches par tout le 
corps. Les Kamtschadales, pour les prendre, n'ont qu'à s'asseoir près de leur 
retraite, vêtus d'une pelisse à manches pendantes. Quand ces oiseaux viennent 
le soir se retirer dans des trous, ils se fourrent d'eux-mêmes dans la pelisse du 
chasseur, qui les attrape sans peine. 

« Dans l'espèce des slariki ct des gloupichi, ajoute Steller, on compte le kaiover 
ou kaior, qu'on dit être fort rusé. C'est un oiseau noir, avec le bec et les pattes rou
ges ; les Cosaques l'appellent iswoschiki, parce qu'il siffle comme les conducteurs 
do chevaux (2). » 

Ni ces traits ni ces particularités, dont une partie même sent la fable, ne rendent 
ces oiseaux reconnaissablcs. 

XXXV. 

Le tavon des Philippines, dont le nom tavon signifie, dit-on, couvrir de terre, parce 
que cet oiseau, qui pond un grand nombre d'œufs, les dépose dans le sable et les 
en couvre. Du reste sa description et son histoire, dont Gemelli Carreri est le pre
mier auteur (2), sont remplies de tant de disparates que nous ne croyons pas pou
voir les rapporter ici. 

XXXVI. 

heparginie, nom que les Portugais donnent, suivant Ksempfer, à une sorte d'oi
seau que le Japonais Kanjemon trouva sur une île en allant de Siam à Manille. Les 
œufs de ces oiseaux sont presque aussi gros que des œufs de poule; on en trouve 
pendant toute l'année sur cette île, et ils furent d'une grande ressource pour la 
subsistance de l'équipage de ce voyageur japonais (4). On voit que l'on peut recon
naître sur cette seule indication le parginie des Portugais. 

(i) Remarques failes à bord du vaisseau du roi la Victoire, par M. le vicomte de Querhoent. 
(2) Histoire générale des Voyages, t. XIX, p. 271. 
(S) Voyage autour du Monde; Paris, 1719; tome V, page 200. 
(;) Kicmpfer, Histoire du Japon, tom. 1, pages 9 el 10. 
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XXXVII. 

Le misaqo ou bisago, que le même Kaempfer compare à un épervier (t. I , p. 113). 
U n'est guère plus reconnaissablc que le précédent, mais nous croyons néan
moins devoir le ranger parmi les oiseaux aquatiques, puisqu'il se nourrit de pois
son. « Le misagn, dit-il, vit principalement de poisson : i l fait un trou dans quelque 
rocher sur les côtes, et y met sa proie ou sa provision, et l'on a remarqué qu'elle 
se conserve aussi parfaitement que lo poisson mariné ou Yaltiare; et c'est la raison 
pourquoi on l'appelle bisagonohusi ou. Yaltiare de Bisago. Elle a le goût extrêmement 
salé, et se vend fort cher. Ceux qui découvrent cette espèce de garde-manger en 
peuvent tirer un grand profit, pourvu qu'ils n'en prennent pas trop à la fois. » 

' ••^i'^ V;.' .'. XXXVIII. 
Enfin, les açores, surlesquels.nous n'avons point d'autre renseignement que celui-

ci : « Le nom d'Aeores fut donné;aux îles qui le portent, à cause du grand nombre 
d'oiseaux de, eette espèce-qu'on y aperçut en les découvrant (1). » 

Ces oiseaux açores ne sont pas sans doute d'une espèce inconnue ; mais i l n'est 
pas possible de les reconnaître sous ce nom, que nous ne trouvons indiqué nulle 
autre part. . •• • > 

(1) Histoire générale des Voyages, tom.. I,, pag:I3-. 
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